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Des artistes de différents pays ont proposé aux enfants du 
Centre social de La Gavotte-Peyret des activités autour de la 
lecture, du conte, du théâtre ainsi que des ateliers de slam, 
de lecture, de photographie, de percussions dans le cadre 
du projet "la caravane culturelle, artistique et littéraire". 

Chaque atelier a fait l'objet d'une performance sur scène 
devant le public ainsi que d'une exposition au sein de 
l'espace culturel Aragon le 25 octobre dernier. La Fanfare 
du dimanche, les performances des enfants et une pièce 
théâtrale de la compagnie contrevent ont rythmé cette 
journée. Ce projet est issu d'une coopération engagée 
depuis 5 ans entre la Ligue13, ASF, Sport et culture au Liban 
et le Cobiac. 

La Caravane culturelle, 
artistique et littéraire
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un automne animé 
à Aubagne ! 
Au centre de loisirs des enfants d’Aubagne, les projets sont nombreux depuis la rentrée des vacances d’octobre !  Au CLEA 
Charrel Club, les primaires décorent et s’approprient les lieux grâce à des activités créatives.  A la manière de l’artiste Yann 
Bombing, ils ont tricoté des écharpes pour habiller le mobilier urbain. Les poteaux du préau sont prêts pour passer l’hiver ! Ils 
se sont aussi inspirés du travail de Jan Vorman et du mouvement international « Dispatchwork » qui désigne l’art de réparer les 
murs avec des Lego. Ils ont comblé les fissures et remplacé des morceaux de murs extérieurs de l’école en utilisant des briques 
de Lego. Des réparations ludiques et colorées qui embellissent les lieux ! 

Elsa, professeure de danse et les petits de maternelle nous proposent un spectacle sur le thème de la discrimination au 
CLEA Charrel Pouce. Ils se balancent sur des musiques qui parlent d’égalité, telles que « black and white » de Mickael Jackson, 
« frontière » de Yannick Noah, ou encore « Imagine » de John Lennon pour le final. Après avoir discuté du thème avec tous les 
enfants et préparé une chorégraphie ensemble, c’est avec les plus motivés par l’activité qu’elle a répété tous les mercredis 
après-midi pendant un mois. Ils associent aux mots des mouvements et des gestes et font preuve de créativité. Le soir de la 
représentation, ils étaient concentrés et investis comme de vrais professionnels !
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Le 15 novembre 2018, une 
journée de formation sur 
le thème du handicap était 
proposée aux volontaires en 
service civique dans le cadre 
des formations civiques et 
citoyennes organisées par la 
Ligue 13. 

Cette journée était aussi l’occasion de 
rencontrer d’autres volontaires, et de 
discuter de nos missions respectives. 
Moi-même volontaire en service 
civique à la Ligue, j’ai participé à cette 
journée de formation sur le thème du 
handicap. La formation s’est déroulée 
en deux étapes, tout d’abord la 
théorie, puis une partie plus pratique 
où nous devions faire appel à notre 
créativité. 

Le matin, après avoir pris le café 
tous ensemble, on attaque la partie 
théorique. Le formateur, agent de 
développement à l’Usep 13, nous 
apporte quelques connaissances 
générales. Puis on s’interroge sur 
ce que signifie « être en situation 
de handicap ». Nous prenons 
connaissance des différents types 
de handicaps : mental, auditif, visuel, 
moteur, psychique. Et à partir de ces 
connaissances, nous réfléchissons 
aux notions d’adaptabilité et 
d’inclusion. A cette fin on applique 
le principe du « remue-méninge »  :  
Par petits groupes on débat et on 
argumente pour se mettre d’accord 
sur des définitions qui nous semblent 
le mieux convenir, puis on change 
de groupe et on tente d’améliorer 

Apprendre à partager 
grâce au sport adapté
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les avis des autres etc. jusqu’à ce 
que l’on arrive à une version finale 
qu’on peut alors partager.  Après ces 
discussions sur l’adaptation, l’idée 
qui revient le plus est que, même si 
les connaissances de la situation et 
du handicap permettent d’adapter 
plus facilement une activité, il est 
important de se rappeler qu’un 
handicap ne définit pas la personne 
en situation de handicap. S’adapter, 
c’est non seulement prendre en 
compte la situation et les difficultés 
spécifiques de la personne, mais 
surtout sa personnalité, ses objectifs 
et sa motivation. Le formateur nous 
montre des exemples d’adaptation 
dans le cadre d’activités sportives 
et nous découvrons des disciplines 
moins connues, comme le Torball 
par exemple. Ce sport se pratique 
les yeux bandés et ainsi met dans 
les mêmes conditions les personnes 
aveugles, malvoyantes ou valides.

