
ESCALAVAGE TOLÉRANCE ZÉRO 

Combattre l’injustice
longtemps ignoré par la société, le
phénomène d’esclavage moderne devient
de moins en moins tabou depuis quelques
années. On le doit notamment à une des
trois associations qui existent en France et
qui s’occupent de cette problématique.
« Esclavage Tolérance Zéro » a été créée
en 2001 à Marseille. « Au début, nous ne
connaissions pas tous les rouages des
démarches à accomplir, avance Karine
Bonjour, son actuelle présidente. Il a fallu
dialoguer avec les services de l’État
comme la préfecture ou la police ». neuf
ans après, l’association gère plus de vingt
cas par an. « Ce sont essentiellement des
femmes qui viennent nous voir. En général,
les «employeurs » leur confisquent leurs
papiers ou leur promettent de leur en
procurer, ajoute-t-elle. « Bien entendu,
c’est un moyen de pression ». les
personnes sont exploitées dans des
appartements. On les utilise pour tout faire
sans aucune rétribution et en leur enlevant
toute dignité humaine. « Nous poussons
les victimes à déposer plainte auprès de
la police, et ensuite nous les prenons en
charge, assure Karine Bonjour. Un long
travail est alors entamé pour obtenir des
papiers, assurer la protection et
l’hébergement des personnes souvent
isolées. »

« Il peut arriver que les employeurs soient
la famille elle-même, des expatriés de
retour en France ou même des diplomates
qui n’appliquent pas la loi française ». C’est
toute la difficulté de cette situation où ceux
qui pratiquent cet esclavagisme sont
parfois des commanditaires suffisamment
bien cachés pour qu’ils échappent à tout
contrôle. « Il est difficile de connaitre
l’étendue des victimes de la traite des êtres
humains en France, se lamente 
Karine Bonjour. Le sujet est encore trop
tabou et les victimes trop peu nombreuses
à porter plainte ». l’association compte
aujourd’hui deux salariés permanents et
de nombreux bénévoles au service de
cette cause trop peu dénoncée.

« Heureusement, nous avons tout un
réseau de familles d’accueil qui permettent
de prendre en charge les victimes et de les
protéger, assure Karine Bonjour. L’accom -
pagnement des personnes en situation
d’esclavagisme nécessite un long travail
d’écoute, de compréhension et de
démarches ». 

Chères amies,

Le 8 mars est une date importante.

Importante car en un siècle le combat pour

l’égalité des femmes a porté ses fruits. Les

devoirs ont peu à peu laissé la place aux

droits ! mais si la condition féminine a évolué

positivement, ce n’est bien sûr pas suffisant

et beaucoup de batailles doivent encore être

menées.

C’est pour cela que j’ai tenu à ce que soit

créé un observatoire des droits des femmes

au sein de notre institution, afin de soutenir

les initiatives favorisant la parité. Et pour

forger les bonnes réponses qui permettent

de remédier aux inégalités, il était urgent de

dresser un état des lieux.

Ainsi nous vous livrons dans ce numéro les

premiers résultats de la dernière étude

menée par l’observatoire auprès des

associations, œuvrant pour le droit des

femmes. Quelles sont les bénéficiaires de

ces structures et quelles problématiques

sont abordées. Cette étude nous servira afin

de déterminer les besoins de ces asso -

ciations et de les aider dans leur travail

quotidien.

Pour soutenir la cause des femmes et faire

de l’égalité de tous une œuvre commune, il

est nécessaire de prolonger et d’approfondir

ce travail collectif. Ce bulletin doit y

contribuer.

Jean-Noël Guérini
Président du Conseil général
Sénateur des Bouches-du-Rhône
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Pour en savoir plus 
ESCALAVAGE TOLÉRANCE ZÉRO 
72, rue de la République
13002 Marseille
04 91 54 90 68
www.etz.fr
association@esclavage-stop.org

Initiative associative 
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Les associations œuvrant en faveur des droits
des femmes
Afin de mieux appréhender les associations œuvrant en faveur des droits des femmes,
le Conseil général via l’Observatoire du droit des femmes a décidé de réaliser un
tableau complet de ces associations sous la forme d’une étude particulière et originale.
En effet si les données existent sur la vie associative dans une perspective par genre,
l’observation des mouvements féministes ou de femmes apparait comme un champ
peu exploré des études de terrain… 

lES CARACTERISTIQUES DU TISSU ASSOCIATIF DES DROITS DES FEMMES DAnS
lE DEPARTEMEnT DES BOUCHES-DU-RHOnE

Au plan historique, l’émergence et la structuration de ces associations a commencé
dès la fin de la seconde guerre mondiale et se poursuit depuis sans que le nombre
de créations soit uniforme sur la période.

