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En effet, nous sommes à la 7ème 
édition du concours de photographies 
sur la lutte contre les discriminations. 
Cette année le thème est « Il était 
une fois, toi, moi, nous, ici, là-bas ou 
ailleurs ». 51 photographies ont été 
réceptionnées. Les participants sont 
de tout âge et qu’ils viennent de France 
ou d’ailleurs (du Bénin par exemple), 
ils ont pu proposer une photographie, 
individuellement ou bien en groupe 
(établissements scolaires, centres 
sociaux par exemple).

Nous sommes donc le mercredi 30 
mars 2022 et c’est à la bibliothèque 
départementale de Gap que se 
déroule notre journée, grâce à 

l’organisation d’ADELHA – Ligue 
de l’enseignement 05. Au total 12 
membres composent le jury régional 
2022. Bénévoles, volontaires en 
service civique, représentants 
d’associations… ils portaient la parole 
des différents départements de la 
région Provence Alpes Côte d’Azur. 
C’est également dans une dynamique 
intergénérationnelle et hétérogène 
qu’ils ont pu croiser leurs points de 
vue pour étayer leurs réflexions. Les 
échanges ont été constructifs !

« C’est une belle sélection au final 
qui aborde des thèmes variés avec 
diversité. Cela valait le coup de rester 
un peu plus longtemps. » Marie-Line 

Lepage-Bagatta, administratrice Ligue 
de l’Enseignement FAIL 13

Si vous souhaitez découvrir, 
emprunter, accueillir la nouvelle 
exposit ion « Discrimin’action 
2022 »  composée de 15 
photographies, contactez-nous ! 
Nous pouvons également vous 
proposer des temps d’intervention 
pour animer l’exposition et mettre en 
place des temps de jeux et de débats 
pour échanger sur la lutte contre les 
discriminations.

Contacts : 
discriminaction.ligue@gmail.com 
desclicsetdescadres@laligue13.fr

JURY RÉGIONAL DU CONCOURS PHOTO 

DISCRIMIN'ACTION 2022
Comme tous les ans, un jury régional se réunit dans le cadre du concours photos Discrimin’action. Leur 

mission ? Sélectionner 15 photographies parmi toutes celles qui concourent ! C’est à la bibliothèque 
départementale de Gap que se déroule notre journée, grâce à l’organisation d’Adelha - Ligue de 

l'enseignement 05. Une journée en présence de la Ligue de l'enseignement Fédération de Vaucluse.

#Lutte contre les discriminations
Culture
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Cette exposition est le fruit du 
concours de photographies organisé 
par la Ligue de l’enseignement chaque 
année depuis 2014.

Cette exposition itinérante est 
désormais inscrite dans le projet 
et le catalogue d’exposition « Des 
Clics et Des Cadres, regards sur nos 
territoires ».

Pour plus 
d’informations sur 

Discrimin'action, ça se 
passe ici : 

UNE NOUVELLE EXPOSITION POUR 

DES CLICS ET DES CADRES
Une nouvelle exposition a pris place au siège social de la Ligue de l'enseignement - Fédération des 

Bouches-du-Rhône : Discrimin'action : Il était une fois, toi, moi, nous, ici, là-bas ou ailleurs”.
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Plusieurs volontaires en service civique, Emma, Clémentine 
et Faïza ont réalisé cette intervention sous forme d’ateliers 
intuitifs et participatifs. Dans un premier temps, les élèves se 
sont mis par groupe de deux, Emma leur a distribué une des 
12 photographies parmi celles qui ont été sélectionnées par 
le jury. Elle leur alors demandé d’identifier la problématique 
sur ces photographies, et retranscrire cela à l’écrit avec leurs 
propres mots.

Le but : permettre aux enfants de prendre la parole chacun 
leur tour concernant ce qu’ils ressentaient et ce qu’ils 
comprenaient devant ces visuels. Un exercice intéressant 
et enrichissant pour mieux comprendre l’impact des 
discriminations !

En s’exprimant ainsi, les élèves ont alors cerné 
consciencieusement les types de discriminations concernés 
et ont obtenu des réponses à leurs questions : les 3 
volontaires ont pu apporter lumière a leurs interrogations. 
Une constante attention s’est maintenue durant toute la 
durée de l’atelier. Pour conclure ce temps d’échange, les 
enfants ont pu voter pour leur photo préférée !  

DISCRIMIN'ACTION FAIT SA TOURNÉE 

DANS LES ÉCOLES
Le jeudi 28 Avril 2022, une animation autour du projet Discrimin’action a été mise en place au sein de 

l’école primaire marseillaise Arenc Bachas.  
Une classe de CM1 a découvert avec la plus grande attention le concours de photographie !

#Lutte contre les discriminations
Culture
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Le COBIAC et ses partenaires : 
le Centre Culture et 

Loisirs de Hermel (Liban), 
Animateurs sociaux-urbains 

Sans Frontières (ASF) et le 
Centre social de la Gavotte 

Peyret (Septèmes-les-
Vallons, Bouches du Rhône) 

viennent de lancer un appel à 
financement participatif pour 

un beau projet d’échange 
interculturel entre jeunes 
libanais et jeunes français 

autour de la lecture.

Les objectifs du projet sont de 
contribuer au renforcement du 
pouvoir d’agir et de l’engagement 
citoyen des jeunes français et libanais 
particulièrement ceux les plus 
exposés aux inégalités sociales et 
territoriales.

Le projet vise à améliorer leur 
compréhension des enjeux de la 
solidarité et du vivre-ensemble, à 
susciter et développer leur esprit 
critique et à faire l’apprentissage 
d’une citoyenneté locale ouverte sur 
le Monde.

L’appel est à retrouver sur la page 
COBIAC du site HelloAsso ou en 
suivant ce lien :

JEUNES LIBANAIS ET FRANÇAIS, 
ENSEMBLE POUR LE DÉVELOPPEMENT

DE LA LECTURE !