L’après-midi, place à la pratique ! Par 
groupe de quatre ou cinq volontaires, 
on invente une activité sportive ou 
un jeu adapté pour un public en 
situation de handicap et/ou un public 
valide. On prend ensuite le temps de 

pratiquer toutes les activités pour les 
essayer et les améliorer. On s’amuse 
tous ensemble et il ne reste plus 
qu’à essayer ces jeux avec un public ! 
Justement ils seront proposés par 
l’USEP 13 à des groupes scolaires 
en février dans le cadre du « festival 
des pratiques partagées » durant la 
semaine paralympique.  
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28 NOVEMBRE ET 5 DECEMBRE 
- CHÂTEAURENARD

Les A.I.L Châteaurenard et les Paniers 
Solidaires Nord Alpilles ont organisé 
deux après-midi de partages et de 
convivialité pour les bénéficiaires et 
leurs enfants, avec un spectacle offert 
par la MFR de Barbentane. Les A.I.L 
Châteaurenard étaient également 
présentes avec l'école Maternelle 
de La Pavillonne sur le marché de 
Châteaurenard.

7 DECEMBRE – MARSEILLE 
– ECOLE EUGENE CAS

Suzanne Guilhem, Présidente de 
la Ligue de l’enseignement des 
Bouches-du-Rhône, a participé 
à une soirée très riche à l'école 
Eugène Cas les Chartreux, sur 
l’invitation d'Anne Marie Vinaixa, 
qui participe au projet de l'école et 
anime un café parents. Cette soirée 
était la conclusion d'une semaine 
d'animation et de travail autour du 
vivre ensemble et donc de la Laïcité. 
Vendredi 7 décembre 2018, c’était la 
fête à l’Ecole élémentaire Eugène Cas : 
on y célébrait La Laïcité. Les familles 
étaient venues nombreuses pour 
ce troisième rendez-vous festif, qui 
clôturait une semaine d’animations 
dans les classes, réalisées en 
collaboration avec les parents et 

les enseignants. Autour d’un buffet 
regorgeant de gourmandises 
du monde, quelques parents 
dispensaient des informations sur les 
origines de ces spécialités, distribuant 
aux plus avertis quelques conseils 
de fabrication, pendant que d’autres 
étaient entraînés par leurs enfants 
dans le dédale des couloirs où ce 
soir-là, la laïcité s’affichait sur tous les 
tons. 

Dans cette effervescence quelques 
surprises ... Dans une classe, 
une maman raconte un conte de 
Guadeloupe à des élèves et à leurs 
parents émerveillés ; dans une 
autre des enfants ont organisé une 
chorale et font découvrir un chant 
finois dont ils livreront la traduction 
des paroles. Dans une autre salle, 
les enfants s’essayent à des danses 
traditionnelles orientales proposées 
par un groupe de mamans. Ce 
soir-là, les mamans et papas, qui 
ont défilé en costumes traditionnels 
savaient que pour mieux vivre 
ensemble il faut se connaître, 
se comprendre et s’accepter.  
Alors ils l’ont fait !

7 DECEMBRE - MARSEILLE – 
CENTRE D’EDUCATION FERME

Patrice Senouque, Vice-président de 
la Ligue 13, a participé à la Journée 

Chaque année, la Ligue  13 
s’investit au cours de la semaine 
entourant le 9 décembre, 
journée de la laïcité, pour 
donner du sens aux valeurs 
de vivre ensemble, de partage 
et de tolérance que nous 
associons à la laïcité, principe 
fondateur de notre mouvement.  
C’est l’occasion pour les salariés, 
usagers et élus de participer à 
des événements qui mettent 
l’accent sur ce principe qui, par 
ailleurs, nous accompagne tout 
au long de l’année dans tous nos 
projets.

une semaine  
de la laïcité  
riche en événements 
et en rencontres
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de la Laïcité au centre d’éducation 
fermé de la PJJ à Marseille en pré-
sence de Monsieur le Préfet de 
Police Monsieur Olivier Mazières 
et de personnalités présentes.  
Un arbre de la laïcité a été planté pour 
l’occasion et une fresque réalisée par 
les jeunes a été inaugurée.

