
Lis, marche et rêve... 
12 mai : Parc Saint Joseph Fontainieu

19 Mai : Le Tholonet

Avec l’auteure Ramona Badescu
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agenda

[19/05] Fête du centre social St Joseph
16h30 > 21h30, 40/42 ch. Rural de 
Fontainieu, Marseille (14)

[20/05] Assemblées Générales  
Ligue de l’enseignement & USEP 13
9h > 14h - Plan d’Orgon

[12 et 19 /05] Lis, marche … et rêve
12 mai : Parc Saint Joseph Fontainieu
19 Mai : Le Tholonet

[24/05] Fête de quartier Saint Lazare
14h30 > 21h - Jardin et Plateau Ruffi, 
Marseille (03)

[16/05] Conférence
Comprendre le cerveau : naissance 
d’une science de l’apprentissage
9h30 > 12h30 - Bibliothèque Alcazar

[27/05] Rencontre départementale des 
Juniors Associations
Espace Jeunes, Les Pennes Mirabeau

Elections Présidentielles 2017 - 2ème tour
La Ligue de l’enseignement FAIL 13, 
acteur local de la transformation 
sociale par l’éducation populaire, 
enregistre dans notre pays, 
avec grande inquiétude lors du 
premier tour de ces élections 
présidentielles la forte progression 
du Front National arrivé en seconde 
position pour le second tour, dont le 
programme n’est pas conforme à 
notre engagement républicain. 

La Ligue de l’enseignement - FAIL 13 refuse la banalisation de ce 
vote et la vision réactionnaire et identitaire de la France promue par 
le programme inégalitaire et xénophobe du FN.

Ces constats doivent interpeller tous les démocrates, et provoquer 
une réaction de tous les Républicains à la hauteur de la menace qu’ils 
représentent. Cela non pas au seul motif de résoudre une équation 
électorale conjoncturelle, mais pour ouvrir le chemin d’un renouveau 
de la citoyenneté au service d’une république démocratique, sociale 
et laïque.

Nous appelons tous les citoyens à voter au second tour, en leur âme 
et conscience et à faire barrage au front national.
Aucun intérêt particulier ou partisan ne doit passer avant cet objectif 
majeur : celui de l’intérêt général, celui de vivre ensemble dans une 
société apaisée plus juste et solidaire.

Présidence et Direction Générale de la Ligue de l’enseignement, 
Fédération des Bouches-du-Rhône

édito

http://www.laligue13.fr/lire-et-faire-lire
http://www.laligue13.fr/fontainieu
http://www.laligue13.fr/la-federation/assemblee-generale
http://www.laligue13.fr/lis-marche-et-reve-inscription
http://www.13.assoligue.org/index.php?option=com_content&view=article&id=950:rencontre-departementale-des-juniors-associations&catid=76&Itemid=215
https://www.facebook.com/FAIL.BDR/photos/a.215354151987698.1073741828.213535588836221/634241440098965/?type=3&theater


Démocratie en danger ? Une réponse franco-allemande
Demokratie in gefahr? Eine deutsch-französische antwort
C’est sous un grand soleil à la Friche Belle de Mai que la Ligue de l’enseignement -  
Fédération des Bouches-du-Rhône a participé au premier Barcamp de 
l’association Vote & Vous. Durant la première semaine d’avril, soixante jeunes 
se sont réunis pour échanger de la démocratie et de la citoyenneté avec la 
coopération et la participation de l’OFAJ [organisme franco-allemand pour la 
jeunesse NDLR] et de la BPB [Bundeszentrale für Politische Bildung/fondation 
d’éducation civique et politique allemande NDLR].

Tout d’abord qu’est-ce qu’un Barcamp ? C’est un format libre de séminaire où 
chacun est libre de participer, de proposer des sujets et d’animer les sessions. 
Par exemple : Faut-il un populisme européen ? Quel est le rôle des réseaux 
sociaux dans les élections ? Que faire pour intéresser les jeunes à la politique ?  
La responsabilité des pays européens dans l’accueil des réfugiés ; l’art et la 
culture comme support de sensibilisation à la citoyenneté… 

De manière générale, nous pouvions regrouper les sessions sous quatre grands 
thèmes : l’ère digitale, la crise des réfugiées, l’éducation civique/politique, et le 
populisme en Europe.

