
SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 
ET MOBILITÉ EUROPÉENNE





LA LIGUE TOURNÉE VERS 
L’INTERNATIONAL

La Ligue de l’enseignement – Fédération des Bouches-
du-Rhône a développé en 2017, avec ses 6 centres 
sociaux et ses associations affiliées, une véritable 
expertise autour du montage d’échanges de jeunes, 
d’échanges de professionnels de la jeunesse et de 
visites d’études en France comme à l’étranger.

Ces différents projets ont été menés en partenariat 
avec Animateurs Sociaux Urbains Sans Frontières 
(ASF), Solidarité Laïque, la Ligue de l’enseignement 
Internationale, Migrations et Développement, 
Étudiants et Développement et le Réseau Euromed 
France.

Les participants des échanges de jeunes sont issus de 
centres sociaux et d’associations de la Métropole Aix 
Marseille. Âgés de 13 à 30 ans, ils exercent ainsi leurs 
compétences interpersonnelles, cultivent leur mobilité 
et leur ouverture au monde.

Développer l’amitié et la solidarité entre les nations, 
renforcer le sentiment d’appartenance à une 
communauté européenne et la conscience d’être un 
citoyen du monde, favoriser la tolérance, le respect 
des cultures et des différences… Tels sont les grands 
objectifs de ces chantiers et échanges.

EN BREF
 > 3 temps 

d’échanges 
thématiques en 
amont des départs

 > 200 jeunes 
participants dont 
105 français

 > 12 chantiers 
solidaires et 
échanges 
interculturels

 > 25 animateurs

 > 12 associations 
partenaires 
étrangères

 > 9 pays : Tunisie, 
Maroc, Libye, 
Italie, Serbie, 
Grèce, Allemagne, 
Liban, Comores

 > Thématiques : 
sport, art, 
environnement, 
solidarité, 
citoyenneté





LE SECTEUR INTERNATIONAL / EUROPE

APPUI ET MISE EN RÉSEAU
 > Appui sur les programmes de 

financement suivants : OFAJ – VVVSI / JSI 
– Erasmus+ : aide à la formalisation des 
dossiers de financement et du projet.

 > Mise en réseau avec des partenaires 
internationaux et locaux.

COORDINATION
 > Coordination du Festisol.

 > Coordination des échanges 
interculturels avec les partenaires 
français et internationaux.

ORGANISATION
 > Co-organisation des temps de 

préparation et des échanges avec les 
centres sociaux et les partenaires.

 > Animation de la Collecte de la 
Rentrée Solidaire : 20 kilos de 
fournitures scolaires et de livres 
collectés pour la Tunisie !

ANIMATION
Animation de temps de préparation et 
des échanges.





LES CHANTIERS 
ET ÉCHANGES INTERCULTURELS EN 2017

Trois temps d’échanges thématiques ont été organisés en 2017 pour préparer 
les jeunes aux chantiers de solidarité internationale ou aux échanges interculturels 
auxquels ils allaient participer, avec pour objectif une meilleure compréhension des 
enjeux liés notamment à l’interculturalité :

 > 25 et 26 mars 2017, Île du Frioul, 100 jeunes : animations, débats et jeux 
autour des valeurs de la République, de la laïcité et de la citoyenneté.

 > 6 mai 2017, Centre social de l’Estaque, 70 jeunes, Bassin de Séon : 
animations, débats et jeux autour des discriminations.

 > 19 juillet 2017, Centre social de l’Estaque, 70 jeunes : 
Concert et ciné-débat autour des solidarités.



SOLIDARITÉ AVEC M’KAZI 
(COMORES - FÉVRIER 2017)
8 animateurs de Septèmes-Les-Vallons 
ont organisé une multitude d’actions 
afin de financer la rénovation de 3 
classes d’écoles élémentaires vétustes 
à M’Kazi aux Comores  : un tournoi de 
football, un repas préparé par le groupe 
de femmes rythmes et saveurs de la 
Gavotte Peyret qui ont voulu contribuer 
à cet élan de solidarité et une soirée DJ 
lors de la fête du quartier de la Gavotte 
Peyret.

FEMENISM : L’ART POUR 
L’ÉGALITÉ ! (DÉCEMBRE 2017)
Du 26 novembre au 3 décembre, le 
centre social Les Musardises a accueilli 
18 jeunes serbes, grecs, italiens et 
français pour un échange artistique sur 
la thématique des stéréotypes femme-
homme  : création collective d’une 
fresque murale au sein du quartier 
Consolat et performance artistique 
pluridisciplinaire étaient au programme 
de ce séjour financé par l’Agence 
Erasmus +.
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DES ANIMATIONS POUR 
LES ENFANTS DE HAROURA 
(MAROC - AOÛT 2017)
Partage, sourire, inoubliable : trois mots 
choisis par les jeunes du Centre social 
Le Bartas à Vitrolles pour décrire leur 
séjour interculturel à Haroura, près de 
Rabat, au Maroc. Pendant 15 jours, 14 
jeunes du Centre social ont participé 
à l’animation de jeux et d’activités 
ludiques et de prévention pour 200 
jeunes défavorisés de la région dans le 
cadre d’une colonie de vacances.