8 DECEMBRE – ESTAQUE – 
CINEMA L’ALHAMBRA

A l'occasion de la commémoration 
de la loi de 1905, la Ligue de 
l ’enseignement des Bouches-
du-Rhône a proposé le samedi 8 
décembre 2018 au Cinéma l’Alhambra 
la projection de 6 courts métrages : 
« Singulier  -  Pluriel », autour de 
la question du vivre ensemble.  
Une exposition, des animations et 
un gouter ont rythmé l'après-midi ! 
Salariés, animateurs, élus du Conseil 
d’administration et familles étaient 
présents.

9 DECEMBRE – ISTRES

La Ligue  13 a également participé 
au rassemblement organisé par la 
Ville d’Istres et l’Observatoire de la 
Laïcité du Pays d’Istres, avec une 
allocution de Monsieur le Maire Jean 
François Bernardini et Monsieur 
Gustave Ispa, Président de l’OLPPI.  
Monsieur le Maire a convié 

les personnal i tés présentes 
et l’assemblée en Mairie pour 
l’exposition sur la Laïcité et la remise 
du grand livre de la Laïcité issu de la 
journée des Maires de France. De 
beaux moments ! 

10 DECEMBRE – AIX-EN-
PROVENCE - ESPE

Suzanne Guilhem et Lucette 
Agostini étaient présentes à l'ESPE 
à Aix-en-Provence pour une 
série de conférence sur le thème 
« Laïcité et esprit critique ». Elles 
accompagnaient Sophie Lorimer, 
Responsable du service Education 
et Julie Bonnaud, Référente de la 
Caravane citoyenne, qui ont exposé 
les axes d'investissement de la 
Ligue  13 et plus particulièrement 

le parcours citoyen et la caravane 
citoyenne aux nouveaux enseignants.  
La laïcité est un thème très important 
dans la Caravane Citoyenne, souvent 
à cheval entre plusieurs autres 
catégories de jeux. Fréquemment 
accompagnée de la Charte de 
la Laïcité, simplifiée par la Ligue 
de l’enseignement, le but est de 
sensibiliser au mieux les enfants 
à la grande notion de la laïcité.  
Afin que les participants comprennent 
au mieux les enjeux et l’importance de 
cette thématique, les jeux proposés 
se focalisent tantôt sur l’acceptation 
de l’autre et tantôt sur l’apprentissage 
des bases de la laïcité.

ET AUSSI...

Du 11 au 14 décembre, 
plusieurs interventions dans des 
établissements scolaires et / ou après 
des professeurs ont lieu : Clair Soleil, 
Réseau canopé, Lycée Jean Perrin, 
Collège André Malraux, Collège Vieux 
Port, Collège Jacques Prévert Saint 
Victoret.  
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« Ma ville est 
premières  
premières 
Cette première session de  
Ma ville est citoyenne 2018 - 2019 
a été placée sous le signe de de la 
découverte du monde associatif !  

Le premier jour, les animateurs, 
Sylvain, Julien et Célia emmènent les 
enfants à l’association le Talus, un 
site multi-activités d'innovation et de 
découverte de l'Agriculture Urbaine. 

Leur objectif  ? Transformer 9000 m2 de friche urbaine en espace agro écologique ouvert à tous  !  
Une belle découverte pour sensibiliser les jeunes au potager, puisqu’ils ont pu participer à l’aménagement 
de l’endroit !

Le lendemain, les collégiens sont accueillis au sein de l’association sportive Socio-Sport - Busserade. 
A la manière des journalistes, ils interviewent le personnel de la structure pour en savoir plus sur leur 
fonctionnement et leurs activités. Le directeur, la secrétaire, la comptable et les animateurs répondent à 
leurs questions et leur font visiter les locaux.

