
POUR QUE LA MER SOIT
TOUJOURS BLEUE… 

La côte bleue est sans doute un des plus
beaux endroits que l’on puisse trouver sur
notre façade maritime. C’est pourquoi sa
préservation est d’autant plus importante.
C’est dans ce but qu’a été créée en 2003
l’AIEJE (Association Initiatives et Education
de la Jeunesse à l’Environnement) à
Ensuès-la-Redonne. Pour sa Présidente,
Nathalie Huertas, « nous avons un
patrimoine environ nemental exceptionnel
qu’il nous appartient de protéger. Cela
passe par l’éducation des jeunes, la
découverte des lieux et l’apprentissage
des éco-gestes ». Depuis 4 ans, des
centaines de personnes ont participé aux
différentes sorties autour du port de la
Redonne. « La première démarche que
nous demandons, c’est de venir en train
jusque chez nous. C’est par des petites
initiatives comme celle-ci que nous
parviendrons à créer un mouvement éco-
citoyen ». Pendant l’année, des ateliers
permettent de découvrir la faune et la flore
grâce à des classes de mer ou des
randonnées naturalistes. L’association
s’adresse aux écoles, aux centres sociaux
ou tout simplement au grand public,
notamment par le biais de campagnes de
sensibilisation sur les plages ou sur mer. 

Eduquer, sensibiliser, préserver 

Dernière initiative en date, l’opération
« TER de la Posidonie ». L’idée est simple :
offrir pendant l’été des sorties de
découverte éco-environnementale en
utilisant comme moyen de transport le
train, à des prix abordables par tous. Pour
cela, un partenariat a été mis en place
avec la SNCF. Résultat : une journée à 
10 euros pour les adultes et 5 euros pour
les enfants, transport en Ter inclus. En 
2 mois, plus de 700 personnes sont
venues découvrir le site exceptionnel de
la côte bleue. « Nous nous sommes rendus
compte à quel point l’environnement
passionnait les gens, précise Nathalie
Huertas. Il suffit juste de leur ouvrir les yeux
sur leur responsabilité quotidienne et le
message passe très bien ». L’association
emploie aujourd’hui 3 permanents, des
vacataires et fourmille de projets pour
l’avenir, car il y a urgence pour préserver
notre environnement. 

Chers amis.

Nous avons le plaisir

de vous adresser le 

7e numéro

d’Associa’treize. 

Chacun d’entre eux 

a permis de mettre

l’accent sur des aspects particuliers du

mouvement associatif depuis

l’organisation des assises de la vie

associative. 

Elles ont notamment permis l’adoption

d’une charte départementale et la

création d’un observatoire, dont les

différents acteurs d’un mouvement

essentiel à notre vie démocratique

mesurent l’intérêt.

Aujourd’hui, il apparaît clairement que

les questions d’insertion, de bénévolat

et d’emploi sont des problématiques

déterminantes pour l’avenir du monde

associatif.

Ainsi, prenant en compte ces données,

dans le cadre de la journée mondiale du

bénévolat qui aura lieu le 5 décembre,

le Conseil général organise à l’Hôtel du

département une rencontre autour du

bénévolat des jeunes et des seniors. 

Par ailleurs, vous trouverez également

dans ce numéro un premier bilan de

l’étude menée par l’observatoire

concernant les rapports entre

associations et insertion. 

Ainsi, ce numéro de votre bulletin

entend répondre à vos préoccupations,

simplement, directement, en visant

toujours l’efficacité.

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 Association Initiatives et Education

de la Jeunesse à l’Environnement
AIEJE I 

Téléphone I 04 42 44 80 95 I 
aieje@voila.fr
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Comme annoncé dans notre n°5, l'Observatoire a lancé début 2007 une étude
sur les associations qui œuvrent dans le domaine de l'Insertion. A la fois
quantitative et qualitative cette étude vise à établir un tableau de ces associations
dans notre département.

