
60 ANS DE LA CHRYSALIDE MARSEILLE
Programme

ASSOCIATION DE PARENTS, 
DE PERSONNES HANDICAPÉES 

MENTALES ET DE LEURS AMIS

Samedi 30 juin 2018 
8h30-18h

Parc Chanot
Rond-Point du Prado

13009 Marseille

60ème 
anniversaire de 
La Chrysalide 



60 ANS DÉJÀ...

Parce que la Chrysalide est avant tout une association de parents et d’amis de personnes 
en situation de handicap mental, il est important de fêter ce 60ème anniversaire dans une 
ambiance conviviale et festive. Tel est le but de cette journée qui réunira parents, bénévoles, 
personnes accueillies et professionnels, soit près de 2500 personnes au Parc Chanot à Marseille.

Cet événement se déroulera en deux temps : la matinée sera consacrée à l’Assemblée Générale 
statuaire et l’après-midi sera plus festive, avec des animations, spectacles et stands propices aux 
rencontres et aux échanges entre les différents établissements de l’Association. Exposition de 
peinture, pièce de théâtre, initiation au sport adapté, présentation des activités des différents 
établissements..., en tout, 10 stands seront conçus et animés par des personnes accueillies et 
des professionnels de la Chrysalide, désireux de présenter et de partager avec les publics la vie 
de leur établissement.

Un livre de photographies, édité spécialement à l’occasion des 60 ans de La Chrysalide 
Marseille, retrace l’histoire de l’association. A travers de nombreuses photos, ce livre met 
en évidence les évolutions de l’accompagnement des personnes, de leur quotidien, de leurs 
activités professionnelles, ainsi que des différents établissements. Cet ouvrage sera disponible 
sur place, lors de la journée dédiée aux 60 ans de l’association.

Clôturée par une grande chorale, cette journée sera, nous le souhaitons, un grand moment de 
joie et de partage pour tous.

Des stands animés par les établissements et services,

Des stands animés par les délégués familiaux,

Des spectacles,

Un parcours moteur,

Des ateliers d’activités mauelles,

Des activités pour petits et grands...

Et de nombreuses autres surprises!



APRÈS-MIDI : PALAIS DE L’EUROPE
12h30:  Repas avec présentation du Défilé de mode du Complexe de la Plantation

13h00:              Complexe de la Plantation: Défilé de mode

13h45:  Complexe de la Plantation: Démonstration de Handiboxe 

14h20:              Complexe de la Plantation: Danse

14h30:  Grande chorale des personnes accompagnées

14h45:  Complexe de la Panouse > Danse avec la Compagnie Tétines et Biberons

15h05:  Complexe de la Panouse > Clairière: Chorale avec la Maison de retraite Bon Pasteur

15h15:  Complexe de Tallard: Séance de percussions avec chorale

15h25:  Complexe de Bouc Bel Air > Tilleuls, Acacias, Lou Mistraou: Chorale

15h35:                Complexe de Bouc Bel Air > Lou Mistraou: Démonstration de Judo

15h45:  Complexe de Bouc Bel Air > Tilleuls: Danse

15h55:  Complexe de Bouc Bel Air > Exister: Danse folklorique

16h05:  Complexe de la Valentine > Lilas, Hortensias: Présentation de l’activité Danse Orientale

16h15:  Complexe de la Valentine > Lilas, Hortensias: Exposition animée de photos

16h25:  Clôture

MATIN : PALAIS DES CONGRÈS

8h30:  Accueil
9h:   Ouverture de la séance
  Présentation du programme / Rappel des modalités de vote
9h10:	 	 Approbation	du	Procès-Verbal	de	l’AG	2017
  Vote
9h15:	 	 Rapport	d’activités	2017
  Réponses aux questions posées / Vote
9h30:	 	 Rapport	de	Gestion	de	l’Exercice	2017
  Réponses aux questions posées
9h40:	 	 Rapport	du	Commissaire	aux	Comptes
9h45:	 	 Affectation	des	résultats	2017
  Votes du rapport de gestion et de l’affectation des résultats
9h55:	 	 Rapport	d’Orientations	2018
  Réponses aux questions posées / Vote
10h10:		 Budget	Prévisionnel	2018
  Vote
10h15:		 Election	des	administrateurs
  Vote
10h20:		 Assemblée	Générale	Extraordinaire
  Vote de l’apport partiel d’actif du foyer Exister
10h30:  Clôture

10h40: 
Rétrospective	
en images de 
La Chrysalide 
Marseille

10h50: 
Interventions	des	
personnalités

11h15:  
Remise des 
médailles	aux	
travailleurs	et	aux	
sportifs	par	les	
personnalités

11h45:  
Cocktail



ACCÈS

BUS
Lignes:	19	/	41	/	83	/	22	/	22S	/	72	/	

21	/	521	/	44	/	921
Arrêt:	Rond-Point	du	Prado

MÉTRO
Lignes:	M2

Arrêt:	Rond-Point	du	Prado

PARC	CHANOT
Rond-Point	du	Prado

13009 Marseille

INSCRIPTION	OBLIGATOIRE	
AVANT	LE	1	JUIN	2018

Renvoyer	le	bulletin	d’inscription	par	courrier	
accompagné	de	votre	règlement	à	:

Service	communication
La Chrysalide Marseille

Siège	social
26,	rue	Elzéard	Rougier

13004 Marseille

LA	CHRYSALIDE	MARSEILLE
Siège social : 26, rue Elzéard Rougier 

13004 Marseille
Tél : 04.91.10.76.00 

E-Mail : chrysalide@chrysam.net 
Site : www.chrysam.fr 

 www.facebook.com /lachrysalidemarseille
  www.twitter.com/ChrysalideM


