
Il est des surprises plus étonnantes que d’autres… 
Il est bien plus facile de comprendre l’engouement 
« imprévu » et « historique » pour le week-end 
d’ouverture de MP 2013 lorsque l’on prend la 
mesure de la richesse du tissu associatif culturel du 
Département. A rebours de tous les clichés encore 
véhiculés récemment par une certaine presse, ici la 

culture est partout.  La création comme l’animation culturelle irriguent 
en profondeur notre territoire. Une association sur quatre qui se crée 
dans le Département est une association culturelle.
Cet engouement, MP 2013 doit permettre de l’amplifier et de le faire 
fructifier. L’enjeu est d’importance à l’heure où, au-delà de la crise 
morale et sociale qui secoue notre culture - entendue au sens large - sur 
bien des plans les cartes se redistribuent. La question de la participation 
effective des habitants aux projets culturels s’impose avec force. Les 
enjeux de la médiation culturelle –comment rapprocher publics divers et 
œuvres, comment faire de chacun, du créateur au spectateur, un passeur 

de culture-  deviennent stratégiques. Et que dire de l’arrivée en force du 
numérique et de ces œuvres disponibles partout et en quantité infinie ? 
Ces mutations, Marseille Provence 2013 peut les accélérer de diverses 
manières.  En donnant ou 
redonnant envie de culture 
au plus grand nombre. En 
donnant ou redonnant à 
chacun l’envie de s’impliquer 
au quotidien dans les projets 
culturels de son territoire. 
En encourageant enfin un tissu associatif qui porte courageusement ces 
enjeux, aux côtés des collectivités.

 Jean-Noël Guérini
Sénateur des Bouches-du-Rhône

Président du Conseil général

Les associations culturelles au révélateur de MP 2013

C’est sans doute pour eux une bouffée d’oxygène qui pourrait bien 
relancer leur quotidien. Dans le cadre de Marseille Provence 2013, 
12 personnes au RSA vont devenir pendant un an des animateurs 
touristiques et culturels. Ils seront chargés de faire découvrir 
Marseille autrement, dans le cadre de balades urbaines. « Il s’agit 
du projet européen « Culture Pilotes », déjà testé en Autriche. 
L’idée est de former des demandeurs d’emploi pour les ouvrir au 
contact social et en faire des ambassadeurs de Marseille Provence 
2013 », avance Carla Rasera, chargée de mission à l’Union des 
centres sociaux*, porteur du projet. Pour mener à bien ces balades, 
les animateurs ont suivi notamment 150 heures de formation en 
communication, médiation culturelle et tourisme urbain. Ils ont 
été choisis en fonction de leur expérience de vie et de leur capacité 
d’adaptation.

« Les balades ont été conçues par les animateurs, en partenariat 
avec l’association « Hôtel du nord ». L’idée était de les impliquer 
totalement dans cette aventure afin qu’ils s’approprient ce projet 
professionnel », poursuit Carla Rasera. Bien entendu, l’objectif est 
multiple. Tout d’abord, mettre en valeur la diversité et la richesse 
des territoires du département avec une approche différente. 
Ensuite favoriser le dialogue citoyen et interculturel et contribuer 
au désenclavement de certains lieux comme les cités. Enfin, c’est 
participer à l’insertion professionnelle des personnes éloignées de 

l’emploi. Le Conseil général a travaillé au choix des demandeurs 
d’emploi. Partenaire de la mise en œuvre de ce projet expérimental, 
il répond ainsi à une politique d’insertion professionnelle. « Toutes 
ces balades assez iconoclastes vont d’une part être proposées 
aux habitants des différents quartiers concernés, mais aussi aux 
touristes et aux salariés des entreprises. Il y a souvent des zones 
franches dans lesquelles se trouvent des entreprises ne connaissant 
pas leur environnement direct. Nous allons développer un 
partenariat pour les inclure dans le projet », poursuit Carla Rasera. 
Des initiatives dont la mise en œuvre commencera en mars 2013.
*Union des Centres Sociaux : 04 96 11 53 65

