


ASSOCIATION MOZAÏC
PRÉSENTATION

MOZAÏC est une association varoise qui accompagne depuis 2014 des structures artistiques et 
culturelles dans le développement de leurs projets. Elle s’inscrit dans une dynamique territoriale et 
met en place des actions culturelles favorisant le lien social et la mise en réseau d’acteurs locaux.

[CONSTRUIRE ENSEMBLE]
Le projet de MOZAÏC est né en collaboration 
avec des artistes et acteurs du secteur culturel. Il 
s’est construit avec leur coopération pour 
répondre à leurs besoins spécifiques 
et ainsi œuvrer ensemble.

[ÊTRE SOLIDAIRE]
Fondant son action sur une 
gouvernance démocratique, 
participative et sur l’intérêt 
collectif, MOZAÏC travaille 
avant tout selon un principe de 
solidarité (tarifs adaptés à 
l’économie de chacun, échanges, 
entraides avec les adhérents, etc.) et se 
place résolument dans une démarche d’économie 
sociale et solidaire. 

[ACCOMPAGNER]
L’équipe de MOZAÏC dispose de compétences 
spécifiques et accrues des secteurs artistiques et 

culturels qu’elle met à disposition de ses 
adhérents. Elle apporte conseils, 

soutiens et cadre administratif pour 
qu’ils puissent se consacrer 

sereinement à la partie créatrice 
de leur travail. 

[ŒUVRER LOCALEMENT]
MOZAÏC ancre son action sur le 

territoire en tissant de multiples 
partenariats avec les acteurs locaux. 

Elle crée des liens et développe un solide 
réseau qui bénéficie à l’activité de ses 

adhérents comme au dynamisme de la vie 
associative locale.

38 ADHÉRENTS

7 SALARIÉS PERMANENTS
4 EMPLOIS ÉTUDIANTS

12 MEMBRES AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DONT

6 REPRÉSENTANTS DES
ADHÉRENTS

Aujourd’hui, le fonctionnement innovant de MOZAÏC repose sur quatre éléments majeurs : 
• UN RÉSEAU 
• UNE TARIFICATION SOLIDAIRE

• UNE DIVERSIFICATION DES RESSOURCES
• UNE DYNAMIQUE DE TERRITOIRE



POUR LES ADHÉRENTS
PÔLE ACCOMPAGNEMENT

L’association 
contacte Mozaïc 
pour un 1er échange.

POUR ADHÉRER À MOZAÏC :
Elle envoie une 
demande 
d’adhésion.

Le Conseil d’Administration 
composé du bureau, de bénévoles 
et de représentants des adhérents 
examine la demande et vote.

Si le vote est favorable, 
l’association devient 
o�ciellement adhérente.

Pour soutenir au mieux ses adhérents, MOZAÏC leur propose di�érentes formules d’accompagnement 
qui s’adaptent à leurs besoins et réalités :

[UN FORFAIT COMPTABILITÉ-GESTION SOCIALE]
L’équipe de MOZAÏC s’occupe de l’ensemble des démarches 
administratives liées aux paies et prend en charge la 
comptabilité de l’association.

[UN FORFAIT SUR-MESURE]
Afin de répondre aux demandes ponctuelles, MOZAÏC 
propose des services à la carte comme la réalisation d’un 
dossier de subvention, d’un bilan financier ou encore d’un outil 
de communication.

[UN FORFAIT ACCOMPAGNEMENT COMPLET]
MOZAÏC s’attache particulièrement à aider les jeunes 
associations qui ont besoin d’un soutien accru à leurs débuts. 
Elle a donc créé une formule spécifique pour les associations 
émergentes qui regroupe un ensemble complet de services à 
un tarif adapté. L’objectif est de leur construire des bases 
saines pour qu’elles gagnent progressivement en autonomie et 
puissent ensuite rejoindre les forfaits classiques.

+
Autres services pour soutenir et 

informer les adhérents : 

• Un ESPACE DE TRAVAIL pour 
les besoins ponctuels.

• Un CENTRE DE DOCUMENTATION 
mettant à disposition un ensemble 
de revues artistiques et culturelles.

• Une COMMUNICATION de 
leurs actualités et projets sur 
di�érents supports.

• Un RELAIS D’INFORMATIONS 
sur le secteur culturel (actualités, 
appels à projets, financements, etc.)



SUR LE TERRITOIRE
PÔLE PROJETS

Pour implanter son projet et développer des actions locales, MOZAÏC imagine depuis ses débuts 
des partenariats, des liens transversaux, et travaille avec de nombreux acteurs du territoire.

[CRÉER DES LIENS]
Désormais reconnue comme actrice locale, 
l’association est de plus en plus fréquemment 
sollicitée par ses partenaires pour mettre en 
place diverses actions culturelles.

[TRANSMETTRE]
Au fil des ans, MOZAÏC a acquis une solide 
expérience dont elle fait profiter les acteurs 
culturels de son réseau. Elle échange et 
transmet son expertise technique et ses 
connaissances avec de nombreuses structures 
du territoire.

[METTRE EN RÉSEAU]
MOZAÏC va au-delà de l’accompagnement 
administratif, elle remplit aussi une mission de 
passerelle en mettant ses adhérents en réseau 
avec les autres structures ou les institutions 
avec lesquelles elle a déjà tissé des liens.
Elle organise également des projets avec et 
pour ses adhérents, des moments de 
rencontre qui sont l’occasion de créer des 
échanges entre associations et de faire 
circuler les idées.

[CONSEILLER]
Par ailleurs, en raison de ses moyens 
structurels, si MOZAÏC ne peut répondre 
favorablement à l’ensemble des demandes 
d’adhésion, elle s’attache néanmoins à aider, 
informer et conseiller chaque association ou 
porteur de projet qui se tourne vers elle et 
consacre du temps à répondre à ses 
interrogations.

EXEMPLES DE PROJETS

• RÉSIDENCES coproduites avec la scène 
nationale Châteauvallon-Liberté.
• CONFÉRENCES avec le Conservatoire TPM.
• COURS à l’université de Toulon.
• ATELIERS professionnels avec ARSUD.
• MÉDIATIONS par des étudiants  de 
l’ESADTPM dans les équipements de TPM.
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