Le mercredi soir, les représentants des candidats aux élections présidentielles 
d’Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon et Benoit Hamon ont répondu aux 
questions des participants au cours d’un débat organisé par Les Têtes de 
L’Art. Karim Touche, Délégué Général Adjoint de la Ligue de l’enseignement, et 
Clotilde Martin, référente de la Vie Associative, les ont interrogés sur la place des 
associations et des bénévoles dans le programme des candidats.

Les sessions de Barcamp ont continué le lendemain matin. L’après-midi, nous 
avons pu découvrir Marseille sou un angle nouveau avec la visite d’une ONG 
au choix parmi les suivantes : Une Terre Culturelle, Eurocircle, Les Têtes de 
l’Art, Goethe Institut/Friche La Belle de Mai, et l’Ecole de la deuxième chance. 
La journée s’est terminée avec une table ronde sur le thème de Démocratie 
en danger ? avec des représentants d’organisations internationales actives 
dans l’éducation civique et des intellectuels. De même que lors du débat, les 
participants du barcamp ont pu poser quelques questions et dialoguer avec les 
intervenants de la table ronde. 

Si vous voulez voir ce qui a été dit à propos de cette semaine rendez-vous sur le 
#BarCampMH ou le site internet marseillehambourg.wordpress.com

Merci à Vote & Vous d’avoir organisé ce Barcamp et à la Friche La belle de Mai 
de nous avoir accueillis. 

bravo !
BRAVO aux enfants des TAP Parc des Chartreux qui remportent le 
Prix Réseaux sociaux du concours Discrimin’action avec leur photo 
Ne pas se fier aux apparences ! Ils gagnent une carte cadeau d’un 
montant de 100 euros pour développer leurs photos !
Attention ! Le concours photo n’est pas terminé : il reste le 1er et le 
2ème prix à décerner. Vous pouvez voter à la Ligue de l’enseignement, 
dans ses structures (centres sociaux, centre de formation) et nous 
pouvons également nous déplacer au sein de votre établissement 
pour mener un atelier Lutte contre les Discriminations, et faire voter 
vos publics. 
Contactez Clotilde à vieasso@laligue13.fr

http://www.laligue13.fr/2-actualites/341-democratie-en-danger-une-reponse-franco-allemande
https://www.facebook.com/FAIL.BDR/photos/a.215354151987698.1073741828.213535588836221/631578380365271/?type=3&theater


Repas convivial au CFREP
Un repas partagé a marqué la fin de la session du groupe 1  
passant leur CQP Animateur périscolaire au sein du 
CFREP, notre centre de formation. Ils ont tous réussi et 
partent avec un magnifique souvenir !

Visite de l’Opéra municipal de Marseille
Le mercredi 5 avril 2017, le service Vie associative de la Ligue de l’enseignement 
a permis à une quinzaine de personnes de visiter l’Opéra municipal de Marseille :  
des bénévoles de Lire et Faire Lire et des adhérents des A.I.L. de St Loup, 
association affiliée à la Ligue de l’enseignement.

C’est par l’entrée des artistes que nous nous sommes introduits dans cet 
opéra style art décoratif (le seul en Europe) classé monument historique.

Paule Gaultier nous a fait visiter les coulisses de l’Opéra : l’atelier de couture 
qui existe encore aujourd’hui avec plus d’une dizaine de personnes, le poulailler 
(partie la plus haute dans le public) et les différents étages des machinistes…

Formation BAFA au Sauze 
En avril, 19 stagiaires sont partis en bus de Marseille, 
direction le Chalet Sainte Victoire, au Sauze ! 

Au programme de cette formation générale BAFA : la 
transmission des techniques d’animation pour créer 
des activités et des projets / du contenu théorique sur la 
connaissance de l’enfant, la réglementation, la sécurité, 
la responsabilité et le rôle de l’animateur.

