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Le dynamisme et la richesse du monde associatif sont la garantie d’une ville prospère et
rayonnante.

En décembre dernier, la Cité des Associations a de nouveau accueilli les Semaines de
l'Engagement, qui consacrent le dévouement incarné par bon nombre de bénévoles. J'ai eu
l'honneur de remettre, à cette occasion, les trophées de l'Engagement aux bénévoles impliqués
depuis 50 ans, comme ce fut le cas pour le plus ancien ou tout récemment le plus jeune
bénévole, tout juste âgé de 10 ans.
Cela est bien la preuve que le bénévolat peut s'inscrire dans la durée par la force des
convictions et le plaisir qu'il procure mais également susciter des envies et des vocations dès
le plus jeune âge.
L’avenir du bénévolat repose ainsi sur sa capacité à conjuguer l’implication des jeunes, des
adultes et des aînés pour œuvrer dans un esprit d’union, de cohésion et de solidarité.

Je vous réitère tous mes vœux pour 2020 et vous remercie sincèrement pour votre implication
sans relâche et votre dynamisme. Vous concourez ainsi naturellement à la qualité de vie de tous
les Marseillais à laquelle nous sommes tous profondément attachés.
Jean-Claude GAUDIN
Maire de Marseille
Ancien ministre
Vice-président honoraire du Sénat
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Je tiens à remercier toutes les associations marseillaises et l’ensemble de leurs membres pour
leur engagement indéfectible au quotidien. Tous mes vœux les accompagnent dans leur action
au service de nos concitoyens.
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Semaines de l’engagement CONFÉRENCE-DÉBAT

Ça s’est passé à la Cité

LA ProteCtion des données PersonneLLes
qu’est ce que le règlement général sur la Protection des
données (RGPD) ?
Le RGPD est un texte de loi qui :
- renforce les droits des citoyens
- responsabilise les acteurs
- renforce la coopération des états européens

Les grands principes : se mettre en mouvement
1 - Autocontrôle et documentation (Accountability) : il faut pouvoir
présenter à la CNIL à tout moment la preuve du respect de la
conformité par la ﬁche du registre des traitements.

Les acteurs

CNIL

2 - Par défaut et dès la conception (privacy by design, by default) :
dès la création d’un traitement, il faut penser au respect de la vie
privée, minimiser la collecte des données personnelles et
supprimer les données personnelles non nécessaires
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Commission Nationale
Informatique & Libertés

Le Sous traitant
traite des données
personnelles
pour le compte
du responsable
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Le Responsable
de Traitement
responsable juridique
décide de collecter,
utiliser,
stocker des données

Les destinataires
qui reçoivent
les données
collectées

Le DPO est le relais de la CNIL dans la collectivité. Il est indépendant.
Il est le porte-parole des personnes concernées, que ce soit les
agents ou les citoyens. Il est le coordinateur de la mise en conformité
de la collectivité.

DPO-Délégué à la
Protection des
Données
« chef d’orchestre
de la conformité »
Accompagne le
responsable
de traitement

3 - une seule ﬁnalité pour un seul traitement : pas de réutilisation
de données personnelles sans le consentement de la personne
concernée
4 - transparence, loyauté et information : la ﬁnalité du traitement
doit être clairement déﬁnie et présentée clairement aux personnes
concernées. à tromper la personne concernée (même par
omission)

Les déﬁnitions
Les personnes
concernées
Celles dont on
collecte
les données
personnelles

Le rgPd et la CniL

Les données personnelles sont toutes les données qui vont
identiﬁer une personne physique de manière directe ou indirecte (ex :
nom, adresse, numéro plaque immatriculation, adresse IP…)
Les données sensibles sont une catégorie particulière de données
personnelles concernant l’origine raciale ou ethnique, les opinions
politiques, philosophiques ou religieuses, l’appartenance syndicale,
la santé ou la vie sexuelle, le numéro de sécurité sociale.
On ne doit pas recueillir et conserver les données sensibles si la
ﬁnalité du traitement ne s’y prête pas.

Le Règlement européen s’applique depuis le 25 mai 2018 ; il
complète la loi informatique et libertés de 1978. Il s’applique pour
toutes les collectivités, les associations et les entreprises qui offrent
un service aux citoyens européens. Il concerne aussi bien les
traitements papier qu’informatique.
L’objectif est double :
- permettre aux citoyens de contrôler l’utilisation de leurs propres
données en leur donnant de nouveaux droits
- créer un niveau uniforme de protection des données à travers l’UE
La CNIL devient une instance de contrôle nationale en matière
d’informatique et de libertés personnelles. Elle doit notamment
s’assurer que les données qui circulent ou sont récoltées par
l’intermédiaire des réseaux sont conformes aux libertés
individuelles, à la liberté de pensée et aux grands principes des
droits humains.
La CNIL informe, conseille, accompagne dans un premier temps ;
puis elle contrôle et enﬁn elle sanctionne (injonction de cesser le
traitement, dénoncer des infractions au Procureur de la République
décider de rendre publique la sanction. sanctions pénales 5 ans
d’emprisonnement +300 000 euros d’amende et sanctions
civiles jusqu’à 20 millions d’euros ou 4 % du CA).

un traitement est « toute opération ou tout ensemble
d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et
appliquées à des données ou des ensembles de données à caractère
personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la
structuration, la conservation, l’adaptation ou la modiﬁcation
l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par
transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition,
le rapprochement ou l’interconnexion, la limitation, l’effacement ou
la destruction » (article 4.2 du RGPD).
On parle d’un traitement pour une base de données, mais aussi un
cahier ou ﬁchier Excel dés lors qu’on fait une liste comportant des
données personnelles.

membre adhérent
d’une association

contact d’une
association

- Droit d’information préalable
- Droit de consentir
- Droit d’accès à ses données personnelles
- Droit de rectiﬁcation
- Droit à l’oubli – droit à l’effacement
- Droit à la limitation des traitements
- Droit à la portabilité
- Protection des mineurs de moins de 16 ans autorisation parentale
obligatoire pour qu’un traitement soit licite
- Je crée des listes (informatiques ou papier) avec des données
personnelles sur les membres de mon association
- Je consulte des bases de données, des ﬁchiers, des applications
avec des données personnelles des contacts de mon association
- Je conserve des ﬁchiers, des dossiers, des tableaux, des cahiers
avec des données personnelles de mes salariés ou de mes
bénévoles
- Je crée des groupes sur des réseaux sociaux pour échanger des
informations avec mes membres (ex : whatsapp)

Les questions à se poser
Quelles sont les données personnelles collectées ?
- nom, prénom
- adresse mail, adresse postale
- date de naissance, fonction professionnelle…
Comment avez-vous obtenu ces informations ?
- inscription en ligne
- carte de visite
- par téléphone
Pourquoi collectez-vous chaque type de donnée ? Quelle est la base
légale du traitement : l’intérêt légitime (donnée indispensable au bon
fonctionnement de votre association ?) ou le consentement de la
personne concernée ?
Où sont-elles hébergées ? Conservées ? Archivées ?
- sur un ordinateur
- dans une application
- sur un smartphone
- dans un cahier
Qui accèdent à ces données ? Comment sont-elles sécurisées ?
- tout le monde
- un seul membre
- plusieurs membres avec un mot de passe
Combien de temps les conservez-vous ? Respectez-vous bien les
délais de conservation ?

