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« Et pour dire simplement 
ce qu'on apprend au milieu 
des fléaux : qu'il y a 
dans les hommes plus de 
choses à admirer que de 
choses à mépriser. »
A. Camus , la Peste 1947 
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Cher(e)s Ami(e)s

A l’heure où nous nous projetons dans cette année 2021, il est nécessaire d’observer, 
rendre compte de ce que fut l’année 2020. De nombreux qualificatifs à son propos : une 
année inédite, une année difficile, dramatique pour certains ou certaines. Comment avons-
nous traversé cette année 2020 à la ligue de l’enseignement des Bouches-du-Rhône ? 
 
Tout d’abord, nous avons eu pour premier objectif de protéger au mieux 
nos salarié.e.s. Ainsi durant le premier confinement, nous avons eu recours 
au chômage partiel et au télé travail. Nos instances statutaires ont été 
réunies de façon régulière, afin de prendre au quotidien des décisions.  
En effet, notre objectif tout aussi primordial, a été de participer à l’élan de solidarité. 
Ainsi très rapidement, nos acteurs sociaux ont été sur le terrain, respectant les mesures 
sanitaires, et ont été présents auprès de nos jeunes, collégiens ou lycéens, auprès des 
familles en difficultés, participant par exemple à la distribution de paniers alimentaires.

Une Web radio a fonctionné tout au long de ces journées, permettant l’expression de 
chacun.e, l’information pour d’autres, c’était de beaux moments de lien sociaux. Notre 
service « Vie Associative » a su par différents moyens de communication apporter 
rapidement et de façon précise l’aide et le soutien demandés par notre réseau 
associatif  Ce faisant, nos équipes, de façon dynamique et innovante, se sont préparées 
à la sortie du confinement. Travaillant de façon collective, elles ont pu répondre aux 
initiatives proposées telles que les vacances apprenantes ou les écoles ouvertes. 
Ainsi, ce sont 1000 enfants ou adolescents qui ont pu bénéficier de ces dispositifs, 
alors que quelques 150 familles ont pu prendre quelques jours de vacances au Frioul. 
 
Tout au long de cette année, nos administrateurs et administratrices ont accompagné 
ces actions de solidarité, d’éducation à la citoyenneté en animant des commissions qui 
impulsent ces initiatives. Notre Fédération a su démonter durant ces moments difficiles, 
qui d’ailleurs se sont perpétués dès la rentrée de septembre, que ses actions collectives 
et innovantes au service de tous et toutes ont pour ADN la solidarité. Le document qui 
vous est ici présenté relate chronologiquement l’investissement d’une équipe dynamique 
et volontaire animée par des cadres, avec à leur tête Isabelle DOREY et Karim TOUCHE, 
compétents et professionnels mais surtout animés par un profond humanisme. Au 
nom du Conseil d’administration, nos très sincères et chaleureux remerciements. 
 
La Présidente . S. GUILHEM

Edito
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Voeux 2020
Discours prononcé au cours de la cérémonie des vœux, 

le 07 janvier 2020

Vie de la Fédération

Présidente de cette fédération des 
bouches du Rhône, je m’exprime au 
nom de son Conseil d’administration. 
Plusieurs administrateurs sont 
présents, d’autres se sont excusés. 
Je souhaite saluer et remercier 
vivement pour leur implication, leur 
détermination, leurs compétences 
et leur énergie d’une part Isabelle 
Dorey à son poste de Directrice 
des services et Déléguée Générale, 
d’autre part Karim Touche au poste 
de Délégué Général Adjoint occupant 
l’un et l’autre leurs fonctions à plein 
temps, et c’est peu dire ! Ils ont su 
créer et animer une équipe soudée, 
compétente et responsable dont 
vous êtes toutes et tous les acteurs, 
et parmi eux, nous sommes heureux 
d’accueillir la directrice financière et 
comptable. Cette cohésion - à laquelle 
s’ajoutent la réactivité et le travail en 
équipe - fait notre force et s’inscrit 

dans le projet de notre mouvement 
d’éducation populaire laïque, à savoir 
l’accès de toutes et tous à l’éducation 
et à la culture tout au long de la vie 
afin d’agir et de construire sa vie avec 
les autres, attentifs à tout ce qui peut 
concourir à agir ensemble.

Et pour ne citer que quelques 
exemples de cet investissement 
collectif en 2019, je citerai le festival 
Des Clics et des Livres, le Tour de 
France Républicain emblématique 
puisqu’on a parlé de nous - même 
à l’Elysée -, la soirée à l’Alhambra 
où nos équipes nous ont présenté 

avec beaucoup d’émotions leurs 
différentes actions internationales.

Au nom du Conseil d’Administration, 
je voudrais vous remercier toutes 
et tous pour votre implication, 
votre engagement, votre présence 
aujourd’hui. Qu’il s’agisse des 
personnels du siège - Ressources 
Humaines, Comptabilité, Education, 
Secrétariat Général, Vie Associative, 
Communication. Qu’il s’agisse du 
personnel des centres sociaux et 
Maisons pour Tous - nous souhaitons 
d’ailleurs la Bienvenue au centre social 

les Bourrely et aux deux MPT que 
nous avons accueillies cette année : 
la MPT de la Vallée de l’Huveaune 
et la MPT Bompard. Qu’il s’agisse 
du service Vacances, des ALSH 
d’Aubagne, de la Maison de services 
au Public, du centre de formation. 
Nous prouvons notre cohésion et je 
vous en remercie mille fois.

Ce moment convivial s’adresse 
également à l’ensemble de nos 
associations affilées, qu’elles soient 
sportives autour de l’UFOLEP et de 
l’USEP ou socio- culturelles. Et je 
voudrais saluer l’investissement de 

« Je voudrais saluer l’investissement 
de notre tissu associatif, franchissant 

cette année le cap des 600 associations 
affiliées dans le département. »
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notre tissu associatif, franchissant 
cette année le cap des 600 
associations affiliées dans le 
département qui, au jour le jour, au 
plus près des habitants, tisse ce lien 
social tellement nécessaire dans 
cette période où l’individuel et le 
repli sur soi l’emportent trop souvent 
sur le collectif ou l’intérêt général. 
Ce réseau d’associations nous fait 
confiance, mais il ne faut pas l’oublier : 
elles permettent l’expression de la 
citoyenneté, au service de l'idéal 
républicain et donc de la laïcité, 
garante du vivre ensemble dans 
le respect de notre diversité.  A ce 
propos, je voudrais souligner le travail 
effectué par l’ensemble des services 
et tout particulièrement par le service 
«  vie associative », qui permet à notre 
entité de jouer le rôle de «  fédération 
d’associations », rôle qui pendant trop 
d’années a été délaissé.

Que sera cette année 2020 ? Depuis 
la fin de l’année 2019, le pays connaît 
un mouvement social d’ampleur. 
Au-delà de la question spécifique des 
retraites, ce mouvement témoigne 
d’un malaise, d’une défiance et parfois 
même d’une angoisse grandissante 
au sein de la population. Nous 
devons rappeler son attachement 
aux principes qui fondent notre 
protection sociale : solidarité entre 
les générations, universalité des 
prestations, mutualisation solidaire 
des efforts de tous en proportion de 
leurs moyens et, en ce qui concerne 
les retraites, principe de la répartition. 
Les craintes pour l’avenir de notre 

Etat social sont là et elles s’ajoutent 
ainsi aux peurs que provoquent 
la montée des inégalités et les 
menaces issues du risque écologique. 
Cette année encore sera sans 
doute une année où nous devrons 
combiner transitions et adaptations, 
et donc élaborer des stratégies, être 
imaginatifs et constructifs, car rien 
n’est jamais acquis définitivement. 
Faut-il se rappeler qu’une perpétuelle 
évolution est une perpétuelle 
création  ? Nous en avons, je suis 
persuadée, la capacité et la volonté 
avec cette force collective que nous 
avons su construire.

Dans cette démarche collective basée 
sur la confiance, l’épanouissement 
de chacun, l’imagination et l’intérêt 
général, nous allons construire 
et rédiger ensemble le projet 
fédéral qui va nous ouvrir des 
portes dans la recherche de plus 
de solidarité, de partage et de 
justice pour les trois prochaines 
années. Ensemble semons les 
graines d’engagements nouveaux. 
C’est donc avec enthousiasme, 
réalisme et détermination, avec 
cette confiance réciproque que nous 
abordons ensemble cette deuxième 
décennie.

« Ensemble 
semons les graines 

d’engagements 
nouveaux »

Avec les élus du Consei l 
d’Administration, avec notre 
Déléguée Générale et l’ensemble de 
notre direction, je reste persuadée 
qu'avec vous tous et toutes, avec 
vos compétences, votre énergie et 
surtout avec ces convictions fortes 
qui nous animent, nous saurons 
relever les défis qui se présentent à 
nous.

Au nom du Conseil d’Administration 
et en mon nom personnel, je vous 
souhaite une très bonne année 
2020, de nombreuses satisfactions 
au sein de la ligue de l’enseignement 
– Fédération des Bouches-du-Rhône. 
Bonne et heureuse année remplie 
d’espérance : que cette année soit 
la plus prospère et sereine possible 
pour vous et tous ceux et celles qui 
vous sont chers.

Et paraphrasant A. Einstein, je vous 
dirai « Trois idéaux que je souhaite 
vous faire partager et qui ont éclairé 
ma route et souvent redonné le 
courage d’affronter la vie avec 
optimisme : la générosité, la beauté, 
la vérité ».

Suzanne Guilhem
Présidente
Isabelle Dorey
Déléguée Générale.
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Isabelle Dorey, Déléguée Générale et Françoise Manin, Directrice du service Ressources 
Humaines de la Ligue de l'enseignement des Bouches-du-Rhône ont remis une "médaille 
du travail" aux salarié-e-s présent-e-s à nos côtés depuis 10 ans ! 

L'occasion de célébrer ensemble cette aventure humaine et collective, et l'investissement 
de celles et ceux qui font vivre au quotidien notre fédération... Mais aussi, pour les 
salarié-e-s concerné-e-s, de profiter d'un bon d'une valeur de 50€ pour assister à un 
évènement culturel de leur choix !

10 ANS 
À NOS CÔTÉS !

Vie de la Fédération
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J2R : SÉMINAIRE 
À AGADIR
Du 15 au 19 Janvier 2020, à Agadir, plus de 170 acteurs de jeunesse (animateurs, éducateurs, jeunes leaders, 
militants associatifs, structures éducatives, partenaires techniques et institutionnels) du Maroc, de Tunisie, 
d’Algérie et de France ont participé au séminaire transnational pour le lancement de la phase 2 du programme 
« Jeunes des 2 rives ».

Le séminaire d'Agadir, séminaire d’échange et de réflexion sur les pratiques de citoyenneté et de solidarité de la jeunesse 
méditerranéenne a eu pour but de construire une véritable dynamique collective en favorisant l’inter-connaissance entre 
les divers acteurs qui accompagnent les jeunes au quotidien, pour partager, analyser et capitaliser les différentes approches 
éducatives des quatre espaces, ainsi que pour co - construire des initiatives d’échanges interculturels et solidaires entre les 
jeunes du Maroc, de Tunisie, de l’Algérie et de la France.

Une délégation de la Ligue de l'enseignement des Bouches-du-Rhône a participé au séminaire : Déléguée Générale, Directeurs 
et Directrices d'équipements sociaux, animateurs et animatrices Jeunes, Référente Solidarité Internationale... ils étaient tous 
présents pour témoigner, échanger et réfléchir aux projets internationaux que nous menons tout au long de l'année.

Solidarité internationale



RETOUR SUR 
LES SEMAINES 
DE LA LAÏCITÉ

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 étaient proposés dans tout le 
département des Bouches-du-Rhône pour faire vivre 
la laïcité ! La Ligue de l’enseignement des Bouches-du-
Rhône s’est mobilisée à deux reprises pour proposer 
des animations autour du jeu « Cité…Cap ! » imaginé par 
Michel Miaille, Président de la fédération de la Ligue de 
l’enseignement de l’Hérault. Son objectif : concevoir et 
organiser une ville au niveau de sa planification urbaine, 
autant dans ses priorités politiques qu’économiques, 
notamment à travers la question de la laïcité.

Mardi 19 Novembre, le siège de la Ligue de l'enseignement 
des Bouches-du-Rhône ouvrait ses portes pour une 
journée de formation autour de cet outil pédagogique mis 
à disposition de nos services. Ils sont nombreux à s’être 
déplacés pour le découvrir et se l’approprier ! 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.

Charly Pirani, Secrétaire Général de la Ligue de 
l'enseignement des Bouches-du-Rhône a représenté notre 
Fédération le 6 Décembre lors de la conférence organisée 
par l’OLPPI au CEC les heures claires à Istres. Une conférence 
autour du thème « la Laïcité c’est la liberté de conscience 
pour tous. », animée par Robert Lazennec, en présence du 

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.

Député Pierre Daharréville et du Maire François Bernardini. 
Les débats se sont clôturés par un pot amical et républicain. 
La Ligue de l'enseignement des Bouches-du-Rhône et ses 
intervenants ont été chaleureusement remerciés de leur 
soutien, et de la compétence des équipes par le Président 
de l’OLPPI Gustave Ispa.

La Ligue de l’enseignement des Bouches-du-Rhône est 
également intervenue le 12 décembre au sein des locaux 
du réseau Canopé, au cours d’une journée de formation sur 
la thématique « Citoyenneté et esprit critique : les réponses 
aux tensions dans l’école ? » en présence du Rectorat de 
l’académie d’Aix-Marseille, et en partenariat avec l’INSPE 
Aix-Marseille université, le Mucem, Ancrages, et la DRAAF 
PACA. À la suite d’une matinée de conférence et de débats, 
des ateliers autour de différentes thématiques étaient 
proposés l’après-midi. Sylvain Berkat, référent citoyenneté 
du service Education de la Ligue de l’enseignement des 
Bouches-du-Rhône, a animé à son tour un atelier autour du 
jeu « Cité…Cap ! ». Les enseignants présents se sont prêtés 
au jeu, y découvrant un outil interactif efficace afin d’aborder 
la question de l’organisation d’une société et de la gestion 
démocratique de celle-ci avec leurs élèves.

Enfin le 9 Décembre, Patrice Senouque, administrateur, a 
représenté notre Fédération lors de la plantation de l'arbre 
de la laïcité organisée par nos amis des AIL Chateaurenard 
Evelyne et Christian Charron dans la cours d'une école, 
en présence de nombreuses personnalités, et surtout 
des enfants et parents qui ont partagé ensuite le verre de 
l'amitié !

Citoyenneté
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LES P'TITES 
NOUVELLES  

de nos équipements sociaux !

La nouvelle Mine aux 
Musardises !

Première expérience de surcyclage pour 
les jeunes du Centre Social les Musardises, 
qui ont réalisé des tabourets hauts à partir 
d'anciennes encyclopédies et de bois de 
récupération. Bravo à eux et merci à La 
Nouvelle Mine !

Séjour culturel à Paris 
pour les jeunes du 

Centre Social les Lilas
Pendant les vacances d’hiver, Yacine, 
coordinateur du centre social les Lilas a 
amené les jeunes du centre pour un petit 
séjour culturel à Paris. Au programme : 
découverte de la Tour Eiffel, de l’Assemblée 
Nationale, de la Tour Montparnasse, visite 
du Musée du Louvre… Ils ont aussi assisté 
à de célèbres pièces de théâtre : Sherlock 
Holmes, Les Ados ou encore le Bouder. 
Après midi libre et shopping ont également 
été du programme !

Les jeunes de Bompard 
solidaires

Le collectif jeune de la Maison Pour Tous Bompard 
a effectué des maraudes en plein cœur de Marseille 
(Vieux port, Noailles, Canebière) les samedis 7 et 14 
décembre en partenariat avec l’association « on se 
gèle dehors » et l’IMF.

Ils sont venus en aide aux sans-abris en leur 
distribuant des vêtements en période de grand froid.

Les jeunes ont participé activement à la collecte 
solidaire en donnant de leur temps les jeudis soirs et 
les week-ends pour collecter, trier et distribuer.

Les jeunes remercient tous les donateurs (habitants, 
associations, partenaires locaux..) et les bénévoles 
qui ont contribué à la réussite de cette action.

La devise du collectif jeune de la MPT Bompard: 
"Toutes nos actions ne changeront pas le monde 
mais contribuent à le rendre meilleur."

14
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LE CENTRE SOCIAL/
MPT KLÉBER FAIT 

PEAU NEUVE !

Pour fêter l’inauguration de ses nouveaux 
locaux, la Maison Pour Tous-Centre 
Social Kléber a organisé trois temps de 
rencontres et de célébrations au cours du 
mois de Novembre et de Décembre :

Le premier était consacré à l’accueil des usagers de la 
structure, qu’ils soient habitués, ou bien nouveaux venus. 
Les habitants du quartier ont ainsi puW découvrir, seuls ou 
en famille, les locaux rénovés et le nouveau matériel mis à 
leur disposition. « Je viens faire de la danse avec mes filles, 
les gens ici sont super ! », confie une habitante du quartier.

« Un grand merci à vous d’être 
présents aujourd’hui et de travailler 
à nos côtés au quotidien, d’être notre 
force, et de nous permettre d’avancer 
pour faire au mieux chaque jour ».

Le second quant à lui s’est articulé autour de l’accueil 
des divers partenaires institutionnels et associatifs. 
Une psychologue membre de l’association Imaje Santé, 
présente ce jour-là, souligne : « Les activités du centre social 
permettent de faciliter le lien avec les jeunes du quartier ».

Enfin les salariés de la Ligue de L’enseignement des 
Bouches-du-Rhône se sont retrouvés pour partager un 
moment de convivialité, et découvrir à leur tour, le nouveau 
visage de la Maison Pour Tous – Centre Social Kléber.

Odile Flores, directrice du centre, a fait part de sa gratitude 
envers ses équipes, les habitants du quartier, et toutes 
celles et ceux faisant vivre le lieu chaque jour : « Un grand 
merci à vous d’être présents aujourd’hui et de travailler 
à nos côtés au quotidien, d’être notre force, et de nous 
permettre d’avancer pour faire au mieux chaque jour ».

15



ACCOMPAGNEMENT GRATUIT  
À LA STRUCTURATION 

D'UN JARDIN 
COLLECTIF

Vous animez un jardin partagé/collectif ?  
Vous avez pour projet d’en créer un ? 
S’appuyant sur son expérience d’animation 
d’un réseau associatif sur l’ensemble du 
département, la Ligue de l’enseignement 
des Bouches-du-Rhône propose un cycle de 
formation gratuit pour l’accompagnement au 
montage et/ou à la structuration de jardins 
partagés.

Que vous soyez déjà en dynamique autour d’un projet 
de jardin ou que vous souhaitiez vous inscrire dans cette 
démarche, nous proposons une formation de plusieurs 
modules pour vous accompagner dans la création et la 
structuration de votre projet associatif. 

