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| septembre 2022 | n° 85 EquiM est née de la rencontre entre des professionnels
équins, du monde médico-social et de la santé et d’artistes
qui sont eux-mêmes souvent des parents d’enfants en
situation difficile. Leurs expériences les ont amenés à se
regrouper pour proposer des rencontres entre aidés et
aidants, à visée thérapeutique et à visée intégrative, au
sein d’activités équestres innovantes.
Nous proposons des séances, projets, journées de
sensibilisations, en créant des partenariats avec diverses
structures équestres partenaires en Provence. Nous nous
adressons à un large public: avec le cheval comme
médiateur dans la relation, le soin dans ses dimensions
psychiques ou corporelles, la rééducation fonctionnelle par
la mise à cheval, ou comme facteur d’inclusion et
d’insertion, soutien en développement personnel,
facilitateur pour renforcer la cohésion d'équipe, la
communication et la collaboration dans des organisations
collectives, autour d’expériences authentiques et
révélatrice de nos modes d’expression et de
fonctionnement.
- L’équithérapie: pour retrouver par l’approche animale la
douceur, l’affection, le positionnement et l’expression
spontanée.
- L’équitation adaptée: parce que la technique équestre
n’est pas oubliée et doit être accessible à tous afin que
chacun puisse réaliser ses rêves.
- Equicoaching: pour exploiter notre potentiel d’intelligence
émotionnelle et relationnelle dans l’authenticité de la
rencontre.
- Equi Art: pour faire émerger ce qui est enfoui en chacun
et parce que du beau naît le bien-être et le partage.

equiM

plus d’info
06 61 64 53 46 - contact@equim.fr - equim.fr

Maison De La Francophonie

La Maison de la Francophonie à Marseille est une
association dédiée à la promotion de la langue française,
de la Francophonie et de ses valeurs en Provence Alpes
Côte d’Azur. Sa création remonte au début des années
2010, à l’initiative de Dominique Angles, président
fondateur,  en 2018  Jean-Pierre Chiaverini lui a succédé,
entouré d’une équipe soudée par son expérience des
mouvements associatifs internationaux, à l’instar du Cercle
des Solidarités Francophones qui est à l’origine des
Maisons de Marseille, Auxerre, Bordeaux, Monastir,
Yaoundé, Bujumbura et Montréal. L’association organise
la Dictée de la Francophonie, des dîners débats, et
organise un prix littéraire honorant des auteurs
francophones.
Grand événement francophone. Le sommet de la
Francophonie a eu lieu à Erevan, et le prochain sommet
aura lieu à Djerba le 23 novembre 2022. plus d’info

contact@mdfm.fr
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Les activités du FFM concernent la lutte contre le sexisme avec
un travail de sensibilisation de la jeunesse grâce à un kit que
nous avons élaboré, et des initiatives pour l’égalité des droits
et des chances entre femmes et hommes. 
Le FFM organise aussi diverses activités littéraires et
culturelles qui s’inscrivent dans un contexte de dialogue
interculturel et de promotion de l’écriture des femmes
méditerranéennes avec des ateliers d’écriture, un concours
international de nouvelles et l’organisation du Salon
Méditerranéen des Publications de Femmes qui permet la
circulation de l'écrit et de la parole, et qui a pour ambition de
mettre en contact des auteures, des éditrices et éditeurs, des
militantes du bassin méditerranéen
La solidarité internationale, l'émancipation des femmes leur
visibilité dans l'espace public et la reconnaissance de leur
créativité sont également nos objectifs. Lors de la
manifestation annuelle « Le Temps des Femmes » nous créons
des moments de rencontres, de partage, de découverte des
savoirs faire, un lieu de débats sur l’actualité féministe
internationale. Mais aussi « le marrainage »: une expérience

humaine ou des femmes accompagnent des femmes
d'origine étrangère dans leur projet. 
Nous soutenons activement les femmes migrantes dans leur
combat pour leur dignité et leurs droits avec une démarche
de marraiange de leurs projets de vie.
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Le Mouvement du Nid appelle à un engagement politique,
social et culturel, à un front du refus face à l’ensemble du
phénomène prostitutionnel et pornographique – qui est de
l’exploitation sexuelle filmée. Nous appuyons notre
réflexion et notre philosophie sur la rencontre avec les
personnes en situation de prostitution, qu’elles soient
issues ou non de la traite, françaises ou étrangères,
hommes ou femmes, travestis ou transsexuels.
Nous proposons aux personnes rencontrées un
accompagnement dans leurs démarches de réinsertion,
en lien avec des partenaires spécialisés, un soutien
psychologique, et un suivi durable. L’accompagnement
s’inscrit dans la durée. Il suppose la réappropriation par la

personne de sa propre histoire, la libération d’une parole là
où la prostitution imposait le silence. 
Nous sommes soucieux de faire émerger un vrai débat sur
la prostitution et la pornographie, afin de permettre une
réflexion en profondeur et une prise de conscience de ce
qu’est réellement le système prostitutionnel. Face aux
nombreux clichés qui parasitent le sujet de la prostitution,
le Mouvement du Nid s’attache à susciter un débat
permanent. 
En amont, nous menons également une démarche de
prévention qui s’attache à combattre le risque
prostitutionnel, en particulier chez les jeunes, dans une
optique large: comment éviter de devenir une personne
prostituée, mais aussi client ou proxénète. Les actions de
prévention ont également pour but de faire évoluer les
discours, les mentalités: un progrès qui est le facteur
déterminant de la prévention.
Nos lignes directrices sont: 
le respect des droits de l’Homme;
la non-commercialisation du corps humain;
l’avancée des droits des femmes;
l’éducation;
le développement des peuples et la coopération Nord/Sud.

ForuM FeMMes MéDiterranée  

plus d’info
04 91 91 14 89 - forumfemmesmed.blogspot.com

@FFMmarseille

Le MouveMent Du niD

plus d’info
07 66 66 23 12 - paca-13@mouvementdunid.org

© pixabay
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L'association Y ARRIVAREM a pour objectif d'offrir, avant
tout, aux personnes handicapées quel que soit leur âge,
enfants ou adultes et à leurs proches, des activités
extraordinaires et difficilement accessibles au quotidien et
de leur permettre, le temps d'un week-end, de dépasser
leurs "limites”.
- Donner aussi la possibilité aux personnes seules ou en

familles d'alléger, pendant ces rencontres, les contraintes
quotidiennes liées au handicap.

- Lutter contre l'isolement en créant une dynamique
solidaire entre tous les participants et en respectant les
différences.

- Attirer l'attention des personnes valides sur les difficultés
que rencontrent les personnes handicapées seules ou en
familles et ainsi, participer à changer de regard sur le
handicap.

- Faire découvrir aux personnes handicapées des sites
nouveaux et des activités nouvelles lors des différentes
manifestations Y ARRIVAREM.

- Créer un réseau d'amitié et d'entraide tout au long de
l'année entre les adhérents.

- Enfin, vivre de grands moments de Bonheur!

y arrivareM 13

plus d’info
yarrivarem13000@gmail.com

Créée en 2020, Le Bouillon de Noailles porte des actions
d'insertion par l'activité professionnelle, de formation,
d'expérimentation, des projets culturels dans le domaine
fédérateur de l'alimentation et de la cuisine.
Les projets sont conçus et menés avec les habitants, les
associations et les partenaires du centre-ville. Le Bouillon
de Noailles collecte des fonds et mobilise des voisins, des
étudiants et des professionnels pour que ces idées voient
le jour et nourrissent le quotidien de chacun.
Le Bouillon de Noailles, à but non lucratif, c'est aujourd'hui
dans les quartiers prioritaires de la ville:
- Ingrédient, une revue participative de rencontres

culinaires 
- Cuisine & découvertes, un programme d'ateliers de

cuisine hors les murs 
Ce sera d'ici fin 2022 :
- La Cuisine du 101, à St Mauront, une cuisine collective

pour ceux qui n'ont pas de cuisine chez eux 
- Espace des enfants autonomes, pour les jeunes en

décrochage scolaire 
Nous  œuvrons également à l'ouverture en 2024 de
la Cuisine de l'Arc, lieu socio-culinaire pour le quartier.

plus d’info
09 84 39 77 93 - contact@lebouillondenoailles.fr

lebouillondenoailles.fr - FB : lebouillondenoailles.20

© pixabay

Le bouiLLon De noaiLLes

L'aFocaL    
L'AFOCAL a été́ fondée en 1979 à l’initiative
d’organisateurs de séjours, d’associations familiales de
parents d’élèves et d’organismes du secteur social. Laïque,
ouverte à tous, l’AFOCAL s’inscrit dans une famille de
pensée d’inspiration chrétienne pour qui l’éducation
contribue à construire tout l’homme, pour qu’il
s’accomplisse sur le plan personnel et s’engage au service
de la société.
La formation des animateurs et des directeurs d’ACM est
l’activité principale de l’AFOCAL. L’association organise
près de 500 stages BAFA et BAFD chaque année pour
former environ 10000 animateurs et directeurs. Depuis sa
fondation, l’AFOCAL a ainsi accompagné près de 200000
jeunes vers une première expérience professionnelle dans
les métiers de l’animation et de l’éducation.
Partenaire de collectivités et d’établissements scolaires,
l’AFOCAL met en place des dispositifs sur mesure
concernant la formation civique et citoyenne (Service
civique, plan « Valeurs de la République et Laïcité »,
programme de lutte contre les discriminations).
Les interventions de l’AFOCAL s’appuient sur quatre piliers
qui traduisent dans une pratique pédagogique les valeurs

fortes exprimées dans la Déclaration fondamentale, le
projet éducatif de l’association:
- La considération des stagiaires
- Le plaisir d’être et de travailler ensemble
- L’engagement et l’esprit de service
- La volonté de former des adultes responsables

plus d’info
paca@afocal.fr

© pexels
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Kipawa signifie en swahili Force Talent Pouvoir. Telle est la
mission que notre structure s’est fixée: capitaliser sur les
forces et talents des personnes exilées pour leur permettre
de garder le pouvoir sur leur vie.
Kipawa propose aux personnes exilées un programme
d’apprentissage du français. Sa spécificité? En plus des
cours de français, les apprenants ont l’occasion de pratiquer
la langue et de créer du lien lors de missions de bénévolat
dans des associations du territoire. Conçu sur le modèle de

l’alternance, il est adapté aux personnes demandeuses
d’asile qui n’ont pas encore accès à l’emploi. Chaque
individu s’investit donc dans un apprentissage théorique
couplé à une pratique de la langue française régulière
autour de centres d’intérêt partagés. Kipawa lance son
prochain programme en octobre 2022. Nous recherchons
actuellement participants, bénévoles et associations
partenaires.
Rejoignez-nous pour, ensemble, construire une société plus
inclusive!
Vous êtes ou connaissez une personne exilée qui souhaite
apprendre le français tout en faisant des rencontres, en
pratiquant la langue et en mettant à profit ses
compétences? Vous souhaitez vous investir comme
connecteur bénévole, accompagner une personne dans sa
recherche d’association et faciliter la mise en relation?
Participer aux cours de français ou animer un atelier de
conversation vous séduisent? Vous êtes une association et
recherchez des personnes disponibles, motivées avec des
compétences spécifiques? Parlons-en!

kipawa
lepetit
repère
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plus d’info
bienvenue@kipawa.fr - kipawa.fr

Force, talent, pouvoir !

