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Ce rapport d’activités de la Fédération de la Ligue 
de l’enseignement des Bouches-du-Rhône est le 
témoignage de l’investissement de ce mouvement 
d’éducation populaire Laïque dans ce département, 
dans ce moment de l’histoire où l’on constate la 
montée de l’individualisme, des incivilités, de la 
méconnaissance du collectif, alors que les valeurs 
de la République dont la laïcité ne sont pas bien 
comprises et sont même parfois ressenties comme 
autant de freins à notre vivre ensemble.  

Pour sortir de ces crispations, voire de ces conflits, nous pensons 
que ces valeurs doivent être explicitées et surtout articulées à 
la réalité des situations vécues sur le terrain. Certains jeunes 
ont des difficultés à s’approprier ces notions tant la violence, 
qui s’est banalisée dans la société, fait partie de leur vie et les 
empêche de penser ; or lorsque la violence est enkystée dans la 
personne (qui l’a d’abord subie avant de la projeter), elle crée une 
faille psychologique dans laquelle les propagandistes fanatiques 
s’engouffrent facilement. 
Ainsi, opinion personnelle et liberté d’expression sont globalement 
confondues, au nom du droit à la différence qui devient finalement 
la différence des droits. 
Il est bien vrai  que le plus difficile aujourd’hui est de mettre en 
œuvre des actions concrètes, en adéquation avec nos valeurs. 
Notre fédération revendiquant  son  triple statut : mouvement 
d’éducation populaire  Laïque,  entreprise d’économie sociale et 
solidaire et fédération d’associations, s’emploie à relever ce triple défi :
> Refonder une éducation populaire de notre temps, afin de 
permettre à chacun de faire face aux mutations inédites de notre 
monde, d’y trouver sa place, d’y épanouir ses facultés, de participer 
à la construction d’une société démocratique, laïque et solidaire, 
visant à l’épanouissement de tous.
>  S’associer pour entreprendre dans l’économie sociale, proposant 
des activités qui n’obéissent pas aux seules règles du marché.
> Fédérer l’ensemble des associations sportives de l’USEP et de 
l’UFOLEP ou socio- culturelles affilées à la Ligue de l’enseignement : 
ce réseau crée du lien social permettant d’éduquer à la citoyenneté 
en acte, au quotidien, au service de l'idéal républicain et donc de  
la laïcité, garante du vivre ensemble dans le respect de notre diversité. 
Avec lucidité, tous nos services ont déployé leurs compétences  
afin que les Temps d’activités périscolaires (TAP) participent à 

l’éducation des enfants, celle qui englobe tous les temps de l’enfant 
qu’il s’agisse du temps scolaire, périscolaire ou des loisirs. 
Les commissions initiées par le Conseil d’administration ont 
permis, avec le savoir-faire de nos services, des actions d’éducation 
et de promotion de la citoyenneté telles que la caravane citoyenne, 
la caravane anti- mafia, la semaine de promotion de la laïcité et du 
vivre ensemble, le concours discrimin’action. 
La solidarité, qu’elle soit locale ou internationale, est devenue 
un axe fort de nos préoccupations et de nos engagements. Ces 
actions sont en particulier menées avec la collaboration de nos 
associations affilées mais aussi des centres sociaux, véritables 
laboratoires de cette mise en œuvre concrète du vivre ensemble  
sur tous les territoires. 
Cela n’est possible que par l’implication, le sérieux, le travail 
d’équipe, de mutualisation , l’adaptabilité de toute une équipe 
impulsée et coordonnée par un encadrement compétent et 
engagé, orchestrée d’une part d’Isabelle Dorey à son poste de  
Directrice des services, Déléguée Générale, d’autre part de Karim 
Touche au poste de Délégué Général Adjoint occupant l’un et 
l’autre leurs fonctions avec dynamisme et grande détermination . 
Cette année 2016 a vu ainsi l’élaboration d’un projet fédéral qui 
nous engage pour les trois ans à venir. Ce projet a été discuté 
collectivement : salariés, cadres, administrateurs ont participé à sa 
rédaction dans ses grands axes, le suivi de sa mise en œuvre tout 
autant collectif est assuré.
Voilà donc des ingrédients réalistes qui donnent à penser que 
la Ligue de l’enseignement – FAIL 13 est redevenue un acteur 
important de la vie associative dans ce département. 
Forts de ces convictions, nourrissant l’espoir d’un avenir basé sur 
la solidarité, la confiance, le respect des identités, la justice sociale, 
avec la Ligue de l’enseignement nous vous invitons à poursuivre 
la route tracée, depuis maintenant plus de 150 ans, par ce grand 
mouvement d’éducation populaire Laïque. 

2016, vue par

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

et Isabelle Dorey, 
Déléguée Générale

Faisons nôtre la devise de Françoise Dolto : 
« Tout groupe humain prend sa richesse dans la 
communication, l’entraide et la solidarité visant 
à un but commun : l’épanouissement de chacun 

dans le respect des différences. » 
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Notre identité

Actrice de l’économie 
sociale et solidaire

307 équivalents temps plein

Œuvre complémentaire 
de l’école publique

60 250 bénéficiaires

Mouvement 
d’éducation populaire

41 347  adhérents

Fédération 
d’associations

480 sur tout le département

Nos valeurs et nos principes

Nos champs d’action

Formation
et emploi

Vacances et 
loisirs 

éducatifs

Vie associative Solidarité
internationale

Europe

Citoyenneté et 
éducation

Actions 
sociales



Dans le cadre de sa politique de développement 
des Ressources Humaines, la Ligue de 

l’enseignement Fédération des Bouches-du-Rhône 
a mené plusieurs actions au cours de l’année 

2016 afin d’être reconnue en tant qu’acteur 
incontournable de l’économie sociale et solidaire 

et surtout comme un employeur  important des 
Bouches-du-Rhône.

Participation à plusieurs forums
> Job dating TAP/Animateurs organisé par Pôle Emploi

> Forum de l’Ecole de la deuxième chance

> Forum emploi ZFU Nord, au CRIJ pour un forum 
Etudiant 

> Forum santé et Action sociale à la cité des métiers

Communication de nos offres d’emploi 
dans les médias
Grâce à notre partenariat avec la CRES nous avons 
également pu participer à une journée emploi 
organisée par la radio France bleu Provence afin 
de communiquer sur les emplois dans l’économie 
sociale et solidaire et présenter les profils que nous 
recherchons.

Lutte contre la précarité
Enfin dans le cadre de notre projet fédéral et afin de 
lutter contre la précarité de nos salariés, nous avons 
mis en place un partenariat avec une structure d’aide 
à domicile et Uniformation pour pouvoir proposer 
un complément d’heures de travail et une formation 
qualifiante aux salariés qui seraient intéressés.

Les chiffres clés

2261 contrats de travail

20 contrats d’accompagnement à l’emploi 

36 contrats d’emploi d’avenir

28 295 € : budget de formation

307 salariés équivalents temps plein

13 700 000 : total annuel des produits

Qui sont nos salariés ?
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acteur de l’économie  
sociale et solidaire

27% d’hommes73% de femmes

 CDI /  CDD /  CEE /  CAE
 Emploi avenir /  Apprentissage 

15 %

51 %25,7 %

2,6 %
4,7 %

1 %

Répartition des salariés par  
type de contrat au 31/12/2016

 - 25 ans /  25 > 29 ans /  30 > 39 ans
 40 > 49 ans /  50 > 59 ans /  + 60 ans

13,8 %

17,9 %

13 %

10,7 %

43,2 %

1,4 %

Répartition des salariés par  
âge au 31/12/2016

54,1 %

3,2 %
42,7 %

 Produits/Facturation /  Subventions 
 Autres produits

Produits d’exploitation  
par nature - 2016





Faire vivre la Fédération

La Ligue de l’enseignement – Fédération des Bouches-du-Rhône a 
su en 2016 animer son réseau, mobiliser ses salariés, faire participer 
ses adhérents et ses administrateurs à son projet, notamment par 
le développement de sa communication. Un grand chantier nous a 

rassemblés en 2016 : la mise en œuvre de notre nouveau projet fédéral, 
véritable projet politique pour les quatre années à venir. Avec notre 

participation aux rencontres régionales, nous avons aussi pu réfléchir à 
notre identité, à nos valeurs, à la direction vers laquelle nous souhaitons 
aller. Mais pour préparer l’avenir, il convient également de revenir sur le 
passé : c’est avec l’ensemble du réseau que nous avons fêté les 150 ans 

de notre mouvement.
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L’assemblée Générale 2016

La Ligue de l’enseignement - Fédération des 
Bouches du-Rhône et l’USEP 13 ont tenu le 
28 mai 2016 leurs assemblées générales au 
centre social de l’Estaque-Bassin de Séon.
Ce fut l’occasion de faire un bilan des 
nombreuses initiatives mises en place par 
les deux fédérations au cours de l’année 
2015 et de rappeler les valeurs qui font vivre 
nos projets : laïcité, solidarité, citoyenneté. 
Une discussion participative a permis de 
s’interroger sur les futurs axes de dévelop-
pement : « La Ligue : 150 ans, et demain ? ».  
En prenant appui sur le projet fédéral des 
quatre prochaines années, les personnes 
présentes ont débattu de leur vision de la 
Ligue de l’enseignement des Bouches-du-
Rhône et ont fait des propositions pour 
faire vivre la fédération. «Notre chemin à 
tous, gens de la Ligue, est forcément le même : 
faire penser ceux qui ne pensent pas, faire agir 
ceux qui n’agissent pas, faire des hommes et  
des citoyens».

La Ligue de l’enseignement - Fédération des Bouches-du-Rhône a mis en place dès la rentrée 2016 plusieurs 
commissions thématiques :
> Laïcité / Lutte contre les discriminations / Citoyenneté
> Formation
> Vie associative / Culture 
Les commissions se sont réunies plusieurs fois pour proposer de nouveaux axes de développement et participer 
à l’organisation de différents projets. 
Ainsi, la commission Laïcité / Lutte contre les discriminations / Citoyenneté a par exemple participé à l’organisation 
de la formation Lutte contre les discriminations pour les administrateurs et les cadres ainsi qu’à la dynamique 
autour de la caravane citoyenne. 
La commission Formation a, quant à elle, renforcé les axes du projet sur la petite enfance et les formations en 
éducation populaire. 
La commission Vie associative / Culture a participé l’établissement d’un partenariat avec le cinéma l’Alhambra et 
à l’organisation de la Rencontre Danse. 

Les commissions : une dynamique pour la Fédération
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L’écriture du projet fédéral est toujours 
un moment clef dans la vie d’une 

association. Il est le reflet non seulement 
de l’identité de la structure mais aussi de 

sa capacité à mobiliser ses acteurs dans 
sa mise en œuvre. Il est aussi un moment  
d’interrogation pour les membres du conseil  

d’administration et peut être une étape  
pour les salariés qui souhaitent s’emparer  

un peu plus de la vie de leur structure. 

Pour le projet fédéral 2016/2019, 
des propositions fondamentales 
et innovantes ont donc été faites 
par l’équipe rédactionnelle 
pour aller dans ce sens. Ces 
ajustements avaient un triple 
enjeu :

> Clarifier nos positions en tant 
que structure actrice de l’ESS.

> Revenir sur notre identité et 
nos valeurs communes en tant 
que mouvement d’éducation 
populaire.

> Mieux faire partager à l’ensemble de nos salariés, 
acteurs et partenaires, cette identité et ces valeurs.  

Pour atteindre ces objectifs, le conseil d’administration 
a désigné une équipe rédactionnelle de deux 
personnes. Ce duo a proposé la méthodologie 
suivante pour la rédaction du projet : 

> Revenir sur l’histoire de la fédération afin de mieux 
comprendre notre position actuelle.

> Travailler avec les salariés et les membres du conseil 
d’administration pour reprendre notre identité, 
travailler sur nos valeurs et mieux les partager.

> Echafauder les plans d’une méthodologie d’accom-
pagnement pour évaluer l’impact du Projet Fédéral 
sur les pratiques des salariés entre 2016 et 2019.

A l’issue de toutes ces consultations, rédactions et 
autres échanges collectifs, il est ressorti qu’aujourd’hui 
la Ligue de l’enseignement des Bouches du Rhône 

est un mouvement d’éducation populaire, œuvre 
complémentaire de l’école publique, acteur de 
l’économie sociale et solidaire, qui fédère un tissu 
associatif départemental. Que notre structure 
développe / promeut des valeurs de laïcité, de 
solidarité et de citoyenneté. Que nos grands champs 
d’action sont l’animation de notre réseau associatif, 
l’éducation pour tous et l’action sociale. Et que nos 
objectifs pour 2019 sont de trouver des énergies 
nouvelles, de mieux faire partager le sens de nos 
valeurs et de développer des collectifs d’action.

Pour atteindre ces trois objectifs, un groupe composé 
de membres du conseil d’administration, de salariés 
et de cadres, se réunit trimestriellement. A ce jour le 
collectif s’est concentré sur les thématiques suivantes :

> Mobiliser les salariés autour de ce projet porteur  
  de sens

> Décloisonner les services et les structures

> Favoriser l’engagement des jeunes.
Une douzaine de personnes compose ce collectif et 
nourrit ces échanges.

Lancement du projet fédéral :  
un enjeu pour les 4 ans à venir

Projet

fédéral

2016 - 2019

Comprendre le présent

Préparer l’avenir
s’appuyer sur le passé
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Pour célébrer ses 150 ans en 2016, la Ligue de l’enseignement a mis en place un 
large programme d’actions nationales et régionales, dont l’objet est de mieux faire 
connaître son histoire et son implication forte dans le monde d’aujourd’hui. 2016 fut 
ainsi l’occasion pour la Ligue de l’enseignement de rendre compte de la réalité de son 
apport à la société et de réaffirmer sa détermination plus forte que jamais, à construire 
l’éducation populaire de demain et à faire vivre les valeurs de liberté, d’égalité et de 
fraternité d’une république laïque et solidaire.

Les 150 ans

Partenaires des 150 ans

Le 3 mars 2016, les salariés et militants de la Ligue de 
l’enseignement PACA/Corse se sont réunis au centre social de 
l’Estaque. Eric Favey, Inspecteur Général de l’Education Nationale 
et Vice-Président de la Ligue de l’enseignement, a animé ces 
rencontres, avec pour objectif de rappeler l’Histoire de la Ligue 
de l’enseignement et de débattre sur les valeurs, les principes qui 
nous lient, et les orientations que nous souhaitons donner à notre 
mouvement.  

Les rencontres régionales

Une délégation de la fédération des Bouches-du-Rhône était présente 
au congrès et à l’assemblée générale de La ligue de l’enseignement à 
Strasbourg du 22 au 25 juin 2016. 
« S’engager à la Ligue, c’est créer un lien entre des actes à la mesure de chacun 
et des combats à l’échelle de l’humanité. » Extrait de la déclaration du congrès 
2016. 

Le Congrès de Strasbourg

En décembre 2016, nous avons tous ensemble fêté les 80 ans des congés payés au théâtre Toursky. Une 
exposition et un documentaire sur le Front Populaire ont introduit cette journée festive. Une table ronde a 
ensuite regroupé 10 acteurs liés à cette problématique dont Nadia BELLAOUI, secrétaire générale de la Ligue de 
l’Enseignement. La comédie musicale « Au-devant de la vie » a enfin su retranscrire l’excitation collective qu’ont 
entraînée les premiers congés payés sur fond de chanson populaire des années 30.

Les 80 ans des congés payés
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Le Ligu’actus
Un journal mensuel de la Ligue de 
l’enseignement des Bouches-du-
Rhône a été créé. Envoyé chaque 
mois à plus de 2 000 personnes, 
le Ligu’actus permet de garder 
le contact avec nos partenaires, 
notre réseau et nos salariés. 

Valoriser nos projets

Le site Internet
Le site internet a également fait peau neuve : graphisme plus moderne 
et esthétique, structuration plus claire, plus complet, actualisé très 
régulièrement… Ce site comptabilise chaque mois plus de 2 000 
connexions. Les réseaux sociaux n’ont pas été en reste non plus :  
la page Facebook est suivie par plus de 1270 personnes fin 2016, et un 
compte Twitter a été créé. 

Les supports de communication 
Les supports de communication se sont généralement professionnalisés, grâce à une équipe élargie et engagée. 
Notre web reporter s’est chargé de la mise en valeur de nos projets au travers d’articles, photos et vidéos qui 
mettent en lumière notre action sur le territoire.

Le service communication s’est renforcé au cours de l’année 2016, avec l’embauche 
d’une nouvelle chargée de communication, l’externalisation de la création des supports 
de communication auprès d’une graphiste, et l’engagement d’une volontaire en service 
civique en tant que Web reporter. 

