
RENCONTRES ASSOCIATIVES DE 
PROVENCE 2021

Informations aux associations

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône



Les subventions aux associations

95 Millions d’€ attribués en 2020

7 500 demandes déposées

5 000 dossiers subventionnées représentant 3 200 
associations



• Un document de référence pour connaître tous les dispositifs d’aide 
en Direction des Associations

• Les aides financières

• Les aides techniques et matériels

• Un mode d’emploi des subventions

• A télécharger : Guide_assos.pdf (departement13.fr)

Le guide des aides aux associations
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https://www.departement13.fr/fileadmin/user_upload/assos/guide_assocs/Guide_assos.pdf


Le dépôt de dossiers de subventions

Service des Relations avec les Associations et les Particuliers 
(SRAP)

Un guichet unique au sein du SRAP : Le Bureau des Associations (BA)



Dépôt du dossier : http://subventions.departement13.fr

Le Bureau des Associations = Point d’entrée des dossiers

 Chaque dossier est contrôlé afin de déterminer sa complétude:

01/10/2021

Direction Jeunesse et Sports

Service des Relations avec les Associations

Les dossiers de subvention : Dépôt et contrôle

Dossier complet
Transmis au

service compétent
Instruction

Dossier incomplet Mail à l’association Régulariser le dossier

http://subventions.departement13.fr/


Circuit du dossier 
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Dépôt dossier 

sur la 

plateforme

Vérification 

complétude dossier 

(Bureau des 

Associations)

Instruction dossier     

(service thématique)

Avis technique 

et proposition

Notification

Commission

permanente

Dossier non 

retenu

Versement

Direction Jeunesse et Sports

Service des Relations avec les Associations



Les dates clés : dossiers 2022
(Hors modification éventuelle indiquée par la collectivité)

01/10/2021

Début dépôt Limite dépôt

Lundi 20 septembre 2021 Jeudi 13 janvier 2022

Traitement prioritaire

Associations sportives Associations culturelles
jusqu’au Mercredi 27 octobre 2021 jusqu’au Mercredi 27 octobre 2021

Limite dépôt Colloques et Congrès : Vendredi 24 juin 2021

Dossiers incomplets suite au dépôt → Compléments jusqu'au Jeudi 30 juin 2022

Tout  dossier  non complété  avant  la  date  l imi te  sera  re je té

Direction Jeunesse et Sports

Service des Relations avec les Associations



Objectif : répondre aux questions relatives à la constitution d’un dossier numérique sur la plateforme 
(Aide technique et administrative)

Les types d’accompagnements

 En ligne : Site du département (www.departement13.fr rubrique « Associations » ) 

•Par Mail : subventions@departement13.fr Contact à privilégier

•Un tutoriel vidéo  : https://youtu.be/7b7q6i96TIY 

•Une FAQ (Foire Aux Questions) : https://www.departement13.fr/subventions/questionsreponses/

•Accompagnement individuel au dépôt sur rendez-vous du 15 octobre au 15 décembre 2021

Prise de RDV obligatoire sur l’adresse mail : assistance.associations@departement13.fr

Préciser le nom de l’association, l’adresse du siège social et un n° de téléphone

Le SRAP : Assistance et Accompagnement

01/10/2021

Direction Jeunesse et Sports

Service des Relations avec les Associations

mailto:subventions@departement13.fr
https://www.departement13.fr/subventions/questionsreponses/
mailto:assistance.associations@departement13.fr


LIEUX (COMMUNES/ARRDTS) STRUCTURE D'ACCUEIL ADRESSE
Jour 

semaine
DATES Horaires de la Mission

MARIGNANE MAISON DES ASSOCIATIONS 2 chemin du couvent 13700 Marignane Vendredi 15/10/2021 17h/20h

PEYPIN MBA PEYPIN 1 Bis Avenue du pont 13124 Peypin Samedi 16/10/2021 9h/12h

AIX EN PROVENCE MPJS AIX EN PROVENCE
8 rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en 
Provence

Mardi 19/10/2021 17h/20h

ARLES MUSEE DEPARTEMENTAL ARLES ANTIQUE Presqu'île du cirque Romain 13200 Arles Jeudi 21/10/2021 17h/20h

LA CIOTAT MBA LA CIOTAT 166 Boulevard Jean jaurès 13600 La Ciotat Vendredi 22/10/2021 14h/17h

GARDANNE Maison de la Vie Associative La halle, Avenue du 8 Mai 1945 13120 Gardanne Mardi 26/10/2021 17h/20h

MARSEILLE 6/8 MBA CASTELLANE 40 Rue Jean Fiolle 13006 Marseille Mercredi 27/10/2021 14h/17h

ISTRES MBA ISTRES
11 Place Patricia Tranchand Forum des carmes 
13800 Istres

Jeudi 28/10/2021 14h/17h

MARSEILLE 1/ 2 /3 MBA LA MAJOR 17b Avenue Robert Schuman 13002 Marseille Samedi 30/10/2021 9h/12h

EYGUIERES MBA EYGUIERES 3 Place de l'ancien hôtel de Ville 13430 Eyguières Mardi 02/11/2021 14h/17h

ALLAUCH Maison de la Vie Associative 780 Route des 4 saisons 130190 Allauch jeudi 04/11/2021 9h/12h

SAINT ETIENNE DU GRES MBA ST ETIENNE
Derrière le square Dorlhac de Borne 13103 St 
Etienne du grès