Dyspraxie France DYS 13 (DFD13) œuvre en faveur des
personnes atteintes de dyspraxie (TDC)  avec ou sans
troubles associés.
Créée fin 2011 par des bénévoles associatifs engagés
depuis plus de 10 ans en faveur de la dyspraxie, DFD13
s’intègre dans une dynamique nationale regroupée au sein
de Dyspraxie France Dys, avec de nombreuses antennes
sur l’ensemble du territoire. DFD est parrainée par le
chanteur Renan Luce et l’écrivain Pierre Lemaitre. 
Le Trouble Développemental de la Coordination (TDC) ou
dyspraxie est un trouble neurologique qui affecte la
planification et la coordination du geste. Difficilement
repérable si on méconnaît le sujet, ce trouble se manifeste

par une maladresse pathologique puisqu'il touche à la
motricité fine et/ou globale et souvent à la stratégie du
regard (troubles visuo spatiaux). Les conséquences du
trouble entraînent une situation de handicap avec des
répercussions dans tous les aspects de la vie quotidienne :
parcours scolaire, professionnel et social (codes sociaux
parfois mal maîtrisés). Moins fréquente, la dyspraxie
bucco-faciale handicape l’articulation, voire la déglutition
et ne permet pas de compenser par la sphère verbale, les
performances motrices défaillantes. Nos actions au
quotidien: Accompagnement des familles, rencontres,
« Cafés Dys », pique-niques, animations, permanences
conférences, rencontres avec les équipes enseignantes,
prêt de matériel, formations de professionnels, Journées
Dys, Printemps des Dys, collaboration et dynamiques de
réseaux, participations et représentations diverses:
Forums, salons, groupes de réflexion et comités de
pilotage, Groupes de travail ARS, Parcours Handicap 13,
CDAPH - partenariats: DFD, AAD, HyperSupers, Neurodys,
ANPEIP, Soliane, professionnels, collaboration et échanges
services ASH et autres acteurs E.N, Mairies, CD13, cellules
handicap universitaires, CERTA…

DFD 13

plus d’info
06 12 66 95 38 - luce.nocera@orange.fr

dfd13@dyspraxies.fr - dyspraxies.fr

Dyspraxie France

Créée en mai 2012, SOS Cancer du Sein est une
Association Loi 1901 reconnue d'intérêt général dont la
mission est d'aider les femmes atteintes d'un cancer du
sein ou d’un cancer gynécologique à vivre la maladie du
mieux possible. L’association s’est fixée trois objectifs:
soutenir les femmes et leur entourage pendant la maladie
et en rémission, grâce à une écoute bienveillante sur le
0811 69 04 34, au cours de rencontres et de visites auprès
des patientes en cours de traitement. 
Œuvrer en faveur des femmes en leur proposant des

activités physiques adaptées et de mieux-être pour mieux
supporter les effets des traitements et se remettre en
forme physiquement et moralement: des cours de yoga,
de gym, de pilâtes, des randonnées, des sorties en mer,
de la sophrologie…
sensibiliser le grand public, les femmes malades et leur
entourage sur le dépistage, la maladie et la prévention. 
+ La régate « rose »: Le 9 octobre 2022, en partenariat

avec le CNTL, une journée en mer sportive et conviviale
est proposée aux femmes en traitement ou en
rémission, et à un de leurs proches, à bord de voiliers
dans la baie de Marseille.

+ Le yoga « rose » géant en juin 2023
+ Des campagnes de sensibilisation en centres

commerciaux et des conférences 

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire par
téléphone, par mail ou sur le site.

sos cancer Du sein 

plus d’info
07 82 97 02 06 - contact@soscancerdusein.org

soscancerdusein.org
FB.com/SOS.Cancer.Sein - instagram #soscancerdusein 

soutenir – Œuvrer - sensibiliser

En qualité d'association et fidèle à son projet, ses valeurs,
l'ARES se donne pour mission d'accompagner les
mutations et les changements au sein des institutions et
des organisations éducatives et sociales.
Force de propositions innovantes depuis maintenant plus
de 20 ans, l'ARES s'enracine dans une culture associative
militante au service d’un projet humaniste et social.
Institut de formation spécialisé et reconnu dans les métiers
de l'enseignement, de l'éducation et du secteur social,
l'ARES conçoit et dispense ses formations en s'adaptant
aux besoins de chaque stagiaire, de chaque établissement
et de chaque organisation du territoire national.
L’ARES s’enracine dans une culture associative militante
construite par des hommes et des femmes qui adhèrent à
une manière d’être et de faire qui révèle ce à quoi l’on
tient : le bon sens réaliste, la simplicité, le souci éducatif.
L’ARES se veut une association:
- où chacun est accueilli sans a priori et reconnu dans sa

singularité et dans son désir de se construire;
- où chacun est appelé à rencontrer l’autre et à l’accepter

dans sa différence pour un enrichissement mutuel;
- où le questionnement permanent permet d'oser la

recherche, la créativité et l'innovation dans les domaines
pédagogique, éducatif et organisationnel;

- où le travail d’équipe permet de construire dans la
confiance et la convivialité une intelligence collective par
le partage.

Pour parvenir à ces finalités, l’ARES organise, communique
et mutualise au moyen d’un organisme de formation qui
accompagne des personnes et des équipes, et anticipe
dans les domaines pédagogique, éducatif et social en
s’appuyant sur la connaissance des génocides. 
Des interventions sont prévues dans les établissements

scolaires. Par ailleurs tous les ans a lieu au mois de juillet
une université d’été sur un thème spécifique. 

ares

plus d’info
contact@ares.asso.fr

© pexels

© pexels

© pexels

association nationale des visiteurs de prison

Rejoindre l’ANVP, c’est porter des valeurs humanistes
Votre disponibilité, votre écoute bienveillante et votre empathie
peuvent aider les personnes privées de liberté ́
comment devenir visiteur ou visiteur-accompagnant ?
Vous devez obtenir un agrément de l’Administration
Pénitentiaire, accordé après examen des éléments que vous
fournirez et d’une enquête administrative.
Il dure deux ans, renouvelable, pour un établissement donné.
En 2002, l’ANVP a été agréée en tant qu’association nationale
de jeunesse et d’éducation populaire.
L’ANVP vous accompagne : en répondant à toutes vos
questions; en vous expliquant le rôle du visiteur; en vous
aidant pour votre dossier de candidature et son suivi; en vous
préparant à votre première visite; et en vous épaulant par la
suite. plus d’info

01 55 33 51 25 - accueil@anvp.org

anvp 

© pexels
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LADAPT est une association qui a été créée en 1929, reconnue
d’utilité publique, nous œuvrons dans le monde du handicap.
Depuis 1997, nous sommes à l’origine de la SEEPH (Semaine
Européenne de l’Emploi des Personnes en situation de
Handicap)
Avec un agrément du ministère de l’Éducation nationale, nous
faisons de la sensibilisation aux handicaps dans les écoles de
3 à 16 ans. 
Nous avons besoin de beaucoup de bénévoles aussi bien pour
compléter nos permanences, que pour nous accompagner
dans nos manifestations. (SEEPH – Handi-café - Job-dating –
Mouv-emploi etc.)
En 2000, nous avons créé le réseau des réussites qui
devrait bientôt changer de nom ou nous sommes répartis en
13 régions avec un ou une référent-e par régions.
nous accompagnons les personnes en situation de
handicap à la réinsertion sociale et professionnelle.
L’accompagnement à l’emploi n’est pas une chose facile.
LADAPT forme ses bénévoles aux différents handicaps, à la
compensation des handicaps, à la formulation d’une lettre de
motivation, à la réalisation du CV et aux simulations
d’entretiens.
Nous avons également une formation sur la sensibilisation aux
handicaps dans les écoles.

Tout ceci ne peut se faire qu’avec les bénévoles. 
Pour démarrer c’est toujours avec un binôme, jamais seul-e.
Seulement deux à trois personnes en accompagnement.
Participer à la journée « Vivacité » sera une première pour nous
et l’occasion d’étoffer notre réseau.
Nous recherchons également des personnes en mécénat de
compétences.

Nous sommes heureux de vous présenter l’association de
La Cravate Solidaire Marseille qui a pour but premier de
lutter contre les discriminations à l’embauche, notamment
liées à l’apparence lors des entretiens. 
Nous sommes fiers de faire partie du réseau national des
Cravates Solidaires, qui en 2020 a mobilisé près de 1500
bénévoles, répartis sur 13 territoires. Au cours de 615
ateliers d’accompagnement réalisés, 2300 candidats ont
fait appel à notre aide, et 60 % d’entre eux ont eu une
réponse favorable à la suite de leur entretien.

En 2022, c’est à Marseille qu’une nouvelle antenne a vu le
jour, à notre plus grand plaisir!
L’association propose de préparer les candidats à leurs
entretiens d’embauche ainsi que de leur donner une tenue
adaptée pour s’y présenter, pour que chacun reparte avec
une maîtrise des codes de l’entretien pour une embauche
réussie.
Pour rendre cela possible, La Cravate Solidaire Marseille
se positionne comme un tremplin à l’insertion en
complémentarité du travail d’autres associations et
structures de l’insertion. Elle permet la création de liens
sociaux entre des personnes en situation d’insertion
professionnelle et des cadres en entreprise.
Nous organisons des ateliers “Coup de pouce”: après avoir
été accueillis, nos candidats bénéficient d’un coaching
image pour choisir une tenue adaptée au type d’entretien
et à leur goût, puis d’une simulation d’entretien avec nos
bénévoles en RH pour être guidés du mieux possible. Pour
finir, nous faisons une séance photo afin de parfaire leur CV
et finir sur une touche ludique.
À Marseille, nous sommes situés au 47, Rue Bernard du
Bois dans le 1er arrondissement accessible par téléphone.
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LaDapt 

plus d’info
06 47 15 47 74 - gallien.nicole@ladapt.net

06 22 58 60 52 - metivet.philippe@ladapt.net

La cravate soLiDaire

plus d’info
07 69 59 47 46

© pixabay

L'association Racines et Traditions Viêt Nam est une
association de solidarité au lieu-dit « Môt Thoang Viêt
Nam » (Quintescence du Viêt Nam) à Cu Chi à 50 km de Hô
Chi Minh ville. 
Ce lieu, initié par Mme TRAN Tuyêt Nga, œuvre pour
préserver les fondements des traditions, et les valeurs de
sagesse ancestrales, faire germer le vivant (recherches en
éco agriculture, transformation naturelle dans les domaines
alimentaire et bien être) et s'orienter vers la paix (des rituels
de paix y sont régulièrement célébrés).
RTVN offre l'opportunité à ses membres, quelles que soit
leurs origines, de se relier à leurs racines fondatrices pour
créer des synergies depuis nos différences.
Elle organise des rencontres à thèmes, occasion de cercles
d’écoute et de paroles, des ateliers (chants, cuisine), des
visites…

rtvM

plus d’info
06 29 35 64 69 - racinestraditionsvietnam@orange.fr

Racinestraditionsvietnam.fr

Racines et traditions Viet Nam
© Michel Cetri VDM

Pour l’association « À petits sons », depuis maintenant 27
ans, un seul mot d’ordre: « la musique pour tous »: bébés,
enfants, jeunes et beaucoup moins jeunes, chacun peut
s’exprimer, s’épanouir  au sein d’ateliers sonores et
musicaux.
À petits sons est présente au sein de crèches, écoles,
centres sociaux, hôpitaux, IME et centres gérontologiques
pour des ateliers et animations musicales adaptés aux
différents publics rencontrés, dans un seul but de
communication et de plaisir partagé.
Une vingtaine de musiciens professionnels se déplacent
quotidiennement au sein des structures sur Marseille et
tout le département des Bouches-du-Rhône. 
Les projets se mettent en place en étroite collaboration
avec les personnels éducatifs, pédagogiques et médico-
sociaux. 
Pour les particuliers, l’association propose, en son siège
boulevard Longchamp, des ateliers parents/enfants pour
les tout-petits et pour les assistantes maternelles, des
ateliers jardin musical et des cours instrumentaux pour
les plus grands ainsi que des stages musicaux en période
de vacances scolaires. 
Ce lieu permet également à toute l’équipe musicale de se
réunir régulièrement afin d’échanger pratiques, savoirs et
compétences.

plus d’info
04 91 79 16 33 - apetitson@wanadoo.fr - apetitssons.com     

© pixabay

à petits sons

SOS Hépatites PACA organise désormais des actions de
dépistage à l’aide de TROD (Tests Rapides d’Orientation
Diagnostic) pratiqués gratuitement dans différents hôpitaux
et mutuelles de santé marseillais, en collaboration avec les
« Pharma Globe-Trodeurs » de l’hôpital de la Conception. En
prélevant une goutte de sang au bout du doigt, on peut
savoir si vous avez été en contact avec le virus de l’hépatite
C et celui du VIH, auquel cas vous serez rapidement orienté
vers un centre de soins.
Par ailleurs, SOS Hépatites PACA organise chaque année
une journée d’information et de prévention contre la
stéatose et la NASH, pathologies liées au surplus de sucre
et de graisse, et étroitement liées au surpoids, à l’obésité
et au diabète de type 2.
L’équipe de SOS, composée de bénévoles travaillant en
lien avec hépatologues, médecins et infirmier(e)s, vous
informe sur les différentes hépatites virales, de A à E, et
sur les maladies du foie: cirrhose, cancer. Elle vous incite
à la prévention et à la vaccination, vous accompagne et

vous soutient en cas de besoin. N’hésitez pas à nous
joindre!

plus d’info
06 31 42 21 02 - paca@soshepatites.org

soshepatites.org

sos hépatites paca    Numéro vert, gratuit depuis un poste fixe: 0800 004 372

© pexels

© pexels
© pixabay



L’association Marseille Gospel Résidence, créée il y a plus
de 10 ans, regroupe aujourd’hui une centaine de
choristes. Elle offre à tous, amateurs débutants ou plus
confirmés, la possibilité de se retrouver pour chanter à
pleine voix du gospel, depuis des Negro Spirituals
anciens, jusqu’à des compositions très actuelles, en
passant par des chants d’Afrique du Sud.
Elle compte actuellement 3 chœurs, un à Aix-en Provence
et deux à Marseille, qui se réunissent une fois par
semaine pour répéter et enrichir leur répertoire:
- Gospel Time Aix, dirigé par Elisée Ngimut, au Centre

Social du Château de l’Horloge (50 rue Château de
l’Horloge -13090 Aix), tous les jeudis de 19h30 à 21h15,

- Gospel Time Marseille, dirigé par Capucine Trotobas, au
Pôle 164 (164 Bd de Plombières - 13014 Marseille), tous
les lundis de 19h30 à 21h15,

- Gospel en Cité, dirigé par Elisée Ngimut, au Temple du
5 Bd Longchamp – 13001 Marseille, également tous
les lundis de 19h30 à 21h15.