3 
pages Facebook 
Fédération / Chalet 
Sauze /BAFA/BAFD

1 
compte 
Twitter

2 000 
sessions sur le site 

de la Fédération  
chaque mois

1 300
contacts sur la 
page Facebook

 de la Fédération

54
retombées 

médiatiques  
(presse, radio, télévision) 





animer le réseau  
associatif

La Ligue de l’enseignement fédère autour de ses valeurs plus de  
480 associations affiliées sur l’ensemble du département des  

Bouches-du-Rhône. En 2016, l’accent a été mis sur la réalisation de  
projets communs. Les associations ont également pu bénéficier d’une 
assurance, d’un développement de leur communication, d’un soutien 
à leurs projets, de l’accompagnement dans l’accueil de volontaires en 
service civique… En tant que membre du réseau national des Juniors 
associations, nous avons également soutenu les jeunes souhaitant se 

lancer dans un projet associatif. 
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Le Point d’Information à la Vie associative (PIVA) est un 
lieu de rencontre et d’échange pour les associations. 
Il assure : 

> Un suivi et des conseils réguliers en matière  
   juridique et technique
> Un soutien au développement des projets 
   associatifs des jeunes mineurs : Junior associations
> Fonds documentaire
> Accompagnement et ingénierie de projets

En 2016, le PIVA a pris un tournant numérique en 
proposant un site internet :

> Dématérialisation de ses ressources : fiches pratiques,  
documents de référence, informations sur la fiscalité, 
la communication, la fonction employeur...
> Communication sur le site des événementiels des 
associations affiliées

Le Point d’Information à la Vie Associative (PIVA)

En tant que fédération d’associations, la Ligue de 
l’enseignement – Fédération des Bouches-du-Rhône 
propose à tous ceux qui partagent ses idées et ses 
valeurs de s’engager à ses côtés par l’adhésion à 
notre mouvement.

Qui sont nos associations affiliées ?

Des associations affiliées sur tout le 
département

Notre réseau associatif

 USEP

 ufolep

 Associations  
socioculturelles

 Junior associations

480  
associations  

affiliées

41 347 
adhérents

 54  
NOUVELLES 

ASSOCIATIONS  
AFFILIÉES

450 appels
40 associations  

reçues

51 %

30%

17%
2%
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APAC : l’assurance des associations

Les plus de l’affiliation

La junior association est un dispositif qui permet à des jeunes âgés de 12 à 18 ans de créer leur propre 
association tout en étant assurés pour leurs activités. Ils ont également la possibilité d’ouvrir un compte bancaire, 
de demander des subventions … 9 juniors associations sont affiliées à la Ligue de l’enseignement des Bouches-
du-Rhône. Leurs activités sont diverses : culture, art, sport animation, rencontres intergénérationnelles, cinéma, 
développement durable, actions solidaires...

En tant que relais départemental du réseau national des Juniors 
associations, le rôle du service Vie associative de Ligue de l’enseignement 
est d’intégrer les jeunes au réseau en les mettant en lien avec des 
associations affiliées ou en les faisant participer à des projets. Ainsi, la 
junior association Offrir un sourire a par exemple établi un partenariat 
avec Les Amis du Bénin, association affiliée à la Ligue de l’enseignement, 
pour la récolte d’affaires scolaires. Le service vie associative a également 
participé à 2 commissions d’habilitation qui sélectionnent les dossiers 
des jeunes souhaitant se former en Junior association.

Favoriser l’engagement associatif des jeunes

Des formations sur mesure pour les membres  
des associations
Des sessions de formation sont ouvertes gratuitement aux membres 
des associations affiliées. Elles abordent les aspects du fonctionnement 
associatif : comptabilité, ressources humaines, communication, organisation 
d’événements socio-culturels départementaux, aménagement des temps de 
l’enfant, intégration du développement durable dans ses projets d’activités…

1250 contrats APAC

2 déléguées  
départementales

170 sinistres

11  
sessions de 
formation

2736  
heures de  
formation

228 
personnes 

formées

L’Association Pour 
l’Assurance 
Confédérale 
(APAC) a été  
créée en 1946
pour mutualiser les besoins variés et évolutifs 
des associations. Elle propose des contrats 
d’assurance adaptés pour garantir les risques 
liés aux activités des associations.

Vente de visas SACEM 
à tarifs préférentiels

70 visas SACEM vendus

Mise à disposition de 
volontaires en service 

civique

36 volontaires mis à 
disposition

Communication

44  
articles et publications 

sur nos sites et réseaux 
sociaux pour promouvoir 
et valoriser les projets et 
les événements de nos 

associations affiliées depuis 
septembre 2016.
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La Ligue de l’enseignement, Fédération 
des Bouches-du-Rhône était présente sur 

de nombreux événements en 2016 pour 
mettre en valeur ses projets : 

> Participation au 19ème Festival du Parc Longchamp et 
au Festival Vivacité. Des dizaines de personnes ont été 
accueillies, leurs questions portant essentiellement 
sur le BAFA, le BPJEPS, les colonies de vacances et la 
laïcité.

> Contribution de Suzanne Guilhem, Présidente de 
la Ligue de l’enseignement des Bouches-du-Rhône 
à une table ronde sur l’éducation à la diversité à 
l’occasion du Festival de la diversité.

> Participation à la Foire des GECOS (Gréasque 
Environnement Citoyenneté Ouverture Solidarité) le  
25 septembre  afin de présenter le parcours citoyen 
de la Fédération et mettre en avant les actions autour 
des thèmes de l’environnement, de la citoyenneté et 
de la solidarité.

> Intervention auprès d’une vingtaine d’enseignants et 
documentalistes à Vitrolles sur le thème de la laïcité et 
des parcours citoyens afin de présenter les différents 
outils de la Ligue : charte de la laïcité / film Laïcité ? /  
concours photos Discrimin’action / concours de 
dessin Dessine-moi la laïcité / atelier philo / junior 
association.

> Médiation auprès d’une trentaine de stagiaires au 
centre de formation de la Ligue de l’enseignement 
sur le thème de la création d’une association / les 
juniors associations

> La ligue de l’enseignement était présente le  
13 octobre 2016 lors de l’inauguration des Fabriques 
d’initiatives citoyennes au sein de la Maison des 
jeunes et de la culture de Martigues. Dans le cadre 
du premier comité interministériel à l’égalité et 
à la  citoyenneté (CIEC), le Gouvernement s’est 
engagé aux côté des associations pour promouvoir les 
valeurs de la République. Le soutien à des fabriques 
d’initiatives citoyennes  dans les territoires les plus 
fragiles participe à cette ambition. 23 projets de 
fabriques d’initiatives citoyennes ont été sélectionnés 
en France, dont 3 dans les Bouches-du-Rhône. 

Parmi les nombreux projets d’initiatives citoyennes 
qu’elle développe, la Ligue a tenu à inviter les jeunes 
de la Junior association  Zap’Ados qui ont présenté 
leur projet associatif avec beaucoup d’enthousiasme

Le FONJEP
En 2016, le FONJEP a encore grandement participé à 
soutenir le développement de nos projets, au travers 
d’une participation à la rémunération de salariés. 

Né en 1964, le FONJEP s’inscrit dans une histoire liée à 
celle de l’Éducation populaire. Les salariés formés ont 
apporté une dynamique sur nos projets autour de 
la jeunesse avec une visée éducative, de prévention, 
d’accompagnement à la scolarité, d’accès aux sports, 
à la culture, aux loisirs... Une attention particulière est 
apportée aux publics les plus fragiles.

Faire vivre le réseau associatif 
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Plusieurs événements communs à nos associations ont également créé du lien 
dans notre réseau : 

> Discrimin’action 
Dans le cadre de la semaine de lutte contre les discriminations, 
la Ligue de l’enseignement, Fédération des Bouches-du-Rhône a 
organisé un concours de photographie afin de dénoncer toutes 
les formes de discriminations. Ce projet a pour objectif de 
prévenir toutes les formes de discriminations, liées par exemple 
à la religion, à l’orientation sexuelle ou encore aux opinions 
politiques.

Plus de 60 photographies ont été exposées lors du vernissage le 
21 mars au Centre Social de l’Estaque. S’en sont suivis plusieurs 
jurys, avec plus de 350 votants : des enfants, des bénévoles, 
des salariés, des familles… Cette expérience a permis d’initier 
les participants à la technique de prise de vue et de développer 
l’éducation à l’image par l’analyse critique, à travers les notions 
de respect et de vivre ensemble.

La remise des prix a eu lieu à la suite de ces jurys lors de 
l’Assemblée Générale de la Fédération le 28 mai 2016. Les trois 
gagnants ont reçu un appareil photo, un lot de cadres et des 
places de cinéma. Les lauréats 2016

Rencontre Danse
Depuis plusieurs années les AIL de Jouques proposent une Rencontre Danse au sein du 
Printemps de la danse. Cette action, à l’initiative d’Eve Ligout, administratrice de la Ligue et  
Présidente des AIL Jouques, est le 1er temps fort où les associations de danse se rencontrent.

Le Rencontre Danse de l’Espace Julien est le second temps fort de ces associations 
pour lesquelles cette journée est un moment de partage, d’échanges où mixité sociale, 
respect et découverte de l’autre sont de mise.

10 associations y ont participé : les AIL Blancarde, Eyguières, Jouques, Mazargues, Ste 
Anne, St Loup, Victor Hugo, le Centre Social les Musardises, le Comité Départemental 
UFOLEP 13 et le groupe Meltin’Dance de l’association Diambars Med  ; et plus de  
350 spectateurs ont été accueillis.

La semaine de la laïcité
Le réseau associatif de la Ligue de l’enseignement s’est encore mobilisé en 2016 
pour faire vivre le principe de laïcité. Les AIL Châteaurenard ont notamment 
proposé la projection d’un film « Le procès du chevalier de la barre » en présence de 
son réalisateur, une lecture théâtralisée et une conférence : « De l’affaire Calas au 
combat dreyfusard ».

Pour clore cette semaine, plus de 80 personnes se sont réunies pour la projection 
de 5 courts-métrages sur le vivre ensemble au Cinéma L’Alhambra. Les œuvres ont 
porté sur des thématiques diverses : acceptation de la différence, dialogue, diversité… 
La projection fut suivie de l’intervention de Roland Biache, de l’association Solidarité 
laïque, et d’un échange organisé par Bernard Cartron avec les personnes présentes 
dans la salle.

rencontre                   d a n s e
dim. 22 Mai 2016 • 14h30espace julien (marseille 6e)classique, jazz, moderne, hip-hop, contemporain...Participants : Centre Social les Musardises, AIL Eyguières, AIL Victor Hugo, 

FSC AIL Jouques, UFOLEP 13, Meltin’ Dance de Diambars Med, AIL de Mazargues,AIL Callelongue Ste Anne, AIL de St Loup, AIL Blancarde.

Ligue de l’enseignement - Fédération des Bouches-du-Rhône192, rue Horace Bertin - 13005 Marseille • laligue13@laligue13.frwww.fail13.org    Ligue- de l’enseignement Fédération des AIL 13
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Le Cercle Condorcet
Le Cercle Condorcet d’Aix-en-Provence est un 
lieu de réflexion ouvert à tous les citoyens. 
En 2016, sa réflexion a porté sur plusieurs 
sujets : 

> la laïcité et la lutte contre l’intégrisme et 
les crimes perpétrés au nom du radicalisme 
religieux ou politique 

> les menaces que font peser sur notre économie les traités de libre 
échange (Nafta, Ceta, ou encore Alena), 

> l’éducation : Eric Favey, Vice-Président de la Ligue de l’Enseignement 
est intervenu pour une conférence. 

Des associations en mouvement

Le club de citoyens de Marseille quartier de Sainte Anne  
Le club de citoyens a choisi comme thème de réflexion les migrations, sujet difficile car complexe et surtout  
empreint d’émotionnel et de crispations. Chacun s’est accordé à dire que les différentes réunions ont permis 
une recherche personnelle afin de mieux comprendre, approfondir nos informations relatives aux situations 
migratoires actuelles, même s’il s’agit d’une constante historique. 

Nous avons ainsi entrouvert des pages concernant l’histoire, les causes des migrations, particulièrement autour 
de la Méditerranée et tenté de mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons. Les migrations sont 
une force de l’histoire. Il serait vain de penser que l’on puisse les arrêter. Elles ont façonné notre monde et 
continueront de le faire. Elles posent indiscutablement des défis aux migrants, aux pays qu’ils quittent et à 
ceux où ils vont s’installer à qui elles apportent beaucoup. Le défi qui est lancé ne consiste pas à stopper les 
migrations, mais à  trouver les moyens de les gérer. 

Un compte rendu des réunions est disponible sur le site, le document papier peut être envoyé sur demande.

Zap’ados : une junior 
association
La Junior association Zap’ados 
n’a pas chômé en 2016 : ils ont 
notamment organisé Sacré Talent, 
un concours de talents pour les 
jeunes, sur une scène aux Pennes-
Mirabeau. 

Les jeunes ont géré le projet de 
A à Z : choix de la salle, buvette, 
présentation du concours… 

Épicerie solidaire
L’association châteaurenardaise 
Les paniers solidaires Nord Alpilles 
a inauguré en 2016 ses nouveaux 
locaux. Cette épicerie sociale et 
solidaire propose d’aider les plus 
démunis par l’accès à des produits 
à moindre coût. 

L’association fonctionne selon le 
principe de la laïcité et de l’autono-
misation de ces familles à faibles 
revenus. 
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L’Union Française des OEuvres Laïques d’Éducation Physique a été 
créée en 1928 au sein de la Ligue de l’enseignement afin de répondre 
aux attentes d’une partie de ses adhérents. Première fédération sportive 
multisports affinitaire de France, l’UFOLEP présente une double identité et 
une double ambition de fédération multisports et de mouvement d’idées 
dans la société d’aujourd’hui et de demain.

Une autre idée du sport
L’UFOLEP favorise dans son action quotidienne :
> l’accès au sport pour tous (adaptation des pratiques aux publics)
> les rencontres et une vie associative
> la préservation de la santé
> l’éducation citoyenne des sportifs (respect des règles et des autres)
> l’ouverture sur des sports nouveaux et sur l’international
> la formation des pratiquants
> la compétition jusqu’au plus haut niveau à condition qu’elle soit saine, 
amicale, formatrice et désintéressée
> le développement local

L’ufolep

L’UFOLEP par activité

7 137 
licenciés

147
associations affiliées

Athlétisme
15 clubs - 369 licenciés

Football
19 clubs - 444 licenciés

Natation
13 clubs - 363 licenciés

Activités cyclistes
39 clubs - 523 licenciés

100 compétitions organisées dans 
les Bouches-du-Rhône

Activités physique d’entretien
Activités liées au fitness, au  

bien-être, aux activités d’expression  
et de pleine nature.
29 clubs - 1291 licenciés

Gymnastique artistique
25 clubs - 1 754 licenciés

3 compétitions départementales  
et 2 compétitions régionales

Tir à l’arc - Sarbacane
12 clubs - 309 licenciés

Volley-ball
35 clubs - 978 licenciés

Gymnastique rythmique et sportive
6 clubs – 156 licenciés





Accompagner les citoyens  
de demain

« On ne nait pas citoyen, on le devient ». Jean Macé, fondateur de la Ligue 
de l’enseignement, nous rappelle l’importance de l’apprentissage de la 

citoyenneté. A travers notre parcours citoyen, qui propose un dispositif à 
chaque âge, nous souhaitons offrir l’opportunité de vivre des expériences 

concrètes pour donner les clés de la citoyenneté et l’éprouver dans ce 
qu’elle a de plus tangible. Lutte contre l’illettrisme, sensibilisation aux 

enjeux du développement durable, séjour de découverte des institutions 
et de la culture française, rencontre avec les acteurs de la citoyenne à 

Marseille, caravane citoyenne et caravane antimafia, accompagnement de 
volontaires en service civique... Autant de projets qui concourent à former 

et à accompagner les citoyens de demain. 
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En 2016, le séjour a débuté par Strasbourg pour 
les 100 jeunes, avec la découverte des institutions 
européennes et des acteurs citoyens locaux : le 
Parlement européen, le Conseil de l’Europe et le 
Conseil des jeunes de la ville de Strasbourg. Puis 
direction Paris, pour découvrir la capitale sous tous 
ses aspects : culturels (visite du Louvre, de l’institut du 
Monde Arabe, du Quai Branly, de la Grande Galerie 
de l’évolution), institutionnels (Assemblée nationale, 
Sénat, Élysée...), médiatiques (rencontre avec les 
journalistes de Médiapart).
Ce séjour a permis aux jeunes de vivre une expérience 
sans précédent qui les a marqués à jamais et restera 
longtemps dans leur mémoire. Ils se sont liés d’amitié 
et ont vécu de forts moments avec leurs nouveaux 
amis et les 11 animateurs qui les ont accompagnés.

