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#Vie de la Fédération

JOURNÉE DE COHÉSION AU FRIOUL

POUR LE SERVICE LOISIRS
Mercredi 23 mars, 36 référents et 5 coordos
participaient à une journée de cohésion d'équipe
au Centre Leo Lagrange le Frioul.

Après avoir été accueillis par Isabelle Dorey, Déléguée Générale
des services de la Ligue de l'enseignement - Fédération des
Bouches-du-Rhône, les référents ont découvert le programme
de cette journée.
• Des temps de discussion sur le thème " le périscolaire, de la
réalité à l'utopie ". A travers cette activité, plusieurs objectifs :
faire émerger une culture commune et développer le pouvoir
d'agir.
• Des activités créatrices pour penser les activités en équipe et
faire face aux contraintes de terrain.
La journée s'est clôturée par un retour sur les activités et une
analyse de l'évolution entre les deux temps forts de la journée.
Une journée constructive où la rédaction d'une fiche d'activité
à aussi été travaillée.
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#Prise de position

COMMUINIQUÉ : HALTE À LA GUERRE

LA LIGUE L'ENSEIGNEMENT
SOLIDAIRE DU PEUPLE UKRÉNIEN

La Ligue de l’enseignement condamne la décision unilatérale du président de la Russie, Vladimir Poutine, d’envahir l’Ukraine et
de déclencher la guerre au cœur du continent européen.
Elle se reconnaît pleinement dans le communiqué du Forum civique Européen dont elle est membre.
Le président autocrate russe est responsable ou à l’origine d’un conflit aux conséquences tragiques pour la population
ukrainienne, pour la paix en Europe et dans le monde. Il n’a pas hésité à utiliser la menace du feu nucléaire en représailles
de toute tentative militaire de contrecarrer sa volonté d’accaparement d’un pays souverain, méprisant tous les traités
internationaux.
C’est une menace sans égale en Europe depuis 1945 pour la paix et la démocratie.
La Ligue de l’enseignement appelle la France, l’Union européenne et la communauté internationale à tout mettre en œuvre pour
obtenir une désescalade immédiate et à assurer la protection des populations civiles déjà victimes de la guerre.
La Ligue de l’enseignement demande instamment aux pouvoirs publics de faciliter l’accueil des réfugié.e.s d’Ukraine qui ne
manqueront pas de demander assistance dans les prochains jours.
La Ligue de l’enseignement prendra sa part de cette solidarité, comme elle le fait avec les exilé.e.s qui se présentent sur notre sol
et demande notre protection.
Elle appelle à participer à toutes les initiatives prises en France pour l’arrêt de l’invasion russe et le retour rapide de la paix.
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#Evénement !

FORUM DES MONDES

MÉDITERRANÉENS 2022
Lundi 6 et mardi 7 février 2022 s’est tenu un forum au Palais des congrès de Marseille. Ce forum
s’inscrit dans le prolongement des engagements pris lors du sommet des deux rives en 2019.
Cette année le Forum des mondes méditerranéens a rassemblé plus de 500 acteurs de la société
civile de toute la Méditerranée.

Les 7 et 8 février 2022 se tenait à
Marseille le Forum des Mondes
Méditerranéens. La Ligue de
l’enseignement – F.A.I.L. 13 y était
présente en partenariat avec
Solidarité Laïque et le réseau Euromed
France (REF). C’étaient quelques 60
associations représentées, issues de
tout le pourtour méditerranéen qui
présentaient leurs actions autour des
thèmes :

Éducation, formation,
mobilité – environnement,
biodiversité,
développement durable
– culture, patrimoine –
inclusion, solidarité.
Un foisonnement d’idées proposées
et présentées par des jeunes, des
adolescents- tes dans les « villages des
projets » où une agora était organisée.
Karim Touche et Isabelle Dorey ont
respectivement animé ces temps
d’échange où des projets de cultures
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autour de la musique, du livre, de la
danse, du patrimoine, de la solidarité,
d’engagement de la jeunesse ont
été exposés. Le Village des projets a
mis en valeur la vitalité, la créativité
et l’engagement des sociétés civiles
méditerranéennes et leur implication.
Des tables rondes telles « Résilience
urbaine et coopération territoriale »
où il a été clairement exprimé
qu’aucune avancée positive ne peut
être réalisée sans la prise en compte
et la participation des habitants sur
un territoire ; les tables de quartiers
ont été données comme exemple …
valorisant pour les participants que
nous étions ceW dispositif !
Ce Forum aura surtout été l’occasion
à travers les échanges, de créer
des réseaux, de bâtir des ponts et
de lancer de nouvelles initiatives
tournées vers la jeunesse et la
société civile. Lors des discours tant
d’ouverture que de clôture nous
avons été satisfaits d’entendre que
la méditerranée est le carrefour
d’échanges, d’idées et de destins, c’est

là que se cristallisent les défis et les
opportunités de notre temps où la
société civile a toute sa place.
A la ligue de l’enseignement des
Bouches du Rhône nous avons
anticipé cette réflexion puisque voilà
quelques années que notre Conseil
d’Administration a décidé de notre
investissement dans les projets
de solidarité internationale et tout
particulièrement autour de cette
méditerranée fondatrices de nos
civilisations. Le travail collectif et en
transversalité mis en place dans notre
fédération trouve dans ce premier
forum des mondes méditerranéens
à Marseille une première valorisation
et nous en remercions vivement tous
les acteurs et actrices, il nous invite
aussi à amplifier nos actions dans ce
domaine qui met en acte nos valeurs.
Article de Suzanne Guilhem,
présidente de la Ligue de
l’enseignement Fédération des
Bouches-du-Rhône
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#Evénement !

SEMAINE DE LUTTE

CONTRE LES
DISCRIMINATIONS
Du 21 au 26 mars 2022, une semaine dédiée à la lutte contre les discriminations s’est tenue dans
différents quartiers de la ville de Marseille, sous forme d’ateliers portant sur les discriminations liées
aux origines. Une programmation portée par plusieurs associations marseillaises dont la Ligue de
l’enseignement des Bouches-du-Rhône, engagées dans ces problématiques de société. Un évènement
annuel gratuit et ouvert à tous !