Samedi 13/11/2021 9h/12h

Planning des accompagnements au dépôt de dossiers de subvention 2021
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Planning des accompagnements au dépôt de dossiers de subvention 2021

01/10/2021

Direction Jeunesse et Sports
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AUBAGNE MBA AUBAGNE
Les Serpolet - 71 Allée des verriers 13400 
Aubagne

Lundi 15/11/2021 14h/17h

MARSEILLE 10/ 11 MBA ST LOUP 114 Boulevard de St Loup 13010 Marseille Jeudi 18/11/2021 14h/17h

MARSEILLE 5/ 6/ 7 MBA BOMPARD 50 Boulevard Bompard 13007 Marseille samedi 20/11/2021 9h/12h

MARTIGUES MAISON DE LA VIE ASSOCIATIVE
Quai Lucine Toulmond Quartier de l'ïle 13500 
Martigues

Jeudi 25/11/2021 17h/20h

SALON DE PROVENCE
MAISON DE LA VIE ASSOCIATIVE 

DE SALON DE PROVENCE
55 Rue André Marie Ampère 13300 Salon de 
provence

Vendredi 26/11/2021 17h/20h

MARSEILLE 8/ 9 MBA ROUVIERE 83 Boulevard du Redon Bat A 13009 Marseille Lundi 29/11/2021 14h/17h

LA ROQUE D'ANTHERON MBA LA ROQUE D'ANTHERON
Place Henri de Groux 13640 La Roque 
d'Anthéron 

jeudi 09/12/2021 14h/17h

PLAN DE CUQUES MBA PLAN DE CUQUES
13 Avenue Frédéric Chevillon 13380 Plan de 
Cuques

jeudi 09/12/2021 17h/20h

MARSEILLE 4/ 12 Hôtel du Département 52 avenue de St just 13004 Marseille vendredi 10/12/2021 17h/20h

MARSEILLE 12/13 MBA 3 LUCS 1-3 Route d'Enco de Botte 13012 Marseille Jeudi 16/12/2021 17h/20h

TRETS MBA TRETS 2 Place du 14 juillet 13530 Trets vendredi 17/12/2021 9h/12h

ROQUEFORT LA BEDOULE MBA ROQUEFORT LA BEDOULE Avenue baducci 13830 Roquefort la Bédoule Samedi 18/12/2021 9h/12h



2- Documents dossier : 

• RIB / IBAN libellé au nom de l’association et à l’adresse du siège social

• Derniers comptes financiers, sur 12 mois (Bilan/Compte de résultat/Annexe), 
approuvés en AG, signés par le Président et le Trésorier

Attention

Pour les associations percevant 153 000 €, ou plus, de subventions publiques : Les 
comptes annuels doivent faire l’objet d’une certification par un Commissaire aux comptes

• Budget prévisionnel global de Fonctionnement de l'association : doit être équilibré 
(dépenses = recettes) et faire apparaître l’intégralité des subventions sollicitées (à 
l’exception de l’investissement).

• Le plus récent rapport global d'activité sur 12 mois,
approuvé en AG

• Programme global d’activité de l’année
pour laquelle la subvention est sollicitée

01/10/2021

Documents à fournir : communs à toute demande

Ne pas fournir une copie du PV 

de l’Assemblée générale, il s’agit 

d’un document à part entière

Direction Jeunesse et Sports

Service des Relations avec les Associations



Mémo

01/10/2021

Plateforme : Une adresse unique → https://www.departement13.fr/subventions/

Toujours mettre à jour la rubrique « Mes infos personnelles »: accessible toute l’année.

Préparer ses documents numérisés avant d’accéder à la plateforme dans un dossier sur 
le bureau de votre ordinateur.

Privilégier des formats de documents classiques : PDF, DOC, XLS, JPG
(attention la plateforme est limitée à 15Mo par document sauvegardé)

Tout au long du dépôt de votre dossier, et notamment, après chaque document joint, veillez 
à cliquer sur « enregistrer » afin de sauvegarder les données ajoutées.

L’envoi du dossier au Département (au SRAP) s’effectue en cliquant sur « valider »

Si vous cliquez sur « valider » avant d’avoir complété votre dossier
vous ne pourrez plus le modifier.

Direction Jeunesse et Sports

Service des Relations avec les Associations
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La page des formulaires

Pièces modèles et/ou

règlement complet et/ou

formulaires spécifiques complémentaires 

Direction Jeunesse et Sports

Service des Relations avec les Associations



Règles de base
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• Recettes et dépenses liées au fonctionnement courant de l’association : Salaires, charges sociales, 
impôts, loyers, assurances, électricités / Cotisations, subvention de fonctionnement, produits financiers etc. 
Le fonctionnement général se différencie de l’Investissement.

• Formulaires spécifiques  complémentaires  à télécharger selon type de demande

FONCTIONNEMENT GENERAL

• Un projet non réalisé.

• Travaux et achat de biens durables augmentant le patrimoine de l’association (matériels durables, 
construction de Bâtiments...). Les dépenses qui se consomment par leur premier usage (fournitures de 
bureau, petit outillage...) se comptabilisent en charges de fonctionnement.

INVESTISSEMENT

• Action visant un projet déterminé et nécessitant un budget particulier.

PROJETS SPÉCIFIQUES

• La manifestation doit avoir lieu dans le département des BDR,

• Activité à caractère public visant l’organisation d’un événement à une date et en un lieu précis.

