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Travailler ensemble
No

Notre résolution : Favoriser l’émergence de projets d’envergure

Edito
Ca y est, nous sommes en 2008.
Une nouvelle année démarre, qui promet
d’être trépidante et passionnante à observer.

Janvier - Février 2008

C’est notre bonne résolution, pour nous même ! 2007 a vu Pays d’Aix-Associations
mettre plus que jamais l’accent sur la promotion des associations du Pays d’Aix et
de leurs activités avec une base de données en ligne sur internet, référençant plus
de 1500 associations, un répertoire, le “1901”, édité à plus de 10 000 exemplaires,
un service de communication au service des associations… Et pour 2008 ?

Mais, pour nous-même, ce qui mérite toute
notre attention… ce sont nos bonnes
résolutions ! Les belles promesses
que nous nous faisons à nous-même,
que nous risquons comme à chaque fois
de ne pas tenir, mais que nous ressassons
inlassablement à chaque repas de Réveillon.
C’est donc un aPLUSb pavé de bonnes
résolutions que nous vous proposons
en premier jet de cette nouvelle année.
Car là où vous avez décidé de faire mieux,
de faire différent, il ne faut pas vous lancer
seuls si vous voulez avoir un quelconque
espoir de réussite. Faites appel à une
association ! Que ce soit pour affûter votre
“éco-comportement”, vous mettre au
diapason de la loi en cessant de fumer ou
vous décider enfin à vous familiariser avec
le mot sport, des associations existent pour
vous motiver, vous accompagner, et faire de
vos bonnes résolutions une réalité, enfin !!
Je conclurai en recommandant vivement
à tous les responsables d’associations de
noter dès maintenant qu’au mois d’avril
Pays d’Aix-Associations organisera les
premières Assises de la Vie Associative du
Pays d’Aix. L’occasion d’être tous unis pour
réfléchir ensemble à nos perspectives et
nous aider nous, Maison de la Vie Associative,
à tenir notre bonne résolution de toujours
mieux vous servir.
Eric Chevalier
Président
de Pays d’Aix-Associations

www.paysdaixassociations.org
Tél. : 04 42 17 97 00

L

e Pays d’Aix peut s’enorgueillir d’être
l’un des territoires de France au tissu
associatif le plus actif. Nous sommes
toujours plus nombreux à vouloir
apporter notre contribution, participer
à la vie culturelle ou sportive, aider tous
ceux qui ont besoin d’un coup de pouce
pour redémarrer, participant ainsi
pleinement à l’élaboration
des politiques locales. Fiers de
représenter une telle énergie, nous
comptons bien continuer à entamer
toute démarche susceptible de réveiller
d’autres vocations associatives.
Le répertoire “1901”, qui vient tout juste
de paraître (photo au centre - disponible
gratuitement à la Maison de la Vie
Associative), va encore une fois dans
ce sens, en mettant à la portée de ses
150 pages tout le dynamisme de près
de 700 associations.
Mais surtout, notre objectif pour 2008
est d’aider toutes ces associations à se
connaître, à se coordonner,
à travailler ensemble, pour
toujours mieux faire. La première étape
de cette démarche s’est clairement

concrétisée début novembre, lorsque
les rencontres entre associations de
Grenade et d’Aix ont été soutenu par Pays
d’Aix-Associations, en partenariat avec
la Politique de la Ville (voir p.4-5).
En soutenant la mise en place des projets
nécessitant des compétences différentes
et l’énergie de plusieurs associations,
Pays d’Aix-Associations entend apporter
encore davantage de lisibilité dans le
milieu associatif, et encourager ainsi
toute initiative de complémentarité.
Rappeler qu’il est toujours plus profitable
de travailler ensemble qu’isolé. Dépasser
l’échelle de la commune pour rencontrer
des associations venues de l’autre bout
du Pays d’Aix. Dynamiser l’idée que l’on
peut toujours faire plus, toujours mieux
quand on est plusieurs.
Enfin, dernier point à ajouter dans notre
escarcelle de bonnes résolutions :
fêter dignement et aussi largement que
possible, avec vous, les 30 ans
d’Assogora, le Salon de la vie associative.
Rendez-vous en septembre… 
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Bonne résolution 2 : respecter enfin la planète

