
POUR DURER, IL FAUT SE FORMER

La Mdva met à votre service un dispositif de formations
et de conseils pour vous accompagner dans tous les
moments de la vie de votre association. Vous pourrez être
aidés de sa création, avec des conseils de démarrage en
passant par la vie courante d’une association qui doit gérer
des salariés ou attirer des bénévoles, jusqu’au bout de sa
vie s’i l y a dissolution. Un éventai l de formations diffusées
par des spécial istes vous permettra de pérenniser votre
activité.
Se former est une nécessité. Même si vous êtes un

parfait autodidacte, les conseils et l ’expérience d’autrui vont
vous enrichir. I ls vous éviteront des erreurs et des écueils
qui peuvent se révéler préjudiciables à votre association.

- Décorticage et explication de la loi 1 901 .
- Évolution des règles de l’ESS.
- Comment obtenir une subvention ?
- Règles élémentaires de la comptabil ité
- Comment répondre aux exigences de garantie de trans-
parence sur l ’uti l isation des dotations ?

Pour tout cela, pas de problème, la Mdva répond à vos
besoins. Des spécial istes pluridiscipl inaires sont là pour
répondre à vos questions soit individuel lement soit par
groupe.

L’APP (Accueil Porteur de Projet)
Ces rendez-vous ont l ieu le mardi de 9 h à 1 2 h en

individuel et s’adressent aux porteurs de projet ou aux res-
ponsables d’association. De la création d’une association
au développement d’une activité spécifique, le formateur
d’ADIES1 3 vous apportera des réponses personnalisées.
Questions posées régulièrement : fonctionnement global
de la loi de 1 901 , fonctionnement d’une association à but
non lucratif, fonctionnement d’une association avec des
salariésY Prochain rendez-vous le 4 avri l 201 7.

Les ADA (Atel iers Dirigeant associatif)
I l s’agit de rencontres pour 8 à 1 5 personnes entre 1 2 h et

1 4 h autour d’un repas (le repas est offert). L’ADA se
déroule autour de 3 axes :
. Une partie informative : revue de presse spécial isée
. Une partie pratique : préoccupation du jour
. Une partie thématique : sujet à déterminer par les parti-
cipants.
Par les échanges, les présents s’enrichissent de

l ’expérience des autres.
Prochaine réunion le 4 avri l de 1 2 h à 1 4 h sur le thème de
‘’La communication interne et externe’’ .

Les JIC (Journées Infos-Conseils)
Ce sont des consultations uniquement sur rendez-vous de
1 4 h à 1 8 h.
Trois thèmes :
. Spécificités juridiques (sur la loi 1 901 )
. Spécificités culturel les
. Spécificités emploi- social.

Prochaine JIC le mardi 21 mars 201 7.

Les réunions d’informations
Une à deux fois par an sur un sujet à la demande par

exemple : ‘’Comment concevoir un dossier de subvention’’ .
Bien sûr toutes ces formations sont gratuites pour nos

adhérents.

Une autre activité de soutien a repris des couleurs depuis
le retour de Thida, i l s’agit du "PÔLE COMMUNICATION".
Vous souhaitez créer un logo, des cartes de visite, une
brochure, des affiches, une bil letterie, etc. venez exposer
votre demande, un devis vous sera fait avec un rapport
qualité/prix sans concurrence.

Bien que ces dispositifs fonctionnent depuis des années,
i l était uti le de les rappeler tant le besoin de se former et de
se perfectionner est continu.
Pour tous les points exposés ci-dessus, n’hésitez pas à venir
vous renseigner, poser des questions qui seront elles-mêmes
des sujets de formation.

Rémy ROUZIÈS
Secrétaire d'Arles-Associations



APPEL À PROJET FONDATION SNCF
ASSOCIATIONS DE LA RÉGION PACA, À VOS PROJETS !

Depuis 20 ans, la Fondation SNCF agit pour le mieux
vivre ensemble. El le soutient près de 1 000 initiatives
d’associations chaque année en France et à l ’ international.
Un appel à candidatures régional est lancé cette année

pour soutenir des projets de mécénat territorial . I ls doivent
associer deux champs d’action de la Fondation SNCF :

LA CULTURE & LA SOLIDARITÉ

Le montant de la dotation est fixé à 1 5 000 €, soumis aux
critères d’él igibi l i té suivants :
- Le projet doit être porté par une association à but non

lucratif (loi 1 901 ) ou par une structure d’intérêt général ayant
au moins deux ans d’existence et ne présentant aucun
caractère rel igieux, confessionnel ou politique ;
- avoir un champ d’action dans au moins deux

départements de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (la
co-construction entre associations est acceptée),
commencer au 2e semestre 201 7 et se terminer au plus tard
à l’automne 201 8 ;
- présenter un financement dont la participation de la

Fondation SNCF n’excède pas 50% du budget total du
projet.

