
0 Assos - Instruction : Service de la Vie Associative
0
0 Année d'exercice : 2020
0
0 SECTEUR Caritatif
0
0 Sous-secteur Lutte contre la Précarité

Fonctionnement
0

0 N° de Dossier
N° Tiers Financier

N° de Siret

Nom du Tiers
Adresse

Nom du Président

Descriptif demande Coût du projet ou
Budget prévisionnel

Montant
demandé

Montant
proposé

1 Asso-VAS-011140
D13-13738
41768441200055

CENTRE D'APPLICATIONS 
PRATIQUES LA PERCHE
Le Mansard  Bât A 1 Place de Romée 
de Villeneuve 
13090 AIX EN PROVENCE 
CANAAN Jacques

Fonctionnement général de l'association. Déménagement de l'atelier principal de Valabre vers Venelles. 
Fonctionnement du garage solidaire de l'association au profit des personnes en recherche d'emplois et sans 
moyens de locomotion ou avec véhicule en panne. Développer toute initiative et action permettant l'insertion ou 
la réinsertion des jeunes en difficultés à la suite de l'abandon de leur scolarité par un apprentissage atypique. 
L’encadrement et le contrôle sont assurés par des bénévoles - anciens artisans garagistes - très compétents 
puisque polyvalents par leurs connaissances approfondies de toutes les marques de véhicules. Les véhicules 
sortant du garage bénéficient d’une garantie de 6 ou 12 mois. Projet de développement d'antennes sur Istres, 
Marseille, Gardanne et les Milles. 

180 500 40 000 7 500

2 Asso-VAS-011143
D13-13738
41768441200055

CENTRE D'APPLICATIONS 
PRATIQUES LA PERCHE
Le Mansard  Bât A 1 Place de Romée 
de Villeneuve 
13090 AIX EN PROVENCE 
CANAAN Jacques

Projet spécifique. "Mobilité active". Permettre à des personnes bénéficiaires du RSA, hommes et femmes 
demandeurs d'emploi, stagiaires de la formation professionnelles, jeunes en création d'entreprise de bénéficier 
d'une action facilitant leur mobilité dans le cadre de l'achat ou de la réparation d'un véhicule avec une session de 
connaissance de son véhicule, en vue de détecter les pannes ou autres difficultés liées au véhicule. 

20 000 20 000 7 500

3 Asso-VAS-010563
D13-10679
31074508800024

UNION DES FEMMES ET DES 
FAMILLES ( U.F.F. )
452 Avenue Léo Lagrange 
13120 GARDANNE 
RIMAURO Janny

Projet spécifique. "Accompagnement". Lieu: siège de l'UFF et Maison des Azalées à Gardanne. Point d'écoute et 
de relais aux personnes en difficultés, soutien, orientation et accompagnement vers les structures existantes 
(gendarmerie, médecin, travailleurs sociaux...). Intégration et renforcement de l’autonomie des familles dans les 
domaines administratifs, scolaires, professionnels, médicaux et sociaux. Accompagner: - les personnes en 
difficulté dans leurs démarches administratives, juridiques et médicales pour divers raisons et que l'UFF guide et 
assiste dans les différents services; - les personnes subissant de la violence ou de la maltraitance, en les écoutant, 
les soutenant et les orientant; - les personnes isolées que l'association amène à participer à ses activités afin de 
créer du lien social; - les familles afin de trouver des solutions pour réussir la scolarité des enfants.

20 080 3 100 1 500

4 Asso-VAS-009738
D13-5360
40327228900022

STATION LUMIERE
Villa Bianco 
53 avenue Guillaume Dulac 
13600 LA CIOTAT 
PANON Cécile

Projet spécifique. "L'atelier Lumière". Ce projet se déroule sur le territoire de La Ciotat dans les Bouches-du-
Rhône à l'est de Marseille  Objectif: remobiliser les personnes en grandes ruptures, sans domicile, souffrant 
d'addictions et de problématiques psychiques autour d'un atelier de recustomisation et de création de petits 
mobiliers et de meubles en palettes de bois données par une entreprise de la ville. Il s'agit de travailler les savoir-
faire et les savoir-être des personnes dans une démarche citoyenne et active en amont de l'emploi et de la 
réinsertion. 

