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Le monde est dangereux non pas tant à cause 
de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui 
regardent et laissent faire.                          Einstein
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2015 a été une année particulièrement dense dans 
nos activités, mais traumatisée par des évènements 
dramatiques, les attentats de janvier et novembre 
nous ont rappelés à la réalité : le monde dans 
lequel nous vivons est complexe, dangereux. Voilà 
pourquoi nous n’avons cessé de rappeler et tenté 
de mettre en œuvre le manifeste de Toulouse :  
mobiliser nos savoir faire, nos compétences autour 
de notre cœur de projet : 
- éduquer à la citoyenneté de toutes et tous et tout 
particulièrement pour les plus en difficulté, ceux 
qui sont  parfois démunis,
- favoriser l’éducation et la culture tout au long de la vie. 
Cela afin d’agir et de construire sa vie avec les 
autres, attentifs à tout ce qui peut concourir à 
mieux faire société, une société plus juste.

Nous avons mesuré une désillusion de nos 
concitoyens qui s’est traduite par la poursuite de 
l’ascension de l’extrême droite dans les différentes 
élections de l’année 2015.

Ce  rapport d’activités décrit :
- nos actions autour de l’école : mouvement 
complémentaire de l’Ecole publique,  tous nos 
services éducation, formation, vacances, nos 
associations sportives USEP et UFOLEP, nos centres 
sociaux  ont mis leurs compétences au service de la 
mise en place des rythmes scolaires.
- notre implication dans l’éducation, la promotion 
de la citoyenneté avec entre autres le déploiement 
de la caravane de la citoyenneté, l’accueil  de 
nos amis italiens de l’association ARCI et de leur 
caravane pour l’éducation à la légalité.
Il est riche d’actions nombreuses qui rendent 
compte de la détermination des hommes et des 

femmes qui composent notre mouvement à relever 
le défi politique et pratique de la lutte contre les 
inégalités et de l’accès à la citoyenneté.

La Fédération des Bouches-du-Rhône a retrouvé 
grâce à un travail d’équipe attentif et solidaire, 
animé et conduit par sa directrice, déléguée 
générale, Isabelle Dorey et son directeur adjoint 
Karim Touche, la confiance auprès des collectivités 
locales, des services de l’État et des différents 
partenaires locaux . 
Cette confiance résulte aussi de notre appar-
tenance à cette grande famille qu’est la Ligue de 
l’Enseignement qui va fêter en 2016 ses 150 ans, 
garantissant ainsi les valeurs que nous portons par 
l’ensemble de nos activités menées au sein d’une 
entreprise d’économie sociale et solidaire et par 
le réseau d’associations que nous fédérons sur ce 
département.

Ces valeurs de solidarité, de laïcité garantissant le 
vivre ensemble, de fraternité sachons les affirmer 
et sachons relever les défis de ce 21ème siècle. 
Avec notre CA, et l’ensemble de l’équipe de 
cette fédération nous comptons poursuivre par  
l’élaboration collective d’un nouveau projet fédéral 
nos actions en matière  d’éducation à la citoyenneté 
et au développement durable afin de faire vivre 
tous les jours nos valeurs généreuses, susciter ce 
goût d’avenir.
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Soucieuses de favoriser un réel dialogue social, 
les institutions représentatives du personnel se 
réunissent avec 10 élus du Comité d’Entreprise 
et en délégation du personnel et 3 membres du 
Comité d’Hygiène et de Sécurité pour les Conditions 
de Travail.

312 salariés équivalents temps plein pour la 
Fédération.

2 463 contrats de travail dans les métiers 
de l’animation, de la culture, de la formation 
professionnelle, de l’ingénierie ont été signés dans 
le cadre de la convention nationale de l’animation.

Volontariste dans la mise en œuvre pour nos salariés d’une formation tout au long de la vie, la Fédération a 
mobilisé en 2015 un budget de 

permettant des formations d’adaptation à la fonction, d’acquisition de compétences technologiques et de 
formations qualifiantes, avec OCPA Uniformation. 

21 030 euros

Acteur associatif et économique à but non lucratif, la Fédération veut contribuer à l’accompagnement de 
concitoyens en insertion sociale et leur permettre une réelle évolution professionnelle. Par ailleurs, la Fédération 
s’est engagée, au sein de ses différents secteurs, à recruter des jeunes, peu ou pas qualifiés, pour accompagner 
leur entrée dans le monde du travail et leur permettre d’accéder à un meilleur niveau de qualification et de 
réaliser leur projet professionnel.

Dans le cadre du Pacte de sécurité et de cohésion sociale en direction de la jeunesse mis en place par le 
Gouvernement, la Fédération s’est positionnée comme force de proposition sur trois projets : une démarche de 
formation BAFA en direction des jeunes lycéens issus de zones prioritaires, l’internat républicain et les ateliers 
relais en direction des collégiens.

23 contrats d’Accompagnement à l’Emploi 39 contrats d’Emploi d’Avenir

Acteurde l’économie  
sociale et solidaire

6 Acteur de l’économie
sociale et solidaire

13 689 179 euros    
de produit d’exploitation annuel           

337 222 euros    
de produit d’exploitation pour l’USEP 13

Les chiffres

Faire vivre la 
Fédération
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ILS ONT MARQUÉ 2015...

Échanges franco-libyens 
12 jeunes engagés dans la société civile en Libye 
ont suivi un stage citoyenneté et développement des 
capacités associatives à Marseille du 16 au 21 février. 
Il s’agit de la première session de formation du 
projet Renforcement de la société civile libyenne qui 
devrait avoir lieu sur 3 années. Son objectif est 
de renforcer les capacités des jeunes engagés 
dans la société civile en Libye pour améliorer leur 
participation directe dans la vie publique.

Ce stage a permis de former les jeunes aux 
méthodes de gestion associative, d’équipe et 
de projet, et contribuera au développement de 
partenariats inter-associatifs entre les deux rives, 
via des rencontres organisées avec les associations 
de cette région.

Sakasurvie 2015
Dans un contexte de crise migratoire européenne, 
l’opération Sakasurvie a créé un élan de générosité 
en faveur des réfugiés syriens et irakiens. Cette 
solidarité a permis la constitution de sacs à dos 
composés de cinq kits : chaleur (vêtements), hygiène 
(shampoing, brosse à dents…), communication 
(lampe de poche, carte de France …), nourriture 
(produits non périssables) et enfants (jouets). 

Dans le camp d’accueil de la Croix Rouge à Vintimille, 
l’association a procédé à plusieurs distributions de 
sacs à dos collectés dans toute la France. Ainsi, en 
octobre 2015, l’association a distribué 150 sacs à 
dos aux familles de réfugiés en partenariat avec la 
Croix Rouge Française de Menton. La Fédération 
Nationale des Transporteurs Routiers (FNTR) les a 
acheminés gracieusement jusqu’à Menton.

Concours discrimin’Action 
Dans le cadre de la semaine de lutte contre les 
discriminations, la Ligue de l’enseignement – 
Fédération des Bouches-du-Rhône et la Direction 
Municipale du Développement Éducatif ont 
organisé un concours de photographie afin de 
dénoncer toutes les formes de discriminations. 
L’ensemble de ces productions a été valorisé par 
une exposition du 30 mars au 5 avril 2015 à l’Espace 
Sicard (Théâtre Comoedia), dont le vernissage a 

Le Tour de France républicain 
La Ligue de l’enseignement - Fédération des Bouches- 
du-Rhône a été sollicitée pour organiser le Tour de 
France Républicain en direction d’une centaine de 
collégiens issus de 3ème. Venus d’établissements situés 
en zone d’éducation prioritaire, ces élèves militants 
ont été pris en charge pendant une semaine.

Cette année, 100 collégiens sont partis pour 
travailler ensemble autour de la citoyenneté et 
approfondir ensemble trois thématiques:
• La citoyenneté européenne : les jeunes 
appartiennent à l’Europe. Leur faire prendre 
conscience de l’existence de cet espace et des 
enjeux en tant que citoyen passe par la découverte 
du Parlement Européen à Strasbourg.
• La Démocratie Française : elle s’articule autour 
de lieux qui la font vivre au quotidien. L’Assemblée 
Nationale et le Palais de l’Élysée ont été à ce titre 
visités par les jeunes pour leur permettre de mieux  
appréhender le rôle de chaque institution et ce que  
chacune d’elles représente.
• La Culture : Concrétiser la diversité et l’exception 
culturelle française faisait partie des exigences 
du pacte et de l’Éducation Nationale. Des lieux 
importants ont ainsi été choisis pour incarner ces 
deux notions : l’Institut du monde arabe et le Centre 
Pompidou. La culture française se caractérisant 
également par la liberté d’expression, les jeunes ont 
été accueillis au journal Le Monde et ont rencontré 
le caricaturiste Plantu. 

été organisé par la Ville d’Aubagne en partenariat 
avec la Ligue de l’enseignement - Fédération des 
Bouches-du-Rhône. 

Cette initiative, qui s’inscrit dans le nouveau Projet 
Éducatif de Territoire, a pour objectif de prévenir 
toutes les formes de discrimination, liées par 
exemple à la religion, à l’orientation sexuelle ou 
encore aux opinions politiques. Cette expérience 
a permis d’initier les enfants à la technique de 
prise de vue et à développer l’éducation à l’image 
par l’analyse critique. Il s’agissait également de 
sensibiliser tous les enfants au respect de l’autre 
par un regard bienveillant.

25 ans droits de l’enfant 
25 ans après l’adoption de la Convention 
Internationale des Droit de l’Enfant, la Ligue de 
l’Enseignement – Fédération des Bouches-du-
Rhône en partenariat avec Solidarité Laïque, les 
accueils collectifs de mineurs (Marseille, Arles, 
Aubagne), les Animateurs sociaux urbains sans 
frontières et le Centre Social de la Gavotte Peyret 
se sont mobilisés pour fêter cette avancée majeure. 
Le 10 juin, au sein du centre Sportif Départemental 
de Fontainieu, 150 enfants fréquentant nos ACM se 
sont retrouvés pour fêter cet anniversaire. Ils ont 
eu l’occasion de participer à un grand jeu de l’oie 
autour des droits de l’enfant, à une présentation 
des productions réalisées par les enfants depuis le 
début de l’année et à un débat.
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Lis, marche et rêve

La Ligue de l’enseignement organise depuis 2013, 
en partenariat avec le réseau USEP, une journée de  
randonnée contée en fin d’année scolaire avec des 
publics de maternelle.

Durant une journée, les enfants, les parents 
accompagnateurs, les bénévoles Lire et faire Lire 
et les instituteurs participent à une randonnée 
contée. Un livre phare est choisi pour cette journée. 
Découpé en une dizaine de passages dont chacun 
est lu au cours de chaque étape de la randonnée, 
la journée se déroule autour de la marche et de  
la rencontre croisée le matin. L’après-midi, après 
le pique-nique, des ateliers sont organisés autour 
de la thématique du livre. Pour 2015, la thématique 
choisie traite des droits de l’enfant. 