!
Environnement : il serait temps
t
C’est le grand sujet à la mode. Un Prix Nobel de la Paix, un Grenelle en France, et encore tout récemment une conférence
internationale à Bali. L’écologie et le développement durable ont le vent en poupe, et pour cause ! Il était plus que temps
que chacun prenne conscience de la gravité de la situation, et de l’urgence de modifier en profondeur nos manières
de faire. C’est donc très probablement aujourd’hui la principale bonne résolution à laquelle nous devons tous nous
atteler.

voitures non polluantes, nourriture
bio…), l’usage est ensuite beaucoup plus
économe. Au final, les différents calculs
montrent bien que l’éco-consommateur
se retrouve gagnant !

elle participe à la gestion de l’espace et à
la valorisation de nos patrimoines.
N’hésitez pas d’ailleurs à aller consulter
son Espace Info Energie, qui vous donnera
tous les conseils et astuces pour
économiser de l’énergie chez vous !

Pour aider à en convaincre les habitants
du Pays d’Aix, une nouvelle “arme” a vu
le jour, la communication engageante.
Quézaco ? C’est une démarche par
laquelle on incite le consommateur à
prendre des engagements pour modifier
ses habitudes. Elle se base entre autres
sur l’explication des bénéfices
écologiques obtenus par l’action
réalisée. Elle a ainsi été testée l’an
dernier par un groupe d’étudiants du
Master 2 “Métiers de la Communication
et de la Médiation” de l’Université de
Provence, en collaboration notamment
avec le CREPCOM (Centre
de recherches sur les pratiques
de communication et de médiation),
le Groupe Leroy Merlin et la MNE,
lors de la semaine du développement

Malheureusement les Bouches-du-Rhône
font figure, dans ce domaine, de mauvais
élève. Ainsi, c’est avec beaucoup de retard
sur le reste du pays, et de l’Europe,
que nous avons adopté des mesures de tri
sélectif. Mais les choses bougent.
En quelques années la Communauté
du Pays d’Aix, qui a la compétence de la
collecte des déchets et donc du tri sélectif,
a mis en place différentes mesures
pour nous inciter à être toujours
plus écologiques, et petit à petit les
comportements responsables s’ancrent
dans notre quotidien. Pour accompagner
ses mesures de protection et/ou de
valorisation de l’environnement, la
Communauté du Pays d’Aix peut
s’appuyer sur tout un réseau d’associations
de protection de l’environnement.
La Maison de la Nature et de
l’Environnement des Bouches-du-Rhône
(MNE13) par exemple, association dont les
partenaires principaux sont le Conseil
Général 13 et la Région PACA. Tête de
réseau d’une quarantaine d’associations,
la MNE propose tout au long de l’année
différentes actions de sensibilisation à
l’attention des collèges et lycées du
département. Car c’est bien évidemment
là que tout commence. Economiser les
ressources énergétiques, l’eau… fait partie
de notre éducation, et forcément plus on
s’y prend tôt, plus ces comportements
sont naturels !
Souvent traduites par des interventions
dans les établissements scolaires,
ces actions de sensibilisation peuvent
également prendre la forme de sorties
sur le terrain. L’occasion de montrer toute
la beauté de la biodiversité de notre
territoire, tout en faisant le point sur
les méthodes de préservation de
l’environnement.
Le Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement a, lui, une action de
terrain entièrement dédiée au Pays d’Aix.
Créé en 1997 pour mettre en œuvre la

Fortes de leurs compétences,
les associations environnementales
font également un important travail
d’accompagnement de structures, pour les
aider à consommer moins et recycler plus.
L’occasion pour elles (et pour nous du
coup !) de constater les efforts faits sur
ce sujet, certaines entreprises recyclant
aujourd’hui jusqu’à 95% de leur déchet.

