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Jean-Pierre Marc
adhérent au sein de l’association ECTI

« Notre association est formée de bénévoles retraités, souvent d’origines diverses,
dont l’objectif est d’aider les entreprises ou les associations dans leur
fonctionnement, leur gestion ou leur développement. Nous leur apportons une
assistance à l’expansion économique, sociale et culturelle. Notre particularité est
d’agir non seulement dans les Bouches-du-Rhône, mais aussi en France et à
l’étranger. C’est une expérience agrégée de 30 ans qui nous permet d’aider plus
de 70 associations et entreprises. C’est primordial d’être aux côtés des
décisionnaires pour les aider à prendre les dispositions nécessaires au bon
fonctionnement de la structure ».

ECTI PACA : 06  26 17 16 71
www.acti.org

Alexandre Fassi
responsable de l’association Inter-Made 

« Avec 8 salariés et 90 adhérents, nous avons pour objectif de permettre à des
jeunes de créer leur emploi autour du social. Il s’agit essentiellement d’aider des
porteurs de projets d’activité dans le champs de l’économie sociale et solidaire.
Cela veut dire travailler en réseaux, utiliser les outils de gestion financière et créer
le business plan. Les critères sont des projets qui doivent avoir une utilité sociale,
concerner une activité économique, avoir un ancrage sur le territoire et mieux
répondre aux attentes des usagers. En 2011, nous avons accompagné 89 projets
et 120 personnes ».  
INTER-MADE : 04 91 50 66 16
www.inter-made.org

Depuis 2005, avec « Associa’13 », le Conseil

général travaille aux renforcements des

associations du département. 

Sous l’égide du service de la vie associative,

Associa’13 a permis de faire connaitre les

travaux de l’observatoire, de diffuser les études

concernant le secteur associatif, de répondre

aux demandes concernant les questions

juridiques ou administratives, ou tout

simplement d’apporter le témoignage

d’expériences significatives. 

Pour son 20e numéro, Associa’13 est allé à la

rencontre d’associations œuvrant dans

l’accompagnement des porteurs de projets

associatifs dans les Bouches-du-Rhône. Leur

but est de développer le mouvement associatif,

d’être des référents auprès des structures, et

de fédérer des initiatives afin de mutualiser les

compétences.
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Marie Dulaurier 

animatrice du réseau Ramsess

« En 2008, nous nous sommes rendus compte de la multiplicité d’acteurs intervenant
dans le champ de l’économie sociale et solidaire. Nous avons alors créé ce réseau
qui regroupe les différents acteurs. C’est une porte d’entrée simplifiée pour les
porteurs de projet, car nous les  accompagnons dans leurs initiatives en les orientant
vers les meilleures solutions.  Pour ceux déjà en activité, ils trouvent dans notre
structure une expertise sur le diagnostic de leur association. Nous avons jusqu’à
présent accompagné plus de 400 projets et les avons aidé à mener à bien leur
initiative »
RAMSESS : 04 91 92 13 54
www.ramsess.org

Le Passeport bénévole est un livret édité par
France Bénévolat, que le bénévole renseigne
tout au long d’une vie d’engagement, au sein
d’une ou plusieurs associations. L’objectif de
ce livret est de retracer et de valoriser le
parcours, les connaissances, les compé -
tences acquises par formation ou sur le
terrain afin que le bénévole puisse faire valoir

son expérience à l’occasion, d’un recrutement, lors d’une VAE,
etc. Il permet aussi à l’association de définir les missions et les
attentes envers son bénévole, et ainsi de lui réserver un accueil
et un accompagnement cadré.

En 2008 le Conseil Général a fait l’acquisition de plusieurs
milliers d’exemplaires qui ont été mis depuis à votre disposition
au Bureau des associations, ou sur ses stands lors des Forums
associatifs. 

Merci de bien vouloir consacrer quelques minutes au
questionnaire ci-dessous qui vise à connaître votre avis sur ce
dispositif et en améliorer la diffusion.

1. Notoriété : 
Connaissez-vous l’existence de ce Passeport ?

� Oui, pour en avoir un en ma possession

� Oui, pour en avoir entendu parler / pour l’avoir vu

� Non ca ne m’intéresse pas / je ne suis pas concerné

� Non, mais je trouve l’idée intéressante, 

Je souhaite recevoir :

� 1 exemplaire, pour mon usage personnel   

� ____ exemplaires pour en diffuser aussi à mes collaborateurs
bénévoles 

Nom de l’association
………………..…………………………..……..…………

Adresse :
…………………………………………………….……………..

………………………………………………………………………

CP ………...... Ville………………………………………………...

Tél : ……………….……………/ …………...……………….

Pour les personnes qui n’ont pas de Passeport en leur
possession à ce jour, le questionnaire s’arrête. Merci d’y avoir
consacré ces quelques minutes.

Pour les personnes qui ont répondu posséder un Passeport
Bénévole, merci de poursuivre :

2. Origine :
Vous souvenez-vous comment vous l’avez obtenu ?

� En l’achetant vous-même auprès de France Bénévolat

� En le retirant au Bureau des associations du Conseil général

� En le prenant sur le stand CG13, lors d’un Forum des
associations 

� Quelqu’un de l’association vous l’a transmis

� Autre, précisez :

3. Utilisation ou Transmission : 
L’avez-vous utilisé et comment ?

� Oui, pour vous-même et vous le tenez régulièrement à jour

� Vous ne l’avez pas renseigné par manque de temps 

� Vous ne l’avez pas renseigné par manque d’intérêt

� Vous trouvez ça intéressant mais vous avez eu des difficultés
à remplir ce document

� Non, mais vous l’avez transmis à un ou plusieurs bénévoles
qui pourraient être concernés

� Vous l’avez jeté, égaré, etc.

4. Profil du répondant : 
Dans l’association, vous êtes :

� Un dirigeant bénévole 
(Président, Trésorier, Secrétaire, merci de préciser) :
………..……….……….……….……….……….……….

� Un directeur d’association / un salarié encadrant les bénévoles

� Un bénévole de terrain 
(Merci de passer directement à la question 13)

Les questions qui suivent de 5 à 12, concernent les
dirigeants bénévoles ou salariés (directeurs, encadrants)

5. L’avez-vous transmis, donné ? 

� Non (Merci de passer directement à la question 11)
� Oui (Continuez jusqu’à la question 10)

6. Si oui, combien en avez-vous ainsi diffusé chez
vos bénévoles ?

…………..
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Associa’treize 
numéro vingt

Déjà vingt numéros d’Associa’treize. Déjà

cinq ans que grâce à ce bulletin de liai-

son nous confirmons notre rôle de soutien

et de conseil auprès du monde associatif

du département. Au plus près de vos préoc-

cupations.

Déjà vingt numéros d’Associa’treize. Grâce à

ce bulletin de liaison nous confirmons notre

rôle de soutien et de conseil auprès du monde

associatif.

A l’origine de votre engagement, de votre

volonté de vous réunir autour d’une passion ou

d’une cause commune, on trouve bien entendu

une envie. Un sentiment, un rêve et une

volonté. Mais pour qu’un projet s’affirme,

s’inscrive dans la durée, il faut aussi du savoir-

faire. L’expérience quotidienne vous le

montre : la vie associative c’est aussi de la

gestion, de la trésorerie, des questions

juridiques. Sans oublier l’art tout particulier de

ne pas perdre de vue, face aux contraintes,

les raisons profondes qui motivent votre

démarche. 

Chacun sait les difficultés que vous pouvez

rencontrer.

Dans ce contexte le Conseil général, qui mise

tant sur le lien social, il est nécessaire de vous

accompagner dans votre apprentissage et

votre travail de structuration. Il est naturel de

vous faciliter la tâche en mettant à votre

disposition toutes les informations disponibles

comme autant d’éléments nécessaires à la

construction d’un ensemble global.

Vingt numéros, c’est presque l’âge de raison.

Je suis fier qu’Associa’treize, devenu un

partenaire incontournable, ait pris son rythme

de croisière et se soit inscrit durablement dans

le paysage. Pour qu’une information pertinente

vienne chaque saison irriguer les beaux jardins

que vous cultivez.

Jean-Noël Guérini
Président du Conseil général
Sénateur des Bouches-du-Rhône

ssocia’treize

PLIF PLAF PLOUF 

Le rapprochement des jeunes et des plus
âgés et le maintien du lien généationnel
seront à l’honneur en 2012 à l’occasion de
« l’Année européenne du vieillissement actif
et de la solidarité intergénérationnelle ».
Mais cette idée, la crèche Plif Plaf Plouf l’a
concrétisée il y a près de 5 ans déjà : ses
locaux sont situés au cœur du parc du
centre gérontologique Saint-Maur à
Marseille, juste à côté de l’établissement
qui accueille 175 résidents. « C’est un peu
le fruit du hasard qui nous a guidé ici,
avance Laurence Boton, gestionnaire de la
crèche. Nous cherchions un lieu et avons
proposé notre projet. Depuis sa création en
2007, on peut dire que c’est une réussite ».
Cette structure de 25 places ménage des
passerelles astucieuses pour que les
personnes âgées et les enfants deviennent
complices sans être gênants pour chacun.
«  Il n’est pas rare de voir un gamin
escalader un fauteuil roulant et des mamies
apporter leurs gâteaux, poursuit Cécile
Holvoet, directrice de la maison de
retraite ». 

Jeux olympiques à la Rose !

Point d’orgue de cette complicité : des
Olympiades ont été organisées au
printemps, réunissant dans une même
équipe des résidents des deux centres, et
des jeunes du lycée Lacordaire voisin.
« Cette mixité a fédéré tout le monde autour
d’un même projet, poursuit Laurence
Boton. C’est une idée originale dans
laquelle chacun a trouvé sa place ». Les
maisons de retraite sont parfois des
endroits fermés, où les personnes vivent en
vase clos. « Permettre à des enfants d’y
entrer, c’est faire pénétrer la vie de
l’extérieur vers l’intérieur, ajoute Cécile
Holvoet  ». Et même s’ils sont parfois
bruyants, c’est avant tout de l’amour que
chacun donne et reçoit.

©
 J

 M
an

ch
io

n

Bulletin pour les associations du département 
trimestriel I automne 2011 I n° 18 I

Pour en savoir plus 
Plif Plaf Plouf
Centre gérontologique
Saint-Maur
www.plif.plaf.plouf.free.fr 
04 91 10 32 80

Initiative associative 
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Chers amis,

Ce nouveau numéro d’Associa’Treize est

celui de la rentrée.

La rentrée est pour nous tous synonyme

d’engagement. Engagement pour des

activités de loisirs, engagement pour inscrire

nos enfants dans des clubs de sports,

engagement personnel auprès d’asso–

ciations utiles à la vie de notre Département.