Les jeunes des Musardises  
en sortie Basket ! 
Les jeunes du centre social les Musardises, géré par la 
Ligue de l’enseignement des Bouches-du-Rhône, ont 
assisté le 19 avril à l’entrainement des Basketteurs de Fos 
Provence Basket. Organisée dans le cadre de Provence 
Basket Solidarité, ce type de rencontre contribue à la 
transmission des valeurs de solidarité, de citoyenneté, 
d’esprit d’équipe... merci aux Basketteurs !
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https://www.facebook.com/FAIL.BDR/photos/a.215354151987698.1073741828.213535588836221/632964406893335/?type=3&theater
https://www.facebook.com/FAIL.BDR/posts/626292064227236
https://www.facebook.com/pg/bafaligue13/photos/?tab=album&album_id=236092490199380
http://www.laligue13.fr/musardises/340-les-jeunes-des-musardises-en-sortie-basket
http://www.13.assoligue.org/index.php?option=com_content&view=article&id=943:invitation-aux-assemblees-generales-de-l-usep-et-de-la-ligue-de-l-enseignement&catid=70&Itemid=193


Les CLEA fêtent le Printemps des droits
Jeudi 20 avril, les centres de loisirs d’Aubagne ont fêté le 
printemps des droits !

Le matin, les enfants sont partis par équipes à la recherche 
de leurs droits dans la ville sous forme de défis à relever.

L’après-midi s’est déroulée au parc de la Botte où les enfants 
sont passés d’atelier en atelier qu’ils avaient préalablement 
choisis : hip hop avec l’association ayaghma, parcours 
aveugle avec l’association des chiens guide, ateliers 
scientifiques avec les petits débrouillards, atelier histoire 
avec lire et faire lire, atelier jeux libres, ateliers sportif, 
atelier de tissage géant avec les médiateurs culturels des 
pénitents bar à peinture et land’art.

Lili et la planète Air Bel
Cette année, Géraldine Martin s’empare d’un nouveau projet : La 
Bande dessinée à Air Bel, avec l’aide de Lisa Lugrin et Clément 
Xavier, deux créateurs de bande dessinée. Le but étant de créer 
une  bande dessinée avec les jeunes d’Air Bel venant du centre 
social, de l’ADDAP13 ou de l’ACELEM.
Pour ce faire, une dizaine d’ateliers de création ont été mis en 
place dès la rentrée. Dans le premier,  les jeunes ont découvert 
ce qu’est la bande dessinée et comment elle se construit. Dès 
le deuxième, les jeunes accompagnés par les auteurs ont mis 
en place l’histoire. Le seul point qui ne leur a pas été laissé fut le 
séquençage narratif. A partir de celui-ci, les ateliers suivants ont 
été consacrés à la réalisation des illustrations.
Une fois l’œuvre terminée, elle sera publiée et une copie a 
été distribuée à chacun des participants. L’édition na est une 
édition indépendante fondée par Lisa & Clément. Leurs œuvres 
personnelles peuvent être trouvées dans toutes bonnes librairies. 
Dans le cadre de ce projet, les jeunes ont eu la chance de visiter 
en octobre la Réserve à Bulles, une librairie indépendante faisant 
partie des Libraires de la Plaine, spécialisée dans la bande 
dessinée et le roman graphique. Les écrivains en herbe seront 
également présents au festival du Livre d’Air Bel ainsi qu’au 
Festival BaDaM organisé par Massilia BD. 
Les derniers ateliers ont été consacrés à la création de 
maquettes pour l’exposition consacrée aux moments clefs de 
cette aventure. 
Je retrouve tous les participants du projet le mercredi 12 avril 
à l’espace lecture d’Air Bel [AEC d’Air Bel ndlr] dans le 11ème 

arrondissement. Nous visionnons le film adapté de leur histoire, 
et chacun des jeunes reçoit son exemplaire de Lili et la planète 
Bizarroïde. 
Cette histoire a vu le jour grâce à Awa, Inès, Théodora, Jihane, 
Aliya, Myriam, Ylan, Tessina, Yahya, Nesrine, Malak, Ylan, Sara, 
Wékua, Aymen, Camélya, Yvanne, Géraldine, Thierry, Céline, 
Dominique, Lauryn, Lisa et Clément. 
Ainsi qu’aux partenaires : BaDaM [Bande Dessinée à Marseille], 
ACELEM [Association Culturelle d’Espaces Lecture et d’Ecriture 
en Méditerranée], ADDAP13, Fondation SNCF, Fondatio du crédit 
mutuel, conseil départemental 13, politique de la ville, et la 
fondation Logirem. 