Le but de l’événement : valoriser
l’engagement des institutions et des
acteurs de la société en faveur des
valeurs de liberté, d’égalité et de
fraternité. Une occasion unique de
donner un élan national aux actions
éducatives menées dans le champ
de la prévention du racisme et de
l’antisémitisme, et de faire ressortir
les principes fondamentaux de la
République.
Chez Infos Jeunes PACA, structure
associative soutenue par le Ministère
de l’Éducation Nationale et de la
Jeunesse et la Région Sud, s’est tenue
une exposition du collectif « Ibrahim
Ali » ainsi qu’un concert de « Sound
Musical School B. Vice » à la mémoire
d’Ibrahim Ali, un marseillais tué il y’a
27 ans. Une très belle rétrospective
retraçant son combat en tant que
citoyen.
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En parallèle, des ateliers de
sensibilisation sur la thématique
« d’identification et d’agissement
contre les discriminations liées
à l’origine dans l’emploi » ont été
organisées au Centre Social Del
Rio, une structure associative
s’occupant de l’inclusion sociale,
de la socialisation des personnes
et de la cohésion sociale sur les
territoires et d’autres secteurs de
société. Plusieurs ateliers portant
sur la sensibilisation en direction des
entreprises mais aussi en direction
des professionnels de l’intermédiation
et de l’accompagnement à l’emploi. En
parallèle, une intervention de Nadia
Hamadache, spécialiste des politiques
d'égalité (non-discrimination,
diversité, laïcité, harcèlement moral et
sexuel, racisme, agissements sexistes,
RPS...) mais aussi des débats, du
théâtre, des forums animés par des

intervenants. Une journée riche en
découverte et en animation !
Au Centre Social / Maison Pour Tous
Vallée de l’Huveaune, géré par la
Ligue de l’enseignement - Fédération
des Bouches-du-Rhône, des ateliers
de sensibilisation et d’échanges
abordaient la thématique des Jeunes
face aux discriminations. Un sujet
suscitant débat et réflexion. A côté
de cela, du théâtre, des forums,
des expositions, des quizz et pleins
d’autres dispositifs étaient organisés
afin de faire valoir l’échange avec les
secteurs jeunes de plusieurs centres
sociaux de Marseille.
Dans l’après-midi, le Centre Social
du Grand Saint-Antoine, organisme
s’occupant des services sociaux
dans la ville de Marseille a animé un
atelier d’éducation nouvelle sur la

problématique de la discrimination
et de ses pistes potentielles afin de
trouver des solutions. Une démarche
novatrice s’adressant à tout le monde.

Pour finaliser cet évènement,
une journée de sensibilisation et
d’échanges accompagnée d’un
podcast et d’une exposition ont eu
lieu à « Coco Velten ». La soirée s’est

achevée par un apéritif dinatoire
regroupant des associations et des
collectifs marseillais.

Simultanément, une journée
de formation en direction des
professionnels et des acteurs
associatifs s’est produite au Centre
de ressources et de formation ACT
accompagnant les citoyens mais
aussi différents acteurs publics
et privés souhaitant comprendre
le phénomène migratoire et
agir ainsi en faveur de la justice
sociale. Une association portée sur
l’interculturalisme, les discriminations
et l'éducation populaires. La
thématique abordée portait sur « Le
racisme structurel ».
Le Spectacle du soir « La Marseillaise »
a aussi suscité beaucoup d’intérêt
au Centre Social Bernard Du Bois,
organisme marseillais offrant du
soutien scolaire, des cours de langue
et des activités pour les familles. Cette
soirée s’est déroulée avec le collectif «
Manifeste Rien » proposant une action
qui mêle du théâtre vivant et des
sciences sociales. Une thématique
se tournant sur l’histoire de
l’immigration mais aussi les origines
de la Première Guerre Mondiale,
la crise des migrants, la charge de
l’histoire coloniale et d’autres sujets
sur lesquelles le public s’est penché.
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#Evénement !

UNE JOURNÉE DE RENCONTRE AUTOUR DES

ACTIVITÉS INNOVANTES
Dans le cadre de La Fédération sportive scolaire omnisport de la Ligue de l'enseignement des
Bouches-du-Rhône, une journée de rencontres sportives dédiée aux « activités innovantes »
s’est déroulée au stade de la Pomme le jeudi 3 mars.

Le but de cet évènement : rassembler
plusieurs classes de jeunes élèves
d’écoles maternelles primaires
situées dans divers quartiers de
Marseille, pour qu’ils participent à
des jeux en collectif tournant autour
de sports originaux et peu convoités.
Au programme : Tchoukball, Kinball,
Dodgeball, Ultimate, Baseball…
Une merveilleuse occasion pour se
pencher sur l’une de ces pratiques
innovantes !
Le Tchoukball est un sport provenant
de Suisse romande. Un sport à faible
risque de blessure, qui est facile
à pratiquer afin d’encourager à la
pratique d’une activité physique tout
en s’amusant.
Contrairement
à
beaucoup
d’autres sports, celui-ci sanctionne
catégoriquement toutes formes de
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contacts corporels, ce qui laisse la
pratique totalement ouverte à des
équipes intergénérationnelles.
Durant cette journée, les 6 classes
concernées ont été amenées à
effectuer des ateliers de découvertes
animées par des animateurs du
milieu sportif. Pour permettre le bon
fonctionnement du dispositif, les
élèves ont effectué une rotation au
bout de 20 minutes afin de participer
à tous les ateliers. Une attribution de
diplômes nominatifs a été organisée
par la Fédération Sportive USEP
13, afin d’attester chaque élève par
un niveau sportif. Les élèves ont
également reçu des récompenses,
afin de les féliciter pour leur
investissement, leur esprit d’équipe
et de cohésion durant cette journée
sportive enrichissante !

Un grand merci aux organisateurs
ainsi qu’à nos partenaires : L’USEP 13,
le Ministère de l'Éducation Nationale,
le secteur U7 accompagnés par 6
classes d’Ecole Elémentaire de La
Pomme mais aussi de Michelis 2 et de
l’Ecole Maternelle Château St Cyr.
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#Evénement !

NOUVELLE SEMAINE

DE STAGE MENA
Du 23 au 30 mars 2022, s'est déroulé une nouvelle session de stage MENA intitulé : "Soutenir une
nouvelle génération de défenseurs.euses des droits humains d’Afrique du Nord et du MoyenOrient" (Empowering a New Generation of Human Rights Defenders in the MENA region).

Le but de cet évènement : rassembler
plusieurs classes de jeunes élèves
d’écoles maternelles primaires
situées dans divers quartiers de
Marseille, pour qu’ils participent à
des jeux en collectif tournant autour
de sports originaux et peu convoités.
Au programme : Tchoukball, Kinball,
Dodgeball, Ultimate, Baseball…
Une merveilleuse occasion pour se
pencher sur l’une de ces pratiques
innovantes !
Le Tchoukball est un sport provenant
de Suisse romande. Un sport à
faible risque de blessure, qui est
facile à pratiquer afin d’encourager
à la pratique d’une activité physique
tout en s’amusant. Contrairement
à beaucoup d’autres sports, celui-ci
sanctionne catégoriquement toutes
formes de contacts corporels, ce qui
laisse la pratique totalement ouverte
à des équipes intergénérationnelles.
Durant cette journée, les 6 classes
concernées ont été amenées à
effectuer des ateliers de découvertes
animées par des animateurs du
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milieu sportif. Pour permettre le bon
fonctionnement du dispositif, les
élèves ont effectué une rotation au
bout de 20 minutes afin de participer
à tous les ateliers. Une attribution de
diplômes nominatifs a été organisée
par la Fédération Sportive USEP
13, afin d’attester chaque élève par
un niveau sportif. Les élèves ont
également reçu des récompenses,
afin de les féliciter pour leur
investissement, leur esprit d’équipe
et de cohésion durant cette journée
sportive enrichissante !
Un grand merci aux organisateurs
ainsi qu’à nos partenaires : L’USEP 13,
le Ministère de l'Éducation Nationale,
le secteur U7 accompagnés par 6
classes d’Ecole Elémentaire de La
Pomme mais aussi de Michelis 2 et de
l’Ecole Maternelle Château St Cyr.
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#Culture

NOUVELLE EXPO

DES CLICS ET DES CADRES
Une nouvelle exposition a
pris place au siège social
« Essentiel.le.s, pour mettre
en lumière ce qui nous semble
indispensable pour bien vivre
en 2021 ».
Cette exposition est le fruit d’un
concours de photographies
organisées par une de nos
associations affiliées, l’association
Comac You Are, qui a également
organisé un jury inter associatif via
notre réseau.
Rappelez-vous, on en parle ici :

Cette exposition itinérante est
désormais inscrite dans le projet
et le catalogue d’exposition « Des
Clics et Des Cadres, regards sur nos
territoires » !
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PARI RÉUSSI
POUR LA SIXIÈME ÉDITION
DES TROPHÉES SAINTE VICTOIRE DES AIL ROUSSET !
Malgré l’évolution de la situation sanitaire et grâce à un travail de préparation et
d’adaptation, la 6ème édition des Trophées Ste Victoire a pu avoir lieu dans les meilleures
conditions possibles.

