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En écho à la Journée Mondiale dédiée au bénévolat et au volontariat 
créée par l’ONU et fêtée le 5 décembre, la Ville de Marseille organise 
durant plusieurs semaines des temps forts mettant à l’honneur 
l’engagement associatif.

L’engagement est un cheminement personnel et collectif : c’est une 
fenêtre ouverte sur le monde.
Au travers de leurs associations, les bénévoles portent les 
progressions et les mutations du monde associatif. L’action 
bénévole profite à la fois à l’ensemble de la société mais également 
à la personne qui se porte volontaire, lui permettant de mettre à 
profit son savoir, son savoir-faire et son savoir-être pour des 
projets collectifs d’intérêt général. À Marseille, ce sont ainsi près 
de 170 000 bénévoles qui, au travers de structures associatives, 
transforment leur envie d’agir en capacité d’agir.

La Ville de Marseille, consciente de la richesse du tissu associatif 
local, s’est donné parmi ses priorités le soutien et le développement 
des structures associatives, en organisant des évènements 
forts pour promouvoir le dynamisme et l’implication des acteurs 
associatifs.

Je vous invite donc à venir nombreux assister et participer à ces 
moments d’échanges et d’informations qui feront naître en vous la 
volonté de vous engager au sein de cette dynamique associative.

Séréna ZOUAGHI
Conseillère municipale déléguée à la Vie associative, 
au Bénévolat, aux Rapatriés et à la Mission Cinéma Du 7 novembre au 5 décembre 2018

Cité des Associa�ons • 93 La Canebière • 13001 Marseille

Ne restez pas solitaire
Soyez solidaire

ENTRÉE GRATUITE 
SUR INSCRIPTION*

*Inscrip�ons : cite-des-associa�ons@marseille.fr

Les SEMAINES de L’ENGAGEMENT
Ne restez pas solitaire
Soyez solidaire

Rejoignez l’action bénévole !
VILLE DE MARSEILLE

DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE ET DE L’ANIMATION
CITÉ DES ASSOCIATIONS

93, La Canebière – 13001 Marseille
Tél. : 04 91 55 38 52

cite-des-associations@marseille.fr

HoRAIRES
Du lundi au vendredi de 9h30 à 19h30

Le samedi de 10h à 18h

AccèS
Métro Noailles ou Réformés/Canebière

Tram Canebière-Garibaldi

Merci à toutes les associations qui ont contribué à la réussite de cet évènement



Lundi 19 Novembre  18h
conference debat le  big bang associatif
Comment passer du « JE » au « NOUS » et du « POUR » au « PAR »
Par Hervé SERIEYX, Vice-président National de France Bénévolat et ancien Délégué 
interministériel à l’insertion des jeunes

Mercredi 21 Novembre  17h  19h30
atelier : presenter son projet associatif pour seduire un benevole
Animé par l’Espace Bénévolat
Avec Passerelles et Compétences et France Bénévolat Marseille

Dimanche 25 Novembre  10h  18h
grand speed dating associatif 
5mn pour tomber amoureux d’une association
Venez découvrir les richesses du monde associatif et partager des moments inoubliables

Mardi 27 Novembre  18h  20h
du coup de coeur a l engagement concret : 
paroles et partages d experiences de benevoles associatifs 
Avec ADIES 13 et les associations des « Ateliers du Dirigeant Associatif »

Jeudi 29 Novembre  18h
soiree de presentation du  passeport benevole
Je suis jeune et engagé, comment le passeport peut-il m’aider ?
Avec André GONCALVES, Président de France Bénévolat Marseille
Un passeport nominatif ainsi que le guide de l’engagement, réalisé par le CRIJ, 
seront offerts aux jeunes impliqués dans une association.
En fin de soirée, tirage au sort de 15 bénévoles qui se verront remettre le Trophée de l’Engagement.
Remplir et détacher le coupon de participation ci-joint, à déposer à l’accueil de la Cité des Associations

Mercredi 5 DEcembre  11h Espace Bargemon - Hotel de Ville - 13002 Marseille
ceremonie de remise des trophees de l engagement 
aux benevoles du tissu associatif
Jean-Claude GAUDIN, Maire de Marseille et Séréna ZOUAGHI, Conseillère municipale déléguée 
à la Vie Associative et au Bénévolat remettront le trophée de l’engagement aux bénévoles 
désignés par tirage au sort, représentant l’ensemble du monde associatif marseillais, en 
reconnaissance de leur engagement.

Mercredi 7 Novembre  11h
lancement des semaines de l engagement 

Jeudi 8 Novembre  17h30  19h30
le lab de l engagement
Animé par Claude-Emmanuel TRIOMPHE
Conseiller du Haut Commissaire à l’Engagement Civique.
Réunissant depuis février 2018 des personnes issues d’associations, d’entreprises, de syndicats 
et de collectivités, le Lab de l’Engagement vous invite à sa séance ouverte.
 Pourquoi certaines manières de s’engager ne marchent plus ?
 Qu’est-ce qui attire les citoyens aujourd’hui ?
 Comment innover à Marseille et dans la région ?

Le Lab fera le point sur ses travaux et vous invitera à partager vos idées et projets d’avenir

Mardi 13 Novembre  17h  19h30
atelier : vous recherchez des benevoles, 
venez construire votre boite a outils !
Accueillir, animer et fidéliser
Animé par l’Espace Bénévolat
Avec France Bénévolat Marseille et Passerelles et Compétences

Jeudi 15 Novembre a partir de 13h
l engagement 2.0 
Une nouvelle forme d’engagement, de bénévolat local, occasionnel et connecté. 
Comment l’appréhender ? Avec DIFFUZ, plateforme des défis solidaires.
En présence de Claude-Emmanuel TRIOMPHE

13h  14h30  TABLE RONDE « Café débat de l’engagement »
15h  17h  ATELIER « Plateformes numériques et recrutement » pour une bonne prise en main !
17h  19h  TABLE RONDE « Happy Hour de l’engagement »

Les tables rondes seront animées par Yves BLISSON, économiste et éditorialiste

Samedis 10, 17 et 24 Novembre
3 apres-midi decouverte du benevolat
Actions « Bénévole en herbe » : les lycéens engagés auprès de publics « différents »
Avec Provence Formation, Handitoit, l’ACLAP et l’Institut de Gérontologie Sociale

ASSOCIATION (tampon et coordonnées)

Bénévole 1        

Nom

Prénom  

Téléphone 

RUBRIQUE (un seul choix possible) :

  Solidarité

  Culture éducation formation

  Défense des droits et des causes

  Environnement

  Santé et établissement médicaux

  Loisirs sports

  Défenses des intérêts économiques 

       et développement local

  Citoyenneté de proximité

ASSOCIATION (tampon et coordonnées)

Bénévole 2                                

Nom

Prénom 

Téléphone 

RUBRIQUE (un seul choix possible) :

  Solidarité        

  Culture éducation formation

  Défense des droits et des causes

  Environnement

  Santé et établissement médicaux

  Loisirs sports

  Défenses des intérêts économiques 

       et développement local

  Citoyenneté de proximité

Bulletin
de participation
Chaque association a la possibilité  
de proposer deux bénévoles pour le tirage 
au sort organisé à la Cité des associations

le Programme


