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Voyage musical dans le désert 
et goûter solidaire 

À l'occasion de la journée 
internationale des Droits de 
l'enfant, plus de 100 enfants 
ont participé au merveilleux 
spectacle "Ismain et le génie de la 
source" de Denise Balcerzak le 21 
Novembre.

Avec : Animateurs sociaux 
urbains sans frontière (ASF), la 
Ligue de l'enseignement des 
Bouches-du-Rhône - Espace 
Jean Ferrat - Ville de Septèmes-
les-Vallons, Solidarité Laïque, 
Artisans du Monde Marseille.

INTERNATIONAL 
& EUROPE

Grains de sel est de retour 

Belle édition de Grains de sel, le 
festival du livre et de la parole 
d'enfant d'Aubagne ! Les équipes 
des centres de loisirs d'Aubagne 
n'ont pas manqué d'imagination 
pour transmettre, par le jeu, 
le principe de développement 
durable ! Le Mea, Musée 
mobile des enfants d'Aubagne, 
était également de la partie, 
pour s'approprier les arts et 
développer l'imaginaire des 
enfants !

CULTURE

Lire et faire Lire a 20 ans !

Vendredi 22 Novembre, Lire 
et faire lire fêtait ses 20 ans à la 
BNF en présence de Alexandre 
Jardin écrivain et Pascal Guenée, 
co-fondateurs de l’association, 
des représentants de la Ligue 
de l’enseignement et de l’UNAF, 
réseaux porteurs de Lire et faire 
lire, et de tous nos partenaires. 
C’était aussi la cérémonie de 
remise des labels :

"Ma commune / mon interco aime 
lire et faire lire ", la commune de 
Plan d'Orgon à été labellisée 
pour cette année 2019. La Ligue 
de l'enseignement des Bouches-
du-Rhône était très fière de 
représenter l'équipe bénévole 
de lire et faire lire du secteur, 
Monsieur le Maire de Plan 
d'Orgon et tous les partenaires.

Félicitation pour le travail 
effectué !

CULTURE

Les p'tites nouvelles du mois de Novembre 
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Week-end intense de 
formation pour nos 
formateurs BAFA !

Du 22 au 24 Novembre, les 
formateurs BAFA de la Ligue de 
l’enseignement ont vécu trois 
Jours de formation, de réflexion 
et de bonne humeur !  Accueillis 
par nos collègues de Normandie, 
ils ont vécu un grand moment 
de partage et d'intelligence 
collective.

FORMATION / 
EMPLOI

La Ligue de l'enseignement 
des Bouches du Rhône était 
présente jeudi 14 Novembre au 
Forum Emploi 2019 - Marseille 
Nord à l'École de la 2e Chance 
de Marseille. L'occasion de 
rencontrer les jeunes et de leur 
présenter nos métiers !

FORMATION / 
EMPLOI

Les p'tites nouvelles du mois de Novembre 

Avec le Parlement Régional 
de la Jeunesse

La Ligue de l'enseignement PACA 
coordonne et anime le Parlement 
régional de la jeunesse. Véritable 
laboratoire démocratique et 
d’innovation, il est composé de 
lycéens, d’apprentis, de jeunes 
en formation professionnelle et 
en formation sanitaire et sociale, 
tous âgés de 15 à 25 ans. Ce 
lieu d’expression et de réflexion 
leur permet de participer à la 
vie civique en contribuant aux 
décisions de la Région, par leurs 
travaux, leurs propositions et 
leurs projets.

CITOYENNETÉ
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A C T I O N  S O C I A L E

Loto au Centre social Les 
Musardises !

Samedi 7 Décembre, le Centre 
social Les Musardises organisait 
un grand loto pour les habitants 
du quartier. Beaucoup d'heureux 
gagnants sont repartis avec des 
lots !

LES  
MUSARDISES 

Vide Grenier au Centre social / 
MPT Vallée de l’Huveaune

Le 16 novembre c’était opération 
vide-grenier au Centre social et 
Maison pour tous de la vallée 
de l’Huveaune ! Un moment 
convivial porté par les femmes du 
secteur Famille. Le vide-grenier 
a rassemblé les habitants du 
quartier, autant les habitués que 
les nouveaux venus, pour une 
journée d’échange et de détente. 
Bonnes affaires et bonne 
humeur ont rythmé cette journée 
ensoleillée !

VALLÉE DE 
L'HIVEAUNE 

Pendant ce temps, dans 
nos centres sociaux...

Projet fresque au Centre social Saint Joseph Fontainieu

Ce mercredi 6 Novembre, les différents publics du Centre Social se sont réunis afin 
de réaliser une fresque commune autour du thème : "Egalité hommes / femmes"

Depuis quelques semaines, et dans le cadre du projet d'animation mené 
par le stagiaire BPJEPS Alexandre GIL, les différents participants ont pu 
créer leurs croquis qu'ils ont ce jour-ci réalisé sur les murs de la structure 
C'est une trentaine de personnes de tout âge qui se sont réunis pour donner des 
couleurs au parking du Centre dans une ambiance chaleureuse.

