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Association L’APOSTROPHE  
Association culturelle et sociale  

81, Bd de St Loup 

13010 MARSEILLE  

0491 890496 ou 0610 647065 

 

 

       RAPPORT MORAL DE NOS ACTIVITES 2020 

 
Cette année encore, nos activités se sont déroulées dans différents lieux, à 

savoir :  

 

- Maison de Quartier, Le Florida à St Loup Marseille, 13010 

- CMA de la Valbarelle Marseille, 13011 

- L’Espace séniors de la Valbarelle, ES13 : 170, Bd de la Valbarelle  Marseille,        

13011 

- L’Espace séniors des Olives, ES13 : 259, Avenue Olives Marseille, 13013 

- Foyer loisirs, La Penne sur Huveaune  13 013 

-‘Espace séniors ES13 Le Florian : Place de l’Octroi 13010 

 

Rencontres littéraires  

Au cours de ces après-midi, entre 4 et 6 par mois, de 14h30à 16h30,  

la vie et l’œuvre de poètes ou d’écrivains ont été évoquées.  

Ainsi, nous avons pu rencontrer:  

- J. Prévert, G. Flaubert, A. Londres, P. Eluard .   

Des thèmes, en littérature et poésie, ont été abordés :  

-      L’arbre, La mer,  L’instant… ,   

Chaque séance est  étayée de textes photocopiés et mis à disposition mais 

également envoyés aux adhérents par e mail, quelques jours plus tôt. De façon à 

rendre  ces moments attractifs, les passages des textes ou poèmes étudiés, sont 

lus à haute voix par les adhérents qui le désirent.  

La séance s’achève toujours par un débat.  

Les adhérents et non adhérents sont de plus en plus nombreux à assister 

gratuitement à ces conférences. (une trentaine minimum). 

 

N.B.*D’autres titres étaient prévus et n’ont malheureusement pas pu être 

étudiés.  

 

« L’Opéra et vous », Des conférences musicales proposées par M. J.Y. 

Périer nous ont réunis tous les quatrièmes vendredis du mois au Florida de 

14h30à 16h30. Cette année le programme a été le suivant :  
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« Médée de Chérubini, Don Carlo de Verdi 

Les œuvres, présentées et analysées au fur et à mesure de l’écoute, sont toujours 

très appréciées par les adhérents et les non adhérents.   

N.B * D’autres ouvrages étaient prévus et n’ont pu être donnés.  

  

 

 « Les Ateliers du Mercredi »   
Les premier et deuxième mercredis du mois, de 14h30 à 16h30, à la Maison de 

Quartier Le Florida, ont lieu les « Ateliers du Mercredi. »  

Réservée aux adhérents, (dix sept) cette activité, sous la direction de la 

Présidente, réunit un groupe de personnes, dans le but de concrétiser les 

animations  

- juin : anniversaire de l’association, et   

- décembre : traditionnelle soirée Calendale.  

 

 Le choix des textes, la répartition et la distribution des rôles, la  préparation des 

costumes, des décors, des accessoires et de la mise en scène, que je propose,  

sont approuvés tout d’abord par le groupe et réalisés au cours de ces après-midi.  

 

Il est à souligner que cet atelier offre un épanouissement certain aux adhérents 

qui, jusqu’alors, n’avaient jamais abordé « la scène ». Les effets sont 

spectaculaires psychologiquement et physiquement et la mémoire, mise à 

contribution, se remet à fonctionner de façon étonnante. L’attitude même se 

trouve transformée, plus d’aisance dans la démarche, dans l’élocution. Plus de 

soin dans la tenue vestimentaire (maquillage, coiffure). Cet atelier demande 

aussi un échange de toilettes, la réalisation de costumes créant ainsi des liens 

amicaux etc… 

A noter également que les enfants et petits enfants de certains « acteurs » 

viennent les encourager, en assistant au spectacle, ce qui resserre les liens 

familiaux si fragiles de nos jours. Certains se joignent à leurs aînés et prennent 

avec nous le repas de notre doirée « calendale ». 

La troupe de l’atelier-théâtre est formée de deux hommes et 14 femmes.  

Je tiens particulièrement à cette section.  

 

Cette année deux spectacles ont été préparés :  

- « Le Bel Eté » prévu  pour juin 2020, et   

- « Joyeux Noël ! » prévu le 12 décembre 2020,  

-  

Il ne nous a pas été possible de mener ces actions jusqu’au bout. Les rôles ont 

cependant été appris et seront présentés l’an prochain, je l’espère. Afin de 

maintenir le moral de la troupe, j’ai proposé d’apprendre les textes du futur 

programme Juin 2021 sur le thème de l’humour. Textes de Sylvie Joly, Muriel 

Robin, des Bronzés etc…. 
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Sortie organisée par Mme Antoinette Fields, secrétaire de 

l’association.  

