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C u l T u R E

Yannick est bénévole à l’association lire et faire 
lire depuis trois ans. Tous les jeudis elle se rend à 
la crèche Tivoli dans le cinquième arrondissement 
de Marseille à 9h pour faire la lecture aux bébés et 
aux petits de deux à trois ans. Jusqu’à 11h elle lit 
des livres à plusieurs groupes d’enfants par tranche 
d’âge.

Comme la plupart des bénévoles, Yannick a participé à des 
formations au cours de sa première année, qui permettent 
aux bénévoles de se sentir plus à l’aise dans leur activité, 
mais aussi de se rencontrer et d’échanger entre eux sur ce 
qu’ils font tout au long de l’année.

Mais l’engagement des bénévoles de Lire et faire lire dans 
les Bouches du Rhône ne se limite pas à leur intervention 
hebdomadaire  : ils participent aussi à des évènements, 
comme le festival des " Des Clics et des Livres ", et " partir en 
livre ". Yannick a elle-même participé à " Lis, marche, rêve ", 
une randonnée contée organisée par l’association. Elle s’est 
aussi investie deux années de suite pour le Festival " Des 
Clics et des Livres ", organisé par la Ligue 13. Pour ce type 
de projets, les bénévoles jouent un rôle important ! Ils sont 
présents et aident les auteurs et les illustrateurs à animer 
leurs ateliers. L’année dernière Yannick a aidé une autrice 
du festival à mener son atelier qui consistait à créer une 
histoire avec les enfants, et cette année, elle s’est occupée 
de l’espace petite enfance.

Quelles étaient vos envies ? Pourquoi faire ce bénévolat ?

« J’aime la lecture à voix haute, et j’avais envie de partage. 
L’objectif est de transmettre le plaisir de la lecture aux plus 
petits, en espérant qu’ils l’aient ensuite toute leur vie ! Une 
chose dont nous avions parlé à la formation sur la petite 
enfance, c’est l’importance d’inviter les enfants à la lecture 
et de les solliciter, surtout lorsqu’ils sont très jeunes. Ce 
qui compte c’est qu’ils entendent un maximum de sons 

complexes car c’est ce qui va leur permettre d’apprendre et 
de comprendre les mots difficiles par la suite. Lire très tôt 
aux enfants va ensuite faciliter leur apprentissage !

Qu’est ce qui est différent lorsqu’on fait la lecture à des enfants 
aussi jeunes ?

Ce n’est pas grave s’ils ne restent pas toujours attentifs à ce 
qu’on dit, ni à tout ce qui se passe. C’est normal et ce n’est pas 
vraiment ce qu’on recherche. C’est un moment où quelqu’un 
d’extérieur vient dans leur environnement habituel pour 
faire une activité en particulier. Et c’est ça qui compte !

Qu’est-ce qui vous plait dans ce bénévolat ?

J’aime ce bénévolat parce qu’il n’est pas stressant, cela 
apporte beaucoup de partage, de chaleur humaine et on 
se sent utile. C’est bien de voir comment les professionnels 
travaillent avec les petits, cette crèche est très dynamique 
et en plus de mes activités lecture, ils proposent aussi aux 
enfants du chant, de la gymnastique pour la coordination et 
même de la relaxation. 

Les histoires pour les petits sont un vrai régal et je prends 
moi-même beaucoup de plaisir à les lire. Au début j’apportais 
des livres, mais maintenant je laisse aussi le personnel 
faire des choix pour moi, cela me permet de découvrir de 
nouvelles histoires. Après trois ans là-bas, je connais mieux 
la crèche et j’envisage de trouver d’autres manières de faire 
la lecture, par exemple en laissant les plus grands raconter 
des histoires aux plus petits. Cela peut être intéressant pour 
faire travailler l’imagination et l’autonomie des enfants. 

Témoignage d’une 
bénévole lectrice
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V I E  A S S o C I A T I V E

la Nouvelle Mine est une association qui 
œuvre pour le réemploi de matériaux et 
d’objets. Son but ? « Revaloriser les matières 
mises au rebus par la création design ». Elle 
travaille également au réaménagement 
d’espaces, particulièrement d’espaces 
de professionnels, afin de permettre une 
meilleure ambiance de travail. l’association 
organise aussi des événements et ateliers afin 
de sensibiliser le public au développement 
durable. Apprendre à travailler avec des 
matériaux de récupération pour fabriquer 
des objets, boîtes à dons, outils de 
jardinage… Les usages sont multiples  ! 