59 170 8 000 6 000
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5 Asso-VAS-011001
D13-50359
49481662200018

ASSOCIATION POUR L'INSERTION 
PAR LA CITOYENNETE
Le Clos Ideal - Bâtiment A6 
Les Cadeneaux 
13170 LES PENNES MIRABEAU 
BEUROIS Christian

Projet spécifique. "Accompagnement du public allocataire du Rsa et/ou autres aides sociales". Prise de contact 
avec les personnes bénéficiant des minimas sociaux, soit par téléphone ou lors des forums a l emploi. 
Organisation de lieux de rencontres pour dialoguer et leur proposer diverses orientations. Animation de stages de 
remise a niveau, d'alphabétisation, remise à niveau et prise de confiance pour un retour a l'emploi.

21 950 11 000 2 500

6 Asso-VAS-011256
D13-18489
77566314900059

MOUVEMENT ATD QUART 
MONDE DELEGATION 
REGIONALE PACA
2 Rue Philippe de Girard 
13001 MARSEILLE 
HEDON Claire

Projet spécifique. Soutien aux enfants, jeunes et familles en difficulté 2020. Complément de subvention au 
dossier VAS-010576. Actions avec les enfants: bibliothèques de rue, sorties et activités culturelles, groupes 
Tapori (rencontres-réflexion thématiques), lancement en 2020 d'un accompagnement à la scolarité auprès des 
enfants éloignés de l'école. Actions avec les jeunes: rejoindre de jeunes adultes (18-25/30 ans), intégration en 
2020 des jeunes dans les activités enfants, action "Dialogue-jeunesse". Actions avec les adultes:  soutenir les 
familles en difficulté, se rassembler avec les adultes (ateliers, rencontres, sorties).

100 500 7 000 7 000

7 Asso-VAS-011257
D13-67659
43499360600038

ORGANISATION 
INTERNATIONALE CONTRE 
L'ESCLAVAGE MODERNE 
(OICEM)
61 RUE ST FERREOL 
13001 MARSEILLE 
PREVOST Yann

Fonctionnement général de l'association. Complément de subvention au dossier VAS-10687.  Objectif global: 
assistance globale des personnes victimes de traite des êtres humains et d’esclavage. Objectifs spécifiques: 
identifier et accompagner les victimes de l’esclavage moderne dans leur reconstruction, leur réintégration dans la 
société et dans la poursuite de leurs exploiteurs / sensibilisation du grand public et formation des acteurs.

192 500 10 000 10 000

8 Asso-VAS-011009
D13-
83200586200012

ROCK & VIE
75 La Canebière 
13001 MARSEILLE 
GROSSO Rosa

Fonctionnement général de l'association. Soutien actif aux plus démunis à travers des actions de solidarité. Cours 
d'alphabétisation, de langues (anglais et espagnol). Café solidaire: espace permettant de favoriser le lien social à 
travers le partage, la créativité, les rencontres, la convivialité, et le soutien moral. Journée des femmes: ateliers 
beauté, vide-dressing, divertissements. Fête des métiers: découverte de métiers à travers des ateliers ludiques 
dirigés par des professionnels. Kit scolaire proposé à bas prix pour la rentrée. Lutte contre le sida: prévention et 
information sur les maladies sexuellement transmissibles VIH/SIDA. Un Noël pour tous: animations avec 
mascotte, activités manuelles, créatives, maquillages, Père Noël, goûter.

12 974 5 000 2 000

9 Asso-VAS-011258
D13-28752
43394490700065

CULTURES DU COEUR 13 - POLE 
DE FORMATION POUR L'ACCES A 
LA CULTURE
32 Rue de Crimée 
Bâtiment D - Le Phocéen 
13003 MARSEILLE 
CARREGA Anne-Bénédicte

Fonctionnement général de l'association. Complément de subvention au dossier VAS-009750. Le projet de 
Cultures du Cœur 13, en action depuis bientôt 20 ans, s’adresse aux personnes et familles en difficulté. Il 
s’appuie sur la conviction que la culture constitue un véritable outil de formation personnelle et d’apprentissage 
de la citoyenneté. Concrètement, Cultures du Cœur sollicite les organismes culturels afin qu’ils mettent des 
invitations à disposition des publics qui sont exclus de la culture pour des raisons économiques, sociales ou 
culturelles.

239 296 8 000 8 000
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10 Asso-VAS-011259
D13-85975
52854232700036

CHAMBRE REGIONALE DU 
SURENDETTEMENT SOCIAL DES 
BOUCHES DU RHONE - CRESUS 13 - 
SOS SURENDETTEMENT
Impasse Fissiaux 
Immeuble Central Parc - Bât. C 
13004 MARSEILLE 
ALOUACHE Karima

Fonctionnement général de l'association. Complément de subvention au dossier VAS-010383. Accueil des 
particuliers en situation de surendettement. Permanences: traitement des dossiers, négociations auprès des 
créanciers, conseils juridiques, séances d'information. Nouvelle permanence à la Maison des services publics de 
la Ciotat. Projet de renforcement des bénévoles.

