
#50  Été 2021

ENTRE SÉJOURS CITOYENS

ET VACANCES APPRENANTES...

UN ÉTÉ HAUT EN COULEURS !



SOMMAIRE

SO
M

M
A

IR
E



#CULTURE

#ACTUS

#CULTURE

RÉSEAU ASSOCIATIF
Coup de projecteur sur le Festival Nuits Métis

Bienvenue aux associations qui nous ont rejoints l'été 2021

La Culture à l'honneur

P.36
P.38
P.39

#ÉVÈNEMENT

#CULTURE

#CITOYENNETÉ

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
Week-end au Frioul pour les jeunes engagés  
dans des projets de solidarité internationale !

Atelier théâtre dans le cadre du programme #J2R 
porté par Solidarité Laïque

En attendant le Maroc... 

P.40

P.41

P.41

Bienvenue aux nouveaux salariés !

VIE DE LA FÉDÉRATION
#BIENVENUE

#INTÉGRATION Plan Grand Marseille au Palais du Pharo
P.04
P.04

#COLOS  
APPRENANTES

#PERISCOLAIRE

CENTRES DE VACANCES ET DE LOISIRS

Un été haut en couleurs avec les colos apprenantes !

Les animateur.ice.s et référent.e.s pérscolaire font leur rentrée !

P.06
P.11

#SCOLARITÉ

#CULTURE

#CITOYENNETÉ

AUTOUR DE L'ÉCOLE
Un été éducatif et ludique avec l'AIS été

Partir en livre au Parc de la Maison blanche

#TDFR 2021

P.14
P.15
P.16

#ACTUS

#CULTURE

#VACANCES

#CULTURE

#ACTUS

AUPRÈS DES QUARTIERS
Nos Centres sociaux ouverts, même l'été !

Carnet de bord : Les jeunes de Kléber à Arles  
pour les Rencontres de la Photographie !

Les séjours famille au Frioul ! 

#Nos identités multiples

Votre MSAP Bougainville devient France Services

P.28
P.29

P.32
P.34

P.31

SO
M

M
A

IR
E



S E C T I O N

4

S E C T I O N

4

V I E  D E  L A  F É D É R AT I O N

BIENVENUE !

PLAN GRAND  
MARSEILLE 
AU PALAIS DU PHARO

Marie LEBASTARD « Si tu diffères de moi mon frère, loin de me léser, tu 
m'enrichis » (A. de Saint Exupéry)
arrivé(e) à la Ligue le : 1 juin 2021
en tant que : Chargée de recherche et de financement de projets
Rôle à la fédération : Trouver des sources de financement, notamment européens, 
pour des nouveaux projets de la fédération ou des centres sociaux
j’ai postulé à la ligue parce que : Je désirais travailler dans une association qui oeuvrait 
au plus près des citoyens et dans des champs d'activités variés. Je souhaitais particu-
lièrement intégrer une structure porteuse des valeurs de l'éducation populaire. (Je 
souhaitais me rendre utile pour les autres !)

LOISIRS plat favori Film préféré

Aller au théâtre, randon-
ner, lire

La fondue savoyarde Good morning England

En séjour à Marseille pour trois jours, Emmanuel Macron a dévoilé son plan 
pour Marseille baptisé "Marseille en grand" au palais du Pharo le 2 Septembre. 
La Ligue de l'enseignement était invitée pour le lancement du Plan grand 
Marseille avec les jeunes du Tour de France Républicain 202, du Centre Social 
la Maison Pour Tous Kléber, du Centre social Saint Joseph Fontainieu et des 
enfants de la Maurelette du projet "mercredi j'ai Vigie". 

#RENCONTRE
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#GRANDPLANMARSEILLE
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C E N T R E S  D E  VAC A N C E S  E T  D E  LO I S I R SC E N T R E S  D E  VAC A N C E S  E T  D E  LO I S I R S

UN ÉTÉ HAUT EN 
COULEURS AVEC LES 

COLOS APPRENANTES !

##
VA BOUGER !
VA BOUGER !

TONTON
ÉTÉÉTÉ
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Du 7 Juillet au 27 Août 2021, la Ligue de l’enseignement des Bouches-du-Rhône a 
organisé plus de 30 séjours dans 7 lieux différents, pour les enfants de 6 à 16 ans. 

Les "Colos apprenantes" s’inscrivent dans l’opération "Vacances apprenantes" qui a pour objectif de 
répondre au besoin d'expériences collectives et de remobilisation des savoirs après les périodes de 

confinement qu'a connu notre pays. Nos colos apprenantes sont des séjours qui allient des activités 
de loisirs éducatifs et des temps de renforcement des apprentissages complémentaires de l’école. 

Retour en images sur les temps forts de cet été ! 

#LE SAUZE 
COLO MULTI-SPORTS 
EN MONTAGNE
En route vers l'aventure pour les 
jeunes au Chalet Sainte Victoire 
- Le Sauze ! Au programme, de 
nombreuses activités : du VTT, de 
l'accrobranche, du tir à l’arc, des 
sports d'eau vive, mais aussi des 
activités manuelles ! Enfants et ados 
ont la chance de profiter d'un peu 
de fraîcheur avec l'activité Kayak 
et les baignades surveillées. Le 
programme de la semaine leur a 
aussi permis de découvrir la course 
d'orientation ainsi que des ateliers 
autour de la lecture et de l'écriture !
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C E N T R E S  D E  VAC A N C E S  E T  D E  LO I S I R S

#SANARY 
COLO SENSATION MARINE
Top départ pour une activité canoé au port de 
Sanary sur mer ! Première étape : choix du gilet 
de sauvetage et d'une pagaie à sa taille. Après le 
rappel des consignes, c'est parti pour prendre 
le large en compagnie du moniteur de l'UCPA ! 
Pendant ce temps, un autre groupe est au 
Centre Azur - YMCA France - Sanary et prépare 
la dernière soirée du séjour. 

#BARTHELASSE 
COLO FESTI'NATURE
Les jeunes en séjour au Parc Des 
Libertés sur l'Île de la Barthelasse 
ont profité d'une semaine haute en 
couleur ! Au programme : ateliers 
d'arts du cirque et visite culturelle dans 
le centre-ville d'Avignon. Nos jeunes 
vacanciers auront aussi pu faire du 
kayak et de l'optimiste, des activités 
plus qu'appréciées ! La visite du centre-
ville s'est déroulée sous la forme d'une 
balade culturelle : prétexte idéal pour 
lancer rallye photo dans la ville !
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#SEYNE LES ALPES 
COLO SPORT ET 
SENSATION
Nos jeunes vacanciers profitent 
de leur séjour avec des activités 
sportives sur mesure ! Sessions 
VTT sur piste, tournois sportifs, 
baignade au lac, parc aquatique...  
Il y en a pour tous les goûts !

#ST JULIEN EN CHAMPSAUR  
COLO PROCHE DES 
ANIMAUX
Partons à la montagne pour découvrir la 
vie quotidienne de nos petits vacanciers 
aventuriers en herbe. Postés non loin de 
leur tipi de bois, un groupe s'apprête à 
commencer un match de foot ! Pendant ce 
temps, c'est baignade surveillée et passe à 
10 pour un autre groupe. Après une journée 
bien remplie, ce sera veillée au coin du feu 
pour tout le monde. L'occasion de se poser 
sous les étoiles, et de participer encore un 
peu à quelques petits jeux collectifs !



