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Une belle inauguration  
des jardins partagés ! 
Le 8 juillet, les jardins partagés gérés par le centre social 
la Solidarité ont été inaugurés ! Ce projet a été un défi 
d’aménagement du terrain rocailleux en restanques. 
La mobilisation des jeunes avec les chantiers mobilité, 
l’aide du groupe des femmes de la solidarité et 
l’accompagnent sans faille des équipes d’encadrement 
du centre social ont permis la réalisation de ce projet 
avec les habitants.

Un travail pédagogique autour du tri et du recyclage va 
se poursuivre cet été. Bravo à toutes et à tous ! 

Les partenaires du projet : Amieu, Veolia, MPM, Adap13, 
ste HLM Phocéenne habitation, Ville de Marseille, CAF

Fête des congés payés :  
les enfants et leurs familles ravis ! 
Les centres sociaux de l’Estaque-Bassin de Séon, les Musardises, 
Kléber, la Marie, Saint Joseph et la Solidarité ont fêté mercredi  
20 juillet les 80 ans des congés payés (1936-2016) au Centre social 
de l’Estaque.

De 14h30 à 20h30 se sont enchaînés projection de film, débat, 
buffet républicain et temps festif afin de célébrer l’élan créé par 
le gouvernement des loisirs : création des auberges de jeunesse 
mixte, revendication de la fête, droit de grève, congés payés… Une 
véritable révolution pour les Français à l’époque !

Près de 200 enfants et leur famille ont participé à cette belle  
journée ! Merci à tous !

agenda
[22>27-08] BAFA : Sessions 
d’approfondissement multi-activites 
Sauze, 04 (internat)
Tarif spécial été 450 € au lieu de 500 €

[22>31-08] BAFA : Formations générales 
(hors samedi et dimanche)
Marignane (externat)
Tarif spécial été 400 € au lieu 480 €



Un Tour de France aux couleurs républicaines 
Le lundi, la journée commence sur les chapeaux de roues pour 
les jeunes participants du Tour de France Républicain 2016. 
Au programme : la visite du Parlement Européen - Strasbourg 
et notamment de l’hémicycle, ainsi que la rencontre avec une 
eurodéputée. Les questions fusent : le Brexit, l’intégration 
européenne, les missions et le travail quotidien d’un eurodéputé...  
Après une pause déjeuner au parc, en route pour le Conseil de 
l’Europe ! Là, les citoyens en herbe découvrent la mission de défense 
des droits de l’homme de cet organisme et les principes qu’il défend 
depuis sa création en 1949 : démocratie, respect des différences, 
défense du citoyen.

Les jeunes étaient attendus en fin de journée à l’Hôtel de Ville pour 
rencontrer l’Adjoint au Maire et les adolescents membres du conseil 
des jeunes. Ces derniers ont expliqué avec grand enthousiasme 
les raisons de leur engagement citoyen et les missions que la 
mairie leur confie. De quoi faire naître des vocations auprès de nos  
jeunes marseillais...

Mardi, direction Paris ! Des journalistes de mediapart viennent à 
la rencontre des jeunes pour évoquer la liberté d’expression... Les 
jeunes participants se montrent très studieux et captivés par cet 
échange autour du métier de journaliste et le rapport à l’information 
et aux médias. Comme chaque soir, les animateurs font un bilan 
de la journée écoulée avec les jeunes et préparent les rencontres et 
visites du lendemain.  

La dernière session de Ma Ville est 
Citoyenne a eu lieu à la fin du mois 
de juin. Les jeunes collégiens de 6ème 
et de 5ème ont à nouveau appréhendé 
concrètement la citoyenneté grâce à 
des visites et des rencontres dans la 
Ville de Marseille. Le thème dominant 
de cette session était la liberté 
d’expression.

Lundi matin, les jeunes ont découvert 
Friche la Belle de Mai, ses expositions, 
ses différents espaces et fonctions.  

L’après-midi, des jeux de société 
citoyens les ont immergés dans la 
construction d’un parti politique. Les 
jeunes ont d’abord défini des priorités 
par groupe (éducation, santé, sécurité 
etc.) afin de proposer un programme.

Le lendemain, la bloggeuse Gwladys 
les a sensibilisés à la liberté 
d’expression et à la spécificité des 
blogs par rapport aux autres moyens 
d’expression. Après un déjeuner 
au Parc Longchamp, ils ont été 

interviewés sur leur expérience par 
Ben, journaliste à la Radio Zinzine Aix.

Le dernier jour, le Journal La Provence 
a accueilli les jeunes au sein des 
locaux de fabrication du journal. Le 
Journaliste Eric Espanet leur a ensuite 
expliqué en quoi son métier consiste 
et l’éthique qu’il requiert. L’après-midi 
a été consacrée à l’écriture d’un article 
retraçant toutes les sessions de Ma 
Ville est Citoyenne et qui a été publié 
dans la Provence !

Ma ville est citoyenne : clap de fin ! 



La journée suivante est, elle aussi, bien remplie : visite de l’Assemblée 
Nationale, réception au ministère de la ville par Monsieur le ministre 
Kanner et visite du Sénat.... Le soir tout le monde se repose.

Après un magnifique défilé du 14 juillet, et un pique-nique en face 
du Théâtre Marigny, les jeunes participants sont reçus à l’Élysée, 
en présence de Monsieur le Président de la République François 
Hollande et Madame la Ministre de l’Education et de l’enseignement 
supérieur Najat Vallaud-Belkacem. Cette journée dans un haut lieu 
de la République restera à jamais gravée dans nos mémoires !

Les jeunes collégiens continuent leur tour de France vendredi et 
samedi matin avec la visite des musées du Louvre, du Quai Branly, la 
Grande Galerie de l’évolution et l’Institut du Monde Arabe. Puis c’est 
par une balade en bateau mouche le long de la Seine que continue 
cette belle journée culturelle. Les jeunes découvrent dans la soirée la 
pièce « Galipettes » à la Comédie Saint Michel. 

Samedi, c’est la fin de ce séjour citoyen initiatique. A la gare Saint 
Charles de Marseille, les jeunes collégiens ont la tête pleine de 
souvenirs et le sourire aux lèvres. Merci à tous ceux qui se sont 
engagés pour faire de ce Tour de France 2016 une véritable réussite ! 
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L’apprentissage : l’autre façon de voir l’avenir ! 

Formation en contrat d’apprentissage sur 2 ans
Démarrage en octobre 2016

Informations et inscriptions :
04 91 63 45 96 / cfrep.marseille@laligue13.fr

et deviens animateur 
professionnel !

BPJEPS Loisirs 
tous publics

Passe le  


