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Tandis que 2019 se termine, 2020 se dessine avec son nouveau lot de promesses, 
d'engagements et d'actions pour l'ensemble de notre Fédération, de nos 
équipements sociaux et de nos associations affiliées. Les vœux de Suzanne 
Guilhem, Présidente, encouragent et soutiennent à nouveau cette belle énergie 
collective qui nous anime, depuis plus de 10 ans déjà pour certain.e.s !

En cette saison hivernale, le chalet Sainte Victoire est en pleine effervescence 
dans la station du Sauze, au grand bonheur des classes, des familles, des Centres 
sociaux et des groupes qui profitent des joies de la neige. Même au cœur de l'hiver, 
nous continuons de semer, d'accompagner, de développer des projets et de porter 
nos couleurs chaque jour sur le terrain, comme durant les semaines de la laïcité 
et bien d'autres temps forts qui ont marqué ce début d'année. Nos Centres 
sociaux et Maisons pour tous mobilisent leurs jeunes pour agir dans leurs 
quartiers et donner vie aux valeurs de solidarité et de citoyenneté, tandis que 
d'autres s'ouvrent à de nouveaux horizons et s'envolent pour la capitale...  Ou 
même jusqu'à Agadir pour une délégation de notre Fédération !
En ce premier mois de l'année, on célèbre les belles réussites de 2019 comme l'ont 
fait les bénévoles de Lire et faire lire à Plan d'Orgon, et dans le même temps, 
on prend un nouveau départ en faisant peau neuve comme le centre social/MPT 
Kléber !
Aux Musardises, on récupère même l'ancien pour le transformer en quelque 
chose de neuf, dans une démarche de développement durable. Oui, en ce mois 
de Janvier, on se renouvelle et on se projette vers la suite... Car de nouveaux projets 
poussent un peu partout dans nos jardins, nos associations à l'aube de cette 
année nouvelle, comme un nouveau champ des possibles !
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Édito
Discours prononcé au cours de la cérémonie des vœux, 
le 07 janvier 2020

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

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

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

avec beaucoup d’émotions leurs 
différentes actions internationales.

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

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

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

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

cette année le cap des 600 associations 
affiliées dans le département. »

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

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

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

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

« Ensemble 
semons les graines 

d’engagements 
nouveaux. »

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

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

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

Suzanne Guilhem
Présidente
Isabelle Dorey
Déléguée Générale.
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Isabelle Dorey, Déléguée Générale et Françoise Manin, Directrice du service Ressources 
Humaines de la Ligue de l'enseignement des Bouches-du-Rhône ont remis ce matin-là une 
"médaille du travail" aux salarié-e-s présent-e-s à nos côtés depuis 10 ans ! L'occasion de 
célébrer ensemble cette aventure humaine et collective, et l'investissement de celles et ceux 
qui font vivre au quotidien notre fédération... Mais aussi, pour les salarié-e-s concerné-e-s, de 
profiter d'un bon d'une valeur de 50€ pour assister à un évènement culturel de leur choix !

Merci pour 
ces 10 années 
à nos côtés !

J2R : séminaire 
à Agadir

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

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

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



10 11

L A  L I G U E  1 3 

Retour sur 
les semaines 
de la Laïcité

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

Cette semaine est l’occasion de mettre en place différents 
temps de rencontres, d’échanges et de formation pour les 
salariés, associations, usagers et élus, autour de ce principe 
qui nous accompagne tout au long de l’année dans nos 
projets.

Cette année encore, du 19 Novembre au 18 Décembre, 
plusieurs événements étaient proposés dans tout le 
département des Bouches-du-Rhône pour faire vivre 
la laïcité ! La Ligue de l’enseignement des Bouches-du-
Rhône s’est mobilisée à deux reprises pour proposer 
des animations autour du jeu « Cité…Cap ! » imaginé par 
Michel Miaille, Président de la fédération de la Ligue de 
l’enseignement de l’Hérault. Son objectif : concevoir et 
organiser une ville au niveau de sa planification urbaine, 
autant dans ses priorités politiques qu’économiques, 
notamment à travers la question de la laïcité.

Mardi 19 Novembre, le siège de la Ligue de l'enseignement 
des Bouches-du-Rhône ouvrait ses portes pour une 
journée de formation autour de cet outil pédagogique mis 
à disposition de nos services. Ils sont nombreux à s’être 
déplacés pour le découvrir et se l’approprier ! Une belle 
entrée en matière aux semaines de la laïcité, qui a permis, à 
travers la construction collective d’une ville, d’appréhender 
la différence entre espace public et privé et de réfléchir 
ensemble aux notions de vivre ensemble et de citoyenneté.

