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agenda
[06/12] Conférence : Laïcité : le sport, 
enjeu de citoyenneté ?
9h30–17h, l’Atelier Canopé 13 (sur 
inscription)

[09/12] Ciné-débat : Laïcité, si on en 
parlait ?
14h–17h, Cinéma l’Alhambra

Depuis 2015, la Ligue de l’enseignement 
des Bouches-du-Rhône mène une réfl exion 
approfondie autour de la lutte contre les 
discriminations. Administrateurs, salariés, 
usagers : à toutes les échelles, les pratiques 
et les représentations ont été interrogées. 
Nous étions réunies le 18 novembre 2017 
pour faire le bilan.

Ce projet, soutenu par l’État, a émer-
gé en 2015 autour de la volonté de créer 
des questionnements et mener des ac-
tions concrètes autour de la discrimina-

tion. Administrateurs, salariés, usagers des 
centres sociaux : tous ont été sollicités pour 
participer à des formations, des ateliers, 
des activités, des animations pour s’infor-
mer, se former, et produire des outils afi n 
de sensibiliser à son tour à la lutte contre 
les discriminations.

80 personnes étaient réunies samedi 18 
novembre 2017 au Cinéma l’Alhambra à 
Marseille pour présenter la totalité des tra-
vaux et des réfl exions au cours de cet évé-
nement « Diff érents, et alors  ? ». La pré-

Diff érents et alors ? Deux ans de réfl exion et de travaux autour de la lutte 
contre les discriminations



sidente, Suzanne Guilhem, a introduit 
l’événement, en présence de notre parte-
naire le Cinéma l’Alhambra, qui nous a ac-
cueillis. À cette occasion, une cinquantaine 
de portraits, créés par les enfants du centre 
de loisirs des Musardises ainsi que des af-
fiches imaginées par les agents d’accueil 
des différents centres sociaux pour inter-
peller sur la discrimination étaient expo-
sées. L’après-midi s’est poursuivie avec la 
projection de différents courts métrages et 
web séries réalisés par les secteurs jeunes 
des différents centres sociaux.

Le public a également été mis à contribu-
tion via une animation de Théâtre Forum 
menée par l’association Théâtre et Société 
avec la participation des salariés de la 
Ligue13. Trois petites scénettes, traitant de 
la discrimination envers les personnes en 
situation de handicap, le délit de faciès, et 
l’homophobie, étaient présentées au pu-
blic, et dont l’issue était systématiquement 
négative : la discrimination l’emportait dans 
tous les cas. Le public a donc été pris à par-
tie  : « Et vous, qu’auriez-vous fait dans ce 
cas-là  ? » Invités à participer activement, 
le public a proposé et joué des comporte-
ments alternatifs à ceux qui avaient étaient 
proposés initialement : se mettre à la place 

de la mère qui doit gérer le coming out de 
son fils face à son père, se mettre dans la 
peau d’un animateur dont le groupe de 
jeunes est rejeté dans un camping en rai-
son de leurs origines, incarner un deman-
deur d’emploi rejeté par l’employeur en rai-
son de son diabète. Face à des situations 
intolérables, les jeunes, les moins jeunes, 
les hommes comme les femmes se sont 
pris très facilement au jeu et ont manifesté 
leur indignation en participant activement. 
Un bel atelier, une belle participation du 
public, beaucoup de fous rires et des ques-
tionnements légitimes ont émergé face à 
ces situations fictives, qui reflètent malheu-
reusement la réalité.

Un bel événement, reflet d’une réflexion 
poussée, menée à tous les échelons de 
notre Fédération. 



Vendredi 10 novembre 2017, nos six volon-
taires en service civique à la Ligue de l’En-
seignement des Bouches-du-Rhône étaient 
présents lors de la Journée d’étude sur le 
thème « Engagements au travail, engage-
ment sociétaux  : crise ou renouveau  ? » 
proposée par l’Institut Régional du Travail 
et le Haut-Commissaire à l’Engagement 
Civique.

Ils ont pu participer à un atelier débat 
« Dessine-moi le travail » animé par Julie 
Pineau et Nicolas Frize, autour de diffé-
rentes thématiques liées au monde du tra-
vail, par petits groupes. Le temps, le lan-
gage, le corps, et bien d’autres questions 
ont été posées aux jeunes participants is-
sus de différents milieux  : salariés, étu-
diants, lycéens, volontaires...
« Quelle est la frontière entre travail et vie 
personnelle ? »
« Quels sont les enjeux du langage et de la 
communication au travail ? »
« Quelle est l’importance du collectif ? »
« Le travail d’une personne peut-il définir 
son identité ? »

A tour de rôle, chaque groupe a pu s’expri-

mer sur le thème choisi, permettant aux 
autres de découvrir et d’approfondir la 
problématique en question, afin de mieux 
cerner les enjeux qu’elle soulève et d’ali-
menter le débat à partir d’expériences per-
sonnelles. Un temps d’échanges très vivant 
au cœur de problématiques actuelles !