D’un point de vue thématique, si une large majorité des associations déclare œuvrer
en faveur des droits des femmes, seule la moitié d’entre elles se reconnaît comme
« féministe ». les autres se définissent comme des associations de femmes, ou ne
souhaitent pas mettre en avant leur approche genrée. Cette distance avec le féminisme
doit pouvoir être appréciée.

Au plan géographique, la prépondérance associative sur Marseille est notoire. la
mobilisation associative n’est pas uniforme sur l’ensemble du département. les 3 villes
les plus importantes concentrent 82% des associations (Marseille 70%). les zones
rurales du nord du département sont faiblement couvertes. les associations
manifestent toutefois le désir de rééquilibrer cette tendance. Au plan opérationnel,
l’absence de concertation ne favorise pas cette volonté.

Une diversité des méthodes d’intervention en faveur d’un public jeune… 

l’offre associative est portée soit de manière généraliste (actions en faveur de l’égalité
femmes / hommes), soit de façon sectorielle de manière plus spécifique selon un public
cible (femmes chefs d’entreprises) ou par une thématique d’intervention (lutte contre
les violences faites aux femmes). les méthodes d’intervention peuvent être regroupées
autour de trois axes principaux : l’accompagnement individuel et les consultations,
l’information et la sensibilisation, l’organisation d’activités entre femmes. 

le nombre de bénéficiaires des activités est très important : près de 65 000 se sont
présentés auprès de 40 associations, soit en moyenne 1 617 bénéficiaires par
association. l’accueil des publics est réparti de façon peu homogène : une dizaine
d’associations accueillent un très grand nombre de bénéficiaires (le Planning Familial
accueille plus de 29 000 bénéficiaires annuels) et près des trois quarts des
associations accueillent en moyenne 800 bénéficiaires par an. 

la réponse associative s’oriente largement vers les publics jeunes pour 54% des
bénéficiaires et 69.1 % des publics accueillis sont des femmes. Une particularité
dans l’accueil réside dans le respect de l’anonymat…

la seconde partie de l’étude vous sera proposée synthétiquement lors du prochain
numéro d’Associa’13. l’étude intégrale sera bientôt téléchargeable et disponible sur
le site du Conseil général rubrique – cadre de vie – association – observatoire du droit
des femmes.

Une étude, pourquoi ? 

Dresser un panorama exhaustif des associations
œuvrant en faveur des droits des femmes dans
les Bouches-du-Rhône et ce, afin de mieux
cerner leur positionnement (historique,
géographique, thématique), leurs activités et
publics, leur fonctionnement, la qualité de leurs
partenariats, les moyens (humains, matériels et
financiers) dont elles disposent. 

Menée par quel prestataire ?

l’Observatoire Social de lyon (OSl) associé au
cabinet Rambotiana et lombardi.

Selon quelle méthodologie ? 

Des données quantitatives enrichies par des
éléments qualitatifs. l’approche quantitative s’est
traduite par l’envoi d’un questionnaire auprès
261 associations identifiées dans le champ
étudié avec un taux de retour de 25,67 %. lors
de l’approche qualitative, 20 entretiens semi-
directifs ont été menés.

Grâce à des éléments historiques, des données
chiffrées analysées, comparées et illustrées,
enrichies d’interviews et analyses de féministes
de renom, ainsi que des documents
cartographiques, ce rapport de 88 pages offre
un panorama associatif tant du point de vue
historique que territorial. Il se poursuit par un
focal particulier sur les activités et les publics de
ces associations, puis une description et une
qualification de la vie associative et ses
partenariats. Des perspectives et des pistes de
travail sont également proposées. 

Etude sur les associations du département
qui luttent contre la précarité 

l’Observatoire de la vie associative lance une
étude en lien avec le cabinet CIRESE, consacrée
aux associations qui œuvrent dans le domaine
de la lutte contre la précarité. l’année de crise
écoulée, le Conseil général entend dresser avec
ces associations un panorama des champs
ouverts par leurs activités, étudier les nouvelles
formes de précarité, mieux connaitre leurs
caractéristiques propres (implantation, ancien -
neté, profil bénévole) et mieux cerner leurs
difficultés.

Cette étude à la fois quantitative et qualitative fera
l’objet d’un développement dans un prochain
numéro d’Associa’13.

L ’O b s e r v a t o i r e
… Du DRoIt Des Femmes et De L’égALIté Des ChAnCes



L ’O b s e r v a t o i r e Qu e s t i o n s / r é p o n s e s
Question : 

Une association est-elle obligée
de former ses bénévoles ?

la formation des bénévoles n’est pas
une obligation légale. Une asso -
ciation est libre ou non de proposer
une formation. 

Question : 

Quels sont les formations
possibles ?

On répertorie trois types de
formations : celles liées à l’objet de
l’association, celles plus communes
en lien avec le fonctionnement d’une
association et enfin les formations
plus générales sur la place et
l’environnement du bénévole. 

