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Accueil service Vie associative
Du lundi au vendredi

9 h-12 h / 14 h-18 h

Madame Camille Di Folco, conseillère municipale 
déléguée à la Vie associative, assure des perma-
nences sur rendez-vous.

Toutes les actions, manifestations et événements 
organisés par la Vie associative sont financés par 
la Ville de Martigues.

Hôtel 
de ville

 Navette maritime

MDVA

Conseils
& formations

Formations

-  Associatives : des consul-
tants spécialistes du monde 
associatif encadrent des 
formations spécifiques sur 
les aspects juridiques, fis-
caux, comptables. Elles 
concernent la gestion et le 
montage de projets (voir 
plaquette de formation).

-  Autres formations : ateliers 
de l’habitat, informatique ou 
soutien à la fonction de pa-
rents d’élèves délégués (voir 
programmes spécifiques au 
service Vie associative).

Conseils 

Le service Vie associative 
accompagne les bénévoles, 
les adhérents, les dirigeants 
associatifs et les porteurs 
de projets dans leurs dé-
marches.

Accompagnement
personnalisé 

Des rendez-vous conseils 
individuels sont proposés aux 
associations pour un soutien 
et une évaluation de la gestion 
et montage de  projets, sou-
tien personnalisé à la comp-
tabilité, budgets prévisionnels.

Diffusion

Le service Vie associative 
favorise la connaissance des 
associations martégales au-
près du grand public, par le 
biais de diffusions générales 
par mail.

Mise en synergie
autour 

d’initiatives partagées

-  La journée « À la rencontre 
des associations » ;

-  « À l’assaut des asso » ;
-  Échange de savoirs et de 

bonnes pratiques, entraide 
associative ;

-  Recherche de bénévoles, 
devenir bénévole ;

-  D’autres initiatives à construire 
ensemble.



Équipement
& logistique

Boîtes aux lettres 

Dans la mesure des boîtes 
aux lettres disponibles. Une 
domiciliation postale peut 
être accordée aux associa-
tions martégales qui en font la 
demande.

Panneaux d’affichage

Présentoirs pour supports de 
communication.

Casiers de rangement

Mis à la disposition des asso-
ciations martégales.

Réseau wi-fi 

Reprographie 

Les associations inscrites à 
la MDVA pourront bénéficier 
de photocopies prises en 
charge par la Municipalité 
selon les conditions définies 
par le service.

Espace de documentation
spécialisé 

Les livres, les revues et les autres 
documents sont consultables sur 
place.

Modalités d’accès aux salles et aux bureaux sur réservation préalable 
auprès du service Vie associative et après inscription à la MDVA.

Le règlement intérieur de la Maison de la vie associative définit les 
conditions d’utilisation des différentes ressources.

Salles et bureaux

- Salle des AG
- Une salle de réunion
- 2 bureaux
- Un espace de convivialité
- Une salle de formation

Depuis 2015, le service Vie 
associative de la Ville de 
Martigues vous accueille 
au sein de la Maison de la 
vie associative.

Investi dans une associa-
tion martégale, porteur 
d’un projet associat i f , 
à la recherche d’une acti-
vité, bénévole, ou dési-
reux de vous engager, 
de faire partager vos com-
pétences, l ’équipe du  
service Vie associative 
vous accompagne dans 
vos démarches.

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

L’équipe faci l i te l ’organisat ion d’événements, 
d’échanges ou de rencontres inter associatives.

À Martigues, nous considérons le tissu asso-
ciatif comme un socle essentiel de notre 
société, par son dynamisme porteur des 
valeurs indispensables au tellement néces-
saire bien-vivre ensemble, donc porteur de lien 
social. Ces valeurs sont les nôtres, celles que 
notre Municipalité a la volonté de développer, 
c’est pourquoi nous soutenons depuis 58 ans 
les associations martégales.

Aujourd’hui comme hier notre effort est main-
tenu, malgré la regrettable baisse des dota-
tions de l’État à la Ville. Notre flambant neuve 
Maison de la vie associative dans le quartier de 
L’Île, gérée par le Service municipal du même 
nom, témoigne de notre soutien, et se pose 
ainsi comme le lieu incontournable favorisant 
la rencontre entre le public et les centaines de 
bénévoles qui œuvrent dans les domaines les 
plus divers.

Les associations sont porteuses de solidarité, 
de connaissances, de divertissement, en un 
mot sont utiles à chacun de nous. La Maison 
de la vie associative les accueille, ses services 
et les moyens mis à leur disposition sont les 
vôtres !

Gaby Charroux
Maire de Martigues

Édito