L’ambiance était au rendez-vous avec
la section danse de l’association des
AIL Rousset qui a présenté samedi 29
janvier 2022, un concours de danse
régional dirigé par Igor Le Pipec,
professeur de danse au sein des AIL,
épaulé par un jury de professionnels
dont, Tarek AITMEDDOUR, président
du jury, Kriss LEYO et Delphine ATTAL.
Neuf écoles de la région ont présenté
des pièces chorégraphiques dans les
disciplines suivantes : modern’ jazz,
contemporain et autres styles.
Certaines écoles sont fidèles depuis
six ans (dont une ayant présenté
27 élèves pour cette édition) et
apprécient cette ambiance où l’on
danse pour le plaisir et non pas
seulement pour la compétition
comme dans un concours ordinaire.
Les danseurs se confrontent
ainsi à une autre façon de noter
et récompenser la danse. Cette
rencontre favorise les échanges
entre écoles et permet aux danseurs
amateurs d’avoir un retour et le regard
de chorégraphes professionnels
sur leur travail. Certains lauréats
pourront participer au stage offert

et organisé par Tarek AITMEDDOUR,
président du jury, pour un travail
d’approfondissement technique et
artistique.
Cette
année,
le
niveau
particulièrement élevé des danseurs
a été salué et 11 premiers prix ont
été décernés par le jury. Quatre
chorégraphies ont obtenu le « coup
de cœur du jury », prix spécial qui
ouvre la possibilité aux lauréats
d’être choisi pour illustrer l’affiche
officielle de la 7ème édition des
Trophées de la Sainte Victoire.
Des prestations libres (hors concours)
ont également été présentées au
public qui a pu découvrir le travail
des groupes de modern-jazz des AIL
de Rousset ainsi que la création « le
banquet » de la compagnie Entr’scène
de Hyères dirigée par Esther Ruiz.
Les AIL Rousset remercient tous les
danseurs présents cette année, ainsi
que le jury, la bande de bénévoles
et bien entendu la municipalité de
Rousset pour l’aide apportée.
Nous vous donnons rendez-vous l’an
prochain pour une 7ème édition !

Article des AIL Rousset
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#Culture

VISITE CULTURELLE

EXPOSITION « FLUX »
- ERIC BOURRET
Jeudi 24 février 2022, nous
avons rendez-vous devant
la Vieille Charité à Marseille.
Nicolas Misery, Directeur
des musées municipaux
de Marseille en intérim et
co-commissaire de cette
exposition, a proposé
au groupe qui travaille
actuellement sur le projet
« Des Clics et Des Cadres,
regards sur nos territoires
» une visite guidée. Nous
entrons dans ce monument
pour découvrir l’exposition «
FLUX » du photographe Eric
Bourret, en collaboration avec
les musées municipaux de
Marseille et le Festival Photo
Marseille.

« Flux » : une exposition en
totale immersion.
Pour découvrir cette exposition,
traversez le quartier du panier,
imprégnez-vous de ses sons, ses
odeurs. Puis, vous arrivez devant la
Vieille Charité, vous vous sentez petit
face à cette architecture imposante.
L’exposition se trouve à deux pas de
l’entrée. Lorsque vous poussez la
porte, silence. Vous voilà transporté
sur les toits de l’Himalaya.
Cette première salle intitulé « no limit
», vous met tout de suite dans le bain.
Les œuvres d’Éric Bourret sont le
résultat d’un travail atypique.
L’artiste use d’une démarche peu
commune : au terme de plusieurs
jours d’un parcours méticuleusement
préparé, alors qu’il éprouve
pleinement son terrain, il débute
un patient travail de prise de vue,
progressivement augmenté à mesure
qu’il se déplace. Un travail des sens
à l’épreuve du corps, qu’il met en
lumière à travers la photo.
« Né en 1964 à Paris, Éric Bourret
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vit et travaille dans le Sud de la
France et en Himalaya. Son œuvre
d’«artiste marcheur» , s’inscrit dans
la lignée des Land-Artists Anglais
et des photographes-arpenteurs
de paysages. Depuis le début des
années 1990, Il parcourt le monde
à pied, traversant tout horizon à
toute altitude, effectuant des prises
de vues photographiques qu’il
nomme « expérience de la marche,
expérience du visible ». Dans ces
images, Éric Bourret exprime les
transformations sensorielles et
physiques profondes que provoque
la marche. L’expérience du trajet
parcouru exacerbe la perception et
la réceptivité au paysage. » (Extrait du
Dossier de presse de l’exposition «
Flux – Eric Bourret »)
Entre photographie et peinture,
les images que nous voyons nous
permettent de voyager dans notre
propre imaginaire et créativité.
Chaque pièce qui compose cette
exposition nous plonge dans une
expérience particulière, peut-être
à l’image de ce qu’Eric Bourret vie
lorsqu’il expérimente ces périples
photographiques ?...

Au-delà de l’exposition de ces
superbes photographies, Nicolas
Misery nous rend compte du travail
et de la démarche artistique du
photographe. C’est également avec
passion et enthousiasme qu’il répond
à nos questions sur la préparation
de l’exposition, les choix de lumière,
de fonds sonores, d’installations des
œuvres…
Mais quelle chance ! Merci à la Ligue
de l'enseignement de nous permettre
de vivre des instants culturels d'une
telle qualité. Un lieu mythique du
vieux Marseille nous ouvre ses portes
pour nous permettre de profiter de
la superbe expo photo d’Eric Bourret
avec en prime la médiation culturelle
de Nicolas Misery, programmateur
des expositions de la Vieille Charité.
Une visite guidée, avec tellement
de justesse, par un amoureux des
lieux et un passionné d'art qui nous
a permis de saisir la profondeur et
la grandeur du travail, de la mise
en scène mais aussi de l'univers en
général de l'artiste.

découvrir des lieux, des arts et des
personnes d'une grande richesse.