42 200 2 000 2 000

11 Asso-VAS-011260
D13-11929
40337330100031

AUTRES REGARDS
3 Rue de Bone 
13005 MARSEILLE 
ENEL Patricia

Projet spécifique. "Citoyenneté et Apprentissage du Français par l’EcriT – CAFET". Complément de subvention 
au dossier VAS-010190. L’objectif principal de CAFET est de permettre l’apprentissage et /ou le 
perfectionnement de la langue française aussi bien à l’écrit qu’à l’oral pour favoriser tout type d’expression 
citoyenne. Dans le travail écrit, oral et d’atelier d’expression, des liens constants sont fait avec les situations 
quotidiennes d’utilisation de la langue française, par le biais d’outils et de méthodes adaptées. L’atelier CAFET 
est ouvert à toutes les personnes prostituées / travailleur(se)s du sexe TDS rencontrées dans le cadre du travail de 
rue, à celles qui sont suivies par un référent de l’association, ou par un partenaire, ainsi qu’aux personnes 
transidentitaires sans lien particulier avec l’activité prostitutionnelle.

20 375 3 500 3 500

12 Asso-VAS-010675
D13-103860
78942066800012

YES WE CAMP
5 Avenue Antoine Perrin 
13007 MARSEILLE 
COMTE Aileen

Projet spécifique. "Coco Velten". Le projet Coco Velten consiste en une occupation temporaire des locaux de 
l’ancienne Direction des Routes, rue Bernard du Bois à Marseille. Ce bâtiment de 4000.m² appartenant à l’Etat 
est en cours de rachat par la Ville de Marseille, une procédure qui devrait durer jusqu’à fin 2021. Plutôt que de 
laisser vacants ces espaces lumineux en plein coeur de ville, la Préfecture de Région a pris l’initiative 
d'expérimenter un projet temporaire et de déployer une cohabitation d’activités sociales, économiques, 
citoyennes et culturelles en mandatant trois associations pour piloter le projet : Yes We Camp, Plateau Urbain et 
le Groupe SOS-Solidarités. Situés à l’interface de la Porte d’Aix avec le quartier Belsunce, Coco Velten a permis 
d’ouvrir une résidence hôtelière à vocation sociale de 80 places pour des personnes sans-abris, 1200 m² de 
bureaux et ateliers permettant l’accueil de 40 structures marseillaises, une cantine partagée, un toit-terrasse 
pépinière de semences locales, ainsi qu’une halle permettant l’hébergement de plusieurs activités culturelles et 
sportives. 

745 300 50 000 5 000

13 Asso-VAS-011261
D13-39210
41792903100033

ASSOCIATION BETEL FRANCE
24 Chemin de la Bigotte 
13015 MARSEILLE 
RAMON José

Fonctionnement général de l'association. Complément de subvention au dossier VAS-010859. Lutte contre 
l’exclusion. Amélioration des conditions d'accueil dans les locaux du centre.

179 900 4 000 4 000
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14 Asso-VAS-010770
D13-62289
48194309000037

PAROLES VIVES
14 Traverse de la Michèle 
13015 MARSEILLE 
URSCH Jacqueline

Projet spécifique. “Habiter, dis-moi ton habiter, je te dirais le mien”. Objectif global : citoyenneté créative. Il 
s’agit d’accompagner des adolescents vivant dans les quartiers prioritaires de Plan d’Aou et Saint-Antoine de 
Marseille dans la création d'un documentaire sonore autour de la thématique de l’Habiter et la réalisation de 3 
temps de restitution/présentation aux publics du quartier. Des ateliers d’initiation à l’enquête ethnographique et 
artistiques seront proposés aux jeunes pour mener ce projet à visée aussi bien éducative que créative. L’objectif 
est de permettre à chaque jeune de trouver sa place et le moyen d’exprimer ses réflexions d’acteur, de citoyen 
tout en développant sa créativité. L’encadrement qui leur est proposé est conçu pour être accompagnant et non 
directif, il se fera en co-construction avec les équipes du centre social du Grand St-Antoine.