SAINT JOSEPH DE FONTAINIEU

Tournois sportifs au centre 
social / MPT Vallée de 
l’Huveaune

Pendant les vacances de la 
Toussaint, les enfants du Centre 
social / MPT Vallée de l’Huveaune 
ont participé à des tournois de 
badminton, de ping-pong et de 
pétanque au Gymnase de la Rose 
Bégude. Ils ont aussi participé 
à un tournoi de foot organisé 
par le foyer MECS d’Aubagne, et 
remporté la coupe !

VALLÉE DE 
L'HUVEAUNE 



7

Découvrez les belles photos du  Club Jeunes 
"hyper actif" du Centre social / MPT Kléber, qui s’est 
déroulé tous les après-midi pendant les vacances 
scolaires.

Hyper actifs 
à Kléber!

Pendant ce temps, dans 
nos centres sociaux...
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I N T E R N A T I O N A L  /  E U R O P E

AU-DELÀ  
DUVOYAGE

PARCOURS DE JEUNES ENAGAGÉ·ES POUR UNE CITOYENNETÉ OUVERTE SUR LE MONDE
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Le 22 novembre au soir, au cinéma de l’Alhambra, s’est tenue une 
restitution des projets conduits autour des valeurs citoyennes et 
solidaires, qui ont pour finalité la mise en place de chantiers de 
solidarité, sous la forme d’une exposition de photos, de la projection du 
film : Au-delà du voyage, d’échanges et de discussions. Projets portés 
par nos centres sociaux en tandem avec Solidarité Laïque et l’A.S.F., les 
chantiers internationaux donnent la part belle à l’interculturalité et à 
l’engagement solidaire.
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Ils sont venus de Marseille, de ses quartiers prioritaires et 
de ses alentours, ils sont venus, pour partir, pour voyager 
et grandir. En cette soirée du 22 novembre, ce sont les 
accomplissements de plus de cent jeunes, ainsi que des 
structures les ayant accompagnés que nous avons pu 
célébrer. Des jeunes ayant pris la décision de s’investir 
dans des chantiers de solidarité internationale et des 
échanges interculturels, autour de thèmes comme ceux de 
la migration et de la danse.

 La soirée a débuté par une exposition photos dans le hall 
d’accueil de l’Alhambra. Ci et là, accrochées aux murs, des 
images témoignant des rencontres, et des découvertes 
que les jeunes ont pu partager avec leurs proches et leurs 
familles. Une grande fresque humaine pour (re)découvrir 
tout leur parcours.

S’en est suivi une projection du documentaire Au-delà du 
voyage réalisé par Matthieu Wassik avec l’aide de Stéphane 
Sellito. Le documentaire retrace l’itinéraire des adolescents 
dans son ensemble, avant leur départ de Marseille, et à 
leur retour, le tout rythmé d’interviews, permettant ainsi de 
rendre compte de l’évolution de leur perception du monde. 
« Le peu qu’ils avaient, ils nous l’ont donné » a confié au cours 
d’une interview l’un des ados, ému et surpris de l’hospitalité 
des Tunisiens. Un des jeunes Allemands participant au projet 
a quant à lui fait part de son admiration pour la facilité que 
les Français avaient à partager leurs émotions. Jours après 
jours, les ados apprennent à se connaitre, les avis préconçus 
disparaissent, les différences s’estompent, et celles qui 
demeurent deviennent autant de trésors à partager avec 

autrui. Ils rient, ils parlent et ils dansent, ils vivent ensemble, 
non pas citoyens de telle ou telle nation, mais du monde.

« Le peu qu’ils avaient, ils 
nous l’ont donné. »

Après la diffusion, l’heure a été à la réflexion. Les membres 
du public, que cela soit les jeunes ayant participé aux 
chantiers, leurs familles ou bien les représentants des divers 
Centres sociaux et Maisons pour Tous, ont fait part de leurs 
impressions. Les retours ont été unanimement positifs : « Ce 
qui m’a marqué, c’est votre ouverture d’esprit » a d’ailleurs 
déclaré l’un des spectateurs en faisant référence aux jeunes. 

Les chantiers solidaires et autres dispositifs similaires sont 
fabuleux en ce qu’ils procurent une plateforme de réflexion 
concrète pour les adolescents. Sortis de leur quartier, ville, et 
pays, ils se retrouvent face à face avec de nouveaux mondes, 
de nouveaux modes de pensée, de nouvelles cultures. 
L’accumulation de tout ce vécu leur permet d’avoir matière à 
réfléchir et à rêver, à repenser leur monde et leur quotidien 
au-delà des limites qu’ils avaient peut-être conçues, afin 
d’ensuite pouvoir « toucher du doigt nos rêves et penser à 
notre avenir ».

