
DOMO PART
Fil générationnel
La population étant de plus en plus
vieillissante et le maintien à domicile plus
que jamais d’actualité, les associations
d’aide naissent tous les jours. Certaines
ont pris les devants dans un but de service,
avec des idées parfois innovantes. C’est le
cas de l’association « Domo-part » qui a
eu l’idée de lancer il y a 5 ans l’opération
« 1 toit, 2 générations ». « Le principe est
simple, argumente la directrice Katia
Hamadache. Il y a d’un côté des personnes
âgées seules et de l’autre des étudiants
qui cherchent une chambre. Nous avons
fait se rencontrer ces deux populations ».
Concrètement, l’association sélectionne
des étudiants et les met en relation avec les
personnes âgées. Ils vont ainsi cohabiter
pendant un an. 

8 binômes

« Cela permet aux étudiants de trouver une
chambre et aux personnes seules d’avoir
une compagnie notamment la nuit,
souligne Katia Hamadache. En revanche,
ils ne réalisent pas de tâches domestiques
comme le ménage et ne sont pas des

infirmiers ». Une aide ponctuelle dans des
domaines comme les courses peut être
faite mais dans un cadre précis. Chaque
année, 8 binômes sont constitués pour un
an. Ce système d’échanges existait en
Espagne et a été mis en place après la
canicule de l’été 2003. « Nous connaissons
un grand succès car il y a une vraie
réciprocité entre les besoins de l’étudiant
et les contraintes de la personne âgée,
poursuit Katia Hamadache. C’est un lien
que nous maintenons entre les
générations, un lien si important ».
L’association Domo-Part tient à préserver
ce petit nombre d’échanges pour répondre
à de vrais besoins, en apportant des
réponses 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 des

solutions.

Comme ce fut le cas avec la Charte

« Eco13 ». Les questions environ -

nementales sont au cœur de nos

préoccupations. Nous avons travaillé avec

une centaine d’associations pour développer

une démarche éco-responsable. Cette

mutualisation des idées associée à une

force de moyens aboutit aujourd’hui à faire

de chacun de nous un acteur de cette

initiative. 

Dans cette optique, le Conseil général a

donné aux associations les moyens de cette

ambition en mettant en place des sessions

de formation. Quatre se sont déjà tenues et 

quatre autres sont programmées pour

l’année 2010.

C’est pour cette raison que je tiens à vous

informer régulièrement de nos travaux, de

nos réflexions, qui menés ensemble, offrent

des possibilités d’avenir pour les

associations et les habitants de notre

département.

Je vous remercie tous du travail que nous

avons accompli en commun. Il est le fruit de

la réflexion de chacun au service de tous.

Jean-Noël Guérini
Président du Conseil général
Sénateur des Bouches-du-Rhône
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Pour en savoir plus 
« 1 toit, 2 générations » 
- DOMO PART -
7, rue Reine Jeanne - 13013 Marseille
04 91 08 02 49
www.untoitdeuxgenerations.com

Initiative associative 
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Les associations œuvrant en faveur des droits
des femmes
Lors du précédent numéro d’ASSOCIA’13 nous vous faisions écho d’une étude menée
par le Conseil général des Bouches-du-Rhône, via son Observatoire du droit des
femmes, visant à dresser un panorama exhaustif des associations œuvrant en faveur
des droits des femmes sur le territoire départemental. Le rapport d’étude offre une
approche du tissu tant du point de vue historique que territorial, ainsi qu’un focal
particulier sur les activités et publics de ces associations (synthèse proposée dans
le précédent numéro d’Associa’13). Il offre également une description et une
qualification de la vie associative, de ses partenariats, des moyens alloués et
consacrés. Enfin, des perspectives et des pistes de travail sont proposées, pour le
milieu associatif mais aussi pour les institutions publiques.

Les associations œuvrant en faveur des droits des femmes, un tissu associatif très
dynamique...

La gouvernance et l’emploi associatif sont largement féminisés ; la mixité n’est pas de
mise.

Sur le plan stratégique et opérationnel, ces associations sont majoritairement
impliquées dans des réseaux (pour 56,7% d’entre elles) qu’ils soient nationaux ou
qu’ils soient le fruit de partenariat informel (pour 81 % des associations). La recherche
de la mutualisation et des synergies ne sont pas priorisées.

En quête de moyens plus pérennes

Budgétairement et financièrement, ces structures dépendent très largement des
fonds publics. 70 % d’entre elles bénéficient de subventions publiques qui constituent
entre 25 et 100 % de leurs recettes. Le Conseil général est le premier organisme
financeur. Elles sont peu nombreuses à avoir diversifié leurs ressources et de fait
peinent à pérenniser leur moyens financiers. Le budget moyen d’une association
employeuse s’élève à 236 125 € contre 15 228 € pour une association sans salariée.

