
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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Dossier de subvention Petite enfance
Le dossier de subvention dédié aux crèches et haltes-garderies est disponible sur
le site du Conseil général, Associations/Soutien de la vie associative. La date limite
de dépôt des dossiers est fixée au mardi 28 février 2012. habituels.

Pour plus d’information, contact : 04 13 31 39 78

Journée des partenaires associatifs :
le 12 avril 2012 de 9h à 16h
Organisée par le service jeunesse du Conseil Général pour les associations qui
agissent en direction des jeunes sur le territoire aixois (Espace Départemental du
Pays d’Aix, Jas de Bouffan, 8, rue du Château de l’Horloge, Aix-en-Provence).
Contact : 04 13 31 60 88

Formation des bénévoles : encore quelques places
disponibles ! 
Le Conseil général propose des sessions de formation gratuites animées par
l'URIOPSS et destinées aux dirigeants associatifs (Président, Secrétaire,
Trésorier…). Chaque session est composée de 3 journées :

Première journée: « Présider et administrer son association »

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

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

Planning des sessions 2012 :

Session n°2 : 13, 21 et 28 mars à l’Hôtel du département - Marseille

Session n°3 : 27 mars, 3 et 12 avril à Salon de Provence

Session n°4 : 3, 12 et 17 avril à l’Hôtel du département – Marseille

Session n°5 : 9, 16 et 23 mai à l’Hôtel du département – Marseille

Session n°6 : 5, 12 et 19 juin à Arles

Session n°7 : 13, 20 et 27 novembre à Auriol

Session n°8 : 20, 27 novembre et 4 décembre à l’Hôtel du département - Marseille

Journées complémentaires :

« Le premier emploi associatif » : 21 juin et 13 décembre 2012 à l’Hôtel du
département – Marseille, dédiée à l’embauche du premier salarié dans l’association.

« Atelier pratique gestion et comptabilité » : 28 juin et 18 décembre 2012 à l’Hôtel
du département - Marseille

Pour plus d’information, contact : 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. Toutes les informations sur le site
du Conseil général, rubrique Associations/soutien de la vie associative ou
environnement/13eco. Pour plus d’information, contact : 04 13 31 96 79/18 

Séance de sensibilisation
au genre et à l’égalité

Dans le cadre du déploiement de son plan
égalité entre les femmes et les hommes, le
Conseil général a souhaité sensibiliser à la
question de l’égalité le monde associatif
intervenant dans le champ éducatif et plus
particulièrement auprès des collégien/nes. 

Une séance de sensibilisation sous forme de
conférence est programmée le : 

14 juin 2012 de 9h00 à 12h30 

à l’Hôtel du Département. 

L’objectif est d’identifier les inégalités
filles/garçons et leurs origines et
d’appréhender les stéréotypes sexués et
leurs manifestations.

Contact : 04 13 31 23 38

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. 

Contact : 04 13 31 39 29

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

ssocia’treizeAInf o rmat i o n s  p r a t i qu e s



C’est sur ce thème que s’est tenu un colloque à la Maison Départementale de la
Jeunesse et des Sports. Une matinée d’échanges, organisée par l’Observatoire de
la vie associative dans le cadre d’un événement piloté par le service de la Jeunesse
« 1er Rendez-vous des projets » dédié aux jeunes et à la valorisation de leurs initiatives
(Bandeau ci-contre).

La matinée a été inaugurée par Denis Barthélémy et Rebia Benarioua, Conseillers
Généraux respectivement délégués à la Jeunesse et à la Vie Associative et animée
par Julie Desbiolles, étudiante en journalisme et elle-même bénévole pour la radio
associative RAJE Marseille.

Un film « Comme un coup de cœur », réalisé par l’association Moderniser Sans
Exclure a donné le coup d’envoi en plongeant les participants dans le vif du sujet.

En tribune autour de Jean Bastide, Président de France Bénévolat et auteur du livre :
« Les Associations en France : du souffle pour une société en panne ! » (Juris éditions)
se sont succédés témoignages et échanges avec la salle.

Deux objectifs pour de cette manifestation, d’une part l’exploration de formes
d’engagement qui correspondent à la jeunesse d’aujourd’hui, et d’autre part la volonté
de fournir matière à réflexion aux associations pour penser leur renouvellement.

LES EXPERIENCES ASSOCIATIVES MENEES EN MILIEU SCOLAIRE
présentées ce jour-là,
(intervention remarquée
des élèves du collège de
Glanum à Saint-Rémy de
Provence - article page 1 ,
et témoignage-tandem
d’un enseignant du Lycée
Pasquet d’Arles et du

Président du Comité de Jumelage Arles-Sagné) confirment la promptitude des
jeunes à s’investir, du plus jeune âge à un âge adulte. Elles montrent aussi le rôle
de facilitateur de l’école, voie possible pour la sensibilisation de jeunes candidats
au bénévolat : avec dans le premier cas, des élèves complètement à l’initiative de
leur Junior-association et leurs enseignants en support, et dans le second, un corps
enseignant moteur qui œuvre à engager dans son sillage ses élèves. Mais elles
mettent également l’accent sur les difficultés d’accès à ce monde associatif et les
champs de confiance et d'action nécessaires pour l’exercice de responsabilités par
ces jeunes. 

DES SUCCES IDENTIQUES POUR DES INITIATIVES EN DEHORS DES
INSTITUTIONS SCOLAIRES comme en ont témoigné le Secours Populaire, Petit
Frères des Pauvres et la Croix rouge : une deuxième voie possible, avec d’autres
méthodes où la formation et l’encadrement par des adultes cohabitent avec une
liberté d’initiative et d’autoévaluation laissée aux jeunes.

