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  pourquoi pas moi ? "
" Femmes bénévoles :

Mardi 8 mars 2011 
11 h > 17 h 30

Infos : 04 91 14 66 30

Tout public/entrée libre

World Trade Center Marseille
2, rue Henri-Barbusse - 13001 Marseille



L'Union Européenne a proclamé l'année 2011
« Année Européenne des activités de volontariat pour
la promotion de la citoyenneté active ». C'est pourquoi,
la Journée Internationale des Femmes, le 8 mars 
prochain, aura pour thème « Femmes bénévoles :
pourquoi pas moi ? »
Cette journée mettra à l'honneur les femmes qui
œuvrent, s'impliquent et s'investissent bénévolement
au sein des associations, au service des autres.
Des femmes solidaires, toutes générations confondues,
connues ou anonymes viendront témoigner de leur
parcours, leurs motivations et leurs expériences
autour d'une table ronde.
Les bénévoles et volontaires de structures et associa-
tions différentes vous accueilleront sur leur stand
pour vous présenter les actions et les dispositifs exis-
tants à Marseille. Une exposition et la diffusion de
documentaires viendront illustrer cet engagement.
Ces témoignages auront pour objectif de valoriser ces
parcours de vie exemplaires et de susciter chez les
jeunes et tout particulièrement chez les jeunes filles
l'envie de s'impliquer, de donner de leur temps, 
ici comme ailleurs, en France ou à l'étranger.
Alors venez rencontrer ces bénévoles qui attestent de
la richesse et de la diversité d'un Marseille solidaire !
Venez célébrer cette journée symbolique pour toutes
les femmes ! 
Venez toutes et tous nous retrouver !

Nora PREZIOSI
Adjointe Déléguée à l’Action Familiale

et aux Droits des Femmes

11 h Ouverture au public
13 h et 16 h 15 Intermède musical
13 h 45 Discours de Nora Preziosi, 
Adjointe au Maire Déléguée à l'Action Familiale 
et aux Droits des Femmes
14 h à 16 h Table ronde
   

Stands associatifs et institutionnels 
rencontres et échanges avec les professionnels 
et bénévoles des associations.
Diffusion de films documentaires et diaporama
sur les actions développées par les structures présentes.
Exposition photographique « Le bénévolat en images ».

« Femmes bénévoles : pourquoi pas moi? »
Des bénévoles et volontaires d'associations et structures
marseillaises, connues ou anonymes, témoigneront de
leurs parcours et expériences.

Banque Alimentaire - Monique DUMONT
Croix-Rouge Française - Sonia BALDI
EPIDE - Nassima BOULAHBIB
Fama Rallye - Marion GAUDIN
Initiation à l'anglais - Habiba COMPAORE
Les Tournesols - Chantal TALAÏA
Samu Social - Ville de Marseille - René GIANCARLI,
Nathalie DIANA et Ludovic SOLER
Secours Populaire - Marie Louise SINI et Rafida BENNOUAR
Soleil des Dunes - Cristelle HENRION
Unis Cité Méditerranée - Myriam AOUINI et Marie MASI

BANQUE ALIMENTAIRE
Sa mission principale est d'aider l'Homme à se res-
taurer et à retrouver sa dignité d'être humain. Grâce à
l'aide alimentaire apportée, des liens sont créés et
constituent un soutien indispensable à des personnes
en situation de précarité ou d'exclusion.

COMMISSION EUROPÉENNE
Son objectif est de rapprocher les institutions euro-
péennes des habitants de la région Provence-Alpes-
Côte-d'Azur. 2011, année européenne du volontariat
mettra le travail des bénévoles en lumière, dans le but
de susciter des vocations et de relever les défis aux-
quels ils sont confrontés.

CROIX ROUGE FRANCAISE
Mouvement humanitaire international, elle est un
acteur de premier plan dans le domaine de l'urgence
et du secourisme en France.

ÉTABLISSEMENT PUBLIC D'INSERTION DE LA
DÉFENSE – EPIDE MARSEILLE Dispositif de lutte
contre le chômage et la prévention de la délinquance
des jeunes (remise à niveau scolaire, éducation
civique et comportementale, insertion professionnelle).

FONDATION D'AUTEUIL
Organisme national reconnu d'utilité publique, la
Fondation d'Auteuil poursuit une mission essentielle:
accueillir les jeunes en rupture familiale, sociale ou
scolaire.

MARSEILLE VOLONTARIAT:
Accueille, informe et oriente toute personne en quête
d'une activité bénévole.

PETITS FRERES DES PAUVRES:
Association et fondation reconnues d'utilité publique.
Elle accompagne, dans une relation fraternelle, des
personnes - en priorité de plus de 50 ans - souffrant
de solitude, de pauvreté, d'exclusion, de maladies
graves.

LES TOURNESOLS:
L'association œuvre auprès des enfants hospitalisés
dans le service d'oncologie pédiatrique de l'hôpital La
Timone-Enfants, tout en apportant un soutien psycho-
logique aux parents pendant la maladie de leur enfant.

SAMU SOCIAL DE LA VILLE DE MARSEILLE
Unique en France et dans une démarche de lutte
contre la précarité et l'exclusion, le Samu Social
assure sur toute la ville, l'assistance, l'accompagne-
ment et le transport des personnes en errance vers
les centres d'accueil et d'hébergement.

SERVICE SENIORS DE LA VILLE DE MARSEILLE
Vise à améliorer les conditions de vie des aînés au tra-
vers de diverses actions et activités en collaboration
avec le Centre Communal d'Action Sociale. Pour ses
actions innovantes en faveur des seniors, ce service a
obtenu en 2010 la distinction de Pôle d'excellence
territorial.

SOL EN SI
Sol En Si soutient et accompagne les enfants et leurs
familles concernés par le VIH/SIDA. L'approche ne se
limite pas à aider les personnes touchées par le virus
mais prend en compte l'intégralité de la cellule fami-
liale. Deux lieux d'accueil (Ile de France et Marseille)
répondent aux besoins prioritaires des familles. Sol En
Si s'engage également à l'international.

UN ENFANT, UN RÊVE
« Un enfant, un rêve » est chargée de réaliser les
rêves des enfants malades de la région Provence-
Alpes- Côte d'Azur. Plus de 8600 rêves ont pu être
réalisés depuis une dizaine d'années.

UNIS CITE
Incite les jeunes (18/25 ans), dans le cadre du Service
Civique Volontaire (de 6 à 9 mois) à consacrer natu-
rellement une étape de leur vie à la collectivité,
quelles que soient leurs origines sociales ou leur
niveau d’étude.

J O U R N É E  I N T E R N A T I O N A L E  D E S  F E M M E S

STANDS ASSOCIATIFS ET INSTITUTIONNELS

TABLE RONDE

PROGRAMME

Invités

11 h -17 h 30 en continu :
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