10 000 6 000 1 500

15 Asso-VAS-010672
D13-1885
78288638600039

UNION DEPARTEMENTALE DES 
ASSOCIATIONS FAMILIALES DES 
BOUCHES DU RHONE (UDAF) RUP 
ORDONNANCE DU 03 MARS 1945
143 Avenue des Chutes Lavie 
13457 MARSEILLE 13 
AIRAUDO Jean-Maurice

Projet spécifique. "Point relais information mobile (PRIM)". Objectifs opérationnels. Répondre à la demande 
d’accès aux droits des personnes en situation de vulnérabilité, et souvent éloignées des nouvelles technologies, 
en les informant et les orientant dans leurs démarches. Aider et former les usagers à l’utilisation des nouvelles 
technologies dans leurs démarches. Le point fondamental reste l’aide à leur droit. Etre mobile pour être le plus 
proche des usagers: la particularité du PRIM consiste à sa capacité à aller au contact des populations vulnérables 
dans les centres sociaux, les sièges d’associations adhérentes à l’Udaf, les territoires de la politique de la ville, ou 
encore les territoires ruraux du département.

50 300 5 000 2 000

16 Asso-VAS-011136
D13-2724
40984360400011

ASSOCIATION POUR LE 
DEVELOPPEMENT LOCAL DU 
PAYS DE MARTIGUES
Quartier de l'Ile Quai Poterne 
13500 MARTIGUES 
EYNAUD Françoise

Projet spécifique. Epicerie sociale et solidaire - accompagnement à l'aide à la subsistance. L’alimentation est un 
angle d’approche direct de l’action sociale. La difficulté à se nourrir est le stigmate le plus visible de la pauvreté. 
L’exclusion économique qui en découle s’accompagne souvent d’une situation d’isolement, de fragilité et de 
perte de confiance L’épicerie sociale et solidaire ne s’inscrit pas dans une démarche «d’assistance» car elle doit 
tendre à promouvoir l’investissement et la participation active des personnes. Elle est un outil qui permet 
également «d’investir» la personne en lui permettant d’acheter des produits d’alimentation en dessous de leur 
valeur commerciale (20 %) habituelle tout en travaillant sur la gestion budgétaire. L’épicerie sociale et solidaire 
est une première approche permettant la mise en place d’actions plus vastes: activités éducatives et d’insertion, 
valorisation des compétences par le biais d’ateliers cuisine, communication par son image, ateliers parents-
enfants.

96 119 20 000 5 000
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17 Asso-VAS-010748
D13-
44139367500398

PETITS FRERES DES PAUVRES - 
ASSOCIATION DE GESTION DES 
ETABLISSEMENTS PFP-AGE
19 Cité Voltaire 
75011 PARIS 
SOMMER Ursula

Projet spécifique. Fonctionnement général de la pension de famille au 7 place Alexandre Labadié dans le 1er 
arrondissement de Marseille. Cette maison est le fruit d’une volonté forte des petits frères des Pauvres de vouloir 
offrir aux personnes les plus vulnérables un lieu d’accueil digne de ce nom. La pension de famille comprend 17 
logements: 11 studios, 1 T2 et 5 logements sont situés à proximité de la maison. Un espace collectif et une cour 
jardin permettent l’organisation de nombreuses activités. Public: toute personne de plus de 50 ans à faible niveau 
de ressources, dans une situation d’isolement ou d’exclusion lourde, et dont la situation sociale et psychologique, 
rend impossible à échéance prévisible un accès à un logement autonome. La pension de famille, c’est offrir aux 
résidents un accompagnement relationnel régulier et modulable selon les besoins de chacun. L’accompagnement 
réalisé grâce aux salariés et aux bénévoles des petits frères des Pauvres, participe à l’intégration, l’insertion et la 
reconnaissance des personnes logées.

424 739 40 000 10 000

18 Asso-VAS-011262
D13-82367
47927175100071

LE ROCHER OASIS DES CITES 
(R.O.C.)
91 Boulevard Auguste Blanqui 
75013 PARIS 
FROMENT Alain

Projet spécifique. "Accompagnement éducatif - Antenne de Marseille - 527 chemin de la Madrague-Ville - 
13015 Marseille. Complément de subvention au dossier VAS-010725. Ce projet participe de la cohésion sociale. 
Il développe des actions d'éducation populaire dans et hors du quartier, adaptées aux temps libres des jeunes 
avec des propositions en soirée, les weekends et pendant les vacances scolaires, favorisant l'ouverture culturelle, 
la citoyenneté, le dépassement de soi et l'épanouissement personnel de chaque jeune. Les propositions de sorties 
et de séjours ainsi que les animations de rue posent un cadre et des repères éducatifs qui participent à faire 
grandir chacun dans le respect des valeurs de notre pays. Par ailleurs, en allant à la rencontre par les animations 
de rue ou par les visites à domicile dans les familles, l'association favorise le lien social.