Le Conseil général, par le biais de son

soutien à la vie associative, s’engage lui

aussi pour vous permettre à vous dirigeants,

à vous bénévoles, à vous parents, de faire

vivre ce monde associatif. 

Comme vous le verrez dans ce numéro, la

fin d’année s’annonce chargée en

événements, avec par exemple la journée

des droits de l’enfant, la formation des

dirigeants bénévoles ou la réédition du guide

des aides aux associations.

Cette rentrée, je le souhaite, doit être aussi

celle de la solidarité, au moment où les

efforts demandés aux concitoyens sont

toujours plus conséquents. C’est dans ces

moments difficiles que la place des

associations est encore plus importante et

nécessaire.

Jean-Noël Guérini
Président du Conseil général
Sénateur des Bouches-du-Rhône

ssssoocciiaa’’ttrreeiizzeeAA

CREAF 
PRISE EN CHARGE PSYCHOLOGIQUE

« Un psy, c’est cher ».  Cette vérité est
souvent un frein pour des personnes en
difficultés, dont les moyens financiers sont
limités. C’est pourquoi le Creaf a été créé.
Ce centre de ressources pour l’enfant,
l’adulte et la famille propose à ses
adhérents des séances de soutien
psychologique à des tarifs adaptés aux
revenus. Basée à Auriol, la structure
propose une gestion des situations
difficiles par de courtes séances d’écoute.
« Nous sommes sur du travail à court
terme, avance Philippe Compagnone,
docteur en psychologie. Nous recevons
aussi bien les adultes que les enfants ou
les ados. Notre objectif est d’arriver à régler
des angoisses ou des conflits en quelques
entrevues ». Petite enfance, adolescence,
adultes, couples ou familles, le centre de
ressources propose des séances de
psychothérapie, de sophrologie ou tout
simplement d’écoute.

Un nouveau lieu de rencontre 

Avec plus de 300 adhérents, l’association
répond aux besoins ponctuels des familles,
assure les consultations individuelles ou
familiales, et anime des ateliers
spécifiques. «  Dans certains cas, les
intervenants se déplacent à domicile, dans
les crèches ou dans les écoles, souligne
Philippe Compagnone. Nous avons par
ailleurs monté un lieu d’accueil Enfants
parents sur Auriol, intégré au projet
enfance de la municipalité. Il sert de lieu
d’écoute, d’échange et de parole ». Cette
initiative novatrice permet de rompre
l’isolement des familles et des personnes
en difficulté psychologique. 

En 2010, l’association a reçu près de 400
personnes, représentant près de 45
familles. 
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Pour en savoir plus 

CREAF
3, avenue Ravel Timothée
13390 Auriol 
06 15 62 03 61

www.creaf.org

Initiative associative 
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Chers amis,

Associations de locataires, associations

sportives, culturelles, humanitaires,

éducatives, de lutte contre la précarité…

chacune en tendant la main vers l’autre

participe avec intelligence à ce qui est une

indispensable fabrique de citoyenneté.

Chacune, à sa façon, favorise la cohésion

sociale, la solidarité territoriale et empêche

le repli sur soi dans une société qui se

fracture et où les difficultés se multiplient.

En outre, la vie associative c’est 10% de

l’emploi du département, pas moins de

59 000 salariés et quelques dizaines de

milliers de bénévoles qui font le socle des

valeurs de notre République. C’est dire

combien le mouvement associatif participe

à la relance de l’économie locale. 

Aussi, convaincu que tout espace laissé aux

associations est un espace gagné pour

l'initiative, pour l’emploi, pour la démocratie,

pour la solidarité, le Conseil général

entretient un lien solidaire, jamais démenti,

avec le mouvement associatif pour l’aider à

mener à bien ses missions.

Soucieux d’informer au mieux l’ensemble

des acteurs associatifs, Associa’treize va

changer de maquette. 

Je vous propose donc de poursuivre cette

dynamique que  nous avons su initier en

nous faisant part de vos suggestions pour

améliorer le fond et la forme de votre bulletin

trimestriel.

Chers amis, à vos plumes…

Jean-Noël Guérini
Président du Conseil général
Sénateur des Bouches-du-Rhône

Les étapes 
de la concertation

Mai 2005 
enquête par questionnaire

1er juin 2005 
lancement de la démarche
au cours du forum 
des fédérations

Juin à Septembre
2005
9 ateliers territoriaux 
dans le département

Octobre 2005
Bilan et mise en perspective
des ateliers

10 Décembre 2005 
Journée des Assises 
départementales 
de la vie associative

AU CŒUR DES ASSOCIATIONS

Les assises départementales de la vie associative ont connu un véritable
succès, avec près de 800 personnes présentes à l’Hôtel du département
le 10 décembre 2005. Au cours de son discours de clôture, le Président
Jean-Noël Guérini a pris en compte la dimension humaine de la vie
associative et a souligné le rôle essentiel que jouent les associations,
pour le maintien de la cohésion et le développement du lien social. Il est
vrai qu’avec 35 000 associations en activité et 3000 se créant chaque
année, le département des Bouches-du-Rhône possède un tissu
associatif dense, actif et inventif. 550 000 bénévoles, 54 000 salariés, il
est un secteur dont l’engagement et le poids reste indéniable. C’est
pourquoi les initiatives de près de 8000 associations, grandes ou petites,
sont et seront encore soutenues, et le Conseil général maintiendra pour
les années à venir une politique volontariste et déterminée en faveur de
la vie associative. Afin de poursuivre le travail commun, de nouveaux
engagements vont être pris au bénéfice des structures associatives. 

Spécial 
Assises Départementales
de la vie associative

CHAQUE JOUR À VOS CÔTÉS

Samedi 
10 décembre 2005 
Hôtel du Département

Assises Départementales
de la vie associative

AAssssoocciiaa’’ttrreeiizzee

Des initiatives phares

Création d un portail internet
accessible à chacune des associations
Elaboration d une charte de la vie associative 
présentée en séance publique
Maintien des subventions et des actions volontaristes
Développement des formations
des bénévoles

Renforcement du rôle des référents
Parution d une étude sur le bénévolat 
associatif
Journées de réflexion avec les associations
Edition de 3 numéros « d Associa 13 »
Réalisation d un guide d information 
de la vie associative
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Consulter et écouter 
les acteurs culturels du territoire 

Le Conseil général a, depuis longtemps, volontairement décidé
d'accompagner et de soutenir le développement culturel de son territoire
et de ses populations.
L'institution départementale s'emploie à faciliter une véritable
appropriation de ses interventions aussi bien par les acteurs artistiques
et culturels que par la population à laquelle elle s'adresse.
Ainsi, le Conseil général a décidé, pour éclairer sa réflexion ainsi que
les orientations et les dispositions qu'il sera amené à prendre, de consulter
et d'écouter les acteurs culturels du territoire. Le Président Jean-Noël
Guérini a lancé cette concertation le 14 septembre dernier.
Cette période de réflexion et d’échanges a abouti le 9 février dernier , à
la tenue des Assises départementales de la culture concernant tout
particulièrement le spectacle vivant, les arts plastiques et l'audiovisuel.
Les problématiques les plus pertinentes ont pu ainsi émerger, en tenant
compte des compétences et des moyens de notre Collectivité et en
considérant aussi bien les acteurs culturels que les publics concernés.

Spécial 
Assises Départementales
de la culture

AAssssoocciiaa’’ttrreeiizzee

3 thématiques soumises à la réflexion

Développement culturel des territoires et des publics

Articulations de la création artistique 
et de l'action culturelle
Parcours d'artistes : émergence, reconnaissance,
reconversion, fin de carrière.

© Serge Ben-Lisa

ECO-AQUA
ILS VONT CHANGER LE
MONDE

L’association « Eco-aqua » est devenue
une institution au collège Glanum à Saint-
Rémy-de-Provence. Il faut dire que ses
ambassadeurs n’ont pas leur langue dans
la poche. « En 5è, il fallait lancer un projet
tenant compte de l’environnement. On a
fait plusieurs propositions et c’est celui qui
a été retenu, lance l’un d’eux ». L’idée est
simple pour cette toute nouvelle junior
association  : trouver des fonds pour
acheter des économiseurs d’eau à mettre
au collège. Pour cela, ils ont organisé des
collectes, imaginé des financements, mis
en place une kermesse. « Ils ont tout fait
eux-mêmes, sans notre intervention. Nous,
nous sommes là pour les accompagner »,
précisent Anne-Marie Seisson et Nadine
Perez, leurs professeurs. Le principe de la
junior association permet à des mineurs
d’avoir les mêmes statuts qu’une
association classique et surtout un compte
en banque. «  Notre mission est de
sensibiliser les plus jeunes et les adultes
au problème de l’eau. Ce n’est pas une

ressource inépuisable et si nous ne faisons
rien, on va rapidement manquer d’eau »,
précisent ces jeunes responsables
d’association. Et comme leur monde ne
s’arrête pas aux frontières du collège, ils ont
choisi de collecter de l’argent pour l’Unicef,
et de le donner à un village en Afrique. Pour
eux, être dans une junior asso, c’est avoir
un esprit d’équipe, faire plaisir aux autres
et utiliser les compétences de chacun.
Aujourd’hui en 4e, ils ont passé le flambeau
mais restent toujours pourvoyeurs d’idées.
« On ne se débarrasse pas si facilement
d’un tel projet. Nous y pensons tous les
jours et continuerons à être dans l’action ».
D’ailleurs, ils n’hésitent pas à aller porter la
bonne parole avec leur dernière idée : faire
de chacun un ambassadeur éco
responsable…vaste programme !
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Eco-aqua 

Collège Glanum 

04 90 94 03 70

Initiative associative 
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Chers amis,

Les périodes de grand froid révèlent les

difficultés des plus démunis. Dans la

région Paca, près de 40 000 ménages

sont en état de précarité énergétique, soit

parce qu’ils ne parviennent pas à payer

leurs factures, soit par des conditions

d’habitat dégradées.

Le Conseil général a mobilisé ses services

sociaux pour être présent aux côtés de

ceux qui en ont le plus besoin. Un

dispositif d’intervention a été mis en place

depuis plusieurs années par le biais du

Fonds de Solidarité pour le Logement

(FSL). En 2010, 12  650 familles du

département ont bénéficié d’une aide pour

honnorer leurs impayés.

Mais c’est aussi vous, le tissu associatif,

les bénévoles qui, chaque jour, êtes dans

l’aide d’urgence en donnant de votre

temps, et en répondant aux besoins

matériels. Je vous en remercie. 

L’année 2012 doit être celle de la

solidarité, de l’entraide sociale et de la

lutte contre la précarité.

C’est dans ce sens que le Conseil général

a depuis des années orienté sa politique

sociale. C’est un engagement que je

souhaite maintenir car plus que jamais,

l’urgence sociale pour tous est une

priorité.

