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Ce document présente le rap-
port d’activité de l’année 2017, 
année au cours de laquelle nous 
avons commencé la mise en 
œuvre du projet fédéral trien-
nal  : S’appuyer sur le passé, 
comprendre le présent, pré-
parer l’avenir. Ces trois asser-
tions résument bien ce qu’est 
l’investissement de chacun  
au sein de la Ligue de l’Ensei-
gnement – Fédération des 
Bouches-du-Rhône.

En effet cette fédération, présente 
sur le territoire des Bouches-du-
Rhône depuis plus de 100 ans, 
fédère des associations, Amicales 
Laïques, elles aussi parfois cente-
naires, des associations sportives  
de l’UFOLEP et de l’USEP, culturelles, 
développe des activités de vacances 
et de loisirs, gère six centres sociaux 
et maisons pour tous ce qui permet 
un maillage associatif dense sur l’en-
semble du département au plus près 
des habitants. Le pôle vie associative 
que nous avons développé s’appuie 
sur ce passé pour mieux fédérer, 
pour valoriser ce maillage indis-
pensable  à l’avenir de notre mou-
vement. Comprendre le présent et 
assurer un avenir a été notre grande 
préoccupation puisqu’en 2012 notre 
histoire a bien failli s’arrêter. Les 
résultats financiers, (tels qu’il seront 
proposés dans le rapport financier) 
de cette année 2017, dans le pro-
longement de la précédente nous 
ont permis enfin de nous libérer de 
la dette contractée et donc de sortir 
plus rapidement que prévu de la pro-
cédure judiciaire. Or comme le dit si 
bien Indira Gandhi « Les opportuni-

tés ne sont pas offertes. Elles doivent 
être arrachées. Et cela demande de 
la persévérance…. et du courage. »
Notre fédération a su négocier ce 
virage important grâce à un travail 
rigoureux parfois opiniâtre de sa 
direction sous la houlette d’Isabelle 
Dorey Déléguée Générale, aidée 
de Karim Touche Délégué Général 
Adjoint, et l’ensemble des cadres et 
salariés, qui ont courageusement 
relevé le défi, celui de préserver 
nos actions, de crédibiliser notre 
fédération auprès des publics et 
institutions. Ce présent document 
se veut être aussi un remerciement 
chaleureux à cette persévérance  et 
volonté.

Ce rapport d’activité 2017 montre le 
souci constant d’ancrer nos actions 
en référence avec nos valeurs. Loin 
de devenir un simple organisme de 
gestion ou une entreprise capable 
de répondre à des appels d’offre, à 
des marchés ou à des délégations 
de service public, la Ligue de l’En-
seignement des Bouches-du-Rhône 
aspire surtout à défendre un projet 
de société bâti sur des valeurs com-
munes. Nos valeurs, basées sur la 
laïcité, la solidarité et la citoyenneté 
ont toujours été des éléments actifs 
de nos prises de positions. Elles ont 
simplement, ces derniers temps, dû 
être clarifiées et réaffirmées, tant 
la méconnaissance du collectif et 
la montée de l’individualisme sont 
prégnants.

Association de l’éducation populaire, 
œuvre complémentaire de l’école 
publique, actrice de l’économie 
sociale et solidaire, fédérant quelque 

2017, vue par...

Suzanne Guilhem,
Présidente
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500 associations, la Ligue de l’Ensei-
gnement des Bouches-du-Rhône 
œuvre pour défendre un projet de 
société laïque, solidaire et citoyen. 
Forte de compétences reconnues 
autour de l’action sociale, de l’éduca-
tion pour tous tout au long de la vie 
et de l’animation de réseaux associa-
tifs, elle vise aujourd’hui à mieux faire 
comprendre et mieux faire partager 
sa vision du monde en particulier en 
développant des initiatives et actions 
dans le domaine international et tout 
particulièrement autour du bassin 
méditerranéen. Elle reste donc une 
structure militante qui vise à rassem-
bler les personnes autour de projets 
communs, à favoriser l’engagement 
des citoyens et à provoquer la ren-
contre pour faire avancer des idées 
d’ouverture et de partage.

Enfin cette année 2017 a été  mar-
quée par de grands changements 
politiques qui ont suscité inquié-
tudes, crispations. Nous avons donc 
dû d’ores et déjà apprendre à com-
biner transitions et adaptations et 
par conséquent élaborer des stra-
tégies, être imaginatifs et construc-
tifs ; faut-il se rappeler qu’une perpé-
tuelle évolution est une perpétuelle 

création ? Notre mouvement asso-
ciatif, comme d’ailleurs tous les 
acteurs publics, sont aujourd’hui 
confrontés aux mutations de nos 
sociétés mondialisées et numéri-
sées, à l’individualisme et à l’affaiblis-
sement des politiques publiques. 
Dans cette période d’incertitudes, 
notre pays a plus que jamais besoin 
de l’éducation populaire. Celle-ci se 
doit de contribuer à rendre l’avenir 
possible. L’éducation populaire a 
donc une responsabilité particulière 
dans la formation humaine, la vie 
sociale et la citoyenneté, notamment 
pour les jeunes. Elle doit nourrir 
leurs aspirations, offrir à leur énergie 
autre chose que le consumérisme, 
l’exaltation de l’argent, le cynisme, 
voire la haine née de l’aveuglement. 
L’éducation, c’est ce qui donne aux 
humains les moyens de trouver leur 
place dans un monde commun et de 
le faire progresser. L’heure n’est pas 
à la description contemplative de la 
situation pas plus qu’aux discours 
mais  à l’action  sur le terrain, au quo-
tidien, c’est nous semble-t-il ce que 
prouve ce rapport d’activité.

Parodiant Paul Eluard, nous dirons : 
« Ne marchez pas sans but, 

sans savoir que les hommes et 
les femmes ont besoin d’être 
unis, d’espérer de lutter, pour 
expliquer le monde et pour le 

transformer. » 
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La Ligue en quelques mots...

Actrice de l’économie 
sociale et solidaire

315 équivalents temps plein

Œuvre complémentaire 
de l’école publique

60 250 bénéficiaires

Mouvement 
d’éducation populaire

41 778 adhérents

Fédération 
d’associations

512 sur tout le département

Notre identité

Nos valeurs et nos principes

Citoyenneté 
et éducation

Nos champs d’action

Vie associative Actions 
sociales

Vacances 
et loisirs 
éducatifs

Formation 
et emploi

Solidarité 
internationale 

Europe
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Acteur de l’ESS

 CDI /  CDD /  CEE
 Contrat professionnel et apprentissage

66 %

9,77 %

26 %

7,5 %

52,14 %

0,5 %

38,09 %

Répartition des salariés 
par type de contrat au 31/12/2017

 Produits propres /  Subventions
 Autres produits

Produits d’exploitation 
par nature en 2017

Dans le cadre de sa politique de développement des Ressources 
Humaines, la Ligue de l’enseignement Fédération des Bouches-
du-Rhône a mené plusieurs actions au cours de l’année 2017 afin 
d’être reconnue en tant qu’acteur incontournable de l’économie 
sociale et solidaire et comme un employeur important des 
Bouches-du-Rhône.

Participation à plusieurs forums
 › 11e édition du Forum Emploi Marseille Nord ZFU à l’Ecole de la deuxième 

chance
 › 4e Forum de l’emploi des 4e et 5e arrondissements

Politique de lutte contre les discriminations
Le service RH a également proposé deux sessions de formation à destination 
des responsables de services de la Fédération afin de les sensibiliser à la lutte 
contre les discriminations.
Un travail de co-construction a été mené afin de mettre en place des trames 
d’entretien de recrutement par métier. Cet outil permet d’accompagner au 
mieux les personnes amenées à recruter et permet aussi à chaque candidat 
d’être traité de manière équitable.

Place au numérique !
L’intranet RH a été lancé en novembre. Cet outil permet à chaque salarié de 
saisir en ligne ses demandes de congés payés, de suivre son compteur. Cela 
permet aussi aux responsables d’avoir une vision au jour le jour des congés 
de leur équipe.

22 
contrats d'accompagnement 

à l'emploi

14 802 667€ 
total annuel 
des produits

37 
contrats d'emploi d'avenir

27 987 € 
de budget formation

2 710 
contrats de travail

315 
équivalents temps pleins

 
72 % 

de femmes

 
28 % 
d'hommes
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Faire vivre la fédération

La Ligue de l’enseignement – Fédération des Bouches-du-Rhône a su en 
2017 animer son réseau d’associations, mobiliser ses salariés et son public, 

faire participer ses adhérents et ses administrateurs à la mise en œuvre 
de son projet fédéral, notamment grâce à la structuration de différentes 

commissions. Un tout nouvel événement fédérateur a permis la concrétisation 
de ce projet : le Festival Des Clics & des Livres. L’éducation au numérique est 
en effet un champ que nous avons souhaité investir. Il est sans aucun doute 
l’un des axes principaux à développer pour l’avenir. La semaine de la laïcité 

nous a elle aussi rassemblés autour de l’une de nos valeurs fondatrices.
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La Ligue de l’enseignement – 
Fédération des Bouches du-Rhône 
et l’USEP 13 ont tenu le 20 mai 2017 
leurs assemblées générales à Plan 
d'Orgon.

L’occasion de faire le bilan des nom-
breuses initiatives mises en place par 
les deux fédérations au cours de l’an-
née 2016 et de rappeler les valeurs 
qui font vivre notre projet fédéral : 
laïcité, solidarité, citoyenneté.

En parallèle, le secteur Éducation de 
la Ligue 13 organisait une rencontre 
avec l'auteure Ramona Badescu qui 
a réuni les bénévoles de Lire et Faire 
Lire. Échanges autour des ouvrages 
de l’auteure et questionnements des 
bénévoles ont ponctué la rencontre. 

L’assemblée Générale 2017

La Ligue de l’enseignement – Fédération des Bouches-du-Rhône a continué son travail de fond avec plusieurs commis-
sions thématiques qui se sont réunies plusieurs fois dans l’année pour proposer de nouveaux axes de développement 
et participer à l’organisation de différents projets.

 › La commission Laïcité / Lutte contre les discriminations / Citoyenneté a défini son mode de fonctionnement, 
identifié ses enjeux et a accompagné les aspects techniques et stratégiques du projet « Laïcité, si on en parlait ? »

 › La commission Formation a renforcé les axes du projet sur le Services à la Personne et les formations à distance. 

 › La commission Vie associative / Culture a participé à la dynamique autour du Festival Des Clics & des Livres. Elle 
a également souhaité renforcer ses relations avec les Amis de l’Instruction Laïques (AIL – historiquement rattachés au 
mouvement) par l’organisation d’une rencontre.

Les commissions : une dynamique pour la Fédération
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Le projet fédéral reste un élément central de l’identification et de l’appropriation de la fédération par ses salariés, ses 
administrateurs et l’ensemble de son réseau. Après la période d’écriture, l’animation en 2017 a permis de réunir à trois 
reprises un groupe de travail mélangeant salariés et administrateurs. Dans le cadre de l’objectif 2 « développer des 
collectifs » et de l’axe 1 « décloisonner les services et les structures », il a été choisi de mettre concrètement à l’épreuve 
cette volonté collective en proposant un projet transversal à l’ensemble des services : accompagner la structure à 
la transformation numérique. C’est notre projet pour 2018, qui sera l’illustration de ce choix dans le cadre du projet 
fédéral.

La laïcité est l’une des valeurs fondatrices de la Ligue 
de l’enseignement et de son réseau. C’est tout naturel-
lement que plusieurs événements ont été organisés au 
cours de la semaine de la laïcité en 2017 :

 › Laïcité, si on en parlait ? Une journée de rassem-
blement le 9 décembre 2017, au cinéma l’Alhambra à 
Marseille, autour du travail conduit par les enfants des 
CLEA d’Aubagne et des ACM des centres sociaux sur le 
thème de la laïcité. Exposition, jeux, échanges et projec-
tion d’un reportage ont ponctué cette journée.

 › Une conférence : « La laïcité en question » par l’Ob-
servatoire de la Laïcité de Provence et du Pays d’Istres 
(OLPPI), affilié à la Ligue de l’enseignement, le 1er 
décembre 2017.

 › Une journée de rencontres et d’ateliers autour des valeurs citoyennes organisée par le réseau Canopé le 6 
décembre 2017 en partenariat avec l’Université et l’ESPE d’Aix-Marseille, le Mucem, l’association Ancrages et la Ligue 
de l’enseignement des Bouches-du-Rhône.

 › Une journée sportive autour de la laïcité proposée par l’USEP 13 le 8 décembre, à l’école Prairial de Vitrolles : 
les enfants ont pu participer à des ateliers parachute, sarbacane, ballon prisonnier, jeux en bois, débats sur la laïcité 
et atelier de dessin sur le même thème...

La mise en œuvre du projet fédéral 2016/2019

La Semaine de la laïcité
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UN TOUT NOUVEAU FESTIVAL 
LITTÉRAIRE ET NUMÉRIQUE

Du 18 au 22 Octobre 2017, le Festival 
Des Clics et des Livres ouvrait ses 
portes à près d’un millier d’enfants. 
La toute première édition d’un fes-
tival littéraire et numérique pour la 
jeunesse, organisé par la Ligue de 
l’enseignement des Bouches-du-
Rhône et ses nombreux partenaires ! 
La Halle Kléber, espace public à ciel 
ouvert situé dans le 3e arrondisse-
ment de Marseille, d’habitude fermé 
aux habitants du quartier, ouvrait 
ses portes le temps du Festival, et 
a repris vie sous les guirlandes de 
papier multicolore.
« Des Clics & des Livres, c’est un 
événement qui a su réunir notre 

réseau  d’associations affiliées, nos 
partenaires de terrain et nos diffé-
rents secteurs en interne autour 
d’un projet fédérateur », déclarait 
Isabelle Dorey, Déléguée Générale 
de la Ligue de l’enseignement des 
Bouches-du-Rhône. Loin d’avoir été 
créé ex nihilo, ce Festival s’appuie en 
effet sur une équipe de salariés, de 
bénévoles et de partenaires enga-
gés qui œuvrent au quotidien sur 
ces thématiques ainsi que sur des 
projets qui, progressivement, se sont 
imposés comme structurants au 
sein de notre Fédération.
Depuis quelques années, nous 
avons su, briques par briques, 
construire des actions diversifiées 
et complémentaires de qualité. Elles 
ont été réunies au sein de ce Festival, 

symbole d’un certain aboutissement 
de nos projets phares  : activités 
autour de la lecture dont Lire et faire 
lire, développement de la coopéra-
tion avec nos associations affiliées, 
Temps d’Activités Périscolaires, et 
nos nouvelles thématiques : sensibi-
lisation à l’environnement, au numé-
rique et à la solidarité internationale. 

3 TEMPS FORTS 
POUR TOUS LES PUBLICS

La conférence de lancement
Ouverte à tous, la conférence de lan-
cement marquait officiellement le 
début du Festival à la Bibliothèque 
l’Alcazar. Menée par Mathilde Chèvre 
et Walid Taher, l’intervention abor-
dait l’influence des sociétés sur la 

Le festival des clics et des livres
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littérature jeunesse dans le monde 
arabe. Une exposition du Cobiac 
ainsi qu’un stand de la Librairie 
Histoire de l’œil apportaient des 
compléments intéressants à leur 
propos.

Trois journées d’ateliers
Le Festival s’est poursuivi avec trois 
journées d’ateliers pour les enfants 
sur le temps périscolaire (TAP), le 
temps scolaire, et une journée tout 
public, avec leurs familles.

 › Ateliers littéraires : des auteurs et 
illustrateurs jeunesse ont transmis 
leur passion des mots et des his-
toires aux enfants : collage, jeux de 
mots, fabrication de mini livres…
 › Ateliers numériques  : les enfants 

ont utilisé différemment les outils 

numériques, qui leur sont si fami-
liers  : initiation à la photo et à 
la vidéo grâce à l’utilisation de 
tablettes tactiles, création de sa 
propre bande dessinée à l’aide 
d’une application, programmation 
d’un robot pour lui faire suivre un 
parcours…
 › Ateliers culture et citoyenneté : les 

enfants se sont ouverts à des uni-
vers féériques, et à des rencontres 
enrichissantes  : ateliers philoso-
phiques, spectacles de théâtre 
et de contes, jeux de la caravane 
citoyenne, animations autour de la 
solidarité internationale.
 › Ateliers environnement  : trier les 

déchets, apprendre le code de 
navigation, répondre à la question 
« Comment imaginer le monde en 
2040… ? » Tels étaient les défis pro-
posés aux enfants au sein de ces 
ateliers.