S E C T I O N

10

C E N T R E S  D E  VAC A N C E S  E T  D E  LO I S I R SC E N T R E S  D E  VAC A N C E S  E T  D E  LO I S I R S

#SAUSSET-LES-PINS 
COLO LETS'GO !
À Sausset les Pins, les jeunes ont profité 
de la mer et du soleil ! Au programme de 
ce séjour : pêche à pied, ateliers autour 
de la mer en anglais, tournois sportifs... 
Et toujours de belles rencontres !

Ces colos se déroulent dans le 
cadre des Vacances Apprenantes 
en partenariat avec :

Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur 

L'Académie Aix-Marseille

La Ville de Marseille 

La Préfecture Bouches-du-Rhône
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Le lundi 30 Août, la nouvelle équipe d'animation qui interviendra 
sur l'ensemble des temps d'activités périscolaires à la rentrée 

(plus de 100 animateurs !) s'est réunie sur l'île du Frioul. 

L'occasion de prendre un temps pour se rencontrer et échanger ! Accueillies par Isabelle Dorey (Déléguée 
Générale), Françoise Manin (responsable RH), Laetitia Alcaraz (responsable service loisirs/vacances) ainsi que par 
la direction du centre de Vacances Léo Lagrange Frioul qui ont pris la parole pour leur souhaiter la bienvenue, les 
équipes ont pu poser leurs questions, préparer cette nouvelle année avec le cadre sanitaire, mais aussi travailler 
autour des valeurs et objectifs pédagogiques en lien avec leur métier. Bienvenue et bonne rentrée !

LES ANIMATEUR.ICE.S  
ET RÉFÉRENT.E.S 

PÉRSCOLAIRE FONT  
LEUR RENTRÉE !

#PÉRISCOLAIRE
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Les directeurs arrivent pour mettre en 
place des ateliers quand soudain.... Le 
Yétibeurk arrive et jette des déchets 
partout en menaçant de polluer la 
planète pour la détruire. 

Les animateurs sont invités par 
Captain écolo à faire des épreuves 
pour trouver la formule magique qui 
fera disparaitre ce méchant. Tout au 
long de la matinée, les animateurs 
vont tourner sur 5 ateliers de 40 
minutes chacun à dominante 
environnementale. Parmi les 

épreuves, il faudra réaliser des petits 
bateaux en bois, faire un point sur les 
soins et la pharmacie, fabriquer des 
bombes à graines et une mangeoire 
à oiseaux, se rendre au Greenland'art 
pour créer une production artistique. 
Midi sonne, le temps est écoulé et il 
faut prononcer la formule pour faire 
disparaître le Yétibeurk! Mission 
accomplie pour les équipes !

Après une pause déjeuner, les 
animateurs participeront à des 
réunions d'équipe où l’on aborde 

entre autres, les protocoles 
et les activités, la journée type 
(accent sur l’accueil), les règles de 
vie. L'objectif ? Créer ensemble 
une dynamique autour de la 
protection de l'environnement et du 
développement durable !

UNE JOURNÉE DE 
MOBILISATION À 

AUBAGNE

Le 26 juin dernier, une  journée d'ateliers autour de la thématique de 
l'environnement était organisée par les animateurs d'Aubagne.

#ENVIRONNEMENT
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S E C T I O NA U TO U R  D E  L ' É CO L EA U TO U R  D E  L ' É CO L E

#SCOLARITÉ

UN ÉTÉ ÉDUCATIF 
LUDIQUE AVEC  
L'AIS ÉTÉ !

Ces 2 semaines de stage de préparation à l'entrée en 
6ème , organisées en Juillet et en Août, ont eu pour but :

- D'améliorer son organisation et sa méthodologie de 
travail (découverte du collège) 

- D'acquérir de l'autonomie en collectivité (temps 
d'accompagnement personnalisé à la scolarité) 

- De développer la confiance en soi et la relation aux 
autres (escalade) 

- De se repérer dans son environnement (balade urbaine) 

- De découvrir des lieux culturels et patrimoniaux (Mucem 
, Le Panier, La Friche la Belle de Mai...)

En savoir plus sur l'AIS

Cet été, deux stages étaient proposés 
aux enfants dans le cadre du dispositif 
d'Accompagnement Individualisé à la 
Scolarité. L'objectif ? Préparer les enfants au 
rythme du collège, à travers de nombreuses 
sorties et activités et 3 jours en internat.
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#CULTURE

PARTIR EN LIVRE  
AU PARC DE LA 
MAISON BLANCHE 

Au programme de cette année : de nombreux rendez-vous, 
rencontres et ateliers gratuits et en accès libre autour du 
livre avec des auteurs-illustrateurs, Ciné plein air, espace 
bibliothèque, jeu xde société, arts plastiques ateliers flash 
(origami, carte Pop Up, jeux d’écriture…), atelier d’illustration 
avec Karen Keyrouz (exploration de l’au-delà de l’horizon par le 
dessin, représentation des rêves, peurs et désirs, sous toutes 
leurs formes...) Mais aussi La bibliocyclette de Fotokino! Chargée 
d’une sélection d’une centaine de livres dédiés à la jeunesse, 
pour tous les âges, elle proposait aux habitants des lieux et aux 
enfants de divers centres sociaux, de s’installer sur son aire de 
lecture éphémère.

Nous remercions la présence :

- De l'élu à la culture Jean-Marc Coppola et l'équipe de la DAC de 
la ville de Marseille, 

- D'Anne Marie D'estienne D'orves, élue à la culture du 9e/10e 
arrondissement

- De la présidente du CNL Regine Hatchondo et son équipe, les 
Acelem, le service Hors Les Murs de la bibliothèque de la Ville de 
Marseille, Des livres comme des idées.

Du 8 au 16 juillet a eu lieu le festival Partir en livre au Parc de la Maison Blanche ! Cette initiative, 
organisée a Marseille par de nombreux acteurs du livre du 30 juin au 25 juillet 2021, est la grande 
fête nationale du livre jeunesse. Elle a rassemblé de nombreux enfants pour les ateliers avec les 
auteurs invités et co-animés par les acteurs du livre présents au parc de la Maison blanche.
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A U TO U R  D E  L ' É CO L E

#TDFR 2021
Le Tour de France Républicain est une expérience unique en France, mise en œuvre 

depuis 2014 par la Ligue de l’enseignement des Bouches-du-Rhône.

100 collégiens marseillais des quartiers prioritaires de la ville découvrent, au cours d’un séjour 
d’une semaine qui les mène à Paris et à Strasbourg, la citoyenneté et la diversité culturelle de 

manière concrète à travers les lieux, les personnalités qui les font vivre au quotidien : institutions 
européennes et républicaines, élus, journalistes, acteurs de la vie culturelle...

#ENGAGEMENT CITOYEN

Les jeunes participants : volontaires et engagés

Une centaine de jeunes collégiens marseillais, tous issus de 
classes de 3e, participent au Tour de France en 2021. 23 
collèges de Marseille font participer leurs élèves méritants 
volontaires pour partir. Mais ce projet n’a pas pour objectif 
de récompenser les élèves ayant eu les meilleurs résultats 
scolaires : le choix s’est davantage tourné vers des élèves au 
comportement exemplaire, et dont l’engagement citoyen 
s’est manifesté tout au long de l’année : délégués d’élèves, 
membres d’associations, participant à la vie du collège ou 
du quartier de manière positive…

Un projet co-construit

Si cette semaine est organisée hors temps scolaire, elle n’en 
reste pas moins une collaboration étroite entre les services 
de l’Éducation Nationale, de la Préfecture et de la Ligue de 
l’enseignement Fédération des Bouches-du-Rhône. L’enjeu 
majeur étant d’avoir un séjour à forte plus-value éducative, 
l’axe principal du projet est de faire découvrir concrètement 
la notion de citoyenneté aux jeunes participants afin qu’ils 
comprennent mieux leur rôle de citoyen et se positionnent 
dans les sociétés française et européenne. 