Les objectifs du projet : 
> Comprendre les Institutions Européenne et de la 
République Française
> Comprendre la diversité et la richesse de la culture 
qui nous lie : à travers les visites des lieux culturels et 
des rencontres au cours de ces visites.
> Développer la notion de vivre ensemble : Vivre une 
expérience collective, encadrée par les animateurs 
Ligue de l’enseignement des Bouches-du-Rhône, qui 
font de cette notion un élément phare de ce séjour

Après le Tour de France : comment 
s’engager ?
Les jeunes ayant participé aux Tours de France 
Républicains des trois dernières années étaient 
invités à une rencontre le 21 octobre 2016 à l’Ecole 
de la deuxième chance. Cette journée a été conçue 
comme un prolongement logique du Tour de France : 
après avoir découvert les institutions et les acteurs de 
la citoyenneté, les jeunes doivent pouvoir eux aussi 
être en capacité de s’investir en tant que citoyens 
actifs. C’est pourquoi la Ligue de l’enseignement a 
tenu à ce que ces jeunes découvrent les dispositifs 
qui existent pour s’engager concrètement sur leur 
territoire.

C’est ainsi que les jeunes citoyens ont eu la possibilité 
de participer à plusieurs ateliers : une présentation 
du service civique, une introduction aux juniors 
associations, les démarches à suivre s’ils souhaitent 
passer le BAFA, et enfin une explication sur le 
bénévolat et l’implication dans une association.

L’après-midi fut consacrée à une rencontre avec les 
eurodéputés Renaud Muselier et Marie-Christine 
Vergiat ainsi que le Préfet à l’égalité des chances Yves 
Rousset. C’est avec beaucoup de curiosité que les 
jeunes les ont questionnés sur leur métier, la crise 
des migrants ou encore la politique de la ville.

Un tour de France aux couleurs républicaines

56  
participants

16 
jeunes intéressés 
pour intégrer un 

conseil de citoyen

2  
junior associations 

en cours de création

© Présidence de la République

100 participants
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Ma ville est citoyenne est un nouveau projet initié en 2016 : il offre 
la possibilité à des jeunes collégiens, de 6ème et de 5ème, de mieux 
comprendre la société dans laquelle nous évoluons. Cette action 
se déroule dans le cadre du pacte de sécurité et de cohésion 
sociale mis en place par le gouvernement pour la ville de Marseille, 
suivi par la préfecture PACA et dont la Ligue de l’enseignement des 
Bouches-du-Rhône est opératrice. Au programme, des activités et 
des sorties éducatives pour découvrir les différents acteurs de la 
citoyenneté locale.

En 2016, les jeunes ont participé à 3 sessions aux thèmes variés et 
complémentaires. Certaines rencontres ont même fait naître des 
vocations !

> Associations et culture : Les collégiens ont été sensibilisés 
aux différentes formes d’associations, et ont pu mener une 
réflexion sur un projet d’association. Cet apport théorique fut 
concrétisé par la visite des Restos du cœur et la rencontre avec 
l’association environnemental Le Naturoscope. Enfin, les jeunes 
ont redécouvert la culture marseillaise avec la visite du quartier 
du Panier, puis ont eu l’opportunité de rencontrer une compagnie 
de théâtre et de faire une randonnée citoyenne à Luminy avec 
ramassage des déchets.

> Sécurité santé, justice : les collégiens ont rencontré la police 
nationale et municipale, se sont prêtés au jeu des questions/
réponses en compagnie d’une juge pour enfants et d’une avocate ;  
ils ont également pu échanger avec le SAMU et les Marins pompiers 
de la ville de Marseille.

> Liberté d’expression : visite de la Friche la Belle de Mai, ses 
expositions, ses différents espaces et fonctions. L’après-midi, des 
jeux de société citoyens les ont immergés dans la construction 
d’un parti politique. Une bloggeuse, puis un animateur radio 
sont ensuite venus à leur rencontre : les jeunes ont été initiés à 
l’enregistrement d’une émission. Pour finir en beauté : la visite des 
locaux de fabrication du journal de La Provence, la rencontre avec 
un journaliste et l’écriture d’un article paru dans le journal. 

Ma ville est citoyenne

Paroles d’enfants !
« Ma ville est citoyenne : un projet 

qui nous fait changer de regard sur 
la ville [...]. Nous avons appris et 

découvert le fonctionnement de notre 
ville Marseille, [...] et nous avons pu 

nous mettre à la place des gens qui y 
travaillent.

Ces trois sessions nous ont aussi 
appris à travailler en groupe et à 

agrandir nos connaissances. Nous 
sommes des élèves de six collèges 

différents, pourtant nous avons pu 
créer ensemble un esprit de groupe. »

59 
participants

13 
jours

3 à 4 
animateurs 
par session

17 
structures 

partenaires
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En 2016, la caravane citoyenne a continué de 
sillonner le territoire ! Avec des interventions dans 
les centres sociaux ou à la 5ème édition du festival 
du dessin de presse à l’Estaque, la découverte et 
l’apprentissage de la citoyenneté ont perduré. 
En vedette, cette année, le jeu de l’oie créé par la 
Ligue de l’enseignement, Fédération des Bouches-
du-Rhône, qui a remporté un franc succès auprès 
des plus jeunes à chaque évènement. D’autres 
jeux visant à une éducation ludique étaient aussi 
à disposition ainsi que de la documentation, des 
quiz, des bibliographies pour les parents.

La caravane citoyenne est également intervenue  
au centre social Les Musardises, l’Estaque - 
Bassin de Séon, Kléber, La Marie - Les Olives, 
Saint Joseph – Fontainieu et La Solidarité et au 
cinéma l’Alhambra à l’Estaque lors de la journée 
qui a clôturé la semaine de la laïcité.

La caravane citoyenne

La caravane a fait en 2016 une première étape 
au Lycée Lumière à La Ciotat. Les caravaniers ont 
expliqué aux jeunes lycéens le quotidien des habitants 
des quartiers aux mains de la mafia en Italie. Les 
jeunes ont pu exprimer leur ressenti sur la mafia et 
en donner une définition. A la vision fantasmée et 
véhiculée par les films, les caravaniers ont souhaité 
montrer le vrai visage du système mafieux : appât du 
gain, criminalité, violence…

Une deuxième étape au Service Territorial Educatif de 
la Protection Judiciaire de la Jeunesse de Marseille a 

permis à une trentaine de jeunes de 12 à 18 ans  et 
leurs éducateurs d’aborder et de d’échanger autour  
d’un sujet sensible que représentent les réseaux 
mafieux.

Le témoignage d’Alessandro Cobianchi a su établir un 
lien de confiance au travers de son vécu et de son 
militantisme.

100 jeunes sensibilisés

La Caravane antimafia

1 400
personnes 
touchées

7
lieux

Interventions 
différents
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L’objectif des jardins partagés : jardiner dans la 
convivialité et faire participer les habitants du quartier, 
généralement à la retraite ou à la recherche d’un 
emploi, à des activités enrichissantes et valorisantes. 
Jamel Tighilt, animateur jardinier, gère au quotidien 
les relations avec les fournisseurs, organise chaque 
trimestre une réunion des jardiniers et propose des 
ateliers conviviaux, des évènements festifs ou tout 
simplement des tâches communes sur ces espaces 
qui étaient pour la plupart inaccessibles avant la 
création des jardins.

Dans le quartier de La solidarité, un projet d’accès à la 
mobilité permet aux jeunes de se faire financer 90 % 
de leur permis de conduire en échange de leur force 
de travail (montage d’un mur/installation de grillages). 
L’objectif pour les mois à venir : intégrer les animaux 
à la démarche des jardins partagés en installant des 
ruches et des poulaillers.

> 4 jardins partagés
> 1 animateur jardinier
> 50 usagers

Les jardins partagés

La Ligue de l’enseignement accueille des volontaires 
en service civique au sein de sa fédération et dans ses 
associations affiliées. Elle accompagne ces dernières 
dans leurs démarches. Julie Bonnaud, référente 
service civique, a pour mission de :
> Donner le cadre du dispositif et s’assurer que les 
associations affiliées sont bien à la recherche d’un 
volontaire et non d’un salarié
> Rencontrer l’association et construire, avec les 
représentants, la future mission
> Organiser le processus de sélection des volontaires 
(demi-journée d’information et de sélection)
> Double tutorat et accompagnement au projet 
d’avenir

> Organiser des journées de formation civique et 
citoyenne : valeurs de la république, liberté, laïcité, 
égalité femme homme, développement durable
> Former des tuteurs
> Intégrer les volontaires à la vie associative

> 14 structures accompagnées
> 48 volontaires accueillis (+100 % en 2016)

Objectif parité
 50 % /  50 %

Objectif diversité
50 % des volontaires ont au minimum un Bac +2
50 % des volontaires ont niveau Bac et moins

Accompagnement des volontaires en service civique

Les Ecollégiens est un projet qui vient s’inscrire dans 
le cadre du parcours citoyen mis en place par la 
Ligue de l’enseignement à destination des élèves 
de collèges. L’ambition de ce projet à forte teneur 
environnementale est non seulement de faire 
prendre conscience aux collégiens de l’urgence à agir 
pour l’environnement mais aussi de les accompagner 
à le faire concrètement. Les projets en 2016 : 
> organiser une conférence

> travailler une signalétique de lutte contre les incendies
> planter des plantes autour du collège
> ou encore collecter des déchets pour les trier 

Une animatrice environnement a été spécifiquement 
recrutée pour accompagner les écollégiens.

> 7 collèges participants
> 109 écollégiens

Les Ecollégiens
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Lire et faire lire agit depuis 15 ans dans les Bouches-
du-Rhône pour permettre à des bénévoles de plus 
de 50 ans de transmettre le plaisir de la lecture 
aux enfants. Ces rencontres intergénérationnelles 
régulières sont l’occasion d’établir un lien privilégié 
avec les enfants et de s’investir dans un projet éducatif 
et culturel. Des séances de lecture sont organisées 
en petit groupe, une ou plusieurs fois par semaine, 
durant toute l’année scolaire dans les structures 
partenaires : écoles, centres de loisirs, crèches…

Les objectifs :

> Lien intergénérationnel

> Plaisir de lire

> Lutte contre l’illettrisme

Lire et faire lire en 2016

> 20 000 enfants touchés

> 170 structures partenaires

> 350 bénévoles

> 23 communes

La coordination départementale permet aux 
personnes souhaitant s’investir d’intervenir dans 
ses structures partenaires. En tant que bénévole, ils 
bénéficient :  

> De formations par des professionnels 
du livre jeunesse

> D’invitations à des événements et 
projets (Lis marche et rêve, Festival du 
livre jeunesse Grains de Sel etc.)

> De bibliographies littérature jeunesse 
pour les aider dans leur choix de livres

Lire et faire lire : en quelques mots

Parole de bénévole !
« Une amie m’avait parlé de Lire et faire lire, 

et depuis deux ans que je m’investis dans cette 
association, c’est un bonheur que de partager 

la lecture avec ces petits. Ils m’apportent autant 
que je leur apporte. »  

Sylvie, bénévole de Lire et faire lire

En 2016, l’association Lire et faire lire 
a été très active dans l’organisation 

d’événements permettant aux  
bénévoles de se rencontrer, de  

se former, de transmettre le plaisir  
de la lecture aux enfants.

Les formations Lire et faire lire
Les journées de formations sont des moments 
conviviaux proposant aux bénévoles un contenu de 
qualité favorisant leur qualification et leur bien-être 
au sein du réseau. Les thématiques abordées vont 
de la littérature jeunesse à la psychologie de l’enfant, 
s’arrêtant sur certaines tranches d’âges comme les 
0-3 ans ou sur la découverte de certains auteurs.

L’animation du réseau tout au long de l’année

70  
bénévoles  

formés

5  
journées  

de formation   



- 29 -

Lis marche... et rêve

En Avril 2016, Lire et faire lire et l’Union Sportive de 
l’Enseignement du Premier degré (USEP) ont organisé 
au Massif de l’Étoile la randonnée contée Lis, marche ...  
et rêve.

Le fil rouge de la randonnée était cette année l’écologie. 
Plaisir de lire, rencontre intergénérationnelle et 
sensibilisation à l’écologie et à la flore méditerranéenne 
ont été les maîtres mots de cette journée unique.

Lire et faire lire au Festival Grains de 
sel à Aubagne
Le Festival Grains de Sel, festival du livre et de la 
parole d’enfant, était de retour à Aubagne du 17 au 
20 novembre 2016. 20 bénévoles de l’association Lire 
et faire lire y étaient présents pour lire des livres aux 
enfants.

Atelier lecture pour la semaine bleue à 
Aubagne
Lire et Faire Lire a été invité à animer un atelier de 
lecture en lien avec l’événement national Semaine 
Bleue à Aubagne. Cet événement propose de 
nombreuses activités ouvertes à tous les seniors. 
Cet après-midi de rencontre basée sur le lien 
intergénérationnel a réuni des seniors et des enfants 
des centres de loisirs autour de divers ateliers. 3 
bénévoles de Lire et faire lire étaient présents à cette 
occasion.

Mais aussi…

La BD s’invite à Air Bel !  
Monté en partenariat avec les acteurs associatifs 
du territoire (l’ADDAP 13, le centre social d’Air Bel, 
l’ACELEM d’Air Bel), ce projet a permis la création 
d’un ouvrage dont l’histoire a été inventée dans son 
intégralité par les enfants. Accompagnés par deux 
auteurs de bande dessinée, une douzaine de jeunes 
âgés de 8 à 12 ans ont participé à 10 ateliers de 
création. 

Des boites à livres pour nos quartiers

Des salariés, des membres du conseil d’administration, 
des bénévoles de Lire et faire lire et des citoyens 
souhaitant agir en faveur de la démocratisation 
du livre se sont réunis le 26 novembre 2016 pour 
confectionner des boites à livres installées au siège 
de la fédération et au sein de ses structures. 

30 
parents 

accompagnateurs

8 
classes 

de Maternelles

200 
élèves

25 
bénévoles





Développer la solidarité  
internationale

La Ligue de l’enseignement – Fédération des Bouches-du-Rhône 
a souhaité approfondir en 2016 son engagement au sein de 

projets de solidarité internationale, notamment au travers de 
chantiers internationaux qui ont amené les jeunes à partir pour 

des destinations variées : Comores, Cuba, Cinq Terre... La semaine 
de la solidarité internationale à Marseille a permis de proposer des 
conférences, concerts, exposition pour sensibiliser nos publics à ces 
questions. Enfin, nous avons accueilli un groupe de jeunes libyens 
pour échanger sur nos modèles associatifs respectifs et leur faire 

découvrir les modalités d’engagement de la société civile en France. 
Ces différents projets ont été menés en partenariat avec Animateurs 
sociaux urbains sans frontières (ASF), Solidarité Laïque, la Ligue de 

l’enseignement internationale et le Réseau Euromed France.
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La Ligue de l’enseignement – Fédération 
des Bouches-du-Rhône, en partenariat 
avec l’association Animateurs Sociaux 

urbains sans Frontières (ASF), a mené une 
dizaine de projets à l’international  

et en Europe en 2016.  

> Chantier international à Septèmes-
Les-Vallons
Du 20 au 30 Octobre 2016, une dizaine de jeunes 
bénévoles ont participé à un chantier international 
pour la rénovation de la chèvrerie de Septèmes-Les-
Vallons sous la responsabilité d’un maçon et des 
animateurs du centre social de la Gavotte Peyret. 

Les jeunes bénévoles ont eu l’occasion de partager un 
repas, des discussions, un match de football avec les 
jeunes du centre aéré. Se présenter, faire découvrir 
son environnement, son lieu de vie, son quotidien par 
le visionnage de photos, la projection de petits films 
emblématiques venus du Liban et du Havre : autant 
d’opportunités pour apprendre l’un de l’autre.  Toutes 
les matinées étaient réservées au chantier puis les 
après-midis et soirées pour les activités ludiques. 10 
jours de rencontres et d’échanges, de coopération au 
service d’un projet respectueux de l’environnement 
et centré sur le partage et la solidarité !

> Découverte des Cinque Terre
Dans le cadre du projet « Mobilité Européennes », neuf 
jeunes Septèmois ont pu visiter les terres Italiennes 
et plus précisément les Cinque Terre, La Spezia et la 
tour de Pise. Ces jeunes, qui n’avaient pour la plupart 
jamais mis les pieds hors des frontières françaises, 
ont choisi eux même leur destination et organisé, 
avec l’aide d’animateurs du centre social la Gavotte-
Peyret, leur départ. 

C’est finalement vers la découverte des Cinque Terre, 
paysage classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, 
que les jeunes se sont tournés. Ce séjour a créé un 
vrai sentiment d’appartenance européenne via la 
découverte d’une autre culture et la rencontre avec 
des personnes d’autres horizons.

> Solidarité avec M’Kazi, Comores
Un groupe de huit animateurs de Septèmes-Les-
Vallons ont travaillé sur un projet de coopération 
solidaire avec la ville de M’Kazi aux Comores. Trois 
classes d’écoles élémentaires vétustes nécessitaient 
une grande réhabilitation. Une multitude d’actions 
d’autofinancement ont vu le jour pour aider à la 
rénovation : 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.