Sortie sur un site d’éoliennes organisée par la MNE

Charte pour l’Environnement de la ville
d’Aix, elle a étendu ses actions à
l’ensemble du territoire communautaire en
2001. Outre des actions de sensibilisation
et d’éducation au développement durable,

Le plus dur aujourd’hui ? Réussir à
convaincre pleinement chacun de nous
d’adopter les écogestes. Il ne s’agit pas
seulement de chauffer moins ou fermer le
robinet quand on se brosse les dents, mais
de consommer différemment. Et c’est
souvent là que le bât blesse, beaucoup
considérant que cela demande un effort
financier qu’ils ne peuvent faire. Faux
répond la MNE ! Si le coût d’achat s’avère
effectivement souvent supérieur
(ampoules à économie d’énergie,

durable (qui a lieu tous les ans,
la première semaine d’avril).
Les résultats ont été
encourageants, 57% des
personnes ayant respecté
les engagements pris, quand
seulement 43% d’entre eux le font
dans le cadre d’une communication
traditionnelle.
L’action de toutes ces associations est
donc aujourd’hui un atout pour aider
chacun de nous à modifier durablement
des comportements qui ne peuvent
plus durer. N’hésitez donc pas à les
contacter, que ce soit pour participer,
avec eux, à la sensibilisation du plus
grand nombre, ou pour savoir quelles
mesures vous pouvez vous-même
prendre pour devenir un écocitoyen
de référence. 

à savoir

Quelques gestes tellement simples…

Vous pouvez trouver à longueur de toile des listes foisonnantes de bonnes
idées pour consommer moins, consommer mieux. Nous ne retiendrons
donc ici que quelques points, tellement simples et évidents à réaliser !

..
.
.
.
..
.
.

Baisser le chauffage de 1°
Utiliser des ampoules à basse
consommation
Faire sécher son linge dehors
plutôt qu’avec un sèche-linge
Poser un autocollant “pas de
pub” sur sa boîte aux lettres
Se servir de sacs réutilisables
plutôt que de sacs jetables
Utiliser des piles rechargeables
Trier ses déchets (oui oui, même
quand les poubelles de tri sont à
plus de 20 mètres de chez soi !!)
Privilégier les transports en
commun, voire marcher.
Ne pas laisser ses appareils
électriques en veille (l’astuce :
les brancher à des multiprises
à interrupteur)

.
.
.
.
.
.

Remplacer un bain par une
douche
Ne pas laisser le robinet jouer
aux chutes du Niagara pendant
que l’on se brosse les dents
(ça sert à rien !!)
Acheter un ordinateur portable
plutôt qu’un ordinateur de
bureau, ils sont moins
gourmands en électricité.
Si vous travaillez au calme,
utilisez des lampes de bureau
plutôt que des plafonniers.
Faire des lessives à pleine charge
de votre machine.
Utiliser des lessives basse
température.

La Communauté du Pays d’Aix s’est
donnée pour compétence première
la collecte, le retraitement et la valorisation
des déchets. Elle met à la disposition
des habitants du territoire des mémentos
pratiques et simples (ci-dessus).
Procurez vous les afin d’effectuer un tri
efficace. Il faut noter que ce tri est
adapté aux besoins de chaque commune,
les mémentos sont donc différents, ne
vous trompez pas. Au-delà du tri, vous
pouvez vous-même valoriser certains
déchets, en particulier en les compostant.
C’est là un nouveau chantier pour
la CPA, qui prévoit de mettre en place
3000 composteurs chaque année
durant 3 ans, dans des zones tests
(les critères sont multiples suivant des
éléments écologiques réfléchis).
Renseignez-vous si vous pouvez en
bénéficier. Vous pouvez aussi en prendre
l’initiative vous-même, tout comme
de récupérer les eaux pluviales de vos
toitures. Heureux possesseurs de villas,
vous pourrez ainsi amender vos sols
et arroser vos fleurs à moindre frais
(ça marche aussi pour les fleurs en
bacs sur les balcons…).

Contacts

Les associations d’environnement
sur : www.paysdaixassociations.org
Maison de la Nature
et de l’Environnement (MNE)
Place Jeanne d’Arc
13100 Aix-en-Provence
Tél. 04 42 93 15 80
www. mne13.org
Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement du Pays d’Aix (CPIE)
Domaine du Grand Saint Jean
4855, Chemin du Grand Saint Jean
13540 Puyricard
Tél. : 04 42 28 20 99
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Bonne résolution 3 : S’ouvrir aux cultures du monde
nde

Echange d’associations entre
re Aix et Grenade
Regards croisés sur les politiques sociales et les pratiques associatives

