
La ville de Marseille s'engage aux côtés des associations

CONSEILLER
FORMER

ACCOMPAGNER
PROMOUVOIR

Les Journées de l'engagement sont un des temps forts de la Cité des Associations.

Elles permettent
> de mieux connaître la Cité des Associations
> de valoriser l'engagement associatif
> de faire découvrir le passeport bénévole
> de remercier les bénévoles marseillais engagés au quotidien, dans l'ombre, 
à l'amélioration du lien social

VENEZ NOMBREUX !

Programme disponible sur marseille.fr

ASSO-
CIA-
TIONS

CITÉ
DES



Bulletin de participation au tirage au sort

À découper et à déposer à l’accueil de la Cité des Associations ou à renvoyer par 
email (scan couleur si possible) à l'adresse : cite.asso@marseille.fr
Chaque association a la possibilité de proposer deux bénévoles dans la même rubrique 
pour le tirage au sort organisé le jeudi 1er décembre 2022 à la Cité des Associations

>> Mercredi 23 novembre 2022 à 18h
1ère édition du Blabl’Asso
Conférence et ateliers d’échanges autour de l’engagement associatif  
et du bénévolat
 - L’accueil des bénévoles
 - Pourquoi je m’engage ?
 - L’accueil des jeunes

Cité des Associations - 93, la Canebière - 13001

>> Jeudi 1er décembre 2022 à 18h

Présentation et remise des passeports bénévoles
Tirage au sort des bénévoles 2022

Cité des Associations - 93, la Canebière - 13001
Traduction en langue des signes

 

>> Mardi 6 décembre 2022 à 18h

Cérémonie de remise des trophées de l’engagement associatif 
aux bénévoles 2022

Hôtel de Ville de Marseille - 2, quai du Port - 13002 Marseille
Traduction en langue des signes
 

Association (tampon et coordonnées)

BÉNÉVOLE 1

Nom ...................................................................

Prénom  ...............................................................

Téléphone  ..........................................................

BÉNÉVOLE 2

Nom ...................................................................

Prénom  ...............................................................

Téléphone  ..........................................................

............................................................................................................................................................................

>> Mardi 29 novembre 2022 à 17h30

Présentation de la Cité des Associations et du portail des subventions
Le portail de demande de subventions est ouvert du 7 novembre 2022 
au 15 septembre 2023

Cité des Associations - 93, la Canebière - 13001

 


