
Les idées reçues sur la jeunesse ont la vie dure. 
Ainsi, elle rechignerait à s’investir au service des 
autres. Pourtant, selon l’Institut national de la 
jeunesse et de l’éducation populaire, 19 % des 18-
29 ans interviennent comme bénévoles dans des 
cadres divers, soit à peine moins que la moyenne 
nationale toutes tranches d’âge confondues. 

Conclusion : pour le mouvement associatif, le renouvellement est donc 
possible, le sang neuf disponible. La loi a d’ailleurs évolué récemment 
pour permettre aux jeunes de s’investir pleinement et très tôt dans la vie 
associative : ils ont depuis 2011 le droit de créer et gérer une association 
dès 16 ans.
C’est dire qu’au moment de choisir ceux qui devront se retrousser 
les manches pour faire tourner la boutique sans se contenter de 
« consommer » des activités proposées par d’autres, il faut aussi penser 
à la jeunesse. Comment ne pas rappeler que l’an dernier, le chômage 
des 16-25 ans a ainsi connu une hausse de 6% dans les Bouches-du-
Rhône. Et près de 27 000 jeunes ont été identifiés comme précaires par 
les missions locales. Nous le savons tous, l’engagement au profit de la 
collectivité comme le sentiment d’utilité sociale qui en découle sont des 

moteurs puissants dans le parcours d’une vie. Et notamment quand il 
s’agit de décoller.
Le Conseil général, qui n’a pas oublié que la question de la jeunesse a 
fortement imprégné le débat 
public lors des dernières 
échéances électorales, 
s’engage de son côté en 
recrutant progressivement 
dans l’année qui vient 150 
emplois d’avenir. Il le fait 
avec sérieux, en veillant à offrir de réelles perspectives, avec une vraie 
formation à la clé. Dans ce numéro, et dans le même esprit, les services 
du Département vous proposent un tour d’horizon des possibilités 
offertes par le droit pour s’attacher les services d’un jeune : contrats 
divers, service civique, bénévolat… Alors allez-y, faites le plein d’énergie 
et de ressources !
 Jean-Noël Guérini

Sénateur des Bouches-du-Rhône
Président du Conseil général

Vie associative :  jouez la carte Jeunes !

Ils n’ont rien en commun : ni la même langue ni la même 
culture, et pourtant ils ont  le même langage du cœur. Ce sont 
les jeunes que l’association « Une Terre culturelle » fait se 
rencontrer. L’idée est née au cours des années 90 et a depuis 
fait son chemin. « Depuis 11 ans, nous faisons des échanges 
interculturels entre jeunes d’Europe, d’Afrique du Nord, du 
Moyen-Orient et d’Amérique du Sud. L’objectif est d’une part 
d’aboutir à la réalisation d’un projet concret, et d’autre part 
d’élargir les horizons de nos jeunes », avance Rafik Mousli, 
directeur et chef de projet de l’association. Cet outil de 
développement social répond à un besoin de découverte et 
de réalisation de soi. Pour arriver à son but, l’association 
a mis en place une pédagogie adaptée aux rencontres 
internationales. Exercices de contact, connaissance de la 
culture de l’autre, débats-rencontres, visites d’associations, 
grâce aux animateurs et aux volontaires, il y a un véritable 
échange entre les jeunes qui bien vite, surmontent la barrière 
de la langue. « Nous avons depuis 2010 obtenu un agrément 
service civique pour l’accueil d’une dizaine de volontaires au 
sein de notre association et de nos partenaires comme les 
centres sociaux. Ce dont nous rêvons maintenant, c’est de 

pouvoir encore élargir l’activité et créer un grand réseau », 
argumente Rafik Mousli. Depuis le début de l’aventure, 
l’association a organisé plus de 90 rencontres. Par ailleurs, 
« Une Terre culturelle », agréée éducation populaire, a 
encadré 12 volontaires du service civique répartis dans 
des centres sociaux ou des clubs sportifs. Ce dispositif 
particulièrement utilisé dans le cadre notamment de MP 
2013, permet à des jeunes de s’impliquer dans la mise en 
place d’événements et de vivre une expérience de terrain. 
Avec à la clé une incitation au développement de l’esprit 
critique, de la conscience citoyenne, et un encouragement à 
la mobilité éducative.

www.uneterreculturelle.org – 04 91 06 63 18

« Contrats, service 
civique, bénévolat : 
comment miser sur 
du sang neuf. »

Bulletin pour les associations du département n°23AssociA’treize

« L’objectif est 
d’élargir l’horizon 
de nos jeunes »

                                                        Eté 2013      

« Une terre culturelle »
Terre d’échange

pratiques
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L’observatoire

L’emploi des jeunes 
dans les associations 

L’observatoirede la vie associative

Des TUC (Travaux d’Utilité Collective) aux contrats de génération, les mesures de politiques de l’emploi  en faveur des jeunes ont très 
souvent  mobilisé le  monde associatif. Réduisant le coût du travail pour compenser le déficit d’expérience et/ou pour accroître les 
qualifications, ces contrats aidés ciblent prioritairement les jeunes. Petit tour d’horizon :

Nom du Contrat aidé Descriptif

Avenir favoriser l’insertion des 16-25 ans peu ou pas qualifiés et les 
personnes bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de 
travailleur handicapé de moins de 30 ans sans emploi.

