
ESTHÉTISME SOLIDAIRE
Quand on parle de soins esthétiques, on
décrit souvent un soin de confort.
L’association Hygia, elle, en a fait un outil
social. Considérant que l’esthétique est un
vecteur d’écoute et de considération de
soi, Sophie Kardous et Karima Ourabah
ont créé cette structure en 2005. Depuis,
plus de 500 personnes ont bénéficié de
leur compétence. « Nous voulons nous
adresser à des publics issus du social, du
médical ou du carcéral », témoigne
Sophie. « Pour l’instant, nous travaillons
essen tiellement avec les centres sociaux
en développant des soins particuliers ou
des ateliers collectifs ». Il s’agit à chaque
fois de faire passer un message de
prévention, de santé ou d’hygiène de vie.
Mais c’est surtout l’écoute des autres qui
est importante, la prise en compte de leurs
difficultés et de leur mal-être. Car il s’agit
d’aider à une reconstruction de soi par
l’aspect physique et donc forcément moral.
L’association se tourne vers des personnes
fragilisées, soit par leur vie sociale, soit par
la maladie. « Quand nous allons à l’hôpital
donner des soins esthétiques, nous
essayons d’apporter un sursaut psycho -
logique, en collaboration avec les équipes
soignantes », souligne Sophie Kardous.
« De même, dans nos ateliers, nous
faisons prendre conscience aux femmes
de l'importance de leur corps ». 

Un institut de beauté solidaire

Face à la demande toujours plus forte, un
institut de beauté solidaire va bientôt voir
le jour. Il s’agira d’un lieu fédérateur équipé
de cabines esthétiques, d’un salon de
coiffure, d’un atelier de stylisme et d’un
espace de parole. « C’est important d’avoir
un endroit où tout le monde puisse se
retrouver, où nous pouvons accueillir les
personnes et leur apporter toute l’attention
nécessaire », insiste Sophie Kardous. Bien
entendu, les ateliers itinérants continueront
dans les différents centres sociaux. Car le
travail auprès des personnes fragilisées
est considérable. A terme, Sophie et
Karima souhaiteraient intervenir plus à
l’hôpital, et aussi toucher le milieu carcéral.
« Nous tentons de démystifier la notion de
soins esthétiques, et d’en faire un moyen
de prise de parole et de reprise en main
de la personne fragilisée », conclut
Sophie . Aujourd’hui, avec un nouveau
local, et une nouvelle esthéticienne, Hygia
santé peut déjà poursuivre son chemin
pour développer l’esthétisme social, et
permettre à un public fragile de reprendre
confiance en soi.

Chers amis.

Les dernières

élections

cantonales ont

renforcé la majorité

actuelle au sein de

l’assemblée départementale. 

Ce résultat est le fruit d’un travail

quotidien qui favorise la mise en

place de politiques publiques

conduites dans l’intérêt de tous 

et le respect de chacun. 

Grâce aux bénévoles, responsables

d’associations, grâce aux milliers

d’acteurs de la vie associative, nos

concitoyens bénéficient des

retombées de cet engagement et ce,

dans tous les domaines : sport,

culture, environnement… 

Associa’treize constitue ce lien fort

et permanent qui nous permet

d’échanger des informations et de

pérenniser cette « œuvre »

commune.

Jean-Noël Guérini

Sénateur  
Président du Conseil général 
des Bouches-du-Rhône

Initiative associative 

Pour en savoir plus 
I Association Hygia I 

Téléphone I 06 98 92 54 69 I
asso.hygia@laposte.net
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Tel était le thème de la Journée organisée le 5 décembre 2007 à l’Hôtel du
Département et annoncée dans Associa'treize n°8(1), où plus d’une centaine
d’acteurs du monde associatif se sont interrogés sur le bénévolat des jeunes et
des seniors, les freins, les dispositifs d'encouragement et de valorisation, les
modes d’accueil et d’accompagnement, les questions de cohabitation et de
transmission de savoirs entre générations d’acteurs associatifs.

En matinée, un état des lieux sur les questions de l’engagement bénévole des
jeunes et des seniors a permis de revoir les idées reçues sur chaque génération
de bénévoles, et de mieux connaître les moteurs, les freins et les pratiques.

Valérie BECQUET, sociologue au CNRS, et les témoignages d'Annie OBERTI de
l’INJEP et de Ludovic PIETTE, jeune Président d'association(2) ont mis en évidence
que les jeunes s’intéressent à la vie associative et s’engagent (24% d'entre eux),
que les moteurs sont souvent le niveau d’étude, des parents eux-mêmes déjà
engagés, des amis bénévoles ou la fonction de délégué de classe. Le manque
de temps lié à l’objectif de réussite scolaire est un frein plus que la démobilisation.
Les situations de précarité sociale (chômage), l’absence de qualification ou les
difficultés scolaires ne favorisent pas le bénévolat.