170 enfants de moyenne et grande section,  
25 bénévoles et 30 adultes accompagnateurs ainsi 
que des instituteurs ont participé à cette journée 
qui a connu un très grand succès

Caravane citoyenne 2015
La Ligue de l’enseignement - Fédération des 
Bouches-du-Rhône a organisé une caravane 
citoyenne itinérante, dans divers quartiers des 
Bouches-du-Rhône de septembre à décembre 
2015. La population a été conviée à venir 
échanger, partager ou même confronter dans un 
dialogue positif ses opinions, ses perceptions ou 
ses ressentis sur la question de la citoyenneté. 
Sensibiliser sur des sujets tels que le droit de vote 
ou les compétences des collectivités locales, sur les 
modalités pratiques du mieux vivre ensemble, tels 
sont les enjeux de la Caravane Citoyenne, dans une 
ambiance conviviale. 

Grands et petits ont rempli des quiz, des ardoises 
et des bulletins sur toutes ces notions citoyennes 
que nous avons besoin de rappeler pour bien en 
partager le sens. Le véritable enjeu de la caravane 
citoyenne est de mobiliser la population pour aller 
voter, le suffrage universel étant le garant de notre 
démocratie. 

Les jardins partagés
En 2015, des jardins ouverts à tous permettent 
aux habitants qui le souhaitent de profiter d'une 
parcelle de terre pour cultiver leurs légumes dans 
différents quartiers de Marseille. Les habitants 
s’approprient ainsi leur territoire tout en s’initiant à 
une nouvelle activité.  

FAIRE VIVRE LE RÉSEAU ASSOCIATIF
Collectif ou individuel, l’animation du réseau associatif est au cœur du métier de la Fédération des 
Bouches-du- Rhône car la vie associative est avant tout synonyme de richesse : engagement, passion, 
autonomie, initiative, rencontre… Les terribles événements de l’année écoulée ont renforcé l’engagement 
associatif, au-delà de sa mission régalienne d’accompagnement à la création, montage de projets, 
formation. La Ligue de l’Enseignement s’est employée à soutenir les associations et leurs usagers en 
multipliant les temps d’échanges et de rencontres sur les valeurs communes : laïcité, liberté d’expression, 
gestion de la violence, lutte contre la xénophobie, peur de l’autre… autant de sujets sensibles autour 
desquels il est important d’apporter des pistes de solution.

     
Le réseau associatif en chiffres

Répartition des associations par secteur

461associations affiliées 38 865 adhérents

Structure d’information et de conseil de premier 
niveau, d’accompagnement dans les domaines 
de la vie quotidienne de l’association : gestion, 
statuts, engagement bénévole, montage de 
projets… et d’orientation des bénévoles vers les 
dispositifs adaptés de formation, d’appui-conseil, 
de financements…, le Point  d’Information à la Vie 
Associative (PIVA) a renforcé son équipe en 2015 
avec le recrutement d’une Conseillère à la Vie 
Associative/Assurances à temps plein.

Le PIVA

Accueillir et écouter les créateurs, les responsables et les bénévoles d’associations ou 
toute personne intéressée par une démarche associative.
Informer et conseiller sur les questions qui touchent aux associations.
Offrir aux associations des lieux de renseignements, de documentation et d’orientation.
Assurer la diffusion d’outils d’information à l’intention des bénévoles et des dirigeants 
d’association : guides pratiques, plaquettes, brochures, annuaires, sites...
Contribuer à prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les associations.
Organiser des formations pour les bénévoles et les dirigeants.
Soutenir les dynamiques locales inter-associatives en construisant les partenariats 
pertinents, notamment en liaison avec les collectivités locales.

Le PIVA a reçu 

(hors gestion des dossiers APAC et gestion des licences) dont les demandes 
ont porté sur la comptabilité, l’aide à la réalisation et production d’outils de 

communication, aide au montage et développement de projets.

125 associations

(comptabilité, communication, recrutement, montage de projets….)

11 sessions de formation

 

 
 
 

 
 

150 bénévoles formés

Aix-en-Provence 

92
Arles

31
Istres

 99
Marseille

239

Ses missions :
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Le FONJEP
Né en 1964, le FONJEP s’inscrit dans une histoire 
liée à celle de l’Éducation populaire et a pour objet 
de subventionner le développement de projets 
associatifs, sous forme d’une participation à la 
rémunération de salariés.  

Les salariés formés interviennent tous sur des 
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. 

L’APAC

120 sinistres

L’Apac Assurances est le service « Assurance » de 
la Ligue de l’Enseignement. Évoluant depuis des 
années en collaboration avec le monde associatif, 
il développe des solutions efficaces basées sur la 
solidarité mutuelle.

Des garanties sur mesure :
• Pour prendre ses responsabilités  responsabilité 
civile des associations et des adhérents.
• Pour protéger ses biens  assurances biens 
immobiliers, mobiliers et matériels d’association
• Pour rouler l’esprit léger  assurances des 
véhicules des associations
• Pour sortir tranquille  assurances et assistance 
pour l’accompagnement des groupes, familles et 
individus
• Pour penser à tout  assurances spécifiques : 
serres, machines-outils, chapiteaux...

Une nouvelle équipe formée : 
• une nouvelle déléguée départementale. 
• une Conseillère Assurances depuis septembre.

En 2015, le Service assurance a vu le nombre de 
ses contrats augmenter avec les nouvelles activités  

péri-scolaires. Ont été gérés :

1 700 contrats d’assurance

Rencontre danse 
Depuis plusieurs années les AIL de Jouques 
proposent une rencontre danse des associations 
A.I.L. au sein du Printemps de la danse. Cette action 
remarquable à l’initiative d’Eve Ligout, Présidente 
des AIL Jouques, permet à des associations de se 
retrouver chaque année. 
Ces rencontres permettent à tous et chacun un 
épanouissement, la connaissance de l’autre, sans 
a priori, sans hiérarchie ni podium, conscient du 
fait que chacun peut s’enrichir par autrui ; nous 
pensons que la culture et la danse en particulier, 
donnent cette possibilité et contribuent à la 
construction du mieux vivre ensemble. 
Cette année, 10 associations ont participé soit plus 
de 200 danseurs : les AIL Blancarde, Eyguières, 
Jouques, Mazargues, Sainte Anne, Saint Loup, 
Victor Hugo, le Centre Social les Musardises, le 
Comité Départemental UFOLEP 13 et le Sou des 
Écoles Laïques de Plan d’Orgon.

Forum Vivacité

La Ligue de l’Enseignement a participé à Vivacité, 
le festival des associations organisé par la Cité 
des associations, le 6 septembre, au Parc Borely 
(Marseille 8ème). Les visiteurs ont été nombreux à 
s’arrêter sur le stand tenu par la Fédération. Lors 
de cette édition 2015, ils ont pu découvrir le service 
civique, Lire et faire Lire, les activités périscolaires, 
le Sauze et les séjours scolaires, l’USEP ainsi que 
l’affiliation des associations.

Journée de cohésion au Frioul

Le 16 mai 2015, les salariés, les bénévoles et les 
administrateurs de la Ligue de l’Enseignement des 
Bouches du Rhône se sont retrouvés au Frioul  
pour partager et échanger des idées sur le projet 
fédéral en toute convivialité Une journée qui a été 
plébiscitée par l’ensemble des participants.

Les fabriques d’initiatives 
citoyennes
Dans le cadre du premier comité interministériel 
à l’égalité et à la citoyenneté (CIEC), le 6 mars 
2015, 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. 

L’objectif est de transformer des structures 
associatives recevant du public en fabriques 
d’initiatives citoyennes afin de développer 
l’engagement des habitants. Il s’agit de mettre 
les citoyens en mouvement, de favoriser la 

participation à la vie citoyenne au quotidien dans 
des activités sportives, culturelles, économiques. 
23 projets de fabriques d’initiatives citoyennes 
ont été sélectionnés en France pour l’année 2015, 
l’objectif étant d’en désigner une centaine d’ici à 
2017. La Ligue de l’enseignement - Fédération 
des Bouches-du-Rhône fait partie des structures 
associées à ce projet. Elle propose des projets 
d’initiatives citoyennes autour de quatre axes : le 
bénévolat, la jeunesse, la démocratie et la solidarité 
internationale. 
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FAIRE VIVRE LE DÉBAT

Conférence : La laïcité au cœur 
de la société
Le 24 novembre 2015 en avant-première de la 
semaine de la Laïcité, la Fédération était présente 
lors de la conférence La laïcité au cœur de la société 
avec pour intervenants Patrick Kessel, président 
du Comité Laïcité République et Khaled Slougui, 
président de l’association des victimes de l’islam 
radical, Turquoise Freedom. 
Cette conférence à été organisé par le Centre 
Départemental d’Étude et d’Éducation Permanente 
(CDEEP) avec le soutien de GEMPPI.

Réflexion autour du Vivre 
ensemble et de la laïcité 
La Ligue de l’Enseignement - Fédération des 
Bouches-du-Rhône a organisé un grand jeu 
coopératif avec 2 classes de CM2, le 9 décembre 
dernier. Ce jeu présenté sous la forme d’une chasse 
au trésor avait pour but d’animer une réflexion 
autour du Vivre Ensemble et de promouvoir la 
laïcité auprès des enfants. 

Succès du meeting laïque

Dans une salle archicomble, 2 500 laïques, libres 
penseurs, syndicalistes, militants d’horizons divers 
ont participé, le 5 décembre, au meeting national 
laïque à l’initiative de la Libre Pensée. Sylvie 
Allainmat et Patrice Senouque représentaient la 
Ligue de l’Enseignement - Fédération des Bouches-
du-Rhône.

Semaine de la laïcité à 
Châteaurenard
Au programme de la semaine :
 Expositions à la Médiathèque : Le collège A. Mignet 

d’Aix-en-Provence a accueilli l’exposition Histoire et 
Actualité de la Laïcité de l’Observatoire de la Laïcité 
de Provence (OLPA). Cette exposition réalisée à 
l’occasion du centenaire de la loi de 1905 dresse 
un panorama historique et actuel de la laïcité en 
France. C’est un outil pédagogique complet pour 
aborder la construction de la laïcité, ses grands 
principes et les débats qu’elle soulève au sein de 
notre société.
 Projection d’un film : Sur le chemin de l’école de 

Pascal Plisson aux classes du Collège. Le film narre 
les histoires parallèles de 4 enfants des quatres 
coins du monde pour qui, aller à l’école est un 
véritable périple. L’envie d’accéder au savoir, d’avoir 
de meilleures conditions de vie que leurs parents, 
leur donne ce courage.

 7 décembre : Explication de la Charte de la Laïcité 
aux parents d’une école maternelle
 9 décembre : dans le cadre de la campagne 

laïcité et solidarité, une distribution de jouets avec 
l’épicerie solidaire a été réalisée. Les élèves de la 
MFR de Barbentane ont assuré bénévolement le 
spectacle et la collecte de jouets.
 10 décembre : Plantation de l’Arbre de la Laïcité 

à la Maison des associations. Cet événement a été 
organisé par l’Amicale Laïque
 11 décembre : La Médiathèque a accueillit la 

conférence La Laïcité et le droit des femmes, présentée 
par Daniel Boîtier, animateur de la Commission 
laïcité à la La Ligue des droits de l’Homme (LDH).