Pour découvrir les propositions des
musées municipaux de la Ville de
Marseille :

Une parenthèse dans nos quotidiens.
Une simple visite d’une exposition
qui peut sembler anodine qui nous a
permis de découvrir en quelque sorte
deux artistes. Le travail exposé d’Éric
Bourret, poétique et immersif entre
terre et mer. On déambule de salle en
salle comme sa pratique artistique. Et
le travail des coulisses, sans qui cette
exposition aurait été complètement
différente. Nicolas Misery nous fait
découvrir l’envers du décor, les
coulisses de la création tout en nous
présentant de façon passionnée
l’exposition et son travail.
Pas une mais deux belles découvertes.
Je repars plein d’idées et d’inspiration.
Vivement la suite !
Encore merci à Nicolas Misery pour ce
temps d’échanges de qualité !

Article co-écrit par Auréline
Monticone, Jean-Kristen Corot,
Frédéric Nait Sidous, Neylan
Topkaya et Clotilde Martin –
Association Comac You Are et Ligue
de l’enseignement des Bouches du
Rhône.

C'est comme toujours un réel plaisir
de participer à ses sorties culturelles
et artistiques qui nous aident à
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#Le Réseau

PORTRAITS D'ASSOS
ECODAIR
Aujourd’hui, je rencontre
Aline Guyot, responsable du
développement commercial
chez Ecodair PACA, qui me
présente sa structure.

Ecodair est un groupe, existant dans
toute la France depuis maintenant 17
ans. Ecodair PACA a ouvert grâce à
Augustin Barennes il y a 6 ans. Située
à Marseille (11), Aline me présente
alors cette entreprise adaptée,
spécialisée dans l’informatique
reconditionné, (à ne pas confondre
avec l’informatique d’occasion), qui
a su à travers les années acquérir
une certaine renommée ainsi qu’une
expertise reconnue. Le principe de
l’entreprise est simple, et se résume
par leur slogan : “Rien ne se perd. Tout
se transforme”.
Dans un monde de production
circulaire, Ecodair participe
activement à rendre l’informatique
accessible à tous, tout en restant dans
le respect de l’environnement.
La structure a comme particularité
le fait de participer à la réduction
de fracture numérique, réduire
les inégalités et les discriminations
des personnes au niveau de l’accès
au numérique permettant ainsi
au plus grand nombre, selon leur
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page web, “de s’équiper en matériel
informatique professionnel à petit prix
et d’accéder aux services numériques
indispensables aujourd’hui à la
vie quotidienne, favorisant ainsi
l’inclusion numérique”.
Proposant des appareils de moyenne
gamme, idéale pour la bureautique,
tout comme du très haut de gamme
pour la 3D, Ecodair réalise la collecte
et de la revalorisation de parcs
informatiques d’entreprises et
d’associations. Les machines sont
collectées dans le but d’être par la
suite revendues à des entreprises,
associations ou scolaires, quelque
soient leurs besoins en informatique.
L’étendue très large de la gamme
proposée est un des axes majeurs de
la structure.
La politique éthique et sociale de
l’entreprise est également très
importante pour Ecodair PACA,
80% de leurs employés étant des
personnes en situation de handicap.
Spécialisée dans l’insertion de
personnes en situation de handicap
psychique dans le monde du travail,
l’équipe de Marseille est mixte,
comportant donc dans ses rangs des
personnes en situation de handicap
psychique comme physique.
Les travailleurs sont tous motivés par

l’informatique, mais ne sont pourtant
pas forcément diplômés : Ils seront
formés par les moniteurs d’ateliers.
Au sein de la petite équipe de
Marseille composée de 14 personnes
seulement, on remarque une réelle
cohésion d’équipe, où tout le monde
travaille en collaboration les uns avec
les autres. Avec ses deux ateliers
présents sur la ville (l’un spécialisé
dans les ordinateurs portables, l’autre
dans les écrans et unités centrales),
et un moniteur par atelier, le nombre
de travailleurs, ainsi que leurs tâches
varient à la commande. Une grande
flexibilité est présente au sein de
l’entreprise, dont les employés
tournent sur chaque poste afin d’être
formés à toutes les technologies.
Outre la dynamique sociale, Ecodair
met également un point d’honneur à
limiter son impact écologique par le
recyclage.
Son slogan “Rien n’est perdu, tout
se transforme.” parle de lui-même
sur la volonté de l’entreprise de
faire perdurer une dynamique de
développement durable. L’année
dernière par exemple, sur 70 tonnes
de matériel collecté, 35 tonnes furent
reconditionnées, et les 35 autres
furent remises en démantèlement
afin d’être recyclées. Le recyclage
des appareils non re conditionnables

LA FABULERIE
Découvrez l'univers plein de charme
de la Fabulerie, espace de co-working,
cantine, et plus encore. Rim et Théo
nous présentent à travers ce portrait
d'asso la structure, son histoire, et ses
évènements !

est effectué par une structure tierce
Véolia, qui récupère les composants
des machines afin de les transformer
en matières premières, ou également
en objets divers et variés.
La commande publique est d’ailleurs
désormais obligée d’utiliser
20% d’appareils reconditionnés
depuis novembre. Ecodair réalise
énormément de pédagogie, en
contactant par exemple les mairies
afin de sensibiliser au reconditionné.
Aline définit alors la structure comme
étant mi commerçante, mi pédagogue
: "même lorsque l’on ne vend pas, on
sensibilise les gens”.
Parlons maintenant des différentes
étapes
du
processus
de
reconditionnements des appareils.
D’abord, tout commence par la
collecte. Ecodair récupère les parcs
informatiques des entreprises.
Ecodair s’occupe uniquement des
appareils de gamme professionnelle
afin d’exploiter des machines
durables. En effet, cela marque
une grande différence, notamment
avec les ordinateurs portables
: un portable professionnel est
entièrement démontable.
L’association reconditionne ensuite
les machines de A à Z, en prenant
soin d’effacer toutes les données

précédentes. Après des tests
sévères, des pièces éventuellement
changées, les ordinateurs, sous
Windows 10 pro, sont prêts à l’emploi
: en effet sont déjà installés tous les
logiciels nécessaires à une utilisation
courante : logiciels de bureautique,
navigateur web, antivirus etc...
70% de la revente s’effectue à
des entreprises, à des centres de
formations, et également à des
collèges, lycées, et universités. Ces
structures souhaitent en effet des
parcs homogènes, et Ecodair est alors
l’entreprise idéale vers laquelle se
tourner, pouvant produire le même
produit en masse.
Si sa forte présence sur l’ensemble
du territoire est une force pour
la structure, ce n’est pourtant
pas suffisant. A Marseille, encore
beaucoup trop d’établissements
scolaires et d’associations qui n’ont
pas connaissance de l’entreprise, et il
est plus que temps que cela change !

Site internet d’Ecodair :

Ou pour commande sur devis,
contactez Aline Guyot : aguyot@
ecodair.org
Article rédigé par Zoé Nayrac,
volontaire en service civique à la
ligue de l’enseignement.

Alors désormais, si vous souhaitez
donner un coup de neuf à la salle
informatique de votre propre
structure en restant dans une
dynamique solidaire et écoresponsable, ou tout simplement
acquérir votre propre appareil pour
votre usage personnel, vous savez
vers quelle porte vous tourner !
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PORTRAIT D'ASSO
LES A.I.L. DE SAINT LOUP
La semaine dernière, j’ai eu
l’opportunité d’échanger
avec Sylvie, présidente de
l’association des Amis de
l’Instruction Laïque de Saint
Loup en l’honneur de leurs 50
ans pour que cette dernière
me présente sa structure.

