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voeux 2022

LES VOEUX DE
LA PRÉSIDENTE
Les membres du Conseil 
d'Administration, sa présidente 
Suzanne Guilhem, sa déléguée 
générale Isabelle Dorey, son 
délégué général adjoint Karim 
Touche et toute l'équipe des 
collaborateurs qui font vivre 
au quotidien la Ligue de 
l'enseignement des Bouches-du-
Rhône vous souhaitent une très 
belle année 2022 !  Mardi 4 Janvier 
2022, l’ensemble des équipes de 
notre Fédération étaient invités 
à participer aux vœux de notre 
présidente en Visioconférence.

« Il n’est aucune chose qui aille plus 
vite que les années » disait L. de 
Vinci? Nous voilà donc au seuil de 
cette nouvelle année 2022, prêts à 
écrire ensemble ce grand livre de 
360 pages : les actions de la Ligue 
de l’enseignement des Bouches-
du-Rhône. Cependant pour la 
deuxième année consécutive, nous 
devons utiliser cette communication 
à distance. Nous lèverons donc à 
distance le verre de l‘amitié, prouvant 
que cette distanciation est  seulement 
physique et non sociale  . 

Ce moment me donne au nom du  
C.A que je préside, l’occasion d’une 
part regarder un moment encore 
l’année 2021 et de formuler quelques 
souhaits pour la nouvelle année. Je 
voudrais vous remercier toutes et 
tous pour votre implication, votre 
engagement, votre sérieux, ce 

travail d’équipe, de mutualisation, 
cette mobilité et cette adaptabilité 
nécessaires durant ces deux 
dernières années ont démontré que  
notre fédération est composée de 
véritables acteurs mobilisés autour de  
notre cœur de projet : celui d’éduquer 
à la citoyenneté par l’accès de toutes 
et tous et tout particulièrement pour 
les plus en difficulté parfois démunis,  
à l’éducation et à la culture tout au 
long de la vie afin d’agir, attentifs 
et solidaires, imaginatifs aussi, afin 
de pallier aux difficultés que nous 
rencontrons, afin aussi de vivre et 
d'agir ensemble pour une  société 
plus juste. En mon nom personnel 
et au nom du C.A., je voudrais saluer 
et remercier vivement pour leur 
implication, leur  détermination, leur  
compétence et leur énergie d’une 
part Isabelle Dorey à son poste de  
Directrice des services, Déléguée 
Générale, d’autre part de karim 

Touche au poste de délégué général 
Adjoint occupant l’un et l’autre leurs 
fonctions à plein temps, et c’est 
peu dire ! Ils ont su créer et animer 
une équipe soudée, compétente et 
responsable dont vous êtes tous et 
tous les acteurs

Votre présence aujourd’hui qu’il 
s’agisse des personnels du siège, 
service  éducation, vie associative,  
communicat ion ,  secrétar ia t , 
ressources humaines, service 
financier, solidarité internationale, 
vacances, coordination des centres 
sociaux, les Directeurs / directrices 
et personnels des 9 Centres sociaux / 
Maisons pour tous, ceux des crèches, 
du Sauze, des CLSH d’Aubagne, de la 
Maison des Services aux publics, du 
centre de formation à la Vigie, des 
deux relais petite enfance ; prouve 
notre cohésion et je vous en remercie 
mille fois.

Ce moment convivial, ces paroles, 
s’adressent également à l’ensemble 
de nos associations affilées, qu’elles 
soient sportives autour de l’UFOLEP 
et de l’USEP ou socio- culturelles et 
je voudrais saluer l’investissement 
de notre tissu associatif, franchissant 
cette année le cap des 600 
associations affiliées dans le 
département qui au jour le jour , 
au plus près des habitants, tissent, 
entretiennent ce lien social tellement 
nécessaire dans cette période, afin 
d’éviter le repli sur soi, prouvant que 
le collectif et la recherche de l’intérêt 
général sont des réponses au chacun 
pour soi. Elles permettent l’expression 
de la citoyenneté au service de l'idéal 
républicain et donc de la laïcité, 
garante du vivre ensemble dans le 
respect de notre diversité.  

« Et pour dire simplement ce qu'on 
apprend au milieu des fléaux, qu'il y 
a dans les hommes plus de choses à 
admirer que de choses à mépriser.»  
A. Camus

Que sera alors l’année 2022 ?

Les informations que nous  
connaissons les uns et les 
autres   nous indiquent que notre 
mobilisation, parfois dans l’urgence, 
sera encore de mise, mais  je sais 
que  vous avez en la matière acquis 
des compétences d’adaptabilité.Nous 
souhaitons avec vous tous et toutes  

pouvoir agir dans une ambiance plus 
sereine et porteuse d’espoir .

