
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



L’Observatoire de la vie associative, avec  la collaboration de Recherches &
Solidarités, a souhaité mettre à jour les données du Panorama de la vie
associative des Bouches-du-Rhône (*). En voici quelques extraits concernant
l’emploi associatif.

PANORAMA 2010
LES CHIFFRES CLEFS 
DU DÉPARTEMENT

       2.800 associations
nouvelles par an en moyenne
sur les 10 dernières années

Plus de 5.500 associations
employeurs

Plus de 59.000 emplois, soit
plus de 10% de l’emploi privé du
département

1,1 milliard d’euros annuel
de masse salariale

40.000 à 44.000
associations en activité,
animées par 370.000 à 400.000
bénévoles, dont 190.000 à
210.000 interviennent chaque
semaine

Les résultats complets du
Panorama 2010 seront
prochainement téléchargeables
sur le site du Conseil général
des Bouches-du-Rhône,
rubrique « cadre de vie  -
associations – observatoire de
la vie associative »

L ’O b s e r v a t o i r e

PLUS DE 13 000 EMPLOIS NOUVEAUX EN 10 ANS
L’emploi associatif a progressé
de manière plus soutenue qu’en
moyenne nationale en 2003 et
2004. Sa croissance, bien que
tou jou rs  supér ieu re  à  la
moyenne nationale, est plus
douce depuis.

Source : ACOSS-URSSAF et MSA.

Données 2009.

EVOLUTIONS EN TROIS DIMENSIONS
Le nombre des salariés
progresse de 28% pendant que
le nombre d’employeurs évolue
de 22% et la taille moyenne des
associations augmente.

La courbe de la masse salariale
est plus accentuée que celle
des salariés, cela pourrait
s’expliquer notamment, par une
progression du temps de travail.

Source : ACOSS-URSSAF et MSA. Données exprimées en base 100 à partir de l’année 2000.

LE CHÈQUE EMPLOI ASSOCIATIF (CEA)
Créé en 2004, le CEA vise à
faciliter les formalités des
employeurs du domaine
associatif. Il concerne  les
associations employant jusqu’à
9 équivalents temps plein en
moyenne sur l’année. Pourtant,
parmi les associations éligibles
d u  d é p a r t e m e n t ,  2 5 %
seulement l’ont utilisé. 

Source : données 2009 ACOSS-

URSSAF.

Toutes les informations utiles sur le Chèque Emploi Associatif dans la
rubrique « Questions / réponses » page suivante   

Plus de 39 %
De 35 à 38 %
De 30 à 34 %
Moins de 30 %

Moyenne 
nationale 34 %

Proportion d’associations utilisatrices du CEA 
par rapport au nombre d’associations éligibles :

… de la vie associative

(*) Le Panorama 2008 est téléchargeable
sur le site du Conseil général des
Bouches-du-Rhône, rubrique « cadre de
vie  - associations – observatoire de la
vie associative »



Qu e s t i o n s / r é p o n s e s

C’est QUOI le chèque emploi associatif ?

C’est un service gratuit mis en place par l’URSSAF pour simplifier, et donc favoriser, l'emploi en milieu associatif. Il
permet à une association de s'acquitter simultanément des charges liées au salaire et des formalités obligatoires,
grâce à un seul imprimé à remplir mensuellement (le volet social du chéquier), et à transmettre à un seul interlocuteur
(le Centre National Chèque Emploi Associatif).

QUI peut en bénéficier ?

Les petites associations qui emploient jusqu’à 9 équivalents temps-plein (soit 14 463 heures dans l'année, quel que
soit le nombre de salariés, à temps-plein ou à temps partiel).

COMMENT en bénéficier ?

L’association doit faire une demande d'adhésion au CEA, auprès du Centre National Chèque Emploi Associatif situé
à Arras, puis contacter sa banque qui lui remettra gratuitement un kit «Chèque Emploi Associatif» personnalisé au
nom de l'association, comprenant un imprimé pour identifier le salarié, un carnet de chèques et de volets sociaux. 

L’association peut adhérer à tout moment au dispositif, à l'occasion d'une embauche ou pour des salariés déjà en
poste.

L’adhésion au CEA peut aussi se faire directement sur le site : www.cea.urssaf.fr 

POURQUOI l’utiliser ? 

Parce qu’une seule formalité permet d’effectuer les démarches administratives principales liées à l’embauche (DUE,
contrat de travail) et à la gestion d’un salarié. 

En effet, le chéquier constitue un instrument de paiement du salaire. Et surtout,  le volet social rempli et adressé
mensuellement par l’association au Centre National CEA permet le calcul et le règlement par prélèvement automatique
unique, du montant des cotisations obligatoires : sécurité sociale (URSSAF : maladie, vieillesse, accidents du travail,
allocations familiales), 1% logement, CSG, CRDS, assurance chômage, retraite complémentaire obligatoire ; il
déclenche l’émission des bulletins de salaires, adressés simultanément au salarié et à l'association ; il offre enfin à
l’association un récapitulatif annuel des salaires versés et des charges lui évitant la DADS.

QUELLES DEMARCHES COMPLÉMENTAIRES restent à la charge de l’association ?