Au-delà du voyage il y soi-même, il y a tous ces gens animés 
des mêmes valeurs humaines, il y a la douceur de nos rêves 
qui, pour un temps, se côtoient. Au-delà du voyage il y a la 
chaleur de tous ces nouveaux regards.
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Tables de Quartier

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

Promouvoir le 
pouvoir d'agir 
des habitants

Les Tables de quartier sont des espaces de participation citoyenne, regroupant des habitants des quartiers prioritaires 
de la ville et des associations, qui s’organisent pour porter les revendications des habitants à partir de besoins et d’envies 

qu’ils définissent de manière autonomes.  

Elles visent à remettre les habitants au 
cœur des processus de décisions qui 
les concernent, à mettre en lumière 
les intérêts communs des personnes 
mobilisées pour construire avec elles 
des actions collectives et citoyennes 
destinées à améliorer les conditions 
de vie du quartier, dans une logique 
de co-construction des politiques 
publiques. 

Ce sont des espaces qui privilégient 
la prise de parole et l’action des 
habitants, en partant de leur vécu, 
de leurs ressources, de leurs colères 
et de leurs envies d’agir. Elles sont 
ouvertes au plus grand nombre sans 
critère d’accès et sans contrainte 
d’adhésion ou d’engagement, 
dans le respect mutuel. Ce faisant, 
elles tendent à refléter au mieux la 
diversité des réalités vécues dans les 
quartiers populaires et sont légitimes 
pour porter la parole d’habitants. 
Elles sont accueillantes et conviviales 

et offrent un climat d’écoute et de 
confiance.

Le projet de développement 
des Tables de Quartier à 
Marseille

En France, les Tables de quartier 
ont d’abord fait l ’objet d’une 
expérimentation de 3 ans (2014-2017) 
portée par la Fédération des Centres 
Sociaux de France et la Coordination 
Pas Sans Nous, dans plusieurs 
villes de France. Ainsi, 12 tables de 
quartiers ont été « testées », dont 
deux (puis trois) à Marseille. Issues 
du rapport Bacqué-Mechmache 
« Pour une réforme radicale de la 
politique de la Ville : ça ne se fera plus 
sans nous » (juillet 2013), les Tables 
de quartier ont une longue histoire 
derrière elles, au Québec, et plus 
récente en France… En 2018, la Ligue 
de l’enseignement des Bouches-du-
Rhône, l’association Pas Sans Nous 

13, et l’Union des Centres Sociaux 13 
s’associent pour proposer un projet 
de développement des Tables de 
quartier dans les quartiers prioritaires 
de Marseille. Ce projet s’appuie sur :

- La mise en place de 20 tables 
de quartier sur tout le territoire 
marseillais d’ici 2020

- La structuration et la coordination 
de l'ensemble des tables de quartier

- L’animation d’un réseau de 5 
médiateurs / animateurs des 
Tables de quartier œuvrant dans les 
quartiers choisis

- La formation des animateurs et des 
habitants

- La création de liens entre les Tables 
de Quartier et les Conseils Citoyens.
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Le point sur les Tables 
de quartier

Elles sont aujourd’hui actives 
dans de nombreux quartiers 
p r i o r i t a i r e s  d e  M a r s e i l l e . 
Elles sont animées régulièrement par 
des animateurs et animatrices qui 
travaillent tous les jours pour créer 
les conditions d’une expression libre 
et équitable des habitants, de leur 
mobilisation et de leur organisation 
pour faire valoir leurs droits et leurs 
revendications. 

A travers ces temps d’échange et de 
définition des besoins, les habitants 
construisent des stratégies en vue 
de résoudre les difficultés qu’ils 
vivent, dans leur quartier, en relation 
avec de nombreux interlocuteurs 
(élus, administrations et institutions 
publiques, bailleurs, associations, 
équipements sociaux, etc…).

Une table de quartier articule 
a ins i  p lus ieurs  d imensions 
d’accompagnement de la mobilisation 
collective : Après la réalisation par 
les habitants d’un premier état des 
lieux partagé pour chaque quartier, 
les habitants définissent des axes 
de travail prioritaires. Ces priorités 
sont amenées à être complétées, 
modifiées, ou infléchies au cours 
des prochaines semaines ou des 
prochains mois, au gré des réflexions 
des habitants et de l’impulsion qu’ils 
voudront donner à leurs actions. 

Pour nous contacter : 

coordotabledequartier@laligue13.fr 
07.83.38.99.16.



Tables de Quartier

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

Les tables de 
quartier en activité 
près de chez vous
A Fonscolombes, la table de quartier travaille avec les commerçants fortement impactés par les travaux de requalification de 
l’avenue Salengro, sur le périmètre d’Euroméditerranée. Un travail sur les enjeux de la carte scolaire dans le secteur devrait être 
mené prochainement.