Tout au long de l’année, des concerts et performances
diverses permettent aux choristes de partager leur plaisir
de chanter ensemble avec le public, en y ajoutant énergie
et émotion communicatives.
Des stages sur un week-end ou une journée sont
également proposés par l’association MGR, afin de réunir
ses membres mais aussi d’accueillir des nouveaux
adhérents ou des personnes intéressées ponctuellement.
Ainsi, par exemple, en octobre 2022 va avoir lieu un stage,
animé par des chanteurs du Soweto Choir, venus
d’Afrique du Sud.
Tarif normal 100 €/trimestre - tarif réduit* 80 €/trimestre
+ 15 € d'adhésion annuelle (* mineurs et étudiants de
moins de 26 ans, demandeurs d'emploi, personnes en
situation de handicap, intermittents du spectacle)

plus d’info
contact@marseillegospelresidence.fr

vous avez envie de prendre soin de vous physiquement ?
FLX Studio vous propose du coaching sportif personnalisé à
Marseille. 
Nous sommes spécialistes de la remise en forme et des
sports de combat et vous serez coachés dans une salle
entièrement équipée. Tous les cours sont dispensés selon un
concept clair "Le succès de chacun à atteindre ses objectifs
fait le succès du groupe". La coopération et l'esprit d'équipe
sont au centre de notre studio
Il y aura sûrement un créneau horaire pour vous avec nos
larges plages. Alors contactez-nous !

MarseiLLe gospeL résiDence 
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La TPW est une association loi 1901 depuis 2010,
dirigée par une structure familiale, à but non lucratif.
Une fois par mois, nous avons la chance de proposer au
public marseillais des shows de catch.
Il s’agit de combats entre catcheurs professionnels.
Chaque show a une durée d'environ 2 heures
entrecoupées d'un temps d'entracte.
Le but de notre association est de faire connaître la
discipline dans notre pays.
Le catch au XXe siècle était extrêmement populaire en
France et nous souhaitons lui faire retrouver son âge
d’or.
Nous avons une école à Marseille qui accueil aussi bien
les enfants que les adultes.
Les entraînements se passent tous les mercredis au sein
de la mairie du 14e.
N’hésitez pas à nous rejoindre pour un essai gratuit dans
notre école ou venir à une soirée catch pour un
programme vraiment familial.
You tube: TPW Tigers Pro Wrestling

plus d’info
06 52 26 83 81

tpw tigers pro wrestling

plus d’info
06 60 53 23 19 - tigersprowrestling@orange.fr

tpwcatch.fr - FB : TPW Tigers Pro Wrestling

Asso Galo Cantou est une
association sportive et
culturelle qui a pour but la
promotion de la culture
populaire afro-brésilienne (le
maculelê, le samba de roda,
puxada de rede…) au
travers de la pratique de la
capoeira avec le groupe
Compasso Capoeira Marseille. 
Créé au début de l'année
2022 à Marseille, Asso Galo

Cantou envisage continuer son travail social, éducatif et
culturel enrichissant qui avait déjà commencé dans une
ville de l'intérieur de Bahia (Brésil) avec Professeur Túlio.
Notre objectif est bien simple, enseigner cet art martial,

mais pas que ça, aussi sa philosophie, son expression
corporelle et culturelle, sa tradition, sa musicalité, sa
convivialité à l'heure des échanges et jeux dans la roda et
surtout ses valeurs fondamentales.
Nos cours de capoeira sont accessibles et adaptés à tous
permettant d'apprendre les bases et fondements de la
capoeira (dès 3 ans).
Notre professeur Instrutor Túlio pratique la capoeira depuis
plus de 23 ans et compte d'une expérience de 15 ans
comme enseignant de cette lutte au Brésil et depuis ces
deux dernières années, il partage son expertise et son
savoir-faire dans plusieurs villes de France. (Carcassonne,
Narbonne et Marseille).

plus d’info
07 83 07 31 04 - assogalocantou@gmail.com

asso-galo-cantou.webnode.fr

L’association scouts et guides de France, c'est quoi?
Un mouvement accueillant pour toutes et tous, sans
distinction de culture, de croyance ou d’origine sociale.
L’association est reconnue d’utilité publique et les 1400
jeunes Marseillais font partie d’une grande famille de
62 millions de jeunes présents dans plus de 220 pays.
550 bénévoles sont engagés au sein du territoire à
Marseille dans 15 groupes locaux dans différents quartiers
marseillais et aubagnais.
Nous développons notre personnalité par l’action,
l’autonomie et le vivre ensemble. Nous nous engageons
pour un monde plus solidaire, respectueux de l’Humanité
et de l’environnement. Nous proposons le scoutisme aux
enfants de 6 à 20 ans, où pour tous les âges sur des
missions bénévoles d’animation ou d’encadrement. Nous
proposons aux animateurs de passer leur BAFA.
Découvrez la joie du scoutisme et du bénévolat le
temps d'un week-end.
Nos groupes ouvrent leurs portes pour faire découvrir le
scoutisme à tous ceux qui le souhaitent. En tant qu’invité(e),

c’est l’occasion d’expérimenter la vie d’équipe et la vie dans
la nature, d'explorer l’environnement local lors d’un jeu,
d’apprendre à préserver le monde dans lequel nous vivons,
de préparer des repas au feu de bois et de se découvrir de
nombreux talents. C'est aussi l'occasion de découvrir les
belles missions de bénévolat que propose l'association!
Vous souhaitez nous rejoindre: nous vous mettrons en
contact avec le groupe local le plus proche.

scouts et guiDes De France 

plus d’info
dt.marseille@gmail.com

FLx stuDio - MarseiLLe
coaching sportif personnalisé 

© pexels

© pexels

© pexels

© pexels

© pexels

L’association «  Rêve de soleil mosaïque  » a pour but la
promotion de la mosaïque notamment à travers la
participation à des expositions/salons.
Elle vise également à inviter à la découverte de cette discipline
auprès d’enfants dans le cadre d’ateliers, dans lesquels
chacun pourra s’exprimer et développer ses talents dans la
pratique artistique.

rêve De soLeiL Mosaïque 

plus d’info
06 37 01 56 27 - sancheza@laposte.net

gaLo cantou



Coco Swing est un
collectif/école qui cultive
les danses swing afro-
américaines (Lindy Hop,
Authentic Solo Jazz). Pour
un jazz populaire, jeune et
connecté à son histoire
mais créatif. Pour des

moments de joies et de rencontres chaloupées. Pour la
recherche du groove et du moove qui claque. Pour le
lâcher-prise swingationnel et la fête intégrale du swing !
Cours hebdomadaires, soirées live et festivals…
Bienvenue chez les Cocos!

vous êtes un jeune de + 55 ans avec l’es13 faites ce qu’il
vous plaît! Avec nous, vous partirez en week-end, en voyage,
ou pour des sorties à la journée, vous pratiquerez du sport
comme la marche nordique, le Pilâtes, la gym tonique, le yoga,
vous apprendrez une langue étrangère, vous danserez toute
l’après-midi, vous assisterez à des concerts et des récitals… 
L’ES13 vous propose aussi des contenus digitaux (cours de gym,
cours de danse, de langues, initiation à l’œnologie, etc.), une
nouvelle offre de services pour être encore plus près de vous.
La liste des animations, des activités sportives, des loisirs
culturels, des sorties est immense. Normal, nous sommes le
premier club de loisirs du département.
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yi shen chi  "intention, esprit, souffle"

Association d'arts internes chinois YI SHEN CHI
Cours de Taichichuan style Yang, mains nues et armes
(bâton et épée)
L'association YI SHEN CHI a le plaisir de faire connaître
à un public de tous âges le Taichichuan, art martial
interne chinois, et c'est le style Yang qui est enseigné.
Les cours sont sportifs, les exercices toniques et
énergiques, avec une attention particulière pour la
respiration, le relâchement, l'équilibre et les
articulations. Pour que la pratique soit plus complète,
les cours comprennent aussi les applications
martiales et les armes (bâton et épée).
Le Taichichuan se pratique sous la forme
d’enchaînements de mouvements fluides et souples,
mains nues et avec armes. Le style Yang est
caractérisé par des mouvements amples et circulaires
exécutés dans la lenteur et sans accélération.
D'abord l'intention dirige le souffle, puis le souffle met
en mouvement le corps tout entier, enfin les bras et les
mains interviennent, manifestation finale et visible de
l'intention. Le corps se déplace en un seul bloc, l'esprit
est paisible, la respiration calme, l'énergie circule sans
entrave dans le corps tout entier, les mouvements sont
fluides et déterminés. 
Ainsi, le Taichichuan est à la fois un art martial et une
méditation active.

plus d’info
06 75 03 25 01 - yishenchi@gmail.com

© pixabay

L'as time organise le circuit Tennis atc zep tour sur 35 quartiers
de Marseille et ce depuis juillet 2015 avec à ce jour 127 tournois
organisés. 2 classements sont mis en place (ACT et Grand Prix).
Depuis 2017, le GRAND SECTEUR réunit les 4 quartiers majeurs
du circuit ATC tels que: Félix Pyat, Maison Blanche, Le Castellas et
la Viste. L'as time a obtenu l'agrément académique en 2021, ce
qui lui permet d'accentuer son implantation au sein des écoles
primaires. 
À chaque vacance scolaire, l'as time intervient sur plusieurs
ACM. 
En 2022, l'as time fête les 20 ans de l'association avec en
septembre la soirée " cabaret " et en fin décembre 2022 l'euro
tennis Des quartiers avec l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne et
l'Ukraine.

plus d’info
citeace@gmail.com

L'as tiMe 

Tu as toujours rêvé de faire du Football Américain ou du
Cheerleading? Les Blue Stars, c’est le Football Américain,
mais avec l’accent du sud.
Alors que vous soyez de ceux qui appellent encore ça du
« Rugby Américain », ou que vous soyez une des 2000
personnes qui ont envahi la pelouse du Stade Delort lors du
titre national historique de 2015, ne vous arrêtez pas là.
Tout au long de la saison et au travers d’événements, de

soirées, d’animations, de goodies et d’un tas d’autres
surprises, nous vous invitons à vivre ou revivre 25 ans de joie,
de déception, d’adrénaline, de suspense, puis de libération,
enfin, 25 ans de sport!
Ouverture de la section U8
La rentrée approche à grands pas et la reprise des
entraînements aussi. La rentrée rime avec nouveauté et
l'ouverture de la section U8 en est la parfaite illustration. Grâce
à un équipement ludique et fun adapté aux plus jeunes, il sera
désormais possible de pratiquer le football américain dès 6
ans. Encadré par Lilian Bonifassy (également HC U10/12/14),
les entraînements se dérouleront les mercredis de 14h à 16h
à Saint-Jérôme.
Plus d'excuses, peu importe ton âge, tu peux pratiquer le
football américain!