L’intervention de Monique LEGRAND, également sociologue, illustrée par le film
réalisé par M.S.E et la Fonda(3) a rejeté l’image du retraité en « mort sociale » et
usager de l’association, pour mettre en avant un retraité engagé, un engagement
raisonné dans un emploi du temps chargé, fidèle dans le temps, avec une forte
dimension relationnelle et la quête d’un échange.

Cette matinée a confirmé l’hypothèse selon laquelle la frontière supposée entre
ces deux publics n’est pas si marquée. Ainsi, jeunes et seniors se retrouvent-ils
sur des modes d’engagements de préférence ponctuels / sur des projets, un
emploi du temps calibré où l’activité bénévole n’est qu’une composante, l’exercice
de compétences (passées ou en devenir), la recherche de socialisation,…

Quelque soit son âge, en l’absence d’une culture préalable de l’engagement, il
n'est pas évident de trouver la bonne association. Le pas reste difficile à franchir
et l’accueil, l’accompagnement et une immersion progressive dans l’association
restent les garants d’un engagement réussi et durable.

L’après-midi, l’atelier de travail intitulé : « Encourager et valoriser l’engagement
bénévole chez les jeunes » a mis en lumière la courte durée de l’engagement chez
les jeunes et les adaptations qu’elle entraîne dans les associations de jeunes
(répondre au turnover par un processus permanent de transmission des savoir-
faire et de communication pour renouveler les équipes) ; le besoin
d’encouragement et de reconnaissance du bénévolat juvénile par un accueil et
un accompagnement soigné, de la confiance et des dispositifs facilitateurs tels
le Passeport bénévole, la VAE(4), les points de bonification, le défraiement, les
Juniors associations ou les ATEC(5).

L’atelier « Jeunes-Seniors : quelle cohabitation ? » a confirmé les préjugés et
craintes que les seniors peuvent avoir sur la jeunesse. Par ailleurs la génération
du bénévole « à tout faire » semble révolue pour les anciens : en témoigne la
prégnance de la question de la formation et de la professionnalisation, ainsi
qu’une disponibilité et une durée de l’engagement mesurées. Les expériences
de bonne cohabitation semblent celles où les deux générations se croisent le
temps d’un projet commun, d’une formation commune, où la réciprocité domine.
L’adhésion et la fédération autour du projet associatif n’est pas immédiate mais
le résultat d’un parcours.

Extraits de l’étude Le Bénévolat
dans les Bouches-du-Rhône -
ARENES-CESSA Observatoire de
la Vie associative - 2005

Les deux tranches d’âge extrême
sous représentées :
�14% des moins de 30 ans sont
bénévoles (alors qu’ils représentent
24 % de la population du
département) 
� 9% des plus de 70 ans (alors qu’ils
représentent 15 % de la population).
Les secteurs les plus prisés : 
� par les jeunes : l’éducation (80%) 
� par les seniors : le social (40%) et
les loisirs (41%).

Les jeunes sont plutôt « récemment
engagés » (38 % le sont depuis
moins d’un an), la moitié d’entre eux
fréquentent plutôt assidûment
l’asso ciation (50% disent « toutes les
semaines »), même si 71 % y
consacrent « moins de 4 heures ».
Alors qu’après 60 ans on ne
s’investit plus dans de nouvelles
associations (7%), on reste pour 
63 % des cas dans les associations
qu’on connaît depuis 10 ans ; on les
fréquente « tous les jours » (30 %)
ou « toutes les semaines » (60%)
dont 71 % plus de 5 heures par
semaine (et 48% « plus de 11
heures !). Bien souvent on en est
administrateur (66 % contre 52 pour
l’ensemble des répondants).
Contre tout attente les seniors disent
à 31% avoir suivi une formation
spécifique pour exercer leur activité
bénévole ou vouloir en suivre une,
contre 17% des moins de 30 ans en
ont bénéficié mais 40 % d’entre eux
souhaiteraient pouvoir le faire.

(1) Actes de la Journée et Synthèse prochainement
sur www.cg13.fr Rubrique « Modes Vie -
Associations »
(2) Vatos locos association (VItrolles)
(3) Un groupe de parole composé d’une quinzaine
de bénévoles seniors a été constitué et animé
par l’association Moderniser Sans Exclure (MSE);
ils ont accepté de se retrouver régulièrement et
de parler de leurs expériences devant une
caméra. Cette recherche/action basée sur
l’expression libre, a été mise à disposition en vue
de la Journée du bénévolat. Entrepris à l’été 2007,
ce travail se poursuit à ce jour.
(4)VAE : Validation des Acquis de l'Expérience
(5)ATEC : Associations Temporaires d'Enfants
Citoyens (développées par Les Francas)

LES ENGAGEMENTS BÉNÉVOLES DES JEUNES ET DES
SENIORS : QUELLES DYNAMIQUES À IMPULSER ?

l ’ o b s e r v a t o i r e



Oui, cela est tout à fait possible.
L’entreprise qui a consenti un don à une
association peut à ce titre bénéficier d’une
réduction d’impôt, pour peu que les
conditions suivantes, fixées par l’art 
238 bis du Code Général des Impôts, et
formant le régime du mécénat, soient
réunies. 

