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Cette note présente de façon synthétique les principales actions portées ou développées par l’ensemble des 
services de la Ligue de l’Enseignement FAIL 13.

La Fédération des Amis de l’Instruction Laïque est la fédération départementale de la Ligue de l’Enseignement qui 
nait en 1866 pour que soit créée en France l’école publique laïque et obligatoire. 
Mouvement d’Education Populaire,  Œuvre  complémentaire de l’école, agréée Education Nationale et reconnue 
d’utilité publique, la Fédération des A.I.L. est aujourd’hui, à la fois :
 un mouvement d’idées et de réflexion 
 une fédération de plus de 510 associations œuvrant dans les champs des loisirs, de la culture, du sport, de la  
  solidarité
 une entreprises de l’économie sociale (actions sociales, activités de tourisme social, de diffusion culturelle 
  et de développement des pratiques culturelles, activités sportives –UFOLEP et USEP-, formation professionnelle  
  et de bénévoles…)

Lors de sa création, la FAIL 13 a défini son objet statutaire : « … favoriser, sous toutes ses formes, le progrès de 
l’éducation et d’assurer ainsi, à tous les hommes, la liberté de conscience, la liberté d’expression, l’épanouissement 
le plus large de leur personne, de permettre le développement d’une démocratie laïque soucieuse de justice 
sociale et attachée aux valeurs républicaines et à la paix. »

Entreprise de l’économie sociale et solidaire de plus de 350 salariés en ETP, elle œuvre aujourd’hui :
 dans le champ de la formation 
 dans la gestion de centres sociaux
 dans le tourisme social
 dans le domaine de la petite enfance
 dans la gestion d’accueils de loisirs
 dans l’accompagnement d’actions avec l’Éducation Nationale (Ateliers relais, fête des Ecoles Publiques,  
  accompagnement à la scolarité, voyages scolaires éducatifs, formation des délégués des élèves, dispositif Lire 
  et Faire Lire etc.)
 dans la mise en place et le suivi de la Réforme des Rythmes Scolaires
 dans l’accompagnement des politiques publiques sur les territoires en CUCS
 dans le champ culturel 
 dans le domaine de l’environnement et du développement durable
 dans le domaine de la solidarité locale et internationale et de la lutte contre les exclusions (Campagne Pas  
  d’Education pas d’Avenir, Semaines d’Education contre le Racisme)
 dans le champ de l’accompagnement à la personne (Maison de Services aux Publics)
 dans le champ du sport (USEP et UFOLEP)
  dans le champ de la solidarité internationale
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Secteur Vie Fédérative et animation du réseau

Animation du réseau des 512 associations affiliées dont 59 nouvelles associations.

Formation des responsables associatifs bénévoles (Comptabilité, Ressources Humaines, Communication, 
Animation des temps périscolaires, Laïcité, citoyenneté, Responsabilité du dirigeant associatif…)

Animation du réseau des Juniors Associations sur l’ensemble des Bouches du Rhône

Permanences délocalisées d’accueil associatif

Animation du PIVA (Point d’Information à la Vie Associative)

Soutien et accompagnement d’événements ou d’actions fédératives : Rencontre Danse, Semaines nationales 
d’Education contre le racisme, concours photos Discrim’Action

Organisation de temps de rencontres et de débats

Accompagnement administratif et technique des associations : assurance, comptabilité...

Actions pédagogiques au sein de notre réseau : Caravane citoyenne et Caravane antimafia

Développement du service civique au sein de notre réseau et formation des tuteurs (accueil de 50 volontaires)

Festival Des Clics & des livres : événement sur 5 jours avec conférence, ateliers pour les enfants (numériques, 
littéraire, envionnementaux, citoyens, culturels...), randonnée contée et citoyenne

 

  

 

 

 

  

Secteur Education et Citoyenneté

Parcours citoyen pour les collèges

Organisation du séjour citoyen Tour de France Républicain pour 100 collégiens marseillais, mise en place de 
sessions BAFA pour les lycéens, développement de Ma ville est citoyenne pour sensibiliser les jeunes à la question 
de la citoyenneté locale, clubs citoyens d’éducation par et pour le numérique, développement et suivi d’actions 
d’éducation à la citoyenneté avec les collèges et les lycées (Formation des délégués-élèves – Vie Lycéenne) et 
développement de projets environnementaux avec des collégiens au sein des collèges.

  



Accompagnement à la scolarité et prévention du décrochage scolaire

Prévention des ruptures scolaires dans le cadre des ateliers-relais, dispositif à l’attention des collèges initié par 
l’Education Nationale. A Marseille collèges Jean Moulin, Stéphane Mallarmé, Pierre Puget, Edmond Rostand, 
Edgar Quinet. A Aix en Provence au collège Campra. Plus 3 classes Passerelle en partenariat avec la PJJ.

