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Edito 
J’ai le plaisir d’introduire ce nouveau rapport d’activité du Mouvement associatif Sud Provence 

Alpes Côte d’Azur, qui valorisera, je l’espère à toute l’action et la mobilisation collective qui fu-

rent les nôtres dans cette année si particulière 2020. 

La crise sanitaire inédite qui a touché toute la population, toutes les secteurs d’activités et 

donc toutes les associations, nous a amené comme tous, à faire preuve d’adaptation et de dis-

ponibilité pour permettre la continuité de nos actions en faveur de nos publics, de l’emploi, de 

l’apprentissage et de la formation pour les associations du territoire et mettre en lumière la vie 

associative.  

Le tissu associatif qui maille le territoire prouve à nouveau son rôle essentiel et sa capacité à 

vivre et agir ensemble.  

Nos actions de plaidoyer, d’animation des réseaux de manière intersectorielle, d’accompagne-

ments et de pilotage de projets et d’ingénierie,  ont été particulièrement utiles et appréciés par 

nos adhérents (coopérations, fédérations et unions). Les liens que nous avions construits et que 

nous avons développés ont été essentiels et parfois vital pour nos structures. 

 

Nos enquêtes initiées par Le Mouvement associatif National, et en partenariat sur la région 

avec la CRESS PACA ont permis d’évaluer et d’apporter des éléments concrets pour les collec-

tivités et plus globalement les services de l’Etat. 

 

Avec l’Etat et les collectivités territoriales, les associations complètent et démultiplient la force du 

service public mais aussi celle de la participation des citoyens et usagers eux-mêmes, aux poli-

tiques mises en œuvre.  

On voit combien cela est déterminant dans ces périodes particulières.  

Matthieu BOHY 

Secrétaire Général du Mouvement associatif Sud Provence Alpes Côte d’Azur  
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Le Mouvement associatif Sud PACA s’est mo-

bilisé fortement en réponse à la crise sanitaire 

Covid19 pour permettre aux associations de faire 

face aux effets de cette crise sanitaire, à la fois en 

les informant régulièrement, mais aussi en plai-

dant leur cause auprès des pouvoirs publics afin 

que les mesures de soutien s'adressent égale-

ment au secteur associatif.   

Nous avons produit une infographie régionale et 

une analyse complète des résultats des en-

quêtes (enquête et production des analyses et in-

fographie avec l’expertise et les soutiens du LMA 

national, R&S, RNMA, et des LMA régionaux). 

Relais de la communication  
du « Plan d’urgence » de la Région Sud  
 
Le Mouvement associatif a : 
 
▪ Popularisé les mesures de prêts auprès de ses 

fédérations adhérentes 

▪ Joué un rôle de conseil en montage de dossier et 

en stratégie de démarche financière adaptée, en 

soutien de la CRESS 

▪ S’est mis en position de pouvoir répondre aux 

questions et interrogations des associations  

ENQUETES - COVID-19    
 

Mars 

Le Mouvement associatif cherche à prendre la me-
sure de l’impact de la crise sanitaire sur l’activité 
des associations. 1ère enquête obtient 823 ré-
ponses dans notre Région. 
 
Mai 
La seconde menée lors du déconfinement rem-
porte une forte mobilisation sur la Région Sud Pa-
ca. 1222 répondants en Paca, 4ème Région de 
France la plus répondante.  

1.1. LES ACTIONS au service de notre projet 

DROIT DE CITÉ !   

Janvier  

1000 acteurs et partenaires de la vie associa-

tive sont présents à la Cité internationale uni-

versitaire de Paris, à l'occasion des 20 ans du 

Mouvement associatif, pour rappeler le rôle et 

le poids des associations dans notre société et 

réfléchir collectivement aux défis de demain.  

Notre Déléguée régionale a pris ses marques en 

se rendant à cet évènement pour débuter ses 

nouvelles fonctions, invitée par Le Mouvement 

associatif national.  

