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Dimanche 12 septembre
Antigone des associations
41e édition

En première ligne
Si lors du confinement, deux tiers des associations ont dû suspendre leurs activités habituelles, les acteurs du secteur n’ont pas baissé
les bras. Bien au contraire. Et dans bien des
cas, beaucoup se sont retrouvés en première
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ligne, afin de minimiser les impacts de la crise
sur une partie de la population.
Renforcer l’action associative
L’enjeu consiste à placer les associations au cœur
du plan de relance de la Ville de Montpellier afin
qu’elles puissent poursuivre leurs indispensables
activités d’animation et d’épanouissement auprès des habitants. Elles peuvent ainsi s’appuyer
sur les financements, mais aussi les dispositifs innovants mis en place par la Ville pour la relance de
leurs adhésions, la formation de leurs dirigeants
ou l’aide à la communication (voir p.14-15).
Aussi, depuis un an et pour garantir le caractère laïque de l’action des associations, chaque
structure doit au préalable signer la Charte de
la laïcité, édictée par la Ville, pour bénéficier
d’une subvention.

Mylvia Houguet,
adjointe au maire,
déléguée à la vie associative
et aux Maisons pour tous
Fortement impactées par
la crise sanitaire, les associations
se sont pourtant mobilisées
pour sauvegarder le lien social,
inventer de nouveaux espaces
de rencontre. La Ville leur
exprime sa reconnaissance et
leur garantit un soutien à toute
épreuve. Acteurs essentiels de
notre ville, les associations ont
aujourd’hui besoin de retrouver
leurs adhérents, de renforcer leurs
équipes. Nous comptons sur vous
pour répondre à leur appel.
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• Pass sanitaire et
masque obligatoires pour
accéder à l’évènement.
• En raison de l’évolution
des contraintes sanitaires,
veuillez vérifier les consignes
en vigueur, les dates, les lieux
et les horaires avant
de vous déplacer.
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Près de 1 000
associations

L’Antigone des associations,
rare manifestation de plein air
de cette ampleur en France,
accueillera cette année près
d’un millier d’associations.
De la place du Nombre
d’Or jusqu’au quai du Pirée,
vous pourrez librement aller
à leur rencontre.

Organisation
thématique
Pour faciliter votre circulation
au cœur de cet évènement et
trouver votre bonheur parmi
les associations présentes, les
stands sont organisés de manière
thématique. À noter aussi, sur
le village des services place de
Thessalie, un stand sur les mobilités
(gratuité des transports, vélos...) et
un second sur l’environnement et
le tri sélectif. La police municipale
proposera de la prévention à la
sécurité routière. Les Maisons pour
tous seront aussi présentes pour
partager leur riche programme
d’activités et d’animations.

Plateforme numérique

Chaque association est à la disposition
du public pour délivrer les renseignements
utiles à la pratique d’une activité.

Le supplément de la Ville de Montpellier

© C. Ruiz

Vous recherchez une idée d’activité
pour la rentrée ? Vous avez envie de
vous engager en faveur d’une bonne
cause ? N’attendez plus pour en profiter
avec l’Antigone des associations, qui
se tient le 12 septembre. Un rendezvous incontournable pour découvrir la
richesse et la diversité du tissu associatif
local, largement soutenu tout au long
de l’année par la Ville de Montpellier.

© H. Rubio

Au soutien
des associations

© C. Ruiz

Les associations et les Montpelliérains
répondent présents en nombre lors de
chaque édition de l’Antigone des associations.

Après une 40e édition
en 2020 totalement
numérique, l’Antigone
des associations revient
sous sa forme traditionnelle
dimanche 12 septembre,
de 9h à 19h.

Si vous ne pouvez pas vous déplacer, sur
antigonedesassociations.montpellier.fr, retrouvez le
stand virtuel des associations, avec contacts, galeries
photos, calendrier des évènements à venir, formulaires
d’inscription en ligne. Une carte interactive sera aussi
proposée sur cette plateforme pour une meilleure
orientation des visiteurs de l’Antigone des associations.
antigonedesassociations.montpellier.fr
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Cinq bénévoles
à l’honneur
Au sein des 12 000 associations que compte Montpellier,
œuvrent des milliers de bénévoles. Des femmes et des
hommes engagés pour une cause qui leur tient à cœur en
donnant de leur temps, de leur savoir et de leur énergie.