Génération permettre l’insertion des moins de 26 ans sur le marché du travail, 
le maintien dans l’emploi des seniors et la transmission entre 
générations des compétences et des savoirs.

Apprentissage permettre aux 16-25 ans de suivre une formation en alternance 
générale, théorique et pratique, en vue d’acquérir une 
qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un 
titre professionnel.

D’autres mesures, même si elles ne sont pas exclusivement destinées aux jeunes, peuvent leur être proposées (*) : 
- Le contrat de «professionnalisation »  
- Le contrat CUI-CAE (contrat unique d’insertion - contrats d’accompagnement dans l’emploi) 
Par ailleurs, les associations peuvent également bénéficier de postes spécifiques financés par l’Etat (« poste FONJEP », « emploi 
CNDS »), par la région PACA (pour certains emplois qualifiés), de mesures d’aide à  l’emploi (zones défavorisées) et de réductions du 
coût du travail (allègements cotisations employeurs sur les bas salaires, abattement temps partiels…). 
(*) Plus d’information sur le site : www.travail-emploi.gouv.fr

Les jeunes volontaires dans les associations 
Statut hybride entre le bénévolat et le salariat, le volontariat est aussi une forme  particulière de l’engagement des jeunes dans les 
associations. Jusqu’en 2010, de nombreux dispositifs de volontariats ont coexisté, une loi est venue fusionner au sein même du service 
civique, ce statut.
Le volontaire dans le service civique peut consacrer 6 à 12 mois à une mission au service  d’intérêt général  auprès d’organismes à but 
non lucratif ou de personnes morales de droit public (collectivités locales notamment). Ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans, sans 
conditions de diplôme, indemnisé à 573 euros net par mois (Etat : 467,34 euros - Association : 106,31 euros) il peut être effectué 
dans 9 grands domaines : culture et loisirs, développement international et action humanitaire, éducation pour tous, environnement, 
intervention d’urgence en cas de crise, mémoire et citoyenneté, santé, solidarité, sport. Les volontaires interviennent  en complément de 
l’action des salariés et bénévoles de l’association  au sein de laquelle ils effectuent leur mission, sans s’y substituer. Ils bénéficient d’une 
protection sociale intégrale et peuvent conserver le bénéfice de l’aide au logement. Un engagement de service civique est compatible 
avec une poursuite d’études ou un emploi à temps partiel. 
Si les finalités sociales et professionnelles de ces dispositifs sont claires, certains effets directement sur la personne sont aussi  
constatés (sentiment d’utilité, confiance en soi, expérience, compétences, amélioration de la situation financière). La formation et 
l’accompagnement de ces jeunes au sein des structures sont un enjeu fondamental pour leurs parcours mais aussi pour le projet de 
l’association.

Plus d’informations sur les sites : www.emploi.gouv.fr/thematiques/mesures-jeunes et www.service-civique.gouv.fr/content/foire-aux-questions-des-organismes 

ou localement, agences pôle emploi et mission locale. 



L’observatoire

Vous avez élaboré un projet pour une action spécifique ou une manifestation avec le Budget Prévisionnel correspondant 
(dans lequel doivent apparaitre les mises à disposition et la valorisation du bénévolat). Vous avez sollicité pour cela une 
subvention auprès d’un ou plusieurs financeurs. A la clôture des comptes annuels de votre structure, vous devrez rendre les 
documents attestant de la réalisation de cette action (recettes et dépenses réelles), ce sont : 
Le compte rendu financier et le compte rendu d’activité.
A titre indicatif : le document fournit sur le site du CG13 est le formulaire officiel de l’Etat

Compte rendu financier 
Il s’agit de reprendre le Budget Prévisionnel (recettes et dépenses) et de mettre en regard le réalisé pour lequel vous avez très certainement 
des justificatifs :

Les recettes réelles : 
-  les sommes précises obtenues des divers financeurs : collectivités, sponsors, auto financement, participation des usagers, ventes de 

produits…. 
-  Mais également l’évaluation du temps des bénévoles, les mises à disposition par des collectivités, des sponsors, des bénévoles, de tous 

moyens ayant permis de réaliser votre projet comme vous le décriviez (comptes 87).

