
Service Vie associative 04 42 10 82 99

www.ville-martigues.fr 

Ville de Martigues - Officiel

10h-12h / 14h-18h
La Halle de Martigues - Gratuit

Cr
éd

its
 p

ho
to

s 
: S

hu
tte

rs
to

ck

Samedi 21
 septembre 2020

à la 
rencontre

des asso’ 

Samedi 19
 septembre 2020

à la 
rencontre

des asso’ 



La délicate période de confinement que nous avons traversée et les 
difficiles mais nécessaires contraintes auxquelles nous devons nous 
astreindre pour lutter efficacement contre la propagation du COVID-19, 
nous ont rappelé combien l’échange, la coopération et le partage nous 
étaient précieux dans notre quotidien. Parce qu’elles exaltent ces no-
tions, les associations occupent une place de choix dans notre société. 

Après avoir œuvré pour aider les plus démunis, les acteurs associa-
tifs sont à pied d’œuvre pour vous proposer une très grande diversité 
d’activités. Et c’est avec fierté et reconnaissance que notre municipalité 
s’engage à leurs côtés pour vous permettre d’avoir accès, entre autres, 
à des activités sportives, mémorielles, culturelles ou de solidarité de 
grande qualité.

Cette journée conviviale, dédiée à nos associations martégales, est une 
fabuleuse opportunité, pour chacune et chacun d’entre vous, d’affiner, 
de conforter ou de déterminer l’engagement associatif qui sera le vôtre 
pour l’année à venir.

Je vous souhaite une belle journée à la rencontre de nos associations.

Gaby Charroux
Maire de Martigues

La Ville de Martigues et ses associations ont le plaisir, cette année en-
core de vous convier au rendez-vous incontournable de la rentrée : la 
journée « À la Rencontre des Associations » qui se déroulera à la Halle 
de Martigues le samedi 19 septembre.

Plus que jamais, la municipalité souhaite mettre à l’honneur 
les associations martégales en cette année 2020 particulière... 
Elles qui, avec la collectivité, ont fait la démonstration qu’elles 
étaient des éléments indispensables de notre système de solida-
rité en comblant les défaillances de l’État. Cela ne fait plus de doute.  
Bénévoles, président(e)s, adhérent(e)s… Du sport, de la culture, de la 
solidarité… N’hésitez plus à venir rencontrer ceux et celles qui font de 
Martigues une terre solidaire. 

Tables rondes, animations et démonstrations rythmeront la journée. 
Venez découvrir, échanger lors de ce temps fort placé sous le signe du 
partage et de la convivialité et pourquoi pas vous engager en devenant 
bénévole !

Camille Di Folco
2e adjointe

Grands évènements et manifestations - Communication - Vie associative

Mathieu RAISSIGUIER
Conseiller municipal

Accompagnement du monde associatif



Portes ouvertes tous les jours 10h-12h / 14h-18h

Les associations désireuses de se faire connaître, 
de rencontrer le public ou d’échanger, se donnent 
rendez-vous à la Maison de la vie associative.
Le bénévolat vous intéresse ? Venez préciser vos 
compétences, vos souhaits, vos savoirs-faire, vous 
êtes invités à vous investir, à vous engager !

dates à retenir 

jeu 27 août Bienvenue aux nouvelles asso créées en 
2019-2020

jeu 3 sePt
Avoir une passion, créer une asso ! 
Conseils personnalisés

lun 7 sePt Rejoignez les associations de solidarité !

jeu 10 sePt Devenir bénévole, mode d’emploi

mar 15 sePt Soutenez l’association qui protège et  
contribue à la non prolifération des félins

dim 20 sePt
Participez aux journées du patrimoine et à 
la journée de la Paix

Ainsi que des ateliers d’initiations (séances bien-
être, ateliers créatifs…)

des Permanences

•  Expo  : soutenez la candidature de l’Étang de 
Berre au patrimoine de l’UNESCO.

