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V I E  D E  L A  F É D É R AT I O N

Bienvenue à nos nouveaux salariés et volontaires !
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V I E  D E  L A  F É D É R AT I O N

ACCUEILLIR UN VOLONTAIRE EN  
SERVICE CIVIQUE ?

#LePouvoirDetreUtile

Ligue de l’enseignement - Fédération des Bouches-du-Rhône
192 rue Horace Bertin 13005 MARSEILLE
04 91 24 31 61 / laligue13@laligue13.fr
www.laligue13.fr /             laligue13

Pour plus d’infos, contactez vos référents Service Civique :
Julie : 06.86.55.28.09 / citoyennete@laligue13.fr
Nicolas : 06.17.73.20.78  / vieasso2@laligue13.fr

4 BONNES RAISONS DE PASSER PAR L’INTERMÉDIAIRE DE LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT :

Allez à la rencontre de nouveaux publics :
Les volontaires contribuent à enrichir les relations de votre structure avec son 

public et élargissent la visibilité de vos projets.

Proposez de nouvelles activités :
À partir d’un regard neuf et différent, les volontaires impulsent de nouvelles 

actions et investissent d’autres thématiques.

Contribuez à l’émergence de générations de jeunes engagés !

AVEC LE SERVICE CIVIQUE...

Mise à disposition 
de notre agrément

Prise en charge 
des démarches

Accompagnement 
personnalisé

Savoir-faire et 
expertise

Gagnez du temps en bénéficiant de notre agrément. 
Aucune démarche administrative à votre charge.

Nous gérons l’administratif (contrat d’engagement,  
paiement, suivi…) et organisons les formations 
civiques et citoyennes et le PSC1 obligatoires. 

Nous avons accueilli plus de 20 000 volontaires 
depuis 2010. Nous mettons notre savoir-faire 
à disposition des volontaires et des structures 

d’accueil.

De l’arrivée au départ du volontaire, nous vous 
accompagnons : définition de la mission, recrutement, 

médiation, projet d’avenir. Nous vous formons pour 
mieux comprendre votre rôle de tuteur.

Retrouvez-nous sur notre site internet : 
WWW.LALIGUE13.FR
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V I E  D E  L A  F É D É R AT I O N

MERCI POUR CES  
10 ANS D'ENGAGEMENT 

À NOS CÔTÉS !
Le mardi 30 novembre, Isabelle 
Dorey, Déléguée Générale et 
Françoise Manin, Directrice du 
service Ressources Humaines de 
la Ligue de l'enseignement des 
Bouches-du-Rhône ont remis une 
"médaille du travail" aux salarié-
e-s présent-e-s à nos côtés depuis 
10 ans ! 

Chaque année, au sein du siège 
de la Ligue de l’enseignement des 
Bouches-du-Rhône, est organisé une 
cérémonie en l’honneur des salariés 
engagés à nos côtés depuis plus de 
10 ans. 

Isabelle Dorey, Déléguée générale 
des services et Françoise Manin, 
responsable du service des 
Ressources Humaines, ont tenu 
à les remercier en valorisant leur 
ancienneté avec l’offre d’un bon pour 
profiter d’un évènement culturel 
(Opéra, théâtre, concert, littérature…), 
d’une valeur de 50€ pour deux 
personnes. 

Celui-ci a été remis sous forme 
d’une petite carte de remerciement, 
accompagnée d’une médaille du 
travail. Un moment convivial et 
chaleureux très symbolique de 
la Ligue de l’enseignement des 
Bouches-du-Rhône !

D’ENGAGEMENT 
Avec la Ligue de l’enseignement Fédération des Bouches-du-Rhône, 

ÇA SE FÊTE !

1010
ANS ANS ET +
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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

RENCONTRE
AVEC L'ARTISTE MATT COCO  
AUX CENTRE D'ART LES 
PÉNITENTS NOIRS

DES COLOS
APPRENANTES

AU Z5 AIX !
Mercredi 10 novembre fût 
une bien belle journée pour 
les enfants du Centre de 
loisirs de Mermoz de la Ville 
d'Aubagne ! Accompagnés de 
leurs animateurs, ils ont eu la 
chance de rencontrer l'artiste 
Matt Coco. 

Cette artiste Aubagnaise est en 
résidence aux Pénitents Noirs à 
Aubagne. Pendant la visite, les 
enfants ont pu échanger avec l'artiste 
et découvrir les prémices de son 
installation. 