RETROUVEz TOUTES LES BALADES DANS LES LIEUx SUIVANTS 
Le Panier - Marseille 13002 - 06 95 61 62 63
Saint-Gabriel / Le Canet - Marseille 13014 - 04 91 67 32 03
La Rose - Marseille 13013 - 04 91 70 13 39
La Viste - Marseille 13015 - 04 91 60 57 27
Parc du Roy d’Espagne -  Marseille 13008 - 04 91 73 39 82
miramas - 04 90 58 20 49 
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L’observatoire

A l’occasion de Marseille Provence 2013, Associa’13 s’est intéressé aux 
associations culturelles du département. Bonne nouvelle, elles sont en forme !

(1)Information, communication ; activités politiques ; défense des droits fondamentaux, activités civiques ; 
activités religieuses, spirituelles ou philosophiques ; recherche ; armée, anciens combattants ; tourisme ; 
justice ; amicales, groupements affinitaires, d’entraide ; clubs, cercles de réflexion ; logement ; sécurité 
protection civile ; préservation du patrimoine ; divers

…cette proportion descend à 23,6% au niveau de la région PACA et 
à 22.6% en moyenne nationale.

Sur 5500 associations-employeurs dans les Bouches 
du Rhône, 930 sont à caractère culturel (soit 17%, 
contre 14% en moyenne régionale et 13% en moyenne 
nationale).

Elles emploient 3.150 salariés, ce qui représente 62,2 
millions d’euros de salaires en 2011 (soit 5% de la masse 
salariale associative).

Ce sont des associations de petite taille : 3,4 salariés en 
moyenne alors que la taille moyenne pour l’ensemble du 
secteur associatif est de 10,8 salariés. 

Culture et association 
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Tableau détaillé de l’emploi associatif culturel dans les Bouches-du-Rhône

L’observatoirede la vie associative

 

Nombre d’associations employeurs Nombre de salariés 
(à temps plein et à temps partiel)

Enseignement culturel 56 220 

Activités liées au spectacle vivant 685 2 237 

Créations artistiques 46 77 

Gestion d’équipements culturels 53 514 

Activités audio-visuelles 87 316 

Ensemble des activités culturelles 926 3 143 

Part au sein du secteur associatif 17% 5%

moyenne régionale 14% 4%

moyenne nationale 13% 3%
             

Depuis 3 ans, environ une association sur 4 qui se créé dans le 
département est culturelle …

Panorama de la vie associative dans les Bouches-du-Rhône 
(Observatoire/Recherches & Solidarités) - Données 2011 

Sources : Recherches & Solidarités  



L’observatoire

Vous devez joindre un Budget Prévisionnel de fonctionnement général de l’association dans tous dossiers de demande de 
subvention. Le BP reste avant tout l’outil financier a minima nécessaire et  indispensable.
Le BP traduit la stratégie de l’association puisqu’il anticipe l’avenir de votre structure, quantifie les objectifs, définit des 
points de repères. C’est un tableau de bord qui va vous accompagner dans votre gestion tout au long de l’année.
Le lien BP - Suivi budgétaire est un exercice plus standard de surveillance des dépenses et des recettes pour agir en amont 
de certaines situations.
Le lien BP - Suivi de trésorerie sert à  surveiller et  prévoir la « façon de se financer » et connaître la capacité de l’association 
à faire face aux évolutions de trésorerie. 
C’est donc un document qui n’est pas élaboré de manière aléatoire et approximative sur un coin de table.
Le BP prend en compte la réalité économique de l’association au moment où vous 
l’établissez, c’est en cela qu’il constitue un outil de pilotage.