V I E  D E  L A  F É D É R AT I O N

#Culture
vie

 associative



9

Nous sommes samedi 12 mars 2022 et aujourd’hui les services vie associative et tables de 
quartier de la Ligue de l’enseignement des Bouches du Rhône ont proposé à deux associations 

une rencontre sous forme d’échanges de pratique.

D’une part, nous accueillons la 
présidente de l’ALCLA (Association 
des Locataires des Cités Logirem d’Aix 
en Provence) et d’autre part, quatre 
administrateurs de l’ALT (Association 
des Locataires des Tuileries). Vous 
aurez compris ce qui fait sens pour 
ces deux structures : la défense des 
droits des locataires et l’amélioration 
du cadre de vie de ces derniers. Même 
si l’une est basée à Aix en Provence 
et l’autre à Marseille, les réflexions 
partagées indiquent que « les 
problématiques sont les mêmes dans 
toutes les résidences, peu importe 
la taille, le nombre d’appartements 
concernés ».

Dans un premier temps, Sylvie 
Allainmat de l’ALCLA nous présente 
sa structure. Créée en 1995 par des 
locataires, l’association porte la parole 
de trois résidences qui comportent 
environ 700 logements. L’association 
comptabilise plus d’une centaine 

d’adhérents mais surtout un groupe 
de bénévoles investis à temps plein ; 
et ce sont trois points très importants 
que partage Sylvie avec les membres 
de l’ALT : « En résumé l’engagement 
dans cette association nous demande 
beaucoup de temps, de l’implication, 
et des compétences »

De l ’autre côté, les quatres 
administrateurs présents pour 
l’association ALT nous présentent la 
construction de leur projet associatif. 
Celui-ci a deux volets, deux ambitions 
complémentaires :

• Améliorer le cadre de vie des 
habitants de la résidence 
(notamment en lien avec le 
bailleur, mais pas que)

• Mettre en place des activités et 
des temps conviviaux favorisant 
le vivre ensemble dans la 
résidence.

Pour ce faire, ils sont accompagnés 
par Alrick Jegonday, médiateur-
animateur tables de quartier, qu’ils 
considèrent comme « le papa de 
l’association ». En effet, Alrick soutient 
ce collectif d’habitants depuis 
plusieurs mois. L’association est 
récente puisqu’elle a été créée en 
2022 cependant, les bénévoles sont 
déjà en lien avec plus de 65% des 
personnes habitant la résidence. Un 
beau présage pour la continuité de ce 
projet !

Association ALT : « se réunir est un 
début, rester ensemble est un progrès, 
travailler ensemble est la réussite » 
Si vous souhaitez les soutenir, les 
contacter, vous pouvez les joindre 
au mail suivant : alt.tuileries13016@
gmail.com

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

 
UNE RENCONTRE
PAR LES HABITANTS 

POUR LES HABITANTS

#Démocratie participative
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LE CRI DU PORT est un lieu 
de musiques actuelles dédié 

au jazz et aux musiques 
improvisées. Créée en 1981, 

à Marseille, il nous a invités à 
venir découvrir "sa bestiole"...

L'équipe du Cri du port nous explique 
que suite au premier confinement, 
leurs relations avec les publics furent 
empêchées. Comment recréer du lien 
et susciter la curiosité et les pratiques 
artistiques et culturelles ?

L’idée est donc venue de promouvoir 
leurs Curiosités Sonores, qui sont le 
reflet de leurs activités.

Pour enrichir leur transmission et 
leur découverte, une borne d’écoute, 
la Bestiole Sonore, a été conçue 
pour attirer la curiosité des passants 
ou visiteurs des lieux où elle sera 
exposée et susciter l'envie d'aller plus 
loin.

L'écoute fonctionne par ostéophonie ! 
Sans porter d’équipements, il suffit de 
poser ses coudes sur la borne audio 
pour entendre du son !

V I E  D E  L A  F É D É R AT I O N

 
LA BESTIOLE SONORE :

UNE CURIOSITÉ À NE PAS RATER...

#Le Réseau
vie

 associative
Pour en savoir plus :
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Nicolas Debry, chargé de mission vie associative et citoyenneté à la Ligue de l'enseignement 
des Bouches-du Rhône, revient sur son intervention àl'école élémentaire Chaulan d'Aubagne 

dans le cadre de la 6ème édition de la semaine de l'ESS à l'école.

Le vendredi 1er avril j'ai eu l'opportunité grâce à Frédéric 
NAIT SIDOUS, Responsable Périscolaire à Aubagne, 
d'intervenir à l'école élémentaire Chaulan (Aubagne) dans 
le cadre de la semaine de l'ESS à l'école - 6ème édition.  
Pour rappel la semaine de l'ESS à l'école c'est le temps fort 
annuel de découverte et de valorisation de l’ESS auprès des 
jeunes en milieu scolaire.

De la maternelle à l’université, dans tous les territoires 
français, la « Semaine de l’ESS à l’Ecole » permet aux élèves de 
découvrir les fondamentaux (gouvernance démocratique, 
coopération, durabilité, lucrativité limitée, solidarité…) et les 
structures de l’ESS notamment par la rencontre avec des 
acteur·rice·s de leur territoire engagé·e·s dans ce secteur 
économique.

Ce jour ci j'ai eu l'occasion de présenter à une trentaine 
d'enfants ce qu'est l'ESS à l'aide d'une courte vidéo, d'un 
support de présentation et surtout beaucoup d'échanges 
avec les élèves.Certains enfants avaient déjà des notions et 
des connaissances du secteur associatif, ce qui est plutôt 
enthousiasmant pour nous acteurs associatifs ! 

Nous espérons avec Frédéric que ce temps de présentation 
de l'ESS (aux écoliers, à des animateurs périscolaires et deux 
enseignants) aura permis de semer des graines pour la 
suite... Peut-être qu'à terme des actions, des petits projets 
en lien avec l'ESS et ses valeurs pourrons naître avec les 
équipes pédagogiques, les équipes du périscolaires et 
surtout les enfants. 

