
FRANCE BÉNÉVOLAT 
UN PASSEPORT POUR LES
BÉNÉVOLES 
Le tissu associatif dans notre département
est particulièrement dense, et ce grâce
au soutien actif de membres bénévoles.
L’association France bénévolat d’Aix-en-
Provence constitue un bon observatoire
de cette population. Véritable interface
entre bénévoles et associations, elle reçoit
plus de 300 personnes par an, et les
réoriente vers les structures associatives.
Mais en septembre, « France bénévolat »
qui compte 160 centres répartis sur toute
la France va frapper un grand coup : créer
un passeport bénévole, pour une
reconnaissance de l’expérience et une
meilleure valorisation des compétences.
En effet, 80% des associations
fonctionnent avec des bénévoles, c’est
dire l’importance de ces personnes dont
la tranche d’âge s’est étendue au fil des
années. Pour André Goncalves, Président
de France bénévolat à Aix, « nous devons
accueillir ces personnes de façon
professionnelle, et leur ouvrir les portes. Il
était temps de reconnaître leur travail et
d’admettre que tout le temps passé 
au sein d’une association peut être
considéré comme une acquisition de
compétences ». 

Création en septembre 

Si le lancement officiel ne se fera qu’en
septembre 2007, nul doute que l’existence

même d’un tel document donnera un réel
atout supplémentaire pour les as -
sociations et les bénévoles. Il recensera
de façon détaillée toutes les activités
réalisées par le bénévole. Le cas échéant,
il permettra aussi au responsable
associatif de mieux définir les missions du
bénévole. « C’est une reconnaissance par
écrit des compétences des bénévoles,
précise André Goncalves. Cela est
primordial notamment pour les personnes
en recherche d’emploi qui, pendant une
période, vont donner de leur temps aux
associations. Ils auront ainsi une mise en
avant de leur travail auprès d’employeurs
potentiels ». Sans compter qu’en
s’inscrivant au centre, les demandeurs
d’emploi peuvent retrouver un lien social.
Depuis peu, les étudiants sont aussi
impliqués dans la vie associative puisque
France bénévolat d’Aix a créé un
partenariat avec l’Institut d’Etudes
Politiques, l’Ensam et deux Instituts
Américains. Le passeport bénévole a été
créé avec l’appui de l’Association pour la
Formation Professionnelle des Adultes
(AFPA) et de la Fonda. Il peut être utilisé
dans le cadre de la Validation des Acquis
de l’Expérience (VAE).

Chers amis.

La qualité de la vie

associative dans 

notre département 

est liée à

l’engagement des

bénévoles dont je

veux, simplement, saluer le

dévouement. 

Comment ne pas souligner le « travail » 

de ces hommes et femmes qui, 

par conviction, humanisme et esprit de

fraternité donnent de leur temps sans

rien attendre en retour que la simple

satisfaction d’avoir partagé.

Chaque jour, chaque soir, le week-end, 

sur les terrains de sport ou dans les

quartiers ils montrent la vertu du don 

de soi pour les autres.

Pour améliorer leur accueil et favoriser 

des relations partenariales entre le 

Conseil général et les associations, 

nous souhaitons recueillir votre avis sur

la Charte départementale de la vie

associative rendue publique il y a un an. 

Vous trouverez également dans ce

numéro un résumé de la rencontre qui

s’est tenue au Conseil général,

concernant l’emploi féminin dans les

Bouches-du-Rhône.

Un travail conséquent et révélateur de 

la place accordée aux femmes dans 

le monde professionnel, et des

préconisations à mettre en œuvre 

afin de changer les mentalités.

Bénévoles, emploi féminin, c’est bien la

solidarité et l’amélioration des conditions

de tous, qui sont au cœur de nos

préoccupations communes.

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. La vie associative est faite avant tout d’initiatives, d’idées
et de synergie.

Pour en savoir plus 
I FRANCE BÉNÉVOLAT AIX I 

Téléphone I 04 42 17 97 64 I 
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L’emploi des femmes dans les Bouches-du-Rhône :
éclairer les choix pour changer la donne…

Tel était le thème de la conférence-débat  organisée le  31 janvier 2007 à l’Hôtel
du Département (voir Associa13 n° 5).