« Quand on commence à agir, 
l'espoir est partout. Alors au lieu 
d'attendre l'espoir, cherchez l'action. 
Et c'est seulement à ce moment que 
l'espoir sera là » dit  la jeune suédoise  
Greta Thunberg

Avec les élus du CA, avec Isabelle 
Dorey et Karim Touche, avec  
l’ensemble de notre direction, je 
reste persuadée qu'avec vous tous 
et toutes, avec vos compétences, 
votre énergie et surtout avec 
ces convictions fortes qui nous 
animent nous saurons relever les 
défis qui se présenteront à nous 
dans le souci constant de rappeler 
son attachement aux valeurs et 
principes qui sont les nôtres : la 
liberté, la solidarité, la solidarité 
intergénérationnelle, alors que la 
montée des inégalités et les menaces 
issues du risque écologique sont là.

Cette année encore sera sans 
doute une année  où nous devrons 
combiner transitions et adaptations  
et donc élaborer des stratégies, être 
imaginatifs et constructifs.

C’est Dans cette démarche 
collective  basée sur la confiance, 
l ’épanouissement de chacun, 
l’imagination, l’intérêt général que 
nous rédigeons  ensemble le projet 

fédéral qui va nous ouvrir des 
portes  dans la recherche de plus de 
solidarité, de semer des graines de 
partage et de justice  d’engagements 
nouveaux en ce qui concerne  la 
protection de l’environnement par 
exemple pour les  années prochaines. 
C’est donc avec bienveillance,  
réalisme et détermination, avec  
cette confiance réciproque que nous 
entretenons  que nous abordons  
ensemble cette nouvelle année Au 
nom du CA et en mon nom personnel, 
je vous remercie tous et toutes  pour 
tout le travail accompli et je vous 
souhaite une très bonne année 2022 
au sein de la FAIL, bonne et heureuse 
année aussi dans vos familles et pour 
tous ceux et celles qui vous sont 
chers.

Pour terminer  je voudrai vous offrir 
ce petit poème de J. Brel 

Je vous souhaite des rêves à n’en plus 
finir et l’envie furieuse d’en réaliser 
quelques- uns.  
Je vous souhaite d’aimer ce qu’il 
faut aimer et d’oublier ce qu’il 
faut oublier.Je vous souhaite des 
passions, je vous souhaite des 
silences. 
Je vous souhaite des chants 
d’oiseaux au réveil et des rires 
d’enfants.  
Je vous souhaite de respecter les 
différences des autres, parce que le 
mérite et la valeur de chacun sont 
souvent à découvrir.  
Je vous souhaite de résister à 
l’enlisement, à l’indifférence et aux 
vertus négatives de notre époque.  
Je vous souhaite enfin de ne jamais 
renoncer à la recherche, à l’aventure, 
à la vie, à l’amour, car la vie est 
une magnifique aventure et nul de 
raisonnable ne doit y renoncer sans 
livrer une rude bataille.  
Je vous souhaite surtout d’être 
vous, fier de l’être et heureux, car le 
bonheur est notre destin véritable.

 J. Brel

Suzanne Guilhem, Présidente de 
la Ligue de l'enseignement des 
Bouches-du-Rhône.
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Le 1er décembre était organisée une 
journée autour de la diversité à la Salle 
Vallier. A l'occasion d'un forum en faveur 
de l’inclusion des personnes en situation 
de handicap, la ligue de l'enseignement 
- Fédération des Bouches-du-Rhône a 
répondu présente !

Au programme de cette journée : des 
découvertes, des échanges, des rencontres 
d’entreprises, un Forum emploi, des débats 
autour des « Nouveaux métiers, métiers en 
tension », « sport, vecteur d’insertion », de 
nombreuses interventions dont « Paroles 
d'élus », animations et ateliers !

UNE JOURNÉE DE 
RENCONTRES

AUTOUR DE LA DIVERSITÉ

LES VOEUX DE LA 
DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE

Tout d’abord je tiens à avoir une petite pensée pour ceux qui 
sont empêchés aujourd’hui et qui ne peuvent être présents.

C'est un petit sentiment de frustration que nous retrouvons 
en début d’année car nous sommes une fois de plus derrière 
nos écrans. En tant que mouvement d’éducation populaire 
nous aimons partager échanger de vive voix, même parfois 
un peu trop fort, vivre les choses ensemble… espérons que 
ces vœux en visio soient les derniers…

Notre programme d'activités 2022 nous attend, il est 
prêt à être déroulé, il a été préparé par nos équipes de 
professionnels et de bénévoles très motivés avec et pour 
nos usagers, 

À l'instar de 2021 nous savons que nous aurons à faire 
preuve d'adaptation de patience de compréhension… nous 
avons su être réactifs et nous le serons pour 2022. 