Article de Nicolas DEBRY, chargé de mission vie associative et 
citoyenneté

#ESS  

INTERVENTION : 
SEMAINE DE L'ESS À L'ÉCOLE 

6ÈME ÉDITION
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Le 10 avril, c'était le premier Tour des Éléctions présidentielles ! Le droit de vote en France a évolué 
au cours du temps et permet aujourd’hui à la plus grande majorité des françaises et des français de 

pouvoir s’exprimer. Notre Présidente revient en quelques mots sur l'importance d'être un.e citoyen.ne 
acteur.rice de sa démocratie.

La Ligue de l’enseignement – FAIL 
13, acteur local de la transformation 
sociale par l’éducation populaire : 
éduquer à la citoyenneté sur tous les 
territoires, et tout au long de la vie est 
notre ADN.

Les 10 et 24 avril prochain, nous 
sommes appelés à voter pour 
ce premier tour des élections 
présidentielles, si le vote n’est pas 
obligatoire il est un devoir moral.

Utiliser son droit de vote représente 
une façon d’exercer sa citoyenneté. 
Il permet au votant de protéger sa 
liberté et de faire fonctionner nos 
institutions qui restent une garantie 
pour l’exercice de la Démocratie. Il 
permet à chacun, chacune d’exprimer 
ses choix et d’influencer les décisions 
politiques futures qui affecteront 
directement ou indirectement son 
avenir. Il permet de montrer le rôle 
joué par la société civile dont notre 
mouvement se réclame afin de peser 
sur les choix de société.

À l’occasion de ces élections 
présidentielles 2022, la Ligue de 
l’enseignement-FAIL 13, fidèle à sa 
vocation et à ses valeurs de liberté, 
laïcité et de justice sociale, souhaite 
rappeler aux électeurs, électrices, et 
notamment aux plus jeunes d’entre 
eux, qu’aller voter, c’est accomplir 
un geste citoyen essentiel à la 
démocratie.

L ’abstent ion (agrégat ion de 
désenchantement, d’insatisfaction, 
de rancœur), le repli sur soi, le laisser-
faire ne sont pas des réponses aux 
questions que se posent les citoyens, 
citoyennes pour traduire en actes les 
évolutions espérées par les uns et les 
autres.

C’est, au contraire, en revendiquant 
notre volonté de participer, de nous 
exprimer que nous pourrons assumer 
notre statut d’adulte responsable et 
autonome.

Suzanne Guilhem, Présidente de la 
Ligue de l'enseignement - Fédération 
des Bouches-du-Rhône

EN 2022

JE VOTE 

J'AGIS

#Prise de position
enga

gement



13

2022

LES

élections préside
ntielles

22002222
JE VOTE, j’agis en

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

Affiche-éléction-2021.indd   3Affiche-éléction-2021.indd   3 30/11/2021   15:12:3230/11/2021   15:12:32



Au cours de cette période de vacances scolaires du mois d’Avril, le dispositif « Ma Ville 
est Citoyenne » a repris ce Mercredi 13 Avril à différents endroits de la ville de Marseille. 
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. 

Cette fois-ci, la thématique abordée était « L’Eco-citoyenneté ».

MA VILLE EST CITOYENNE 
CHAPITRE 4

Plusieurs élèves, fidèles au dispositif 
et accompagnés de leurs animateurs 
respectifs se sont retrouvés heureux 
et motivés à l’idée de débuter 
cette semaine enrichissante. Des 
activités basées sur la conscience 
écologique. Mais aussi sur le fait 
d’être responsable et autonome de 
manière individuelle ou collective, 
pour contribuer à donner un sens à la 
société dans laquelle nous vivons et à 
ce qui nous entoure.

Au début de cette semaine, les 
groupes se sont rassemblés à la 
Maison de Provence de la Jeunesse 
et des Sports, un lieu unique en 
plein cœur de Marseille, où un 
atelier ciné/débat s’est déroulé. Au 
programme, la présentation d’un 
documentaire tourné en plein cœur 
de Marseille portant sur la pollution 
des mers et ses alternatives, suivie 
d’un temps de réflexion et de 
débat entre jeunes et animateurs. 
En parallèle, les autres groupes 
ont fait la découverte d’AtmoSud, 
une association de surveillance 
de la qualité de l'air, agréée par 
le Ministère de l'Environnement. 
Cet organisme regroupe plusieurs 

secteurs : collectivités territoriales, 
services de l'Etat et établissements 
publics, industriels, associations de 
protection de l'environnement. Les 
jeunes et leurs animateurs ont réalisé 
une observation de la qualité de l'air, 
un sujet intéressant un grand nombre 
de personnes !

La Friche de la Belle de Mai a 
également été un lieu ou des groupes 
se sont retrouvés. Un lieu marseillais 
culte, regroupant des espaces de 
travail artistique et culturel, des 
salles de spectacle et d'exposition. À 
l’occasion de la sortie en salle du film « 
Le temps des secrets » de Christophe 
Barratier, basé sur l’adaptation écrite 
du roman culte de Marcel Pagnol, une 
exposition temporaire a été proposée 
aux jeunes qui ont profité d’un 
parcours immersif et ludique afin de 
découvrir tous les métiers du cinéma 
ainsi que toutes les procédures de la 
conception de ce film.

Afin de faire parler sa créativité et 
son imagination tout en apprenant 
de nouvelles choses, un atelier de 
création de mobilier au sein du Centre 
Municipal d'Animation Méridien sur 

Marseille a été un grand moment 
d’expression. Un atelier divertissant 
ayant fait unanimité !