C’est un outil de prévisions, de suivi et de contrôle de vos comptes parce que :

Il est le résultat d’une réflexion collective,
Il s’appuie sur une analyse des activités réalisées l’année précédente, 
Il se construit sur la réalité financière de l’année précédente, donc avec le compte de résultat n-1,
Il est directement lié au programme prévisionnel d’activités,
Il permet de dégager des priorités, des besoins de fonctionnement général et des besoins liés aux activités prévues,
Il est indispensable à la prise de décisions, en tant qu’outil de prévisions,
Il permet des anticipations et prévisions financières,
Il se construit avec le plan comptable pour référencer les postes de dépenses et recettes,
Il doit se dérouler de manière efficace car il conditionne directement « la santé de votre association : la structuration 
financière et la trésorerie »
Il est nécessaire de comparer les prévisions de dépenses et recettes, à celles de l’année n-1, poste budgétaire par poste 
budgétaire. 
Il doit donc être ajusté régulièrement, à partir des comparaisons entre prévisions et réalisations financières effectives tout 
au long de l’année,
La différence constatée doit être analysée et justifiée car tout dépassement de charges, diminution ou défaut de recettes 
entraîne un déficit d’exploitation,
Il doit être corrigé régulièrement à partir des écarts constatés sans se substituer au BP initial. 

Les BP se conservent, se comparent car en fin d’année, BP initial et BP 
réajustés doivent se rapprocher pour n’en faire qu’un.

Le Budget Prévisionnel  
Un outil de pilotage pour les administrateurs 
et les gestionnaires salariés
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Tableau détaillé de l’emploi associatif culturel dans les Bouches-du-Rhône
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Aides aux associations

Le dossier de subvention dédié aux crèches et haltes-garderies est disponible sur le site du Conseil général, ASSOCIATIONS/SOUTIEN DE 
LA VIE ASSOCIATIVE. Que vous soyez une structure associative ou communale, date limite de dépôt des dossiers : jeudi 28 février 2013. 
Contact : 04 13 31 39 78

 

Le Conseil général propose des sessions de formation gratuites animées par l’URIOPSS et destinées aux dirigeants associatifs 
(Président, Secrétaire, Trésorier…) qui souhaitent renforcer leurs connaissances et leurs compétences afin de mieux exercer 
leurs responsabilités associatives. Chaque session est composée de 3 journées dont le programme est le suivant :
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 ».

Ci-dessous, le planning des sessions 2013 :
Session n°2 : 8, 12 et 22 mars 2013 - Marseille
Session n°3 : 26 mars, 2 et 9 avril 2013 - Marseille
Session n°4 : 14, 23 et 28 mai 2013 -  Aix en Provence
Session n°5 : 4, 11 et 18 juin 2013 - Marseille
Session n°6 : 13, 20 et 27 novembre 2013 - Arles
Session n°7 : 26 novembre, 3 et 10 décembre 2013 - Marseille

Cette formation permet d’intégrer la problématique environnementale dans la gestion et le fonctionnement de votre structure. 
Renseignements  www.cg13.fr/associations/soutien de la vie associative ou environnement/13eco.
Contact : 04 13 31 96 79/18

Le CG13 met à disposition des dirigeants associatifs des fiches conseils : projet associatif, gouvernance, organisation, ressources 
humaines, bénévoles, salariés, plan de financement, trésorerie, actions ou communication. 
Ces fiches sont disponibles sur le www.cg13.fr/associations/Aides aux associations/ 
Contact : 04 13 31 39 29

Conformément à la loi, 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.
Il est aussi demandé aux associations ayant reçu une subvention de fonctionnement général de fournir une attestation d’utilisation de 
la subvention pour le strict fonctionnement général de l’association.

Ces documents sont à transmettre aux services instructeurs des demandes de subventions (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 2013 POUR LES SUBVENTIONS ATTRIBUÉES EN 2012.

Journées complémentaires :
« Le premier emploi associatif » : juin et  décembre 2013 à 
l’Hôtel du département – Marseille, dédié à l’embauche du 
premier salarié dans l’association.
« Atelier pratique gestion et comptabilité » : juillet et  
décembre 2013  à l’Hôtel du département - Marseille
Contact : 04 13 31 39 23

Conseil général des Bouches-du-Rhône
Direction de la vie locale
hôtel du département - 52, avenue de Saint-Just - 13256 marseille cedex 20
Tél. 04 13 31 13 13 I www.cg13.fr I

Informationspratiques

Dossier de subvention Petite enfance 

Informationspratiques

Formation des bénévoles  

Formation « 13 Eco »  

Subvention 2012 ? N’oubliez pas vos comptes !
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