• Pour les sports : Seules les manifestations  à caractère compétitif de niveau National, International ou 
présentant un budget propre supérieur à 30 000 € sont éligibles

• 4 manifestations pour les clubs omnisports  avec centralisation par le siège

MANIFESTATIONS

4  Typ e s  d e  d e m a n d e s  :

Direction Jeunesse et Sports

Service des Relations avec les Associations



Modalités de versement des subventions allouées

01/10/2021

Investissement => Factures acquittées et signées par le Président ou Trésorier de 
l’Association à transmettre dans les 3 ans suivant la date du vote en Commission Permanente 
(Hors spécifié Dossiers Culture)

Fonctionnement => dans la continuité du passage en commission permanente (hors 
convention).

Manifestations => Compte rendu moral et financier. Transmission du Cerfa N°15059-01

Projet spécifique => Compte rendu moral et financier à fournir avant le 30 juin de l’année 
qui suit le vote de la subvention.

Direction Jeunesse et Sports

Service des Relations avec les Associations



• Réalisant des actions à destination
des jeunes de 11 à 25 ans.

3 axes prioritaires

•Accès à l’emploi 

•Accès aux loisirs

•La citoyenneté

01/10/2021 16

Pour les associations Jeunesse et Sports : 
Critères de recevabilité

Associations Jeunesse Associations Sportives

• Affiliée à une fédération sportive

• Posséder au moins 15 licenciés.

3 axes prioritaires

• Jeunesse / citoyenneté 

• Sport santé

• Sport handicap

• Association ayant son siège ou bureau dans les  Bouches-du-Rhône (hors manifestation sportive).

• Association ayant au moins 1 an d’existence (Date déclaration Préfecture).

Un pôle réservé aux thématiques :

sports.projets@departement13.fr

https://portail.cg13.fr/sub/extranet/dispositif-consulter.sub?sigle=BA
Les formulaires et fiches 

récapitulatives : 

Direction Jeunesse et Sports

Service des Relations avec les Associations

mailto:sports.projets@departement13.fr
https://portail.cg13.fr/sub/extranet/dispositif-consulter.sub?sigle=BA


Impacté par la pandémie de Covid-19, le secteur associatif joue un rôle fondamental dans la 
vie sociale, économique, culturelle et sportive des Bouches-du-Rhône.

Fortes de 63 000 salariés, les associations du territoire font face à la restriction de leurs 
activités du fait des règles sanitaires à respecter.

Nombre de leurs projets sont menacés et pour préserver la pérennité de ce secteur essentiel, 
le département a adapté son organisation afin de facilité le financement des associations par 
des mesures concrètes : 

Octroi de délais supplémentaires pour réaliser les projets

 Possibilité de déployer les subventions non utilisées sur un nouveau projet

Possibilité de transformer la subvention accordée pour un projet en subvention de 
fonctionnement global.

Plan de soutien aux associations 

01/10/2021

Direction Jeunesse et Sports



Direction de la Jeunesse et des Sports

Les dispositifs Jeunesse et Sports

(Service des Sports / Service Jeunesse / Service des Equipements)
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Suivi médical de prévention

01/10/2021
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 Pour les jeunes de 10 à 16 ans

• Licenciés de clubs, sections sportives scolaires,

associations sportives des collèges.

• Entraînement de façon intensive et régulière

1 bilan complet pour l’année sportive

 Se rapprocher du Président de club ou du professeur d ’EPS

 3 centres d’accueil : Aubagne / Marseille / Aix-en-Provence

Demande par mail : suivimedical@departement13.fr

mailto:suivimedical@departement13.fr


Bourse d’accompagnement social
aux athlètes de haut niveau

01/10/2021

 Pour les athlètes de haut niveau

 L’athlète doit impérativement : 

• Etre domicilié ou inscrit dans un pôle dans le département

• Etre licencié dans un club du département

• Etre inscrit sur les listes ministérielles au 1er novembre dans 
l’une des 3 catégories : Elite, Senior ou Relève

 Dépôt du dossier de demande de bourse:

Plateforme https://subventions.departement13.fr

Dossier complet (documents et justificatifs) à déposer entre le 

2 janvier 2022 au 3 février 2022

Direction Jeunesse et Sports / Service des Sports



Soutien aux structures d’accès au haut niveau

22

 Pôles France et Pôles Espoirs

 Subventions de Fonctionnement général / Investissement et 
Projets Spécifiques

 Dépôt du dossier de demande de subvention sur la plateforme:

Plateforme https://portail.cg13.fr/sub/login-tiers.sub

Dossier complet (documents et justificatifs) à déposer à la période 
indiquée sur la plateforme

Direction Jeunesse et Sports / Service des Sports

01/10/2021

https://portail.cg13.fr/sub/login-tiers.sub


 Sport et Femmes

• Soutien financier pour développer et démocratiser la pratique sportive féminine 
par la mise en œuvre de projets innovants pluriannuels

 Sport Santé: 

• Financement de créneaux sport santé (en lien avec le milieu médical) 

• Pour plus d’informations : https://www.departement13.fr/nos-actions/sport/les-
engagements/le-plan-departemental-sport-sante-bien-etre

 Sport et Handicap: 

• Financement de projets visant à développer les créneaux handisport/sport adapté 
via la création de section ou l’accueil de ce public

• Lancement à la rentrée d’un label pour recenser et valoriser les clubs accueillant 
des personnes en situation de handicap

Projets spécifiques prioritaires

01/10/2021 23
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Tournée Sportive itinérante « Provence Terre de Sports »

A l’occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 en France, le Département des

Bouches-du-Rhône organise jusqu’en juin 2024 une tournée itinérante intitulée « Provence Terre de

sports » dans les villes des Bouches-du-Rhône labellisées « Terre de Jeux 2024 ».