Ce temps, à la fois riche et intéressant 
a permis à nos novices en art de 
découvrir la conception d’une œuvre ! 

culture sport

C'est une première pour cette 
colo qui s'est déroulée sous 
le format d'un stage sportif 
autour du foot, dans le cadre 
du dispositif des Vacances 
apprenantes. Des séjours sous le 
signe du sport avec le Z5 Zidane 
Complexe !

Pendant une semaine, les jeunes 
qui ont participé à cette aventure 
se sont perfectionnés dans leur jeu 
et ont découvert de nombreuses 
techniques liées à ce sport ! Ces 5 
jours intenses pour tout le monde 
se sont ponctués d'ateliers autour 
du numérique avec l'intervention de 
l'association Le Sel de la Vie.  

Les vacances apprenantes, dispositif 
d'état, se déroulent en partenariat 
avec l'Académie Aix-Marseille ZIDANE 
FIVE CLUB et Le Sel de la Vie.

POUR EN SAVOIR PLUS 
SUR L'ARTISTE:  
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A U P R È S  D E S  Q U A RT I E R S

les p'tites news de nos équipements sociaux

TABLES DE QUARTIER
REPAS PARTAGÉ :  

UN MOMENT CONVIVIAL 
ENTRE HABITANTS 

Le 28 octobre à midi, c’était buffet partagé avec les 
habitant.es de Château St Loup et St Thys ! 

Une trentaine de personnes en la présence d'un 
médiateur urbain de DUNES, d'une médiatrice 

santé de SEPT, du chargé de développement de la 
Métropole et de la déléguée du préfet à l'égalité des 

chances pour les 9-10emes arrondissements ont 
partagé un repas convivial. Cette action a été co-

organisée par le comité des locataires de Château St 
Loup, le centre social et la Table de quartier.

VACANCES
AU CENTRE SOCIAL LA 
SOLIDARITÉ, ÇA BOUGE 

PENDANT LES VACANCES !
Pendant les vacances d’automne, les jeunes du secteur Ado 
du centre de loisirs ont participé à un séjour à la montagne 
du 1 au 6 novembre. Sept jeunes ont profité du grand air 

frais et de nombreuses activités : VTT, patinoire, paintball… 
L’objectif du séjour : Leur faire voir et découvrir un autre 
paysage que Marseille ! Merci à eux et aux animateurs 
qui les ont accompagnés tout au long de la semaine. 

CULTURE
ÇA TOURNE ! 

Le réalisateur Marcus Onalundula (Marcus Peter Ona) est intervenu dans 
nos équipements sociaux pour proposer des ateliers média. Il a passé 4 

jours auprès d’une trentaine de jeunes du Centre social Les Musardises, du 
Centre social la Maison Pour Tous Kléber et du Centre social de l'Estaque. 

Les jeunes ont appris les différentes étapes de la création 
audiovisuelle et ont pris en main du matériel professionnel 

avec lequel ils ont réalisé un court métrage.

En partenariat avec Jeunes des 2 Rives, un programme de Solidarité 
Laïque, avec Migrations et Développement, ANRAS  Solidarités soutenu 

par l’AFD - Agence Française de Développement Agence nationale 
de la cohésion des territoires et l’ANCT Fondation de France.
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A U P R È S  D E S  Q U A RT I E R S
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A U P R È S  D E S  Q U A RT I E R S
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R É S E A U  A S S O C I AT I F

culture

L’ATELIER D’ODETTE 
NOUS FAIT VISITER 
LA CITE RADIEUSE

Nous sommes le mercredi 20 
octobre 2021 et nous avons la 
faveur d’être accueilli par Anne 
Michel, de l’association l’Atelier 
d’Odette. Cette visite guidée 
intimiste de la Cité radieuse est 
une proposition de leur part 
à laquelle cinq chanceux ont 
répondu présents. Ce n'est pas 
du tout une activité proposée 
par cette association. En effet, 
l'Atelier d'Odette organise tout 
au long de l'année des ateliers 
d'arts plastiques à destination des 
enfants.

