


SOMMAIRE

 Édito

 L'édition 2021 de Vivacité 

 La Cité des Associations



ÉDITO 

« Cette 13e édition de Vivacité n’est pas une édition comme les autres.

Depuis deux années scolaires, la pandémie de la COVID-19 nous a obligés à transformer
nos  pratiques  et  nos  habitudes,  les  associations  fonctionnant  dans  des  conditions
extraordinaires en s'adaptant pour aider ou soutenir les Marseillaises et Marseillais. S’il
faut aujourd’hui rester très prudent, chacune et chacun ressent le besoin de reprendre des
activités sportives, ludiques et culturelles portées notamment par le secteur associatif.

Parfois  peu  mis  en  lumière,  ce  tissu  associatif  est  d’une  vitalité  et  d’une  richesse
incroyables.  C’est  l’âme  de  notre  ville.  Marseille  ne  serait  pas  la  même  sans  cette
implication  citoyenne décisive  pour  animer  la  vie  de  nos quartiers,  pour  impulser  des
initiatives ou venir en aide aux plus fragiles.

Je souhaite donner un souffle nouveau à l’ensemble du milieu associatif qui a besoin de
tout notre soutien. Cette édition marque un nouveau départ pour nombre de structures et
la Ville de Marseille se tient à vos côtés.

Le festival  Vivacité  est  un rendez-vous important pour  promouvoir  nos associations et
permettre aux Marseillaises et aux Marseillais de rencontrer les acteurs associatifs. Bon
festival à toutes et tous. »

Benoît PAYAN 
Maire de Marseille



“Madame, Monsieur,

C’est avec un plaisir non dissimulé que je m’apprête à vous rencontrer à nouveau lors de
l’édition de Vivacité 2021. Cette année 2021 a pour moi  une saveur particulière. Tout
d’abord  car  cela  fait  une  année  complète  que  le  Maire  de  Marseille  m’a  confié  la
délégation en charge du Lien Social, de la Vie Associative, des Centres Sociaux, du Bel
Âge et de l'Animation Urbaine, et m’a ainsi permis de travailler à vos côtés, moi, l’enfant
des quartiers populaires, qui a été bercé par les associations de jeunesse et d’éducation
populaire. Ensuite, car nous fêtons cette année le 120ème anniversaire de la loi de 1901
instaurant la liberté d’association sans autorisation préalable, ouvrant la porte à la création
des quelque 1,3 million d’associations que la France compte aujourd’hui, vivifiant ainsi
notre grande démocratie.  C’est  cette  loi  qui  nous permet de nous réunir  lors de cette
journée spécifique qu’est Vivacité.

Cette journée, votre journée, est l’occasion de mettre en exergue l’importance du tissu
associatif  marseillais.  Sans vous,  je  me plais  à  le  répéter,  cette  ville  ne serait  pas la
même. Combien de petits Marseillais ont bénéficié de votre engagement sans faille dans
quelque domaine qu’il  s’agisse ? Il  est  évident que nous devons continuer à travailler
ensemble et c’est à nous de vous donner les moyens de vos ambitions, pour faire face à
des besoins en constante augmentation.

C’est d’ailleurs ce que nous avons fait, dès cet été, en proposant aux centres sociaux de
rester ouverts tout au long de l’été et ne laisser personne sur le bord du chemin. Dix
centres sociaux ont déjà relevé le défi et je ne désespère pas que d’autres suivront cette
voie l’an prochain.

Rendez-vous est pris le Dimanche 12 Septembre au Parc Borély ou très rapidement lors
de nos rencontres sur vos territoires pour échanger avec vous de vos actions qui font la
richesse de notre ville.”

Ahmed HEDDADI
Adjoint au maire en charge du lien social,

de la vie associative, des centres sociaux,

du bel âge et de l'animation urbaine



L'ÉDITION 2021 DE "VIVACITÉ"

Cette année, pour sa 13e édition, Vivacité, le festival des associations marseillaises, aura
lieu le dimanche 12 septembre 2021 de 10h00 à 18h30, au parc Borély.

La Ville de Marseille est particulièrement attachée à ce festival de la rentrée qui attire de
nombreux  visiteurs  autour  de  près  de  250 associations.  Organisée  par  la  Cité  des
Associations, cette édition 2021 est spécifiquement consacrée à l'environnement et  la
reprise des activités associatives. 

Au cours de cette journée, de nombreuses interventions écocitoyennes seront proposées
au public sous la forme d’ateliers pédagogiques afin de le sensibiliser au tri  sélectif des
déchets. Il sera ainsi amené à découvrir les bons gestes de tri à l’aide d'un support mobile
et de bannières explicatives génériques mises en place pour l’occasion.