Le cycle de formation se déclinera sur 5 demi-journées 
dès avril 2020 :

- Module 1 : Le modèle associatif

- Module 2 : Le rôle du projet associatif

- Module 3 : Le rôle du règlement intérieur

- Module 4 : Donner vie au jardin (mise en 
pratique)

- Module 5 : La gestion quotidienne du jardin 
(comptabilité, communication, gestion)

Groupes d’habitants, jardiniers, associations, équipes 
d’enseignants, animateurs, équipements sociaux et de 
loisirs … vous trouverez dans ce cycle de formation des 
outils pour faire avancer et pérenniser votre projet dans une 
dynamique collective !

Vous souhaitez plus 
d’informations sur cet 

accompagnement ?

Contactez Nicolas Debry  
au 06 17 73 20 78 ou par mail : 

vieasso2@laligue13.fr

R É S E A U  A S S O C I AT I F

Service aux assos
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Formation et accompagnement au montage  
et à la structuration de jardins partagés

l’Asso  
jardins !des
à
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R É S E A U  A S S O C I AT I F

« Lire et faire lire », ici à Plan d’Orgon, est un 
véritable fleuron ! » C’est avec ces mots que 
Suzanne Guilhem, Présidente de la Ligue de 
l’enseignement des Bouches-du-Rhône, a introduit 
le 16 Décembre une soirée de célébration et de 
remise de prix à Plan d’Orgon. 

Durant son discours, elle a remercié Marcelle et Max Albinet, 
qui se chargent d'animer le réseau local, leurs équipes de 
bénévoles, ainsi que les équipes éducatives et la mairie. 
Elle a également souligné l’importance et l’impact positif du 
dispositif : « Un grand et chaleureux merci à vous tous et 
toutes, bonne continuation dans cette belle aventure car, 
citant V.Hugo, bien lire l’univers, c’est bien lire la vie.»

Cela fait sept ans que la commune de Plan d’Orgon a décidé 
de s’investir dans le dispositif « Lire et faire lire. » Sept ans 
que les bénévoles du réseau donnent corps à une vision 
de l’éducation et du partage culturel se voulant riche et 
chaleureuse, et rassemblant toutes les tranches d’âges. 
Pour récompenser ces efforts, le 22 Novembre dernier, 
la commune a été déclarée lauréate du concours « Ma 
commune/ mon interco aime lire et faire lire ».

Apprendre à lire c’est apprendre à côtoyer le monde, c’est 
apprendre à développer sa curiosité et sa soif de culture. 
Ici réside l’un des objectifs principaux du dispositif. En effet 
chez nombre de bénévoles travaillant avec les équipes de la 

Culture

SOIRÉE DE REMISE  
DE PRIX 

POUR LES BÉNÉVOLES DE 
LIRE ET FAIRE LIRE »
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maternelle de Plan d'Orgon, on retrouve ce désir de partage 
culturel, de pouvoir transmettre aux nouvelles générations 
non pas seulement des connaissances, mais le goût de 
celles-ci, la curiosité et le plaisir d’apprendre et de découvrir.

Plus qu’un simple dispositif d’apprentissage de la lecture et 
de découverte du livre, « Lire et faire lire » aide à développer 
un lien intergénérationnel entre enfants et bénévoles. 
Certains nous ont d’ailleurs confié le plaisir qu’ils prenaient 
à animer les séances : « C’est quelque chose de très 
enrichissant, aussi bien pour nous, que pour les enfants. » ; 
« Tout le monde y trouve son plaisir et est satisfait ! » Au fil 
des séances des liens se tissent, et une véritable complicité 
s’établit avec les enfants : « Certains enfants qui ne veulent 
plus s’en aller, ils viennent nous faire des embrassades ! », a 
partagé avec nous l’une des bénévoles présentes.

Proposant des animations en Français mais aussi en Anglais 
ou en Provençal, « Lire et faire lire » fait la part belle au 
partage et à la convivialité, mettant en avant le fait que la 
culture se vit avant tout à plusieurs.

« C’est quelque chose de très 
enrichissant, aussi bien pour 
nous, que pour les enfants. »



C E N T R E S  D E  VAC A N C E S  E T  D E  LO I S I R S

Le Chalet Sainte Victoire est en pleine 
effervescence en cette saison d'Hiver, 
dans la station du Sauze ! Classes, familles, 
centres sociaux, groupes... tous ont pu 
profiter des joies de la neige et des activités 
proposés dans la station. Sans oublier 
la convivialité de notre équipe, toujours 
là pour préparer de bons petits plats et 
s'assurer que les séjours se passent bien !

Les activités proposées au sein de la station sont 
nombreuses en cette période et accessibles très facilement 
puisque le Chalet Ste Victoire se situe au pied des pistes : ski, 
luge, chiens de traineaux, snake gliss, raquettes, construction 
d'igloo... N'oublions pas non plus la richesse du patrimoine 
culturel de la région, avec notamment la ville accueillante de 
Barcelonette à quelques minutes en voiture. 

Le Collège Raimu de Bandol, l'Ecole de Meysse, le Ski Club 
Alesien, le centre social Jacques Brel de Port-de-Bouc, 
l'Amicale de l'Hopital d'Apt, l'Ecole Marcel Pagnol... ils nous 
ont tous fait confiance ce mois-ci pour leur préparer un beau 
séjour et sont repartis avec de jolis souvenirs en tête ! 

UNE BELLE SAISON 
D'HIVER AU SAUZE !
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Séjour au Sauze
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VISITE D'UNE 
EXPOSITION 

"MANIFESTA"  
AVEC NOS A.I.S.

Notre équipe d’accompagnateurs à la scolarité, 
formée à la médiation culturelle, invite les 
enseignants et leurs classes à découvrir les 
séquences d’expositions de la biennale européenne 
itinérante d’art contemporain Manifesta qui ont 
lieu jusqu’en novembre 2020 au Tiers QG.

Manifesta pose ses valises cette année à Marseille et 
propose dans ce cadre une programmation culturelle pour 
les scolaires au Tiers QG, situé sur la place Bernard du Bois, 
dans le quartier de Belsunce en face de la gare Saint-Charles.

Cet espace accueille les Archives Invisibles, un projet 
d’expositions et de programmes publics dédiés à l’échange 
entre l’art et la société avec notamment des débats, temps 
d’échange et/ou ateliers artistiques pour les élèves autour 
d’œuvres créées pour l’évènement.

Ce programme d’expositions se concentre sur les pratiques 
culturelles marseillaises pour permettre de mieux 
comprendre ce qu’est Marseille aujourd’hui, et ce qu’elle 
peut devenir tout en créant du lien avec les pratiques des 
habitants et des structures associatives locales. Comment 
faire la ville, comment être citoyen aujourd’hui et comprendre 
son territoire et son histoire sont autant d’enjeux que nous 
vous proposons de découvrir.

Les enseignants sont invités à venir profiter gratuitement de 
la seconde exposition actuellement présentée et intitulée 
Essor/ Anatomie de la joie collective associant l’association 
de randonneurs "les excursionnistes marseillais" et le couple 
d'artistes irlandais gethan&myles.

Pour s'inscrire (gratuit) et obtenir 
davantage d’informations 
concernant les futurs cycles 
d'expositions, contactez :

Maeva Ngabou 
07 67 95 07 02 
tiersQG@manifesta.org

Culture
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JOURNÉE SUR 
L'APPRENTISSAGE 

DE LA LECTURE
Auteur d’une version réimaginée du Livre de la Jungle à 
portée pédagogique, Darré œuvre afin de développer des 
outils éducatifs pouvant susciter chez un jeune public un 
engouement pour la lecture. Dans ce but précis il a donc 
présenté son ouvrage, ainsi que ce qu’il considère comme 
des points clés dans l’éducation et l’épanouissement 
des enfants : une bonne compréhension des schémas 
psychologiques de l’enfant, savoir adapter son langage 
et son attitude afin de pallier les réticences de certains 
et ainsi cultiver un environnement d’apprentissage dont 
l’atmosphère positive pousse l’enfant à donner le meilleur de 
lui-même. Être à-même de déceler de possibles troubles et 
obstacles à l’apprentissage (dyslexie, trouble de l’attention…) 
Le tout dans le but de pouvoir cultiver la curiosité des jeunes 
et leur communiquer le plaisir de la lecture.

L’après-midi s’est articulée autour de la présentation de 
son livre, et de la façon dont il tente, au travers de celui-ci, 
de résoudre de nombreux problèmes liés à l’apprentissage : 
Le langage y est simplifié, la narration est organisée 
dans un ordre chronologique, phrases et chapitres 
demeurent succincts, et, chose importante, chaque livre est 
personnalisé au nom de l’enfant. Tout cela afin que chacun 
puisse facilement s’approprier le récit et nourrir son intérêt 

Le 08 Janvier, Christian Darré, de la maison 
d’édition La Fée des mots, et en partenariat 
avec Solidarité Laïque, est venu partager 
avec les 18 animateurs du service Loisirs 
éducatifs de la Ligue de l’enseignement des 
Bouches-du-Rhône ses connaissances et 
ses méthodes d’éducation participative.

pour l’univers littéraire. En complément de cela, Darré se 
focalise sur l’importance d’une méthode d’apprentissage 
participative et valorisante, les connaissances que les 
enfants acquièrent au cours de leurs lectures sont à la 
suite de celles-ci réinvesties lors de débats permettant aux 
jeunes de se saisir de diverses thématiques : La Démocratie, 
le vivre ensemble, l’école, l’écologie, ainsi de suite. Il s’agit 
à travers tout cela, de rendre l’enfant acteur volontaire 
d’une éducation lui correspondant. D’ailleurs, à cette fin, 
600 enfants recevront au mois de février leur propre livre 
personnalisé. 
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PENDANT CE TEMPS, AU 
CENTRE SOCIAL / MPT 

KLÉBER /ST LAZARE
Le Mucem fait voyager le 
Centre social / MPT Kléber

Une vingtaine d’usagers de 
la MPT/Centre social Kléber 
– seniors, enfants, ados - ont 
été invités par le Mucem à 
participer au projet participatif 
« Voyage émoi », autour de 
l’exposition « Voyage Voyages ».

Ce projet, qui a réuni 8 groupes issus 
de différents quartiers de Marseille, 
a laissé la parole aux participants qui 
ont raconté leur(s) voyage(s), réel(s) 
et/ou imaginaire(s) à un designer son.

Les participants ont également créé 
une carte postale géante qu’ils ont 
« envoyée » à un autre groupe : celui 
des femmes du Centre pénitencier 
des Baumettes. Ils ont eux-mêmes 
reçu une carte des membres de 
l’EPFF (Espace Pédagogie Formation 
France).

Tous ont été invités à visiter 
l’exposition le 8 février dernier 
pour une journée de restitution. 
Un « Pass’Ambassadeur » leur a été 
remis : ils peuvent aller gratuitement 
au Mucem pendant un an, autant 
de fois qu’ils le désirent avec un 
accompagnateur de leur choix.

Les enregistrements sont à écouter 
en tout début d’exposition ! Pour les 
découvrir, venez visiter l’exposition 
«  Voyage Voyages » au Mucem 
jusqu’au 4 mai 2020.
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Les p'tites nouvelles de Kléber

Pour plus d'infos sur les activités du Centre 
Social / MPT Kléber, rendez-vous sur notre 
site internet Laligue13.fr ou sur la page 
facebook de la structure : Centre social / 
MPT Kléber
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DES NOUVELLES DE NOS 
TABLES DE QUARTIER! 

La parole aux quartiers : 
mobilisations à Bel Ombre
Le 5 février, les participants à la table de 
quartier de Bel Ombre ont accroché dans les 
halls d’entrée des immeubles les panneaux 
qu’ils ont réalisés et décorés dans le but 
d’échanger des informations entre habitants, 
et de partager les idées de projets portés 
par des jeunes pour les semaines à venir. Un 
temps convivial agrémenté d’une "crêpe party 
sound system" collective !

Rencontres citoyennes dans 
nos Centres sociaux 
Les 14 et 15 février, deux journées de travail 
entre participants des tables de quartier, 
conseillers citoyens, habitants et associatifs des 
quartiers populaires de Marseille ont eu lieu au 
Centre Social de l'Estaque et au Centre Social des 
Hauts de Mazargue. Des rencontres riches en 
débats, en réflexions et en échanges autour de 
la mobilisation des habitants dans les quartiers 
populaires, avec l’intervention de l’association 
Avec Nous. 

Merci à tous pour votre présence, nous nous 
retrouvons très vite pour les prochains rendez-
vous prévus les 13 et 14 mars !

La parole aux quartiers :  
du mouvement à la Soude ! 
La Table de quartier de la Soude s'est réunie 
mercredi 12 février, et a réuni une vingtaine 
de personnes. Parmi les décisions prises : 
organiser une réunion publique en invitant 
acteurs de terrain et chercheurs pour 
réfléchir à la manière dont les jeunesses 
locales peuvent être mieux associés à la 
vie du quartier et à son avenir, temps festif, 
préparation des rencontres avec le bailleur 
13 Habitat et la GUP (Gestion Urbaine de 
Proximité) qui auront lieu en mars.
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La Compagnie de l’Eclair, duo d’artistes composé de Chrystelle 
Canals et Milouchka, est venue le 13 Décembre dernier présenter son 
spectacle « Les Maux Bleus » au public du Centre Social et Maison Pour 
Tous de la Vallée de l’Huveaune. L’évènement s’est déroulé en deux 
temps, une représentation de leur pièce, suivie par un temps de débat, 
afin que le public du centre puisse à son tour s’exprimer.

LES MAUX 
BLEUS :» 
Dénoncer les violences 
faites aux femmes 

 « Il y a des hommes qui m’ont 
dégoutée, peu qui m’ont considérée, 
rares ceux qui m’ont vraiment 
regardée.»

Les Maux Bleus s’intéresse à la 
question des violences faites aux 
femmes. Violences au pluriel, car 
il s’agit, à travers une collection de 
pièces, de vignettes de vie, de mettre 
en exergue la façon dont chacun 
des personnages présentés se 
heurte à une forme de cruauté. Une 
brutalité qui se manifeste parfois à 
l’échelle individuelle, mais découle 
très souvent de problèmes globaux, 
de travers profondément ancrés 
en notre société. Il s’agit de parler 
d’une violence pernicieuse de par ses 
innombrables visages.

Au cours du débat, toutes les 
personnes présentes, qu’elles soient 
issues du milieu associatif (tels que les 
membres de l’ADDAP13) ou habituées 
du Centre social, ont eu l’opportunité 
de témoigner de leur vécu et de leurs 
expériences. L’éventail de situations 
présentées a ainsi pu donner matière 
à une multitude d’échanges et de 
retours. Un des hommes présents 

dans la salle s’est par exemple étonné 
de l’intensité des propos tenus lors 
d’un numéro parodiant le mouvement 
de la « Liberté d’importuner », en 
paraphrasant certains des dires de 
Catherine Millet, femme de lettres 
française et personnalité de l'art 
contemporain, avec qui il n’était 
pas familier. D’après lui : « Après le 
mouvement Me Too, et tout le travail 
qu’il y a eu, c’est bon, les hommes et 
les femmes sont plutôt égaux. »

« L’ennemi c’est l’espoir, le plus dur 
c’est les promesses, les coups ça 
passe, avec des bonnes compresses 
ça se soigne…» L’un des personnages 
mis en avant dans la pièce est 
une femme victime de violences 
conjugales. Elle témoigne de la lente 
dégénération de sa relation, de la 
façon dont la surprise initiale de 
quelques actes de brutalité isolés 
laisse peu à peu place à l’habitude, 
à un quotidien rythmé de coups, 
où rien ne semble changer. « La 
paralysie, on s’y habitue. ». Par amour, 
par peur, elle tente de rationaliser 
sa relation, de normaliser sa peine : 
« C’est pas un fou, c’est juste qu’il a 
un peu trop d’amour, c’est compliqué 

pour lui. » « D’ailleurs il m’a emmenée 
au cinéma la semaine dernière. » Ses 
mots laissent transparaitre sa honte, 
une honte de ne pas pouvoir s’en 
sortir, d’être impuissante face à sa 
propre souffrance, culminant en un 
sentiment de culpabilité vis-à-vis de 
sa maltraitance. «On se dit qu’on va 
réussir à partir, réussir à s’en sortir, 
que ce n’est pas si compliqué, que 
plein d’autres l’ont fait. » Au cours de 
l’année 2019, plus de 120 féminicides 
ont été répertoriés dans l’hexagone.

C’est donc sans faux semblants 
ni artifices que les deux artistes 
abordent avec tact et empathie 

A U P R È S  D E S  Q U A RT I E R S

Culture
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la condition des femmes, et les 
problèmes auxquels nombre 
d’entre elles font face. Se succèdent 
des thématiques telles que les 
stéréotypes et stigmates découlant 
d’une éducation genrée, conduisant 
filles et garçons à se construire 
selon des archétypes intellectuels, 

émotionnels ou bien sexuels : « Soit 
mère, soit nonne, soit pute. », « Un 
homme, sa réussite sera sociale, une 
femme, sa réussite sera morale.  » 
Par le biais d’interludes comiques 
rythmant la représentation, elles 
abordent aussi l’hypocrisie de 
l’industrie cosmétique, dont la France 
est le berceau, et les standards de 
beauté impossibles mis en place dans 
cette industrie gérée bien souvent 
par des hommes. « Une femme 
se doit d’être mystérieuse, mais 
accessible, facile d’approche, mais 
pas trop, d’avoir des formes, tout en 
étant fine, d’avoir de l’assurance, sans 
pour autant être intimidante. »

Durant la journée, paroles et pensées 
ont été échangées, conduisant les 
personnes présentes à reconsidérer 
leurs opinions, à affiner leur point de 
vue, et à apprendre ensemble, tout 
au long de l’après-midi. Un Centre 
social est un lieu d’entraide et de 
partage, animé par ses usagers, pour 
ses usagers. Avec la mise en place 
de tels événements les mobilisant 
autour d’un espace d’échange et de 
convivialité, le Centre Social et Maison 
pour Tous Vallée de l’Huveaune met 
en avant une volonté de se maintenir 
dynamique, et à l’écoute de tous. 

« Il y a des hommes qui 
m’ont dégoutée, peu 
qui m’ont considérée, 
rares ceux qui m’ont 
vraiment regardée.»
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RDV
Le

citoyen
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Citoyenneté



LE RDV CITOYEN
Rencontres et retrouvailles 
de jeunes en action !
Jeudi 27 février, une centaine de jeunes ayant participé aux six éditions du Tour de 
France Républicain, inscrits au programme «  Ma ville est citoyenne », volontaires en 
Service civique ou membres du Conseil municipal des jeunes de Strasbourg se sont 
rassemblés pour une journée d'ateliers et d'échanges autour de la citoyenneté. 