Cette tournée s’installera dans des communes labellisées et proposera de nombreuses animations au

public, en partenariat avec les comités sportifs départementaux des disciplines olympiques :

• Un stand de réalité virtuelle autour de disciplines olympiques, à partir d’images réalisées sur notre

territoire (surf, VTT, escalade) ou en animation interactive (tir à l’arc, voile)

• Des stands d’initiation sportive gérés par des éducateurs du comité sportif départemental de la

discipline ou d’une association locale

• Une exposition sur les valeurs de l’olympisme proposée par le Comité départemental olympique et

sportif des Bouches-du-Rhône

• Des jeux et des quizz avec des lots officiels « Terre de Jeux 2024 » et « Collectivité hôte » à gagner

Cette initiative permet de diffuser une image dynamique et sportive de notre territoire et de construire un

héritage durable autour de l’Olympiade Paris 2024.

Direction Jeunesse et Sports / Service des Sports

01/10/2021
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Le Département labellisé Terre de Jeux 2024

Label « Terre de Jeux 2024 » :

• Semaine Olympique et Paralympique (24 au 29 janvier 2022)

• Tournée départementale « Terre de Jeux 2024 » jusqu’en juin 2024

• Journée Olympique (23 juin 2022)

• Accueil des équipes internationales en préparation dans les Centres de Préparation 
aux Jeux (CPJ)

• Convention de partenariat avec les Fédérations Olympiques et Paralympiques

• 62 Communes du département Labélisées Terre de Jeux 2024

Direction Jeunesse et Sports / Service des Sports
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Le Département partenaire de la Coupe du Monde de 
Rugby 2023

• Le département « Terre de Rugby » : Soutien à Provence Rugby et aux associations 

affiliées à la Fédération Française de Rugby.

• Financement de projets spécifiques visant à développer la pratique du rugby pour tous 

via la création de section ou l’accueil de publics spécifiques

Direction Jeunesse et Sports / Service des Sports

6 matchs auront lieu à Marseille : 4 matchs de Poules et 2 quarts de finale. 

Présence des meilleures équipes du monde : France, Afrique du Sud, Angleterre, Ecosse et Argentine.



Le Département labellisé Terre d’excellence cycliste
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Le cyclisme dans l'ADN de la Provence

Label « Terre d’Excellence Cycliste » :

• 1 Plan Vélo Départemental

• Circuits balisés « Boucles du 13 »

• 3 manifestations internationales : GP La Marseillaise, Tour de la Provence cycliste, 
Ronde d’Aix

• 1 Cyclo sportive : Les bosses de Provence

• 1 BMX Park Olympique : Palais Omnisports Marseille Grand-Est

• Création de panneaux de cols (Septembre 2021)

Direction Jeunesse et Sports / Service des Sports

https://www.youtube.com/watch?v=qMprDgG6sB8


• 7 remises effectuées depuis 2019: football, voile, tennis, judo, volley-ball, 
Handisport/sport adapté et Rugby.

• Plus de 4 000 personnes et 311 clubs ont participé aux cérémonies de remise 
et en sont repartis avec des dotations.

• Programmées : Handball et Basketball (Prochainement).

Remises de matériels sportifs au mouvement sportif

01/10/2021 28
Direction Jeunesse et Sports / Service des Sports



Direction de la Jeunesse et des Sports
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La carte Collégien de Provence offre des

avantages et des réductions à tous les

collégiens du département, pour leurs loisirs et

leur réussite, tout au long de l’année scolaire.

Nominative, elle offre 150,00 euros

individuellement à chaque collégien qui en fait

la demande, et permet ainsi le règlement de

prestations chez les 2000 partenaires

conventionnés du Département.

LA CARTE COLLEGIEN DE PROVENCE

01/10/2021

Nom de la direction
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• La carte donne également accès à des bons plans des

partenaires, géo localisables sur le site ou l’application

mobile disponible sous IOS et Android (promotions,

rencontres sportives, artistiques etc…).

• La Carte est proposée comme chaque année, dès la rentrée

scolaire, à tous les collégiens du département qui en font la

demande avec leurs identifiants du Compte unique collégien

sur le site www.collegiendeprovence.fr

CARTE COLLEGIEN DE PROVENCE

01/10/2021

Nom de la direction
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https://www.collegiendeprovence.fr/
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Pour les 6ème 

Délivrance des identifiants personnels 
informatiques de connexion et des mots de 
passe par le chef d’établissement ou l’ATI 

(collèges publics)

Personnalisation du mot de passe 

(8 caractères) via le site 
https://activation.eduprovence.fr

Se connecter avec ses identifiants 
personnalisés sur le site 

https://collegiendeprovence.fr

Formulaire

pré-rempli à compléter

Insérer photo

(Via module photo)

 Tutoriel d’explication (vidéo)

 Mot de passe oublié : se rapprocher 

du correspondant informatique

 Identifiant unique : 

nom + 1ère lettre du prénom (+ un 

chiffre)@eduprovence.fr

Pour les 5ème, 4ème, 3ème 

Réutilisation des identifiants personnels 
informatiques de connexion et des mots de passe 

de l’an dernier 

Changement obligatoire du mot de passe 

(8 caractères) via le site  
https://activation.eduprovence.fr

Se connecter avec ses identifiants actualisés 
sur le site https://collegiendeprovence.fr