La suite de la semaine se poursuit au Frioul. L’occasion de prendre un bon bol d’air frais ! A l’aide de petits 
jeux, ils découvrent les plantes et les animaux présents sur l’île. Le jour suivant, c’est dans le quartier de 
la Maurelette que les jeunes ont rendez-vous avec leurs animateurs. Différents jeux sont proposés pour 
appréhender la citoyenneté de manière ludique !

10
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citoyenne » : 
rencontres, 
découvertes ! 

Cette première session de Ma ville est citoyenne se termine en 
beauté dans les calanques. Au programme : observation de 
l’environnement, atelier photos, landart avec des branches et des 
feuilles, des pierres … Quelle imagination ! La semaine se clôt avec 
un magnifique point de vue : le belvédère de Sugiton ! Puis c’est 
déjà le dernier jour. Les enfants font le bilan de leur semaine, des 
rencontres qu’ils ont pu faire et de tout ce qu’ils ont appris. A très 
vite pour la deuxième session !

Ma ville est citoyenne est un dispositif d’Etat, Préfecture des 
Bouches-du-Rhône. Ce programme offre la possibilité à des jeunes 
collégiens de 6ème et de 5ème de mieux comprendre la société 
dans laquelle nous évoluons. Au programme : des activités et 
des sorties éducatives pour découvrir les différents acteurs de la 
citoyenneté locale. 
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Ils avaient une semaine pour rénover le local 
désaffecté du centre social « Les Lilas ». Pris 
pour leur enthousiasme et leur volonté de 
s’investir sur le chantier participatif, les dix 
jeunes, originaires du quartier, ont relevé le défi 
sous la pleine satisfaction de Yacine, référent 
animateur jeunesse. « Le premier jour a été un 
peu compliqué, il a fallu recadrer et par la suite, 
ils m’ont bluffé. » 

Manu, le factotum, a été également positivement 
surpris du sérieux des jeunes : « Ils ont entre 13 
et 16 ans et ont bien compris l’intérêt que pourra 
représenter cette salle une fois finie. » En effet, 
en échange de leurs efforts, l’ensemble des 
jeunes apprentis ouvriers partiront en séjour 
ski cet hiver et pourront profiter du confort d’un 
nouvel espace fraîchement rénové ! 

Le marathon des institutions est un projet à l'initiative de 
l'Etat mis en lumière avec l'école primaire du groupe scolaire 
de La Solidarité et le Centre social La Solidarité situé dans le 
15ème arrondissement de Marseille. 

Découvrez le documentaire sur le site laligue13.fr, retraçant 
cet échange qui s'est déroulé tout au long de l'année scolaire 
entre les institutions participantes et les élèves des classes 
de CM2A et CM2B, pour encourager les pratiques culturelles 
des quartiers populaires ! 

Coup de neuf au Centre social les Lilas !

Le Marathon  
des institutions 
à la solidarité
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reportage photo

Journées  
de la Parole  
et des Droits 

de l'enfant

Dans le sillage de Grains de sel, des ateliers artistiques, 

scientifiques ou philosophiques autour des Droits de l’Enfant 

étaient proposés en novembre dans les écoles par différents 

acteurs éducatifs de la ville d'Aubagne. Au cours de ces 

journées de la Parole et des Droits de l’Enfant, les élèves ont 

été sensibilisés notamment aux 10 droits fondamentaux de la 

Convention Internationale des Droits de l’Enfant.

Chaque enfant a ensuite choisi un droit et s'est fait prendre en 

photo  ! Ils sont allés coller les clichés chez les commerçants, 

sur les murs des maisons de quartier, à la maison de retraite...



















Il y a quelques jours, les enfants de la Maurelette (Marseille, 
15ème arrondissement) ont participé avec beaucoup de 
motivation et d'efficacité à un nettoyage du quartier. Deux 
éco-ambassadeurs d' Aix Marseille Provence Métropole sont 
intervenus pour les sensibiliser au tri. Le rappeur l'Algérino 
est même venu les féliciter : 150 places pour son concert 
étaient offertes pour féliciter les plus grands tandis que les 
petits se sont rendus au cinéma ! 