Ce projet s’inscrit donc en parfaite cohérence avec les 
actions et projets menés à l’année au sein de la Ligue de 
l’enseignement. Fédération d’éducation populaire, elle 
œuvre dans les domaines de la culture, de l’éducation, 
des loisirs et du sport pour faire vivre trois valeurs clés : la 
citoyenneté, la laïcité et la solidarité.

Les objectifs du séjour : découverte de la citoyenneté, de la 
diversité culturelle et du vivre ensemble

Les quatre objectifs principaux du séjour sont :

- Comprendre les Institutions européennes et celles de 
la République française : visite des lieux, échanges avec 
les différents acteurs, pour mieux comprendre leur rôle 
de citoyen et apprendre à se positionner dans la société 
française.
 
- Comprendre la diversité et la richesse de la culture qui nous 
lie : à travers les visites des lieux culturels et des rencontres 
au cours de ces visites.

- Développer la notion de vivre ensemble : vivre une 
expérience collective, encadrée par les animateurs de la 
Ligue de l’enseignement des Bouches-du-Rhône, qui font 
de cette notion un élément phare de ce séjour. Parler de la 
vie associative, rendre compte de leur travail via la présence 
d’une web-reporter, être valorisé dans leur rôle et devenir de 
futurs ambassadeurs de la citoyenneté.

- Lutter contre le décrochage républicain : leur montrer le 
visage d’une République accueillante afin d’abolir le décalage 
qui peut exister entre la République et les jeunes participants

Une belle réussite pour cette édition 2021 au format inédit !

Cette année, dans le contexte de la crise sanitaire, les jeunes 
étaient répartis en deux groupes. Ils ont effectué le même 
voyage, mais de manière inversée : un groupe a démarré son 
séjour par Paris pour le terminer à Strasbourg tandis que 
l'autre a fait le même parcours dans l’autre sens. Les deux 
groupes se sont croisés et retrouvés le temps d'une journée 
à Paris, pour assister ensemble au défilé du 14 juillet ! 
Découvrez dans les pages suivantes  le carnet de bord de 
cette édition 2021 :
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Dimanche 11 juillet

Au matin du Dimanche 11 Juillet, 
le premier groupe à partir s'est 
donné rendez-vous devant la gare 
de Marseille Saint Charles dès 
7h30. Direction Strasbourg pour 
les équipes « Liberté » et « Egalité » ! 
Accompagnés par leurs familles, les 
jeunes arrivent avec leurs valises 
et sont accueillis par toute l’équipe 
d’animation qui va les accompagner 
durant cette semaine. Gwenaelle 
Gaydon, Chargée de mission auprès 
de la Préfète à l'Egalité des chances, 
Isabelle Dorey, Déléguée Générale 
de la Ligue de l'enseignement 
des Bouches-du-Rhône, Grégory 
Brandizi, Responsable du service 
Vie associative et William Govaert, 
Principal du collège Rosa Parks ont 
félicité les jeunes et leurs familles 
sur le départ. « Vos enfants sont 
entre de très bonnes mains, je peux 
vous l’assurer ! », déclare Gwenaelle 
Gaydon. 

Les deux groupes, répartis par tirage 
au sort, font connaissance avec leurs 
animateurs qui s’affairent dans une 
joyeuse effervescence et distribuent 
casquettes, tours de cous et mots 
rassurants aux parents. "On est 
chargés comme jamais mais tout 
est prêt ! " lance Myriam les bras 

chargés de boîtes de masques et de 
jeux, directrice adjointe du séjour et 
responsable du groupe.

Pas facile de se frayer un chemin 
jusqu'au quai où les attend leur train  ! 
"C'est une colonie de vacances ?" 
Lance un passant curieux en voyant 
les casquettes blanches et bleues 
marcher dans le même sens. "Non, un 
séjour éducatif et citoyen ! J’y participe 
parce que je suis délégué de mon 
collège", répond un des jeunes avec 
un grand sourire. Le ton est donné, 
et l'aventure peut commencer, sous 
les yeux un peu éberlués des autres 
voyageurs. Direction Strasbourg pour 
ce premier groupe, qui posera pieds 
et valises dans la capitale européenne 
cet après-midi !



S E C T I O N

18

A U TO U R  D E  L ' É CO L EA U TO U R  D E  L ' É CO L EA U TO U R  D E  L ' É CO L E

Lundi 12 juillet 2021

Le second groupe du Tour de France Républicain est monté à bord du train le 
matin suivant, direction la capitale. Accueillis et félicités de la même manière que 
leurs prédécesseurs la veille, ils ont profité du voyage pour préparer leur première 
rencontre. A peine arrivés à Paris et déjà attendus au Conseil d’Etat, casquettes 
vertes et casquettes rouges se fraient un chemin dans les couloirs du métro 
parisien. Ils sont accueillis en grandes pompes par Le Président de la Chambre, 
deux rapporteurs publics et Sabrina Numeric, membre du Cabinet et adjointe 
au chef du Bureau Organisation-Evènement, qui a animé cette rencontre tout au 
long de l’après-midi. "Peut-on remettre la constitution en cause en proposant une 
nouvelle loi ?", "Quel est le rôle du Conseil d'Etat ?" Ils ont pu poser des questions et 
visiter ce lieu emblématique et historique : la Cour de l'Horloge, le hall d'honneur, la 
salle Napoléon…

 Trois jeunes volontaires ont eu la chance d'assister à une audience publique sur 
une affaire en cours ayant pour enjeu l'environnement, et ont été interviewés 
et filmés par le service communication du Conseil d’Etat. « Plus tard, je voudrais 
devenir Présidente de la République française pour pouvoir aider d’autres pays, et 
faire en sorte que la France soit en paix et solidaire avec le Monde » explique Nada, 
élève du collège Henry Wallon de Marseille. Des ambitions et motivations saluées 
par l’ensemble des institutions qui les ont reçus au cours de la semaine !

Pendant ce temps à Strasbourg, les jeunes étaient immergés dans les coulisses des 
institutions européennes, et ont visité le Parlement européen avant de se rendre 
au Conseil de l'Europe. « Nous avons pu visiter l’hémicycle, là où débattent les 
députés européens.

« Pour moi, les institutions européennes c’était quelque 
chose de très flou, qui ne me concernait pas. Maintenant 
je sais ce qu’est un député européen et quel est son rôle. »

Ce qui m’a plu, c’est qu’au Conseil de l’Europe, on sentait qu’ils étaient contents 
de nous recevoir, de nous parler », explique l’un des collégiens à ses parents au 
téléphone pendant le pique-nique. « Pour moi, les institutions européennes 
c’était quelque chose de très flou, qui ne me concernait pas. Maintenant je sais ce 
qu’est un député européen et quel est son rôle, je vous expliquerai tout », ajoute-il 
en souriant. Une journée riche en découvertes de la vie politique française et 
européenne... Merci encore au Conseil d'État, au Parlement européen et au Conseil 
de l'Europe de nous avoir si bien reçus !
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Culture, qui leur dit en les accueillant 
dans un grand sourire : " Vous êtes 
ici chez vous ! " Ils ont participé à 
un atelier d'écriture participatif et 
collectif avec l'écrivain Gary Ghislain, 
membre du Labo des histoires, 
Roselyne Bachelot et Nadia Hai, et 
ont créé ensemble une histoire grâce 
à un système de vote, basé sur la 
question : « Quelqu’un veut quelque 
chose et c’est très difficile à obtenir ». 
L’imaginaire mêlé des jeunes, des 
ministres et des équipes de direction 
de la Ligue de l’enseignement des 
Bouches-du-Rhône a fait le reste ! 
« C’est une histoire tellement bien 
qu’elle aurait le mérite d’être édité, 
sincèrement », complimente l’écrivain 
à la fin de l’atelier. 