Mise à jour du formulaire

Photo conservée

Carte Collégien de Provence : Procédure d’inscription Bénéficiaires 

Assistance collégien : 04-86-68-47-44 / contact@collegiendeprovence.fr

Direction Jeunesse et Sports / Service de la Jeunesse

https://activation.eduprovence.fr/
https://collegiendeprovence.fr/
https://activation.eduprovence.fr/
https://collegiendeprovence.fr/
mailto:contact@collegiendeprovence.fr
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Hotline : 04.86.68.80.07 / contact.partenaire@collegiendeprovence.fr

Inscription en ligne : 
https://partenaires.collegiendeprovence.fr

Réception mail de validation

Impression de la convention

Envoi de la convention en double exemplaire 
avec pièces jointes demandées

Attendre mail de confirmation

(avec identifiant de connexion)

Carte Collégien de Provence : DEVENIR PARTENAIRE 

Direction Jeunesse et Sports / Service de la Jeunesse

mailto:contact.partenaire@collegiendeprovence.fr


Séjours Sportifs, Educatifs et Culturels
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 Pour les élèves des collèges publics et privés sous contrat du 
département.

 Les Séjours Sportifs Educatifs et Culturels permettent à des jeunes 
collégiens du département de pratiquer des activités sportives, 
culturelles ou de loisirs, pendant les vacances scolaires 
Hiver/Printemps/Eté. 

 Ces séjours sont organisés, dans la grande moitié sud de la France ainsi 
que chez nos voisins européens, par des structures partenaires du 
Département, dans des centres agréés Jeunesse et Sports. 

 La Participation des familles pour ces séjours est de seulement 70€.

 Les inscriptions sont réalisées par les CPE ou référent

(Les candidatures sont enregistrées  dés le mois d’octobre).

Direction Jeunesse et Sports / Service de la Jeunesse



 La TEAM 13 c’est un réseau de jeunes prêts à s’engager auprès 
des associations du territoire sur des missions citoyennes, 
solidaires et environnementales.

 Ce dispositif s’adresse aux 11/17 ans accompagnés d’un parent et 
aux 18/25 ans volontaires pour intégrer un réseau de jeunes et 
participer à des actions citoyennes

 La TEAM13 permet de :

 Valoriser la jeunesse du territoire comme ressource;

• Reconnaître les compétences des jeunes (attestation délivrée par 
l’organisateur à chaque mission);

• Agir autour de grands enjeux contemporains dont l’environnement et la 
solidarité;

• Partager avec d’autres jeunes de différents profils et différents 
horizons.

La Team 13

01/10/2021
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 Comment intégrer la Team 13?

-Remplir la fiche d’inscription sur le site 
www.departement13.fr

-Se mobiliser sur des actions à l’appel des associations du 
territoire

Pour toute question, contactez le département par mail à 
l’adresse suivante => team13@departement13.fr

La Team 13

01/10/2021

Nom de la direction
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Service civique de Provence

01/10/2021

• Le Département souhaitant prolonger l’engagement pour sa 
jeunesse, reconduit pour 2021/2022, le recrutement de 150 Services 
Civiques de 18 à 25 ans, et jusqu’à 30 ans pour les jeunes en 
situation de handicap, sans condition de diplôme et uniquement 
sur le critère de la motivation.

Le Département propose ainsi 18 missions de 24h ou 28h / semaine 
pour une durée de 6 mois dans les collèges ou 8 mois dans les 
différentes directions du Département :

Solidarité Sports Jeunesse Education Santé
Environne

ment
Ports Culture Lutte contre les 

discriminations

Direction Jeunesse et Sports / Service de la Jeunesse



• L’indemnité mensuelle des services civiques est de 580 euros net par 
mois. 

• La campagne de recrutement pour la saison 2021/2022 a débuté et 
clôturera le 19 novembre 2021,

Candidature à déposer sur 
https://www.departement13.fr/servicecivique/

Service civique de Provence

01/10/2021

Nom de la direction
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Direction de la Jeunesse et des Sports

Les Maisons de Provence Jeunesse et Sports

Le dépôt des demandes de subventions (les dates et 
l’accompagnement) 



Les Maisons de Provence Jeunesse et Sports (MPJS) : 

2 MPJS sur le territoire Départemental

01/10/2021

Direction Jeunesse et Sports / Service des Equipements

AIX-EN-PROVENCE 

Espace du Pays d’Aix-en-Provence 

8 rue du Château de l’Horloge – 13100 Aix-en-Provence

04 13 31 60 88 / mpjs.aix@departement13.fr

Mission de proximité et de soutien

MARSEILLE 

MPJS Marseille 

7 rue des Chapeliers – 13001 Marseille

04 13 31 68 20 / mpjsmarseille@departement13.fr



01/10/2021

Direction Jeunesse et Sports / Service des Equipements
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Qu’est-ce 
qu’une 
MPJS?