Dès que nous le pourrons, nous mettrons en place des 
moments de convivialité qui nous sont chers et qui sont 
importants pour la vie de notre fédération.

Nous sommes conscients des défis sociétaux, 
environnementaux, technologiques qui nous attendent, 
et nous s’avons qu’ensemble nous pouvons avancer. 
Nous sommes là pour faire vivre nos valeurs, les mettre en 
application et accompagner nos usagers qui doivent pouvoir 
compter sur nous.  

De nombreux projets et aventures nous attendent même 
s'ils sont à ce jour a un petit peu décalé !!!

Merci à tous pour votre présence, ainsi qu’à tous nos 
partenaires, institutionnels, associatifs… pour leur confiance.

Je vous souhaite le meilleur pour 2022.

Isabelle Dorey, Déléguée Générale des Services de la Ligue de 
l'enseignement des Bouches-du-Rhône
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les p'tites news de nos équipements sociaux

ENVIRONNEMENT
JARDIN PARTAGÉ  

AU CENTRE SOCIAL 
LA SOLIDARITÉ

Cet automne, les jeunes du Centre Social La 
Solidarité ont mis la main à la terre ! 

LOISIRS
ACTIVITÉS AU CENTRE 
SOCIAL / MPT KLÉBER 

-ST LAZARE !
Le 29 novembre, c’était le dernier conseil de maison de 

l'année sur la thématique : avancée des travaux de la MPT.

Le 21 décembre, le centre organisait une journée 
d’activités pour les groupes des petits, moyens 

et grands inscrits au Centre de loisirs.

Pour le dernier jour des vacances ce 31 décembre, le 
Centre Social / MPT Kléber-St Lazare a organisé un atelier 

pâtisserie avec le chef cuisinier et un groupe d'enfants 
(5 moyens + 5 grands). Ensemble, ils ont réalisé la 
préparation d'un bon Far Breton pour le dessert !

SOLIDARITÉ

UNE SEMAINE 
SOLIDAIRE AUX 
MUSARDISES !

A l’approche des fêtes de fin d’année, le Centre 
Social Les Musardises a organisé des actions 

solidaires a destination de ses publics. 

Le 22 décembre, les jeunes du groupe des ados étaient en 
mission emballage de cadeaux avec leur Animatrice Sonia ! 

Un grand merci de la part de tous les enfants qui vont 
recevoir ces précieux présents collectés par le Centre !

Le 23 décembre, après la collecte et l’emballage, c’était 
le jour de la distribution des cadeaux. Un grand merci 

à l’association Une autre image pour l’atelier socio-
esthétique organisé dans le même temps !

Le 25 décembre, c’était Repas solidaire avec l’association 
Une autre image. Nos bénévoles ont été à la hauteur 

de l’événement ! Merci aux habitantes de Consolat pour 
la confection de ce repas et merci aux médiateurs de 

l’association Dunes pour l’aide apportée lors de la distribution 
aux séniors et aux familles les plus démunies.
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culture

VERNISSAGE 
DE L'EXPOSITION  

TRIM'ART AU CERCLE 
DE L'HARMONIE

LE FABULEUX MUSÉE 
DE LA FABULERIE

En mai dernier, nous vous présentions le concours de 
photographies qui avait pour thème « ESSENTIEL.LE.S, pour 
mettre en lumière ce qui nous semble indispensable pour 
bien vivre en 2021 ».

Ce concours, organisé par une de nos associations affiliées, 
Comac You Are, a fait l’objet de plusieurs échanges au sein 
de notre réseau associatif. Cela avait démarré par un jury 
inter associatif qui avait sélectionné les 19 photographies qui 
composent maintenant l’exposition itinérante « TRIM’ART ».

L’association Comac You Are fait voyager cette exposition auprès 
de lieux différents dans le département (des restaurants, des 
locaux associatifs…). Après la Maison Pour Tous St Lambert/ 
Bompard, c’est au Cercle de l’harmonie que l’exposition « 
TRIM’ART » a posé ses valises pour le mois de décembre. Lors du 
vernissage, les spectateurs été invité à voter pour le Prix Public 
qui sera attribué à la fin du 1er semestre 2022.