> Chantier environnement au Maroc
Tout en renforçant les liens entre organisations 
françaises et marocaines, ce projet a surtout eu pour 
objet l’engagement citoyen et l’échange interculturel 
entre 14 jeunes Français et 8 Marocains pour 
favoriser la découverte et l’acceptation réciproque. 
Du 1er au 10 Août 2016, filles et garçons, issus des 
centres sociaux la Gavotte Peyret et la Solidarité, sont 
partis à la rencontre d’une nouvelle culture tout en 
se rendant utiles par le nettoyage des plages et la 
collecte des détritus. Ponctué d’échanges entre les 
jeunes, ce séjour a permis aux Français de dialoguer, 
de débattre et d’être sensibilisés à leur rôle de citoyen.

Les chantiers internationaux de jeunes
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> Coopération et agriculture à Cuba
Cinq jeunes de Septèmes-Les-Vallons et de Marseille sont 
partis à Cuba en Avril 2016 pour travailler dans les champs et  
aider des paysans cubains, les coopératives, l’agriculture locale…
Accompagné par un Cubain vivant à Septèmes-Les-Vallons, 
les jeunes ont organisé divers événements pour financer leur 
projet (repas cubain, une soirée Salsa, tournoi de football 
solidaire…). Plusieurs conférences ont permis aux jeunes de 
s’imprégner de l’histoire et de la culture Cubaine. Sur place,  
les ateliers et les activités physiques ont réuni 200 jeunes 
venus du monde entier, renforçant les liens de solidarité entre 
les différentes nationalités.  

La semaine de la solidarité internationale

La semaine de la Solidarité internationale a rassemblé 
en novembre 2016 plus de 400 personnes autour 
de huit événements qui ont permis de toucher et 
de sensibiliser un public très large : militants, non 
initiés à la solidarité internationale, jeunes et seniors, 
enfants et parents. 
Vernissage des expositions de chantiers jeunes, 
concert de Ba Cissoko lors d’une introspection de la 
culture africaine, dégustation d’un goûter issu dans 
son intégralité du commerce équitable, débat sur la 
crise des réfugiés et échange sur la vie quotidienne à 
Cuba ont rythmé cette semaine intense en échanges  
et en rencontres. 

Stage Franco Libyen en partenariat avec le REF,  
ASF et Les Instants Vidéo

Du 6 au 15 décembre 2016, le groupe de jeunes Libyens sélectionnés pour suivre cette formation a pu participer 
à plusieurs sessions de réflexion et rencontres avec des acteurs de la société civile marseillaise et de PACA. Le 
programme incluait notamment un panorama de la société civile en région PACA, une journée de réflexion sur 
les moyens de structuration de la société civile en Libye, un module 
de découverte de l’ingénierie sociale, une rencontre à la mairie de 
Septèmes-Les-Vallons pour une discussion sur la politique de la ville, 
une rencontre avec deux structures luttant contre l’exclusion sociale 
tout en promouvant l’accès à l’art pour tous ainsi qu’une après-midi 
de témoignages et débats sur les nouveaux engagements citoyens 
en Méditerranée, organisée avec l’iReMMO, qui a permis au groupe 
de rencontrer des actrices et acteurs venus d’Egypte, de Palestine, 
d’Espagne, de Grèce, de France. 





Mouvement complémentaire 
de l’école

La Ligue de l’enseignement – Fédération des Bouches-du-Rhône est un 
mouvement d’éducation populaire complémentaire de l’école. Nous 

sommes intervenus en 2016 sur les temps d’activités périscolaires pour 
proposer des activités porteuses de sens et des temps d’échanges 

conviviaux avec les parents et le personnel scolaire. Avec nos classes de 
découvertes au sein de notre Chalet au Sauze, notre présence au sein 

du CAPE, les ateliers relais et la Fête des Ecoles de Marseille, nous avons 
maintenu ce lien fort qui nous lie à l’école.
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Les Temps d’Activités périscolaires
Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, 
la Ligue de l’enseignement favorise, au sein des 
82 écoles marseillaises déclinés en 37 Accueils 
Collectifs de Mineurs, la découverte d’activités ayant 
pour thématique : la culture, les arts, les sciences 
et techniques, l’environnement, la citoyenneté, 
l’expression et le sport.

Le secteur loisirs de proximité anime les temps 
d’accueil du matin et du soir,  le Temps Récréatif de 
Restauration et les Temps d’Activité Périscolaires en 
lien avec le Projet Educatif de Territoire marseillais.

Les animateurs proposent des projets ayant pour 
objectif d’éveiller l’enfant, de l’ouvrir sur le monde, de 
l’initier à la citoyenneté. Le tout, dans une démarche 
complémentaire des apprentissages scolaires.

Durant l’année 2016, des projets spécifiques ont été 
proposés dans le cadre des TAP : 

> Conseils d’enfants : moments privilégiés réguliers 
durant lesquels les enfants deviennent acteurs 
au sein de leur ACM, en faisant des propositions 
constructives lors d’un temps qui leur est dédié pour 
la co-élaboration des règles de vie, la proposition de 
projets spécifiques …

> Echanges intergénérationnels : 
   - Interventions de lecteurs bénévoles de « Lire et 
     Faire Lire »
   - Partenariat entre l’ACM de St Henri Raphel et  
  l’EHPAD des Opalines : projets autour d’une  
       chorale et de la réalisation d’un jardin pédagogique

> Création d’un jeu coopératif pour favoriser le  
« mieux vivre ensemble »

> Création d’un jeu de l’oie sur les Droits de l’Enfant

Une rentrée apaisée 
Cette année, l’attribution des 
écoles a eu lieu avant l’été, ce qui 
a permis d’informer les familles, 
de procéder aux inscriptions des 
enfants pour l’année scolaire 
2016/17 ainsi que d’organiser 
une importante campagne de 
recrutement et de positionner 
les équipes pédagogiques 
avant la rentrée.

Afin de préparer au mieux la rentrée, les 
référents périscolaires ont bénéficié d’un temps 
d’accompagnement et d’aide à la préparation quinze 
jours avant la rentrée scolaire : présentation des outils, 
rédaction des projets pédagogiques, organisation… 

Nous avons invité les animateurs à participer à 
une rencontre le  31 août 2016. A cette occasion, 
nous avons présenté La Ligue de l’enseignement -  
Fédération des Bouches-du-Rhône, nos valeurs, nos 
attentes (législation, posture de l’animateur…) et 
organisé la  signature des contrats de travail. 

Ce dispositif a permis aux équipes de se rencontrer 
et de poser un cadre afin de mieux appréhender leur 
mission.

Nouvelles Activités Périscolaires (NAP)

397  
animateurs

20  
référents

3  
coordinateurs 
pédagogiques 

1  
poste en 

ressources 
humaines

1  
coordinatrice 
administrative

1  
coordinateur 
du dispositif

6 451  
enfants pris  
en charge

37  
accueils 
collectifs  

de mineurs

Intervention 
dans 

 82  
écoles

plus d’infos et d’actus :  
www.laligue13.fr/tap

Vous êtes conviés à une réunion en compagnie  des animateurs et du référent pour une présentation  du projet et de l’équipe d’animation. 

Le : ............................................ à ......................Lieu : ...................................................................

Réunion 
TEMPS D’activités Périscolaires (TAP)

Groupe scolaire : ........................................................
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Nous avons poursuivi un travail partenarial avec l’association ViV’ARTE, 
proposant la découverte de la mosaïque. A ce titre, dans le cadre des Temps 
d’Activités Périscolaires, 1 400 enfants ont participé au projet « Habiller de 
mosaïques le banc de la Corniche Kennedy ».

Ce projet citoyen et culturel a permis aux enfants d’expérimenter les valeurs 
du respect environnemental dans les espaces publics par l’investissement 
créatif. Partage et transformation sont les deux mots clés de cette expérience 
innovante où l’art est étroitement lié à la citoyenneté. Cette formidable 
mosaïque aux couleurs méditerranéennes, caractéristique du mélange des 
tendances et des civilisations, rappelle les multiples facettes de Marseille. 

Atelier mosaïques : les bancs de la Corniche  
ont pris des couleurs !

> Au cours de l’année 2016, une centaine d’animateurs a bénéficié de sessions de formation générale et 
approfondissement BAFA/BAFD. 

> Les équipes de direction et de coordination des TAP ont également formé 150 animateurs du 24 au 28 octobre 
2016, dans les locaux de l’école Eugène Cas sur la connaissance de l’enfant, des structures, grands jeux, posture 
de l’animateur, autorité, règlementation, projets pédagogiques, éducation populaire, projets d’animation, chants, 
dynamique de groupe, techniques d’animation, Laïcité, lutte contre les discriminations, droits de l’Enfant, sport 
et santé, ateliers lecture... Les modules ont été abordés de manière théorique et concrète : avec des mises en 
situation afin que les animateurs acquièrent des compétences qui alimenteront leurs pratiques professionnelles. 

> Les formations ont également porté sur le Projet éducatif de la Ligue secteur 
vacances, loisirs classe, BAFA/D pour l’ensemble des directeurs

> Une formation photo a eu lieu dans le cadre du concours photos Discrimin’action

> 1 animateur formé à la sensibilisation et à la manipulation de film (projection 
documentaire)

> Conférence / débat sur la Laïcité 

> PSC1

Des formations pour les animateurs 

Le 9 décembre 2016, nous avons co-animé avec l’équipe pédagogique du groupe scolaire d’Eugène Cas, un 
échange dynamique en présence des familles dans le cadre de la semaine nationale de la Laïcité. Ce débat 
a réuni une centaine de familles, il a permis de créer du lien, d’aborder les questions de « vivre ensemble », de 
valoriser les travaux d’enfants réalisés dans le cadre scolaire et périscolaire, ce fut également l’occasion de 
partager un buffet convivial.

échange dynamique autour du vivre ensemble
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Le CAPE, dont la coordination est assurée par la ligue de l’enseignement – Fédération des Bouches-du-Rhône, 
a poursuivi ses activités tout particulièrement en partenariat avec l’ESPE (Ecole Supérieure du professorat et de 
l’Education) dans la formation initiale des enseignants. Notre parole  est ainsi entendue et reconnue  puisque 
nous  sommes présents dans la tenue de tables rondes dont les thèmes sont l’éducation à la santé, l’éducation 
à l’engagement, le développement durable, la mixité sociale, ou encore la gestion des groupes et des conflits. Ce 
collectif est largement sollicité autour d’un projet européen sur le thème de la citoyenneté. Deux membres du 
collectif siègent nommément au Conseil Consultatif de l’ESPE. Ce collectif était partenaire de l’organisation des 
assises des établissements formateurs au printemps 2016.

La Fête des Ecoles publiques de Marseille

5  
salariés

2  
associations 
partenaires

Les Ateliers relais

Les ateliers relais accompagnent chaque année entre 120 et 150 jeunes décrocheurs 
scolaires sur la ville de Marseille. Tous ces collégiens sont en classe de 4ème ou de 3ème et 
présentent de grosses absences et des parcours scolaires compliqués. Ce partenariat 
mis en place entre l’Education Nationale et l’Education populaire est aussi renforcé pour 3 
ateliers relais par la présence de la Protection Judiciaire de la jeunesse (PJJ). 

En 2016, la Ligue de l’enseignement était présente sur les 8 ateliers relais suivants : 
Collège Edgar Quinet (3 Ateliers), Collège Stéphane Mallarmé, Collège Pierre Puget, Collège 
Campra, Collège Jean Moulin, Collège Edmond Rostand. Nos interventions ont porté sur 
3 grands volets : 
> la sociabilisation par le sport
> l’accompagnement psychologique des jeunes et des équipes
> la pratique artistique

1 +1 =2

Le collectif des associations complémentaires  
de l’Ecole (CAPE)

Vendredi 3 et samedi 4 juin 2016, le Palais des 
sports a résonné des rires et des cris enthousiastes 
des enfants : la Fête des écoles a encore fait vibrer 
des milliers d’élèves, fiers de présenter à leurs 
parents le fruit de six mois de travail. 

Le thème de cette année « Un monde…des arts … »  
a permis aux élèves de s’approprier chansons 
et habillements en provenance des différents 
continents. Une thématique en cohérence avec les 
valeurs de vivre ensemble et tolérance portées par 
la Fédération des Bouches-du-Rhône.

60  
écoles participantes

3  
représentations

2 500  
enfants

108  
enseignants mobilisés



- 39 -

La Ligue de l’enseignement, partenaire 
permanent de l’école, est la référence en 
matière de classes de découvertes et de 
séjours éducatifs depuis plus de 50 ans.

Tout ne peut pas s’apprendre à l’école, ni dans 
l’école : les sorties scolaires donnent du sens aux 
apprentissages, tendent à compenser les inégalités 
sociales et culturelles, contribuent à l’éducation à la 
citoyenneté et à l’apprentissage de la vie collective… 
Souvent, ces séjours sont pour l’enfant ou le jeune 
une des seules expériences de vie collective avant 
l’âge adulte…

Notre service des classes de découvertes est toujours 
au service des enseignants pour les aider à concrétiser 
leurs projets, de leur conception à leur réalisation 
pour des séjours personnalisés qui répondent aux 
objectifs pédagogiques fixés dans chaque école.

Dans le centre géré par la Ligue 13
Le chalet Sainte Victoire au Sauze (04) est le centre 
permanent dirigé et animé par les équipes de notre 
fédération. 

> Durée moyenne des séjours scolaires : 5.4 jours, ce 
qui est au-dessus de la moyenne nationale.
> Le remplissage des mois de mai et de juin n’est pas 
suffisant mais en amélioration par rapport à l’année 
précédente ; le remplissage hivernal a été plus 
compliqué suite à l’annulation de plusieurs séjours. 

460 élèves ont été accueillis pour 2500 journées 
sur des thématiques tournant autour des sports 
d’hiver, des sports de montagne, de la découverte de 
l’environnement montagnard, du patrimoine, de la 
cuisine, soit une augmentation de plus de 25% par 
rapport à 2015. 

Vers toute autre destination, au sein de notre 
réseau national
Notre service est le relais départemental du réseau 
national de la Ligue de l’enseignement pour la mise 
en œuvre de projets pédagogiques de qualité :
> Vers de nombreuses destinations dans toute la 
France, comme à l’étranger.
> Sur des séjours variés avec des thèmes correspondant 
à vos projets : éducation à l’environnement, séjours 
culturels tournés vers les arts ou le patrimoine, classes 
linguistiques, séjours scientifiques et multimédia, 
classes sportives avec un large choix d’activités et de 
milieux à découvrir…
Pour la saison 2015/2016, nous avons organisé  
5 000 journées pour 38 classes (plus de 1400 élèves), 
soit des séjours de 3 jours en moyenne. Le nombre 
de journées est en baisse de 28% par rapport à 
2014/2015. 

La Ligue de l’enseignement est agréée par les Ministères du 
Tourisme (agrément n°AG.075.95.63), de la Jeunesse, des Sports 
et de la Vie Associative, de l’Education Nationale et des Affaires 
Sociales.

La Ligue de l’enseignement est également titulaire de l’agrément 
national du Tourisme Social et Familial (agrément n°06.07.04.)

Classes de découvertes et voyages scolaires

11  
établissements 

scolaires différents

19  
classes du CP  

à la 3ème

Nous avons accueilli en 2016 :
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Au sein du secteur sportif scolaire de la Ligue de l’enseignement, 
l’USEP (l’Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré) 
est chargée d’une mission de service public. L’association a pour 
ambition de former des citoyens capables de participer à la vie en 
communauté par la pratique sportive.

> 30 380 Licenciés (+ 7 % par rapport à 2015)
> 244 associations
> 26 % des écoles touchées dans le département
> 45 % des communes touchées
> 16 % des écoliers scolarisés dans le public sont licenciés USEP

L’USEP : le sport citoyen

Sport pour tous
Mise en place d’activités 
périscolaires dans les écoles 
des quartiers prioritaires : 
> 40 écoles
> 98 ateliers sportifs
> 1300 enfants

Aide à la prise de licences en 
REP/REP + : 
20 associations créées

Répartition des secteurs

 Secteurs hors Marseille : 17 266 licenciés

 Secteurs dans Marseille : 13 117 licenciés

57 %

43 %
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Grand Jeu de la laïcité
Dans le cadre de la semaine de la laïcité, l’école de 
l’Aygalade oasis 2 affiliée à l’USEP a pris part à un 
grand projet autour de la laïcité dans le centre de 
formation de la Ligue de l’enseignement - Fédération 
des Bouches-du-Rhône.
Organisés en plusieurs équipes, les 50 jeunes ont 
participé à six ateliers dans lesquels un indice leur 
a été attribué. Chaque atelier avait pour vocation de 
faire découvrir aux enfants une facette de la laïcité 
et du vivre ensemble. Un atelier mettait par exemple 
les enfants en position de handicap dans lequel ils 
devaient parcourir une distance en prenant la place 
d’un aveugle et ils étaient guidés par un de leurs 
coéquipiers. A la fin du jeu, toutes les équipes ont 
dû partager leurs indices pour découvrir l’identité 
de la personne qui avait perdu la mémoire :  
Monsieur Laïcité.

Challenge Marseille Cassis
En 2016, le traditionnel Marseille-Cassis s’est déroulé 
sous forme de challenges, qui ont eu lieu au cours de 
15 journées cross. 7 550 kilomètres ont été parcourus 
et 95 associations ont participé.