Au Racati, elle réunit les habitants autour des enjeux de 
stationnement anarchique qui asphyxient le quartier, des 
relations avec le bailleur HMP, et de la dynamisation de 
l’association de locataires du Racati.

Aux Rosiers, l’action de la table de quartier a mené à la création d’une association au sein de la copropriété. Elle vise à alerter 
les pouvoirs publics sur la situation délétère de la copropriété et les conditions de vie de ses habitants, et mettre en place des 
actions visant à améliorer le quotidien de ses habitants. 

A Bel Ombre, elle s’attelle également à mettre en place des 
outils de communication visibles et autogérés par les habitants, 
locataires et propriétaires. Elle travaille au renforcement de 
la gouvernance de la copropriété et à réalisation d’initiatives 
portées par les habitants.

Aux Flamants, comme à Picon-Busserine, les tables de 
quartier s’organisent pour faire valoir le point de vue des 
habitants sur les enjeux de la rénovation urbaine et peser sur 
les modalités de mise en œuvre des projets urbains.
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Retrouvez la carte des Tables de Quartier sur notre site internet :  
www.laligue13.fr  , Rubrique Citoyenneté - Tables de Quartier

A la Marine Bleue, plusieurs événements proposés par les habitants auront lieu au cours de l’année 2020. Le projet de jardin 
partagé, porté par la table de quartier, devrait faire l’objet d’une première phase d’aménagement au premier semestre 2020.

Aux Tuileries, la table de quartier vise à recréer du lien entre le quartier des Tuileries et le noyau villageois de Saint-
André. L’action du bailleur, notamment sur les parties communes de la résidence, fait également l’objet d’un diagnostic 
des habitants. La première Table a eu lieu ce lundi 02 décembre : une dizaine de personne étaient présentes ! Nous avons 
abordé le thème du projet de voyage initiatique que les habitantes du quartier ont présenté au Conseil Citoyen. Nous 
avons abordé aussi la problématique des dégradations de la place du quartier ainsi que la relation habitants/ bailleur.  
Nous proposons tous les quinze jours un atelier sensibilisation au fonctionnement des Institutions, dans lesquels nous débattons 
aussi sur les problématiques liées au quartier et les solutions à apporter sur chacun des thèmes validés par l’ensemble des 
habitantes du quartier. Nous avons clôturé cette Table de Quartier autour d’un repas confectionné par les habitantes des 
Tuileries (Un Délice !!).

Dans d’autres parties de la ville comme à La Sauvagère (13009), aux Néréides-Bosquet (13011), à Jean Jaurès (13014), à Parc 
Kallisté, elles sont en cours de développement. A Cité-Sncf (13014), à Campagne-Lévêque et aux Aygalades, l’activité des tables 
de quartier devrait reprendre prochainement avec le recrutement d’animateurs-trices pour les Tables.  N’oublions pas de 
mentionner la Table du partage de la Rouguière (13012), active depuis de nombreuses années, qui réalise un très beau travail à 
la Rouguière 

Sur l’ensemble des sujets portés par les habitants, les tables de quartier sont preneuses de connaissances, de compétences, de 
contacts qui leur permettrait d’avancer dans la résolution des problèmes et dans le développement de projets (économiques, 
éducatifs, culturels, sociaux, etc…) qui mettent les habitants des quartiers prioritaires au cœur de leur démarche.



Tables de Quartier

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

Les formations sont organisées par l’association Pas Sans Nous 13. Elles 
sont gratuites et ouvertes aux habitants qui participent aux tables de 
quartier et aux conseillers citoyens qui le souhaitent. L’objectif des 
formations est de transmettre aux habitants des compétences et des 
connaissances afin de les appuyer dans leurs mobilisations et leurs 
actions. Il ne s’agit pas de devenir des spécialistes, mais de comprendre 
son environnement, et les ressorts de la mobilisation pour faire valoir 
ses droits et améliorer ses conditions de vie. Elles démarreront en 
décembre 2019.

3 formations différentes sont proposées. D’autres formations seront mises en 
place au regard des besoins que nous ferons remonter les participants aux Tables 
de quartier.

- « Connaître les institutions et le rôle de chacune dans la vie du quartier »

- « Quelles formes d'organisation collective les habitants peuvent mettre en place 
pour atteindre leurs objectifs ? »

- « Maîtriser les outils numériques »

Les formations 
proposées aux 

habitants :

Plus d’informations sur les formations auprès des animateurs 
des Tables de quartier ou de Pas Sans Nous 13

Tel : 06 25 03 54 13

Email : louise@passansnous13.org

Site internet : passansnous13.org
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1) « Connaître les 
institutions et leur 
rôle dans la vie du 
quartier »

Bien souvent, lorsque qu’il y a 
un problème dans le quartier, 
on ne sait pas à qui s'adresser 
et comment. Le nombre 
important d'interlocuteurs 
(les différents services de 
la ville, de la Métropole, 
de l'Etat, des organismes 
sociaux ou des bailleurs, 
etc…) ayant chacun un rôle et 
des responsabilités précises 
n'apparaît pas clairement, 
suscitant incompréhension et 
découragement.