Si vous êtes adepte du DIY ou le « fait soi-même », son 
programme « You know what i mine ? » est fait pour vous  ! 
L’association vous accueille dans son workshop tout au long 
de l’année pour réaliser des projets. Du Do It Yourself en 
passant par la photo et la cosmétologie bio, il y en a pour tous 
les gouts ! Que vous soyez seul ou à plusieurs, l’atmosphère 
détendue saura vous mettre à l’aise. En effet, lorsque l’on 
entre dans l’atelier, l’odeur du bois et le sourire chaleureux 
de l’équipe de la Nouvelle Mine sont un complément 
indispensable au décor rustique des locaux. Et si vous êtes 
en famille, le « défi zéro déchets » peut vous intéresser afin 
d’apprendre à réduire votre volume de détritus à la maison. 
La Nouvelle Mine, qui tire son nom de son emplacement, ou 
se situait autrefois de nombreuses mines de charbon, porte 
donc même dans son appellation, l’idée de renouveau : créer 
et revisiter, trouver une utilité aux objets laissés de côté, voici 
son mot d’ordre.

Le vendredi 18 janvier 2019, Linda Ecalle, directrice 
artistique et co-fondatrice de la Nouvelle Mine nous a ouvert 
les portes de son showroom et de son atelier. C’est dans 
une ambiance amicale et détendue que nous avons pu 
découvrir les locaux de l’association. Nous étions presque 
30, d’horizons différents de la Ligue de l’enseignement  : 
salariés, bénévoles de Lire et Faire Lire, associations 
affiliées, administrateurs, volontaires en service civique… 
« Je suis venue parce que je suis curieuse » dit une bénévole 
de Lire et Faire Lire lors de notre tour de présentation. 
Meubles en bois aux formes fantaisistes, chaises à roulettes, 
à poils ou couvertes d’herbe synthétique, les créations 
originales et excentriques ne manquaient pas ! Et cela nous 
a inspiré : « J’ai trouvé une idée sur laquelle je me suis assis. » 
A l’arrière, l’atelier s’afférait à travailler sur différents projets. 
Un espace chargé et vivant, témoin de la nombreuse activité 
de l’association, véritable mine à idées. « Ce que j’aime à la 
Ligue c’est que l’on nous propose plein de choses, de nous 
former tout le temps » dit une bénévole de Lire et Faire Lire. 

Visite du mois :  
La Nouvelle Mine !
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C I T o Y E N N E T é  /  é d u C A T I o N

Le Festival des pratiques partagées de l'Usep 13, le secteur sportif scolaire de la Ligue de 
l'enseignement, a été une belle réussite ! Les activités sportives et ludiques proposées tout 
au long de la journée ont fait réfléchir les enfants autour de l’intégration des personnes en 
situation de handicap dans les écoles et dans la société. Bravo à tous les participants ! 

le Festival des 
pratiques partagées
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Citoyenneté / éducation

P E R S P E C T I V E S

Après leur rencontre avec le monde 
associatif et culturel lors des deux 
premières sessions en octobre et en  
janvier, c’est à leur demande qu’ils 
ont pu découvrir les institutions 
de la ville de Marseille. Ils ont été 
notamment accueillis à la Marie 
du 1er et du 7e arrondissement de 
Marseille, au tribunal de commerce, 
à la Préfecture des Bouches-du-
Rhône et au bataillon de Marins 
pompiers de Marseille du 1er et du 7e 
arrondissement.

La semaine du 11 au 15 février 
était riche en découvertes 
pour cette troisième session 
de «  Ma ville est citoyenne  ». 
Les jeunes participants des 
collèges Versailles, Jules Ferry, 
Manet, Henry Wallon, Clair 
soleil et Massenet ont pu 
découvrir certaines institutions 
de la ville de Marseille. Ils 
ont également participé à un 
atelier bande dessiné avec 
les auteurs illustrateurs Lisa 
Lugrin et Clément Xavier, visité 
l’exposition «  on danse  ?  » au 
Mucem et pratiqué des activités 
de groupe !