Les étapes de la mise en conformité pour toutes les
associations
Désigner un DPO (interne – externe – mutualisé)
Cartographier vos traitements : faire une liste des traitements que
vous avez mis en place qui sera votre « registre des traitements »

Les étapes de la mise en conformité pour les associations plus
importantes
- Gérer les risques (AIPD) : réaliser des Analyses d’Impact sur la
Protection des Données pour les traitements touchant les données
sensibles.
- Organiser les processus internes (quelle processus en cas de perte
de données personnelles ou vol ?)

que dois-je faire ?
- Je pense à bien informer les personnes concernées de ce que je
fais avec leurs données personnelles et à demander leur
consentement avant toute nouvelle utilisation de leurs données.
- Je me renseigne sur les délais de conservation des données
personnelles que j’ai collecté. Les délais de conservation sont
déﬁnis par type de documents.
- J’archive ou je supprime les ﬁchiers contenant des données
personnelles dont je n’ai plus l’usage.
- Si j’accueille du public, je ne laisse pas traîner des documents
comportant des données personnelles sous les yeux du public sur
mon bureau.
- Je mets sous clé dans une armoire les documents contenant des
données personnelles.
- Je n’afﬁche pas au mur de documents contenant des données
personnelles en face des personnes.
- Si j’ai un site internet, je mets les mentions légales à jour. Cellesci devront comporter un certain nombre d’information que vous
pouvez retrouver dans les articles 12, 13 et 14 du règlement.
- Je vériﬁe que les données ne sont pas hébergées sur un serveur
hors de l’Union Européenne. Si c’est le cas, je me renseigne sur les
transferts de données dans le monde à partir de la carte de la CNIL.
- Je mets en place un processus permettant aux membres de retirer
leur consentement à tout moment dès qu’ils le demandent.

Les modèles et documents clés de la CniL
- La « norme DI-008 - Associations : gestion des membres et
donateurs » n’a plus de valeur juridique mais peut vous guider en
termes de bonnes pratiques.
- Le modèle de clauses en cas de sous-traitance avec d’autres
partenaires.
- Le modèle de convention d’échanges de données dans le cas de
transfert de données hors Union Européenne.
- Le modèle d’engagement de conﬁdentialité.
- Le guide pour accompagner les sous-traitants de la CNIL.
-Dans le domaine de l’accompagnement social, un kit d’information
créé par la CNIL.

Ça s’est passé à la Cité

dispositions pour les organismes de moins de 250 salariés
Les entreprises de moins de 250 salariés bénéﬁcient d’une
dérogation en ce qui concerne la tenue de registres. Ils doivent
inscrire au registre les seuls traitements de données suivants :
les traitements non occasionnels (exemple : gestion de la paie,
gestion des clients/prospects et des fournisseurs, etc.) ;
les traitements susceptibles de comporter un risque pour les droits
et libertés des personnes (exemple : systèmes de géolocalisation, de
vidéosurveillance, etc.)
Les traitements qui portent sur des données sensibles (exemple :
données de santé, infractions, etc.)
Quelle que soit la taille de votre association, vous devez créer au
minimum une ﬁche respectant les critères de la Dispense DIOO8 –
associations : gestion des membres et donateurs.

n°78
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Documenter la conformité : pour chaque traitement, remplir une ﬁche
de description du traitement (modèle de registre et de ﬁche sur le site
de la CNIL)

Pourquoi suis-je concerné ?
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Semaines de l’engagement PASSEPORT BÉNÉVOLE

soirée de remise du PAssePort bénévoLe
et du guide de L’engAgement
Mercredi 27 novembre 2019 à 18h
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Contrairement aux idées reçues,
loin d’être individualistes ou défaitistes,
les jeunes se montrent optimistes et soucieux
de leur prochain. La majorité d’entre eux
souhaite s’engager pour améliorer la société.
À Marseille, la jeunesse, énergie essentielle
pour les associations, est mise en avant au
travers de la délégation à la vie associative.
La Ville de Marseille a signé une convention
avec l’association Provence-Formation aﬁn de
mener différentes activités de découverte du
bénévolat et, à ce titre les responsables
associatifs ont été remerciés.
Avec des élèves en BAC Pro du lycée Marie
Gasquet, un accueil de qualité auprès des
publics empêchés a été mené lors de notre
festival des associations Vivacité.
Dans le cadre des actions « Bénévoles en
herbe », des élèves du lycée Charlotte Grawitz
BAC Pro Esthétique, ont dispensé un après-midi

bien-être aux adhérents de l’association des
petits frères des pauvres.
Cette année encore, avec le lycée Edmond
Rostand, des jeunes ont guidé et échangé avec
un groupe de séniors lors d’un après-midi au
MuCEM, dans le cadre des escapades
culturelles.
Comme
chaque
année,
beaucoup
d’associations ont proposé des jeunes
bénévoles qui œuvrent au quotidien pour
l’accompagnement de missions. Elles ont
souhaité les mettre à l’honneur en leur offrant
le passeport bénévole.
Présenter le bénévolat et le sentiment d’utilité
qu’il procure mais aussi les diverses facettes
de l’engagement associatif est un des objectifs
de la Cité des associations.

Un grand merci à tous ceux qui
participent dans leurs différents projets
associatifs qui touchent tous les domaines de
notre vie quotidienne que ce soit l’art, la santé,
le sport, la culture, l’environnement,
l’humanitaire, le social, l’éducation, la
formation…, tous œuvrent dans l’intérêt
général pour le mieux vivre ensemble des
Marseillais.
« S’engager, c’est voyager ». Dans cet esprit,
un passeport bénévole a été remis à chaque
jeune engagé cette année et André Goncalves,
Président de France Bénévolat Marseille, a
présenté au public son utilité. Le guide de
l’engagement leur a été également distribué
par Christian Salque, Directeur du CRIJ (Centre
Régional d’Information Jeunesse), pour
répondre à leur action bénévole.
« Il y a mille et une manières d’agir, le plus
important c’est l’action que vous aurez
décidée de mener librement avec d’autres
personnes ».