Question : 

Quels sont les moyens de
financement de ces formations ?

• Pour toutes les associations,
possibilité de demander une
subvention pour la formation des
membres bénévoles auprès du
Conseil du Développement de la Vie
Associative (CDVA). S’adresser aux
directions départementales de la
cohésion sociale (www.jeunesse-vie-
associative.gouv.fr),

• Pour les associations employeurs,
possibilité de solliciter auprès de leur
OPCA (organisme paritaire collecteur
agrée) la prise en charge de la

formation de ses bénévoles (art.
L6331-20 du code du travail),

• Pour le bénévole qui est par ailleurs
salarié, possibilité de bénéficier d’un
CIF (Congé Individuel Formation) via
son employeur (art. l6322-1 du code
du travail). Ce congé permet au
salarié de suivre une formation de son
choix (en dehors des stages compris
dans le plan de formation de
l’entreprise), utile notamment pour
son engagement associatif bénévole.
Cette formation peut se dérouler tout
ou partie pendant le temps de travail.

A noter également l’existence d’un
dispositif spécifique pour certaines
catégories de bénévoles : le congé de
formation de cadres et animateurs
pour la jeunesse. Ce congé, non
rémunéré, d’une durée de 6 jours
ouvrables par an (pouvant être pris
en une ou deux fois) permet aux
salariés et apprentis d’une entreprise
âgés de moins de 25 ans, de suivre
des stages de formation à l’animation
sportive, culturelle ou sociale auprès
d’organismes agréés par le ministère
de la jeunesse et des sports (Code
du travail, art. l.3142-43 et s.). 

Ce congé est également prévu dans
la fonction publique (agents de l’Etat,
des collectivités territoriales, des
établissements publics hospitaliers,

agents non titulaires...) (loi n° 84-16
du 11 janvier 1984, art. 34 8°, loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984, art. 57 8°,
loi n° 86-33 du 17 janvier 1986, art.
41 8°, décret n° 86-83 du 17 janvier
1986, art. 11, décret n° 63-501 du 20
mai 1963).

Pensez à vous rapprocher localement
des structures ressources telles que :
le Dispositif local d’Accompagnement
(DlA), Profession Sport 13, le Conseil
du Développement de la Vie
Associative (CDVA), le Comité
Départemental Olympique et Sportif
(CDOS), les maisons des asso -
ciations, l’URIOPSS, France Bénévolat
et certaines Collectivités territoriales
comme le Conseil général des
Bouches-du-Rhône qui dispensent
gratuitement des formations aux
bénévoles.

A consulter également :
Association mode d’emploi n°115 -
janvier 2010 – pages 17, 18,19. 

Dans notre prochain numéro, nous
traiterons de la Validation des Acquis
de l’Expérience (VAE). la VAE fait
partie du champ de la Formation
Professionnelle Continue, elle s’inscrit
dans le livre IX du Code du travail.

N°1
Une association peut-elle créer des antennes locales ?

Une boîte postale peut-elle être le siège d’une
association ?

N°2
Qu’est-ce que le chèque emploi associatif et comment
y adhérer ?

Quels sont les registres juridiques obligatoires à
tenir ?

N°3
Assemblée générale, conseil d’administration, bureau,
quels sont leurs rôles ?

Dans quelle mesure les associations peuvent-elles
recevoir des libéralités ?

N°4
Les associations peuvent-elles constituer un
groupement d’employeurs ?

En quoi consiste le volontariat associatif ?

N°5
Qu’est-ce qu’une association reconnue d’utilité
publique ?

Une association peut-elle octroyer des chèques-repas
à ses bénévoles et volontaires ?

N°6
Quelles sont les règles qui encadrent l’organisation
d’un loto par une association ?

De quels emplois aidés les associations peuvent-elles
bénéficier ?

N°7
Quelle est l’importance de la réduction d’impôt pour
le particulier qui a fait un don à une association ?

Les associations peuvent-elles délivrer des reçus
fiscaux aux particuliers ?

N°8
Dans quelle mesure une association victime d’un
dommage peut-elle agir en justice ?

Une association peut-elle bénéficier de l’aide
juridictionnelle ?

N°9
Une association peut-elle recevoir un don de la part
d’une entreprise ?

A quoi correspond l’agrément jeunesse et éducation
populaire ?