Jean-Noël Guérini
Président du Conseil général
Sénateur des Bouches-du-Rhône
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Nicolas Schvob

chef de projet au Comité Départemental Olympique et Sportif

« Nous intervenons dans le champ sportif associatif. Notre rôle est
principalement axé vers l’accompagnement des dirigeants sportifs grâce
à la formation. Mais nous nous appuyons aussi sur un accompagnement
à la gestion des clubs, avec plus de 250 stagiaires par an. Souvent, les
clubs et les personnels ont besoin d’être aidés dans leur quotidien. C’est
pourquoi nous épaulons l’employeur dans sa fonction en éditant plus
de 200 bulletins de salaire par mois. Nous sommes une forme de relais
entre l’Etat, les collectivités et les clubs ». 

CDOS : 04 13 31 68 53 
www.13olympique.com

Christian Caraballo

directeur d’Esia»

« Créé en 2002 à l’initiative d’institutions et du réseau France active, Esia intervient dans la
consolidation, la professionnalisation et la solvabilisation sur le marché d’initiatives économiques,
créatrices d’emplois et œuvrant aussi dans le domaine de l’insertion. Le financement est la base
essentielle à toute réussite. C’est pourquoi nous amenons notre expertise auprès des associations
et des Très Petites Entreprises (TPE) afin d’assurer des prêts de ressources et de garantir des
emprunts bancaires. Au-delà des emplois créés, ce qui nous importe c’est le maintien d’une activité
et garantir la pérennité de la structure. Aujourd’hui, on se rend compte qu’il y a une baisse
d’activité dans certains secteurs comme l’insertion et que des associations et des très petites
entreprises sont en grande difficulté ». 
ESIA : 04 91 59 85 70
www.esia.org

Gérard Legrand 

Président de l’association régionale pour la création artistique (ARCASS)»

« Le développement artistique et culturel a comme principal vecteur le monde associatif. Chaque
jour, dans notre département se créent et se développent de multiples initiatives. Arcas intervient
dans le conseil pour mener à bien des actions autour de la création, la formation d’événements
artistiques. Cela se traduit par un soutien et un accompagnement aux auteurs et aux producteurs.
Notre champ d’intervention est aussi situé dans le domaine de l’intégration de personnes
handicapées dans les événements culturels ». 
ARCASS : 04 91 91 77 78

Alina El Bajnouni 
Directrice de B.A Balex

« Le droit est une forme de promotion de citoyenneté. En connaissant le droit, on détient des clés
de réussite. C’est ce que nous faisons en accompagnant des initiatives solidaires collectives ou
individuelles, et en les conseillant sur le plan juridique. Chaque association a un besoin spécifique,
soit dans l’embauche de salariés, la propriété individuelle ou la fiscalité. Il y a d’ailleurs une
demande croissante des associations due à la complexification des lois. Aujourd’hui, les
responsables sont de plus en plus dans une posture professionnelle, tant les enjeux sont devenus
importants. Pour les aider, nous faisons des formations et conseillons ce public ». 

B.A BALEX : 09 51 78 26 82
www.babalex.org

LA LUCIOLE : 
UN REGARD CITOYEN 

Comment faire reconnaître le droit à la
citoyenneté des personnes handicapées ?

Comment changer le regard des valides
pour qu’il existe une véritable intégration ?
Ce sont les questions auxquelles essaie
de répondre l’association « La Luciole »,
créée en 2004. Pour sa Présidente,
Dorothée Lombard, « il s’agit avant tout
de promouvoir la pleine citoyenneté des
personnes handicapées - et notamment
des déficients visuels - par des actions de
sensibilisation, d’information et de
connaissance à l’attention du grand
public ». Pour ce faire, l’association a
lancé un programme destiné aux
professionnels permettant la transcription
de documents accessibles aux déficients
visuels, comme les programmes de
théâtre ou plus largement les informations
à caractère culturel. « Nous essayons de
changer le regard des gens non
seulement sur le handicap, mais aussi sur
l’intégration dans la vie sociale », précise
Dorothée Lombard . 

Une tribune sur les ondes

Une fois par mois, l’association anime une
émission sur « radio Galère ». Ce
magazine est un panorama de l’actualité 

du handicap et ouvre son antenne aux
associations et professionnels.

Parallèllement, des ateliers créatifs
appelés « Tactilivre » favorisent la
rencontre entre un public mixte de voyants
et de déficients visuels, autour de la
réalisation d’un livre en relief. Enfin, les
ateliers « Handi-férence » offrent à tous
les publics une approche de la réalité
quotidienne d’une personne handicapée.
A terme, il s’agit de changer son
comportement de valide face au
handicap. Tous ces outils ne sont que des
moyens pour favoriser la mixité entre deux
mondes si proches et parfois si éloignés.
L’association vient par ailleurs de mettre
en place un service de traduction en
braille destiné aux entreprises pour faciliter
l’accès à l’information pour tous. Pour
Dorothée Lombard, « il ne s’agit pas
simplement d’édicter des règles sur le
papier, mais il faut aussi et surtout changer
le regard des autres afin de parvenir à une
pleine citoyenneté ».

Chers amis.

Conférence 

sur l’emploi des

femmes, étude sur 

les associations

intervenant dans le

champ de l’insertion, journée du

bénévolat… 

Autant de sujets qui ne résument pas,

loin s’en faut, les nombreuses initiatives

qui ont rythmé les relations entre le

Conseil général des Bouches-du-Rhône

et le mouvement associatif au cours des

derniers mois.

Associa’treize a permis, régulièrement,

de faire le point sur ces échanges et 

sur les différents chantiers initiés, 

dans l’ensemble des cantons du

département.

Ainsi, ce journal est un lien qui nous

rapproche, nous informe et nous éclaire.

Il n’a qu’un seul objectif, 

mettre en scène et en valeur les

bénévoles, qui sans cesse, se dévouent

pour l’association dans laquelle ils

s’investissent, chaque jour. 

Trop brièvement, sans doute, 

il continuera à présenter les mille et une

idées qui font l’intérêt et la richesse de

leur travail, irremplaçable !

Jean-Noël Guérini

Sénateur  

Président du Conseil général 

des Bouches-du-Rhône

Initiative associative 

A chaque numéro, nous vous présentons une initiative originale d’une
association. La vie associative est faite avant tout d’initiatives, d’idées et de
synergie.

Pour en savoir plus 
I Association La Luciole I 
10, rue Brochier 13005 Marseille 

Téléphone I 04 88 01 44 37 I
www.laluciole.asso.fr
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LA VILLE AUTREMENT 
Si les déplacements écologiques sont de
mode, l’association ADAVA* n’a pas
attendu le Grenelle de l’environnement
pour promouvoir des déplacements sans
voiture. « Nous avons créé l’association
en 1991, nous précise Pierre Duguet, son
Président. Nous souhaitions faire des
propositions pour promouvoir l’utilisation
du vélo et de la marche à pied à Aix-en-
Provence ». Aujourd’hui, compte tenu de
l’agrandissement des villes, les ambitions
se sont étendues au Pays d’Aix mais les
convictions restent les mêmes. « Nous ne
bannissons pas la voiture du paysage
urbain, mais nous préconisons une
utilisation différente des voies routières ».
Pour mettre en pratique leurs idées, les
adhérents de l’association viennent de
produire un livre blanc sur l’urbanisme,
l’environnement et les déplacements.
Elaboré avec la fédération des CIQ, ce
document a été transmis à tous les
candidats des dernières élections
municipales. 

Des racks à vélo dans les trains

Dans la même lignée, le projet « ici et
maintenant » vient de voir le jour. Il s’agit
d’observer les actions des responsables
politiques et de leur soumettre des
solutions. « Nous voulons être force de
propositions et surfer sur la vague

favorable de l’environnement, souligne
Pierre Duguet. C’est pourquoi nous
proposons par exemple une formation à la
pratique du vélo pour enfants dans les
écoles ». Autre projet important, la création
de l’école de vélo en ville pour adultes. Par
ailleurs, l’association a aussi tourné ses
activités vers les transports en commun.
« Tous ces moyens de déplacement
doivent évoluer de façon parallèle, précise
Pierre Duguet. On ne peut pas faire la
promotion du vélo si les transports en
commun comme le train ou le bus ne sont
pas équipés d’espace pour mettre son
vélo ». Bien entendu l’association participe
à la fête du vélo et à la semaine euro -
péenne de l’éco-mobilité. Mais le travail
de fond est présent tout au long de l’année
avec des collectifs ou des comités de
pilotage qui préfigureront la ville de
demain. « Le message est en train de
passer, affirme Pierre Duguet. Il y a 15 ans,
nous étions une vingtaine à manifester sur
le cours Mirabeau. Aujourd’hui, ce n’est
plus la peine de défiler. Mais c’est encore
loin d’être gagné ». 

*Association pour le développement du vélo, de la
marche à pied et des transports en commun dans le
Pays d’Aix

Chers amis.

Comme vous le
découvrirez dans 
ce numéro
d’Associa’13, 
un panorama de la
vie associative dans
les Bouches-du-
Rhône révèle qu’en

6 ans, plus de 27 000 associations
ont vu le jour et plus de 10 000
emplois nouveaux ont été créés
dans cet univers en constante
évolution. 

Cette statistique rappelle le poids du
secteur associatif et dans la
conjoncture de crise économique et
sociale sans précédent que nous
devons affronter, cette richesse doit
être défendue, pérennisée et même
développée.

Aujourd’hui, à l’orée d’un monde qui,
j’en suis persuadé, se développera
selon d’autres modèles, il faut, plus
que jamais, miser sur l’initiative et
les idées nouvelles. 

Je sais que le secteur associatif
n’en manque pas et qu’il a la
souplesse et le dynamisme pour
être un véritable acteur de
renouveau.

Je sais aussi qu’en ces temps
difficiles d’une crise qui va être
sévère et durable, les valeurs de
solidarité et d’engagement citoyen
que vos associations font fleurir tout
au long de l’année seront encore
plus recherchées, plus éprouvées
et, pour tout dire, indispensables. 

Croyez bien, chers amis, que le
Conseil général sera plus que
jamais, en 2009 comme depuis 
10 ans, avec vous, à vos côtés, pour
soutenir vos actions et mettre en
avant votre engagement dans
l’intérêt des habitants de notre
département.

Alors, à toutes et à tous, dirigeants,
bénévoles et adhérents, je souhaite
beaucoup d’activités, de belles
actions et de l’épanouissement au
cours de cette nouvelle année. 