Lors de la clôture de la 12e édition des Semaines
de l’Engagement organisées par la Ville de
Marseille, la Journée Mondiale de l’engagement
du volontariat a été mise à l’honneur.
Marseille peut s’enorgueillir de disposer d’un
tissu associatif particulièrement dense et
efﬁcace et encourager le bénévolat, c’est
reconnaître l’esprit d’ouverture et de grande
générosité qui caractérise les Marseillais.
La Cité des associations, qui fête ses 30 ans, est
un équipement municipal au service de
nombreuses associations. Elles y trouvent des
réponses adaptées à leurs besoins et des
conseils pour les soutenir dans leurs projets.
Toute l’équipe de la Cité des Associations
contribue à aider au développement de

l'engagement bénévole et à démontrer qu’il y a
mille et une façons d’agir.
Lors des Semaines de l’engagement, la question
du soutien à la promotion du bénévolat et à la
valorisation de l'engagement des jeunes a été
largement abordée. Sensibiliser les jeunes à
l’action bénévole fait aussi partie des priorités.
En ce sens, la Cité des Associations a signé une
convention de partenariat avec Provence
Formation, qui fédère sept lycées professionnels
parmi lesquels les lycées Marie Gasquet,
Charlotte Grawitz et Edmond Rostand, fortement
impliqués et qui contribuent à la réussite des
Semaines de l’Engagement.
L’investissement des jeunes dans les
associations est plus que jamais la clé du
renouveau et du renouvellement. En misant sur

ce capital jeunesse, son dynamisme, son
insouciance, son esprit d’entreprise et sa
créativité, un nouvel élan est donné et renforce
la dimension inter et plurigénérationnelle au sein
du monde associatif.
Le bénévolat est porteur d’énergie positive et si
l’engagement découle d’une décision
individuelle, il revient à la municipalité
d’entretenir un terreau fertile pour susciter les
vocations.
Cette année, 30 trophées, symboles de la mise
à l’honneur de l’ensemble des acteurs
associatifs qui agissent sur Marseille, ont été
remis à 15 bénévoles désignés par un tirage au
sort le 27 novembre dernier et 15 responsables
représentant les plus anciennes associations
adhérentes à la Cité des Associations.

Ça s’est passé à la Cité
n°78

Mardi 10 décembre 2019 à 18h - Salle Bailli de Suffren
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Cérémonie de remise des troPhées de L’engAgement
AuX bénévoLes du tissu AssoCiAtiF
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Loin des sentiers bAttus
textes de nos plus grands auteurs, comme Les
Méfaits du Tabac de Tchekov, Le Journal d’un Fou
de Gogol ou La Faute de l’Abbé Mouret d’Emile
Zola.

services offerts, à commencer par la mise à
disposition de salles de conférences équipées et
de nombreuses prestations comme la
reprographie ou la captation vidéo.

On peut retrouver ses évocations historiques et
ses prestations au théâtre sur sa chaîne youtube
« Claude Camous raconte ».

Comme nous, notre public apprécie beaucoup la
Cité et l’accueil toujours aimable qui lui est
réservé. Il s’y sent comme chez soi. C’est ce que
l’on nous dit souvent…
Aux côtés de lieux plus ponctuels, notamment
l’Hôtel de Région et la Mairie Canebière, la Cité
est devenue aujourd’hui l’un des axes essentiels
de nos activités culturelles et artistiques, et notre
partenaire privilégié pour atteindre notre objectif
qui demeure le même qu’à nos débuts, à savoir à
la fois apporter au plus grand nombre des
connaissances nouvelles et divertir, et permettre
également à tous de mieux comprendre le monde
actuel à travers les événements du passé.

Historien et écrivain apprécié, Claude Camous est
l’auteur de nombreux ouvrages principalement
sur l’Histoire de Marseille et de biographies de
romanciers et de personnages historiques.
Créée en 2002, aﬁn d’ofﬁcialiser nos multiples
activités artistiques et culturelles à Marseille,
notre association Loin des Sentiers battus a pour
but d’organiser des conférences, des rencontres,
des spectacles et toutes manifestations à
caractère culturel ou artistique, dans des
théâtres et des lieux culturels, avec pour seul
objectif de faire mieux connaître et aimer à un
large public, des auteurs français ou étrangers,
anciens ou actuels, ou des personnages
méconnus de l’Histoire de France, ainsi que des
événements petits et grands, sortis de nos
mémoires.
Depuis 2010, nous proposons à notre public à la
Cité des Associations, en toute convivialité, des
rencontres et des récits historiques de Claude
Camous, ainsi que des adaptations théâtrales de

C’est aussi le président de notre association dont
le trésorier est Pierre-Marie Jonquière, metteur
en scène et homme de théâtre et de musique.
En 2020, nous fêtons donc nos dix années de
présence à la Cité des Associations, dix années
au cours desquelles nous avons donné plus de
120 conférences et adaptations théâtrales.
Nous sommes ainsi parvenus à ﬁdéliser notre
public en ce lieu unique de rencontres entre les
Marseillais et toutes les associations qui font un
travail considérable, chacune dans leur domaine,
pour l’épanouissement et le bien-être de chacun.
La Cité des Associations contribue à notre
réussite, grâce à la gentillesse et à la
compétence de son personnel et aux nombreux

Cette saison, nous proposons deux rencontres par
mois généralement le lundi à 17 heures.
Au programme notamment des évocations de
Stendhal, Flaubert, Cocteau, Jules Verne, Edmond
Rostand, Alfred de Musset, et d’événements
historiques comme La Commune de Marseille de
1871.
Nous serons très heureux de vous rencontrer pour
l’une ou l’autre de ces manifestations.
plus d’info
06 83 77 81 63 - camous.claude@wanadoo.fr

FriouL terre des Artistes
8

À quelques brasses de la ville, Le Frioul, c'est
comme une respiration.
Un archipel fréquenté par les résidents, les
plaisanciers, les citadins, les touristes et… les
oiseaux. À protéger donc, pour le bonheur de tous.
Il faut à tout prix y maintenir cet oxygène et le
bien- vivre de celles et ceux qui y ont jeté l'ancre
pour quelques années ou même pour leur vie
entière.
Un éco-tourisme responsable et intelligent est
donc à développer sur ce bel archipel de façon à
créer une lieu préservé, unique que Marseille veut
faire valoir pour sa nature et son environnement.

Aidez-nous à mettre en valeur ce territoire.
Venez vous balader avec nous au Frioul.
Participez aux événements programmés.
Vous contribuerez à son développement et à son
intégrité insulaire.

Arts et Culture doivent reprendre leurs marques
au Frioul comme avant.