ELes A.I.L. de Saint Loup œuvrent
depuis 1970 dans le domaine des
activités sportives et culturelles.
Au commencement, l’association a
été créée par des parents d’élèves
souhaitant donner des cours
de danse et de piano. Agissant
initialement comme une périscolaire,
les A.I.L. de Saint Loup ont commencé
à développer de plus en plus
d’activités, et après plusieurs années
à créer des liens en se déplaçant
d’école en école, les A.I.L. deviennent
une véritable structure à part entière,
telle une émanation de l’école.
L’association propose désormais
une multitude d’activités diverses et
variées, allant de la poterie au tir à
l’arc, tout en passant par le yoga, les
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danses, les arts plastiques. Ouverts
à tous et tout âge confondu, les
A.I.L. Saint Loup compte désormais
une vingtaine d’animateurs, et de
nombreux créneaux à prix plus que
raisonnable sont proposés au public.

la structure étant d’ailleurs baptisées
de noms d’anciens symboliques
aux parcours inspirants. Sylvie
souhaiterait également poursuivre
un travail de mémoire en recensant et
utilisant les archives de l’association.

Sylvie connaît la structure depuis
maintenant 20 ans. Au départ en
tant que simple adhérente pour
la pratique d’activité, elle devient
présidente de l’association en 2006.
Depuis, la structure donne tout pour
être toujours plus à l’écoute des envies
et des besoins de leurs adhérents.
Les adhérents, ce sont d’ailleurs eux
qui font vivre la structure et qui aident
à faire bouillir la marmite après 50
ans. L’association est très heureuse
de pouvoir en retour leur apporter
un véritable accueil et suivi pouvant
d’ailleurs répondre depuis plusieurs
années à toutes leurs demandes
sociales. Si Sylvie est fière d’une chose
(parmi tant d’autres !) c’est bien de la
véritable humanité qui se dégage de
la structure.

Pour célébrer leur 50 ans, l’association
ne pourra malheureusement pas
organiser un évènement aussi gros
que d’habitude à cause de l’épidémie,
et organisera simplement quelque
chose en petit comité. Elle espère
tout de même pouvoir fêter en juin ce
cinquantenaire comme il se doit.

Les A.I.L. de Saint Loup n’oublient
pas de se rappeler et d’honorer
continuellement ses anciens
membres, les deux salles d’activités de

Si le Covid-19 empêche les Amis de
l’Instruction Laïque de festoyer, ce
dernier leur met surtout des bâtons
dans les roues depuis ces dernières
années, restreignant énormément le
contact humain, pourtant primordial
pour l’association. La structure
administrative des A.I.L. de Saint
Loup est construite pour accueillir
plus de 450 adhérents. Il ressort de
cette crise des dégâts humains et
financiers. Sylvie me confie d’ailleurs :
« moi, j’ai une colère constructive, je
sais m’adapter à diverses situations,
mais s’adapter à cette crise c’est de la
folie ».

Cependant, elle ne baisse pas les
bras et maintient que cette année
des 50 ans est un réel tournant vers
de nouvelles offres. Le but : redonner
aux gens l’envie de vivre et de danser,
tel des « résistants en période de
guerre », comme aime le dire Sylvie.
Les A.I.L. de Saint Loup cherchent
à rester dans l’éducation populaire
tout restant de plus en plus attractif.
L’association projette alors de mettre
en place de nouvelles animations,
désirant par exemple proposer des
escapes-games pour ses adhérents.
L’association est également
en recherche de personnes
compétentes et disponibles afin de
gérer la communication en ligne, de
suivre l’air du temps et d’être encore
plus présente pour ses membres.
Vous savez donc désormais vers
qui vous tournez pour la pratique
d’une nouvelle activité dans un cadre
sympathique et bienveillant. En bref,
les A.I.L. de St Loup, une structure
qui a passé maintenant 5 décennies à
mettre en phase idées avec actions !

Pour plus d’information, vous
pouvez vous rendre sur le site
internet des A.I.L. St Loup :
http://www.aildestloup.fr

Ou également sur leur page
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/
aildesaintloup/
Article de Zoé NAYRAC, volontaire en
service civique
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PORTRAIT D'ASSO
DODESKADEN,

LABORATOIRE DE DIFFUSION
En ce début d’année 2022,
je me rends à la rencontre
de Dodeskaden, un
laboratoire de diffusion, une
association située dans 2e
arrondissement de spécialisée
dans la programmation
cinématographique. Je suis
accueillie par Julien, Clara,
Mika et Justine qui m’ont
présenté leurs locaux ainsi
que le principe de leur
association.

Créée à Lyon il y a une dizaine
d’années, la structure est au
commencement une sorte de « squat
cinématographique » proposant
une programmation à flux tendu
durant les quatre premiers mois
afin de positionner le cinéma d’une
manière différente. Elle migre ensuite
à Marseille où Dodeskaden est
remontée sur de nouvelles bases et
devient un laboratoire de diffusion
cinématographique.
En premier temps, Dodeskaden
commence par investir des lieux, allant
de petites structures indépendantes
à de plus grosses organisations telle
que le Mucem, pour y présenter des
programmations et des projections
de cinéma étendu avec du cinéma
expérimental, mais également des
dispositifs sonores.
Au fur et à mesure du temps,
ils
récupèrent
des
fonds
cinématographiques de pellicules en
16 millimètres issus de la fédération
des cinémathèques de la Ligue de
l’enseignement, cette dernière étant
la plus grande fédération de cinéclubs en France, agissant en centre
de répartition de pellicules dans la
région.
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Dodeskaden a donc eu pour mission
de cataloguer ce fond et de remettre
les films en circulation dans les
différents réseaux d’éducation
populaire (écoles, prisons, centres
sociaux, …). La structure a alors
mis près de trois ans à cataloguer
l’entièreté du fond régional, avant
de récupérer il y a moins d’un an les
fonds de l’URFOL comprenant les
fonds de différentes fédérations, dans
une dynamique de revalorisation de
l’histoire de la Ligue de l’enseignement
et de son rapport au cinéma.
L’association fait désormais partie
du conseil d’administration de la FAIL
13 fédération des Bouche du Rhône
de la Ligue de l’enseignement afin de
faire remonter en surface les énoncés
culturels au sein des politiques de la
Ligue de l’enseignement.
Le travail d’archivage du fond est
effectué par Clara et Mika (volontaires
en service civique) ainsi que par
Justine (stagiaire). Il faut donc
s’assurer de la qualité et de l’état des
copies, les archiver et les cataloguer.
Si ce travail préalable prend du
temps, c’est car Dodeskaden compte
actuellement à son actif environ 10
000 bobines, soit entre 5 000 et

