
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
avons  i n i t i é  e t
développé un
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 numéro, nous vous présentons une initiative originale d’une
association, utilisant des moyens différents pour faire vivre la structure.
La vie associative est faite avant tout d’initiatives, d’idées et de synergie.

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.



Dans le cadre de sa mission d’étude, l’Observatoire de la vie associative
a souhaité mieux connaître les bénévoles du département et leurs activités.
Après l’emploi dans les associations, il apparaissait primordial de se pencher
sur les forces vives du tissu associatif.
Fondations même de l’engagement citoyen et de la pérennité des
associations, ils sont plusieurs centaines de milliers de bénévoles dans le
département (800 000 en région PACA).

L’étude est composée de deux volets : une équipe de chercheurs (le
CESSA*) s’est penchée sur le chiffrage des bénévoles et sur les profils que
l’on pouvait dégager des résultats d’une enquête par questionnaire réalisée
auprès de 143 associations et 324 bénévoles. Une seconde équipe
(ARENES**) s’est attachée à mieux appréhender la nature de l’engagement
bénévole, les motivations, les déclencheurs, les liens sociaux. Cette
approche s’est faite notamment grâce à des entretiens individualisés et
des entretiens de groupes.

L’estimation de l’enquête porte à environ 400 000 à 600 000 le nombre de
bénévoles dans le département. Il n’existe pas de source précise sur le
nombre de bénévoles en France, aussi l’estimation faite au niveau du
département est le résultat d’un travail minutieux de croisement de données
de plusieurs sources (notamment par extrapolation des résultats de
l’enquête et projection des données de différentes enquêtes nationales***).
En équivalent temps plein l’activité bénévole dans le département a été
évaluée à 40 000 emplois.

Quelques chiffres issus de l’étude :

42% des bénévoles ont moins de 40 ans
56% ont un diplôme supérieur ou égal à Bac+2
20% ont reçu une formation
51% se disent encadrés
43% mobilisent des compétences personnelles, 40% des compétences
professionnelles et 17% des compétences nouvelles

62% des bénévoles sont actifs dans une association, 24 % dans deux
et 14% dans trois ou plus.

• Parmi les moins de 30 ans, 67% ne sont que dans une seule
association, seuls 5% sont dans 3 associations ou plus

• Parmi les plus de 60 ans, 21% sont dans trois associations 
ou plus

• Les multibénévoles (actifs dans deux associations et plus)
occupent plus souvent des fonctions de dirigeants ou
d’encadrement

52% des bénévoles sont actifs sur un rythme hebdomadaire, 19% sur
un rythme quotidien.

• 27% des cadres bénévoles sont présents quotidiennement

La durée de l’activité bénévole hebdomadaire croît avec l’âge : 
• Sur la tranche 11 heures et plus de présence par semaine dans

l’association, ce sont les bénévoles âgés de plus de 70 ans qui sont
majoritaires (58%), contre 7% pour les moins de 30 ans. 

• Ces derniers étant majoritaires sur la tranche 2 heures et moins.

Une synthèse de cette étude est en cours de réalisation, les modalités de diffusion de
ce travail vous seront prochainement communiquées.
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* Centre d’Etudes en Sciences
Sociales Appliquées

** Appui Recherche et Education 
pour la Négociation Locale sur les
Environnements.

*** Jacques Malet, Evolutions de la
France associative, état des lieux,
CerPhi (Centre d’étude et de
Recherche sur la Philanthropie),
2004.
Febvre Michel et Muller Lara, 
la vie associative en 2002, 
12 millions de bénévoles, 
Insee Première, n°946, fév. 2004.



Question : 
Assemblée générale, conseil
d’administration, bureau, 
quels sont leurs rôles ?

Réponse 

La loi du 1er juillet 1901 relative au
contrat d’association privilégie la
liberté des sociétaires. C’est donc à
ces derniers de fixer librement dans
le contrat associatif quels seront les
organes de décision et de gestion de
leur association. 

En pratique, cependant, on observe
que nombre de statuts prévoient
l’existence d’une assemblée générale
et d’un conseil d’administration. 