Pour participer, les associations volontaires doivent se
procurer un dossier de présélection par mail :
fondationsncf.regionpaca@sncf.fr, et le retourner avant le 3
avri l prochain.
Les associations présélectionnées seront ensuite

soumises au dépôt d’un dossier d’ instruction avant le 3 mai
et à une présentation orale face à un jury le 1 0 mai.
La délibération et le choix des lauréats seront communiqués
avant le 31 mai 201 7.
Pour mémoire, le lauréat 201 6 était Ludobrousse pour sa

ludothèque itinérante mêlant mixité intergénérationnelle et
communauté par le jeu.

À propos de la Fondation SNCF :
Depuis 20 ans, faire ensemble pour mieux vivre ensemble,
c’est la raison d’être de la Fondation SNCF qui s’investit dans
trois domaines : l’éducation, la culture et la solidarité. Elle
mobilise les salariés du Groupe SNCF avec le mécénat de
compétences, favorise la co-construction pour agir plus
efficacement et s’appuie sur un réseau de correspondants sur
tout le territoire. En 2016, elle aura soutenu plus de 900
projets. Plus d'infos sur : https://www.fondation-sncf.org/fr/

NOS PROCHAINES FORMATIONS

JOURNÉES INFO-CONSEILS
MARDI 21 MARS (1 4 H 00 / 1 8 H 00)

La J. I .C. s'adresse aux associations et porteurs de
projet. I l s'agit d'une consultation gratuite uniquement sur
rendez-vous. Principaux thèmes auxquels peuvent
répondre les intervenants : spécificités juridiques sur la loi
1 901 , spécificités culturel les, spécificités sur l 'emploi, as-
surances, secteur bancaire.

ACCUEIL PORTEURS DE PROJET
MARDI 4 AVRIL (9 H 00 / 1 2 H 00)

Les rendez-vous individuels s’adressent à ceux dont le
projet de développement et d’activités complexes,
nécessite un pilotage cohérent ou une validation pertinente
et apportent des réponses personnalisées.

ATELIER DU DIRIGEANT ASSOCIATIF
MARDI 4 AVRIL (1 2 H 00 / 1 4 H 00)

L'atel ier du dirigeant associatif vous propose de vous
rencontrer, entre dirigeants bénévoles, pour discuter de vos
projets, apprendre des autres, partager votre propre
expérience et pourquoi pas inaugurer des projets com-
muns.

Coût de la formation : 10 €, gratuit pour nos adhérents.
Réservation obligatoire à la Mdva.

J'AI TOUT MANGÉ LES CHOCOLATS...

Vous avez été nombreux à nous offrir des boîtes de cho-
colats pour les fêtes de fin d'année et cel les-ci ont été gran-
dement appréciées par l 'équipe.
Atel iers dégustations, petites pauses "douceur" et cafés

gourmands (éventuel lement quelques kilos) se sont alors
gl issés dans nos journées pour notre plus grand plaisir !
Toute l 'équipe vous remercie pour ces délicates attentions !

REPROGRAPHIE COULEUR

Le service reprographie couleur de la Mdva est de plus
en plus uti l isé par les associations. Cependant, comme
vous le savez, nous ne disposons pas de matériel aussi
performant qu'en imprimerie. Nous sommes contraints de
faire intervenir un technicien régulièrement pour réparer
notre photocopieur qui est beaucoup trop soll icité. Cela a
pour conséquence de mettre en pause le service reprogra-
phie, parfois pendant une semaine, ce qui pénalise chacun
d'entre nous. C'est pourquoi nous tenons à faire un petit
rappel quand à vos demandes : i l ne pourra être réalisé
plus de 200 tirages par demande. De plus, i l ne sera pas
accepté de tirage couleur pour la total ité d’un fond de page
(A3 ou A4). Nous vous remercions de votre compréhen-
sion.