6 000 films. Clara, Mika et Justine
commencent alors par une traversée
du fond en répertoriant les titres
uniquement afin de savoir ce qu’il y a
pour organiser des programmations
et des diffusions avec le Labo d’argent,
autre collectif partageant leurs locaux
avec Dodeskaden.
La structure propose également des
ateliers de programmation auprès
de centres sociaux et de centres
de détention afin de réactiver ce
que pouvait être les ciné-clubs par
le passé, ainsi que des ateliers de
fabrication de film en pellicule.
La pellicule, symbole de l’association,
est selon Julien un « moment de
l’histoire qui a généré un type
d’image ». Le but de ces ateliers est
alors de faire remonter la singularité
des images suivant les différentes
techniques employées en production.
En bref, de mettre à disposition des
structures sociales une éducation à la
création et à la production d’images.
Les prochains ateliers sont prévus en
février et à Pâques avec le cinéma le
Gyptis (13003 Marseille).
Depuis plus d’un an et demi,
Dodeskaden a également comme
projet la création d’une cinémathèque
de l’éducation populaire à Marseille
afin de faire émerger un lieu
d’éducation à l’image dans la
ville. Un colloque sera également
bientôt organisé autour de ce que
pourrait être un nouveau modèle de
cinémathèque.
Julien reste pourtant clair sur un
point : la dynamique de l’association
n’est pas spécialement de remettre
la pellicule à la page, mais plutôt
de réinsérer des ciné-clubs dans
les écoles et de sensibiliser le
public à l’histoire des films du fond,
devenus invisibles pour la plupart,
et à leur production. L’intérêt n’est
d’ailleurs pas tant les films en soit,

mais surtout l’histoire des pratiques
cinématographiques en remettant
à la page l’éducation populaire
par l’image et le son. L’éducation
à l’image comme pratiqué de nos
jours paraît selon lui comme une voie
d’approche du cinéma extrêmement
restreinte. Les dispositifs actuels ont
complètement remplacé les pratiques
d’éducation populaire mis en place
dans les écoles et privilégie le cinéma
d’exploitation (cinéma « classique
»), jusqu’à leur donner l’exclusivité.
Cela tire malheureusement un trait
sur plus de 50 ans de pratiques et
plonge dans l’oubli une véritable part
de notre histoire. Réinstaurer les cinéclubs dans les écoles n’est pas chose
facile car les cinémas d’exploitation
crient rapidement à la concurrence
déloyale. Pourtant, l’objectif n’est
pas de leur retirer du public, mais au
contraire de former les gens à aller
au cinéma. Depuis la disparition des
ciné-clubs au début des années 90,
il y a en effet de moins en moins de
monde dans les salles de cinéma, et
Dodeskaden s’efforce de pallier ce
problème en réactivant cette part de
notre histoire. La structure a d’ailleurs
pour ambition de mettre en place un
lieu de création, de formation et de
diffusions de films.
Julien est également co-fondateur
du Vidéodrome 2 du Cours Julien.
Situé sur le cours, ce ciné-club est
une tentative de réactualisation de
ce que pouvait être les ciné-clubs
par le passé. Avec sa programmation
quotidienne, Vidéodrome 2 propose
aussi bien des formes singulières
du cinéma, comme par exemple le
cinéma expérimental, que des cycles
patrimoniaux ou des rétrospectives
d’auteurs. Loin de diffuser
uniquement des films du passé, des
jeunes cinéastes viennent également
y présenter leurs réalisations. Cette
structure « compagnon de route
» propose également un bar et un
espace de restauration. Véritable

acteur de l’économie solidaire, le prix
y est libre et donc accessible à tous.
Alors si vous souhaitez passer une
soirée sortant quelque peu de vos
habitudes, vous pouvez activer votre
machine à remonter le temps et aller
faire un tour au Vidéodrome 2 afin de
passer une soirée autant rétro que
sympathique !
Pour plus d’information sur
Dodeskaden, vous pouvez aller
également faire un tour sur leur
page Facebook :

Pour plus d’information sur la
programmation du Vidéodrome 2 :
https://www.videodrome2.fr/

Article de Zoé Nayrac, volontaire
en service civique à la ligne de
l’enseignement.
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BIENVENUE AUX ASSOS
QUI NOUS ONT REJOINTS EN FÉVRIER 2022
FTDVVA / LA MAAK

BOULEGUE PRODUCTION

LES THEATRES DE CUISINE

MARSEILLE 3 / Socioculturelle

MARSEILLE 3 /Socioculturelle

MARSEILLE 14ème / Socioculturelle

Objet :Production et diffusion
de spectacle vivant tout public.
Médiation et sensibilisation aux
activités culturelles.

Objet : Promouvoir la création et la
diffusion artistique pluridisciplinaire
sous forme de spectacles et d’actions
culturelles originales.

contact@boulegueproduction.com

thcuisine@free.fr

Objet :organiser, contrôler et
développer la pratique du TAY VU
DAO et des disciplines associées
; contribuer par ses activités, au
développement et à la promotion de
l'éducation et de la culture ; participer
à l'intégration sociale et citoyenne

http://www.boulegueproduction.com/

http://www.theatredecuisine.com/

ème

ème

Mail : chadlykar@live.fr
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Les associations qui nous ont rejoint en février 2022 :

ASSOCIATION CYPRÈS
Martigues / Socioculturelle
Objet : L'association a pour objet d'assurer l'information du
public sur la prévention des risques majeurs (technologiques
et naturels) et la protection de l'environnement en PACA et
de permettre ainsi à la Région de rester exemplaire dans ces
domaines. L'association n’a pas pour objet de se substituer
aux autorités privées ou publiques compétentes, seuls
habilitées, dans le cadre des dispositions règlementaires,
à définir et diffuser le contenu de l’information. Elle aura
notamment pour mission :
A) De mettre à disposition des collectivités locales et
territoriales et des entreprises, des éléments d’information
objectifs, notamment en cas d’évènement ;
B) De faire apporter au public, par l’interlocuteur compétent,
des réponses aux questions concernant les risques majeurs
et la préservation de l’environnement par les entreprises et
les élus ;
C) A la demande des adhérents, d’étudier et de coordonner
des actions nouvelles d’information du public ;
D) De manière très générale, d’être ouvert à des échanges
d’information avec les organismes français ou étrangers, sur
les expériences mutuelles
cypres@cypres.org / www.cypres.org

MARSEILLE CAPITALE DE LA MER
Marseille 7ème / UFOLEP
Objet : l'association a pour objet la création, sur le territoire
de la Région Sud, d'une société coopérative d'intérêt collectif
(SCIC) dénommée « Marseille Capitale de la Mer » qui a
pour vocation de porter un événement festif, identitaire et
récurrent, en fédérant les forces vives de la société, autour
de valeurs de partage, d'inclusion et d'écologie.
L'objectif est de rassembler sur la durée et de mener des
actions concrètes et utiles dans le cadre d'un développement
durable et de mieux vivre ensemble ; L'association de
préfiguration « Marseille, Capitale de la Mer », réunit, fédère
et anime le collectif qui choisit notamment les projets à
soutenir et/ou mettre en avant ; Elle est garante des valeurs
qu'il porte ; Elle donne de la visibilité à l'ensemble, aux
porteurs de projets, aux partenaires ; Elle cherche et reçoit
les financements (publics et privés) ; Elle organise un Festival
de la mer et lui donne de l'ampleur ; L'association peut
organiser tout événement en mer et à terre et y accueillir du
public ; Elle peut vendre des boissons, repas, goodies, textile
toute chose utile à son projet ; Plus généralement, cette
association a pour objet toutes opérations industrielles,
commerciales ou financières, mobilières ou immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indirectement à
l'objet social ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou le
développement …
mariedominique@marseillecapitaldelamer.fr
https://www.marseillecapitaledelamer.fr/
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#Parcours citoyen

MA VILLE EST

CITOYENNE :
CHAPITRE 3

Nouvelle thématique pour Ma Ville est Citoyenne pendant les vacances de février !
C’est la seconde semaine des vacances de février que le dispositif « Ma Ville est Citoyenne » a repris,
ce lundi 14 Février, à différents endroits de la ville de Marseille. 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. Cette semaine, la thématique abordée était « La découverte du Monde
Institutionnel ».