Conférence : être jeune et 
citoyen en Méditerranée
A l'heure où la Méditerranée se présente plus que 
jamais comme un espace d'interdépendances 
et de défis communs, le Réseau Euromed 
France, en partenariat avec l’iReMMO, la Ligue de 
l’Enseignement FAIL 13 et l’association Animateurs 
sociaux-urbains Sans Frontières organisait le 18 
février 2015 à la Villa Méditerranée un débat : « 
Être jeune et citoyen en Méditerranée ». Dans 
le cadre de la semaine de stage « Citoyenneté et 
renforcement des capacités associatives », cet 
événement a eu lieu en présence de 12 jeunes 
engagés dans la société civile en Libye. Par un 
regard croisé sur la situation en France et en Libye, 
cette rencontre a permis d’interroger la place et 
la citoyenneté des jeunes dans les sociétés de la 
région euro-méditerranéenne.
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Rencontres-formation : 
Comment réagir à la violence 
en situation professionnelle ?
Les 23 avril et 21 mai 2015, le personnel de la Ligue 
de l’enseignement – Fédération des Bouches-du-
Rhône a participé à une formation donnée par des 
spécialistes de la violence de l’association IFRAV. 
Lionel Raufast et Richard Hellbrunn ont évoqué les 
mécanismes psychologiques de la violence tandis 
que Laurent Hincker a abordé la violence sous son 
aspect juridique.  
Il s’agissait de mieux comprendre les mécanismes 
de la violence (physique, verbale et psychologique) 
pour mieux la gérer dans son travail quotidien. Un 
échange très fructueux a permis de partager des 
situations professionnelles où chacun est confronté 
à une violence banalisée et diffuse. Les équipes 
ont souligné le besoin de réguler ces situations en 
interne, de mettre des mots sur ce qui fait violence, 
de partager leurs expériences professionnelles 
afin que le travail associatif continue de faire sens 
chaque jour. 

Le Club de Citoyens 
des Amis de l’Instruction 
Laïque de Sainte-Anne (AIL) 
En 2015, l’association a poursuivi une réflexion 
entamée en 2014 sur la transition énergétique. 
Après avoir salué la promulgation de la loi sur la 
transition énergétique du 18 août 2015, les travaux 
ont porté sur les grandes lignes de cette loi et sur 
la manière dont les citoyens allaient se l’approprier. 
Une réflexion a également été menée sur les 
énergies renouvelables (la biomasse, le bois), 
sur l’économie circulaire et sur la géopolitique  
du pétrole. 

Cercle Condorcet
En 2015, le cercle Condorcet d’Aix-en-Provence 
a poursuivi sa vocation établie en 1989 : créer 
un espace de communication et d’échange entre 
tous les citoyens, apporter des informations sur 
des sujets diverses par des personnes qualifiées, 
donner la parole à tous, et même jouer un rôle 
de lanceur d’alerte dans l’espace public. Le Cercle 
Condorcet a centré sa réflexion sur deux thèmes 
majeurs de société : la démocratie française et 
la transition énergétique. Au programme des 
conférences et débats de cette année 2015 : 
la métropole, les attentats de janvier 2015, le 
changement climatique, l’éthique et la politique. 

Opération : L’école est un 
droit, les vacances aussi !

Le 5 février 2015, la JPA 13 (La Jeunesse au Plein 
Air) - dont la Ligue de l’Enseignement est membre -  
a procédé au lancement de la 70ème campagne 
de solidarité en présence des autorités 
préfectorales, académiques, municipales, des 
représentants des organisations confédérées et 
de nombreux amis.
Durant le mois de janvier, les élèves de l’école Rose 
Sauvagine (Marseille 13ème) ont travaillé sur le droit 
aux vacances et abordé les notions de solidarité 
et de citoyenneté. Ils sont venus présenter la 
campagne et dévoiler l’affiche 2015. Les élèves, 
ambassadeurs de tous les enfants des écoles du 
département des Bouches-du-Rhône, ont décidé 
de participer à la campagne JPA après avoir appris 
qu’un enfant sur quatre ne part toujours pas en 
vacances.
La Ligue de l’enseignement - Fédération des 
Bouches-du-Rhône est membre de la JPA et en 
assure la présidence portée par Charly Pirani.

Conférence : Comment 
innover en éducation 
populaire ?
Le 20 juin dernier, plus de cent vingt participants 
ont pris place dans la salle polyvalente de la Maison 
de Quartier des Bords de l’étang à Vitrolles pour les 
assemblées générales de la Ligue de l’Enseignement -  
Fédération des Bouches-du-Rhône présidé par 
Suzanne Guilhem et de l’USEP 13 présidé par 
Marcel Jallet.
Eric Favey, Inspecteur général de l’Éducation 
Nationale, administrateur national et Président 
d’une fédération départementale de la Ligue de 
l’enseignement, à lancer le débat : Dans l’avenir, 
il nous faut trouver des solutions nouvelles pour 
entretenir le meilleur de ce que nous avons su 
conserver de notre société et notamment la 
solidarité. La question du maintien des liens de 
solidarité, de ce qui fait que les membres d’une 
société tiennent ensemble sur d’autres choses 
que leurs intérêts particuliers, qu’ils ont aussi le 
sentiment de pouvoir tirer profit d’une société 
solidaire se pose. Il faut en permanence renouveler 
mais aussi se préparer à devoir affronter des 
éléments nouveaux de la solidarité. Inventer, 
innover en capacités à nous doter des qualités 
nécessaires pour développer des liens de solidarité. 
Les pratiques éducatives et de formation nous 
amène à réinvestir les notions de coopération, 
d’entraide, de reconnaissance, de statut de l’erreur, 
d’engagement et d’évaluation.

Rencontre associative à 
Eyguières
Le 24 mars dernier, Suzanne Guilhem a abordé les 
évènements de ce début d’année qui ont remis la 
laïcité à l’ordre du jour. Elle est revenue sur l’Edito 
de Charlie Hebdo qui a suivi la tuerie de janvier :  
« Je suis Charlie, ça veut dire aussi : Je suis la laïcité. Elle 
seule permet, parce qu’elle prône l’universalisme des 
droits, l’exercice de l’égalité, de la liberté, de la fraternité, 
de la sororité. [...] Elle seule permet, ironiquement, aux 
croyants, et aux autres, de vivre en paix. ». 
Elle a rappelé que pour lutter contre les replis 
identitaires et communautaires, il faut en premier 
lieu lutter contre la progression des inégalités et 
des ségrégations territoriales. Après Charlie, il est 
temps de repenser la laïcité dans sa complexité. La 
laïcité doit rester un principe de liberté publique et 
non un levier d’exclusion. La laïcité doit avant tout 
être vécue et non imposée.

Retour sur la loi de la laïcité
A l’initiative de l’Union des familles laïques, 
représentée par Philippe Isnard, une exposition 
suivie d’une conférence sur La loi fondatrice de 
notre République : la laïcité se sont déroulé à Arles le  
9 décembre.
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La formation à la Ligue de l’enseignement des Bouches du Rhône s’adapte à son public en proposant 
aux stagiaires une expérience culturelle et citoyenne, complémentaire à la seule visée professionnelle. 
Au sein du centre de formation, le projet est de donner toute sa place à la formation tout au long de la 
vie, en favorisant un enrichissement continu du citoyen (salarié, bénévole…).

LA FORMATION

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.
22 stagiaires formés / 27 435 heures de formation /  
8 nouvelles structures d’accueil 

 L’Unité Complémentaire Capitalisable
Elle permet de compléter la formation d’animateur 
social avec une compétence supplémentaire : la 
direction d’un accueil collectifs de mineurs. Elle est 
ratachée au BPJEPS Animation Sociale. 

Nouveautés 2015 
Dans le cadre du programme territorial de 
formation professionnelle financée par le Conseil 
Régional, de nouvelles sessions de formation ont 
été ouvertes :

 Le Certificat de Qualification Professionnel 
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. Une nouvelle session se 
déroulera mi-février 2016. 
14 stagiaires formés / 417 heures de formation

 BPJEPS - Loisirs tout Public 
Cette formation intègre l’animation d’activités 
autour du Livre et de la lecture, prépare aux 
fonctions d’animateurs dans les domaines 
physiques, sportifs et socio-éducatifs et culturels 
et forme à la direction d’un Accueil Collectif de 
Mineurs. 
14 stagiaires / 1200 heures de formation

 L’expérimentation du BPJEPS - Loisirs Tout 
Public en apprentissage
Une opération expérimentale de formation 
d’apprentis aux métiers de l’animation est mise 
en œuvre dans le département des Bouches-du-
Rhône dans le cadre d’un partenariat entre l’État et 
un collectif associatif. Porteur du dispositif avec les 
Francas et le CEMEA, la Ligue de l’enseignement des 
Bouches du Rhône a ouvert la première formation 
en apprentissage avec le CFA FUTUROSUD. 
12 jeunes bénéficient d’une formation gratuite 
et d’une véritable expérience professionnelle 
reconnue qui permettent d’envisager une insertion 
professionnelle rapide dans l’animation.

 Les BAFA-BAFD
Les BAFA-BAFDS permettent la formation des 
personnels d’animation des temps périscolaires, 
salariés de la fédération et de jeunes individuels.
356 jeunes / 22 320 heures de formation

 Les parcours de professionnalisation
Il comprend 4 modules de formation : le parcours 
de direction, les connaissances des publics, les 
techniques d’animation, les parcours éducatifs 
autour de la lecture et le développement durable, 
la citoyenneté… Ce dispositif de formation est 
assuré conjointement avec le Service Éducation 
Citoyenneté de la Fédération.
554 animateurs formés / 3 324 heures de formation / 
72 modules
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Zoom sur le DAIE 13
Entrée en vigueur le 16 février, le FAIE propose 
un accompagnement personnalisé des 
personnes bénéficiaires du RSA réalisé avec 
la même personne pendant toute la durée 
du parcours (de 3 à 12 mois) selon le profil, le 
projet professionnel, l’adhésion, l’engagement 
et les attentes de l’allocataire. 
Ce parcours individualisé est constitué de 
plusieurs étapes qui vont de la définition 
du projet professionnel jusqu’à l’emploi en 
passant par la formation, les techniques de 
recherche d’emploi, les mises en situation de 
travail, l’aide à la rédaction du CV et la lettre 
de motivation et les différents ateliers (image 
de soi, droit du travail, gestion du stress, 
simulation des entretiens d’embauche…).

Les chiffres clés 
1572 orientations
701 accompagnements
31 sorties dynamiques (CDD, intérim...)
67 sorties positives (retour à l’emploi)
321 diagnostics allégés réalisés
560 diagnostics complets réalisés
130 entreprises prospectées

Commerce Vente
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.

 Le CAP Employé de Vente Spécialisé
Les jeunes apprennent à conseiller le client, à 
présenter les articles, à proposer des produits 
complémentaire et à conclure une vente. 
12 stagiaires / 88 % de réussite
La Ligue de l’Enseignement a eu le plaisir d’apprendre 
qu’un stagiaire a ouvert une boutique streetwear 
Stay In en novembre dernier au CC de la Valentine. 

