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

ssocia’treizeA



Les données sexuées et le questionnement relatifs à la place des femmes dans
la vie associative sont peu renseignés.
Lorsqu’elles existent, ces données et analyses sont souvent nationales et peu
valorisées localement ; pourtant elles nous permettent de mieux connaitre le
monde associatif, ses membres qu’ils ou qu’elles soient adhérent/es, bénévoles,
créateur/rices, salarié/es ou dirigeant/es, ses modes de gouvernance et ses
valeurs.

Deux travaux principaux s’intéressent à la condition des femmes dans les
associations, il s’agit de celui mené par Viviane Tchernonog et Muriel Tabaries,
chercheures au CNRS-MATISSE sur « les Femmes dans les associations » et
celui de Dominique Thierry, vice-président de France Bénévolat sur « la place
des femmes dans la vie associative française ». 
n Au niveau régional, les données sexuées relatives à l’emploi associatif
dans le champ de l’ESS* révèlent que l’emploi salarié y est très fortement
féminisé et le temps partiel y est plus développé qu’ailleurs. Dans les Bouches-
du-Rhône, près de 69% des 68 486 salariés de l’ESS sont des femmes (excepté
dans les associations œuvrant en faveur des droits des femmes où ce taux
s’élève à 86.4%. Cf Associa’treize n°15).
n Au sein des instances dirigeantes (35 000 à 40 000 associations actives
dans les Bouches-du Rhône), le constat est celui de la forte prédominance
masculine, 69% des présidents et 58% des trésoriers d’associations sont des
hommes. C’est au niveau de la fonction de secrétaire que la parité est de mise
(57% de femmes). Lorsque les femmes sont dirigeantes bénévoles, elles le sont
dans des associations orientées vers autrui, dans l’action sociale, la santé,
l’action humanitaire et l’éducation. La défense des droits, des intérêts et des
causes, le sport, la chasse et la pêche, la défense des intérêts économiques
et le développement sont des bastions masculins (87% des présidents
d’associations sportives sont  des hommes). De plus, la progression des femmes
au sein de l’association avant d’en devenir présidente est plus lente que celle
des hommes, les femmes présidentes ont été le plus souvent bénévoles,
usagères ou salariées de l’association qu’elles président alors que les hommes
ont été plus souvent fondateurs. Un secteur associatif fait exception celui des
droits des femmes. Dans les Bouches-du-Rhône, les femmes sont à 78%
présidentes, 72% trésorières et 84% secrétaires de ces structures.
n Les femmes sont aussi moins souvent bénévoles . 58% des adhérents
font du bénévolat contre 52% d’adhérentes. Pour les deux sexes, c’est entre
40 et 59 ans que l’implication dans le bénévolat est la plus grande (57% pour
les femmes et 67% chez les hommes), 26% d’entre eux/elles ont une implication
ordinaire (dont 26% de femmes et 28% d’hommes) et 13% sont plus impliqué/es.
Ainsi dans les Bouches-du-Rhône, 450 000 à 500 000 bénévoles auraient été
recensé/es dont 175 000 à 200 000 bénévoles actif/ves.
Une enquête menée en 1997, sur les dons et le travail bénévole montre que le
chômage, l’emploi à plein temps ou encore la présence au foyer d’enfants de
moins de 3 enfants réduisent le temps consacré au bénévolat par les femmes
alors qu’ils augmentent celui des hommes. Ces données sont à corréler avec
celles relatives à l’articulation des temps de vie, exception faite des temps
physiologiques et de travail, les femmes consacrent en moyenne plus de temps
aux tâches domestiques (5h00) alors que les hommes consacrent plus de
temps à leurs loisirs (4h48).

* ESS : Economie Sociale et Solidaire

LA PLACE DES FEMMES DANS LA VIE ASSOCIATIVE
PROFIL DES
ADHERENT(E)S

      Tout type d’associations
confondues, les femmes adhérent
moins aux associations que les
hommes 
(29.9% contre 35.6% en 2008). Ils se
tournent de préférence vers les
associations sportives ou en lien avec
leur activité professionnelle, les
femmes quant à elles adhérent aux
associations à but social.

Les adhésions, tous sexes
confondus, culminent entre 60 et 75
ans, à l’exception des associations
sportives qui attirent plutôt les jeunes
hommes.

L’adhésion est liée au niveau de
vie, de diplôme, à la catégorie
socioprofessionnelle de l’adhérent/e. 

Les familles monoparentales, (80%
d’entre elles sont constituées de
femme seule avec enfant/s) ont un
taux d’adhésion nettement inférieur au
reste de la population (27%).