HOMMAGE À GUILLAUME DE VAUX

Nous avons appris avec une grande tristesse le décès
de Guil laume de Vaux, ancien membre fondateur et vice-
président de 1 996 à 2006 au conseil d'administration de la
Mdva.
Guil laume de Vaux fut unanimement apprécié, durant

toutes ces années qu'i l a consacré à la Mdva, pour ses
conseils, son sens de l'écoute et sa genti l lesse.
Nous garderons de Guil laume de Vaux, l 'image d'un

homme chaleureux et d'une grande humanité.
Le président Albert Laugier, les administrateurs et le per-

sonnel de la Mdva adressent à son épouse et à sa famil le
leurs sentiments attristés et leurs sincères condoléances.



ASSOCIATION DES SECOURISTES FRANCAIS CROIX BLANCHE EN PAYS D'ARLES

Après plus de deux ans de travail en partenariat
avec l 'Association des Paralysés de France
(APF), les secouristes de la Croix Blanche du pays
d'Arles viennent de rendre accessible la formation de
premiers secours PSC1 aux personnes en situation
de handicap. Une première en France, la formation à
eu lieu à Arles le lundi 9 janvier 201 7 !

ENSEMBLE VOCAL D'ARLES

Le 1 4 janvier 201 7, l 'Ensemble Vocal d'Arles (E.V.A.)
donnait un concert au théâtre municipal d'Arles. Le
programme s'articulait autour des "Gloria" dans la musique
sacrée à travers l 'histoire de la musique. Ainsi le public a-t-i l
pu passer de l 'époque baroque avec Vivaldi à la charnière
XIXe et XXe siècles avec Francis Poulenc avant d'écouter
une œuvre contemporaine de l 'anglais John Rutter.
Le chœur, dirigé avec énergie par Pascal Stutzmann, était
accompagné d'un ensemble tout à fait original et bri l lant
composé de deux accordéons, d'une trompette, de deux
trombones et d'une flûte, soutenu par une percussion. La
magnifique soprane Jessica Morel complétait le plateau.
Une ambiance chaleureuse et enthousiaste a accueil l i la
performance des artistes dont le métissage entre musiciens
professionnels et chanteurs amateurs s'est encore une fois
révélé harmonieux.

L’ATELIER SIQUEIROS

L’ATELIER SIQUEIROS s’exposera du 7 au 1 4 juin 201 7,
à l ’Espace Van Gogh. Comme chaque année, enfants,
adolescents et adultes présenteront les travaux de l’année
201 6-201 7. Les différents atel iers d’art plastique proposés
par l ’association offriront à voir une nouvelle fois la grande
variété de leurs productions (dessins d’après modèle vivant,
dessins académiques, peintures, modelages). Du petit au
grand format, des techniques simples aux techniques
mixtes très élaborées, l ’ensemble des créations vous
permettra de saisir toute la créativité des atel iers. On pourra
deviner au-travers des œuvres présentées la qualité du
travail accompli grâce au sérieux et à l ’enthousiasme des
intervenants qui animent ces atel iers, apportant l ’aide
nécessaire à toute progression tout en respectant la l iberté
d’expression de chacun.
Exposition : Espace Van Gogh au rez de chaussée

ouverte de 1 3h30 à 1 8h30, entrée l ibre

Site WEB : atelier-siqueiros.com
Adresse des ateliers : 2 rue Léon Blum, 1er étage, Arles



COLLECTIF RIVERAINS PONT DE CRAU
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 201 7

Nous vous invitons à la rencontre de nos adhérents, et
membres du bureau pour cette nouvelle assemblée générale
201 7, le SAMEDI 1 8 MARS à 1 0 h 30 à 1 2 h à la sal le
polyvalente de Pont de Crau.

Bilan de nos actions, nos propositions pour le vi l lage,
échanges d’idées autour d’un verre de l’amitié.
Pour confirmer votre venue : riverainspontdecrau@gmail.com

LES ATELIERS DE LA MALLE AUX ARTS

Les Atel iers de la Malle aux Arts organisent un bal folk à
Saint-Martin-de-Crau, le dimanche 26 mars 201 7.

Venez partager vos danses, gâteaux et boissons à partir de
1 5 h. . . Répertoire varié et bonne humeur garantie ! ! ! Entrée
l ibre. Salle Aqui Sian Ben, rue des compagnons.