La randonnée contée
Le Festival s’est terminé en beauté 
avec une randonnée contée 
citoyenne pour les familles organi-
sée en partenariat avec notre fédé-
ration sportive, l’USEP 13.

Parole de parents ! 
« Vous devriez organiser ça 

plus souvent. Les enfants sont 
tellement heureux ! Vous savez, 

ils ne font jamais tout ça... » 

LES CHIFFRES CLÉS

 › 1 400 participants
 - une centaine d’adultes 

pour la conférence du 
mercredi soir à l’Alcazar

 - 150 enfants fréquentant 
les TAP étaient présents le 
jeudi après-midi

 - 450 scolaires ont participé 
à la journée du vendredi

 - plus de 600 personnes 
ont assisté aux activités tout 
public du samedi

 - 90 personnes ont 
randonné le dimanche à 
Campagne Pastré

 › 5 jours de Festival
 › 16 ateliers 
 › 20 partenaires dont 7 

auteurs et illustrateurs de 
littérature jeunesse
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Animer le réseau associatif

La Ligue de l’enseignement fédère autour de ses valeurs plus de 510 
associations affiliées sur l’ensemble du département des Bouches-du-Rhône.

En 2017, l’accent a été mis sur la réalisation de projets 
communs : nos associations affiliées ont été mobilisées pour 

participer notamment au Festival Des Clics & des Livres.

Les associations ont également pu bénéficier d’une assurance, d’un 
développement de leur communication, d’un soutien à leurs projets, d'un 

accompagnement dans l’accueil de volontaires en service civique…

En tant que membre du réseau national des Juniors Associations, nous avons 
également soutenu les jeunes souhaitant se lancer dans un projet associatif.
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Le Point d’Information à la Vie Associative (PIVA)

Notre réseau associatif

La Ligue de l’enseignement – Fédération des Bouches-du-Rhône propose à 
tous ceux qui partagent ses idées et ses valeurs de s’engager à ses côtés par 
l'adhésion à notre mouvement.

Le Point d’Information à la Vie asso-
ciative (PIVA) est un lieu de rencontre 
et d’échange pour les associations. Il 
assure :

 › Un suivi et des conseils réguliers 
en matière juridique et technique
 › Un soutien au développement  

des projets associatifs des jeunes 
mineurs : Junior associations
 › Fonds documentaire
 › Accompagnement et ingénierie 

de projets

En 2017, le PIVA a proposé à ses 
associations affiliées un site inter-
net (13.assoligue.org) :

 › Dématérialisation de ses res-
sources  : fiches pratiques, docu-
ments de référence, informations 
sur la fiscalité, la communication, la 
fonction employeur...
 › Communication sur le site des 

événementiels des associations 
affiliées

512 
associations 

affiliées

41 778 
adhérents

59 
nouvelles associations 

affiliées

Qui sont nos associations affiliées ?

 Usep
 Ufolep
 Associations 

socioculturelles
 Juniors associations

50 %

29 %

19 %
0,4 %

124 
associations reçues
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La junior association est un dispositif qui permet à des jeunes entre 11 et 18 ans de créer leur propre association 
tout en étant assurés pour leurs activités. Ils ont également la possibilité d’ouvrir un compte bancaire, de demander 
des subventions, etc. 11 juniors associations sont affiliées à la Ligue de l'enseignement des Bouches-du-Rhône. 
Leurs activités sont diverses : culture, art, sport animation, rencontres intergénérationnelles, cinéma, développement 
durable, actions solidaires, etc.

En tant que relais départemental du réseau national des Juniors Associations, le rôle du service Vie Associative de Ligue 
de l'enseignement est d'intégrer les jeunes au réseau en les mettant en lien avec des associations affiliées ou en les 
faisant participer à des projets.

En 2017, la Ligue de l’enseignement leur a notamment proposé de participer à la première rencontre départemen-
tale des Juniors Associations le samedi 27 mai. Regroupées autour d’un grand jeu, Adosphère, Batsa Junior, Marseille, 
Danse Crew Junior, Éco-aqua et Zap’Ados ont pu faire connaissance et échanger sur leur engagement et des questions 
de citoyenneté.

Le service Vie Associative a également participé en 2017 à 2 commissions d’habilitation qui sélectionnent les dossiers 
des jeunes souhaitant se former en Junior association.

Favoriser l’engagement associatif des jeunes

DES FORMATIONS SUR MESURE POUR LES MEMBRES  
DES ASSOCIATIONS

Des sessions de formation sont ouvertes gratuitement aux membres des 
associations affiliées. Elles abordent les aspects du fonctionnement associa-
tif : comptabilité, ressources humaines, communication, organisation d’évé-
nements, aménagement des temps de l’enfant, intégration du développe-
ment durable dans ses projets d’activités, etc.

APAC : L’ASSURANCE DES ASSOCIATIONS

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

Les plus de l’affiliation

COMMUNICATION

79 articles et publications sur nos 
sites et réseaux sociaux pour pro-
mouvoir et valoriser les projets et les 
événements de nos associations affi-
liées depuis septembre 2017 (+44 % 
par rapport à 2016).

MISE À DISPOSITION 
DE VOLONTAIRES EN 
SERVICE CIVIQUE

32 volontaires mis à disposition.

VENTE DE VISAS SACEM À 
TARIFS PRÉFÉRENTIELS

190 visas SACEM vendus (+35 % par 
rapport à 2016).

179 
sinistres traités 

et suivis

2 
déléguées 

départementales
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En tant que Fédération d’associations, la Ligue 
de l’enseignement des Bouches-du-Rhône a eu 
plusieurs missions en 2017  : porter la parole 
du mouvement associatif, le faire connaitre, 
l’animer en lui proposant des temps forts, et 
créer du lien entre ses associations affiliées par 
la mise en œuvre de différents projets.

PORTER LA PAROLE

 › Participation aux tables rondes du colloque du 
Fonds de Solidarité et de Promotion du Mouvement 
Associatif (FSPMA), le 7 mars 2017, sur les Juniors asso-
ciations et le service civique.
 › Participation au débat du Barcamp organisé par 

l’association Vote&Vous à la Friche la Belle de Mai en 
avril 2017, au cours duquel Karim Touche, Délégué 
Général Adjoint, et Clotilde Martin, Référente de la Vie 
Associative, ont interrogé les représentants des can-
didats aux élections présidentielles sur la place des 
associations et des bénévoles dans le programme des 
candidats.
 › L’animation du réseau associatif, c’est aussi le rôle 

indispensable joué par les administrateurs qui ont 
poursuivi leur travail de terrain en liaison avec les ser-
vices de la Fédération : présence dans les associations 
lors des AG, des fêtes, des expositions, des débats, des 
spectacles, des rencontres...

FAIRE CONNAITRE

 › Participation au Forum Vivacité, le festival des asso-
ciations de Marseille. La 9e édition avait lieu au parc 
Borély le dimanche 10 septembre 2017 : la Ligue 13 y a 
présenté ses projets et son réseau associatif.
 › Participation au Forum des associations du bassin de 

Séon organisé conjointement par le Syndicat des ini-
tiatives de l’Estaque et du Bassin de Séon et le centre 
social de l’Estaque le 9 septembre 2017.

ANIMER

 › Organisation d’une visite du Ballet national et de 
l’Opéra pour les associations affiliées et les bénévoles 
(55 participants).
 › Animation de deux Ciné-débats au cinéma 

L'Alhambra avec la projection du film La sociale de Gilles 

Faire vivre le réseau associatif 

Perret, le 11 mars 2017, qui rend hommage à la sécurité 
sociale et la projection du film Ensemble, c’est possible du 
réalisateur Safi Nebbou avec l’association Animateurs 
sociaux urbains sans frontière (ASF) et l’association 
Solidarité Laïque le 19 Juillet 2017.
 › Organisation du premier Festival théâtral Monte 

sur le plateau par Hélène Patte, volontaire en service 
civique, en partenariat avec 4 associations affiliées. Une 
dizaine de personnes avait rendez-vous pour 3 ateliers 
artistiques et créatifs gratuits autour de la musique, du 
théâtre et de l’écriture.
 › Pour la première fois depuis une quinzaine d’année, 

la fédération a invité son réseau de 25 AIL à se réunir 
le 11 décembre. Huit d’entre elles se sont déplacées, 
des échanges nourris ont eu lieu et de nouvelles dyna-
miques se sont mises en place.
 › Organisation de deux Rendez-vous éco-citoyens les 14 

janvier et 22 avril 2017 : sensibilisation et collecte des 
déchets dans la ville de Marseille

CRÉER DU LIEN

Discrimin’action : un concours photos citoyen

Dans le cadre de la semaine de lutte contre les discri-
minations, la Ligue de l’Enseignement – Fédération des 
Bouches-du-Rhône a organisé un concours de photo-
graphie afin de dénoncer toutes les formes de discrimi-
nations. Ce projet a pour objectif de prévenir toutes les 
formes de discriminations, liées par exemple à la religion, 
à l’orientation sexuelle ou encore aux origines. Les parti-
cipants ont travaillé sur le thème Les discriminations dans 
le sport, qui résonnait particulièrement bien en 2017, 
année où Marseille fut Capitale du sport.
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Plus de 41 photographies ont été exposées dans 10 lieux 
d’exposition entre mars et juin : la Fédération, le CFREP 
Centre de formation, les 6 Centres Sociaux (Estaque, 
Musardises, Kléber, la Marie, la Solidarité, St Joseph), la 
plateforme de service public de Bougainville, le Centre 
de Ressources de Kléber. S’en sont suivis plusieurs jurys, 
avec plus de 2 096 votants pour les 1er et 2e prix : des 
enfants, des bénévoles, des salariés, des familles… Une 
nouveauté en 2017 : un vote via les réseaux sociaux a 
été instauré pour choisir le gagnant du Prix Réseaux 
sociaux : 639 votes ont été comptabilisés sur Facebook ! 
Cette expérience a permis d’initier les participants à la 
technique de prise de vue et à développer l’éducation à 
l’image par l’analyse critique, à travers les notions de res-
pect et de vivre ensemble.
La remise des prix a eu lieu à Aubagne le 24 juin à l’occa-
sion de la journée des familles. Les trois gagnants ont reçu 
un appareil photo, une séance photo en groupe, un bon 
d’achat de développement photo via internet.

Rencontre Danse

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

Le Rencontre Danse de l’Espace Julien est le second 
temps fort de ces associations pour lesquelles ces ren-
contres sont un moment de partage, d’échanges où 
mixité sociale, respect et découverte de l’autre sont de 
mises.
10 associations y ont participé  : les AIL Blancarde, 

Eyguières, Jouques, Mazargues, Saint-Anne, Saint-Loup, 
Victor Hugo, le Centre Social les Musardises, le Comité 
Départemental UFOLEP 13 et le groupe Meltin’Dance de 
l’association Diambars Med, soit 150 danseurs ; et plus 
de 300 spectateurs ont été accueillis.

Des Clics & des Livres

Le nouveau Festival littéraire et numérique de la Ligue de 
l’enseignement 13 a fédéré autour de ce beau projet 6 
associations affiliées qui ont toutes participé à la réussite 
du Festival ! (plus d’informations pages 14 et 15).
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Des associations en mouvement

Les associations affiliées à la Ligue de l’enseignement le sont d’abord en raison des valeurs que nous 
partageons. Tout au long de l’année 2017, c’est ce réseau qui, activement, a participé à leur diffusion 
sur le département des Bouches-du-Rhône.

LES AIL D’EYGUIÈRES

Dans le cadre de leur projet laïcité en partenariat avec les écoles et la municipalité d'Eyguières, les AIL ont récolté des 
fonds pour l'association Terre de mission en Haïti, qu’ils leur ont remis le 3 juillet, pour aider à la reconstruction de 
locaux scolaires en Haïti.

CERCLE CONDORCET

Le Cercle Condorcet d’Aix-en-Provence a été créé en 1989 par la Ligue de l’Enseignement 
dans le cadre de la commémoration du bi-centenaire de la Révolution Française. C’est un 
lieu de réflexion ouvert à tous les citoyens. En 2017, sa réflexion a porté sur plusieurs sujets 
et notamment l’Égalité et l’Élitisme au sein de l’École de la République ou encore la démocra-
tie dans ses dimensions numériques, populistes et écologiques.

LE CLUB DES CITOYENS DES AIL SAINT-ANNE 

Le club de citoyens a choisi la solidarité comme thème de réflexion en 2017. Constatant que le terme solidarité et ses 
dérivés sont utilisés couramment, les membres du Club ont décidé de s’interroger sur la portée et la réalité de cette 
notion dans un livret intitulé De la solidarité aux solidarités disponible en version papier et sur le site internet de la Ligue 
de l’enseignement : laligue13.fr.

LA JUNIOR ASSOCIATION BJM

Les membres de Batsa Junior 
Marseille, junior association créée 
en 2017, n’ont pas démérité tout 
au long de l’année : participation au 
Festival Des Clics & des Livres, où ils ont 
tenu une buvette ; gestion de tour-
nois sportifs ; acteurs pour une web 
série contre les discriminations… 
Ils ont même reçu les Trophées du 
Bénévolat et le passeport bénévole 
des élus de la ville de Marseille.
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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 affi-
nitaire de France, l’UFOLEP présente une double identité et une double ambi-
tion de fédération multisports et de mouvement d’idées dans la société d’au-
jourd’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, ami-

cale, formatrice et désintéressée
 › le développement local

Athlétisme

15 clubs / 369 licenciés
Football

19 clubs / 444 licenciés
Natation

13 clubs / 363 licenciés

Gymnastique rythmique et sportive

6 clubs / 156 licenciés
Volley-Ball

35 clubs / 978 licenciés
Tir à l'arc & Sarbacane

12 clubs / 309 licenciés

Activités cyclistes

39 clubs / 523 licenciés
100 compétitions départementales

Activités physique d'entretien

29 clubs / 1 291 licenciés
Gymnastique artistique

25 clubs / 1 754 licenciés
3 compétitions départementales

2 compétitions régionales

6 896 
licenciés

153 
associations affiliées

L'UFOLEP PAR ACTIVITÉ
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Accompagner 
Les citoyens de demain

« On ne naît pas citoyen, on le devient ». Jean Macé, fondateur de la Ligue de 
l’enseignement, nous rappelle l’importance de l’apprentissage de la citoyenneté. 
A travers notre parcours citoyen, qui propose un dispositif à chaque âge, nous 
avons souhaité donner l’opportunité de vivre des expériences concrètes pour 

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

séjour de découverte des institutions et de la culture française, rencontre 
avec les acteurs de la citoyenneté à Marseille, caravane citoyenne et caravane 

antimafia, accompagnement de volontaires en service civique... Autant de 
projets qui concourent à former et à accompagner les citoyens de demain.
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Le Tour de France Républicain est un dispositif d’État, Préfecture des 
Bouches-du-Rhône. Il permet à une centaine de collégiens marseillais 
méritants de partir à la découverte de la citoyenneté et de la diversité 
culturelle française de manière concrète tout en vivant une expérience 
collective forte. Ce séjour d’une semaine les mène en effet dans des lieux 
symboliques (les grandes institutions républicaines et européennes, 
etc.) et à la rencontre de personnalités du monde politique, culturel, 
médiatique…

En 2017, ce tour de France débute par la ville de Strasbourg avec la découverte du 
Parlement européen et du Conseil de l’Europe ainsi que la rencontre avec le Conseil des 
jeunes de la ville de Strasbourg.

La suite du séjour citoyen les mène à Paris, à la conquête de la capitale, d’abord sous 
un angle culturel, avec une soirée Théâtre, puis les autres jours, direction le Panthéon, 
les Invalides, le Musée d’Orsay, le Quai Branly, le Louvre et l’Institut du Monde Arabe. 
Le 14 juillet, les jeunes sont fièrement invités au défilé. C’est ensuite par le Directeur de 
Cabinet du Président de la République lui-même qu’ils sont accueillis au sein du Palais 
de l’Élysée. 

Le tour de France Républicain

97 
participants

13 
encadrants 
de la ligue

1 
junior association 

créée

4 
participants 

à la campagne 
provox

Amine
« J’étais content et choqué quand on m’a choisi 

pour le Tour de France Républicain. Je pense que 
c’est parce que j’ai progressé à l’école : je suis 

passé de 10 à 14 de moyenne. » 

Margaux
« Au début, quand on m’a parlé du Parlement 
européen, je n’ai pas compris ce que c’était. 