Les jeunes dans 
les coulisses des 

institutions
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A la Mairie on leur présente l’histoire 
du bâtiment ainsi que sa fonction. 
Les jeunes s’intéressent et posent 
beaucoup de questions : combien de 
personnes travaillent ici  ? Quelles 
sont leurs fonctions ? Comment fait-
on pour travailler ici plus tard  ? Ils 
visitent la salle où sont inscrits en 
haut des murs les noms de tous les 
Maires de Marseille. Et ils peuvent 
ensuite admirer la vue sur le vieux 
port et Notre Dame de la Garde 
depuis le balcon de la Mairie.

Au tribunal ils participent à une 
activité de senibilisation à la justice 
et au droit où ils peuvent poser 
des questions avec deux futures 
avocates  : quelles différences entre 
une contravention, un délit et un 
crime  ? Qu’est-ce qu’un juge, un 
avocat, un témoin ? 

Elles leur proposent un quizz pour 
déconstruire les clichés alimentés 
par le cinéma et les séries télévisées. 
On ne jure pas sur la bible et les 
avocats ne se coupent pas la parole en 
criant « objection votre honneur  !  ». 
Après ce moment d’échange, ils 
sont accompagnés jusque dans une 

salle d’audience où on leur explique 
comment se déroule un procès, qui 
est présent et quels sont les rôles des 
différents acteurs du procès.

« Combien de personnes 
travaillent ici ? Quelles 
sont leurs fonctions ? 

Comment fait-on pour 
travailler ici plus tard ?»

La visite du bataillon des Marins 
Pompiers permet aux jeunes de 
découvrir un corps de métier, mais 
aussi d’apprendre quelques bons 
réflexes à avoir lors d’un accident ou 
d’un incendie. Quand faut-il appeler 
les pompiers et comment estimer la 
gravité d’une blessure  ? Que faut-il 
faire lorsqu’un feu se déclare chez 
soi  ? Ne jamais verser de l’eau sur 
un feu de friteuse, par exemple, et 
penser à fermer la porte derrière soi 
pour éviter que le feu se propage. 
Après la présentation du matériel 
et des véhicules, ils se lancent dans 

quelques échauffements pour relever 
le défi de la planche dont le principe 
est de se hisser à la force des bras sur 
une planche en hauteur, un exercice 
que les pompiers réalisent chaque 
matin.

Le dernier jour, des activités sur le 
thème de la laïcité et la citoyenneté 
leur sont proposées. Tous réunis au 
CFREP (le centre de formation de 
la Ligue  13) certains choisissent de 
prendre un peu plus de temps avec les 
auteurs et illustrateurs Lisa Lugrin 
et Clément Xavier pour terminer 
leur projet de bande dessinée sur 
leur personnage féminin héroïque, 
tandis que d’autres réfléchissent 
à une photo qu’ils vont prendre 
tous ensemble pour dénoncer une 
discrimination dans le cadre du 
concours Discrimin’action. Et pour 
ceux qui restent, c’est le moment de 
faire le bilan avec les animateurs, 
mais aussi, comme à chaque session, 
de préparer la suite et de construire 
ensemble le projet «  Ma ville est 
citoyenne » de demain. 

Illustrations de Marie  Salmon, webreporter 
volontaire en service civique à la Ligue13
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I N T E R N A T I o N A l  /  E u R o P E

une cinquantaine de personnes étaient réunies 
le 1er février à Marseille pour un séminaire 
sur la laïcité, en compagnie du Président de 
l’observatoire de la laïcité, Jean-louis Bianco.  
Un temps réflexif nécessaire et bienvenu, autour 
d’un principe souvent traité sur le mode émotif 
et sensationnel et qui cristallise des tensions 
identitaires. Ce temps fort est organisé dans 
le cadre du programme « Jeunes des 2 rives » * 
porté par Migrations et développement, dont 
La Ligue 13 est partenaire, qui consiste en des 
échanges de jeunes autour de la méditerranée. 

Le séminaire a réuni des animateurs, des stagiaires, des 
directeurs de centres sociaux, des référents de secteurs 
jeunes…. Tous ces professionnels de l’enfance et de la 
jeunesse sont venus écouter et poser leurs questions à 
l’intervenant pour nourrir leurs pratiques et respecter 
le principe de laïcité au quotidien et sur les échanges à 
l’international. 