 Le CAP Employé de Commerce Multi Spécialité
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. 
14 stagiaires / 90 % de réussite

Les actualités

 Solidarité Internationale : formation de 12 jeunes Lybiens sur la méthodologie   
   de projets et la conduite de réunion
 Démarrage de la Démarche Qualité RESEAU
 Formation Service Civique : Discrimination & Citoyenneté/Laïcité
 Démarrage du nouveau Dispositif d’Accompagnement Individualisé à l’Emploi
 Réalisation de Bilans de compétences
 Habilitation à la VAE secteur Animation

94 186
heures de 
formation

998
personnes 
formées

3
nouvelles 
formations

13
salariés dont 8 
temps plein

Quelques chiffres ...

Le service Formation

ÉDUCATION

500 BAFA pour les lycéens
L’opération 500 BAFA pour les lycéens a été lancée 
dans le cadre du Pacte de sécurité et de cohésion 
sociale pour Marseille, mis en œuvre par la  
Préfecture des Bouches-du-Rhône en partenariat 
avec la Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-
du-Rhône et le ministère de l’Éducation nationale.
Cette action vise à former des jeunes issus des 
lycées Denis Diderot (13ème), La Viste (15ème, La 
Floride (13ème), Antoine de Saint-Exupéry (15ème) et 
Victor Hugo (3ème) au BAFA. 
L’axe particulier de cette action est que la formation 
a été pensée pour :
- Former les jeunes en internat pour leur offrir une  
opportunité supplémentaire de future insertion 
professionnelle. Les métiers de l’animation peuvent 
être de forts vecteurs d’intégration
- Faire découvrir les notions de vivre ensemble et 
de mixité en intégrant une formation en internat
- Offrir l’opportunité à ces jeunes de rencontrer, 
pendant les temps de formations, d’autres jeunes,  
issus d’autres horizons, est aussi une opportunité 
importante pour eux de se confronter à d’autres 
réalités et de se créer des réseaux en dehors de  
leurs canaux habituels.

Après trois ans d’exil, travaux de rénovation et 
d’agrandissement du stade obligent, la Fête des 
Ecoles Publiques de Marseille a retrouvé à cette 
occasion le stade Vélodrome, sa « maison ». 
La 67ème édition intitulée Le temps d’un voyage 
nous a fait remonter le temps, du feu à l’électricité 
à la République au travers de nombreux 
tableaux animés par les 5150 élèves des écoles 
maternelles et élémentaires de la ville de Marseille.  
216 enseignants et 500 bénévoles ont contribué 
à faire de ce spectacle un moment éducatif de 
partage et d’émotion qui traverse les générations 
depuis 1948…

Fête des écoles publiques 
de Marseille

Ateliers-Relais
Structures cogérées avec l’Éducation nationale,  
les Ateliers-Relais sont des opportunités offertes à 
des collégiens âgés de 14 à 16 ans, en forte voie 
de déscolarisation, de raccrocher un parcours 
constructif. Les journées se répartissent sur le 
mélange entre la reprise des savoirs de base 
dispensés par l’Éducation nationale et des  
interventions de remédiation et de découverte 
d’activités culturelles et sportives : théâtre, ateliers 
photo, video, art-platique…
La Fédération est intervenue sur 9 Ateliers-Relais, 
soit deux de plus que les années précédentes. Les 
partenariats avec la PJJ, se sont encore renforcés.



23S’engager au 
service des citoyens22 S’engager au 

service des citoyens

Lire et faire Lire
Lire et Faire Lire est un programme 
porté sur le département par la 
Ligue de l’enseignement depuis 
de nombreuses années. Des 
bénévoles de plus de 50 ans 
interviennent plusieurs fois par 

semaine afin de sensibiliser les enfants à la lecture 
plaisir. Vecteur de lien intergénérationnel et de 
découverte culturelle, Lire et Faire lire se renforce 
sur les Bouches-du-Rhône grâce à la présence 
de 340 bénévoles racontant des histoires dans  
170 structures éducatives (crèches, écoles, centres 
de loisirs...). Formés et accompagnés, les bénévoles 
de Lire et faire lire participent au développement 
de la culture pour tous. .

Le service civique
Le service civique est une action d’engagement 
concernant les jeunes de 16 à 25 ans. Chaque 
jeune participant passe volontairement 24 heures 
hebdomadaire sur une action bien précise pour 
apporter une plus value à cette action. 8 types de 
mission ont été couverts par ces jeunes : solidarité, 
éducation pour tous, sport, environnement...
En 2015, 11 associations partenaires ont accueilli des 
services civiques et au total, vingt cinq jeunes sont 
passés par ce dispositif dans les Bouches-du-Rhône, 
via la Fédération. Tous ont suivi les deux journées 
de formation citoyenne obligatoire dans le cadre de 
ce dispositif national. Les thématiques abordées ont 
été la citoyenneté européenne et la laïcité.

Campagnes : Jouons la 
carte de la Fraternité & Pas 
d’éducation, Pas d’avenir
Chaque année, la Fédération organise la mise en 
place locale de deux campagnes nationales de 
solidarité.
Jouons la carte de la fraternité est basée sur l’échange 
de cartes postales dont la thématique de fraternité 
est la colonne vertébrale de ces ateliers basés sur 
l’écriture. Plus de 500 cartes ont été envoyées 
via les Centres Sociaux et écoles appartenant au 
réseau de la Fédération.
Pas d’Éducation, Pas d’Avenir permet de récolter 
des fonds pour favoriser le développement des 
structures éducatives à travers le monde. 400 kits 
(affiches, autocollants et timbres) ont été distribués 
par les écoles de notre réseau.

Dispositif d’accompagnement 
à la scolarité
Le dispositif MARS est un dispositif  d’accom-
pagnement à la scolarité. Mise en place via les 
centres sociaux gérés par la Fédération et en  
partenariat avec les écoles de leur territoire, cette 
action est financée par la Caisse des Écoles de la 
ville de Marseille. Elle concerne des élèves de CP 
et de CE1 et est principalement tournée sur un 
soutien autour des matières de Français et de 
mathématique.
30 clubs ont participé à l’accompagnement 
d’environ 120 jeunes.

CUCS Lecture
La ligue de l’Enseignement accompagne depuis 
plusieurs années des réseaux lectures mis en 
place dans les quartiers prioritaires de la ville 
de Marseille. Dans le cadre de la politique de 
la ville, des animateurs lectures interviennent 
plusieurs fois par semaine afin de permettre une 
rencontre ludique entre les enfants et le livre dans 
les structures partenaires du territoire (crèches, 
écoles, centres sociaux en Vallée de l’Huveaune et 
Saint André). 
De plus, des formations et rencontres sont 
organisées pour accompagner les structures 
sociales souhaitant mettre en place une véritable 
politique lecture pour leurs habitants.

Le Cape 
Le collectif des associations éducatives et mouve-
ments pédagogiques pour construire les politiques 
d’éducation (CAPE) fonde son action sur des 
objectifs communs tels que l’éducabilité de tous les 
enfants, la laïcité, la dimension émancipatrice des 
savoirs et la nécessaire implication des enfants dans 
leurs apprentissages. Le collectif milite pour une 
complémentarité et une continuité éducative entre 
l’école et les mouvements d’éducation populaire. Il 
souhaite également œuvrer à la formation initiale 
des enseignants et des personnels de l’éducation. 
En 2015, le CAPE a participé et organisé avec 
l’école supérieure du professorat et de l’éducation 
(ESPE) et le rectorat les assises académiques 
des établissements formateurs. Il était présent 
avec l’ESPE à des tables rondes et ateliers au 
Printemps 2015 autour de thématiques telles que 
le décrochage scolaire ou la laïcité. Le collectif a 
également participé aux réunions sur les valeurs de 
la République et au séminaire de septembre 2015 
sur la notion de parcours citoyen. 

Formation 
Dans le cadre d'une formation de formateurs 
intitulée Vivre et faire vivre les valeurs de la République :  
un parcours citoyen organisée conjointement par 
la préfecture et l'inspection académique le 22 
septembre, la Ligue de l'Enseignement - Fédération 
des Bouches-du-Rhône a été sollicitée en tant que 
membre du CAPE pour participer à l'animation des 
différents ateliers. 
Les objectifs de cette journée étaient de former les 
personnels d'encadrement de l'éducation nationale 
afin de construire un langage commun, des outils 
et des supports adaptables et utilisables afin qu’ils 
puissent devenir les formateurs de terrain dans 
les territoires. A l'issue de cette formation, la Ligue 
de l'Enseignement a coordonné l'élaboration d'un 
livret présentant les éléments de synthèse des 
différents ateliers. Suite à cette journée, la Ligue 
a participé à certaines formations déclinées sur le  
territoire sur le parcours citoyen dans le cadre des 
stages de liaisons écoles-collèges.
Dans le cadre du CAPE, la Ligue est intervenue tout 
au long de l'année dans les tables rondes organisées 
pour les étudiants en master MEEF de l'ESPE autour 
de thématiques transversales : la citoyenneté, le 
développement durable, la santé, la laïcité.
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LOISIRS DE PROXIMITÉ
L’ambition de la Ligue de l’Enseignement est d’être un partenaire privilégié des communes et des 
territoires s’inscrivant dans un projet à long terme d’aménagement du temps de l’enfant.

82
écoles

6741
enfants inscrits

764 
animateurs 

recrutés

Nouvelles activités 
périscolaires à Marseille
La Ligue de l’enseignement met en œuvre la 
réforme des rythmes scolaires au sein de 82 écoles 
marseillaises en favorisant la découverte d’activités 
culturelles, artistiques et sportives pour tous les 
enfants dans une articulation des différents temps 
scolaires et périscolaires. 
Le secteur Loisirs de proximité anime les temps 
d’accueil du matin et du soir, le Temps Récréatif 
de Restauration (TRR) et les Temps d’activité 
Périscolaires (TAP) en s’inscrivant autant que 
possible dans le PEDT.
Les équipes d’animation proposent des parcours 
éducatifs ayant pour objectif d’éveiller l’enfant, de 
l’ouvrir sur le monde, de l’initier à la citoyenneté et de 
lui faire découvrir différentes techniques. Tout cela 
entre dans une logique de projet complémentaire des 
apprentissages fondamentaux délivrés par l’École.
Qu’il soit à dominante sportive, artistique, culturelle 
ou citoyenne, le parcours permet d’aborder des 
thèmes, de les découvrir sur plusieurs séances, de 
s’initier, de débattre, de réaliser…
La pédagogie mise en avant dans chaque parcours 
privilégie l’expérimentation, la discussion, la 
coopération, l’approche ludique et l’apport culturel.

 Thèmes proposés lors des NAP :
• Citoyenneté et environnement
• Arts visuels
• Expression
• Sport et activités physiques
• Sciences et techniques

 Quelques chiffres :

12
accueils de loisirs 

(mercredi) 

12
directeurs 

102
jours de 

fonctionnement

43
animateurs en CEE

32794 
journées enfants

Accueils de loisirs d’Aubagne

 Quelques projets : 
Langues étrangères (anglais, portugais), sophrologie, environnement (jardin pédagogique, compost, recyclage), 
concours photos, patrimoine, intergénérationnel (Carnavabal), astronomie, our life 21 (imagine ta ville en 2025), 
cycle sportif, art rupestre, théâtre, cirque...