FoRmAtIon et BeneVoLes

Rappel des questions traitées dans les précédents numéros d’Associa13* :

* Les questions traitées dans les numéros 10 à 13 seront récapitulées dans le prochain numéro d’Associa’treize.
Consultation de tous les numéros d’Associa’Treize sur le site du cg13 : www.cg13.fr/conseil-general/publications/associatreize.html



CONSEIL GÉNÉRAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE

DIRECTION DE LA VIE LOCALE, DE LA VIE ASSOCIATIVE, DE LA POLITIQUE DE LA VILLE ET DU LOGEMENT

HÔTEL DU DÉPARTEMENT - 52, AVENUE DE SAINT-JUST - 13256 MARSEILLE CEDEX 20
Tél. 04 91 21 13 13 I www.cg13.fr I
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Formation des dirigeants bénévoles
Destinée au bénévole occupant une place au sein du Bureau de son association,
la formation des dirigeants bénévoles, gratuite pour les participants, se déroule tout
au long de l’année 2010, sous forme de session composée de trois journées, et
aura lieu à Marseille aux dates suivantes :
• Session n°1 : les 26 février, 3 et 10 mars 
• Session n°2 : les 17, 24 et 30 mars 
• Session n°3 : les 30 avril, 3 et 5 mai 
• Session n°5 : les 23, 30 juin et 7 juillet 
• Session n°6 : les 13, 21 octobre et 4 novembre 
• Inter-session : sur le thème du « premier emploi associatif »: les 23 avril et 

16 septembre et sur le thème « Atelier pratique Gestion et comptabilité » les 
9 juin et 8 décembre.

la session n°4 aura lieu, quant à elle a Auriol les 19, 26 mai et 2 juin et la session
n°7 à Aix-en-Provence les 17, 24 novembre et 1er décembre.
A noter que pour les inter-sessions, seules les personnes ayant effectués les 
3 journées initiales de formation pourront y participer.
Vous trouverez toutes les informations ainsi que le bulletin d’inscription sur
www.cg13.fr – Rubrique Cadre de vie – Association – Soutien de la vie associative
ou en appelant au 04.91.21.39.23

L’autodiagnostic est relancé !
Ce dispositif qui aide les dirigeants bénévoles à vérifier la conformité aux dispositions
statutaires et légales en vigueur, et à établir par eux-mêmes un diagnostic du
fonctionnement de l’organisation et de la gestion de leur association, est reconduit
cette année. 
Peuvent en bénéficier les associations ayant entre 0 et 3 salariés et ayant une
certaine durée de vie 
Ce dispositif est assuré par un prestataire extérieur au Conseil général qui garantit
une confidentialité des travaux réalisés et des conclusions émises. Son coût est
pris en charge par le Département.
Pour plus de renseignements, contactez le 04.91.21.37.31 ou 04.91.21.39.23.

Rencontres thématiques avec les associations 
Ce nouveau dispositif, testé fin 2009 lors de trois rencontres à Salon, Auriol, et
Saint-Rémy-de-Provence, avec l’aide de l’association Profession Sport 13, a été
globalement apprécié par les participants. les thèmes abordés portaient sur les
contrats d’assurance et sur l’embauche du premier salarié dans les associations.
Pour le 1er trimestre 2010, nous poursuivrons nos rencontres sur le thème de
« l’accueil et la fidélisation de vos bénévoles », avec l’appui de France Bénévolat
et de Moderniser Sans Exclure. le programme de ces soirées qui se déroulent de 
18 à 20h00, en partenariat avec les communes accueillantes, sera prochainement
communiqué.
Contact : 04.91.21.37.31

Portail’asso 
Pour les associations qui ont été informées par le Bureau des associations du
Conseil général que leur dossier de demande se subvention est incomplet, pensez
à retourner les pièces manquantes qui vous ont été demandées par courrier.
Aucune suite ne sera donnée aux dossiers incomplets.

J’accompagne
et je valorise
mes bénévoles
avec le
Passeport
bénévole

Destiné à valoriser l’expérience et les
compétences des bénévoles, des
exemplaires de ce livret réalisé par France
Bénévolat, ont été achetés et attribués
gratuitement par le Conseil général en 2009. 
D’après les réponses au ques tionnaire
diffusé avec le dernier numéro d’Associa’13,
il apparaît que ce dispositif est encore peu
utilisé car méconnu. 
Toutefois, l’importance des demandes
formulées témoigne de votre réel intérêt
pour cet outil. Afin de répondre à vos
nombreuses demandes, la remise de
passeports aux associations aura lieu au
plus près de vos territoires. Ces séances
de remise et d’information seront l’occasion
d’un échange sur la question de l’accueil et
de la fidélisation de vos bénévoles. les
dates de passage vous seront com -
muniquées prochainement.

Le DLA propose des
accompagnements 
Pour aider au développement de vos
activités et de vos emplois associatifs, le
Dispositif local d’Accompagnement (DlA)
propose gratuitement aux dirigeants des
modules d’accompagnement collectifs.
Pour connaitre les programme 2010,
contact association ESIA :
esia.contact@esia.org
Audrey BAlSAMO – Benjamin BOREl 
04 91 59 85 70

I n f o rmat i o n s  p r a t i qu e s