Comment concrétiser son désir d’engagement et de participation à la vie publique 
lorsqu’on a entre 12 et 22 ans et l’envie d’agir ? Comment proposer des initiatives 
concertées pour agir collectivement, créer une junior association, parler de la laïcité ou 
lutter contre les discriminations ? Une journée pour ouvrir des perspectives, faciliter 
les démarches des jeunes, reconnaître la valeur de leurs initiatives et les accompagner 
pour s’engager dans une démarche citoyenne active… Mais aussi tout simplement pour 
se retrouver, se rencontrer, et créer de nouvelles émulsions !

Ce matin-là, toute l’équipe d’animation de ce 
RDV citoyen s’active dans les couloirs de Coco 
Velten pour installer les 12 ateliers prévus tout 
au long de la journée, tandis que les premiers 
jeunes sont accueillis à l’entrée et choisissent 
un parcours parmi les trois proposés. Cette 
année, ils sont invités à venir accompagnés de 
leurs amis, les ateliers sont ouverts à toutes et 
à tous : curieux, motivés, ou déjà porteurs de 
projets !

« L’objectif de cette journée, c’est de motiver 
des volontés et d’enrichir ces engagements 
à travers toutes les formes qu’ils peuvent 
prendre pour aider les jeunes à devenir 
acteurs de ce monde en mutation », rappelle 
Suzanne Guilhem, Présidente de la Ligue 
de l’enseignement des Bouches-du-Rhône. 
Les jeunes sont accueillis en grande pompe : 
Suzanne est accompagnée par Isabelle Dorey, 
Déléguée Générale mais aussi par Gwenaelle 
Gaydon, Chargée de mission auprès de la 
Préfète à l’Egalité des Chances des Bouches-
du-Rhône et Laurence Muller-Bronn, venue 
de Strasbourg avec les jeunes du Conseil 
municipal de la jeunesse. Isabelle Dorey 
a remercié la Ville de Strasbourg pour ce 
partenariat, « un très beau partage », souligné 
aussi par Laurence Muller-Bronn : « C’est avec 
grand plaisir que nous accueillons le Tour de 

France Républicain à Strasbourg … Nous avons 
beaucoup appris de leurs formats d’animation 
et de leur expérience sur le terrain ! » 

« L’objectif de cette 
journée, c’est de motiver 
des volontés et d’enrichir 
ces engagements à travers 
toutes les formes qu’ils 
peuvent prendre, pour aider 
les jeunes à devenir acteurs 
de ce monde en mutation »

Les ateliers deviennent de véritables petits 
laboratoires de citoyenneté, axés sur la 
participation des jeunes. Milo, volontaire en 
service civique à la Ligue de l’enseignement des 
Bouches-du-Rhône, anime un atelier autour 
du concours photo Discrimin’action. L’objectif : 
proposer aux participants de réaliser une 
photo dénonçant une forme de discrimination 
pour la soumettre au vote du jury, et sensibiliser 
aux différentes formes de discriminations. 
Par petits groupes, les jeunes débattent pour 
choisir une thématique et une mise en scène 
à photographier. « Notre photo va illustrer 
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« Est-ce qu’un jeu vidéo, c’est de la culture ? Est-ce que la 
culture, c’est la même chose que l’intelligence ? Faut-il être 
un intellectuel pour aimer lire ? » Bibars, qui accompagne les 
jeunes de Strasbourg, est impressionné par leurs réponses : 
« Je trouve cela très intéressant d’aborder la question de la 
culture sous la forme d’un débat ouvert ! Ils sont réellement 
pertinents dans leurs questions et leurs idées, je suis 
impressionné. »  

Un peu partout dans Coco Velten les jeunes évoluent 
d’atelier en atelier : Webradio, découverte du BAFA, du 
dispositif des juniors associations, création de médias 
participatifs… Par le biais de jeux, de de débats mouvants ou 
de théâtre forum, les ateliers font la part belle à l’expression 
des jeunes qui loin d’être passifs face aux animateurs, 
participent activement aux propositions pour enrichir ce 
temps passé ensemble. Ces ateliers sont animés par toute 
l’équipe des services Education et Vie associative de la 
Ligue de l’enseignement des Bouches-du-Rhône, ainsi que 
par d’autres intervenants invités : L’association Jet d’encre, 
qui propose un atelier autour de la création d’un journal 
au sein des établissements scolaires, ou Karim Ben Saada, 
Chef de projet au Conseil régional PACA, qui présente les 
différents dispositifs proposés par la Région. « Maintenant, 
je sais faire la différence entre Conseil régional et Conseil 
départemental », confie une participante du Tour de France 
Républicain. L’occasion pour ces jeunes de se projeter 
désormais plus facilement dans leurs possibilités d’action : 
«  Les choses me semblent un peu moins floues, ça m’a 
donné plein d ‘idées ! » confirme son amie qui l’accompagne. 

l’absence des femmes à la tête des grandes entreprises du 
CAC40 … c’est quelque chose qui m’a beaucoup marqué aux 
infos.» Juste à côté, la question de l’égalité hommes/femmes 
est aussi au centre des préoccupations pour les jeunes : 
« Nous voulons dénoncer les violences faîtes aux femmes ! »

Un peu plus loin, Neylan, qui coordonne le réseau Lire et 
faire lire et le Festival Partir en livre pour la Ligue 13, anime 
un atelier sur les sens du mot « culture », qu’il s’écrive avec ou 
sans majuscule, au singulier ou au pluriel. 

« Ce n’est pas seulement des ateliers 
citoyens, c’est aussi un espace pour 
créer des liens et des amitiés, la 
dimension humaine et collective est 
très importante dans ces projets. »

Oui, ils en ont des choses à dire et à partager, et des idées 
plein la tête. Salime, Abdelbadie et Benmohamed ont 
participé à l’atelier sur les juniors associations. « Nous, 
on aimerait créer une association d’aide aux devoirs et de 
soutien aux loisirs des jeunes. Là où j’ai grandi, il n’y avait rien 
à faire, aucune proposition pour nous… »  Melyna, venue de 
Strasbourg, aimerait aider les jeunes de sa ville à voyager, 
tandis que son amie a pour projet d’installer un poulailler 
dans son collège. Un groupe de collégiens participant au 
programme « Ma ville est citoyenne » confie : « Pendant les 
vacances, on ne fait rien, on reste chez nous… Là on peut 
rencontrer plein de monde et découvrir notre ville ! » Deux 
élèves de 5ème du collège Massenet poursuivent : « Hier 
nous sommes allées au Palais de Justice de Marseille pour 
rencontrer une avocate, et depuis, notre rêve est de devenir 
juges pour enfants ! » D’autres, comme Barbara, voudraient 
s’investir dans « quelque chose » mais ne savent pas encore 
très bien comment s’y prendre. « Je ne sais pas encore 
comment me sentir utile à la société alors que c’est quelque 
chose qui me tient à cœur, mais je compte sur cette journée 
pour peut-être y voir un peu plus clair… »  

Un peu plus tard, les animateurs ont présenté aux jeunes 
le dispositif des Open Badges. Participer à un chantier 
international, être bénévole dans un Festival, suivre une 
formation en ligne...Toutes ces expériences témoignent 
d’habiletés et de compétences comme la créativité, 
l’autonomie, le travail en équipe, la résolution de problèmes, 
la pensée critique, le savoir-être, etc - qui sont souvent 
difficiles à valoriser, car elles ne donnent lieu à aucun 
diplôme, certificat ou recommandation. Les Open badges 
sont des badges numériques décernés à un individu 
pour reconnaitre et faire reconnaitre l’acquisition de 
connaissances, d’habiletés et de compétences, en dehors 
d’un diplôme. La Ligue de l’enseignement développe ce 
dispositif, et souhaite le proposer aux jeunes pour valoriser 
leurs initiatives et leurs engagements. 
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A la fin de la journée, les jeunes se séparent avec émotion 
après s’être retrouvés et avoir partagé ce temps ensemble. 
Car le RDV citoyen, c’est aussi une histoire de rencontres ou de 
retrouvailles : « Ce n’est pas seulement des ateliers citoyens, 
c’est aussi un espace pour créer des liens et des amitiés, la 
dimension humaine et collective est très importante dans ces 
projets. » souligne Sylvain, Référent Citoyenneté au service 
Education et organisateur de la journée. 

« Nous, on aimerait créer une 
association d’aide aux devoirs et de 
soutien aux loisirs des jeunes. Là où 
j’ai grandi, il n’y avait rien à faire, 
aucune proposition pour nous… » 

Merci à la Préfecture des Bouches-du-Rhône, à la Ville de 
Strasbourg et à Coco Velten pour leur accueil et à bientôt 
pour de nouvelles aventures citoyennes !

A U TO U R  D E  L ' É CO L E
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Le 4 février 2020 s’est déroulée la quatrième édition du Festival des Pratiques Partagées, organisé 
chaque année par l’USEP13 : l’Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré.

LE SPORT PAR TOUS,  
POUR TOUS

Avec le Festival des Pratiques  
Partagées

39
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S’inscrivant dans le cadre de la Semaine Olympique et 
Paralympique, le festival a proposé toute une gamme 
d’ateliers basés sur la thématique du handicap et de l’inclusion. 
 Ayant fait de ces questions des valeurs phares, L’USEP13 
a mis en place une trentaine d’activités différentes dans le 
but de permettre aux enfants de tous horizons, qu’ils soient 
en situation de handicap ou non, de pouvoir s’initier à la 
pratique de nouveaux sports dans un esprit de convivialité 
et de partage. Cette année, c’est plus de 230 élèves, dont des 
classes ULIS (unité localisé pour l’inclusion scolaire) et IME 
(Institut médico-éducatif) qui se sont rassemblés au Stade 
Roger Lebert afin de faire vivre et de célébrer les valeurs du 
sport !

D’un point de vue pratique, le festival a été pensé 
autour de trois pôles majeurs, offrant aux élèves la 
possibilité de s’essayer à des activités à la fois sportives 
et citoyennes. Les deux premiers ont permis aux 
enfants des cycles 2 et 3 de s’initier à la pratique de 
sports avec lesquels ils sont souvent familiers, comme 
le football, le badminton, le rugby ou bien la pétanque. 
Le troisième pôle s’est focalisé sur des thématiques comme 
la citoyenneté ou le développement durable. Au fil de jeux 
mêlant sport et réflexions, le public a pu questionner et 
approfondir ses connaissances sur des sujets tels que le tri 
des déchets, la discrimination, ou bien la démocratie.

« C’est super, ils sont entre eux, 
ils sortent, ça leur permet de 
découvrir ce qui leur plait ! ».

À cela se sont ajoutés des ateliers pouvant de prime abord 
paraître plus atypiques, tel que celui consacré aux premiers 
secours, ou bien le coin lecture. Toute pratique sportive n’est 
pas sans son lot de risques, en particulier dans les sports 
où le contact physique occupe une place importante  : 
acquérir des bases en secourisme permet aux jeunes de 
se responsabiliser quant aux gestes à adopter selon les 
situations auxquelles ils peuvent se retrouver confrontés.

Le coin lecture offre aux enfants un moment de calme 
et d’introspection, propice à la réflexion. Animé par les 
bénévoles du réseau Lire et faire Lire, l’atelier amène au fil 
de contes et d’histoires à la découverte de soi et des autres, 
à en apprendre davantage sur le respect, le vivre ensemble 
et la tolérance quant au handicap.

Or pour ce qui est de traiter de la question du handicap, 
une multitude d’ateliers a été proposé aux élèves pour qu’ils 
puissent aborder la question sous plusieurs angles, comme 
le céci-foot. Comme son nom le suggère, ce jeu place les 
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participants dans le rôle de personnes atteintes de cécité. 
Les enfants, une fois les yeux bandés, s’orientent sur le 
terrain grâce à une balle spéciale, conçue pour produire du 
son, leur indiquant ainsi sa localisation. Le Basket-fauteuil 
confronte l’enfant à la question de la mobilité, et l’amène à 
repenser son espace de vie et de loisir afin de s’adapter à ces 
nouvelles contraintes.

En proposant aux enfants de se confronter au handicap à 
travers une expérience tangible, ces ateliers les poussent à 
reconsidérer la façon dont eux-mêmes interagissent avec 
leurs camarades en situation de handicap.

Cette nouvelle édition du Festival des Pratiques Partagées 
s’est avéré être un immense succès, comme en témoignent 
les retours des enfants et des parents présents. Un grand-
père accompagnant sa petite fille nous a d’ailleurs confié : 
« C’est super, ils sont entre eux, ils sortent, ça leur permet de 
découvrir ce qui leur plait ! ».

En proposant aux enfants de se 
confronter au handicap à travers une 
expérience tangible, ces ateliers les 
poussent à reconsidérer la façon dont 
eux-mêmes interagissent avec leurs 
camarades en situation de handicap.

Un grand merci à toutes les personnes mobilisées ayant 
fait vivre ce festival et à nos partenaires : Le Comité 
Départemental Olympique Sportif, l’UNSS, le Comité 13 de 
sport adapté, le comité handisport, le comité d’athlétisme, le 
comité de badminton, le comité de volley, le comité de rugby 
à 13,le comité d’handball, le district de football, la ligue de 
Pétanque et jeu provençal, l’UFOLEP, l’association point sud, 
le comité 13 de judo, la Ligue de l’enseignement, et le réseau 
Lire et faire Lire.

4141



4242424242

Remise de livres 
personnalisés 

pour les enfants des TAP de 
Marseille et des Centres 

de loisirs d’Aubagne 
Le 12 et 13 février, les élèves de l'école Olivier Gilbert et des centres de loisirs 

Mermoz, Victor Hugo, Tourtelle et Charrel à Aubagne ont reçu leur livre 
personnalisé de la part de notre service Loisirs de proximité, de Solidarité 
Laïque et de la maison d’édition La Fée des mots dans le cadre du projet « 

incitation au plaisir de lire ».

Culture

C E N T R E S  D E  VAC A N C E S  E T  D E  LO I S I R S
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Le prix Annick Lansman récompense un texte 
inédit de théâtre pour le jeune public. Les membres 
qui étudient et attribuent les prix (2) font partie 
d’un jury international (France, Belgique, Suisse, 
Québec) composé de 23 membres dont la Ligue 
de l’enseignement fait partie. Le texte théâtral 
produit doit répondre à plusieurs critères :

- Constituer la base d’un spectacle à jouer par des 
comédiens adultes pour des publics d’enfants de 
moins de 13 ans

- Participer au développement du plaisir de lire le 
théâtre à partir de 9/10 ans

- Etre écrit en français, ne pas résulter d’une 
commande, et ne pas encore être publié.

Suite à la proposition du Confédéral (3) de 
participer comme jury à cette 6 ème édition, la 
Ligue de l’enseignement – Fédération des Bouches 
du Rhône a relayé l’information à l’ensemble de 
son réseau. Afin de compléter la proposition, nous 
avons mis en place un comité de lecture. Celui-ci 
était un prétexte pour nous retrouver entre 
association.s adhérente.s, salarié.e.s, bénévoles 
de Lire et Faire Lire et administrateur.trice.s, afin 
d’échanger autour du plaisir de la lecture.

6ÈME ÉDITION  
DU PRIX ANNICK 

LANSMAN 
Le comité de lecture de la Ligue 13 

Découvrez l'article de Clotilde Martin, coordinatrice 
vie associative de la Ligue de l’enseignement – 
Fédération des Bouches-du-Rhône  :

Nous étions 5 à nous retrouver ce mercredi 12 février 
2020, accueillis dans les locaux de l’association des A.I.L. 
Callelongue Ste Anne (4), et en fait, plus d’une dizaine à avoir 
participé. L’objectif de ce petit déjeuner littéraire était pour 
nous l’occasion d’échanger sur nos différents ressentis. Et 
heureusement, car nos avis n’étaient pas du tout similaires 
! Les absents ont tout de même pu s’exprimer grâce aux 
notes qu’ils nous avaient laissées. Nous les en remercions.

« Je n’ai pas forcément vu ce que tu as dit donc je trouve 
ça intéressant. ». Nous avons commencé notre matinée 
en partageant nos réflexions autour de ce projet, et 
notamment le fait que celui-ci nous a permis de nous 
remettre à la lecture du théâtre, chose que nous ne faisions 
plus depuis des années. Quelle opportunité pour nous 
! Ces pièces nous ont questionnées sur l’ouverture que 
chacune pouvait permettre autour de sujets de société 
: l’idée des contraintes, le temps, la confiance en soi, la 
solidarité, l’écologie, la recherche de liberté… et bien 
d’autres encore. Certaines pièces étaient très claires, mais 
nous ont paru peu originales ; d’autres ouvraient sur de 
nombreuses discussions, avaient un large spectre d’analyse 
et de discussion. Pour certaines, les mots étaient simples et 
accessibles, pour d’autres nous les avons jugés complexes 

R É S E A U  A S S O C I AT I F
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« Je n’avais pas forcément vu ce que tu 
as dit, donc je trouve ça intéressant. »

pour des enfants « je crains que l’avalanche de mots ne 
permette pas à un jeune public d'en cueillir le sens. »

Nous nous sommes permis d’être créatifs en nous imaginant 
quelques mises en scène : « les comptines africaines peuvent 
être très intéressantes au niveau scénique ! ». Et certaines 
pièces ont fait débat : 

« Le thème est intéressant, mais les enfants ne vont-ils pas 
s’ennuyer ? » ; « Où veut-on nous amener ? » ; « Ça dérange, 
mais une pièce de théâtre c’est aussi fait pour déranger. 
Le rôle d’une œuvre artistique est aussi de permettre de 
réfléchir. »

Chacun.e d’entre nous a pu voter, soit avant ce temps 
de rencontre, soit après avoir confronté nos avis. « Cette 
discussion me permet de revoir mon jugement. »

Nous vous tiendrons informés de la suite donnée à cette 
6 ème édition, n’hésitez pas à vous manifester si vous 
souhaitez nous rejoindre l’année prochaine.

Article de Clotilde Martin, coordinatrice vie associative de la 
Ligue de l’enseignement – Fédération des Bouches-du-Rhône.

Contact : vieasso@laligue13.fr

Informations complémentaires :

(1) Annick Lansman était institutrice et cofondatrice 
de Lansman Editeur. Elle est décédée en octobre 
2005. En accord avec la famille, un groupe d’amis et 
de proches a immédiatement décider de créer un 
Prix pour honorer sa mémoire.

(2) Prix attribué à l’auteur du texte lauréat : une 
bourse de 1250 € ; une résidence d’un mois en 
Belgique ; publication de la pièce dans une des 
collections Lansman…

(3) Confédéral : Ligue de l’enseignement – 
représentation nationale

(4) L’amicale des A.I.L. (Amis de l’Instruction Laïque) 
Callelongue Ste Anne est présente dans le quartier 
de Ste Anne, Marseille 8 ème , depuis mars 1984. 
Ces activités sont nombreuses, elles ont toutes 
pour objectif de créer des conditions d’échange, 
d’écoute, de pratiques culturelles et sportives, où 
chacun, chacune peut s’épanouir et trouver un 
enrichissement cela dans la diversité.
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Printemps 
2020
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L IBÉRER  LA PAROLE ,  DÉCONSTRUIRE  LES  PRÉJUGÉSL A  L I G U E  1 3

LETTRE DE 
SUZANNE GUILHEM, 

PRÉSIDENTE
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Solidarité pendant le confinement



Cher(e)s Ami(e)s

Notre pays traverse actuellement une crise sanitaire sans précédent. Celle-ci occasionne 
dans toutes nos associations affiliées des difficultés de tous ordres : d’organisation 
et de décisions, notamment matérielles, difficiles à prendre. Nous comprenons votre 
inquiétude, tant pour votre santé et celle de vos proches, que pour la pérennité de vos 
activités.