Ils ont également participé à un 
atelier créatif autour de la mode et du 
dessin avec le styliste Mossi, qui leur 
a raconté son parcours, du quartier 
jusqu'au défilé de haute couture, et 
leur a proposé de s'essayer au dessin 
d'après modèle vivant. « Si j’ai pu 
réussir, je vous assure que vous aussi 
vous le pouvez », a déclaré l’artiste.

Mardi 13 juillet 2021

Que cela soit à travers la rencontre 
de ministres ou bien de jeunes 
engagés dans des actions pour leur 
ville et leur quartier : les chemins de 
la citoyenneté sont nombreux et 
peuvent revêtir une multitude de 
formes !

« Vous êtes ici 
chez vous !    »  

Ce matin, à Paris, les jeunes ont 
visité l'Hôtel de Ville, guidés par 
une conférencière à travers les 
nombreuses salles et la mémoire 
de ce lieu chargé d’histoire. L’après-
midi, ils sont reçus au Ministère de 
la Culture par Nadia Hai, Ministre 
déléguée auprès de la ministre 
de la Cohésion des territoires et 
des Relations avec les collectivités 
territoriales, chargée de la Ville, et 
Roselyne Bachelot, Ministre de la 

Pendant ce temps, à Strasbourg, 
les jeunes ont rencontré le Conseil 
municipal de la jeunesse. Ils ont 
échangé sur leur engagement 
citoyen, les différentes missions des 
membres du Conseil, leurs actions 
et leurs projets pour leur ville ou leur 
quartier. Puis ils sont montés dans le 
train pour Paris. 

Le soir, la veillée était l'occasion de 
proposer à l’ensemble des jeunes un 
temps d'échanges et de partages sur 
leurs débuts de séjours respectifs, et 
de lancer l’atelier ''carnet de voyage'', 
une rétrospective de l'ensemble du 
séjour. 

Ce carnet sera le résultat du travail 
de jeunes volontaires présents dans 
chacun des groupes, dans le cadre 
d’ateliers quotidien de création 
artistique, pour valoriser leurs 
talents. Il sera édité et distribué à 
plus de 100 exemplaires !Merci à 
Laurence Mauller, Julien Harmand et 
au Conseil municipal de la jeunesse 
de nous avoir accueilli à Strasbourg. 
Merci au ministère de la Culture, 
Roselyne Bachelot et Nadia Hai, 
ainsi qu'à l'ensemble des artistes et 
intervenants qui nous ont permis de 
vivre des échanges d'une très grande 
richesse et de découvrir mille et une 
façons de s'engager, ou de créer.
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Mercredi 14 juillet 2021

Mercredi, tous les jeunes et les animateurs du Tour de France 
Républicain étaient rassemblés pour assister ensemble 
au Défilé du 14 Juillet. Les jeunes ont vu passer l’ensemble 
des cortèges avant d’aller déjeuner dans un restaurant rue 
de Rivoli. L’après-midi, ils ont participé à des ateliers pour 
découvrir les différents dispositifs d’engagement proposés 
par la Ligue de l’enseignement des Bouches-du-Rhône, dans 
la cour intérieure du musée du Louvre. Comment devenir 
animateur avec la formation BAFA & BAFD ? Qu’est-ce que 
l'USEP 13 ? Pourquoi devenir volontaire avec une mission de 
Service civique ? Comment s'investir comme jeune citoyen au 
sein de son établissement scolaire ? Pourquoi collectionner 
des Open Badges ? Les animateurs ont répondu à toutes leurs 
questions pour les accompagner sur ces différents dispositifs 
d’engagement. « Je n’avais jamais entendu parler du BAFA. Plus 
tard, j’aimerais devenir pédopsychiatre, je trouve que c’est 
une très bonne manière de commencer à travailler avec les 
enfants et de s’engager en même temps ! »

Après cet après-midi de travail et de partage, tout le monde 
a embarqué à bord d’un bateau mouche avec les Vedettes 
du Pont Neuf pour découvrir les monuments qui bordent la 
Seine : La tour Eiffel, l’Assemblée nationale, Notre Dame de 
Paris ... L’occasion de se détendre après cette journée riche en 
découvertes !
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Jeudi 15 juillet 2021

Jeudi, le groupe revenu de Strasbourg 
a rencontré Nadia Hai. Un moment 
de réel échange avec la ministre, 
qui a pris le temps de répondre aux 
questions des jeunes portant sur 
des problématiques de terrain. Les 
jeunes, inspirés par leur rencontre 
avec le Conseil municipal de la ville 
de Strasbourg, ont décidé de créer le 
leur à Marseille.

Une initiative applaudie par Nadia Hai 
qui a salué leur démarche citoyenne 
et s'est engagée à la soutenir ! « Cette 
semaine nous ouvre des portes 
qu’on aurait eu du mal à ouvrir seuls 
», confie l’une des jeunes motivées 
à la création de ce Conseil. L’après-
midi, ils étaient au Conseil d'État pour 
découvrir à leur tour cette institution, 
et participer à la simulation d’une 
audience publique.

Pendant ce temps, l'autre groupe 
a participé à des ateliers pour 
mieux comprendre le rôle et le 
fonctionnement des médias. Ils 
ont pu échanger avec le journaliste 
Taimaz Szirniks de l'AFP et membre 
de l'association Entre les Lignes, au 
sein du centre Louis Lumière.

De nombreuses thématiques ont 
été abordées et débattues : fausses 
informations, pluralisme des médias, 
liberté d'expression... autant de 
sujets qui les touchent au quotidien 
à travers leur propre utilisation des 
médias, en tant que consommateurs, 
mais également acteurs de 
l’information. L’après-midi, ils ont pris 
le train direction Strasbourg, pour y 
découvrir à leur tour les institutions 
européennes !

Le soir, les jeunes des deux groupes, 
à Paris et à Strasbourg, se sont 
retrouvés en visioconférence pour 
débattre et construire leur projet 
collectif de création d’un Conseil 
Municipal dans leur ville. « Ce que 
nous voulons, c’est que notre voix soit 
portée jusqu’à la Mairie de Marseille. 
On veut pouvoir se faire écouter, on 
veut que le regard posé sur nous 

change, on veut rassembler tout le 
monde dans notre projet et ne pas 
dissocier les quartiers sud et les 
quartiers nord, on veut lutter contre 
les discriminations, on veut permettre 
à tous les jeunes de communiquer 
ensemble et de s’exprimer pour 
apporter leurs idées. » ; « Plus on 
donnera de l’intérêt aux jeunes 
et plus ils voudront s’investir, ça 
permettra de valoriser une jeunesse 
qui aime sa ville et souhaite la rendre 
plus belle, plus accueillante, plus 
ouverte. » Jusqu’à tard dans la nuit, ils 
ont débattu à la manière de celles et 
ceux qu’ils ont rencontré ces derniers 
jours, plein d’assurance, d’audace et 
d’enthousiasme.