Les associations ayant participé
au projet d’échanges

Lorsque que l’on va à Grenade, c’est
pour visiter l’Alhambra, s’arrêter dans
les cours rafraîchies de fontaines de ses
merveilles d’architecture. Lorsque l’on
vient à Aix-en-Provence c’est pour visiter
la ville de Cézanne, flâner dans les rues
aux façades majestueuses et pleines
de vie.
Les Associations d’Aix parties à Grenade
et celles de Grenade venues à Aix ont
fait tout cela, bien sûr. Mais elles ont fait
bien plus. Elles s’étaient données des
buts et même des missions.
Les deux villes sont liées depuis 1979
dans un serment de jumelage tout
particulièrement destiné à promouvoir
l’amitié entre Européens. Mais il faut
régulièrement réactiver de telles
intentions, sous peine de les voir
s’éteindre. La Ville d’Aix souhaitait une
initiative vers Grenade, dans ce
domaine si important pour elle
des Relations internationales.
Les Associations des quartiers
Encagnane et Jas de Bouffan ont
de longtemps participé, et avec plaisir,
à ces relations ; en particulier avec
Pérouse, en Italie, l’autre jumelle latine.
Pourquoi ne pas joindre le souhait
et l’envie, les moyens et l’action.
Les contacts renoués grâce à
l’Association des Jumelages et des
Relations Internationales ouvrirent
la voie à la mise en chantier d’une
action dont l’ambition est réelle, de la
part de deux associations de quartier :
l’ACS Le Calendal, et l’Atelier Jasmin.
Celles-ci proposaient dans le cadre de
leurs actions annuelles de “Politique
de la Ville”, d’inclure la préparation
d’un voyage d’études à Grenade.
A l’ordre du jour les mêmes
préoccupations que celles à Aix :
les politiques espagnoles de promotion
des femmes, les politiques d’insertion
“par l’économique” et les structures
qui les portent, le fonctionnement des
associations espagnoles, leurs relations
avec les services de la Ville de Grenade.
L’association culturelle La Noria,

En visite à l’Alhambra...

hispanisante et active, permit de trouver
les interlocuteurs sur place, le bon
quartier, les bonnes associations.
Le projet prenant de l’ampleur, avec
sept associations impliquées, deux
services de la Ville d’Aix concernés
et des sommes conséquentes en jeu,
il fallait trouver un point de liaison et de
coordination : Pays d’Aix-Associations
pris immédiatement ce rôle, qui est
aussi sa raison d’être. Désormais, l’Etat
et l’Europe participaient au financement
de projet.
Ainsi soixante citoyens européens (en
grande majorité des citoyennes) se sont
déplacés pour se rencontrer, pour deux
semaines de visites croisées, de travail
mutuel, et de représentations officielles.
Ce dernier point n’était pas le moindre,
pour des associations de quartiers dits
“difficiles”, que de représenter leur ville
à l’étranger.
Le travail en commun, dans un montage
technique et administratif complexe

(il faut saluer ici l’activité, l’ouverture
et la maîtrise des dossiers des
fonctionnaires de la Ville d’Aix),
n’a certes pas empêché la fête.
Les Espagnols avec leur fougue ont initié
les Aixois au Flamenco, en particulier
lors de la soirée de clôture, à Aix qui a
donné lieu à un repas “multiculturel”
autour de cinq couscous différents
préparés par les mères des familles
d’Encagnane.
Une exposition photo, mise en place
par Pays d’Aix-Associations, et un livret,
réalisé en partie par les enfants des
familles des associations, viendront
témoigner dans différents sites aixois
de la beauté grenadine et
de l’ensemble des deux séjours.
En attendant les prochains…
Le croisement de la “Politique de la
Ville” et des relations internationales
dans cette belle réussite européenne
rappelle, si besoin était, les bénéfices
que l’on retire à s’ouvrir aux autres.

