
PROGRAMME DE LA MATINÉE
8h30 
• Accueil autour d’un petit déjeuner de bienvenue
• Inscription aux ateliers

9h
• Ouverture des “Assises de la vie citoyenne”
• État des lieux et partage de définitions  autour de la

problématique de la matinée: Bénévoles, associations,
citoyens, comment s’engager, agir, construire?

10h
• Trois ateliers thématiques afin de s’informer, trouver

des idées ensemble et proposer des solutions en
s’appuyant sur une expertise collective :

Atelier 1 : Associations : Comment mobiliser plus de
moyens humains?
Atelier 2 : Comment s’impliquer et exister en tant que
bénévole sur la ville?
Atelier 3 : Démocratie participative : Les enjeux ? 
De quoi parle-t-on ?

12h 
• Assemblée plénière :
Restitution des ateliers : Échange et débat autour 

des perspectives de développement évoquées 
en table-ronde.

Conclusions : Actions et projets émergents retenus 

RENSEIGNEMENTS 
Service Culture et Vie associative Tél. 04 42 65 77 00

Mél. accueil-vieassociative@ville-gardanne.fr
Dispositif Citoyens solidaires 

Tél. 04 42 65 77 49
Service Politique de ville 

Tél. 04 42 16 68 62



PRÉSENTATION DES ATELIERS
Atelier 1

Associations : Comment mobiliser 
plus de moyens humains?

Le facteur humain est de toute évidence un élément fondamental dans la
vie d’une association. Bénévoles, salariés ou simples membres de l’association,
jeunes, adultes et seniors sont de plus en plus sollicités au regard des activités
grandissantes du monde associatif d’aujourd’hui.

Comment peut-on ainsi, trouver des solutions pour enrichir les forces vives
d’une association ? Quels sont les dispositifs qui existent facilitant l’intégration
d’un bénévole ou d’un salarié ? Quels outils permettent la rencontre entre un
projet, une activité et des moyens humains ?

Que ce soit au niveau national (mécénat de compétences, service civique...) 
ou plus local, propre à Gardanne (dispositif Asso’lidaire, ISA...) ces thématiques
seront exposées, discutées avec des professionnels du domaine concerné.

En filigrane, ne peut-on pas réfléchir à une mutualisation inter associative
où un partage de savoirs et de moyens humains serait une pierre angulaire du
développement des associations gardannaises ?

En présence de : 
• Émilie Barthes, chargée de mission Emploi au CDOS (Comité départemental
olympique et sportif)
• Yacine Guemmoud, conseiller Jeunesse et Sports
• Jean-Dominique Giacometti, Directeur de Pays d’Aix Associations
• Thierry Ricordeau, Directeur de la maison des élèves du campus Georges-Charpak
Provence

Atelier 2
Comment s’impliquer et 
exister en tant que bénévole sur la ville?

L’engagement bénévole est un don de soi, une transmission de ses compé -
tences et de ses savoir-faire. Comment peut-on à travers de multiples dispositifs
accompagner, reconnaitre l’expérience et l’investissement des bénévoles ? Existe-

t-il des droits valorisant leurs compétences acquises et leur implication ?

Dans un premier temps, l’occasion nous sera donnée de faire le point sur
les dispositifs et les outils locaux et nationaux (ex. Le carnet de vie, la VAE), puis
nous aborderons ensemble les dernières avancées légales (ex. le CPA).

En dernière partie, notre réflexion s’étendra vers de nouveaux outils et
moyens à mettre en œuvre afin de soutenir l’engagement des bénévoles sur Gar-
danne.

En présence de : 
• Laure Romeo, responsable du Dispositif citoyens solidaires
• Julien Freslon, chargé de la Vie associative au CDOS
• Cyril Costeseque, Asso Emploi-Formation

Atelier 3
Démocratie participative : 
Les enjeux? De quoi parle-t-on? 

Qu’est-ce que la démocratie participative? Comment bâtir avec l’implication
des citoyens une véritable politique de proximité ? Dans un premier temps, cette
table-ronde s’appuiera sur les expériences vécues (nationalement et localement)
et tentera dans un second temps de dégager des perspectives qui favoriseront
une plus grande participation des habitants de Gardanne.

En présence de : 
•Nathalie Levebvre, adjointe à la démocratie, vie associative, habitat, maison de
quartier à Martigues interviendra sur : De quoi parle-t-on ? Les enjeux et les
différentes expériences au niveau national et local.
• Elsa Letellier, association Moderniser sans exclure – Sud interviendra sur Le
processus de mise en œuvre des conseils citoyens et sur Le projet de i-médiatisation.
• Christelle Cavaleri, coordinatrice CLSPD, responsable de la Maison du droit et
du citoyen de la ville de Gardanne interviendra sur Le dispositif participation ci-
toyenne
•Membres du Conseil citoyen de Gardanne et du Conseil de quartier de Martigues :
partages d’expériences.