« Ce que nous voulons, 
c’est que notre voix soit 
portée jusqu’à la Mairie 

de Marseille. On veut 
pouvoir se faire écouter, 

on veut que le regard posé 
sur nous change, on veut 
rassembler tout le monde 

dans notre projet et ne 
pas dissocier les quartiers 
sud et les quartiers nord, 
on veut lutter contre les 
discriminations, on veut 

permettre à tous les jeunes 
de communiquer ensemble 

et de s’exprimer pour 
apporter leurs idées.  »  

Merci à Nadia Hai pour son soutien, 
au Conseil d’Etat pour son accueil, à 
la Ligue de l'enseignement de Paris de 
nous avoir accueillis dans leurs locaux 
et à Taimaz Szirniks de s'être déplacé 
bénévolement auprès des jeunes !
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Vendredi 16 juillet 2021

C’est à l’arrêt « Parlement européen » du 
Tramway strasbourgeois qu'a commencé la 
découverte des institutions et organisations 
européennes pour les équipes « Fraternité » 
et « Solidarité ». Direction le Parlement 
européen ! Les jeunes ont visité l'ensemble 
du bâtiment qui abrite les députés. Cet après-
midi, c'est le Conseil de l'Europe qui leur a 
ouvert ses portes, lieu de dialogue autour 
des questions de paix, de coopération, de 
solidarité, des Droits de l’Homme… 

La guide conférencière les a félicités 
pour leurs questions et leur curiosité, 
et les collégiens sont ravis de toutes ces 
découvertes. L'une d'elles souhaite même 
à présent devenir interprète au Conseil 
de l'Europe ! Merci, une nouvelle fois, au 
Parlement européen et au Conseil de 
l'Europe pour leur accueil.

Pendant ce temps à Paris, les jeunes ont 
visité l'Hôtel de Ville dans la matinée, avant 
de découvrir trois musées parisiens : le 
musée du Louvre, le musée du Petit Palais 
et le musée Jacquemar Andrée. Au détour 
de leurs couloirs et de leurs salles, les 
jeunes se sont promenés parmi les œuvres, 
certains pour la première fois, apprenant 
à saisir le regard d’une statue, un détail qui 
les interpelle, une émotion inattendue ou le 
nom d’un artiste…

Après le goûter, ils avaient rendez-vous au 
centre Louis Lumière pour rencontrer à leur 
tour le journaliste Taimaz Szirniks de l'AFP 
et membre de l'association Entre les Lignes. 
Merci encore à lui pour son intervention !

A U TO U R  D E  L ' É CO L E
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Samedi 17 juillet 2021

Aujourd'hui, c'est le retour des deux 
équipes parties le 11 juillet. À Paris, 
les jeunes sont montés à bord du 
train qui les ramène à Marseille en 
début d'après-midi.

Avant de rentrer à leur tour le 
lendemain, les collégiens de l'autre 
groupe partent à la découverte des 
richesses culturelles de la ville de 
Strasbourg. Après une visite guidée 
au musée des Beaux-arts, ils prennent 
le temps d'arpenter les ruelles, 
d'admirer les charmes du centre-ville, 
de la monumentale cathédrale de 
Strasbourg et de prendre des photos. 

« Ce qui me marque le plus à 
Strasbourg, c’est le paradoxe entre 
l’ancien et la modernité qui se 
côtoient partout dans la ville ! Le 
Parlement européen par exemple 
est un bâtiment très moderne, et 
il y a beaucoup de petites maisons 
anciennes en bois dans le centre-
ville. » Ils ont même eu droit à un 
spectacle de Théâtre libre en plein air, 
qui les a happés pendant plusieurs 
heures. Les jeunes ont su créer 
de vrais liens en une semaine, et 
profitent à fond de cette dernière 
journée ensemble. Le séjour touche 
à sa fin...

« Prenez la parole, 
emparez-vous en et 

n’attendez pas qu’on 
vous la donne.»  
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Dimanche 18 juillet 2021

"Merci pour tous ces beaux souvenirs, il y aura un "avant" et un "après"!" Le Tour de France Républicain 2021, c'est fini... Mais les 
liens tissés le seront pour longtemps. Les 6 heures de train depuis Strasbourg ont permis aux jeunes de faire le bilan de cette 
folle semaine. Dédicace de casquettes, échanges de numéros, de petits mots… 

« Le Tour de France républicain nous a permis de nous rendre compte que finalement, on compte dans la société. Et quand 
je me dis ça, ça me donne envie d’y participer et d’en faire partie autrement. » Romaissa écrit une lettre de remerciement aux 
animateurs : « J’ai appris beaucoup de choses, notamment la collaboration entre nous, en tant que groupe. Je n’oublierai jamais 
ces souvenirs, ces découvertes et ces bons moments passés ensemble. » Presque une heure avant l'arrivée en gare de Marseille 
Saint Charles, l'émotion est palpable dans les wagons ! C'est la fin d'un chapitre, et le début d'une nouvelle page à écrire.

Car nous allons très bientôt les revoir, et continuer à les accompagner sur les chemins de la citoyenneté. Au programme de ces 
"RDV citoyens", des projets de solidarité internationale, des échanges interculturels, la création d'associations, le BAFA, un service 

A U TO U R  D E  L ' É CO L E
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civique… Et pour la première fois, on l'espère, la création d'un Conseil Municipal de la jeunesse à Marseille, avec la signature d'une 
pétition adressée au Maire et soutenue par Nadia Hai, Ministre déléguée auprès de la ministre de la Cohésion des territoires et 
des Relations avec les collectivités territoriales, chargée de la Ville. Car le Tour de France Républicain permet avant tout aux 
jeunes de construire ensemble une émulsion collective, pour se mettre en projet et monter des actions citoyennes de leur choix !

Nous vous donnons rendez-vous, les jeunes, dès la rentrée, pour continuer à soutenir les élans que vous manifestez déjà : agir 
pour vous, pour nous tous, pour votre quartier, pour votre pays; Vous engager dans des associations, des conseils de jeunes, des 
conseils de quartier... Découvrir de nouveaux visages et de nouveaux horizons... Merci à vous !

Bravo aux animateurs, à l'équipe de direction du séjour, aux équipes des différents services, à la direction de la Ligue de 
l'enseignement Fédération des Bouches-du-Rhône, à l'Education nationale et à la Préfecture des Bouches-du-Rhône qui ont 
permis à ce projet de se dérouler à la perfection !  A l'année prochaine ! 
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Tout au long de l’été, de nombreuses activités ont été proposées aux habitants des 
quartiers et aux jeunes. Un été bien rempli au cœur de nos équipements !

NOS CENTRES SOCIAUX 
OUVERTS, MÊME L'ÉTÉ !

AU CENTRE SOCIAL 
LES MUSARDISES,  
on a organisé une soirée foot finale 

de l'Euro avec le Centre social • 

MPT Kléber / Saint-Lazare.

LA MAISON POUR 
TOUS SAINT-LAMBERT 

/ BOMPARD a proposé 

différents stages pour les 7-11 ans ainsi 

que 3 semaines animées avec le club 

jeune

Du côté du 
Centre Social Les Lilas, 
c’était activités sportives et sorties en famille au Lac de Ste Croix !

Du côté du Centre 
Social Kléber,  
les jeunes sont partis en séjour 
à Arles pour les rencontres de la 
Photographie,et aux Ste Marie de 
la Mer !

POUR LE CENTRE 
SOCIAL LES 
BOURRELY, chaque mardi 
après-midi sur le centre aéré, c'était 
multi-jeux collectifs en partenariat 
avec l'association Terre Ludique

AU CENTRE 
SOCIAL SAINT 
JOSEPH 
FONTAINIEU, une 

guinguette estivale a donné des 

airs de fête au quartier
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#CULTURE

les 7 et 8 Juillet, les jeunes du Centre  social / MPT Kléber sont partis vivre une aventure 
culturelle à Arles et aux Saintes maries de la Mer, guidés par Sevan, leur animateur. 