Charly Pirani, Secrétaire Général de la Ligue de 
l'enseignement des Bouches-du-Rhône a représenté notre 
Fédération le 6 Décembre lors de la conférence organisée 
par l’OLPPI au CEC les heures claires à Istres. Une conférence 
autour du thème « la Laïcité c’est la liberté de conscience 
pour tous. », animée par Robert Lazennec, en présence du 
Député Pierre Daharréville et du Maire François Bernardini. 
Les débats se sont clôturés par un pot amical et républicain. 
La Ligue de l'enseignement des Bouches-du-Rhône et ses 
intervenants ont été chaleureusement remerciés de leur 
soutien, et de la compétence des équipes par le Président 
de l’OLPPI Gustave Ispa.

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

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

Le centre social 
et MPT Kléber fait 
peau neuve !

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

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

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

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

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

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

La nouvelle Mine aux 
Musardises !
Première expérience de surcyclage pour les 
jeunes du Centre Social les Musardises, qui 
ont réalisé des tabourets hauts à partir d'an-
ciennes encyclopédies et de bois de récu-
pération. Bravo à eux et merci à La Nouvelle 
Mine !

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

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

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

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

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

La devise du collectif jeune de la MPT Bompard: 
"Toutes nos actions ne changeront pas le monde 
mais contribuent à le rendre meilleur."
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Accompagnement 
gratuit à la 
structuration d'un 
jardin collectif
Vous animez un jardin partagé/collectif ?  
Vous avez pour projet d’en créer 
un ? S’appuyant sur son expérience 
d’animation d’un réseau associatif sur 
l’ensemble du département, la Ligue de 
l’enseignement des Bouches-du-Rhône 
propose un cycle de formation gratuit 
pour l’accompagnement au montage et/
ou à la structuration de jardins partagés.

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

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

- Module 1 : Le modèle associatif

- Module 2 : Le rôle du projet associatif

- Module 3 : Le rôle du règlement intérieur

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

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

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

Vous souhaitez plus 
d’informations sur cet 
accompagnement ?

Contactez Nicolas Debry  
au 06 17 73 20 78  
ou par mail : vieasso2@laligue13.fr

Formation et accompagnement au montage  
et à la structuration de jardins partagés

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

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

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

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

Soirée de remise  
de prix pour les  
bénévoles de  
Lire et faire lire »

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

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

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

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

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

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

Une belle saison 
d'Hiver au Sauze !
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Visite d'une 
exposition 
"Manifesta"  
pour les scolaires
Notre équipe d’accompagnateurs à la scolarité, 
formée à la médiation culturelle, invite les 
enseignants et leurs classes à découvrir les 
séquences d’expositions de la biennale européenne 
itinérante d’art contemporain Manifesta qui ont 
lieu jusqu’en novembre 2020 au Tiers QG.

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

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

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

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

Pour s'inscrire (gratuit) et obtenir 
davantage d’informations concer-
nant les futurs cycles d'exposi-
tions, contactez :

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

Journée sur 
l'apprentissage 

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

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

L’après-midi s’est articulée autour de la présentation de 
son livre, et de la façon dont il tente, au travers de celui-ci, 
de résoudre de nombreux problèmes liés à l’apprentissage : 
Le langage y est simplifié, la narration est organisée 
dans un ordre chronologique, phrases et chapitres 
demeurent succincts, et, chose importante, chaque livre est 
personnalisé au nom de l’enfant. Tout cela afin que chacun 
puisse facilement s’approprier le récit et nourrir son intérêt 
pour l’univers littéraire. En complément de cela, Darré se 
focalise sur l’importance d’une méthode d’apprentissage 
participative et valorisante, les connaissances que les 
enfants acquièrent au cours de leurs lectures sont à la 
suite de celles-ci réinvesties lors de débats permettant aux 
jeunes de se saisir de diverses thématiques : La Démocratie, 
le vivre ensemble, l’école, l’écologie, ainsi de suite. Il s’agit 
à travers tout cela, de rendre l’enfant acteur volontaire 
d’une éducation lui correspondant. D’ailleurs, à cette fin, 
600 enfants recevront au mois de février leur propre livre 
personnalisé. 
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La Ligue de l’enseignement 
Fédération des Bouches-du-Rhône

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

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

solidarité - plus de 530 associations dans le département. 

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

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

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