Jouons l’Athlé
L’Usep 13 organisait en avril 2016 deux journées 
Jouons l’Athlé au stade de Luminy et à Miramas. 
L’objectif : initier les enfants de primaire à la pratique 
de l’athlétisme.
Près de 1000 enfants de 30 écoles se sont ainsi 
retrouvés le temps d’une journée pour profiter 
d’ateliers et de rencontres avec des sportifs de haut-
niveau. Au programme : saut à la perche, courses, 
cross ou encore triple saut.

Basket au Mucem
Dans un cadre idyllique au pied du Mucem, c’est près 
d’une centaine d’enfants qui se sont fraternellement 
affrontés lors de la rencontre basket, organisée par 
l’Usep 13 en mai 2016. Après avoir joué des matchs 
de 8 minutes à 3 contre 3, ils se sont vus remettre 
un diplôme, des cadeaux et un goûter. Pour cet 
après-midi, les enfants de CM1/CM2 ont bénéficié 
des installations de l’UNSS en partenariat avec la 
Fédération française de Basketball.

Mon euro 2016
L’Usep 13 a organisé en mars 2016 un tournoi de 
football au stade Caujolle, à deux pas du Vélodrome. 
14 classes d’écoles primaires se sont affrontées 
amicalement, soit près de 300 enfants au total. Au 
programme : des matchs 5 contre 5, des ateliers 
sportifs et un quizz culturel. 

Solisport
En juin 2016,  c’était la journée de clôture de Solisport 
au stade Jean Bouin. Ce projet rassemble des enfants 
d’écoles, de collèges et d’IME (instituts médico-
éducatifs) de la région autour du sport. Il a pour 
vocation de mettre en lien et en mouvement des 
groupes composés d’enfants en situation de handicap 
résidents du milieu spécialisé et d’enfants du milieu 
ordinaire. C’est ainsi que près de 200 enfants ont 
participé aux olympiades le matin et à une partie de 
rugby sans contact l’après-midi.
Tout au long de l’année plus de 500 personnes se 
sont mobilisées autour de cette édition. Aux côtés 
de l’Usep 13 : Point Sud, le Comité départemental 
d’athlétisme des Bouches-du-Rhône, la Direction des 
services départementaux de l’Éducation Nationale et 
le Comité départemental du sport adapté.

ZOOM sur les événements marquants de l’année 2016





Agir au plus près  
des territoires

La Ligue de l’enseignement des Bouches-du-Rhône gère 6 Centres Sociaux (dont 3 
Maisons Pour Tous) à Marseille. L’ensemble de nos centres sociaux sont agréés par la 

Caisse d’Allocation Familiale des Bouches-du-Rhône. La particularité de nos équipements 
est qu’ils font une place importante aux habitants vivant sur le territoire d’implantation. 

Impliquer, associer, faire avec les habitants sont les principes de notre démarche.
Nos centres sociaux sont des foyers d’initiatives portées par des habitants, accompagnés 
par nos équipes professionnelles et qui ensemble définissent et mettent en œuvre des 
projets éducatifs, culturels, intergénérationnels, de loisirs, de solidarité internationale…. 

dans un but de développement social pour l’ensemble de la population du territoire.
La Ligue de l’enseignement des Bouches-du-Rhône gère aussi 2 réseaux d’assistants 
maternels dans le 8ème, 15ème et 16ème arrondissement de Marseille. Les RAM sont des 
lieux d’informations et d’échanges pour les assistants maternels et les professionnels 

enfance (garde à domicile...) ainsi que pour les parents et les enfants. 
Enfin, la Ligue de l’enseignement des Bouches-du-Rhône gère une plateforme de 

services publics à Bougainville (15ème) qui a pour objectif de faciliter l’accès aux droits des 
habitants du territoire sur lequel nous sommes. La volonté du conseil d’administration 

de la Ligue de l’enseignement est d’être présent au plus près des habitants et plus 
particulièrement des plus fragiles pour répondre à leurs besoins. 
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La plate-forme de services publics de Bougainville a 
poursuivi en 2016 son travail d’information, d’orientation 
et d’accompagnement social auprès des habitants du 
15ème arrondissement en partenariat avec de nombreuses 
institutions et associations. Les permanences de la plateforme 
ont été les suivantes : assistantes sociales du service social 
et de la MDS de l'Estaque, un écrivain public, une juriste 
sur le droit des étrangers, une permanence logement des 
compagnons bâtisseurs, une permanence CV et lettre de 
motivation, un agent d'amorçage en création d'entreprise et 
des accompagnateurs à l'emploi du dispositif DAIE.
En 2016, la plateforme de Bougainville a proposé un atelier 
sur le tri de papiers administratifs en partenariat avec la 
Maison départementale de la Solidarité de l'Estaque. 
Enfin, notre plateforme de services publics va en 2017 être 
labélisée Maison de services aux publics.

La Ligue de l’enseignement des 
Bouches-du-Rhône gère deux Relais 
d’Assistants Maternels (RAM) dans le 
8ème, 15ème et 16ème arrondissement 
de Marseille. Ce sont des lieux 
d’informations et d’échanges pour 
les assistants maternels et les 
professionnels enfance (garde à 
domicile...) ainsi que pour les parents 
et les enfants. Ils ont pour vocation 
d’être des structures d’observation 
des besoins des familles concernant 
les modes d’accueils petite enfance 
(0-6 ans) et de mettre en réseau tous 
les acteurs petite enfance du territoire.

Le 9 mai 2016, la Ligue de 
l’enseignement - Fédération des 
Bouches-du-Rhône a inauguré le 
Relais d’Assistants Maternels Gyptis, 
du 8ème arrondissement de Marseille 
en présence des partenaires : la CAF 
13, la Ville de Marseille, la Mairie des 
6ème et 8ème arrondissements et le 
Conseil Départemental.

Les Relais d’Assistants Maternels (ram)

Plateforme de services publics - Bougainville

9.649 
personnes accueillies

RAM Gyptis 
(8ème arrondissement)

> 196 enfants accueillis

> 85 assistants maternels  
  accueillis
> 249 parents accompagnés

RAM Protis 
(15ème  - 16ème 

arrondissement)

> 150 enfants accueillis
> 180 assistants maternels 
  accueillis
> 190 assistants maternels  
  accompagnés
> 300 parents accompagnés
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Les centres sociaux gérés par la Ligue de l’enseignement – Fédération des Bouches-du-Rhône développent 
des projets sur chacun des territoires auxquels ils sont affectés ; mais ils créent également des synergies pour 
proposer des actions communes, créer des liaisons entre habitants de différents quartiers, et renforcer les 
solidarités entre les différentes équipes des centres sociaux. 

Des projets communs aux centres sociaux

Zoom sur Au cœur d’une vie de famille :  
un projet de territoires pour les parents et avec les parents

Au coeur d’une vie de famille est un projet porté par l’ensemble de nos centres sociaux, et plus particulièrement 
nos coordonnatrices enfances familles (ACF) accompagnées par les mères participant au projet. 

Réparti sur deux dates en avril 2016, le projet a été organisé dans le cadre du Réseau d’Ecoute, d’Appui et 
d’Accompagnement des Parents (REAAP) soutenu par la CAF des Bouches-du-Rhône. Les deux journées 
proposaient des ateliers à destination des parents (habitants des 5 centres sociaux participant au projet) 
animés par les ACF et une formatrice professionnelle. Ces ateliers ont porté sur 4 thèmes : le sommeil, la 
séparation, les jeux, l’alimentation. Les thématiques ont émergé lors de réunions de préparation en présence 
des ACF et des parents et représentent leurs préoccupations principales. L’une des forces du projet réside dans 
l’engagement des parents de A à Z : de la définition du projet à son organisation concrète. Les mères ont été 
mises à contribution dans la définition des thèmes à aborder. Pour cette première journée, elles ont également 
préparé les repas, se sont organisées entre elles pour le transport jusqu’au centre social de l’Estaque et faire 
garder leurs enfants. « Au cœur d’une vie de famille » est donc un projet réalisé POUR les parents et AVEC les 
parents. La deuxième force du projet réside dans la synergie entre territoires qu’il a créée. 5 centres sociaux ont 
partipé au projet et les mères sont venues de ces cinq territoires. De même, les ACF rattachées à ces différents 
centres sociaux ont pu, pour la première fois, travailler main dans la main à l’organisation et à l’animation des 
réunions de préparation et des ateliers. 
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Le centre social du Bassin de Séon couvre un territoire d’intervention qui 
s’étend sur quatre noyaux villageois : St André, St Henri, L’Estaque et les Riaux, 
soit un territoire de plus de 17 000 habitants qui englobe la quasi-totalité 
du 16ème arrondissement. Marquée par la mixité sociale et l’implication des 
habitants et des acteurs de l’éducation, la zone est couverte par le centre 
social qui met en place des projets en direction des publics les plus en difficultés. 
Depuis 2013, une nouvelle structure attendue depuis 35 ans par les habitants 
de 1600 m2 et incluant un M.A.C a vu le jour. Le centre social dispose 
également d’une annexe à la cité des tuileries d’une surface de 100 m2. 

Le centre social en 2016 a été impacté financièrement par la sortie d’une 
partie du territoire de la géographie prioritaire (L’estaque et les Riaux). Cela 
nous a conduit malheureusement à devoir modifier un certain nombre 
d’activités ainsi que la non reconduction de deux postes. Malgré cela nous 
avons constaté une augmentation de la fréquentation des habitants aux 
actions conduites. Le centre social a eu à cœur, tout au long de l’année, de 
faire participer les habitants à ses projets, au travers entre autre des collectifs 
thématiques et le fort partenariat construit depuis plus de 10 ans maintenant. 
Les partenaires institutionnels reconnaissent le centre social comme un lieu 
support pour la mise en place des politiques publiques. Les partenaires 
associatifs participent de manière importante aux initiatives du centre social.

Centre social de l’estaque-Bassin de Séon

23  
salariés

100  
bénévoles

3200  
personnes adhérentes

800  
familles

12 150  
usagers

 Ateliers famille - 7,9 %
 Accompagnement à la scolarité - 2,4 %
 Apprentissage du Français - 0,9 %
 Petite enfance - 2,4 %
 Vacances - 5,9 %
 Sport - 7,6 %
 art et culture - 2,8 %

Emploi /
insertion 
9,5 %

Les activités

Permanences 
sociales
47 %

Loisirs
13,5 % ZOOM SUR : La folle histoire de fous

En mars 2016, le centre social Estaque – Bassin de Séon 
a co-construit et co-organisé la 2ème édition de la Folle 
Histoire de fous, qui a accueilli plus de 1500 personnes 
sur trois jours. Ce projet, basé sur une méthode de 
recherche action participative, a permis des rencontres 
improbables et festives, entre habitants du 15/16ème arrondissement 
de Marseille, chercheurs, artistes, soignants et acteurs du social. Cette 
deuxième édition s’est centrée sur les maladies chroniques dans les 
15/16ème arrondissements de Marseille. Il s’agissait de montrer que de 
nombreuses personnes, parmi les plus malades, n’arrivent pas à accéder à 
des soins et à trouver des solutions pour qu’elles puissent être en meilleure 
santé. Au programme : repas, concerts, expos, débats, films, mais aussi 
activités sportives, concours de sieste et, moments de méditation.

NOUVEAU ! Projet Théâtre habitants
En mai 2016, un projet théâtre a été développé par les habitants 
du 15/16. Ce projet, à vocation intergénérationnelle, a permis 
à 35 habitants de révéler leurs talents d’acteurs. La pièce, Noce, 
a été montée, sténographiée et mise en scène en 9 jours. La 
représentation, suivie d’un repas convivial, a réuni des personnes 
enthousiasmées par la performance des acteurs. 
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Ouvert en 2009, le centre social Saint Joseph Fontainieu est agréé par la CAF. 
C’est un lieu d’animation sociale et culturelle ouvert à tous. Son objectif est la 
participation des habitants à l’amélioration de leur cadre de vie, au renforcement 
des solidarités, au développement de l’éducation. Le centre social favorise le 
lien social, l’écoute et la prise d’initiatives individuelles et/ou collectives. Sa zone 
d’intervention se situe sur deux arrondissements de Marseille, et comprend le  
Castellas, la Maurelette, les Micocouliers et le noyau villageois de Saint-Joseph.

Centre social Saint Joseph Fontainieu

31  
salariés

40  
bénévoles

698 
personnes adhérentes

260  
familles

11 800 
usagers

Accompagnement 
à la scolarité

14,6 %

Les activités

Loisirs 
27,4 %

 Parentalité - 5,9 %
 Vivre ensemble, Discriminations, Laïcité - 3,8 %
 Petite enfance - 9,4 %
 Accès aux droits - 6,6 %
 Emploi/insertion - 4,8 %
 Accès à la santé / Bien être - 4,1 %
 Handicap - 0,6 %
 Apprentissage du Français - 2,3 %
 environnement et cadre de vie - 3,3 %
 art et culture - 5,5 %

Sport
11,7 %

ZOOM SUR : Petite enfance
Nous avons obtenu cette année une extension de l’accueil des 
enfants passant de 20 à 32 lits, ce qui nous permet de répondre aux 
nombreuses sollicitations (plus de 50 familles en liste d’attente). 
Plusieurs projets ont été développés en 2016 pour les 60 enfants 
inscrits : un projet autour du livre grâce à de nouveaux livres, des 
imagiers sonores, des chants avec supports, livres sensoriels. La 
section des bébés a travaillé sur le réaménagement de l’espace 
autour de la sensorialité. Les sections des moyens et des grands 
ont quant à eux travaillé autour du langage ainsi que sur le 
processus d’autonomisation. Avec le cuisinier, un travail autour de 
la découverte du goût a été amorcé ainsi qu’une réflexion autour 
des menus. Ces projets sont prolongés sur l’année 2017.

NOUVEAU ! Projet de médiation 
sociale sur la Maurelette
En 2016, le recrutement d’une 
médiatrice sociale sur le quartier 
de la Maurelette a permis de 
décliner plusieurs projets : activités 
de jardinage, alphabétisation 
en direction de femmes kurdes 
et turques, accompagnement à 
la scolarité pour leurs enfants, 
permanences en lien avec le 
Conseil Syndical et l’association 
d’habitants ont contribué au 
développement du lien social et de 
l’accès aux droits. Des réflexions 
sur l’aménagement des espaces 
ont également été entamées. 
Elles ont notamment abouti à 
l’aménagement d’un terrain sportif 
ou à la rénovation d’un local sur 
la place des commerces. Cela a 
déclenché une dynamique dans un 
endroit déserté par les commerces :  
différents services ont commencé 
à se réimplanter.
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Centre Social - Maison Pour Tous Kléber

La Maison Pour Tous - Centre Social  Kléber est située dans le quartier Saint-
Lazare. Il s’agit d’un territoire complexe et contrasté qui figure toujours parmi 
les quartiers les plus en difficulté de la Ville voire du département. 
Dans ce contexte, la Maison pour Tous – Centre Social Kléber bénéficie d’un 
double agrément :
> Une délégation de service public Maison Pour Tous octroyée par la Ville de 
Marseille pour 5 ans (2012/2017) 
> Un agrément Centre Social octroyé par la Caisse d’Allocations Familiales 
renouvelé jusqu’en décembre 2017 

Pour les adhérents, le Centre Social est repéré comme un lieu d’accueil, 
de ressources, d’échanges et d’animations. Pour les partenaires associatifs 
et institutionnels, il est un lieu ressource d’accueil des publics, d’action, 
d’animation, de travail partenarial autour de projets en direction de tous les publics. 

22 
salariés

22  
bénévoles

475  
personnes adhérentes

9  
contrats aidés

13 218  
usagers

Les activités

ZOOM SUR : Saint Lazare en fleurs
Deux journées fleuries ont réuni, à la halle Kléber, les habitants du 
quartier autour d’ateliers éco-participatifs. Les partenaires de terrain 
ont été mobilisés  et des intervenants spécialisés sont venus apporter 
leur expertise sur les notions d’environnement durable, de recyclage, 
de civisme, d’appropriation de valeurs telles que la solidarité, 
l’entraide... Des trocs d’objets recyclables ont été organisés. Un 
artiste est venu réaliser avec les habitants du quartier une Marianne 
éphémère. Ces animations ont donné l’occasion aux habitants de se 
sentir reconnus comme acteurs à part entière de leur vie et de la 
collectivité. 

NOUVEAU ! Rue Fleurie
Le projet a eu pour objectif  de travailler sur le vivre ensemble par 
le biais de l’appropriation de son cadre de vie et de développer 
une conscience éco citoyenne, tout en favorisant l’entraide et la 
solidarité. 12 collégiens ont travaillé sur la végétalisation de la 
rue de Versailles menant à l’établissement scolaire ainsi qu’au 
réaménagement des espaces extérieurs. Ce projet a permis de 
mobiliser les  habitants et de leur faire investir l’espace public.. 