Accompagnement à la scolarité et aux devoirs pour les collégiens ddu quartier St Joseph la Maurelette à 
Marseille.

Actions de gestion et d’accompagnement d’acteurs associatifs sur l’accompagnement à la scolarité (dispositif 
MARS).

Accompagnement individualisé à la scolarité dans le cadre du Programme de Réussite Educative (PRE) pour la 
Ville de Marseille. 

Développement d’un pôle santé mentale, pour l’accompagnement et le suivi des jeunes et des équipes, au sein 
d’un espace de la PJJ des Bouches du Rhône.

Actions éducatives culturelles

Pilotage du programme départemental « Lire et faire lire » d’incitation à la lecture et de découverte de la 
littérature jeunesse (400 bénévoles actifs)

Pilotage d’actions liées au développement de la lecture en partenariat avec des établissements scolaires et 
des associations dans le cadre des contrats urbains de cohésion sociale sur les territoires de Saint André, 
l’Huveaune.

Organisation administrative et logistique de la fête des Ecoles publiques de Marseille

Secteur Loisirs de proximité

Temps d’Activités Périscolaires
Mise en œuvre des Temps d’activités Périscolaires dans 76 écoles de la ville de Marseille, ce qui représente 
33 Accueils de loisirs les mardis et jeudis après-midis, des temps récréatifs de restauration (11h30-13h30) et 
d’accueils du matin (7h30-8h30) et du soir (16h30-17h30). 6 000 enfants inscrits
Les projets d’animation proposés reposent sur des parcours éducatifs autour de la citoyenneté et 
l’environnement, l’expression, les sciences et techniques, les arts visuels et activités sportives.

Accueils de loisirs d’Aubagne
12 accueils de loisirs : 6 élémentaires et 6 maternels 
Partenaire de la politique enfance 

Journées récréatives en partenariat avec le CE SNCF
Journées mensuelles et stages durant les vacances scolaires autour d’activités culturelles, sportives, d’expression…
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Secteur Petite enfance

La Ligue de l’enseignement - Fédération des Bouches du Rhône gère deux RAM : le RAM Protis (15e/16e) et le RAM Gyptis 
(8e). Le RAM est un lieu d’informations et d’échanges pour les assistants maternels, les professionnels de l’enfance 
(garde à domicile ...), les parents et les enfants. C’est un lieu d’observation des besoins des familles concernant les 
modes d’accueil petite enfance (0-6 ans) et de mettre en réseau tous les acteurs de la petite enfance du territoire.

Gestion de 3 crèches/MAC 

Un lieu d’accueil Enfants/Parents (LAEP)

 

 

 

Secteur Vacances Classes de découvertes

Organisation de classes de découverte et de voyages scolaires sur des thèmes en parfaite cohérence avec les 
programmes scolaires et les références du socle commun de connaissances et de compétences. Accueil de 60 classes.

Promotion et vente de séjours de vacances enfants et adultes

Séjours de vacances fi nancés CAF et JPA : La Ligue de l’Enseignement participe au départ en vacances collectives 
(centres de vacances pour enfants et adolescents, mini-camps) de 150 enfants et adolescents dont les familles n’ont 
pas accès aux loisirs.

Gestion d’un équipement permanent, Le Sauze, (accueils de classes, familles, individuels, groupes, associations) 
labellisé tourisme et handicap. Accueil de 1 500 personnes/an (11 800 journées).

Organisation de séjours sportifs conventionnés  avec  le Conseil  Départemental qui  mène  une  opération  
vacances  auprès des collèges du département. Ces séjours ont pour objectif de permettre à des enfants 
méritants de bénéfi cier d’un séjour de vacances sportives et éducatives. Accueil de 120 jeunes en 2017.

Organisation du séjour Tour de France Républicain dans le cadre du Pacte de sécurité et cohésion sociale de la 
Préfecture des Bouches du Rhône pour 100 collégiens.
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Secteur Formation professionnelle et tout au long de la vie

Un Centre de Formation et de Recherche en Éducation Permanente : Marseille 15ème

1 CAP Employé de Commerce Multi activités & 1 CAP Employé de Vente Spécialisé (Marseille) 

2 BPJEPS Animation sociale avec ou sans UCC

UCC : Direction d’un Accueil Collectif de Mineurs

BPJEPS Loisirs Tout Public dont un en apprentissage sur 2 ans et un en alternance sur 10 mois

1 Certificat de Qualification Professionnel Animateur Périscolaire

Dispositif d’Accompagnement Individualisé à l’Emploi pour les bénéficiaires du RSA (15ème / 16ème / Septèmes les Vallons)

Formation des animateurs et des directeurs : BAFA BAFD

Modules de formation Parcours Animateurs périscolaires : Déclics Numériques, Valeurs de la République, Laïcité, 
parcours éducatifs (BAPAAT, BPJEPS)