63 016 8 000 8 000

0 TOTAL 250 600 93 000
0
0 Sous-secteur Solidarité-Santé

Fonctionnement
0
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19 Asso-VAS-011263
D13-103130
80788484600013

ADDICT ACTION 13 (ADAC 13)
93 La Canebière 
Cité des associations  Boîte aux lettres 
14 
13001 MARSEILLE 
LE GALL Josette

Fonctionnement général de l'association. Complément de subvention au dossier VAS-009761. Objectif. 
Permettre un vrai contact avec les personnes ayant des problèmes liés à l'addiction (avec ou sans produit: alcool, 
tabac, jeu etc ...). Aider les membres de leurs familles face aux difficultés. Leur proposer des permanences, les 
écouter afin de les orienter au mieux selon leurs problématiques. Rencontrer et visiter les personnes dans les 
structures hospitalières, leur milieu social ou à leur domicile. Au cours des périodes d'avant, pendant et après 
d'éventuel sevrage ou cure, permettre aux personnes en grandes difficultés de recevoir les produits d'hygiène et 
vêtements selon l'urgence souvent liée à une hospitalisation. 

18 600 3 000 3 000
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20 Asso-VAS-010090
D13-60614
41456793300026

L'ATELIER DE MARS
44 Rue du Refuge 
13002 MARSEILLE 
LUMBROSO Victor

Projet spécifique. Théâtre particulier. Ateliers de théâtre et création de spectacles avec des personnes en situation 
de handicap et en souffrance psychique. L'association, par ses valeurs et ses principes fondamentaux, défend 
l’implication, l’inclusion et l’engagement citoyen des personnes en situation de handicap dans le domaine 
culturel et artistique. L'objectif est de valoriser la diversité et la pluralité des identités humaines, au travers 
d’ateliers d’expression théâtrale et de spectacles. L'Atelier de Mars participe activement à la vie culturelle de la 
cité par la mise en place de moyens d'accompagnements artistiques adaptés, de création et d'intervention en 
établissements spécialisés et hors établissements.

38 960 10 000 4 000

21 Asso-VAS-011264
D13-91618
49047806200014

BUS 31/32
Médecins du Monde 4 Avenue Rostand 
13003 MARSEILLE 
STAMBUL Béatrice

Projet spécifique. Projet "Microstructures Médicales Addictions (MSMA)": soins addictologiques de proximité - 
2020. Complément de subvention au dossier VAS-010081. Objectif stratégique: améliorer le maillage territoriale 
des prises en charge et l’accès à des soins de proximité pour les personnes avec une ou plusieurs conduites 
addictives et présentant une situation complexe par une approche pluriprofessionnelle centrée autour du médecin 
traitant.

119 800 10 000 10 000

22 Asso-VAS-011265
D13-91618
49047806200014

BUS 31/32
Médecins du Monde 4 Avenue Rostand 
13003 MARSEILLE 
STAMBUL Béatrice

Projet spécifique. "Plus Belle La Nuit (PBLN)". Complément de subvention au dossier VAS-010083. 
L’association Bus 31/32 gère des activités en addictologie et pilote depuis 2010 le projet de promotion de la 
santé inter-associatif, Plus Belle La Nuit (PBLN). Ce collectif propose une offre globale de prévention et 
Réduction Des Risques et des Dommages (RDRD) qui s’appuie sur une connaissance accrue des pratiques des 
publics jeunes via leur participation aux activités. L’enjeu est de favoriser leur épanouissement personnel et par 
incidence leur insertion sociale.

468 000 4 000 4 000

23 Asso-VAS-009968
D13-89219
48851039700034

LES SENTINELLES EGALITE
2 Rue de Friedland 
13006 MARSEILLE 
DONZELOT Catherine

Projet spécifique. "Ateliers du GEM (groupe d'entraide mutuelle)". Ajoutés aux ateliers animés par les salariés et 
les bénévoles (informatique, culture du cœur, jardinage, chant …) l'association expérimente depuis plusieurs 
années l’animation d’ateliers (philosophie, art thérapie, théâtre, etc …) par des intervenants extérieurs  qui 
amènent un savoir faire professionnel mais également font le lien entre le milieu ordinaire du travail et le milieu 
habituel de notre public qui se partage entre la vie commune dans la Cité et les lieux de soins. Ce métissage 
génère une dynamique absolument essentielle au retour sans appréhension dans la Cité du public.