 Parentalité - 7,2 %
 Accompagnement à la scolarité - 8,5 %
 Petite enfance - 6,6 %
 Accès aux droits - 9 %
 Bien vieillir - 1,5 %
 Handicap - 0,1 %
 Apprentissage du Français - 3,9 %
 Vivre ensemble, Discriminations, Laïcité - 6,6 %
 art et culture - 6,8 %

environnement 
et cadre de vie

15,1 %

Sport
11 %

Loisirs 
18,2 %
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Centre social - Maison Pour tous  
la marie-les olives-la croix rouge

Accompagnement 
scolaire 
14,6 %

Les activités

Loisirs
61,3 %

Art et culture
10,6 %

 Permanences Sociales - 3,9 %
 Apprentissage du Français - 1,5 %
 petite enfance - 1,5 %
 Emploi - 0,6 %
 Bien vieillir - 1,6 %
 Sport - 4,4 %

ZOOM SUR : La Fête de quartier
Le mercredi 21 décembre, les enfants du centre social La Marie-Les 
Olives dans le 13ème arrondissement de Marseille ont participé à la fête 
de quartier, qui a réuni au total plus de 150 participants. Au programme :  
cirque, dessin, initiation à la capoiera et aux arts martiaux, 
maquillage, ateliers de caricature et de graff... La journée s’est 
terminée par un spectacle de cirque aérien « Greta et Gudul » par 
la compagnie Dare d’Art, qui a émerveillé tout le public présent. 

NOUVEAU !  
Ciné-club-Citoyen
Le nouveau projet Ciné club 
citoyen a commencé à l’Espace 
Pour Tous en fin d’année 2016. 
Les deux premières séances, 
centrées sur la chine et l’Inde, ont 
réuni 44 personnes. Un repas, 
préparé par le collectif et avec 
les recettes de la nutritionniste 
du centre, a permis d’échanger 
dans la convivialité. 

Ce projet a réuni un public 
hétéroclite (adolescents et 
familles, hommes et femmes, 
habitants de la marie et des 
Olives…). Les temps de repas 
ont été l’opportunité de faire 
naitre de multiples échanges 
sur les thématiques abordées 
pendant la projection. 

Le centre social / Maison pour tous des trois localités La Marie - Les Olives - La Croix 
rouge est situé dans le 13ème arrondissement de Marseille, il compte environ 30 000 
habitants. Limitrophe de deux communes (Allauch et Plan de Cuques), il est constitué 
de deux noyaux villageois (les Olives et la Croix Rouge) et de la Cité La Marie. 
Afin de développer son activité sur l’ensemble de son périmètre d’intervention, 3 lieux 
relais sont attribués au Centre Social : l’Espace Pour Tous aux olives, le Chalet qui fait 
office de Secteur Jeunes, et la Maisonnette, qui est l’accueil des moins des 4/6ans.

L’Espace Pour Tous : Il a pour objectifs de développer les actions du Centre Social sur le 
Noyau villageois des Olives. Sans se substituer aux services publics de droits communs, 
et par ce qu’il n’en n’existe pas à proximité (ni Pôle Emploi, ni agence CAF, ni Mission 
Locale…), l’équipe de l’EPT accompagne les habitants et usagers dans leurs démarches 
administratives et pour accéder aux permanences des partenaires de l’EPT (CAF, Services 
Publics à l’emploi). C’est également un lieu de réunions thématiques, de collectifs 
d’habitants, mais aussi d’ateliers artistiques et d’initiation aux techniques informatiques…

Le Chalet, secteur Jeunes : Ce lieu jouxte l’EPT, il est au cœur de la zone d’intervention du Centre, ce qui facilite 
son accès pour tous les jeunes de 12 à 18 ans. L’équipe du secteur jeunes assure l’animation de l’Accueil de 
Loisirs des Mineurs pendant les petites & grandes vacances, ainsi que les loisirs de proximité en soirée. C’est un 
lieu d’écoute, d’échange, et de création de projet.

La Maisonnette : L’accueil des enfants âgés de 3 à 6 ans s’effectue à La Maisonnette au r-d-c du bâtiment 16 cité 
La Marie. Ouvert les mercredis, les petites et grandes vacances, cet appartement cosy avec jardin est adapté à 
l’accueil des plus petits (capacité d’accueil de 20 enfants).
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Centre social les musardises

La zone du centre social est large et complexe, à cheval sur deux arrondissements 
(15ème et 16ème). Le centre social intervient sur un territoire important sans unité 
territoriale (axes de circulation et voies ferrés coupent le quartier) et donc sans lien 
entre les quartiers  notamment pour les plus éloignés

La configuration du territoire et ses spécificités amènent le centre social à développer 
des stratégies d’intervention au sein des quartiers dans une démarche « d’aller vers » 
car certains territoires d’intervention sont très enclavés, paupérisés et très éloignés.

9
salariés

7 982  
usagers

Accès à la santé /  
Bien être
13,8 %

Les activités

Loisirs 
27 %

 Parentalité (secteur famille) - 10,9 %
 Accompagnement à la scolarité - 4,9 %
 Emploi/insertion - 0,8 %
 Handicap - 1,9 %
 Apprentissage du Français - 1,4 %
 environnement et cadre de vie - 1,5 %
 Sport - 4,4 %
 art et culture - 3,6 %
 vivre ensemble - 7 %

Accès  
aux droits
47,1 %

ZOOM SUR : Pile ou face : usurpation d’identité
Ce projet artistique et citoyen, qui a mobilisé 24 adolescents, a 
permis d’utiliser l’outil vidéo sur la thématique de l’identité. Un 
casting a été ouvert à tous les jeunes habitant la zone d’intervention. 
Après le tournage, une bande son du film a été créée grâce à 
l’intervention de l’association Impartial Industrie. Le court métrage 
« Pile ou face » a été diffusé en présence des jeunes et des parents 
dans le cadre d’une journée dédiée à la citoyenneté. Ce projet leur a 
permis de travailler en autonomie sur le vivre ensemble, de libérer 
leur parole et de valoriser leur savoir-faire, tout en favorisant une 
mixité de quartier et de genre.

NOUVEAU ! Cadre de vie et 
citoyenneté 
Le centre social a souhaité 
poursuivre la dynamique 
enclenchée autour du cadre de 
vie en travaillant sur un espace 
délaissé situé dans la copropriété 
de Consolat. Des réunions de 
travail ont été mises en œuvre 
avec le syndic de copropriété, le 
collectif inter copropriété, Art et 
Développement, les Compagnons 
Bâtisseurs Provence et  l’équipe  
du centre social afin de travailler 
sur la notion de réhabilitation 
et d’appropriation du cadre de 
vie  et ce dans une démarche 
participative. Le projet a consisté 
à se réapproprier un espace avec 
l’implication et la participation des 
habitants : création des jardinières, 
aménagement d’un espace 
(plantations, construction d’objets  
artistiques), atelier créatif, atelier 
éco –citoyen

40 enfants, 10 adolescents et 5 
mamans  étaient présents chaque 
jour sur ces temps forts.
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Centre Social - Maison Pour Tous la Solidarité

ZOOM SUR Les jardins partagés
Le 1er juillet 2016 la Maison Pour Tous a inauguré ses jardins partagés. Le projet 
1,2,3 jardins se situe au-dessus de la cité et sous l’école de la Solidarité. Ce 
terrain d’une superficie de 250 m2 environ permet des petits aménagements 
indispensables à la création de ce jardin (clôtures- terrassements). Trois 
chantiers jeunes menés par le centre social et en partenariat avec l’ADDAP 
et SNHM ont été conduits afin de nettoyer le terrain (déchets), de dégager 
les bois morts et les pierres afin de s’en servir pour réaliser une Restanque. 
4 arbustes ont été plantés aux quatre coins du jardin et quelques mètres 
carrés ont été dégagés pour semer des plantes aromatiques.

A ce jour, une quinzaine de parcelles de 10m2 ont été créées pour la réalisation 
de jardins potagers partagés. La surface restante a été aménagée pour créer 
une aire de convivialité et un emplacement pour une cabane collective pour 
les outils de jardin.

20  
salariés

L’équipe est organisée autour de secteurs :
> L’accueil 
> Les permanences sociales et/ou associatives
> Le MAC et halte-garderie (géographiquement indépendante de la structure)

> L’accueil de loisirs des 3/12 ans et des 13/17 ans
> La prévention contre les ruptures scolaires 
> L’accueil des 16/25 ans sur le volet prévention, insertion 
   professionnelle
> Le secteur familles
> L’accompagnement à la scolarité
> Les activités périscolaires
> Les jardins partagés

Le centre social intervient sur la Cité de la Solidarité située dans le 15ème arrondissement 
de Marseille. En raison de son relief accidenté, du passage d’infrastructures lourdes 
(autoroute, axe Aix Marseille), d’un réseau routier inadapté qui rend les déplacements 
difficiles, d’une desserte en transport en commun inadaptée, de son éloignement du 
centre villageois de St Antoine, ce grand ensemble souffre d’une marginalisation par 
rapport au reste de la ville. Le secteur Notre Dame Limite est classé en Zone Urbaine 
Sensible. Le phénomène de paupérisation s’est accentué. La forte présence de la 
communauté comorienne s’est  accentuée. Nous notons la présence d’une population 
originaire de l’Est (Balkans, Bosnie, Russie) et autres qui vivent en marge des dispositifs.  

NOUVEAU ! Projet Graff
Le centre social de la Solidarité 
a convié en décembre 2016 un 
artiste graffeur à introduire cet art 
à un groupe d’adolescents. L’idée 
fut inspirée par la destruction 
prochaine de l’un des bâtiments 
de la cité. Dans cette optique, les 
jeunes et l’artiste avaient une salle 
qui leur était réservée. Les graffs 
ont été réalisés sur des bâches pour 
pouvoir les conserver une fois la 
destruction de l’immeuble terminée.

Ce territoire connait un projet d’aménagement : Projet ANRU. Ce projet de réaménagement urbain apporte une 
opportunité en termes de développement social local.
Toutefois, nous regrettons que les besoins du centre social en termes de locaux n’aient pas été pris en compte 
par les décideurs du projet.





Former tout au long de la vie

Parce qu’il nous semble indispensable de pouvoir apprendre chaque jour, 
d’acquérir de nouvelles connaissances et de développer de nouvelles 
compétences à tout âge, nous proposons une offre de formation au 

sein de notre centre, le CFREP, dans les domaines de l’animation et du 
commerce, ainsi que des programmes d’insertion professionnelle. Parmi 

les nouveautés de l’année 2016, le développement d’une formation 
BPJEPS en apprentissage. Au-delà des connaissances techniques et des 
compétences que nous donnons à nos stagiaires, nous avons à cœur de 

leur transmettre nos valeurs dans le cadre de nos formations.
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Depuis 1979, notre organisme se singularise par un autre regard sur la formation !

Nous soutenons le développement des individus en adaptant le cadre de nos 
interventions à leur contexte et en optimisant le potentiel de chaque personne :
> Publics en recherche d’emploi (jeunes et adultes) : nous facilitons l’insertion 
professionnelle au travers d’étapes d’orientation, d’évaluation et de qualification 
établies sur des objectifs réalistes et durables.
> Publics salariés d’entreprises ou d’organisations publiques : nous assurons 
la conduite de dispositifs de formation auprès de chacun (adaptation des 
compétences, professionnalisation, reconversion…).

Notre démarche s’articule ainsi autour de trois principes fondamentaux communs 
à toutes nos interventions :
> La recherche expérimentale pour adapter en permanence nos méthodes et 
outils pédagogiques aux contextes des interventions,
> Le respect des individus qui se traduit par une écoute des besoins afin de 
formuler des réponses sur mesure,
> Le professionnalisme pour garantir un accompagnement de qualité.

Le CFREP, c’est une offre de formation diversifiée :
> Qualifiante dans le domaine de l’animation, du commerce et de la vente, 
> Professionnalisante dans le domaine de l’animation et de la petite enfance,
> Généraliste : remise à niveau,
> Spécifique : parcours éducatifs animateurs, citoyenneté, formation de tuteurs 
et de services civiques, bénévoles associatifs.

C’est aussi :
> L’accompagnement individualisé à l’emploi
> La Validation des Acquis de l’Expérience
> Les bilans de compétence

Le CFREP : la formation tout au long de la vie

8  
formations 

diplômantes

2  
formations certifiantes

96 000  
heures de formation

454  
stagiaires formés

15 
salariés pour 10.83 

équivalent temps plein

 CAP

 CQP

 BPJEPS AS

 UCC direction

 bpjeps ltp 

 Bpjeps ltp 
apprentissage 

 FLE

30,9 %

14,1 %

7,3 %

7,9 %

14,1 %

6,3 %

les formations

19,4 %

Nouveau en 2016 :
CQP animateur périscolaire 
BPJEPS LTP en apprentissage 
Français Langue étrangère (FLE)
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Animation enfance jeunesse

BPJEPS Animation sociale
Cette formation en alternance prépare les animateurs 
à intervenir prioritairement auprès de tous les 
publics fragilisés par un risque de rupture de liens 
sociaux, par une perte d’autonomie physique et/ou 
psychologique ou déjà inscrits dans un processus 
d’isolement ou d’exclusion.

> 36 stagiaires formés
> 29 426 heures
> Taux de validation : 67,5 %
> Taux d’employabilité : 52,5 %
> 20 nouvelles structures d’accueil

Unité complémentaire capitalisable
Elle permet de compléter la formation d’animateur 
social avec une compétence supplémentaire : la 
Direction d’un accueil collectif de mineurs. 

> 13 stagiaires dont 4 salariés externes
> 2275 heures 
> Nb de stagiaires présentés à la certification : 8 dont 
des stagiaires d’années précédentes
> Taux de validation : 87.5 %
> + 20 % de demandes sur cette UCC

CQP animateur périscolaire
Les animateurs interviennent auprès des enfants de 
3 à 12 ans afin de mettre en œuvre des animations 
et des démarches pédagogiques adaptées à l’accueil 
périscolaire, aux espaces disponibles et aux rythmes 
des enfants.

> 28 stagiaires formés 
> 5737 heures de formation
> Taux de validation : 100 %
> Taux d’employabilité : 80 %

BAFA / BAFD
Les BAFA-BAFD permettent la formation des 
personnels d’animation des temps périscolaires, 
salariés de la fédération et de jeunes individuels. 

> 263 personnes formées 
> 16 504 heures de formation réalisées

BPJEPS Loisirs Tout public
Cette formation intègre l’animation d’activités autour 
du Livre et de la lecture, prépare aux fonctions 
d’animateur dans les domaines physiques, sportifs 
et socio-éducatifs et culturels et forme à la direction 
d’un Accueil Collectif de Mineurs.
> 27 stagiaires
> 14760 heures
> Taux d’employabilité : 61 %
> 8 nouvelles structures

Formation aux valeurs de la  
République / Laïcité 
L’actualité tragique de l’année 2015 et la mobilisation 
citoyenne qu’elle a suscitée ont rappelé la nécessité 
de partager les valeurs et les principes fondamentaux 
qui fondent notre République. Le plan de formation  
« Valeurs de la République et Laïcité » mis en œuvre 
par le Commissariat Général à l’Égalité des Territoires 
(CGET) constitue une première réponse à la demande 
de qualification des acteurs de terrain. 3 formateurs 
de la Ligue de l’enseignement ont été habilités par le 
CGET en mai et octobre 2016.
Deux formations ont pu être mises en œuvre au 
dernier trimestre 2016 :
> 11 animateurs de Centres Sociaux formés
> 24 stagiaires BAFD formés 
> 490 heures de formation 
> 350 personnes touchées

ZOOM sur le BAFD Valeurs de la 
République – Formation générale
L’objectif est de permettre à des jeunes issus 
des quartiers prioritaires des Bouches-du-
Rhône de se former, d’être accompagnés pour 
conduire une action éducative qui favorise la 
citoyenneté et faire en sorte que des enfants 
de ces mêmes quartiers s’approprient les 
valeurs de la république.
> 24 personnes formées
> 24 validations  
> 280 enfants touchés
Partenaires : Préfecture, Francas, Cemea, Ligue de l’enseignement
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La Ligue de l’Enseignement est reconnue 
comme un acteur dynamique pour la 

formation des jeunes dans le domaine  
du commerce et de la vente par le  

Conseil Régional.

CAP Employé de vente spécialisé : (EVS)
L’employé de commerce veille à ce que le point 
de vente soit attractif pour la clientèle, informe et 
conseille en cas de besoin. Il s’occupe également de 
la manutention, de la mise en rayon de l’étiquetage et 
de la tenue de la caisse.

> 29 stagiaires formés

> 39 585 heures de formation 

> 9 stagiaires sur 11 ont obtenu le CAP : soit 82 % de 
réussite. 

> A l’issue de la formation, 3 stagiaires ont intégré le 
bac pro commerce, et 3 CDD ont été signés 

CAP employé de commerce  
multi-spécialités (ECM)
Les stagiaires apprennent à conseiller le client, 
à présenter les articles, à proposer des produits 
complémentaires et à conclure une vente.