Un premier dépouillement du questionnaire adressé à plus de 700 associations
(taux de réponse de 22%), identifiées comme ayant un objet ou des activités
liés à l'insertion sociale ou professionnelle, fait état des points suivants :

L'insertion en direct ?

Si plus de 46 % des associations interrogées déclarent faire "directement de
l'Insertion" par leur objet-même ou leurs projets, 50% déclarent en faire de
manière indirecte, pour les raisons suivantes :

Elles touchent des publics en difficulté 68 20,30%

Elles sortent leur public de l'isolement 62 18,50%

Elles aident les personnes à un moment du parcours d’insertion 57 17,00%

Elles emploient des contrats aidés 53 15,80%

Elles évitent ou préviennent les situations d'exclusion 50 14,90%

L'association est située en territoire difficile 32 9,60%

Autre 12 3,60%

Non réponse 1 0,30%

TOTAL réponses 335 100%

Et celles-ci pensent contribuer à aider ces personnes dans leur parcours
d'insertion sociale (54,2%) plutôt que professionnelle (45,8 %).

Les actions d'insertion…

La mise en œuvre d'actions d'insertion relèverait plutôt de l'initiative associative
(53,7%) que de l'appel à projet (17,2%) ou de l'appel d'offres (9%). Dans la
moitié des cas, la mise en œuvre de ces actions a entraîné des changements
au sein de l'association (modification de statuts, adaptation du projet associatif,
réorganisation de l'association) et pour l'autre moitié, pas de répercussion.

C'est à l'échelle de la commune, que les actions des associations rayonnent
le plus souvent (39%), à l'échelle de l'agglomération, du département ou de la
région, autour de 12 % chaque, les échelles nationale ou plus locales sont
moins souvent citées.

Les ressources de ces associations

92% des associations ayant répondu au questionnaire ont des salariés.

Le plus souvent, les associations déclarent entre 3 et 9 bénévoles ponctuels
(près de 31%), suivies de celles qui n’en déclarent aucun (près de 28%). La
moyenne est de 15.

Les budgets annoncés, entre moins de 100 000 euros (21% des réponses), de
100 à 500 000 (39%), de 500 000 à 1 million (17%) et plus de 1 million (près
de 23%) reflètent une grande diversité de situations. La plupart des associations
perçoivent des fonds publics, notamment des collectivités locales.

Plus de 34% déclarent n'appartenir à aucun réseau structuré ou fédération, en
revanche 80% disent fonctionner avec des réseaux informels.

Ces données seront complétées lors d'un prochain numéro par un volet qualitatif
de l'étude, qui fera l’objet d’une diffusion une fois terminée.

Etude "Associations et Insertion"
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Nb salariés Nb. cit. Fréq.
0 13 8,02%
1 à 2 28 17,28%
3 à 5 24 14,81%
6 à 10 22 13,58%
De 11 à 20 27 16,67%
De 21 à 50 23 14,20%
De 51 à 100 7 4,32%
plus de 100 9 5,56%
Non réponse 9 5,56%
TOTAL CIT. 162 100%

Les domaines d’action 
de ces associations

Les salariés 
de ces associations



Selon l’article 200 du Code général
des impôts (CGI), les dons consentis
à une association par un particulier
ouvrent droit pour celui-ci à une
réduction du montant de l’impôt sur le
revenu égale à 66% des sommes
versées, celles-ci étant retenues dans
la limite de 20% de son revenu
imposable. Pour en bénéficier, le
particulier doit joindre à sa déclaration
de revenus le reçu fiscal que lui a
délivré l’association. 

Si le donateur a fait des dons à
plusieurs associations, c’est le montant
total des dons qui est pris en compte
pour calculer si la limite de 20 % du
revenu imposable est dépassée.

Dans le cas où le montant du don, ou
de l’ensemble des dons, excède cette
limite, l’excédent est cependant pris
en compte : il est alors reporté
successivement sur les 5 années
suivantes et ouvre droit à réduction
d’impôt dans les mêmes conditions.