D’abord, le don doit avoir été réalisé
notamment au profit :

- d’une association « d’intérêt général
ayant un caractère philanthropique,
éducatif, scientifique, social, humanitaire,
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 » ;

- d’une fondation ou d’une association
reconnue d’utilité publique présentant
les caractères qui viennent d’être
indiqués.

Peuvent bénéficier du régime du mécénat
les entreprises relevant de l’impôt sur les
sociétés ou de l’impôt sur le revenu, quelle

que soit la nature de leur activité
(industrielle, commerciale, non com -
merciale ou agricole). A noter que les
exploitants individuels et les professions
libérales peuvent choisir entre le régime
du mécénat (applicable aux entreprises)
et le régime de réduction d’impôt prévu
pour les particuliers donateurs (sur ce
dernier dispositif, cf. Associa’treize n°7).

Quant aux dons ouvrant droit à réduction
d’impôt, ils peuvent être faits en espèces,
en nature, ou encore sous forme
d’abandon de revenus (loyers, produits
de placements, etc.).

Il doit s’agir néanmoins de dons
véritables : l’avantage doit par
conséquent avoir été accordé sans
contrepartie directe ou indirecte pour
l’entreprise. Cependant, des contreparties
symboliques sont admises (recon -
naissance de la qualité de membre
bienfaiteur, notamment). De même, le fait
que l’association bénéficiaire du don
associe à ses opérations le nom du
mécène ne fait pas perdre à l’avantage
reçu sa nature de don (par exemple,
indication du nom du mécène sur les

panneaux d’un stade, sur les maillots
d’une équipe, sur des programmes ou
des affiches…). Mais si l’association
bénéficiaire en vient à diffuser un
message publicitaire, l’avantage reçu
n’est plus alors considéré comme un don,
mais comme une rémunération d’une
prestation publicitaire. 

Enfin, le don effectué ouvre droit pour
l’entreprise donatrice (ou mécène) à une
réduction d’impôt égale à 60% du
montant des versements, ceux-ci étant
cependant retenus dans la limite de 
5 pour mille de son chiffre d’affaires. Le
chiffre d’affaires à prendre en compte est
celui hors taxes de l’exercice au cours
duquel les versements ont été effectués.
Si la limite de 5 pour mille est dépassée,
l’excédent de versement peut être reporté
successivement sur les cinq exercices
suivants et ouvre droit à réduction d’impôt
dans les mêmes conditions.

Pour en savoir plus :

Article 238 bis modifié par la loi n°2007-
1824 du 25 décembre 2007

Question : 
Une association peut-elle recevoir un don de la part d’une entreprise ? 

Question : 
A quoi correspond l’agrément jeunesse et éducation populaire ?

Réponse 

Réponse 
Les associations qui œuvrent dans le
domaine de la jeunesse et de l’éducation
populaire peuvent demander un agrément
de l’Etat, ce qui leur permet principalement : 

- de recevoir des subventions du ministère
chargé de la jeunesse sans que le montant
de celles-ci soit limité. En effet, les
associations de jeunesse et d’éducation
populaire non agréées ne peuvent recevoir
de ce ministère qu’une aide plafonnée à
3.000 € par exercice, renouvelable deux
fois. Précisons toutefois que l’agrément
n’emporte pas automatiquement un droit à
subvention.

- d’être habilitées à dispenser la formation
des cadres de centres de vacances et de
loisirs ;

- de bénéficier de tarifs privilégiés pour les
redevances de la Sacem.

L’agrément sollicité peut être départemental
ou national, en fonction de l’aire d’activité

de l’association. Pour en bénéficier, les
associations, fédérations ou unions
d’associations de jeunesse et d’éducation
populaire doivent satisfaire notamment aux
critères suivants :

- justifier d’une activité s’adressant aux
jeunes et / ou d’éducation populaire, c’est-
à-dire qui a pour objet la formation globale
des hommes et des femmes, leur
épanouissement et leur prise de
responsabilités dans la nation comme dans
leur vie personnelle ;

- être régulièrement déclarées depuis au
moins 3 ans ;

- avoir des statuts garantissant la liberté de
conscience, le principe de non
discrimination, l’accès des jeunes et l’égal
accès des hommes et des femmes aux
instances dirigeantes, la transparence de
gestion et un fonctionnement démocratique.

