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Vacances pour tous :  

cet été on prend le large !
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 L A  L I G U E  1 3  -  V I E  D E  L A  F É D É R AT I O N

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 !
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L A  L I G U E  1 3  -  N U M É R I Q U E  É D U C AT I F

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.
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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
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F O R M AT I O N

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
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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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VAC A N C E S  -  LO I S I R S  E D U C AT I F S

LES FAMILLES  
DE NOS ÉQUIPEMENTS 
SOCIAUX PRENNENT 

LE LARGE !
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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.



S E C T I O N
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VAC A N C E S  -  LO I S I R S  É D U C AT I F S

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.» 
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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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VAC A N C E S  -  LO I S I R S  É D U C AT I F S
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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

VAC A N C E S  -  LO I S I R S  É D U C AT I F S

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 !
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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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 VAC A N C E S  -  LO I S I R S  É D U C AT I F S
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 VAC A N C E S  -  LO I S I R S  É D U C AT I F S

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

"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.
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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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 A U P R È S  D E S  Q U A RT I E R S

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
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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 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. 



LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 
FÉDÉRATION DES BOUCHES-DU-RHÔNE
www.laligue13.fr | 04 91 24 31 61

VOUS AVEZ ENTRE 16 ET 25 ANS ?
ENGAGEZ-VOUS EN MISSION 
DE SERVICE CIVIQUE !
VENEZ DÉCOUVRIR LE MONDE ASSOCIATIF ET INVESTISSEZ-VOUS 
DANS UNE MISSION D’INTÉRÊT GÉNÉRAL. 


