UN LIEU
INCONTOURNABLE
POUR VOTRE
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VOS BÉNÉVOLES
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CITÉ
DES
ASSOCIATIONS

Vous êtes une association marseillaise ?

REJOIGNEZ-NOUS

Et bénéficiez de tarifs préférentiels sur :
- les ateliers associatifs
- la mise à disposition de locaux
- les formations
- les actions et évènements organisés

La ville de Marseille s’engage
aux côtés des associations

ACCUEIL
du lundi au vendredi
de 8h30 à 19h30
Horaires de la vie associative
Salles sur réservation
du lundi au vendredi
de 8h30 à 22h
le samedi de 10h à 18h
(extension des horaires sur demande)
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CONSEILLER
FORMER
ACCOMPAGNER
PROMOUVOIR

MANIFESTATIONS
ET ÉVÈNEMENTS
VIVACITÉ

Ce festival écoresponsable incontournable des
associations marseillaises, organisé chaque
année en septembre, présente un panel de plus
de 400 associations.

LES SEMAINES DE L'ENGAGEMENT

En novembre et décembre, durant 4 semaines,
sur site et hors les murs, des temps forts sont
proposés autour de l’engagement associatif :
conférences-débats, rencontres,
ateliers thématiques...

RENCONTRES INTER-ASSOCIATIVES
OU THÉMATIQUES

Tout au long de l’année, des rendez-vous entre
les associations autour de thématiques pour
promouvoir la vie associative marseillaise.

ENGAGEMENT
ASSOCIATIF
Vous recherchez des bénévoles ? Nous vous
mettons à disposition :
> un mur du bénévolat
> des experts pour vous accompagner
> de l’événementiel

SERVICES
DOMICILIATION

Vous pouvez domicilier votre association dans nos
locaux et bénéficier d’une boite à lettres.

ESPACE COWORKING

Profitez d’un espace connecté à internet, accessible
à des horaires flexibles et dédié à vos travaux.

SALLES DE RÉUNIONS

Disposez, sur réservation, de salles de réunion ou de
permanences associatives.

COMMUNICATION
CELLULE GRAPHIQUE

Un graphiste est à votre disposition pour la
réalisation de vos supports de communication :
flyers, affiches, logos, journaux... créés avec des
logiciels professionnels.

ATELIER DE REPROGRAPHIE

Un service dédié à l’éditique pour dupliquer,
massicoter et relier vos documents.

PÔLE AUDIOVISUEL

Des spécialistes sont à votre écoute pour produire
vos supports audio et/ou vidéo.

ÉDITION

Donnez de la visibilité à votre association dans le
magazine gratuit "Le Petit Repère" et découvrez des
informations et des fiches pratiques sur le monde
associatif.

FORMATIONS
ET INFORMATIONS
PÔLE RESSOURCES

Une équipe spécialisée vous accompagne dans
votre projet associatif :
> création
> aide à la gestion
> dissolution

JOURNÉES INFO-CONSEILS (JIC)
Un vendredi par mois une aide juridique et
technique vous est proposée pour créer votre
association, présenter un dossier, mettre en
place un projet, obtenir un renseignement
comptable, connaître les moyens de
financement ainsi que des conseils pour animer
et promouvoir votre association.

SALONS DE L'INFORMATION
ASSOCIATIVE (SIA)

Venez rencontrer les partenaires potentiels
de la vie associative : banques, assurances,
mutuelles, experts comptables, juristes,
associations d’aide et de soutien, institutions de
l’aide à l’emploi, économie sociale et solidaire.

TEMPS DE FORMATION

Un plan de formation est proposé aux cadres
dirigeants pour aider au fonctionnement de leur
association.