Par ailleurs, les dons aux associations
d’aide aux personnes en difficulté
ouvrent droit à une réduction majorée
égale à 75 % du montant des
versements, retenus dans une limite
forfaitaire réévaluée chaque année
(479 euros pour l’imposition des
revenus 2006). Lorsque les dons à ces
associations dépassent cette limite
forfaitaire, ils ouvrent droit à la

réduction d’impôt dans les conditions
de droit commun (66 % des sommes
versées, retenues dans la limite de
20% du revenu imposable).

Les associations concernées par cette
réduction majorée sont celles qui
procèdent à la fourniture gratuite de
repas à des personnes en difficulté,
qui contribuent à favoriser le logement
de celles-ci, ou qui leur fournissent
gratuitement des soins exonérés de
TVA en application de l’article 261-4,
1° du CGI.

Pour en savoir plus : article 200 du CGI.

Question : 
Quelle est l’importance de la réduction d’impôt pour le particulier qui a fait un don à une
association ?

Question : 
Les associations peuvent-elles délivrer des reçus fiscaux aux particuliers? 

Réponse 

Réponse 

Lorsqu’elles reçoivent un don d’un
particulier, certaines associations
peuvent délivrer à ce dernier un reçu
fiscal. Ce document ouvre droit pour le
donateur à une réduction du montant
de l’impôt sur les revenus. 

L’article 200 du Code général des
impôts dispose que seules certaines
catégories d’associations peuvent
délivrer des reçus fiscaux, notamment : 

- les associations « d’intérêt général
ayant un caractère philanthropique,
éducatif, scientifique, social, huma -
nitaire, sportif, familial, culturel, ou
concourant à la mise en valeur du
patrimoine artistique, à la défense de
l’environnement naturel ou à la
diffusion de la culture, de la langue et
des connaissances scientifiques
françaises » ;

- les fondations et associations recon -
nues d’utilité publique présentant les
caractères qui viennent d’être
indiqués.

Autrement dit, pour pouvoir délivrer des
reçus fiscaux, une association doit non
seulement avoir une activité d’intérêt
général (ou être reconnue d’utilité
publique), mais aussi être pourvue d’au
moins un des caractères énumérés par
la loi (philanthropique, éducatif…). 

Un grand nombre de structures sont
concernées. Toutefois, un minimum de
prudence s’impose. En effet, la remise
de reçus fiscaux par une association
qui ne répondrait pas à ces critères
l’exposerait à une amende fiscale. Pour
prévenir ce risque, une procédure
existe, dite de « rescrit fiscal ». Elle offre
aux associations la possibilité de
consulter les services fiscaux pour
s’assurer qu’elles satisfont bien aux
critères précités permettant la
délivrance de reçus. En cas de
réponse favorable des services, ou
d’absence de réponse pendant 6 mois,
l’association est réputée satisfaire aux
critères. Elle a ainsi la certitude de ne
pas encourir l’amende.

Quant aux dons donnant lieu à remise
de reçus fiscaux, il peut s’agir de dons
en espèces (pièces, billets, chèques…)

ou de dons en nature (meubles,
matériel, œuvres d’art…). Dans
l’hypothèse d’un don en nature, c’est au
donateur de procéder à l’évaluation du
bien. En outre, sont également
considérés comme dons ouvrant droit
à réduction fiscale les frais exposés
par les bénévoles dans le cadre de
l’activité de l’association, et non
remboursés par celle-ci (frais de
kilométrage, de péage, d’héber -
gement…). Bien sûr, le bénévole doit
conserver les justificatifs de frais et les
présenter à l’association. Mais pour
que cette absence de remboursement
soit juridiquement considérée comme
un don, le bénévole doit aussi déclarer
par écrit qu’il abandonne au profit de
l’association, en tant que don, le
remboursement de ses frais.
L’association lui délivre alors le reçu
fiscal.