ARLES TANGUEDIA

L’association Arles Tanguedia a construit un programme
201 7 qui confirmera le succès qu’el le a gagné, depuis 2004,
dans le cœur des Arlésiens et des danseurs de tango de la
région. Avec deux soirées de cours par semaine, el le a
renforcé son activité pédagogique destinée à ceux qui
aiment le tango argentin ou qui veulent le découvrir.
Le premier trimestre de l’année associative a été marqué

par de nombreux événements dans lesquels les Arlésiens
ont pu apprécier l ’organisation de manifestations publiques
autour du tango à Arles :

- le 1 7 septembre initiation à la danse du tango à l’égl ise
des Frères Prêcheurs, en partenariat avec l’association EL
TANGO 1 3 de Marseil le, organisatrice du Marathon Tango
"El Rey Del Compass" dans le cadre des journées
européennes du patrimoine,
- du 7 au 9 octobre, troisième festival de tango d’automne

"Buenos Arles Tango #3", avec un nouveau partenariat
avec les Cinémas Actes-Sud,
- et enfin, le 3 décembre dans le cadre du Téléthon,

animation tango sévil lanes à l’égl ise Sainte-Anne, en
partenariat avec Los del Patio et Solid’Arles).
Le calendrier qui va suivre dans les prochains mois est

également très attractif :
- Week-end tango de printemps, les 29 et 30 avri l en

sal le des Fêtes, septième édition de cette manifestation
avec orchestre depuis
2011 , avec cette année,
en point d’orgue, la
soirée Concert-bal-
Tango, du samedi 29
avri l , car Arles
Tanguedia reçoit
l ’orchestre La Lora
Tango (quatre
musiciens et un
chanteur sur scène). La
fête continue avec la
Despedida, bal-tango le
dimanche après-midi.

- Quatrième festival de tango d’automne "Buenos Arles
Tango #4", du 6 au 8 d’octobre 201 7, à la Salle des Fêtes.
- Et d’autres manifestations en cours de mise en place

avec nos partenaires habituels.

Pour les adhérents, déjà inscrits ou à venir, le programme
pédagogique se poursuivra jusqu’à fin juin, avec nos deux
rendez-vous hebdomadaires, et par des stages de
perfectionnement animés par notre professeur ou par des
professeurs ou maestro argentins renommés. Outre
l ’enseignement et la pratique du Tango, nous tissons des
partenariats bénévoles avec d’autres associations ou
organismes du pays d’Arles dans le cadre d’animations de
manifestations où le tango argentin a toute sa place.
Alors, n'hésitez pas à faire le premier pas et nous ferons le
reste.

Renseignements et réservations :
Association ARLES TANGUEDIA

Tel : 06 21 88 84 54
Mail : arlestanguedia@yahoo.fr
http://www.arles-tanguedia.org



Passionnés de cinéma, de production et de réalisation, les
artistes arlésiens vous attendent
MERCREDI 22 MARS 201 7

à la Maison de la vie associative

WEEK-END DE RÊVE POUR L’ESCANDIHADO

Le premier week-end de décembre 201 6
restera dans nos mémoires :

- Vendredi 1 er : générale où nous avons eu le
plaisir de retrouver nos amis de Musocc I l lary
venus à nouveau du Pérou,

- Samedi 2 : concert dans l ’accueil lant temple
Saint-Martial d’Avignon avec les choristes de
"Vocal Harmonis" arrivés la veil le de Nice. Plaisir
de se retrouver et de chanter une autre fois la
MISA ANDINA avec Kato Rodriguez, bien sûr
sous la direction de Michelle Reynard. De l’avis
général, ce fut un excellent concert, les
applaudissements nourris qui l ’ont clôturé en té-
moignent,

- Dimanche 3 : départ, tôt le matin, pour
redonner ce même programme à l’égl ise Saint-
François-de-Paule des Dominicains de Nice où
nos amis niçois ont l ’habitude de chanter.

Comme prévu, nous avons commencé l’étude de plusieurs chants composés par Victor Jara, Violeta Parra, Andrés
Marquez, harmonisés à quatre voix par Kato Rodriguez. Nous les donnerons pour la première fois le vendredi 2 juin à
l ’occasion du festival de chorales organisé par le service culturel du grand Avignon. En seconde partie nous aurons le plaisir
de rechanter la Misa Andina.
Les travaux réalisés à l’Espace Mistral nous ont obligés à changer de lieu de répétition. Nous chantons maintenant,
probablement jusqu’en juin, à l ’école Louis Aragon, toujours à 1 8h le vendredi. Merci à son directeur qui a bien voulu nous
accueil l ir. I l est encore temps de nous rejoindre ! A bientôt.