La demande d’agrément doit être déposée
auprès du ministère de la santé, de la
jeunesse et des sports ou de la direction
départementale de ce ministère, selon qu’il
s’agit d’un agrément national ou
départemental. L’agrément national est
donné par arrêté du ministre après avis du
Conseil national de l’éducation populaire
et de la jeunesse. 

L’agrément départemental, quant à lui, est
délivré par arrêté préfectoral après avis du
Conseil départemental de l’éducation
populaire et de la jeunesse. 

Pour en savoir plus :

Article 8 de la loi n°2001-624 du 17 juillet
2001 portant diverses dispositions
d’ordre social, éducatif, culturel ; Décret
n°2002-571 du 22 avril 2002 relatif à
l’agrément des associations de jeunesse
et d’éducation populaire

Qu e s t i o n s / r é p o n s e s



Formation des bénévoles
Mesdames, Messieurs les dirigeants associatifs vous souhaitez renforcer vos
connaissances et vos compétences afin de mieux exercer vos responsabilités
associatives, le Conseil général vous propose des sessions de formation gratuites
animées par l'Uriopss.
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 » 
En option « Le premier emploi associatif : droits et devoirs de chacun »
Deux sessions sont encore ouvertes, à Marseille et Saint-Rémy-de-Provence.
Toutes les informations sur www.cg13.fr - Rubrique Modes de vie - Associations -
Soutien de la vie associative ou au 04 91 21 39 23 (Hélène Susini)

Réaménagement de l'accueil à la MDJS pour un
véritable rôle de soutien aux porteurs de projets
et au champ associatif 
La Maison Départementale de la Jeunesse et des Sports (MDJS ) renforce sa
mission d'information et vous propose dans son hall d'entrée : l'Espace
Ressources Sport et Animation de Profession Sport 13 et le Centre de
Ressources et d'Information des Bénévoles (CRIB).
La MDJS devient ainsi un véritable outil d'aide et d'information auprès des
associations et porteurs de projets du champs sportif, d'éducation populaire et
de jeunesse , avec son accès libre à un espace de documentation et de conseil
sur tous les dispositifs, réglementation, financements etc... 
Pour une meilleure connaissance de l'ensemble des possibilités qui vous sont
offertes !!! 
MDJS - 15, place de la Joliette 13002 Marseille 

N° AZUR 0811.880.880. et 04.91.99.28.20 

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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Documents administratifs : attention nouveautés

Conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi N°2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il
appartient aux associations ayant reçu une subvention pour la réalisation d'un ou
plusieurs projets spécifiques de transmettre à la collectivité un compte rendu financier
et un rapport d'activité pour chaque projet soutenu. 
Par ailleurs, il est demandé aux associations ayant reçu une subvention de
fonctionnement général, de fournir une attestation d’utilisation de la totalité de la
subvention, pour le strict fonctionnement général de l’association.
Ces documents sont à transmettre aux services instructeurs des demandes de
subventions spécifiques (Direction de la Culture, Service des Sports, de la jeunesse,
de la vie associative, de l'environnement…) dans les 6 mois qui suivent la fin de
l'année d'attribution de la subvention : soit le 30 juin 2008 pour les subventions 2007.

800 associations
ont activé leur
fiche sur le
Portailasso

Elles contribuent ainsi au dynamisme de cet
espace d'information, de communication, de
convivialité et d'échange.

Rendez-vous sur le Portailasso :
www.cg13.fr - Rubrique Modes de vie -
Associations - Le Portail des Associations 

France
Bénévolat 

France bénévolat est une plateforme
nationale au service des bénévoles et des
associations, s'appuyant sur un portail
associatif et sur un réseau de 202 points
d’accueil en région.

Associations, donnez de la visibilité à votre
recherche de bénévoles :

� en diffusant en ligne sur ce site vos offres
de mission 

� en contactant votre centre France Bénévolat
le plus proche (pour les Bouches-du-Rhône,
4 sites vous accueillent)

www.francebenevolat.org

Dispositif Local
d'Accompagnement 13
(DLA 13) 
Pour aider au développement des activités
et des emplois associatifs, le DLA 13
propose des modules d’accompagnement
collectif gratuits : la Commercialisation, les
Outils de Pilotage, Stratégie et plan de
développement, la Gestion des Ressources
Humaines, la Transmission de la direction
de l'association, Créer un événement.

Ces formations de 2-3 jours auront lieu à
partir de mai 2008. 

Contact
ESIA – DLA 13, 82 rue de la République
13002 MARSEILLE (www.esia.org)
Benjamin BOREL : 04 91 59 85 70
bborel@esia.org 