Maintenant oui. » 

Anissa
« Très peu d’entre nous seraient allés d’eux même 
à Strasbourg ou à Paris. On se dit que ce n’est pas 

possible, qu’on n’a pas notre place ici. C’est du 
haut niveau, ce sont les gens haut placés qu’on 

rencontre. Et on se dit qu’on est des enfants alors 
on reste dans notre quartier... Moi, je ne savais pas 
qu’on pouvait visiter le Parlement européen ou le 

Conseil de l’Europe. » 
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LE MILIEU ASSOCIATIF MARSEILLAIS

Avec la participation du Vidéodrome 2, les jeunes ont 
pu exercer leur regard critique avec le visionnage de 
courts-métrages sur la discrimination. L’association 
Recyclop les a ensuite initiés au ramassage de déchets. 
Enfin, l’association Yes We Camp leur a fait découvrir leur 
projet Foresta sur les hauteurs de Marseille.

LIBERTÉ D’EXPRESSION, MÉDIA

Lors des trois derniers jours, les jeunes ont participé à 
des ateliers sur l’éducation aux médias (théorie du com-
plot, liberté d’expression…). Ils ont pu échanger avec 
un journaliste de France 3, visiter et s’enregistrer avec 
l’équipe de radio Grenouille située à La Friche et être 
accompagnés sur la rédaction d’un article résumant leur 
expérience.

Ma ville est citoyenne est projet initié en 2016 : il offre la 
possibilité à des jeunes collégiens, de 6e et de 5e, de mieux 
comprendre la société dans laquelle nous évoluons. 
Cette action se déroule dans le cadre du pacte de sécu-
rité et de cohésion sociale mis en place par le gouverne-
ment pour la ville de Marseille, suivi par la préfecture des 
Bouches-du-Rhône et dont la Ligue de l’enseignement 13 
est opératrice. Au programme : des activités et des sor-
ties éducatives pour découvrir les différents acteurs de 
la citoyenneté locale. En 2017, les jeunes ont participé à 4 
sessions aux thèmes variés et complémentaires.

SANTÉ, SÉCURITÉ ET JUSTICE

Les jeunes sont allés à la rencontre de la police, des 
sapeurs-pompiers, du SAMU, d’une magistrate et d’une 
avocate. La découverte de ces institutions et de ces 
métiers leur a permis de poser toutes les questions qu’ils 
voulaient et de rencontrer ces héros du quotidien.

DÉMOCRATIE, INSTITUTIONS LOCALES

Les jeunes collégiens ont visité la mairie et le cabinet du 
maire. Le lendemain, le groupe avait rendez-vous avec 
une architecte qui leur a fait découvrir les enjeux du 
projet Euroméditerranée. L’après-midi, ils étaient conviés 
à assister à la cérémonie d’accueil dans la citoyenneté fran-
çaise en présence du Préfet pour l’égalité des chances.

60 
participants

10 
Journées

1 
junior association 

créée

11 
partenaires

Ma ville est citoyenne
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Le service civique

La Ligue de l’enseignement accueille des 
volontaires en service civique au sein de sa 
fédération et fait bénéficier ses associations 
affiliées de son agrément, leur permettant 
d’en accueillir elles aussi. Elle accompagne ces 
dernières dans leurs démarches administratives, 
de recrutement et d’accompagnement.

NOS MISSIONS

 › Donner le cadre du dispositif et s’assurer que les 
associations affiliées sont bien à la recherche d’un 
volontaire et non d’un salarié.
 › Rencontrer l’association et construire, avec les repré-

sentants, la future mission.
 › Organiser le processus de sélection des volontaires 

(demi-journée d’information et de sélection).
 › Assurer un double tutorat et accompagner le jeune 

dans son projet d’avenir (Institut de l’engagement, 
études, emploi, dispositifs d’engagement en France, à 
l’étranger etc.).
 › Organiser des journées de formation civique et 

citoyenne  valeurs de la république, liberté, laïcité, éga-
lité femme homme, développement durable, etc.
 › Former des tuteurs afin que ces derniers com-

prennent bien le sens de leur statut, les attentes qu’ils 
peuvent avoir vis-à-vis du volontaire et leur mission 
d’accompagnement.
 › Intégrer les volontaires à la vie associative en leur pro-

posant de participer aux projets et événements de la 
Ligue de l’enseignement (Fête des écoles, Festival Des 
Clics & des Livres, Rencontre Danse, etc.).

20 
structures accompagnées

8,4 mois 
durée moyenne 

de mission

72 
volontaires 

dont 53 en intermédiation 
(+12 % par rapport à 2016)

LES CHIFFRES CLÉS

Objectif parité
 › 43 % hommes
 › 57 % femmes

Objectif diversité
 › 58 % des 

volontaires ont au 
minimum bac +2
 › 42 % des 

volontaires ont niveau 
bac et moins

14 formations 
civiques / citoyennes :

 › 11 formations sur 
un thème de société
 › 3 formations PSC1

3 rassemblements :
 › Entre volontaires 

de la Ligue de 
l’enseignement 
organisé en interne
 › Cérémonie des 

jeunes bénévoles de 
Provence (Conseil 
Départemental)
 › Anniversaire du 

service civique le 10 
mars 2018 (DDCS et 
CRIJ).
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La caravane citoyenne

Provox jeunesse, Europe et éduc Pop

1 500 
personnes sensibilisées

6 
établissements scolaires

5 
Centres d'accueil et de loisirs

6 
centres sociaux

3 
associations

4 
écoles dans le cadre des tap

5 
manifestations et événements

En 2017, la caravane citoyenne a 
continué de sillonner le territoire des 
Bouches-du-Rhône pour favoriser 
l’apprentissage de la citoyenneté de 
manière ludique. Animée par des 
volontaires en service civique, la 
caravane se compose majoritaire-
ment de jeux, de documentation, de 
quizz et bibliographies. Un nouveau 
partenariat avec l’OLPII, association 
affiliée à la Ligue de l’enseignement, 
permet également des interventions 
sur la laïcité.

En 2018, la caravane citoyenne 
entend se développer dans les col-
lèges et lycées pour faire davantage 
connaître des dispositifs citoyens  : 
Juniors Associations, le Service 
civique, Conseils citoyens…

La Ligue de l’enseignement a proposé à l’ensemble des jeunes ayant parti-
cipé à un projet citoyen de la Ligue (Tour de France, Ma ville est citoyenne, 
le Service civique) de faire partie de sa délégation pour participer à la nou-
velle campagne Provox de 18 mois autour de la thématique Jeunesse, Europe et 
Éduc’ Pop pour débattre avec les pouvoirs publics, apporter des propositions 
concrètes, construire de nouvelles politiques européennes de jeunesse. Ils 
sont partis fin septembre à Paris à la rencontre d’autres jeunes et d’eurodé-
putés. Lors de cet événement ils ont pu notamment rencontrer les jeunes du 
conseil d’administration des Juniors associations.
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L'éducation au développement durable

LES ÉCOLLÉGIENS CITOYENS

Les Écollégiens Citoyens est un projet qui s’inscrit dans le cadre du parcours citoyen mis 
en place par la Ligue de l’enseignement à destination des élèves de collège. L’ambition 
de ce projet à forte teneur environnementale est non seulement de faire prendre 
conscience aux collégiens de l’urgence à agir pour l’environnement mais aussi de les 
accompagner à le faire concrètement.

Les projets en 2017 :
 › Construction d’un filet anti-déchet pour lutter contre la pollution de l’Huveaune.
 › Organisation d’une conférence environnementale, ouverte au public, incluant la par-

ticipation d’associations locales.
 › Réalisation d’un reportage animalier aux Îles du Frioul et sauvetage d’une mouette !
 › Sensibilisation à la pollution lors d’un évènement de nettoyage sur les plages du 

Prado : 150 participants
 › Découverte de la gestion des déchets : visite d’une exposition au Mucem et net-

toyage urbain.
 › Création d’un blog environnemental et opération de sensibilisation en milieu 

scolaire.

UN COLLECTIF ENGAGÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Un groupe de professionnels de la Ligue de l’enseignement des Bouches-du-Rhône 
s’est constitué, avec pour objectif de faire acquérir à leurs différents publics une défi-
nition commune et précise du développement durable, pour leur permettre de le 
mettre en action au quotidien. Le groupe a fait le choix de créer un jeu de plateau géant 
destiné à des animations de plein air (quizz, actions à réaliser, défis, etc.). Dans cette 
démarche, 6 membres du groupe se sont rendus aux 8ème Rencontres Nationales 
EEDD en novembre 2017. Ces trois jours d’ateliers, conférences, tables-rondes, séances 
de formation leur ont  donné l’occasion de consolider leur culture commune et de 
co-construire ensemble des perspectives pour demain. Ainsi dans le cadre, de l’atelier 
Approches Pédagogiques, l’un de nos salariés a animé un atelier sur la création de mobi-
lier de jardin en palette.

NOUVEAU !

Le projet Écollégiens 
Citoyens accueille 
depuis la fin d’année 
2017, 3 volontaires en 
service civique, dont la 
présence hebdoma-
daire au sein des éta-
blissements engendre 
dynamisme et régu-
larité dans les clubs.

Depuis la rentrée 
scolaire 2017, de 
nouveaux établis-
sements prennent 
part au projet : Clair 
Soleil, Edmond 
Rostand, Vieux Port… 
avec de nouveaux 
projets innovants : 
création d’une pièce 
de théâtre, prépara-
tion d’un reportage 
sur la pollution à 
Marseille, calcul des 
dépenses énergé-
tiques du collège, etc.

7 
colléges participants

98 
écollégiens formés 
et accompagnés

7 
projets
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L'éducation au numérique

La politique numérique de notre fédération s’est axée 
en 2017 sur l’aspect éducatif des nouvelles technologies 
pour le public jeune. Nos objectifs : former et accompa-
gner les jeunes dans la complexité du numérique, et leur 
faire prendre conscience de la citoyenneté active que 
permet le numérique. Le Festival Des Clics & des Livres en 
est un bel exemple (plus d’informations pages 14 et 15).

En outre, à travers l’action D-Clics Numériques développée 
par notre mouvement national, nos équipes d’anima-
teurs ont bénéficié de formations pour construire des 
ateliers ludiques et didactiques sur les enjeux du numé-
rique. Des volontaires en service civique ont également 
mené des interventions dans des collèges (3 REP) et 
écoles (2 TAP) partenaires sur cette même thématique. 

4 
jardins partagés

50 
usagers

1 
animateur jardinier

LES JARDINS PARTAGÉS

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

Un tout nouveau référent numérique a développé la créa-
tion de mallettes pédagogiques composées de maté-
riel informatique et de fiches actions afin de proposer 
une médiation numérique large, indépendamment des 
conditions initiales d’accueil. Son implication dans le dis-
positif national Promeneurs du Net est également un axe 
central de développement.

2018 sera l’occasion de construire de nouveaux projets 
et de renforcer la transversalité du numérique au sein de 
la fédération.
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Lire et faire lire : transmettre le plaisir de lire

LIRE ET FAIRE LIRE

Lire et faire lire agit depuis 16 ans dans les Bouches-du-Rhône pour per-
mettre à des bénévoles de plus de 50 ans de transmettre le plaisir de la lec-
ture aux enfants. Ces rencontres intergénérationnelles régulières sont l’occa-
sion d’établir un lien privilégié avec les enfants et de s’investir dans un projet 
éducatif et culturel. Des séances de lecture sont organisées en petit groupe, 
une ou plusieurs fois par semaine, durant toute l’année scolaire dans les 
structures partenaires : écoles, centres de loisirs, crèches…

Les objectifs :
 › Lien intergénérationnel
 › Plaisir de lire
 › Lutte contre l’illettrisme

En 2017, le nombre de bénévole a augmenté de 25 % (+106 bénévoles) par 
rapport à l’année 2015/2016. Lire et Faire Lire est un réseau : de nouveaux 
bénévoles le rejoignent ainsi grâce au bouche à oreille. Par ailleurs, le nombre 
conséquent de formations à hauteur de 6 par an (pour 2016  comme 2017) et 
la pluralité des événements auxquels sont conviés les bénévoles permettent 
de les fidéliser, et d’accroître le lien social.

La coordination départementale permet aux bénévoles d’intervenir dans ses 
structures partenaires. Pour les accompagner, ils bénéficient de :

 › Formations par des professionnels du livre jeunesse.
 › Invitations à des événements et projets (Festival Des Clics & des Livres, Lis 

marche et rêve, Festival du livre jeunesse Grains de Sel, etc.).
 › Bibliographies littérature jeunesse pour les aider dans leur choix de livres.

En 2017, l’association Lire et faire lire a été très active dans l’organisation 
d’événements permettant aux bénévoles de se rencontrer, de se former, de 
transmettre le plaisir de la lecture aux enfants. 

LES FORMATIONS LIRE ET FAIRE LIRE 

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

ZOOM SUR LA CONFÉRENCE COMPRENDRE LE CERVEAU : 
NAISSANCE D’UNE SCIENCE DE L’APPRENTISSAGE

En mai 2017, Lire et faire lire a organisé pour ses bénévoles une conférence 
inédite d’introduction aux neurosciences. 100 personnes ont pu bénéficier 
des apports théoriques d’une psychologue spécialisée en neuropsychologie 
et d’une orthophoniste diplômée en neurosciences intégratives.

20 000 
enfants touchés

410 
bénévoles

220 
structures partenaires

112 
bénévoles formés

4 
intervenants professionnels

6 
journées de formations
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LIS, MARCHE… ET RÊVE

Lire et faire lire et l’USEP 13 orga-
nisent depuis trois ans une randon-
née contée. En 2017, elle a eu lieu 
à Marseille, sur la thématique de la 
gestion des émotions, abordée au 
travers de la lecture Gros Lapin de 
Ramona Badescu. La matinée est 
dédiée à la marche, ponctuée de lec-
tures à l’ombre d’un arbre. L’après-
midi est consacrée à des petits jeux 
autour de l’histoire et des activités 
ludiques et artistiques.

FESTIVAL DES CLICS & DES LIVRES

Des Clics & Des Livres est le nouveau festival littéraire et numérique à 
Marseille organisé par la Ligue de l’enseignement. Une conférence d’ouver-
ture a été menée par une éditrice et un auteur sur la thématique de l’influence 
de la littérature jeunesse arabe sur les sociétés arabes, qui a réuni 100 parti-
cipants. 8 auteurs et illustrateurs jeunesse ont été mobilisés les jours suivants 
pour mener des ateliers littéraires et artistiques pour les enfants sur le Temps 
périscolaire, le temps scolaire, et pour le Tout public. (Pour plus d’informa-
tions sur le Festival Des Clics & Des livres, aller à la page 14). 

LIRE ET FAIRE LIRE AU FESTIVAL GRAINS DE SEL À AUBAGNE

Le Festival Grains de Sel, festival du livre et de la 
parole d’enfant, était de retour à Aubagne du 16 au 
19 novembre 2017. 10 bénévoles de l’association 
Lire et Faire Lire y étaient présents pour lire des livres 
aux enfants.

7 
classes

25 
bénévoles

250 
élèves

14 
parents accompagnateurs

1 400 
participants au festival

8 
auteurs et illustrateurs 

jeunesse

En 2017, pour cette première édition du Festival, les bénévoles de 
Lire et Faire Lire ont été indispensables : accompagnement des 
auteurs sur les ateliers littérature, animation de temps lecture avec 
les enfants, participation à des animations sur l’environnement, le 
numérique, la citoyenneté, la culture, aide à l’accueil, à la logistique…
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Développer 
La solidarité internationale

La Ligue de l’enseignement – Fédération des Bouches-du-Rhône a développé 
en 2017 une véritable expertise autour du montage de projets de chantiers 

de solidarité internationale et d’échanges interculturels. Ces différents projets 
ont été menés en partenariat avec Animateurs sociaux urbains sans frontières 
(ASF), Solidarité Laïque, la Ligue de l’enseignement internationale, Migrations et 

développement, Étudiants et Développement et le Réseau Euromed France.

Les jeunes participants sont issus de centres sociaux et d’associations 
de la Métropole Aix Marseille. Développer l’amitié et la solidarité 
entre les nations, renforcer le sentiment d’appartenance à une 

communauté européenne et la conscience d’être un citoyen du monde, 
favoriser la tolérance, le respect des cultures et des différences… 

Tels sont les grands objectifs de ces chantiers et échanges.
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Les chantiers internationaux de jeunes

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

 › 25 et 26 mars 2017, Île du Frioul, 100 jeunes : animations, débats et jeux autour des 
valeurs de la République, de la laïcité et de la citoyenneté.
 › 6 mai 2017, Centre social de l’Estaque, 70 jeunes, Bassin de Séon : animations, 

débats et jeux autour des discriminations.
 › 19 juillet 2017, Centre social de l’Estaque, 70 jeunes : Concert et ciné-débat autour 

des solidarités.

Un jardin pour la pouponnière de Larache (Maroc - août 2017)
Le Centre social de la Solidarité et le Centre social de la Gavotte Peyret ont réalisé la 
rénovation du jardin et de l’air de jeux d’une pouponnière à Larache, au Maroc.