Création de la Maison régionale 
de l’économie Sociale et Soli-
daire 
 

Août  

Le Mouvement associatif Sud Provence Alpes côte 

d’Azur a participé à la création de la Maison Régio-

nale de l’Economie Sociale et Solidaire, en tant 

que partenaire avec la CRESS et l’UDES.  
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Le programme de notre convention pluriannuelle entre 2018 et 2021 avec la Région Sud s’arti-

cule autour de 2 objectifs : 

1/ Accompagner les associations pour une plus grande performance Économique  

2/ Promouvoir et faire émerger des innovations et de nouveaux modèles économiques ou de 

nouvelles formes d’emploi  

Il se décline en 4 axes 

 Emploi / Promotion de l’apprentissage / Orientation stages / Formation 

 
1.2. LE PLAN D’ACTION REGIONAL au service des associations 

 

 
« Nous sommes de plus en plus sollicités 
comme des interlocuteurs de l’emploi asso-
ciatif sans perdre nos fondamentaux. Cela 
renforce notre volonté d’accompagner les 
associations dans leur évolution. » Y. Gal-
lien, président 
 
 

Panorama des politiques régionales 
sur l’emploi associatif  

Nous avons alimenté un panorama avec l’aide du 

Mouvement associatif National en vue de repérer 

les enjeux qui concernent particulièrement notre 

région sur l’emploi. 

 
 

Renforcement et constructions de 

nouveaux partenariats avec les ac-

teurs de l’emploi  

 

Pôle Emploi : agences & Direction Régionale 

Missions Locales de la Région 

ADDAP13 

APEC 

Fédérations des GEIQ  

Aix Marseille Université 

... 

 

 

Portail « emplois associatifs » 

Construction du projet d’ouverture d’un portail nu-

mérique dédié à l’emploi associatif sur la région. 

Réflexion, ingénierie et rencontres partenariales 

pour évaluer l’intérêt de l’émergence d’une telle 

plateforme. 

 

Promotion des métiers associatifs 

Novembre 2020 

Mois de l’ESS à l’APEC, valorisation emplois asso-

ciatifs à un publics de jeunes diplômés et de 

cadres en reconversions. 

 

Promotion des salons  

Mars 
- Forum Hôtellerie-Restauration-Tourisme, Cité des 

Métiers de Marseille, de l’UNAT 

- Forum Emploi, l’Espace Information Jeunesse de 

Morières-Lès-Avignon 

 
Avril 
Forum Jobs d’été, 100 % en ligne du CRIJ 
 
Novembre 
Salon « Jeunes d’Avenirs »  

Promotion des Salons en ligne de Pôle Emploi 

Promotion des contrats aidés PEC avec Pôle Em-

ploi 

 

AXE 1 : EMPLOI ASSOCIATIF 
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Création d’un partenariat innovant 
au service des jeunes et deman-
deurs d’emplois 
 

Avec la Mission Locale de Marseille & Pôle Em-
ploi Belle de Mai, nous avons lancé le premier 
« Rencart Alternance » de la région PACA 

AXE 2 : Promotion de l’apprentissage 

Juillet   

Promotion du CP JEPS avec l’OPCO Uniformation 
Ingénierie et promotion du projet d’ouverture de 
Responsables associatifs (TP RPMS associatif) 
avec le CFA IRFEDD 

 

Septembre 

Concrétisation partenariale CEMEA & FRANCAS 
par l’obtention de la POEC Prépa animation 

Employeur membre Léo Lagrange Méditerranée 

 

Septembre  
 

En partenariat avec la CRESS et l’UDES. 

Lancement d’un cycle de 5 webinaires sectoriels 
pour promouvoir l’apprentissage et les me-
sures emplois.  

Mobilisation partenariale importante : OPCO sec-
toriels, Têtes de réseaux, CFA, OF, AGEFIPH 

 

Octobre 

Promotion du Salon en ligne de l’Alternance 

Pôle Emploi d’Aix Vallée de l’Arc  

 

Décembre 

Nous avons fortement contribué à l’émergence 

d’un nouveau métier Chargé.e de développe-

ment et de marketing associatif. 