Au plan matériel, les associations pointent l’inadaptation de leurs locaux tant du point
de vue de l’accessibilité, de la convivialité, de la confidentialité que de leur capacité
d’accueil.

Les bénévoles présentes depuis long -
temps, offrent leur temps et leur expertise.
Elles enrichissent les profes sionnelles de
leur engagement militant. Elles se situent
à 43,6% dans la tranche d’âge des 45/60
ans.

L’emploi associatif quant à lui se construit
avec difficulté. Les effectifs salariés sont
variables et liés aux opportunités de
financement des projets. Cette situation
est de nature à affaiblir la motivation des
militantes venues porter dans l’espace
public la « question des femmes ». La
mobilisation militante bien qu’en peine de
renouvellement ne faiblit pas.

LES ASSOCIATIONS ŒUVRANT EN
FAVEUR DES DROITS DES FEMMES –
Préconisations et recommandations

Face aux problématiques de l’offre associative
sur le champ étudié, et contenu des spécificités
territoriales, les recommandations suivantes sont
formulées :

Pour le secteur associatif

• la défense et la réaffirmation des valeurs laïques
pourraient être un thème fédérateur d’actions
et de manifestations des associations, œuvrant
en faveur des droits des femmes, 

• en matière de lutte contre la précarité, travailler
de manière conjointe et coordonnée afin de
proposer des « parcours de femmes » sur le
territoire. Une femme pourrait être prise en
charge par plusieurs associations au cours de
son parcours,

• en matière d’égalité professionnelle, des
rapprochements pourraient être envisagés
entre les associationsde défense des droits de
femmes et les associations plus spécialisées
de femmes chefs d’entreprise, pour innover
ensemble sur la problématique,

• rééquilibrer territorialement l’offre associative
et investir le milieu rural dans le champ des
droits des femmes,

• mutualiser, fédérer le travail associatif et ce,
afin de gagner en lisibilité, en efficacité et en
représentativité. 

Au plan institutionnel

• veiller à valoriser la diversité associative et
l’équilibre territorial, aider à la pérennité
associative en proposant des actions
d’accompagnement (appui à la fonction
ressources humaines, aide à la construction de
partenariat…),

• coordonner et harmoniser les aides financières
des différentes institutions par le biais de
commissions dédiées, 

• envisager une contractualisation pluri-annuelle
fixant des objectifs à atteindre et des moyens
alloués,

• organiser et structurer une mission de veillede
la vie associative dans le champ observé,
élaborer des indicateurs clés et annuellement
organiser des rencontres entre le milieu
associatif, les institutions, et d’autres acteurs
œuvrant dans le champ des droits des femmes
afin d’anticiper les problématiques, en débattre
et coordonner les réponses.

L’étude dans sa version intégrale sera
prochainement disponible et téléchargeable sur
le site du Conseil général - Rubrique « Cadre de
vie » / « Associations » / Droits des Femmes.

L ’O b s e r v a t o i r e

11,74bénévoles enmoyenne

ils réalisent

98 he
ures 

par mois

ces bénévoles 
F : 85,71 % 
H :14,29 % 

ces salariéEs sont :F : 86,4 % H : 13,6 % soit 11,48

salariéEs en

moyenne par

association

33 
associations

(constituant l’échan-
tillon) emploient 
379 salariéEs



Question 

C’est quoi exactement la VAE ?
C’est le dispositif qui permet depuis
janvier 2002* de faire reconnaître les
acquis de l’expérience de terrain en vue
d’obtenir tout ou partie d’une certification
référencée ** (diplôme, titre professionnel
ou certificat de qualification profes -
sionnelle, recon nus par les ministères -
Education Nationale, Agriculture, Emploi,
Santé… etc.).

Question 

Qui peut faire une VAE et dans
quelles conditions ?

Comme un salarié d’entreprise, un
bénévole associatif et/ou un volontaire
ayant au moins 3 ans d’ancienneté dans
une fonction bénévole peut entrer dans un
processus de validation en vue d’obtenir
un diplôme*** et valoriser son expérience
associative (sur un CV, pour la recherche
d’un nouvel emploi, pour intégrer
l’entreprise sans expérience salariée ou
avec une expérience ancienne, ou encore
reprendre des études) sans condition de
statut, de qualification, de niveau d’études. 