Un jardin pour l’école de Ras Djebel (Tunisie - août 2017)
14 jeunes Français du Centre social de l’Estaque et du Centre social des Musardises et 
17 jeunes Tunisiens du Club culturel Ali Belhouane ont uni leur force dans le cadre d’un 
chantier solidaire à Ras Djebel : aménagement d’un jardin pour l’école de la commune, 
peinture et nettoyage de plages.

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

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

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

Accueil de jeunes libanais à Septèmes-les-vallons (juillet 2017)
Un groupe de jeunes libanais entre 13 et 15 ans ont été accueillis par le Centre social de 
La Gavotte Peyret pour un échange autour de la petite enfance et des jeux.

Des animations pour les enfants de Haroura (Maroc - août 2017)
Partage, sourire, inoubliable : trois mots choisis par les jeunes du Centre social Le Bartas 
à Vitrolles pour décrire leur séjour interculturel à Haroura, près de Rabat, au Maroc. 

3 
temps d'échanges 

thématiques

25 
animateurs

12 
chantiers / échanges

8 
pays

200 
jeunes participants 
dont 105 français

12 
associations partenaires 

étrangères
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interculturel  ! Activités de team building, initiation à la 
basse corde, biathlon, randonnées, tir à l’arc… ont rythmé 
le séjour.

Échange de jeunes Sport et inclusion (octobre 2017)
En octobre 2017, les jeunes du centre social La Marie ont 
accueilli à Marseille un groupe de 10 jeunes allemands 
âgés de 12 à 16 ans pour un échange interculturel sur le 
thème du sport et de l’inclusion sur l’Île du Frioul : anima-
tions linguistiques et sportives autour du sport et du han-
dicap, initiation à la plongée sous-marine, visite du stade 
Vélodrome étaient au programme.

FeMenism : L’Art pour l’égalité ! (décembre 2017)
Du 26 novembre au 3 décembre, le centre social Les 
Musardises a accueilli 18 jeunes serbes, grecs, italiens 
et français pour un échange artistique sur la thématique 
des stéréotypes femme-homme  : création collective 
d’une fresque murale au sein du quartier Consolat et 
performance artistique pluridisciplinaire étaient au pro-
gramme de ce séjour financé par l’Agence Erasmus +.

La semaine de la solidarité internationale

Le Festival des Solidarités de Marseille s’est tenu du 17 
novembre au 3 décembre 2017. Coordonné cette année 
par la Ligue de l’enseignement des Bouches-du-Rhône, 
Le TAMIS, Migrations & Développement et Animateurs 
sociaux urbains sans frontière, le Festival a proposé de 
nombreux temps forts sur le Droit des enfants, des expo-
sitions sur les chantiers solidaires menés sur l’année 
2017, des actions environnement, des animations autour 
de la migration pour de jeunes enfants des centres 
sociaux, une performance sur l'égalité femme-homme ou 
une soirée aux couleurs de la Tunisie.

Pendant 15 jours, 14 jeunes du Centre social ont parti-
cipé à l’animation de jeux et d’activités ludiques et de pré-
vention pour 200 jeunes défavorisés de la région dans le 
cadre d’une colonie de vacances.

Droits culturels, droits fondamentaux  ? Stage de 
jeunes Libyens à Marseille (novembre 2017)
Le Réseau Euromed France a co-organisé avec ses 
membres, la Ligue de l’enseignement 13 et les Instants 
vidéo Numériques et Poétiques, un stage d’échanges de 
pratiques autour de la question des femmes, des prison-
niers, des déplacés et exilés à destination de 14 jeunes 
Libyens engagés.

Échange de jeunes en Italie (septembre 2017)
En partenariat avec l'association italienne ARCI, une 
dizaine d'aventuriers marseillais ont pris leurs bagages, 
direction Naples. Pendant une semaine, ils ont échangé, 
partagé des temps de formation et de réflexion sur la 
problématique de la mafia en Italie.

Échange sportif à Finsterbergen (octobre 2017)
15 jeunes de 12 à 15 ans du Centre Social/MPT Kléber de 
Marseille ont été accueillis à Finsterbergen en Thuringe 
par 15 jeunes allemands pour un programme sportif et 

14 
associations 
partenaires

16 
événements

500 
personnes touchées
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Travailler main dans la main 
avec l'école

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

intervenus en 2017 sur les temps d’activités périscolaires pour proposer 
des animations porteuses de sens et des temps d’échanges conviviaux avec 

les parents et le personnel scolaire. Avec nos classes de découvertes au 
sein de notre Chalet au Sauze, notre présence au sein du CAPE, les ateliers 

relais, l’accompagnement individualisé à la scolarité et la Fête des Écoles 
de Marseille, nous avons maintenu ce lien fort qui nous lie à l’école.
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Les Temps d’Activités Périscolaires 
de la Ville de Marseille (TAP)

Dans le cadre de la réforme des 
rythmes scolaires, la Ligue de l’en-
seignement favorise, au sein des 80 
écoles marseillaises déclinées en 
34 Accueils Collectifs de Mineurs, la 
découverte d’activités ayant pour 
thématiques : la culture, les arts, les 
sciences et techniques, l’environne-
ment, la citoyenneté, l’expression et 
le sport.
Le secteur loisirs de proximité 
anime les temps d’accueil du matin 
et du soir, le Temps Récréatif de 
Restauration et les Temps d’Activité 
Périscolaires en lien avec le Projet 
Éducatif de Territoire marseillais.
Les animateurs proposent des pro-
jets ayant pour objectif d’éveiller 

l’enfant, de l’ouvrir sur le monde, de 
l’initier à la citoyenneté. Le tout, dans 
une démarche complémentaire des 
apprentissages scolaires.

LES THÉMATIQUES

 › Citoyenneté / Vivre ensemble : 
arbre de la Laïcité, charte de la 
Laïcité, grand Jeu Laïque’Cité, sécu-
rité routière, droits des enfants, 
jeux coopératifs, les petits journa-
listes, participation au concours 
Discrimin’Action, Intergénérationnel, 
découvertes des cultures bri-
tannique, hispanique, japonaise, 
germanique…
 › Expression  : Hip- hop, salsa, 

théâtre, motricité, contes animés 
et illustrés, ateliers d’expression à 
visée philosophique.
 › Sciences et techniques : décou-

verte des planètes, des phasmes, 
création de cerfs-volants, de 
planeurs, stop motion.
 › D-clic numérique  : parcours 

s’informer avec les médias sociaux 
et robotique, participation aux 
Rencontres de l’Orme.

UNE RENTRÉE APAISÉE

Comme l’année dernière, l’attri-
bution des écoles a eu lieu avant 
l’été, ce qui a permis d’informer les 
familles, de procéder aux inscrip-
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tions des enfants pour l’année sco-
laire 2017/18 ainsi que d’organiser 
une importante campagne de recru-
tement et de positionner les équipes 
pédagogiques avant la rentrée.
Afin de préparer au mieux la ren-
trée, les référents périscolaires 
ont bénéficié d’un temps d’accom-
pagnement et d’aide à la prépara-
tion quinze jours avant la rentrée 
scolaire : présentation des outils, 
rédaction des projets pédagogiques, 
organisation…
Nous avons invité les animateurs à 
participer à une rencontre à la fin du 
mois d’août. À cette occasion, nous 

avons présenté La Ligue de l’ensei-
gnement - Fédération des Bouches-
du-Rhône, nos valeurs, nos attentes 
(législation, posture de l’animateur…) 
et organisé la signature des contrats 
de travail.
Ce dispositif a permis aux équipes de 
se rencontrer et de poser un cadre 
afin de mieux appréhender leur 
mission.

ZOOM : LES ENFANTS DISENT 
NON AUX DISCRIMINATIONS !

Dans le cadre du concours photos 
Discrimin’action, 20 enfants de 6 à 
10 ans qui fréquentent les Temps 
d’Accueils Périscolaires marseillais 
à Pomme Heckel ont participé puis 
animé un temps sur la lutte contre 
les discriminations. Un référent et 
une animatrice TAP ont proposé 
aux enfants d’identifier les types de 
discriminations.
Par petits groupes de 5, les enfants 
ont cherché les critères de discri-
mination et discuté autour de ce 
sujet avec les photos du concours 
Discrimin'action comme support.
Enfin, ils ont présenté leurs trou-
vailles à leurs camarades. Les 
enfants ont été interloqués par une 
photo montrant des adultes jouant 
au football à l'aveugle. À la fin de l'ani-
mation, une jeune fille pose la ques-
tion à une animatrice : « Si on ne veut 
pas jouer avec moi parce que je suis 
petite, c'est de la discrimination ? » 
« A ton avis ? » « Oui. »… Pari réussi !

15 associations affiliées, 
possédant des compétences 
spécifiques, sont intervenues 
afin de proposer des pro-
jets thématiques s’inscrivant 
dans notre projet global :

 › rugby, badminton, judo
 › santé nutrition
 › audiovisuel : vidéo  sur le 

thème des luttes contre les 
discriminations et création 
d’une chaine de télé
 › jardinage : jardin 

pédagogique potager  au sein 
de l’école
 › musique : éveil musical et 

Jazz
 › arts graphiques, manuels  et 

photo : atelier pop-up, création 
de logos, lightpainting
 › arts du cirque et contes 

africains  
 › sophrologie
 › mosaïque : habillage des 

bancs de la Corniche et 
Oursins en vue de la création 
du sentier des oursins

5 572 
enfants pris en charge

80 
écoles

390 
contrats d'animateurs

34 
accueils collectifs 

de mineurs

20 
référents

1 
coordinateur du dispositif

4 
coordinateurs pédagogiques

1 
poste en ressources humaines

1 
coordinatrice administrative

1 
soutien administratif
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La Fête des écoles publiques de Marseille

La Fête des Écoles Publiques de Marseille fêtait ses 69 ans en 2017 ! Cette 
manifestation historique à Marseille rassemble, au travers d’un programme 
pédagogique complet élaboré par des enseignants créatifs et passionnés, les 
enfants et familles de la cité phocéenne autour d'un magnifique spectacle.

L’objectif de cette manifestation : offrir aux élèves, à leurs familles et aux 
enseignants une fête de qualité, reflet d’apprentissages divers et aboutis et 
rassembler autour des valeurs de solidarité et de convivialité de très nom-
breux spectateurs.

Les cris de joie des enfants ont fait vibrer le stade Vélodrome, samedi 17 
juin 2017 pour la 69ème édition de la Fête des Ecoles. Clin d’œil à Marseille, 
Capitale du sport, la thématique en 2017 était : Le sport, c’est capital. La repré-
sentation était organisée autour de différents tableaux : Les origines du sport, 
l’Universalité, le Respect, la Citoyenneté, l’Émotion, Excellence, Les podiums…

4 500 enfants ont entonné en fin de spectacle la Marseillaise pour clore cette 
magnifique représentation.

Madame Casanova, Adjointe à l’Éducation de la Ville de Marseille, Monsieur 
le Dasen, Monsieur Dalmaso, Monsieur Miron, élu au sport de la Ville ainsi 
qu’Isabelle Dorey, Déléguée Générale et Suzanne Guilhem, Présidente de la 
Ligue de l’enseignement ont ouvert le spectacle. 

4 500 
enfants

74 
écoles

196 
enseignants



- 43 -

Les Classes de découvertes

42 
classes de découvertes 

du cp à la 3e

1 104 
élèves

5 jours 
durée moyennes 

des séjours

5 728 
journées

Les classes de découverte proposent prioritairement des thèmes 
adaptés aux programmes scolaires et en cohérence avec le socle 
commun de connaissances, de compétences et de culture de 
l’Éducation Nationale. Nous défendons des objectifs communs  : 
offrir un séjour de qualité aux élèves, proposer des activités 
diversifiées et enrichissantes favorables à leur épanouissement.

LES TYPES DE CLASSES PROPOSÉS AUX ENSEIGNANTS EN 2017

 › Découverte du ski alpin : initiation à la pratique du ski (encadrement par 
des moniteurs ESF) tout en favorisant la découverte du milieu montagnard.
 › Sur les traces du loup : séjour pleine nature pour sensibiliser à la protec-

tion de l’environnement. Découverte de la faune, la flore et des différents 
écosystèmes.
 › L’eau dans tous ses états : de son origine dans les montagnes jusqu’à son 

utilisation par l’homme. Rencontre avec des professionnels du milieu mon-
tagnard, visite du barrage…
 › Sports de montagne : initiation à la randonnée sportive, escalade, VTT…

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

Nous accompagnons les équipes éducatives dans la préparation, la réalisa-
tion et l’évaluation du séjour. En effet, nous apportons aide et conseils lors de 
l’élaboration de chaque classe de découvertes, en lien avec le projet d’école et 
le projet de classe.
La co-construction des séjours avec les enseignants permet la réalisation 
d’une classe de découvertes sur mesure et par conséquent, la satisfaction des 
enseignants qui nous ont fait confiance.
En 2018, le service classes/vacances entend innover en développant des 
classes de découvertes axées sur l’articulation entre l’éducation au numé-
rique et le développement durable.
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Lutte contre le décrochage scolaire

5 
jours de formations

20 
accompagnateurs

70 
enfants accompagnés

LES ATELIERS RELAIS

La Ligue de l’enseignement 13 a continué en 2017 d’agir contre le décrochage scolaire au collège dans le cadre des 
ateliers relais. En 2017, ce sont 120 jeunes décrocheurs scolaires sur la ville de Marseille qui ont été accompagnés.
Tous ces collégiens sont en classe de 4e ou de 3e et présentent de nombreuses absences et des parcours scolaires 
complexes.
En 2017, la Ligue de l’enseignement était ainsi présente sur les 8 ateliers relais différents : 3 sur le Collège Edgar Quinet, 
1 sur le Collège Stéphane Mallarmé, 1 sur le Collège Pierre Puget, 1 sur le Collège Campra, 1 sur le Collège Jean Moulin 
et 1 sur le Collège Edmond Rostand.
En début d’année scolaire, la Ligue et les enseignants se sont mis d’accord sur un projet pédagogique. 
L’accompagnement a porté sur 3 grands volets :

 › La socialisation par le sport, portée en partenariat avec l’UFOLEP.
 › L’accompagnement psychologique des jeunes et des équipes par trois psychologues, une spécificité de la Ligue 13.
 › La pratique artistique : à mi-chemin entre l’art thérapie et l’art plastique.
 › En complément : des actions autour du Théâtre, du PSC1 ou de l’écriture.

Un partenariat spécifique a été mis en place avec la Protection Judiciaire de la jeunesse (PJJ) pour les jeunes en rup-
ture avec la société. Une psychologue intervient sur le dispositif Accueil d’Urgence Éducatif Renforcé de la PJJ. Son 
rôle est d’établir des diagnostics et d’accompagner les jeunes et les familles vers des structures tiers si nécessaire 
(MLDS, CMP…). Une majorité des jeunes accompagnés en 2017 ont rattrapé un parcours de vie cohérent à l’issu de ces 
sessions.

clure une dimension numérique aux 
activités pédagogiques proposées 
lors des séances.
Les accompagnateurs sont soutenus 
dans leur mission par des forma-
tions sur le développement de l’en-
fant, les pédagogies actives et la mise 
à disposition d’outils pédagogiques, 
et un suivi régulier des séances.

Dès les premières semaines du dis-
positif, les accompagnateurs, les 
familles et les équipes éducatives 
ont déjà perçu des changements 
dans le comportement des enfants.

Alison, accompagnatrice
« La maman de Dana m’a dit 
qu’elle n’avait jamais vu sa 

fille aussi joyeuse, elle qui est 
d’habitude si introvertie. » 

L’ACCOMPAGNEMENT 
INDIVIDUALISÉ 
À LA SCOLARITÉ

L’accompagnement Individualisé à 
la Scolarité se déroule dans le cadre 
du Programme de réussite Éducative 
pour Marseille depuis septembre 
2017. Il se caractérise par un accom-
pagnement complémentaire de 
l’École dont les enfants ont besoin 
pour leur réussite éducative, et qu’ils 
ne trouvent pas toujours dans leur 
environnement familial et social.

Les accompagnateurs ont pour mis-
sion de donner du sens aux appren-
tissages que fait l’enfant à l’école, par 
la mise en place d’activités favorisant 
la réussite éducative de l’enfant. Ils 
offrent une réponse individualisée 
à ses besoins et instaurent un rap-
port de confiance avec l’enfant et sa 
famille. Le parti pris pédagogique de 
la Ligue de l’enseignement est d’in-
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Le collectif des associations complémentaires 
de l’école (CAPE)

La formation des délégués d'élèves

135 
élèves formés

11 
classes différentes

Les formations proposées par la ligue de l’enseignement permettent aux élèves élus 
Délégués au sein de leur collège et lycée de développer les compétences indispensables 
pour remplir pleinement leur rôle :

 › Connaître leur environnement éducatif.
 › Comprendre le rôle du délégué.
 › Prendre part à la vie de leur établissement.
 › Devenir un citoyen éclairé.