04. Faire évoluer la société

« C’est grâce à l’APGL que j’ai pu réaliser mon désir de
devenir père. Sans les informations juridiques et les retours
d’expériences des groupes de parole de pères, futurs
pères, je n’y serais jamais arrivé ; puis, j’ai voulu à mon tour
aider les autres », confie Vivien Gstalter (à droite en bleu
clair sur la photo), co-responsable avec Aurélie Gibert de
l’association des parents et futurs parents gays et lesbiens
(Occitanie). Elle lutte contre les discriminations subies par
les familles et leurs enfants, œuvre pour faire évoluer la
société et les lois et organise des rencontres conviviales.
apgl.fr

© C. Ruiz

03. Le sens de l’écoute

Clarisse Orzalesi est secrétaire de
l’association Les femmes invisibles
qui se mobilise pour aider les femmes
sans-abri en leur apportant écoute,
soutien et des produits d’hygiène.
« Avec la crise sanitaire, nous aidons
aussi les étudiantes, les femmes mal
logées… Je suis émue par leur histoire,
certaines sont âgées. Elles se livrent
peu, il faut du temps pour créer un lien
de confiance », confie cette chargée de
recrutement RH qui, par sa formation
de psychologue, a un sens aigu
de l’écoute. « Pour mener nos actions
à bien, un local nous serait nécessaire. »
lesfemmesinvisibles.fr
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05. Valoriser la diversité culturelle

© Doan Luu

Céline Allegre, présidente depuis 2015,
vient d’être réélue pour 4 ans à la
présidence au MUC Omnisports. Une
fédération de 29 associations qui fête
ses 100 ans. « Je porte une histoire,
nous éditons d’ailleurs pour la rentrée
un livre mémoire », raconte cette figure
emblématique du handball. « Je suis
animée par une certaine idée de
l’engagement personnel, professionnel
et associatif. » Céline aspire à relancer
l’activité des associations du MUC
après une année difficile et faire en
sorte que chacun y trouve sa place.
mucomnisports.fr
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02. Animée par l’engagement

© Muc Omnisports

« Au sein de Mare Nostrum, association
du quartier Méditerranée, nous
travaillons en collectif comme pour
l’entretien de la végétalisation et
de l’arbre à livres », précise Marie
Desplat. Passionnée d’urbanisme
et d’environnement, elle collabore
régulièrement avec les membres du
Conseil du quartier Centre pour faire
avancer les sujets qui lui tiennent
à cœur. C’est par exemple son
association qui a porté le projet de
rénovation du square Jean-Monnet.
Ses dossiers du moment : la propreté
et la circulation.
asso-marenostrum.org

© lesFemmes invisibles

01. Son quartier, sa passion
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« Yeobi signifie "pluie ensoleillée" en coréen, explique Fessoil
Abdou, bénévole à la fédération Yeobi. C’est un espace
associatif qui permet l’accueil des nouveaux arrivants du
monde. Par nos actions, nous valorisons la diversité culturelle
à Montpellier. » La fédération Yeobi, créée en 2020, est
composée de l’association étudiante 9 316 km, Les Sénégalais
de l’Hérault, Amitié franco-soudanaise, Cafofo, Qantara…
Chaque deuxième dimanche du mois, Yeobi organise le Petit
marché international pour valoriser les créateurs internationaux.
YeobiFr
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07. Centre
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En recevant le Grand Prix Philippe Séguin,
catégorie « éducation et citoyenneté », le RC
Lemasson voit son engagement dans le
soutien scolaire récompensé au plus haut
niveau. Le club de football amateur, situé
au cœur d’un quartier prioritaire, a noué
un partenariat avec une école d’ingénieurs
dont les étudiants animent un cours de
soutien, trois fois par semaine. La philosophie
insufflée par le président Sébastien Croce
est efficace : valoriser les enfants en utilisant
les valeurs du sport.
rc-lemasson.footeo.com
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06. Prés d’Arènes
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© Cité citoyenne

© RC Lemasson
© Pancho Odette Louise
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03. Hôpitaux-Facultés
RÉPARER SON VÉLO, C’EST FACILE
Favoriser les échanges entre les habitants et mettre
en place diverses actions pour animer le quartier
Malbosc, telle est l’ambition du Comité de quartier
Malbosc Bouge. Un samedi par mois notamment,
sont organisés des ateliers gratuits d’autoréparation
de vélos. « Le but est de promouvoir la Petite reine
et d’en assurer l’entretien pour rouler en sécurité »,
explique Yvette Seghieri, présidente du comité
de quartier. Prochain rendez-vous : le 25 septembre
de 10h à 12h, sur inscription.
malbosc-bouge.org