Nous nous retrouvons dans une 
ambiance conviviale à l’entrée du 
bâtiment. Prenons un peu de recul 
sur celui-ci… La vue est exceptionnelle 
et nous avons du beau temps avec 
nous (un peu de vent certes, mais 
le soleil n’est pas bien loin). Anne 
nous expose l’historique de cette 
œuvre architecturale, aboutissement 
de recherches sur le logement.Le 

but était d'apporter une réponse 
nouvelle au problème de logement 
collectif, dans sa dimension urbaine 
et architecturale. La « Cité radieuse 
» de Marseille, également appelée 
« Unité d’habitation » est achevé en 
1952 par Le Corbusier et ses équipes. 
Monument classé historique, le 
bâtiment se compose de 337 
logements. Plusieurs éléments 
attirent l’œil : des fenêtres de toutes 
les couleurs (ce ne sont pas vraiment 
les fenêtres qui sont colorées, mais 
plutôt les encadrements des loggias) ; 
les matériaux utilisés : principalement 
du béton, puis du bois.

Nous bénéficions d’une visite 
complète et très instructive, nous 
nous entretenons sur la particularité 
des logements traversants et 
imbriqués offrant des espaces de vie 
spacieux et lumineux ; sur le Modulor 
(unité de mesure développé par Le 
Corbusier) ; sur les cinq points de 
l’architecture moderne…

Pour en savoir plus :

Nous découvrons également les 
rues avec leurs portes colorées, les 
commerces du 3ème et 4ème étages 
(librairie, hôtel, restaurant, ancienne 
épicerie…), le toit-terrasse avec son 
école, sa petite piscine, son gymnase 
transformé en centre d’art (le MAMO), 
les locaux de l’association l’Atelier 
d’Odette et le tour du toit-terrasse qui 

peut être utilisé comme piste pour 
courir. Cela nous rappelle le début de 
notre visite, Anne nous a demandé 
« qu’est-ce qui est nécessaire à 
l’Homme pour vivre ? ». 

Nous avons découvert des lieux 
pour l’éducation, le sport, la culture, 
l’alimentation… Mais ce qui m’a le 
plus marqué dans cette visite, c’est 
ce partage d’un vivre ensemble. Les 
mots sont faciles à énoncer mais 
dans le cadre de cette visite, nous 
les avons vu en œuvre. D’une part, la 
déambulation et les échanges étaient 
de véritables dialogues partagés. 
Anne a su nous transmettre la volonté 
de l’association des habitants de la Cité 

radieuse : faire connaitre le bâtiment 
certes, mais également l’expérience 
quotidienne qu’ils vivent à travers des 
lieux gérés collectivement comme la 
bibliothèque, la salle de projection ou 
encore le jardin partagé.

Merci Anne pour cette incroyable 
visite et ce moment partagé. J’ai 
même envie de retomber en enfance 
pour pouvoir laisser aller ma créativité 
avec l’Atelier d’Odette ! Et oui l'Atelier 
d'Odette propose aussi, durant les 
vacances scolaires, des stages d'arts 
plastiques pour les enfants de 6 à 
12 ans. Inscrivez vos enfants pour le 
stage de décembre !

Vous voulez en savoir plus ? 

 
Article de Clotilde Martin, 
responsable adjointe du service 
vie associative et photographies 
de Bertrand Nicolas, volontaire 
en service civique de la Ligue de 
l’enseignement des Bouches du 
Rhône.



2120

les actus du réseau

R É S E A U  A S S O C I AT I F

LE PETIT DEJEUNER  
DES ASSOCIATIONS

UNE FORMATION SUR 
LA COMMUNICATION

Ce 25 novembre, Isabelle DOREY Déléguée Générale 
et Gregory BRANDIZI responsable du secteur vie 

associative et engagement ont représenté la ligue de 
l'enseignement des Bouches-du-Rhône lors du "petit 

déjeuner des associations" organisé par Monsieur 
le préfet délégué pour l'égalité des chances, Laurent 

CARRIE, sur la thématique "Sport / Education / Culture"...

Ce moment convivial informel à été l'occasion d'échanger 
avec le préfet et les autres associations du territoire sur le 
bilan de nos activités notamment en matière de jeunesse, 

d'emploi et sur nos projets pour l'année à venir.

Le service vie associative de la Ligue de l’enseignement 
des Bouches du Rhône a sollicité le service 
communication afin d’organiser un temps d’échanges 
construit selon les besoins de terrain de nos adhérents.