Découvrez L’histoire de  
Lili et la planète bizarroïde.

http://www.laligue13.fr/clsh/342-printemps-des-droits-aux-clea
http://www.laligue13.fr/2-actualites/343-lili-et-la-planete-bizarroide
http://www.laligue13.fr/2-actualites/343-lili-et-la-planete-bizarroide
https://youtu.be/Z5FDHGckzJo


Les Rendez-vous écocitoyens
Les Rendez-vous écocitoyens, 2ème édition 
c’était samedi 22 avril à 10h à la Friche la Belle 
de Mai ! Nous avons parcouru ensemble les 
rues de Marseille, jusqu’au Palais Longchamp 
munis de gants, de sacs poubelles, et de notre 
bonne humeur pour faire ce geste écocitoyen !  
Nous avons mangé ensuite tous ensemble 
un piquenique bio préparé par les jeunes du 
Centre socioculturel / MPT La Marie.

Pique-nique à la Marie !
Le midi du 21 avril, les enfants du centre social ont 
préparé un pique-nique à base de produits bio et locaux. 
Au menu : tarte aux épinards et tarte aux pommes ! Ils ont 
ensuite savouré le fruit de leur travail, en compagnie de 
Frédéric, le directeur du centre. Une partie du pique-nique 
a été dégustés le lendemain pour les RDV écocitoyens !  
Merci à Charlotte, Emma et Hélène qui ont mené l’atelier 
cuisine.

Ma Ville est citoyenne
Dans cet épisode de Ma Ville est Citoyenne, les jeunes 
sont partis à la découverte du monde associatif. Avec 
la participation du Videodrome 2 qui leur a permis de 
regarder des courts-métrages sur la discrimination, 
Recyclop - un oeil sur la planète qui les a initiés au 
ramassage de déchets et du danger que représentent 
les mégots de cigarette ainsi que Yes We Camp qui leur 
a fait découvrir leur projet et leur association.
Merci encore aux jeunes et aux animateurs pour cette 
superbe session d’avril.

Lire et Faire Lire a accosté au Port Jauni
Accueillis dans le petit extérieur de la Librairie de l’œil par la libraire Cecile 
Manzo, les bénévoles de Lire et Faire Lire prennent place. Géraldine Martin, 
adjointe au service éducation, présente la formation et l’intervenante 
Mathilde Chèvre, fondatrice de l’édition Le port a Jauni. Cette dernière 
présente sa maison d’édition bilingue français-arabe qui propose des 
traductions de livres arabe/français ainsi que des collaborations franco-
arabes donnant naissance à des albums qui jouent avec les sens de 
lecture et notre rapport à l’image. Mathilde contextualise la littérature 
jeunesse de ces 50 dernières années dans le monde arabe, de la première 
maison d’édition spécialisée dans le livre pour enfant jusqu’au prix de la 
littérature jeunesse créé par les Emirats Arabes Unis.

Les bénévoles peuvent échanger sur les particularités de la langue arabe, 
sur le travail de traduction et le niveau de langue que ça suppose. L’intérêt 
de ce genre de formation est de faire découvrir des albums différents aux 
bénévoles et d’ouvrir leurs horizons à des catégories vers lesquelles ils ne 
se seraient pas tournés d’eux-mêmes. 

Pour finir, Cécile Manzo et Mathilde Chèvre font une lecture tri-langue espagnole,  
arabe et française. Si vous souhaitez avoir plus d’information je vous invite 
à consulter le site internet de l’édition Le Port a Jauni : www.leportajauni.fr 

https://www.facebook.com/207061149774757/photos/a.215179468962925.1073741828.207061149774757/231094304038108/?type=3&theater
https://www.facebook.com/pg/FAIL.BDR/photos/?tab=album&album_id=632999790223130