Bilan de compétences / Accompagnement à la VAE 

Cours de français langue étrangère adultes

 NOUVEAUTE EN 2018 : 

- Formation Programme de Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective Bi/qualification Service Aux 
Personnes / Animation

- Titre Professionnel Assistant (e ) de Vie Aux Familles

- Modules de professionnalisation Métiers de la vente et du commerce Nouveau ! Formation A distance et en 
présentielle 

- Modules de formation Services aux Personnes 

- Modules de Formation Petite Enfance 

- Modules pour les salariés : Compétences de base, Ecrits professionnels, gestion du stress, projet professionnel, 
savoir être en entreprise, gestion de conflits, …

- Formation Citoyenne : Education DD, Fonctionnement et animation d’un Conseil de citoyen, Accompagnement 
à la construction d’un projet collectif,  Education au Numérique…
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Activités proposées par nos équipements :
6 ACM, 3/12 ans et Adolescents et 6 Accueils de jeunes / Activités sportives, culturelles et de loisirs éducatifs / 
Accompagnement à la scolarité / Aide à la fonction parentale / Prévention primaire / Accompagnement et aide à 
la participation des habitants / Formation des bénévoles / Accompagnement à l’emploi auprès d’un public jeune  / 
Soutien à la vie associative / Animations territoriales / Multi Accueil Collectif / Halte-Garderie et Lieu Accueil Parents 
Enfants / Chantiers de Solidarité Internationale et changes Européens / Jardins  partagés / Actions d’éducation à 
la citoyenneté / Actions de prévention et de lutte contre les discriminations / Actions  accompagnement et  accès 
aux droits / Actions  sur la  prévention et  la promotion de la  santé / Séjours /familles et jeunes

Secteur social

Gestion de 6 équipements sociaux dans le Département des Bouches-du-Rhône : La Solidarité, La Marie, Estaque 
bassin de Séon, Saint Joseph, Les Musardises, Kléber : 60 000 habitants les zones de vie sociale des équipements.).

Gestion d’une Maison de Services aux Publics à Bougainville, plus de 9 000 passages.

Secteur sportif

Union Sportive de l’Enseignement du 1er degré (USEP)
Organisation de rencontres sportives en et hors temps scolaires de la maternelle au CM2. Ces rencontres peuvent 
prendre la forme de rencontres entre écoles, ou être de plus grande envergure (rencontres départementales). 
L’objectif est de former des citoyens sportifs.
Gestion et animation du réseau d’associations USEP affiliés (245 associations, 31 989 adhérents)
Formation des enseignants
Accompagnement des projets pédagogiques

Union Française des Œuvres Laïques et d’Education Physique (UFOLEP)
Gestion et animation du réseau des associations affiliées (146 associations, 7 014 adhérents)
Gestion des compétitions sportives départementales
Intervention dans les ateliers relais de Marseille
Animation d’activités socio sportives
Animation du dispositif Cité Foot 13
Animations sportives de proximité sur le site de Velten

  
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 



Solidarité internationale

Une dizaine de chantiers et échanges de jeunes en prévision sur des thématiques culture, sport, livre, tourisme solidaire 
migration - en Algérie, au Maroc, au Laos, en Tunisie, en Allemagne, à Madagascar...

Actions de solidarité ou lutte contre les discriminations et le racisme (animation des Semaines d’éducation 
contre le racisme, Opération « Pas d’Education, pas d’Avenir »). 

Festival des solidarités : conférences, expositions, débats, projections et animations autour de la solidarité internationale

développement durable

Gestion de 3 jardins partagés dans les quartiers nord de Marseille, label Citoyenneté - Environnement - 
Développement durable (CED) ACM et Centre Social.

Projet Ecollégiens : au sein des collèges,  sensibilisation aux thématiques liées au développement durable et 
accompagnement des élèves sur la réalisation de projets

Développement du programme «Mon Village, Espace de biodiversitéé» : formation au développement durable 
et organisation de projets avec les habitants pour mener des actions dans leur quartier

Expérimentation du projet «Enerman» : économies d’énergie au sein des établissements scolaires

 

Les Axes de Développement pour 2018

 

Numérique

Les objectifs globaux : initier à la robotique et au codage, éduquer à l’utilisation des réseaux sociaux, faire de la 
création numérique artistique

Construction de malettes pédagogiques autour du numérique

Clubs citoyens numériques au sein des établissements scolaires

Formation des animateurs / réflexion sur la création d’une plateforme de formation à distance





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

192 rue Horace Bertin - 13005 Marseille
04 91 24 31 61 - Fax : 04 91 47 47 49  

laligue13@laligue13.fr

Association reconnue d’utilité publique  
par décret ministériel du 8 décembre 1926