Caravane anti mafia
Le partenariat avec ARCI s’est enrichi en 2015 
d’une étape supplémentaire à Marseille les 9 et 10 
novembre.
Deux actions de sensibilisation contre toutes 
les formes de criminalités ont été organisées 
en direction des jeunes et des associations : la 
première à l’École de la deuxième chance dans le 
15ème arrondissement et la seconde au lycée Victor 
Hugo dans le 3ème arrondissement.
Deux actions qui s’inscrivent dans l’engagement de 
l’éducation populaire et qui visent à promouvoir 
l’éducation à la citoyenneté.

Développement d’un pôle 
Santé en partenariat avec 
la Protection Judiciaire de la 
Jeunesse
En 2015, la Ligue de l’Enseignement des Bouches-
du-Rhône est à nouveau intervenu dans le cadre de 
ce projet de construction d’un pôle santé mentale 
cohérent au sein de la PJJ. En établissant les bilans 
des enfants entrant dans la structure de l’AUER 
et de Passerelle, cette action a permis de mieux 
appréhender les difficultés auxquelles allaient 
devoir faire face les éducateurs et leur a fourni 
des clefs de compréhension. Les psychologues 
mobilisés sur ce dispositif ont travaillé avec les 
équipes éducatives pour échanger aussi bien sur 
les difficultés des jeunes que sur les problèmes 
des adultes dans leur fonction d’accompagnement. 
Le renfort d’un pédopsychiatre a été un élément 
important de l’année écoulée. Une cinquantaine de 
jeunes ont été accompagné grâce à ce dispositif. 

Formations des délégués élèves
La Ligue forme régulièrement les collégiens et 
lycéens des Bouches-du-Rhône. Contribution 
à l’apprentissage de la vie démocratique, 
ces  formations sont l’occasion d’apprendre à 
s’exprimer en public, à maîtriser les droits et 
les devoirs du délégué élève et de s’interroger 
sur le fonctionnement d’un établissement 
d’enseignement pour en être des acteurs efficaces 
au service des autres élèves.

80 élèves 
ont été formés à ce rôle pivot de la 

vie de ces structures éducatives.
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VOYAGES SCOLAIRES ET  
CLASSES DE DÉCOUVERTES

Les principes et les garanties :

La ligue de l’enseignement, partenaire de l’école, est 
la référence en matière de classes de découvertes 
et de séjours éducatifs depuis plus de 50 ans. 
 Des objectifs communs : offrir un séjour de qualité 

aux élèves, proposer des activités diversifiées et 
enrichissantes, favorables à leur épanouissement.
 Des programmes adaptés : les séjours font l’objet 

d’une préparation minutieuse pour que le nombre 
d’activités pratiquées soit mesuré et respecté.
 Des thèmes adaptés : les thèmes choisis sont 

en parfaite cohérence avec les programmes 
scolaires et les références du socle commun des 
connaissances et des compétences.
 Des hébergements de qualité : avec plus de 110 

destinations sur l’ensemble du territoire, les élèves 
pourront découvrir toutes les richesses naturelles 
et culturelles de notre patrimoine. Les centres sont 
enregistrés auprès de la Cohésion sociale, de la 
Protection de population (DDCSPP) et inscrits au 
répertoire départemental de l’Éducation Nationale.
 Des équipes de professionnels : ils apportent 

aux enseignants une aide au montage du séjour en 
lien avec le projet d’école et le projet de classe.
 Directeurs, animateurs et intervenants qualifiés :  

des équipes qualifiées et diplômées assurent la 
mise en place et le bon déroulement de chaque 
séjour, en partenariat avec l’équipe enseignante.

Acteur majeur de l’éducation, la ligue de l’enseignement propose des classes de découvertes dont l’objet 
est l’accès à l’autonomie solidaire. Elle apporte son concours aux projets des établissements scolaires -  
écoles, collèges, lycées - et participe à la dynamique des projets éducatifs territoriaux en mettant à 
disposition des enfants, des jeunes et des personnels de l’Éducation Nationale l’ensemble de ses 
compétences en matière éducative au travers d’actions menées par les fédérations départementales et 
de ses réseaux d’associations.

7 000 journées 
52 classes

1 406 élèves
5 jours en moyenne par séjour

La saison 2015

L’engagement CED

Depuis 1992, la Ligue de l’enseignement a créé 
le label CED (Citoyenneté, environnement et 
développement durable) pour ses centres d’accueil 
de classes de découvertes. Aujourd’hui, 40 centres 
d’accueil de la Ligue sont labellisés CED.

Forte de la réussite et de 
l’expérience acquise par la 
labellisation des classes de 
découverte, la Ligue de 
l’Enseignement a choisi 
d’étendre cette initiative 
aux accueils de loisirs. Nos 
accueils de loisirs d’Aubagne et 
de Lambesc, ainsi que le centre 
social Kléber, ont obtenu le sésame.

La commission de labellisation CED-ADL 
(Citoyenneté, Environnement, Développement 
durable - Accueil de loisirs) s’est tenue le 5 février 
dernier pour examiner l’engagement des accueils 
de loisirs sans hébergement expérimentant la 
démarche pédagogique « CED ».

2
accueils de 

loisirs

1
directrice 

permanente

Accueils de loisirs de Lambesc  
Le temps des cerises 

16
journées 

récréatives

1
animatrice 
polyvalente

20 
enfants environ

Journées récréatives en 
partenariat avec le comité 
d’entreprise SNCF

44 
animateurs en 

CEE

66
jours de fonctionnement

8 595
journées enfant (3/14 ans)

 Quelques projets :
• Traversons l’histoire : la préhistoire, l’antiquité, le 
moyen-âge, l’époque moderne, les XIXème et XXème 

siècles, le futur.
• Bienvenue à bord : activités autour de l’eau ; 
participation à la vie locale, au téléthon…
• Séjour ski : enfants et adolescents à St Vincent les 
Forts (04).
• Séjours été mer : voile, pêche, baignade et 
découverte du milieu naturel.
• Séjour au Sauze : sensibilisation à l’environnement 
et découverte du milieu montagnard.

Le service propose des journées thématiques 
ou stages : arts visuels, sport, les arbres, ateliers 
scientifiques et musique
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Entre 2014 et 2015, on ne note pas une grande 
différence d’effectif ni en nombre de journées. 
Tout comme en 2014, le nombre de jours attribués 
par la CAF à chaque enfant est de 15 jours pour 
toute l’année. Pour la deuxième année consécutive, 
la majorité des enfants qui ont accès aux séjours 
de vacances sont ceux dont les familles ont un 
QF de catégorie 2 avec un prix moyen de 125€. 
Les familles qui ont un QF de catégorie 3 compris 
bénéficient d’une aide très réduite et ont un prix 
moyen de séjour de 522€. Le tarif moyen de 
séjour d’un montant de 76€ des familles avec 
un QF en catégorie 1 ne suffit pas à expliquer le 
peu d’inscriptions enregistrées. Un vrai travail de 
communication et de promotion des séjours doit 
être fait afin de permettre à plus d’enfants ayant 
peu de moyens financiers 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 éducatifs et 
sportifs 
Subventionnés par le Conseil Général des Bouches-
du-Rhône, les séjours éducatifs et sportifs sont 
à l’initiative du Service des Sports. Ce dernier 
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€ ou 70€ par jeune, 
le Conseil Général nous versant une subvention 
(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 organise et assure le suivi 
technique et pédagogique de ces séjours en lien 
étroit avec le Service des Sports du Conseil Général 
des Bouches-du-Rhône.

 du 22 au 28 février, 47 collégiens ont participé 
à un séjour de vacances neige au chalet Sainte 
Victoire au Sauze
 du 3 au 11 août 2015, 45 collégiens ont participé 

à un séjour de vacances multi activités sport d’eaux 
vives au chalet Sainte Victoire au Sauze

Les séjours éducatifs et Sportifs CG13 sont le reflet 
d’une véritable mixité sociale : en effet, les jeunes 
inscrits sur ce séjour étaient issus de milieux sociaux 
différents, de cultures différentes, de villes ou de 
quartiers différents. Ainsi, certains adolescents, qui 
ne se seraient jamais adressé la parole dans un 
autre contexte, ont pu apprendre à se connaître, à 
dépasser leurs à priori, voir à tisser des liens.

Conclusion

Aurélie Bellon, arrivée à la fédération en avril, 
s’est très bien adaptée et a vite pris la mesure 
des enjeux importants de notre service. 
Immergée dès septembre au sein du réseau 
ligue lors des Rencontres Nationales Vacances, 
elle a également bénéficié d’une formation  
« Nouveau conseiller Classes de découvertes 
Ligue de l’enseignement ».
Notre travail en partenariat avec l’Unat nous 
permet d’envisager de nouvelles formes de 
communication par exemple.
Toutefois, les attentats répétés et les diminutions 
des moyens attribués pour les départs en 
vacances sont autant de freins aujourd’hui qui ne 
permettent plus d’envisager un développement 
serein de l’activité classes de découvertes et 
vacances au sein de la Fédération.

 Activité et période d’ouverture
Le chalet Sainte Victoire a fonctionné à partir du 
19 décembre 2014 jusqu’au 25 août 2015, puis 
pendant les vacances de la Toussaint et a rouvert 
le 26 décembre 2015 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, le chalet accueille
- des familles individuelles pendant les vacances 
scolaires et les week-ends.
- des groupes familles issus des Centres sociaux, 
des Maisons gérées par la FAIL 13 et la CAF.
- des clubs de randonnée pédestre, de ski, des 
comités d’entreprise…
- des séjours de vacances commandés par la Mairie 
de Port de Bouc ou en partenariat avec la CAF et le 
Conseil Général des Bouches-du-Rhône.
- 5 stages BAFA base et perfectionnement.
1 100 usagers / 5 800 journées

 Scolaires, le chalet accueille
- 10 établissements scolaires 
- 14 classes du CP à la 3ème 

La durée moyenne des séjours scolaires est de  
5,2 jours ce qui est au-dessus de la moyenne 
nationale. Le remplissage des mois de mai et de 
juin reste problématique, le remplissage hivernal a 
été optimal.
370 élèves / 1 900 journées 

Le chalet Sainte Victoire 
au Sauze

Chiffre global :
1 470 usagers / 7 700 journées

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 laissent, malgré 
tout le travail engagé par les équipes, présager un 
avenir sombre.

Séjours de vacances 
conventionnés avec la CAF

La Ligue de l’Enseignement 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. Pour cette opération, la ligue met à 
disposition son centre permanent du Sauze et 
travaille avec d’autres Fédérations (FOL 07 / 12) 
pour proposer un éventail de destinations et de 
thématiques plus large. Elle établit également une 
convention de partenariat avec le centre social de 
la Gavotte Peyret et les Francas de Septèmes les 
Vallons pour permettre à 24 adolescents de partir 
en vacances sur des destinations hors ligue.