Jean-Noël Guérini
Sénateur des Bouches-du-Rhône

Président du Conseil général

Initiative associative 
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Pour en savoir plus 
I www.adava.adtc.aix.free.fr I 

ADAVA - Maison de la vie
associative - Lou Ligourès 
13090 Aix-en-Provence 
I 06 21 53 73 76 I 

BUREAU DES COMPETENCES

ET DESIRS

Pour un art 

contemporain citoyen

Pour qui ne connaît pas l’association,

le nom peut paraître bizarre : « Bureau

des compétences et désirs ». 

En poussant la porte, on entre dans

un univers qui aiguille le visiteur : d
es

sièges en couleur, des phrases

notées à même le mur, des livres

concernant l’architecture, des rubans

de rubalise servant de faux-plafond,

c’est bien d’art contemporain dont

s’occupe l’association. Mais sous une

forme un peu inhabituelle. En fait, il

s’agit ici de développer des activités

visant à créer et à révéler des liens

entre l’art contemporain et la société.

Pour répondre à ces exigences, le

bureau a créé depuis 1994 un tissu

local, départemental, national et inter-

national pour que les artistes puissent

répondre aux besoins des individus

et des collectivités. Pour Sylvie Amar,

responsable de l’association, « l’ar-

chitecture est un échange entre des

commanditaires, des architectes et

des contraintes. Une des activités est

de faciliter le rapprochement entre les

architectes et les collectivités ». La

concrétisation de ces projets est par

exemple la réalisation d’un lieu de

recueillement multi-confessionnel à

l’Institut Paoli-Calmettes, ou dans les

lieux de vie d’un centre pour aveugles.

Le siège de l’association, situé à deux

pas du Vieux-Port, est un lieu d’expo-

sition, de réflexion, d’information et d’é-

change sur le thème de la commande

et de la production artistique et archi-

tecturale. In fine, l’A
gence se donne

pour ambition de porter à la connais-

sance du public l’existence d’un patri-

moine composé d’œuvres contempo-

raines produites dans une procédure

de demande publique et privée. 

L’originalité de cette structure est son

financement transversal. En plus du

Conseil général, le Bureau des com-

pétences et désirs reçoit des aides

de la Fondation de France, de la

Région, et de la politique de la ville.

Des subventions qui permettent

notamment de créer des objets d’ar-

tistes en série et de les vendre à prix

coûtant au public, ou de réaliser des

éditions diverses. Avec 5 perma-

nents, l’association a acquis mainte-

nant une crédibilité auprès des col-

lectivités, des artistes et du public

concerné. Grâce à tout ce travail, le

bureau des compétences et désirs

répond à un de ses objectifs : être

une passerelle entre les artistes et la

société, afin de répondre au quoti-

dien du public.

Chers amis,

C’est un réel plaisir

pour moi de vous

p r é s e n t e r  l e

premier numéro

d’Associa’Treize,

nouveau bulletin

des associations du département des

Bouches-du-Rhône. 

J’ai toujours soutenu avec force et

conviction le tissu associatif, 
et

maintiendrai cet engagement vital au

travail quotidien de chacun.

Les associations sont nombreuses et

constituent une force incroyable qui

s’exprime dans de nombreux domai-

nes culturels, sociaux ou sportifs par

exemple.

Je tiens, par la création de ce bulletin,

à réaffirm
er avec force la solidarité de

l’assemblée départementale, et l’ap-

pui des services du Conseil général

qui savent écouter, guider, orienter

tous ceux qui se retrouvent dans les

projets associatifs, et qui œuvrent

chaque jour auprès des citoyens.

Vous retrouverez des informations

concernant votre vie, vos préoc -

cupations et cela constituera un lien

nécessaire entre vous et nous. 

A l’heure où les départements ont en

charge de nouvelles compétences, il

est indispensable, voire urgent, d’être

à l’écoute des acteurs du quotidien et

de leur fournir les moyens d’une soli-

darité apte à répondre aux besoins

grandissants de notre population.

Au nom du Conseil général, je tiens à

rendre hommage à tous ceux qui tra-

vaillent au sein de structures associa-

tives, bénévoles ou salariés, et qu’ils

fassent de ce bulletin le fil r
ouge de

notre partenariat solidaire.

Jean-Noël Guérini

Sénateur - Président du Conseil

général des Bouches-du-Rhône

Initiative associative ssssoocciiaa’’
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Pour en savoir plus 

Bureau des compétences et désirs

8, rue du Chevalier Roze

13002 Marseille

Tél 04 91 90 07 98

www.bureaudescompetences.org

®
 C

hr
is

tia
n 

R
om

bi

PROGET 13 
CRÉER DE NOUVELLES
FORMES D’EMPLOIS
Depuis les années 80, le mode d’emploi
traditionnel, à savoir un emploi stable à
temps plein exercé dans un lieu unique
pour une durée indéterminée, a perdu
progressivement sa position dominante
au profit d’autres modes d’utilisation de la
ressource humaine. Partant de ce constat,
l’idée du groupement d’employeurs est
née. Le principe en est simple : regrouper
plusieurs entités ayant les mêmes besoins
pour embaucher un salarié dont la
compétence servira à tous. Cette initiative
est particulièrement intéressante pour les
associations qui ont bien souvent des
moyens financiers ne leur permettant pas
d’embaucher des salariés permanents.
Dans les Bouches-du-Rhône, l’association
« Proget 13 » est une de celles qui impulse
cette initiative depuis 11 ans, et oriente
les employeurs vers cette solution. Ses
missions sont de promouvoir ce concept
et d’accompagner les créateurs dans la
constitution d’un groupement d’em -
ployeurs. L’avantage est à double sens :
tout d’abord pour les salariés qui
bénéficient d’un Contrat à Durée
Indéterminée, et donc d’une stabilité
d’emploi ; ensuite pour les employeurs qui
partagent ainsi des salariés qu’ils
n’auraient pas les moyens de recruter
seuls. Pour Joseph Perez, Président de
Proget 13, « cette mutualisation des
compétences et des énergies replace le
salarié au centre de l’emploi. Il devient
l’élément fédérateur des groupements
d’employeurs ». Le succès de cette forme
d’emploi est parti culièrement remarquable
dans le département, puisque l’évolution

est passée de 2 groupements d’em -
ployeurs en 2002, à 8 en 2004, et 10 en
2005 générant  près de 250 créations de
postes. « La vocation fondamentale du
groupement d’employeurs est la lutte
contre la précarité de l’emploi et la
dynamisation des entreprises dans le
contexte de leur bassin d’emploi, précise
Joseph Perez ». Les secteurs les plus
intéressés par le GE sont les services à la
personne, l’aide à domicile, le sport, la
culture et l’économie. Il est cependant
primorial que Proget 13 accompagne les
adhérents à ce système, en leur
dispensant une formation et en facilitant
leur démarche de création. 

70 GE dans les Bouches-du-Rhône
Pour 2006, la progression devrait être
encore plus importante, tant au niveau des
Groupements que des emplois créés.
Dans les Bouches-du-Rhône, le chiffre est
encore plus significatif avec 70 grou -
pements recensés. « Ce système est
malgré tout encore insuffisamment utilisé
par manque d’information, regrette
Joseph Perez, et nous souhaitons faire
bénéficier au plus grand nombre de cette
forme de structure ». L’emploi est la
préoccupation première des habitants de
notre département, et ces formes de
création en marge du système habituel
sont autant de facteurs permettant de
réduire le chômage. 

Chers amis ,

Dans le premier 
numéro d’Associa’Treize,
je vous promettais 
un soutien par des
actions concrètes, et
des mesures
d’accompagnement.
Les assises de la vie

associative nous ont permis, ensemble,
de déterminer des axes et des initiatives
phare. 

Depuis un an, nous avons mis en
application ce que je vous avais promis.

Ainsi, une charte de la vie associative a
été votée lors de la séance publique du
mois de juin. Elle est désormais insérée
dans tout dossier de demande de
subvention. Elle favorise le dialogue entre
le Conseil général et les associations du
département.

Ensuite, un portail internet hébergé sur le
site du Conseil général, accessible à
chacune des associations a été créé, afin
qu’elles puissent présenter leurs activités
et leur programme.

Outre ces deux initiatives essentielles,
d’autres réalisations viennent étayer
l’action du Conseil général : l’édition de la
synthèse des Assises de la vie
associative, la prochaine publication
d’une étude sur le bénévolat dans les
Bouches-du-Rhône, et la continuation des
formations des bénévoles.

A l’heure de choix politiques décisifs pour
l’avenir de notre pays, notre département
montre qu’il est indispensable de
pérenniser le dialogue avec les acteurs
du monde associatif, et de leur donner les
moyens de maintenir le fil social avec les
citoyens.

C’est ma volonté et celle de l’assemblée
départementale. Au nom du Conseil
général, je tiens à rendre hommage à tous
ceux qui, tous les jours, permettent de
faire des Bouches-du-Rhône un
département solidaire.

Jean-Noël Guérini
Sénateur - Président du Conseil
général des Bouches-du-Rhône

Initiative associative 

A chaque numéro, nous vous présentons une initiative originale d’une
association. La vie associative est faite avant tout d’initiatives, d’idées
et de synergie.

Pour en savoir plus 
I Proget 13 I 
16, place du Général de Gaulle
13231 Marseille cedex 1

Téléphone I 04 91 57 71 69 I 

I www.proget13.com I
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ESTHÉTISME SOLIDAIRE
Quand on parle de soins esthétiques, on
décrit souvent un soin de confort.
L’association Hygia, elle, en a fait un outil
social. Considérant que l’esthétique est un
vecteur d’écoute et de considération de
soi, Sophie Kardous et Karima Ourabah
ont créé cette structure en 2005. Depuis,
plus de 500 personnes ont bénéficié de
leur compétence. « Nous voulons nous
adresser à des publics issus du social, du
médical ou du carcéral », témoigne
Sophie. « Pour l’instant, nous travaillons
essen tiellement avec les centres sociaux
en développant des soins particuliers ou
des ateliers collectifs ». Il s’agit à chaque
fois de faire passer un message de
prévention, de santé ou d’hygiène de vie.
Mais c’est surtout l’écoute des autres qui
est importante, la prise en compte de leurs
difficultés et de leur mal-être. Car il s’agit
d’aider à une reconstruction de soi par
l’aspect physique et donc forcément moral.
L’association se tourne vers des personnes
fragilisées, soit par leur vie sociale, soit par
la maladie. « Quand nous allons à l’hôpital
donner des soins esthétiques, nous
essayons d’apporter un sursaut psycho -
logique, en collaboration avec les équipes
soignantes », souligne Sophie Kardous.
« De même, dans nos ateliers, nous
faisons prendre conscience aux femmes
de l'importance de leur corps ». 