Le matin, lors d’une conférence, le CREDOC a présenté son étude sur l’emploi
féminin en pointant les caractéristiques et les freins à l’emploi de notre
département. Le constat est celui d’inégalités  qui perdurent. D’éminents
spécialistes de la question du genre tels Rachel SILVERA, Sophie ODENA,
Dominique EPIPHANE et Thomas COUPPIE ont corroboré l’exposé par leurs
analyses nationales et régionales sur la difficile articulation entre vie
professionnelle et vie privée des femmes, le défaut de mixité des formations et
des métiers. Madame Anne-Marie DAUNE-RICHARD, chercheure, a clôturé le
débat scientifique par une illustration internationale : l’expérience de l’égalité
hommes / femmes en Suède. Puis des personnalités politiques telles qu’Yvette
ROUDY (pour mémoire, elle est à l’initiative de la loi sur l’égalité professionnelle
du 13 juillet 1983), Olga TROSTIANSKY (Adjointe au maire de Paris, chargée
de la petite enfance - la Ville de Paris propose de grandes amplitudes d’heures
d’ouverture des crèches en adéquation avec les horaires atypiques des parents)
ou Vincent FELTESSE, (Maire de Blanquefort, il a formé les agents municipaux
chargés de l’accueil de la petite enfance à la problématique liée au « genre »),
ont témoigné et démontré comment à partir de la mise en place de politiques
publiques volontaristes, la donne pouvait changer. 

L’après-midi, des ateliers de travail ont été organisés autour des thématiques
du temps partiel et de l’interruption de l’activité, des modes de garde des
enfants, de l’orientation, de la formation et de la représentation des métiers.

L’objectif de cette journée était de rassembler sur la thématique de l’emploi des
femmes, des acteurs venant d’horizons différents dont les associations, acteurs
de terrain, afin d’échanger et de formuler des préconisations pour changer la
donne et faire avancer la démocratie participative dans notre Département.

L’Observatoire du Droit des Femmes et de l’Egalité des Chances a désormais
pour mission de procéder à la synthèse de ces ateliers et de faire écho des
constats et des préconisations auprès de l’Assemblée Délibérante.

Observatoire Droit des Femmes et Egalité des Chances
www.cg13.fr
Rubrique « Modes Vie - Associations »

L’emploi feminin dans les 
Bouches-du-Rhône 
des inégalites qui perdurent…

- 46 % c’est le taux d’activité
féminin en 1999, il reste faible
avec des différences 
importantes selon le pays 
d’origine (ou supposé) des
femmes,

- les chômeurs de longue durée
malgré des niveaux de forma-
tion globalement supérieurs
sont les femmes,

- ces inégalités se renforcent
selon les zones d’emploi : 
Fos-sur-Mer reste le bastion 
de l’activité masculine,

- l’absence de mixité dans les
emplois occupés et d’égalité
salariale, l’orientation scolaire
sexuée, le temps partiel subi,
la précarité de l’emploi, le 
travail familial assumé 
principalement par les femmes
constituent encore aujourd’hui
des obstacles majeurs à 
l’emploi des femmes ainsi 
qu’à l’ébauche d’une véritable
égalité hommes/ femmes.

Les femmes du 13, 
le questionnaire…

DU DROIT DES FEMMES ET DE 
L’ÉGALITÉ DES CHANCES

La formation ? 10 % des femmes estiment nʼavoir acquis
aucune compétence professionnelle

Le type dʼemploi occupé ? 30 % travaillent à temps partiel, 
37 % dʼentre elles  ont  des horaires atypiques,

48% travaillent le samedi et le dimanche, 
45 % près de chez elles (moins dʼun quart dʼheure), 

Le niveau de rémunération ? 28 % dʼentre elles ont un revenu mensuel 
inférieur à 1 000 € par mois,

Lʼâge de la retraite ? Aussi, une femme sur 2 nʼenvisage de prendre
sa retraite quʼaprès 60 ans.

La discrimination en question ? Elles se disent victimes de discrimination (un tiers des
femmes), et invoquent le fait dʼêtre femme, leur origine
réelle ou supposée, leur âge.

Quʼattendent-elles des pouvoirs Elles souhaitent  que les pouvoirs publics sʼemparent
publics pour changer la donne ? de la question de la garde des enfants, favorisent 

lʼégalité en contraignant et en facilitant la conciliation
des sphères privées et professionnelles

Voir tableau ci-contre

l ’ o b s e r v a t o i r e



En préambule, il convient de rappeler
qu’une loi du 21 mai 1836 prohibe de
façon générale l’organisation de
loteries. L’article 2 de ce texte dispose
en effet que « sont réputées loteries
et interdites comme telles toutes
opérations offertes au public, sous
quelque dénomination que ce soit,
pour faire naître l’espérance d’un gain
qui serait acquis par la voie du sort ».