Mais nous n’en doutons pas, vous faites face avec responsabilité, sans céder à la 
panique, et en vous conformant rigoureusement aux recommandations des autorités 
sanitaires que chacun, chacune connait maintenant. Nous voulons par ce message vous 
remercier pour votre engagement empreint de solidarité dans cette épreuve.

Depuis plusieurs jours, notre équipe fédérale se mobilise avec compétence et rigueur 
pour prendre les décisions nécessaires quant au fonctionnement de la fédération, et 
tout mettre en œuvre pour répondre en particulier aux problèmes qui sont les vôtres 
en ce moment. Un courrier vient de vous être envoyé vous donnant des informations, et 
bien sûr, notre secrétariat reste à votre disposition pour toute demande de précision.

Mais cette crise ne fait pas que désorganiser notre quotidien, elle souligne combien 
notre système économique, centré sur la production et l’échange des biens matériels a 
choisi une fuite en avant dans la mondialisation.

Sa vulnérabilité à ce type de menace souligne combien ce que les biens communs 
nécessaires à la vie, l’air et l’eau, mais aussi la santé et l’éducation, ont de précieux. Elle 
est aussi l’occasion d’une réévaluation de nos priorités et des valeurs que nous mettons 
en avant, en permettant que se développe un formidable mouvement de solidarité, en 
particulier dans la jeunesse, envers les plus fragiles d’entre nous.

C’est donc pour notre mouvement d’éducation populaire un nouveau défi, et une tâche 
future qui devrait donner encore plus de sens à notre engagement.

Nous sommes persuadés qu’avec la force de nos convictions, avec l’engagement des 
responsables associatifs que vous êtes, nous serons à la hauteur de la tâche. Nous vous 
assurons de notre sincère gratitude et solidarité.

Pour le CA de la fédération et l’ensemble des salariés.

La présidente. S. Guilhem
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Les différents secteurs de 
la Ligue de l'enseignement 

des Bouches-du-Rhône 
ont réalisé ce document 

"Activités pédagogiques et 
ludiques : petite sélection 

à l'usage des familles" afin 
de donner aux parents 

et aux enfants des idées 
d'activités intéressantes 

et variées à faire pendant 
le confinement !

Téléchargez ce 
livret d'activités 
sur notre site 
internet :  
www.laligue13.fr

CONFINEZ LUDIQUE 
ET PDAGOGIQUE !

S E C T I O NL A  L I G U E  1 3
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De nombreuses idées  
pour petits et grands :

Podcast Pop! est une toute nouvelle émission radio d’éducation 
populaire animée par la Ligue de l’enseignement des Bouches-
du-Rhône. Ce podcast participatif, alimenté de témoignages, de 
défis et de réflexions, s'adresse au plus grand nombre dans un 
esprit de partage, de curiosité et d’échanges. 

Les fédérations de la Ligue de l’enseignement et leurs 
associations locales se mobilisent pour que confinement ne soit 
pas synonyme d’isolement ou de renforcement des inégalités 
pour nos enfants. Le site www.confinezutile.laligue.org fédère 
et partage les bonnes pratiques.

De nombreux jeux et activités sportives à pratiquer en famille 
et à la maison !

Découvrez le livret "Des activités en folie" pour les enfants de 
3 à 17 ans, de l’origami au Théâtre d’impro en passant par la 
bande dessinée numérique ! 
Et rendez-vous sur le site monenfant.fr pour y découvrir les 
nombreuses activités par thématiques proposées chaque jour.

De nombreux éditeurs s’engagent pour offrir au quotidien des 
propositions de qualités (Sarbacanne, Seuil Jeunesse, Gallimard 
Jeunesse...). On vous propose un petit tour d'horizon des 
lectures et animations proposées gratuitement en ligne : des 
histoires, des jeux et un grand choix d'ouvrages et de contenu !

LE PODCAST POP

Littérature jeunesse

activités en folie

confinez UTILE

sport
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FOCUS SUR LES

Podcast Pop! est une toute nouvelle émission radio d’éducation populaire animée par la Ligue de 
l’enseignement – Fédération des Bouches-du-Rhône.

Ce podcast participatif s'adresse au plus grand nombre, dans un esprit de partage, de curiosité et 
d’échanges. Deux émissions sont diffusées chaque lundi, mercredi et vendredi, à 9h30 et à 13h30. 

Pour découvrir l'ensemble des 
émissions, rendez-vous sur notre 

site internet : laligue13.fr 

Julien, l'animateur, propose aux auditeurs plusieurs types d'émissions :

• Les défis Pop : des défis de loisirs éducatifs adaptés à toutes les tranches d’âge agrémentés 
d’anecdotes, de conseils lectures, de références cinématographiques, historiques ou encore 
philosophiques ! 

• Les témoignages Pop : des sujets de réflexion qui émergent dans le cadre du 
confinement dans les champs du numérique, de la parentalité, de l’environnement, de la culture 
etc.

• Les réflexions Pop : des témoignages individuels sur le confinement : comment vivez-
vous cette période si particulière ? Que faites-vous à la maison ? Avez-vous des recommandations 
de livres, de films, de séries… ?

S E C T I O NL A  L I G U E  1 3

Numérique éducatif
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ON GARDE LE LIEN  
DANS NOS ÉQUIPEMENTS 

SOCIAUX !

Permanences dans nos 
équipements sociaux

Dans nos équipements sociaux, une 
permanence téléphonique est assurée avec 
les habitants. Les familles reçoivent des idées 
d'activités par téléphone et sur les réseaux 
sociaux. Certaines associations donnent des 
cours à distance. On garde le lien !

Les équipes des centres sociaux et Maisons 
pour Tous gérés par la Ligue de l'enseignement 
- Fédération des Bouches-du-Rhône se sont 
adaptées tout au long de la période du 
confinement. Bravo à eux pour la solidarité 
dont ils ont fait preuve, notamment envers 
les plus démunis, et la manière dont ils 
ont su garder le lien avec nos publics ! 

S E C T I O NA U P R È S  D E S  Q U A RT I E R S

C E N T R E
S O C I A L
M A I S O N
POUR TOUS

Kleber

C E N T R E
S O C I A L
- Kleber -

M A I S O N  P O U R  T O U S

Kleber
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Au total, en avril 2020, ce sont :

> 280 bons alimentaires
> 3000 colis de première nécessité
qui ont été distribués !

 Les équipements sociaux participants : 
Centre social les Musardises - Centre social / MPT 
Kléber / Saint-Lazare - Centre social La solidarité - 
Centre social les Bourrely - Centre social Vallée de 
l'Huveaune / Saint-Marcel / la Valbarelle  - Centre social 
Les Lilas 

Distributions solidaires
En avril, plusieurs distributions de colis de 
nourriture sont  assurées à Marseille, dans 
les zones d’habitation couvertes par nos 
équipements sociaux. Équipés de gants, de 
masques et animés d'une belle énergie, les 
salariés, bénévoles et administrateurs de 
la Ligue de l'enseignement des Bouches-
du-Rhône et leurs partenaires permettent 
aux habitants en situation de précarité 
- et encore davantage fragilisés par la 
crise sanitaire - de récupérer des denrées 
alimentaires.

Ces temps de distribution sont également 
l’occasion de garder le contact avec les 
ainés, trop souvent isolés, ainsi qu’avec les 
familles, qui vivent dans des appartements 
exigus et dégradés en haut des tours et des 
barres d’immeubles. Les distributions se 
déroulent dans de bonnes conditions et de 
manière échelonnée afin de respecter les 
mesures de sécurité.

C’est grâce à une grosse dose 
d’organisation et beaucoup d’efficacité 
que ces actions de solidarité peuvent avoir 
lieu. Tout d’abord, les équipes et leurs 
partenaires centralisent les demandes 

des familles, ensuite, ils font un travail de 
réception des denrées au niveau de leurs 
équipements. Ils procèdent ensuite chaque 
semaine au conditionnement lorsque 
nécessaire, puis au partage.

La Maison pour tous Kleber, son équipe et ses partenaires ont 
organisé tous les mardis pendant un mois une distribution de 
colis alimentaires pour les adhérents de la Maison pour tous. 

Cours de cuisine et défis sportifs à distance ont également été 
proposés par les équipes d’animation pour les jeunes du 3ème 

arrondissement de Marseille ! 



Article paru dans La Provence

S E C T I O NA U P R È S  D E S  Q U A RT I E R S
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LA PRESSE EN 
PARLE ...

Solidarité pendant le confinement



.... Et dans la Marseillaise »! 
(Article écrit par Myriam Guillaume)

Chaque semaine, personnels 
et bénévoles de la MPT Kléber, 
dans le 3e arrondissement 
de Marseille, apportent une 
aide précieuse aux familles du 
quartier au frigo vide. 

MARSEILLE

D’un côté, des familles ne disposent 
plus de la gratuité de la cantine. De 
l’autre, des producteurs locaux, 
confrontés à la fermeture de 
la majorité des marchés et des 
restaurants, se sont retrouvés 
sans débouchés. Depuis trois 
semaines, le dispositif « Métropole 
Solidarités » se matérialise par l’achat 
des productions des agriculteurs 
pour distribuer, chaque semaine, 
des milliers de paniers paysans, 
complétés d’un bon alimentaire 
de 10 euros, au sein des quartiers 
prioritaires des villes du territoire 
métropolitain.

Sous l’A7, les bâtiments neufs 
de la Maison pour tous (MPT) 
tranchent avec la grisaille qui y 
règne. La structure compte parmi 
ses adhérents de très nombreuses 
familles précaires. Mardi, l’aide 
supplémentaire est arrivée comme 
un soulagement lors la distribution 
de colis alimentaires des personnels 
du centre et des bénévoles. 
À l’entrée du terrain de basket en 
bitume qui sert de plate-forme, un 
bénévole accueille les familles avec 
une noisette de gel hydroalcoolique 
pour chacun. Une jeune mère 
supplie à travers le grillage : « Je 
suis sans papiers, je suis venue la 
semaine dernière, il n’y avait plus 
rien. Je suis inscrite. C’est possible 
aujourd’hui  ? » Magali Galizzi, de la 
Ligue de l’enseignement qui gère 
la MPT depuis 30 ans, pointe les 
rendez-vous avant de diriger chacun 
vers une des tables installées à 
bonne distance. Les cartons de fruits 

et légumes se vident à grande vitesse. 
« On a chaque semaine près de 500 
colis à distribuer, dont une centaine 
réunie avec les fonds propres du 
centre. Mais à 17h, à la fin de la 
distribution, il en manque toujours 
près d’une centaine », regrette Magali. 
Masques et gants en place, la bonne 
humeur de Titus, Jamel et Sevan, 
animateurs à la MPT et qui se relaient 
avec les bénévoles pour remplir les 
sacs des familles participe à redonner 
le sourire aux bénéficiaires. Ils sont 
« heureux de retrouver » leur public 
et amènent leur touche personnelle 
à l’opération. « On a mis à disposition 
des livrets jeux pour les enfants 
confinés. Et on fait aussi la livraison 
à domicile pour les seniors », précise 
Titus, animateur du secteur jeunes. 
Et Jamel, en charge des jeunes de 
la rue, « continue aussi à faire des 
animations par Skype ».

55 000 bénéficiaires

Nacera a rempli son panier et prend 
le temps de discuter avec eux. « 
Mon mari n’a plus de revenus pour 
le moment. » Elle relève également « 
une augmentation du prix des fruits 
et légumes au supermarché du 
quartier », avant de repartir non sans 
avoir donné un autre « bon plan » à 
une dame en rade de colis : « Une 
association rue Hoche, où tout est à 
50 centimes. » Nacera a été bénévole 
durant « plusieurs années au Secours 
populaire, à la Croix rouge et à la 
Banque alimentaire ». Elle sait que 
« cette solidarité est indispensable à 
la survie des familles ».

55 0000 personnes ont déjà 
bénéficié de cette opération. La 
demande est très forte sur certains 
quartiers du territoire et ce mardi 
28 avril, la Métropole avait décidé 
d’intensifier cette mesure d’urgence 
avec la distribution de 1 000 paniers 
paysans solidaires supplémentaires 

à Marseille. La MPT Kléber, comme 
120 associations relais, a bénéficié de 
cette aide, à laquelle se sont ajoutés 
4 000 paquets de couches fournis 
par la Ville de Marseille.

Myriam Guillaum
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Tout cela ne serait pas possible 
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Centre social KMPT Kléber / Saint-
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- Centre social les Bourrely - Centre 
social Vallée de l'Huveaune / Saint-
Marcel / La Valbarelle- Centre social 
Les Lilas 

ADDAP 13, Virginie, Kader et 
Ghislain. Amicales de locataires 
qui ont été de formidables relais , 
Hassan, Monique et Mme Kaziri 
Habitants qui se sont mobilisé pour 
les autres ; Sylvie et Gilles - Tida et 
l’association « Croire en ses Rêves » 
- Abdel et Yacine de Santé Banlieue 
13 - Aicha de l’association « Évêque 
Family » - Faustine d’ « Architecte 
sans Frontières » - Soutien des 
techniciens de la Métropole : Farida 
et Patrice - Association les restos du 
cœur, Banlieues santé, Vendredi13 
– MPT Kal l isté-Baumil lons, 
Association Dyhia

Les donateurs de denrées 
alimentaires, produits d’hygiène 
et produits bébé Banlieue santé, 
biocoop Grand littoral - Les salariés 
et les administrateurs de la Ligue 
de l'enseignement, la médiation 
tables de quartiers de la ligue (Alizé) 
les travailleurs sociaux.
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Dossier photos :
Atelier confection de 
masques à Kléber / St Lazare

Des ateliers de confection de masques 
sont proposés dans la plupart de nos 
équipements sociaux. Retrouvez les 
belles photos d'un de ces ateliers, à la 
MPT/Centre social Kléber à Marseille.

S E C T I O NA U P R È S  D E S  Q U A RT I E R S

Solidarité pendant le confinement
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L IBÉRER  LA PAROLE ,  DÉCONSTRUIRE  LES  PRÉJUGÉS
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S E C T I O NA U P R È S  D E S  Q U A RT I E R S
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LE CONFINEMENT 
vu par les enfants de nos 

équipements sociaux

"En France et dans beaucoup de pays, nous avons du 
rester chez nous pendant plusieurs semaines. Mais 
que s'est-il passé pour la nature, la mer, les animaux, la 
pollution, les bruits ?" Les enfants de nos équipements 
sociaux (Les Lilas, Vallée de l’Huveaune, St Joseph, Les 
Musardises et l’Estaque), racontent en mots et en dessins 
leur vécu du confinement.

Ces histoires et images ont circulé dans nos structures, 
pour que chacune et chacun puisse contribuer à ce 
témoignage et créer ensemble ce joli livre !

"En regardant par la fenêtre,  
j’ai vu des enfants,  
qui avaient besoin  
de prendre l’air,  
de jouer,  
j’ai vu que les feuilles des arbres  
avaient bien poussé !  
Le soleil était chaud et brillant.

 De ma fenêtre,  
j’ai vu la vie en rose. "

A U P R È S  D E S  Q U A RT I E R S

Solidarité pendant le confinement
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Le confinement  
vu par les enfants  
des équipements sociaux  

de Marseille

Ligue de l’enseignement - Fédération des Bouches-du-Rhône
192 rue Horace Bertin 13005 MARSEILLE
04 91 24 31 61 / laligue13@laligue13.fr 
www.laligue13.fr /    laligue13
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FÉLICITATION AU 
VAINQUEUR !
Prix Réseaux sociaux 

Discrimin'action
Félicitations à Alan qui remporte le Prix 
Réseaux sociaux du Concours Photos 
Discrimin'action 2020 !  Avec plus de 300 
votes pour sa photo "Un baiser sous la 
douche".

Culture



R É S E A U  A S S O C I AT I F
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RÉSEAU ASSOCIATIF : 
UNE CONSTELLATION 

D'ACTIONS 
Tout au long de cette période de confinement, les associations affiliées à la Ligue de 
l'enseignement des Bouches-du-Rhône ont proposé de nombreuses initiatives et actions pour 
accompagner leurs publics dans cette traversée difficile. 

Confinement ne rime pas toujours avec isolement, puisque cette crise a aussi permi l'invention 
de nouvelles formes de solidarités qui ont fleurit un peu partout dans notre département, et 
que nous avons eu à cœur  de relayer à travers notre lettre mensuelle adressée à l'ensemble 
de ce vaste réseau associatif. En tant que fédération de 616 associations, c'est pour nous un 
enjeu majeur que de continuer à faire vivre ce réseau, à maintenir ce lien, à l'image d'une 
"constellation" d'idées, de projets et de valeurs qui nous rassemblent. 

Parce que ces projets si porteurs de sens à l'heure actuelle brillent comme autant d'étoiles dans 
un ciel troublé. 

Merci à chacune d'entre-elles pour leur engagement à nos côtés, et pour leur implication sur le 
terrain, au côté des plus fragiles !

Voici quelques initiatives, piochées parmi toutes celles qui ont pu être proposées par nos 
associations affiliées.
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EPICERIE SOLIDAIRE DES PANIERS 
SOLIDAIRES NORD ALPILLES
(LETTRE RÉDIGÉ PAR EVELYNE CHARRON)

OUVERTURE DE NOTRE ÉPICERIE SOLIDAIRE 
EN CETTE PÉRIODE DE CRISE SANITAIRE

Notre pays traverse une crise sanitaire sans précédent, 
celle-ci occasionne des difficultés matérielles, financières, 
difficiles à vivre pour tout un chacun mais aussi plus 
particulièrement pour les plus démunis.

Lorsque nous voyons le nombre de personnes qui envahit 
les supermarchés nous ne pouvons fermer ni les yeux, ni 
notre Épicerie Solidaire. Notre mission est de venir en aide 
aux plus démunis et nous essayons de la poursuivre malgré 
cette situation en espérant qu’elle ne génère pas plus de 
pauvreté...un espoir peut être vain mais nous ferons en sorte 
que les familles qui pousseront la porte de notre structure 
trouvent le réconfort moral et matériel auquel elles peuvent 
prétendre.