La Maurelette 
toute belle !
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20 jeunes apprentis animateurs ont 
participé à une formation BAFA de 
sensibilisation à l'environnement au 
sein de notre Chalet Sainte-Victoire 
au Sauze. L'objectif ? Se familiariser 
avec les concepts d'écologie, de 
biodiversité et de développement 
durable pour être en mesure de 
proposer aux enfants des activités 
porteuses de sens : fabrication d'abris 
avec des matériaux de recyclage, 
randonnée pédagogique, actes 
écocitoyens, jeu de société autour de 
l'environnement... 

Les stagiaires BPJEPS Animation 
Sociale de notre Centre de formation 
le CFREP ont eu l’occasion de s’investir 
dans un projet inter-structures en 
animant une chasse aux bonbons 
d'Halloween auprès de jeunes sourds, 
malentendants et polyhandicapés. Ce 
fut une journée conviviale, émouvante 
et festive  ! Merci à nos partenaires 
« J'écoute... en signes », association 
d’animation spécialisée et l’Institut 
Régional des Sourds Les Hirondelles, 
Marseille 11ème. 

L’Accompagnement des Jeunes 
vers l’emploi (AJE) est une action 
d’accompagnement proposée par 
le CFREP dans le cadre du dispositif 
FSE « Initiative Emploi des Jeunes ». Il 
s’adresse à des jeunes âgés de 16 à 
25 ans, et leur permet de bénéficier 
d ’un coaching personnal isé, 
d’activités culturelles, sportives 
et numériques et de stages en 
entreprises pour trouver un emploi 
et s’insérer professionnellement. Il 
leur offre également la possibilité 
de valider le PSC1 (Diplôme de 
Prévention et secours civiques de 
niveau 1), ainsi qu’une ouverture 
sur les dispositifs d’engagement 
proposés par le Parcours citoyen 
de la Ligue de l’enseignement des 
Bouches-du-Rhône. Il s’agit d’un 
dispositif entièrement gratuit destiné 
à ceux qui ne bénéficient pas d’un 
accompagnement de la Mission 
locale ou de Pôle emploi, et qui ne 
sont ni en formation ni en emploi. 
La formation dure 35 heures, et les 
jeunes qui souhaitent bénéficier de 
ce dispositif peuvent profiter d’un 
accompagnement sur le long terme, 
qui dure entre 4 et 6 mois ! 

Halloween avec 
les BPJEPS !

bAfA et 
développement 
durable

Emploi : cap' 
ou pas cap' de 
passer le cap ?
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Les jeunes participants à ce chantier solidaire au Maroc 
avaient pour objectif de partager du temps avec les 
personnes âgées, de les aider dans la rénovation du jardin, 
de la salle d’activité et de peindre les murs « parce que 
comme ça, c’est plus beau ».

« On voulait se rendre utiles et être 
unis, malgré la barrière de la langue, 
on s’est débrouillé avec les gestes. » 

Un projet développé par le pôle Solidarité Internationale de 
la Ligue de l’enseignement des Bouches-du-Rhône, en par-
tenariat avec ASF, la Maison familiale et rurale de Larache, le 
Centre social de la Solidarité et de la Gavotte-Peyret.  Merci à 
eux pour avoir donné vie à cet échange ! 

Chantier solidaire 
au Maroc

"On avait peur de l’inconnu, mais 
on avait envie d’être ensemble, 
de voir de nouveaux horizons 
et de nouveaux paysages". 

une bibliothèque 
pour Ban Houei !
20 jeunes Laotiens et Français sont partis en décembre 
sur un chantier de construction d'une bibliothèque au 
Laos, dans le village de Ban Houei ! Ils étaient encadrés 
par l'association Animateurs sociaux urbains sans 
frontières, affiliée à la Ligue 13. L'objectif de ce chantier, 
dont le Cobiac est partenaire, est de faciliter l'accès à la 
lecture pour les habitants du village.

Bravo à eux !
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Rejoins l’AJE pour

Coaching personnalisé, Stages en entreprises,
Activités culturelles, numériques et sportives

Pendant 4 à 6 mois en entrée et sortie permanentes | Dispositif gratuit

Cap’ ou pas cap’ 

de passer

le cap ?

Tu as entre 16 et 25 ans ? Besoin d’un coup de pouce ?

Pour + d’infos, appelle-nous au 04 91 63 45 96

Initiative Emploi des Jeunes
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