
Associations
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dispositifs
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vous aider

LE CONSEIL GÉNÉRAL S’ENGAGE AUX CÔTÉS DES ASSOCIATIONS

Edition 2011

Le  Conseil général met en ligne depuis 2009 un recueil
recensant l'ensemble des dispositifs d'appui départe-
mentaux, financiers et non financiers, dédiés aux asso-
ciations.

Pour qui
Acteurs associatifs

Contenu / Objectif 
Ce document présente  sous forme de fiches l’ensemble des dispositifs de sou-
tien aux associations et les conditions d’accès.
Il permet ainsi de connaître les aides financières par domaine d'activité (cul-
ture, sport, environnement, agriculture…), ainsi que les accompagnements
techniques que les associations peuvent solliciter auprès du Département.

Par aide technique on entend les accompagnements gratuits dispensés par la
collectivité : formation des bénévoles, portail associatif ou site internet, inter-
vention de référents associatifs…)

Par aide financière on entend les subventions, les prix, etc.
Les subventions pouvant être de deux sortes : de fonctionnement ou d’inves-
tissement.

Publication/ Accès
Ce document est accessible uniquement en ligne sur :
www.cg13.fr / cadre de vie / associations / guide des aides aux associations
Il est téléchargable et imprimable en intégralité ou fiche par fiche.

Coût
Cet outil est en accès gratuit

Contact
Dominique Lalane : 04 13 31 37 31- dominique.lalane@cg13.fr

Un guide des aides aux associations
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CONSEIL GÉNÉRAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Direction de la vie locale, de la vie associative, de la politique de la ville et de l’habitat
Service de la Vie Associative
Hôtel du Département - 52, avenue de Saint-Just - 13256 Marseille cedex 20 - Tél. : 04 13 31 13 13

cg13.fr



Le Conseil général propose une formation aux diri-
geants bénévoles qui éprouvent le besoin de renfor-
cer leurs connaissances et leurs compétences afin
d’exercer au mieux leurs responsabilités.

Public
Dirigeants bénévoles (président, trésorier, secrétaire) de

petites associations c’est-à-dire composées uniquement de bé-
névoles ou de 1 ou 2 salariés.

Contenu de la formation 
La formation est articulée autour de trois thèmes :

‹ 1ère journée : présider et administrer une association ;

‹ 2ème journée : gérer une association (aspects budgétaires et comp-
tables) ;

‹ 3ème journée : construire son projet associatif, développer ses 
projets d’activités et ses partenariats.

Chaque année, cinq sessions de formation se déroulent à l’Hôtel du 
Département, à Marseille, et deux sont délocalisées dans le département.

Coût
Le Conseil général prend en charge le coût de la formation. Elle est donc
gratuite pour les associations.

Comment s’inscrire 
Vous pouvez retirer un bulletin de pré-inscription :

‹ sur le site internet du Conseil général : www.cg13.fr / cadre de vie
/ associations /soutien à la vie associative ;

‹ auprès d’Hélène Susini : 04 13 31 39 23 - helene.susini@cg13.fr 

Une formation 
pour les dirigeants bénévoles

Une formation–action 
au développement durable

Durée : 1 Journée
Objectifs : S’approprier les enjeux du développement durable

Public : Acteurs associatifs (bénévoles, salariés)
Inscription : en ligne sur cg13.fr

Un Espace d’échange 
des pratiques 
éco-responsables
Un répertoire des 
actions d’associations du
département pour per-
mettre aux acteurs asso-
ciatifs d’échanger et
partager une 
gestion respectueuse de
l’environnement

Un centre de 
ressources

Un répertoire des
structures expertes
du développement
durable (Conseils,

produits éco…) pour
enrichir et compléter

vos actions 
éco-responsables

Un Guide
Des fiches  pour vous accompagner à la mise en place progressive et graduée

du développement durable au sein de vos associations…

Coût
Le Conseil général prend en charge le coût de la formation. Elle
est donc gratuite pour les associations. Les répertoires et le
Guide sont en accès libre.

Tout le détail et inscription
www.cg13.fr /cadre de vie/13eco

13 ECO le développement durable
entre dans vos associations

CHARTE 
13 ECO

Quoi
Soucieux de répondre au besoin des associations de dé-
velopper leur communication et leurs échanges, le Dé-
partement met à leur disposition un espace internet
d’expression et de communication accessible depuis le
site du Conseil général des Bouches-du-Rhône : le
portail associatif.

Public
Les associations déclarées dans les Bouches-du-Rhône. Elles sont automati-
quement répertoriées dans cet espace, sous forme de fiches indiquant l’objet,
l’adresse (infos du J.O .). 
Les dirigeants d’associations ont ensuite la possibilité de renseigner plus en dé-
tail la fiche de leur association avec des textes et/ou des images : présentation
générale, membres du bureau, communication sur le projet associatif, les acti-
vités ou l’agenda des manifestations.

Comment
Pour visualiser le contenu de la fiche d’une association, vous devez 
accéder au site du Conseil général www.cg13.fr, rubrique «cadre de vie»,
puis «associations», « portail des associations».
Afin de compléter ou modifier votre fiche, cliquez sur «Associations, 
vous souhaitez modifier votre fiche».
Vous devrez alors faire une demande auprès du service de la vie associative
qui vous délivrera un code utilisateur et un mot de passe.

‹ Chaque président associatif engage sa responsabilité propre
sur les contenus de sa fiche.

Coût
Cet outil est entièrement pris en charge par le Conseil général.

Contact
Marie-Pierre Bastelica : 04 13 31 39 29 - mariepierre.maestraggi@cg13.fr

Un portail internet 
dédié aux associations

Le Conseil général propose aux associations 4 outils pour
mettre en œuvre une démarche « éco-responsable »
afin d’adopter pour les événements comme pour le
quotidien, un fonctionnement respectueux de l’en-
vironnement et intégrant les dimensions sociales et
économiques.