AU TERME DE CE COLLOQUE DES PISTES DE REFLEXION se sont dégagées.
Tant au niveau des associations, qui après un travail d’acceptation et d’ouverture,

doivent organiser en leur sein l’entrée et la
participation active de nouvelles générations, qu’à
celui des acteurs institutionnels, qui peuvent
notamment aider à la clarification et à la
simplification des démarches de création. Sur ces
aspects-là les réflexions se poursuivront. 

« L’EnGAGEmEnt CItoyEn DES JEunES, unE DES
CLéS Du rEnouvELLEmEnt ASSoCIAtIF ? »

      les jeunes ont répondu présents
au premier 

« rENdEZ-vous dEs ProJEts » 
organisé par le service Jeunesse
du Conseil Général  à la maison
départementale de la Jeunesse et
des sports à marseille. 

Promouvoir les initiatives des jeunes, tel
était l’objectif du « Rendez-vous des
projets ». 

A cette occasion, les jeunes porteurs
de projets aidés par le « 13 Initiatives
Jeunes » et le Fonds d’Aide aux Jeunes
collectif ont témoigné et ont donné envie
aux nombreux jeunes venus les
rencontrer de passer de « l’idée au
projet ». Par le biais des dispositifs du
service de la jeunesse, les jeunes sont
sensibilisés à la méthodologie de
projets. 

uNE soIXaNtaINE dE ProJEts
oNt EtE aIdEs l’aN dErNIEr

Au-delà de cela, il s’agit de dynamiser
un réseau sur le territoire départemental
avec des référents identifiés et faciliter
les liens et les échanges entre jeunes.

1. CommENt orGaNIsEr l’aCCuEIl ?

Première rencontre

Prise de contact pour s’informer mutuellement et vérifier
l’adéquation des attentes de chacun :

Présentation de l’association : son projet associatif,
ses activités, l’équipe existante et pourquoi
l’association recherche un(e) ou des bénévoles.

Présentation du bénévole : ce qu’il recherche, ses
compétences, ses expériences, ses motivations.

En conclusion, le représentant de l’association doit
veiller à reformuler les idées essentielles.

La liberté d’adhésion étant un des fondements du
modèle associatif, le futur bénévole doit pouvoir réfléchir
à la mission qui peut lui être confiée. Une deuxième
rencontre sera proposée.

seconde rencontre
Vérifier l’adhésion du bénévole au projet
associatif, l’appropriation de la mission et formaliser
l’engagement réciproque par écrit (des modèles
existent).

Présenter le bénévole et sa mission aux autres
membres de l’association et plus particulièrement à
ceux avec lesquels il sera amené à collaborer.

Intégration
Créer un sentiment de compétences partagées entre
salariés et bénévoles.

Informer le bénévole sur les statuts et le règlement
intérieur s’il y a lieu, le fonctionnement de
l’association, la gestion des activités et les résultats
obtenus, les ambitions et le plan de développement

Définir et instaurer un tutorat assuré par un membre
de l’association afin de faciliter cette
intégrationInformer les différents acteurs de
l’association dans un souci de transparence de la
gestion de l’association.

2. CommENt susCItEr l’ENvIE dE rEstEr ?

animation
Développer un sentiment d’appartenance à un groupe,
permettre de s’approprier une culture commune, des
valeurs, des savoirs, des savoirs faire partagés.

Prise en compte des motivations des bénévoles.

Informer régulièrement les bénévoles au cours de
réunions, de moments conviviaux…

Instaurer une évaluation régulière et partagée pour
qu’elle soit formatrice.

Fidélisation
Savoir valoriser les apports, les compétences et
l’implication du bénévole.

Dégager des moyens financiers : remboursement
des frais engagés (déplacements, repas, tickets
restaurant, contributions volontaires…)

Permettre le développement personnel (formation
en interne avec tutorat ou externe, passeport du
bénévole, VAE, CFGA…),

Envisager une évolution au sein de l’association
(responsabilité d’équipes de bénévoles, implication
dans le CA, le bureau…).

Prochainement sur le site cg13.fr des fiches pratiques détaillées
sur ces questions seront disponibles.

QuEL ACCuEIL, Et CommEnt FIDELISEr voS BEnEvoLES ?

Comme nous avons pu le voir dans « Associa’treize n° 18 » la recherche de bénévoles ne s’improvise pas et doit
être construite. Il en est de même pour l’accueil, l’animation et la fidélisation.

L ’O b s e r va t o i r e Qu e s t i o n s / r é p o n s e s
… de la vie associative

L’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans
le travail implique le respect par l’employeur/se de plusieurs
principes : interdiction des discriminations en matière
d’embauche, absence de différenciation en matière de
rémunération et de déroulement de carrière, obligations vis à
vis des représentant/es du personnel information des
salarié/es et des candidat/es à l’embauche et mise en place
de mesures de prévention contre le harcèlement sexuel en

entreprise. Le non respect de ces règles est passible de
recours et de sanctions civiles et pénales. Depuis le 01 janvier
2012, les structures de plus de 50 salarié/es qui ne seraient
pas couvertes par un accord ou plan d’action relatif à l’égalité
professionnelle, qu’elles disposent ou non d’institutions
représentatives du personnel, seront soumises à une pénalité
financière.

LES oBLIGAtIonS LéGALES DE L’EmPLoyEur/SE En mAtIèrE D’éGALIté
ProFESSIonnELLE EntrE LES FEmmES Et LES hommES  : LES
ASSoCIAtIonS Sont AuSSI ConCErnéES…