Ouverture d’une nouvelle formation en alter-

nance, avec pour objectifs de renforcer, déve-

lopper, changer les modèles économiques des 

associations.  

Nous avons mobilisé et organisé le sourcing des 

associations et des publics ;  

Réalisé des réunions d’informations et de sensibi-

lisation pour les associations sur l’intérêt de l’inté-

gration de ces nouvelles compétences au profit 

du développement des projets des associations. 

 

 

Création d’un nouveau métier 

Chargé.e de promotion et de marke-
ting associatif 
 

Concrétisation des synergies avec nos adhé-

rents et leurs associations membres & des sy-

nergies partenariales avec des organismes de 

formation Aléo Innovation, du CFA FurutOsud, 

les partenaires emploi (Pôle Emploi, Mission Lo-

cale), les OPCO (Uniformation, Afdas) et les 

GEIQ Objectifs+ pour faciliter les démarches des 

associations non employeuses. 
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NUMÉRIQUE ASSOCIATIF   
 

Programme PANA (Point d’Appui Numérique As-
sociatif) avec nos partenaires HelloAsso et La 
Ligue de l’Enseignement du 13. 
 
Mars à Juin 

Journée PANA - Les ‘cafés PANA’ - Ateliers col-

lectifs PANA   

Une soixantaine de personnes ont assisté à nos 

webinaires, mobilisant des associations, des ex-

perts en numériques. Objectifs : sensibiliser, ac-

compagner, apporter des ressources, rassembler 

autour des enjeux du numérique particulièrement 

dans le contexte sanitaire. 

 

GOUVERNANCE 
 

Matinales, en webinaire, déployées et coorgani-

sées avec la CRESS :  

Mai - Juin 

« Comment faire vivre sa gouvernance dans 

cette période de crise ? » avec notre experte Fan-

ny HENNION de Gouvernance Participative : 27 

associations 

« Organiser son assemblée générale à dis-

tance » avec de notre adhérent, Sam KHEBIZI de 

la COFAC PACA, 12 associations 

 DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX MO-

DÈLES ÉCONOMIQUES ET DE MODE DE 

FINANCEMENT  

Juin 

« S’approprier les nouvelles règles relatives 

aux subventions pendant la crise » webinaire 

avec Le Mouvement associatif national. 

 
Septembre et Octobre 

Renforcement des stratégies commerciales 

« Initier et développer une stratégie commer-

ciale pour mon association, une évidence ? » 

avec notre consultant Etienne TIBERGHIEN de 

MEDINSCOP, 28 associations 

 

FORMATION DES BÉNÉVOLES 

Décembre 

Après avoir intégré le travail avec le LMA national 

portant sur l’ingénierie d’un projet de portail 

de formation des bénévoles, les FRANCAS, 

membre du LMA Sud Paca, obtienne pour nous, 

un financement avec la DRJSCS pour développer 

ce portail en 2021. 

AXE 3 : Formations innovantes des acteurs associatifs 

Valorisation et découverte des métiers et 

du monde associatif 

Le Mouvement associatif Sud Paca a amorcé en 

2020 un partenariat avec le CARIF OREF pour 

mobiliser les professionnels associatifs au disposi-

tif « Echanger avec un pro » et les amener à 

faire connaître leur métier en s’inscrivant sur la 

plateforme. 

Le Mouvement associatif fait connaître la plate-

forme dédiée à l’orientation : www.orientation-

regionsud.fr 

AXE 4 : Orientations et l’accueil des stagiaires 

Partenariat clé pour l’accueil des jeunes en 

recherche de stage  

En lien avec la Banque Régionale de l’Emploi et de 

l’Apprentissage (BREA) de la Région Sud, notre 

partenariat avec la Mission Locale de Marseille 

consiste à recueillir les demandes de PSMP des 

jeunes et de les relayer au sein des structures asso-

ciatives via nos fédérations adhérentes  

(Echanges de services entre MLM et LMA Sud Pa-

ca : relais obligation formation, aide au sourcing) 
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1.4. LE FONDS D’AIDE AUX JEUNES - FAJ  