Un point d’information et d’orientation sur 
les aides du Département,

Un espace à la disposition des jeunes et 
des associations,

Un lieu de manifestations à destination 
des jeunes, 



01/10/2021

Direction Jeunesse et Sports / Service des Equipements
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Retrouver les Programmations des MPJS le site internet du Département 



PASS’ SPORT

01/10/2021
www.sports.gouv.fr/pass-sport



• INSTRUCTION MINISTERIELLE

DU  2 JUIN 2021 

• DEPLOIEMENT DU DISPOSITIF 

PASS’SPORT 2021: COURRIER ENVOYE AUX 
FEDERATIONS LE 2 JUIN 2021

01/10/2021

www.sports.gouv.fr/pass-sport



 AIDE DE 50 EUROS PAR JEUNE BENEFICIAIRE

EN DEDUCTION DE L’ADHESION et / ou

PRISE DE LICENCE AU SEIN D’UNE ASSOCIATION

 PUBLICS CIBLES (moins de 18 ans au 30 juin 2021)

 jeunes 6-18 ans allocation rentrée scolaire 
(ARS)

 Jeunes 6-18 ans allocation d’éducation 

 de l’enfant handicapé (AEEH)

 Jeunes 16-18 ans allocation aux adultes 
handicapés (AAH)

01/10/2021

www.sports.gouv.fr/pass-sport



LES ACTEURS

DRAJES 

SDJES

MOUVEMENT OLYMPIQUE ET SPORTIF

CAF

COLLECTIVITES TERRITORIALES/ EDUCATION NATIONALE

STRUCTURES D’ACCUEIL

TIERS PAYEUR

01/10/2021

www.sports.gouv.fr/pass-sport



• LES STRUCTURES D’ACCUEIL ELIGIBLES 
VOLONTAIRES

LES ASSOCIATIONS ET STRUCTURES AFFILIEES AUX 
FEDERATIONS SPORTIVES AGREES

LES ASSOCIATIONS AGREES NON AFFILIEES DOMICILIEES 
DANS LES QPV ET/OU SOUTENUES PAR LE PROGRAMME « CITES 

EDUCATIVES »

ROLE : 

 FAIRE DECOUVRIR LEUR OFFRE SPORTIVE

 APPLIQUER LA REDUCTION DE 50 euros AUX JEUNES ELIGIBLES

 TRANSMETTRE LEUR DEMANDE DE REMBOURSEMENT AUX TIERS 
PAYEURS

01/10/2021

www.sports.gouv.fr/pass-sport



EXEMPLE CONCRET RELATIF AU ROLE D’ 1 STRUCTURE D’ACCUEIL

01/10/2021

LA FAMILLE BENEFICIAIRE RECOIT EN AOUT LE COURRIER DE LA CNAF 

MENTIONNANT LA REDUCTION DE 50 EUROS PAR JEUNE POUR LA PRISE 

D’ADHESION ET/OU LICENCE

LA FAMILLE PRESENTE LE COURRIER A LA STRUCTURE D’ACCUEIL (ASSOCIATION 

VOLONTAIRE)

LA STRUCTURE D’ACCUEIL INSCRIT LE JEUNE A L’ACTIVITE CONCERNEE ET 

APPLIQUE UNE DEDUCTION DE 50 EUROS SUR LE MONTANT DE L’ADHESION / 

LICENCE

LA STRUCTURE D’ACCUEIL  ENREGISTRE  SA PARTICIPATION AU DISPOSITIF SUR 

COMPTE ASSO ET INSCRIT  LE JEUNE  EN PRECISANT L’IDENTITE DU JEUNE SON 

ADRESSE ET LES JUSTIFICATIFS  CORRESPONDANTS

LA STRUCTURE DEMANDE LE REMBOURSEMENT DES 50 EUROS AU 

TIERS PAYEUR

www.sports.gouv.fr/pass-sport



• LES TIERS PAYEURS

CDOS 

01/10/2021

www.sports.gouv.fr/pass-sport



EXEMPLE CONCRET RELATIF AU ROLE DU TIERS PAYEUR

01/10/2021

LE TIERS PAYEUR RECOIT LA DEMANDE RECAPITULATIVE DE 

L’ASSOCIATION OU CLUB VOLONTAIRE 

LA DRAJES VALIDE LA DEMANDE RECAPITULATIVE ADRESSEE AU TIERS 

PAYEUR SUITE A LA VERIFICATION DES PIECES JUSTIFICATIVES (COMPTE 

ASSO)

LE TIERS PAYEUR  DEMANDE A LA DRAJES  VIA COMPTE ASSO LE 

VERSEMENT DE LA DOTATION CORRESPONDANT AU NOMBRE TOTAL DE 

BENEFICIAIRES A LA DRAJES VIA COMPTE ASSO

LE TIERS PAYEUR REVERSE A CHAQUE STRUCTURE D’ACCUEIL  LA 

DOTATION  CORRESPONDANT AU NOMBRE DE BENEFICIAIRES DECLARES 

www.sports.gouv.fr/pass-sport



JUIN 
AOUT

• INFORMATION ET MOBILISATION DES ACTEURS

• IDENTIFICATION DES TIERS PAYEURS avant 14 juillet 

• IDENTIFICATION DES ASSOCIATIONS VOLONTAIRES

• DEBUT DU VERSEMENT  DES AIDES PAR LA DRAJES AUX 
TIERS PAYEURS (fin août)

SEPTEMB
RE -

OCTOBRE

• IDENTIFICATION DES ASSOCIATIONS VOLONTAIRES

• VERIFICATION DE L’ELIGIBILITE DES JEUNES  PAR  LES STRUCTURES 
D’ACCUEIL  ET ENREGISTREMENT SUR COMPTE ASSO (31 octobre)