Un institut de beauté solidaire

Face à la demande toujours plus forte, un
institut de beauté solidaire va bientôt voir
le jour. Il s’agira d’un lieu fédérateur équipé
de cabines esthétiques, d’un salon de
coiffure, d’un atelier de stylisme et d’un
espace de parole. « C’est important d’avoir
un endroit où tout le monde puisse se
retrouver, où nous pouvons accueillir les
personnes et leur apporter toute l’attention
nécessaire », insiste Sophie Kardous. Bien
entendu, les ateliers itinérants continueront
dans les différents centres sociaux. Car le
travail auprès des personnes fragilisées
est considérable. A terme, Sophie et
Karima souhaiteraient intervenir plus à
l’hôpital, et aussi toucher le milieu carcéral.
« Nous tentons de démystifier la notion de
soins esthétiques, et d’en faire un moyen
de prise de parole et de reprise en main
de la personne fragilisée », conclut
Sophie . Aujourd’hui, avec un nouveau
local, et une nouvelle esthéticienne, Hygia
santé peut déjà poursuivre son chemin
pour développer l’esthétisme social, et
permettre à un public fragile de reprendre
confiance en soi.

Chers amis.

Les dernières

élections

cantonales ont

renforcé la majorité

actuelle au sein de

l’assemblée départementale. 

Ce résultat est le fruit d’un travail

quotidien qui favorise la mise en

place de politiques publiques

conduites dans l’intérêt de tous 

et le respect de chacun. 

Grâce aux bénévoles, responsables

d’associations, grâce aux milliers

d’acteurs de la vie associative, nos

concitoyens bénéficient des

retombées de cet engagement et ce,

dans tous les domaines : sport,

culture, environnement… 

Associa’treize constitue ce lien fort

et permanent qui nous permet

d’échanger des informations et de

pérenniser cette « œuvre »

commune.

Jean-Noël Guérini

Sénateur  
Président du Conseil général 
des Bouches-du-Rhône

Initiative associative 

Pour en savoir plus 
I Association Hygia I 

Téléphone I 06 98 92 54 69 I
asso.hygia@laposte.net
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ACCIDENTÉS DU
TRAVAIL 
Depuis 50 ans l’association de
Martigues vous défend

C’est en 1921 que la Fédération
Nationale des Accidentés du Travail et
des Handicapés voit le jour. Devenue
association des accidentés de la vie, elle
œuvre pour assurer un service juridique
aux personnes accidentées. La section
de Martigues vient de fêter ses 50 ans
et son Président, Jean-Jacques Weber,
n’en n’oublie pas son principal objectif.
« Nous sommes là pour assurer la
défense des personnes victimes
d’accidents du travail devant les
tribunaux ». Il est toujours douloureux de
se retrouver handicapé et parfois, on ne
sait pas comment s’y prendre pour se
faire indemniser. Au sein de
l’association, deux juristes sont à la
disposition des adhérents pour prendre
en charge les dossiers et défendre les
droits devant les tribunaux. 

1000e inscrit sur le portail des
associations

« Nous avons vu les cas augmenter au
fil des ans, notamment à cause des

maladies liées à l’amiante, ajoute
J.Weber. C’est important d’être aux
côtés des personnes ». En juin dernier,
l’association a été félicitée par Jean-
François Noyes, délégué à la vie
associative, pour être la 1 000e asso -
ciation inscrite sur le Portail’asso du
Conseil général. Au-delà de cette
distinction, c’est surtout la recon -
naissance du travail de toute une équipe
bénévole qui a su donner aux autres et
aider les personnes en difficulté. « Nous
sommes parfois tristes de ne pas avoir
de retour de nos adhérents, se plaint 
J. Weber. Lorsqu’un dossier est clos, les
gens oublient vite qu’ils ont eu besoin
de nous ». Mais en dépit de cette
ingratitude, l’association de Martigues
poursuit son effort tout au long de
l’année, car le combat devant les
tribunaux peut-être long et difficile. 

Chers amis.

Vous êtes sans doute en ce moment en

train de préparer les dossiers de

demande subvention pour vos activités

respectives. 

Au fil des années, conseillers généraux,

agents administratifs et associations ont

appris à se connaitre, à travailler

ensemble pour le bien-être social,

éducatif, culturel ou sportif des habitants

de notre département. 

Cette année encore, les agents du

Conseil général viendront à votre

rencontre sur l’ensemble du territoire

départemental pour échanger,

dialoguer, expliquer, être à l’écoute de

vos projets et de vos attentes. 

C’est cet esprit de partenariat et de

travail commun qui est important, de

façon à garder pérenne le tissu

associatif dans les Bouches-du-Rhône.

Jean-Noël Guérini
Sénateur des Bouches-du-Rhône

Président du Conseil général

Initiative associative 
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Pour en savoir plus 
Association des accidentés de la vie
section de Martigues
1, place de la Libération
13500 Martigues
06 25 58 68 56

UNIS CONTRE LA VIE CHÈRE
Le temps de la retraite a sonné. Et avec
lui le moment de se préoccuper de son
avenir hors du lieu de travail. C’est alors
que bien souvent, les charges
augmentent aussi vite que le pouvoir
d’achat descend. Pour ne plus être
tributaires de ces hausses, des
syndicalistes de la métallurgie et de la
sidérurgie ont créé en 1999 une
association : l’ARPSM*. Celle-ci a pour but
de créer des liens entre les adhérents et
de « défendre collectivement les droits et
avantages acquis, et de poursuivre la
réalisation des intérêts communs à tous
les retraités et préretraités ». Tout ceci est
parti d’un constat simple : à la retraite, les
cotisations des mutuelles augmentent de
40 à 150%. Il a fallu donc négocier les
cotisations avec les mutuelles. 7 ans
après, l’association est forte de plus de
1000 adhérents, dont 700 dans les
Bouches-du-Rhône. Ce succès tient sans
doute aussi à l’organisation même de
l’association. En effet, aucune décision
n’est prise sans l’accord des 12 membres
du conseil d’ad ministration, dont le
fonctionnement collégial assure
transparence et rapidité. 

Une activité diversifiée
Les membres du Conseil d’administra-
tion viennent de différents horizons, 

laissant de côté passé syndical et opi-
nions politiques. Ils agissent pour le
bien de tous dans l’intérêt commun,
sans prise de pouvoir personnelle ou
esprit clanique. Depuis sa création,
l’association a étoffé ses activités : sor-
ties journalières, gâteau des rois, voya-
ges, les loisirs n’ont pourtant pas pris le
pas sur le social, pierre angulaire de
l’engagement de chacun. Tous sont
bien entendu bénévoles et assurent
dans les locaux de la Maison des asso-
ciations de Vitrolles une permanence
heb domadaire. L’informatisation récen-
te permet aussi de créer un journal
informant les adhérents sur les différen-
tes nouvelles lois ou dispositions admi-
nistratives les concernant. Tout est bien
entendu fait sous l’égide du Conseil
d’administration et des nombreux mem-
bres bénévoles qui prennent une part
active à la bonne marche de la structu-
re. Et le système fait école puisque des
retraités d’autres régions les contactent
régulièrement afin de bénéficier d’une
expérience collective réussie.

Chers amis,

Vous tenez entre
les mains le
deuxième numéro
d’Asso    cia’treize.
Je suis fier et
heureux de pou -

voir à nouveau m’adresser à vous par
ce fil rouge qui s’avère aujourd’hui plus
que nécessaire, afin de maintenir
ensemble un contact permanent.

Le succès remporté par les Assises
départementales de la vie associative,
tant par l’engouement des participants
que par la qualité des interventions,
montre à quel point les acteurs du
monde associatif ont besoin de nouer
des liens de dialogue et d’élaborer
ensemble des projets pour demain.

Depuis 2001, notre politique de soutien
au tissu associatif est chaque année
renforcée. Aujourd’hui, il est plus
qu’urgent d’être à vos côtés et au-delà
même des subventions, nous
poursuivions une politique volontariste
et déterminée. 

J’ai décidé d’un certain nombre de
mesures dont vous trouverez le détail
par ailleurs, vous permettant de
pérenniser vos structures et de faire
connaître vos activités. 

En dépit des nouvelles dépenses
résultant du transfert des charges, je
peux vous assurer que le Conseil
général tiendra non seulement ses
engagements, mais accentuera  son
soutien pour faire vivre le tissu
associatif dans les Bouches-du-
Rhône. 

Je vous adresse mes sincères
félicitations pour tout le travail accompli
chaque jour, et vous tiendrai informé de
l’évolution de nos actions par le biais
de ce bulletin. 

Jean-Noël Guérini
Sénateur - Président du Conseil
général des Bouches-du-Rhône

Initiative associative 

A chaque num�ro, nous vous pr�sentons une initiative originale d�un
association, utilisant des moyens diff�rents pour faire vivre la st
La vie associative est fa�te avant tout d�initiatives, d�id�es et d
mutualisation de synergies.

Pour en savoir plus 
Association des Retraités 
et Préretraités de la Sidérurgie 
et Métallurgie PACA 

Tél : 04 42 55 21 75 
http://arpsm.paca.free.fr
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POUR QUE LA MER SOIT
TOUJOURS BLEUE… 

La côte bleue est sans doute un des plus
beaux endroits que l’on puisse trouver sur
notre façade maritime. C’est pourquoi sa
préservation est d’autant plus importante.
C’est dans ce but qu’a été créée en 2003
l’AIEJE (Association Initiatives et Education
de la Jeunesse à l’Environnement) à
Ensuès-la-Redonne. Pour sa Présidente,
Nathalie Huertas, « nous avons un
patrimoine environ nemental exceptionnel
qu’il nous appartient de protéger. Cela
passe par l’éducation des jeunes, la
découverte des lieux et l’apprentissage
des éco-gestes ». Depuis 4 ans, des
centaines de personnes ont participé aux
différentes sorties autour du port de la
Redonne. « La première démarche que
nous demandons, c’est de venir en train
jusque chez nous. C’est par des petites
initiatives comme celle-ci que nous
parviendrons à créer un mouvement éco-
citoyen ». Pendant l’année, des ateliers
permettent de découvrir la faune et la flore
grâce à des classes de mer ou des
randonnées naturalistes. L’association
s’adresse aux écoles, aux centres sociaux
ou tout simplement au grand public,
notamment par le biais de campagnes de
sensibilisation sur les plages ou sur mer. 

Eduquer, sensibiliser, préserver 

Dernière initiative en date, l’opération
« TER de la Posidonie ». L’idée est simple :
offrir pendant l’été des sorties de
découverte éco-environnementale en
utilisant comme moyen de transport le
train, à des prix abordables par tous. Pour
cela, un partenariat a été mis en place
avec la SNCF. Résultat : une journée à 
10 euros pour les adultes et 5 euros pour
les enfants, transport en Ter inclus. En 
2 mois, plus de 700 personnes sont
venues découvrir le site exceptionnel de
la côte bleue. « Nous nous sommes rendus
compte à quel point l’environnement
passionnait les gens, précise Nathalie
Huertas. Il suffit juste de leur ouvrir les yeux
sur leur responsabilité quotidienne et le
message passe très bien ». L’association
emploie aujourd’hui 3 permanents, des
vacataires et fourmille de projets pour
l’avenir, car il y a urgence pour préserver
notre environnement. 