L’association devra toutefois se déclarer auprès de l’INSEE afin d’obtenir un numéro SIRET (si elle n'en dispose pas
encore), s’affilier à une caisse de retraite et de prévoyance, choisir un service de santé du travail de référence, acquitter
les taxes d'apprentissage et/ou de formation professionnelle continue et les éventuelles taxes sur les salaires auprès
des services fiscaux. Les contributions correspondantes n’étant pas collectées dans le cadre du CEA, seront à
verser directement aux organismes concernés. 

FAUT-IL FAIRE un contrat de travail ? 

Le volet "Identification du salarié" tient lieu de contrat de travail mais il est fortement conseillé à l’association employeur
de rédiger un contrat de travail dans lequel figurent les conditions de l’emploi : salaire, convention collective applicable,
classification temps partiels, horaires particuliers, attestation de fin de contrat... et autres éléments négociés avec
le salarié. Attention : ce dispositif de gestion ne propose aucun service de conseils ou d’accompagnement aux
associations employeurs.

La responsabilité des dirigeants en qualité d’employeur reste entière.

Pour plus d’informations consulter le site de l’URSSAF - http://www.cea.urssaf.fr

LE CHÈQUE EMPLOI ASSOCIATIF



CONSEIL GÉNÉRAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE

DIRECTION DE LA VIE LOCALE, DE LA VIE ASSOCIATIVE, DE LA POLITIQUE DE LA VILLE ET DE L’HABITAT

HÔTEL DU DÉPARTEMENT - 52, AVENUE DE SAINT-JUST - 13256 MARSEILLE CEDEX 20
Tél. 04 91 21 13 13 I www.cg13.fr I
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Formation des bénévoles  
Le Conseil général renouvelle cette année encore, ses sessions de formation
gratuites animées par l'Uriopss et destinées aux dirigeants associatifs (Président,
Secrétaire, Trésorier…) qui souhaitent renforcer leurs connaissances et leurs
compétences afin de mieux exercer leurs responsabilités associatives. Chaque
session est composée de 3 journées dont le programme est le suivant :

I Première journée : « Présider et administrer son association »

I Deuxième journée :« Gérer son association sur le plan comptable et
financier »

I Troisième journée :« Construire son projet associatif et développer ses
projets d’activité et de partenariats ».

Les sessions se déroulant à Marseille :
Session n°5 : les 14, 21 et 28 juin 2011 
Session n°7 : les 15, 22 et 29 novembre 2011
A noter que la session n°3 qui devait avoir lieu en mars est reprogrammée les 7, 14
et 19 septembre 2011 à l’Hôtel du département.
La session n°4 aura lieu quant à elle les 5, 12 et 26 mai 2011 prochain à Saint-Martin
de Crau et pour la session n°6, qui se déroulera les 21 octobre, 4 et 10 novembre
2011, le lieu vous sera précisé ultérieurement.

I Contact : 04 91 21 39 23.

Formation « 13 Eco »
Cette formation d’une journée, destinée à sensibiliser et mobiliser le tissu associatif
sur les pratiques éco-responsables, permet d’intégrer la problématique
environnementale dans la gestion et le fonctionnement de votre structure. 

I Contact : 04 96 17 07 02 / Retrouvez le calendrier 2011 sur www.cg13.fr.

« Bénévoles et
volontaires s’engagent,
sans être rémunérés,
dans une action au
service de la société »…  
L’année 2011 a été proclamée par le
Conseil des ministres et le Parlement
européens 

"Année européenne des activités de
volontariat pour la promotion de la
citoyenneté active"

Tous les états membres ont un programme
spécifique pour mettre en œuvre l’année
européenne.

L’Observatoire de la Vie
associative souhaite
connaître les initiatives
des associations du
département.

Si vous prévoyez à l’occasion de cette
année du volontariat, de participer ou même
d’organiser une manifestation qui mette vos
bénévoles à l’honneur, de développer un
projet spécifique pour célébrer leur
engagement ou susciter de nouvelles
bonnes volontés, merci de nous en faire part
en quelques lignes ; il en sera question dans
un prochain numéro d’Associa’Treize.

Contacts :

helene.susini@cg13.fr

dominique.lalane@cg13.fr

patricia.roman@cg13.fr

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

Le Portail’Asso
Le portail répertorie à ce jour 80 000 associations créées dans le département
depuis 1958. Certaines d’entre elles utilisent cet espace pour communiquer sur leurs
activités. Pour les associations qui souhaitent en faire autant n’hésitez pas à
demander l’activation de votre espace. Un identifiant et un mot de passe vous
seront attribués. 

I Contact : 04 91 21 39 29

Autodiagnostic 
Cet outil est à votre disposition cette année encore. Pour rappel, il s’agit d’une
séance de travail permettant à une association, avec l’appui d’un professionnel,
de vérifier la conformité de son fonctionnement avec la réglementation en vigueur
sur les plans juridique, financier et comptable. 

I Contacts : 04 91 21 37 31 / 37 94

Ces quatre dispositifs sont pris en charge par le Conseil général.

Dossier de demande de subvention 
Les associations ayant été subventionnées en 2010 doivent fournir aux Services
instructeurs du Conseil général leur compte d’emploi au plus tard le 29 avril 2011.

Retrouvez toutes ces rubriques sur le site www.cg13.fr / Cadre de vie / Associations