La formation permettra :

- De partager des expériences 
vécues.

- D'identifier et de comprendre 
le rôle des différents acteurs 
qui interviennent dans les 
quartiers prioritaires.

- De transmettre un ensemble 
de connaissance sur les 
institutions avec lesquelles les 
habitants sont en lien ou qu'ils 
souhaitent solliciter.

2) « Quelles formes 
d'organisation 
collective les 
habitants peuvent 
mettre en place 
pour atteindre 
leurs objectifs ? »

A l'échelle d'un quartier, il est 
plus facile de se faire entendre 
à plusieurs que seul, surtout 
quand les problèmes ou les 
besoins repérés concernent 
une communauté d'habitants. 
Cependant, s'organiser à 
plusieurs ne va pas de soi, 
et surtout cela dépend des 
objectifs qu'on se donne.

La formation permettra :

- De mieux connaître le 
dispositif des « tables de 
quartier », son histoire, ses 
objectifs et ses limites. 2. De 
découvrir d'autres formes 
d'organisation collective 
possibles.

- De définir des objectifs 
et de choisir une forme 
d'organisation qui permettrait 
d'atteindre ses objectifs.

- De découvrir et utiliser des 
outils qui permettent de 
favoriser la participation des 
habitants.

 

3) Formation aux 
outils numériques 
pour les habitants

L’objectif de la formation est 
de transmettre aux habitants 
et participants aux tables 
de quartier et aux conseils 
citoyens, des compétences 
et des connaissances des 
outils numériques afin de 
les appuyer dans leurs 
mobilisations et leurs actions. 
Il s’agit d’avoir les compétences 
de base pour faire des 
recherches et récolter des 
informations sur internet, de 
visibiliser leurs actions, de 
faciliter leur organisation, etc.

La formation permettra :

- De réaliser des recherches 
sur internet

- Savoir distinguer une bonne 
information d’un mensonge 
(fake-news).

- Découvrir des sites de 
ressources

- Rassembler / analyser et 
rendre compte d’enquête et 
d'informations

- Initiation/maitrise word, excel

- Initiation/maîtrise des 
réseaux sociaux et autres 
outils de mobilisation

- Création et utilisation d'une 
boite mail

- Réalisation d'affiches et de 
flyers
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É D U C A T I O N  /  C I T O Y E N N E T É

Après le Tour de 
France républicain, 

place aux RDV 
citoyens !

Les RDV citoyens sont des rencontres mensuelles proposées aux lycéens ayant participé au Tour de France 
républicain, ainsi qu’à leurs amis, volontaires et motivés pour s’engager dans des actions collectives et 
citoyennes. Lieux de sociabilité, d’échanges et de participation active, ils s’inscrivent dans une démarche de suivi 
et d’accompagnement de projets sur le long terme dans l’idée de donner suite à cet engagement citoyen, avec la 
découverte des différents champs d’actions possibles et la mise en valeur de leur parole et de leurs idées. Ils sont 
animés par l’équipe d’animation du Tour de France Républicain. 

Cet accompagnement trouve sa place dans notre Parcours citoyen, comme continuité et aboutissement des différentes actions 
proposées par notre service Education dans les établissements, de la maternelle au lycée.  
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Cette année, nous invitons les jeunes à choisir un projet 
parmi les trois propositions suivantes : la création collective 
d’un média participatif (avec la possibilité de se voir éditer 
par un grand journal national), la réalisation d’actions pour 
la protection de l’environnement et du développement 
durable ou la participation à un programme d’échange et 
de solidarité internationale, en collaboration avec le Centre 
social et Maison pour Tous Kléber. 

Dans le cadre de ces RDV mensuels, nous organisons chaque 
année une grande journée festive de rassemblement et 
d’activités autour de l’engagement, au cours des vacances 
de Février. L’ensemble des jeunes ayant participé aux 6 
éditions du Tour de France Républicain sont invités à y 
participer, ainsi que leurs amis motivés pour les rejoindre 
dans leurs engagements. Des ateliers, une rencontre avec 
le Conseil municipal des jeunes de Strasbourg et un buffet 
sont organisés pour l’occasion ! 

Vous êtes intéressé-e-s par Le RDV citoyen ?  
Contactez Sylvain au 06 32 15 24 49 ou par mail : 
clubcitoyen@laligue13.fr

Samedi 26 Octobre, les lycéens se sont retrouvés au siège de la Ligue de 
l’enseignement des Bouches-du-Rhône. Un beau moment de retrouvailles trois 
mois après le début de cette aventure citoyenne, pour réfléchir ensemble à sa 
continuité ! Au programme : projection des photos prises pendant le séjour, 
distribution du livret dessiné par l’illustratrice Emilie Seto et présentation des 
trois projets auxquels ils sont invités à prendre part tout au long de l’année. Les 
RDV citoyens sont lancés : un samedi par mois, les jeunes se retrouvent pour 
réfléchir, développer et donner vie à ces actions !