Chers amis.

Nous avons le plaisir

de vous adresser le 

7e numéro

d’Associa’treize. 

Chacun d’entre eux 

a permis de mettre

l’accent sur des aspects particuliers du

mouvement associatif depuis

l’organisation des assises de la vie

associative. 

Elles ont notamment permis l’adoption

d’une charte départementale et la

création d’un observatoire, dont les

différents acteurs d’un mouvement

essentiel à notre vie démocratique

mesurent l’intérêt.

Aujourd’hui, il apparaît clairement que

les questions d’insertion, de bénévolat

et d’emploi sont des problématiques

déterminantes pour l’avenir du monde

associatif.

Ainsi, prenant en compte ces données,

dans le cadre de la journée mondiale du

bénévolat qui aura lieu le 5 décembre,

le Conseil général organise à l’Hôtel du

département une rencontre autour du

bénévolat des jeunes et des seniors. 

Par ailleurs, vous trouverez également

dans ce numéro un premier bilan de

l’étude menée par l’observatoire

concernant les rapports entre

associations et insertion. 

Ainsi, ce numéro de votre bulletin

entend répondre à vos préoccupations,

simplement, directement, en visant

toujours l’efficacité.

Jean-Noël Guérini

Sénateur  
Président du Conseil général 

des Bouches-du-Rhône

Initiative associative 

A chaque numéro, nous vous présentons une initiative originale d’une
association. La vie associative est faite avant tout d’initiatives, d’idées et de
synergie.

Pour en savoir plus 
I Association Initiatives et Education

de la Jeunesse à l’Environnement
AIEJE I 

Téléphone I 04 42 44 80 95 I 
aieje@voila.fr
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DOMO PART
Fil générationnel
La population étant de plus en plusvieillissante et le maintien à domicile plusque jamais d’actualité, les associationsd’aide naissent tous les jours. Certainesont pris les devants dans un but de service,avec des idées parfois innovantes. C’est lecas de l’association « Domo-part » qui aeu l’idée de lancer il y a 5 ans l’opération« 1 toit, 2 générations ». « Le principe estsimple, argumente la directrice KatiaHamadache. Il y a d’un côté des personnesâgées seules et de l’autre des étudiantsqui cherchent une chambre. Nous avonsfait se rencontrer ces deux populations ».Concrètement, l’association sélectionnedes étudiants et les met en relation avec lespersonnes âgées. Ils vont ainsi cohabiterpendant un an. 

8 binômes
« Cela permet aux étudiants de trouver unechambre et aux personnes seules d’avoirune compagnie notamment la nuit,souligne Katia Hamadache. En revanche,ils ne réalisent pas de tâches domestiquescomme le ménage et ne sont pas des

infirmiers ». Une aide ponctuelle dans desdomaines comme les courses peut êtrefaite mais dans un cadre précis. Chaqueannée, 8 binômes sont constitués pour unan. Ce système d’échanges existait enEspagne et a été mis en place après lacanicule de l’été 2003. « Nous connaissonsun grand succès car il y a une vraieréciprocité entre les besoins de l’étudiantet les contraintes de la personne âgée,poursuit Katia Hamadache. C’est un lienque nous maintenons entre lesgénérations, un lien si important ».L’association Domo-Part tient à préserverce petit nombre d’échanges pour répondreà de vrais besoins, en apportant desréponses adéquates à la solitude.

Chers amis,

Le remarquable
travail de l’Obser -
vatoire du Droit des
emmes s’inscrit dans
notre volonté de
créer des liens forts
avec le tissu asso -ciatif, en connaissant les problé matiques,en les analysant et en proposant dessolutions.

Comme ce fut le cas avec la Charte« Eco13 ». Les questions environ -nementales sont au cœur de nospréoccupations. Nous avons travaillé avecune centaine d’associations pour développerune démarche éco-responsable. Cettemutualisation des idées associée à uneforce de moyens aboutit aujourd’hui à fairede chacun de nous un acteur de cetteinitiative. 

Dans cette optique, le Conseil général adonné aux associations les moyens de cetteambition en mettant en place des sessionsde formation. Quatre se sont déjà tenues et quatre autres sont programmées pourl’année 2010.

C’est pour cette raison que je tiens à vousinformer régulièrement de nos travaux, denos réflexions, qui menés ensemble, offrentdes possibilités d’avenir pour lesassociations et les habitants de notredépartement.

Je vous remercie tous du travail que nousavons accompli en commun. Il est le fruit dela réflexion de chacun au service de tous.
Jean-Noël GuériniPrésident du Conseil généralSénateur des Bouches-du-Rhône
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Pour en savoir plus « 1 toit, 2 générations » - DOMO PART -
7, rue Reine Jeanne - 13013 Marseille04 91 08 02 49
www.untoitdeuxgenerations.com

Initiative associative 
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CAFÉ RUBRICABRAC 
Il attire l’œil, le Coffee Socks du 17, de la
rue Jouvène, à Arles. Mais il le fait un peu
exprès, avec sa devanture graphée, son
enseigne tape-à-l’œil, ses canapés
moelleux qui invitent à la détente. Bodega,
salon de thé, friperie mais aussi laverie ou
cybercafé, repaire d’artistes, lieu de
concert, atelier couture sur vêtements
“vintage”, il se moule au désir du jour. Il est
en vie. Tout comme sa fondatrice,
Catherine Bonnefoy de l’association
Rubricabrac. Elle a créé le lieu au sortir de
la maladie, il y a plus de deux ans, avec son
expérience de boutiquière pour femmes
fortes, de créatrice de bijoux, son goût du
mélange des genres et le soutien du
Conseil général. Ici, on propose, on
dispose et on revendique le droit d’exister.
Le café aux locaux polymorphes, aux
décos et expos colorées, aux objets de
récup réutilisés, célèbre la liberté d’être
soi. Dans un joyeux désordre orchestré par
des bénévoles polyvalents dont Nina et
Lily, les filles de Catherine, et Laurent ou
Jason les deux employés, il évolue sans
cesse. Et si les artistes comme le
photographe Julien Taylor ou les

grapheurs de H2O* se “collent” aux murs,
c’est non seulement pour y exposer mais
aussi pour encourager toutes les formes
d’expression, sortir des stéréotypes.
“D’ailleurs, qui peut prédire l’avenir du
graph ?” demande Catherine. Elle est sur
le point de lancer sa propre “graphitèque”,
un système de location au mois d’œuvres
de graph “qui les ferait circuler et les
populariserait en tant qu’art.” On peut à la
fois accueillir les rencontres de la photo
d’Arles, être référencé par le “Lonely
planet” et par le blog “J’ai flâné pour vous”
et organiser avec sérieux l’accès du plus
grand nombre à la culture. “Arles aime sa
jeunesse et les autres générations, nous
aussi” conclue cette hôtesse plus rangée
qu’il n’y paraît.

* les artistes Baptiste Robin et Charles-Edouard
Sakouvogui

Chers amis,

Avec ce nouveau numéro d’Associa’13, les

droits des femmes sont à l’honneur. 

Quoi de plus logique ? La mobilisation et le

dynamisme des femmes expliquent en

grande partie la vitalité de la vie associative

dans les Bouches-du-Rhône.

A l’heure de la journée de lutte contre les

violences faites aux femmes, à l’heure du

bilan de la Marche Mondiale des Femmes,

il me semble naturel de souligner les actions

et initiatives soutenues par le Conseil

général, tout en rappelant le travail engagé

par l’Observatoire du Droit des Femmes. Il

est un des éléments constitutifs de la vie

associative. 

C’est dans ce cadre que nous nous sommes

engagés à vous tenir informés de nos

travaux, études et réflexions, qui, menés

ensemble, favorisent le développement d’un

tissu social et associatif qui œuvre en faveur

des habitants des Bouches-du-Rhône. 

Je vous remercie toutes et tous de votre

participation à ces initiatives qui tracent le

chemin d’une vie associative riche et

solidaire.

Jean-Noël Guérini
Président du Conseil général
Sénateur des Bouches-du-Rhône

©
 J

 M
an

ch
io

n

ssssoocciiaa’’ttrreeiizzeeAA Bulletin pour les associations du département 
trimestriel I automne 2010 I n° 16 I

Pour en savoir plus 
Le Coffee Socks, 11 rue Jouvène,
13200 Arles. Tél 04 90 97 15 93.

www.lecoffeesocks.fr
http://flanepourvous.blogspot.com

Initiative associative 
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UN LOGEMENT 
POUR UN PROJET
Parce qu’ils tenaient à savoir où allaient
leurs dons, un groupe d’amis a créé en
1994 l’association « Loger Marseille
Jeunes ». Leur objectif est dans leur
statut : « apporter une aide matérielle et
psychologique au bénéfice des
personnes confrontées à la précarité, la
pauvreté et l’exclusion sociale, notamment
au moyen de l’insertion par le logement ».
Concrètement, chacun a amené 5000
francs (762,50 euros). La cagnotte ainsi
constituée par 30 personnes a permis
d’acheter un premier appartement grâce
à la loi Besson (l’Etat participe à 25% de
l’achat), aux mécènes privés, aux
collectivités et à la Fondation Abbé Pierre.
13 ans après, le parc compte 13
appartements dans lesquels sont passés
plus de 100 jeunes. Pour son président,
Hubert Dubourg, « les logements ne sont
qu’un moyen. Le plus important est le
projet présenté par les jeunes, que l’on
sente une réelle volonté de poser les
fondements d’une nouvelle vie. »
L’association passe des accords avec des
organismes conventionnés qui reçoivent
les jeunes, étudient leur dossier, les aident
à construire un nouveau départ. 

Ensuite une commission se réunit pour
donner son accord. « Nous sommes des
ingénieurs, notaires ou venant d’autres
horizons, tous retraités, et ne sommes pas
compétents pour remplacer les
assistantes sociales, précise Hubert
Dubourg. C’est pourquoi ce sont les
organismes qui suivent les jeunes ».
Aujourd’hui, « Loger Marseille Jeunes » a
fait des petits, puisqu’à Albi, Lyon, Avignon
ou Noisy-le-Roi, d’autres ont emboîté le
pas. L’association reconnue de
bienfaisance a même créé une fédération
afin de susciter des initiatives au plan
national. Plus de 80 personnes font
maintenant partie de l’association, et les
projets d’achat sont au rythme d’un, voire
deux par an. « En moyenne, une personne
reste 27 mois dans un appartement, et au
maximum 3 ans. Mais nous sommes
heureux d’enregistrer près de 70% de
réussite » ajoute Hubert Dubourg. Chaque
jour, de nouveaux postulants viennent
frapper à la porte, chacun avec son lot de
détresse et une demande d’aide de plus
en plus forte. La multiplication des sites
d’implantation et l’augmentation de
fréquentation laissent à penser que 
« Loger Marseille Jeunes » devra encore
longtemps compter sur le travail de ses
bénévoles.