ÉCHANGE DE JEUNES SPORT ET 
INCLUSION (OCTOBRE 2017)
En octobre 2017, les jeunes du centre 
social La Marie ont accueilli à Marseille 
un groupe de 10 jeunes allemands 
âgés de 12 à 16 ans pour un échange 
interculturel sur le thème du sport et de 
l’inclusion sur l’Île du Frioul : animations 
linguistiques et sportives autour du 
sport et du handicap, initiation à la 
plongée sous-marine, visite du stade 
Vélodrome étaient au programme.



ÉCHANGE POUR UNE CITOYENNETÉ 
ACTIVE (MAROC - OCTOBRE 2017)
Cet échange de jeunes franco-marocain 
a pour thématique l’agro-écologie à 
travers des ateliers pédagogiques au 
sein de la ferme d’Arbâa Sahel. Les 
jeunes engagés sur le projet sont par 
ailleurs investis dans des Conseils 
de jeunes, en France et au Maroc, 
autour desquels ont été organisés des 
échanges pour renforcer leur savoir-
faire.

DROITS CULTURELS, DROITS 
FONDAMENTAUX ? 
STAGE DE JEUNES LIBYENS À 
MARSEILLE (NOVEMBRE 2017)
Le Réseau Euromed France a co-
organisé avec ses membres, la Ligue de 
l’enseignement 13 et les Instants vidéo 
Numériques et Poétiques, un stage 
d’échanges de pratiques autour de la 
question des femmes, des prisonniers, 
des déplacés et exilés à destination de 
14 jeunes Libyens engagés.



UN JARDIN POUR L’ÉCOLE DE RAS 
DJEBEL (TUNISIE - AOÛT 2017)
14 jeunes Français du Centre social 
de l’Estaque et du Centre social des 
Musardises et 17 jeunes Tunisiens du 
Club culturel Ali Belhouane ont uni 
leur force dans le cadre d’un chantier 
solidaire à Ras Djebel  : aménagement 
d’un jardin pour l’école de la commune, 
peinture et nettoyage de plages.

ÉCHANGE SPORTIF À 
FINSTERBERGEN (OCTOBRE 2017)
15 jeunes de 12 à 15 ans du Centre 
Social/MPT Kléber de Marseille ont été 
accueillis à Finsterbergen en Thuringe 
par 15 jeunes allemands pour un 
programme sportif et interculturel  ! 
Activités de team building, initiation à la 
basse corde, biathlon, randonnées, tir à 
l’arc… ont rythmé le séjour.



ÉCHANGE DE JEUNES EN 
ITALIE (SEPTEMBRE 2017)
En partenariat avec l’association 
italienne ARCI, une dizaine d’aventuriers 
marseillais ont pris leurs bagages, 
direction Naples. Pendant une semaine, 
ils ont échangé, partagé des temps 
de formation et de réflexion sur la 
problématique de la mafia en Italie.

ÉCHANGE D’ANIMATEURS 
AU LIBAN (AVRIL 2017)
Les animateurs des centres sociaux de la 
Ligue de l’enseignement et d’Animateurs 
sociaux urbains sans frontière sont 
partis au Liban en Avril. Leur objectif : se 
former au travail d’animateurs dans un 
environnement interculturel et acquérir 
les compétences de base de l’animation 
interculturelle auprès de jeunes enfants.



UN JARDIN POUR LA POUPONNIÈRE 
DE LARACHE (MAROC - AOÛT 2017)
Le Centre social de la Solidarité et le 
Centre social de la Gavotte Peyret ont 
réalisé la rénovation du jardin et de l’air 
de jeux d’une pouponnière à Larache, 
au Maroc.

ACCUEIL DE JEUNES 
LIBANAIS À SEPTÈMES-LES-
VALLONS (JUILLET 2017)
Un groupe de jeunes libanais entre 13 
et 15 ans ont été accueillis par le Centre 
social de La Gavotte Peyret pour un 
échange autour de la petite enfance et 
des jeux.



Partenaires français

ainsi que l’artiste Zéco

Avec le soutien de

Partenaires internationaux

ainsi que la Maison Familiale et Rurale de Larache et la Pouponnière de Larache





Ligue de l’Enseignement 
Fédération des Bouches-du-Rhône

192 rue Horace Bertin 
13005 Marseille 
04 91 24 31 61 

www.laligue13.fr

Contact
Chloé Bernard
06 43 65 56 26

chloe.bernard@laligue13.fr
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