13 000 6 000 2 000

24 Asso-VAS-011350
D13-11827
41886027600017

ASSOCIATION POUR L'AIDE AUX 
DEMARCHES DE LA SANTE (ADS)
19 Rue Raymonde Martin 
13013 MARSEILLE 
BOUAMIRA Nadia

Fonctionnement général de l'association. Complément de subvention au dossier Asso-VAS-011064. Accueillir, 
informer et orienter le public dans le domaine de la santé (accès aux droits, accès aux soins, prévention et 
dépistage). Accompagner le public dans toutes leurs démarches en lien avec la santé (aide administrative, sociale 
et juridique). Développer un réseau de partenaires associatifs, institutionnels et de professionnels de santé et de 
juristes, travailleurs sociaux. Accompagner les aînés dans leurs démarches administratives, juridiques et dans 
l'accès aux droits et aux soins. Soutenir les aidants et faciliter l'accès à l'information et aux professionnels 
qualifiés qui les soutiendront dans leur rôle. Améliorer la communication et la coordination au sein de la relation 
aidant-aidé-professionnels. Former les bénévoles de l'association dans le domaine de la prévention et des droits. 

34 000 3 000 3 000
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0 N° de Dossier
N° Tiers Financier

N° de Siret

Nom du Tiers
Adresse

Nom du Président

Descriptif demande Coût du projet ou
Budget prévisionnel

Montant
demandé

Montant
proposé

25 Asso-VAS-010673
D13-1885
78288638600039

UNION DEPARTEMENTALE DES 
ASSOCIATIONS FAMILIALES DES 
BOUCHES DU RHONE (UDAF) RUP 
ORDONNANCE DU 03 MARS 1945
143 Avenue des Chutes Lavie 
13457 MARSEILLE 13 
AIRAUDO Jean-Maurice

Projet spécifique. "Médiation familiale". La médiation familiale est une démarche volontaire et responsable qui 
vise à facilité le dialogue entre les parties en difficulté de communication ou en situation de conflit, à redéfinir et 
à résoudre les problèmes de la réorganisation familiale, en faisant appel à l’intervention neutre et confidentielle 
d’une tierce personne qualifiée appelée médiateur familial.

141 432 18 000 5 000

26 Asso-VAS-010497
D13-72985
50072702900018

ASSOCIATION DES ACCIDENTES 
DE LA VIE (FNATH) SECTION DE 
MARTIGUES
29 Avenue Frédéric Mistral 
13500 MARTIGUES 
WEBER Jean-Jacques

Fonctionnement général de l'association. Défense et la représentation de tous les accidentés de la vie. 
Permanences. Congrès départemental. Assemblées départementales. Présence aux conseils et commissions de 
divers organismes: Assurance Maladie et Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) à 
Marseille, Centre Médico Psycho Pédagogique d'Istres. Formation des représentants à la CPAM (Paris). 
Formation juridique. Rencontres de la vie associative. Participation à des manifestations événementielles. Noël 
des enfants hospitalisés. Cérémonies du souvenir.

9 965 1 500 1 500

27 Asso-VAS-011266
D13-20719
34949617401805

AIDES
Tour Essor 14 Rue Scandicci 
93508 PANTIN CEDEX CEDEX 
BEAUCAMP Aurélien

Projet spécifique. "Action HSH à Marseille et Aix-en-Provence". Complément de subvention au dossier VAS-
010959. Renforcer les capacités des homosexuels masculins et HSH à adopter des comportements préventifs 
efficients. Développer les connaissances des personnes rencontrées dans les actions de AIDES sur les modes de 
transmission du VIH, IST, hépatites, des moyens de prévention- réduction des risques et sur les ressources 
mobilisables en terme de santé sexuelle.  Favoriser chez les personnes l'identification de leurs expositions aux 
risques, la connaissance renouvelée de leur statut sérologique et l'adaptation des comportements et des stratégies 
préventives. Favoriser un accès plus précoce aux soins pour les personnes ayant un résultat positif. Participer à la 
création des conditions favorables à une meilleure santé sexuelle dans les communautés et dans les territoires 
d’action de AIDES.