107 enfants et adolescents partis  
1 367 journées
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SPORT
L’USEP

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. 
En 2015, trois événements majeurs ont été mis en place : 
 La journée du sport scolaire 
 Le Marseille-Cassis des enfants 
 La Rando Famille 

La vie des secteurs
Marseille : 92 associations ; 11 047 licenciés
(+ 12%), composé de 6 sous-secteurs (Mosaik, U7,
Lacydon, Longchamp, Marseilleveyre, Etoile) 

Pays d’Aix : 14 associations ; 2 044 licenciés 

Nord-Alpilles : 17 associations ; 1 677 licenciés 

Est-Etang : 15 associations ; 1 706 licenciés 

Miramas : 15 associations ; 2 378 licenciés

Aubagne-Roquevaire : 16 associations ;  
1 506 licenciés

Istres : 13 associations ; 1 394 licenciés

Taux de licenciés
10 %

18 % 

Maternelles (sur 70 191 élèves)

Elémentaires (sur 110 352 élèves)

Ouest-Etang : 14 associations ; 1 248 licenciés 

Bassin Minier : 11 associations; 1 268 licenciés

La Ciotat : 8 associations ; 1 088 licenciés

Alpilles : 4 associations ; 526 licenciés

Alleins : 6 associations ; 511 licenciés 

Lançon : 6 associations ; 931 licenciés

Pelissanne : 1 associations ; 174 licenciés 

Crau Alpilles : 4 associations ; 616 licenciés

28 442
licenciés  

(hausse de 6%)

237
associations

45% 

des communes du 
département touchés

26% 

des écoles du 
département touchées 

(1 école sur 4) 

 Les chiffres :
Rugby à 15 
le 19 juin à Marseille 

Basket 
le 3 juin à Ventabren

Rando Famille  
le 18 avril à Ste-Victoire

Athlétisme 
le 8 avril à Luminy 
le 15 avril à Miramas

 Rencontres départementales :
Journée du Sport 
scolaire 
le 16 septembre

Marseille Cassis des 
enfants 
le 15 octobre 2015
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L’UFOLEP
L’Union Française des Œuvres 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

Journée du Sport Scolaire 
La Journée Nationale du Sport scolaire organisée 
dans toute la France par le Ministère de 
l’Éducation Nationale en partenariat avec la 
Ligue l’Enseignement et l’USEP a pour objectif de 
promouvoir l’action des fédérations sportives 
scolaires. De nombreux comités départementaux 
et clubs sont venus intervenir sur différents sites 
du département : Pont de Vivaux, Saint Marcel, 
Michelis, Les Aygalades, Stade Jean Bouin et Vitrolles.
Handball, Basketball, volleyball, Badminton, Tennis 
de table, Athlétisme, rugby, danse... Tant d’activités 
diverses et variées qui ont permis aux enfants de 
faire des rencontres, de s’amuser et chez certain, 
de révéler une passion pour  l‘une d’entre elles. Au 
total plus de 2500 enfants répartis sur les différents 
sites se sont adonnés à une pratique sportive. 
Le respect, le goût de l’effort, la persévérance… 
autant de valeurs que l’USEP a voulu transmettre à 
travers la Journée du Sport Scolaire 2015.

Éducation par le sport 
Comme l’an dernier, L’USEP a reconduit son 
dispositif d’aide aux associations USEP d’écoles 
classées en zone REP et REP+ pour la mise en place 
d’activités sportives périscolaires. Une enveloppe de 
45 000 euros a été allouée à cet effet et se répartit 
dans les différentes écoles qui sont éligibles à cette 
aide sous la forme de dotations de matériel sportif. 
30 écoles dont 8 maternelles réparties sur 8 
circonscriptions ont mis en place près de 100 
ateliers sportifs pour un total de 1200 enfants. 

Rando Famille 
Une rando Famille s’est déroulée le samedi 18 
avril au domaine de la Sainte Victoire. 200 enfants 
avec leurs parents ont participé à ce qui fut un 
véritable temps d’échange et de partage autour 
de valeurs comme la citoyenneté et le respect 
de l’environnement. Le tout en découvrant des 
paysages magnifiques de Provence. 

Marseille-Cassis des enfants
Le jeudi 15 octobre, plus de 2 500 écoliers ont  
couru la deuxième édition du Marseille-Cassis des  
enfants, une course sous forme de cross-relais.
Cette deuxième édition a ressemblé beaucoup 
d’enfants : 1500 sur les plages du Prado et 1000 au 
complexe sportif des Gorguettes à Cassis ! 
Sur les plages du Prado se déroulaient le cross relais 
ainsi que des ateliers de découverte athlétique  
pour sensibiliser les enfants à la pratique de 
l’athlétisme en club. 
À Cassis, au complexe sportif des Gorguettes, un 
cross relais et des activités athlétiques étaient 
proposés. Les enfants ont également pu participer 
à des activités de découverte. Une course 
d’orientation et deux randonnées ont eu lieu sur 
site pour les plus petits et dans la calanque de  
Port-Miou pour les plus grands.
Les courses ont été réparties sur deux boucles 
selon les niveaux de difficulté : 400 m pour les  
CM1- CM2, 300 m pour les CP à CE2. L’objectif, pour 
chaque équipe, était de parcourir la plus grande 
distance pendant une durée de 58,05 minutes, 
temps réalisé par Atsedu Tsegay, recordman 
du Marseille-Cassis. En parallèle, des ateliers 
athlétiques étaient proposés aux enfants tout 
au long de la journée. Cette deuxième édition a  
compté la participation d’athlètes de Haut-Niveau 
avec Mehdi Baala et Clémence Calvin. 

Bouches du Rhône

6 970
licenciés 

155
associations 

affiliées

62 

activités 
pratiquées

 Les chiffres :

 L’UFOLEP par activité

• Activités cyclistes
36 clubs - 550 licenciés
120 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.
40 clubs - 980 licenciés

• Athlétisme
15 clubs - 313 licenciés 

• Football
21 clubs - 368 licenciés

• Gymnastique artistique
26 clubs - 1 034 licenciés
3 compétitions départementales et 2 compétitions 
régionales organisées 

• Natation
12 clubs - 54 licenciés
2 journées préparatoires et 2 journées dépar-
tementales

• Tir à l’arc - Sarbacane
12 clubs - 226 licenciés

• Volley-ball
38 clubs - 866 licenciés
16 équipes féminines et 55 équipes masculines 
engagées au championnat départemental
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L’action sociale vue par Karim Touche
Délégué Général adjoint, Directeur des services sociaux 

La Ligue de l’enseignement – Fédération des Bouches-du-
Rhône gère 2 centres sociaux en Arles sur les territoires du 
Trébon et de Bariol et 6 centres sociaux (dont 3 Maisons 
Pour Tous) à Marseille sur les territoires de l’Estaque Bassin 
de Séon (16ème), Castellas et Saint Joseph (14ème/15ème), 
Consolat et Mirabeau (15ème et 16ème), la Marie, la 
Croix Rouge et Les Olives (13ème), La Solidarité (15ème) 
et Saint Lazare, La Villette, Racati, Peyssonnel (3ème). 
L’ensemble de nos centres sociaux sont agréés par 
la Caisse d’Allocation Familiale des BDR.
Nos centres sociaux sont des foyers d’initiatives portées par des habitants, 
accompagnées 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. Ils sont gérés par la 
Ligue de l’Enseignement – Fédération des Bouches-du-Rhône se réfèrent 
pour leur action et leur expression publique à trois valeurs fondatrices : la 
dignité humaine, la solidarité et la démocratie. Nos centres sociaux sont des 
lieux de proximité ouverts à tous, sans discrimination, où chaque habitant 
peut-être accompagné pour mettre en œuvre un projet répondant aux 
besoins collectifs.
Cette année 2015 fut une année intense et très enrichissante pour nos 
adhérents, usagers, salariés et partenaires, dans la continuité de 2014.  

adapté. C’est un lieu d’échanges, de rencontres et 
de partages mais aussi de prévention.

Plateforme de services publics
La plate-forme de services publics de Bougainville 
poursuit son travail d’information, d’orientation et 
d’accompagnement social auprès des habitants 
du 15ème arrondissement en partenariat avec de 
nombreuses institutions et associations. Un agent 
d’accueil a été recruté en 2015 pour répondre 
aux besoins croissants de publics fragilisés par un 
contexte économique difficile.

Relais d’Assistants Maternels 
En réponse à l’appel à projet lancé par la CAF, la Ville 
et le CD, la Ligue de l’enseignement a été retenue 
pour créer un relais d’assistants maternels (RAM) 
dans le 8ème arrondissement de Marseille. 
Le RAM est un lieu d’informations et d’échanges 
pour les assistants maternels et les professionnels 
de l’enfance (garde à domicile...) ainsi que pour les 
parents et les enfants. Il a pour vocation d’être un 
lieu d’observation des besoins des familles et de 
mettre en réseau tous les acteurs petite enfance 
du territoire. 

Les actions du RAM :
 Assistants maternels : accompagnement basé sur  

le volontariat, c’est un lieu d’écoute, d’échanges,  
d’informations, d’orientations et de professionnalisation.
 Parents : renseignements concernant les modes 

d’accueil, listes des assistants maternels du 
8ème, informations juridiques, administratives et 
pédagogiques, lieu d’écoute et de soutien.
 Enfants : accompagnés de leurs nounous, ils sont 

accueillis dans un lieu de socialisation sécurisant et 
8823

personnes accueillies

Des projets menés en 2015 
 Augmentation des capacités 

de modes d’accueils collectifs 
pour la petite enfance,
 Actions solidaires 

concernant toutes les 
générations (petite enfance 
aux personnes âgées)
 Actions de développement 

culturel, sportif, éducatif…
 Sensibilisations autour de 

la citoyenneté, des valeurs 
de la République, de la laïcité, 
de la lutte et de la prévention 
contre les discriminations,
 Soutien auprès des 

personnes en difficulté et 
de lutte contre toutes les 
exclusions,
 Actions d’animation et de 

lien social,
 Accompagnement de la 

vie associative et des projets 
personnels ou collectifs.
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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 Marseille. C’est un 
quartier populaire situé entre le centre ville et les 
quartiers nord. Cependant la proximité du centre 
ville n’empêche pas l’enclavement de ce secteur.
La structure bénéficie d’un double agrément :
 Une délégation de service public Maison Pour 

Tous octroyée par la Ville de Marseille pour 5 ans 
(2012/2017) par laquelle elle doit offrir un panel 
d’activités aux habitants de la zone d’intervention 
et à promouvoir la culture dans toutes ses 
composantes et la pratique sportive et artistique.
 Un agrément Centre Social octroyé par la Caisse 

d’Allocation Familiale renouvelé jusqu’en décembre 
2017, fin de la DSP et de la prise d’effet de la 
convention cadre.  

Zoom sur   La promotion de la lecture
Diverses actions autour du livre ont été mises en 
place sur la structure en 2015, parce qu’éveiller 
à la culture du livre aussi bien les enfants que les 
parents permet de comprendre le livre dans toutes 
ses utilisations. Il s’agit de glisser de la notion du 
livre outil scolaire vers le livre plaisir pour amener 
le public à découvrir la pause de loisirs sans 
culpabilité, pour partager un instant de lecture. 
Un espace lecture à l’accueil permet d’attiser la 
curiosité des enfants en attente du début de leurs 
activités culturelles ou sportives. Un moment 
identifié autour du livre et facile, car il faut prendre 
en considération les freins liés à l’analphabétisme 
et illettrisme des habitants du quartier.
Pour favoriser la dynamique, le fonds de livres a été 
informatisé dans l’été dans une idée de pouvoir les 
prêter aux adhérents.
Afin de poursuivre dans des projets pour 
promouvoir la lecture, 
et après concertation en 
réunion d’équipe afin de 
s’assurer de la collaboration 
de tous nous avons mis en 
place dès la rentrée des 
vacances de Toussaint Le 
jeu des quatre saisons qui se 
déroule à l’accueil. Il s’inscrit 
également dans le cadre de 
notre labellisation Agir ensemble contre l’illettrisme.