Evolution du Fonds d’Aide aux Jeunes de 2018 à 2020 

  31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 

  

Nb de Secrétariats 8 12 13 

Nb de Dossiers 2 485 3 639 3 260 

Montant des Aides 706 307.88 € 1 199 652.11 € 1 268 117.77 € 

Natures d’Aides 15 18 19 

Subvention 1 320 000 € 1 155 000 € 1 165 000 € 

Nous pouvons remarquer que 
les aides accordées sont plus 
élevées que les subventions 
allouées depuis 2019. 

Le Fonds d’Aide aux Jeunes est un dispositif dont 
l’objectif est de favoriser l’insertion sociale mais sur-
tout professionnelle des jeunes en difficulté, de 18 
à 25 ans, français ou étrangers en situation de sé-
jour régulier en France, en leur accordant des aides 
financières exceptionnelles et ponctuelles. 
 
Le MA Sud Paca est l’organisme gestionnaire de ce 
dispositif pour les Bouches du Rhône et le territoire 
Métropolitain Aix-Marseille-Provence, depuis 25 
ans. 
 
La gestion de ce fonds constitue une part importante 
du travail des salariées du Mouvement associatif 
Sud Paca. 
  
Les subventions allouées par le Conseil Départe-
mental13 et la Métropole Aix-Marseille-Provence 
en 2020 sont au total de 1 165 000 € 

 A noter en 2020 ! 
 
▪  2 124 jeunes aidés avec ce dispositif 

 

▪ Mise en place de l’application FAJ Métropole 

sans arrêter la saisie sur la nôtre pour l’instant 

 

▪  Augmentation de la subvention CD13 de 10000 

€ en 2020 

 

▪  Mise en place des virements bancaires pour le 

CD13 et de l’urgence précarité pour la Métropole 

 

▪  Organisation d’une rencontre entre les services 

FAJ Métropole et CD13 au sujet de la dématériali-

sation 
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Dispositif Local d’accompagnement 

pour les associations  
 

Le Mouvement associatif Sud PACA est co pi-

lote au COSTRAT DLA - Comité Stratégique ré-

gional DLA 

 

En tant que représentant des bénéficiaires, qui sont 
très majoritairement des associations (95%), le 
Mouvement associatif participe aux réunions straté-
giques (binôme élu/déléguée) et s’implique égale-
ment dans les différentes réunions de travail opéra-
tionnelles afin d’apporter le regard et les attentes 
des acteurs associatifs.  

Commission Jeunesse et Education 
Populaire 
 

Au sein du Mouvement Associatif Sud Paca, la com-
mission Jeunesse et  
Education Populaire s’est réunie 2 fois en 2020 pour 
traiter des sujets en lien  
avec le CNAJEP. 
 
8 octobre  
Rencontre : Marie BATOUX, adjointe à la mairie de 
Marseille, en charge de l’éducation populaire 
Le CRAJEP se positionne comme un espace facili-
tateur de la coordination entre les acteurs de l’édu-
cation populaire et les instances municipales. 
 

2.1. LA CONSTRUCTION DE LA PAROLE COMMUNE 

2 décembre 
 
Laïcité et éducation populaire : du dire au faire :  
production d’une plaquette commune  
 
La Laïcité est l’affaire de chacun, 
L’éducation populaire en fait l’affaire de 
tous ! 

