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SEMAINES DE LA LAïCITÉ :  
La parole aux jeunes !
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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 !
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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 
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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 
animateurs : 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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A U TO U R  D E  L ' É CO L E

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.
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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 animatrice, « 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.
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A U TO U R  D E  L ' É CO L E

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 

JOURNÉE DE  
LA LAÏCITÉ 
AU COLLÈGE ELSA TRIOLET
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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 intervenue, 
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
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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

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 !

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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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 rencontrer 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 
certains d'entre eux, leurs parents sont en formation 
linguistique. 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 !
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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 SA 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 
travaillant 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 importantes, 
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'organiser 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 rencontrer 
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 invités 
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’exposition 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 
professeur 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 différents 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 
hommage 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 visiteurs pouvaient voir une exposition des dessins et 
caricatures de Pierre Gille.
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C 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"

DES NOUVELLES DE 
NOS BÉNÉVOLES DE 
LIRE & FAIRE LIRE !



29

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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 C U L T U R E

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 

sanitaire 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 
événement 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 : www.desclicsetdeslivres.fr
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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 
associations de penser collectivement 
leur activité, profiter des expériences 
de chacune pour enrichir le collectif », 

en quelques mots, une mission 
d’éducation 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 
associations participantes avaient 
un « fil rouge » pour le spectacle : la 
couleur 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 : 
rassembler tous les âges (enfants, 
ados, adultes), pratiquant tous styles 
de danses (classique, contemporain, 

hip hop mais aussi danses orientales, 
danses grecques, salsa, double 
dutch…) et venant de tout le 
département (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’annuler notre Rencontre danse 
pour cette année… Cependant nos 
investigations, nos réflexions pour 
proposer un évènement « nouvelle 
version » nous a fait réfléchir pour des 
propositions pour la programmation 
de 2021.

Avec le contexte sanitaire qui perdure, 
nous proposons aux associations 
qui le souhaitent de nous réunir 
en visio afin de considérer leurs 
ressentis, 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 destination des adhérent.e.s, 
danseurs, danseuses, professeur.e.s 
chorégraphes…, est un projet 
participatif intitulé « Défi danse ». 
L’idée est de récolter photographies, 
vidéos, dessins… 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 chorégraphique. 
Pouvoir continuer à voir des 
spectacles, d’échanger à leurs sujets, 
d’être sensibilisé à différents styles de 
danse, d’exercer son regard critique, 
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 raconter 
davantage, de vous faire part de 
l’avancée de ces projets et nous 
l’espérons, pouvoir organiser une 
rencontre danse 2021 en présentiel.

Des questions sur la 
Rencontre Danse ? Contactez-
nous à vieasso@laligue13.fr 
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I N T E R N AT I O N A L  /  E U RO P E

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’expression 
et le dialogue des jeunes du Maroc, de la Tunisie et de la 
France sur des sujets qui les concernent : discrimination, 
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 
comprendre nos dynamiques professionnelles au sein du 
réseau Jeunes des deux rives.
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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

RETOUR EN IMAGES 
SUR LES FORMATIONS 

BAFA/BAFD

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 :
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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. 