Vous êtes une structure et souhaitez accueillir l’exposition dans 
vos locaux ? Contacter directement l’association Comac You Are 
par mail à comacyouare@gmail.com

Suivre les actualités de l’association : 

La Fabulerie est un tiers-lieu 
culturel et une fabrique numérique 
situé dans le 1er arrondissement 
de Marseille. Cette association se 
donne pour objectif de faire :

« vivre des projets innovants qui 
tentent d’ouvrir la connaissance 
au plus grand nombre, stimuler les 
imaginaires et décrypter ce monde 
en régime numérique, de façon 
à mieux préparer les nouvelles 
générations à en être pleinement 
acteurs. »

Cette association a rejoint notre 
réseau associatif depuis peu. En plus 
d’une programmation culturelle et 
numérique, la Fabulerie accueille 
un espace de co-working et une 
cantine. Nous y avons organisé notre 
dernier Conseil d’Administration 
pour cette année 2021. A la suite 
de celui-ci, l’équipe de l’association 
nous a fait découvrir une des activités 
qu’elle propose : « le fabuleux 
musée ». Totalement immersif, nous 
sommes plongés dans un univers 
entre exposition et escape game. 
Tout autour de nous est projeté de 
multiples tableaux numériques. Cet 
escape game pédagogique a pour 
thème « L’amulette du climat ». Une 
création à découvrir en famille ou en 
classe sur le thème de la biodiversité 
et du changement climatique dans un 
environnement atypique : Marseille à 
la Belle Epoque.

Vous souhaitez en savoir plus ? 
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VISITE DE L'EXPOSITION 
"AVIS DE PASSAGE" 

DES INSTANTS VIDÉO
Nous sommes vendredi 3 
décembre 2021 en direct de la 
Friche la Belle de Mai dans le 3ème 
arrondissement de Marseille. 
Aujourd’hui, l’association les 
Instants Vidéo numériques 
et poétiques nous accueille 
pour nous faire découvrir leur 
exposition « AVIS DE PASSAGE ».

Mais, qu’est-ce que les 
Instants Vidéo ?

Les Instants Vidéo numériques et 
poétiques est une association qui 
existe depuis 1988. C’est d’ailleurs en 
commençant par le « FESTIVAL LES 
INSTANTS VIDEO » qu’elle commence 
son action en région PACA. 
L’association s’installe à Marseille 
dès 2004. Depuis, son projet s’est 
développé autour de deux axes : un 
axe artistique (soutien, promotion 
de la création artistique, partenariats 
locaux et internationaux…) et un 
axe autour des droits culturels et 
poétiques. Sur le site de l’association, 
celle-ci nous nous explique qu’« il 
s’agit à la fois de sortir les arts vidéo 
et numériques de l’entre-soi et les 
ouvrir à une plus grande diversité 
de personnes, de décloisonner le 
champ culturel et d’intensifier les 
possibilités de rencontres entre une 
pluralité de personnes, dans toutes 

leurs diversités (du champ des arts, 
de l’éducation, du social, etc.. ).»

Exposition « AVIS 
DE PASSAGE »

Du 10 au 13 novembre 2021 a eu 
lieu la 34ème édition du Festival 
de l’association ; celui-ci avait pour 
thème « Passage, mon beau souci ». 
Au-delà de cette manifestation 
reconnue autant sur notre territoire 
qu’à l’étranger, Les Instants Vidéo 
présentent, à la Friche la Belle de 
Mai, une exposition d’art vidéo et 
numériques. C’est dans ce cadre 
que la Ligue de l’enseignement des 
Bouches du Rhône a coordonné 
une visite collective avec différents 
acteurs qui la composent (bénévoles, 
volontaires en service civique, 
salariés…). Tiffanie, des Instants Vidéo, 
nous accueille en nous rassurant « 
on va apprendre à se connaitre en 
regardant l’art ».

Tous les participants à cette visite 
parlent d’une voie commune, il 
me semble, par le témoignage de 
Marie-Christine : « Dès que j'en 
ai l'occasion, je visite musées et 
expositions diverses. Plutôt dans 
les domaines classiques de l'art : 
peinture, sculptures, photos. Je n'ai 
pas de connaissance dans celui de 

la vidéo. J'étais donc curieuse de 
découvrir ce monde. Les explications 
de notre conférencière m'ont ouvert 
de nouvelles perspectives. » Nous 
sommes, de manière générale, plus 
sensibilisé à d’autres types d’art. 
Pour nous, groupe de visiteurs 
présents aujourd’hui, l’art vidéo était 
très peu connu. Cependant cette 
visite collective a rendu un public 
ravi et enchanté d’avoir vécu cette 
expérience artistique nouvelle. Eliane 
nous l’atteste : « J'ai découvert avec 
plaisir la vidéo comme un art vivant qui 
a provoqué en moi des impressions, 
des émotions et des significations. » 

« L’art vidéo, c’est de la 
poésie en images » 

Durant cette visite, nous avons 
observé des vidéos époustouflantes, 
créatives, poétiques… où l’on n’ose 
imaginer le temps de création 
nécessaire avant le « produit final 
». D’ailleurs, en échangeant avec le 
groupe, nous nous rendons bien 
compte que plusieurs « lectures » 
de la vidéo sont nécessaires pour en 
appréhender tout son sens.