Tout au long de cette semaine, des
activités basées sur la citoyenneté
étaient proposées, notamment
dans les locaux du siège de la Ligue
de l’enseignement des Bouchesdu-Rhône, où une rencontre avec
la Police Nationale de Marseille a
été organisée. Une rencontre où
les jeunes ont pu se questionner,
partager et échanger avec des
professionnels,
mais
aussi
mieux comprendre le rôle et le
fonctionnement de leur métier et
même de développer des projets !
En parallèle, un autre groupe
accompagné de leurs animateurs
s’est rendu à la Maison de la Provence
de la Jeunesse et des Sports de
Marseille, où des ateliers ludiques
étaient proposés.
Le jour suivant, des ballades urbaines
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dans le but de mieux connaître la ville
de Marseille et son histoire ont été
mises en place, ainsi qu’une rencontre
unique avec le maire du 4e et du
5e arrondissements de Marseille,
Monsieur Didier JAU. Accompagnés
par leurs animateurs, les groupes de
jeunes avaient préparé au préalable
des questions à poser au Maire
durant son intervention. Tout au
long du discours de Monsieur Didier
JAU, les jeunes étaient très à l’écoute.
Lors de leurs prises de parole, les
questions posées se poursuivaient
une à une. On pouvait sentir leur très
grand intérêt et leur enthousiasme !
Pour clôturer agréablement cette
semaine, une grande journée de
rassemblement et d’animations était
organisée le vendredi 18 février au
Théâtre de l’œuvre et au Hang’Art :
Le Rendez-vous de l’engagement.

Cette journée a mobilisé non
seulement les jeunes de Ma ville
est citoyenne, mais également tous
les anciens participants au Tour
de France Républicain ! L’objectif
de la journée : faire découvrir les
différents dispositifs d’engagement
proposés aux jeunes par la Ligue de
l’enseignement des Bouches-duRhône : Bafa, solidarité internationale,
création d’associations, service
civique… Mais également de
permettre aux jeunes d’échanger et
de se rencontrer !
Tous les groupes accompagnés de
leurs animateurs respectifs ont été
reçus dans ces structures afin de
partager un moment d’échange et de
débat autour de l’engagement et de
thématiques de société. En parallèle,
un atelier sur le numérique à l’aide
de tablettes, s’est également déroulé

durant toute la matinée. Les groupes
ont effectué plusieurs roulements afin
de permettre la découverte de toutes
les activités proposées. Des jeux de
réflexion basés sur l’expression de
soi, sur la prise de parole, mais aussi
des rencontres suite aux échanges
internationaux organisés par la Ligue
de l’enseignement des Bouches-duRhône ont été l’attraction de cette
journée riche en découvertes et en
convivialité !
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#Engagement des jeunes

RENCONTRE RÉGIONALE DE

L’INSTITUT DE L’ENGAGEMENT
En tant que partenaire de l’@Institut de l'Engagement, la Ligue de l’enseignement
– Fédération des Bouches-du-Rhône était présente à la rencontre régionale de
l’Institut de l’Engagement à Marseille ce jeudi 03 mars 2022.

Ce fut un moment convivial de rencontre et d’échanges autour de la thématique suivante :
« Comment porter les valeurs de l’engagement au sein du collectif ? »
Ce fut un plaisir d’avoir l’occasion de rencontrer des lauréats, partenaires et bénévoles de l’Institut de l’Engagement, dans lequel
nous nous investissons pour valoriser les parcours civiques des jeunes. Chaque année, des jeunes engagés au sein de notre
réseau associatif candidatent à l’Institut de l’Engagement. Cela permet à des milliers de jeunes qui se sont engagés dans un
#volontariat ou du #bénévolat de valoriser leur #engagement et structurer leur #projet d’avenir.
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#Europe

"POUR UNE SOLIDARITÉ JAUNE ET BLEUE

DES RÉGIONS D'EUROPE"

La Ligue de l'Enseignement des Bouchesdu-Rhône membre de la CRESS Région Sud
était présente ce 4 mars à l'Hôtel de Région
pour répondre à l'appel du Sud en soutien à
l'Ukraine : "À quel point nous avons besoin de
l"Europe dans la région Sud ?"

"pour une solidarité jaune et bleu des régions d'Europe" :
Les 3 et 4 mars 2022, le sommet européen des Régions et
des Villes s'engage.
En présence de Roberta Metsola, Présidente du Parlement
européen accompagnée de Apostolos TZITZIKOSTAS,
Président du Comité européen des Régions et Elisa
FERREIRA, Commissaire européenne à la cohésion et aux
réformes.
Renaud MUSELIER, Président de la Région Provence-AlpesCôte d’Azur Président délégué de Régions de France a été
heureux de les accueillir.
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#Service civique

L'ANNIVERSAIRE

DU SERVICE CIVIQUE !
Suite à la crise sanitaire, qui nous a longtemps contraints à rester confinés et à restreindre tout
rassemblement, cet évènement avait été suspendu pour un temps indéterminé. Mais ce 10 mars 2022, la
Direction Régionale et Départementale Provence Alpes Côte d'Azur ainsi que le Service départemental à
la jeunesse, à l'engagement et aux sports 13, ont organisé cette célébration du dispositif français « Service
Civique », afin d'encourager et féliciter l'engagement citoyen chez les jeunes !

Les principaux initiateurs de ce projet sont Chadia
Boudarssa « Référente Service Civique de la DRAJES et de
SDJES PACA » ainsi que Madjid Bourabaa « Conseiller en
gestion des affaires »
Nous avons été accueillis par Carole Koch « Déléguée
Régionale URHAJ PACA & Corse » et Eva Rasolondramanitra
« Correspondante Prestations Client » au sein du FJT « Foyer
des jeunes travailleurs » La Claire Maison appartenant
à l’URHAJ qui est une structure associative mettant à
disposition des logements pour les jeunes entre 18 et 30 ans,
et qui appartient à l'URHAJ : « Habitat Jeunes Ile-de-France ».
Au programme de cet après-midi, une présentation de
ce qu’est ce dispositif, son impact et son intérêt, avec la
distribution d’une brochure explicative. Une Présentation
détaillée par Hélène KOALA « Chercheuse à l'Université de
Nice Sophia Antipolis » sur « L’impact du dispositif service
civique auprès des jeunes volontaires dans les AlpesMaritimes ». Les participants ont également visionné une
capsule vidéo de L’URHAJ avec des témoignages de jeunes
parlant du dispositif. Certains volontaires se sont exprimés
sur leurs missions respectives, sur ce qu’ils ont pu découvrir
et apprendre durant leur mission ainsi que sur leurs idées
de projets personnels après leur service civique.
Pour finaliser agréablement cet après-midi, des temps
d'échanges entre des volontaires, organisateurs et tuteurs
/ tutrices ont été organisés autour d’un rafraichissement
convivial et chaleureux pour tout le monde !
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#Démocratie participative

JET D'ENCRE ANIME

À LA LIGUE AVEC L'ATELIER
PODCAST TON MÉDIA !
Mercredi 19 janvier dernier, dans le cadre de l'action
podcast ton média, un groupe de jeunes a participé à
un atelier. L'objectif de cet atelier était de présenter
en quelques minutes leur média. A l'issue de l'atelier
et avec l'aide de l'association Jet d'Encre (avec
laquelle nous sommes en partenariat) un podcast a
été réalisé. Nous vous laissons le découvrir !