Une adhésion de seulement 10 euros/an par
personne vous donne droit aux visites gratuites
pendant un an et nous permet d'avancer sur
notre chemin, vers un Frioul mieux adapté à notre
société en évolution.
plus d’info
06 76 65 86 06 - contact@ftda.eu

mAssALiA gym ProvenCe
L’association créée en 2011 a pour objet de
faciliter l’accès au sport en salle, à toute catégorie
de public.
À ce titre, les objectifs de Massilia Gym Provence
sont de dispenser des cours collectifs de :
- renforcement musculaire : gym-body sculpt
- cours cardio vasculaire : circuit training
- techniques douces : stretch yoga - pilates
L’animation des cours est assurée par un
éducateur sportif diplômé d’État, dans les centres
Municipaux d’animation de la Cadenelle, de Saint
Anne, et Sylvabelle 6-8 avec un abonnement
mensuel, permettant une grande liberté d’action.

Ainsi, chacun pourra obtenir ses objectifs en
optant pour l’une ou l’autre des séances
proposées.
Une bonne condition physique, une dépense
calorique, un bien-être mental sont les maîtres
mots de notre association.
Les cours dispensés sont accessibles à tous y
compris les débutants et séniors, le tout dans une
ambiance bienveillante où règnent l’entraide et
la fraternité envers l’être humain.
L’équipe de Massalia Gym Provence vous attend
avec impatience pour cette nouvelle année
sportive !

plus d’info
massaliagymprovence@laposte.net

L'ASAM PROVENCE est une association à but
non lucratif (loi 1901) créée en 2001 à Vinon sur
Verdon dans le Var. Elle fait partie du réseau ASA
FRANCE (19 associations françaises bénévoles)
qui soutient l'ASA (Ankohonana Sahirana
Arenina) à Madagascar.
L'ASA c'est quoi ? Une association malgache qui
propose une réinsertion urbaine par la formation
aux métiers d'artisanat (sur Tananarive) et une
réinsertion rurale en formant et installant des
familles en grande précarité comme les
agriculteurs sur les hauts plateaux de
Madagascar dans la région de Bongolova sur la
zone de migration aménagée : la ZMA.
Par son action au sein du réseau ASA FRANCE,
l'ASAM PROVENCE participe à la réinsertion
urbaine et rurale de ces familles. Ainsi les diverses
manifestations tout au long de l'année (concours
de pétanque, ventes d'artisanat malgache,
marchés de Noël, conférences, concerts, repas…)
et la recherche de fonds, de subventions, de dons,
d'adhérents, de parrainages permettent à
l'association de développer depuis 18 ans des

projets dans les domaines suivants : santé,
éducation, créations et réhabilitations
d'infrastructures, électriﬁcation, hygièneassainissement-accès à l'eau potable,
développement d'activités génératrices de
revenus telles que les épiceries solaires,
l'artisanat et la production-vente d'huiles
essentielles labellisées, ainsi que dans le domaine
du transport et de l'aménagement du territoire:
ﬁnancement et participation à la construction de
ponts, de routes, approvisionnement de véhicules
(vélos, motos, véhicules agricoles).

- Amélioration de l'accès aux soins, des soins de
santé primaire et de l'autosufﬁsance
alimentaire : lutte contre le paludisme par le
développement de la production et de la
distribution de l'Artémisia, autosufﬁsance
alimentaire et lutte contre la malnutrition
infantojuvénile par le développement de la
production de Moringa et l'approvisionnement
en semences, par l'approvisionnement en
équipements et matériel médical et
paramédical des centres de santé de base II et
le développement de campagnes de dépistage
de masse et des soins dentaires.

En 2020, l'ASAM PROVENCE poursuit son
engagement auprès de l'ASA et des familles
malgaches:
- développement de l'artisanat sur Tananarive et la
ZMA, création d'un site marchand aﬁn de
maximiser les ventes, génératrices de revenus;
- organisation et ﬁnancement de l'électriﬁcation
du lycée, de l'internat des garçons et d'un forage
d'eau d'une pompe solaire (accès à l'eau pour le
lycée, l'internat et les logements des
professeurs);

plus d’info
06 79 80 38 17 - asamprovence@gmail.com

ACCueiLLir Au sud
Accueillir au Sud est une association d’accueil et
de découverte de Marseille et sa région.
Marseillais et Nouveaux Arrivants redécouvrent
et font connaissance ainsi avec Marseille et la
région sud-est en toute convivialité.
L’activité randonnée dirigée par des Bénévoles
expérimentés vous fera parcourir les sites
magniﬁques de notre région.
Visites de musées, expositions, lieux de culte,
savoir-faire régional.
Accueillir au Sud est au plus près de l’actualité
artistique et culturelle de Marseille et sa région.
Déjeuners, sorties à la journée, rencontres
diverses, c’est une association où les contacts
sont favorisés.
Venez nous rencontrer en faisant l’essai d’une
visite ou d’une randonnée.
plus d’info
06 63 74 31 97 - accueillirausud.fr
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- développement du secteur transportaménagement du territoire : recherche de
subventions et de partenaires pour la
construction de ponts et routes nécessaires à
l'extension de la ZMA pour accueillir par la suite
de nouvelles familles, et approvisionnement en
vélos et pièces détachées pour l'accessibilité des
populations aux infrastructures (écoles, centres
de santé de base, centres administratifs, marchés
etc.), aux autres villages, et pour la création d'un
troisième atelier vélos.

I janvier 2020 I

- développement du parrainage: recherche de 28
parrains supplémentaires pour que chaque Logo
à insérer de l'Association ASAM PROVENCE
classe ait un parrain;
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AtC

« réussite scolaire des jeunes de 9 à 18 ans
par le biais du théâtre »
description de l’action :
Par des ateliers de théâtre (3h par semaine),
animés exclusivement par des bénévoles,
former des jeunes aux techniques d’expression,
de concentration, de structuration et de
mémorisation, aﬁn de les aider à réussir leurs
études. Ces ateliers se feront dans un esprit de
partage, d’amour de la diversité et de combat
de toutes formes de discrimination.
Ces ateliers aboutiront à un spectacle co-créé
le 29 juin 2019.
Pour cette action nous sommes soutenus par la
Fondation CASINO France.

n°78
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Notre association âgée de 25 ans aujourd’hui est
spécialisée en éveil sonore et musical.
À sa naissance elle proposait essentiellement
des séances éveil musical en direction de la
petite enfance au sein de structures d’accueil
telles que crèches, haltes-garderies et écoles.
Au ﬁl du temps et devant l’importance de
l’activité musique dans le développement et les
apprentissages fondamentaux des enfants, son
action s’est étendue en direction de structures
spécialisées telles que IME, Hôpitaux, maisons
d’enfants. La petite enfance n’était plus la seule
priorité et notre objectif se résume aujourd’hui
en ces quelques mots : « la musique pour tous ».