> 30 stagiaires formés
> 40 950 heures de formation 
> 13 stagiaires sur 14 ont obtenu le CAP : soit 93 % de 
réussite.
> A l’issue de la formation, 4 CDD et 1 CDI ont été signés 
1 personne a intégré le Bac pro commerce.

Commerce Vente

D-clics numériques
L’émergence des outils numériques a largement 
remodelé nos manières d’apprendre, de faire et 
d’agir. Il y a urgence à permettre aux enfants et 
aux jeunes de mieux maîtriser leur environnement 
notamment en comprenant et en maîtrisant les 
logiques algorithmiques contenues dans les outils 
qu’ils utilisent chaque jour. 

C’est ce qui a conduit la Ligue de l’enseignement à 
proposer le projet D-clics Numériques qui comprend 
deux axes opérationnels :
> La mobilisation de citoyens au service d’une 
éducation au et par le numérique
> La formation d’animateurs

En 2016, l’objectif a été de participer à la formation 
de formateurs afin de pouvoir mettre en œuvre par la 
suite le dispositif de formations d’animateurs

Français Langue Etrangère
Depuis le 2 octobre 2016, le CFREP accueille deux 
fois par semaine les « mamans »  du quartier de la 
Maurelette. Bien qu’étant à Marseille depuis de 
nombreuses années, ce groupe de femmes issues 
majoritairement du Kurdistan et de Turquie, ne 
maitrise pas la langue française à l’oral et à l’écrit. 

Très volontaires et dynamiques, elles ont été mises 
en confiance par l’équipe pédagogique qui leur 
propose des contenus autour de situations de la vie 
quotidienne et de thématiques variées. 

Entre octobre et décembre 2016 : 

> Une quinzaine de personnes accueillies
> 18 séances
> 427 heures de formation

Formations thématiques
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Le CFREP, c'est 30 ans d'expérience 
dans l'accompagnement et l'insertion : 

Bilan de Compétence, VAE, reclassement 
professionnel, orientation, confirmation 

de projet, techniques de recherche d'emploi.

Accompagnement à la VAE
En nous appuyant sur nos valeurs d’Education 
populaire, nous mettons en place une pédagogie 
d’accompagnement basée sur la bienveillance et la 
valorisation des personnes suivies. Pour cela, nos 
objectifs sont de permettre :
> L’identification, la description et l’analyse des activités 
significatives faisant le lien entre les compétences des 
stagiaires et le diplôme visé
> Le développement d’une méthodologie de travail 
permettant l’autonomie du stagiaire
> La valorisation des expériences professionnelles et 
personnelles du stagiaire

Les diplômes accompagnés : BAPAAT / BPJEPS 
spécialité Loisirs tous publics ; spécialité Animation 
sociale.

Durée de l’accompagnement : Entre 12h et 24h selon 
le financement.

Bilan de compétences
La CFREP a développé une méthodologie structurée 
pour l’accompagnement de ses stagiaires dans une 
démarche de bilan de compétences. 

> Investigation sur le parcours professionnel antérieur.
> Investigation de la personnalité 
> Construction des possibles 

Le DAIE
Le D.A.I.E. 13 est un dispositif mis en œuvre par le 
Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône. Le 
CFREP est partenaire du Pôle d’Insertion sur les 15ème 
et 16ème arrondissements de Marseille et Septèmes les 
Vallons. Ce dispositif a pour but de faciliter l’insertion 
professionnelle des demandeurs d’emploi bénéficiaires 
du RSA (revenu de solidarité active) grâce à :
> Un accompagnement personnalisé réalisé avec la 
même personne accompagnatrice à l’emploi pendant 
toute la durée du parcours,
> Un parcours individualisé constitué de plusieurs 
étapes successives de la définition du projet 
professionnel à l’embauche sur un contrat durable. 

> 1 555 orientations
> 288 diagnostics allégés
> 637 diagnostics complets 
> 625 personnes accompagnées
> 145 sorties positives :
      > 81.5 % sorties en emploi (118 personnes)
      > 12.5 % sorties en formation qualifiante/    
          professionnalisante (27 personnes)
> 1037 offres d’emplois collectées
> 335 bénéficiaires positionnés sur les offres
> 80 nouvelles entreprises rencontrées
> Participation à 15 forums emplois

Le CFREP a également accueilli en 2016 des 
permanences tous les mardis pour l’insertion sociale 
et/ou professionnelle des habitants du territoire : 
mission locale, Pôle Emploi, CAF, MOVE (Mobilisation 
Orientation Vers l’Emploi) pour les jeunes, ainsi que 
l’Espace de Vie Sociale.

Emploi - Insertion





Apprendre pendant  
les vacances

Les temps de loisirs sont des moments uniques et précieux pour 
apprendre autrement. La Ligue de l’enseignement – Fédération des 

Bouches-du-Rhône entend favoriser les apprentissages au sein des 12 
centres de loisirs d’Aubagne et des 6 centres de loisirs marseillais qu’elle 

gère ainsi que dans le cadre des séjours de vacances qu’elle propose 
au sein de son Chalet au Sauze. En 2016, nous avons mis en œuvre 

des projets pédagogiques de qualité poursuivant plusieurs objectifs : 
encourager la mixité sociale, lutter contre les discriminations, favoriser le 

vivre ensemble. 
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Activité et période d’ouverture
Le chalet Sainte Victoire a fonctionné du 26 Décembre 
2015 au 25 Aout 2016, puis pendant les vacances de 
la Toussaint et a rouvert le 30 décembre 2016 pour 
une nouvelle saison. 

Il faut souligner les retours positifs des usagers du 
centre (familles, enseignants, collègues…). Matthieu 
CLEMENT, diplômé d’un BPJEPS, directeur en poste 
depuis mai 2014, a su redynamiser l’accueil sur place, 
recréer de la convivialité et offrir une prestation de qualité.

Hors scolaires :
> Accueil de familles individuelles pendant les 
vacances scolaires et les week-ends.
> Accueil de groupes familles issus des Centres 
sociaux, des Maisons pour tous gérés par la FAIL 13 
et la CAF.
> Accueil de clubs de randonnée pédestre, de clubs 
de ski, de comités d’entreprise…
> Accueil de séjours de vacances commandés par la 
Mairie de Port de Bouc.
> Accueil des séjours de vacances en partenariat avec 
la CAF et le Conseil Départemental des Bouches du 
Rhône (voir paragraphes précédents).
> Accueil et organisation de 5 stages BAFA base et 
perfectionnement.
1 000 usagers ont été accueillis pour 5 000 journées 
au chalet Sainte Victoire.

Scolaires (voir page 39)
Au total, en rajoutant les séjours scolaires, 1 500 
usagers ont été accueillis pour 7 700 journées au 
chalet Sainte Victoire du 26 décembre 2015 au 31 
décembre 2016.
Ce remplissage n’est malheureusement toujours pas 
suffisant pour équilibrer le budget du centre. Des 
travaux de remise en état viennent régulièrement 
alourdir les charges et la baisse de fréquentation de ce 
type d’équipement nous laisse, malgré tout le travail 
engagé par les équipes, miroiter un avenir sombre. Il 
faut également rajouter les difficultés que connait la 
station de ski pour dynamiser son attractivité, la neige 
se raréfiant à cette altitude depuis 2 ans maintenant.

Le chalet Sainte victoire au Sauze :  
notre centre d’accueil permanent

Conclusion
Claire PLUET, arrivée à la fédération en 
novembre, s’est très bien adaptée et a vite pris la 
mesure des enjeux importants de notre service. 
Notre travail en partenariat avec notre service 
Communication nous permet d’envisager de 
nouvelles formes de diffusion de nos séjours. 
Toutefois, les attentats répétés et les diminutions 
des aides attribuées pour les départs en 
classes de découvertes et en vacances sont 
autant de freins aujourd’hui qui ralentissent le 
développement du service. Ce dernier reste 
malgré tout très innovant et optimiste.



- 61 -

Les séjours éducatifs et sportifs sont à l’initiative du Service 
des Sports du Conseil Départemental des Bouches 
du Rhône, qui mène une vaste opération Vacances 
auprès des collégiens du département. Ces séjours ont 
pour objectif de permettre à des enfants méritants de 
bénéficier d’un séjour de vacances à dominante sportive 
à moindre frais. Les familles participent financièrement 
à hauteur de 50€, 70€ ou 90€ par jeune, le Conseil 
Départemental nous versant une subvention (environ 
90% du prix total) pour compléter le prix total de séjour. 

Réussite scolaire, situation familiale délicate, équité du 
droit aux vacances sont les ingrédients que chaque 
CPE dans chaque collège doit ajuster pour trouver les 
bénéficiaires du dispositif. La Ligue de l’enseignement 
Fédération des Bouches-du-Rhône organise et assure 
le suivi technique et pédagogique de ces séjours 
en lien étroit avec le Service des Sports du Conseil 
Départemental des Bouches du Rhône.

> du 07 au 13 Février 2016, 70 collégiens sur 72 inscrits 
ont participé à un séjour de vacances neige au chalet 
Sainte Victoire au Sauze

> du 31 Juillet au 08 Aout 2016, 44 collégiens sur 48 inscrits 
ont participé à un séjour de vacances multi activités sport 
d’eaux vives au chalet Sainte Victoire au Sauze

Les Séjours Educatifs et Sportifs CD13 sont le reflet 
d’une véritable mixité sociale : en effet, les jeunes 
inscrits sur ces séjours étaient issus de milieux 
sociaux différents, de cultures différentes, de villes 
ou quartiers différents. Ainsi, certains adolescents qui 
ne se seraient jamais adressé la parole dans un autre 
contexte, ont pu apprendre à se connaître, dépasser 
leurs à priori, voire tisser des liens.

Les séjours éducatifs et sportifs subventionnés  
par le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône

La Ligue de l’enseignement Fédération des Bouches-
du-Rhône participe au dispositif AVE (Aide aux vacances 
enfants) en partenariat avec la CAF des Bouches du 
Rhône et Vacaf. Ce dispositif permet aux enfants et 
adolescents de familles aux revenus modestes de partir 
en séjour de vacances durant les périodes hors scolaire.
> Enfants de 6 à 13 ans - adolescents de 13 à 17 ans
> Durée des séjours : entre 8 jours et 15 jours
> 107 enfants partis
> 1 202 journées

> Séjours au sein du Chalet Sainte Victoire – le Sauze et 
dans les centres d’autres Fédérations (FOL 07, FOL 12) 
> Séjours « hors ligue » avec le centre social de la 
Gavotte Peyret et les Francas de Septèmes les Vallons

Entre 2015 et 2016, on ne note pas de différence 
d’effectif mais le nombre de journées a baissé, puisque 
les séjours ont raccourci.

Tout comme en 2014, le nombre de jours attribués 
par la CAF à chaque enfant est de 15 jours pour 
toute l’année. Ainsi, les familles doivent choisir entre 
les périodes de vacances pour faire partir leur(s) 
enfant(s). 

Un vrai travail de communication et de promotion des 
séjours doit être fait afin de permettre à plus d’enfants 
issus de familles ayant peu de moyens financier de 
partir en séjour.

Malgré les difficultés rencontrées, le projet éducatif 
de nos séjours garde la même trajectoire et 
garantit des activités encadrées avec passion, le 
développement de la liberté et de l’autonomie ainsi 
que le respect des rythmes individuels de chaque 
enfant, un environnement sécurisant, des équipes 
d’encadrement compétentes et attentives, en résumé 
un grand travail sur le vivre ensemble pour donner du 
sens aux vacances des enfants des Bouches du Rhône.

Les séjours de vacances conventionnés avec la CAF
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Ce partenariat inédit a permis aux enfants de l’Ecole ouverte de partir en vacances 
pendant les congés d’été. Agés de 10 à 14 ans, ces élèves qui n’ont pas l’habitude 
de partir en vacances ont enfin pu découvrir les joies de la colonie, dans un objectif 
général d’égalité des chances et dans une démarche d’éducation à la mobilité.

Le projet école ouverte - JPA

41 élèves

De 10 à 14 ans

8 jours de colonies

2 mini-camps ont été proposés aux accueils de 
loisirs clubs aubagnais durant l’été 2016 :
> En juillet, 48 enfants des centres Charrel, Mermoz, Victor 
Hugo club et Tourtelle Club ont eu la joie de séjourner sur l’île 
de la Barthelasse, où ils ont pu être sensibilisés aux projets 
environnement et pleine nature, au bord du Rhône.

> En août, 20 enfants des CLEA Charrel, Mermoz et Victor Hugo 
clubs ont participé au mini-camp sur les îles du Frioul. Au 
programme: 2 séances de voile, découverte du parc national 
des Calanques, grands jeux, veillées, baignades…

Ces minis séjours ont été pour les enfants une belle occasion 
d’expérimenter la vie en collectivité et de développer leur 
autonomie. En effet, il s’agissait même pour certains des 
premières nuits en dehors du cocon familial. Quoi de mieux 
pour amorcer les prochains départs en centre de vacances les 
années suivantes !

Les petites escapades
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Saint Joseph
> 3-11 ans, capacité d’accueil de 110 enfants
Activités : ateliers manuels, sport, loisirs, culturelles, 
sorties…

> Adolescent, 25 jeunes
Activités : sport, découvertes culturelles, sorties de 
consommation, projets autour de courts-métrages 
ou des cultures urbaines ...

Les Musardises
> 352 enfants inscrits 
> 90 jours de fonctionnement
> 5 314 journées enfants. 
Thématique de l’ACM 4-17 ans : alimentation et 
nutrition, handicap, lutte contre les discriminations, 
santé mentale…
Deux projets spécifiques ont été conduits sur le 
thème de la lutte contre les discriminations :
• Si j’étais un homme, une femme, un héros, d’une couleur 
de peau différente, serais-je si différent à l’intérieur ? : 
exposition, représentation théâtrale, atelier artistique 
• Différents et Alors création d’un livre, atelier de photo 
langage à partir de légumes à la gueule cassée et 
légumes standardisés.

La Solidarité 
> Capacité d’accueil de 80 enfants.
Activités : culture, sport, création artistique et sorties 
ponctuelles. 

Des séjours en Centre de Vacances et de Loisirs 
sont régulièrement organisés dans le cadre du 
service Vacances de la Ligue de l’enseignement, 
avec les équipes du centre social et les partenaires 
associatifs intervenant tout au long de l’année sur le 
secteur enfance/famille favorisant ainsi une meilleure 
cohérence du projet. 

La Marie
> 83 jours d’ouverture
> 3 701 journées enfants
> 45 enfants par jour
• Découverte au travers de 8 séances, de nouveaux 
sports, dans un objectif de mixité sociale

• Atelier contes Les droits de l’enfant pour favoriser 
la lecture, tout en travaillant sur les valeurs de la 
citoyenneté et sur la lutte contre les discriminations
• Education populaire : Participation du Centre aéré à 
l’opération Célébration des 80 ans des congés payés afin 
de connaitre l’histoire des congés payés

Kléber
L’ACM enfants est ouvert les mercredis et  durant 
toutes les vacances scolaires (juillet – août inclus). 
> Capacité d’accueil de 79 enfants
> 6 234 journées enfants
> 250 familles accueillies
> 40 enfants en moyenne les mercredis
> 68 enfants en moyenne durant les vacances scolaires
Le Centre Social est labellisé éco-citoyen, ainsi le 
programme d’activité de l’ACM est axé sur cette  
démarche : construction d’une mini serre et réalisation 
d’un mini potager associées, jeux de reconnaissance 
de la faune et de la flore dans les parcs, initiation à la 
prévention de la protection du littoral…

-> Nous avons pu constater que les enfants étaient 
plus soucieux de l’environnement et qu’ils étaient très 
intéressés par la multitude de choses qu’ils pouvaient 
réaliser à partir de matériaux récupérés.  

Bassin de Séon
> 80 enfants 
> 6 480 journées enfants
> 58 enfants en moyenne les mercredis
> 72 enfants en moyenne durant les vacances scolaires
Activités : science et technique, carnaval de Marseille/
Estaque, théâtre, les jardins partagés, les congés 
payés et parc, grands jeux, cinéma etc….

> 40 Ados 
> 2090 journées ados
Activités : théâtre intergénérationnel, activités 
nautiques, atelier sonorisation et projets vidéos. 
Sorties de loisirs classiques (cinéma, laser Game...)

-> Grâce au travail engagé depuis plusieurs années 
par l’équipe du secteur jeunesse, il existe une mixité 
de genre quasi égale, ce qui est rare dans cette 
tranche d’âge…

Centres de loisirs à Marseille
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La Ligue de l’enseignement, Fédération des Bouches-
du-Rhône est partenaire de la ville d’Aubagne pour la 
gestion de ces accueils de loisirs depuis 2003. 

Les 12 Centres de Loisirs des Enfants d’Aubagne 
(CLEA), encadrés par 12 équipes pédagogiques, 
permettent l’accès aux loisirs pour un plus grand 
nombre d’enfants, répondant aux attentes et aux 
besoins des familles tout en s’inscrivant dans les 4 
axes du PEdT aubagnais :
> L’excellence pour tous les enfants,
> L’ouverture au monde,
> Le mieux vivre ensemble,
> L’éducation sans discrimination

Chaque site est composé d’un accueil maternel (3/5 
ans) et élémentaire (+ de 6 ans), installé au sein 
des groupes scolaires existants et bénéficie de la 
proximité d’une maison de quartier, d’équipements 
sportifs et culturels, d’espaces verts et autres lieux 
ressources...

