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Solidarité France Kabylie est une association citoyenne
qui se veut d’être le trait d’union entre les deux rives de
la Méditerranée, pour renforcer les liens d’amitié et de
solidarité déjà existants entre les deux peuples Kabyles
et Français.
En plus de promouvoir la culture, la langue et la
civilisation Kabyle ici à Marseille SFK s’engage à
apporter sa petite contribution pour améliorer le bon
vivre ensemble par la création d’activités culturelles et
artistiques, la  valorisation du patrimoine culturel
provençal et aussi  par la promotion des valeurs
de liberté de conscience et de laïcité.

Créée il y a plus de trente ans, l’association Les Amis
de Gylofère se développe au travers de 
diverses activités culturelles et artistiques.
Tout d’abord développée en région parisienne,
l’association s’implante désormais de plus en plus à
Marseille, notament par le biais des activités
périscolaires dans le milieu scolaire. En effet, Les Amis
de Gylofère sont désormais présents dans une
soixantaine d’écoles marseillaises toutes les semaines
afin d’y proposer diverses activités comme du théâtre,
des travaux pratiques, de la capoeira, de la danse, du
cirque, etc. 
En quelques chiffres, ce ne sont pas moins de 80
animateurs confirmés et plus de 2000 élèves pris en
charge chaque semaine.
L’association met un point d’honneur à opérer dans des
milieux souvent délaissés comme les zones
d’éducation prioritaire. Aussi, il y a une véritable volonté
d’élargir cette activité et de partager le savoir des
animateurs.
L’association jouit déjà d’une belle expérience,
notamment auprès d’un public handicapé, et souhaite
étendre cette activité à Marseille. C'est ce que
l'association a commencé à faire en intervenant auprès
d'IME afin de proposer des cours et spectacle de
théâtre. Entre partage, développement de la motricité,
sensibilité, les activités sont toujours adaptées au public
visé. 
L’association a pour objectif de proposer des cours de
théâtre en plein cœur de Marseille.
Enfin, laissez-vous surprendre ! 
L'association est force de proposition pour animer tous
types d'événements ! 
Alors, quel challenge seriez-vous prêts à nous
proposer ?
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter Les
amis de Gylofère aux coordonnées suivantes.

sFKSolidarité France-Kabylie

plus d’info
06 31 90 34 11 - kabylie.france13@gmail.com

L’Association Franco-Russe « Perspectives » vous
emmène à la découverte de la culture russe ! Elle a
été créée en 2003 dans le but de familiariser les
Marseillais avec la culture russe, et de faciliter
l’insertion et l’intégration du public russophone à
Marseille.
Le Centre linguistique extrascolaire russe pour
enfants « Teremok ». Les professeurs diplômés russes
assurent, sous forme ludique, l’apprentissage de la
langue, la découverte de la culture et des traditions
russes, le développement des capacités artistiques
et musicales.
Les cours de russe pour adultes réunissent les
intéressés qui apprennent le russe dans une
ambiance amicale, avec plaisir et enthousiasme.
La revue franco-russe « Perspective », un magazine
bilingue pour les russophones et russophiles.
Le spectacle de Nouvel An Russe, un spectacle
interactif autour du sapin de 6 mètres de haut, avec
des personnages des contes traditionnels russes. Cet
évènement annuel est organisé avec le soutien de la
Ville de Marseille.
L’ensemble de danse « Slavianotchka » et le groupe
folklorique « Koliada » ont enrichi d’une touche de
couleur slave de telles manifestations comme :
Festival Vivacité, Foire internationale de Marseille,
Festival du Palais Longchamp, Téléthon, Festival
Russe au théâtre Toursky.

Le festival des centres russes de l’enseignement
extrascolaire. Au programme de cet évènement
annuel organisé à Marseille depuis 2013 avec le
soutien du Théâtre Toursky et du Consulat général de
Russie à Marseille: les ateliers artistiques et les
animations autour de la culture russe et le Grand gala
des écoles russes venues de toute la France.
L’association apporte son soutien à l’organisation de
festivals du cinéma russe en France. Elle collabore
avec le théâtre Toursky dans le cadre d’organisation
de son Festival russe.

FraNco-russe « perspectiVes »

plus d’info
04 91 75 01 92  - 06 21 55 35 76

perspectiva.as@gmail.com - afrp.eu - jfrp.fr 

Créée en 2012, L’Arca delle lingue est une
association qui a pour vocation de diffuser et de
promouvoir les "languescultures" romanes, et plus
spécifiquement le domaine des cultures espagnole,
italienne, portugaise. Notre champ d'action embrasse
deux activités : l'enseignement des langues
étrangères d'une part, les manifestations et les
actions culturelles de l'autre, en partant de la
considération que l'apprentissage comme
l'enseignement d'une langue étrangère supposent

une immersion dans une autre culture. C'est ainsi
que nous avons décidé de mettre l'accent sur le lien
entre ces domaines, au moyen d'un néologisme
conçu en un seul mot.
Située place Castellane à Marseille, L'Arca delle
lingue propose des formations linguistiques qui
varient en fonction des besoins de l’apprenant (cours
de langue générale, Diplôme de compétence en
langue – DCL, BRIGHT Test, LEVELTEL, cours de
langue professionnelle, ateliers thématiques) avec
des formateurs de langue maternelle spécialisés
dans l’enseignement des langues étrangères.
L'association, labellisée QUALIOPI, peut dispenser
ses formations dans le cadre du CPF. En outre, un
agenda culturel propose des manifestations dans la
plupart des cas gratuites  : rencontres littéraires,
concerts, vernissages, expositions, performances,
projections, conférences, etc.

L’arca deLLe LiNGue 

plus d’info
06 40 19 97 59 - arcadellelingue@gmail.com

arcadellelingue.fr - facebook.com/arcadellelingue

Les amis de GyLoFère 

plus d’info
06 10 52 79 45 - lesamisdegylofere@yahoo.fr

"Durant les années de septembre 2019 à août 2021,
huit organisations européennes ont collaboré au
partenariat stratégique "WE TOMORROW"
Leur objectif ? Elaborer des outils pour le recueil du
patrimoine mémoriel des seniors, utilisables par de
jeunes enquêteurs
Les témoignages recueillis sont mis en scène sous
forme de quizz et de présentations en réalité virtuelle
diffusées sur le site www.we-tomorrow.eu
Les interviews ouvrent à un exercice de mémoire
bénéfiques aux anciens. Elles sensibilisent les jeunes
enquêteurs aux situations et modes de vie d'un passé
pas si lointain.
Rejoignez nous sur notre stand pour vous replonger le
temps d'un instant dans la magie d'histoires du
quotidie. Possibilité de recueil de souvenirs de vos
anciens sur stand ou depuis leur domicile, atelier photo
souvenir, et publication des éléments recueillis sur
we.tomorrow.eu, nous consulter

Une proposition des associations Domoloisirs et
Graphistes de l’Ombre

GrapHistes de L’omBre   

plus d’info
06 81 60 79 20 - we-tomorrow.eu

facebook.com/we.tomorrow.tools.for.seniors.brain.training
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