Auréline Monticone nous accompagne ce lundi 29 novembre 
après-midi pour nous parler de communication. Charte 
graphique, communiquer sur les réseaux sociaux… tels 
sont les besoins que nous ont fait remonter les associations 
adhérentes présentes aujourd’hui. Cette après-midi s’est 
construite et déroulée en trois temps : une première partie 
sur l’historique de la communication (la comprendre, les 
différents supports…), un second temps sur des outils 
gratuits que les associations peuvent mobiliser et enfin, 
un temps sur les demandes spécifiques des structures 
présentes.

Mais la communication, qu’est-ce que c’est ?

Notre brainstorming donne des termes comme 
« transmettre », « faire savoir », « valoriser », « partager »… 
Finalement, c’est ce que nous faisons en ce moment-
même, tous les jours, que ce soit dans le milieu personnel 
ou professionnel. Entre théorie et pratique, nous sommes 
servis. Si vous êtes intéressés par ce type de temps 
d’échanges, n’hésitez pas à revenir vers nous.

bienvenue !

BIENVENUE  
AUX ASSOCIATIONS

QUI NOUS ONT REJOINTS  
EN OCTOBRE 2021

Les associations qui nous ont rejoint en Octobre  2021 :

LA FABULERIE / Marseille 
5ème / Socioculturelle

Objet : Cette association a pour but de favoriser, à 
destination de ses membres :

-Le décryptage des enjeux liés au numérique pour 
favoriser son appropriation par le plus grand nombre

- L'accès à des ressources (tutoriels, catalogues d'ateliers, 
études...) capables de soutenir la transformation 
numérique des professionnels et leurs public

- L’accueil et la valorisation d’évènements, rencontres et 
ateliers s’inscrivant dans les champs de la culture et/ou du 
numérique

- La mise en œuvre de médiation et/ou de formation 
numérique à destination de publics éloignés de la culture 
et/ou du numérique

Pour poursuivre son objet, elle pourra mettre en œuvre 
tous les moyens matériels et humains adéquats, elle 
pourra notamment louer ou aménager tout lieu qui 
lui sera nécessaire. Elle pourra organiser colloques et 
conférences, manifestations, éditer des livres ou des 
revues et développer des moyens de communication par 
l’intermédiaire d’outils numériques.

Mail : laruche.microcreche@gmail.com

Site : 

ARC CLUB MOLLEGEOIS / Aubagne / UFOLEP

Objet : Cette association a pour objet la pratique du tir à 
l’arc et de la sarbacane, régie par l’UFOLEP, en loisir ou 
en compétition, ainsi que toute action permettant d’y 
contribuer.

Mail : chaix.roland@orange.fr

LA FEMME VIOLON 

Dans le cadre du Festival Des Clics et Des Livres 2021, 
Stéphanie Joire à rejoint le réseau associatif.

Autrice - Compositrice - Interprète - Chanteuse - Violoniste 
- Comédienne - Intervenante

Mail : lafemmeviolon@gmail.com

Site :
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parcours citoyen

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

MA VILLE EST CITOYENNE  
ÉDITION 2021-2022

Ma ville est citoyenne est un dispositif qui offre chaque année la possibilité à 
des jeunes collégiens de 6ème et de 5ème de mieux comprendre la société dans 
laquelle nous évoluons. Basé 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. Au programme de ces séjours 
qui se déroulent à chaque vacances scolaires : des activités et des sorties éducatives 

pour découvrir les différents acteurs de la citoyenneté locale !

Suite à la crise sanitaire qui nous a 
contraints à rester confinés, le projet 
a dû être suspendu puis réaménagé 
pour respecter les différents 
protocoles sanitaires en vigueur. 
Ce n’est que très récemment que le 
dispositif a pu réellement reprendre. 
Une cinquantaine de jeunes, investis, 
étaient présents pour cette reprise.

Des sorties culturelles, mais aussi 
des activités et des jeux autour de 
la citoyenneté se sont tenus dans 
les locaux du siège de la Ligue de 
l’enseignement. Le but de ces actions 
éducatives est de les accompagner 
pour qu’ils puissent découvrir leur 
ville autrement, se sentir à leur place, 

mais aussi faire valoir leurs idées ainsi 
que leurs opinions dans la société.

Elise, animatrice et intervenante dans 
différentes structures nous fait part 
de son point de vue. Pour elle, il est 
important que l’enfant trouve sa place 
dans notre société.