Quelques œuvres nous ont 
particulièrement marqué. Raymond 
nous en présente deux :

1. « Désir » (2016) de Richard 
Skryzak :

Peu à peu la représentation 
graphique évolue, passant du 
rigide au souple pour aboutir à des 
torsades puis à des bouclettes qui 
s’amenuisent à presque rien. Dans la 
phase ultime cela pourrait suggérer 
des cordes enroulées, qui dans la 
théorie quantique tentent d’expliquer 
le comportement ultime de la matière 
dans ce qu’elle a de plus infime, et qui 
disparait alors que les deux astres 
massifs sont toujours là.

2. « La traversée du rail » (2014) 
de Robert Cahen :

Êtres humains circulant en deux sens, 
se croisant, se frôlant sans se heurter, 
attentifs à faire les bons gestes pour 
franchir l’obstacle, prenant soin de 
sauvegarder les charges hétéroclites 
qu’ils transportent, et à leur faire 
passer sans dommage cet obstacle 
qui semble tellement ancré dans le 
lieu qu’on le pense là depuis toujours. 
On ne remarque aucun signe de 
mécontentement ou d’impatience 
sur ces visages pourtant contraints 

de déployer énergie et attention, car 
en plus de l’obstacle, il y a la proximité 
des autres, noria incessante que ces 
êtres semblent ignorer.

Eliane complète avec deux autres 
œuvres de l’exposition :

3. « Il tempo consuma » (1978 – 
2021) de Michele Sambin :

Sur 43 ans : le temps qui s'écoule, 
rythmé par le métronome du saxo 
ténor, les rides qui se forment et 
la barbe qui pousse et blanchit, les 
tâches qui apparaissent sur la peau 
des mains, la gestuelle des mains qui 
se tendent et la tête qui se berce.

4. "Iskra, et bientôt l’étincelle 
embrasera la prairie" (2017) de 
PASCALE PILLIONI :

Il faut aller voir le joli tableau composé 
de boites d’allumettes ouvertes 
et s'approcher pour regarder 
les silhouettes à l'intérieur des 
boites. Puis reculer, évocation d'un 
immeuble, et de plus loin évocation 
d'un village.

Comme le dit Julie, « Format de visite 
original et très agréable, on apprend 
à échanger simplement sur ce qu’on 
voit, ressent sans forcément avoir 

de connaissance spécifique sur l’art 
vidéo. A partir de l’art la médiatrice 
nous apporte des éléments de 
réponse très enrichissants. »

Nous laisserons Jean-Kristen conclure 
avec ces quelques mots :

« Ravi d'avoir pu assister à cette 
médiation artistique organisée par 
les Instants Vidéo" qui m'a permis de 
découvrir les « arts vidéo » sur lequel 
je ne m'étais jamais attardé. Merci à 
Tiffanie qui grâce à son approche du 
sujet nous a fait partager son intérêt 
et permis d'apprécier les œuvres. Je 
m'inscris à la prochaine ! »

Cette même visite vous est proposée 
le 1er février 2022.

Plus d’infos  :



14 15

parcours citoyen

E N G AG E M E N T  C I TOY E N

MA VILLE EST CITOYENNE  
SAISON 2

Du 20 au 23 décembre, c’était le retour du dispositif Ma Ville est Citoyenne ! 

Ma ville est citoyenne offre la possibilité à des jeunes collégiens de 6ème et de 5ème de 
mieux comprendre la société dans laquelle nous évoluons. Basée sur le volontariat, cette 
action se déroule dans le cadre du pacte de sécurité et de cohésion sociale mis en place 

par le gouvernement pour la ville de Marseille, suivi par la préfecture PACA et dont la 
Ligue de l’enseignement des Bouches du Rhône est opératrice.

Lundi 20 décembre - Découverte 
du monde culturel 

Top départ pour la semaine #mavilleestcitoyenne ! A 
partir de lundi 20 décembre 2021, plusieurs collégiens 
de différents établissements Marseillais participent à ce 
dispositif. 3 groupes vont ainsi participer à de nombreuses 
activités toute la semaine. 

Il est 14h quand le second groupe se retrouve à la Maison 
Départementale De Provence De La Jeunesse et des Sports 
(MPJS).

L'atelier auquel qui participent a pour objectif de les faire 
réfléchir sur leur représentation de la culture. Ensemble, ils 
échangent et restituent leurs points de vue. 