Contacts
Président : 04 90 96 82 97

Vice-présidente : 04 90 96 42 85

Misa Andina par Escandihado et Musocc Illary

Jusqu’à la fin janvier, nous avons pratiqué le Qi Gong, en
accord avec la saison de l’hiver.
Jusqu’aux vacances d’hiver, notre pratique se recentre

vers la Terre.
Et dès le mois de mars, nous retrouvons avec

impatience le Qi Gong du printemps, avec le XIAO YAO
GONG, les exercices pour régulariser l ’énergie du foie
(avec "les sons", avec l’étirement des méridiens du foie et
de la vésicule bil iaire, avec le Qi Gong des yeux, etcY)
YI MING propose une journée de stage de QI GONG de

1 0 h à 1 7 h à l’École de Bastières route des Saintes Maries
de la Mer à Arles le samedi 4 mars : QI GONG de la
Femme.

Inscriptions :
06 19 63 10 62

planell.josiane@gmail.com
Pour notre programme complet, merci de consulter notre site

www.yi-ming.fr

CCFD-TERRE SOLIDAIRE

Le CCFD-Terre Solidaire mène une campagne citoyenne
nationale "Prenons le parti de la solidarité" avec 3 autres
associations : OXFAM-France, ActionAid pour des peuples
solidaires et le Secours Catholique-Caritas. Cette campagne
vise à interpeller les candidats aux élections présidentiel les
et législatives et à mobil iser les citoyens pour demander un
juste partage des richesses, la justice cl imatique et la
souveraineté alimentaire, le respect des droits humains
partout dans le monde, et à promouvoir la sol idarité
internationale.
Dans ce cadre, l ’équipe arlésienne du CCFD- Terre

Solidaire mène une première action au sujet de la justice
fiscale : en effet, chaque année en France, 60 à 80 mil l iards
d’euros échappent au budget de l’État et partent dans les
paradis fiscaux.

Pour mieux comprendre ces mécanismes, le CCFD-Terre
Solidaire vous invite nombreux à la conférence :

JUSTICE FISCALE
MERCREDI 1 8 MARS

de 1 8 h à 20 h à l’Amphithéâtre - antenne universitaire
Espace Van Gogh, place Félix Rey à Arles

L’intervenante Lucie WATRINET (chargée de plaidoyer
financement du développement au CCFD-TS) abordera :
- Les paradis fiscaux
- Les mécanismes d’optimisation fiscale
- Les conséquences ici et là-bas
- L’évolution des lois en France et en Europe
- Les propositions du CCFD-TS



LA COMPAGNIE DES AMBROISIES
"LES NAUFRAGÉS DU COSTA MUCHO"
Une comédie de Jean-Pierre Martinez.

SAMEDI 1 3 MAI à 20 H
à la Maison de la vie associative

LIGUE CONTRE LE CANCER - ANTENNE D'ARLES

Depuis le mois de janvier 201 7, l’Espace Ligue vous accueille au 1 2, rue de la
Verrerie à Trinquetaille.
Un espace d’accueil, géré par le comité des Bouches-du-Rhône, adapté aux attentes
des personnes malades et de leurs proches.

L’Espace Ligue a été mis en place dans le but
d’aider les personnes touchées par la maladie à
bénéficier de soins de support : qi-qong, yoga, gym
adaptée, nutrition, socio-esthétique, jeux de société,
initiation à la photographie, sortie culturelle, image
de soi, chant, etc. Cet espace Ligue a pour
vocation d’accompagner et de soutenir les malades
en proposant des activités et des conseils afin de
leur permettre de se réapproprier leur corps en leur
rendant énergie et confiance et ainsi rompre

l’isolement. Tous ces ateliers sont gérés par des intervenants professionnels.
La Ligue contre le cancer est le premier financeur privé de la recherche en France.

L'une de ses missions est de soutenir des équipes de recherches au niveau local. Le
Comité 1 3 a décidé de financer deux projets de l'AP-HM : le programme innovant de
cardio-oncologie mené par le Pr Franck Thuny, responsable du service à l'Hôpital Nord ;
ainsi que le programme LEA mené par le Pr Gérard Michel, chef du service
Hématologie et Oncologie pédiatrique à l'Hôpital de la Timone. Pierre Garosi, président
du comité des Bouches-du-Rhône de la Ligue contre le cancer a ainsi remis 1 00 000 €
au Pr Thuny et 1 00 000 € au Pr Michel.
La Ligue contre le cancer 1 3 se rend dans les écoles du pays d’Arles pour informer dès le plus jeune âge les enfants sur les

dangers du tabac.