Quelques projets
> Projets intergénérationnels avec une maison 
de retraite et le club senior de la ville autour de la 
construction de mobilier en palette et de jardinage.
> Initiation hip hop, street art 
> Discrimin’action : concours photos pour sensibiliser 
aux discriminations
> Grain de sel : festival du livre et de la parole de 
l’enfant, 
> Journée des droits des enfants
> Ateliers philo, 
> Correspondance avec une école maternelle du 
Burkina Faso. 
> 2 CLEA labellisés CED (Citoyenneté 
Environnement et Développement 
Durable) : jardin pédagogique, hôtel à 
insectes, projet autour de l’Huveaune, 
biodiversité. 

Les 12 directeurs encadrent également les NAP 
aubagnais dits « Péri-Educatif » se déroulant le 
vendredi après-midi en collaboration avec le 
personnel municipal.

Formation 
> 2 BAFA formation générale et approfondissement
> 2 BAFD approfondissement
> 1 stage garant directeur pour la labélisation CED, 
participation aux rencontres nationales EEDD
> Formation centre « écohérent » en partenariat avec 
la DDCS : 4 directeurs
> Projet éducatif Ligue de l’enseignement secteur 
vacances, loisirs classe, BAFA/D pour l’ensemble des 
directeurs
> Formation photo : projet Discrimin’action
> 1 directeur formé à la sensibilisation et la manipulation 
de film (projection documentaire)
> Conférence / débat sur la Laïcité 

> 100 jours de fonctionnement 
> 32 331 journées enfants

Les centres de loisirs d’Aubagne

Chiffres clés

12 
CLEA

12 
directeurs permanents

50 
animateurs en 

moyenne pendant les 
vacances scolaires

44 
CDD dont 6 personnes 
en formation BPJEPS 

LTP apprentis
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Projet Hip Hop au CLEA Tourtelle
Un projet Hip Hop au CLEA Tourtelle a été développé 
avec l’intervention du danseur chorégraphe aubagnais 
Nacim Battou. 

Au programme : découverte et initiation de la danse 
et de l’univers Hip Hop. Le projet a permis la création 
d’un spectacle «Il était une fois un art» qui prend appui 
sur l’histoire du mouvement Hip hop de sa naissance 
à aujourd’hui. 27 enfants du CLEA ont dansé et une 
dizaine d’enfants a participé à la création des décors 
(ateliers graff).

Journées récréatives en partenariat 
avec le comité d’entreprise de la SNCF
Depuis 2013, le secteur loisirs de proximité 
organise des journées récréatives en partenariat 
avec le Comité d’entreprise SNCF des directions 
transverses.

Ces activités jeunesses à destination des enfants de 6 à 
12 ans ont pour objectif de favoriser le développement 
et l’épanouissement physique et intellectuel ainsi que 
leur curiosité. Elles correspondent en général à des 
initiations originales, à des pratiques culturelles ou de 
découverte.

En 2016, une moyenne de 20 enfants a participé 
aux différentes journées : goûter spectacle, fabrick’a 
livres, rallye alpha bata, stage photo, voile, musique, 
jeux du monde…

Encadrement : 1 animatrice Ligue de l’enseignement 
et une animatrice CE SNCF

La semaine bleue à Aubagne
Les enfants des centres de loisirs ont participé à 
des ateliers en compagnie des seniors au cours de 
la semaine bleue à Aubagne. Les activités organisées 
comme les jeux de dames, d’échecs, arts plastiques et 
de lecture ont enchanté les enfants et ont permis de 
renforcer le lien intergénérationnel avec leurs aînés. 

Grains de Sel à Aubagne
Les Directeurs des Centres de Loisirs des Enfants 
d’Aubagne (CLEA) ont proposé divers ateliers à 
l’occasion du Festival Grains de Sel : empreinte ma 
ville, street art, en quête de mes droits, l’arbre aux 
mots, le jardin des droits, expression en anglais, 
ateliers philo, à la manière de... ainsi que des activités 
manuelles ou des jeux autour des droits et de 
l’expression des enfants le jeudi et vendredi pour les 
groupes scolaires et le week-end pour les familles. 

Cette année encore, les bénévoles de Lire et faire Lire 
ont animé des temps de lecture.

Projets intergénérationnels
Tout au long de l’année, l’équipe des centres 
de loisirs municipaux (CLEA) mène des projets 
intergénérationnels avec les enfants, les maisons de 
retraite, le club Lakanal et les bénévoles de Lire et faire 
lire. Au programme : carnavabal, atelier bricolage…

ZOOM sur quelques projets de l’année 2016…



Les conventions avec les  
collectivités locales 
La Ligue de l’Enseignement - Fédération des 
Bouches-du-Rhône conduit de nombreuses actions 
en partenariat avec la Ville de Marseille pour 
les Accueils de Loisirs, l’animation jeunesse, la vie 
associative, les Contrats éducatifs locaux, les Contrats 
Urbains de Cohésion Sociale.

La Région PACA est partenaire en soutenant les 
secteurs d’activité suivants : formation profes-
sionnelle (plateforme de formation professionnelle), 
action sociale, vie associative, sont financièrement 
aidées par la Région. 

Des communes des Bouches-du-Rhône sont 
également partenaires de la Ligue de l’enseignement -  
Fédération des Bouches du Rhônes pour les Accueils 
de Loisirs, l’animation jeunesse, la vie associative, les 
Contrats éducatifs locaux, les Contrats Urbains de 
Cohésion Sociale.

La Ligue de l’enseignement - Fédération des Bouches-
du-Rhône concourt à la mise en œuvre de la politique 
Jeunesse du Conseil Départemental, et bénéficie 
d’une aide importante du département dans les 
domaines des loisirs éducatifs, la vie associative par 
le biais des Directions Sport, Jeunesse, Éducation, 
Culture et Action solidaire. Ce partenariat est traduit 
annuellement dans une Convention-Cadre.
 

La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-
du-Rhône est partenaire de la Ligue de l’enseignement 
sur les politiques Famille, Jeunesse-loisirs et de la 
Petite enfance

Une représentation active  
sur tout le territoire

> Vice-Présidence la Fédération au FSPMA
> Présidence de la Commission Jeunesse, Sports et Vie 
associative du Conseil économique social régional 
PACA
> Vice-présidence de l’Union Régionale des 
Fédérations d’Œuvres Laïques (URFOL) PACA 
> Membre du conseil d’administration national et du 
bureau national de la Ligue de l’Enseignement
> Membre du Fonds de Solidarité et de Promotion de 
la Vie associative PACA
> Membre des conseils de quartier de la Ville de 
Marseille
> Participant à contrats éducatifs locaux 
> Membre du conseil d’administration national de 
Conseil National des Employeurs National Associatifs
> Représentation dans l’association Entraides
> Présent au Conseil Départemental de Concertation
> Coordonnateur du CAPE
> Présidence du CD JPA 13
> Membre du Cnajep
> Membre du Mouvement Associatif National
> Secrétariat Général Adjoint de la CRESS PACA
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Les partenaires  
de la ligue de l’enseignement
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Les partenaires institutionnels
Ministère de l’Éducation Nationale, de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche

> Agréée et habilitée en tant qu’œuvre complémentaire 
de l’école publique (interventions éducatives dans et 
hors temps scolaire)

> Membre titulaire du Conseil Départemental de 
l’Éducation Nationale (Académie d’Aix-Marseille).

> Agrément et concession de service public (comité 
d’accueil) en matière d’organisation de Voyages 
Scolaires Educatifs

> Agrément Inspection Académique de centre de 
ressources pédagogiques classes d’environnement, 
projets d’école, opérations Eco-Ecole

> Intervention dans la formation des enseignants 
(IUFM)

> Coordination de la campagne Pas d’Éducation, Pas 
d’Avenir par décret ministériel

> Coordination du dispositif Lire et faire lire et des 
ateliers relais

Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports 

> Agrément Jeunesse et Sports d’association jeunesse 
et d’éducation populaire

> Habilitation à l’organisation des centres de vacances 
enfants/jeunes, séjours et Accueils de loisirs

> Agrément permanent d’organisme de formation des 
directeurs et animateurs de centres de vacances

> Agrément de formation aux fonctions d’animation, 
diplôme professionnel qualifiant

> Membre titulaire du jury académique BAFD et du 
jury régional BAFA – BPJEPS

> Agrément de fédération sportive omnisport UFOLEP 
– USEP

> Représentation à la Commission pour la promotion 
de l’Egalité des Chances et de la Citoyenneté (COPEC)

> La Ligue de l’Enseignement concourt au 
fonctionnement du Comité Départemental de la 
Jeunesse au Plein Air qu’elle préside. Un fonds social 
permet de délivrer des bourses pour le départ en 
vacances d’enfants des familles les plus démunies.

> Antenne départementale de Fonds de Solidarité et de 
Développement de la vie Associative

Ministère de l’Economie et des finances

> Agrément tourisme social et familial

> Représentation du secteur association à la 
commission départementale des impôts directs et 
des taxes sur les chiffres d’affaires

Ministère de la Justice

> Agrément d’organisme d’accueil des jeunes (peines 
de substitution)

> Interventions formation en milieu carcéral

Ministère de la Culture et de la Communication

> Actions culturelles et diffusions musicales artistiques 
jeunes publics, protocole DRAC, Conseil Régional, 
Conseil Départemental, Communes

Ministère des Affaires sociales, de la Santé et 
des Droits des femmes

> Membre de l’Agence nationale pour la Cohésion 
Sociale et l’Égalité des chances (ACSÉ)

> Formation continue des publics jeunes et adultes 
en difficulté dans le cadre de mise en œuvre des 
politiques gouvernementales (CFREP)
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Une vie statutaire  
dynamique

Ligue de l’enseignement - 
Fédération des Bouches-du-Rhône
Membres du Bureau
Présidente : GUILHEM Suzanne
Secrétaire Général et Syndic : PIRANI Charly
Vice-Président : BORGNI Jean-Louis
Vice-Président : GUIEU Jean-Marc
Trésorière : CARTA Antoinette
Trésorier adjoint : CAZAUX Claude
Conseiller : PORETTI Louis
Conseiller : SENOUQUE Patrice

Composition du conseil d’administration
GUILHEM Suzanne / PIRANI Charly / BORGNI  
Jean-Louis / GUIEU Jean-Marc / CARTA Antoinette /  
CAZAUX Claude / PORETTI Louis / SENOUQUE Patrice /  
AGOSTINI Lucette / CARTRON Bernard / CHANBANI 
Soillah / CHARRON Christian / CHARRON Evelyne /  
CHESNEL Julien / GOURBEIX Julien / COMBE Mireille /  
DIOP Abobikrine / JALLET Marcel /LAKHDAR Abdelwaab /  
LIGOUT Eve / MARTIN Joël / MOLINARD Georges / 
PANGUERE-POUCRA Antoine / SELVA Chantal

FSPMA
Le Fonds de Solidarité et de Promotion de la Vie Associative 
est une coordination régionale fortement imprégnée des 
valeurs de l’Éducation populaire, visant à rassembler tous 
les champs associatifs (jeunesse, éducation populaire, 
sport, loisirs, tourisme, développement local, famille, 
sanitaire et social… ). 

• Un interlocuteur des pouvoirs publics et lieu 
privilégié de concertation.
• Force d’expression et de défense d’intérêts locaux 
et généraux
• Un lieu de propositions, d’innovation et d’action
• Un gestionnaire d’activités et de services

Isabelle Dorey, Déléguée Générale Ligue de 
l’enseignement - Fédération des Bouches-du-Rhône, 
siège au Conseil d’Administration au titre de Vice-
Présidente. 

URFOL PACA
Située à Marseille, l’Union Régionale des Fédérations 
des Œuvres Laïques PACA est l’échelon régional de la 
Ligue de l’enseignement. Toutes les actions culturelles, 
sportives, éducatives mises en place par l’URFOL visent 
à promouvoir l’esprit de la laïcité, seul capable de 
permettre une plus grande égalité et une plus grande 
fraternité dans notre société.

Bureau
Président : Christian DALBIES,
Secrétaire Générale : Sandrine FIRPO,
Secrétaire Adjoint : Jean Marc GUIEU,
Trésorier : Hugues GUILLORY
Trésorier Adjoint : Sylvie BRIGNATZ
Vice-Président : Henry ETCHEVERRY.

Administrateurs Titulaires
Christian BARAT / Jean Luc BOUREL / Jean Jacques 
CERIS / Gérard FIORENTINO / Suzanne GUILHEM /  
François GUILLEMAIN / Annie JOZEFIAK / Antoine 
LUCAS / Philippe LUCAS / Eric MANSUY / Jean Charles  
PIRANI / Nathalie ROCAILLEUX / Laetitia SALARINO

L’URFOL siège au CESER PACA (Conseil Economique 
Social et Environnement Régional).
Nathalie ROCAILLEUX représente L’URFOL PACA 
au sein du CESER pour représenter la société civile 
au sein de cette assemblée de 116 conseillers 
représentants les employeurs, les professions 
libérales, les chambres consulaires, les syndicats, 
les acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire, les 
universités, etc.
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Nous abordons une quatrième année en constatant que nous avons parcouru un remarquable 
chemin. Ensemble, nous nous sommes réinterrogés sur nos valeurs et sur les enjeux fondamentaux 
de nos actions quotidiennes au travers de l’écriture de notre projet fédéral ou chacun a pu participer 
et prendre place. Des collectifs et commissions de travail se sont mis en place sur des thématiques 
essentielles pour notre mouvement qui ont été vecteurs de progression qualitative sur l’ensemble 
de nos secteurs d’activité. 

En effet, face aux incertitudes et aux peurs, les réponses que nous voulons apporter sont le 
témoignage de nos engagements fondamentaux favorisant la cohésion sociale en tant que 
mouvement d’éducation populaire et entreprise de l’économie sociale et solidaire : ouverture aux 
autres, prévention éducative, accès à la formation tout au long de la vie, liberté et reconnaissance 
de la capacité du citoyen à agir sur sa ville et la société, dialogue, lutte contre les discriminations, 
mise en œuvre de politiques publiques permettant à toutes et à tous de vivre dans des conditions 
décentes…

Nous voulions passer d’une routine proclamée à une réalité en mouvement et nous sommes sur la 
bonne voie, la Ligue de l’enseignement- Fédération des Bouches-du-Rhône a désormais retrouvé 
toute sa légitimité d’acteur éducatif, social et économique majeur du territoire des Bouches-du-Rhône.  

Pour 2017, nous poursuivrons notre démarche qualitative mais aussi de transversalité qui vise 
à rassembler les personnes autour de projets communs, solidaires, favorisant l’engagement des 
citoyens, la transmission, l’accès à l’éducation, au sport, à la culture, et qui fait avancer les idées 
d’ouverture et de partage.

Nous nous sommes fixés comme objectif d’améliorer la qualification de nos collaborateurs, 
d’accentuer et de faciliter l’accès aux formations citoyennes, d’adaptation à la fonction, de proposer 
des débats thématiques de réflexion… de lutter dans la mesure de nos possibilités contre le temps 
partiel subi en proposant des possibilités de complément de travail par du partenariat associatif.

Pour les membres de notre réseau, de répondre au plus près à leurs attentes afin de trouver des 
énergies nouvelles, sources de dynamisme et de développement tant dans nos secteurs bénévoles 
que professionnels.

C’est ensemble que nous progressons, et nous avons besoin des idées de chacun. Nous sommes 
convaincus que les valeurs prennent sens et forme quand elles se traduisent en actions concrètes 
sur le terrain et sont vecteur de solidarisation des individus pour l’avenir. 

« On appelle ‘utopistes’ ces gens qui pensent qu’un autre monde est possible, même s’ils savent que leurs 
projets se heurtent à des adversaires trop puissants pour être réalisables. Ce n’est pas une raison pour se taire ».1 

quelques mots  
pour 2017

Guy Gauthier, sémiologue, militant de la Ligue de l’Enseignement (1930-2010).
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Direction Générale
secretariat.general@laligue13.fr

04 91 24 31 61 

Éducation et citoyenneté
sophie.lorimier@laligue13.fr 

citoyennete@laligue13.fr

Action Sociale - Petite Enfance
secretariat.general@laligue13.fr 

04 91 24 31 61

Vacances - Loisirs éducatifs
classes.vacances@laligue13.fr

04 91 24 31 74

laetitia.alcaraz@laligue13.fr
04 31 24 31 79

Formation
cfrep.marseille@laligue13.fr

04 91 63 45 96

Vie associative 
vieasso@laligue13.fr

USEP 13
usep13@laligue13.fr

04 91 24 31 88 

UFOLEP 13
ufolep13@free.fr
04 13 24 80 00

contacts
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