Enfin, précisons que ce reçu, qui devra
être joint à la déclaration de revenus,
n’ouvre droit à réduction que s’il est
conforme à un modèle type fixé par un
arrêté du 1er décembre 2003 (JO n°283
du 7 décembre 2003, page 20 907). 

Qu e s t i o n s / r é p o n s e s



Journée du bénévolat
A l’occasion de la journée internationale du bénévolat, le Conseil général organise
le 5 décembre 2007 dans ses murs, une journée de réflexion et d’échanges sur
cette thématique en s’intéressant plus particulièrement à l’engagement bénévole
des jeunes et des seniors.
Elle réunira autour d’élus et d’experts près de 200 personnes dont essentiellement
des membres d’associations particulièrement concernées par les thématiques
abordées.

La parole aux bénévoles
L’engagement bénévole constitue un enjeu de plus en plus important pour le
renforcement des liens sociaux et pour la vie des associations. Il est devenu
indispensable de donner la parole aux bénévoles pour leur permettre de s’exprimer
et pour éclairer les associations ainsi que les pouvoirs publics sur leur opinion et
sur leurs attentes.
C’est dans cet esprit que le Centre d’étude et de recherche sur la Philanthropie
(CerPhi) en lien avec France Bénévolat, de nombreux universitaires et des experts
de terrain, lance actuellement une enquête nationale. Le Conseil général des
Bouches-du-Rhône a souhaité s’engager dans cette démarche de dialogue. Il invite
les associations à diffuser le plus largement possible cette enquête et les bénévoles
à répondre nombreux dans le département. 
Pour participer à cette enquête, rendez-vous sur www.cerphi.org

Un salon des logiciels libres et open source 
Le 4 octobre se tient à Marseille un salon des logiciels libres et open source.
Cette manifestation est l’occasion de mieux connaître ces outils de travail, dans le
domaine de la gestion ou de la comptabilité par exemple, dont le principe est
simple : un développeur crée un logiciel et le met à la disposition de tous, en
fournissant son « code source ». D’autres développeurs peuvent à leur tour l’utiliser,
l’améliorer et le remettre à la dispositions de tous.
Ces logiciels présentent de nombreux avantages : coût des licences très amoindri,
souplesse, adaptabilité, pérennité et réactivité forte sur les problèmes techniques.
Ils conviennent particulièrement aux petites structures comme les PME ou les
associations.
Le 4 octobre 2007 au World Trade Center, 2, rue Henri Barbusse, 

13001 Marseille – de 8h30 à 22h.

Pour plus de renseignements sur le contenu de la journée :www.salon-copyleft.org

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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Formation des dirigeants bénévoles 2007

Il reste encore quelques places sur les 2 dernières sessions de formation de 2007.
N’hésitez donc pas à nous contacter si les dates vous conviennent.
Session 6 : les 26 et 28 novembre et le 04 décembre à Marseille (Hôtel du
Département)
Session 7 : les 3, 12 et 18 décembre à Marseille (Hôtel du Département)
Ce dispositif est reconduit pour 2008 et 2009 à raison également de 7 sessions par
an dont 2 délocalisées (Aix et ouest du département)
Contact : helene.susini@cg13.fr / Tél : 04 91 21 39 23  

dina.dubois@cg13.fr / Tél : 04 91 21 39 12

Journée des droits 
de l’enfant
La 6e édition de « Fête tes droits » aura lieu

cette année le mercredi 28 novembre à

partir de 9h.

L’Hôtel du Département accueillera à

nouveau de nombreuses associations qui

proposeront aux plus petits et aux plus

grands de quoi passer une journée pas

comme les autres : ateliers, animations,

théâtre, contes, spectacles sur scène

expositions…

Contact : I 04 91 21 37 94 I ou
I 04 91 21 15 69 I

A 18 heures une table ronde sur le thème de

la protection de l’enfance dans l’univers du

numérique réunira des spécialistes de cette

question.

Contact : I 04 91 21 37 52 I ou
I 04 91 21 37 87 I