© C. Ruiz

La Cie Zéphyr et Maelström anime toute
l’année des ateliers théâtre pour enfants,
ados et adultes, ainsi qu’un atelier d’écriture
adultes à la Maison pour tous George Sand.
La Cie propose également des stages de
théâtre et de vidéo à la Maison pour tous
Mélina Mercouri. L’approche pédagogique,
selon Yatto Titah, l’une des comédiennes
de la troupe, vise à transmettre des outils
basés sur l’expression du corps, de la
voix, des émotions, de l’imaginaire et la
dynamique de groupe, afin de développer
davantage de bien-être et de confiance en
soi. À la clé, de belles créations originales
qui demandent à être partagées !
07 86 18 06 20
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DES ACTIONS AU SERVICE DES GENS

02. Port Marianne
DE BELLES CRÉATIONS
ORIGINALES

© L. Séverac

© Oaqadi

LE FOOTBALL, VECTEUR
DE CONFIANCE EN SOI
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Depuis 8 ans, tous les lundis dès 19h30 sur la
place Paul-Bec, les bénévoles de La Table
d’Anouk offrent un repas aux plus démunis.
Initialement des SDF, ce sont désormais des
étudiants, retraités, chômeurs... qui viennent
gonfler les rangs des bénéficiaires. Une détresse
qui a fait évoluer l’aide apportée pour pouvoir
couvrir le champ de leurs besoins : recherche
d’un toit, d’un travail, de soins médicaux...
Cette humanité rend hommage à Anouk,
la fondatrice de l’association, aujourd’hui
disparue.
latabledanouk.fr

© Zéphyr et Maelström

Nos quartiers
à la carte
01. Croix d’Argent

O

LA SOLIDARITÉ ACTIVE
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Depuis plus de 15 ans, Cité Citoyenne agit sur le quartier en
faveur du resserrement des liens entre les habitants. Le résultat
est à la hauteur des attentes puisque l’association, présidée par
Abdel Bakkali, est devenue incontournable dans le quartier.
À l’accompagnement scolaire des débuts s’est ajoutée la
gestion de trois parcelles de jardins partagés sur le mail Alain
Bashung. Plus de 50 familles font pousser légumes, fruits, plantes
aromatiques dans le respect des normes environnementales.
D’autres actions sont régulièrement proposées aux jeunes
(installation d’un arbre à lire, tournois d’échecs, découverte de
la nature, initiation numérique) souvent en partenariat avec les
écoles du quartier. Le dernier chantier auquel s’est attelé Cité
citoyenne : favoriser l’obtention d’un stage en entreprise pour les
lycéens en bac professionnel qui peinent à en trouver.
06 09 52 62 88

04. Mosson

05. Cévennes

CRÉER DES LIENS
AUTOUR DE PROJETS

ON A QUELQUE CHOSE À DIRE

À Celleneuve, Odette Louise est une
association d’éducation populaire, qui
organise des évènements artistiques et
culturels avec une volonté de partage et de
transmission. Depuis 12 ans, pas une action dans
le quartier ne se fait sans que la structure y soit
associée. « Nous aimons fédérer les énergies
afin de réussir collectivement un projet qui
implique les habitants », explique Sarah Fréby,
la coordinatrice de l’association. C’est cette
raison qui a conduit la CAF à accorder à Odette
Louise un agrément Espace de vie sociale
et d’en faire un interlocuteur privilégié.
odettelouise.fr

Le supplément de la Ville de Montpellier

« C’est un outil génial qui permet à des jeunes de
s’exprimer. Des paroles bouleversantes que l’on
n’entend pas ailleurs », explique Isabelle Fabre,
présidente de l’association Oaqadi, créée en
2006 par des éducateurs de la Protection judiciaire
jeunesse. Oaqadi (alias « On a quelque chose
à dire ») produit des émissions radio avec des
personnes en difficulté, jeunes prisonniers, mineurs
non accompagnés, collégiens, lycéens. Pour
chaque émission, un vrai travail journalistique
est mené (interviews, montage…) au cours duquel
les jeunes se laissent parfois aller à la confidence.
Oaqadi organise, le 16 octobre, le troisième
festival Radio éducative (gratuit).
oaqadi.fr
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Des moyens supplémentaires renforcent le soutien
accordé par la Ville aux associations. À noter notamment, le montant total des subventions
est en hausse de 6,5% en 2021 malgré le contexte de crise sanitaire. Tour d’horizon.
1 million d’euros
d’aides exceptionnelles

c’est l’augmentation du
montant des subventions
accordées par la Ville aux
associations en 2021 par
rapport à l’an dernier. Au
total, 5,2 millions d’euros
sont ainsi investis.