CARNET DE BORD :
LES JEUNES DE KLÉBER EN VIRÉE À 

ARLES POUR LES RENCONTRES DE LA 
PHOTOGRAPHIE !

Arles, Jour 1 

Le 7 Juillet, nous sommes partis en direction d’Arles pour 
les Rencontres de la Photographie 2021.Départ à 10h30 
de la MPT. Arrivés autour de la mi-journée à l’hébergement. 
Impossible de récupérer les clés pour entrer dans nos 
studios, nous sommes du coup partis dans le centre-ville 
d’Arles. 

Après une visite des arènes romaines, nous nous sommes 
fait photographier par Guillaume KOESSLER, photographe 
qui utilise un procédé ancien, du début 1900 pour un rendu 
comme « à l’ancienne ». Regardez le résultat ! 

En fin d’après-midi, nous sommes allés à la piscine de 
la résidence où on loge. Et hier soir, ½ finale de l’Euro 
Angleterre – Danemark et jeux de sociétés enflammés !

Arles, jour 2. 

Hier matin, nous sommes partis aux Saintes Maries de la 
Mer. Nous sommes allés faire un safari photo en 4x4 dans 
le Parc ornithologique de Camargue. Malheureusement, les 
flamants roses n’étaient pas là, enfin, trop loin pour être vus 
correctement. Nous avons quand même vu des chevaux 
camarguais et des taureaux.

Entre temps, les résultats du Brevet sont tombés. Dans le 
groupe, nous avons des lauréats : félicitations à eux ! 

L’après-midi a été baignade à la mer. 

Enfin, le soir après le repas, nous sommes partis faire une 
balade nocturne dans Arles. 
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#CULTURE

LE CENTRE SOCIAL 
ESTAQUE - BASSIN DE SÉON 
AU PRINTEMPS DU POLAR
Le 19 Juin c’était le Printemps du Polar ! Une quinzaine d’écrivains de 

polars étaient présents sur site pour discuter et dédicacer leurs ouvrages. 

Gabrielle, la médiatrice école Famille et Enzo, volontaire de service civique 

sur le centre social de l’Estaque, ont pu présenter une sélection de livres 

jeunesse sur le sujet des enquêtes et du Polar. Les enfants de tout âge 

se sont précipités pour écouter des histoires racontées par les adultes 

du centre. Ils ont aussi manipulé les livres et demandé aux adultes de les 

aider.
Un projet porté par la mairie annexe et M. Gilbert SPINELLI, Conseiller 

Métropolitain, en collaboration avec le syndicat des initiatives de l’Estaque

AUX BOURRELY, 
Quand on pense à l’art, nous avons l’habitude de penser à 
des tableaux, à des statuts… Cette fois-ci, c'est le métal qui a 
été utilisé par les adolescents des Bourrely! Selon leurs goûts 
et leurs inspirations, les jeunes du Centre social Les Bourrely 
ont participé du 9 au 13 Août 2021 à « l’atelier Sculpture » 
organisé par l’association Lézarap’art.
Comme le disait Sénèque, philosophe de l'école stoïcienne : 
« tout art est une imitation de la nature ». Les jeunes ont 
imité ce que l’on peut trouver dans la nature en sculptant des 
animaux : le lion, l’hippopotame, une chauve-souris, un cygne 
et bien d’autres. Ils étaient encadrés par des artistes qui les 
ont accompagnés dans la création de leurs œuvres.

Nous tenons à remercier nos partenaires de La Cité des arts 
de la rue et Lézarap'art pour l’accueil et la réussite de ce bel 
atelier !



Une journée d'information 
animée à la MSAP  

Le 25 Juin, à l'occasion d'une journée d'information 
sur l'accès aux droits et au logement organisée à 
notre Maison de Services au Public, les compagnons 
bâtisseurs ont proposé un atelier mosaïque pour les 
personnes intéressées. Cette journée s'est déroulée 
en la présence de la CAF et d’Euromed.

VOTRE MSAP  
BOUGAINVILLE DEVIENT  

FRANCE SERVICES 

Depuis décembre dernier, la MSAP vous accueille au 

171 Chemin de la Madrague-Ville 13002 Marseille 
04 91 11 42 60 
Bus 70 / Métro : Bougainville

Début juillet, la Maison de services au public obtient le #label 
France Service et propose une offre élargie de #service au 
public, au plus près des territoires, en particulier dans les 
zones rurales et les quartiers prioritaires de la politique de 
la ville. Pour l'occasion, une nouvelle signalétique vient d'être 
posé sur le bâtiment.

Plus d'informations sur les services :

https://laligue13.fr/actions-sociales/maison-services-public

La MSAP fait peau neuve cet été ! 

3131
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#VACANCES

LES SÉJOURS FAMILLE  
AU FRIOUL !  

Mercredi 7 juillet a sonné le départ de nombreux séjours 
pour notre Fédération ! En parallèle aux départs pour les 
colos apprenantes, c’était ce matin également le départ du 
Centre social / MPT Kléber pour les séjours famille sur les îles 
du Frioul. 

Les séjours famille se sont déroulé tout l’été pour l’ensemble 
de nos équipements sociaux. La semaine du 12 juillet c'était 
au tour du Centre social Les Musardises et et du Centre 
social Saint Joseph Fontainieu de profiter d'une semaine de 
vacances au Centre Leo Lagrange le Frioul ! 

« Je suis trop contente d’être là, on découvre des choses 
qu’on n’aurait pas pu découvrir autrement!»

Les familles des différents quartiers de Marseille se 
retrouvent pour partager ensemble des temps de détente 
au soleil, et de nombreuses activités : kayak, masque et tuba, 
pêche, baignade mais aussi ateliers de médiation autour de 
la parentalité et de l’accès aux droits, du numérique… 

En partenariat avec la Caf des Bouches du Rhône - Caf13 - 
Caf Marseille et Solidarité Laïque

Mercredi 7 juillet a sonné le départ de 
nombreux séjours pour notre Fédération 
! En parallèle aux départs pour les colos 

apprenantes, c’était ce matin également le 
départ du Centre social / MPT Kléber pour 

les séjours famille sur les îles du Frioul. 
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#CULTURE

#NOS IDENTITÉS  
MULTIPLES

« LA SPHERE »

 « Je suis un peu comme une héroïne, 
je sauve la planère » Hadjer. 

En 2020, Hadjer, Marwa, Kaïs et 
leurs amis du CS Saint Joseph et de 
la MPT Vallée de l’Huveaune se sont 
rencontrés pour la première fois 
autour d’un stage créatif. L’objectif de 
ce stage était de créer une installation 
art ist ique faite entièrement 
de pailles en plastique afin de 
sensibiliser les jeunes aux dommages 
environnementaux causées par les 
pailles. Les jeunes ont pu échanger 
sur les actions qu’ils mènent au 
quotidien dans leur centre pour faire 
bouger les choses.  

1 milliard de paille en plastique sont 
jetées chaque jour dans le monde. En 
2021 l’usage des pailles en plastique 
a été interdite dans le cadre d’une 
directive européenne. 

Découvrez l’article du Ravi :

Un crocodile nautique 

« Aujourd’hui on est venu vérifier une 
fake news sur un crocodile qui aurait 
croqué un enfant ». Chaïnez, Melvin, 
Mohamed et d’autres jeunes du 
Centre Social Les Lilas ont participé 
à un stage créatif sur le thème des 
fakenews dans le cadre duquel ils 
ont pu monter de toutes pièces 
leur propre « fake news ». Ils ont 
également abordé les placements 
de produit dans les clips musicaux et 
l’addiction aux réseauxsociaux. 