Les dépenses réelles : 
- les achats liés au projet (mais aussi la part des achats de fonctionnement général liée au projet), 
- les services extérieurs (n’oubliez surtout pas les assurances, ou d’autres dépenses spécifiques …), 
-  les autres services extérieurs (honoraires y compris la part du comptable, les frais spécifiques liés au projet, et là encore la part des 

frais de fonctionnement général comme le téléphone, internet, les frais postaux…), 
- les rémunérations (la part des rémunérations et charges des salariés de l’association ayant été mobilisés sur le projet), 
- les charges financières, 
- et autres charges liées directement à cette action (avec toujours le % pris sur fonctionnement général de l’association).

N’oubliez pas en regard également, toute valorisation du bénévolat et des mises à disposition (comptes 86)

Pour les dépenses, il peut vous être demandé des factures acquittées selon les Collectivités et/ou leurs Services.

Compte rendu de l’action 
Là encore on met en regard la prévision et le réalisé, ce qui donne une image de l’impact de l’action proposée au public.
Vous pouvez le proposer sous forme de tableau comparatif, qui précise le prévu et le réalisé pour : 
- les objectifs, 
- le public ciblé, 
- le nombre de participants,
- la période de mise en œuvre et la durée de l’action, un ou des lieux de réalisation, 
- les partenaires associatifs et/ou autres, 
-  les moyens mis en œuvre : moyens humains (nombre de salariés, de bénévoles, de personnels mis à disposition si divers partenaires l’ont 

prévus…) et moyens matériels (matériels nécessaires à la réalisation de l’action, le matériel mis à disposition par des collectivités, 
sponsors, associations et autres partenaires) 

-  et bien évidemment mesure de l’impact / évaluation de l’action (avec souvent des résultats quantifiables et/ou de qualité…)…. 

Les comptes rendus : financier et d’activité   
pour un projet spécifique et/ou une manifestationL’emploi des jeunes 

dans les associations 

Questionsréponses

Questions
réponses



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. 

Les sessions du second semestre auront lieu les :
Session n°6 : 13, 20 et 27 novembre 2013 - Châteauneuf-les-Martigues
Session n°7 : 26 novembre, 3 et 10 décembre 2013 - Marseille

Depuis avril 2010, la démarche 13 éco du Conseil général des Bouches-du-Rhône propose aux associations de 
bénéficier gracieusement d’une journée de formation-action au développement durable versant environnemental. 
Cette année, le Conseil général souhaite compléter, d’une part, la sensibilisation effectuée les années précédentes 
par une approche plus pragmatique et d’autre part apporter un outil à l’élaboration de votre projet associatif. 
Retrouvez à partir de la fin août, le planning des sessions programmées jusqu’à la fin de l’année sur le site 
www.cg13.fr/Environnement/13Eco

Informationspratiques

Formation « 13 Eco »  

Subventions      
Dossiers de demandes de subvention 2014

un chantier de dématérialisation des dossiers de subvention est en cours, qui vous permettra bientôt de déposer en ligne vos demandes 
pour 2014. Une information sera faite très prochainement. A suivre…

Obligation de publier les salaires des dirigeants si une association perçoit  plus de 50.000 euros de subventions 

publiques et si son budget annuel est supérieur à 150 000 €. 
Les deux critères ne s’excluent pas. Ils sont cumulatifs.
Pour rappel, la Loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l’engagement éducatif, et plus précisément 
l’article 20 du titre IV « Dispositions diverses »,  énonce que : 
« Les associations dont le budget annuel est supérieur à 150 000 EUR et recevant une ou plusieurs subventions de l’État ou d’une 
collectivité territoriale dont le montant est supérieur à 50 000 EUR doivent publier chaque année dans le compte financier les 
rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés ainsi que leurs avantages en nature ».

Formation des dirigeants bénévoles  

Conseil général des Bouches-du-Rhône
Direction de la vie locale
Hôtel du département - 52, avenue de Saint-Just - 13256 Marseille cedex 20
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pratiquesInformations

Enquête de satisfaction Qualité de l’accueil 
Dans une démarche d’amélioration de l’accueil et des aides proposées aux associations, le Conseil Général des Bouches 
du Rhône vous invite à donner votre avis sur la qualité de l’accueil et des différents modes de relations possibles avec 
les services.
Merci de bien vouloir prendre quelques instants pour répondre à un questionnaire en suivant ce lien : 
https://fr.surveymonkey.com/s/Associations2013 

Les résultats de cette enquête vous seront communiqués dans un prochain numéro d’Associa’13.