En début d’après-midi, Djelika Konate, vo-
lontaire de la Ligue de l’Enseignement 
des Bouches-du-Rhône à la Caravane 
Citoyenne, prend son courage à deux 
mains. Accompagnée de deux autres inter-
venants, elle a pu prendre la parole devant 
les participants afin de donner un compte 
rendu de la matinée. La journée s’est termi-
née par les témoignages de Nicolas Frize, 
et des représentants d’organisations syn-
dicales Dominique Plumion et Philippe 
Cottet. 

Journée d’étude sur l’engagement pour nos volontaires en service civique



Caravane citoyenne ! 

La caravane citoyenne a fait 
une halte à l’École Romain 
Rolland à Port Saint Louis 
du Rhône le 21 novembre 
2017  ! Djelika, animatrice 
volontaire, a animé pour 
les enfants une séance 
autour de la laïcité en 
co-construction avec l’OLPPI 
et avec le soutien de Patrice 
Senouque, administrateur 
de la Ligue13. 

Trophées du bénévolat pour la Junior association BJM

Une belle reconnaissance de l’implication bénévole des membres de la Junior association 
Batsa Junior Marseille (BJM). Accompagnés d’Impartial Industrie et de la Ligue de l’Ensei-
gnement Fédération des Bouches-du-Rhône, ils mènent de beaux projets du haut de leur 
jeune âge.

Dans le cadre des semaines du bénévolat, Séréna Zouaghi, conseillère municipale dé-
léguée à la vie associative et Marie Christine Guillaume, Responsable de la Cité des 
Associations ont remis le passeport bénévole aux acteurs du tissu associatif marseillais fin 
novembre 2017. BJM a même été tiré au sort pour recevoir quelques jours plus tard les 
Trophées du bénévolat en présence de Monsieur le Maire et des élus. 



Lundi 6 novembre, la Ligue de l’Enseigne-
ment a organisé dans ses locaux la présen-
tation/signature du dernier livre de Charly 
Pirani, « Mon histoire des Colonies de va-
cances ». Une vingtaine de grands témoins 
ont été mis à l’honneur afin de les remer-
cier d’avoir contribué à cet ouvrage en par-
lant de leur parcours, de leurs expériences 
et de leur engagement.

Un moment de retrouvailles, de joie mais 
aussi d’émotion et de partage avec les per-
sonnels de la fédération et des représen-
tants de la FAIL 13 et de la Jeunesse au 
Plein Air des BDR.

Dans sa présentation, Charly a rappelé 
comment en juillet 2015, il a eu la chance 
d’accompagner pendant quelques jours 
des jeunes collégiens avec leurs animateurs 
lors d’un voyage. C’est à leur contact qu’ont 
resurgi une foule de souvenirs et de ques-
tionnements concernant les quelques 40 
années pendant lesquelles il a encadré des 

Colonies de vacances. Alors a germé l’idée 
de cet ouvrage.

Son voyage s’est donc poursuivi, il a remon-
té le temps en compagnie de nombreux 
témoins. Ils ont accepté de venir racon-
ter avec lui les séjours qu’ils ont partagés. 
Ils ont souhaité parler de leur parcours, de 
leurs expériences, de leur engagement.

En chemin, il a rencontré de nombreux mi-
litants, des élus, des organisateurs, des res-
ponsables associatifs, des animateurs et 
des directeurs BAFA/BAFD, des bénévoles, 
mais aussi des professionnels de l’anima-
tion. Ils se sont reconnus dans ce projet hu-
maniste auquel il convient d’écrire la suite…

Si vous désirez acquérir cet ouvrage, 
contacter Charly par mail :
charly.pirani@aliceadsl.fr 

« Mon histoire des Colonies de Vacances » par Charly Pirani



Centres de Loisirs d’Aubagne : Rencontre avec un peintre illustrateur

Une belle rencontre artistique entre les enfants du Centre de Loisirs d’Aubagne Mermoz 
géré par la Ligue de l’Enseignement Fédération des Bouches du Rhône et Laurent 
Corvaisier, peintre et illustrateur.

Vendredi 27 octobre, les enfants ont eu la chance de voir une œuvre d’art prendre vie en 
direct et évidemment ils ont tous pris leurs pinceaux pour suivre l’artiste ! 

Partages & rencontres au Festival Grains de Sel

La Ligue de l’Enseignement Fédération des Bouches du Rhône était présente au Festival 
du livre et de la parole d’enfant Grains de Sel fin novembre avec des ateliers mis en place 
par les directeurs des centres de loisirs d’Aubagne, le service Éducation, ainsi que l’asso-
ciation Lire et faire lire. 