En effet bébés, enfants, jeunes et beaucoup
moins jeunes, chacun peut s’exprimer,
s’épanouir au sein d’ateliers sonores et
musicaux.

Nos ateliers et animations musicales sont
adaptés aux différents publics rencontrés, dans
un seul but de communication et de plaisir
partagé.
Une quinzaine de musiciens professionnels
sillonnent quotidiennement la ville de Marseille
et les communes du Département pour des
séances musique dans des lieux très divers
(crèches, écoles, centres sociaux, IME, Hôpitaux,
centres gérontologiques, RAM…).
Pour les particuliers l’association propose en son
siège boulevard Longchamp des ateliers
parents/enfants pour les tout-petits et 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.
La Cité des Associations nous a aidé dans notre
développement grâce à ses services proposés
(notamment il y a une dizaine d’années lors de
notre passage en association collégiale,
changement qui s’est fait grâce aux conseils de
spécialistes présents sur une journée
d’information). Et bien entendu nous participons
chaque année au rendez-vous des associations
« Vivacité », manifestation incontournable qui
nous permet d’aller à la rencontre des
Marseillais, d’échanger et de se lier avec
d’autres associations.
plus d’info
04 91 79 16 33 - apetitson@wanadoo.fr/ apetitssons.com

enjeux de l’action :
Accompagner les jeunes des quartiers nord de
Marseille, valides et handicapés, dans la
réussite de leur études par une formation
complète en théâtre dans un esprit d’équipe, de
solidarité et d’entraide dans les respect de soi,
de l’autre, la non-discrimination et la richesse
de la diversité.
objectifs de l’action :
Renforcer la maîtrise de la langue française
grâce à des ateliers d'écriture,
Découvrir l’art du spectacle
Apprendre le mieux vivre ensemble
Aider les jeunes à réussir leur année scolaire
par le biais du théâtre
Réussir la plus grande diversité (âge, sexe,
ethnie, culture, culte,
Former à la commedia dell’Arte (Molière, La
Fontaine, Beaumarchais, Baudelaire, Tardieu,
Ionesco…)
Former au maquillage
Former à la voix et au texte
Former aux techniques son et lumières
Former à la fabrication de costumes
Former à la gestuelle et la gestion de l’espace
Former à la prise de parole en public, réussir un
oral et séduire un jury

Reconnue d’Intérêt Public, créée en 1987
plus d’info
04 42 01 21 82 - 06 60 64 23 05 - atc-masque.com

« La Solidarité en action » est la devise au cœur
des activités de l’Association départementale
d’entraide des Personnes Accueillies en
Protection de l’enfance des Bouches-du-Rhône
dans sa volonté d’agir auprès des jeunes mineurs
et majeurs issus de l’Aide Sociale à l’Enfance.
C’est au sein de cette association que s’engagent
par leur adhésion les bénévoles, pour la plupart
eux-mêmes des anciens, mais aussi les
personnes qui portent intérêt au devenir des
jeunes admis à l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE).

Hamza BENSATEM, nouveau président de
l’ADEPAPE des Bouches-du-Rhône, est
profondément attaché à l’action sociale et à la
solidarité. Il continue à incarner les valeurs chères
de l’ADEPAPE et à porter leur unique raison
d’être: l’aide désintéressée en faveur des admis
et anciens admis de l’Aide Sociale à l’Enfance.
L’ADEPAPE 13, en se professionnalisant, a à cœur
de développer un accompagnement de « qualité »
poursuivi au-delà de la prise en charge puisque
nous accueillons tous les anciens tout au long de
leur vie, chaque fois que cela s’avère nécessaire,
dans les bons et les mauvais moments comme
cela se fait dans une famille.
Pour continuer dans cette direction et renforcer
notre action, nous avons besoin du plus grand
nombre d’entre vous. Merci de votre aide en nous
rejoignant en tant que bénévole.

Hamza BENSATEM, 22 ans
Le plus jeune Président des ADEPAPE de France est
Marseillais

plus d’info
adepape13@hotmail.fr

Venant d’atteindre le bel âge de cent ans le
17 octobre dernier, au terme d’une saison
exceptionnelle, la Société de Musique de
Chambre de Marseille n’en reste pas moins mal
connue des Marseillais. Elle est pourtant l’un des
plus brillants ﬂeurons de la vie culturelle
phocéenne. Née au lendemain de la Grande
Guerre, elle se constitue d’abord dans les salons
privés autour de quelques amis mélomanes puis
en sort très vite pour prendre une ampleur
nationale grâce à la qualité des musiciens invités.
Les célèbres Quatuors Amadeus, Hongrois,
Bulgare, Italiano, Budapest, Vegh, Parrenin,
Juilliard et bien d’autres s’y sont succédé au faîte
de leur carrière. La Société de Musique de
Chambre fait ainsi déﬁler à Marseille l’élite de la
musique mondiale et offre à ses adhérents des
solistes inaccessibles qu’il faudrait tous citer : Y.
Menuhin ou G. Kremer, M. Rostropovitch ou P.
Fournier, Clara Haskil ou S. Richter, Régine
Crespin ou Barbara Hendricks, et Gustav
Leonardt, et Lili Laskine, et Teresa Berganza…, et
bien sûr les illustres Marseillais que sont Pierre
Barbizet, venu en voisin et ami avec A. Grumiaux,
C. Ferras et Z. Francescatti, ainsi que J. P.
Rampal, M. Larrieu et A. Marion, sans compter
les plus grands compositeurs venus interpréter
leurs œuvres : S. Prokoﬁev, M. Ravel, B. Britten,
O. Messiaen… Et la fête continue. Les plus
grands noms d’aujourd’hui se pressent aux
fameux mardis de concerts. Rien que dans le
domaine privilégié du quatuor à cordes, les
Prazak sont régulièrement invités, et voisinent
avec leurs cadets, les Ebene et les Modigliani.
Mais il faut préciser qu’aux plus grands noms du
moment s’ajoutent toujours ceux de demain. Ces
gloires qui font rêver, la Société de Musique de
Chambre a su parfois les attirer à l’aube de leur
carrière, leur donner la chance d’un tremplin,
avant de les réinviter plus tard, couronnés de
lauriers. Ainsi a-t-elle reçu en 1926 un jeune
pianiste qui venait de quitter l’URSS quelques
mois auparavant : c’était Vladimir Horowitz. Cette
politique de découverte avisée demeure. Ainsi,