Une association Marseillaise aux 
valeurs écologiques est intervenue 
auprès des jeunes afin de les 
sensibiliser sur l’écologie et les bons 
gestes à adopter pour améliorer 
les qualités de vies. Cet organisme 
organise également des interventions 
dans différents types de structures 
comme des établissements scolaires, 
entreprises, établissements sociaux 
et également des centres de 
formation en travail social. Une belle 
manière de faire prendre conscience 
aux plus jeunes les impacts 
environnementaux !

Également au programme : une 
Balade Urbaine "L'eau dans la ville, 
Histoires croisées aux Aygalade". Ce 
Dispositif " Balade Urbaine ", qui fait 
partie intégrante de cette association, 
a pour objectif de permettre aux 
familles et aux scolaires de découvrir 
de façon pédagogique les villes 
du département des Bouches-du-
Rhône. Les jeunes, durant toute cette 
belle après-midi, ont montré une 

#Parcours citoyen
enga

gement
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grande motivation !

Une sortie culturelle au Musée 
d'Histoire Naturelle de Marseille a 
également suscité de l’interaction 
entre les jeunes et les animateurs. 
Une exposition temporaire « Trafics ! 
Regard sur le commerce illicite 
des espèces sauvages portant 
temporaire », abordait la thématique 
du commerce illicite d'espèces 
sauvages et de leurs produits dérivés, 
qui menace la survie d’animaux et de 
végétaux dans le monde. Un sujet 
actuel suscitant débat et réflexion !

France Nature Environnement, une 
fédération française sur la protection 
de la nature et de l'environnement, a 
également réalisé une intervention 

dans le cadre du dispositif « Ma 
Ville Est Citoyenne » pour faire de 
la sensibilisation aux jeunes sur 
l’environnement et ses enjeux.

A la fin de cette semaine riche en 
découvertes, les groupes d’enfants 
ainsi que leurs animateurs ont fait 
la connaissance de l’Association 
« Colinéo », s’occupant de la 
Protection de l’Environnement et de la 
Biodiversité dans la ville de Marseille. 
Au cours de cet après-midi, les jeunes 
ont été sensibilisé à la faune et à la 
flore. Des études de la vie des plantes 
vivant dans une zone ou dans une 
région particulière, des études sur la 
vie animale ont été réalisées avec les 
groupes de jeunes.

Les jeunes ont montré motivation, 
investissement et écoute perpétuelle 
tout au long de cette période. Certains 
jeunes arrivant au sein du dispositif 
« Ma Ville Est Citoyenne » ont trouvé 
cette première expérience bénéfique 
et très intéressante. 

Une bonne entente entre jeunes, 
mais aussi avec l’ensemble de 
leurs animateurs, toujours autant 
dévoués pour eux ! Animateurs, 
enfants, tous étaient heureux 
d’avoir pu vivre toutes ces aventures 
enrichissantes !

15
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CITOYENNETÉ 

EN CAPITALE, IMMERSION...
En partenariat avec le CIDEM, la Ligue de l’Enseignement des Bouches du Rhône s’associe pour construire 

un séjour citoyen et engagé : Citoyenneté en Capitale. Mixant plusieurs générations de jeunes du Tour 
de France Républicain, Citoyenneté en capitale vise à renforcer la notion de « réseau » que constitue ces 
jeunes et à mieux comprendre le fonctionnement des institutions européennes, au cours d’un séjour de 

quatre jours à dimension internationale. Ce dispositif fait se rencontrer des jeunes, des responsables 
politiques et des responsables issus de la société civile autour d’échanges nourris, ouverts et constructifs. 

 
Retour sur ce séjour qui s'est déroulé du 19 au 22 Avril 2022 !

Mardi 19 Avril : Top départ 

Ils sont 28 jeunes et se sont levés tôt 
pour attraper leur premier train en 
direction de Bruxelles ce matin !

Tout fraîchement arrivés à l'auberge 
de jeunesse Sleep Well, la répartition 
des chambres est terminée. 
Les jeunes sont maintenant en 
compagnie de Jean Marc Roirant 
(Ancien Secrétaire général de la 
Confédération de La Ligue de 
l'enseignement et président de la 
ligue de Paris ) et Isabelle Dorey 
(Déléguée Générale de la Ligue de 
l'enseignement, Fédération des 
Bouches-du-Rhône) pour l'ouverture 
de leur séjour. Il leur est proposé 
un temps d'échanges sur le thème 
de l'Europe. Questions, débats, 
échanges ! 

#Parcours citoyen
enga

gement
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Mercredi 20 Avril : à la 
découverte du Parlement 
Européen Bruxelles !
Véritable musée interactif, le 
Parlamentarium ouvre ses portes 
aujourd'hui à nos 28 jeunes 
participant au projet Citoyenneté 
en capitale. Grâce à des guides 
multimédias, nos jeunes découvrent 
les étapes de l ’ intégrat ion 
européenne, le fonctionnement du 
Parlement européen et le travail 
des députés pour relever les défis 
contemporains. Une carte interactive 
au sol les guide à travers un parcours 
virtuel de l’Union européenne, 
illustrant sa diversité grâce à une 
centaine d’histoires.

Un peu plus tard dans la journée, 
notre petit groupe s'est acheminé 
vers la majestueuse salle où les 751 
eurodéputés débattent : l’hémicycle 
du Parlement européen ! Les jeunes 
ont à cette occasion fait la rencontre 
de la député européenne Sylvie 
GUILLAUME.