AOUT A 
DECEMB

RE

• ACTIONS CORRECTRICES

• EVALUATION DU DISPOSITIF

• 30 NOVEMBRE FIN DE DEMANDE DU VERSEMENT DES AIDES PAR TIERS 
PAYEURS

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF PASS’SPORT

www.sports.gouv.fr/pass-sport



Contacts CDOS 13

• Valentine AUSSEL : 06 23 74 60 86

• Kimberley BOUKHABZA : 06 17 99 54 60

• @ : passsport.bouchesdurhone@franceolympique.com

01/10/2021

www.sports.gouv.fr/pass-sport

mailto:passsport.bouchesdurhone@franceolympique.com


Direction de la Vie Locale

Service de la Vie Associative

Service de la Politique de la Ville et de l’habitat



Service de la Vie Associative

- Champs d’intervention

- Formations aux dirigeants bénévoles 

(Programme et planning)



Champs d’intervention du service de la vie associative (SVA)

01/10/2021

Direction de la Vie Locale / Service de la Vie Associative
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Soutien aux 
associations des 
personnes du bel 

âge et Colis de Noël

Soutien aux 
associations 

d’anciens 
combattants

Soutien aux actions 
en faveur de 

l’enfance et aide aux 
crèches 

(fonctionnement, 
création)

Soutien aux actions de 
lutte contre les 

discriminations et les 
violences faites aux 
femmes et enfants 

Soutien à la vie 
associative-
associations 

d’animation et soutien 
au mouvement 

associatif.  

Lutte contre la 
précarité : soutien 

aux actions 
caritatives et actions 

Santé

Le SVA est un service instructeur de 

demandes de subventions :

environ 1 600 dossiers par an répartis sur 

plusieurs politiques publiques

Formation des 

dirigeants 

bénévoles 

associatifs



Qu’est-ce que la MDLD?

La Maison Départementale de Lutte contre les Discriminations est une structure dédiée
à l’accueil du public et aux partenaires associatifs.
La MDLD a trois axes de travail sur le thème de la lutte contre les discriminations :
- Être un lieu d’information et d’orientation pour le public
- Être un centre de ressources et de données
- Être un lieu de coordination, d’accueil et d’élaboration de projets communs portés

par les associations et institutions



Les différents travaux engagés:

- Des sensibilisations, des ateliers à destination du public sur différentes thématiques
- Un accompagnement des partenaires à la mise en place d’une politique de lutte contre les

discriminations
- La communication auprès du réseau d’informations relatives aux actions mises en œuvre

par les partenaires associatifs
- Un accueil tout au long de l’année de permanences d’accès aux droits et d’information
- Des évènements divers promouvant une culture de non discrimination



67 Avenue de Toulon
13006 Marseille
04 13 31 60 00 

mdld@departement13.fr

Du mardi au vendredi:
09h30/12h00 et 13h00/17h00

Le samedi: 10h00/18h00



Formation des dirigeants bénévoles

01/10/2021

 Pour les dirigeants bénévoles (trésorerie, président, secrétaire ou leurs représentants) de petites 
associations, composées uniquement de bénévoles ou 2 salariés maximum.

 6 sessions de formation (1 session = 3 jours) organisées pendant l’année à l'Hôtel du Département ou 
en « extérieur », maximum 15 participants par session

 Les participants s’engagent à suivre les 3 jours de formation

 Inscriptions en ligne (dans la limite des places disponibles) :

https://www.departement13.fr/nos-services/vous-etes-une-association/se-former/

Objectif : Faire bénéficier les dirigeants bénévoles d'un réel cadre formel pour faire vivre une association. 

Renseignements au 04 13 31 39 23 ou 04 13 31 37 31 

par mail : helene.susini@departement13.fr

Direction de la Vie Locale / Service de la Vie Associative

https://www.departement13.fr/nos-services/vous-etes-une-association/se-former/


Contenu d’une session de formation: 

• Jour 1 : Cadre juridique : administration et fonctionnement de l’Association

• Jour 2 : Aspects budgétaires et comptables

• Jour 3 : Présentation et formalisation du projet associatif

Proposition de deux journées complémentaires : 

• Journée complémentaire 1 : Comptabilité associative et ateliers pratiques

• Journée complémentaire 2 : Emploi et contrat de travail pour les associations 
souhaitant devenir employeur

Programme de la formation

01/10/2021 61
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Planning prévisionnel des sessions 2021 / 2022

01/10/2021

Direction de la Vie Locale / Service de la Vie Associative

Session n°1 Hôtel du 

département

5/10/2021

12/10/2021

19/10/2021

Session n°2     Hôtel du 

département

16/11/2021

25/11/2021

30/11/2021

Session n°3     Hors Marseille 

(lieu non défini)

13/01/2022 

20/01/2022

27/01/2022

Session n°4     Hôtel du 

département

28/02/2022

7/03/2022

14/03/2022

Session n°5 Hors Marseille 

(lieu non défini)

27/04/2022

4/05/2022

11/05/2022

Session n°6 Hôtel du 

département

9/06/2022

16/06/2022

23/06/2022

6 sessions de formation



Service de la politique 
de la ville et de l’habitat

- Les enjeux

- Les actions

- Le cadre règlementaire

- Les modalités de dépôt des dossiers (contrat de ville)

- Les référents de territoire



La politique de la ville vise à réduire les écarts de développement au sein des 
villes, à restaurer l'égalité républicaine dans les quartiers défavorisés et à 
améliorer les conditions de vie de leurs habitants. 

