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Les semaines de l’engagement 
sont un des temps forts 
de la Cite des Associations.
VAloriser l’enGAGeMent

FAire DÉcouVrir le bénévolat et « transmettre l’envie » 
à de jeunes lycéens

PrÉsenter les nouvelles réglementations imposées aux associations

contribuer à l’engagement de tous, en accompagnant les associations 
dans leur recherche de bénévoles

et enfin reMercier tous les bénévoles engagés dans l’ombre à 
l’amélioration du vivre ensemble au quotidien dans notre ville, 
en leur remettant le trophée de l’engagement

tels sont les objectiFs De lA ProGrAMMAtion 
ProPosÉe Pour cette nouVelle ÉDition.

Venez nombreux
Du 5 novembre au 10 décembre 2019

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

Ne restez pas solitaire
Soyez solidaire

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

ENTRÉE 

GRATUITE SUR 

INSCRIPTION*

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

HANDIT   IT
PROVENCE



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

Novembre
Mercredi 5 . 11h. Hotel de Ville

Lancement des semaines de l’engagement

Mercredi 13 . 17h30  19h30. Cite des Associations

Conference-Debat « Le RGPD : une nouvelle regle »
Depuis mai 2018, le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD),
impose aux associations de nouvelles directives pour protéger les données personnelles 
des adhérents. quelles sont les rèGles à resPecter ? quelles 
PrÉcAutions PrenDre ? coMMent ProtÉGer ces DonnÉes ?
La déléguée à la protection des données (DPO) de la Ville de Marseille
interviendra pour vous informer sur cette réglementation.

Samedi 16
JournEe « decouverte du benevolat »
Actions « Bénévole en herbe » : les lycéens engagés auprès de publics « différents » 
Une première action s’est déroulée le samedi 12 octobre, tous les lycéens participants 
se verront récompensés.
Avec les associations Provence Formation, Handitoit, l’ACLAP 
et la participation du MuCem

Mardi 19 . 17h  19h30 . Cite des Associations

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

Mercredi 27  18h. Cite des Associations

presentation du passeport benevole et du guide de l’engagement
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

Decembre
Jeudi 5 . 17h  19h30. Cite des Associations

Atelier : presenter son projet associatif pour seduire un benevole 
Animé par l’espace bénévolat
Avec Passerelles et Compétences et France Bénévolat Marseille

Mardi 10 . 18h. Hotel de Ville

Ceremonie de remise des trophees 
de l’engagement aux benevoles du tissu associatif
à l’occasion des 30 ans de la cité des Associations, 30 bénévoles seront remerciés 
pour leur engagement par le Maire de Marseille et la Conseillère municipale déléguée 
à la Vie Associative et au Bénévolat.

5 Novembre  10 Decembre. Cite des Associations

Une exposition sur le bénévolat et le mur du bénévolat seront accessibles du lundi au samedi.
Venez rencontrer des associations qui recherchent des bénévoles