« A travers des activités, des prises 
de paroles, des échanges entre 
élèves et animateurs, ces enfants 
découvrent leur rôle, leur importance 
en tant que citoyen. L’objectif est 
qu’ils comprennent le monde dans 
lequel ils vivent, afin d’y apporter de 
l’ingéniosité et de la nouveauté. »

Tenissa, 11 ans jeune collégienne 
marseil laise témoigne de sa 
motivation ainsi que de son 
investissement pour ce qu’elle fait au 
sein du projet. « Je me suis engagée 
car j’aime découvrir de nouvelles 
choses, échanger avec les autres, 
proposer des nouveaux projets, 
mon souhait serait de réaliser une 
association de baby-sitting à côté de 
ma mission de volontaire j’aime le 
sport comme le basket, la natation et 
le football ! »
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E N G AG E M E N T  C I TOY E N

Découverte du studio 
Radio Grenouille

Jeudi 4 Novembre, un groupe de 
collégien faisant partie du dispositif 
" Ma Vie Est Citoyenne" a eu 
l’opportunité de découvrir au sein 
de la Friche de la Belle de Mai, une 
radio associative culturelle diffusant 
ses programmes dans la région de 
Marseille.

Fondée en 1981 « Radio Grenouille 
» mixe l'actualité culturelle locale 
et internationale mais aussi les 
thématiques sociales ainsi que les 
voix des habitants aux dernières 
tendances musicales. Des émissions 
régulières y sont réalisées par plus 
d'une centaine de résidents venant 
de tous horizons.

Au sein de ce studio, Alexandre 
Simonini technicien du spectacle 
et  rég isseur son réal isa i t 

l’enregistrement d’une interview 
avec deux intervenants extérieurs. 
Derrière lui, les jeunes étaient très 
attentifs au déroulement de la prise 
de son.

A leur côté, Jérémie (médiateur 
numérique au service éducation) 
nous a fait part de ses connaissances 
sur le sujet et nous également parlé 
de l’histoire de « Radio Grenouille »

Les jeunes adolescents étaient 
très intéressés. Ils ont posé de 
nombreuses questions concernant 
le déroulement d’un enregistrement 
d’une émission radio et la procédure 
de diffusion d’un morceau de 
musique.

Une des jeunes filles du groupe nous 
a parlé de ce qu’elle écoutait à la radio 
ainsi que de ses émissions favorites. 
Cette prise de parole a amené les 
jeunes à poser d’autres questions 

toujours plus pertinentes les unes 
que les autres.

En fin d’après-midi, accompagnés de 
leurs animateurs, ils ont profité des 
rayons du soleil pour faire une pause 
dans une aire de jeux à proximité du 
studio. Cela leur a permi de continuer 
à échanger avec leurs animateurs sur 
ce qu’ils avaient appris au cours de la 
visite du studio « Radio Grenouille »

Nicolas BERTRAND, volontaire 
en service civique pour le service 
communication

" A travers des 
activités, des 

prises de paroles, 
des échanges 

entre élèves et 
animateurs, ces 

enfants découvrent 
leur rôle, leur 
importance en 

tant que citoyen. 
L’objectif est qu’ils 

comprennent le 
monde dans lequel 

ils vivent, afin 
d’y apporter de 

l’ingéniosité et de 
la nouveauté. "
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NOUS PARTICIPONS 
AU DUODAY 2021 !

RENCONTRE 
ANNUELLE DU RÉSEAU 

JEUNESSES MED :
MARSEILLE- NOVEMBRE 2021Qu'est-ce que le DUODAY ? 

Durant une journée, une personne 
en situation de handicap compose 
un duo avec un collaborateur d’une 
entreprise privée ou publique, pour 
une immersion dans son quotidien 
professionnel, en présentiel. Le 
format DuoDay en distantiel peut 
s’envisager uniquement pour des 
raisons particulières.

Tout savoir sur le DuoDay : Le DuoDay s’inscrit cette année dans 
la Semaine européenne pour l’emploi 
des personnes handicapées du 15 au 
21 novembre 2021.