SAMEDI 26 OCTOBRE : 1ER RDV CITOYEN  !

Samedi 23 Novembre, dans les locaux du siège de la Ligue de l’enseignement des 
Bouches-du-Rhône, ils ont également pu découvrir les différents moyens d'agir 
dans leur lycée avec le jeu "Passe-partout lycéen", pour devenir force d'idées, 
de propositions et d'actions au sein de leur établissement. Devenir délégué de 
classe, éco ambassadeur, monter un projet collectif, faire vivre leur quartier... 
Cette année, ça va bouger dans les lycées marseillais ! 

SAMEDI 23 NOVEMBRE : ON JOUE À "PASSE-
PARTOUT LYCÉEN" !

citoyens
RDV

Les 

citoyens
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Un nouvel outil 
pour découvrir le  
plaisir de lire … 
et d’écrire ! Le Distributeur d'Histoires Courtes a été 

imaginé et créé par Short Édition pour 
diffuser des centaines d’histoires courtes. 
C’est un objet tout simple (et attachant 
!) dont la Ligue de l'enseignement des 
Bouches-du-Rhône s'est saisi dans le cadre 
de ses missions culturelles et éducatives 
autour de la Lecture. 
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Un nouvel outil 
pour découvrir le  
plaisir de lire … 
et d’écrire !

Pas d’écran, trois boutons : le distributeur d'Histoires courtes offre, 
aléatoirement, sous forme de papyrus, des poèmes et des nouvelles 
– à lire d'un trait – en 1, 3 ou 5 minutes. Ces histoires courtes et ces 
poèmes sont écrits par des auteurs de la communauté de Short Édition, 
puis sélectionnés par l'équipe d’éditeurs de Short Edition. C’est donc 
ensemble que nous partons à la conquête du monde pour propulser la 
littérature courte !

La Ligue de l'enseignement des Bouches-du-Rhône a souhaité se 
saisir de cette opportunité pour initier des ateliers autour de l'écriture 
d'Histoires courtes. C'est simple : les enfants sont invités à imaginer 
leur histoire et à la retranscrire par écrit. Puis celle-ci est intégrée au 
distributeur d'Histoires courtes. Les enfants peuvent ensuite avoir 
accès à leurs œuvres et faire lire leur histoire à leurs camarades ! 

Pour avoir accès au distributeur d'Histoires courtes et être accompagné 
dans la mise en place d'ateliers d'écriture, contactez-nous !

Contact :

sophie.lorimier@laligue13.fr

04.91.24.31.89 
06.75.74.96.07
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Lancement 
des semaines 
de la laïcité

Chaque année, la Ligue de l’enseignement 
des Bouches-du-Rhône s’investit au cours des 
semaines entourant le 9 décembre, journée de la 
laïcité relative à la loi de séparation de l’Eglise et 
de l’État, pour réfléchir et débattre de ce principe 
fondateur de notre société actuelle et donner 
sens aux valeurs de partage et de tolérance.

Cette semaine est l’occasion de mettre en place différents 
temps de rencontres, d’échanges et de formation pour 
les salariés, associations, usagers et élus, autour de ce 
principe qui nous accompagne tout au long de l’année 
dans nos projets. Cette année encore, du 19 Novembre 
au 18 Décembre, plusieurs événements sont proposés 
dans tout le département des Bouches-du-Rhône pour 
faire vivre la laïcité !
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Pour commencer…
Ligues de l’enseignement  
des Bouches-du-Rhône et de l’Hérault
Mardi 19 novembre, 10h -16h  
Siège de la Ligue de l’enseignement des Bouches-du-Rhône, Marseille
Formation au jeu « Ma ville idéale », avec le créateur du jeu, Michel Miaille, 
Président de la Ligue de l’enseignement de l’Hérault

Groupe Garibaldi des Libres penseurs
Mardi 3 décembre - 18h30  
Centre Elsa Triolet – Port de Bouc
Conférence - Débat : « La France n’a pas de racines chrétiennes » avec Jean-
Marc Schiappa, historien, Président de l’Institut de Recherche et d’Etudes de la 
Libre Pensée (I.R.E.L.P)  
Entrée libre et gratuite

USEP13
Jeudi 5 décembre  
Ecole la calade - Marseille
Intervention sur la thématique de la laïcité avec le Comité Départemental 
Olympique et Sportif des Bouches-du-Rhône.