598 488 10 000 10 000

28 Asso-VAS-011267
D13-20719
34949617401805

AIDES
Tour Essor 14 Rue Scandicci 
93508 PANTIN CEDEX CEDEX 
BEAUCAMP Aurélien

Projet spécifique. "Soutien aux PVVIH et/ou hépatites à Marseille". Complément de subvention au dossier VAS-
010960. Renforcer les capacités des personnes vivant avec le VIH et/ou une hépatite à agir favorablement pour 
leur santé. Objectifs opérationnels. Proposer des lieux et temps d’échanges individuels et collectifs dans un cadre 
éthique garantissant non jugement, confidentialité et respect des personnes dans leurs pratiques et proposant de 
la convivialité. Favoriser et animer des échanges entre pairs. Accompagner les personnes dans leur parcours 
d’accès aux droits et aux soins. Apporter une information sur les possibilités de prise en charge médicale, et/ou 
sociale, éviter les situations de ruptures. Mettre à disposition l’ensemble des outils de prévention et de réduction 
des risques. 

98 543 5 000 5 000
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29 Asso-VAS-011217
D13-13491
38191435700029

SALON ACTION SANTE
123 Rue de Bucarest 
BP 310 
13667 SALON DE PROVENCE 
CEDEX 
BOCCA Virginie

Projet spécifique. "Nutrition et familles". Complément de subvention au dossier SAN-001333. Objectif général. 
Promouvoir une alimentation équilibrée et une activité physique adaptée, et lutter contre le phénomène de 
surpoids et d’obésité auprès d’un public d’enfants (jusqu’à 12 ans), adultes, familles, femmes enceintes, 
personnes âgées et personnes démunies. Favoriser l’adoption de comportements favorables à la santé. Favoriser 
l’autonomie des personnes, les rendre acteurs de leur santé. Impulser la mise en oeuvre de changements de 
comportements (choix du mode d’achat, habitudes de consommation…) du public concerné.

48 180 2 000 2 000

0 TOTAL 72 500 49 500
0
0 TOTAL GLOBAL 323 100 142 500
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N° de Dossier

N° Tiers 

Financier

N° de Siret

Nom du Tiers

Adresse

Nom du Président

Descriptif demande
Coût du projet ou

Budget prévisionnel

Montant

demandé

Montant

proposé
Plan de financement

1

Asso-VAS-

010730

D13-133997/1

3919440480001

9

EGLISE 

PROTESTANTE UNIE 

DE MARTIGUES

2 Route de Saint Pierre 

13500 MARTIGUES 

LAGASSE LOUISE

Investissement

Rénovation des salles du RDC et de 

la cour du Temple de Martigues
336 852 60 000 20 000

Charges

Total Travaux : 332 957€ (99%)

Achats Equipements : 3 895€ (1%)

Produits

Ressources propres de l'association : 67 370€ (20%)

Total des subventions : 269 482€ dont : 

- Région Sud : 59 520€ (18%)

- CD13 : 60 000€ (18%)

- Commune de Martigues : 146 962€ (44%)

2

Asso-VAS-

011019

D13-28001

3313652390015

0

ADDICTION 

MEDITERRANEE

7 Square Stalingrad 

13001 MARSEILLE 

TANCHE Bruno

Investissement

Aménagement des nouveaux locaux 

de l'association rue de Provence 

13005

285 370 70 000 50 000

Charges 

Travaux de maçonnerie dont aménagement PMR et Système de 

chauffage et traitement de l'air: 209 269 €

Travaux d'électricité:  62 744€

Menuiseries métalliques: 13 357€ 

Total des dépenses prévisionnelles 286 370€

Produits: 

Conseil Départemental 13: 70 000 € 24.5 %

Ville de Marseille 30 000 € 10.5 %

Autofinancement sur fonds propres 185 370 € 64.9%

Total des ressources prévisionnelles 285 370 €

TOTAL 130 000 70 000

SECTEUR Caritatif

Sous-secteur Investissement 

Biens Immobiliers

Assos - Instruction : Service de la Vie Associative

Année d'exercice : 2020
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Nom du Président

Descriptif demande
Coût du projet ou

Budget prévisionnel

Montant

demandé

Montant

proposé
Plan de financement

1

Asso-VAS-

011141

D13-13738/2

4176844120005

5

CENTRE 

D'APPLICATIONS 

PRATIQUES LA 

PERCHE

Le Mansard  Bât A 1 Place 

de Romée de Villeneuve 

13090 AIX EN 

PROVENCE 

CANAAN Jacques

Investissement

Renouvellement partiel du matériel 

d'atelier suite de une installation sur 

Venelles 

41 793 30 000 30 000

Charges

Achat d'outillage pour l'atelier 29 103€

Logiciel de gestion: 503€

Logiciel d'atelier 187€

Local bureau: 8 000€

Local réunion réfectoire: 4000€

Produits

Subvention CD13: 30 000€ (60,69)