Le CAPE (Collectif d’Associations Partenaires de l’École), 
dont la coordination est assurée par la Ligue de l’ensei-
gnement – Fédération des Bouches-du-Rhône, s’est pour 
une nouvelle année impliqué en partenariat avec l’ESPE à 
la formation initiale des enseignants.

Ainsi, ce collectif a animé des tables rondes et a participé 
à l’encadrement de TP du tronc commun de cette forma-
tion initiale sur les thèmes suivants :

 › gestion de groupes
 › mixité  sociale et action éducative
 › gestion des conflits PEDT
 › rythmes scolaires
 › le temps de l’enfant
 › valeurs de la République
 › les classes de découvertes
 › laïcité
 › le rôle des parents
 › citoyenneté
 › la diversité des publics
 › autorité
 › les courants pédagogiques
 › démarche et pédagogie de projet
 › éducation à la santé, à l’engagement, au développe-

ment durable
 › éducation et responsabilisation des élèves
 › analyse de pratiques.

En mai 2017 s’est terminé le projet initié par l’ESPE auquel 
le CAPE est associé sur la pédagogie de la citoyenneté 
européenne.

Pour 2018, le collectif a pour objectif de travailler sur les 
thèmes suivants :

 › pédagogie, pédagogies
 › environnement, territoire, alliances éducatives
 › apprentissages et savoirs
 › citoyenneté, responsabilisation, participation des 

élèves, des enfants et adolescents.
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L’USEP : le sport citoyen

LES ACTIONS PHARES

Le Sport pour tous
Aide à la prise de licences en REP/
REP pour 40 écoles et rembourse-
ment des frais de création pour les 
nouvelles associations

 › 90 ateliers sportifs
 › 1300 enfants
 › 20 associations créées

Citoyenneté, santé, handicap
 › Formations spécifiques sur ces 

thématiques
 › Distribution de la Malette 

Citoyenneté santé handicap
 › Inclusion dans toutes les 

rencontres

LES ÉVÉNEMENTS 
MARQUANTS

Festival des pratiques partagées
Le premier Festival départemental 
de pratiques partagées a eu lieu le 
1er juillet 2017 au complexe sportif 
de Fontainieu à Marseille. Plusieurs 
activités ont été proposées et adap-
tées pour une pratique entre valides 
et personnes en situation de handi-
cap, notamment escalade, rugby à 
13, athlétisme, jeux en bois, caravane 
de citoyenneté, kinball, badminton.

Défi Marseille Cassis des enfants
Entre le 9 octobre et le 10 novembre 
2017, le traditionnel Marseille Cassis 

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.

31 659 
licenciés

252 
associations

27 % 
des écoles touchées

16 % 
d'écoliers licenciés usep 13 

(écoles publiques)
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ZOOM SUR LES 
SECTEURS EN 2017

Secteur Istres : Sport & Santé inter-
générationnels, Gymnase Donadieu, 
250 participants  : les enfants ont 
découvert des activités diverses 
(Gymnastique, boxe, tennis de table, 
jeux collectifs, danse, tennis, jeux 
culturels...) avec leurs parents.

Secteur Nord Alpilles  : Fête de 
l’USEP, Vallon de la roquette et 
Châteaurenard : 150 personnes ont 
pu jouer et profiter de cette magni-
fique journée usépienne. Pendant 
toute la matinée, parents, enfants se 
rencontrent, jouent, et découvrent 
des nouvelles activités.

Secteur USEP Roquevaire  : 
Rencontre athlétisme USEPIADES, 
Gymnase Roquevaire : 180 enfants 
ont découvert de nombreuses acti-
vités qui ont été encadrées par les 
parents des enfants et les ensei-
gnants des écoles.

des enfants s’est déroulé sous forme 
de différents challenges, qui ont eu 
lieu au cours de 15 journées cross. 
7 550 kilomètres ont été parcourus 
et plus de 100 associations y ont 
participé.

La journée du sport scolaire
Dans le cadre de la journée du sport 
scolaire du 27 septembre 2017, de 
nombreux secteurs de l’USEP 13 
ont répondu présents. Plus de 3 000 
enfants se sont retrouvés pour par-
tager ensemble une matinée spor-
tive. Sur le secteur Vitrolles, 220 
élèves, dont 4 en situation de han-
dicap, de cycle 1, 2 et 3 ont pu par-
ticiper à différents ateliers comme 
le parachute, les déménageurs, les 
boules carrées, des jeux de pour-
suite et autres.

LES ACTIONS EN 
PARTENARIAT

Festival Des Clics & des Livres
Dans le cadre du Festival Des Clics 
& Des Livres (plus d’informations 
pages 14 et 15), organisé par la 
Ligue de l’enseignement à la Halle 
Kleber, l’USEP 13 a voulu participer 
à sa manière en organisant une ran-
donnée contée dans le parc Pastré. 
Une quarantaine de familles ont 
répondu présentes à notre invita-
tion. Dans notre volonté d’inclusion, 
nous avons également accueilli 6 
jeunes de la clinique des 3 cyprès de 

la Penne sur Huveaune. Cette ran-
donnée de 5 kilomètres a permis à 
tous de lire tout au long du parcours 
des extraits du livre Gros lapin, et de 
découvrir les calanques de Marseille 
et sa magnifique vue sur toute la ville 
et sa rade.

Solisport
En juin 2017, c’était la journée de 
clôture de Solisport au stade Jean 
Bouin. Ce projet réalisé en partena-
riat avec Point Sud, le comité d’ath-
létisme et le comité de sport adapté, 
rassemble des usepiens d’écoles, de 
collège et d’IME (instituts médicaux 
éducatifs) autour du sport. Symbole 
de nos valeurs d’inclusion, ces olym-
piades ont accueilli près 200 enfants 
en situation de handicap et valides 
autour de l’activité athlétisme et 
rugby sans contact.

Jouons l’Athlé
Dans le cadre de l’Opération natio-
nale À l’usep l’athlé ça se vie, l’USEP 13 
a organisé deux rencontres Jouons à 
l’Athlé en partenariat avec le Comité 
d’athlétisme. Ces deux journées 
organisées sur Marseille et Miramas 
ont permis aux enfants de s’initier à 
la pratique de l’athlétisme. Près de 
1 000 enfants de 30 écoles ont ainsi 
pu profiter d’ateliers tels que saut à 
la perche courses, cross, triple saut 
et ont eu le plaisir d’échanger avec 
des sportifs de haut niveau.

Répartition des secteurs

 Secteurs hors Marseille
soit 17 354 licenciés

 Secteurs dans Marseille
soit 14 305 licenciés

54,8 %

45,2 %
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Agir au plus près 
des territoires

La Ligue de l’enseignement des Bouches-du-Rhône gère 6 Centres Sociaux (dont 3 Maisons Pour Tous) et un Espace 
Pour Tous (EPT) à Marseille. L’ensemble de nos centres sociaux sont agréés par la Caisse d’Allocation Familiale des 
Bouches-du-Rhône. La particularité de nos équipements est qu’ils font une place importante aux habitants vivant 
sur le territoire d’implantation. Impliquer, associer, faire avec les habitants sont les principes de notre démarche.

Nos centres sociaux sont des foyers d’initiatives portées par des habitants, accompagnés par 
nos équipes professionnelles et qui ensemble définissent et mettent en œuvre des projets 
éducatifs, culturels, intergénérationnels, de loisirs, de solidarité internationale, etc. dans un 

but de développement social pour l’ensemble de la population du territoire.

La Ligue de l’enseignement des Bouches-du-Rhône gère aussi 2 réseaux d’assistants maternels dans le 8e, 15e 
et 16e arrondissement de Marseille. Les RAM sont des lieux d’informations et d’échanges pour les assistants 

maternels et les professionnels enfance (garde à domicile...) ainsi que pour les parents et les enfants.

Enfin, la Ligue de l’enseignement des Bouches-du-Rhône gère une Maison de Services Au Public (MSAP) 
à Bougainville (15e) qui a pour objectif de faciliter l’accès aux droits des habitants du territoire sur lequel 
nous sommes. La volonté du conseil d’administration de la Ligue de l’enseignement est d’être présent au 

plus près des habitants et plus particulièrement des plus fragiles pour répondre à leurs besoins.
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2 
salariés

6 096 
usagers

554 
personnes reçues 

sur 11 mois

LE RAM PROTIS
 › 380 assistants maternels 

conseillés et/ou accueillis
 › 750 parents conseillés
 › 931 enfants accueillis

LE RAM GYPTIS
 › 127 assistants maternels 

conseillés et/ou accueillis
 › 297 parents conseillés
 › 211 enfants accueillis

La maison de services au public bougainville (MSAP)

Les Relais d’Assistants Maternels (ram)

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

En 2017, la fréquentation du RAM Protis a augmenté de plus du double par 
rapport à l'année précédente : le Relais d’Assistants Maternels a été repéré 
par les professionnels et les familles. Les partenaires sociaux les ont davan-
tage orientés vers le RAM. La démarche collective, de proximité, le travail de 
réseau et partenarial, en pluridisciplinarité a permis un réel accompagnement 
et un travail de prévention.

En 2017, la Plateforme de Services Publics (PSP) de Bougainville a été label-
lisée Maison de Services Au Public (MSAP). Elle est implantée dans le quartier 
des Crottes qui cumule un certain nombre d’indicateurs de précarité : faibles 
revenus, logements en mauvais état, population peu qualifiée, fort taux de 
familles monoparentales, peu de services publics et aucun équipement social.

La MSAP délivre une offre de proximité à l’attention de tous les publics, par-
ticulièrement ceux qui sont en difficulté avec la langue et qui n’accèdent pas 
à la lecture et l’écriture. La MSAP articule présence humaine et outils numé-
riques : en un lieu unique, les usagers sont informés et accompagnés par des 
agents sur des démarches spécifiques.

Les permanences de services publics et d’associations facilitent l’accès aux 
droits et à la citoyenneté des habitants. L’accueil que nous proposons au télé-
phone ou physiquement est une écoute des demandes des usagers, de l’in-
formation, de l’aide administrative et si cela est nécessaire des orientations 
vers des structures adaptées.

Le nombre de personnes reçues s’accroît chaque année, cette augmentation 
s'explique par la multiplication des services en ligne, venant opérer une frac-
ture numérique  et un retrait du droit commun auprès de ces habitants
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Les Centres Sociaux et les Maisons Pour Tous ont pour 
missions d’être :

 › Des équipements de quartiers à vocation sociale 
globale, familiale et pluri-générationnelle  : ouverts 
à l’ensemble de la population habitant à proximité, ils 
offrent accueil, animation, activités et services à finalité 
sociale. Ce sont des lieux de rencontres et d’échanges 
entre les générations.
 › Des lieux d’animation de la vie sociale locale, ils 

favorisent le développement de la vie associative, 
contribuent au développement du partenariat local en 
se positionnant comme des lieux de coordination et de 
concertation.
 › Ces structures doivent favoriser la participation 

des habitants en prenant en compte l’expression 
des demandes et des initiatives des usagers et des 
habitants.

Ce sont des lieux qui participent à l’épanouissement, à 
la promotion et à la citoyenneté de chacun. Nos centres 
sociaux refusent fortement de devenir des ghettos pour 
publics en difficulté. On y parle d’abord épanouissement, 
promotion, citoyenneté.

Le projet d’établissement ou projet social développe une 
animation globale garantissant le projet de développe-

La coordination des centres sociaux

La Ligue de l’Enseignement – Fédération des Bouches du Rhône gère et anime depuis plus de 30 ans, 
des équipements sociaux et de loisirs.

ment et la démarche participative. La finalité de cette 
démarche est bien de répondre aux problématiques 
repérées et d’y apporter des réponses en cohérences.

Notre rôle en tant que gestionnaire et délégataire de ser-
vice public est de répondre aux attentes des institution-
nels et d’assurer la coordination des 6 établissements 
que nous gérons. 2 cadres à temps plein sont détachés 
en 2017 afin d’assurer la globalité du fonctionnement de 
la gestion des équipements ainsi qu'un service comptabi-
lité, Ressources Humaines, Communication, etc.

La coordination a donc pour enjeux d’être une fonction 
d’accompagnement dans l’ingénierie sociale globale 
conduite par les équipements, d’être un appui tech-
nique aux structures et d’assurer une fonction res-
sources à destination  des professionnels.

Le service coordination a également pour but de pro-
mouvoir les projets sociaux et le développement local, de 
soutenir et développer les actions des centres sociaux et 
de garantir les valeurs définies dans le projet de la Ligue 
de l’enseignement 13.

KLÉBER

LA MARIE 
LES OLIVES 
LA CROIX-ROUGE

SAINT-JOSEPH 
FONTAINIEU

LA SOLIDARITÉ

LES MUSARDISES

L'ESTAQUE 
BASSIN DE SÉON
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Différents et alors ? 
Un projet commun des centres sociaux

Depuis 2015, la Ligue de l'enseignement des Bouches-
du-Rhône mène une réflexion approfondie autour de la 
lutte contre les discriminations. Administrateurs, sala-
riés, usagers : à toutes les échelles, les pratiques et les 
représentations ont été interrogées. Une journée-bilan a 
permis de rendre visible le travail qui avait été effectué, 
le 18 novembre 2017. Ce projet, soutenu par l'État, a 
émergé en 2015 autour de la volonté de créer des ques-
tionnements et mener des actions concrètes autour de la 
discrimination.

80 personnes étaient réunies samedi 18 novembre 2017 
au Cinéma L'Alhambra à Marseille pour présenter la tota-
lité des travaux et des réflexions menées depuis deux 
ans :

 › Une cinquantaine de portraits reflétant la diver-
sité créés par les enfants du centre de loisirs des 
Musardises.
 › Des affiches imaginées par les agents d'accueil des 

différents centres sociaux pour interpeller sur la discri-
mination étaient exposées.
 › La projection de différents courts métrages et web 

séries réalisés par les secteurs jeunes des différents 
centres sociaux.

 › Un conte produit par les enfants de l’ACM du Centre 
Social les Musardises.
 › Une animation de Théâtre Forum menée par l'asso-

ciation Théâtre et Société avec la participation du public.

Trois petites scénettes, traitant de la discrimination 
envers les personnes en situation de handicap, le délit de 
faciès, et l'homophobie, étaient présentées au public, et 
dont l'issue était systématiquement négative : la discrimi-
nation l'emportait dans tous les cas. Le public a donc été 
pris à partie : et vous, qu'auriez-vous fait dans ce cas-là ? 
Invités à participer activement, le public a proposé et joué 
des comportements alternatifs à ceux qui avaient étaient 
proposés initialement. Face à des situations intolérables, 
les jeunes, les moins jeunes, les hommes comme les 
femmes se sont pris très facilement au jeu et ont mani-
festé leur indignation en participant activement. Un bel 
atelier, une participation active du public, beaucoup de 
fous rires et des questionnements légitimes ont émergé 
face à ces situations fictives, qui reflètent malheureuse-
ment la réalité.

Un bel événement, reflet d’une réflexion poussée, qui a 
fédéré tous les centres sociaux de la Ligue 13.
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Centre social de l’estaque, Bassin de Séon

Répartition par publics 
(nombre de personnes)

 Petite enfance /  enfance
 jeunesse /  Adultes / Familles / Séniors

190

200

600
300

13 150 
usagers

1 200 
adhérents

70 
salariés

100 
bénévoles

LES AXES DU PROJET SOCIAL

 › Famille
 › Jeunesse
 › Accueil

TROIS AXES FORTS

 › Parentalité et accompagnement à la scolarité : 650 enfants
 › Art/Culture : 7 200 participants et personnes touchées
 › Santé / Handicap : 1 500 participants et personnes touchées

Le centre social poursuit son ancrage territorial : il co-organise et co-construit 
de multiples projets et actions sur le territoire.

PLACE AUX HABITANTS

Le projet « Performance Théâtre Intergénérationnel » a permis un travail sur 
la présence et l'écoute, l'expression corporelle, la force de l'imaginaire, la libé-
ration des émotions, le retour à l'expression spontanée... Cette pratique a 
développé chez l'habitant acteur de nouvelles facultés : le théâtre est un for-
midable outil pour l'épanouissement des individus et l'éducation des citoyens.