Sylvie Guillaume se présente devant 
notre groupe. Élue depuis 2009, 
elle continue son 3eme mandat 
de députée européenne. Elle nous 
présente comment une députée 
européenne s'organise dans ses 
missions, la différence entre le 
groupe politique, les 22 commissions 
parlementaires... Elle est d'ailleurs 
membre de la commission "libertés 
civiles, justice et affaires intérieures" 
depuis son 1er mandat, mais participe 
également à d'autres commissions de 
travail comme celle, entre autres, sur 
la thématique "culture, éducation"... 
"Fabriquer des lois européennes 
pour améliorer la vie des citoyens 
européens" c'est l'objectif que se 
fixent les députés investis. Sylvie 
Guillaume est questionnée sur un 
des souvenirs dont elle est la plus 
fière. Elle nous relate que lors de son 
1er mandat, elle a fait le choix d'être 
le rapporteur pour un texte de loi. Le 
temps de travailler la proposition du 
texte, de différentes présentations, 
amendements... Cette loi a enfin été 
adoptée au bout de... 4 ans ! Sylvie 

Guillaume est surtout fière d'avoir eu 
le courage de se lancer, mais surtout 
d'être aller jusqu'au bout du projet de 
loi. Un bel exemple de persévérance 
! Elle nous explique d'ailleurs dans 
un autre exemple, l'importance de la 
conviction que l'on met pour porter 
ses idées. WhatsApp Image 2022 04 
20 at 16.18.50 1

Les jeunes lui posent des questions 
diverses "est-ce que la France est 
limitée lorsqu'elle souhaite mettre 
en place des lois qui sont contraires 
à des lois européennes ? En tant 
que femme, comment avez-vous 
vécu votre expérience d'élue ?..." A la 
question "avez-vous des idées pour la 
jeunesse européenne de demain ?", la 
réponse nous interpelle... Savez-vous 
que 2022 est l'année européenne de 
la jeunesse ?!

Les échanges sont riches. Sylvie 
Guillaume nous indique que 
le parlement européen est un 
parlement très antisexiste, c'est un 
milieu favorable à ce que les femmes 
exercent leurs responsabilités 
d'elues (parité de responsabilités). 
De plus, Bruxelles étant le lieu de 
travail principal des députés, cela 
leur permet de rentrer facilement en 
contact avec les autres institutions, 
les ONG... afin d'être dans une 
construction commune.

Ce que nous pouvons retenir des 
ingrédients pour les jeunes qui 
souhaiteraient devenir député 
européen :  travai l ler,  avoir 
des convictions, et beaucoup 
d'engagement !
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#Parcours citoyen
enga

gement

jeudi 21 Avril : Dans les 
locaux du Comité euro-
péen des régions et du 
Comité Économique et 
Social Européen

Quatre rencontres ont été proposées 
à nos 28 jeunes jeudi 21 avril 2022, 
toutes dans les locaux du Comité 
européen des régions et du Comité 
Économique et Social Européen. 

C'est d'ailleurs ces deux institutions 
européennes qui se présentent et 
avec lesquelles nous échangeons 
toute la matinée. Pour le Comité 
européen des régions, il y a mille 
façons d'interpréter le terme 
région : région industrielle, région 
administrative, région culturelle... 

Les 329 membres de ce comité 
se réunissent dans 6 sessions 
thématiques sont des représentants 
élus parmi lesquels nous retrouvons 
des maires, des conseil lers 
municipaux, des présidents de 
régions... 24 langues officielles sont 
utilisées pour communiquer et 
construire ensemble. Mais pourquoi 
un Comité européen des régions ? 
Pour permettre aux gouvernements 
locaux et régionaux d'influer sur 
l'élaboration de la législation de 
l'Union Européenne (dont 70% est 
mise en œuvre au niveau local ou 
régional) ; pour rapprocher l'Europe 
de ses citoyens et pour favoriser une 
culture de la subsidiarité ; pour doter 

les villes et les régions d'un espace de 
rencontre où elles peuvent échanger 
leurs bonnes pratiques et participer 
au dialogue avec les institutions 
européennes. La valeur ajoutée du 
Comité européen des régions c'est 
le fait que les membres sont des élus 
de terrains, ils ont la possibilité de 
donner une vision des communes 
et régions où ils réalisent leur 
travail quotidien. Klaus Hullmann, la 
personne exceptionnelle et pleine 
d'humour qui nous accueille et 
nous présente cette institution nous 
précise "on peut rigoler ensemble, 
unifié dans la diversité". 

Ensuite, c'est au tour de Nadia de 
nous présenter le CESE (Comité 
Économique et Social Européen). Le 
CESE est l'organe de la démocratie 
par t i c ipat i ve  dans  l 'Un ion 
Européenne, où les besoins de la 
société civile, sur des sujets qui 
touchent à la vie quotidienne des 
citoyens, sont exprimés d'une seule 
voix. Ils ont également 329 membres 
qui sont eux, issus des milieux socio-
économiques d'Europe organisés 
en trois groupes : employeurs / 
travailleurs / diversité Europe. 

Une information qui concerne 
les jeunes nous intéresse 
particulièrement, i l  s'agit de 
l'événement "Votre Europe, votre 
avis !" (YEYS) organisé tous les ans 
à destination des lycéens. Chaque 
année, des jeunes de toute l'UE et 
des 5 pays candidats participent 
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à un débat organisé par le CESE 
sur un sujet d'actualité qui les 
concernent. Leurs propositions sont 
ensuite transmises aux institutions 
européennes. L'édition 2022 a eu 
lieu en mars, elle avait pour thème 
les Fake news : "la vérité sur les 
mensonges : les jeunes s'attaquent 
à la désinformation". Il ne reste plus 
qu'à attendre que la thématique pour 
2023 soit définie pour que nos jeunes 
puissent s'y investir !

Les jeunes nous font le retour d'une 
matinée enrichissante. Mais ce n'est 
pas fini, nous continuons notre prise 
de contact avec Sophie Beernaerts, 
chef du département Erasmus à 
la Commission. Elle nous présente 
ainsi différents programmes dont 
l'agence s'occupe : Erasmus+, le 
corps européen de solidarité, CERV 
(citoyenneté, égalité, droits et valeurs) 
... Nous parlons plus particulièrement 
du programme Erasmus+ qui 
soutient des actions dans les 
domaines de l'enseignement, de 
la formation, de la jeunesse et du 
sport avec pour objectif de sortir des 
frontières de son pays, de renforcer 
les compétences... "Avez-vous déjà 
participé à un programme Erasmus ?" 
A cette question, un seul jeune nous 
répond par l'affirmative et nous fait 
part de son expérience d'échange 
culturel. "Aimeriez-vous participer à 
un programme Erasmus ?" Plus d'une 
quinzaine de mains s'élèvent, il n'y a 
plus qu'à !

