
SAMEDI 9 FÉVRIER 2013
Musée départemental Arles antique

ARLES

le bénévolat
une richesse à valoriser

Di
re

ct
io

n 
de

 la
 c

om
m

un
ic

at
io

n 
- V

ill
e 

d'
Ar

le
s 

- 0
1/

20
13

Assises
du Sport2es



BULLETIN D'INSCRIPTION
2es assises arlésiennes du sports - 9 février 2013

(3 personnes au plus par association)
 

 Nom de l’association :

Programme de la journee
2es assises arlésiennes du sport - 9 février 2013

Musée départemental Arles antique - Arles

8h30 Accueil.

9h Ouverture des 2es Assises du sport par Hervé Schiavetti, 
maire d’Arles.

9h30 « L’action publique en matière sportive ».

•  la ville d’Arles 
•  le conseil général des Bouches-du-Rhône

de 10h30 à 11h45 « Bénévolat : de l’accueil à la fidélisation. 
Pourquoi bâtir un projet associatif pour le développement du 
bénévolat ? »

de 12h à 13h15 Déjeuner offert par la Ville.

de 13h30 à 15h « Bénévolat : de la valorisation à l’emploi. Quels moyens de valorisation ? Quels 
dispositifs d’emploi ? Quelles obligations pour l’employeur ? »

15h30 Discours de clôture.

16h « Le sport dans l’Antiquité » présenté par Claude Sintès, Directeur du Musée départemental 
Arles antique, suivi d’une visite du musée.

17h30 Pot de clôture

1ère personne

nom :

prénom :

adresse :

Tél. :

fonction :

déjeuner : oui  -  non
(entourez votre choix)

2e personne

nom :

prénom :

adresse :

Tél. :

fonction :

déjeuner : oui  -  non
(entourez votre choix)

3e personne

nom :

prénom :

adresse :

Tél. :

fonction :

déjeuner : oui  -  non
(entourez votre choix)

à retourner avant

le 1er février 2013

Direction des sports et loisirs ville d’Arles - BP 90196 13637 Arles cedex
Fax : 04 90 93 74 55  -  Mail : l.bianchi@ville-arles.fr

Musée départemental Arles antique

Hervé Schiavetti
Maire d’Arles

Vice-Président du Conseil général
des Bouches-du-Rhône

Lionel Schneider
Adjoint au Maire
Politiques sportives et développement 
de la pratique sportive-pêche

Edito
Les 2es assises arlésiennes du sport

e tissu associatif s’est développé sur les fondements de la loi 1901 et la vo-
lonté de partager une passion, une activité, le désir d’apporter, de mettre 

en commun des compétences, pour l’autre, sans en tirer profit, ceci grâce aux 
« bonnes volontés », définition même de l’étymologie latine du mot « BÉNÉ-
VOLE »
Absorbées par la société et parfois par la mutation des clubs en prestataires 
de service, les associations se sont nécessairement professionnalisées et 
évoquent  désormais une crise du bénévolat.

Pourquoi opposer la salariat au bénévolat ?
Quelle serait l’activité des plus d’un million d’associations françaises sans ses 
14 millions de bénévoles ?
Pourquoi et comment développer le bénévolat, richesse des associations ?
Comment gérer les 2 millions de salariés associatifs ?

Le territoire arlésien et les associations arlésiennes n‘échappent pas à ce 
constat, à ces questions. 
Pourtant lors de nos visites auprès de vos structures, lors de manifestations, 
lors d’assemblées générales, nous constatons un véritable engagement, une 
véritable richesse.

Nous vous proposons au cours de cette journée un temps d’échange, de 
réflexion, de témoignage sur la thématique du bénévolat afin d’en comprendre 
les atouts, les freins, les enjeux, les outils de développement.

Nous vous souhaitons une excellente journée, riche en expression.

L