MarseiLLe bLue stars

© pixabay

Évadez-vous, amusez-vous et déhanchez-vous à
l’école de danse Atelier Sud Génération Danse de
Marseille. Une fois la porte passée, on découvre un
établissement lumineux, composé de salles de danse
spacieuses. 
Les soins phares 
• Des cours de Zumba, une chorégraphie facile à suivre
et dynamique, pour bouger sur des rythmes latinos
entraînants. • Des cours de tai-chi, une discipline
corporelle d’origine chinoise, pour une meilleure prise
de conscience de soi et de son environnement. • Des
cours de hip-hop, des séances rythmées pour se
dépenser sans compter. 
ces détails qui font la différence
• La motivation communicative et le dynamisme d’une
équipe de danseurs professionnels. 
c’est pour qui? 
• Pour celles et ceux qui souhaitent vivre une
expérience originale. • Pour celles et ceux qui rêvent de
brûler des calories sans même s'en rendre compte!
Éclatez-vous à l’école de danse Atelier Sud Génération
Danse de Marseille. plus d’info

06 86 86 48 30 - indaburu.mariejeanne@outlook.fr

ateLier suD génération

coco swing 

plus d’info
cocoswingmarseille.com

instagram : coco swing marseille© VDM

© pixabay

© pexels

© pexels

plus d’info
04 91 04 78 00 - es13.com 

es13   

ki aïkiDo Du suD-est  sports pour tous

L'aïkido est un art martial dit de « défense ». Les techniques
sont à base de clés et de projections. Dans les projections on
utilise la dynamique de l'attaquant. Pour voir des techniques,
aller sur notre site: 
aikidokimarseille/l-enseignement/aikido/tsuzukiwazas, 
La spécificité de notre aïkido est qu'à côté de l'étude des
techniques martiales on pratique en début de cours une
gymnastique de bonne santé, puis on travaille, aussi, la
respiration et la méditation.
Pour de plus amples informations voir notre site. 
Les cours sont animés par des diplômés 5e Dan. du Ni No
Kenkyukaï International.

plus d’info
marseille-bluestars.com

plus d’info
04 91 31 65 12  - kiaikido.marseille@laposte.net

aikidokimarseille



Créée en 2012, L’Arca delle lingue est une association qui
a pour vocation de diffuser et de promouvoir les
"languescultures" romanes, et plus spécifiquement le
domaine des cultures espagnole, italienne, portugaise. Notre
champ d'action embrasse deux activités: l'enseignement
des langues étrangères d'une part, les manifestations et les
actions culturelles de l'autre, en partant de la considération
que l'apprentissage comme l'enseignement d'une langue

étrangère supposent une immersion dans une autre culture.
C'est ainsi que nous avons décidé de mettre l'accent sur le
lien entre ces domaines, au moyen d'un néologisme conçu
en un seul mot.
Située place Castellane à Marseille, L'Arca delle lingue
propose des formations linguistiques qui varient en fonction
des besoins de l’apprenant (cours de langue générale,
Diplôme de compétence en langue – DCL, CLOE, cours de
langue professionnelle, ateliers thématiques) avec des
formateurs de langue maternelle spécialisés dans
l’enseignement des langues étrangères. L'association,
labellisée QUALIOPI, peut dispenser ses formations dans le
cadre du CPF. En outre, un agenda culturel propose des
manifestations dans la plupart des cas gratuites: rencontres
littéraires, concerts, vernissages, expositions, performances,
projections, conférences, etc.

plus d’info
06 40 19 97 59 - arcadellelingue@gmail.com

arcadellelingue.fr - FB : arcadellelingue 

L’arca DeLLe Lingue

Nous proposons depuis 15 ans aux personnes qui
souhaitent interpréter, composer et écrire des chansons,
des ateliers à la Cité de la Musique de Marseille.
Atelier Chansons en Scène: 9 Week - End d’Octobre 2022
à juin 2023 + 2 Spectacles, dans des conditions
professionnelles, à l’auditorium de la cité de la Musique. 
Cette année, nous travaillerons sur le répertoire des
« Claudes »: nougaro et Maurane.

ateliers d’écriture et de composition de chansons sur
2 ou 3 jours durant les vacances scolaires
Cours d’accompagnement de chansons au piano. Réservés
aux pianistes expérimentés.
Ateliers d’éloquence pour améliorer sa communication
orale face à un public
L’équipe artistique : Anne Derivière - Gastine: compositrice,
pianiste, chanteuse et comédienne et Philippe Gastine:
auteur, conteur et chanteur
nos derniers spectacles: Depuis 2016: Paroles de
Méditerranée, récital poétique (plus de 80 représentations
dont une tournée au Maroc et en Algérie)
En 2021: Seuls les arbres, récital poétique pour piano et
arbres (plus de 20 représentations)
Pour 2023: De l’eau, seulement de l’eau, récital poétique
pour piano au fil de l’eau

pictur’Music   

plus d’info
06 10 07 05 24 - pictur.music@free.fr

gastinemusique.com

De l’atelier unitaire de deux heures, en présentiel ou à
distance, à l’accompagnement à l’écriture longue, en
passant par des cycles d’apprentissage des techniques
d’écriture et l’écriture de nouvelles, nos adhérents peuvent
trouver parmi nos propositions la formule qui leur
conviendra le mieux. Et s’ils ne la trouvent pas, nous la
créons sur mesure!
Les ateliers s’adressent à toutes et tous, débutant-e-s ou
confirmé-e-s, pour découvrir le plaisir d’écrire et de
partager, aborder différents types de textes et de thèmes:
polar, nouvelle, scénario, poésie, chanson, roman, récit
familial et bien d’autres… Et chaque année, des
participants publient leur livre écrit avec nous.
Nous intervenons dans nos locaux et dans des lieux aussi
divers que des librairies, la Cité des associations, le théâtre
de La Criée, le Mucem, la Maison du chant et en extérieur.
Nos spécificités:
- tous nos ateliers d’écriture créative sont animés par des
diplômé-e-s en “Formation à l’animation d’ateliers
d’écriture” par Aix-Marseille Université ou par des auteurs
invités;

- écrivant-e-s et animateurs-trices, associé-e-s au sein de
notre Conseil d’administration, définissent les orientations,
les programmes, les animations, les tarifs. Depuis 2010,
nous avons organisé plus d’un millier d’ateliers sur
Marseille;

- des centaines de textes écrits en ateliers publiés sur nos
blogs consultables par nos adhérent-e-s;

- chaque année, des adhérent-e-s s’engagent dans la
formation à l’Université, certain-e-s rejoignant ensuite les
rangs de l’équipe d’animation.

plus d’info
06 10 69 15 92 - contact@laplumeetlimage.fr

laplumeetlimage.fr - FB: laplumeetlimage

© pixabay

La pLuMe et L’iMageLa Maison aLLeManDe
La Maison Allemande est une association dont la vocation
est de promouvoir la culture allemande à Marseille à travers
des cours de langue, des rencontres franco-allemandes,
des manifestations culturelles et des voyages. 
L'Allemagne vous intéresse? Vous souhaitez apprendre
l'allemand ou améliorer votre niveau, échanger autour de
l'actualité, de la littérature, du cinéma, de la musique? 
Venez-nous rencontrer, vous êtes les bienvenus!

plus d’info
06 42 01 69 67 - lamaisonallemande@gmail.com

lamaisonallemande-marseille.com© pixabay

© pixabay
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“École de Musique Internationale de Provence” (The
International Music School of Provence)
Vous rêvez d’apprendre à jouer du violon, alto, flûte
traversière, guitare, piano, saxophone, chant, harpe ou
solfège? Vous avez entre 3 et 77 ans et plus? 
Venez rejoindre “l'IMSP.” C'est une association qui vient
de fêter ses 17 ans, axée sur l’enseignement du violon,
alto, flûte traversière, guitare, piano, saxophone, chant,

harpe et solfège selon les méthodes traditionnelles et
Suzuki ; cette dernière permet d’apprendre la musique
comme on apprend sa langue maternelle en jouant
directement d’un instrument. Cette pratique développe
de nombreuses qualités comme la discipline, la
concentration, la sensibilité, la joie, la créativité et le
respect.
Les élèves de l’IMSP bénéficient d’une leçon particulière
par semaine et d’un cours collectif par mois à Marseille
et Aix-en-Provence en Français & English.
Des concerts et des stages sont régulièrement organisés
afin de mettre en commun l’expérience et l’amour de la
musique. N'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube
pour voir la qualité de notre travail.

iMsp   

plus d’info
07 81 88 40 17 - imsplebureau@hotmail.fr - imsp.fr

FB : IMSP.fr

© pixabay

école de Musique internationale de provence

gastine compagnie Musicale -  ateliers et cours a la cite de la musique de Marseille 2022/2023

© pixabay

L'objectif de l’association « Patrimoine culturel » est
d’échanger la culture et le patrimoine des 2 rives de la
Méditerranée, faire connaître l'étendue de la musique et de la
culture algérienne mais aussi la mode, la cuisine…
De plus elle organise:
- des repas pour les sans-abri
- la distribution et la récolte des vêtements et des jouets
- la visite d'établissement psychiatrique
- des sorties
- des soirées musique, défilés, d’écriture…
Elle propose également des cours de: cuisine, sport, danse,
peinture, des cours de français…

plus d’info
sallybou13@gmail.com

patriMoine cuLtureL 

© pixabay

© pixabay

© pixabay



Lieu de musiques actuelles dédié au jazz et aux musiques
improvisées. 
Depuis 1981, Le Cri du Port offre au public tout au long de
ses saisons intitulées Jazz Marseille et Au Plus Près, la
possibilité de découvrir les artistes majeurs des scènes jazz
régionales, nationales et internationales, sans oublier les
jeunes artistes émergents.
Installé depuis 2005 dans le 3e arrondissement de Marseille,
entre la gare Saint-Charles et le quartier de la Joliette, Le Cri
du Port présente la majorité de ses projets dans sa salle qui
peut accueillir 130 personnes assises et bénéficie d’un
excellent piano Steinway. 
Lieu permanent de création, répétition et diffusion, consacré
principalement au jazz, ses projets s’articulent autour des
trois axes principaux: la diffusion de concerts,
l’accompagnement artistique et les actions éducatives
artistiques et culturelles, notamment à travers son
programme La Fabulajazz.
Membre des réseaux: AJC (Association Jazzé Croisé), SMA
(Syndicat des Musiques Actuelles), PAM (Pôle de coopération
des Acteurs de la filière Musicale en Région Sud), et du
collectif Jazz sur la Ville, Le Cri du Port et aussi membre de
réseaux actifs dans le domaine de l’enfance: Ramdam, JM
France, la Ligue de l’Enseignement…

L'association défend la culture à travers les musiques pour
tous et participe activement à la valorisation des Musiques
Actuelles en France en défendant la richesse d'une musique
non académique qui échappe système marchand du show-
biz.
Son action culturelle a permis aux Marseillais de découvrir
un grand nombre d’artistes reconnus aujourd’hui pour leur
talent.
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Le cri Du port 

plus d’info
04 91 50 51 41 - criduport.fr

plus d’info
06 66 39 39 22 - 06 38 55 01 17

millunitalia@gmail.com - millunitalia.com

© pexels

© pexels

Espace de création et de production installé à la Cité des Arts
de la Rue à Marseille, Lieux publics est un abri pour les artistes
et compagnies qui font de la ville le lieu, l’objet et le sujet de
leurs créations. Théâtre, cirque, musique, danse, arts
visuels… les artistes accompagnés par Lieux publics viennent
de tous horizons pour imaginer, construire et répéter leur
spectacle dans nos locaux.
Tout au long de l’année, Lieux publics vous convie à de
multiple de rendez-vous gratuits dans l’espace public, à
Marseille, en région et en Europe (notamment à travers le
réseau IN SITU). Spectacles, installations, performances,
essais public(s) : Lieux publics invente de nouveaux rapports
aux publics, particulièrement à travers de nombreux projets
participatifs.
Lieux publics est dirigé par le compositeur Pierre Sauvageot,
dont l’une de ces dernières créations, Grand Ensemble
(concert pour un orchestre symphonique et un immeuble), a
été jouée de Marseille à Copenhague en passant par Paris
depuis 2017.

Lieux pubLics 

plus d’info
04 91 03 81 28 - contact@lieuxpublics.com

lieuxpublics.com

Née en 2013, l’association « Le Mille e una Italia » poursuit
l’activité de diffusion de la langue et de la civilisation italiennes
commencée en 1984 à Marseille par l’association « Dante »
dont elle garde le même esprit ainsi que sa riche bibliothèque
et médiathèque d’ouvrages d’auteurs italiens.
Notre association propose de nombreux cours de langue
italienne et cours thématiques (grammaire, traduction,
conversation, littérature, art et cuisine) et des cours d'initiation
pour enfants et ce dans nos locaux situés au 72, rue St
Sébastien, mais également au sein du centre culturel AIL
Sainte Anne et de la Maison Pour Tous Trois Lucs-Valentine.
En plus des cours, notre offre d’activités est variée: nous
proposons des rencontres de conversation autour d’un café ou
apéritif, des projections de films, un club de lecture, des
rencontres de jeux, des matinées pour enfants, des ateliers
de cuisine. Mais aussi des ateliers culturels pour mieux
comprendre la société italienne et des sorties culturelles pour
profiter des spectacles, des concerts, des expositions et de
tout ce que Marseille et la région offrent sur l’Italie. De plus,
chaque année nous organisons plusieurs séjours en Italie pour
nos adhérents.
Le but de notre association est de devenir un véritable lieu
d’échange et de partage pour tous ceux qui aiment l’Italie.