LIGUECONTRELECANCERDES BOUCHES DURHÔNE
Espace Ligue Arles et pays d’Arles

12 rue de la Verrerie – Trinquetaille – Arles
Tél. : 04 90 49 73 67 – liguecancerarles13@orange.fr

MISSION LOCALE DU DELTA

Vous avez entre 1 6 et 25 ans et vous êtes sorti du
système scolaire ou universitaire ? La Mission locale
du Delta est là pour vous !
Pensez à pousser la porte de la Mission locale du
Delta. Son équipe vous aidera à construire un
parcours personnalisé vers l 'emploi et à vous
accompagner dans tous les domaines de la vie

quotidienne : orientation, formation, logement, santé, mobil ité,
citoyenneté, sports, loisirsY
La Garantie Jeune est arrivée le 1 3 février 201 7 à la Mission locale du
Delta !
- Vous n'êtes ni scolarisé, ni en formation, ni en
emploi ;
- Vous êtes prêt à vous engager durant 1 2 mois ;
- Vous êtes volontaire et motivé pour votre avenir pro-

fessionnel ;
- Vous avez entre 1 6 et 25 ans.

La Garantie Jeune vous propose un accompagnement qui vous permet
d’accéder à votre autonomie professionnelle et financière.
Pour rencontrer un conseil ler, les inscriptions se font sur rendez-vous.

Antenne d’Arles de la Mission Locale du Delta
Tel : 04 90 18 43 20

12 boulevard Émile Zola Espace Chiavary 13200 Arles
Retrouvez toute notre actualité sur notre page Facebook



DÉCOUVREZ LA CLCV, L’ASSOCIATION DE DÉFENSE
DES CONSOMMATEURS ET DES USAGERS

La CLCV est une association de défense des consommateurs et des
usagers. Signifiant "Consommation, logement et cadre de vie", la CLCV
est active depuis 64 ans et elle est maintenue indépendante de toute
influence politique, religieuse, syndicale ou professionnelle. Présente
dans 73 départements et rassemblant près de 31 000 adhérents, la
CLCV intervient également au niveau local et notamment à Arles. Depuis
ses origines, son action vise un monde juste et solidaire. C’est à partir
des questions quotidiennes des particuliers, témoins des
dysfonctionnements de la société, que l’association agit. La CLCV aborde
également les sujets de consommation des foyers. Vous avez une
question concernant la réévaluation de votre loyer ? Ou le montant de
vos charges locatives ? Vos factures d’électricité ou de gaz ? Un différend
avec votre opérateur téléphonique ou un problème de garantie sur un
produit acheté ? En adhérant à la CLCV vous êtes défendu à titre
personnel en cas de besoin, vous êtes informé sur vos droits
et vous êtes conseillé dans vos démarches.

Notre association assure chaque année plus de 6000
heures de permanence. Retrouvez nos permanences :
- Quartier Barriol, 5 boulevard Salvador Allende, 1 3200
Arles.
Sans rendez-vous, le mardi de 1 4 h à 1 7 h et le jeudi de
1 5 h à 1 8 h, joignable par téléphone au 04 90 93 68 81 .
- Quartier Trébon, 1 0 rue Jean Roch Isnard, 1 3200 Arles,
Sans rendez-vous le lundi de 1 4 h 30 à 1 6 h, joignable par
téléphone au 04 90 96 43 86.

Renseignements : www.clcvarles.fr.

OFFICE DES SPORTS

L'Office des sports co-organise une réunion d'information ouverte à
toutes les associations sur le service civique avec le Centre régional
d'information jeunesse et la chargée de mission de la Préfecture des
Bouches-du-Rhône.

Rendez-vous à la Maison de la vie associative
MARDI 28 MARS 2017 de 18 h à 19 h 15

Comment / Qui recruter ? Combien ça coûte ? Les démarches sont-elles
compliquées ? etc.

Nous répondrons à toutes vos questions, mais le service civique
représente une réelle opportunité pour les associations. C'est une très
bonne occasion pour vous de développer des projets auxquels vous
n'avez pas pu accorder de temps, avec un coût de... . 6€ (oui, six euros!)
par mois pour les associations ! Et pour les démarches, le recrutement, la
constitution des dossiers, les structures supports peuvent s'en occuper !