Depuis quelques années, les
associations centrées sur
l’accomplissement individuel
gagnent des adhérent/es au
détriment de celles défendant des
intérêts. 

Dans les associations culturelles et
humanitaires qui étaient jusqu’alors
des bastions masculins, les femmes
sont devenues majoritaires. 

L ’O b s e r v a t o i r e
… du droit des femmes



QUELS PREALABLES ?

La recherche de bénévole(s) relève d’un « plan de
bataille » : elle s’appuie sur les besoins de l’association,
donc sur  l’identification des manques afin de compléter
les compétences bénévoles existantes.

COMMENCER PAR UN ETAT DES LIEUX c'est-à-dire
s’interroger sur :

n le projet associatif : est-il écrit ? à jour ? partagé par tous
et en adéquation avec les statuts ?

n les ressources bénévoles disponibles : comment les
bénévoles actuels sont-ils(elles)  arrivé(e)s jusqu’à
l’association ? leur parcours est-il reproductible pour
les futur(e)s bénévoles ?

n les besoins actuels : sont-ils ponctuels / permanents ?
à court / à long terme ? pour des actions spécifiques ?
pour renouveler l’équipe dirigeante ?

ENVISAGER ENSUITE LE PROFIL DU OU DES
BENEVOLES RECHERCHES : formaliser des objectifs,
une durée et des moyens à y consacrer :

n définir le profil des bénévoles recherché(e)s :
élaboration d’une (des) fiche(s) de poste (compétences
spécifiques, expériences associatives ou non, degré
de disponibilité souhaité…)

n choisir la ou les personnes qui seront chargé(e)s de
l’accueil des futur(e)s bénévoles : la prise en charge doit
être organisée pour être efficace.

OU LES « RECRUTER »?

Plusieurs méthodes pour mener à bien cette démarche
de recherche de bénévoles :

n de manière formelle par le recours à des structures-
relai : France Bénévolat, qui centralise l’offre et la
demande de bénévoles, peut accueillir votre demande
et vous mettre en lien avec des candidats ; le
département « Bienvenue à la Retraite » de la Caisse
d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT),
qui encourage les futurs retraités du régime général à
occuper leur temps libre, pourra diffuser votre contact
auprès de retraités ; ainsi que les maisons des
associations, etc.

n à l’occasion de certaines de vos activités : les
manifestations diverses (tenues de stands, forums, fêtes
de quartier…) et la journée des associations de votre
commune, peuvent également être des moments
propices.

n tout au long de l’année dans le cadre de la vie privée
et/ou au siège de l’association, auprès des usagers,
des adhérents (plus d’un adhérent sur 2 fait du
bénévolat !).

COMMENT ? 

Tous les membres d’une association d oivent être en
mesure de présenter en quelques mots l’association (son
projet associatif, sa finalité, ses actions en cours) et son
souhait d’accueillir de nouveaux(elles) bénévoles.
Deux outils simples sont à la disposition de l’association:
son image et l’accueil du « visiteur ».
n L’image de l’association proposée à de futur(e)s

bénévoles comme à de simples contacts est un élément
central. Elle permet d’attirer le regard, d’informer, de
faire connaître l’association à d’éventuels nouveaux
adhérents.

Cette présentation ne doit pas se limit er, comme trop
souvent, à un inventaire des activités, mais permettre de
présenter le projet associatif : les valeurs et raisons à
partir desquelles un groupe de personnes décide de
s’associer pour atteindre le but fixé.  Elle doit mettre en
avant l’attrait de la cause, le sens de l’action, l’intérêt
d’une activité enrichissante et plaisante sur le plan moral,
ou encore une vraie convivialité.
Elle doit se faire avec des outils spécialement adaptés à
des candidats au bénévolat (plaquette, organigramme…)
et lors d’un contact structuré. 
n L’accueil par une personne de dédiée, sur le stand d’un

forum ou lors d’une manifestation, doit être préparé. Le
canevas est établi à l’avance, en lien avec l’état des
lieux initial et la « stratégie » élaborée par l’association.

Au-delà du premier contact, la prise en charge des
aspirants bénévoles doit être individualisée. Un rendez-
vous personnel sera donc proposé dans les locaux de
l’association, à la personne rencontrée pour vérifier et
formaliser s’il y a lieu, son engagement, suivant un schéma
spécifique.

Le prochain numéro d’Associa’treize traitera les questions
d’accueil, d’animation et fidélisation… des bénévoles.

OU ET COMMENT RECRUTER VOS BENEVOLES ?