C’est pour toutes ces raisons que nous avons décidé de 
garder notre épicerie solidaire ouverte car nous savons 
que malgré les restrictions de déplacement et la pandémie 
les bénéficiaires ont besoin de nous. Notre antenne de 
Barbentane est aussi ouverte.Bien entendu nous prenons 
beaucoup de précautions :

- Les bénéficiaires sont reçu un par un, ils ne s’approchent 
pas des rayons et nous les servons, ce sont eux qui rangent 
leurs courses, après chaque personne nous passons les 
surfaces, les paniers de distribution et les poignées de porte 
à la javel, nous portons des gants et la Mairie nous a fourni 
quelques masques.

En plus de nos bénéficiaires nous accueillons aussi certains 
bénéficiaires de l’épicerie sociale de Châteaurenard, fermée 
depuis le début du confinement...en effet nous avons été 
contacté par le CCAS et bien entendu nous avons accepté 
de subvenir aux besoins des personnes inscrites dans cette 
structure et qui sont en difficultés...la précarité ne se confine 
pas et le partage fait partie de nos valeurs.

Nous sommes trois bénévoles le mardi et le samedi pour 
accueillir nos bénéficiaires. Nous avons été contacté à 
plusieurs reprises par le Délégué du Sous-Préfet pour 
savoir si nous notre activité continuait et quels étaient nos 
besoins….Nous sommes toujours approvisionnés par la 
Banque Alimentaire, mais l’entreprise de réinsertion avec 
qui nous travaillons ne nous livre plus les fruits et légumes...

Ici, certains se plaignent de ne pas vendre leur production 
mais personne ne vient nous en proposer.Nos commandes 
auprès du Super U sont aussi suspendues (papier 
WC, hygiène, et quelques autres produits d’épicerie). 
Prenez soin de vous et de vos proches, Amicalement,

Évelyne Charron.

AVEC LES AIL VICTOR HUGO,  
ON ARRÊTE JAMAIS DE DANSER !

R É S E A U  A S S O C I AT I F

Les A.I.L. Victor Hugo ont, tout au long de la période du confinement, diffusé de l'information culturelle par SMS concernant la 
danse et les grands danseurs des différentes époques. Ils ont également partagé la diffusion en ligne des ballets de Moscou et 
de l'opéra de Paris auprès de leurs publics ! 

Mais encore mieux que cela : l’association a su s’adapter, et a proposé deux cours de danse par semaine en visioconférence, 
avec des exercices de remise en forme pour toute la famille. C'est un franc succès... Mais ils ont hâte de danser dans de vraies 
salles !
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COMPAGNIE  
L'AIR DE DIRE
Des dessins d’enfants pour donner le sourire aux résidents d’EHPAD ?  Une idée de la COMPAGNIE L’AIR DE DIRE, qui a proposé 
aux enfants de réaliser et de leur envoyer des dessins : « Dans mon atelier, je reproduis des dessins que des enfants m'ont 
donnés - gouache grand format - dans l'intention de les offrir aux Ehpad près de chez moi où les résidents sont confinés dans 
leur chambre. Objectif : un dessin par résident à punaiser au mur de la chambre comme une fenêtre ouverte, comme un contact 
avec l'autre ! »  
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VIVE LA  
RENTRÉE !

Les activités que nous proposons tout au long 
de l’année reprennent petit à petit dans les 
écoles, nos équipements sociaux et structures 
de loisirs. On reprend le rythme en douceur 
après cette longue période d’incertitudes, 
on recrée des liens, et toutes nos équipes 
sont déjà sur le terrain pour démarrer cette 
nouvelle rentrée avec enthousiasme !

Comme chaque année, le Service Loisirs a organisé lundi 31 
Août une journée de rencontre et de réunion d’équipe avec 
les référents périscolaires. « A cause du contexte sanitaire 
actuel, nous avons convoqué seulement les 45 référents 
pour faire une présentation des axes que nous souhaitons 
aborder cette année et parler des protocoles en vigueur », 
explique Mohamed, coordinateur du Service périscolaire. 
Les référents ont reçu la visite de l’Elue Marie Batoux dédiée 
à l’éducation populaire, celle de Madame Béatrice Payant, 
responsable du Service de la Jeunesse et d’Isabelle Dorey, 
Déléguée Générale de la Ligue de l’enseignement des 
Bouches-du-Rhône ; qui ont toutes trois salué le travail 
des équipes sur le périscolaire. Elles ont fait la rencontre 
de toutes celles et ceux qui travaillent chaque jour sur le 
terrain, pour évoquer le contexte actuel et rappeler le cadre 
de l’emploi et des marchés au sein de notre Fédération.

Proposer aux enfants des activités ludiques, artistiques, 
éducatives, collectives et citoyennes, c’est le pari relevé par 
les animateurs et référents du périscolaire, mais aussi par 
l’ensemble des Services de la Ligue de l’enseignement des 
Bouches-du-Rhône. Un temps « Ligue », indispensable pour 
démarrer du bon pied cette nouvelle année !

Le Service Education fait lui aussi sa rentrée, avec le 
redémarrage des dispositifs « Lire et faire Lire », des 
« Ateliers relais » et de « Devoirs-faits » qui se mettent 
progressivement en place dans les établissements 

scolaires du département des Bouches-du-Rhône. Les clubs 
citoyens autour du numérique, de l’environnement et de la 
citoyenneté proposés aux collégiens ne démarreront qu’au 
cours des mois d’Octobre et de Novembre, pour permettre 
aux établissements de s’organiser au mieux dans le cadre 
de cette rentrée particulière. De nouveaux projets voient 
également le jour comme « Citoyenneté en Capitale  » : 
« Le Tour de France Républicain n’a pas pu avoir lieu en 
Juillet dernier, alors nous organisons cette année un séjour 
éducatif de 4 jours qui se déroulera à Bruxelles du 22 au 25 
Octobre, et sera centré sur la découverte des institutions 
européennes », explique Sylvain, Référent Citoyenneté au 
Service Education.

« S’organiser en prenant soin de soi 
et des autres pour proposer les plus 
belles activités possibles dans le 
respect des règles sanitaires, c’est 
tout l’enjeu de cette rentrée » 

 « Notre objectif est de permettre à tous ces projets de se 
dérouler dans les meilleures conditions possibles, tout en 
respectant le protocole sanitaire mis en place par l’Education 
Nationale », souligne Géraldine, coordinatrice du réseau Lire 
et faire Lire de la Ligue de l’enseignement des Bouches-du-
Rhône. « S’organiser en prenant soin de soi et des autres pour 
proposer les plus belles activités possibles dans le respect 
des règles sanitaires, c’est tout l’enjeu de cette rentrée » 
souligne Isabelle Dorey. Oui, la vie reprends son cours petit à 
petit, et toutes les équipes de la Fédération préparent en ce 
moment l’évènement phare de l’année : la quatrième édition 
du Festival Des Clics et des Livres, transformé cette année 
en festival « itinérant » qui se déplacera du 05 au 09 octobre 
avec ses valises dans les établissements scolaires.En avant 
toute pour cette nouvelle année !

Vie de la Fédération
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PODCAST POP : 
LES JEUNES PRENNENT 

L’ANTENNE !
Les Podcast POP, animés par Julien, ont continué 
d’alimenter notre fil d’actualité tout au long de l’été ! 

> Dylan et Tasmalynn se sont intéressés à la question de 
l’employabilité des jeunes après le coronavirus. En cette période 
difficile, trouver un emploi s’avère être complexe, ils ont donc 
décidé de traiter cette thématique qui est aujourd’hui au centre de 
l’actualité.

> Des jeunes du Tour de France républicain sont venus enregistrer 
leur émission radio. Au siège de la Ligue de l’enseignement des 
Bouches-du-Rhône. Engagés sur des sujets politiques, ils ont 
décidés de faire un épisode sur l’impact des manifestations black 
lives matter sur les élections américaines. Décidés à ne pas s’arrêter 
là, ils sont déjà en train de préparer le prochain sujet. Restez-
connectés !

> Julien a interviewé une déléguée régionale du Mouvement 
associatif sud paca. Cette association, qui existe depuis 30 ans au 
niveau national, est un lieu de rassemblement des grands réseaux 
associatifs de secteurs multiples dans l’objectif de construire une 
parole commune.

L A  L I G U E  1 3 

Numérique éducatif
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Contribuez !

Si vous souhaitez participer à cette 
aventure, soit pour témoigner, 
soit pour contribuer au contenu 
des émissions, n’hésitez pas à 
joindre Julien SILES, qui anime ce 
projet radio :  
educationnumerique@laligue13.fr

Retrouvez l’ensemble 
de nos émissions sur 

notre site internet : 
www.laligue13.fr



DÉCOUVREZ NOS 
FORMATIONS  
2020-2021 !

Les New’s du 

Le CFREP, organisme de formation de la Ligue de l’enseignement des 
Bouches-du-Rhône, dispense des formations depuis 1985, notamment dans 
les domaines des SAP, de l’animation, du commerce et de l’Alphabétisation. 
En 2019, le CFREP devient UFA (unité de formation en apprentissage) du CFA 
EP L’Education Populaire. Il est depuis 2015 UFA du CFA futurosud. Habilité 
par l’intermédiaire de la Direccte, de la DRJSCS et du Conseil Régional, le CFREP 
est spécialisé dans les formations initiales, continues et professionnelles. 
Notre organisme est labelisé qualité PVE.

Le CFREP vous dévoile sa nouvelle offre de formation (session 2020-2021) 
Retrouvez toutes les formations dans les domaines :

> Du service à la personne (SAP)
> De l’animation
> Du commerce
> De l’alphabétisation

Pour plus d’informations :  www.laligue13.fr > Formation

F O R M AT I O N
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FORMATIONS QUALIFIANTES - TOUS PUBLICS

BP JEPS Animation sociale

CC de Direction

BPJEPS Loisirs tous publics

du 13/01/21  
au 03/12/21

du 19/05/21  
au 29/09/21

du 12/04/21  
au 04/02/22

du 30/09/20 
au 15/10/21

Courant 
Octobre

du 16/11/20 
au 24/12/21

à l’année

en cours - 
jusqu’au 12/22

du 24/09/20  
au 14/12/20

du 02/10/20  
au 23/12/20

du 17/12/20  
au 18/03/21

AUTRES FORMATIONS

FORMATIONS EN APPRENTISSAGE - 18 À 29 ANS 

TP Médiateur accès aux droits et services 

TP Assistant de vie aux familles 

BPJEPS Loisirs tous publics

CLEA (Accompagnement à la certification)

Pré-apprentissage métiers SAP  
(Sanitaire et social)

Découverte aux métiers du sport et de  
l’animation (AELS)

Découverte aux métiers des Services à la  
Personne 1ère session

Découverte aux métiers des Services à la  
Personne 2ème session
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C E N T R E S  D E  VAC A N C E S  E T  D E  LO I S I R S
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«Parce que les vacances sont un outil de lutte contre les exclusions, c’est 
un grand honneur pour nous de vous recevoir.» C’est sur ces mots qu’ont 
été accueillies 35 familles des équipements sociaux gérés par la Ligue de 
l’enseignement des Bouches-du-Rhône, ce lundi 6 Juillet sur l’île du Frioul.

Durant une semaine, parents et enfants vont profiter d’un séjour vacances 
organisé du 06 au 10 Juillet 2020 par la Ligue 13, en partenariat avec la CAF 
13, Solidarité Laïque et l’ANCV. En tout, c’est 260 personnes qui pourront 
bénéficier de ce dispositif sur plusieurs séjours mis en place tout au long 

de l’été ! Un bol d’air frais pour ces familles issues des quartiers prioritaires 
de Marseille, mais aussi des vacances « citoyennes » animées par un 

double objectif : permettre un accès à des temps de détente et de loisirs 
pour tous ; et en même temps accompagner les familles sur des enjeux 

éducatifs à travers la mise en place d’ateliers de médiation numérique et 
d’espaces de dialogue. L’idée : leur permettre de partager leur expérience 
pendant cette période exceptionnelle liée à la crise sanitaire du COVID 19.

LES FAMILLES DE 
NOS ÉQUIPEMENTS 

SOCIAUX PRENNENT 
LE LARGE !

8585

Vacances apprenantesVacances apprenantes
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Tandis qu’elles prennent le large, les 
familles montées à bord du bateau 
regardent s’éloigner les tours de la 
cité phocéenne. Un vent de liberté 
souffle sur les visages : beaucoup de 
vacanciers ne sont jamais allées au 
Frioul, et certaines s’apprêtent même 
à vivre pour la première fois de vraies 
vacances en famille. 

« Ce projet est rendu possible grâce 
à un fort financement de la CAF 13 et 
de l’ANCV qui permet aux familles de 
profiter d’un vrai séjour, en échange 
d’une participation symbolique », 
explique Magali Galizzi, coordinatrice 
des équipements sociaux de la Ligue 
de l’enseignement des Bouches-du-
Rhône. « Nous avons proposé ce 
séjour aux familles qui fréquentent 

nos équipements sociaux et que nous 
suivons à l’année, mais aussi à celles 
que nous avons pu identifier grâce 
aux différentes actions solidaires 
que nous avons mené dans les 
quartiers, durant la crise sanitaire.» 
Ces vacances sont en effet proposées 
dans un contexte social particulier qui 
fait suite au confinement, et sont aussi 
l’occasion pour ces familles d’évoquer 
et de partager leur expérience et de 
se libérer des angoisses générées 
par la pandémie. Dans ce cadre, 
l’EPE 13, partenaire de la Ligue de 
l’enseignement depuis plusieurs 
années, propose aux familles un 
espace de parole et d’écoute pour 
poser et déposer leur vécu pendant 
cette période inédite.

« Nous avons proposé 
ce séjour aux familles 
qui fréquentent nos 
équipements sociaux 
et que nous suivons à 
l’année, mais aussi à 
celles que nous avons 
pu identifier grâce aux 
différentes actions 
solidaires que nous 
avons mené dans les 
quartiers, durant la 
crise sanitaire.» 

C E N T R E S  D E  VAC A N C E S  E T  D E  LO I S I R S
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Sur l’île, les familles sont accueillies par 
les équipes de Direction de la Ligue 
de l’enseignement des Bouches-
du-Rhône, ainsi que par l’ensemble 
des partenaires du projet, au Centre 
de Vacances Léo Lagrange qui les 
accueille tout au long de la semaine. 
Suzanne Guilhem, Présidente de la 
Ligue 13, a souhaité la bienvenue 
aux familles : « C’est en actes que 
nous essayons de faire vivre cette 
solidarité, pour célébrer le plaisir 
de se retrouver. » « Tout le monde a 
droit à des vacances, y compris les 
familles et les enfants des quartiers 
populaires », a souligné le Président 
de la CAF des Bouches-du-Rhône.

Au cœur du Parc National des 
Calanques, le village vacances 

du Frioul dispose d’une situation 
exceptionnelle pour pratiquer et 
découvrir des activités nautiques et 
de sensibilisation à l’environnement. 
Des temps de repos et de détente, 
ainsi que de nombreuses activités 
sportives et culturelles sont 
proposées durant la semaine : 
baptême de plongée, randonnées, 
visite guidée de l’hôpital Caroline, 
journée de pêche, grands jeux de 
plein air, plage… « Je n’ai jamais 
fait de plongée, en plus, il parait 
que les baleines sont revenues en 
Méditerranée grâce au confinement ! 
» confie une petite habituée du Centre 
social la Solidarité.

Mais il s’agit aussi de « vacances 
citoyennes », avec des temps 

éducatifs, d’échanges et d’ateliers 
de médiation autour du numérique, 
pour sensibiliser et accompagner les 
parents. Ce choix de proposer des 
ateliers de médiation numérique était 
souhaité par les familles, la crise du 
COVID ayant exacerbé les problèmes 
liés à la fracture numérique et ayant 
renforcé les inégalités sociales. Cette 
question concerne évidemment la 
continuité éducative, mais aussi plus 
largement les enjeux relatifs à l’accès 
aux droits, à l’accès à la santé, à la 
lutte contre l’isolement… Ces ateliers 
visent avant tout à accompagner 
l’autonomie des familles, notamment 
face à l’usage numérique dans une 
approche de proximité.
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" Je suis heureuse de pouvoir offrir à mes enfants de vraies vacances ! "

Ce séjour, pensé pour être pour les familles un moyen d’émancipation, de se connaitre, de se confronter aux autres, de découvrir, 
de comprendre et d’accepter les différences ; est aussi un moyen proposé pour sortir de cette période psychologiquement très 
difficile à vivre. Un projet éducatif, culturel et citoyen, mais aussi et surtout une vraie bouffée d’air frais ! « Nous sommes très bien 
accueillis par le personnel du Centre Léo Lagrange, et ça me rassure d’être avec les animateurs de mon centre social toute la 
semaine », confie une des mamans. « Je suis heureuse de pouvoir offrir à mes enfants de vraies vacances ! » poursuit son amie, les 
bras chargés de serviettes de plages et de bouées.

Merci à Solidarité Laïque, à L’ANCV, au Centre de vacances Léo Lagrange et à la CAF des Bouches-du-Rhône pour leur soutien !
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COLOS APPRENANTES 
À MARSEILLE ET 

À AVIGNON
Avec La Ligue de l’enseignement des Bouches-du-Rhône, on part en vacances, en apprenant !  

Les colos apprenantes s’inscrivent dans l’opération «Vacances apprenantes», qui a pour objectif 
de répondre au besoin d’expériences collectives et de remobilisation des savoirs après la période 

de confinement qu’a connu notre pays. Elles se sont déroulées du 4 juillet au 31 août 2020.

La Ligue de l’enseignement Bouches du Rhône a bénéficié du label délivré par l’État, et a 
proposé tout au long de l’été des colos adaptées, associant renforcement des apprentissages 

et activités de loisirs autour de la culture, du sport et du développement durable, à 
destination de l’ensemble des publics de ses équipements sociaux. Des séjours d’une 
semaine pour apprendre, s’amuser et partager dans le respect des règles sanitaires !

De l’Ile du Frioul à 
Marseille …
Chaque semaine, nos petits vacanciers ont pu profiter 
des nombreuses activités proposées par nos équipes 
d’animation autour de l’environnement, du sport et du 
numérique, mais aussi des activités nautiques comme 
le snorkeling, une activité de randonnée palmée avec un 
masque et un tubas !

Il est 9h30, quand nos jeunes du Centre social Les 
Musardises revêtent leurs combinaisons. Direction la plage 
St Estève accompagnés d’Aurélie, l’animatrice ! Sur place, on 
apprend à préparer son masque, le placer et bien respirer 
avec son tuba. Encore un peu de théorie puis on enfile ses 
palmes... L’exploration peut alors commencer, nos nageurs 
découvrent la faune et la flore marine !

C E N T R E S  D E  VAC A N C E S  E T  D E  LO I S I R S
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… à l’Ile de la Barthelasse à Avignon !
Au Parc des Libertés, on se la coule douce cet été ! Tout au long du mois d’Août, les enfants sont partis pour vivre des séjours 
d’une semaine avec nos animateurs. Activité cirque avec l’estock fish, ou théâtre avec le Collectif Sayzel … Les enfants et les 
adolescents des Bouches du Rhône ont pu découvrir le théâtre et le cirque chaque semaine  !
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ROUVRIR LE MONDE : 
LE PROJET DES ENFANTS DU CENTRE 

DE LOISIRS MERMOZ À AUBAGNE 
Mardi 4 août 2020, le Centre de loisirs Mermoz 
à Aubagne a organisé un atelier artistique 
et culturel pour « rouvrir le monde » !

La Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) 
Provence-Alpes-Côte d’Azur a lancé un appel à projet pour 
les artistes de la région pour «rouvrir le monde» auprès des 
enfants et des jeunes, plongés depuis de longues semaines 
de crise sanitaire dans un effort de « distanciation sociale 
». L’objectif : permettre aux enfants, aux jeunes et à leurs 
familles de retrouver le chemin d’une vie sociale et de 
relations, si essentielles à la nature humaine.

Il s’agit pour les artistes de partager, pendant les mois de 
juillet et d’août, leur expérience de création en cours avec 
les enfants et les jeunes accueillis dans les centres de loisirs, 
centres de vacances, centres sociaux et villages de vacances.

« On a ramassé des pierres 
magmatiques! »

Dans le cadre de cet appel à projet, Madeleine Doré et 
Françoise Rod, artistes pour l’association tadlachance, 
ont répondu présentes pour la première fois à ce type de 
résidence (ouverture d’un lieu pour que les artistes puissent 
travailler). Le centre de loisir Mermoz de la ville d’Aubagne 
géré par la Ligue de l’enseignement des Bouches-du-Rhône 
a ainsi pu bénéficier de ce dispositif pendant la semaine 
du 3 juillet. Un groupe de jeunes, âgés de 4 à 10 ans, ont 
participé au projet « à l’écoute du langage des pierres, pas à 
pas » avec ces 2 intervenantes. Pour commencer, ils ont fait 
une petite balade dans la forêt des Passons afin de récolter 
et de découvrir plusieurs sortes de pierres. C’était d’ailleurs 
l’occasion pour ces géologues en herbe, d’apprendre 
quelques noms savants ! Un peu plus tard, Madeleine a 
expliqué ce que sont les roches volcaniques et les fossiles. 
« On a ramassé des pierres magmatiques! » [Jimmy, 11 ans]
De retour avec leurs pierres, les enfants ont réalisé une 
installation au centre de la pièce en commençant par 
déplacer tables et chaises. « Une installation, c’est quand on 
installe des trucs, des pierres, des objets...C’est quand on 
fabrique des choses, qu’on les assemble. » [Falou, 9 ans]

Un peu plus tard, ils se sont familiarisés avec quelques mots 
de vocabulaire d’art contemporain. Il est ici question d’une 
installation ‘’in situ’’ qui pourra être démontée à la fin de 
l’atelier. Un grand cercle de pierre a ainsi été assemblé au 
milieu des bureaux. Les enfants ont réalisé aussi des dessins 
et des collages sur papier !

C E N T R E S  D E  VAC A N C E S  E T  D E  LO I S I R S
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"CET ÉTÉ, J’AI ANIMÉ 
UNE WEB RADIO DANS 

MON COLLÈGE !"
« Bonjour, je m’appelle Adem et je suis 
accompagné par mes amis Luqman et Karlan 
pour vous interviewer ! » Ce n’est pas tous 
les jours qu’on peut déambuler dans les 
couloirs du collège pendant les vacances 
d’été, équipés de casques et de micros dignes 
de vrais journalistes professionnels !

Dans le cadre du dispositif « Vacances apprenantes », le 
Collège Edmond Rostand de Marseille a ouvert ses portes 
aux enfants des Centres sociaux de la ville tout au long 
du mois d’Août. Si les matinées étaient pour les enfants 
l’occasion d’être accompagnés dans le cadre d’un soutien 
scolaire, les après-midi étaient consacrés à de nombreuses 
activités et ateliers proposés par petits groupes dans le 
respect des règles sanitaires : Théâtre, danse, tir à l’arc, arts 
martiaux …

Il ne s’agit pas seulement d’un dispositif réservé aux élèves en 
difficulté, les jeunes inscrits à ce programme sont animés de 
toutes sortes de motivations : rattraper un peu ce qu’ils n’ont 
pas pu faire durant le confinement, découvrir de nouvelles 

façons de s’exprimer, de créer ou de s’amuser, consolider 
leurs connaissances en vue de la rentrée prochaine… ou 
tout simplement s’occuper pendant les vacances !

« Au début, on s’est posé la question 
de savoir ce qui nous intéressait pour 
en parler. On a choisi l’environnement, 
les animaux et les Fake News, et 
on est allé interviewer plein de 
gens dans le collège pour avoir 
leur avis et les enregistrer ! »

La Ligue de l’enseignement des Bouches-du-Rhône s’est 
elle aussi mobilisée pour leur proposer un atelier Web 
Radio, animé par Elise et Sylvain. L’idée : accompagner les 
jeunes dans leur utilisation des médias et les pousser à s’en 
emparer pour s’exprimer sur des sujets d’actualité qui les 
questionnent.

A U TO U R  D E  L ' É CO L EA U TO U R  D E  L ' É CO L E
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Les enfants ont choisi les thématiques qui les intéressent, 
et qu’ils souhaitent aborder à travers ce média participatif. 
Politique, économie, sciences … Ensemble, ils ont préparé 
leurs questions, accompagnés par leurs animateurs, 
pour mener des interviews entre les murs du collège et y 
sensibiliser celles et ceux qu’ils y croisent. Que pensez-vous 
de l’environnement ? Faîtes-vous du recyclage ? Avez-vous 
des animaux de compagnie ? Savez-vous ce qu’est une Fake-
news ? …

« Au début, on s’est posé la question de savoir ce qui nous 
intéressait pour en parler. On a choisi l’environnement, les 
animaux et les Fake News, et on est allé interviewer plein de 
gens dans le collège pour avoir leur avis et les enregistrer ! », 
Explique Luqman.

Les enfants se sont vite habitués à manipuler le matériel, 
les micros, les casques et les câbles pour mener à bien leur 
mission. « Ils sont presque devenus autonomes et n’ont 
plus besoin de nous maintenant ! » sourit Sylvain entre deux 
interviews.

« C’est la première fois que je fais une Web Radio, ça 
me donne envie de continuer. » Adem est ses amis sont 
contents : la prochaine étape proposée par Elise et Sylvain 
est d’approfondir un des sujets qu’ils ont choisi pour créer 
leur propre chronique !

Jeudi 20 Août, les enfants ont reçu la visite de la Marie Aubert, 
Préfète déléguée pour l’Egalité des chances des Bouches-
du-Rhône, venue rencontrer les enfants et découvrir les 
ateliers proposés. Ils ont également eu la chance de pouvoir 
interviewer le principal du Collège : Mr Philippe Blondel au 
sujet des Fake-News.

Ils sont impatients de vous faire découvrir leurs reportages, 
qui seront prochainement publiés sur le site internet de la 
Ligue de l’enseignement des Bouches-du-Rhône et sur les 
réseaux sociaux !
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R É S E A U  A S S O C I AT I F

Rien de tel qu’un stage de vacances pour s’ouvrir à la musique et se 
découvrir des talents d’artistes ! C’est le cas du petit groupe d’enfants du 
Centre social / MPT Kléber, qui a évolué la semaine dernière sous la houlette 
d’Alexandre Barette, musicien et compositeur, et de Majo, pédagogue et 
chanteuse interprète, tous deux membres de l’association Le Cri du Port.

Accompagnés par Michel, animateur CLAS de la MPT – CS Kléber, les 
enfants étaient invités tous les matins à la salle de concert du Cri du Port. Au 
bout d’une semaine, ils ont pu offrir à un public de privilégiés un magnifique 
spectacle, en devenant  tour à tour musiciens, chefs d’orchestre et 
chanteurs en espagnol d’une comptine mexicaine ! Les artistes leur avaient 
auparavant offert, ainsi qu’à leurs parents, une émouvante interprétation 
de la célèbre chanson mexicaine « La Llorona ».

INTERVIENT  
AUPRÈS DES JEUNES DU 

CENTRE SOCIAL - MPT 
KLÉBER / ST LAZARE

Culture
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“NOS EXCUSES 
AU PANGOLIN”
La MPT Kléber / Saint Lazare est heureuse de vous présenter son spectacle  
‘’Nos excuses au pangolin’’, d’après le conte LES PANGOLINS VOLANTS ! 
Un spectacle mis en scène et filmé par Fred Kodiak et monté par Cédric 
Vignères avec :

Les MAGIC KIDS du Centre social » MPT Kléber / Saint-
Lazare (Marseille 3e)

Les WONDER KIDS et les SUPER KIDS du Divadlo théâtre 
(Marseille 6e)

Les CABARET FOLKS de la troupe amateur Life is a 
Cabaret du Théâtre Marie-Jeanne (Marseille 6e)

Retrouvez la vidéo de leur 
spectacle sur notre chaine 
Youtube (Laligue13), avec 
l ’aimable autorisation de 
l’auteur Lamine Diagne et la 
Compagnie de l’Enelle !
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LA SEMAINE DES 
DROITS DE L’ENFANT 
À AUBAGNE
Depuis plus de 30 ans, l’enfant a des droits et il doit le savoir.  
C’est l’objectif qu’a voulu transmettre la direction de l’enfance et les 
centres de loisirs Mermoz, Nelson Mandela, Tourtelle et Victor Hugo de la 
ville d'Aubagne, tout au long de la semaine des droits de l’enfant.

Depuis 1989, le 20 novembre est consacré à la journée internationale des droits de l’enfant par l’ONU. La ville 
d’Aubagne fait partie du réseau Ville Amie Des Enfants, lancé par Unicef depuis 2003, et comme beaucoup de 
structures en France et dans le monde, elle célèbre cet anniversaire à travers une semaine d’ateliers ludiques et 
pédagogiques autour des droits et de l’expression de l’enfant en collaboration avec la Ligue de l’enseignement des 
Bouches-Du-Rhône. 

Depuis des années, ces ateliers autour de l’expression de l’enfant entrent dans le cadre du festival Grain de Sel, 
festival du livre et de la parole de l’enfant. A cause de la situation sanitaire actuelle, le salon n’a pu être maintenu, en 
revanche, les centres de loisirs, la ville d’Aubagne, ainsi que la Ligue de l’enseignement des Bouches-du-Rhône ont 
tout de même souhaité intervenir auprès des jeunes pour les sensibiliser aux droits de l’enfant dans le monde.

Plusieurs ateliers citoyens ont été organisés tout au long de la semaine, dans le cadre d’activités périscolaires (pause 
méridienne et accueil du soir), en centre de loisirs le mercredi 18 novembre ainsi que dans les classes les jeudi 19 
et vendredi 20 novembre. Les enfants ont notamment pu participer à la création d’une fresque sur les droits de 
l’enfant, une mise en scène des droits avec un atelier photo, un grand jeu ayant pour but d’associer une situation à 
un des droits de l’enfant, une activité street art à la craie et même des ateliers d’écriture et d’expression !
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COMPOSTAGE 
PÉDAGOGIQUE 
AU CENTRE DE LOISIRS MERMOZ À AUBAGNE

Ce mercredi matin, les 
enfants inscrits au Centre de 
Loisirs Mermoz à Aubagne 
sont impatients : ils vont 
assembler et installer 4 
composteurs en bois à 
l’entrée du centre avec leurs 
animateurs ! Une activité qui 
s’inscrit dans une démarche 
écologique globale, impulsée 
depuis 3 ans par Benjamin 
Raquet, Directeur du Centre 
de Loisirs Mermoz.

Avec son équipe, c’est toute une 
dynamique et de nombreux projets 
autour de l’environnement et 
du développement durable qu’il 
développe au sein du Centre de 
loisirs et de l’école maternelle : « Ce 
sont des projets transversaux, que 
nous proposons à la fois au Centre 
de Loisirs mais aussi durant les temps 
périscolaires et de restauration 
à l’école. On essaye vraiment de 
développer une réflexion globale 
autour de ces enjeux », explique 
Benjamin. 

L’idée est de sensibiliser les enfants, 
mais aussi leurs familles, à travers 
la mise en place d’ateliers à la fois 
ludiques et pédagogiques dans 
lesquels les enfants participent 
activement à mener des actions 
pour l’environnement dans leur vie 
quotidienne.

« Les enfants sont 
très motivés par ces 
projets, on sent que 
l'environnement 
est un sujet qui leur 
tient très à cœur »
Les enfants ont assemblé ce matin-là 
4 composteurs en bois, qui vont 
servir à la fois pour la cantine de 
l’école et celle du Centre de loisirs. 
Les déchets vont pouvoir être utilisés 
comme engrais pour alimenter le 
jardin, entièrement géré par les 
enfants, décoré d’hôtels à insectes 
et de jardinières construites de leurs 
petites mains dans le cadre d’ateliers 
de bricolage avec des matériaux de 
récupération. « Les enfants sont très 
motivés par ces projets, on sent que 
l'environnement est un sujet qui leur 
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tient très à cœur », confie Benjamin. 
Elisa et Evan viennent tous les 
mercredis matin au Centre de Loisirs, 
et ont l’habitude de participer à 
ces ateliers thématiques. « C’est 
important de protéger la planète, en 
plus ça nous donne plein d’idées pour 
refaire chez nous ce qu’on apprend 
ici ! Par exemple, je vais demander 
à mes parents d’installer aussi un 
composteur à la maison ». Manon, 
8 ans, est ravie devant le travail 
accomplit : « C’est bien mieux que 
des poubelles ordinaires, parce qu’on 
va pouvoir recycler et réutiliser nos 
déchets ! »

« C’est important de 
protéger la planète, 
en plus ça nous donne 
plein d’idées pour 
refaire chez nous ce 
qu’on apprend ici ! 

Ce projet s’inscrit dans le cadre 
d’un partenariat entre la Ligue de 
l’enseignement des Bouches-du-
Rhône, la ville d’Aubagne, la Métropole 
AMPM Pays d’Aubagne et de l’Etoile et 
l’Education Nationale. Merci à tous les 
porteurs de ce projet et aux enfants 
pour leur magnifique travail !
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LE RETOUR DES COLOS 
APPRENANTES 

SUR L'ÎLE DU FRIOUL
Pendant une semaine, plus 
de soixante-dix jeunes de 
nos différents équipements 
sociaux se sont réunis sur 
l’île du Frioul pour les « Colos 
apprenantes ». Le jeudi 29 
Octobre, Maël, volontaire en 
service civique à la Ligue de 
l’enseignement des Bouches-
du-Rhône s’est rendu sur 
place pour rencontrer les 
jeunes vacanciers et leurs 
animateurs, ainsi que Bin, 
Responsable du séjour !

Celui-ci  nous expl ique que 
l’organisation des activités de la 
semaine est basée sur trois axes  : 
L’environnement, le numérique 
pour les plus grands, et des 
activités physiques et sportives. 
Les participants au séjour ont eu 
l’occasion de réaliser des activités sur 
la gestion des déchets et le recyclage. 
Un ramassage des déchets a aussi été 
organisé sur la plage, au cours de la 
semaine. Les plus grands ont réalisé 
des ateliers de montages vidéo, où ils 
étaient invités à réaliser un film avec 
les photos et vidéos de leur séjour. 

Ils ont également été sensibilisés 
à la question des fakes news, 
omniprésentes  au jourd ’hu i , 

notamment avec internet et les 
réseaux sociaux. Le reste des activités 
proposées par Bin et son équipe 
étaient des activités physiques et 
sportives ! 

Lorsque nous nous sommes rendus 
sur place, une partie des enfants 
ont pu tenter l’expérience de la 
voile en optimiste. Encadrés par des 
professionnels, ils se sont rendus en 
optimiste, petit dériveur en solitaire 
conçu pour les enfants, près du port 
du Frioul. Les autres enfants étaient 
chargés de retrouver le trésor des 
pirates, à l’aide de plusieurs énigmes 
dissimulées par les animateurs. Les 
ados quant à eux, sont partis en 
randonnée avec 3 animateurs pour 
découvrir les beaux paysages de l’île !

C E N T R E S  D E  VAC A N C E S  E T  D E  LO I S I R S

vacances apprenantes
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À SAUSSET-LES-PINS
Les colos apprenantes ont 
fait leur retour pendant 
les vacances d’automne. 
Elles se sont déroulées sur 
les îles du Frioul et pour la 
première fois au centre de la 
Côte Bleue à Sausset-les-Pins 
du 19 au 30 octobre 2020.

Pendant deux semaines, une 
cinquantaine d’enfants ont pu profiter 
de ce dispositif mis en place par le 
ministère de l’Education Nationale, de 
l’Education et des Sports. Encadrés 
par une équipe d’animation survoltée 
et désireuse de mettre toute son 
énergie au profit de cette semaine 
d’apprentissage, nos jeunes ont 
participé à des activités ludiques 
et sportives. L’initiation autour de 
l’anglais a été le fil conducteur de ces 
vacances où l’on part pour apprendre, 
mais aussi pour grandir !

La semaine démarre avec un ‘’voyage 
aller’’ vers la découverte des lieux, 
des équipes et du séjour. Le centre 
accueille des petits vacanciers de 6 
à 17 ans, répartis en deux grands 
groupes. D’un côté, les 6-10 ans 
participent dès le lundi à un grand jeu 
qui a pour objectif de les sensibiliser 
à la gestion des déchets. Pendant ce 
temps, les ados se creusent les 



méninges : Coralie leur a concocté 
un jeu de piste intitulé « la course 
à l’ancre  ». Il faudra résoudre des 
énigmes avant d’arriver à l’épreuve 
finale ! Vous l’aurez compris, la 
semaine s’annonce sportive et pleine 
de surprises. Les jeunes retiendront 
plusieurs temps forts à la fin de 
leur séjour. Pour les grands, c’est 
l’Escape Game organisé sur la plage 
ou encore les épreuves Koh-Lanta 
qui les ont séduits. Du côté des plus 
jeunes, l’accrobranche et la visite de la 
ferme restent leurs activités favorites. 
Tous, cependant, sont unanimes et 
attendent avec impatience la remise 
de diplômes qui viendra clôturer 
cette semaine linguistique. Nous 
vous proposons d’entrer sans plus 
attendre, dans les coulisses de la 
« High School Graduation & American 
Evening » !

Lorsque nous arrivons au centre de 
vacances le jeudi 22 octobre, c’est 
l’effervescence. Les préparatifs de 
la soirée sont en cours. Dans la salle 
d’activités, on vient de démarrer un 
atelier de création de chapeaux  ; 
un peu plus loin un groupe de 
filles plient, découpent, collent. Les 
décorations de la salle prennent 

forme. Guirlandes, cotillons, ballons, 
un florilège de couleurs à l’horizon. On 
peint, on s’applique, on s’aide. Encore 
quelques paillettes et le panneau 
d’entrée est prêt. Un magnifique 
Mickey annonce  : «  American 
Evening ». 