DYNAMIQUE LOCALE ET ASSOCIATIVE

Le Centre Social construit depuis maintenant 11 ans tout un réseau local qui 
est réellement acteur du projet social de territoire. Il est à l’initiative de nom-
breux projets du territoire. Dans ce sens il a co-construit et/ou co-organisé : 
la création du syndicat des initiatives, la création du Festival International du 
Dessin de Presse, la création de la Folle Histoire de Fou, accompagné l’ouver-
ture de la Machine Pneumatique. Le centre social est présent et co-organise 
toutes les manifestations du territoire : carnaval, 4 fêtes de quartiers, ciné 
pleine aire, sardinade, Fête de la Musique, rencontres, débats…

NOUVEAU !

Suite à des échanges avec différents partenaires du territoire 
nous avons co-construit le projet/action « On se tient la main » dans 
le cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale qui s’est 
déroulée fin novembre 2017 : débats citoyens, exposition perma-
nente concerts et présentation du livre « On se tient la main ».

Le Centre Social du Bassin de Séon 
poursuit son développement. Les 
habitants sont, pour une bonne part, 
parties prenantes du projet local et 
s’investissent. L’objectif premier est de 
conserver ce lien fort et le faire vivre.
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Maison Pour Tous Kléber / Agrément Centre Social

LES AXES DU PROJET SOCIAL

 › Accueillir tous les publics sans distinction.
 › Accompagner la fonction parentale.
 › Développer des actions favorisant la réussite et l’accrochage scolaire.
 › Favoriser l’insertion sociale, professionnelle et la formation.

TROIS AXES FORTS

 › Accès aux droits : 711 personnes accompagnées.
 › L’espace familles : 450 personnes accompagnées.
 › Loisirs : 7800 enfants.

PLACE AUX HABITANTS

Des instances formalisées ont été mises en œuvre tout au long de l’année : 
le conseil de maison a permis à ses 20 participants d’aborder la question de 
la place de l’équipement dans le quartier. Le conseil citoyen du 3e a, quant 
à lui, réuni mensuellement ses participants en 2017 sur les thématiques de 
l’emploi et du cadre de vie, notamment par le dépôt d’un dossier de Fonds de 
Participation des Habitants porté par le centre social Kléber, qui a permis de 
lancer des dynamiques, notamment sur le jardin Spinelly.

DYNAMIQUE LOCALE ET ASSOCIATIVE

La MPT / Centre social est moteur dans la création d’associations. Ainsi entre 
2016-2017, le centre social a contribué à la création de 2 associations :

 › L’association de parents d’élèves les Minots de Kléber, représentant le 
groupe élémentaire.
 › L’association le jardin de Ruffi pour la création de jardins partagés à la 

sortie du métro Désirée Clary.

NOUVEAU ! 
LES ÉCHANGES INTERCULTURELS DE JEUNES

Un groupe de 15 adolescents du centre social / MPT Kléber a par-
ticipé à un échange interculturel en Allemagne grâce auquel ils ont 
découvert une autre société, échangé avec des jeunes d’une autre 
culture et découvert de nouveaux sports tels que le biathlon. Le 
dépaysement fut total et profitable à tous. Les jeunes allemands 
seront reçus en mars 2018. Les jeunes français auront pour mis-
sion de leur faire découvrir la ville sous la thématique sport.

11 776 (1) 
usagers

531 (1) 
adhérents 

(+12 % par rapport à 2016)

19 
salariés

25 
bénévoles

Répartition par publics 
(nombre de personnes)

2 423 
+6 %

3 434
911 

+40 %

5 045 (2) 
+17 %

 Petite enfance /  enfance /  jeunesse (3) 
 Adultes / Familles / Séniors

(1) L’équipement a développé de 
nouvelles activités en direction de la 
petite enfance répondant fortement 
aux demandes des habitants.

(2) Dont 663 au Centre de 
Ressources Numérique.

(3) Le secteur s’est développé par 
la diversification de ses activités qui 
répond mieux aux attentes et besoins 
des jeunes qui se saisissent des actions.

Ces statistiques ne font pas état de toutes 
les actions réalisées hors les murs.
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Centre social Saint-Joseph Fontainieu

LES AXES DU PROJET SOCIAL

 › Consolider la fonction d’animation globale et de coordination et la fonc-
tion accueil.
 › Consolider et renforcer la politique petite enfance et enfance famille.
 › Consolider et renforcer la politique jeunesse.
 › Consolider et développer les actions éducatives.

TROIS AXES FORTS

 › Lutte contre les discriminations et handicap : 150 participants.
 › Allers vers / animation de proximité sur les quartiers : 400 personnes  

touchées.
 › Soutien scolaire : 232 enfants / jeunes suivis.

PLACE AUX HABITANTS (35 PARTICIPANTS/MOIS)

Le repas partagé mensuel est un temps fort qui permet de mélanger les habi-
tants des différents quartiers de notre secteur d’intervention (qui ont ten-
dance à ne pas se fréquenter) ainsi que les publics d’autres centres sociaux (la 
Savine ou la Solidarité). Ce temps convivial permet aux usagers de rencontrer 
leurs voisins et de faire le point sur leurs besoins, leurs envies.

DYNAMIQUE LOCALE ET ASSOCIATIVE

Depuis Janvier 2017, un collectif formé d’associations et de bénévoles se 
réunit une fois par mois dans le Quartier du Castellas afin de programmer des 
animations sportives, culturelles ou ludiques de qualité. Dans les Quartiers 
de la Maurelette et des Micocouliers, sans qu’il existe de collectif similaire, les 
associations partenaires sont également présentes à nos côtés pour mettre 
en places les animations régulières ou ponctuelles.

NOUVEAU !

L’atelier bricolage-jardinage parents/enfants a été mis en place en 
2017 afin d’attirer, dans un premier temps, des pères qui ont parfois 
le sentiment que les ateliers du Centre social sont avant tout destinés 
aux femmes. Dans un second temps, toutes les familles ont choisi 
les activités qu’elles souhaitaient réaliser ensemble : construction 
d’une cabane à oiseaux, de jardinières à partir de palettes etc.

3 166 
usagers

698 
adhérents

22 
salariés

66 
bénévoles

Répartition par publics 
(nombre de personnes)

61

573
189

200

 Petite enfance /  enfance
 jeunesse /  Adultes / Familles / Séniors

Le Secteur Familles s'est développé 
suite à la mise en place de nouveaux 
ateliers (Gym, Initiation à l’informatique, 
Théâtre, Bricolage-Jardinage parents-
enfants), à de nouvelles animations 
de pied d’immeubles et à de 
nouvelles animations globales.
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LES AXES DU PROJET SOCIAL

 › Placer l’habitant au cœur du projet.
 › Revitaliser le noyau villageois.
 › Agir sur l’évitement des publics entre eux.
 › Affiner et équilibrer la cartographie des influences des centres sociaux du 

13e arrondissement.
 › Maintenir toutes les actions socio-éducatives et préventives.

TROIS AXES FORTS

 › Vivre ensemble, lutte contre les discriminations, laïcité et citoyenneté : 
197 participants.
 › Parentalité et accompagnement à la scolarité : 349 participants.
 › Intergénérationnel : 1 121 participants.

PLACE AUX HABITANTS

La parole des habitants a été recueillie afin d’établir un diagnostic au plus 
près de leurs réalités et pour donner aux usagers leur place d’acteurs dans la 
conception et la réalisation des projets. Ces temps de rencontres ont permis 
de mobiliser 8 personnes sur des projets divers : repas et manifestations de 
quartier, actions de proximité et en direction des séniors, aide alimentaire).

DYNAMIQUE LOCALE ET ASSOCIATIVE

Plusieurs instances ont permis de placer l’habitant au cœur de nos projets :
 › Collectifs usagers.
 › Commissions thématiques.
 › Conseils citoyens.
 › Création d’associations (commerçants, locataires, jeunes adultes : collec-

tifs cinéclub citoyens).
 › Bénévoles impliqués.

Notre volonté constante fut de donner à l’usager une vraie place dans la 
construction du projet et des actions qui en découlent. L’implication des usa-
gers bénévoles, la forte fréquentation des différentes actions collectives telles 
que fêtes de quartiers, repas de Quartiers sont le terreau de l’implication des 
usagers sur le Centre. Nous nous sommes attachés à être didactiques sur le 
projet porté par le centre, avec comme message phare : le Centre Social de La 
Marie Les Olives de Fondacle, et son projet est VOTRE.

7 579 
usagers

492 
adhérents

24 
salariés

11 
bénévoles

Répartition par publics 
(nombre de personnes)

 Petite enfance /  enfance
 jeunesse /  Adultes / Familles / Séniors

52

460

133

252

Nous constatons une nette 
augmentation des publics touchés 
notamment enfants et jeunes due 
à la diversité des propositions 
d’activités du centre social MPT la 
Marie mais également à une meilleure 
communication (Facebook, site 
internet, affichage, sms). Plus d’1/3 
des adhérents participent au moins 
à 2 activités du centre social.

Maison pour tous la marie/les olives/la croix-rouge
Agrément Centre Social
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L'espace Pour tous les olives

LES AXES DU PROJET SOCIAL

En 2017, l’EPT a mis l’accent sur une communication entreprenante sur les 
services et activités de l’Espace Pour Tous, vis-à-vis des publics mais aussi en 
direction des partenaires.
L’accueil de l’EPT a été aménagé afin d’optimiser la gestion des flux ainsi que 
pour accueillir une Zone de Libre Accès (ZLA) numérique.

TROIS AXES FORTS

 › Vivre ensemble, lutte contre les discriminations, laïcité et citoyenneté : 
320 participants
 › Accès aux droits : 139 participants
 › Parentalité et accompagnement à la scolarité  : 10 enfants 3 soirées/

semaine.
Le Ciné-club citoyen a permis de sensibiliser un public intergénérationnel et 
a favorisé une mixité sociale. Les permanences sociales et la mise en place 
d’une aide administrative ont été bien repérées et grandement utilisées par les 
habitants de la zone de vie sociale.

PLACE AUX HABITANTS

L’équipe de l’EPT a constaté une redynamisation du noyau villageois par la 
revitalisation des associations de commerçants et des différents syndics de 
copropriétés et amicales de locataires des cités des Olives, Fondacle. Chaque 
manifestation a été préparée avec les usagers et les bénévoles de l’EPT, soit 
10 personnes régulières qui se réunissent en moyenne une fois par mois, 
avec la coordination de l’Animatrice Collectif Famille et l’animateur EPT.

DYNAMIQUE LOCALE ET ASSOCIATIVE

L’animateur de l’EPT est intervenu pour organiser et préparer les réunions 
locales. Sa fonction a permis d’assurer une veille sur les problématiques (ces 
données sont reprises dans le cadre des commissions partenariales).
Par ailleurs, 10 associations différentes ont bénéficié des locaux de l’Espace 
Pour Tous (CIQ, 8 conseils syndic de copropriétés)
L’EPT a été également sollicité par le CIQ des Olives et par l’Association des 
commerçants pour mettre en place des évènements permettant de dynami-
ser le noyau villageois.
Les commerçants ont souhaité que l’animateur EPT les aide sur le montage 
et l’accompagnement à la création d’une association, d’où la mise en lien avec 
chacun d’eux pour recenser les attentes et besoins de tous. (Lien avec les 
Service Affiliations et Vie Associatives de la Ligue 13). Les jeunes adultes béné-
voles du Ciné-club Citoyen ont également bénéficié de ce suivi : leur association 
Omega Production a été créée.

980 
usagers

54 
adhérents

2 
salariés

3 
bénévoles

Répartition par publics 
(nombre de personnes)

 Petite enfance /  enfance
 jeunesse /  Adultes / Familles / Séniors

8
10

372

12
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Centre social les musardises

NOUVEAU !

Du 26 novembre au 3 décembre, le Centre Social Les Musardises 
a accueilli 18 jeunes serbes, grecs, italiens et français pour un 
échange artistique sur la thématique des stéréotypes femme-
homme : création collective d’une fresque murale au sein du quar-
tier Consolat et performance artistique pluridisciplinaire étaient 
au programme de ce séjour financé par l’Agence Erasmus +.

Répartition par publics 
(nombre de personnes)

 Petite enfance /  enfance
 jeunesse /  Adultes / Familles / Séniors

50

919

174

276 
+18 %

2 192 
usagers

486 
adhérents

11 
salariés

8 
bénévoles

En 2017 nous avons constaté une 
augmentation et une régularité de la 
fréquentation des ados sur le centre. 
En 2018, le centre entend proposer 
des actions à destination du public 
homme et pour les plus âgés.

LES AXES DU PROJET SOCIAL

 › « L’école est pour tous, je vais à l’école je deviens un citoyen » : travail sur la 
déscolarisation, auprès des enfants et des parents.
 › « Je m’implique pour quartier, je suis citoyen » : l’implication de l’habitant.
 › « Mon quartier, je le respecte, j’en prends soin »  : éducation à 

l’éco-citoyenneté.

TROIS AXES FORTS

 › Mieux vivre ensemble
 › Éducation / enfance / jeunesse  et parentalité
 › Axe  santé
 › Renforcer les  fonctions d’accueil  et d’animation globale

PLACE AUX HABITANTS

Quatre habitants de Mirabeau ont déposé une demande au fonds de par-
ticipation pour l’organisation d’un repas partagé, créateur de lien social sur 
le territoire. 67 personnes ont pu apprécier ce moment convivial : les habi-
tants de Consolat, trois familles de Mirabeau, les enseignants de l’école Saint-
Louis Consolat, l’association DUNES, des représentants du Centre Social la 
Solidarité, des membres du comité du fonds de participation et autre person-
nalité. Les initiatrices du projet ont été très heureuses du déroulement de ce 
projet, qui leur a permis d’être valorisées. 



- 59 -

Centre Social / Maison Pour Tous la Solidarité

LES AXES DU PROJET SOCIAL

 › Consolider l’animation globale et la fonction accueil.
 › Développer une politique petite enfance et enfance famille. 
 › Développer une politique jeunesse.
 › Accompagner les habitants dans le projet de la Rénovation Urbaine pour 

qu’ils soient force de proposition.

TROIS AXES FORTS

 › Parentalité et accompagnement à la scolarité : 140 familles
 › Loisirs : 2 580 personnes
 › Multi-accueil collectif : 32 parents

La fréquentation a considérablement augmenté. Elle est passée de 36% en 
2013 à 85% en 2017.

DYNAMIQUE LOCALE ET ASSOCIATIVE

Le tissu associatif est très peu dense dans la zone d’intervention. Néanmoins, 
la participation est très forte et le partenariat renforcé. La participation des 
habitants est le point fort du Centre social La Solidarité.

NOUVEAU ! 
ÉCHANGE INTERNATIONAL AU MAROC

Une action de solidarité à l’international, d’écologie, de citoyenneté, 
a été menée au Maroc du 30 juillet et le13 août 2017. Ce projet 
avait pour but de réaliser un échange de jeunes autour de la thé-
matique de l’environnement (nettoyage collectif des plages, rénova-
tion d’une pouponnière, jardins partagés…) et de la citoyenneté. 

4 756 
usagers

276 
adhérents

17 
salariés

2 
bénévoles

Répartition par publics 
(nombre de personnes)

 Petite enfance /  enfance
 jeunesse /  Adultes / Familles / Séniors

32

174

174

123

La fréquentation a considérablement 
augmenté. Elle est passée de 
36 % en 2013 à 85 % en 2017
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Formation tout au long 
de la vie

Parce qu’il nous semble indispensable de pouvoir apprendre chaque jour, 
d’acquérir de nouvelles connaissances et de développer de nouvelles compétences 

à tout âge, nous proposons une offre de formation au sein de notre centre, le 
CFREP, dans les domaines de l’animation, du commerce, de la petite enfance et du 
service à la personne ainsi que des programmes d’insertion professionnelle. Parmi 
les nouveautés de l’année 2017, une formation bi-professionnelisante (animation 

et services à la personne), une formation pour la mise en place d’un conseil citoyen, 
ou encore la création d’une offre de formation modulaire professionnalisante 

dans les domaines du service aux personnes et de la petite enfance.
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Le CFREP : le centre de formation 
de la Ligue de l’enseignement 13

En 2017, le CFREP a soutenu le développement des individus en adaptant le 
cadre de ses interventions à leur contexte et en optimisant le potentiel de 
chaque personne :

 › Publics en recherche d’emploi (jeunes et adultes)
 › Publics salariés d’entreprises ou d’organisations publiques

Le CFREP, c’est une offre de formation diversifiée :
 › Qualifiante dans le domaine de l’animation, du commerce et de la vente.
 › Professionnalisante dans le domaine de l’animation, du service à la per-

sonne et de la petite enfance.
 › Généraliste : remise à niveau.
 › Spécifique : parcours éducatifs animateurs, formation des acteurs des 

conseils de citoyens, citoyenneté, formation de tuteurs et de services 
civiques, bénévoles associatifs.