Estaque - Bassin de Séon
La mission du Centre social est de favoriser 
l’expression collective des habitants, créer une 
parole en créant des lieux de dialogue. Toute 
l’organisation mise en place dans le cadre des 
collectifs thématiques organisés par la structure 
est fondée sur les moyens au service de la 
communication des habitants/associations et 
institutions, l’échange d’expériences, la construction 
de projets. Ces collectifs sont des instances 
de régulation, d’évaluation de tous les projets 
développés dans le cadre de la mission d’animation 
globale concertée, une rencontre mensuelle par 
collectif (100 réunions depuis Janvier 2008).
La démarche entreprise par le centre social est un 
des outils de l’éducation populaire, valeur première 
de notre projet. 
Ainsi on retrouve les Collectifs d’Habitants, 
d’Éducation, de Précarité, de la Petite Enfance, 
de la Jeunesse/Insertion, des Tuileries-Collectif  
PAPEJ A et des travailleurs sociaux.

Zoom sur   Le festival international du dessin
                      de presse et de la caricature (FiDep)

Le FIDEP promeut et développe la rencontre de 
dessinateurs de nombreux pays dans un esprit 
de convivialité, sur le quartier de l’Estaque (16ème). 
Il lutte également contre les oppressions et les 
discriminations et défend la liberté d’expression et 
la participation citoyenne.
En 2015, une quarantaine de dessinateurs ont 
fait le déplacement. Afin d’être au plus près de la 
population des quartiers Nord, le FIDEP privilégie 
l’hébergement des dessinateurs chez l’habitant.
La semaine est rythmé par des expositions, un 
concours de dessin adressé aux plus jeunes, une 
représentation théâtrale, une rencontre au cinéma 
l’Alhambra et bien sûr de nombreux échanges et 
débats. Le Festival s’inscrit dans une volonté de 
dynamique culturelle et économique régionale.

Le centre social Les Musardises est implanté sur 
la zone couvrant la cité et résidence Consolat, 
Mourepiane 1 et 2, les Sources et Saint-Louis. IL est 
situé en dessous du Lycée Saint Exupery au pied de 
la colline face à la cité.
Le territoire que couvre le centre social est large, il 
s’étend sur deux arrondissements (15ème et 16ème) 
et comprend plus de 10 blocs d’habitations, il est 
sans unité territoriale (axes de circulation et voies 
ferrées coupent le quartier) et donc sans lien social, 
notamment pour ceux qui sont les plus éloignés.  
Le travail s’inscrit donc dans la rue à travers les 
ateliers ou les animations de proximité et un travail 
auprès des personnes pour arriver à les mobiliser 
et venir au centre social. 
De façon générale c’est une zone reculée avec peu 
de commerces locaux et de vie commerçante. De 
plus ces dernières années les petits commerces 
changent fréquemment de propriétaire.

Le projet social porte actuellement sur 4 axes : 
 Cadre de vie et mixité
 Education enfance /jeunesse  et parentalité 
 Axe santé 
 Renforcer la fonction accueil animation globale 

Zoom sur   Métamorphose
Les cités Consolat Mirabeau et Consolat Les Sources, 
- chacune étant la propriété d’un bailleur social 
différent (UNICIL et LOGIREM) - sont séparées par 
une voie ferrée désaffectée appartenant au réseau 
ferré de France, aujourd’hui SNCF-Réseau.
La voie s’est progressivement transformée en 
espace piéton, assurant la liaison entre les deux 
cités. Le projet d’une fresque a alors été lancé afin 
d’améliorer le cadre de vie des habitants grâce à 

Les Musardises

quatre associations (dont le centre, porteur du 
projet) et trois artistes.
Les objectifs de ce projet artistique : 
1. Sensibiliser la population, en particulier les 
jeunes, au territoire. C’est à dire montrer ses 
qualités et les faire participer à les valoriser. 
2. Améliorer le cadre de vie des habitants en 
embellissant les panneaux acoustiques. 
3. Favoriser les liens sociaux, notamment par la 
mise en oeuvre et la réalisation du projet. 

Deux chantiers éducatifs encadrés par les 
éducateurs de l’ADDAP 13 ont été proposés à huit 
jeunes du quartier : la mosaïque et l’art du graff. 
Rémunérés, ces chantiers ont pour vocation de 
favoriser l’éducation au respect, l’apprentissage 
des règles et l’accès à des projets qui valorisent le 
savoir-être et le savoir-vivre en société. 
Deux groupes de huit enfants ont également 
travaillé sur ces deux thèmes, encadrés par les 
artistes et les animateurs du centre social.
Trois classes de l’école primaire Saint-Louis Consolat 
ont été encadrées par l’AMIEU, Graines d’archi et les 
artistes afin d’ouvrir le regard des enfants sur leur 
territoire et de les accompagner dans la production 
d’une matière écrite, graphique, ou autre.

Ce projet s’inscrit dans la lutte contre l’illétrisme et 
les exclusions sociales qui en découlent. 
Dans le tunnel, la trace de chacun est laissée :
 Le mur à toucher, d’environ 1 mètre de haut, est 

réalisé par les enfants de l’école primaire, encadré 
par la mosaïste. 
Les jeunes du centre social des Musardises et des 
chantiers éducatifs ont complété le mur à toucher 
par le graff. 
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La Solidarité
Le Centre Social de la Solidarité est un partenaire 
privilégié pour les habitants et les associations 
locales. Il a pour fonction première d’accompagner 
les initiatives des habitants afin de contribuer au 
développement de la vie sociale, économique et 
culturelle. Son ambition est de veiller à ce que tous 
les habitants, même les plus démunis puissent 
accéder à la structure.
Il offre un espace d’expression et d’apprentissage à 
la démocratie, à la citoyenneté, à l’égalité des droits 
pour tous et la lutte contre les exclusions.
Il est situé au cœur du quartier mais est éloigné des 
villas autour de la cité. Défini par la C.A.F. et la Ville 
de Marseille, ce périmètre géographique, constitue 
la zone d’influence du centre.
La cité de la Solidarité fait l’objet d’un programme 
de rénovation urbaine dans le cadre de l’ANRU, qui 
prévoit d’améliorer le cadre de vie des habitants, de 
requalifier l’ensemble de La Solidarité et rompre son 
isolement par l’ouverture de nouvelles dessertes. Il 
vise à améliorer et diversifier l’habitat.
C’est pour cela que le centre social se doit de 
mettre tout en œuvre pour améliorer le quotidien 

des habitants en leur proposant des actions qui 
répondent au plus près à leurs besoins.

Zoom sur   les news projets
En 2015, l’équipe du centre a souhaité privilégier 
les actions intergénérationnelles et familiales :
 Les jardins partagés : des animateurs sont présent 

stous les mercredis et les jeudis, le reste du temps, 
ils sont accessibles en autonomie pour tout publics
 Le chantier mobilité : deux équipes de jeunes 

mixtes (18/25 ans) travaillent ensemble afin de 
réaliser des Restanques et un aménagement 
convivial des jardins partagés 
Ces actions s’articulent entre les différents secteurs :  
enfance-famille, jeunes mais aussi avec les 
différents acteurs du service public à l’emploi.
Elles ont permis de créer un espace dans lequel 
les habitants peuvent développer le sens de la 
participation et de la responsabilité en favorisant :
 l’acquisition de nouvelles capacités d’expression, 

d’organisation
 la participation active des habitants à la vie de leur 

quartier
 l’épanouissement de l’individu et l’esprit de 

citoyenneté

La Marie - Les Olives -  
La Croix Rouge
La Maison Pour Tous est située au sein de la cité 
La Marie (13ème), dans une bâtisse communale 
et intervient sur une zone de vie sociale dense :  
25 000 habitants. Limitrophe de deux communes 
(Allauch et Plan-de-Cuques), elle est constituée 
de deux noyaux villageois à l’histoire disparate 
(les Olives et la Croix Rouge), d’un habitat diffus et 
dense, de l’habitat social des Olives et de Fondacle, 
ainsi que de la cité La Marie. 
Face à ces problématiques, le Centre Social a fait de 
ses priorités :
1. la réponse sociale aux besoins des plus démunis
2. la mixité des publics dans l’offre diversifiée de 
services et d’activités,

Zoom sur   le retour du droit commun 
Pendant longtemps, ce territoire a fait figure de 
plaque tectonique détachée du réseau urbain 
marseillais dont pourtant, avec ses plus de  
20 000 habitants, il dépend. Ainsi, il n’a jamais 
bénéficié localement des services mis à disposition 
des publics sur les autres quartiers. Au vu de 
la configuration, les horaires, la fréquence de 
la desserte RTM pour aller de ce territoire vers 
ailleurs, l’ensemble des difficultés que rencontrent 
ses habitants est compréhensible.

La détermination de la structure à faire entendre 
les besoins des habitants et un contexte favorable 
relié aux services de l’État ont pu permettre 
l’implantation progressive de deux nouveaux 
services sur l’Espace Pour Tous des Olives :
 une permanence hebdomadaire de Pôle Emploi 

tous publics
 une permanence hebdomadaire d’un relais de 

proximité de la Mission Locale public Jeunes
 une permanence de la CAF
 une permanence du Move

Ces quatre permanences se sont ajoutées à celles du 
Point Information Jeunesse, à celles de l’ADDAP 13,  
et à celle d’aide administrative réservée aux 
familles. Le choix de l’implantation centrale de ces 
permanences vient renforcer utilement notre action 
de développement local et de redynamisation du 
noyau villageois. Ces dernières sont tissées de 
plusieurs et différentes activités qui ne cessent de 
se développer.

Mas Clairanne
Le Centre Social Mas Clairanne intervient à Arles, 
dans le quartier du Trébon, hors de la Zone 
Urbaine Sensible et jusqu’à la périphérie du 
quartier. Le quartier est marquée par les actes de 
petite délinquance ou d’incivilités, le décrochage 
scolaire et le taux important de jeunes adultes en 
recherche de formation ou d’emploi. Ces difficultés 
se ressentent sur les habitants et influent sur leur 
qualité de vie sociale.
L’accueil est un axe fort du projet social du centre 
puisque près de 10 000 personnes sont accueillies. 
Avec près de 500 adhérents, les habitants et 
usagers du quartier du Trébon bénéficient des 
différentes actions menées par la structure : 
 l’animation enfance/famille (encadrée par l’ALSH) 

qui accueille les 6-11 ans
 l’animation et la prévention pour les 12-17 ans
 le développement social local.