Ressources propres: 11 793€ (39.31%)

2

Asso-VAS-

010720

D13-56348

4774942720003

2

DIS-FORMES

7 Rue de la Paix Marcel 

Paul 

13001 MARSEILLE 

PUGLIESI Marie-Ange

Investissement

Acquisition de matériel audiovisuel 

de tournage et de montage 8 386 2 000 2 000

Charges :

1 ORDINATEUR IMAC : 2605,19€

1 perche VDB M-QT : 420€

1 MICROPHONE SENNHEISER MKH 416 : 889 €

1 MICROPHONE NEUMANN KM 185 MT : 739 €

1 SUSPENSION SHURE (=suspension micro) : 45€

Enceintes Focal Alpha 50 (=enceintes de montage) : 475 €

SmallRig Cage pour Panasonic DMCGH4/ GH3 : 129.48

Shape epauliere DSLR Kirk Neff Rig : 610,68€

SYSTÈME TREPIED FSB 6 : 1644€

Rycote invision INV-7 (=suspension micro) 49 €

1 Rycote Super-Softie (protection micro antivent) : 98€

1 Cordial CPM (=câble) : 31.8€

2 Sanken COS-11D (=micro-capsules) : 650€

Produits :

- ressources propres : 1 877€

- Etat- Politique Ville : 4 709e

- CD13 : 2 000€

Sous-secteur Investissement 

Biens Mobiliers
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demandé

Montant

proposé
Plan de financement

3

Asso-VAS-

010800

D13-39051/2

4412841220004

7

INTER-MADE

La Friche de la Belle de 

Mai 

41 Rue JOBIN 

13003 MARSEILLE 

MORANDI Alessandra

Investissement 

Achat de matériel informatique et 

collaboratif afin d’accompagner des 

porteurs de projet d’économie 

sociale et solidaire 

22 996 13 000 13 000

Charges

Matériel de travail collaboratif: 7060€ (pieuvre de conférence, 

vidéoprojecteur; enceintes, micro)

Matériel informatique (8 ordinateurs portables,5 ordinateurs fixes, 

12 stations d'accueil universelles,12 écrans d'ordinateurs, 2 

imprimantes scanner, 6 paires d'enceintes d'ordinateurs) : 15 936€

Produits

Ressources Propres de l'association: 1 996 € (8,67%)

Subvention CD13:13 000€ (56,53%)

Subvention Fondation Agir pour l'Emploi: 8 000€ (34,8%)

4

Asso-VAS-

011129

D13-39210/3

4179290310003

3

ASSOCIATION BETEL 

FRANCE

24 Chemin de la Bigotte 

13015 MARSEILLE 

RAMON José

Investissement

Aménager un restaurant et d'une 

cuisine dans les locaux de 

l'association situés au 6 Bd Lucien 

Margaillan 13011 Marseille

28 124 12 124 12 000

Charges

Matériel de cuisine: 22 124 € (plan de travail, friteuse, vitrine 

réfrigérée, hotte, armoire froide, plonge, lave main ...) 

Produits

Total des Subventions: 17 124€ (70.8%)

Subvention CD13: 12 124 €

Subvention Commune: 5 000 €

Ressources propres: 5 000€ (29.2%)
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5

Asso-VAS-

011254

D13-5915/4

5218103170002

9

LES RESTAURANTS DU 

COEUR RELAIS DU 

COEUR DES BOUCHES-

DU-RHONE

30 Avenue de Boisbaudran 

ZI La Delorme 

13015 MARSEILLE 

RODI Michel

Investissement

Création d'un chantier d'insertion 

"maraîchage urbain" dans le 15ème 

de Marseille

35 034 7 060 7 000

Charges

Conteneur 20 pieds dont shutlock: 2 628€

Serre: 5 435€

Montage serre (prestataire): 3 528€

Chambre froide: 6 265€

Motoculteur: 399€

Débrousailleuse: 389€

Tondeuse: 309€

Véhicule utilitaire: 16 081€

Produits

Subvention CD13: 7 060€

Subvention Ville de Marseille: 12 386€ 

Autofinancement: 15 088€ (43,08%)

TOTAL 64 184 64 000

TOTAL GLOBAL 194 184 134 000
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