Des mots anglais s’échappent de part 
et d’autre de la salle et lorsque l’on 
oublie de les utiliser, un animateur 
lance en souriant : «  in english 
please ! ». Les préparatifs s’achèvent, 
place au Journal Télévisé juste avant 
de passer à table. Ce sont les jeunes 
qui l’animent, et en anglais s’il-vous-
plaît ! Pendant quelques minutes 
et avec beaucoup d’humour, deux 
ados retracent les temps forts de la 
journée. Arrivent l’heure du repas 
et les fish burger tant attendus. Une 
ovation pour l’équipe de cuisiniers 
résonne dans la salle. Il est 21h00 
lorsque les jeunes se retrouvent sous 
l’auvent extérieur pour la cérémonie. 
Coiffés de leur ‘’oxford cap’’ et 
masqués, ils reçoivent leur diplôme 
de participation. « Congratulations » à 
tous pour leur implication ! 

La cérémonie s’achève avec une 
surprise : les jeunes ont préparé 

quelques mots pour remercier 
leurs encadrants. Sonia, Coralie, 
Sylvie et Lou sont chaleureusement 
complimentées pour leur accueil 
(centre géré par la Ligue de 
l’enseignement de l’Ain) et une salve 
de « hip hip hip » éclate pour leurs 
animateur  : Rihanne, Amine, Ghislain, 
Mounia, Nadir, Titus, Ambrine, Adam, 
Ilyes, Andy, Coline et Cécilia. Mais la 
soirée n’est pas terminée. On prend 
une photo souvenir sur le tapis 
rouge avant de s’élancer sur la piste 
de danse et partager, un dernier 
moment de vivre-ensemble, avant la 
fin de la semaine.

Merci à toutes les équipes d’animation 
pour leur implication et à la ligue de 
l’enseignement de l’Ain pour leur 
partenariat !

C E N T R E S  D E  VAC A N C E S  E T  D E  LO I S I R S
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LE RETOUR DES  
RDV CITOYENS
Samedi 10 Octobre, 15 jeunes ayant participé à l’une des 6 
éditions du Tour de France Républicain, organisé chaque 
année par la Ligue de l’enseignement des Bouches-du-Rhône, 
se sont retrouvés au siège de la Fédération pour travailler 
ensemble autour d’actions collectives et citoyennes.

Lieux de sociabilité, d’échanges et de participation active, ces réunions mensuelles 
(les « RDV citoyens ») s’inscrivent dans une démarche de suivi et d’accompagnement 
des jeunes dans la suite de leurs parcours. Volontaires, les jeunes sont les premiers 
acteurs de ces rendez-vous, au cours desquels ils sont invités à s’exprimer librement 
et à s’organiser comme ils le souhaitent pour mettre en place des projets à partir de 
leurs envies. 

« Nous ne faisons que les mettre en réseau, les orienter, les accompagner dans leurs 
actions et les aider dans les démarches administratives ; ce sont eux les moteurs de 
l’action », explique Sylvain, référent Citoyenneté à la Ligue de l’enseignement des 
Bouches-du-Rhône et Directeur du Tour de France Républicain.

A U TO U R  D E  L ' É CO L E
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"Ce sont eux les 
moteurs de l’action"

Cette année, les jeunes devaient 
participer à « Citoyenneté en 
Capitale », un séjour à Bruxelles pour 
découvrir les grandes institutions 
européennes. Investis dans la 
préparation du projet, ils avaient 
prévu d’organiser des actions visant à 
collecter des fonds, à travers la vente 
de vêtements via l’application Vinted 
et l’organisation d’un évènement festif 
autour du sport et du développement 
durable à l’Estaque ou à St Joseph 
Fontainieu. « Pour faire ces actions 
et faciliter toutes les démarches, 
nous avons décidé de fonder une 
Junior Association « Jeunes du Tour 
de France Républicain » la dernière 
fois que l’on s‘est vus » explique 
Farès, qui a participé à l’édition 2018 
du Tour de France Républicain. 
Malheureusement, ce séjour, qui 
devait avoir lieu au mois d’Octobre, a 
dû être annulé  suite à la crise sanitaire 
actuelle. Cela n’a pas empêché les 
jeunes de se retrouver par la suite, et 
de rebondir sur d’autres projets !

« Ce qui nous intéresse, 
c’est d’interroger 
les représentations 
et les stéréotypes 
liés à la question de 
l’immigration » 

Volontaires et motivés, ils ont répondu 
à l’invitation d’occuper les locaux du 
siège de la Ligue de l’enseignement 
des Bouches-du-Rhône le week-end, 
et ont fait le choix de créer leur Junior 
Association et de maintenir leur 
journée d’activités sportives. 

Un nouveau projet a vu le jour 
au cours de ce RDV citoyen : 
l’organisation d’un projet de solidarité 
internationale et interculturel avec 
le Maroc, en partenariat avec le 
programme Jeunes des 2 Rives. 
Tandis qu’un groupe remplissait les 
formulaires pour finaliser la création 
de l’association, un autre commençait 

la planification du séjour des jeunes 
marocains, et définissait les objectifs 
du séjour et les thématiques à 
aborder avec eux. 

Les questions de cultures, de 
traditions, d’histoires des quartiers 
sont les premiers sujets à être 
évoqués par le groupe : « Ce qui 
nous intéresse, c’est d’interroger les 
représentations et les stéréotypes 
liés à la question de l’immigration ».

Au sein du siège de la Fédération, les 
jeunes s’activent les week-ends, et 
animent les bureaux désertés de leur 
énergie, audacieuse, volontaire et 
engagée. En avant pour de nouvelles 
aventures citoyennes !
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ATELIER D'ÉCRITURE 
AVEC LA BORNE À 
HISTOIRES COURTES
AU COLLÈGE HENRI WALLON 
Ce lundi 19 octobre, nous étions au collège Henri Wallon 
pour l’atelier d’écriture organisé pour les jeunes collégiens 
par la Ligue de l’enseignement des Bouches-du-Rhône.

L’objectif de cet atelier, pour Marie, accompagnatrice à la scolarité et anima-
trice, « c’est de montrer aux jeunes que l’on peut écrire hors du temps scolaire, 
et que l’on peut écrire en développant son imagination ». Les collégiens étaient 
chargés d’écrire une histoire courte d’une minute, avec une situation initiale, un 
élément déclencheur et une situation finale. Cet atelier a permis aux collégiens 
d’apprendre à rédiger une petite histoire en respectant ce schéma, mais aussi 
de découvrir l’écriture et l’imagination hors d’une salle de classe.

Une fois leur histoire terminée, chaque groupe d’écriture a déposé son histoire 
dans la boîte à histoires courtes de Short édition. Leur histoire ressortira de 
la boite lorsque que quelqu’un d’autre choisira une histoire d’une minute. Un 
petit papier s’imprimera, et quelqu’un pourra lire les histoires des collégiens 
d’Henri Wallon.

A U TO U R  D E  L ' É CO L E
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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.

L’occasion de mettre en place des 
temps de rencontres et d’échanges 
autour de ce principe qui nous 
accompagne tout au long de l’année 
dans nos projets ! Le 9 décembre, 
nos équipes d’animation se sont ainsi 
déplacées le temps d’une matinée au 
collège Elsa Triolet de Marseille, pour 
animer des ateliers autour de la laïcité 
et de la liberté d’expression auprès de 
cinq classes de 6ème, 5ème et 4ème.

Cette année, nous avons proposé 
deux ateliers auprès des jeunes  : 
des quizz et des jeux autour du 
photolangage pour débattre de la 
liberté d’expression et de la laïcité, et 

Citoyenneté

A U TO U R  D E  L ' É CO L E

JOURNÉE DE 
LA LAÏCITÉ
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l’animation d’une web radio au sein du 
collège. Par petits groupes, les élèves 
ont ainsi analysé différentes images 
parues dans les médias, pour discuter 
ensemble de l’actualité et s’exprimer 
sur ce sujet-là. Harcèlement sur les 
réseaux sociaux, actualités en France, 
droit de manifester, censure dans les 
médias de différents pays… Les sujets 
qui préoccupent les collégiens ne 
manquent pas ! 

Mais au-delà des thématiques 
abordées, c’est l’échange même qui 
semblait être important pour les 
jeunes, et le fait de pouvoir partager 
leurs ressentis, leur vécu par rapport 

à ces questions de laïcité et de liberté 
d’expression qui prennent beaucoup 
de place dans les médias actuels. 
« Il y a un réel besoin chez eux de 
pouvoir s’exprimer, et c’est incroyable 
de voir tout ce qu’ils ont à dire, loin 
des représentations que l’on peut 
en avoir », confie Julien, référent 
des actions autour du numérique 
à la Ligue de l’enseignement des 
Bouches-du-Rhône. Après avoir 
participé à un débat mouvant, les 
élèves participant à son atelier se sont 
réunis par petits groupes pour créer 
leur propre émission de radio. Tandis 
que l’un jouait le rôle du présentateur, 
les autres étaient invités à développer 

les « pour » et les « contre » d’une 
question posée autour de la liberté 
d’expression et de la laïcité. Est-ce 
qu’on a le droit de tout dire ? Que 
pensez-vous des caricatures ? …

« Il y a un réel besoin 
chez eux de pouvoir 
s’exprimer, et c’est 
incroyable de voir tout 
ce qu’ils ont à dire, loin 
des représentations 
que l’on peut en avoir »
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Perrine, volontaire en Service civique 
à la Ligue de l’enseignement des 
Bouches-du-Rhône, accompagne 
Julien sur les actions éducatives 
autour du numérique. Titulaire 
d’un Master en sciences sociales et 
passionnée de radio, elle a souhaité 
confronter ses connaissances 
théoriques aux réalités de terrain à 
travers cette mission de volontariat. 
« La radio est un moyen de diffusion 
qui permet de faire passer des 
messages de manière dynamique, 
à travers l’échange avec d’autres, le 
débat. Elle permet un rapport vivant à 
l’information. » Et les jeunes, bien que 
peu habitués à se servir de ce média, 
n’ont pas hésité une seconde à se 
l’approprier pour ouvrir le débat avec 
leur langage, leurs codes.

Loin de chercher exclusivement à leur 
inculquer des idées, l’objectif de ces 

ateliers vise avant tout à permettre 
aux jeunes de structurer leurs 
propres idées, à les accompagner 
dans leur mise en forme. Pour 
Perrine, « les jeunes portent 
beaucoup de fardeaux, surtout en ce 
moment, et la radio est un très bon 
support pour les sensibiliser à des 
enjeux et des questions actuelles qui 
les concernent, qu’ils entendent un 
peu partout, qu’ils absorbent, mais 
sur lesquels il est parfois difficile pour 
eux de mettre des mots ».

Au-delà d’un discours tenu et 
de principes théoriques, c’est 
l’expérience même de cette liberté 
d’expression qui a finalement été 
l’enjeu de cette journée !

A U TO U R  D E  L ' É CO L E
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A U TO U R  D E  L ' É CO L E

Ce mardi 8, mercredi 9 et jeudi 10 décembre, 
l’USEP 13 organisait des activités ludiques 
et sportives sur le thème de la Laïcité.  

L’Usep, c’est la fédération sportive scolaire de la Ligue de 
l’enseignement des Bouches-Du-Rhône. Elle est interve-
nue, pendant trois jours, dans les écoles élémentaires de 
Francois Moisson, Les Aygalades, Paluds de Noves et La Salis 
pour aborder la thématique de la laïcité autour d’activités 
sportives et pédagogiques, déférentes de ce que l’élève peut 
voir en classe. Les jeunes primaires de 6 à 11 ans ont réalisé 
des ateliers tels qu’un flash mob sur une chanson de l’Usep 
reprenant la devise française, un parachute avec une grand 
toile où les jeunes doivent être coordonnés et solidaires 
pour y maintenir une balle sans la faire tomber, un football 
où un enfant se bande les yeux, se laissant guider par son 
camarade pour emmener la balle au but, ainsi que du tir à 
l’arc, du molky, etc…  

Comme chaque année, l’objectif est simple : aborder la 
thématique de la laïcité autour d’activités sportives où les 
jeunes doivent être solidaires, coordonnés et unis. Ce genre 
d’événement permet aux enfants d’aborder un sujet sous un 
autre angle que celui d’un cours en classe. Ces activités sont 
organisées pendant le temps de classe, et permettent aux 
élèves de pratiquer une en apprenant ce qu’est la laïcité, et 
pourquoi elle est importante.

LA SEMAINE DE LA 
LAÏCITÉ ORGANISÉE 

PAR L’USEP 13

Sport



Sport
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A U P R È S  D E S  Q U A RT I E R S

DES NOUVELLES DE NOS  
ÉQUIPEMENTS  
SOCIAUX

Un atelier cuisine asiatique 

pour sensibiliser à la nutrition

Pendant la semaine des vacances d'automne, les jeunes 

de la Maison Pour Tous St Lambert/Bompard ont participé 

à un stage de cuisine. L'objectif était de leur faire découvrir 

une culture culinaire et de les sensibiliser à la nutrition.

Mardi 20 octobre, c'est à la thématique asiatique qu'ils se 

sont attaqués, en réalisant un délicieux wok au poulet ! 

Retrouvez la vidéo réalisée par Maël, reporter en Service 

Civique à la Ligue de l’enseignement des Bouches-du-

Rhône, sur notre chaîne Youtube.
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DES NOUVELLES DE NOS  
ÉQUIPEMENTS  
SOCIAUX
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Un stage créatif organisé 
par les Centres Sociaux de 

l'Estaque et de La Solidarité
Cet été, une vingtaine de jeunes du quartier de la 
Solidarité et de l’Estaque ont participé à un stage 
créatif sur la thématique du handicap, avec le 
graffeur Zéco et l’association Une autre image, 
qui a proposé aux jeunes des ateliers hip-hop. Ce 
projet a également été réalisé en partenariat avec 
un Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique 
(ITEP) afin de permettre aux jeunes de se rencon-
trer et de travailler sur leur vision du handicap et du 
vivre-ensemble.

Distribution de kit "activités 
Bébé APIS" au Centre Social/
Maison pour Tous Kléber / St 

lazare
Notre Centre Social/MPT accueille des tous petits. Pour cer-
tains d'entre eux, leurs parents sont en formation linguis-
tique. Afin de garder le contact avec ces familles et qu'elles 
puissent travailler le lien enfant/parent, nous constituons 
chaque semaine un nouveau kit d'activité. Ces kits sont 
donnés aux familles qui viennent les récupérer au centre 
pour ensuite les tester en famille ! Un moyen de partage 
et d'apprentissage qui se déroule à la maison en attendant 
de pouvoir revenir dans nos locaux. Les kits comprennent 
4 ou 5 activités, soit une par jour. A l'intérieur, les parents 
y trouvent les consignes leur permettant d'utiliser tout le 
matériel !

Atelier couture au 
centre social les Lilas

Au cours de cette période de déconfinement, 
l’atelier couture du Centre Social des Lilas a 
repris. Les membres constituant cet atelier ont 
eu la bonne idée et la volonté d’apprendre et 
de confectionner des masques qui ont été par 
la suite distribués gratuitement !
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L A  L I G U E  1 3A U P R È S  D E S  Q U A RT I E R S

DES NOUVELLES DE NOS 
TABLES DE QUARTIER !

Les habitant-e-s de Bel Ombre se sont 
réuni-e-s fin Septembre et mi Octobre avec 
la Table de quartier et le Centre Social 
d'Airbel pour un temps d'information sur 
le fonctionnement de la copropriété. 

Les 3 tours de site de Fonscolombes ont réuni une trentaine 
de personnes, habitants, associatifs, professionnels travail-
lant sur le secteur, et nous remercions toutes les personnes 
qui se sont déplacées. Un constat est d'ores et déjà partagé 
par tous, c'est que la résidence de Fonscolombes présente 
bien des atouts : de l'espace, des jardins, des équipements 
sportifs et un petit parc pour enfants. Situé dans un secteur 
où l'habitat est très concentré, et qui manque d'espaces 
verts, les espaces communs (municipaux) de la résidence, 
peuvent offrir une respiration à beaucoup. Il y a beaucoup à 
faire à Fonscolombes, et les difficultés sociales sont impor-
tantes, mais le cadre est là. Nous allons désormais travailler 
la matière recueillie ensemble lors d'un prochain temps de 
travail avec les habitants. Elle servira de base pour s'organi-
ser et rencontrer nos interlocuteurs.

La 1ère permanence de l'atelier de fabrication de masques 
de la Table de Quartier de la Soude, s'est tenue devant 
l'école primaire, la semaine dernière. Parents, enfants et 
institutrices ont appris comment fabriquer des masques 
soi-même ! Retrouvez-nous le mois prochain au parc de la 
Jarre pour la fête du miel avec le CIQ Hauts de Mazargues la 
Cayolle.
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C U L T U R E

LE FESTIVAL DE 
LA CARICATURE 

DE RETOUR À 
L’ESTAQUE

Ce samedi 17 octobre avait lieu l’inauguration 
officielle de la 9ème édition du Festival 
International du Dessin de Presse, de 
la Caricature et de la Satire (FIDEP) à 
l’Estaque. Une dizaine de caricaturistes et 
dessinateurs se sont réunis, au centre social 
de l’Estaque et du Bassin de Séon, pour 
présenter 5 expositions ciblant l’actualité 
marquante de cette année 2020.

Malgré une édition réduite en raison des mesures sanitaires, 
le public marseillais a pu découvrir l’exposition « Le Brésil 
à Grand Littoral » réalisée par des dessinateurs brésiliens 
qui dénoncent, avec humour, le régime politique de leur 
pays natal ainsi que le président en place depuis octobre 
2018, Jair BOLSONARO. Sur place, nous pouvions rencon-
trer Joe BONFIM, dessinateur brésilien, à l’initiative de cette 
exposition.

L’Isérois Pierre BALLOUHEY, présent sur place, a présenté 
son exposition « Ecologie et Climat ». Les dessinateurs invi-
tés pour l’évènement, le vice-président Bertrand DOULLE 
ainsi que le directeur artistique et créateur du festival Fathy 
BOURAYOU, ont exposé plusieurs de leurs caricatures pour 
l’exposition « L’année 2020 en caricatures » ainsi que l’expo-
sition thématique « Vive le confinement » présentées les 17 
et 18 octobre au centre social de l’Estaque. Enfin, le public a 
pu découvrir plusieurs dessins de l’album, en vente lors de 

l’évènement, « confinement finement cons » réalisé par les 
dessinateurs du festival.

Au lendemain des évènements tragiques visant un profes-
seur d’histoire en banlieue parisienne, cette inauguration fut 
marquée par les discours poignants des dessinateurs et des 
élus présents. La 9ème édition apparait comme une lutte et 
un appel à la défense de la liberté d’expression. Les diffé-
rents acteurs du festival affirment vouloir faire de Marseille « 
la capitale de la caricature » dès l’année 2021.