C’est aussi :
La Validation des Acquis de l’Expérience

NOUVEAUTÉS EN 2017 !

 › Une formation bi-professionnalisante : services aux personnes et 
animation.
 › La formation des habitants à la mise en place d’un Conseil de Citoyen.
 › Mise en place d’un parcours d’accompagnement aux rattrapages des 

UC des BPJEPS.
 › Mise en place de séances de coaching collectif et individuel pour la 

réussite aux épreuves dans les formations BPJEPS.
 › Création d’un catalogue de formation modulaire professionnalisante 

et participant à la prise en main du poste de travail dans les domaines : 
service aux personnes, petite enfance, technique.
 › Création d’un catalogue de formation pour les Services Civiques.
 › Renouvellement du BPJEPS LTP en apprentissage (2017-2019).

7 
formations diplômantes

3 
formations certifiantes

82 232 
heures de formation

548 
stagiaires formés

15 
salariés

Répartition des formations

 Animation /  Commerce / Vente
 Service à la personne / Petite enfance

59 %

34 %

7 %
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BPJEPS ANIMATION SOCIALE (2 SESSIONS)

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

 › 30 stagiaires formés (dont 2 parcours aménagés)
 › 18 270 heures
 › Taux de validation : 63,33 %
 › Taux d’employabilité : 33 % (au 26/01/2018)
 › 14 nouvelles structures d’accueil

BPJEPS LOISIRS TOUS PUBLICS

Cette formation en alternance prépare les animateurs 
socio-culturels à intervenir auprès de publics enfants 
(3-17 ans) et à diriger un ACM. 2 sessions dont une en 
apprentissage ont été proposées en 2017.

 › 23 stagiaires formés dont 12 salariés
 › 14 860 heures
 › Taux de validation : 58 %
 › Taux d’employabilité : 61 %
 › 7 nouvelles structures d’accueil

Par rapport à 2016, on note de meilleurs résultats en 
raison d’un suivi et d’une qualité pédagogique supérieurs. 

UNITÉ COMPLÉMENTAIRE CAPITALISABLE

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

 › 14 stagiaires dont 8 salariés externes
 › 1470 heures
 › 11 stagiaires présentés à la certification
 › Taux de validation : 90 %

Par rapport à 2016, le nombre de salariés externes a 
doublé. La demande est croissante pour cet UCC (+ 40 %).

CQP ANIMATEUR PÉRISCOLAIRE

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

Animation

 › 24 stagiaires formés
 › 6 552 heures de formation
 › Taux de validation : 100 %
 › Taux d’employabilité : 50 %

BAFA / BAFD

Les BAFA et BAFD permettent d’encadrer à titre non 
professionnel, de façon occasionnelle, des mineurs en 
accueils collectifs dans le cadre d’un engagement social 
et citoyen et d’une mission éducative.

 › 364 personnes formées (+ 38 % par rapport à 2016)
 › 30 formateurs
 › 1 salarié membre du Groupe National BAFA/D
 › 20 stages
 › 10 sessions de formation générale BAFA (8 jours)
 › 8 sessions de formation approfondissement
 › 1 session de formation générale BAFD (9 jours)
 › 1 session de formation générale BAFD (10 jours) 

Valeurs de la République

Le recrutement d’une formatrice référente dédiée au 
BAFA/D a permis une nette augmentation des stages, des 
partenariats, le développement d’un réseau de forma-
teurs et un accompagnement individualisé des stagiaires.
Partenaires  : Préfecture des Bouches du Rhône, Mission 
Locale, Aix Marseille Université, communes d’Istres, 
Marignane, Lycées…

ZOOM SUR LE BAFD VALEURS 
DE LA RÉPUBLIQUE

L’objectif est de permettre à des jeunes issus des quar-
tiers prioritaires de la ville de Marseille de se former pour 
conduire une action éducative qui favorise la citoyenneté 
afin que les enfants et animateurs qu’ils encadreront 
s’approprient les Valeurs de la République.
Partenaires  : Préfecture des Bouches-du-Rhône, DDCS, 
Francas, Cemea, Ligue de l’enseignement.

 › 17 personnes formées
 › 17 validations



- 64 -

Service à la personne / petite enfance

Commerce Vente

POEC SAPA PÉRIODE OPÉRATIONNELLE 
À L’EMPLOI COLLECTIVE

Cette formation bi-professionnalisante dans les métiers 
de l’animation périscolaire et du service à la personne 
dans le cadre d’une POE, permettant d’obtenir une attes-
tation de formation du module 1 Accueillir les Enfants 
dans les Temps de Loisirs Périscolaire du CQP Animateur 

La Ligue de l’Enseignement est reconnue comme 
un acteur dynamique pour la formation des 
jeunes dans le domaine du commerce et de la 
vente par le Conseil Régional.

CAP EMPLOYÉ DE COMMERCE 
MULTI-SPÉCIALITÉS

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, 
sous la responsabilité du chef de rayon ou directeur du 
point de vente.

Sessions de janvier 2016 à juin 2017 et septembre 
2017 à décembre 2018 :

 › 24 stagiaires formés
 › 19 320 heures de formation
 › Résultats 1ère session : 100 % de réussite (67 % par 

rapport au nombre d’inscrits)
 À l’issue de la formation : 1 stagiaire en bac pro com-

merce, 2 CDI et 2 intérimaires dans la grande distribution.
Le taux de réussite reste constant. Les stagiaires qui 
suivent en totalité leur cursus obtiennent le diplôme. Les 
emplois obtenus ont été conclus dans les entreprises 
qui les ont accueillis et formés durant leur stage. Une 
vingtaine de magasins spécialisés grande distribution 
accueillent et forment nos stagiaires.

CAP EMPLOYÉ DE VENTE SPÉCIALISÉ OPTION B

L’employé de vente est chargé de la vente et du conseil 
auprès de la clientèle. Les stagiaires apprennent donc 
à conseiller le client, à présenter les articles, à proposer 
des produits complémentaires et à conclure une vente. 
Ils mettent en place des opérations de promotion et de 
soldes.

1ère session février 2017 :
 › 15 stagiaires, 5 sorties en début de formation
 › 10 stagiaires ont suivi en totalité la formation
 › 1 183 heures de formation
 › 10 stagiaires présentés à l’examen 8 ont obtenu en 

totalité le CAP et 2 partiellement 
 › 88 % de réussite.

 À l’issue de la formation : 1 CDI ; 3 stagiaires ont 
obtenu le bac pro commerce.

2e session mai à décembre 2017 (617 h)
 › 14 stagiaires (4 sorties)
 › 10 stagiaires inscrits à l’examen (résultats en 2018)

Périscolaire et une certification du CCP1 Entretenir le 
Logement et le Linge d’un Particulier du Titre profession-
nel Assistant(e) de Vie aux Familles.

 › 10 stagiaires formés
 › 2 585 heures réalisées (hors stage)
 › Taux de validation : 100 %
 › Taux d’employabilité : 70 %
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Emploi et Insertion

Citoyenneté

FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE (FLE)

En 2017, des sessions de Français Langue Étrangère ont 
été proposées à un groupe d’une trentaine d’habitants 
de la Maurelette, majoritairement d’origine turque, kurde 
et algérienne. Les apprenants sont désormais à l'aise 
dans des domaines et situations variés : le travail, le loge-
ment, l'école, les administrations, la charte de la laïcité.

30 
personnes accueillies

8 
nouvelles personnes

20 
séances

780 
heures de formation

419 
diagnostics complets

176 
diagnostics allégés

392 
personnes accompagnées

135 
nouvelles entreprises

156 
sorties positives 

(contrats 75,6% / formations : 24,4%)

LE DAIE

Le DAIE a pour but de faciliter l’insertion professionnelle des demandeurs 
d’emploi bénéficiaires du RSA grâce à un accompagnement personnalisé 
réalisé avec la même personne accompagnatrice à l’emploi pendant toute la 
durée du parcours. L’accompagnement est constitué de plusieurs étapes suc-
cessives de la définition du projet professionnel à l’embauche sur un contrat 
durable.
Le DAIE 13 est un dispositif mis en œuvre par le Conseil Départemental des 
Bouches-du-Rhône. Le CFREP est partenaire du Pôle d’Insertion sur les 15e et 
16e arrondissements de Marseille et sur Septèmes-les-Vallons.
Le CFREP a également accueilli en 2017 des permanences tous les mardis 
pour l’insertion sociale et/ou professionnelle des habitants du territoire : mis-
sion locale, Pôle Emploi, CAF, MOVE pour les jeunes, ainsi que l’Espace de Vie 
Sociale.

ACCOMPAGNEMENT SUR LA CRÉATION D’UN CONSEIL CITOYEN (15 PARTICIPANTS)

La Ligue de l’enseignement a accompagné en 2017 la création d'un Conseil Citoyen à Septèmes-les-Vallons sur le quar-
tier de la Gavotte-Peyret / Basse Bédoule, quartier prioritaire / politique de la ville. L'objectif était de créer une instance 
autonome et participative capable de porter la parole des habitants du quartier afin de faire des propositions auprès 
des décideurs politiques. Le Conseil Citoyen a permis aux habitants et aux acteurs associatifs de participer à la création 
d'un jardin partagé et d'un lieu de dialogue avec le bailleur.

FORMATION AUX VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE (100 PARTICIPANTS)

Un temps d’échange et de formation a été mené en 2017 à des jeunes des centres sociaux de la Métropole, les 25 
et 26 mars 2017 sur l’Île du Frioul. 100 jeunes ont participé à des animations, débats et jeux autours valeurs de la 
République, laïcité, citoyenneté.
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Apprendre 
pendant les vacances

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

Rhône entend favoriser les apprentissages au sein des 12 centres de loisirs 
d’Aubagne et des 6 centres de loisirs marseillais qu’elle gère ainsi que dans 

le cadre des séjours de vacances qu’elle propose au sein de son Chalet 
au Sauze. En 2017, nous avons mis en œuvre des projets pédagogiques 
de qualité poursuivant plusieurs objectifs : encourager la mixité sociale, 

lutter contre les discriminations, favoriser le vivre ensemble.
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Les séjours au chalet Sainte-victoire / Le Sauze

Le Chalet Sainte-Victoire au Sauze se situe dans un 
domaine de moyenne montagne. Les usagers souhaitent 
donc essentiellement profiter des activités monta-
gnardes en saison : ski et randonnées.

En 2017, le service a donc proposé de nouveaux séjours 
avec des thématiques attractives, telle que la citoyen-
neté. Un séjour PSC1 a notamment permis aux enfants 
d’apprendre les gestes de premiers secours pendant 
leurs vacances.

Pour l’année 2018, le service vacances entend poursuivre 
ce travail de redynamisation de son offre en développant 
de nouveaux séjours innovants axés sur l’articulation 
entre l’éducation au numérique et le développement 
durable, tout en continuant à favoriser la mixité entre les 
publics.

Néanmoins, le montant des colonies de vacances, for-
tement impacté par le coût du transport, ne permet pas 
aux enfants des classes moyennes d’y avoir accès.

1 430 
USAGERS

11 728 
JOURNéES

70 
SéJOURS

NOS SÉJOURS :

Les séjours familles 
et groupes

 › 1 817 journées
 › 3 à 5 jours de 

durée moyenne de 
séjour

Les séjours enfants
 › 6 716 journées
 › 8 à 15 jours de 

durée moyenne de 
séjour

Les séjours BAFA
 › 8 sessions de 

formation
 › 970 journées
 › 164 stagiaires
 › 7 jours de durée 

moyenne de séjour
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La Ligue de l’enseignement a proposé en 2017 des séjours éducatifs et sportifs : un 
séjour À fond la neige en hiver, et trois séjours PSC1 et VTT en été. Par la pratique collec-
tive d’une activité sportive ces séjours favorisent l’entraide et l’esprit de groupe pour ces 
jeunes qui, pour beaucoup, sont issus de milieux sociaux et de cultures différents.

Les équipes d’animation ont eu à cœur de transmettre avec passion au quotidien les 
valeurs de laïcité, respect et vivre ensemble dans un environnement sécurisant. Les 
enfants en sont ressortis grandis, soudés et plus autonomes.

Ces séjours éducatifs et sportifs à l’initiative du Service des Sports du Conseil 
Départemental des Bouches-du-Rhône permettent à des enfants méritants de bénéfi-
cier d’un séjour de vacances à dominante sportive à moindre frais.

1 512 
journées

216 
enfants

8 jours 
Durée moyenne 

des séjours

1 347 
journées

152 
enfants

9 jours 
Durée moyenne 

des séjours

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

Les séjours de vacances de la CAF

NOUVEAU !

En avril et juillet 2017, un séjour citoyen innovant a permis à 96 jeunes d’apprendre 
les gestes élémentaires de premiers secours (PSC1) tout en pratiquant des 
activités sportives.

La Ligue de l’enseigne-
ment – Fédération des 
Bouches-du-Rhône a 
continué en 2017 sa par-
ticipation au dispositif 
AVE (Aide aux vacances 
enfants) en partenariat 
avec la CAF des Bouches 
du Rhône et Vacaf. Ce 
dispositif a permis aux 
enfants et adolescents 
de familles aux revenus 
modestes de partir en 
séjour de vacances durant 
les périodes hors scolaire.

AU CHALET SAINTE-
VICTOIRE LE SAUZE :

 › Aquaglisse   : un séjour 
autour des sports d’eaux 
vives  
 › En selles les trappeurs : 

un séjour construit 
autour de l’univers de 
David Crockett
 › VTT aventure et nature : 

un séjour sportif en VTT 
et à pieds

SÉJOURS 
EXTÉRIEURS :

 › Équitation au Domaine 
de Laurière
 › Apprenti pirate à Pont 

de Salars
 › Danse du monde à 

Villefranche la Rouergue
 › Piste indienne et 

son village de tipis à 
Salles-Curan
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Le projet école ouverte - JPA

Les petites escapades

Depuis 2013, le secteur loisirs de proximité organise des journées récréatives en parte-
nariat avec le CE SNCF des directions transverses.

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

Les stages et ateliers :
 › Cinéma et théâtre : spectacle au Badaboum Théâtre suivi d’un atelier Dans la peau 

d’un acteur.
 › Développement durable : pollinisation, découverte du monde des abeilles.
 › Ateliers culinaires.

66 
enfants

554 
JOURNéES

52 
enfants

13 
JOURNéES

1 
animatrice ligue 13

1 
animatrice ce sncf

Ce partenariat a permis aux enfants de l’École ouverte 
de partir en vacances pendant les congés d’été. Âgés de 
12 à 16 ans, ces élèves qui n’ont pas l’habitude de partir 
en vacances ont enfin pu découvrir les joies de la colonie, 
dans un objectif général d’égalité des chances.

2 mini-camps ont été proposés aux accueils de loisirs clubs aubagnais durant l’été 2017 :
 › En juillet, 48 enfants se sont rendus au moulin d’Espagne à Ginasservis sur la thématique de la ferme et 

l’environnement
 › En août, 20 enfants sont partis au Frioul sur la thématique voile et la découverte du parc des calanques

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

Les journée récréatives ce sncf
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L’ACM DE LA MARIE, LES OLIVES

La fréquentation du secteur jeunes a augmenté par rap-
port à 2016 suite à une restructuration qui a permis une 
meilleure cohésion de groupe. Le renforcement de la 
formation de l'équipe d'encadrement de l’ACM enfants a 
permis d'améliorer la qualité de la prise en charge et la 
fréquentation par rapport à 2016.

Les chiffres clés
 ›  95 : capacité d'accueil enfants
 ›  35 : capacité d'accueil adolescents
 ›  116 : adolescents inscrits
 ›  85 : journées enfants
 ›  135 : jours de fonctionnement

Zoom sur...
Le projet Jeunes Citoyens  : ateliers de propreté des 
espaces extérieurs, bricolage (peinture, rangement…), 
rencontres intergénérationnelles (foyer 3e âge, adultes, 
enfants…) implication dans un conseil de jeunes et un 
conseil.

L’ACM DE SAINT-JOSEPH

Le secteur ACM enfants a connu une véritable dyna-
mique en raison du travail conduit à l'année. Le secteur 
adolescent va s'accroître en 2018 dans son agrément car 
un nouveau lieu d'implantation va être mis en œuvre.

Les chiffres clés
 ›  80 : capacité d'accueil enfants
 ›  15 : capacité d'accueil adolescents
 ›  307 : inscrits
 ›  86 : jours de fonctionnement

Zoom sur...
En 2017, les parents et les enfants ont travaillé sur l’or-
ganisation d'un premier séjour collectif, au Festival 
d’Avignon. Ce projet a permis de travailler sur l'axe de la 
parentalité, de l'autonomie et de l'épanouissement de 
l'enfant en dehors de la cellule familiale.