devant un nom inconnu, le public vient avec
conﬁance et repart heureux d’avoir été associé
à l’audition de nouveaux talents. Dans le monde
d’aujourd’hui, qui cède aux modes et aux
conventions jusque dans l’art, cette exigence de
qualité au-delà de la notoriété est plus que
jamais une des constantes de la Société de
Musique de Chambre de Marseille.
Cette association est animée par un groupe de
bénévoles mélomanes passionnés, constituant
son Conseil d’Administration. Elle a toujours eu
le souci de rester en contact permanent avec les
activités culturelles de la région et c’est dans cet
esprit qu’elle a collaboré avec la Biennale du
Quintette à vents, la Maison d’Édition Lyrinx à
travers diverses occasions comme la parution
d’une intégrale discographique de la musique
pour piano de Brahms. En cent ans, ses concerts
se sont déroulés dans de nombreuses salles
connues à Marseille, mais elle reste ﬁdèle
depuis 1964 à l’exceptionnelle acoustique de la
Salle de Conférence Maurice Toga de la Faculté
de médecine à la Timone.
C’est dans cet esprit collaboratif qu’en 1989 il
nous a paru tout naturel d’adhérer à la « Maison
des Associations », nouvellement créée,
marquant ainsi notre attachement à la cité et à
ses actions en faveur des mouvements
associatifs. Nous avons choisi d’y installer notre
siège social et de bénéﬁcier de ses potentialités
pour notre fonctionnement courant. Et depuis,
ce sont trente ans de ﬁdélité partagée !

plus d’info
contact@musiquedechambremarseille.org
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Il a fallu la diffusion d’une émission télévisée pour
émouvoir et bousculer jusqu’au sommet de l’État,
sur un sujet à charge contre la protection de
l’enfance dénonçant de mauvais traitements
auprès des enfants durant leur placement,
l’annonce que 70 % des jeunes de l’Aide Sociale
à l’Enfance sont sans diplôme ou encore qu’une
personne sans domicile ﬁxe sur quatre vient de
l’ASE…

n°78

Depuis des décennies, nos ADEPAPE dénoncent
les prises en charge disparates des départements
auprès des jeunes sortant de l’ASE. Ainsi il est
écrit : « les départements peuvent signer un
contrat d’aide à jeune majeur » et il est appliqué
par: « il n’y a pas d’obligation ».
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Dossier TÉMOIGNAGE

Guyane : un territoire en
« sous-France » ?
Johan balageas, Chef de projet, réseau des services d’appui à la vie associative (SAVA), Aprosep

Il faudrait pouvoir s'attarder sur les chiffres
et sur l'histoire de la Guyane française pour
donner à voir la violence de la situation
sociale et le rôle important des associations.
Prise dans une société de consommation
toujours plus attrayante mais qui ne lui offre
que très peu de perspectives et où les
cultures traditionnelles ont du mal à
survivre, la jeunesse guyanaise construit
difﬁcilement ses repères. La République
« une et indivisible », sous couvert d'égalité,
ne tient pas compte des réalités locales. La
plupart des dispositifs pensés depuis Paris
sont « hors sol ». Au lieu d'impulser des
politiques adaptées, émancipatrices,
favorisant l'autonomie du territoire, l'État
laisse à l'abandon, voire dans une situation
de dépendance néocoloniale la population

guyanaise. On observe ainsi de
nombreuses aides inaccessibles pour le
public ciblé.
Beaucoup de personnes ne savent ni lire
ni écrire ni compter en français, n'ont pas
la culture du projet, n'ont pas le même
rapport au temps, ne disposent pas
toujours d'accès à l'eau potable, à
l'électricité ou encore à Internet. Avec la
dématérialisation, la fracture s'agrandit.
Les agents des services de l'État, souvent
impuissants, se retrouvent pris dans des
enjeux qui ne correspondent plus à leurs
missions initiales. Faute de moyens,
plutôt que d'accompagner la structuration
du secteur, ils essaient d'exister au
travers de petites actions ponctuelles ou
de petits ﬁnancements.

© pixbay

Pour pallier les manques d'un État « hors
sol », on pourrait espérer des politiques
locales dynamiques et adaptées. Mais les
collectivités locales ne s'inscrivent pas dans
une vision à long terme. Beaucoup d'élus se
limitent à « saupoudrer » autant que possible
le tissu associatif, ﬁnançant les projets les
plus médiatiques, les plus visibles, tout en
se protégeant d'un éventuel contre-pouvoir.
Focalisés sur d'autres enjeux, au travers
d’une politique clientéliste, ils ne donnent
pas au secteur associatif les moyens de se
structurer et de se professionnaliser. Sans
les structures telles que les maisons des
associations, centres sociaux ou encore
maisons des jeunes et de la culture (MJC)
pour réaliser l'accompagnement nécessaire,
les porteurs de projet se retrouvent livrés à
eux-mêmes et mis en concurrence. Les
arguments de fond sont rarement ceux qui
priment. Ceux qui maîtrisent mieux la
langue, les codes de la République française
ou encore ceux qui ont le bon réseau sont
avantagés. Il revient, malgré eux, aux
porteurs de projet d'impulser une politique
associative. Trop fragiles, ces tentatives sont
rarement pérennes ou se limitent au champ
d'intervention des porteurs de projet
engagés (vidéo, cirque, théâtre, etc.). À
quand, en Guyane, de vraies politiques
associatives permettant aux associations
d'être au cœur de la société, de penser le
monde de demain, de proposer de réelles
alternatives, d'aller vers une plus grande
prise de conscience des déﬁs de notre
époque, vers l'émancipation des populations,
l'autonomie et peut-être même l'indépendance
de ce territoire en « sous-France »?

nous remercions "jurisassociations " de nous avoir donné l’autorisation d’utiliser
cet article extrait du n° 610 - 15 décembre 2019.

Des passerelles entre métropole
et outre-mer
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Dossier LA VIE ASSOCIATIVE EN OUTRE-MER

Les 50es et 51es Rencontres nationales du
RNMA, éditions anniversaires pour les 25
ans du RNMA qui se sont tenues en 2019,
ont donné l'occasion de travailler sur
l'engagement. Ou comment les maisons
des associations et leurs partenaires, à
travers leurs équipements et leurs
pratiques, favorisent l'engagement de
tous ? Comment donnent-elles accès à
tous les publics à leurs espaces ?
Comment facilitent-elles l'engagement de
tous, en outre-mer et en métropole, dans
et hors leurs murs, à travers les actions
qu'elles produisent ? Premiers retours.