LOTO DES CLUBS !

Le Rugby Club Arlésien, le Volley Ball Arlésien,
le Tennis Parc Arlésien, le Handball Club Arlésien,
le Basket Club Arlésien, et l ’Office des sports
d’Arles, en partenariat avec Radio RPA et
Intersport, co-organisent un grand loto :

DIMANCHE 26 MARS 201 7 à 1 6 H 30
au gymnase Jean-François Lamour.

Ouverture des portes à 1 5 h 45.

Au menu : 2 cartons pleins pour les gros lots avec
un séjour à Disneyland Paris d'une valeur de
500€, un bon d'achat de 300 € ; 11 quines avec
des banastes, jambons, boutei l les de vin, etc. ,
une consolante, ainsi qu’une tombola, une buvette
et l'animation musicale assurée par Radio RPA.
Nous attendons 700 participants.
4 € le carton, 1 0 € les 3, 20 € les 8.
Boissons et sandwiches 2€

Informations :
Office des sports d'Arles

04 90 49 96 40

CERCLE OCCITAN DU PAYS D'ARLES
ACTIVITÉS – MARS 2017

Le DIMANCHE 19 MARS, en partenariat avec l'association "Lei
Barrulaires", sortie au sommet des Alpilles ("les Opies") avec Philippe
Rigaud, historien. Porter un repas froid et bien entendu, des chaussures
de marche. En cas de mistral, des vêtements chauds. Participation pour
les non-adhérents : 5 €
Le SAMEDI 25 MARS à 1 5 heures dans l'amphithéâtre de l'espace Van
Gogh, conférence de M.Philippe Martel, professeur émérite de la faculté
de Montpellier, sur le thème : "Encore les cathares ? !". L'entrée est libre.

Renseignements et inscriptions :
ieo.arle @free.fr

Du 1 2 au 1 4 mai 201 7, l 'association Arles
Patchwork Boutis fête son 20e anniversaire en
organisant une exposition à la Maison de la vie
associative. À cette occasion, vous pourrez voir
- ou revoir - les ouvrages variés créés au fi l des
ans par ses adhérentes. De 1 0 h 1 8 h. Entrée
libre. Tombola au profit de la Ligue contre le
cancer, antenne d’Arles.



SOCIAL

CULTURE

PARTENAIRES
LA CRAVENCO DE PONT DE CRAU
Président : Monsieur Daniel RICHARD
Tel : 06 11 35 99 30
Email : club.la.cravenco@sfr.fr
L'association a pour but de resserrer les liens amicaux des adhérents,
d'organiser des activités et loisirs ouverts à toutes les personnes du 3e

âge retraités.

CITRON À PAILLETTES
Présidente : Madame Audrey SIGOVIC
Tel : 04 90 49 99 81
Email : laroseapois@yahoo.fr
Valorisation de toutes les féminités dans leurs pluralités. La défense
des différences par l'affirmation de la femme, au travers de la prise de
confiance en soi. Soutien moral aux femmes en difficulté et mise en
valeur de la femme au moyen du design et de la mode par la création
locale.

FÉDÉRATION ADMR DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Président : Monsieur Pierre GOUZE
Tel : 04 90 92 55 30 / 06 20 77 02 1 7
Email : federation@admr1 3.org
Fédérer les associations du département, adhérentes à l'Union
Nationale, existantes ou à créer ; susciter et aider la création des
nouvelles associations d'aide à domicile.

ARLES OFF
Président : Monsieur Sébastien CLAUDE
Tel : 06 24 31 60 24
Email : hello.arles.off@gmail.com
Enseigner, fédérer et promouvoir la photographie et les arts plastiques
sous toutes les formes, y compris lors de manifestations, de festivals
ou d'expositions d'Arles et ses environs.

YOGA TECHNOLOGY
Président : Monsieur Axel GUILBERT
Tel : 06 70 54 91 41
Email : yoga.tech@free.fr
Enseignement de toutes les technologies kalistiques traditionnelles ou
contemporaines permettant à l'être humain d'accéder à une
connaissance profonde de lui-même en développant son bien-être, sa
santé, sa créativité.