« Ça fait toujours ça avec les médias, 
toujours ils amplifient. Comme sur 
BFM TV, où ils veulent juste faire des 
vues » 

Découvrez l’article du ravi  
sur le stage créatif :

Handicapable

 « Je pensais que les personnes 
en situation de handicap étaient 
différentes, qu’on ne pouvait pas 
parler avec eux… Mais en fait on peut 
parler, danser et faire du graff… on 
peut tout faire avec eux ! 

Léna, Houssam et Maryssa font 
partie du Centre social Estaque - 
Bassin de Séon et du Centre social La 
Solidarité. Ces jeunes ont participé au 
stage « handicapable » cet été, dont 
l’objectif était de les sensibiliser au 
validisme (Préjugés et discriminations 
à l’encontre des personnes porteuses 
de handicap). Cette sensibilisation 
a été menée au travers d’atelier hip-
hop et graph avec l’artiste Zéco. 

Découvrez l’article du Ravi « Danse 
avec les masques »
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Violence je te quitte 2

 « Quand tu vas voir la fille, si elle te 
dit « non », c’est « non » Anthony. Une 
dizaine de jeunes de la Maison Pour 
Tous Saint-Lambert / Bompard ont 
participé durant l’été 2021 au projet « 
Violences je te quitte 2 » animé par le 
CIDFF 13. Les jeunes ont pu aborder 
de nombreux thèmes tels que le 
harcèlement de rue, le harcèlement 
en ligne, la question du consentement, 
la question des tenues vestimentaires 
des filles dans les établissements 
scolaires, les violences physiques et 
psychologiques dans le couple. Les 
jeunes ont également pu créer sur 
ces thèmes une bande dessinée, 
accompagnés par l’illustratrice 
engagée Lili Sohn.

On peut rappeler que 86% des 
françaises ont déjà subi au cour de 
leur vie une atteinte ou une agression 
sexuelle dans la rue (source : 
fondation Jean-Jaurès) et que 126 
féminicides ont été décomptés en 
France en 2019. 

Découvrez l'article du Ravi  
sur le stage: 

Voisins des deux rives 

 « Les migrant.es viennent ici pas par 
plaisir, ils viennent ici pour survivre, 
pour leurs enfants et leurs petits-
enfants… ils laissent leur vie là-bas ! ». 
Sofia. 

« Voisins des deux rives » est un projet 
mené par des jeunes du quartier de 
la Gavotte Peyret dont l’objectif est de 
traverser «la frontière invisible » qui 
existe entre les habitants du quartier 
et les réfugiés habitant de l’autre côté 
de la rue. Dans le cadre de ce stage, 
les jeunes ont proposé de réaliser 
des ateliers cuisine afin de rencontrer 
leurs voisins, mais également des 
temps d’échange et des entretiens 
afin de comprendre leurs parcours 
migratoires, souvent difficiles.  

Découvrez les entretiens entre les 
jeunes et leurs « voisins des deux 

rives » :

T’es qui, t’es d’où – #nosidentités 
multiples

 « On était avec Kamel pour du théâtre. 
Il nous a appris à nous exprimer, à 
avoir notre ressenti du racisme et 
des #inégalités, parce que tu as une 
nationalité ou des origines différentes 
». Sofiane. 

Les jeunes adolescents du Centre 
Social les Bourrely ely  ont participé 
sur l’été 2020 à un stage de #théâtre 
avec @KamelBoudjellal et à des 
ateliers média avec Radio Foresta  sur 
la question des #identitésmultiples 
et des #discriminations liées aux 
origines. 

Découvrez le reportage  
« en bande organisée » du Ravi :

Découvrez aussi le podcast 
réalisé par les jeunes dans 

le quartier des Bourrely

Découvrez les vidéos de 
chaque stage "Nos identités 

multiples"
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R É S E A U  A S S O C I AT I FR É S E A U  A S S O C I AT I F

Le 9 Juillet, c’était la 28ème édition du Festival Nuits Métis ! La Ligue de l'enseignement, 
Fédération des Bouches-du-Rhône en partenariat avec le Festival Nuit Métis, était présente 

sur place aux côtés des associations SOS MEDITERRANEE et 8 Vies pour la planète.

#CULTURE

COUP DE PROJECTEUR 
SUR LE FESTIVAL 

NUITS MÉTIS

C’est avec grand plaisir que nous 
répondond présents à Nuits 
Métis lorsque Marc Ambrogiani 
nous sollicite pour participer au 
village éco-citoyen du Festival. 
C’est déjà la 28ème édition du 
Festival Nuits Métis ! Toujours 
gratuit (et c’est assez rare d’avoir 
de la gratuité dans les Festivals de 
nos jours), la programmation est 
originale puisqu’elle propose 3 
formats dans 3 lieux de Miramas, 
sur 3 périodes différentes :

Du 24 au 26 juin, au Théâtre de 
Verdure de La Colonne,

Du 8 au 10 juillet, au Plan d’eau de 
Saint Suspi,

Du 29 au 31 juillet, à la Ferme 
Richard.

Ainsi,  l ’association couvre 
l’ensemble du territoire de la 
Ville pour permettre à chacun 
d’avoir accès à la culture. Grâce 
à une programmation de près 
d’une vingtaine de concerts, 
de spectacles pour enfants, de 
déambulations… le Festival Nuits 
Métis nous offre une ouverture 
sur la Méditerranée, l’Europe et 
même d’autres continents !

Avec : YELÉ, Nkumba System, 
Bongi, Virago, Elodie Rama, Piel 
Canela, Zar Electrik, DA GouM 
ProJeKT, L'anima lotta, Lo'Jo, 

Orchestre National de Syldavie, 
Kalune, El Gato NegrO Tropical, 
MimE - Le groupe, Stratch, 
MARIAA SIGA, Giramundo, Faliba 
et DUVAL MC, nous avons voyagé 
jusqu’en Amérique Latine !

Vous pouvez encore les retrouver 
à la fin du mois, ne laissez pas 
cette chance passer !

De notre côté, nous avons passé 
3 jours de Festival géniallissime. 
La Batucada de la Famille Géant 
pour lancer les soirées était 
entrainante, pleine d’énergies 
positives. Puis l’arrivée de la 
Déesse Métis nous plongeait dans 
un univers un peu plus féérique, 
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dans l’esprit du voyage. D’ailleurs, 
une superbe exposition à l’entrée 
du Festival nous conte son 
histoire…

« Sur cette terre d’accueil, Métis 
ouvrit ses bras aux peuples de la 
terre entière, tissant et célébrant 
les richesses de chaque culture. 
Rassemblant les communautés 
pour les entrelacer par les mots, les 
musiques et les images, la déesse 
Métis partageait avec grâce, l’art 
des liens… »

Passées les portes de l’entrée 
du Festival, la décoration du 
lieu invite là encore au voyage. 
Trois associations participent à 
l’Espace éco-citoyen : 8 vies pour 
la planète, SOS Méditerranée 
et la Ligue de l’enseignement 
des Bouches du Rhône. Puis les 
concerts nous ont finalisé de nous 
plonger dans une atmosphère 
conviviale et populaire.

Comme mentionné dans les 
éléments de communication du 
Festival Nuits Métis, ils « se font 
une joie de remettre en scène 
le plaisir des musiques et des 
métissages, le bonheur du vivre-
ensemble et de la culture du 
partage, l’ouverture au monde et 
l’esprit du voyage. Internationales, 
musicales, locales, familiales, 

estivales, quelle que soient vos 
motivations, bienvenue aux 
28èmes NUITS MÉTIS pour enfin 
se retrouver ensemble... ».

Photo de Léa Ambrogiani.

Article de Clotilde Martin, 
responsable adjointe de la Ligue 
de l’enseignement des Bouches du 
Rhône.