Cependant, la loi ménage deux
exceptions à cette interdiction. 

En premier lieu, l’article 5 de ce texte
prévoit que des loteries d’objets
mobiliers, exclusivement destinées à
des actes de bienfaisance, à
l’encouragement des arts ou au
financement d’activités sportives à
but non lucratif, peuvent être
organisées, à condition d’avoir
obtenu une autorisation. Seules les

associations ayant pour objet
principal les activités indiquées ci-
dessus peuvent donc avoir recours à
cette dérogation. L’autorisation est à
demander au préfet du lieu du siège
de l’association. Celui-ci tient compte
de divers critères, comme le contexte
local, l’ancienneté de l’association,
ou l’affectation des sommes
recueillies (celles-ci devant être
destinées à financer les activités
précitées et non, par exemple, à
combler un déficit de gestion).

La deuxième exception, issue cette
fois de l’article 6, ouvre à des
associations la possibilité d’organiser
des lotos, lorsque ceux-ci constituent
une habitude culturelle. Dans ce cas,
aucune autorisation n’est nécessaire.
Néanmoins, pour que l’organisation
de ces lotos traditionnels soit licite,
plusieurs conditions doivent

également être réunies. D’abord, ils
ne peuvent être organisés que dans
un but social, culturel, scientifique,
éducatif, sportif ou d’animation locale,
et uniquement dans un cercle
restreint (l’organisation de 2 ou 3 lotos
dans l’année constitue la limite
d’usage pour chaque association).
Ensuite, les lots susceptibles d’être
gagnés ne peuvent en aucun cas
consister en des sommes d’argent,
ni être remboursables. Et la valeur de
chacun d’eux ne doit pas excéder
une somme fixée à 400 € (arrêté du
27/01/1988 modifié par l’arrêté du
10/07/2001). Enfin, les mises doivent
être de faible valeur.

Question : 
Quelles sont les règles qui encadrent l’organisation d’un loto par une association ?

Question : 
De quels emplois aidés les associations peuvent-elles bénéficier ?

Réponse 

Les deux principaux contrats aidés
applicables aux associations sont : le
contrat d’avenir (CA) et le contrat
d’accompagnement dans l’emploi
(CAE).

Il s’agit de contrats de travail à durée
déterminée, de droit privé.

Le CA permet uniquement l’em -
bauche de personnes béné ficiaires
de minima sociaux (RMI, ASS, API,
AAH). Sa durée minimale est de 2
ans, renouvelable dans la limite de
36 mois (jusqu’à 5 ans pour les
personnes de plus de 50 ans et les
travailleurs handicapés). La durée
hebdomadaire de travail est en
moyenne de 26 heures. L’association
employeuse  bénéficie d’une aide
forfaitaire égale au montant de
l’allocation habituellement versée,
d’une aide dégressive de l’Etat ainsi
que d’allègements de charges

sociales. Par ailleurs, des actions
d’accompagnement et de formation
professionnelle doivent être intégrées
au contrat.

Le CAE vise l’emploi de personnes
confrontées à des difficultés
particulières d’insertion sociale et
professionnelle (dans les Bouches-
du-Rhône il s’agit notamment des
jeunes ayant un très bas niveau de
qualification et des chômeurs de plus
de 50 ans). C’est l’ANPE qui vérifiera
l’éligibilité de la personne pressentie.

La durée du contrat est de 6 mois
minimum et de 24 mois maximum. La
durée hebdomadaire du travail ne
peut être inférieure à 20 heures. La
rémunération est égale au montant
du SMIC horaire multiplié par le
nombre d’heures effectuées.
L’employeur conclut avec l’Etat, via
l’ANPE, une convention fixant les

actions à mettre en œuvre selon le
profil du bénéficiaire (formation,
accompagnement …) et le montant
de l’aide à l’embauche. L’employeur
est exonéré de charges sociales.

Pour avoir plus de renseignements
sur les modalités pratiques, il est
conseillé de prendre contact avec
l’ANPE la  plus proche.