Question 

Comment procéder pour entrer dans
le dispositif ?

C’est avant tout une démarche
personnelle où le bénévole est acteur :

- Réfléchir à son projet (avoir une
qualification pourquoi ? Quel est mon
projet ? Rechercher un emploi salarié,
passer un concours, me réorienter,
valoriser mon expérience tout
simplement…) est fondamental pour
choisir le niveau juste et se donner les
conditions de la réussite.

- Situer le niveau acquis par l’expérience
pour cibler et référencer le diplôme qui
va correspondre à son expérience. 

- Constituer un dossier de recevabilité de
la demande, réaliser un dossier de
présentation de l’expérience (descriptif

de vos compétences s’appuyant sur des
justificatifs, des réalisations attestées…) 

- Présenter ce dossier auprès de
l’organisme certificateur concerné (cf.
Répertoire National des Certifications
Professionnelles**). 

Un accompagnement est possible voire
souhaitable pour constituer vos dossiers.
Si votre dossier est accepté, un jury est
chargé de valider et de décider.

Question 

Comment procéder pour faire valider
« les acquis d’expérience bénévole »
au sein de votre association ?

Si vous intégrez une association en tant
que bénévole avec cet objectif de VAE,
votre poste doit être défini dès le début de
votre action bénévole avec les
responsables associatifs. Cela permettra
de mieux cerner les compétences à
mettre en œuvre qui constitueront les
acquis pour cette future validation : en
quoi consiste votre mission (primordial si
l’association a des salariés, pour éviter
les confusions de rôles, de places,
d’activités) 

Si vous êtes déjà bénévole dans une
association (avec ou sans salariés) il est
temps de faire définir le plus précisément
possible votre mission (les dirigeants
associatifs formalisent alors par écrit votre
poste avec définition de vos missions et
activités, cela permet une lisibilité interne
et externe de et pour l’association). 

Question

De quels outils dispose-t-on ?
Le Livret du Comité départemental
olympique et Sportif (CDoS) et le
Passeport Bénévole de France Bénévolat
permettent de répertorier vos
compétences, c'est-à-dire vos connais -
sances, savoir-faire (opération nalité
concrète pour assumer les activités et
tâches confiées) et savoir-être
(comportements professionnels néces -

saires au poste occupé). 

Une étape non négligeable qui facilite et
permet de gagner du temps : les
informations qui y seront enregistrées
peuvent en effet servir dans la démarche
d’accès à la recevabilité, première étape
du processus. Ils apportent la preuve des
compétences dans la durée d’exercice.
Ce sont de plus des moyens d’enrichis -
sement réciproques bénévole-
association.

Question

Est-ce-que la VAE entre dans le
cadre de la formation continue?

La VAE fait partie du champ de la
Formation Professionnelle Continue, elle
s’inscrit dans le livre IX du code du travail

Question

Quelles sont les dépenses imputables
sur le budget formation ?

Les frais liés à la validation organisée par
l’organisme certificateur ou valideur.

Les frais liés à l’accompagnement du
candidat à la préparation de cette
validation.

Question

La VAE entre-t-elle dans le cadre du
Droit Individuel à la Formation (DIF) ?

Il faut consulter les accords de votre
branche d’activité professionnelle. « De
nombreux accords de branches prévoient
l’utilisation du DIF pour financer la VAE.
Votre Organisme Paritaire Collecteur
Agrée (OPCA) peut éventuellement
prendre en charge tout ou partie du
financement. »

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
LA VALIDATION des ACQUIS de l’EXPERIENCE (V.A.E.). 

*VAE article 134 de la loi N° 2002-73 du 17 janvier 2002.
** Les Certifications enregistrées au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) sont accessibles à la VAE. www.cncp.gouv.fr 
*** Les diplômes reconnus par l’Education Nationale, l’AFPA .
Les financeurs possibles selon le statut : l’Etat, le Conseil Régional (www.vae-paca.org), l’OPCA, FONGECIOF et Pôle emploi 
Pour plus d’infos : www.vae.gouv.fr, - www.afpa.fr (pour les titres professionnels du ministère chargé de l’emploi) - http://eduscol.education.fr/vae (diplômes de technologie ou professionnels de l’éducation 
nationale) - www.annuaire-centres-vae.com (pour s’informer sur les centres de validation)
Divers organismes peuvent vous accompagner dans votre démarche de VAE, et si vous êtes DE, renseignez vous auprès de Pôle emploi.

