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Même confinés, s’associer est une force ! 

Les projets de solidarité visant à garder le lien avec nos publics et nos 
associations affiliées ont été nombreux pendant toute la période du 
confinement qui a débuté en France au mois de Mars : distribution de colis 
alimentaires, soutien aux associations, projets maintenus en visioconférence, 
contacts à distance réguliers avec les publics, augmentation de la fréquence 
de parution de notre Newsletter…  Nous avons tenté de rassembler de 
la façon la plus pertinente ce qui pouvait vous être utile, qu’il s’agisse de 
contenus techniques ou pédagogiques, toutes les informations susceptibles 
de vous servir à vous directement ou à un membre de votre entourage ou 
de votre réseau. 
Par ces temps incertains et déroutants, la Ligue de l’enseignement des 
Bouches-du-Rhône et ses associations affiliées se sont mobilisées pour faire 
vivre de nouvelles formes de solidarité exigées par ce moment exceptionnel 
et inédit en France ; pour apporter à chacun des réponses et tenter de 
trouver les meilleures solutions afin de faire face ensemble à cette crise 
sanitaire ; pour favoriser les moments, les dispositifs, les initiatives, les 
rencontres et les leviers permettant de tous imaginer ce « monde d’après ». 
Ce numéro spécial du Ligu’actus 13 couvre l’ensemble de cette période, et 
nous souhaitons, à travers cette courte rétrospective de notre engagement 
face à cette crise sanitaire, vous faire partager tout ce que nos associations 
ont su inventer et proposer pour incarner ce « monde d’après ». Merci à 
l’ensemble de notre réseau pour votre engagement et votre solidarité !
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LETTRE DE SUZANNE 
GUILHEM, PRÉSIDENTE 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

66
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ACTIVITÉS 
PÉDAGOGIQUES 
ET LUDIQUES

De nombreuses idées  
pour petits et grands :

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 !

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

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

Les défis pop ont du succès !

Pour découvrir 
l'ensemble des 
émissions, rendez-vous 
sur notre site internet : 
laligue13.fr 

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

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… ?

Contribuez !
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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 !

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 

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 ! 

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 ’organisat ion 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 ! 
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La Provence en parle ...

La Marseillaise aussi ! 
(Article écrit par Myriam Guillaume, paru dans le journal La Marseillaise)

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 Guillaume

REMERCIEMENTS

Tout cela ne serait pas possible 
sans une coordination collégiale. 
Merci à :

Aix-Marseille-Provence Métropole 
-MDS, CAF, CCAS, CARSAT - la 
déléguée du préfet, les bailleurs 
sociaux 13 habitat - MPM, CD13 
colis collège ;

Centre social les musardises - 
Centre social KMPT 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 

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
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.
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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 un feu d’artifice  
aux milles couleurs, des pigeons voyageurs  
qui venaient se reposer au bord de ma fenêtre. 

De ma fenêtre, je ressentais la chaleur du soleil,  
mais aussi je sentais les gouttes de pluie  
quand il faisait moins beau."

"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
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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".

Feminin MasculinFeminin Masculin

CONCOURS

PHOTO
DISCRIMIN’ACTION

6e ÉDITION
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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 !
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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L’ECOLE BUISSONNIERE Lab.
Retrouvez l’action mise en place par L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE Lab. Pendant le confinement, action 
solidaire en direction de nos ainés, dans les EHPAD et les Maisons de Retraite.

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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