© pixabay

Maison De La créativité ManueLLe   

L’association « Maison de la créativité manuelle » a été
créé en 2018. Nous essayons de réunir des personnes
autour des activités créatives très diverses.
Nous organisons des ateliers, des stages, des cours des
coutures, du tricot, du crochet, de la broderie, et d'autres
formes de loisirs créatifs autour du textile. Nous
intervenons régulièrement auprès des centres sociaux
pour mettre en place des ateliers de couture. Nous
essayons également d’organiser des rencontres autour
des activités manuelles et artistiques comme la
fabrication de la dentelle, le piqué Marseillais et d'autres

métiers d'art qui font partie de notre culture et notre
patrimoine. Soucieux de l’environnement nous
proposons des stages de recyclage du textile et de
création de pièces uniques. Notre association propose
des cours animés par des professionnels diplômés ou
par des passionnés avec une grande expérience dans le
domaine.
Vous désirez: 
- apprendre à coudre, 
- faire construire vos propres patrons,
- se lancer dans le modélisme, 
- prendre les cours de crochet ou du tricot, 
n'hésitez pas à nous contacter!
Et si vous avez déjà une grande expérience dans ces
domaines et vous souhaitez le partager avec des autres
passionnés, ou tout simplement aider des débutants,
venez nous voir. 
Nous aurons le plaisir de vous rencontrer pendant nos
ateliers dans une atmosphère chaleureuse et conviviale.

plus d’info
06 41 39 27 60  - creativitemanuelle.com

maisondelacreativitemanuelle@gmail.com

Le MiLLe e una itaLia

L’association des Amis de Saint-Victor a pour but la
valorisation du patrimoine de l’abbaye Saint-Victor de
Marseille à travers des actions culturelles, éducatives et
artistiques variées, ouvertes à tous les publics.
Fondés en 1965 par Suzy Fouchet pour aider au
financement du maître-autel du sculpteur Jean Bernard,
Les Amis de Saint-Victor ont porté pendant cinquante ans
un Festival de musique de renommée internationale,
avant d’élargir leurs activités.
Aujourd’hui, à côté des concerts de musique sacrée ou
profane, de jazz, de musiques du monde, l’association
propose des expositions d’art contemporain, des
rencontres avec les artistes, des ateliers pour le jeune
public, des conférences sur l’art, l’histoire, la spiritualité,
l’architecture, la musique, ainsi que des spectacles
historiques. Elle réfléchit également à des projets de
valorisation et de médiation innovants permettant à tous,
Marseillais ou visiteurs de passage, de mieux comprendre
le bâtiment, son aspect et son usage à travers les siècles,
dans ses dimensions sacrées comme dans son
importance patrimoniale.

Les Amis de Saint-Victor s’engagent à favoriser l’accès de
l’abbaye et de ces divers moments culturels à tous ceux
qui, pour des raisons diverses, considèrent que l’art n’est
pas à leur portée.
Animée par une équipe dynamique, et riche d’une
soixantaine d’adhérents, l’association des Amis de Saint-
Victor a l’ambition de faire vivre ce haut lieu du patrimoine
provençal et d’y amener un public toujours plus nombreux
et diversifié.

© pixabay

plus d’info
amisdesaintvictor.com

aMis De saint-victor

© pixabay



ttM

Le Vovinam Viet Vo Dao est un Art martial vietnamien
enseigné partout dans le Monde. 
La base du Vovinam Viet vo Dao est d’apprendre à se
défendre contre un ou plusieurs adversaires à mains nues
ou avec armes. Le Vovinam Viet Vo Dao est certainement
l’Art martial le plus complet qui soit et excelle dans la
contre-attaque et la défense. Le Vovinam Viet Vo Dao utilise
les mains mais aussi le travail des jambes, coudes, genoux.
N’ayez plus peur!
Ne soyez plus une victime sans défense, soyez proactive et

apprenez les techniques de self-défense simples et
efficaces
La seule chose à faire en cas d’agression: être préparé
Il existe à Marseille 4 écoles:
1 - Espace 81 au 81, bd de la Libération 13001 Marseille
2 - Maison des Sports de Bonneveine 13008 Marseille
3 - Maison de Quartier St-Georges, rue Charras 13007
Marseille
4 -Vovinam Rouvière-Valmante 103, av Maréchal De Lattre
de Tassigny 13009 Marseille
Section Enfants, ados, adultes et seniors.
Espaces seniors: Max Dormoy et Verduron.
La pratique pour tous:
Sous la direction technique de Maître Jean-Christophe
BROC, 5e Dang, formé au Vietnam, champion du monde en
combat à Hô-Chi-Minh-Ville (Saïgon - Vietnam) et Los
Angeles (USA) et autres coupes et médailles nationales et
internationales.

vovinaM viet vo Dao

plus d’info
06 03 03 52 64 - hlvchristophe@hotmail.fr

Association loi 1901 créée en 1986, VSArt apporte, par
des animations culturelles et des ateliers d'expressions
artistiques, son soutien aux personnes en situation
d’isolement, dans un climat d’amitié et d’ouverture:
personnes âgées, jeunes enfants en foyer, lieux
associatifs…, l'Art et la Culture ont un rôle à jouer auprès
de ceux qui en sont éloignés de par leur parcours ou leur
situation de vie. 
Intermèdes musicaux, ateliers d'arts plastiques,
accompagnement à des manifestations culturelles
(musée, spectacle, exposition…), conférences sur de

nombreuses thématiques, les bénévoles de VSArt Aix-
Marseille, antenne locale de l'association, animent
essentiellement aujourd'hui des moments de partage
auprès de publics séniors, dans une dizaine
d’établissements (Ephad ou maisons de retraite) localisés
principalement sur Marseille, avec pour objectif de
renforcer l’interaction et les échanges humains avec leurs
résidents.
Nous souhaitons aujourd’hui étendre nos interventions, à
d’autres établissements, à d’autres publics, imaginer
d’autres types de partage, d’autres formats, mais aussi
sensibiliser les plus jeunes à l’Art et à la Culture, cela peut
changer une trajectoire de vie. 
Les idées ne manquent pas, mais pour réaliser ces projets,
nous avons besoin d’énergies et de bonnes volontés. 
Vous avez un talent, quel qu’il soit, (non seulement
artistique, communication, développement, secrétariat),
tous les profils sont les bienvenus.
Vous avez un peu de temps, et vous souhaitez le partager,
toutes nos missions sont adaptables selon le temps dont
dispose chaque bénévole.
Alors contactez-nous! À très bientôt.

vsart aix-MarseiLLe

plus d’info
07 54 37 11 93 - aix-marseille@vsart.org 

" vivre la solidarité par l’art et la culture "

toastmasters Marseille

Créée il y a plus de trente ans, l’association Les Amis de
Gylofère se développe au travers de 
diverses activités culturelles et artistiques.
Tout d’abord développée en région parisienne,
l’association s’implante désormais de plus en plus à
Marseille, notamment par le biais des activités
périscolaires dans le milieu scolaire. En effet, Les Amis de
Gylofère sont désormais présents dans une soixantaine
d’écoles marseillaises toutes les semaines afin d’y
proposer diverses activités comme du théâtre, des travaux
pratiques, de la capoeira, de la danse, du cirque, etc. 

En quelques chiffres, ce ne sont pas moins de 80
animateurs confirmés et plus de 2000 élèves pris en
charge chaque semaine.
L’association met un point d’honneur à opérer dans des
milieux souvent délaissés comme les zones d’éducation
prioritaire. Aussi, il y a une véritable volonté d’élargir cette
activité et de partager le savoir des animateurs.
L’association jouit déjà d’une belle expérience, notamment
auprès d’un public handicapé, et souhaite étendre cette
activité à Marseille. C'est ce que l'association a commencé
à faire en intervenant auprès d'IME afin de proposer des
cours et spectacle de théâtre. Entre partage,
développement de la motricité, sensibilité, les activités
sont toujours adaptées au public visé. 
L’association a pour objectif de proposer des cours de
théâtre en plein cœur de Marseille.
Enfin, laissez-vous surprendre! 
L'association est force de proposition pour animer tous
types d'événements! 
Alors, quel challenge seriez-vous prêts à nous proposer?
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter Les
amis de Gylofère aux coordonnées suivantes.

Les aMis De gyLoFère 

plus d’info
06 10 52 79 45 - lesamisdegylofere@yahoo.fr

Fondé en 1972 par le chorégraphe Roland Petit, le Ballet
National de Marseille (BNM) a fait partie des premières
compagnies à obtenir le label de Centre Chorégraphique
National dès 1984 et dispose de son lieu de production et
d’accueil depuis 1992. Le BNM a été dirigé successivement
par Marie-Claude Pietragalla (1998-2004) et Frédéric Flamand
(2004-2013), chacun ouvrant le Ballet vers de nouvelles
expériences artistiques. 
Depuis le 2 septembre 2019, le collectif HORDE dirige le BNM.

plus d’info
04 91 32 72 72

Le saviez-vous? La peur de prendre la parole en public est
dans le Top 5 des plus grandes peurs de l’humanité… Elle
devance même la peur de mourir!
Alors, sur une échelle de 1 à 10, à combien êtes-vous à l’aise
à l’idée de parler en public? 
Avoir le trac, c’est tout à fait naturel. Mais ça ne doit pas vous
faire perdre le sommeil ou le sourire, encore moins vos
moyens pour faire passer votre message. 
Depuis 2015, Toastmasters Marseille a pour mission de
faciliter la prise de parole en public et de développer les
compétences de leadership. Notre club est ouvert à tous, de
18 à 118 ans!
Comment augmenter la confiance en soi, la clarté et l’impact
d’un discours? 
La méthode Toastmasters est éprouvée depuis plus de 90
ans dans 143 pays. 
À Marseille, c’est dans une ambiance conviviale et
bienveillante que nous nous entraînons à dépasser nos peurs
pour nous exprimer de mieux en mieux devant un auditoire. 
Le fonctionnement est collaboratif, il n’y a pas de professeur.
Au fil des soirées, chacun est acteur de la progression de
chacun. L’apprentissage se fait au travers d’un parcours et
de rôles que l’on choisit d’une réunion à l’autre.
Pour aller encore plus loin, nous avons aussi accès à des
ressources en ligne, nous organisons chaque année des
concours d’éloquence, et nous créons ponctuellement des
activités interclubs.
Plus qu’une association, Toastmasters Marseille est un état
d’esprit et un laboratoire d’expériences enrichissantes!
Venez nous rencontrer sur notre stand Vivacité et rejoignez-
nous dès le 13 septembre au Patronage Vauban.

plus d’info
toastmastersmarseille.fr

meetup.com/fr-FR/toastmasters-marseille

lepetit
repère

10

Ar
t e

t C
ult

ur
e

m
a

g
a

z
in

e
 d

e
 l

a
 c

it
é

 d
e

s
 a

s
s

o
c

ia
ti

o
n

s

I 
s

e
p

te
m

b
re

 2
0

2
2

 I
 n
°8
5

bnM ballet national de Marseille
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Association pour l’apprentissage de la langue italienne, la
promotion de l’art et de la culture italiens dans une ambiance
conviviale.
Destinée à des adultes, notre offre se décline en:
- Cours de langue tous niveaux (débutants, intermédiaire,

avancé et conversation): 100 % en petits groupes pour
privilégier l’oral ;

- Club de lecture (sélection d’auteurs italiens classiques et
contemporains);

- Cycle de conférences thématiques (art, architecture,
design, mode, art de vivre);

- Musées et expositions
possibilité de participer au club de lecture et aux
conférences indépendamment des cours de langues.

Un marégraphe est un appareil qui mesure le niveau de
la mer. C’est aussi le bâtiment qui abrite cet instrument.
Notre association a pour objet de faire mieux connaître le
marégraphe de Marseille et ses deux atouts essentiels: sa
riche histoire et son intérêt scientifique actuel.
un bijou patrimonial
Le marégraphe a été construit au 19e siècle pour fixer
l’origine des altitudes françaises continentales
(l’altitude 0). Ce zéro a été établi grâce à un appareil
magnifique, aujourd’hui unique au monde et classé parmi
les monuments historiques.
un observatoire moderne
L’intérêt actuel du marégraphe de Marseille est de
participer au suivi et à la compréhension de l’un des
nombreux effets des changements climatiques:
l’élévation très rapide du niveau moyen des mers.
Les amis du marégraphe de Marseille
Notre association bénéficie du soutien de personnalités
connues (des scientifiques, Stéphane Bern, S.A.S. le
prince Albert II de Monaco, etc.) et de nombreux
partenaires dont certains sont très prestigieux (l’Institut
national de l’information géographique et forestière, qui
est gestionnaire de l’observatoire, le Service
hydrographique et océanographique de la Marine, la
mairie de Marseille, l’Académie des sciences, l’Ordre des
géomètres-experts, etc.). 
Elle organise des ouvertures du marégraphe au public,
des conférences, des interventions dans les médias. Elle
est présente sur Facebook et Instagram. Elle participe à

la Fête de la science et à l’opération Science dans les
classes.
Notre association est récente, très dynamique et
innovante. Elle est ouverte à tous, y compris aux
mineur(e)s. Rejoignez-nous! Avec vous, nous irons encore
plus loin.