Lors de notre dernier numéro, il était question de formation et de bénévoles. La validation des acquis de l’expérience, V.A.E.,
est une autre manière de valoriser leur action. Elle est en effet possible pour les bénévoles et/ou volontaires associatifs. Il s’agit
de faire reconnaître et valoriser les compétences que ces derniers ont acquises au cours de leur expérience de bénévolat au
sein d’associations. C’est un dispositif menant à une certification qui, avec ou sans expérience professionnelle, peut leur
permettre d’évoluer.



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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Le Département a engagé une démarche pour sensibiliser et mobiliser le tissu
associatif sur les pratiques éco-responsables, ainsi qu’a la problématique
environnementale dans la gestion et le fonctionnement de leurs structures.
En concertation avec une centaine d’associations, une charte « 13 éco »
d’engagements pour une pratique associative responsable et respectueuse de
l’environnement a été élaborée (téléchargeable sur le site).
Par ailleurs, une « formation Action au développement durable – versant
environnement » pour aider les associations à s’engager dans ce sens s’ouvre dès
cette année dans le but de : 

n Connaître les applications sur le versant environnemental pour le fonctionnement
quotidien de l’association et l’organisation de ses évènements et manifestations

n Savoir identifier les outils institutionnels disponibles pour réduire l’impact de la
gestion et le fonctionnement des associations

n Connaître les différentes actions possibles pour organiser une manifestation

n Etre en capacité de construire une grille d’évaluation, d’analyse et de suivi
concernant les démarches environnementales au sein de l’association.

Au cours du premier semestre 2010, 4 sessions de formation ont déjà été organisées
à Marseille, Aix-en-Provence et Arles.

Les prochaines journées se dérouleront :

Le 05/10/2010 : Antenne Jeunesse du Pays d’Arles
25 boulevard Clémenceau – 13200 Arles Cedex

Le 07/10/2010 : Espace du Pays d’Aix
8, rue du Château de l’Horloge
13090 Aix-en-Provence

Le 19/10 et le 18/11/2010 : Maison Départementale de la Jeunesse et des Sports

15, place de la Joliette – 13002 Marseille

Renseignements et inscriptions :

04.96.17.07.02 ou 04.95.09.39.69 ou www.cg13.fr/Cadredevie/13Eco/LaFormation 

Passeport
Bénévole 
Dans la continuité du
bulletin n°13
d’associa’Treize et suite
à vos nombreux retours
de questionnaires

concernant le « Passeport Bénévole », le
Conseil général via son Service de la vie
associative, en partenariat avec France
Bénévolat et Moderniser Sans Exclure, a
organisé des rencontres avec les
associations sur le thème de l’accueil, de
l’accompagnement et de la valorisation
du bénévole (Marseille, Vitrolles et
Aubagne). 

A l’issue de ces rencontres, des
passeports bénévoles ont été remis. 

Si vous êtes intéressés ou si vous
souhaitez plus d’information sur ce
passeport, n’hésitez pas à contacter
France Bénévolat – Maison de la Vie
associative – Le Ligourès, place Romée
de Villeneuve à 13090 Aix-en-Provence ou
en appelant au 04.42.17.97.64. 

E-mail : aixbenevolat@yahoo.fr.

Formation des Dirigeants
bénévoles : 
Chers dirigeants bénévoles, nous vous
rappelons qu’une formation vous est
proposée et que les deux dernières
sessions 2010 auront lieu aux dates
suivantes : 

- Session n°6 : 
13, 21 octobre et 4 novembre 2010 
à Marseille, Hôtel du Département

- Session n°7 :
17, 24 novembre et 1er décembre 2010 
à Aix-en-Provence

Vous pouvez vous renseigner en
téléphonant au 04.91.21.39.23 ou
directement sur le site du Conseil
général :
www.cg13.fr/Cadredevie/Associations/So
utiendelavieassociative/Uneformationpour
lesdirigeantsbénévoles 

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

Autodiagnostic
Si vous êtes une petite association ayant entre 0 et 3 salariés et une certaine durée
de vie, ce dispositif de contrôle de conformité aux dispositions statutaires et légales
en vigueur vous est proposé. Son objectif est notamment de favoriser la
consolidation de votre structure.
Renseignements au 04.91.21.37.94

Portail’Asso
1 100 associations ont activé leur fiche sur le Portailasso, elles contribuent ainsi au
dynamisme de cet espace d'information, de communication, de convivialité et
d'échange.
Vous aussi, pensez à activer votre fiche en téléphonant au 04.91.21.39.29 et rendez-
vous sur le Portailasso : www.cg13.fr - Rubrique : Cadre de vie - Associations - Le
Portail des Associations 

DÉMARCHE « 13 ÉCO » :