Retrouvez les Nuits Métis via 
leur site : www.nuitsmetis.org 

Ou directement sur le site  
du Festival :  

festival.nuitsmetis.org
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BIENVENUE AUX 
ASSOCIATIONS 
QUI NOUS ONT 

REJOINTS L'ÉTÉ 2021
BAILA CON TRINI / Marseille 15ème / Socioculturelle

Objet : Promouvoir l'action interculturelle et intercommunautaire par 
l'organisation de modules d'apprentissages de la danse et de la musique 
dans le domaine flamenco, arabo andalou et latino cubain, ainsi que 
l'organisation d'événements et de voyages.

Mail : bailacontrini13@gmail.com

SOLIDAIRE BTP / Marseille 1er / Socioculturelle

Objet : Végétalisation des espaces publics recyclage, formation et 
réinsertion public en difficulté.

Art de rue, sensibilisation impact écologique.

Mail : solidairebtp@gmail.com

ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE EL CARINO SAINT HENRI / 
Marseille 16ème / Socioculturelle

Objet : Activités sportives et culturelles diverses : foot, dessin musique, 
sorties…

Mail : asc.elcarino13016@gmail.com

TSC Spirit / Marseille 7ème / Socioculturelle

Objet : Cette association a pour objet principal de produire, de promouvoir 
et de diffuser la culture « swing » sous toutes ses formes (évènements, 
concerts, conférences, cours, stages…).

Mail : theswingcall@gmail.com
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123 oiseaux en ORIGAMI ont été déposé au MUCEM dans la cadre du PROJET « Origami for life » !

PROJET ORIGAMI FOR LIFE 
PAR L'ASSO COMAC

LA CULTURE À 
L'HONNEUR

123 € seront reversés par la Fondation Engie pour soutenir un projet autour 
de la SANTE ALIMENTAIRE dans les quartiers populaires de Marseille.

Merci à Françoise A., Auréline, Ariane May , Jean-Kristen Corot  et Clotilde 
Martin  qui ont confectionné ces origamis en tant que bénévole ou 
adhérent.e de l’association COMAC YOU ARE.

---> le tout dans une DEMARCHE D’UPCYCLING, ainsi les oiseaux créés sont 
issus d’anciennes photographies (artiste MadeinClo).

Lien vers l’explication sur le site du MUCEM : 

#CULTURE

L'ASSOCIATION SYNDICAT DES 
INITIATIVES DE L'ESTAQUE ORGANISE 
LE PRINTEMPS DU POLAR
Ce salon a invité une quinzaine d’écrivains de polars présents sur 
site pour discuter et dédicacer leurs ouvrages. Le centre social de 
l'Estaque - Bassin de Séon était présent. 

Gabrielle, la médiatrice école Famille et Enzo, volontaire de service civique 
sur le centre social de l’Estaque, ont pu présenter une sélection de 
livresjeunesse sur le sujet des enquêtes et du Polar. Les enfants de tout 
âge se sont précipités pour écouter des histoires racontées par les adultes 
du centre. Ils ont aussi manipulé les livres et demandé aux adultes de les 
aider.

En collaboration avec le syndicat des initiatives de l’Estaque, nous avons pu 
participer au « Printemps du Polar ». Un projet porté par la mairie annexe 
et M. Gilbert SPINELLI, Conseiller Métropolitain.
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Le Week-end du 3 et 4 Juillet, plus 
de 70 jeunes se sont retrouvés 
sur les îles du Frioul pour vivre 
ensemble des temps d’échanges 
autour de nombreux ateliers : 

• Ma ville et moi ...et nous
• Tu publies, tu oublies pas
• Préparation au départ au Maroc
• Comment devient-on raciste? animé 
par Ismaël Meziane
• La fabrique de l'information animé 
par Jean-François Poupelin du média 
le Ravi 
• Je publie, je publie pas animé par 
Frédéric Vaysse
• Atelier théâtre forum sur le thème 
de l'interculturalité animé par Kamel 
Boudjellal

• Atelier Cité Cap! avec Karim Rahali
• Un temps de préparation au projet 
de solidarité internationale qui se 
déroulera cet été avec les chantiers 
jeunes avec Jérémie Morfoisse et 
Djelloul Ouaret

En partenariat avec le Centre Social 
La Gavotte Peyret, Migrations et 
développement, Solidarité Laïque, 
le Ravi, Kaina.tv et la Préfecture des 
Bouches du Rhône.

Avec le Centre social • MPT Kléber 
/ Saint-Lazare Centre social Les 
Musardises Centre social La 
Solidarité Centre social Estaque - 
Bassin de Séon  Maison Pour Tous 
Saint-Lambert / Bompard Centre 

social Saint Joseph Fontainieu et 
la participation du Secteur Jeunes 
Gavotte Peyret Septème les Vallons

Nous remercions Monsieur Ahmed 
Heddadi adjoint aux centres sociaux 
de la ville de Marseille, pour sa visite 
au Centre Leo Lagrange le Frioul afin 
de saluer et féliciter toute l'équipe !

WEEK-END AU FRIOUL 
POUR LES JEUNES ENGAGÉS 

DANS DES PROJETS DE 
SOLIDARITÉ INTERNATIONALE !
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ATELIER THÉÂTRE 
DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME #J2R PORTÉ 
PAR SOLIDARITÉ LAÏQUE

EN ATTENDANT 
LE MAROC... 

Des jeunes des quartiers Sud (Maison Pour Tous Saint-Lambert 
/ Bompard) et des quartiers Nord (Centre Social Estaque) se 
sont rencontrés ce samedi pour un atelier théâtre. Ils partirons 
au Maroc cet été sur un projet autour de la discrimination qui se 
déroulera à Ouarzazate.

En partenariat avec : 

AFD - Agence Française de Développement Agence nationale de 
la cohésion des territoires - ANCT

Malgré l'annulation de leur séjour au Maroc dans le cadre d'un 
chantier de solidarité internationale, les jeunes n'ont pas dit 
leur dernier mot ! Suite à leur participation au Tour de France 
Républicain, ils avaient organisé leur projet avec les jeunes 
marocains afin de vivre une expérience d'échange interculturel, 
de partage et de découvertes... qui, en raison du contexte 
sanitaire, n'a pas pu aboutir cet été.

L'équipe d'animation qui les accompagne leur a donc 
proposé de participer à des temps de rencontres durant 
les deux premières semaines d'Août, afin de conserver 
ce lien et d'imaginer ensemble d'autres projets citoyens !  
Promenade dans les calanques de Marseille, création d'une 
webradio, participation à une visio-conférence avec les jeunes 
marocains ... Les activités n'ont pas manqué, et le séjour est 
pour l'heure reporté à la fin de l'année. On croise les doigts !

#CULTURE

#CITOYENNETÉ
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La Ligue de l’enseignement 
Fédération des Bouches-du-Rhône

Association d’éducation populaire complémentaire de l’Ecole 
et actrice de l’Economie sociale et solidaire, la Ligue de 

l’enseignement – Fédération des Bouches-du-Rhône regroupe 
autour de ses valeurs et principes - laïcité, citoyenneté, 

solidarité - plus de 600 associations dans le département. 

Nous agissons au quotidien dans le cadre de multiples activités 
et projets sur des thématiques transversales et complémentaires 

auprès des tout-petits, des enfants, des jeunes, des familles 
et des seniors. Education, culture, action sociale, solidarité 

internationale, vie associative, environnement, numérique, sport, 
démocratie : la diversité de nos actions contribue à faire vivre nos 
valeurs sur le territoire en favorisant l’engagement des citoyens. 




