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Inauguration de la Maison régio-
nale de l’Economie Sociale et 
Solidaire 
Septembre  

Cet évènement d’envergure régionale en pré-

sence de la Secrétaire d’Etat à l’Economie So-

ciale et Solidaire, Olivia Grégoire, a été retrans-

mis en direct sur un plateau télé. En tant que 

cofondateur, nous avons voulu faire de cette 

inauguration de la Maison régionale de 

l’Economie Sociale et Solidaire, un acte sym-

bolique fort qui unit les 3 acteurs historiques en 

PACA : la CRESS, l’UDES et Le Mouvement 

Associatif Sud PACA.  

Lors de cette soirée inaugurale ont été mis en 

lumière les ambitions des membres fondateurs, 

les services de la Maison ESS Sud et comment 

avec d’autres grands réseaux amenés à nous 

rejoindre, nous allons amplifier la dynamique 

ESS et plus particulièrement le soutien aux as-

sociations en région PACA. 

Un séminaire à Puyloubier 
Septembre 

Après ces longs mois privés de présentiels, 

nous avons organisés un séminaire de cohé-

sion avec une participation quasi de tous 

nos membres à Puyloubier : plus de 80 parti-

cipants. Un rassemblement des forces vives 

associatives aux côtés de nos invités ont 

permis de lancer des débats riches sur nos 

fondamentaux et nos orientations com-

munes.  

Etaient présents la Présidente du Mouve-

ment Associatif National, le Président du 

CESER, la Député de la circonscription, le 

Maire de la commune et nos partenaires de 

la Maison de l’ESS (CRESS et UDES) 
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Rencontre à la Préfecture 
avec la Secrétaire d’Etat ESS 
Février 

Le Président Yannick Gallien a pu porter la 

parole des associations auprès de la Secré-

taire d’Etat, Olivia Grégoire qui a invité un 

large panel de représentants de l’ESS à la 

Préfecture. 

PLAIDOYER COMMUN 

Les Régionales 
Juin 

Dans le contexte des Elections Régionales en 

Provence-Alpes-Côte d’Azur, les acteurs de la 

Maison ESS SUD - CRESS, UDES et Le Mou-

vement Associatif - ont porté la voix et la re-

présentativité des 13 000 structures associa-

tives, coopératives, mutualistes, fondations, 

fonds de dotation et entreprises sociales de la 

Région dans un plaidoyer commun. 

L’Assemblée Générale élective 
Juin 

Nous avons renouveler nos instances cette 

année. 19 membres de droit ont renouvelé 

leur candidature au Conseil d’Administration ; 

5 membres actifs ont également renouvelé 

leur candidature au C.A. et 2 nouvelles struc-

tures ont candidaté ;  

Toutes les candidatures ont été approuvé à 

l’unanimité. La nouvelle mandature 2021- 

2024 ouvre ses travaux avec une forte mobili-

sation, reflet du renouveau de nos actions et 

de nos engagements.  

CONSTRUCTION DE LA PAROLE COMMUNE 

Les 120 ans de la Loi 1901 

Juillet 

Invité par la Cité des Associations à Marseille, 

Le Mouvement Associatif a célébré les libertés 

associatives aux côtés du RNMA - Réseau 

National des Maisons des Associations/ 

L’occasion de présenter Le Mouvement Asso-

ciatif et ses fédérations membres et de renfor-

cer le partenariat avec la ViIle de Marseille. 
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COMMISSION JEUNESSE ET 
EDUCATION POPULAIRE 
 
 

Au sein du Mouvement Associatif Sud Paca, la 

Commission Jeunesse et Education Populaire 

s’est réunie 5 fois en 2021 pour traiter des su-

jets en lien avec l’actualité locale et le 

CNAJEP. 

• Rencontres avec des communes suite à la 
diffusion de la plaquette Laïcité (travaux 
2021) 

• Création d’un espace commun en ligne 
https://padlet.com/spailhous/
tarbes18pcmv8h3i 

• Création d’un espace CRAJEP sur le site 
internet du Mouvement Associatif PACA 

• Mobilisation commune : pour le BAFA 
printemps & pour les Régionales 

• Travail collectif sur la thématique « La 
Jeunesse aujourd’hui » 

• Rencontre avec le nouveau DRAJES Ad-
joint, M. Madjid Bourabaa et une autre 
avec le nouveau DRAJES M. Bernard DE-
MARS 