L’Association culturelle et sportive
Le Calendal
L’association, qui gère un “équipement
de proximité” accolée à la résidence
du Calendal, Rue Edouard Herriot à
Encagnane, a mobilisé autour d’elle
plusieurs familles pour aller à la
rencontre d’une association d’insertion
par l’économique de femmes gitanes,
Grupo ROMI, qui agit également
beaucoup à la promotion de leur
quartier de Grenade, essentiellement
gitan. L’occasion pour chacune des
deux structures de comparer
l’environnement économico-social
et l’histoire de leur quartier,
les difficultés rencontrées et
les solutions envisagées, et l’implication

L’échange s’est continué à Aix, où les
femmes du Grupo ROMI sont venues
visiter les structures du quartier
d’Encagnane. Un carnet de voyage
réalisé par l’ensemble des participants
au voyage viendra conclure cette
première série de rencontres, et
témoigner de cette expérience pour
l’ensemble du quartier.
L’Atelier Jasmin
L’association réinsère des femmes ayant
des difficultés, grâce à des activités
professionnalisantes, en l’occurrence
par une pratique de la couture et de la
décoration. L’association les embauche
durant une période allant de 6 mois à
un an, pour les réhabituer aux rythmes
professionnels (horaires, délais, travail
d’équipe…), et surtout leur redonner
confiance en elles et en leurs

(pas nécessairement la couture, loin
de là !). Les résultats, avec plus de
70% de réussite, sont particulièrement
probants. L’Atelier Jasmin est allée
rencontrer le Grupo Motor,
une association homologue du quartier
de la Chana, qui ressemble sur
beaucoup de points à celui d’Encagnane.
Grupo Motor, lui fait de l’insertion
économique, toujours à destination
de femmes en difficulté, par le théâtre.
Le partenariat entre les deux structures
a donc tout naturellement tourné autour
de... décors pour le théâtre !
En effet, lors de leur visite à la Chana,
les filles de l’Atelier Jasmin ont vu
avec celles du Grupo Motor quel décor
réaliser pour leur prochaine pièce.
De retour à Aix, elles ont eu un mois
pour le réaliser. Il leur a été offert lors
de la soirée de départ, qui a eu lieu
le vendredi 7 décembre.
La Noria
Association de promotion de la langue
et de la culture hispanique à Aix,
la Noria a apporté sa connaissance de
Grenade et ses relations dans la ville
pour coordonner et organiser le séjour
à Grenade. A Aix-en-Provence, elle sert
de guide et traducteur aux espagnols
venus visiter notre ville et nos modes
de fonctionnement.
L’Association des Jumelages d’Aix
Partenaire naturel de ce projet, elle a
ouvert la voie aux contacts entre aixois
et espagnols et participé à l’organisation
des représentations officielles dans
chacune des villes. 

Contacts
des habitants dans le développement
du quartier, en particulier par le
fonctionnement de leurs associations
respectives.

compétences. L’association, épaulée par
les services sociaux de la ville, les
accompagne ensuite pour retrouver un
travail, dans la branche d’activité désirée

Erratum : Le numéro de téléphone de l’Amicale Corse, dont nous parlons
dans le précédent numéro, est le 06 12 22 63 85.
Le 04 42 61 27 77 est celui de la Maison du Japon en Méditerranée.

Association Culturelle et Sportive
Le Calendal
Tél. : 04 42 20 77 88
Atelier Jasmin
Tél. : 04 42 59 94 56
La Noria
Tél. : 04 42 93 02 67
www.aix-en-provence.com/noria
Association des Jumelages
Tél. : 04 42 16 11 75
www.aix-jumelages.com
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Bonne résolution 3 : S’arrêter de fumer

Avant que vos poumons ne partent
en fumée...
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Bonne
Bonne résolution 6 : faire du sport
résolution 5 :
Trait d’union
prendre
Choisir une activité
confiance en soi
aussi ludique que sportive !!
Toi-Moi-Nous
Utiliser le théâtre
pour exprimer
ses émotions

Faiblesses, stress, timidité, appréhension…
Autant de réticences qui nous bloquent
dans notre quotidien, et nous empêchent
de nous sentir libres et ouverts. Fini avec
tout ça !! Plutôt que laisser les sentiments
nous empêcher de nous épanouir,
pourquoi ne pas en faire des armes
au service de notre bien-être ?
Bon, bien sûr ce n’est pas tout à fait
une résolution que vous aurez pris
seul… plutôt une sorte de proposition
que vous ne pouvez pas refuser…
Dura Lex Sed lex disait Astérix (la Loi
est dure mais c’est la Loi), qui pourtant
s’y connaissait en matière de
résistance et de refus de l’autorité.
Mais il faut regarder les choses en
face : qui aujourd’hui fume dans
une voiture avec des enfants à bord,
comme cela aurait semblé naturel à
des parents dans les années soixante-dix ?
Qui aujourd’hui trouve anormal de
ne pas fumer dans un avion, même
long-courrier ? La fin du tabac dans
les lieux publics parachève en réalité
l’évolution de la société en général
vis-à-vis de la cigarette, amorcée
depuis plus de trente ans. Il y a fort
à parier que dans quelques mois
c’est la situation actuelle qui apparaîtra
comme naturelle, comme elle l’est
chez la plupart de nos voisins
européens, même ceux que les
Français pensent encore moins
disciplinés qu’eux, les Italiens.