Mardi 21 décembre – visite de musées ! 

Cet après-midi direction le Palais Longchamp pour une visite 
au Musée des beaux-arts de Marseille ! Nos jeunes collégiens, 
dos à la fontaine du Palais reçoivent les instructions de leurs 
animateurs. Ils vont devoir choisir une œuvre dans le musée, 
une œuvre qui les touche. L'objectif sera ensuite d'expliquer 
pourquoi ils l'ont choisie, d'expliquer leur point de vue et 
leur ressenti. 

Le saviez-vous ?

Jules Cavelier réalise La Durance (1869), groupe central du 
château d’eau sculpté en pierre de Calissanne. Il représente 
un char émergeant du château d’eau, tiré par quatre 
taureaux de Camargue semblant se diriger vers la ville. C'est 
l'architecte Espérandieu qui est à l'origine des plans du Palais 
Longchamps. 

Mercredi 22 décembre – Visite 
de l’Opéra de Marseille

Entrez dans L’Opéra de Marseille avec #mavilleestcitoyenne !

Ce mercredi les jeunes ont pu découvrir l’imposant 
monument qu’est l’Opéra de Marseille. Une visite pleine de 
surprises et d’étonnement pour nos 20 collégiens !

En savoir plus sur l'histoire de l'opéra de Marseille :

Jeudi 23 décembre -  Une dernière 
journée créative pour les collégiens 

Les groupes se sont retrouvés au siège de la Ligue de 
l’enseignement des Bouches-du-Rhône cet après-midi pour 
réaliser une BD ! Ce support aura vocation à retracer tout ce 
qu'ils ont fait tout au long de la semaine. 

Ils ont pu laisser libre cours à leur créativité pour cette 
réalisation : dessin, textes, collages... 
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UNE FORMATION 
CIVIQUE ET CITOYENNE

POUR COMPRENDRE LES 
MONNAIES ALTERNATIVES

Jeudi 2 décembre, au sein du siège 
de la Ligue de l’enseignement 
des Bouches-du-Rhône, a été 
organisé une journée de formation 
pour tous les jeunes étant en 
mission de service civique. Une 
dizaine d'entre eux se sont portés 
volontaires pour y participer. 

Dans le cadre de cette formation 
l’association La Roue Marseillaise en 
partenariat avec la Ligue 13 a proposé 
une journée de formation sur la 
thématique  « Le fonctionnement 
du système monétaire, quelles 
alternatives ? ». 

Pour en savoir plus sur 
la Roue Marseillaise, 

scannez ici : 

La journée a permis d’aborder cette 
thématique de société pour que les 
volontaires puissent comprendre, 
échanger et débattre à propos du 
fonctionnement monétaire et de ces 
alternatives (Monnaie Locale, SEL 
et autres) souvent issues de l’ESS 
(Économie Sociale et Solidaire).

Merci à Barthélemy GARDEL de nous 
avoir fait part de ses connaissances à 
ce sujet !

E N G AG E M E N T  C I TOY E N

service civique

UN ATELIER PRISE DE NOTE 
ET CARTE HEURISTIQUE
AVEC LES TABLES DE QUARTIER

démocratie participative

Samedi 20 novembre, au Centre 
social / MPT Vallée de l'Huveaune, 
un atelier de prise de note/carte 
heuristique a été organisé. Au 
total 12 participants des Tables 
de quartier de La Soude et de 
l'association des Néréides-Bosquet 
étaient présents pour cette 
activité instructive et conviviale. 

L'atelier a été conçu et animé 
bénévolement par François Le 
merlus, président de l'Oqsm, que 
nous remercions vivement. L'objectif 
de cet atelier est de développer le 
pouvoir d'action des habitant.es des 
quartiers populaires. 

 Une carte heuristique 
QUESAKO ?

Une carte heuristique (du grec ancien 
eurisko : trouver) présente de façon 
imagée un fonctionnement mental, 
elle est donc une représentation 
de la pensée. Elle est la traduction 
de l’anglais « mind map », et peut 
être appelée aussi carte mentale : 
il s’agit de présenter, de visualiser, 
le cheminement de la pensée, son 
organisation, en même temps que sa 
mise en œuvre, pour une meilleure 
compréhension et appropriation de 
celle-ci.

Source : 
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UNE JOURNÉE
DE NETTOYAGE INTERGÉNÉRATIONNELLE

AVEC LES TABLES DE QUARTIER

Le 17 novembre, au quartier de La 
Soude, une journée de nettoyage a 
été organisé avec les habitants de 
la table de quartier. 