Après une pause repas où les jeunes 
ont pu jouer les élus sur les pupitres 
(ainsi que rejouer et refaire leurs 
propres élections présidentielles), 
nous reprenons le temps des 
rencontres. Christine Maretheu, 
responsable du point national 
d'information "l'Europe pour les 
citoyens" au CIDEM - association 
civisme et démocratie, nous expose 
différents programmes et dispositifs 
de financements européens. "S'il n'y 
avait pas de financements européens, 
il n'y aurait pas d'échanges". Nous 
discutons sur les comités de 
jumelage, une réelle opportunité pour 
se déplacer, mais également de CERV 
(citoyenneté, égalité, droits et valeurs) 
et de l'OFAJ (Office Franco-Allemand 
pour la Jeunesse) qui financent 
des actions et projets avec des 
thématiques variées (environnement, 
participation des jeunes...). Puis 
nous nous reconcentrons sur les 
institutions européennes afin de 
comprendre le schéma législatif, le 
processus décisionnel européen, 
que l'on appelle également le 
triangle institutionnel (Commission 
européenne, Conseil de l'UE, 
Parlement européen).

Enfin, Jean-Marc Roirant, ancien 
secrétaire général de la Ligue de 
l'enseignement, qui nous avait 
accueilli pour l'ouverture du séjour, 
conclu cette journée en nous parlant 
du monde associatif. Les jeunes 
sentent les émotions s'emparer 
d'eux, ils se sont attachés à cette 

personnalité du milieu associatif qui 
nous a fait faire de belles rencontres. 
Concernant la découverte des 
institutions, Sarah s'exprime : 
"Je confondais un peu l'union 
européenne avec l'Europe". Mehdi 
complète : "Je crois que je me suis 
plus cultivé que ce que je pensais", 
quant à Haoudai, il nous indique "Moi 
qui m'intéresse à la politique je me 
suis rendu compte je ne connaissais 
pas grand-chose et qu'à l'école on ne 
voit pas grand-chose non plus malgré 
le nombre d'heures qu'on y passe". 
Enfin, d'autres ont le sentiment 
que nous leur avons "donner des 
idées pour créer notre avenir". La 
journée n'est pas encore terminée. 
De retour dans le centre-ville, les 
jeunes se sont séparés en plusieurs 
petits groupes. Accompagnés de 
l'équipe d'animation, ils ont pu partir 
à la découverte du centre-ville de 
Bruxelles, voir quelques monuments 
et bien sûr, manger des gaufres !

Vendredi 22 Avril : à 
l'heure du départ...
Notre groupe de jeunes est déjà sur le 
chemin du retour. Nous en profitons 
pour vous partager les derniers 
instants de leur voyage. 

Bon retour à tous et bravo pour leur 
implication !
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Ce mois d'Avril 2022, la Maison Pour Tous Kléber-Saint-Lazare s'est fait refaire une beauté  ! Découvrez 
la nouvelle fresque  «More or Less» du parcours MauMA, réalisée par l’artiste Yannick Martin du Studio 

WHA-T et par les jeunes du projet «Le Passage 3».  
Bravo à l'équipe et merci aux enfants et animateurs.trices du Centre de Loisirs Kleber-Saint-Lazare, 

ainsi qu'aux adultes de la formation linguistique et numérique et aux groupes de jeunes et de séniors 
de la MPT Kleber-Saint-Lazare ! Voici l'article disponible sur le site web de Méta 2 :

UNE NOUVELLE FRESQUE 
POUR LA FAÇADE 

DE LA MPT KLÉBER - SAINT LAZARE !

#Culture
enga

gementact
ion sociale

Haute en couleurs et en symboles, 
« More or Less » est la première 
fresque de l’année 2022 du parcours 
MauMA. Réalisée par l’artiste Yannick 
Martin du Studio Wha-T et par les 
jeunes du projet « Le Passage 3 », elle 
est visible sur les murs de la Maison 
Pour Tous Kléber-Saint-Lazare 
(13 003). Production du pôle Méta 
2, l’œuvre a fait l’objet d’ateliers de 
recherche de formes avec les publics 
de la MPT, dont l’artiste s’est inspiré 
pour mettre en valeur le bâtiment.Un 
projet soutenu par la Métropole Aix-
Marseille Provence et la Préfecture 
des BDR – CGET (État Commissariat à 
l’Égalité des Chances)

Le projet
Guidés par des spécial istes 
(sociologues, historiens, urbanistes, 
etc.), chaque année huit jeunes 
s’emparent de connaissances 
pour aiguiser leur sens critique, 
développer leur imaginaire via des 
créations collectives en lien avec 
le maillage culturel du territoire où 

ils résident. Accompagnés par des 
artistes intervenants ces réalisations 
sont composées d’ influences 
convoquant leurs cultures d’origines 
et co-construites par un groupe 
d’« apprentis », qui pilote le projet. 
D’autres publics sont intégrés au 
projet, « les initiés » : élèves, parents, 
habitants et adhérents extra-scolaires 
(11-15 ans).