Ensemb le ,  nous
a vo n s  i n i t i é  e t
développé u n
partenariat dont la
clé est le dialogue. 

C’est ainsi que nous
avons, à l’occasion

des Assises de la vie Associative,
longuement préparées par des réunions
sur le terrain, démarche qui a également
présidé à l’organisation des Assises 
de la Culture, noué des contacts et forgé
des relations dont nous pouvons, dés
aujourd’hui, récolter les fruits.

Nous le ferons en prolongeant notre travail
commun, afin de faire avancer vos projets
et répondre à vos aspirations. C’est  ainsi
que  le Conseil général, chaque jour, met
en œuvre des politiques publiques qui
permettent de renforcer les solidarités entre
les générations, entre les classes sociales
et entre les territoires.

Cette dynamique, elle se retrouve au cœur
de la gestion du Revenu Minimum
d’Insertion.  Notre priorité, en ce domaine,
c’est bien de faire reculer l’exclusion tout
en développant l’emploi durable. Ainsi,
récemment, des conventions ont été
passées avec plusieurs employeurs afin
de créer plusieurs centaines d’emploi. 

Cette insertion par l’emploi doit être
accompagnée par un travail permanent
favorisant l’action et le soutien éducatif 
et social. C’est bien sûr dans ce domaine
que le trésor d’initiatives, de motivation 
et de mobilisation des associations,
présentes sur le terrain, doit être valorisé. 

C’est dans la conjugaison de ces efforts
que nous obtiendrons les résultats que
nous souhaitons et que nous ferons de
notre combat commun une réussite.

Jean-Noël Guérini
Sénateur - Président du Conseil
général des Bouches-du-Rhône

Initiative associative 

A chaque num�ro, nous vous pr�sentons une initiative originale d�un
association, utilisant des moyens diff�rents pour faire vivre la st
La vie associative est faite avant tout d�initiatives, d�id�es et d

Pour en savoir plus 
I Loger Marseille Jeunes I 

Téléphone I 04 91 64 59 27 I 

I logermarseillejeunes@wanadoo.fr I
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Erratum : L’association des retraités 
et préretraités de la sidérurgie et
métallurgie PACA dont nous avons
parlé dans le numéro précédent ne se
situe pas Vitrolles mais à la Maison
des associations d’Istres.

INTER-MADE
VERS L’ENTREPRISE SOLIDAIRE
Entreprise et solidarité n’ont pas toujours
fait bon ménage. Parfois antinomiques,
ces deux concepts sont pourtant les
fondements de l’association « Intermade »
créée en 2001, et qui promeut le
développement de la création d’entre -
prises dans une démarche collective et
citoyenne. Pour sa directrice, Sabine
Lagardère, « il est difficile pour une
personne sans expérience et parfois sans
ressources d’envisager de créer sa propre
activité économique. Inter-made a pour
but d’accompagner et de former les
porteurs de projets, par le principe simple
du test en couveuse ». En effet, pendant
18 mois, l’association accompagne les
porteurs de projets afin qu’ils mettent en
place en grandeur réelle leur idée
d’activité. Bureaux, téléphones, internet,
numéro de « siret », en échange d’une
somme modique, ils bénéficient d’un
véritable soutien. En fait, la contribution
se situe ailleurs. « Nous croyons
beaucoup au principe de mutualisation
des compétences, des moyens et des
énergies. Ici, chacun est au courant de
ce que fait l’autre. D’ailleurs, si
l’association est pilotée de façon classique
par un conseil d’administration, sur les 
9 membres, 5 sont porteurs de projets ».
En 2006, le bilan est particulièrement
positif : 45 projets d’économie sociale et
solidaire et 71 personnes accompagnées.
Pour Sébastien Debuisson, créateur d’Eco 

avenir et à Inter-Made depuis plusieurs
mois, « l’association est un tremplin
fantastique si on veut défendre une
certaine idée de la création d’activité
économique. Il s’agit ici de voir si le projet
est viable, s’il correspond bien aux critères
de départ et si nous sommes capables
de gérer une entreprise ». Son ambition
est la promotion du bois et de matériaux
sains dans la construction. Seul critère
pour entrer à Inter-made, positionner son
projet sur un enjeu de société et avoir une
ambition liée à l’économie sociale et
solidaire. C’est le cas de tous ceux qui,
aujourd’hui, sont prêts à développer leur
projet. Pour les autres, ceux dont l’idée
est en train de germer, le dispositif
« starter » permet par une formation
d’envisager une première approche, et de
bénéficier de l’expérience d’autres
professionnels. Ainsi, chaque étape de
construction du projet est portée par tous
et bénéficie de l’expérience de chacun.
Un moyen solidaire de créer du lien social
à travers l’activité économique.

Chers amis.

L’année 2006

a marqué un tournant

pour le monde

associatif

départemental, avec

l’éclosion de nombreux

projets : charte départementale de la vie

associative, création d’un portail internet

mis gratuitement à la disposition des

associations, étude sur le bénévolat, les

décisions entérinées au cours des assises

de la vie associative ont abouties. 

Ces initiatives sont la preuve du fort

attachement qu’il existe entre le Conseil

général et les structures associatives,

œuvrant ensemble pour la réalisation 

d’un projet citoyen de proximité. 

L’année 2007 verra se prolonger les

actions déjà entreprises, avec notamment

le développement du portail internet, dont

le succès est toujours plus grandissant.

Mais ce sera aussi l’occasion d’envisager

de nouvelles perspectives, comme la

journée du bénévolat ou la parution d’un

guide des aides départementales

facultatives destinées aux associations.

Associa’treize reste bien entendu le fil qui

nous lie tout au long de l’année, et dont

nous enrichirons la formule avec une

nouvelle maquette dans les prochains

mois.

Permettez-moi de vous adresser tous mes

vœux pour cette nouvelle année 2007, et

vous remercie pour tout le travail que vous

accomplissez, afin que les Bouches-du-

Rhône soit un département solidaire.

Jean-Noël Guérini
Sénateur  
Président du Conseil général 
des Bouches-du-Rhône

Initiative associative 

A chaque numéro, nous vous présentons une initiative originale d’une
association. La vie associative est faite avant tout d’initiatives, d’idées
et de synergie.

Pour en savoir plus 
I INTER-MADE I 
18, rue du Transvaal
13004 Marseille 

Téléphone I 04 91 50 66 16 I 

I www.inter-made.org I
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AUTORISÉ AUX MINEURS 
Créé en 1999 par la ligue de
l’enseignement et la confédération des
MJC, le dispositif des juniors
associations est un réseau étendu
dans toute la France. « C’est une
possibilité unique pour des mineurs
de créer une association, avec le
droit à ouverture de compte et
demande de subvention, précise
Florence Sautret, déléguée régionale.
Cela permet aussi aux adhérents
d’avoir une assurance ». En France,
on compte près de 800 associations
en activité regroupant 8 500 jeunes
membres. Dans le département, 
une de ces structures s’appelle
« Zap’ados ». Cette association béné -
ficie de ce système depuis 3 ans. C’est
aux Pennes-Mirabeau que les jeunes
ont décidé de commencer leur projet,
sous la houlette de Bernadette
Nonancourt du service jeunesse de la
ville. « Le projet était de faire écrire un
journal par les jeunes pour les jeunes
de la ville. Nous réunissons toute
l’équipe une à deux fois par mois, avec
une journaliste et un graphiste ». Tiré
en 2 000 exemplaires, le journal est
distribué aux collégiens et aux
commerçants. 

L’objectif est bien entendu d’offrir aux
jeunes un outil citoyen, les laissant
responsables de leurs projets. « Très
vite, l’équipe s’est beaucoup impli -
quée dans le journal, souligne
Bernadette Nonancourt. Les réunions
se passent comme de véritables
conférences de rédaction avec des
discussions sur les choix de sujets et
sur la ligne éditoriale. Chacun
essayant de défendre ses
positions ». Comme pour prouver
leur attachement à Zap’Ados,
certains membres pourtant majeurs
continuent à être fidèles au journal.
Ailleurs, c’est une association de
BMX qui permet à des adolescents
de pratiquer leur sport dans un cadre
légal avec de véritables projets.
« Pour certains, l’expérience conti -
nue bien après leur majorité, soit en
aidant les jeunes, soit en faisant la
promotion du dispositif, précise
Florence Sautret ». Les domaines
dans lesquels peuvent intervenir les
projets peuvent être sportifs, environ -
nementaux ou culturels.

Chers amis.

J’ai le plaisir de
vous adresser le
10ème numéro
d’Associa’treize. 

Au fil des mois,
vous avez pu
découvrir les

travaux réalisés par l’observatoire
de la vie associative, vous appuyer
sur des réponses apportées par nos
experts juridiques et suivre
l’actualité de la vie associative dans
notre département.

J’ai voulu qu’Associa’treize soit le
reflet de vos préoccupations, l’aide
indispensable quand on se sent
parfois seul dans son association. 
Il est un lien nécessaire entre vous
et nous. 

Pour cette dixième édition, nous
vous faisons découvrir le réseau des
juniors associations, prouvant que
l’engagement citoyen ne commence
pas nécessairement avec un bulletin
de vote, mais bien avec des
initiatives et ce quel que soit l’âge.

Nous vous donnons aussi rendez-
vous pour la Journée des droits de
l’enfant le 19 novembre à l’Hôtel du
département. Cette manifestation
donne la parole aux plus jeunes et à
toutes les associations qui œuvrent
pour défendre les droits des enfants
dans notre département et ailleurs.

Elle illustre parfaitement le rôle que
joue le Conseil général en faveur de
la vie associative :
accompagnement, soutien et
conseil sont au cœur de notre
politique, dans le strict respect des
actions de chacun qui doivent,
toujours, se déployer au profit de
tous.