Apprendre les gestes élémentaires de pre-
miers secours pendant les vacances ?

96 jeunes ont participé en avril et en juil-
let aux séjours éducatifs, sportifs et cultu-
rels avec cette nouvelle option citoyenne, 
séjours soutenus par le Département des 
Bouches-du-Rhône dans notre Chalet 
Sainte Victoire - Le Sauze.

Créer des échanges interculturels de 
jeunes Français et de jeunes Tunisiens, 
donner voix aux écoliers et collégiens tu-
nisiens concernant leurs droits par la mise 
en place d’un conseil communal d’en-
fants, permettre un échange numérique 
entre 6 classes tunisiennes et 6 classes de 
Marseille...

Telles sont les missions qui ont été confiées 
à la Ligue de l’Enseignement des Bouches-
du-Rhône dans le cadre du programme 
pluri-acteurs « Soyons actifs-actives ». Ce 
programme entend renforcer les capaci-
tés des organisations de la société civile tu-
nisienne et française afin de participer à la 
réduction des inégalités d’accès aux droits. 
Il s’agit d’un programme concerté pluri-ac-
teurs qui réunit à ce jour 67 entités : asso-
ciations, syndicats, coopératives, collecti-

Ils étaient réunis mercredi 15 novembre 
2017 au sein de la nouvelle Maison de la 
Jeunesse et des Sports du CD 13 pour re-
cevoir leurs diplômes du PSC1 en présence 
de Madame Danielle Brunet, Déléguée à la 
Jeunesse et de Madame Suzanne Guilhem, 
Présidente de la Ligue13 et Madame 
Isabelle Dorey déléguée générale.

Ils ont également retrouvé avec plaisir 
une partie des équipes d’animation des 
séjours  : Matthieu, Bin, Youcef, Ilyan et 
François le formateur PSC1. 

Nouveau ! Échange de pratiques : entreprendre en Tunisie et en France

Un séjour de vacances citoyen innovant



vités territoriales et pouvoirs publics issus 
des deux rives de la Méditerranée. Isabelle 
Dorey, Déléguée Générale de la ligue de 
l’enseignement et Secrétaire Générale ad-
jointe de la CRESS PACA confi e  : « Ces pro-
jets contribuent à l’échange de pratiques, 
à l’action et à l’entrepreneuriat social et 
solidaire ».

En octobre 2017, la Ligue de l’enseigne-
ment s’est rendue à Monastir en Tunisie 
dans le cadre d’un partenariat avec 
Solidarité Laïque autour de trois axes. 
Le premier sur la création d’échanges in-
terculturels de jeunes Français et jeunes 
Tunisiens par la mise en œuvre de stages 
« journalisme citoyen » (avril/mai 2018) ou 
encore « développement durable » (août 
2018).

Ensuite, il s’agit de développer un projet qui 
permette de donner voix aux écoliers et 
collégiens tunisiens concernant leurs droits 
par la mise en place d’un conseil commu-
nal d’enfants en partenariat avec les en-
seignants, la municipalité et la protection 
de l’enfance. La Ligue de l’enseignement 
apportera son expertise pour former à la 
création d’outils pédagogiques (un guide, 
une charte de l’élève citoyen).

Le troisième axe porte sur un échange nu-
mérique entre 6 classes tunisiennes issues 
de 6 régions diff érentes et de 6 classes de 
Marseille (Lycées) via un groupe Facebook. 
L’objectif  : s’ouvrir à l’autre par des 
échanges interculturels sous la responsa-
bilité d’un enseignant, partager des bonnes 
pratiques, changer les représentations, dia-
loguer autour des points communs/diff é-
rences etc.

Les membres du comité de pilotage ont vi-
sité le 8 novembre 2017 le centre social de 
l’Éstaque géré par la Ligue de l’Enseigne-
ment pour une rencontre avec des profes-
sionnels engagés sur l’éducation prioritaire, 
la formation professionnelle et l’action as-
sociative locale. 



Voyager le temps d’une soi-
rée, s’envoler pour Ras Jebel 
et découvrir les actions so-
lidaires de jeunes motivés, 
parcourir le chemin de la di-
gnité et passer une journée 
à l’école en Tunisie, s’es-
sayer à la calligraphie arabe, 
échanger autour d’un buffet 
de spécialités tunisiennes...

Un beau programme ima-
giné et mis en place par 
Neylan Topkaya et Margaux 
Jemms, volontaires en ser-
vice civique à la Ligue 
de l’Enseignement des 
Bouches-du-Rhône, qui 
s’est déroulé le vendredi 17 
novembre 2017 à la Ligue !