Les animaux malades du tabac : “ça devait arriver depuis le temps que Monsieur fume au nid”
Illustration : Delestre

Cette évolution a de solides bases
dans les dégâts que le tabac provoque
sur la santé des fumeurs.
Le plus terrifiant restant le cancer
du poumon, qu’aucun fumeur n’ose
regarder vraiment en face, sauf par
quelques rodomontades,
qui disparaîtraient en fumée dans
une confrontation sérieuse.
Les campagnes antitabac trouvent
leurs origines dans l’action
d’associations, dont une des plus
anciennes et des plus puissantes
de France, la Ligue Contre le Cancer.
Cette remarquable institution née
dès 1923 a concentré une bonne part

LIGNES, édition numérique :
une gamme de produits diversifiée et adaptée à
toutes vos demandes de petite et moyenne séries.
250, rue Victor Baltard - Pôle d’activités d’Aix les Milles
13854 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3
Tél. : 04 42 907 978 - Fax : 04 42 907 976

lignesprod@alteor.com

C’est ce que proposent les différents
ateliers de Toi-Moi-Nous. Laeticia Macé,
comédienne-formatrice, a en effet mis en
place au fil de ses expériences,
plusieurs méthodes d’exploration et
d’expression de nos émotions, pour
favoriser notre développement
personnel. Gestion du stress, Estime de
soi ou encore le “je dans le jeu” sont
certains des stages qu’elle propose.

de ses efforts de prévention à la
question du tabac ; c’est assez dire
l’influence de ce dernier sur le cancer.
Cette prévention s’effectue depuis
les années cinquante, de l’école
jusqu’à l’entreprise.
Les associations vous auront assez
prévenu donc. Mais en plus elles
peuvent vous aider à décrocher,
avec des consultations de médecins,
des conseils sur les palliatifs,
une écoute pour vos difficultés.
Alors n’hésitez pas à rejoindre une
de ces associations pour accompagner
positivement et volontairement
les restrictions qu’impose désormais
la Loi, en décidant d’arrêter de fumer. 

L’idée ? Exploiter
l’aspect ludique
et décontractant du
théâtre pour
aborder ces points,
que l’on a tant de
mal à avouer ou à
traiter.
Cela nous permet
de conjuguer
notre corps et notre
pensée, maîtriser
ces deux aspects tellement indissociables.
De plus, jouer avec l’improvisation permet
de révéler les trésors d’originalité et
de créativité qui sommeillent en chacun
de nous, nous permettant là encore
de se dire que, mine de rien,
on vaut quelque chose !! 

Contacts

Contacts

Ligue Contre le Cancer
Maison des Associations
1, Rue Emile Tavan
13100 Aix-en-Provence
Tél. : 04 42 38 98 99
liguecontrelecancer2@wanadoo.fr

Toi-Moi-Nous

19, Avenue d’Aix
13120 Gardanne
Tél. : 06 82 08 74 64
www.toimoinous.org

On en ressort trempé. Et forcément avec le sourire ! Pour faire du sport,
nul besoin de hanter les salles de sport ou s’échiner au jogging.
La danse africaine fait aussi bien l’affaire, tout en nous faisant découvrir
d’autres cultures tellement riches !
C’est en plein centre d’Aix qu’Awa
Diakhaté, présidente de l’association
Trait d’Union, donne des cours de danse
africaine. Trois fois par semaine, vous
pouvez venir vous initier aux différentes
postures de danse de l’Afrique de l’Ouest.
Originaire du Sénégal, Awa se spécialise
en effet dans la culture manding, que l’on
retrouve de la Guinée au Mali, en passant
par le Sénégal (même si ce dernier pays
est un peu plus spécifique, on y danse
au rythme du sabar, percussions avec
baguettes).
Mais attention, s’il y a des effectivement
certaines chorégraphies à connaître,
la danse africaine n’en demeure pas
moins une danse “libre”, où le but de
chacun est de laisser s’exprimer son
énergie et son enthousiasme. Sportive et
ludique, elle permet ainsi de se relaxer,
en s’évadant le temps d’un cours, tout
en perdant ces fameuses poignées
qui n’ont d’amour que le nom.
Ses cours de danse africaine bien en
place, Trait d’Union envisage maintenant
de développer d’autres activités, toujours
liées à la culture africaine. A commencer
par des séances dédiées aux petits, aux