Jean-Noël Guérini

Sénateur 
Président du Conseil général 
des Bouches-du-Rhône

Initiative associative 

Pour en savoir plus 
I www.juniorassociation.org I 

Zap’ados : I 04 42 02 98 92 I 
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Cyril Costesseque 

directeur de « Asso Emploi Formation »

« Gérer une association, c’est avant tout gérer de
l’individu. Nous intervenons essentiellement dans un
soutien pour la structure en matière de ressources
humaines et dans la gestion de l’emploi. Notre objectif est
de permettre à ces entités associatives à but non lucratif
de faire face à leurs obligations en tant qu’employeur.
Nous pouvons donc intervenir sur la paie, mais aussi sur
les conseils pour les contrats de travail, l’utilisation des
aides financières ou l’indemnisation des bénévoles.
Autant de sujets auxquels les responsables associatifs ne
sont pas formés. Il est nécessaire d’être proches des
associations dans ces domaines qui répondent à des
obligations légales bien définies. Par le biais de
formations, de rencontres ou d’audits, nous sommes en
contact avec près de 300 associations par an ». 

ASSO’EMPLOI FORMATION : 06 74 30 13 13
assoemploiformation@yahoo.fr

Henri Bouyol 

coordinateur général de l’Association pour le Développement des Initiatives Économiques, associatives,

culturelles et Sociales

« Nous travaillons essentiellement au développement et au renforcement du tissu associatif dans les Bouches-du-

Rhône par l’intermédiaire des bénévoles. La vie associative est surtout affaire de mutualisation de compétences.

C’est pourquoi nous nous appuyons sur les maisons de la vie associative qui sont un relais important. Cette vision

de travail commun, nous la retrouvons dans les ateliers de dirigeants associatifs qui se déroulent 3 à 4 fois par an.

C’est un lieu d’échanges sur les expériences et de mise en commun des savoir-faire. Il y a dans notre département

des forces qui ne demandent qu’à émerger pour peu qu’on leur en laisse la chance. C’est le sens de notre action

que nous menons notamment à Aubagne auprès des associations dans les quartiers ». 

ADIES 13 : 06 09 98 64 40

Bruno Lasnier 

directeur de l’Agence Provençale d’Economie Alternative et
Solidaire

« Notre objectif est de promouvoir l’économie solidaire en Paca et
contribuer à l’émergence d’un mouvement de citoyenneté économique.
Cela passe par la structuration d’un réseau  et par la recherche de
mutualisation de moyens. Nous accompagnons les initiatives de projets
qui répondent à un besoin non couvert. Ils doivent concilier fiabilité sociale
et économique. Notre intervention consiste à mettre en œuvre l’idée, tant
sur le plan de la gouvernance que sur celui du modèle de développement
économique. Dans le cadre des plateformes d’initiatives locales, nous
répondons à 150 demandes et suivons 30 à 50 structures par an ». 

APEAS : 04 91 99 02 40

www.apeas.fr

FRANCE BÉNÉVOLAT 
UN PASSEPORT POUR LES
BÉNÉVOLES 
Le tissu associatif dans notre département
est particulièrement dense, et ce grâce
au soutien actif de membres bénévoles.
L’association France bénévolat d’Aix-en-
Provence constitue un bon observatoire
de cette population. Véritable interface
entre bénévoles et associations, elle reçoit
plus de 300 personnes par an, et les
réoriente vers les structures associatives.
Mais en septembre, « France bénévolat »
qui compte 160 centres répartis sur toute
la France va frapper un grand coup : créer
un passeport bénévole, pour une
reconnaissance de l’expérience et une
meilleure valorisation des compétences.
En effet, 80% des associations
fonctionnent avec des bénévoles, c’est
dire l’importance de ces personnes dont
la tranche d’âge s’est étendue au fil des
années. Pour André Goncalves, Président
de France bénévolat à Aix, « nous devons
accueillir ces personnes de façon
professionnelle, et leur ouvrir les portes. Il
était temps de reconnaître leur travail et
d’admettre que tout le temps passé 
au sein d’une association peut être
considéré comme une acquisition de
compétences ». 

Création en septembre 

Si le lancement officiel ne se fera qu’en
septembre 2007, nul doute que l’existence

même d’un tel document donnera un réel
atout supplémentaire pour les as -
sociations et les bénévoles. Il recensera
de façon détaillée toutes les activités
réalisées par le bénévole. Le cas échéant,
il permettra aussi au responsable
associatif de mieux définir les missions du
bénévole. « C’est une reconnaissance par
écrit des compétences des bénévoles,
précise André Goncalves. Cela est
primordial notamment pour les personnes
en recherche d’emploi qui, pendant une
période, vont donner de leur temps aux
associations. Ils auront ainsi une mise en
avant de leur travail auprès d’employeurs
potentiels ». Sans compter qu’en
s’inscrivant au centre, les demandeurs
d’emploi peuvent retrouver un lien social.
Depuis peu, les étudiants sont aussi
impliqués dans la vie associative puisque
France bénévolat d’Aix a créé un
partenariat avec l’Institut d’Etudes
Politiques, l’Ensam et deux Instituts
Américains. Le passeport bénévole a été
créé avec l’appui de l’Association pour la
Formation Professionnelle des Adultes
(AFPA) et de la Fonda. Il peut être utilisé
dans le cadre de la Validation des Acquis
de l’Expérience (VAE).

Chers amis.

La qualité de la vie

associative dans 

notre département 

est liée à

l’engagement des

bénévoles dont je

veux, simplement, saluer le

dévouement. 

Comment ne pas souligner le « travail » 

de ces hommes et femmes qui, 

par conviction, humanisme et esprit de

fraternité donnent de leur temps sans

rien attendre en retour que la simple

satisfaction d’avoir partagé.

Chaque jour, chaque soir, le week-end, 

sur les terrains de sport ou dans les

quartiers ils montrent la vertu du don 

de soi pour les autres.

Pour améliorer leur accueil et favoriser 

des relations partenariales entre le 

Conseil général et les associations, 

nous souhaitons recueillir votre avis sur

la Charte départementale de la vie

associative rendue publique il y a un an. 

Vous trouverez également dans ce

numéro un résumé de la rencontre qui

s’est tenue au Conseil général,

concernant l’emploi féminin dans les

Bouches-du-Rhône.

Un travail conséquent et révélateur de 

la place accordée aux femmes dans 

le monde professionnel, et des

préconisations à mettre en œuvre 

afin de changer les mentalités.

Bénévoles, emploi féminin, c’est bien la

solidarité et l’amélioration des conditions

de tous, qui sont au cœur de nos

préoccupations communes.

Jean-Noël Guérini
Sénateur  

Président du Conseil général 
des Bouches-du-Rhône

Initiative associative 

A chaque numéro, nous vous présentons une initiative originale d’une
association. La vie associative est faite avant tout d’initiatives, d’idées
et de synergie.

Pour en savoir plus 
I FRANCE BÉNÉVOLAT AIX I 

Téléphone I 04 42 17 97 64 I 
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LE RELAIS ANIMATION
PROVENCE DE CABANNES
Une passerelle sociale

Au départ, l’objectif était la mise en place
d’activités sportives pendant l’été. Très vite,
il a fallu multiplier les moyens face à la
demande. Créée en 1994, l’association
« Relais Animation Provence » est aujourd’hui
un pilier central de la vie associative de
Cabannes. « En 15 ans, nous avons vu la
population évoluer en nombre mais aussi et
surtout en besoins, avance Pierre-Henri
Saury, directeur de l’association. Il a fallu
prendre en compte les problématiques des
familles et répondre aux besoins ». Et les
activités sont nombreuses. Parmi les plus
importantes, il y a l’aide aux devoirs afin de
lutter contre l’échec scolaire. Tous les soirs,
près de 50 enfants scolarisés du CP à la
seconde se rendent à l’association pour être
aidés. « C’est important de maintenir ce lien
entre l’école et la maison assure P.H Saury.
Bien souvent, les parents rentrent tard et ne
peuvent pas suivre la scolarité de leurs
enfants ». L’association emploie 9 personnes,
dont 4 contrats aidés et 2 bénévoles pour
une diversité d’activités tout au long de
l’année : point infos jeunes, espace ados,
prévention routière, séjours de vacances,
ateliers d’insertion, cours d’anglais, chacun
peut y trouver l’aide dont il a besoin.

Un tour du monde culinaire

« Nous voulons responsabiliser les adhérents
par des actions concrètes, précise P.H

Saury. Par exemple, nous faisons nos
déplacements à vélo pour nous rendre sur
la base de loisirs. Cela permet aux jeunes
de se familiariser avec le code de la route et
des bonnes pratiques ». Mais l’association
étend son champ social à l’ensemble des
familles. Des cours d’alphabétisation et
d’intégration sont dispensés aux mères de
famille. Et tous les deux mois, des repas
thématiques sont proposés par les parents
au sein de l’association. Le service à table de
ce « tour du monde culinaire » est assuré
par les ados qui ensuite réinvestissent les
bénéfices dans un lieu qui leur est dédié, «
l’espace ados ». « Nous avons créé ce lieu
avec les jeunes souligne P.H Saury, pour
qu’ils puissent se retrouver en fin d’après-
midi. Ils ont la gestion complète de leur salle
et en assurent la bonne tenue ». Relais
animation Provence est un véritable lien
social à Cabannes. L’association fédère les
jeunes et leurs familles autour des valeurs
de citoyenneté, d’intégration et de droit au
savoir pour tous. En ce sens, leur travail avec
les écoles et les collèges est primordial. Il est
un complément de l’aide apportée tout au
long de l’année et pendant les vacances
scolaires. « Nous sommes des ac -
compagnateurs vers une meilleure
socialisation », s’attache à dire P.H Saury.
Un travail que réalise parfaitement
l’association depuis 15 ans. 

Chers amis.

Pour ce nouveau
numéro d’Associa’13,
nous vous
présentons un extrait
du panorama de la
vie associative, qui
souligne le poids de

l’emploi associatif dans les Bouches-
du-Rhône. 

Au moment ou le tissu social
s’effiloche sous les effets d’une crise
durable, le secteur associatif apparait
comme un rempart. 

Pour beaucoup d’entre vous,
l’association est non seulement un
élément de stabilité, mais aussi un
lieu tourné vers les autres et
l’engagement. Social, éducation,
santé, culture, loisirs, sport, tous les
secteurs couvrant le champ citoyen
sont pourvoyeurs de services et
contribuent à l’épanouissement des
habitants de notre département.

Je sais qu’en ces temps difficiles, la
tendance est au repli sur soi et à la
l’individualisme. Pourtant, vous savez
par votre présence, votre soutien et
vos initiatives épauler ceux qui
pourraient rester sur le bord du
chemin. En cela, je salue tous vos
efforts et vous témoigne ma sincère
admiration pour tout ce que vous
entreprenez. 

Sachez, chers amis, qu’aujourd’hui
comme demain, le Conseil général
sera présent à vos côtés.

Jean-Noël Guérini
Sénateur des Bouches-du-Rhône

Président du Conseil général

Initiative associative 
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Pour en savoir plus 
www.relaisanimation.canalblog.com
Relais Animation Provence
Immeuble Lapeyre, 13440 Cabannes
04 90 95 37 29 / relais3@wanadoo.fr

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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