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Elles nous vont droit au cœur
Marseille compte 15000 associations. Hier soir, "LaProvence" et la Caisse d’Epargne en ont distingué huit

"Nous avons la passion des associations parce qu’elles occupent une part essentielle de nos
valeurs démocratiques et constituent l’un des droits fondamentaux de la République".
C’est en ces termes que le président du groupe La Provence,
Didier Pillet, a ouvert, hier soir,
la cérémonie de remise des Trophées des associations. Une manifestation organisée par notre
quotidien, en partenariat avec
la Caisse d’Epargne, et qui chaque année depuis cinq ans, distingue des hommes et des femmes à l’engagement et aux actions remarquables. Et si le jury
de cette 5e édition a dû, une fois
encore, rendre des arbitrages
difficiles pour ne retenir au final
que huit lauréats, la cérémonie
animée par Philippe Schmit, rédacteur en chef adjoint de La
Provence, a surtout permis de
rendre un bel hommage à l’ensemble du monde associatif et à
ses quelque 200 000 bénévoles.
Près de 15 000 structures œuvrent en effet au quotidien dans
les 111 quartiers de la plus ancienne ville de France afin de
créer, entretenir ou réparer le
précieux lien social. Un lien qui
constitue cette fameuse exception marseillaise que beaucoup
nous envient.
C’est donc à un parrain prestigieux que La Provence et la Caisse d’Epargne, représentée hier
par l’un des membres éminents
de son directoire, Philippe Petiot, avaient choisi de confier la

Au-delà des lauréats, cette 5e édition des Trophées des associations a permis de rendre un bel hommage aux 200 000 bénévoles qui s’investissent au quotidien./ PHOTOS EDOUARD COULOT
présidence de la soirée en la personne de Marc Thiercelin. Breton d’origine mais Provençal
d’adoption, "Captain Marc"
n’est pas seulement un navigateur hors pair, aux palmarès impressionnant et aux multiples

circumnavigations. Il est surtout à la barre d’une belle et ambitieuse aventure humaine.
Avec sa fondation L’Or Bleu,
son nouveau défi est de parvenir à attirer l’attention des Français et des Provençaux en parti-

culiers sur les métiers de la mer,
en montrant toute leur diversité
et plus encore les formidables
opportunités d’emploi qu’ils offrent pour les années à venir.
Organisée dans l’Espace Ecureuil de la Caisse d’Epargne, rue

Montgrand (6e) où se tient actuellement une impressionnante exposition d’œuvres du sculpteur César, cette cérémonie des
Trophées a aussi donné l’occasion au président Didier Pillet
d’annoncer les nouvelles ambi-

tions du groupe La Provence en
vue d’accompagner encore
d’avantage l’action des associations, mais aussi leur servir de
relais et mettre en valeur ceux
qui les animent.

Philippe GALLINI

La Provence leur ouvre une pleine page
La rédaction de La Provence a présenté hier soir dans le détail le
nouveau dispositif qui doit aider le
tissu associatif marseillais à
mieux faire connaître son action
mais aussi à exprimer ses besoins,
qu’ils soient humains, techniques
ou financiers. La principale innovation concerne l’espace dédié aux
associations et sa fréquence de parution, passant d’un rythme mensuel à un rythme hebdomadaire.
En clair, à partir de ce mardi 2 février, le supplément Associations
cède la place à une page thématique, au sein même du quotidien.
Un nouvel espace dédié où seront

valorisés tous ceux qui sont l’âme
des associations, et mis en exergue leurs actions méconnues ou innovantes. Agrémenté de portraits
et de "coups de cœur", cet espace
permettra également aux associations de lancer des appels à candidatures pour le recrutement de bénévoles. Cette évolution offre également la possibilité aux très nombreuses structures associatives de
s’identifier plus clairement, aux
yeux des lecteurs de La Provence
mais aussi des internautes, bénéficiant pour cela du support du site
internet laprovence.com

Les lecteurs de La Provence ont distingué le Refuge Saint Roch qui
offre un abri aux animaux dont les maîtres sont en difficulté. C’est
le parrain de cette 5e édition Marc Thiercelin (à gauche), qui a
remis le trophée à la présidente de l’association Claude Rocchia.

Regroupement d’associations travaillant au profit des plus
démunis, le Groupe Esprit Papillon remporte le trophée de la
Caisse d’Epargne ; trophée que Philippe Petiot, membre du
directoire de la Caisse, a remis au président Michel Sarocchi.

La Confédération générale des CIQ de Marseille et des communes
environnantes que préside Monique Cordier a reçu le trophée de
la Ville de Marseille, remis par Séréna Zouaghi, conseillère
municipale déléguée à la concertation des CIQ.

Remis par le conseiller communautaire Benoit Payan à la
présidente Jeanne Coconi, le trophée de la communauté urbaine
Marseille Provence Métropole récompense l’action du chantier
d’insertion permanent à vocation maritime Cap Marseille.

Merveilleux soutien aux enfants malades du cancer, Sourire à la
Vie a séduit le Département. Au nom du président Guérini, le
conseiller général délégué aux associations Jean-François Noyes
a remis le trophée du Conseil général à Frédéric Sotteau.

Le Planning familial remporte le trophée du Conseil régional. Au
nom du président Michel Vauzelle, la vice-présidente déléguée
au développement associatif Michèle Trégan, a remis la
récompense à la présidente du planning Claire Ricciardi.

Spécialisé dans l’aide au logement des personnes en grande
précarité, Loger Agapé décroche le trophée de la Solidarité
Caisse d’Epargne remis par Jack Elbaz, membre du conseil de
surveillance de la Cepac, au président Jean-Paul Pillard.

Didier Pillet, P.-D.G. de la Provence, a remis le Trophée de la
Rédaction à Fathia Rovichi, présidente du Secours populaire. Une
dynamique association qui, dans le quartier de la Savine, distribue
des denrées alimentaires et propose des activités aux enfants.

Ph.G.

