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Marianne RUELLE, présidente-fondatrice, administratrice du site Internet, conceptrice et animatrice de sorties
Yvelinoise de naissance mais d'origine provençale. Marseillaise depuis 2004. Ex responsable commerciale.
Habite le 2ème (Grands Carmes, zone Euroméditerranée).
Développe Marseille Autrement. S'occupe de sa communication, sa gestion, son site Internet, son planning de sorties.
Gère les relations avec les partenaires. Organise et anime des sorties.
marianne.ruelle@marseille-autrement.fr ou 06 81 11 29 29
Maryse BUISSON, adjointe présidence et co-administratrice du site Internet
Native de la Vienne. 14 ans en région parisienne. A Marseille depuis 1991.
Habite dans le 6ème (Castellane/Préfecture). Ex enseignante puis chargée de mission, désormais en retraite.
Co-gère le fichier des adhérents, le site internet de l’association, les paiements. Exerce également une veille médiatique.
maryse.buisson@marseille-autrement.fr ou 06 78 91 12 64 (uniquement par sms)
Alain VAQUIÉ, trésorier, administrateur, concepteur de sorties
Bordelais de naissance. A Marseille depuis le début de ses études d'Officier de la Marine marchande.
Est basé à Allauch, proche des Trois-Lucs.
S'occupe de la trésorerie, du tri de tous les papiers et de l'aide à la reconnaissance des randos.
Aime la géologie (cristaux), l'histoire maritime, la randonnée.
info@marseille-autrement.fr ou 06 87 52 75 49
Christopher PERRET, administrateur, animateur de sorties
Marseillais de naissance. Basé dans le 7ème arrondissement aux Catalans.
Agent du Conseil Départemental et aussi visiteur de prison au Centre Pénitentiaire des Baumettes.
Organise et anime des sorties (randonnée racontée Marseille ou région, visites de lieux de culte, conférences historiques…)
christopher.perret@marseille-autrement.fr ou 07 83 12 52 57
Jacqueline CHARLES-LOUIS, ambassadrice et organisatrice de sorties
Venue de Blois. A grandi à Marseille dans le quartier de Sainte-Marthe. Basée dans le 8ème.
Apprécie découvrir de nouveaux endroits et aime promouvoir les activités organisées par l'association.
Anime différentes sorties et contribue souvent à trouver de nouvelles idées.
jacqueline.charleslouis@gmail.com ou 06 82 36 16 28
Patricia DIAS, animatrice de la page et du groupe Facebook, animatrice groupe "actifs" et formatrice de l'équipe
Alsacienne d'origine, depuis 9 ans à l'Estaque, maman active de 2 enfants, elle est spécialiste en accompagnement numérique et
maintenance informatique. Devenue notre animatrice Facebook et bénévoles dédiée aux jeunes actifs.
Formatrice informatique de l'équipe, elle peut aussi former via son association Le Labo, nos adhérents à domicile.
patricia.dias@marseille-autrement.fr ou 06 51 93 66 25
Théa DELALLEAU, Chargée de l’accueil des nouveaux arrivants
Provenant de Seine-et-Marne. Sur Marseille Autrement depuis 2015 mais récemment stabilisée à Marseille.
Professionnelle du Tourisme et de l’économie Sociale et Solidaire
S’occupe de l’accueil et de l’administration du site internet.
thea.delalleau@marseille-autrement.fr ou 06.51.87.29.50
Daniel ARMAND, animateur de randonnées
Provençal d'origine, venu à Marseille pour ses études, il y est resté après être tombé sous le charme de notre ville.
Titulaire du Brevet Fédéral d'Animateur de Randonnée de la F.F.R.P, il anime des randonnées racontées sur le GR2013.
daniel.armand@bbox.fr ou 06 59 68 53 27
Bernadette CHAUSSIN, animatrice de randonnées
Randonneuse dans les calanques depuis 40 ans, elle est titulaire du Brevet Fédéral d'Animateur de Randonnée de la F.F.R.P.
A rejoint l'équipe des animateurs bénévoles de Marseille Autrement pour proposer, selon ses disponibilités, une ou deux randonnées
par mois dans le massif des calanques, le matin en semaine.
bernadette.chaussin@orange.fr ou 06.07.06.06.72
Blanche LAURETTA, ambassadrice et organisatrice de sorties
Ex assistante médicale. A rejoint l'équipe des animateurs bénévoles de Marseille Autrement pour proposer des sorties.
neige1954@free.fr ou 06.46.70.29.22

Et tous les autres bénévoles qui s'impliquent à nos côtés, notamment l'équipe des correcteurs : Martine GERARDIN, Jean-Claude HORIN, ceux qui animent
occasionnellement des sorties en contribuant à leur bon fonctionnement : Christelle ABINASR, Edouard Rostain, Armand Anfossi, Daniela Foddis…

Marseille Autrement, un autre regard sur Marseille…
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