© pixabay

Laboratorio Di Lingua itaLiana 

plus d’info
06 33 48 24 61 - michela.lacerenza@free.fr

plus d’info
06 47 65 41 04 - assadc.med@hotmail.fr

© pexels

© pixabay

L'objet de notre association est le développement du dialogue
interculturel, le rapprochement des peuples via la culture et la
mise en place d'animations culturelles fondées sur la diversité
des disciplines, des thématiques, des approches, des
intervenants, des formes, des publics, et des lieux de
réalisation en favorisant la participation des jeunes pour des
projets liés à la culture urbaine et aux arts populaires…
Éveiller chez eux la notion de la citoyenneté et de l'intégration
sociale…
Développer ainsi les pratiques interdisciplinaires dans les
domaines: artistique, éducatif, social et culturel et ceci par le
biais d'ateliers, de créations de spectacles, de stages,
d'interventions dans des lieux publics et privés, d'accueil
d'autres associations…
Faire de nos projets sociaux et culturels l'opportunité d'un
passage de valeurs fortes, le moment d'une rencontre des
autres, le cadre d'une convivialité, le contexte d'un
enrichissement, le principe d'un dépassement du repli sur soi,
voilà une conception de la culture pour laquelle l'association
se mobilise et milite. 

plus d’info
amis.maregraphe@gmail.com
amis-maregraphe-marseille.fr

Les aMis Du Marégraphe De MarseiLLe

opera MunDi    

Le climat en question(s). Quel(s) monde(s) habiter
demain? Le vivant dans tous ses états. De la Terre, ses
récits et ses usages. Prenons le temps. Penser à partir du
paysage…
Les questions écologiques, les mutations climatiques et
biologiques, notre relation à la nature et au vivant sont au
cœur des préoccupations d’Opera Mundi. Depuis 2015,
l’association propose des cycles de rencontres ouvertes
à tous autour de thématiques qui permettent de redonner
du sens à un monde de plus en plus complexe.

Conférences, Apéro Mundi, ateliers philo ou de création
invitent à débattre ensemble des enjeux et impacts
environnementaux présents et à venir. À Marseille et sa
région, tous les publics – y compris les plus jeunes – sont
invités à ces moments d’échanges en compagnie de
penseurs, scientifiques ou artistes accessibles et ouverts
à la discussion. 
Opera Mundi conçoit et coordonne également de
nombreuses actions culturelles de sensibilisation à
l’environnement avec les publics des bibliothèques, les
publics scolaires comme ceux éloignés de la culture. 
Invitation à penser le monde contemporain et imaginer
ensemble un futur habitable, les propositions d’Opera
Mundi sont gratuites et conçues dans un esprit de
partage et de convivialité. Ce même esprit gouvernera le
nouveau cycle proposé en 2022-2023 qui sera consacré
au soin: « De la vulnérabilité, de l’attention et du soin ». 
Découvrez nos programmations, archives et podcasts
sur notre site internet.

plus d’info
07 82 41 11 84 - info@opera-mundi.org

opera-mundi.org 

assDac.MeD corsi, arte e cultura 

L’association Les Mots Voyageurs propose des ateliers et des
stages d’écriture à Marseille et dans la région Sud depuis
2006. Elle fait de la poésie un acte militant s’inscrivant dans
une expérience collective.
La langue traverse chacun.e d’entre nous de manière
particulière. À la fois commune, elle est, en même temps,
nourrie de l’environnement dans lequel nous évoluons, des
sons qui nous pénètrent. Nous l’habitons et la vivons
différemment. L’atelier d’écriture vient chercher cette
singularité en la confrontant à celle des autres. Il est espace où
chacun.e est invité.e à découvrir sa propre voix, à l’entendre,
au sein du groupe. Trouver sa source d’inspiration, faire vivre
les textes qui demandent à naître, s’exprimer parmi les autres
dans un cadre bienveillant: là sont les fondements de nos
ateliers d’écriture.
Nos ateliers sont ouverts à toutes et à tous. Il n'est pas
nécessaire d'être un.e praticien.ne émérite de l'écriture pour
y participer. La curiosité et le désir d'écrire suffisent largement !
Nous proposons des ateliers hebdomadaires, des ateliers
mensuels le dimanche, des stages sur plusieurs jours. 

Les Mots voyageurs 

plus d’info
06 50 32 65 48 -  lesmotsvoyageurs@gmail.com

lesmotsvoyageurs.com

le vivant dans tous ses états !

© pixabay

© pixabay

© pixabay
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L'Association a pour but de perpétuer la Mémoire de la
Résistance, de la Déportation et de tous ceux qui ont
participé de manière efficace à la Résistance.
- S'inspirant de cette mémoire, elle mène toutes les actions

permettant de promouvoir les Valeurs Humanistes et se
montre très vigilante en dénonçant toutes les atteintes
aux Droits de l'Homme.

- Elle défend l’esprit et les valeurs du programme du
Conseil National de la Résistance et de la
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.

- Elle stigmatise, forte de son unicité et fidèle aux idéaux de
la Résistance et aux promesses des Déporté.e.s, avec
toutes celles et tous ceux qui le souhaitent, toute apologie

renaissante du racisme, de l’antisémitisme, de la
xénophobie, des nationalismes exacerbés, de
l’intolérance, de l’épuration ethnique, des résurgences
sous toutes leurs formes du fascisme et du nazisme car
les démons du passé peuvent reprendre le dessus et
nous écraser si nous sommes divisés sur l’essentiel.

Comme beaucoup de compagnies de théâtre, Texte Hors
Contexte fabrique des spectacles et anime des cours et
des stages. Mais nous aimons ne rien faire comme les
autres… Nous portons le texte et les œuvres au cœur
même de la vie quotidienne…
Nos stages et nos cours sont spéciaux, et nos spectacles
aussi. Avec nous, aller au théâtre ou en faire est tout, sauf
un effort.

Nos cours prônent le mélange et la rencontre, la
découverte et la curiosité, ils s'adressent à toutes et tous.
Nos spectacles mixent les univers, décalent les choses,
amènent le texte là où on ne l'attend pas, qu'il soit
classique ou contemporain. Nous produisons aussi les
solos théâtraux de XaL (Xavier-Adrien Laurent), salués
partout en France. Nous avons même entrepris une tâche
ambitieuse, "Merveilles & Mystères de Marseille", une
collection de 111 balades théâtrales immersives, pour
chacun des 111 quartiers de la ville. Vous entendrez très
bientôt en parler…
Nous croyons que les êtres humains ne sont pas
uniquement voués à survivre, mais surtout à "sur-vivre".
Pour cela, ils ont besoin d'outils à portée de main; c'est
pourquoi nous souhaitons poser l'art et la pensée à la
place qu'ils n'auraient jamais dû quitter depuis la Grèce
antique: au cœur même de la vie pleine de bruits.
À bientôt dans nos ateliers et nos spectacles…

hors contexte   

Parole et Merveilles, qui existe depuis plus de vingt-cinq
ans, compte aujourd’hui environ 25  conteurs, tous
bénévoles. L’objectif est ainsi défini dans ses statuts:
«  Améliorer les relations entre les générations et les
cultures par la collecte et la diffusion du patrimoine de
tradition orale ».
Parole et Merveilles s’adresse à tous les publics, de 0 à 99
ans et plus…
Pour les enfants, cela commence dans les crèches, puis
dans les écoles maternelles et primaires, dans les collèges

et lycées, mais aussi dans les bibliothèques et les centres
sociaux. Une attention particulière est portée envers les
établissements des quartiers sensibles.
Pour les adultes, les lieux de transmission sont également
nombreux: les Maisons de Retraite, les centres
médicalisés, mais aussi les fêtes de quartier, les
manifestations diverses telles que Nuit du Conte, Journée
du Livre, etc. Depuis quelques années, l’association
explore de nouveaux espaces en proposant des « Thés
Contés » ou des « Balades Contées ».
Les conteurs bénéficient de formations assurées par des
conteurs professionnels, afin de répondre à l’exigence de
qualité qui est la ligne de conduite de l’association.
Un stage d’initiation au conte permet à ceux qui le désirent
de découvrir l’univers du conte afin d’intégrer l’association.
Ce qui unit les conteurs de Parole et Merveilles, c’est avant
tout la passion pour ce monde merveilleux et le désir d’en
transmettre la magie.

paroLe et MerveiLLes  

plus d’info
04 91 79 09 87 - 06 12 56 09 19

paroleetmerveilles@gmail.com - paroleetmerveilles.free.fr

resister aujourD’hui   

plus d’info
resister@resisteraujourdhui.com - resisteraujourdhui.fr

resistonsaujourdhui.blogspot.com
FB : ResisterAujourdhui1994

Association dont le but est la connaissance de la culture
italienne, ACCI existe depuis plus de 25 ans. Elle vise à faire
connaître à un public très varié et motivé la langue et la
culture de l’Italie.
Les ateliers de langue s’adressent à tous les niveaux, tous
les âges, aussi bien par des cours, des lectures, des
conférences ou des séjours linguistiques et l’enseignement
se fait par petits groupes. Nous continuerons l’étude de la
Divine Comédie, commencée il y a 2 ans en abordant cette
année « Le paradis » Mais bien d’autres sujets d’étude
sont au programme.
Nos circuits de 3 à 8 jours avec des guides locaux
spécialisés et un accompagnement permanent nous ont
fait découvrir la plupart des régions d’Italie; nous
renouvelons régulièrement nos itinéraires et nos
thématiques et nos adhérents amoureux de la langue
apprécient la convivialité et les valeurs de partage et
d’amitié qui sont les points forts de l’Association.
Cette année commencera avec un circuit sur les villas
palladienes et la regate historique de Venise.

plus d’info
06 80 68 37 53 - contact@asso-acci.com

asso-acci.com

st’art up

L’association ST'ART UP intervient depuis 2013 dans
l'accompagnement de jeunes talents issus du milieu des
cultures urbaines. Basés dans le 15° arrondissement de
Marseille, nous avons ouvert deux autres lieux dans le
centre-ville, afin de répondre à une demande grandissante
d'accompagnement. 
nous proposons différentes actions et projets:
- Ateliers de pratique des cultures urbaines: écriture, mise

en musique, composition d’instrumentales, dessin et
graff, stylisme. 

- Sessions d’enregistrement dans notre studio (Studio
numéro 13) avec nos ingénieurs du sons diplômés.
(accessible au pass culture)

- organisation d'événements (concert, fête de quartier,
forum…)

- Formations / Masterclass pour découvrir ou approfondir
ses connaissances sur l’industrie musicale, le métier
d’artiste, la distribution, la production phonographique et
l’édition musicale. 

- programme personnalisé de réussite professionnelle
(suivi d’un groupe de 12 jeunes 17-26 ans, sur un an,
afin de les accompagner vers l’emploi)

- actions sociales: nous menons 6 actions par an au profil
des publics les plus fragiles (collecte de fournitures
scolaires, maraudes, organisation de séjours été)

contactez-nous et nous vous communiquerons notre
programme d’activité!

plus d’info
06 69 94 20 08  -  startup13marseille@gmail.com 

© pixabay

acciconnaissance de la culture italienne

plus d’info
06 64 53 77 90 - textehorscontexte.org

administration@textehorscontexte.org 

© pixabay

© pexels

© pexels
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Le concours national de la résistance et de la
Déportation entre dans une volonté de l'Éducation
Nationale de perpétuer la mémoire de ce qu'il s'est
passé et de ceux qui ont combattu pour la Liberté.
Il a une vertu éducative forte : permettre aux jeunes
y participant de trouver des modèles pour
construire leur vie future de citoyens. Ainsi, les
lauréats sont récompensés par deux ministres
(Éducation nationale et Défense). 
Comme chaque année ‘’résister aujourd’hui’’
appelle professeur.e.s et élèves à participer à ce
concours dont le thème 2022-2023 est « L’Ecole
et la Résistance. Des jours sombres aux
lendemains de la Libération (1940-1945) ».

© pixabay

Non
au 

Racisme

Droits
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l’Homme Liberté
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Actuellement la seule à Marseille notre association a pour
objet l’étude, la valorisation, la diffusion et la maintenance du
patrimoine que constituent les étoffes, les costumes anciens
ainsi que leurs parures et accessoires. 
De partager ses réflexions et ses connaissances à travers
des expositions, des conférences et des parutions. 
D’organiser ou de participer à des manifestations ciblées sur
ces centres d’intérêt.
Nous avons plaisir de faire valoir notre ville de Marseille, de
rappeler (ou de faire connaître) ses industries passées et son
rayonnement dans le monde. Sans oublier la grande histoire
de l’indiennage, du piqué marseillais et du « boutis » broderie
emboutie de Marseille.
Notre association loi 1901 accepte les dons de costumes et
accessoires anciens.
8 bis Ch. de la Baume Loubière Château-Gombert – 13e 

nos parutions sont à commander par e-mail: 
tresors.patrimoine@gmail.com 

Créée en 2009 pour promouvoir le théâtre pour toutes et
tous, l’association Vassilissa Théâtre vous accueille depuis
octobre 2021 au Studio Théâtre, 43 rue Curiol (13001). 
Dans ce nouvel espace situé au cœur du centre-ville,
nous proposons des ateliers hebdomadaires et des stages
tous âges et tous niveaux (adultes, ados, enfants), à des
tarifs résolument solidaires. Nous organisons des après-
midi et des soirées (à prix libres) autour de spectacles
originaux (créations et sorties de résidences), mais aussi
des arts de la scène en général (scènes ouvertes, matchs
d’improvisation; musique et chant; poésie, slam, lectures
vivantes; projections). C’est aussi un lieu de création, pour
nous comme pour d’autres collectifs artistiques à la
recherche d’un espace de travail accessible.
En tant que professionnels et bénévoles qui se sont
connus dans les murs de l’ex-théâtre des Argonautes
(fermé à l’été 2020), nous avons à cœur de regrouper nos
activités créatives et de formation dans un même lieu, et
à la fois d’élargir notre rayon et notre horizon d’action, en
renouant des partenariats avec des structures locales
visant à rendre l’art et la culture accessibles à toutes et
tous (activités périscolaires, éducation aux médias,
insertion et réinsertion, etc.). 