Ce projet vise à impliquer les jeunes 
habitants de ces quartiers en 
difficultés dans le développement 
du territoire, à les aider à monter en 
compétences et à les accompagner 
dans leur projet d’avenir. C’est un 
véritable outil de mobilisation des 
jeunes habitants et usagers des 
quartiers alentours mais également 
un outil de valorisation de l’espace 
urbain en devenir. En ce sens, il est 
indissociable de la réussite et de 
l’appropriation par les usagers de ces 
nouveaux aménagements

Yannick Martin – Studio Wha-T,  
More or less
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#Culture

16 AVRIL 
MPT SAINT LAMBERT-BOMPARD
Le Samedi 16 avril 2021, de 14h à 17h à la MPT Bompard, 

Monique BONAVIA proposait de dédicacer son livre 
« la butte Bompard » qu’elle a écrit et réalisé à partir 
d’images de ses archives personnelles et familiales, 
mais aussi grâce aux rencontres qu’elle a pu faire 

avec bon nombre d’habitant-e-s qui ont accepté de 
prêter leur concours à sa démarche. Elle a proposé 
son livre à la vente, accompagné de dédicaces. Une 

exposition photo sur le quartier de la Butte Bompard a 
également été présentée dans la salle polyvalente !

#Sport

13 AVRIL 
CENTRE SOCIAL LA SOLIDARITÉ

Pendant les vacances de Pâques, le centre de loisirs a 
organisé une après-midi sportive. 

Merci a association tranplin sport !

22

LES P'TITES NOUVELLES 
DE NOS ÉQUIPEMENTS SOCIAUX

#Actus
act

ion sociale
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#Culture

28 AVRIL 
CENTRE SOCIAL 
LES BOURRELY

Les jeunes ont participé au conours photo 
Discrimin'action. Découvrez leurs photographies !

TITRE : « La peur de la différence »  
NOM : le Centre Social Les Bourrely 

Description : Suite à une situation similaire 
vécue par des proches, les jeunes ont choisi 
de reproduire cette scène afin de prouver 
qu'encore aujourd'hui des femmes se font 

rejeter de certains lieux à cause de leurs voiles.

#Vie  du  réseau

21 AVRIL 
CENTRE SOCIAL LES MUSARDISES

Le secteur jeune a organisé une soirée afin que les jeunes puissent 
rencontrer les partenaires travaillant autour de la jeunesse.

Ils ont pu aussi parler des projets futurs avec les professionnels 
(Coordo jeunesse ,animateur de prévention ,éducateurs ADDAP13, 

Association des jeunes , Sport dans la ville (insertion) .

TITRE : « Pourquoi pas nous » 
NOM : Centre Social Les Bourrely

Description : Nous avons longuement hésité 
à déposer cette photo qui a pu lancer de 

gros débats. Est-ce une inégalité, de la 
discrimination ou bien les deux ?
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#Actus

#Culture

25 AVRIL 
CENTRE SOCIAL / MPT 

KLÉBER-ST-LAZARE
Lundi 25 avril, une partie du groupe "Regard 
sur les séniors" est allé en balade à Les Baux-
de-Provence. Nous avons assisté à l'exposition 

"Venise la Sérénissime" aux Carrières des lumières. 
Ensuite, nous avons poursuivi la visite dans 

les ruelles de ce magnifique village.

#Numérique

20 AVRIL 
CENTRE SOCIAL / MPT 

KLÉBER-ST-LAZARE
ACM ENFANTS : Atelier initiation 
à l'ordinateur pour nos enfants 

du groupe des Moyens !

#Culture

8 AVRIL 
CENTRE SOCIAL / MPT 

KLÉBER-ST-LAZARE
Les jeunes ont participé au conours photo 

Discrimin'action. Découvrez leur photographie ! 
TITRE : « Le tour du monde en 80 ballons »  

NOM : Maison Pour Tous Kleber 
Description : La participation s'est faite en 

deux temps pendant les vacances de février 
2022. 1) Coloriage des différents drapeaux 
+ médiation autour des discriminations 2 
séances photo avec tous les participants.

act
ion sociale



25

#Culture

21 AVRIL 
CENTRE SOCIAL LES LILAS

Aujourd'hui les enfants du Centre Social Les Lilas ont 
visité le musée de la savonnerie au Vieux-Port ! Pour 

couronner le tout chaque enfant s'est vu offrir un savon 
de Marseille qu'ils ont pu personnaliser à leur façon.

#Sport

20 AVRIL 
CENTRE SOCIAL LES LILAS

C'est parti pour une partie d'accrobranche pour les 9-11 
ans à l'Ecopark Adventures Marseille de Saint-Jérôme ! 

#Sport

12 AVRIL 
CENTRE SOCIAL LES LILAS

Au programme cet après-midi, une chasse au trésor 
pour les 6-8 ans au Parc de Font Obscure !
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LES COLOS  
APPRENANTES D'AVRIL

Durant ce mois d'Avril, les "Colos apprenantes" ont à nouveau démarré 
avec succès à LE FIVE d'Antibibes et au Z5 d'Aix-en-Provence !

Un premier groupe de petits vacanciers est arrivé ce 12 Avril 
au complexe sportif Le Five d'Antibes pour une nouvelle 
session de colos! Un second groupe profite du même séjour 
en parallèle au Z5 Aix ! Au programme pour ces vacances 
de printemps : du foot, du sport et de nombreuses activités 
autour de la citoyenneté et du numérique .

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. Elles sont reconduites de nouveau en 2022. 

En partenariat avec: 

• Ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et des 
Sports

• La Région Académique Provences-Alpes-Côte d'Azur 
L'association Seldelavie

• LeSeldelavie

• LE FIVE Antibes & Z5 Aix

#Vacances apprenantes
act

ion socialevacances
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LE PRINTEMPS 
DES DROITS À AUBAGNE

Jeudi 21 Avril, l’Espace des Libertés a ouvert ses portes à près de 120 enfants des Centres de 
loisirs de la ville d’Aubagne pour fêter le Printemps des Droits ! Une journée festive d’animations 

autour des droits de l’enfant, organisée dans le cadre du dispositif UNICEF/association des 
Maires de France, en partenariat avec la Ligue de l’enseignement des Bouches-du-Rhône et le 

Service Loisirs et Vacances de la Ville d’Aubagne.