2.2. PORTER LES ENJEUX DE LA VIE ASSOCIATIVE 

Ainsi, en 2020, le Mouvement associatif Sud 
PACA a participé : 
 

 3 commissions Dispositif secours ESS - contri-

butions aux analyses et décisions d’attribution du 
DSESS pour les associations 
 

 3 Formations/soutien technique et stratégique aux 

pilotes DLA, par Le Mouvement associatif national 
 

 

 2 COSTRAT : décisions de la gouvernance du 

DLA + des priorités sectorielles 2021 + enveloppes 
par territoire 
 

 3 réunions « Suivi et évaluation du DLA ». Ce 

groupe de travail s’inscrit dans le chantier de refonte 
du suivi et d’évaluation du DLA avec les pilotes na-
tionaux, pilotes régionaux, DLA R, DLA D, CRDLA et 
Avise. 
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3.1. LA REPRÉSENTATION ET L’IMPLICATION DANS LE DIALOGUE CIVIL 

9 décembre 
Organisation d’un dialogue avec la Secrétaire 
d'Etat en Charge de l'Economie Sociale, Solidaire 
et Responsable, Olivia Grégoire et nos adhérents 
(organisé par le MA national). 

10 septembre 
Pour favoriser la dynamique partenariale entre les 
élus locaux et les associations du territoire, dupli-
cation pour notre Région du Kit national du LMA 
national « Le kit asso de l’élu.e. » 

Conseil Economique Social et Environne-
mental Régional PACA 
CESER 
3 postes de conseillers représentants les associa-
tions, mutualisés avec la CRESS 
 
CRESS Sud PACA 
6 représentants titulaires et 6 suppléants au con-
seil d’administration, dont 6 postes au bureau 
 
Commission Régionale du Fonds pour le 
Développement de la Vie Associative - 
CRVA   
3 postes 
 
Commission Départementale du Fonds pour 
le Développement de la Vie Associative 
CDVA 
6 postes (1 dans chaque département) 
 
CREPS PACA 
1 poste 
 
 
 

 CRIJ PACA 
1 poste 
 
CFA Futurosud  
1 poste et 1 suppléant 
 
CNAJEP 
1 poste 
 
Commission de la labellisation Info Jeu-
nesse au sein de la DRAJES Paca 
1 poste 
 
Commission Régionale - Plan de Formation 
pour Valeurs de la République et Laïcité  
1 poste 
 
Commission Régional Politique Ville PACA 
CRPV 
1 poste 
 
Comité Régional Stratégique DLA 
1 poste (binôme élu/déléguée)  

Le Mouvement associatif Sud Paca est fortement représenté dans les institutions 

Partenariat avec la DRJSCS 

Commission Régionale et Comités Départemen-

taux et Vie Associative 

Nous avons participé, dès sa mise en place, à cette 

commission qui fait suite à la signature, au niveau 

national, de la Charte des Engagements Réci-

proques par l’État et Le Mouvement associatif. 

Elle a pour vocation, en Région, d’être un espace 

de concertation entre l’État, le Conseil Régional et 

les associations. Elle doit travailler à la mise en 

en découlent ainsi qu’à permettre les collabora-

tions entre les différents partenaires sur les 

questions d’accompagnement de la vie associa-

tive ou encore de la formation des bénévoles 

(FDVA).  

Les membres du LMA SUD PACA sont aussi 

présents dans chacun comités départementaux 

qui délibèrent les attributions du FDVA forma-

tions des bénévoles, fonctionnement et projets 

innovants. 
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4.1. LES MEMBRES 2020 

• ADL 

• ADPEP13 Pupilles Enseignement Public  

• AFEV 

• AFOCAL 

• AIL 13 - La Ligue de l'enseignement  

• ALF ASSO. LUDOTHEQUES DE 
FRANCE  

• AROEVEN PACA 

• ASS. DES PARALYSES DE FRANCE  

• CADECS 

• CEMEA 

• COFAC 

• COMPAGNONS BATISSEURS 

• CORAC 

• CRIJ  PACA 

• CROS 

• CULTURE ET LIBERTE 

• EEDF 

• ECOLE DES PARENTS 

• FR MAISON FAMILIALES ET RURALES 

• FRANCAS 

• FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT 
PACA 

• FRMJC 

• FSGT 

• GRAINE PACA 

• IFAC 

• INTER ASSO AVIGNON 

• JPA 

• LEO LAGRANGE MEDITERRANEE 

• LOISIRS PROVENCE MEDITERRA-
NEE 

• PAYS D'AIX ASSOCIATION 

• PEUPLE & CULTURE 

• RELAIS INT. JEUNES CLAIRVALLON 

• SCOUTS - GUIDES DE FRANCE 

• UFCV 

• UNAT 

• URAF PACA 

• URFCS FEDERATION CENTRES SO-
CIAUX 

• URFOL83 

• URHAJ PACA 

• URIOPSS 

• VTF 

Cette année : 