Zoom sur   les chantiers loisirs
Le Centre social développe depuis un an des 
chantiers loisirs en lien avec les trois secteurs de 
la structure (enfance, jeunes, familles) financés par 
13 Habitat et par l’ACCM dans le cadre du Contrat 
de Ville. Des fresques ont été réalisées sur la 
crèche La Souris Verte et sur un bas d’immeuble 
particulièrement dégradé. 
En contrepartie du travail effectué, des actions à 
coût minoré sont mises en place : des jeunes ont 
passé le permis AM, des familles ont bénéficié de 
sorties ou de séjour programmés par la structure... 
Ces actions démontrent la capacité des habitants à 
s’impliquer dans la vie du quartier. 
Le centre travail à renforcer le lien social qui s’est 
délité au cours des ans, à permettre aux habitants 
de mieux vivre dans leur quartier.

La ville d’Arles a mis fin au contrat de Délégation 
de Service Public qui la liait à la Ligue pour gérer 
les deux centres sociaux arlésiens. Au-delà de 
la perte des ces deux structures, ce sont deux 
équipes de salariés professionnels que nous 
perdons, ainsi qu’une implantation à la limite du 
département . 
Nous souhaitons à nos anciens salariés une 
bonne route avec leur nouvel employeur.

C’est la fin d’une belle aventure…
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Saint-Joseph
Le Centre Social Saint Joseph est identifié comme 
lieu d’animation sociale, éducatif, culturel et 
sportif, il participe, de plus en plus, à la lutte 
contre l’exclusion et aux politiques d’insertion des 
populations en grande difficulté.
Il est au croisement des lieux où s’expriment les 
tensions engendrées par les situations de précarité 
sociale et économique. Le Centre Social évolue : 
son rôle consiste, de plus en plus, à tisser, à recréer 
du lien social et à donner du sens aux actions 
collectives sur le quartier.
C’est un lieu d’échanges, de rencontres et de 
socialisation. Ces projets sont travaillés soit 
collectivement, soit individuellement. Résolument 
engagés dans l’accompagnement des familles, le 
Centre Social essaie d’être réactif aux difficultés des 
habitants du quartier.

Zoom sur   le café des parents
Les familles rencontrent parfois des difficultés dans 
leur rôle de parents, notamment quand il s’agit 
d’accompagner leurs enfants dans la scolarité. 
Le lien avec l’école n’est pas toujours simple 
en fonction des propres parcours des parents. 
Le centre social a fait le pari, avec les écoles 
maternelles et primaires du Castellas Les Lions et 
le Collège Massenet, qu’il était possible de faire se 
rencontrer parents et enseignants, sur un temps 
d’échange trimestriel.
Cette rencontre est accompagnée par des 
professionnels de l’association Plus fort et par le 
coordonnateur REP, et elle permet d’échanger sur 
des thématiques qui préoccupent les parents. La 
confiance s’établit entre chacun à partir de jeux 
de rôles ou d’outils pédagogiques, la crainte d’être 
jugé s’estompe, et on aborde en toute liberté le 
handicap, le bonheur ou le bien être général de 
l’enfant, la sanction et l’autorité, la violence entre 
enfants. 
Ces temps d’échanges ne se veulent pas 
moralisateurs pour les parents, mais permettent 
d’apporter une réflexion collective à une situation 
qui peut poser problème à plusieurs parents, et 
parfois d’amorcer des éléments de réponse.
Des pistes sont déjà dans les tuyaux pour 2016 :  
être parents et prendre soin de soi en tant que 
femme ou en tant qu’homme, suivre la scolarité 
des enfants à côté des enseignants, …

Membres du bureau de la Ligue 
de l’enseignement
Présidente : Suzanne Guilhem
Secrétaire Général et Syndic : Charly Pirani
Vice-Président : Jean-Marc Guieu 
Trésorière : Antoinette Carta 
Trésorier adjoint : Claude Cazaux, 
Conseiller : Louis Poretti,  

Composition du conseil 
d’administration
Lucette Agostini, Fanny Bian, Bernard Cartron, 
Christian Charron, Evelyne Charron, Mireille Combe, 
Abobikrim Diop, Annick Douguedroit, Marcel Jallet, 
Eve Ligout, Joël Martin, Georges Molinard,  Antoine 
Panguère-Poucra, Chantal Selva, Patricia Zucca
En 2015, se sont tenus 5 conseils d’administration, 
8 bureaux, 1 commission d’administration générale 
et 4 commissions des finances. La commission 
Laïcité s’est réunie tout au long de l’année.

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.

Membres du Bureau
Président : Christian Dalbies
Vice-Présidents : Sylvie Brignatz, Henry Etcheverry, 
Suzanne Guilhem  
Secrétaire : Sandrine Firpo
Secrétaire Adjoint : Hugues Guillory
Trésorier : Charly Pirani
Trésorier Adjoint : Philippe Lucas

Membres du Conseil 
d’administration 
Christian Barat, Isabelle Dorey, Marc Derive, 
François Guillemain, Antoine Lucas, Eric Mansuy, 
Roger Maurice, Alain Parizot, Nathalie Rocailleux, 
Nicolas Sadoul, Marc Scussel, 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.

Une vie statutairedynamique
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Christian Chèze 
L’Espace Familial de Vie Christian Chèze est 
l’équipement structurant sur le territoire de 
Bariol. Il est le support d’interventions sociales et 
concertées de proximité sur ledit territoire : Barriol, 
Plan du Bourg et Semestres. Sa zone de vie sociale 
représentant environ 10 000 habitants. 
Le Centre Social développe, depuis le milieu 
des années 2000, une action globale et 
intergénérationnelle visant au bien-être collectif 
et à l’intérêt collectif. Ses propositions d’actions 
répondent à une demande sociale, non satisfaite 
ou insuffisamment satisfaite par l’offre existante.
Son objectif est de lutter contre les inégalités, 
sources de frustration et de discrimination, et de 
favoriser les liens d’échange, de coopération et de 
solidarité entre les générations. Elle mobilise un 
public pluri-générationnel autour de réalisations 
communes.

Zoom sur   la co-construction culturelle

En 2015, l’Espace Familial de Vie a engagé une 
démarche de co-construction de projets sportifs, 
culturelles et de loisirs en direction d’un public pluri-
générationnel habitants du quartier. Ces actions 
ont été menées avec les partenaires impliqués dans 
l’ensemble des projets que propose la structure 
(assistantes sociales CAF 13, service Culturel de la 
Ville d’Arles, ADDAP 13, Cultures du Coeur, le CCAS 
de la ville d’Arles foyer Billot 3e âge…). 
Ces projets ont permis de développer une 
démarche de co-construction avec les habitants 
du quartier, avec la conviction que la culture, le 
sport et les loisirs constituent un véritable outil 
de formation personnelle et d’apprentissage à la 
citoyenneté. 
Aussi en 2015, dans le cadre du Contrat Urbain de 
Cohésion Sociale, le centre social a mis en œuvre 
entre autres des actions intitulées Cultivez vos envies 
et Le tour du monde culinaire. 



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 
loisirs éducatifs (ALSH), l’animation jeunesse, la 
vie associative, les Contrats éducatifs locaux, les 
Contrats Urbains de Cohésion Sociale.

Une représentation active sur 
tout le territoire
• Vice-Présidente 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

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 
aidés par la Région. 

Des communes des Bouches-du-Rhône sont 
également partenaires de la Fédération des 
AIL pour les loisirs éducatifs (ALSH), 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

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 Académique 
(Académie d’Aix-Marseille) des Œuvres complé-
mentaires de l’ Éducation nationale
• 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 général, 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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Les partenairesde la Fédération des AIL 13

• Membre du Fonds de Solidarité et de Promotion 
de la Vie associative PACA
• Membre des comités 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



Contacts
Direction Générale

secretariat.general@laligue13.fr
04 91 24 31 61 

Éducation et culture
education@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 
piva@laligue13.fr

USep 13
usep13@laligue13.fr

04 91 24 31 88 

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

4544 Perspectives Contacts

Célébrant les 110 ans de la loi de 1905, la laïcité en aura pris un coup. Notre cohésion sociale 
a été ébranlée suite aux séries d’attentats, les idées extrémistes se sont de plus en plus 
décomplexées et l’individualisme et le repli sur soi gagnent du terrain tous les jours.

Notre rôle de mouvement d’éducation populaire doit plus que jamais être renforcé par la 
diversité des missions et actions portées au sein de notre fédération. Nous devons comprendre 
ce qui nous rassemble, ce qui nous rend complémentaires les uns des autres et nous permet, 
à partir d’un langage commun, de continuer à travailler pour l’intérêt collectif, avec des valeurs 
réaffirmées et partagées. 

Si l’actualité 2015 ne nous a pas épargnés, qu’en sera-t-il pour 2016 ? Je pense que personne 
ne peut prédire l’avenir en ce moment… Dans tous les cas, il nous faut être à l’écoute de la 
société, sur le terrain, et ne rien lâcher, être force de proposition, car l’immobilisme au sein de 
nos organisations peut être fatal. Immobiles, nous ne l’avons pas été durant cette année 2015. 
L’activité de notre fédération a vécu des modifications significatives dans tous les secteurs. 

Nous avions le défi 
 majeur de maintenir la stabilité d’activité de notre secteur éducation avec la transition des 

historiques garderies (25 ans de convention) et de la réforme des rythmes avec la mise en place 
des NAP. 
 de consolider notre secteur formation avec de nouvelles actions : BP apprentissage, projets 

internationaux, conférence méditerranéenne (Libye)
 d’optimiser le travail dans le domaine de la petite enfance : places de crèches supplémentaires, 

nouveau RAM dans le 8ème

 de renforcer notre partenariat avec l’Éducation nationale : ESPE, module de formation, ateliers relais
 d’être plus efficients dans le domaine social au travers du travail mené au quotidien au sein 

des centres sociaux : nouveaux projets, fête jeunesse, développement de l’axe participation 
des habitants, REAP transversal, opération Sakasurvie...
 de mettre en œuvre le travail par projets et transversalité : mise en place de collectif de travail, 

projet : citoyenneté, caravane citoyenne, lire et faire lire, USEP, vacances, classes…
 de consolider nos services généraux RH, comptabilité, vie associative, assurances, 

communication afin de permettre à nos projets de se dérouler en toute confiance et sérénité.
 de faire vivre et défendre sur notre territoire les valeurs de la République.  

Notre fédération aujourd’hui, c’est une équipe de 800 salariés en moyenne par mois 
représentant 320 salariés ETP, une organisation importante et reconnue sur le territoire dans 
le secteur de l’économie sociale et solidaire.  

Nous n’avons pas été parfait (il faut toujours se laisser une marge d’évolution) mais nous 
avons su relever le défi. C’est une réussite collective, grâce à la motivation, l’implication de 
tous, la polyvalence accrue que certains ont dû et su développer, la mobilité nécessaire et à un 
optimisme sans faille dans les moments difficiles. Nous pouvons être fiers du chemin parcouru.

Ce travail coopératif de qualité qui s’est amorcé est à poursuivre avec enthousiasme tout au long 
de l’année 2016, avec pour guide notre projet fédéral qui devrait voir le jour très prochainement. 
Notre environnement dans de nombreux domaines est face à une concurrence accrue, sachons 
nous démarquer avec nos valeurs, notre sérieux, nos compétences et savoir-faire… 

Quelques motspour cette année 2015
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