A cette occasion, des enfants du 
Centre Social Les Hauts de Mazargues 
accompagnés de leurs animateurs, 
sont venus prêter main-forte au 
groupe d'habitants. Grâce à cet effort 
collectif, une belle dynamique s'est 
faite sentir.

A travers cette action, il a été question 
de sensibiliser et d'informer sur les 
thématiques environnementales 
actuelles et de mettre la théorie en 
pratique. Veiller sur la propreté des 
alentours c'est l'affaire de tous.

E N G AG E M E N T  C I TOY E N

démocratie participative

UNE SOIRÉE
DÉDIÉE À LA LAÏCITÉ

évènement

Le jeudi 9 décembre 2021, La 
Ligue de l’Enseignement – FAIL 
13 était présente à la conférence 
présentée par Monsieur Philippe 
Meirieu à Plan d'Orgon ainsi qu'à 
la plantation de l'arbre de la laïcité 
à Chateaurenard.

Le jeudi 9 décembre, La Ligue de 
l’Enseignement – FAIL 13, la Ligue 
des Droits de l’Homme Nord Alpilles, 
le Sou des Ecoles publiques de 
Plan d’Orgon, la Municipalité de 
Plan d’Orgon ont organisé une 
conférence- débat intitulé « vers une 
éducation des citoyens pour notre 
République, pour la Démocratie 
pour notre planète » présentée par 
Monsieur Philippe Meirieu professeur 
émérite des sciences de l’éducation et 
de la pédagogie.

Philippe Meirieu a mené de 
nombreuses recherches,  en 
particulier sur la différenciation 
pédagogique et la philosophie de 
l’éducation. C’est un talentueux 
orateur et pédagogue, engagé dans 
la défense de l’école publique et aussi 
dans l’éducation populaire puisqu’il 
est aussi président des CEMEA. 
Cette soirée avait pour objectif de 
démontrer que l’engagement de 
l’éducation populaire et de la Ligue de 
l’Enseignement dans l’éducation des 

citoyens, citoyennes dans ce monde 
du 21ième siècle, est primordiale.

Après avoir exposé ce qui représente 
pour lui les 3 piliers de l’éducation (les 
parents, l’Ecole, le tiers lieu ou tissu 
associatif), P. Meirieu a poursuivi sur 
la question essentielle de : Qu’est – ce 
qu’être citoyen aujourd’hui ?

Il définit avec justesse l’individu 
citoyen comme capable, d’une part, 
de penser par soi- même, et d’autre 
part, de construire du commun. Il 
insiste aussi sur le fait que l’école 
laïque doit permettre à l’enfant de 
s’émanciper.

Cet exposé détaillé, véritable 
plaidoyer pour une co-éducation 
partagée entre les 3 piliers éducatifs 
que sont la famille, l’école et 
l’éducation populaire a enthousiasmé 
les nombreux auditeurs dont les 
questions ont permis de débattre sur 
la question de l’institution scolaire.

P. Meirieu milite pour que le pilotage 
de cette « grande maison » soit fait 
en fonction des finalités, et non pas, 
comme cela se fait aujourd’hui, par un 
pilotage par la concurrence.

P. Meirieu démontre aussi que le 
système scolaire actuellement est 
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E N G AG E M E N T  C I TOY E N

Nous formulons tous nos souhaits 
pour la poursuite du partenariat en 
la Ligue des droits de l’Homme et la 
Ligue de l’Enseignement et bien sûr 
nous disons à P. Meirieu combien sa 
présence auprès de nos instances 
reste, selon ses disponibilités, un 
apport précieux.

Suzanne Guilhem, Jean-Marc Guieu, 
Marie-Line Lepage-Bagatta et Charly 
Pirani, administrateurs de la Ligue de 
l’enseignement – FAIL 13

Découvrez l'audio de la 
viosioconférence : 

de plus en plus inégalitaire, et qu’il 
est regrettable de rester encore trop 
souvent enfermé dans le déclaratif 
par exemple pour ce qui est des « 
valeurs de la République ».

Il préconise une école :

- Qui permette de vivre ensemble 
ces valeurs plutôt que de les faire 
apprendre littéralement aux enfants ;

- Qui favorise, par l’apprentissage du 
débat démocratique entre autres, le « 
apprendre ensemble » en partageant 
les mêmes savoirs et en faisant « 
dialoguer » ses convictions avec ses 
connaissances.

Les analyses faites par P. Meirieu, très 
riches, ont permis, par les échanges 
qui ont suivi aussi, de renforcer l’idée 
que cette éducation est l’affaire de 
tous et toutes et de montrer que les 
associations présentes étaient déjà 
engagées, par leurs actions sur les 
territoires, dans cette voie balisée par 
P. Meirieu.