Sensibiliser le public à l’aide d'activités ludiques 

➢ Appartement Zéro Déchet 

Sensibilisation du public aux gestes éco-responsables simples à adopter au quotidien et
diffusion des bonnes pratiques pour accompagner le changement de comportement. 

➢ Basket-tri et Vélobroyeur 
Activités ludiques mêlant tri-sélectif et challenge sportif conduites par deux animateurs.

Vivacité : Une organisation éco-responsable

➢ Utilisation des biodéchets 
En récupérant les restes alimentaires et les plateaux repas fournis aux responsables des
associations exposantes avec un surtri des biodéchets.

➢ Logistique en mobilité douce 
Portage des repas aux associations en vélo (livraison plateaux-repas, récupération des 
plateaux, transport matériel).

➢ Récupération & valorisation des mégots
Collecte des mégots à l'aide de cendriers extérieurs, puis recyclage de ces déchets.

Les  Marseillaises  et  les  Marseillais pourront découvrir  le  travail  de  centaines
d’associations dans différents domaines tels que l’art et  la culture, le sport,  les loisirs,
l’action sociale, la santé… 

Ce festival  offre  également  la  possibilité  d'échanger  avec  les  responsables  des
associations et leurs bénévoles, d'assister à des démonstrations, des ateliers et des
expositions.



Tout  au  long  de  cette  journée  festive,  Vivacité  proposera  des  activités  gratuites,  des
espaces scéniques et des démonstrations :

➢ un accueil face à l’entrée : pour orienter le public et découvrir les différents services

de la Cité des Associations,

➢ un stand dédié  à l’engagement  et  au  bénévolat :  des  associations  spécialisées

pourront conseiller le public,

➢ des stands de la Ville de Marseille :  Service Famille/Séniors qui  présentera ses

activités  et  le  Service  Jeunesse  qui  proposera  des  espaces  de  jeux  éducatifs

dédiés aux jeunes Marseillaises et Marseillais sur le thème de l’environnement ainsi

que des pistes d’éducation routière,

➢ des spectacles de danses et chants,

➢ des démonstrations sportives.

Aujourd’hui,  la  nécessité  d’un  tel  événement  est  confirmée  par  une  demande
croissante,  de  la  part  des  associations,  mais  aussi  de  la  part  du  public.  Les
thématiques abordées et  les démonstrations proposées sont chaque année plus
diversifiées et de grande qualité.



LA CITÉ DES ASSOCIATIONS

1 - Présentation

La  Cité  des  Associations  est  un  équipement  municipal  de 2  400  m2  dédiés  au
monde associatif marseillais.

Cet  équipement  municipal  met  à  la  disposition  des  associations  un  ensemble  de
ressources et  de  services  destinés à les  accompagner  dans leurs  missions.  C’est  un
espace privilégié de rencontres et d’échanges qui doit répondre aux demandes de plus en
plus  spécifiques  du  monde  associatif.  Avec  la  professionnalisation  réelle  du  monde
associatif, le besoin de formations et de rencontres augmente.

La Cité des Associations est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 22h30 heures
et le samedi de 10 heures à minuit, à la demande et sans interruption.

> Les manifestations permettent la promotion du bénévolat, le soutien à la vie 
associative, la valorisation de l’équipement et de l’action municipale

> Les conférences ou évènements thématiques aident les associations à valoriser 
leurs activités et leurs missions

> Des Journées Info-Conseil mensuelles et les 2 Salons de l’Information Associative 
sont organisés au printemps et en automne 



La Ville de Marseille est adhérente au Réseau National des Maisons des Associations
(RNMA).  Elle  en  est  également  partie  prenante,  en  tant  que  membre  du  Conseil
d’Administration.
Le RNMA regroupe des organismes de statut associatif ou municipal ayant pour mission
première le développement de la vie associative locale.

La Cité des Associations est un pôle de ressources et de services exclusivement
dédié aux associations marseillaises qui bénéficient ainsi d’une aide conséquente
dans l’accomplissement de leur mission.

2 - Les prestations proposées

Un  ensemble  d’ateliers  et  de  services  sont  à  la  disposition  des  associations
adhérentes :

• Aide  et  conseil :  aide  juridique  et  technique  à  la  création  d’associations

• Stages de formations destinées aux cadres associatifs

• Atelier  PAO avec  confection  d’affiches,  de  cartes  de  visite,  de  documents  de  
communication…

• Atelier de reprographie, atelier micro-édition (traitement de texte, mise en page…)

• Atelier  audio-visuel,  un  suivi  des  demandes  de  diffusion  d’informations  
associatives

•  Mise à disposition de salles de réunion, bureaux, salles de conférence (100 et  
150 personnes) et prochainement d'un espace co-working

• Domiciliation des associations

• Journal trimestriel : « Le petit repère », publié par la Cité des Associations avec des
articles présentant les associations et leur actualité.
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