3 enjeux majeurs qui répondent, au plus juste, aux besoins de la population : 

 L'emploi et l'insertion des jeunes de 16 à 25 ans, 

 L'éducation et la prévention, 

 L'habitat et l'amélioration du cadre de vie tout en privilégiant l'innovation sur 
les territoires où les problématiques des habitants sont multiples.

Les enjeux

01/10/2021

Direction de la Vie Locale / Service de la politique de la Ville et de 

l’habitat 64



Actions visant à lutter contre l'inégalité des territoires

Soutien en fonctionnement (projets spécifiques) auprès des :
• Associations, structures et actions situées dans des quartiers prioritaires. 
• Centres sociaux : 

 Convention cadre avec la CAF pour l'accompagnement de projets spécifiques. 
 Financement de 37 postes d'animateurs prévention jeunes (APJ) dans 

les quartiers prioritaires.

Soutien en investissement pour des projets portés par des bailleurs sociaux ou 
associations.

Pour l’habitat et l’amélioration du cadre de vie : Financement d’aménagements 
urbains de proximité (pied d'immeubles) pour des projets portés par des bailleurs 
sociaux ou associations (fil conducteur : habitant au cœur du processus).

Les actions

01/10/2021 65
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l’habitat



 Comité de Pilotage : fixe les propositions financières des partenaires 
du Contrat de Ville (dont le Département).

 Date limite de dépôt du dossier sur la plateforme : 8 semaines maxi 
après la validation du COPIL par l’Etat la Métropole ou agglomération du 
territoire concerné par la demande de subvention

 Plateforme : https://subventions.departement13.fr/

 Assistance technique : subventions@departement13.fr

Attention : pré-sélection du dossier ne vaut pas décision de la Collectivité.

Modalités de dépôt dans le cadre
du contrat de ville 2021/2022

01/10/2021 66
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l’habitat

https://subventions.departement13.fr/
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 L’intitulé du projet devra inclure :

• l’acronyme « ADCV » :

• le numéro de dossier déposé à la Métropole (N° du dossier unique),

• le code postal  et la COMMUNE du territoire prioritaire concerné par la réalisation de l’action,

• l’intitulé du projet. 

→ Exemple : « ADCV 2021_032 – 13014 MARSEILLE : Accueil et accompagnement des élèves exclus ».

 Le projet déposé devra être identique à celui déposé dans le cadre du contrat de ville métropolitain.

→ Tout changement de pièces administratives (ex : BP, note d’opportunité…) devra être communiqué à votre 
chargé de territoire référent du Département (Cf. tableau de coordonnées Diapositive 39).

 Le montant à indiquer doit correspondre au montant total demandé au titre du CONTRAT DE VILLE.
(Inutile de ventiler les montants demandés entre les différents financeurs dans les budgets prévisionnels).

 Les actions en reconduction : 

• Obligation de fournir les comptes rendus moraux et financiers de l’action n-1 (CERFA daté et signé)

• Les transmettre via la plateforme lors du dépôt du dossier si celui-ci est déjà réalisé (action en année civile).

• Dans tous les autres cas : les transmettre par mail au Service politique de la Ville du Département et au 
référent de territoire.

Modalités de dépôt dans le cadre
du contrat de ville 2021/2022
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Les référents de territoire
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l’habitat

Zoubida MEGUENNI : 04 13 31 37 68 / zoubida.meguennitani@departement13.fr

Michèle LE GENDRE : 04 13 31 37 89 / michelle.legendre@departement13.fr

Anne GRAS :  04 13 31 19 44 / anne.gras@departement13.fr

Hakim ALLIK : 04 13 31 37 79 / hakim.allik@departement13.fr

Communauté d'Agglomération

Arles-Crau-Camargue-

Montagnette (ACCM)

Arles

St Martin de Crau 
(Territoire en veille)

Tarascon

Zoubida

MEGUENNI

Terre de Provence / 

Communauté d'Agglomération
Châteaurenard

Orgon

Michèle

LE GENDRE

Conseil de Territoire Pays 

Salonais
Salon-de-Provence

Berre-l'Etang

Zoubida

MEGUENNI

Conseil de Territoire Istres Ouest 

Provence

Miramas

Istres

Port Saint-Louis 
(Territoire en veille)

Zoubida

MEGUENNI

Conseil de Territoire  Pays de 

Martigues
Martigues

Port-de-Bouc
Hakim ALLIK

Conseil de Territoire du Pays 

d'Aix
Aix-en-Provence Hakim ALLIK

Conseil de Territoire du Pays 

d’Aubagne et de l’Etoile
Gardanne

Vitrolles

Zoubida

MEGUENNI

Conseil de Territoire du 

Pays d’Aubagne et de 

l’Etoile

Gardanne

Vitrolles
Zoubida MEGUENNI

Conseil de Territoire Marseille 

Provence

La Ciotat (Territoire en veille) Michèle LE GENDRE

Marignane Anne GRAS

Marseille Littoral Nord : 15/16e Hakim ALLIK

Marseille Nord Est : 13/14e Michèle LE GENDRE

Marseille Grand Centre-ville 

1/2/3/4/5/6

Marseille Sud Huveaune  

7/8/9/10/11/12

Anne GRAS

Septèmes -Les-Vallons Michèle LE GENDRE

mailto:zoubida.meguennitani@departement13.fr
mailto:michelle.legendre@departement13.fr
mailto:anne.gras@departement13.fr
mailto:hakim.allik@departement13.fr