La 9ème édition du festival a aussi permis de rendre hom-
mage à Pierre Gille, ancien président de la FIDEP, disparu 
le 18 janvier 2020. La secrétaire, Monique Espinar, prit la 
parole en lisant un poème à sa mémoire. A l’entrée, les visi-
teurs pouvaient voir une exposition des dessins et carica-
tures de Pierre Gille.

Ouvert à tou.tes.s
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S E C T I O NC U L T U R E

Éveline et Maryse (bénévoles 
relais de Lire & Faire Lire 13) 
se sont rencontrées pour 
échanger pendant l'ultime 
semaine de cours avant les 
vacances d'automne. Bonne 
nouvelle : "le réseau Aixois 
se porte bien" ! Les enfants 
ont gardé leur curiosité et 
sont toujours en demande 
de nouvelles histoires !

La lecture commençait à manquer 
à nos jeunes auditeurs ! Même s'il 
n'est pas chose aisée de travailler 
en groupe avec le contexte sanitaire 
actuel, tout se déroule bien pour 
les bénévoles de Lire & Faire Lire 
du Pays d'Aix. Les gestes barrières 
et le protocole sanitaire sont 
respectés. Cela devient un jeu. Des 
bénévoles nous livrent leur ressenti 
et témoignent de la reprise avec le 
sourire.

Sur le Pays d’Aix, les chiffres restent 
stables. On pouvait compter 37 
bénévoles en mars dernier contre 
30 inscrits désormais. 9 personnes 
ont préféré suspendre ou arrêter 
leurs interventions pour des 
raisons qui n'ont pas toujours pour 
explication la situation actuelle. Deux 
nouvelles lectrices sont arrivées. Et 
un lecteur potentiel sera accueilli 
prochainement. 

Parmi les lectrices, 7 ont repris 
leurs lectures. Trois d'entre elles 
témoignent à travers des messages 
rassurants et encourageants :

Geneviève Klein est intervenante 
au Centre-Social de l'horloge à la 
ZAC

« Comme beaucoup en ce début 
d'année j'étais partagée entre la 
hâte de reprendre et la crainte de 
"comment ça va se passer". Pour 
l'instant je n'ai qu'une toute petite 
expérience de reprise : 2 séances pour 
les CP-CE1 et CE2, une seule séance 
pour les CM1-CM2, la deuxième aura 
lieu demain. J'ai pu remarquer que 
les enfants étaient très demandeurs, 
plus encore que l'an dernier de cette 
petite bulle que nous leur offrons 
avec nos lectures. Il me semble que 
plus que jamais, ils ont envie, besoin 
de s'échapper du quotidien, de rêver, 
de partir vers de nouveaux horizons, 
des univers inconnus... et tout ça 
on peut le leur apporter avec nos 
livres, nos histoires... alors en ce qui 
me concerne je suis plus que jamais 
motivée et fidèle au poste. J'avais 
peur de la lecture sous masque... 
finalement ça se passe bien, ce n'est 
pas beaucoup plus fatigant. De 
temps en temps, il faut faire un petit 
rappel de respect des règles : éviter 
les chaises qui se rapprochent, les 
goûters qui voudraient se partager…
mais on en fait un jeu » ;

Eveline Mathonnière :

« Comme beaucoup d'entre nous 
sûrement, j'avais des appréhensions 
avant de retrouver le chemin de 
l'école. Pas pour les "risques", mais 
de grandes interrogations sur nos 

modalités d'intervention. Après avoir 
vu tous les enfants de l'école (de la 
Petite Section à la Grande Section), 
mes appréhensions se sont envolées. 

" Il me semble que 
plus que jamais, ils 
ont envie, besoin 
de s'échapper du 
quotidien, de rêver, 
de partir vers de 
nouveaux horizons, 
des univers inconnus... 
et tout ça on peut le 
leur apporter avec nos 
livres, nos histoires"

Lire et faire Lire

DES NOUVELLES DE 
NOS BÉNÉVOLES DE 
LIRE & FAIRE LIRE !
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Et l'expérience me montre que 
les enfants sont demandeurs, 
demandeurs de merveilleux, de 
nouveautés, mais aussi d'autres 
interlocuteurs auxquels ils font part 
de leurs envies, de leurs craintes 
aussi bien sûr. Et notre position 
particulière est toujours facilitante 
pour ces échanges. Pour ma part, 
dans le cadre où j'interviens (peut-
être est-ce différent suivant les 
écoles), je crois que nos lectures 
apportent aux enfants une ouverture 
et une forme de sérénité ; malgré 
les difficultés, on se retrouve, on 
communique... et on prend du plaisir. 
Bien sûr, c'est parfois un peu difficile 
- et fatigant- pour la lectrice que je 
suis, obligée surtout avec les plus 
petits d'un peu "surjouer" les textes 
derrière le masque, mais bon ... On y 
arrive, on s'habitue et notre rendez-

vous hebdomadaire semble faire du 
bien à tout le monde. Tout au moins 
c'est ainsi que je le ressens...»

"Je crois que nos 
lectures apportent 
aux enfants une 
ouverture et une 
forme de sérénité"

Nicole Bourbousson a commencé 
ses lectures sous le préau ouvert 
de l'école élémentaire des Deux 
Ormeaux à la ZUP. Elle nous envoie 
ce SMS :

« Glagla dehors… alors on s’est 
«  rapatrié » dans la bibliothèque, 
porte ouverte, masque, distance et la 
fameuse rivière* : la totale ! J’étais très 

heureuse de reprendre l’exercice et à 
l’aise car maintenant je suis rodée… 
même si la lecture avec le masque Ce 
n’est pas vraiment cool… Voilà mon 
retour, tout le monde est ravi, ça file 
la forme ! » 

*Nicole fait référence à un dispositif 
mis en place via le jeu pour permettre 
aux enfants de respecter les distances 
sanitaires.

Des témoignages positifs qui 
montrent que l'accès à l'éducation 
et la culture garde tout son sens, 
pendant la crise, grâce à l'échange 
intergénérationnel.
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LE FESTIVAL DES 
CLICS ET DES 

LIVRES REPORTÉ, 
MAIS PAS ANNULÉ !

Suite aux annonces du 15 septembre 2020 relatives à l’épidémie de COVID-19 
édictées par Christophe Mirmand, préfet de la région Provence-Alpes-Côte 
d'Azur et des Bouches-du-Rhône, La Ligue de l’Enseignement des Bouches-
du-Rhône a jugé préférable de reporter le Festival Des Clics et Des Livres.

Nous nous sommes réunis pour étudier les différentes options pouvant permettre le maintien de 
cette 4ème édition. Étant donné la recrudescence des cas et la circulation du virus toujours plus 

active sur Marseille, nous trouvons qu’il est judicieux de la décaler au printemps 2021. La crise sani-
taire actuelle que nous traversons implique une part de responsabilité que nous ne prenons pas à la 
légère. Aussi, il est de notre devoir de limiter les risques. La santé, la sécurité de nos jeunes et de nos 
équipes sont pour nous une priorité et les déplacements au sein des écoles Marseillaises auraient 

généré de nombreux échanges qu’il est souhaitable de minimiser.

A la Ligue de l’enseignement, nous avons à cœur de mener à bien nos interventions tout au long de 
l’année et de conserver un travail pédagogique de qualité. Nous avons une pensée pour tous les 
auteurs avec lesquels nous travaillons et les partenaires qui nous soutiennent. Nous tenons à les 

remercier pour leur confiance.

Nous espérons que le printemps nous offrira une saison plus favorable à l’organisation de cet événe-
ment fédérateur qu’est Des Clics et Des livres. Nous ne manquerons pas de revenir vers vous pour 
vous informer de la nouvelle date du Festival. Les inscriptions faites à ce jour par les écoles et ACM 

sont conservées, nous vous transmettrons les nouvelles modalités dès que possible.

Des Clics revient très vite, tenez-vous prêt !

Retrouvez toutes les informations au sujet du Festival sur 

C U L T U R E

www.desclicsetdeslivres.fr

Ouvert à tou.tes.s
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FESTIVAL POUR LA JEUNESSE 
EN MÉDITERRANÉE

4E ÉDITION



134

R É S E A U  A S S O C I AT I FR É S E A U  A S S O C I AT I F

EN ROUTE VERS 
LA RENCONTRE 

DANSE 2021

La Rencontre danse de la 
Ligue de l’enseignement est 
un temps fort d’échanges 
entre les associations 
pratiquant l’activité danse 
depuis de nombreuses 
années. En effet, lorsque 
nous reprenons l’appel 
à candidatures pour 
participer à cet échange 
en 2016, la présentation 
nous apprend un bref 
historique de ce projet :

« Depuis plus de 60 ans, la Ligue de 
l’Enseignement- Fédération des 
Bouches du Rhône, propose à ses 
associations affiliées de participer aux 
« RENCONTRES DANSES ». A l’origine, 
l’objectif de ces rencontres était une 
« Confrontation Danses ». Il s’agissait 
de stimuler les associations en leur 
permettant de se rencontrer. Nous 
avions à l’époque, l’idée de profiter de 
ces rencontres pour donner du sens 
à l'activité : « permettre aux associa-
tions de penser collectivement leur 
activité, profiter des expériences de 
chacune pour enrichir le collectif », en 

quelques mots, une mission d’éduca-
tion populaire … »

Ainsi ce projet est mis en place depuis 
de nombreuses années déjà. Nous 
n’avons malheureusement pas plus 
d’historique à ce sujet. Nous savons 
que les dernières années, les asso-
ciations participantes avaient un « 
fil rouge » pour le spectacle : la cou-
leur bleue, le cinéma, ou encore « 
Rencontre danse en pleine nature » 
en 2018.

« Permettre aux 
associations de penser 
collectivement leur 
activité, profiter 
des expériences 
de chacune pour 
enrichir le collectif »

Le propre de cette rencontre : ras-
sembler tous les âges (enfants, ados, 
adultes), pratiquant tous styles de 
danses (classique, contemporain, 

hip hop mais aussi danses orien-
tales, danses grecques, salsa, double 
dutch…) et venant de tout le dépar-
tement (Jouques, Marseille, Plan 
d’Orgon, Eyguières…). Plus de 200 
danseurs et danseuses sont donc 
présents chaque année.

Une pause avait eu lieu pour l’année 
2019 suite à l’organisation du Congrès 
de la Ligue de l’enseignement à 
Marseille. Mars 2020, vous vous en 
doutez, nous avons fait le choix d’an-
nuler notre Rencontre danse pour 
cette année… Cependant nos inves-
tigations, nos réflexions pour propo-
ser un évènement « nouvelle version 
» nous a fait réfléchir pour des pro-
positions pour la programmation de 
2021.

Avec le contexte sanitaire qui per-
dure, nous proposons aux associa-
tions qui le souhaitent de nous réunir 
en visio afin de considérer leurs res-
sentis, leurs volontés… Nous nous 
retrouvons donc le 12 novembre 
2020 et nous sommes une douzaine 
de présents. Certains nous disent 
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avoir arrêter toutes leurs activités 
pour le moment, d’autres proposent 
des vidéos en direct ou enregistrés 
sous forme de tutos ou bien des 
e-rencontres.

Fin novembre 2020, notre visibilité est 
encore réduite. Le collectif en charge 
de l’organisation de la Rencontre, fort 
des échanges avec les associations 
souhaitent proposer des dynamiques 
d’échanges pour garder le lien, 
rester en dynamique, « faire danse 
ensemble ».

Deux propositions sont faites aux 
associations. Une première, à desti-
nation des adhérent.e.s, danseurs, 
danseuses, professeur.e.s choré-
graphes…, est un projet participatif 
intitulé « Défi danse ». L’idée est de 
récolter photographies, vidéos, des-
sins… sur le thème : «  Pourquoi tu 
danses ? Qu’est-ce que tu danses ?

« Proposer des 
dynamiques 
d’échanges pour 
garder le lien, rester 
en dynamique, faire 
danse ensemble ». »

Cette proposition innovante est 
une belle preuve de capitalisation 
pour une co-construction de médias 
collectifs (vidéos, expositions…) qui 
pourront être diffusés le 18 avril 2021.

La seconde concerne un projet 
plus global. Il s’agit par le partage de 
vidéos de danse de co-construire une 
culture de danse mais aussi d’aborder 

avec les élèves la lecture chorégra-
phique. Pouvoir continuer à voir des 
spectacles, d’échanger à leurs sujets, 
d’être sensibilisé à différents styles 
de danse, d’exercer son regard cri-
tique, d’enrichir ses connaissances... 
sont autant de propositions que nous 
souhaitons défendre et partager, 
cela revient pour nous à « faire danse 
ensemble ».

Nous avons hâte de vous en racon-
ter davantage, de vous faire part de 
l’avancée de ces projets et nous l’es-
pérons, pouvoir organiser une ren-
contre danse 2021 en présentiel.

Des questions sur la 
Rencontre Danse ? Contactez-
nous à vieasso@laligue13.fr 
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S E C T I O N

L'ÉQUIPE DE 
J2R RÉUNIE 

POUR PROGRAMMER LES 
ACTIVITÉS FUTURES ! 

Du 16 au 18 septembre, les animatrices et 
animateurs territoriaux du programme « 
Jeunes des deux rives » se sont réunis pour 
travailler sur les futures activités du projet.

 L'équipe se compose de Solidarité Laïque (chef de file du 
programme), et d’organisations partenaires comme la Ligue 
de l’enseignement des Bouches-du-Rhône, les CEMEA 
Occitanie, Cooleurs du monde, la Ligue De L'enseignement 
Oise, la Ligue de l'enseignement de Meurthe-et-Moselle, 
Migrations & Développement Maroc et Solidarité Laïque 
Tunisie.

L’objectif de cette réunion fut notamment de programmer 
les activités de la phase 1 de J2R après son lancement officiel 
lors du Séminaire d’Agadir au Maroc, tout en s’adaptant au 
contexte de la crise sanitaire. 

Le groupe a tout d'abord programmé les activités en lien 
avec la WebTV J2R dont l’objectif est de faciliter l’expres-
sion et le dialogue des jeunes du Maroc, de la Tunisie et 
de la France sur des sujets qui les concernent : discrimina-
tion, racisme, vivre-ensemble et engagement. Cet axe Web 

TV sera co-construit avec Le Médialab93, partenaire du 
programme. 

Cette réunion fut également l’occasion d’échanger sur les 
activités de renforcement des capacités du réseau J2R 
notamment concernant la lutte contre les discriminations 
avec La Ligue des Droits de l’Homme.

Enfin, l'équipe a participé à un atelier d’analyse des pratiques 
professionnelles animé par les Cemea afin de mieux com-
prendre nos dynamiques professionnelles au sein du réseau 
Jeunes des deux rives.

I N T E R N AT I O N A L  /  E U RO P E
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COLLECTE SCOLAIRE 
POUR HAÏTI

LA LISTE DU MATÉRIEL COLLECTÉ :

La privatisation de l’éducation est un fléau qui touche le 
monde entier, et malheureusement Haïti n’y échappe pas. 
En effet 90% des écoles haïtiennes sont privées, ce qui ne 
laisse que très peu de place à l’enseignement public. Le coût 
moyen des frais de scolarité s’élève à 80 dollars par enfant 
et par an, hormis les coûts des livres, des uniformes et du 
transport. Ceci rend l’éducation de base inaccessible pour 
de nombreux enfants : 500 000 enfants entre 5 et 18 ans 
sont en effet exclus du système scolaire.

La rentrée solidaire organisée par Solidarité Laïque fête 
ses 20 ans cette année !  Dans le cadre de cette démarche 
citoyenne et solidaire, la Ligue de l’enseignement Fédération 
des Bouches-du-Rhône est venue prêter main forte à ce 
projet. Cybil, volontaire en Service civique pour le service 
solidarité internationale, initie et organise une collecte à 
partir du lundi 7 décembre. Fournitures scolaires, cahiers, 
jeux, petit matériel sportif, déposez vos dons au siège de 
notre Fédération jusqu’au 18 janvier prochain. On compte 
sur vous !
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F O R M AT I O N

UN BAFA POUR ÊTRE ANIMATEUR

FORMATIONS GÉNÉRALES
8 jours continus en internat ou en 1/2 pension(1) 

N° DATES LIEUX(2) PLEIN TARIF AIDE CAF 
DÉDUITE

1 20/02 au 27/02/21 [internat] St Vincent (04) 540 € 190€

2 20/02 au 27/02/21 [Externat] Marseille 370 € 90€

3 25/04 au 02/05/21 [1/2 pension] Marseille 405€ 125€

4 02/05 au 09/05/21 [internat] Sauze (04) 540 € 190€

5 07/06 au 14/06/21 [1/2 pension] Marseille 405 € 125€

6 10/07 au 17/07/21 [internat] St Julien (05) 540€ 190€

7 16/07 au 23/07/21 [1/2 pension] Marseille 405€ 125€

8 24/08 au 31/08/21 [internat] Sauze (04) 540€ 190€

9 16/10 au 23/10/21 [internat] St Vincent (04) 540€ 190€

10 23/10 au 30/10/21 [internat] St Vincent (04) 540€ 190€

11 16/10 au 23/10/21 [1/2 pension] Marseille 405€ 125€

STAGES D’APPROFONDISSEMENT
6 jours continus en internat ou en 1/2 pension(1) 

N° DATES LIEUX(2) SPÉCIALITÉS PLEIN 
TARIF

AIDE 
CAF/
CNAF

DÉDUITE

AIDE 
RÉGION
DÉDUITE

1
26/12 au 
31/12/20

[internat] Sauze (04) Multi-activités 442€ 171€ 21€

2
27/02 au 
04/03/21 [internat] St Vincent (04) Multi-activités 442 € 171€ 21€

3
25/04 au 
02/05/21

[internat] Sauze (04) Qualification SB 610 € 339€ 189€

4
02/05 au 
07/05/21

[internat] Sauze (04)
Activités pleine nature et 
développement durable

442 € 171€ 21€

5
10/07 au 
15/07/21 [internat]  St Julien (05) Grand jeu et spectacle 442 € 171€ 21€

6
24/08 au 
29/08/21

[internat] Sauze (04) Imaginaire et Grand jeu 442 € 171 21€

7
25/10 au 
30/10/21

[1/2 pension] Marseille BD et Numérique 370 € 229€

8
23/10 au 
28/10/21 [internat] St Vincent (04) Jeu d’expression et théâtre 500€ 229€ 79€

9
26/12 au 
31/12/21

[internat] Sauze (04)
Appro. PSC1 + Assistant 

sanitaire
490€ 209€ 59€

10
26/12 au 
31/12/21

[internat] Sauze (04) Grand jeu et spectacle 442€ 171€ 21€

Découvrez l’album photos des sessions de formation BAFA/BAFD de l’année 2020 !  
Merci à tous les formateurs et élèves pour votre investissement ...

Et à très vite pour de nouvelles formations ! 

Retrouvez toutes les dates de nos formations 2021 sur laligue13.fr et sur la plaquette :

RETOUR EN 
IMAGES SUR LES 

FORMATIONS 
BAFA/BAFD
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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 600 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. 
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