1 rentrée : COFAC 

1 sortie : Tête de l’Art 

En 2020, comme en 2019, nous comptons 41 membres.  
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4.2. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION & LE BUREAU   

Structure Nom, Prénom Rôle au bureau 

Membres de Droit     

ADL PACA Maïka SEGUIN   

CADECS Joël CONTIS   

CCO - Culture et Liberté Belkacem MEDJAHED    

CEMEA Matthieu BOHY Secrétaire général 

CROS Pierre MARINE Vice président 

EEDF Bernard PRINCE Secrétaire adjoint 

FRANCAS Stéphane PAILHOUS  1er Vice président 

FRMJC Marlène PERRAUD   

GRAINE Guy PARRAT    

IFAC Ronan PATUREAUX    

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT- FAIL13 Isabelle DOREY  

LEO LAGRANGE MEDITERRANEE Fabrice PRUNETA Membre du bureau 

PAYS D'AIX ASSOCIATION Jean Dominique GIACOMETTI  Trésorier 

UFCV Alexis GERBIER Vice président 

UNAT Yannick GALLIEN  Président 

URAF Jacques VERNAZ Membre du bureau 

URFCS Union Régionale Fédé Centres Sociaux Emmanuelle FELDMAN   

URHAJ Carole KOCH   

URIOPSS Jean-Vincent PIQUEREZ  

UR Paca LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT Sandrine FIRPO   

Membres Actifs     

AFEV Candice LETOURNEUR    

AFOCAL Marc GUIDONI   

AROEVEN Ismaël ABOUDOU   

CRIJ Christian SALQUE   

FSGT Christian GUIBERT   

INTER'ASSO AVIGNON Ihab AQCHMIR   

Autres     

Correspondant Départemental 06 - FSPVA06 Raphael MAGAGNOSC    

Personnalité Qualifiée                 Roland BATHREZ Membre du bureau 

Personnalité Qualifiée                  Jacky MARCOTTE   

Président d'honneur                     Frédéric ROSMINI   

Myriam Bodin Mopty : Secrétaire administrative et comptable 

Stéphanie Zasio : Assistante de gestion 

Clément Révillon : Chargé de mission Mouvement associatif 

Fabrice Pruneta : Chargé de mission FAJ - MAD (non salarié) 

Sandra Castebrunet : Déléguée Régionale 

4.3. L’EQUIPE SALARIEE   
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Bureaux, Conseils d’Administration et Assemblée Générale 

Animer la réflexion et le débat public, porter la référence à l’Education Populaire constituent les missions 

premières pour notre coordination associative. 

Le Mouvement associatif Sud PACA est un pôle majeur de concertation et d’analyse des mouvements 

associatifs régionaux, qui a vocation à faire émerger les préoccupations du monde associatif indispen-

sables à une interlocution commune avec les partenaires des associations au service des citoyens et de 

l’action publique. 

C’est en animant des rencontres régulières, notamment au sein de nos instances statutaires, que nous 

mettons en œuvre une véritable coordination entre nos membres. Cette collaboration étroite permet la 

mise en place d’actions collectives mais également une représentation active des associations. 

4.4. LE FONCTIONNEMENT DEMOCRATIQUE   
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Ils soutiennent Le Mouvement associatif Sud PACA 

 

 

Le Mouvement associatif 

Sud Provence Alpes Côte d’Azur 

 
2, place Félix Baret 
13006 Marseille 

04 91 14 22 57 - 06 80 07 09 47 

contactsud@lemouvementassociatif.org 

 