Le 12 octobre : « Sortie aux Baux de Provence».  

- Les carrières de lumière, projection des œuvres de Dali et Gaudi.  

- Voyage en car. Repas au restaurant. 

- Visite du château et de l’exposition des photos de Gala (épouse de Dali). 

Le nombre de places au restaurant étant limité, seulement 35 personnes ont pu 

participer à cette sortie.  

 

La sortie,, auparavant  prévue pour le mois de mai, n’a pu avoir lieu. Cependant 

le projet est maintenu.  

 

Visites guidées de la Ville. 
Cette activité, prise en charge par Mme Danièle Calisti, enseignante à la retraite,  

permet à des personnes plus ou moins isolées de sortir en groupe et de 

s’aventurer hors de leur quartier.  

- Le dimanche 2 février 2020, à 10 h. exposition Jean Giono au Mucem. 

- Le vendredi 16 octobre 2020, à 14h30, visite guidée du quartier du Panier 

« Sur les traces des gangsters marseillais ». 

 

Les sorties culturelles« en groupe »  
Madame Christiane Totoyan, enseignante à la retraite, dirige cette section  de 

sorties culturelles en groupe :  

- Le 24 janvier : Soirée « Brigitte Fossey » au théâtre de la Penne sur 

Huveaune 

- Le 25 janvier : « Mademoiselle Nitouche » à l’Odéon sur la Canebière.  

D’autres sorties prévues ont du être annulées.  

 

Conséquences du confinement et de la crise sanitaire:  
 

a) Feuilleton quotidien durant le confinement. 
Afin de maintenir un lien en cette période difficile, j’ai, durant les mois de       

Mars,  Avril, Mai et Juin, envoyé par e mail, chaque jour aux adhérents - un 

poème et trois romans,.  Ces derniers sous forme de feuilleton.  

Ainsi, chaque matin, les attendait une histoire, qui, selon leurs dires, maintenait 

leur moral.  

J’ai repris le même processus durant le mois de novembre, décembre cette fois-

ci avec des poèmes commentés. 
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b) Annulations : 
En raison de la crise sanitaire, beaucoup de nos activités prévues n’ont pu avoir 

lieu. Il s’agit de conférences littéraires, conférences musicales, soirée 

d’anniversaire de l’association et spectacle, Téléthon, championnats 

d’orthographe (de Saint Loup et des Olives), sorties en ville, sorties à la journée, 

repas, soirée calendale et spectacle,  etc… 

 

c) Création d’une cagnotte : 

L’Apostrophe, à la demande de certains adhérents, a créé une cagnotte en 

ligne au profit des soignants de l’Hôpital de la Timone. Grâce à la générosité 

de certains nous avons pu verser la somme de 700 euros.  

 

 

Il est indéniable que notre association, très active et toujours à l’écoute de ses 

adhérents de plus en plus nombreux, lutte contre l’isolement des personnes 

retraitées en leur apportant des distractions culturelles très diversifiées : 

- à tarif réduit, (pour les sorties à la journée et les repas, )  

- entièrement gratuites pour : les conférences, les projections, l’atelier 

théâtre, les expositions, les visites de la Ville et le championnat 

d’orthographe.  

 

Notre Conseil d’Administration essaie d’innover dans la mesure du possible et 

en fonction des possibilités de chacun.  

Nous envisageons d’élargir le choix de nos activités en proposant, lorsque la 

crise sanitaire nous le permettra :   

- des après-midi consacrés : au scrable,  

- à des conférences scientifiques  

 

Il faut rappeler, que notre association dépend des cotisations annuelles, des 

subventions (ville de Marseille, Conseil général) et des conférences rémunérées 

(ES 13, La P. sur Huveaune) données par la Présidente assistée de M. Albert 

Martinez. 

A noter que pour 2020 le montant de l’adhésion était de :  

- 18€ pour une personne et de 25€ pour un couple.  

Elle est gratuite pour les adhérents en 2021 et restera inchangée : 18 € pour les 

nouveaux adhérents et 25€ pour un couple.  

 

 Marseille, le 28 janvier 2021                                                     

 Jacqueline GHIO-GERVAIS 

 Présidente de l’association 
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