6-12 ans. Des cours de danse et de percus
bien sûr, mais aussi des contes,
qui tiennent une place toute particulière
dans bon nombre de pays d’Afrique,
à la culture très orale. Au programme
également des projets qu’aimerait porter
l’association, des échanges avec
le Sénégal ou encore le Mali.
Organiser ces derniers apporterait alors
d’avantage d’épaisseur à la qualité des
croisements culturels entre nos pays.
Association de danse africaine, Trait
d’Union construit ainsi petit à petit un
pont interculturel entre deux continents.
Autant d’arguments pour faire de cette
résolution sportive (l’une des plus dures
à respecter, avec celle sur la cigarette)
un vrai plaisir ! 

Contacts
Trait d’Union

16, rue des Bernardines
13100 Aix-en-Provence
Tél. : 04 42 24 02 40
komenfer@wanadoo.fr

Le journal de la vie associative
et du bénévolat en Pays d’Aix

Bonne année !
le Conseil d’Administration
de Pays d’Aix-Associations,
vous souhaitent tous leurs vœux
de bonheur et de santé
pour cette année 2008.
Le Conseil d’Administration de Pays d’Aix-Associations
Martine BODIN
Accueil des Villes Françaises
Henri BOUYOL
Association pour le
Développement des Initiatives
associatives Economiques et
Sociales des Bouches du Rhône
L’Adjoint au Maire,
délégué à la Vie Associative
Serge BRIANÇON
Membre associé
Pierre-Paul CALENDINI
Amicale Corse d’Aix-en-PCE
Mireille CHARDON
Bab’Art Enfance Jeunesse
Eric CHEVALIER
La Vie au Sud
Yves COSTE
Membre associé
Pierre COUTURIER
La Ligue Contre le Cancer
Chantal DAVENNE
Ecole de Musique du Pays d’Aix
Françoise EYNAC
Association d’Aide Familiale
à Domicile
André GONCALVES
France-Bénévolat
Jacques JEAN
Association de Soutien pour
la Conception d’un Itinéraire
d’Insertion

Jean-Claude JULIEN
Observatoire de la Laïcité
en Pays d’Aix
Jean-Pierre LANFREY
Maïs International
Etienne LEBAUBE
Membre associé
Jacques LEUCI
Institut Midi Handicap
Antoine MATEUDI
Mouvement Européen
Provence
Gérard PELISSIE
Festival de la Chanson
Française du Pays d’Aix
Jean-Claude POUZET
Cercle Poétique
de la Sainte-Victoire
Xavier QUINTIN
Membre associé
Jean-Pascal RICHARD
L’Effort Artistique
Catherine RICHEZ
Aviation Sans Frontières
Yvon ROMERO
Association des Philatélistes
du Pays d’Aix
Isabelle VASSAS
Association Française
des Femmes Diplômées
d’Université

Les associations présentées ou citées dans aplusb ne sont pas les seules à avoir une action ou un objet semblables à ceux
exposés dans les articles. Pour les trouver rendez-vous sur le répertoire en ligne sur www.paysdaixassociations.org ou
demandez un répertoire “1901” à la Maison de la Vie Associative.

Associations, ce journal est le vôtre ! Faites paraître vos annonces dans “a±PLUSb” !
Faites nous part de tout événement que vous organisez. Ils paraîtront aussi dans l’agenda de notre site Internet.
Pays d’Aix-Associations - Maison de la Vie Associative - Le Ligourès - Place Romée de Villeneuve - 13090 Aix-en-Provence
Tél. : 04 42 17 97 00 - Fax : 04 42 17 97 09 - mail : communication@paysdaixassociations.org