© L. Séverac

Cette mesure exceptionnelle de
soutien, prise pour la première fois
par la Ville, s’ajoute à la hausse des
subventions annuelles votées pour
l’année en cours (voir ci-contre).
Elle prend la forme d’un appel à projets
d’investissement d’un million d’euros,
jusqu’au 10 septembre dernier délai,
avec des conditions d’éligibilité
strictes. Son but : soutenir la vitalité
du monde associatif en permettant
aux structures locales de se doter
de nouveaux équipements
matériels ou immatériels.

Des soutiens à tous les niveaux

La Ville agit pour favoriser la pratique d’un sport ou d’une activité
culturelle pour les jeunes, grâce à une aide de 50 euros. C’est le
moment d’en profiter car celle-ci est reconduite en 2021-2022.

Qu’est-ce
que c’est ?
Cette aide d’un montant de 50 euros
est attribuée, sous conditions de
ressources, aux jeunes âgés de
6 à 16 ans, résidant à Montpellier.
Elle ne concerne que la première
adhésion à une association sportive,
culturelle ou de loisirs, dont le siège
social se trouve à Montpellier. Une
manière de renforcer le bouclier
social mis en place et de soutenir
les structures locales à la recherche
de bénévoles et d’adhérents.
Pour toutes questions sur la
procédure et les pièces justificatives
requises : 04 34 46 68 28.

L’avis de...
© C. Ruiz

Associations :
effort financier inédit

Coup de pouce jeune :
50 euros d’aide à la rentrée

Safi N’Diaye,
joueuse du
Montpellier
Rugby Club,
marraine de
l’opération

« J’ai eu la chance de grandir dans
une famille où la pratique d’une
activité sportive ou culturelle était aussi
importante que le fait de réussir ses
études. C’était une manière de bien
grandir, de découvrir les autres et le
monde, de se construire. C’est pour
ça que j’ai voulu soutenir l’opération
"Coup de pouce jeune" qui invite tous
les 6-16 ans à faire le premier pas. Et qui
sait ? La première fois que je suis allée
à un entraînement de rugby, je ne pensais
pas en faire un jour mon métier, entamer
une carrière… »

Eden, âgé de 10 ans, a pu en
bénéficier cette année et j’en ai été très
contente. En période de rentrée, où il
y a beaucoup de choses à payer, une
aide de 50 euros n’est pas négligeable.
D’autant qu’il n’y avait pas que du sport.
Mon fils, qui est plutôt timide, a pu
faire du théâtre dans une Maison pour
tous. C’est génial car cela lui a permis
de se révéler. J’invite les autres parents
à bénéficier de ce dispositif
car il est assez ouvert.

p Une plateforme numérique

des associations pour valoriser
leurs actions quotidiennes (voir p.9).
p Chaque année, près de 120 dirigeants
associatifs sont formés. Au cours de
séances collectives et/ou individuelles,
ils perfectionnent leurs compétences pour
rédiger les statuts et les mettre à jour, mais
aussi en comptabilité, en prise de parole
en public, maîtrise des gestes de premiers
secours, recherche de financements…
p 300 structures bénéficient de mises
à disposition et de prêts de locaux.
Les salles municipales, dans les écoles
et les équipements sportifs sont également
proposés, ainsi qu’un soutien matériel
lors de certains évènements.
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Lisa, habitante du quartier Malbosc

Maisons pour tous :
maillons du tissu associatif

Les 23 Maisons pour tous sont des lieux
ressources pour nombre d’habitants.
Elles représentent également des
lieux d’expression pour les associations
montpelliéraines. Elles y animent
et organisent de nombreuses
activités pour tous les publics
et dans différents domaines.
montpellier.fr/maisons-pour-tous

Rendez-vous
à la Maison de
la Démocratie

J’ai découvert Coup de pouce
par les infos affichées à la cantine.
Deux de mes enfants ont pu en profiter.
Mohamed était inscrit au taekwondo
et Aïcha à la gymnastique. C’est bien
que les enfants fassent du sport et
qu’on puisse avoir une aide car tout
cela n’est pas donné. Ils étaient bien
encadrés notamment avec le club
du 3MTKD.

Sur place, la Ville conseille
et oriente les associations,
les personnes désireuses
d’en créer une et celles
souhaitant adhérer
à une structure.
16 rue de la République
(9h-12h30 / 13h30-17h30)
04 67 34 88 00

Nazha, habitante du quartier Alco
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