COMPAGNIE MAB
Présidente : Madame Élise BO-GALLON
Tel : 06 22 25 67 88
Email : mabcompagnie@gmail.com
Diffusion et accessibilité du spectacle vivant à tous publics. Création et
diffusion de spectacles vivants. Mise en place d'ateliers. Collaboration
avec associations et d'autres structures culturelles.

FRANCO-INDIAN FILM SOCIETY
Président : Monsieur Madhu THIYAGARAJAN
Tel : 04 90 93 90 52 / 06 28 43 82 07
Email : franco.indianfilms@yahoo.com
Échanges des programmes des académies et des professionnels de
l’industrie technique cinématographique entre la France et l’Inde.
Aide à la réalisation de projets Cross-over films, documentaires, re-
portages, séries T.V.

ASSOURDISSANT !
Président : Monsieur Grégory HOSTEINS
Tel : 04 90 47 43 46 / 06 26 09 31 05
Email : studionuitmail@gmail.com
Création, production et diffusion d'évènements artistiques et culturels
pour tout public et dans tous les domaines. Réalisation de missions,
de conseils, étude, diagnostic dans le domaine culturel.

LDÉVÉNEMENTIEL (LDE)
Président : Monsieur Laurent DURAND
Tel : 06 1 8 42 71 38
Email : ld.evenementiel@gmail.com
Promouvoir et valoriser la coiffure, l'esthétique et la mode ; organisa-
tion d'événement tels que les concours et défilés ainsi que tout autre
événement en rapport.

ENTRAIDE SOLIDARITÉ 1 3
Présidente : Madame Marie-France OURET
Tel : 04 91 04 78 00
Développer dans les Bouches-du-Rhône toutes formes d'action de
solidarité, d'animations et de loisirs en faveur des retraités et des
personnes âgées de plus de 55 ans, ainsi que toute personne en
difficulté matérielle sociale ou morale.

AGAPEI 1 3 NORD - OUEST
Président : Monsieur Yves MULLER
Tel : 04 90 1 7 43 60
Email : secretariat.siege@agapei1 3no.fr
Association de gestion d’associations de parents d’enfants inadaptes,
en lien avec l’union nationale des associations de parents d’enfants
inadaptes, l’union régionale, l’union départementale, toutes unions,
fédérations, associations ou autres, ayant un objet similaire.

ASSOCIATION DES FAMILLES DE TRAUMATISÉS CRÂNIENS
ET CÉRÉBRO-LÉSÉS DES BOUCHES-DU-RHÔNE - AFTC13
Présidente : Madame Marie-Christine PASCAL
Tel : 04 86 68 86 45
Email : aftc1 3@traumacranien.org
Défense et représentation des personnes traumatisées crâniennes.
Activités conviviales et de rencontre. Création d'antennes d'un
SAMSAH spécialisé. Mise en place d'un atelier de remédiation
cognitive pour les adultes du Pays d'Arles.

HANDIVERSHORIZONS
Président : Monsieur Alain COMOLI
Tel : 04 90 95 01 75
Email :alain.comoli@orange.fr
Défendre l'idée que les personnes handicapées ont droit aux loisirs, à
la culture, aux voyages. Les soutenir dans leurs projets. Partager leur
experience. Lutter contre les discriminations.

MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE – MSA PROVENCE AZUR
Responsable : Madame Jocelyne BOUVIER
Tel : 04 94 60 39 20
Email : bouvier.jocelyne@provence-azur.msa.fr
La MSA, deuxième régime de protection sociale en France, protège
l’ensemble de la profession agricole. Elle s'appuie sur les valeurs du
mutualisme, que sont la solidarité, la responsabilité et la démocratie,
pour faire vivre les territoires ruraux.

PÔLE EMPLOI D'ARLES
Directeur : Monsieur Didier GENETEAUD
Établissement public à caractère administratif (EPA), chargé de
l'emploi en France.

HUMANITAIRE
POUR UN SOURIRE D'ENFANT - PSE PACA
Président : Monsieur Alain DE TRAVERSAY
Tel : 04 91 72 29 38 / 06 82 40 68 86
Email : aedetraversay@wanadoo.fr
Aide aux enfants en difficulté dans le monde et à leurs familles et à
leurs familles, et ce par tous les moyens légaux.

ÉDUCATION

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DE MOPA
Présidente : Madame Karine COSENZA
Email : karinecosenza@gmail.com
Promouvoir l’école MOPA, préserver les intérêts des personnes qui
participent au financement de cette école, et participer à un organe de
pilotage de cette école.