Instance démocratique par excellence,
l’assemblée générale permet à tous
les membres de voter sur les
questions les plus importantes.
Certains statuts distinguent deux
types d’assemblées générales :
extraordinaire et ordinaire. La
première reçoit alors compétence
pour prendre les décisions entraînant
une modification des statuts
(changement de l’objet, du nom, du
siège de l’association…). Pour ses
délibérations, un vote à la majorité
renforcée (2/3, 3/4…) est généralement
requis, ainsi qu’un quorum (nombre
minimum de sociétaires devant être
présents ou représentés). Quant à

l’assemblée générale ordinaire, sa
vocation est de délibérer (à la majorité
simple cette fois) sur les autres
questions cruciales : vote du budget,
approbation des rapports annuels,
autorisation des actes engageant le
patrimoine de l’association… 

Le conseil d’administration, deuxième
organe couramment prévu par les
statuts, est d’ordinaire élu par
l’assemblée générale. Considéré
comme mandataire de celle-ci, il est
appelé à prendre toutes les décisions
liées à la gestion courante de
l’association : convocation des
assemblées, fixation de leur ordre du
jour, exécution de leurs délibérations…
Dans la plupart des cas, les statuts
prévoient également la désignation
par les administrateurs d’une
formation restreinte du conseil, le
bureau. La composition classique de
celui-ci est bien connue : un
président, un secrétaire, un trésorier.
Si ce dernier est chargé des finances
et le secrétaire du travail administratif,
le président du conseil d’administration
a pour rôle d’assurer la direction
générale de la structure. A ce titre, il
détermine l’ordre du jour du conseil et
en conduit les débats. Le plus
souvent aussi, les statuts lui confient
le pouvoir de représenter l’association.

Question :
Dans quelle mesure 
les associations peuvent-elles 
recevoir des libéralités?

Réponse 

Rappelons tout d’abord qu’il existe
deux types de libéralités : d’une part,
les legs (libéralités testamentaires) ;
d’autre part, les dons (libéralités entre
vifs). 

Les dons doivent être faits devant
notaire, sous peine de nullité ;
cependant, cette règle ne concerne
pas les dons manuels.

Seules certaines catégories
d’associations ont la capacité de

recevoir des legs et des dons : par
exemple, les associations reconnues
d’utilité publique, les unions
d’associations familiales agréées, les
associations ayant pour objet exclusif
l’assistance, la bienfaisance, la
recherche scientifique ou médicale.
Un legs ou un don qui serait consenti
à une association n’ayant pas la
capacité de le recevoir serait nul de
nullité absolue : cela signifie que le
ministère public, ou tout intéressé,
pourrait en demander l’annulation
pendant 30 ans à compter du jour où
il a été fait. 

La loi du 1er juillet 1901 apporte
néanmoins une exception importante
à cette règle : toutes les associations

déclarées peuvent, sans aucune
autorisation, recevoir des dons
manuels. Les dons manuels sont
ceux qui portent sur des biens
pouvant être remis de la main à la
main : meubles meublants, billets de
banque, produits des quêtes et des
souscriptions. Un virement, la remise
d’un chèque, ou encore d’un titre au
porteur sont également considérés
comme des dons manuels. 

Cette rubrique répond

aux questions que 

vous pouvez vous poser

concernant votre 

association
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LES REFERENTS ASSOCIATIFS
Mis en place en 2002, les référents associatifs sont des agents de terrain du Conseil
général faisant partie du service de la vie associative, chargés d’aller à la rencontre
des associations du département.

Leurs missions :

Assurer la proximité entre les associations et le Conseil général

Emettre des avis sur des dossiers de demande de subvention qui soient des
outils d’aide à la décision

Faire remonter vers le service de la vie associative les besoins et attentes des
associations

Soutenir techniquement les associations en assurant une mission de conseil,
d’orientation et d’information mais également de mise en réseaux avec d’autres
associations ou partenaires

Outre le travail sur l’action ou le projet de l’association, les référents ont pour objectif
de travailler sur la matière associative en général et de permettre une connaissance
affinée du tissu associatif, et ce avec une vision par territoires.

Les référents associatifs sont chargés de développer le partenariat local par un
travail de conseil et d’appui technique.