La soirée s’inscrivait dans 
le cadre du Festival des 
Solidarités qui s’est en-
suite poursuivi à Marseille 
et Septèmes-les-Vallons 
jusqu’au 3 décembre 2017. 
Un projet qui se donne 

pour mission de mettre 
en valeur les solidarités 
aux échelles locales et in-
ternationales, porté par le 
Collectif Massilia Festisol 
dont fait partie la Ligue de 
l’enseignement.

Pour cette occasion, la 
Tunisie était à l’honneur au-
tour de plusieurs temps 
forts  : des ateliers de calli-
graphie arabe et d’écriture 
de lettres à destination des 
jeunes de Tunisie, un ate-
lier proposé par la Caravane 
Citoyenne, un buffet tu-
nisien préparé par l’asso-
ciation Les Mariannes de 
Saint-Joseph, une exposi-
tion de travaux réalisés lors 
du dernier concours de 
Discrimin’action autour du 
sport...

Nous avons également ac-
cueilli les jeunes ayant 
participé en août dernier 

à l’échange franco-tuni-
sien, venus nous parler de 
leur séjour à Ras Jebel en 
Tunisie. À travers leur resti-
tution de chantier, une ex-
position de photos et la 
projection d’une vidéo re-
traçant cette formidable 
expérience, le public a pu 
découvrir ce projet de so-
lidarité internationale à 
travers des témoignages 
à la fois émouvants et 
motivants !

Enfin, le film Sur le che-
min de la Dignité, une jour-
née à l’école en Tunisie était 
projetée dans la salle de ci-
néma. L’occasion pour les 
participants à cette soi-
rée d’échanger autour du 
film, de s’interroger en-
semble sur les probléma-
tiques abordées. Ce film 
est proposé par Solidarité 
Laïque qui porte jusqu’au 
15 décembre 2017 la cam-
pagne La Rentrée Solidaire, 
une collecte de fournitures 
scolaires pour les enfants 
tunisiens.

C’était une soirée riche en 
rencontres et en échanges, 
un beau démarrage pour 
ce festival, et une initiative 
remarquable de la part de 
nos deux volontaires qui 
ont su donner vie à ce pre-
mier temps fort ! 

Un beau lancement du Festival des Solidarités par la Ligue de 
l’enseignement !



La Rentrée solidaire : déposez vos 
fournitures scolaires dans nos 
points de collecte !

En partenariat avec Solidarité Laïque, la 
Ligue de l’Enseignement Fédération des 
Bouches-du-Rhône se fait relais de la cam-
pagne « La Rentrée Solidaire » !

Jusqu’au 15 décembre 2017, déposez vos 
fourniture scolaires dans nos diff érents 
points de collecte à #Marseille au profi t des 
élèves des écoles de Tunisie !
•  CRIJ Provence Alpes  : 96 La Canebière 
(1er)

•  Centre Social Les Musardises  : 32 rues 
des musardises (15e)

•  Centre de Formation CFREP  : Allée du 
bois (15e)

•  Centre Social de l’Éstaque  : 1 rue Jean 
Jacques Vernazza (16e) 

Penser et réinventer l’école

La Ligue de l’Enseignement Fédération des 
Bouches-du-Rhône était présente au Salon 
de l’Éducation, dont elle est le partenaire 
historique !

L’objectif  : penser et réinventer l’École en-
semble, notamment autour du défi  que le 
numérique pose au modèle de l’éducation 
nationale tel que nous le connaissons. 



Chambre Régionale de l’Économie 
Sociale et Solidaire PACA : 
inauguration !

Isabelle Dorey, Déléguée Générale de la 
Ligue de l’enseignement des Bouches-du-
Rhône assistait le 6 novembre 2017 au 
nom de la CRESS PACA , de l’URFOL PACA 
et du FSPMA PACA à l’inauguration des lo-
caux de la CRESS PACA en présence de 
Christophe CASTANER, Secrétaire d’État du 
Premier Ministre, Marie Noëlle ASSIDON, 
Préfète à l’égalité des chances et Denis 
PHILIPPE, Président de la CRESS PACA.

« Objectif pour la CRESS : être le porte-voix 
des valeurs de l’ESS et de ses entreprises 
adhérentes fondées sur des objectifs d’utili-
té sociale et environnementale ». 

Actrice de l’Économie Sociale et 
Solidaire

La Ligue13 était présente à la 11e édition 
du Forum Emploi Marseille Nord ZFU à 
l’École de la deuxième chance de Marseille 
ainsi qu’au 4e Forum de l’emploi des 4e et 5e 
arrondissements. N’hésitez pas à consulter 
nos offres d’emploi sur laligue13.fr, onglet 
Recrutement. 

Numérique éducatif

Le mercredi 15 novembre, la Ligue de l’En-
seignement était présente à l’inauguration 
de la Maison de Provence de la Jeunesse et 
des Sports de Marseille pour proposer un 
atelier d’initiation à l’outil numérique, à la 
robotique et à la programmation !. 