Pour la saison 2022-2023, nous vous ouvrons grand nos
portes dès le samedi 10 septembre – pour découvrir les
lieux, s’essayer à un atelier… –, et relançons nos activités
dès le lundi 12/09. En octobre, reprise de notre dernier
spectacle, Zone d’Ombre. Visitez nos pages et contactez-
nous pour plus d’infos.

© pixabay

trésors, patriMoine, étoFFes à MarseiLLe 

plus d’info
04 91 68 81 86 - tresors.patrimoine@gmail.com

tresorspatrimoineetoffesamarseille.e-monsite.com 

plus d’info
goulash.marseille@gmail.com

FB : associationgoulash 

L'association basée à Marseille, a pour objet la promotion de
la culture de la République Tchèque et de la république
Slovaque et plus largement les pays de l’Europe Centrale
(Bulgarie, Croatie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne,
Roumanie, Slovénie, Slovaquie, République tchèque…)
Elle veut favoriser la coopération entre ces cultures avec la
France et les autres cultures du monde en organisant des
repas et des événements culturels. 
La culture de la tchèque présente de nombreuses
similitudes avec les cultures de ses voisins allemand et
autrichien (cuisine à base de porc/chou/pomme de terre,
importance de la musique, fête de la Saint-Nicolas…), elle
représente la partie la plus occidentale du monde slave, dont
elle tire aussi une part importante de son folklore, de ses
mythes fondateurs et de ses traditions. 
La slovénie est un pays d’Europe centrale connu pour ses
montagnes, ses stations de ski et ses lacs. Sur le lac de Bled,
un lac glaciaire alimenté par des sources chaudes, la ville de
Bled comporte un îlot sur lequel se dressent une église et un
château médiéval à flanc de falaise.

plus d’info
07 69 16 13 69 - vassilissatheatre@gmail.com

vassiLissa théâtre

ouvrir La voie Des Mots    
L'atelier créé par l'association " Ouvrir la voie des mots
"a pour vocation d'aller à la source de l'inspiration, par la
recherche profonde en soi des mots, en sollicitant ainsi
les différentes formes de mémoire (olfactive, auditive,
visuelle, gustative…). Ce qui a pour effet d'éveiller et
révéler chez chacun, spontanément, ses émotions à l'état
brut. C’est un lâcher prise dans l'Ici-et-Maintenant de
chaque participant, qui favorise  l'encrage de son
« ressenti », immédiatement sur une page blanche.
Chacun créant ses outils et sa propre matière extraite de
son imaginaire…
Tel l'artiste peintre avec sa palette de couleurs, chacun
va composer avec ses envolées de mots, son texte,
qu’importent la forme et le style! Par la suite, il cisaillera
son texte, avec sa sensibilité tel l'orfèvre s'attelant à son
ouvrage en toute liberté. C'est ainsi qu'il ancrera son
tableau de mots personnels son identité, sa signature
d'écriture.
L'animateur de l'atelier est simplement présent pour
l'accompagner dans son cheminement d'écriture: son
aventure, en le faisant jongler danser avec les mots pour
libérer parfois ses maux… qui sait? Cette dynamique
individuelle et collective s’adresse à toute personne

curieuse de découvrir une expérience d’écriture ou en
quête d’activités, stimulant l’autonomie intellectuelle. Il
s’agit de rompre la solitude et de partager dans des
moments conviviaux, ludiques le plaisir de l’écriture et
de ses bienfaits.

plus d’info
06 45 87 82 11

ouvrirlavoiedesmots@gmail.com

gouLash 

un atelier d’écriture dans « l’ici-et-Maintenant » !

plus d’info
07 45 58 62 07 - maracatuaratayo@gmail.com

Née à Marseille en juin 2021, l’association Àrá t'ayó a ouvert
ses portes dans le but de promouvoir la culture Brésilienne
sous toutes ses formes et plus particulièrement au travers d’un
groupe de percussions le « Maracatu àrá t'ayó ».
Bien plus qu'une simple forme musicale, le Maracatu raconte
l'histoire de l'État du Pernambuco au Nord-est du Brésil. Les
Alfaias (tambours traditionnels) résonnent les récits des
anciens esclaves, les épreuves qu'ils ont traversées, leur
identité, leurs forces…
Aujourd'hui encore, le Maracatu est un pilier du carnaval de
Recife. Il s'adapte et évolue au gré des métissages, tout en
maintenant ses racines bien ancrées.
Mélangeant la richesse du folklore Nordestin et des styles plus
actuels, l’association Àrá t'ayó propose un voyage musical
chaleureux en transmettant des valeurs d’entraide, de
solidarité et de respect qui favorisent les échanges et le
partage culturel.
Sous la direction de Dime vieira, natif de Recife et
percussionniste confirmé, l’association propose des cours
réguliers ouverts à tous ainsi que des stages ponctuels pour
un public débutant et avancés. 
rejoignez l'aventure!

àrÁ t'ayÓ 

© pixabay

© pixabay

© pixabay

© pixabay
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Le contexte
Les balades urbaines
Migrantour ont été conçues
et réalisées dans le cadre
d'un projet européen
dénommé « Mygrantour ».
Né à Turin en 2010, celui-ci
avait pour but de montrer la

contribution des migrants aux sociétés d'accueil et la valeur
ajoutée de la diversité culturelle. À cette fin, des parcours
ont été créés dans plusieurs villes d'Europe et sont menés
par des personnes dont l'histoire personnelle est liée à la
migration. À Marseille, ce thème est enraciné dans la
construction de la ville et l'histoire de son port. Nous nous
sommes saisis de ce projet en 2014 et nous avons créé
plusieurs parcours dans les quartiers cosmopolites de
Belsunce et Noailles, ainsi qu’à la Joliette et au Panier. Afin

de pérenniser ce travail en poursuivant la transmission des
connaissances acquises, mais aussi en le faisant évoluer au
gré de nos rencontres et recherches, nous avons créé une
association en 2017 dénommée Migrantour Marseille.
Certains membres présents à l'origine nous ont quittés
depuis, et nous recherchons aujourd'hui de nouvelles forces
vives afin de nous accompagner dans cette aventure. 
notre objectif
L’objectif à présent est donc de recruter de nouveaux
membres, qui pourraient nous permettre de développer nos
actions. Nous ne disposons pas de moyens suffisants pour
embaucher actuellement, donc nous recherchons dans un
premier temps des bénévoles qui pourraient nous aider sur
des missions ponctuelles, notamment dans la
communication, la mise en réseau et l’événementiel.

Migrantour   

plus d’info
07 70 31 45 97   migrantourmarseille@gmail.com 
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L’Académie de Langues propose des cours de langues aux
particuliers et professionnels avec un choix de plus de 15
langues: Allemand, Anglais, Arabe, Chinois, Coréen,
Espagnol, Français, Gaélique, Grec, Italien, Japonais,
Néerlandais, Persan, Portugais, Russe, LSF…
Nous proposons un accompagnement personnalisé en
fonction des objectifs et des disponibilités de chacun. 
Nos formules de cours à petits prix sont dédiées à tous les
âges et tous les niveaux:
Cours hebdomadaires d’octobre à juin 
Cours ludiques pour les enfants et adolescents
Stages intensifs d’une semaine pendant les vacances
scolaires 
Cours particuliers, planning sur mesure et contenus ciblés
sur vos besoins
Préparations et passations d’examens: TOEIC, BRIGHT, TCF,
LE ROBERT, LILATE, PIPPLET, SIELE…
En cette période particulière, vous avez LE CHOIX: les cours
collectifs et individuels sont organisés dans nos locaux,
mais vous pouvez aussi les suivre à distance en visio.

Testez gratuitement et sans engagement votre niveau en
langue sur notre site!
Nos professeurs sont natifs de la langue enseignée. 
Toutes nos formations sont éligibles au CPF et tous les
dispositifs de formation professionnelle.
Nos locaux modernes et spacieux sont situés à 2 pas du
Vieux-Port, en centre-ville de Marseille. 
Venez nous rencontrer!

acaDéMie De Langues à MarseiLLe  

© pixabay

L'association a pour but d’établir les échanges entre la
France et la Hongrie, de mieux faire connaître l’histoire, la
vie et la culture hongroises et pour les Hongrois, la vie et la
culture française. Elle propose des activités variées en
organisant des moments conviviaux pour rassembler les
personnes intéressées.
Une fois par mois un programme à thème est organisé dans
les locaux: conférences, expositions, concerts, musique,
littérature, photographie, cinéma, cuisine, œnologie, chants,
danses, poésie, voyages… et autres formes d’activités
artistiques et créatives. Les conférences se poursuivent par
un repas typique hongrois. Elle propose des séances de
ciné-club; un club de lecture; un accès libre à la

bibliothèque (livres spécialisés et romans bilingues en
langue française et hongroise, dictionnaires, CD de
formation); des goûters « en hongrois » pour les enfants et
les plus grands, pour créer des rencontres, des échanges,
des découvertes et la possibilité pour chacun d’enrichir ses
connaissances et sa sensibilité.
Des cours de hongrois de différents niveaux sont organisés
pour ceux qui souhaitent s’initier à la langue hongroise, ou
se perfectionner. L’association s’occupe de l’enseignement
des langues depuis de nombreuses années avec une solide
expérience en français langue étrangère. Le hongrois,
langue d’origine finno-ougrienne, comportant des bases
linguistiques, phonétiques et structurelles très différentes
du français, le professeur d’origine hongroise est à même
d’optimiser au mieux l’enseignement du français et du
hongrois.
L’association accueille tous ceux qui souhaitent partager un
ou plusieurs aspects de la culture hongroise. Elle permet
aux Hongrois de la région de rencontrer des compatriotes,
de parler leur langue et de se sentir moins isolés.

France hongrie 13

plus d’info
francehongrie13.admin@gmail.com 

© pixabay

Patrimoine mondial de l'Humanité à travers l'Europe depuis
le moyen-âge la marche unie les pèlerins.!
Le but de l'association est:
- d'apporter aide, soutient et conseil aux candidats pèlerin

pour la réussite et l'organisation de leur pérégrination vers
St Jacques de Compostelle,

- de favoriser les rencontres et les échanges entre anciens
et nouveaux,

- d'oeuvrer à la sauvegarde des anciens chemins et si
nécessaire en créer de nouveaux, ainsi qu'à la recherche
et mise en valeur de tout ce qui à trait à la l'Histoire
"Jacquaire".

- de partager les émotions au retour de leur pérégrination.
- d'organiser diverses manifestations (expositions, réunions
d'informations) et "balades préparatoires".

À cet effet nous nous réunissons tous les deuxièmes lundis
de chaque mois à la Cité des associations autour d'un
" Café Jacquaire " qui propose un sujet sur le Chemin et
annonce le programme et la difficulté de la balade
d'entraînement qui aura lieu le samedi suivant.
L'adhésion à l Association coûte 30 € par pèlerin-pèlerine
ou 40 euros pour un couple.
Elle ouvre droit à la délivrance de la Crédentiale, passeport
du pèlerin qui couvre les frais d'inscription et l'édition de
notre journal associatif la Coquille!

plus d’info
06 98 31 85 41 -  marseillecompostelleblog.fr

appcassociation provençale pour compostelle

Dois-je être médecin pour être bénévole chez Médecins du
Monde? Non! Médecins du Monde est une association
indépendante. Créée en 1989, elle est présente sur Marseille
depuis 1990 où elle a mis en place le premier programme
d’échange de seringues pour les usagers et usagères de
drogues, contribuant à limiter les épidémies de VIH et
hépatites. Les bénévoles qui s’engagent militent pour que
chaque personne ait accès à ses droits et à des soins. MdM
travaille souvent en partenariat. Longtemps implantée dans
le quartier de la Belle de Mai, l’association fait un travail d’aller-
vers les personnes vulnérables des habitantes et habitants de
squats et bidonvilles. Elle permet également l’accès au soin à
toute personne précaire. Les bénévoles se mobilisent pour
accueillir, aider, interpeller les pouvoirs publics, soigner et se
battre devant la justice pour les droits de toutes et tous. Dans
le quotidien, elle inclut toute personne qui souhaite s’engager
pour une société plus juste où chaque personne voit ses droits
respectés. Chaque bénévole est formé par l’association pour
savoir comment agir à son échelle et changer ce qui
dysfonctionne dans la société. Venez-nous rencontrer, nous
répondrons avec plaisir à vos questions.

plus d’info
04 86 11 09 26 - mf.marseille@medecinsdumonde.net

MéDecins Du MonDe 

© pixabay

© pixabay

© pixabay

Venez découvrir notre
école de danse MJ
DANCE, notre priorité est
de faire de vous des
danseurs d'exception.
Notre environnement
chaleureux et notre

équipe expérimentée et diplômés d'état, encouragent la
créativité et le développement artistique pour faire
progresser nos danseurs. L'école est ouverte à tous, (dès
4 ans) et propose différents styles de danse notamment le
classique, contemporain, jazz.

