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La Ligue de l’enseignement - Fédération des Bouches-
du-Rhône et l’Usep 13 ont tenu samedi 28 mai leurs 
assemblées générales au centre social de l’estaque 
Bassin de séon.
Ce fut l’occasion de faire un bilan des nombreuses 
initiatives mises en place par les deux fédérations au 
cours de l’année 2015 et de rappeler les valeurs clés qui 
font vivre nos projets : laïcité, solidarité, citoyenneté.
Une discussion participative a permis de s’interroger 
sur les futurs axes de développement : La Ligue : 
150 ans, et demain ? en prenant appui sur le projet 
fédéral des quatre prochaines années, les personnes 
présentes ont débattu concernant leur vision de Ligue 
de l’enseignement des Bouches-du-Rhône et ont fait 
des propositions pour faire vivre la fédération.

Assemblées générales de la Ligue de l’Enseignement, Fédération des  
Bouches-du-Rhône et de l’USEP 13

Palais Longchamp : journée de la diversité
La Ligue de l’enseignement - Fédération des Bouches-du-Rhône était 
présente à la Journée de la diversité, au palais Longchamp.
suzanne Guilhem, présidente de la Fédération, a notamment participé 
à un débat sur l’éducation à la diversité. La Ligue est en effet fortement 
engagée au quotidien pour sensibiliser les enfants comme les adultes 
à l’acceptation de toutes les différences (religieuse, de genre, d’âge, 
d’origine etc.).
La Ligue met donc en place des projets phares pour porter cette valeur 
de tolérance : Ensemble pour la diversité, Pas d’éducation, pas d’avenir, 
Concours discrimin’action, Jouons la carte de la fraternité, la Semaine 
de la laïcité sans oublier nos actions au sein des centre sociaux et des 
relais d’assistants maternels que nous gérons.

Congrès de Strasbourg 
Une délégation de la fédération des Bouches- 
du-Rhône était présente au congrès et 
à l'assemblée générale de La ligue de 
l'enseignement à strasbourg du 22 au 25 juin. 
« S'engager à la Ligue, c'est créer un lien 
entre des actes à la mesure de chacun et 
des combats à l'échelle de l'humanité.» 
extrait de la déclaration du congrès 2016.

[20-07] Fête des Congés Payés
14h30 > 20h30, centre social de l’estaque 
Bassin de séon, 1 rue JJ Vernazza 

[10>16/07] Tour de France Républicain
paris puis strasbourg

[27, 28, 29-07] Festimôme
parc Jean Moulin, Aubagne 

[08-07] Inauguration des Jardins Partagés
11h30, centre social, maison pour tous  
La solidarité - 38 ch. de la Bigotte



Dans le cadre de la semaine de lutte 
contre les discriminations, la Ligue 
de l’enseignement - Fédération des 
Bouches du Rhône a organisé un 
concours de photographies comme 
moyen d’expression dénonçant toutes 
les formes de discriminations.
plus qu’un concours photo, ce projet 
est une occasion de parler de toutes 
les formes de discriminations qui 
existent et de proposer des manières 
de lutter contre celles-ci. Des groupes 
d’adultes, des particuliers, des écoles 
et des groupes d’enfants dans le cadre 
des activités périscolaires ont participé 
à ce concours : 52 photographies ont 
été reçues ! 
Un premier jury a sélectionné 20 
photographies. Le vernissage de 
l’exposition a eu lieu au Centre social 
de l’estaque le lundi 21 mars 2016 à 
l’occasion des semaines nationales 
d’éducation contre le racisme et les 
discriminations.
Enfin, entre mi-mars et mai, plus de 300 
personnes ont participé pour choisir les 
3 photos gagnantes. Les prix ont été 
remis au concours des Assemblées 
Générales du 28 mai 2016.
Cette exposition est itinérante et 
disponible pour tous : n’hésitez pas à 
contacter Clotilde : apac@laligue13.fr

Merci à tous les participants !

Remise des prix, concours photos discrimin’action

1er prix

2ème prix

3ème prix

Fête des écoles
Vendredi 3 et samedi 4 juin derniers, le palais des sports a résonné des rires et des cris enthousiastes des enfants : la 
Fête des écoles a encore fait vibrer des milliers d’élèves, ravis de présenter à leurs parents le fruit de six mois de travail.
Le thème de cette année Un monde… des arts a permis aux élèves de s’approprier chansons et habillements des différents 
continents. Une thématique en cohérence avec les valeurs de vivre ensemble et de tolérance portées par la Ligue de 
l'enseignement - Fédération des Bouches-du-Rhône. Merci à tous les bénévoles et organisateurs de cette 68ème édition !

Le 9 juin, c’était la journée de clôture de 
solisport 2016 au stade Jean Bouin. 
Ce projet rassemble des enfants 
d’écoles, de collèges et d’IMe (instituts 
médico-éducatifs) de la région autour 
du sport. Il a pour vocation de mettre 
en lien et en mouvement des groupes 
composés d’enfants en situation de 
handicap résidents du milieu spécialisé 
et d’enfants du milieu ordinaire
C’est ainsi que près de 200 enfants 
ont participé aux olympiades le matin 
et à une partie de rugby sans contact 
l’après-midi.
Tout au long de l’année plus de 500 
personnes se sont mobilisées autour 
de cette édition. Aux côtés de l’Usep 13 :  
point sud, le Comité départemental 
d’athlétisme des Bouches-du-Rhône,  
la Direction des services départe-
mentaux de l’éducation nationale et le 
Comité départemental du sport adapté.

Journée Solisport
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