L'engAgement à Portée de
tous Au Cœur des trAvAuX
du rnmA

Martinique. Les actuels membres
ultramarins du RNMA effectuent
régulièrement – au moins une fois par an
– un déplacement en métropole pour
participer à l'une des rencontres
nationales annuelles. À chaque venue, ils
sont porteurs d'expériences qui sont
partagées au sein du RNMA, invitent leurs
collègues de métropole à venir visiter
leurs maisons des associations, à
découvrir leurs activités et à venir
rencontrer leurs équipes, leurs
associations, leurs partenaires, leurs
territoires. Début 2018, la proposition a
été mise en débat au sein du RNMA et a
été entérinée par l'assemblée générale en
juin 2018. L'Aprosep – maison des
associations (MDA) de Guyane – a ainsi
proposé d'accueillir cette édition spéciale
outre-mer.

Pourquoi organiser ces éditions
spéciales en outre-mer ?

un territoire exceptionnel

Très tôt dans la vie du RNMA, des
structures de territoires d'outre-mer se
sont rapprochées de lui pour participer
aux échanges entre maisons des
associations, pour rencontrer d'autres
responsables de structure, pour échanger
entre pairs et rompre l'isolement, pour
apporter leurs contributions et faire
connaître
leurs
initiatives
ou
problématiques. Actuellement, quatre
structures d'outre-mer en sont membres :
une en Guyane et trois à La Réunion. En
parallèle, le RNMA entretient des
échanges réguliers avec plusieurs autres
structures en Guadeloupe et à la

La réalité du secteur associatif en Guyane
est particulièrement intéressante. Les
associations présentes dans tous les
domaines d'activité, sur tout le territoire,
allant des quartiers sensibles jusque dans
les communes isolées, apportent un lien
social incomparable. Elles jouent un rôle
signiﬁcatif et souvent mal connu sur le
plan économique. Il était donc essentiel
pour le RNMA et ses membres de
découvrir sur le terrain, aux côtés de
l'Aprosep, la richesse associative du
territoire et de mieux faire connaître
l'impact du secteur associatif dans le
développement territorial d’outre-mer, et
notamment de la Guyane.

L'engAgement AssoCiAtiF
Comme enJeu PArtAgé
Pourquoi cette thématique ?
L'engagement au sein d'activités
associatives est générateur de nombreuses
externalités positives pour la société, bien
au-delà des 1,5 % estimés du produit
intérieur brut (PIB) que représenterait le
bénévolat s'il était valorisé. Facteur
d'émancipation pour les individus,
permettant de sortir des carcans sociaux ou
culturels et de développer des compétences,
formelles ou non formelles, dans un projet
collectif, il est vecteur d'implication
citoyenne, offre une alternative au chacun
pour soi et fait vivre le lien social sur les
territoires. L'engagement est devenu au ﬁl
des années un sujet de préoccupation
nationale comme territoriale, donnant lieu à
des initiatives ou dispositifs s'inscrivant
dans les politiques publiques (grande cause
nationale en 2014, création du compte
d’engagement citoyen et du service national
universel, validation des acquis l'expérience
associative, volontariat associatif, etc.). Une
société de l'engagement n'a cependant de
sens que si elle est au service d'une société
inclusive. L'engagement associatif n'est
malheureusement pas exempt d'inégalités
et il faut en analyser les causes. Le
« Baromètre DJEPVA sur la jeunesse 2018 »
1 montre que les jeunes les plus en retrait
de toute forme de participation sont aussi
les plus précaires. Les politiques publiques
ont par ailleurs rarement fait le lien entre les
actions à destination des jeunes et, plus

nous remercions "jurisassociations " de nous avoir donné l’autorisation d’utiliser
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Le ﬁl rouge des Rencontres nationales 2019 du Réseau national des maisons des associations (RNMA) fut
l'engagement à portée de tous. L’occasion de revenir sur les principaux constats dressés
et les préoccupations actuelles.
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« L’engagement est devenu au ﬁl des années un sujet de
préoccupation nationale comme territoriale, donnant lieu à des
initiatives ou dispositifs s’inscrivant dans les politiques publiques »
largement, des individus qui s'engagent
et les conditions sociales et culturelles de
leur participation citoyenne. Au-delà de la
question des jeunes, la majorité des
bénévoles a une formation de niveau
secondaire ou supérieur, et les cadres
supérieurs sont plus fréquemment
bénévoles (39 %) que les ouvriers (18 %).
Un constat similaire peut être fait
concernant l'accès à l'engagement pour
les personnes en situation de handicap,
les personnes à mobilité réduite ainsi
qu'une frange des seniors. L'engagement
associatif doit être une participation
sociale accessible et ouverte à tous. C'est
un enjeu que doivent partager
associations et pouvoirs publics sur

chaque territoire et dont ils doivent se
saisir.

Lieux et méthodes pour aller à
la rencontre des publics
éloignés de l'engagement
Selon une analyse des usages, des
pratiques ou encore des choix politiques
locaux, les Rencontres nationales du
RNMA ont abordé les questions de
l'accessibilité à l’engagement à travers
les lieux et les pratiques qui le facilitent,
mais aussi celles de la diversiﬁcation des
publics, véritable enjeu pour les MDA.
L'acte I, qui s’est tenu en Normandie du

22 au 24 mai 2019, a traité de l'accessibilité
aux lieux mis à disposition par ces tiers
facilitateurs à l'engagement : « Nouveaux
usages, nouveaux besoins : quels enjeux en
matière de locaux dans une démarche de
construction/rénovation écologique dans
une MDA ? ». Du choix politique relatif à
l'investissement de construction ou de
rénovation d'une MDA au choix de gestion
des accès et des espaces en fonction de la
diversité des usages et des publics,
comment et pourquoi ces lieux tendent à
privilégier l'engagement des individus à la
sécurisation par des horaires ou d'autres
contraintes ? Aborder l'inclusion, l'appui à
l'engagement pour tous, à l'accès à la
citoyenneté a permis de questionner les

nous remercions "jurisassociations " de nous avoir donné l’autorisation d’utiliser
cet article extrait du n° 610 - 15 décembre 2019.

opérationnelle du SNU, mais aussi des
jeunes partis en SNU ont livré leurs
expériences, constats et propositions quatre
mois après le lancement de la phase test et
sept mois après la phase de recrutement
des volontaires.

des ﬁches-actions, un livrable
d'intérêt général et des projets
partagés en perspective
Les rencontres faites en Guyane ont tissé
des liens forts entre acteurs ultramarins et
métropolitains et ont donné lieu à des
ﬁches-actions
élaborées
ensemble,
inspirées de pratiques ultramarines et
métropolitaines, une forme d'engagement
pris collectivement pour adapter, améliorer
des façons d'agir, des façons d'être et ainsi
poursuivre le chemin d'ouverture aﬁn que
tous les publics dits « éloignés » de
l'engagement aient la possibilité de
s'engager. Ce travail commun se poursuivra
en 2020 à l'occasion de la parution d'un
guide d'intérêt général sur l'engagement. À
suivre donc…