•  Utilisateurs des Logiciels Libres ,  votre 
ordinateur rame, ils vous dépannent !

Du 24 août au 17 septembre

à
des



animations jeunesse
The English place 
Tournoi e-sport (versus Fighting, PS4-Switch)
Simulateur de pêche
FCM - Concours de jongles
Atelier céramique, création d’une tommette
La roue du Secours Pop’
Balade à poney
Dessine le chat de la Paix

le Bal’asso’ Danses festives et sans contact ! 14h-18h

Une piste animée par les associations de danse.

esPace solidarité
« Le bénévolat, c’est tout moi »

esPace « conseil aux asso’»
Animé par un consultant, spécialiste du monde 
associatif

annuaire des assos, c’est Parti !

et aussi…
Démonstrations et initiations avec le public, sport, 
culture, environnement, espace jeux en bois...

17h45 Final en musique

Samedi 19 septembre
10h-12h / 14h-18h

des

à la

esPace tatami
Espace de démonstration de self défense, arts 
martiaux, gymnastique rythmique...

Paroles d’asso’ table ronde inter-associative

Des sujets pour échanger, discuter, réfléchir 
ensemble.

11h30
La crise sanitaire, les asso sur le pont, quelles 
perspectives ?

14h30 Vivre son handicap

16h Violences familiales, que faire, où aller ?

le Bistrot des asso’ 
 Boissons fraîches et cafés servis toute la journée 
par les bénévoles des associations.
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Nombreuses animations

tout public



Le service Vie associative accompagne les 
bénévoles, les dirigeants, adhérents et les 
porteurs de projets.

Formations associatives de 17h30 à 20h30

sePtemBre
mar 8 Préparer l’AG

octoBre
mar 6 Présenter une demande de subvention

jeu 8 Comptabilité : le compte de résultat

mar 13 Comptabilité : bilan

novemBre

mar 3
jeu 5

Cadre juridique

mar 17
jeu 19

Responsabilité civile et pénale

PORT DU MASqUE 
obLigatoire

ateliers inFormatiques les lundis de 17h à 19h

14 et 21 sePt Gérer son association en ligne

16 et 23 nov Communiquer avec les réseaux sociaux

rendez-vous conseils les jeudis sur RDV

3 sePt
toute la journée

5 nov
matin

Concevoir des projets associatifs, rédiger 
ou modifier des statuts, gérer et évaluer 
les actions réalisées...

ateliers Pratiques les jeudis matin sur RDV

Échanger sur nos savoir-faire et nos expériences, 
réfléchir sur nos préoccupations du moment 
ou mettre en application les outils proposés en 
formation.

15 oct Aide à l’élaboration d’un dossier de 
subvention

Le nombre de participants est limité, inscrivez-
vous en ligne ou directement au service Vie 
associative

Maison de la Vie associative
quai Lucien Toulmond – L’Île – 13500 Martigues
04 42 10 82 99
vie-associative@ville-martigues.fr
Du lundi au vendredi 9h-12h / 14h-18h (sauf exception)



maison de la vie associative 
mdva

La Ville de Martigues met à 
disposition gratuitement des 
salles et des moyens logistiques 
qui contribuent au soutien et 
au développement de la vie 
associative locale.

Les modalités d’accès se font 
sur réservation auprès du 
service Vie associative.

•  Salle des AG (100 pers.) avec 
vidéoprojecteur, tableau, sono 
et grilles d’exposition

•  Salle de réunion (10/12 pers.)

•  Salle de formation (19 pers.) 
avec vidéoprojecteur, tableau

• 2 bureaux (6/8 pers.)

• 45 casiers de rangement 
• 40 boîtes aux lettres

•  Espace de documentation 
spécial asso

•  Reprographie, diffusion des 
actualités associatives.

« martigues solidaire »
Incontournable ! Pour la prochaine 
é d i t i o n ,  r ej o i g n ez 
l’organisation de cet 
évènement.

Devenez acteur de la 
solidarité !