Indispensables pour faire vivre une association, les bénévoles sont de plus en plus nombreux mais les structures
qui les sollicitent aussi.  Ce simple constat implique, pour chaque association, la mise en œuvre d’une véritable stratégie
pour « recruter », animer et fidéliser ses bénévoles.
Quelques pistes pour les détecter et réussir leur intégration….

Qu e s t i o n s / r é p o n s e s



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 13 31 13 13 I www.cg13.fr I
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Demande de subvention 2012
Le dossier 2012 de demande de subvention
départementale est disponible au Bureau des
Associations. Vous pouvez également le télécharger
sur le site Internet du Conseil Général (www.cg13.fr
rubrique Cadre de vie - Associations - Soutien de la vie
associative). Nous vous rappelons que lesassociations
sportives doivent désormais venir retirer leurs dossiers
à l’Hôtel du Département ou les télécharger sur le site
du Conseil général.
N’oubliez pas que la mention du numéro SIREN et/ou
SIRET de l’association est obligatoire. Si vous ne
disposez pas de l’un de ces numéros, nous vous
engageons à effectuer les démarches nécessaires

auprès de l’INSEE. A défaut le dossier sera déclaré incomplet. 
La date limite de dépôt des demandes est fixée au lundi 16 janvier 2012.
Cette année encore, une aide à la constitution du dossier vous est proposée. En
effet, les agents du Bureau des Associations peuvent vous recevoir sur rendez-
vous jusqu'au 14 octobre 2011 (contact : 04 13 31 39 38 ou 04 13 31 25 67).Vous
pouvez également bénéficier de l’appui des référents associatifs, qui, présents
sur l’ensemble du territoire départemental, peuvent vous aider à monter vos dossiers
et à formaliser vos projets tout au long de l’année (contact : 04 13 31 39 29).

Formation des bénévoles 
La session n°6 des 21 octobre, 4 et 8 novembre 2011 se tiendra à Vitrolles. La
dernière session 2011 aura lieu à Marseille à l’Hôtel du Département les 15, 22 et
29 novembre.Si vous souhaitez y participer, rendez-vous sur www.cg13.fr / Cadre
de Vie / Associations / Soutien de la vie associative / Une formation pour les
dirigeants bénévoles… ou appelez au 04 13 31 39 23.

Formation « 13 Eco » 
Cette formation, pour 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. Retrouvez le planning des formations
2011 et les autres outils d’appui au développement durable sur le site du Conseil
général indiqué ci-après, www.cg13.fr /Rubrique Cadre de vie / 13eco / la formation.

Ces deux derniers dispositifs sont pris en charge par le Conseil général.

Guide des Aides aux associations 
Ce guide, disponible uniquement en ligne, sur le site du Conseil général, fait l’objet
d’une mise à jour qui vous permettra de connaître les aides financières par domaine
d'activité, ainsi que les accompagnements techniques ou matériels que les
associations peuvent solliciter auprès du Département.
Retrouvez toutes ces rubriques sur le site www/cg13.fr / Cadre de vie / Associations

Changement 
de numérotation téléphonique
Nous vous rappelons que pour contacter le Conseil général des Bouches-du-
Rhône et ses différents services, vous devez composer le 04 13 31 13 13ou 04 13
31 suivi des 4 chiffres correspondant aux numéros de postes de vos interlocuteurs
habituels.

Journée des Droits 
de l'Enfant  

Pour sa 10 è édition et
dans le cadre de la
Journée Internationale
des droits de l'Enfant,
« Fête tes Droits » se
déroulera le mercredi
16 novembre 2011.

Le Conseil général
accueillera les enfants de

9h00 à 17h00, avec un temps fort à partir de
11h00, à ne surtout pas manquer !

De nombreuses associations proposeront
aux plus petits et aux plus grands de quoi
passer une journée ludique : ateliers, stands,
animations, spectacles, déambulations…

Contact : 04 13 31 37 94 – 04 13 31 15 69

Résultats Questionnaire
Associa’13
Suite au n°17, vous avez été nombreux à
donner votre avis au sujet de votre bulletin
Associa’13 et nous vous en
remercions.Globalement, c’est une
publication que vous gardez pour vous y
référer plus tard. Le format (nombre de
page, taille, rubriques) semble convenir à
votre usage.La plupart d’entre vous
apprécient particulièrement la page
« questions/réponses » (p. 3), ainsi que la
page « informations pratiques » (p. 4). Les
pages 1 et 2 restent, quant à elles, à
améliorer… Des sujets et des témoignages
sont attendus sur la gestion associative,
également sur le partenariat, l’emploi…
ainsi que des thèmes comme : handicap,
sport, patrimoine, mer...

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