Les renContres en guyAne
40 représentants de maisons des associations (MDA)
et de villes métropolitaines ont fait le déplacement en
Guyane pour partir à la rencontre de leurs
homologues guyanais et de leurs partenaires. Le

RNMA et ses membres, engagés face à l'urgence
climatique et écologique, ont souhaité compenser
l'empreinte carbone générée par le déplacement du
groupe.

nous remercions "jurisassociations " de nous avoir donné l’autorisation d’utiliser
cet article extrait du n° 610 - 15 décembre 2019.
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conseil coutumier des peuples
amérindiens et bushinengué, par exemple
–, a révélé des innovations pour pouvoir
s'adapter à des territoires spéciﬁques –
telles que le projet « Groupement
d’activités et d’initiatives en Amazonie »
(GAIA) 1 en pays amérindien, à Camopi –
, à des publics spéciﬁques comme ceux
éloignés
culturellement
ou
géographiquement de points d'appui à la
vie associative (PAVA).
Les
participants
guyanais
et
métropolitains ont aussi confronté leurs
regards sur les dispositifs qui soutiennent
l'engagement de la jeunesse dans la
société civile, notamment le service
national universel (SNU), dont l'un des
objectifs premiers est de transmettre le
goût de l'engagement aux jeunes. Le
secrétaire d'État chargé de la mise en
œuvre du dispositif, Gabriel Attal, a
précisé vouloir que ﬁgurent parmi les
candidats de la première édition à la fois
« des jeunes scolarisés, des apprentis,
des décrocheurs, [ou encore] des jeunes
en situation de handicap » 2. La Guyane
étant l'un des 13 départements pilotes,
représentatifs de la diversité des
territoires, les acteurs associatifs et
publics locaux impliqués dans cette
première étape de mise en place
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projets d'équipements des MDA en
métropole, en Guyane et à La Réunion,
dans une démarche écoresponsable. Cela
a également été l’occasion de questionner
les projets de développement des MDA,
leur mode de gouvernance ainsi que la
posture que chacune d'elles se donne
pour accueillir tous les publics,
notamment les plus éloignés, pour aller à
leur rencontre et favoriser leur
engagement citoyen.
Par ailleurs, même si les MDA ont un rôle
structurant pour leurs territoires, elles
sont aussi fortement impactées,
traversées, inﬂuencées par les spéciﬁcités
sociologiques de ces mêmes territoires.
L'idée de l'acte II des Rencontres
nationales à Saint-Laurent-du-Maroni et
à Cayenne du 25 au 29 novembre 2019,
intitulé « L'engagement entre égalité,
diversité des publics, et spéciﬁcités
territoriales : quelles démarches/actions
inclusives facilitent l'engagement ? », était
de travailler sur deux caractéristiques
fortes du territoire guyanais, qui ont des
résonances sur l'ensemble du territoire
national : le multiculturalisme et la
jeunesse. Aborder le multiculturalisme a
fait émerger les pratiques de gouvernance
dans d'autres groupes ethniques –
Jeunesse autochtone de Guyane, Grand
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Journées info-conseil

Les dates des permanences 2020

 vendredi 17 janvier
 vendredi 14 février
 vendredi 13 mars
 vendredi 10 avril
 vendredi 15 mai
(Salon d’Information Associative)
 vendredi 12 juin
 vendredi 3 juillet
 vendredi 18 septembre
 vendredi 16 octobre
(Salon d’Information Associative)
 vendredi 20 novembre
 vendredi 18 décembre
Un vendredi par mois des spécialistes sont à votre disposition
gratuitement.
Merci de contacter le service Pôle Ressources
Houria KACIMI - 04 91 55 33 37
Josée SIERRA - 04 91 55 38 42
Administratif (la journée)
Pôle ressource, orientation des associations, conditions,
démarches, statuts pour la création d’une association.

Juridique (la journée)
Juristes solidarités - Jean DESIGNE
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…
Artistique et Juridique (l’après-midi)
Adies 13 - Marie LAIGNEAU-BIGNON
Informations pour le développement des associations et la
formation des dirigeants associatifs, bénévoles et salariés.

Artistique (l’après-midi)
ArCAs - Gérard LEGRAND
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).
gestion - budgets - subventions (l’après-midi)
Agodis - Hector JARA
Informations sur les demandes de subventions et aide
au montage des dossiers.
Introduction à la gestion financière et des budgets.

Assurance (le matin)
Informations aux associations sur leurs besoins en lien avec
les activités qu’elles proposent.

Pôle emploi (le matin)
Présentation des mesures d’aide à l’embauche, gestion des
recrutements, informations aux porteurs de projet sur le
parcours au sein de la structure.

n° 78

8 samedi 4 avril 2020
Carnaval de Marseille -14h
Parc Borely
« des mondes imaginaires et merveilleux »

Subvention Ville de Marseille (le matin)
Accueil, information et conseil sur les subventions octroyées
par la Ville de Marseille.

8 à vos agendas

Dates à retenir

Venez nombreux

8 mardi 25 février 2020
Conférences Séniors 14h - 16h à
la BMVR l’Alcazar
« être grand parent
aujourd'hui »
L'objectif de cette conférence est
d'informer le public (séniors et
professionnels) sur la notion de
la nouvelle grand parentalité.
Quelles sont les valeurs, les
représentations, le rôle et la place du grand-parent dans la
société actuelle.
8 mardi 16 juin 2020
« séniors, comment rester jeunes? »
Apporter des solutions pratiques aux seniors pour rendre leur
vieillesse épanouissante.
Entrée gratuite sur inscription - renseignement
04 91 55 38 28/29 ou divisionseniors@marseille.fr

Le Festival des Associations " Vivacité 2020 "
aura lieu le dimanche 6 septembre au Parc Borély.
Les inscriptions sont ouvertes dès février à toutes les
associations loi 1901 souhaitant participer à cet évènement
dans le respect du règlement intérieur.
Pour tout renseignement et information contacter par mail
Madame Marie Christine NOFRI: mcnofri@marseille.fr

8 mardi 3 mars 2020
Conférences Famille 9h - 12h à la
BMVR l’Alcazar
« La fratrie s'agrandit »
Difficultés et enjeux. Comment
aider les enfants à se sentir bien
à leur place et dans leur place?

8 mardi 23 juin 2020
« Adolescences »
Analyse et moyens mis à
disposition de la famille afin de
traverser au mieux cette période
charnière de l'enfant.
Entrée gratuite sur inscription renseignement
04 91 14 66 48 ou
divisionfamille@marseille.fr
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