Nous pensons donc que ce temps 
de réflexion nous conforte dans le 
développement de nos actions à 
mener pour une éducation pour 
tous et toutes. Cette éducation 
doit contribuer au progrès global 
de chacun, chacune, démontrant 
que la vie sociale doit être, et les 
circonstances présentes nous le 
prouvent, essentielle pour vivre et 
agir en société.

Des partenariats sont sûrement 
nécessaires. La clarté de notre 
positionnement, de notre ambition 
ne peut que contribuer à la réussite 
de cette « éducation des citoyens 
pour notre République, pour la 
Démocratie, pour notre planète ».

Merci donc à tous les organisateurs de 
cette soirée et tout particulièrement 
à Max ALBINET, au Président de la 
Ligue des Droits de l‘Homme Nord 
Alpilles, à la Présidente du Sou des 
Ecoles Publiques de Plan D’Orgon à la 
municipalité de Plan d’Orgon

En parallèle, un arbre offert par « Les Paniers 
Solidaires Nord Alpilles » a été planté à 
Chateaurenard en présence du secrétaire général 
de la Ligue de l'enseignement. Mme Evelyne 
CHARRON s'est exprimée à l'occasion de cette soirée 
anniversaire de la laïcité. Vous pouvez retrouver 
l'intégralité de son discours par ici :
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A U TO U R  D E  L ' É CO L E

LIRE ET FAIRE LIRE 
"LE HARENG SAUR"

Une bénévole de Lire et Faire 
Lire revisite avec nous le texte de 
Charles Cros « Le Hareng Saur ». 
Jeannie nous propose de découvrir 
ou redécouvrir le texte de Charles 
Cros « Le Hareng Saur » lors de 
sa séance de lecture avec les 
enfants de l’école maternelle de 
Trecasteau à Sénas. 

« Bonjour ! Nous sommes tous 
installés ! Nous pouvons commencer 
!Cette histoire s’intitule LE HARENG 
SAUR.Ecoutons les mots, les sons, 
l’histoire. Regardons l’image ! »

Tous les yeux observent la page 
presque vide qui les surprend. Les 
termes employés ne présentent 
aucune difficulté de compréhension, 
mais tout est dans la description 
d’objets où les noms et les adjectifs 
s’associent naturellement. Le seul 
personnage n’est pas nommé. Il 
existe parce qu’il agit et ce sont les 
objets qui rythment le texte.

Se greffent tout de suite une 
succession de mots répétés. Des mots 
tout simples qui nous entraînent, par 
le rythme avec lequel ils sonnent, vers 
un ailleurs ……où ?

Et nous voilà bercés par le 
balancement de cette ficelle à laquelle 
pend notre hareng. Nous avons quitté 
la salle … !

Et soudain, en une phrase, nous 
sommes ramenés à faire sourire les 
enfants « petits » et à nous moquer 
des grandes personnes « graves » ! 
Quelle chute !!!

Voilà, en quelques phrases, évoqués 
tout le plaisir et l’émotion de partager 
un texte aussi fort et tellement simple 
pour qui le découvre. C’est pourquoi, 
depuis dix ans, pour des enfants 
en école maternelle, je commence 
toujours ma séance de lecture par 
une poésie.

J’ai même entendu l’un de mes 
auditeurs réagir à mon annonce : 
« j’aime pas la poésie ». Je lui ai 
demandé d’écouter sans conviction, 
juste pour la musique du texte et il a 
finalement été l’un de mes plus fidèles 
amateurs par la suite.

Il existe des collections de poésie 
par thème ou par auteur et j’y trouve 
toujours de quoi capter l’attention 
avant de poursuivre par la lecture de 
textes plus conséquents dans des 
albums. Une collection de poèmes 
s’intitule « L’enfance en poésie » chez 
Gallimard jeunesse. Elle permet de 
voyager dans des ambiances très 
différentes et surtout de choisir des 
thèmes ou des auteurs selon nos 
humeurs.

Jeannie Hauret

Vous pouvez trouver la poésie 
originale ici : 

Culture

BAFA / BAFD : 
L’ÉQUIPE DE LA LIGUE 13 
PRÉSENTE AUX CÔTÉS 
DE LA LIGUE FOL70 !
Le 4 décembre, une délégation de notre équipe du service Loisirs éducatifs a traversé la France 
pour assister à une formation nationale des formateurs BAFA / BAFD et représenter la Ligue de 
l’enseignement de Haute-Saône. Au programme, trois jours de formation nationale autour de 
l’engagement, l’accompagnement du stagiaire, la posture d’animateur… Une belle rencontre !

F O R M AT I O N

animation
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