RÉUNION PLÉNIÈRE
DE LA TABLE DE QUARTIER DE LA SOUDE
Le 19/02, malgré le vent, une quinzaine
de personnes réunie et les associations
CREQS, CIQ et École de la 2ème chance.
Parmi les sujets abordés : organisation d'un
nettoyage de printemps du quartier, d'une
action ludique autour de passages piétons
manquants et des cinés débats.
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#Evénement !

LA SEMAINE

DES DROITS DES FEMMES
À MARSEILLE

Du 8 au 12 mars, c'était la Semaine des droits des femmes dans nos équipements sociaux !

DU 07 AU 12 MARS 2022

LA SEMAINE
DES DROITS DES FEMMES
À MARSEILLE
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#Evènement
8 MARS

CENTRE SOCIAL
LES MUSARDISES
Ce 8 mars, Les Musardises ont fêté la
journée des droits des femmes par
un goûter partagé et des activités
manuelles et de bien-être ! Merci aux
participantes pour leurs brioches
et autres gourmandises. Cette
parenthèse de répit, droit essentiel
pour les femmes de Consolat
Mirabeau fut bienvenue !

#Evènement
8 MARS

CENTRE SOCIAL LA SOLIDARITÉ
Retour en images sur la semaine des droits des
femmes au Centre Social La Solidarité !
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#Actus

LES P'TITES NOUVELLES
DE NOS ÉQUIPEMENTS SOCIAUX
#Seniors
18 MARS

CENTRE SOCIAL / MPT
KLÉBER- ST LAZARE
Moment de retrouvailles et de convivialité autour
d'un bon repas avec le groupe Séniors. Enfin!

#Réunion
17 MARS

CENTRE SOCIAL LES MUSARDISES
Hier, nous avons réfléchi ensemble sur les perspectives
d'avenir du Centre Social. Parmi les thèmes abordés : les
attentes d'actions du Centre Social après l'école, envers
la famille, auprès de la jeunesse, sur le quartier.
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#Environnement
8 FÉVRIER

CENTRE SOCIAL LES MUSARDISES
Stage créatif "les jeunes en action "sur
le développement durable.

#Carnaval
29 MARS

CENTRE SOCIAL LA SOLIDARITÉ
Retour en image sur la préparation du carnaval qui se
déroulera le samedi 2 avril !
Merci à BFMTV Marseille, la Provence,France 3 et
la ville de Marseille pour leurs passages.
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#Actus

#Sport
22 FÉVRIER

CENTRE SOCIAL / MPT
VALLÉE DE L'HUVEAUNE
Les journées neiges organisé par l'ACM !
Tout le monde s'éclate !

#Environnement
22 FÉVRIER

CENTRE SOCIAL / MPT
VALLÉE DE L'HUVEAUNE
La ferme s'est installé le temps d'une journée festive
à la Maison Pour Tous Vallée de l'Huveaune !
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#Sport
16 FÉVRIER

CENTRE SOCIAL / MPT
VALLÉE DE L'HUVEAUNE
L'espace Jeunes part à l'accrobranche une activité
ludique et sportive où les jeunes se sont éclatés !

#Sport
16 FÉVRIER

CENTRE SOCIAL / MPT
VALLÉE DE L'HUVEAUNE
L'espace Jeunes part au ski ! C'est la folie !
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#Actus

#Loisirs
15 FÉVRIER

CENTRE SOCIAL / MPT
VALLÉE DE L'HUVEAUNE
Des petites parties de jeux de la Ludothèque !

#Loisirs
15 FÉVRIER

CENTRE SOCIAL / MPT
VALLÉE DE L'HUVEAUNE
La visite d'un lieu Marseillais emblématique
pour les Marseillais et les supporters de
football, Le stade Vélodrome !
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#Événement !
23 FÉVRIER

CENTRE SOCIAL LES LILAS
ANIM' TON QUARTIER ! Le 23 Février après-midi aux
Hirondelles, le centre social Les Lilas a organisé de
nouveau cet évènement destiné à faire vivre le quartier.
Avec l'aide de plusieurs partenaires tels que le Groupe
Addap13, Les Petits Débrouillards, Acces et d'autres,
plusieurs activités ont été proposées aux enfants ! Entre
activités maquillages et atelier boxe, les enfants ont pu
passer un agréable moment sous un beau soleil.

#Sport
9 FÉVRIER

CENTRE SOCIAL LES LILAS
Les enfants du centre social Les Lilas ont participé
à un atelier cirque le 9 Février ! Les apprentis ont
pu réaliser quelques figures avec leur formateur.
Un après-midi en fanfare pour les enfants !
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#Vacances appprenantes

LES COLOS

APPRENANTES DE FÉVRIER
Durant ce mois de février, les "Colos apprenantes" ont à nouveau
démarré avec succès aux Z5 Complexe Sportif de Aix-en-Provence !

Le but de ce dispositif est de
permettre à des enfants et des jeunes
de retrouver des conditions leur
permettant de se remobiliser sur
leurs apprentissages, mais aussi de
les accompagner à en développer
de nouveaux, notamment dans la
perspective de la prochaine rentrée
scolaire. L’enjeu est également de
leur proposer de vivre et de partager
ensemble une vraie période de
vacances hivernales, et de recréer
des liens sociaux. Des séjours alliant
activités de loisirs et enjeux éducatifs
complémentaires de l’école, pour le
plus grand bonheur des petits et des
grands.
Cette semaine, des activités sportives
en équipe ont été mises en place
(Basketball, Parcours sportif, foot
salle…). Une centaine de jeunes entre
12 et 17 ans ont effectué un roulement
qui a pu leur permettre de découvrir
bon nombre d’activités sportives !
Toute l’équipe d’animation, investie
et à l’écoute, les ont accompagnés
tout au long des ateliers. Les groupes
de jeunes, filles et garçons, ont été
mélangés afin de créer une vraie
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mixité ! Les jeux en collectif ont
permis une belle cohésion, un esprit
d’équipe et ont contribué à stimuler
leur capacité à relever des défis.
Les jeunes ont montré beaucoup
de motivation et de persévérance,
la bonne humeur était présente !
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.
Ells se déroulent en partenatiat
avec la Ville de Marseille, La région
Académique Provence-Alpes Côte
d'Azur et l'Académie Aix-Marseille.
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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.
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