L’observatoire de la laïcité de Provence et du 
Pays d’Istres (O.L.P.P.I)
Vendredi 6 décembre - 18h30>20h00 
Espace 233 CEC d’Istres
Conférence débat – « La Laïcité, c’est la liberté de conscience pour tous » - 
Robert Lazennec  – Suivi d’un moment convivial et laïque. 
Entrée libre et gratuite

Amicale Laïque de Châteaurenard
Lundi 9 décembre - 16h30  
Cour de l’école de La Crau de Châteaurenard
Plantation d’un arbre de la Laïcité

Du mercredi 11 au mardi 17 décembre  
Maison des Associations de Châteaurenard
Exposition de travaux d’élèves sur la Laïcité 

Dimanche 15 décembre – 12h00  
Maison des Associations de Châteaurenard
Repas Républicain

Ligue de l’enseignement des Bouches-du-Rhône
Mercredi 11 décembre – 14h00 -16h00  
Atelier Canopé 13 – Marseille
Présentation de l’Atelier « Serious game » aux enseignants – Dans le cadre 
de la Journée de formation « Citoyenneté et esprit critique : les réponses aux 
tensions dans l’école ? » et du groupe de travail « laïcité » avec l’Education 
nationale. 
Programme et inscription en ligne

Du lundi 9 au vendredi 13 décembre  
Au sein d’établissements scolaires locaux
- Atelier « Serious game » : Avec le jeu Democra City, on se questionne sur la 
démocratie, on s’exerce à la prise de parole en public et on développe l’esprit 
critique.

- Atelier Fake News : comment démêler le vrai du faux dans les articles circu-
lant sur internet ? 

Paniers Solidaires Nord Alpilles
Mercredi 18 décembre - A partir de 14h00  
Salle du Rialto – Châteaurenard
Arbre de Noël pour les bénéficiaires de l’épicerie solidaire – Spectacle par les 
élèves de la Maison Familiale Rurale de Barbentane sur le thème du dévelop-
pement durable, partage d’un goûter, distribution de cadeaux, ateliers par les 
élèves de la MFR pour confectionner des produits d’entretien et des peintures 
écologiques.

L
Ce mardi 19 Novembre, le siège de la Ligue de 
l'enseignement des Bouches-du-Rhône ouvrait 
ses portes pour une journée de formation 
autour du jeu « Cité...Cap! », imaginé par Michel 
Miaille, Président de la fédération de la Ligue de 
l’enseignement de l’Hérault.

Venus de nos différents services  et de nos 
centres sociaux, ils sont nombreux à s’être 
déplacés pour découvrir et s’approprier ce 
nouvel outil pédagogique mis à leur disposition… 
Une belle entrée en matière aux semaines de 
la laïcité, qui a permis, à travers la construction 
collective d’une ville, d’appréhender la différence 
entre espace public et privé et de réfléchir 
ensemble aux notions de vivre ensemble et de 
citoyenneté.

Le programme :

Imaginer sa ville idéale ...
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Ma Ville est 
Citoyenne:  

à la découverte 
des associations !

Ma Ville est Citoyenne était de retour pour les 
vacances d’octobre, avec pour objectif cette 
fois-ci de partir à la découverte du tissu associatif 
marseillais, que cela soit son organisation ou bien 
ses engagements, jusqu’à la façon dont les jeunes 
eux-mêmes peuvent s’investir dans la société.

Ma Ville est Citoyenne est un projet de la Ligue de 
l’enseignement des Bouches-du-Rhône, soutenu par la 
préfecture, se focalisant sur l’encadrement de jeunes 
provenant des collèges des quartiers prioritaires de la ville 
de Marseille. Durant chaque période de vacances, ils sont 
sensibilisés à une thématique, et explorent celle-ci avec 
l’aide des animateurs de la Ligue et de divers intervenants. 
Au cœur de chaque édition de Ma ville est Citoyenne réside 
une volonté de lutter contre l’inégalité des chances. Cela en 
proposant un cadre de découvertes éclectiques s’inscrivant 
sur la durée, afin de permettre aux enfants des quartiers 
concernés d’avoir accès aux outils et au langage nécessaire 
pour évoluer dans le monde et s’épanouir comme bon leur 
semble. En somme il s’agit avant tout de leur donner les clés 
pour approfondir leur propre pensée.

Pas à pas les groupes de chaque collège ont, du 24 au 31 
octobre, eu l’opportunité de faire connaissance avec des 
camarades de classes qu’ils ne connaissaient peut-être 
pas, de se questionner eux-mêmes, ainsi que de forger de 
nouvelles amitiés au rythme des journées.

Cette session a débuté jeudi 24 octobre au siège même de 
la Ligue, par une présentation du réseau Junior Association. 
Ce dispositif permet à de nombreux jeunes à travers toute 
la France de créer leur propre association, et ce dès 11ans. 
Enthousiastes, les enfants ont pu ensuite prendre l’initiative 
et mettre en avant leurs idées d’associations : cela allait 
des jeux-vidéo et de la danse, à des sujets de société plus 
complexes, tels que l’intégration des personnes en situation 
de handicap, ou bien l’aide aux plus précaires : « Chaque fois 
que je vois un pauvre, ça me fait de la peine, je me dis que 
j’ai de la chance », « ça fait de la peine de voir des gens en 
fauteuil roulant, nous on a deux pieds et il y en a parfois qui 
n’ont qu’un pied ». De fil en aiguille, les suggestions fusant, 
les jeunes se sont découvert des passions communes, ainsi 
que les outils nécessaires pour agir et les faire partager à 
autrui.