« On demande aux jeunes de se sentir 
français, mais on leur parle toujours 

d’où ils viennent et de leur religion. Ils 
sont Français et en ont marre d’être 

sans cesse rappelés à leurs origines. »

Jean-Louis Bianco commence sa présentation par une 
explication sur le rôle de l’Observatoire de la laïcité, dont il 
est le Président. Cet organisme assiste le Gouvernement 
dans son action visant au respect du principe de laïcité en 
France, par l’élaboration de diverses recommandations. Il 
émet notamment un rapport annuel sur ses observations. 
On apprend que 81% des professeurs de l’Education 
nationale n’ont jamais eu de formation autour de la laïcité. 
Or, pour l’intervenant, il serait pertinent de proposer aux 
élèves un enseignement laïque sur les religions, c’est-à-dire 
une transmission scientifique de savoirs historiques qui 
contextualisent et analysent le fait religieux.

La présentation de Jean-Louis Bianco fait ensuite place aux 
questions du public, dans un échange animé par Jérémy 
Morfoisse, de Migrations & Développement. Une future 
animatrice, en formation BPJEPS au sein du centre de 
formation de la Ligue 13, s’interroge sur le lien entre liberté 
et laïcité. Sofiane, responsable secteur jeune au centre social 
Saint Joseph-Ligue 13, porte quant à lui la parole des jeunes 
dont il s’occupe au quotidien : « On demande aux jeunes 
de se sentir français, mais on leur parle toujours d’où ils 
viennent et de leur religion. Ils sont Français et en ont marre 
d’être sans cesse rappelés à leurs origines. »

Laïcité :  
séminaire avec 

Jean louis Bianco
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« la laïcité, c’est d’abord la liberté 
d’être soi, de penser librement, 

d’avoir sa propre opinion, tant que 
cela ne trouble pas l’ordre public 

établi par la loi. la laïcité, en outre, 
ne doit cibler aucune religion 

en particulier, elle s’applique à 
tous, sans discrimination. »

Jean-Louis Bianco regrette le traitement de ce principe par 
les médias, qui n’abordent ces sujets que sous l’angle de la 
polémique et renforcent ainsi la méconnaissance du public. 
Lui prône une approche sereine de la laïcité, « rien que du 
bon sens », en réalité. Car la laïcité, c’est d’abord la liberté 
d’être soi, de penser librement, d’avoir sa propre opinion, 
tant que cela ne trouble pas l’ordre public établi par la loi. La 
Laïcité, en outre, ne doit cibler aucune religion en particulier, 
elle s’applique à tous, sans discrimination.

Suzanne Guilhem, Présidente de la Ligue 13, rappelle 
finalement que, le cadre des échanges internationaux de 
jeunes, l’idée doit être de montrer la richesse de ce principe, 
et d’expliquer comment la laïcité est appliquée en France, 
sans se montrer donneur de leçon. 

Le projet Jeunes des 2 rives*

Le projet Jeunes des deux rives mobilise, depuis fin 2016, 
un réseau de partenaires composé du Comité National 
de Solidarité Laïque (SL), la Ligue de l’enseignement des 
Bouches-du-Rhône, l’association Trame de Vie (TDV), 
ANRAS Solidarités, Etudiants & Développement (E&D), 
et le chef de file du projet, Migrations & Développement. 

Ce projet vise à renforcer les parcours d’engagement et 
le pouvoir d’agir des jeunes de France, du Maroc et de 
Tunisie, autour des enjeux du développement pour aller 
vers une citoyenneté solidaire et active dans un monde 
plus ouvert et plus juste. Nous souhaitons atteindre 
ces objectifs notamment par l’accompagnement de 
professionnels de la jeunesse, dans leurs pratiques 
et méthodes pédagogiques, dans lequel s’inscrit ce 
séminaire avec Jean-Louis Bianco, la réalisation de 
chantiers de solidarité international, l'organisation de 
temps forts de sensibilisation pour les jeunes (Week-end 
au Frioul et journées thématiques) qui vise à développer 
chez les jeunes un esprit critique, l'acceptation des 
différences, et le dialogue interculturel.  
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A C T I o N  S o C I A l E

Journée festive  
au Centre Social Les Lilas !
Retour en image au centre social des Lilas, à l'occasion de la première 
journée d'animations de proximité organisée dans le quartier ! 
L'objectif : fédérer les habitants autours de projets afin de créer du 
lien social. Plusieurs ateliers étaient proposés aux enfants comme 
un stand de prévention routière ou encore des jeux autour de la 
citoyenneté grâce aux volontaires en service civique de la Caravane 
citoyenne ! 



21

Pendant ce temps, au Centre Social Kléber...
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