(0811 55 01 13 : plateforme télé -
phonique de l’ANPE pour Marseille et
ses alentours)

Pour en savoir plus : articles 44 et 49
de la loi du 18 janvier 2005 dite de
« programmation pour la Cohésion
Sociale ».

Qu e s t i o n s / r é p o n s e s



La mise en œuvre du Contrat d’avenir relève du Conseil général uniquement lorsque
la personne pressentie pour être recrutée est bénéficiaire du RMI (pour les
allocataires de l’ASS, de l’API ou de l’AAH, la mise en œuvre relève de l’Etat via
l’ANPE).

Le Conseil général a choisi de confier à des opérateurs délégués les missions
d’information des publics, de prospection, de mise en relation employeur/candidat
et de finalisation de la convention individuelle. Ces opérateurs sont : l’ANPE , le
POLE 13 et les PLIE.

Concrètement, l’opérateur vérifie l’éligibilité de la personne pressentie pour être
recrutée (il est conseillé au bénéficiaire du RMI de se munir d’une attestation de la
CAF), établit le Contrat d’avenir (Contrat de travail, plan de formation) et le transmet
pour validation à la Direction Adjointe de l’Insertion et de l’Emploi du Conseil général,
Service des contrats aidés. Ce service s’assure que ce dossier est correctement
rempli et que les deux parties sont bien éligibles au dispositif. Après signature du
représentant du Président du Conseil général, un double de la convention est
adressé à chaque partie. Un exemplaire est adressé au CNASEA avec l’ordre de
paiement.

En moyenne un délai d’une dizaine de jours s’écoule entre le moment de la signature
avec l’un des trois opérateur et la date à laquelle l’embauche peut devenir effective.

Pour plus de renseignements :

- Contacter l’ANPE la pus proche (NB : l’ANPE Dromel à Marseille s’occupe plus

spécifiquement de l’emploi au sein des associations d’aide à la personne)

- Direction Adjointe de l’Insertion et de l’Emploi
Service des contrats aidés
70, rue de la République - 13002 Marseille
Tél. 04 88 77 13 88

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

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 dossier de demande de subvention 2008

Contrat d’avenir : 
que fait exactement le Conseil général ?

Les dossiers de demande de subvention seront disponibles dès le mois d’août 2007
au Bureau des associations. Vous pourrez également télécharger le dossier sur le
site Internet du Conseil général (www.cg13.fr rubrique associations). 

Nous vous demandons d’être vigilant à une nouveauté : désormais est obligatoire
la mention du numéro SIREN de l’association (en application de l’arrêté du
25/09/2006). Si vous ne disposez pas d’un tel numéro, nous vous engageons à
effectuer les démarches nécessaires auprès de l’INSEE. Tout dossier ne mentionnant
pas ce numéro sera déclaré incomplet.

Par ailleurs, nous vous conseillons vivement de déposer vos demandes avant la
date limite fixée au 15 janvier 2008, afin notamment que les subventions soient
versées pus rapidement.

Enfin, est proposé à nouveau cette année une aide au montage administratif du
dossier. Les agents du Bureau des associations pourront vous recevoir, sur rendez-
vous, entre le 1er juillet et le 30 octobre pour vous conseiller. 

(contact : 04 91 21 39 39 ou 04 91 21 25 67)

Les référents associatifs sont également présents sur le terrain et peuvent vous aider
à formaliser vos projets et monter vos dossiers tout au long de l’année.

(contact : 04 91 21 39 78)

L’ESPACE DU PAYS D’AIX
Ce lieu propose un accueil polyvalent
destiné à promouvoir les dispositifs du
Conseil général auprès du public dʼAix-
en-Provence et ses environs.

Dès le mois dʼaoût 2007 les associations
y trouveront le dossier de demande de
subvention 2008. Dans les délais impartis,
elles auront également la possibilité de
déposer leur dossier que des huissiers se
chargeront de faire parvenir à lʼHôtel du
Département où le traitement habituel
sʼeffectuera.

Jacqueline Raguin, référente associative,
est présente le mercredi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h et reçoit, sur rendez-vous
(04.91.21.39.78) les associations souhai-
tant être conseillées et obtenir un soutien
technique.

Espace du Pays d’Aix 
8, rue du Château de l’Horloge 
13090 Aix-en-Provence
04.42.20.13.13.
Ouverture de 8h30 à 17h 
du lundi au vendredi