• Rencontre avec l’adjointe à l’EP de la Mai-

rie de Marseille, Marie BATOUX dans le 

cadre des Journées de l’Education Popu-

laire en 2022 

 

 
 

CONFERENCE DE PRESSE 
Inter-associative  

Juillet 

Notre Mouvement Associatif Régional est à 

l’initiative avec la Fondation du Camp des 

Milles - Mémoire et Éducation, la CRESS et 

le CROS, d’une Conférence de Presse organi-

sée sur le Site-mémorial du Camp des Milles, 

pour dénoncer le détournement indécent du 

port de l’étoile jaune dans certaines manifesta-

tions récentes, dans un contexte d’inquiétude 

pour notre démocratie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUCTION  

PARTENARIAT 
Fondation du Camp des Milles 

Septembre 

Construction des bases d’un partenariat avec 

la Fondation du Camp des Milles afin de 

mettre en place une convention commune au 

service de la promotion de nos valeurs et de la 

dénonciation des dérives extrémistes. 

 

CONSTRUCTION DE LA PAROLE COMMUNE (2) 

http://www.campdesmilles.org/index.html
http://www.campdesmilles.org/index.html
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LA REPRÉSENTATION  
& L’IMPLICATION DANS LE DIALOGUE 
CIVIL 

Conseil Economique Social et Environnemental 
Régional PACA 
CESER 
 
Commission Régionale du Fonds pour le Déve-
loppement de la Vie Associative  
CRVA   
 
Commission Départementale du Fonds pour le 
Développement de la Vie Associative 
CDVA 
 
Commissions Départementales de la Jeu-
nesse, des Sports et de la Vie Associative 
CDJSVA  
 
Commission de la labellisation Info Jeunesse 
au sein de la DRAJES Paca 

 
 
 

 CRESS Sud PACA 
 
CREPS PACA 
 
CRIJ PACA 
 
CFA Futurosud  
 
CNAJEP 

 
Commission Régionale - Plan de Formation 
pour Valeurs de la République et Laïcité  
VRL 

 
Commission Régionale Politique Ville  
CRPV PACA  
 
Comité Régional Stratégique DLA 
COSTRAT DLA 

Le Mouvement Associatif Sud Paca est fortement représenté dans les ins-
tances suivantes :  

Partenariat avec la DRAJES PACA 
 

Commission Régionale et Comités Départe-

mentaux 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 Engage-

ments Réciproques par l’État et Le Mouvement 

associatif. 

Elle a pour vocation, en Région, d’être un es-

pace de concertation entre l’État, le Conseil Ré-

gional et les associations.  

Elle doit travailler à la mise en œuvre de la 

Charte en Région et des chantiers qui en dé-

coulent ainsi qu’à permettre les collaborations 

entre les différents partenaires sur les ques-

tions d’accompagnement de la vie associative 

ou encore de la formation des bénévoles 

PORTER LES ENJEUX DE LA VIE ASSOCIATIVE 

 

Dispositif Local d’Accompagnement 
 

Le Mouvement Associatif Sud PACA est co 

pilote au COSTRAT DLA - Comité Stratégique 

régional DLA aux côtés de la DREETS, la 

CRESS, La Banque des Territoires, La Région 

Sud  

• 5 COSTRAT 

• Lancement du nouveau Comité Orienta-

tion PACA 

• Nous avons animé un groupe de travail 

sur « La Transition Ecologique » 

• Plusieurs réunions de coordination ani-

mées par le Mouvement Associatif Natio-

nal avec tous les pilotes des Mouve-

ments Associatifs Régionaux 

• Programme de promotion du DLA avec 

la CRESS, pour inciter les associations à 

utiliser le dispositif 
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LES ACTIONS AU SERVICE DE NOTRE  
PROJET 

COVID-19    

ENQUETE - 1 an après, où en 
sont les associations ? 
Mars à Juin 

Avec La DEJPVA, Le Mouvement Associatif 

national, Recherches & Solidarités et le 

RNMA, nous avons mené une enquête du 30 

mars au 16 mai, afin de faire remonter les im-

pacts de la crise sanitaire, la situation des as-

sociations, leurs préoccupations et leurs be-

soins spécifiquement pour notre Région.  