L’ACM ENFANTS KLEBER

La fréquentation est stable. L’équipe du centre social 
veille à répondre à une demande forte dans le quartier.

Les chiffres clés
 ›  79 : capacité d'accueil
 ›  241 : enfants inscrits
 ›  104 : jours de fonctionnement
 ›  5 913 : journées enfants

Zoom sur...
« Il était une fois des livres » : un atelier de lecture par-
tagée qui donne l’occasion à l’enfant de développer son 
imaginaire et au parent de transmettre ses valeurs.

L’ACM DE LA SOLIDARITÉ

Les chiffres clés
 ›  80 : capacité d'accueil enfants
 ›  171 : enfants inscrits
 ›  30 : capacité d'accueil adolescents
 ›  70 : adolescents inscrits

L’ACM DE L'ESTAQUE

Les chiffres clés
 ›   80 : capacité d'accueil enfants
 ›  308 : enfants inscrits
 ›  86 : jours de fonctionnement
 ›  5 318 : journées enfants
 ›  40 : capacité d'accueil adolescents
 ›  46 : jours de fonctionnement

L’ACM DES MUSARDISES

Les chiffres clés
 ›  102 : capacité d'accueil
 ›  91 : jours de fonctionnement
 ›  199 : enfants inscrits
 ›  5 085 : journées enfants

Nos centres de loisirs à Marseille
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Nos centres de loisirs à Aubagne

Les 12 Centres de Loisirs des Enfants 
d’Aubagne (CLEA), encadrés par 12 
équipes pédagogiques, permettent 
l’accès aux loisirs pour un plus grand 
nombre d’enfants, répondant aux 
attentes et aux besoins des familles 
tout en s’inscrivant dans les 4 axes 
du PEdT aubagnais :

 › L’excellence pour tous les 
enfants.
 › L’ouverture au monde.
 › Le mieux vivre ensemble.
 › L’éducation sans discrimination.

Chaque site est composé d’un 
accueil maternel (3/5 ans) et élémen-
taire (+ de 6 ans), installé au sein des 
groupes scolaires existants et béné-
ficie de la proximité d’une maison de 

quartier, d’équipements sportifs et 
culturels, d’espaces verts et autres 
lieux ressources...

QUELQUES PROJETS

 › Discrimin’action  : concours 
photos pour sensibiliser aux 
discriminations
 › Grain de sel : festival du livre et de 

la parole de l’enfant,
 › Printemps des droits (droits des 

enfants)
 › Journée des familles
 › Projets intergénérationnels
 › Projet laïcité en lien avec les 

centres sociaux de Marseille
 › Projet autour de l’environnement 

et du label CED  : jardin pédago-

gique, construction et mise à l’eau 
d’un radeau

Les 12 directeurs encadrent égale-
ment les NAP aubagnais dits Péri-
Éducatifs se déroulant le vendredi 
après-midi en collaboration avec le 
personnel municipal (janvier-juillet 
2017).

FORMATION

 › Formations modulaires : fusée à 
eau, gravure, land’art, jeux coopé-
ratifs, etc.
 › Formations BAFA et PSC1
 › Rencontres nationales EEDD, 

Vacances, classes, Loisirs Éducatifs 
et BAFA/D

La Ligue de l’enseignement – Fédération des Bouches-du-Rhône est partenaire de la ville d’Aubagne 
pour la gestion de ces accueils de loisirs depuis 2003.
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 › Formations directeurs aux outils 
pédagogiques laïcité, discrimin’ac-
tion, citoyenneté, jeux coopératifs 
innovants
 › Formation photo prise de vue 

pour le concours discrim’action

ZOOM SUR QUELQUES 
PROJETS DE L’ANNÉE 2017

Rencontre avec l’illustrateur 
Laurent Corvaisier
En octobre 2017, l’illustrateur 
Laurent Corvaisier a partagé sa 
passion du dessin avec les enfants 
du Centre de Loisirs d'Aubagne 
Mermoz, qui ont eu la chance de 
voir une œuvre d'art prendre vie en 
direct et ont tous pris leurs pinceaux 
pour suivre l'artiste. Ces œuvres vont 
être installées dans le restaurant de 
Mermoz avec d’autres œuvres inspi-
rées de celle de Laurent Corvaisier.

Un radeau écolo sur les flots !
Les enfants du centre de loisirs 
d'Aubagne Victor Hugo Club ont 
mis à l'eau, sur la plage du Mugel 
de la Ciotat le radeau qu'ils ont eux-
mêmes imaginé, étudié et construit 
avec des matériaux de récupération. 
Un beau projet de sensibilisation à 
la thématique du développement 
durable, initié par Benjamin Raquet, 
Directeur du centre, et une journée 
qui restera dans les meilleurs souve-
nirs d'été !

Rencontre intergénérationnelle
Les enfants des CLEA ont donné de 
la voix au sein d’une chorale inter-
générationnelle, à l’occasion de la 
semaine bleue entre les maisons de 
retraite verte et collines et la Bretagne 

et l’ESAT le grand lynche. Un parte-
nariat s’est créé autour de cet évé-
nement, qui s’est poursuivi au cours 
des fêtes de fin d’année, et en 2018 !

School garden 2
Au centre de loisirs d'Aubagne Antide 
Boyer, labellisé CED (citoyenneté, 
environnement, développement 
durable), les enfants ont développé 
tout au long de l'année des projets 
autour de l'environnement. Au pro-
gramme : fabrication de jardinières 
et de meubles en palette, planta-
tions, hôtel à insectes… Ils ont fière-
ment présenté ces réalisations au 
cours de l’événement School Garden 
2, qui a eu lieu le 31 mai 2017.

Le Printemps des droits
Jeudi 20 avril 2017, les centres de loi-
sirs d'Aubagne ont fêté le printemps 
des droits. Le matin, les enfants sont 
partis par équipes à la recherche de 
leurs droits dans la ville sous forme 
de défis à relever. L’après-midi s’est 
déroulée au parc de la Botte où les 
enfants sont passés d’atelier en 
atelier qu’ils avaient préalablement 
choisis. Les activités pédagogiques 
étaient nombreuses : hip hop avec 
l’association Ayaghma, parcours 
aveugle avec l’association des chiens 
guide, ateliers scientifiques avec l’as-
sociation Les petits débrouillards, 
atelier histoire avec Lire et faire lire, 
atelier jeux libres, ateliers sportif, ate-
lier de tissage géant avec les média-
teurs culturels des Pénitents, bar à 
peinture et land’art.

1 
coordinatrice

8 à 12 
clea

12 
directeurs permanents

42 
animateurs 

mercredis / vacances

50 
animateurs 

en séjours enfants

24 
animateurs 

classes découvertes

102 
jours de fonctionnement

29 602 
journées enfants
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Nos publications
en 2017

Le Tour de France 
Républicain 2017 : Le Voyage

La Préfecture 
des Bouches-du-Rhône

Un carnet de voyage qui retrace 
le parcours des 100 collégiens 

marseillais, de Strasbourg à 
Paris, à la découverte de la 
citoyenneté, de la diversité 

culturelle et du vivre ensemble.

On se tient la main
Ali Benrezkallah
Un récit des expériences d’actions solidaires 
de jeunes à l’international. De passionnants 
et sensibles témoignages mis en perspective 
sociale et historique par l’auteur.

Ligu'actus13 
Rétrospective 2017

La Ligue 13
Un livret retraçant, mois après 
mois, les projets mis en œuvre 

par la Ligue 13 en 2017 dans ses 
différents domaines d’intervention.

De la solidarité aux solidarités
Club de Citoyens des AIL 
de Sainte-Anne
Le Club de Citoyens des AIL 
Sainte-Anne a choisi la solidarité 
comme thème de réflexion en 
2017. Constatant que le terme 
solidarité et ses dérivés sont utilisés 
couramment, les membres du Club 
ont décidé de s’interroger sur la 
portée et la réalité de cette notion.

Différents, et alors ?
Centre Social Les Musardises

Un ouvrage réalisé dans le cadre 
d’un projet de lutte contre les 

discriminations par les enfants de l’ACM 
du Centre Social les Musardises.

Mon histoire des colonies 
de vacances
Charly Pirani
Secrétaire Général de la Ligue 13, Charly 
Pirani a encadré pendant plus de 40 
ans des colonies de vacances. Dans 
cet ouvrage, il remonte le temps avec 
ceux qui ont accepté de venir raconter 
les séjours qu’ils ont partagés. 
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LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 
FÉDÉRATION DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Membres du Bureau
Présidente : Suzanne GUILHEM
Secrétaire Général et Syndic : Charly PIRANI
Vice-Président : Patrice SENOUQUE
Vice-Président : Jean-Marc GUIEU
Trésorière : Antoinette CARTA
Trésorier Adjoint : Claude CAZAUX
Conseillère : Lucette AGOSTINI
Conseiller : Jean-Louis BORGNI

Autres membres du Conseil d’Administration
Bernard CARTRON / Christian CHARRON / Evelyne 
CHARRON / Julien CHESNEL ./ Julien GOURBEIX 
/ Abobikrim DIOP / Marcel JALLET / Abdelwaad 
LAKHDAR / Eve LIGOUT / Georges MOLINARD / 
Antoine PANGUERE-POUCRA / Chantal SELVA

 › 8 bureaux 
 › 4 Conseils d'Administration
 › 3 commissions finances
 › 1 commission administrative générale

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, édu-
cation populaire, sport, loisirs, tourisme, développement 
local, famille, sanitaire et social, etc.).

 › 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

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, spor-
tives, éducatives mises en place par l’URFOL visent à pro-
mouvoir l’esprit de la laïcité, seul capable de permettre 
une plus grande égalité et une plus grande fraternité 
dans notre société.

Bureau
Président : Jean Marc GUIEU
Secrétaire Générale : Sandrine FIRPO
Secrétaire Adjoint : Philippe LUCAS
Trésorier : Hugues GUILLORY
Trésorier Adjoint : Sylvie BRIGNATZ

Administrateurs titulaires
Jean Luc BOUREL / François GUILLEMAIN / Didier BOVAS 
/ Isabelle DOREY / Suzanne GUILHEM / Jean Jacques 
CERIS / Denis FABRE / Laetitia SALARINO / Sabine 
MARANDON / Gérard FIORENTINO / Marc BASACCO

L’URFOL siège au CESER PACA (Conseil Économique 
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 140 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 statutaire dynamique
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LES PARTENAIRES LOCAUX

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

La Région PACA est partenaire en soutenant les sec-
teurs d’activité suivants  : formation professionnelle 
(plateforme de formation professionnelle), action sociale, 
et vie associative.

Des communes des Bouches-du-Rhône sont éga-
lement partenaires de la Ligue de l’enseignement -  
Fédération des Bouches-du-Rhônes pour les Accueils 
de Loisirs, l’animation jeunesse, la vie associative, les 
Contrats éducatifs locaux, les Contrats Urbains de 
Cohésion Sociale, un Conseil Citoyen et des projets de 
solidarité internationale.

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

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

UNE REPRÉSENTATION ACTIVE 
SUR TOUT LE TERRITOIRE

 › Membre du Conseil d’Administration national et du 
bureau national de la Ligue de l’Enseignement
 › Présidence de l’Union Régionale des Fédérations 

d’Œuvres Laïques (URFOL) PACA 
 › Présidence du CD JPA 13
 › Membre du Conseil d’Administration national du 

Conseil National des Employeurs National Associatifs 
(CNEA)
 › Coordination régionale du FONJEP
 › Secrétariat Général Adjoint de la CRESS PACA
 › Membre du Mouvement Associatif National
 › Membre du Cnajep
 › Coordonnateur du CAPE
 › Membre du Conseil Départemental de Concertation 

(Conseil départemental)
 › Présidence de la Commission Jeunesse, Sports et 

Vie Associative du Conseil Économique Social Régional 
PACA
 ›  Vice-Présidence la Fédération au FSPMA
 › Participant aux contrats éducatifs locaux 
 › Membre des conseils de quartier de la Ville de 

Marseille
 › Représentation dans l’association Entraides

Les partenaires
de la ligue de l'enseignement
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LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseigne-
ment Supérieur et de la Recherche

 › Agréée et habilitée en tant qu’œuvre complémentaire 
de l’école publique (interventions éducatives dans et 
hors temps scolaire)
 › Membre titulaire du Conseil Départemental de l’Édu-

cation Nationale (Académie d’Aix-Marseille).
 › Agrément et concession de service public (comité 

d’accueil) en matière d’organisation de Voyages 
Scolaires Éducatifs
 › Agrément Inspection Académique de centre de res-

sources pédagogiques classes d’environnement, pro-
jets d’école, opérations Éco-École
 › Intervention dans la formation des enseignants (ESPE)
 › Coordination de la campagne Pas d’Éducation, Pas 

d’Avenir par décret ministériel
 › Coordination du dispositif Lire et faire lire et des ate-

liers relais
 › Partenariat avec Aix-Marseille Université et la mission 

locale de Marseille pour les formations BAFA

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 et BPJEPS
 › Agrément de fédération sportive omnisport UFOLEP 

et USEP
 › Représentation à la Commission pour la promotion 

de l’Égalité des Chances et de la Citoyenneté (COPEC)
 › La Ligue de l’Enseignement concourt au fonctionne-

ment 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’Économie et des finances
 › Agrément tourisme social et familial
 › Représentation du secteur association à la commis-

sion départementale des impôts directs et des taxes 
sur les chiffres d’affaires

Ministère de la Justice
 › Agrément d’organisme d’accueil des jeunes (peines 

de substitution)
 › Interventions formation en milieu carcéral

Ministère de la Culture et de la Communication
Actions culturelles et diffusions musicales artistiques 
jeunes publics, protocole DRAC, Conseil Régional, Conseil 
Départemental, Communes

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

 › Membre de l’Agence nationale pour la Cohésion 
Sociale et l’égalité des chances (ACSé)
 › Formation continue des publics jeunes et adultes en 

difficulté dans le cadre de mise en œuvre des politiques 
gouvernementales (CFREP)



- 78 -- 78 -

Encore une année qui vient de se terminer, riche en projets, riche de par-
tages, d’échanges, de rencontres, de relations humaines mais aussi de hauts 
et de bas quelques fois difficiles à traverser, qui font la vie d’une organisation, 
de notre organisation.

Nous avons poursuivi une nouvelle fois les objectifs issus de notre projet 
fédéral 2016/2019 et nous pouvons dire que nous avons su, tous ensemble, 
réaffirmer notre identité de Mouvement laïque d’éducation populaire ainsi 
que les principes et les valeurs que nous partageons : éducation, laïcité, soli-
darité, démocratie, citoyenneté et valeurs de la République.

De ce travail commun ont découlé des actions, des évènements à travers de 
nombreux projets porteurs de sens et des activités éducatives touchant des 
champs et des publics diversifiés.

Il s’agit d’un grand pas pour notre fédération, dans la poursuite de l’objectif de 
la Ligue de l’Enseignement qui est de former des citoyens et ce tout au long de 
leur vie, contribuant à un réel mieux vivre ensemble.

Des tempêtes de toute nature ont balayé le monde ces derniers temps, mais 
aussi ébranlé nos secteurs d’activités sociaux et associatifs. Elles nous ont 
interrogés sur la notion d’enracinement de nos valeurs et sur la nécessité 
de transformation de notre type d’organisation face aux diverses mutations, 
qu’elles soient sociales ou numériques.

Néanmoins, si nous actons le besoin d’évolution de nos secteurs, nous 
devons sans cesse rester vigilants et garder à l’esprit que l’intérêt et le res-
pect des usagers doit toujours primer sur l’économie. S’il ne revient pas à une 
association comme la nôtre de résoudre l’ensemble des problématiques de 
notre société, il nous est possible malgré tout de réfléchir, de proposer, de 
participer, de contribuer, de se mobiliser pour mettre en œuvre une dyna-
mique associative plus cohérente tournée vers l’avenir et nous travaillons en 
ce sens…

En effet, nous avons pu mesurer la force de notre organisation, tant sur le plan 
humain, social, fédératif qu’entrepreneurial tout au long de cette année et 
c’est cette vision optimiste, solidaire, cette conviction que nous voulons pour-
suivre pour 2018 qui sera, plus que jamais, l’année de l'engagement : celui des 
volontaires en service civique, des bénévoles de Lire et faire lire, des associa-
tions affiliées, des adhérents, des Juniors associations, des partenaires, des 
jeunes en chantier de solidarité internationale, des jeunes en formation, des 
salariés de la Ligue de l'enseignement et son Conseil d’Administration... en fait 
de nous tous !

quelques mots pour 2018

isabelle Dorey,
Déléguée Générale
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