Mj Dance   

plus d’info
06 03 24 62 84 - mjdance.fr© pexels

plus d’info
04 88 04 58 19 - contact@academielangues.com

academielangues.com
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Le ZEF une nouvelle scène nationale!
La conjugaison d’une maison d’artistes (La Gare Franche)
et d’un théâtre (le Merlan) forme une scène nationale
souple et inventive. Un projet « Au fil de l’autre », s’écrit,
soufflé par un vent nouveau.
En quoi consiste le projet?
Il a été conçu dans le cadre du Théâtre du Merlan, un lieu
atypique enfoui sous un centre commercial et ses
parkings, traversé par une autoroute. Il s’est enrichi par la
fusion avec la Gare Franche, une fabrique artistique qui
est à la fois un lieu de création et de vie pour les artistes
comprenant une bastide pour loger et nourrir une
douzaine de personnes, une ancienne usine de 3000 m2
et des jardins partagés. Tous ces espaces sont répartis
sur deux lieux du nord de Marseille distants de 6
kilomètres et constituent aujourd’hui le ZEF.
Une « Bande » de 7 artistes est impliquée dans le projet :
metteurs en scène, chorégraphe, photographe,
plasticienne et vidéaste. 
Deux structures atypiques, avec chacune leurs
particularités de territoire, leur manière de penser
l’accompagnement artistique et l’engagement dans
l’action culturelle.
Un lieu de diffusion conjugué à un lieu de résidence.
Une mise en commun des moyens et des savoirs.

La diversité des espaces et l’apport d’outils singuliers
(cuisine et jardins)
Une programmation multiple: écologie, coopération,
diversité des usages, gastronomie, transversalité et
métissage comme réponse à l'enjeu de la démocratisation
culturelle.
Le ZEF est un lieu de vie ouvert et singulier, un activateur
de rencontre, hospitalier, un espace des possibles dans le
nord de Marseille irriguant son énergie et sa vitalité à
l’échelle de la région et bien au-delà.

Le zeF

plus d’info
lezef.org

© Michel Cetri VdM

MarseiLLako euskaL etxea 

plus d’info
contact@marseillako-euskaletxea.com

marseillako-euskaletxea.com

Marseillako Euskal etxea – La Maison basque de
Marseille, a un objet d’intérêt collectif en permettant à tous
de découvrir, apprendre et vivre la culture basque à
Marseille - Aurkitu, ikasi, bizi Euskal Kultura. Telle est notre
devise.
Pour ce faire, elle s’attache, de manière rigoureusement
désintéressée, à promouvoir la culture basque et la pratique
de la langue; à enseigner, par des techniques d’éducation
populaire, la langue, les chants, la musique, les danses et
les sports basques; à faire vivre les coutumes et les
traditions ancestrales du Pays basque; à participer
activement au réseau international labellisé des Euskal
Etxeak (Maisons Basques) et à développer, entre les
membres adhérents, l’esprit d’entraide et de solidarité.
Toute personne attirée par le Pays basque, sa langue et sa
culture et quel que soit son âge peut se rapprocher de nous
et participer aux activités de son choix.

© pixabay

L’association Pulsation a comme objectif de diffuser et
promouvoir les différents aspects de la culture et du mode
de vie brésilien, par la danse, le chant, la musique. Dans
ses cours, Beth Rigaud met en mouvement toutes les
facettes de son métissage pour donner vie à un concept
aussi novateur qu’original.
Le Brazilian Modern Jazz, l'Afro Brésilien, des danses qui
sont le fruit d’un brassage de techniques académiques et
de gestuelles inspirées du patrimoine culturel Afro-Bresilien.
Vous découvrirez ses danses et mouvements, mais aussi sa
culture à travers la personnalité de Beth Rigaud avec
singularité, précision, et énergie, pour une métaphore du
geste.
1 à 2 heures qui vous appartiennent pour vous relaxer, vous
ressourcer, retrouver votre joie, votre énergie dans un
espace convivial et chaleureux.
Nous proposons également des cours de Pilâtes fusion.
C'est un ensemble d'exercices avec les accessoires Pilâtes,
qui visent à améliorer le rendement musculaire; c'est aussi
une prise de conscience de son corps et du fonctionnement
de ses muscles pour favoriser la relaxation et permettre
d'améliorer la posture et la souplesse du corps.
Découvrir, faire vivre les cultures, rapprocher les publics,
partager, expérimenter, un projet varié, ludique, éducatif,
favorisant les échanges de savoir-faire et les rencontres,
s’adressant de par sa variété à tous les publics.

puLsation 

plus d’info
06 72 74 20 72 - 07 68 42 09 66
associationpulsation@gmail.com

© Anouck Fakirian VdM

De Salvador de Bahia à Marseille un seul et même langage,
celui du Tambour!
L’Association Tambores a été créée à Marseille dans le but
de diffuser la culture afro-brésilienne sous toutes ses
formes et plus particulièrement au travers du groupe de
percussions tambores da Liberdade. Elle propose des
cours de percussions réguliers pour petits et grands à
Marseille ainsi que des stages ponctuels au travers de
toute l’Europe.
Elle est née sous l'impulsion des élèves de l'école de
percussion & groupe de musique Tambores da Liberdade
qui souhaitaient élargir leur champ de connaissances de la
musique et culture afro-brésilienne, notamment au travers
d'organisations d'événements à Marseille comme de
voyages au Brésil pour plonger dans le berceau de la
culture Afro-bahianaise.
En effet, c'est au Curuzu, quartier mythique de salvador de
bahia, qui a vu naître dans les années 70 « Ilê Aiyê », la
première association carnavalesque destinée aux noirs,
qu'on retrouve une grande partie des racines de la musique
afro-bahianaise et notamment celles de notre groupe,
Tambores da Liberdade.
Les cours  hebdomadaires proposés par l’Association
Tambores ont lieu à Marseille, au Studio Decanis (4e) et

sont dispensés par un professeur brésilien, patinho axé.
Musicien depuis l'âge de 8 ans et enseignant depuis ses 15
ans, Patinho enseigne avec passion et enthousiasme et
vous fait entrer en un coup de baguettes dans l'univers
afro-bahianais. L'approche d'enseignement intuitive
choisie par Patinho  permet à chacun de ressentir la
musique et de mieux se l’approprier. Les cours proposés
sont accessibles à tous, pas besoin d'être spécialiste pour
goûter au plaisir de la percussion!
Venez goûter au plaisir de jouer des percussions et de
partager de bons moments avec Tambores da Liberdade!

taMbores  

plus d’info
06 14 18 39 86 - asso.tambores@gmail.com

© Anouck Fakirian VdM

coM’etik DiFFusion    
Télé Mouche est une Web TV participative située dans le
centre-ville de Marseille. Elle cherche à permettre aux
habitants de la ville de Marseille de participer à un média
de proximité et de documenter eux-mêmes leur quotidien.
Les sujets traités sont par exemple les initiatives locales,
les organisations collectives, l’information locale, des
portraits… Les vidéos sont diffusées sur le site internet
de la Web TV: www.telemouche.com. 
Un mercredi sur deux, l’équipe de la Web TV vous accueille
pour les Mercredis de Télé Mouche, des demi-journées
ouvertes qui permettent de construire les sujets ensemble
et de réaliser collectivement des vidéos qui seront
diffusées sur Télé Mouche. Pour ceux qui souhaitent parler
d’un sujet qui les touche à travers un documentaire,
apprendre à utiliser du matériel audiovisuel ou rejoindre
un collectif autour de l’audiovisuel à Marseille, ces temps
sont ouverts à tous. 
Si vous souhaitez nous rencontrer et prendre part au projet
de la manière qui vous convient, n’hésitez pas à nous

contacter par téléphone, par mail ou bien sur notre page
Facebook.

plus d’info
06 02 20 11 19 - telemouche@gmail.com

contactcometikdiffusion@gmail.com

télé Mouche

© pixabay
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Dates à retenir 
8 Fête du vent 
17 et 18 septembre 2022
Plages du Prado
Nous vous attendons nombreux pour la
fête du vent qui cette année pour son 36e

édition rend honneur à la Thaïlande.
Venez décourir la féerie des ballets de cerfs volants. Près
de 170 artistes cerfs volistes français et internatinaux
issus d’une dizaine de pays sont invités à enchanter, une
fois de plus le ciel des plage du Prado.
+ Plus d’info : 04 91 55 38 46
8 Le bal des Séniors 2022
15 septembre : Place Général de Gaulle 
+ Plus d’info : 04 91 55 39 40 
8 Journée des séniors 2022
22 septembre : palais Longchamp 
+ Plus d’info : 04 91 55 39 40 
8 Cycle conférences séniors 2022
6 octobre : Rompre avec la solitude 
+ Plus d’info : 04 91 55 39 40 
8 Calendrier des Formations 2022
Pour les cadres des associations adhérentes à la Cité
- 14 octobre : Association et fiscalité 
- 28 octobre : recruter, fidéliser et valoriser les bénévoles  
- 14 novembre : Sources de finacement publics
- 21 novembre : Sources de finacement privés
- 15 décembre : Conduire et manager le projet

associatif
- 16 décembre : Comment communiquer efficacement

sur son association et ses actions.
+ Plus d’info : Houria KACIMI - 04 91 55 33 37 

La Cité des Associations
8 L’équipe de la Cité des Associations
reste mobilisée pour vous
accompagner au mieux
Permanence téléphonique tous les jours du lundi
au vendredi de 8h30 à 17h
retrait du courrier pour les associations
domiciliées du lundi au samedi

pour les adhérents, envoyer par mail : 
- vos dossiers de renouvellement 
sdasilva@marseille.fr

- vos commandes de reprographie
njouval@marseille.fr

- vos commandes PAO
afakirian@marseille.fr

8 Vous êtes un porteur de projet
associatif, vous avez des questions :
hkacimi@marseille.fr ou jsierra@marseille.fr
ou tél. 04 91 55 33 37 - 04 91 55 38 42

8 Retrouvez la Cité des Associations
sur sa page Facebook qui a pour but de
promouvoir et relayer les actions, activités et faits
marquants des associations adhérentes.
N'hésitez pas à nous contacter pour améliorer
votre visibilité !
facebook.com/citedesassociations
Contact éditeur : cbouvier@marseille.fr 

pour tous renseignements : cite.asso@marseille.fr

Journées info-conseil
Le pôle ressources de la Cité des Associations propose
des journées d’information et de conseil aux associations
regroupant des partenaires de la vie associative.
Ces journées ont pour but de permettre aux porteurs de
projets de rencontrer des spécialistes dans des domaines
tels que le juridique, la gestion, les subventions, l’artistique,
l’économie sociale et solidaire…
Ces rencontres ont lieu une fois par mois, une plaquette de
présentation est éditée en début d’année. Elle reprend la
totalité des dates et des partenaires présents.
Deux fois par an, ces journées sont élargies à d’autres
intervenants, ce sont les Salons de l’Information
Associative.

Lors de ces salons, nous accueillons des partenaires
institutionnels comme la Direction des Impôts pour toutes
les questions relatives à la fiscalité des associations, Pôle
Emploi qui informe sur les mesures gouvernementales en
matière d’emplois aidés, le service association du Conseil
Départemental… mais également des partenaires du
secteur privé, banques, assurances, mutuelles.
Ces rendez-vous mensuels ont été modifiés pendant la
crise sanitaire. Nous avons organisé des rendez-vous
téléphoniques pour pouvoir malgré tout répondre aux
problématiques des associations.
En dehors de ces journées, le pôle ressources est présent
du lundi au vendredi pour vous renseigner.

juridique 
La loi 1901 des associations :
Informations juridiques sur la création, le
fonctionnement, les activités, les actions en
justice, les responsabilités de l’association et des
dirigeants, la dissolution d’une association…

gestion asso événementiel
Informations pour le développement des
associations et la formation des dirigeants
associatifs, bénévoles et salariés.

artistique
Informations sur les spécificités culturelles des
associations (le partenariat, le montage des
dossiers de subvention, les obligations sociales et
fiscales, l’organisation de manifestations et
l’emploi).

petit rappel de quelques dates à retenir
Si vous avez des questions d'ordre juridique,
comptable, fiscal, de gestion...
Les permanences d'information et de conseil
reprennent, uniquement sur rendez-vous
téléphoniques :
 vendredi 23 septembre 2022
 vendredi 21 octobre 2022 - JIC élargie
 vendredi 18 novembre 2022
 vendredi 16 décembre 2022
Merci de prendre rendez-vous auprès du service
Pôle Ressources
Houria KACIMI - 04 91 55 33 37 
Josée SIERRA - 04 91 55 38 42
Mail : cite.asso@marseille.fr
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