De même, ils effectuent une visite de prise de contact systématique pour toutes les
associations ayant déposé une nouvelle demande auprès du service de la vie
associative.

Les référents sont également amenés à participer à de nombreux forums et
rencontres thématiques ayant trait au monde associatif.

Contact I isabelle.munusami@cg13.fr I

Assises, les suites...
Le numéro 2 d'Associa'13 a consacré un encart spécial aux Assises de la Vie
associative. 

Les actes de la journée du 10 décembre 2005 qui a réuni près de 800 personnes
à l'Hôtel du Département, sont en cours d'édition ; les modalités de diffusion
vous seront prochainement communiquées.

Les 120 questions, interventions ou témoignages remontés depuis la salle
pendant les débats font l'objet d'une analyse approfondie : les sujets évoqués
portent sur les subventions (complexité des dossiers, calendriers de dépôt et
d'instruction, engagement pluriannuel, critères d'attribution, orientation des
soutiens,...), le fonctionnement des associations (emplois, logistique, bénévolat,
reconnaissance et statut, TVA et fiscalité, communication et ouverture sur
l'extérieur, mutualisation, dualisme petites et grandes associations, mesures
d'accompagnement...), l'engagement associatif (responsabilité juridique des
dirigeants, bénévolat, lien social, citoyenneté), l'utilité économique et sociétale
de l'association (plus-value sociale, évaluation des coûts...)

Les questions plus spécifiques ont donné lieu à une réponse personnalisée.
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CONSEIL GÉNÉRAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE

DIRECTION DE LA VIE ASSOCIATIVE

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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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



LE TRAVAIL DE GROUPE 
ENTRE SEPTEMBRE ET DÉCEMBRE 2005
Pour alimenter les trois thématiques, un diagnostic a été établi par discipline
artistique : théâtre, cinéma, danse, afin de partager une information commune
sur l’existant en matière culturelle  dans notre département.

Trois groupes de travail composés chacun d’une quinzaine de personnes
significatives du domaine qu’elles occupent, ont été constitués pour leur capacité
à apporter une parole critique et constructive sur le développement culturel du
département. 

Cette concertation s’est effectuée sous la forme de trois ateliers interdisciplinaires
réunissant des représentants des divers secteurs artistiques et professionnels
concernés : théâtre, danse, musique, image et arts plastiques.

Ces trois ateliers se sont retrouvés  trois fois entre septembre et décembre 2005
afin de contribuer à élaborer les propositions qui ont été soumises à l’assemblée
des Assises de février 2006.

LES ASSISES, LE JEUDI 9 FÉVRIER 2006…
La tenue des Assises départementales de la culture au sein de l'Hôtel du
Département, réunissant l'ensemble des représentants culturels des Bouches-
du-Rhône dans les domaines du spectacle vivant et des arts de l’image, a permis
à l’ensemble des acteurs locaux de valider et d’enrichir au besoin les contenus
et les propositions émanant des groupes de travail. 

Une synthèse a clôturé ces assises et sera prise en compte, suivant le vœu du
Président, pour un enrichissement de la politique culturelle départementale.

LE TRAVAIL DE GROUPE 
ENTRE SEPTEMBRE ET DÉCEMBRE 2005

Mise en place de résidences d’artistes au Domaine départemental de
l’étang des Aulnes

Mise en application systématique du 1% artistique pour chaque nouveau
collège construit

Mise en œuvre d’actions artistiques dans les collèges

Elargissement du dispositif Saison 13

Création d’un groupe de travail concernant les mesures d’accompagnement
des artistes dans la précarité

Mise en place de conventions pluriannuelles pour des projets artistiques

Automne 2006 : présentation du  schéma d’ensemble de
la politique culturelle départementale 

Les étapes de la concertation 

Des mesures concrètes

Associations culturelles subventionnées 
en 2005

Fonctionnement

Equipement

Total des associations subventionnées 
en fonctionnement et en équipement 

Activités pluridisciplinaires
Arts plastiques
Audiovisuel
Culture provençale
Danse
Livre
Musique
Patrimoine
Théâtre

54
58

51

70
3451

133

40

99

3
32

8

7
6723

7

36

57
90

59

77
4058

156

47

135