La Ligue de l'enseignement des 
Bouches-du-Rhône, actrice de 
l'économie sociale et solidaire, 
répond présente à l'initiative et 
accueille deux personnes sur deux 
structures : l'une sur le service RH, 
la seconde au Centre social • MPT 
Kléber / Saint-Lazare

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

handicap solidarité internationale

Après plus d’un an sans possibilité 
de réunions physiques et 
l’organisation de différents 
webinaires, le REF a organisé la 
rencontre annuelle du réseau 
Jeunesses Med à Marseille, du 
24 au 27 novembre. Au total, 70 
participants étaient attendus, 
provenant de 17 pays de la région 
méditerranéenne.

Un moment d’échanges constitué 
de tables rondes, de débats et de 
visites de structures associatives de 
la région, de visites touristiques et 
culturelles, de projections ouvertes 
au grand public.

Ce matin du 24 novembre, la Ligue de 
l’enseignement, par l’intermédiaire 
de Géraldine Masson-Martin, 
coordonnait un temps de découverte 
de Marseille à pied dans le cadre 

de la rencontre annuelle du réseau 
Jeunesses Med. Cette balade était la 
première activité des 4 jours qui ont 
constitué cette rencontre ! 

Trois groupes ont été constitués 
pour découvrir la ville grâce à des 
partenaires locaux : Bokra Sawa, 
Animateurs sociaux urbains Sans 
Frontières (ASF) et la Ligue de 
l'Enseignement Fédération des 
Bouches du Rhône. Ce dernier 
groupe, que nous avons suivi, a 
démarré sa visite par le Vieux Port 
pour se diriger ensuite au Port 
antique. Jean-Kristen, Loic, Géraldine 
et Clotilde les ont ensuite emmenés 
vers le quartier du Panier en passant 
bien sûr par l’hôtel de Cabre et 
la Maison diamantée. Suite à la 
déambulation dans le Panier, c’est à la 
Cathédrale de la Major que nous nous 
sommes émerveillés ; cathédrale qui 

fait à la fois référence à l’Occident 
et à l’Orient, un lieu emblématique 
pour donner le ton à cette rencontre 
Jeunesses Med !

Le soir du 27 novembre, la Ligue de 
l’enseignement des Bouches-du-
Rhône était présente au débat public 
de clôture des rencontres annuelles 
Jeunesse Med. Un très riche échange 
autour d’un thème fédérateur ; 
les jeunesses comme actrices du 
changement face aux précarités en 
Méditerranéen et au Moyen Orient. 
Ada, volontaire en service civique à la 
fédération, et Neylan, animatrice du 
réseau lecture, ont pu faire entendre 
leur voix sur le sujet. Nous sommes 
très heureux d’avoir pu soutenir 
le REF dans l’organisation de cet 
événement porteur de sens !
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LES BOUTS DE CHOUX 
DE LA CRÈCHE 
LES PREMIERS 
PAS CÉLÈBRENT 
HALLOWEEN 
Vendredi 29 octobre, c'était 
Halloween à la crèche ! La fête s'est 
improvisée et a été l'occasion de 
d'enrichir la programmation de la 
journée.

Les petits monstres en tout genre 
ont pu participer à plusieurs ateliers 
ludiques : 

Un atelier manipulation (un bac avec 
de l’eau savonneuse glacée, un autre 
avec de la patouille, un autre avec 
de la semoule et un dernier avec 
une fausse toile d’araignée) où les 
enfants devant retrouver les petites 
araignées.

Un atelier dessin/gommettes pour 
décorer les paniers pour la chasse 
aux bonbons.

Après les ateliers, une chasse aux 
bonbons était organisée ! Les enfants 
sont repartis avec leur butins en 
poches et de grands sourires !



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. 

Ligue de l’enseignement 
Fédération des Bouches-du-Rhône
192 rue Horace Bertin 13005 Marseille 
www.laligue13.fr 
04 91 24 31 61

Publication
DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE : Isabelle Dorey 
DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL ADJOINT : Karim Touche 
DIRECTRICE DE PUBLICATION : Isabelle Dorey 
RESPONSABLE ÉDITORIALE : Auréline Monticone 
CONTRIBUTEURS : Nicolas Bertrand, Auréline Monticone, Aline 
Mougenot, Isabelle Dorey, Suzanne Craviari, Clotilde Martin 
PHOTOGRAPHIES : Nicolas Bertrand, Auréline Monticone, Aline 
Mougenot, la Ligue de l’enseignement, Clotilde Martin 
MAQUETTE : Aline Mougenot
ISSN 2647-3879