#Evénement !
act

ion socialevacances

Au programme de cette après-midi : 
de nombreuses animations où les 
enfants, venus des Centres de loisirs 
des Espillères, Mermoz, Victor Hugo, 
Nelson Mandela et de la Maison 
de quartier – Centre-ville ont pu 
découvrir, mieux comprendre, créer 
et échanger autour de leurs droits. Ils 
ont participé à des ateliers autour de 
l’environnement, de la citoyenneté, 
de la culture et du numérique, animés 
par des associations partenaires et les 
équipes de la Ligue de l’enseignement 
des Bouches-du-Rhône, toujours 
aussi enthousiastes de faire vivre 
l’événement et d’accompagner, de 
stimuler la créativité et la parole 
des plus jeunes ! Camille, 8 ans, en 
témoigne : « Je ne savais pas que 
j’avais des droits en étant enfant, 
je pensais que c’était que pour les 
adultes, maintenant je sais ! Et en plus 
j’ai créé une BD presque toute seule ! 
» Elle présente fièrement la feuille sur 
laquelle elle s’est représentée avec sa 
famille.

Un peu plus loin, un petit groupe 
s’attèle à la programmation d’un 
robot pour lui faire suivre un parcours 
jusqu’à la case d’arrivée. « C’est 
difficile mais on a réussi ! » s’exclame 
un petit programmateur en herbe. 
L’effervescence des activités tout 
autour ne semble pas gêner le moins 
du monde les adultes et enfants dans 
le coin lecture, plongés dans leur livre 
et installés sur les canapés-palettes 
fabriqués par Benjamin, Directeur 
du centre de Loisirs Mermoz. « Tout 
se déroule très bien, les enfants sont 
super contents ! »

Au centre de la salle, Olivia Paroldi, 
Illustratrice graveuse, créatrice 
d'Estampes Urbaines et marraine 
de l’évènement propose un atelier 
de jeu de loi géant autour des droits 
de l’enfant. Le jeu est orné de ses 
illustrations : l’occasion pour les 
enfants d’être sensibilisés à cette 
thématique de manière ludique, à 
travers une dimension artistique et 
culturelle et la rencontre d’un artiste !

La thématique environnementale 
est également mise à l’honneur : 
Sogeres, restaurateur des cantines 
d’Aubagne, propose un atelier autour 
de l’alimentation « à la découverte 
du végétal », tandis que l’UNICEF 
anime l’atelier « L’eau, une histoire de 
famille », et que la Maison Régionale 
de l’Eau propose aux enfants de 
découvrir ce qu’est la pierre calcaire 
et sensibilise aux enjeux écologiques 
et à la pollution des eaux.

Les enfants peuvent également 
s’initier à l’art du « Tataki Zomé », une 
méthode d’impression végétale sur 
tissu venue du japon, qui consiste à 
marteler sur un tissu des végétaux 
fraîchement cueillis pour réaliser 
une impression. Enfin, juste à côté, 
l’exposition « Place à nos droits ! » 
organisée par les Francas permet aux 
enfants de s’exprimer sur ce sujet en 
toute liberté, de mettre en avant et 
en valeur leurs droits dans une série 
de dessins, de collages et de textes 
exposés.
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A 16h, tandis que l’événement reçoit 
la visite officielle des élus locaux et de 
Gérard Gazay Maire d’Aubagne qui 
font le tour des ateliers pour féliciter 
les équipes d’animations, les enfants 
prennent le temps de goûter avant 
de rejoindre leurs centres de loisirs. 
« Je me suis super amusé et en plus 
j’ai appris plein de choses ! » s’exclame 
l’un des petits de Mermoz au moment 
de partir. On leur dit sûrement à 
l’année prochaine !

Un grand merci à tous nos partenaires 
d’avoir participé à cet événement, à 
la ville d’Aubagne et à nos équipes, 
toujours aussi motivées, du Service 
Loisirs Educatifs !
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#Evénement !
act

ion socialevacances
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FORMATION 
BAFA CITOYEN

En Avril, l’Espace Art et Jeunesse (EAJ) d’Aubagne a accueilli une 
vingtaine d’adolescents pour la toute première session de formation 

au Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (Bafa) citoyen. 

Découvrez la vidéo réalisée par la 
Ville d'Aubagne :  

#Animation
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Renseignements et inscriptions :
192 rue Horace Bertin - 13005 Marseille [Tram T1, Arrêt Georges] 
Rendez-vous et infos par sms au 06 43 64 90 83 ou bafa@laligue13.fr

 bafaligue13

année 2022

Deviens animateur 

ou directeur !
N

e pas jeter sur la voie publique.

Nous nous occupons de faire 
les demandes pour vous !

FORMATION GÉNÉRALE BAFA
Montant de l’aide financière CAF pour les - de 20ans au quotient familial < 1200

[internat] 350 € [1/2 pension] 280 €

APPROFONDISSEMENT BAFA
Stagiaire de moins de 20 ans avec la CAF

[internat] 180 € [1/2 pension] 141 €

Stagiaire de tout âge avec la CNAF

91 € pris en charges

Stagiaire de moins de 25 ans avec la Région

150 € remboursés après le stage

AURÉLIE, ta référente de formation BAFA/BAFD te reçoit  
tous les mercredis de 9h à 12h et de 14h30 à 16h30 sans rendez-vous !  

Viens la rencontrer au siège de la Ligue de l’enseignement des Bouches-du-Rhône,  
au 192 rue Horace Bertin - 13005 Marseille. 

En raison du contexte sanitaire actuel, merci de 
privilégier les envois par courrier !

AIDES FINANCIÈRES

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

Pour la contacter :
SMS au 06 43 64 90 83 

mail bafa@laligue13.fr

Tu peux aussi envoyer  
ton dossier complet :

La ligue 13 - Service BAFA
192 rue Horace Bertin

13005 Marseille

De 17 à 99 ans

AIDES FINANCIÈRES  
POSSIBLES !*
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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. 

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 
FÉDÉRATION DES BOUCHES-DU-RHÔNE
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