LE PLAN D’ACTION REGIONAL 
Janvier à Août 

Notre plan d’action régional avec la Région 

Sud s’est intensifié et les partenariats noués 

nous permettent de déployer nos actions au-

tour de : 

• La plateforme en ligne pour les stages 

dans les associations régionales 

• La plateforme régionale dédiée à l’em-

ploi associatif  

• Les formations d’actions collectives dans 

le cadre du Plan de Relance, avec UNI-

FORMATION, offrent des possibilités de 

se former, en RH, en développement, sur 

les bases de la digitalisation de son as-

sociation 

• Les « Rencarts Alternances » avec les 

Missions Locales et Les Pôles Emplois 

se poursuivent : ouverture de la 2ème 

promotion « Chargé.e de promotion et de 

marketing associatif » avec le CFA Futu-

rosud et l’INFA Aléo 

LE FONDS D’AIDE 
AUX JEUNES 
FAJ  

  2021 
 
Avec La Métropole Aix Marseille Provence 
et le Conseil Départemental 13, le FAJ a 
permis d’aider 1924 jeunes. 
 
Nous avons intégré la gouvernance du FAJ 
collectif lancé en 2021, ce qui nous a permis 
de valoriser et défendre les initiatives de nos 
membres et des associations qui innovent 
sur le territoire. 
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LES ACTIONS AU SERVICE DE NOTRE 
PROJET (2) 

LE PORTAIL DE FORMATION 

Pour les bénévoles 
Juin 

Réunion avec la DRAJES, les DDVA et les 

CRIB au CREPS pour se saisir des enjeux et 

de notre nouvel outil fédérateur sur la question 

de la formation des bénévoles et de la gouver-

nance associative. 

Juillet 

Lancement officiel de nos cycles de webi-

naires de présentation du portail.  
LE PORTAIL REGIONAL 

DE L’EMPLOI ASSOCIATIF 

& plateforme stages 
Septembre 

Nous avons lancé officiellement notre portail 

régional dédié à l’emploi associatif et égale-

ment à la mise en relation entre les associa-

tions et les jeunes à la recherche de stages. 

Octobre 

Lancement de notre 1ère newsletter spéciale 

Portail Régional des Bénévoles et de notre 

film de présentation : https://urlz.fr/i4zg 

Projet en étroite collaboration avec Le Mou-

vement Associatif National et les Mouve-

ments Associatifs Régionaux, nous partici-

pons régulièrement à des temps de travaux 

communs et de coordination pour un 

échange de pratique, une mutualisation de 

nos ressources, et lancement d’initiatives 

communes. 

Décembre 

Lancement de notre module complémen-

taire : Les formations mutualisées 

Guid’Asso 
Décembre 

Nous devenons le 10ème Mouvement Asso-

ciatif Régional à entrer dans le déploiement 

du programme AVAL - Appui à la Vie Asso-

ciative Locale, nommé Guid’Asso 

Inscrit dans le « Rapport pour une politique 

ambitieuse de la vie associative » remis au 

Premier Ministre en 2018. 

Guid’Asso, c’est une stratégie territoriale de 

renforcement de la performance de l’accom-

pagnement des associations, pensée dans 

une logique de parcours. 

Le déploiement à l’échelle régionale se fera 

sur 2022 en étroite collaboration avec la 

DRAJES PACA. 
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Comité de Direction, Bureau, Conseil  

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 voca-

tion à faire émerger les préoccupations du 

monde associatif indispensables à une interlo-

cution commune avec les partenaires des asso-

ciations au service des citoyens et de l’action 

publique. 

C’est en animant des rencontres régulières, no-

tamment au sein de nos instances statutaires, 

que nous mettons en œuvre une véritable coor-

dination entre nos membres. Nous menons des 

réunions pour prendre des décisions au service 

d’actions et de services rendus à nos adhé-

rents. 

LA VIE STATUTAIRE 
DU MOUVEMENT ASSOCIATIF SUD PROVENCE-
ALPES-COTE D’AZUR 

Cette collaboration étroite permet la mise en 

place d’actions collectives mais également 

une représentation active des associations.  

En 2021, en chiffres, nous avons réalisé : 

• 6 réunions de CODIR - Comités de Di-

rection afin d’être au plus près et réactif 

dans le déploiement de notre dévelop-

pement. 

• 6 Bureaux 

• 3 Conseils d’Administration 1 C.A. Thé-

matique 

• 1 Assemblée Générale le 25 mai 2021  

• 8 Conférences des Régions avec Le 

Mouvement Associatif National  

 et Les Mouvements Associatifs  

 Régionaux dont une à Lyon 
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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 

 