Vendredi, c’est sous le soleil de la plage du prophète que 
les enfants ont passé l’après-midi, en compagnie de la 
branche marseillaise de Surfrider, association ayant fait 
de la préservation des océans son cheval de bataille. Au fil 
de cette rencontre avec ses membres, les enfants ont été 
amenés à se familiariser avec les actions quotidiennes à 
entreprendre afin de préserver notre environnement. Cela 
passe par exemple par le fait d’adapter nos habitudes et 
geste quotidiens : utiliser des gourdes, faire attention à notre 
alimentation et à sa provenance ou bien trier ses déchets. 
Déjà sensibles à la cause écologique pour certains, les ados 
n’ont pas hésité à faire part de leur engagement entre eux.
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Après quoi la journée du Lundi s’est déroulée sur le thème 
de la citoyenneté, qu’elle soit française ou européenne. 
L’UE, le pourquoi de sa formation, ses principes et ses lois 
sont des sujets quelque peu obscurs et difficiles d’approche 
pour les ados. Heureusement, les membres d’Eurocircle 
ont pu répondre à toutes leurs questions. « Pourquoi est-ce 
que ça existe l’Europe ? » « Il y a quels pays dedans ? » Par 
l’intermédiaire de jeux d’équipes, chacun a pu exprimer 
ses questionnements quant au fonctionnement de l’union 
européenne, les idéaux la régissant, ou bien ce qui nous 
rassemble et nous différencie en tant que nations. C’était 
aussi l’occasion pour la plupart de mettre en perspective 
leur idée de la citoyenneté, de définir ce que cela veut dire 
pour eux d’appartenir à une nation, elle-même comprise 
dans un collectif. Beaucoup de ces enfants n’ont jamais 
quitté Marseille. Prendre conscience du fait qu’il existe 
des dispositifs leur permettant de voyager facilement, de 
découvrir le monde, de partager et de confronter leurs 
idées avec les habitants de pays, pouvant de prime abord 
leur paraitre inatteignables, sert à nourrir leur imaginaire, à 
cultiver leur curiosité pour ce monde insoupçonné qui les 
entoure.

Le reste de la semaine s’est articulé autour des démarches 
autour de l’alimentation. Les jeunes se sont intéressés à la 
question du recyclage, notamment au compostage ainsi 
qu’au tri sélectif. Des intervenants de l’association Les 
Alchimistes les ont guidés afin qu’ils puissent appréhender 
et comprendre la volonté écologique et la philosophie à 

l’origine de ces démarches. Les enfants, pour la plupart, 
possèdent la volonté d’améliorer les choses d’un point de 
vue environnemental, ce sont les dispositifs pour mettre en 
œuvre cette volonté qui souvent leur font défaut.

C’est le lendemain, chez Pain et partage, que s’est déroulée 
la conclusion de cette odyssée associative. Le cœur 
plein d’entrain, et le ventre plein de brioche, les apprentis 
boulangers ont mis la main à la pâte afin d’élaborer leurs 
propres pains, qu’ils ont ensuite pu emporter chez eux.

Pour conclure cette semaine en beauté, les jeunes se sont 
retrouvés vendredi, pour une journée de jeux et de partage 
au Palais Longchamp, au cours de laquelle ils ont fraternisé 
autour de leurs expériences partagées. Ainsi peu à peu, les 
barrières s’amenuisent jusqu’à disparaitre. De jeu en jeu, de 
discussion en discussion, des élèves de collèges différents 
découvrent ce qu’ils ont en commun et étendent leurs 
horizons.

Voilà c’est terminé pour cette session ! Mais Ma Ville est 
Citoyenne revient dès les prochaines vacances !
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La Ligue de l’enseignement 
Fédération des Bouches-du-Rhône

Association d’éducation populaire complémentaire de l’Ecole 
et actrice de l’Economie sociale et solidaire, la Ligue de 

l’enseignement – Fédération des Bouches-du-Rhône regroupe 
autour de ses valeurs et principes - laïcité, citoyenneté, 

solidarité - plus de 530 associations dans le département. 

Nous agissons au quotidien dans le cadre de multiples activités 
et projets sur des thématiques transversales et complémentaires 
auprès des tout-petits, des enfants, des jeunes, des familles et des 

seniors. Education, culture, action sociale, solidarité internationale, 
vie associative, environnement, numérique, sport, démocratie : 

la diversité de nos actions contribue à faire vivre nos valeurs 
sur le territoire en favorisant l’engagement des citoyens. 




