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Pour postuler :
Envoyez CV et lettre de motivation à
recrutement@laligue13.fr
Réunion d’information tous les mercredis
à 10h30 – 04.91.24.34.55
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Métiers de
l'animation : portrait
Amandine Salvini
est professionnelle
de l'animation tous
publics à la Ligue de
l'enseignement des
Bouches du Rhône.
Elle a été interviewée
par l'ONISEP pour un
numéro consacré à la
diversité des métiers
et aux débouchés,
dans une branche
professionnelle où il
est possible d'exercer
à tous les niveaux
d'études !
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Retour sur le Festival
Partir en Livre
C’est à l’ombre des arbres du parc Billoux que le Festival Partir en Livre a eu lieu du 09 au 20 juillet ! L’espace a
été soigneusement préparé par les équipes : coussins, tapis, bibliothèque, jeux de société... Tout est fait pour
que les nombreux enfants attendus se sentent à l’aise et soient confortablement installés pour lire, jouer, et
s’amuser !
Le matin, les minots des centres sociaux sont invités à participer aux ateliers. Samantha, volontaire en service civique, leur
propose de créer leur pop-up tandis que dans l’atelier « Bestiaire », on assemble les têtes, les oreilles, les queues pour créer
son animal ! Les enfants sont aussi conviés à un voyage dans le temps : un petit extra-terrestre a échoué sur Terre ! Il faut lui
expliquer comment l’Homme est arrivé sur la planète bleue. A l’aide d’une vidéo, d’images et d’argile, les animateurs arrivent
habilement à parler « big bang », « univers » et « fossiles » avec les enfants.
L’après-midi, les sacs en papier craft se transforment en masques colorés avec l’atelier « La tête dans le sac » de l’autrice et
illustratrice Hélène Georges. On découpe, on peint, on colle…
Enfants et parents sont ravis : « C’est très sympa de faire une activité dans le parc, ça nous change ! ».
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Premières
assemblées pour les
Tables de quartier !
Dans le 3ème arrondissement de Marseille, les
Tables de quartier du Racati et de Fonscolombes
ont organisé leur première assemblée plénière,
après une première phase de rencontre avec
des habitants et des associations, et un travail
de collecte d’informations dans les quartiers de
Fonscolombes et du Racati.
Les premières Assemblées des Tables de quartier
réunissant habitants et associations ont eu lieu les
Mardi 11 juin à Fonscolombes et Lundi 17 juin au Racati.
Elles leur ont permis de se réunir pour mieux se connaître et
créer un premier lien collectif, de nourrir et d’affiner l’analyse
des premières données recueillies auprès des habitants et
des associations, de définir les enjeux importants perçus par
les habitants dans ces deux quartiers, et de se projeter dans
une dynamique collective de travail.

MARDI 11 JUIN
Cette première rencontre au CAL de Fonscolombes a
réuni une quinzaine de participants qui ont débattu des
problématiques du quartier, et proposé des actions et des
orientations pour la Table de quartier.

LUNDI 17 JUIN 2019
La première assemblée de la Table de quartier du Racati s'est
déroulée en plein air, sur la coursive de la résidence. Elle a
réuni une trentaine de participants, entre 18h et 20h. Les
échanges, animés, ont permis de dégager des thématiques
de travail qui fédèrent les habitants.
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Les rencontres avec les Conseils citoyens
Les Conseils citoyens du 3ème arrondissement, des 9/10ème
arrondissements, des 11/12ème arrondissements, du 14ème
arrondissement ouest, du 15ème arrondissement ouest
ont invité l’équipe des Tables de quartier à présenter le
fonctionnement et la philosophie des tables en mai et juin.
Nous rencontrerons l’ensemble des Conseils Citoyens au
cours des prochaines semaines !

L’entrée sur le terrain de l’équipe
des Tables de quartier
Enfin, dans les quartiers des Tuileries (16ème arrondissement), de Parc Kallisté (15ème arrondissement), de la Soude
(9ème arrondissement), et prochainement aux Caillols (12ème
arrondissement), nous avons commencé un travail de collecte d’informations auprès des habitants et des différents
acteurs associatifs et institutionnels qui travaillent sur ces
quartiers, travail qui sera restitué, discuté, et complété par
les habitants lors des assemblées de lancement des Tables
de quartier sur ces différents quartiers.

Qu'est ce qu'une table de quartier ?
Les Tables de quartier promeuvent le pouvoir d’agir des
habitants dans les « quartiers prioritaires ». Les Tables de
quartier fonctionnent comme des collectifs d’habitants et
d’associations qui agissent à l’échelle très locale (une rue,
une résidence, un petit quartier) pour améliorer la vie d’un
quartier et de ses habitants, en partant de l’expérience et
des problématiques vécues par les habitants.
Elles visent à remettre les habitants au cœur des processus de décisions qui les concernent : faire entendre
leur parole, s’organiser collectivement pour peser sur les
décisions prises pour l’avenir et le présent de ces territoires, dans une logique de co-construction des politiques
publiques, et pour agir directement par le biais d’actions
citoyennes et solidaires à l’échelle d’un quartier.
Elles promeuvent le pouvoir d’agir des habitants sur la
base de leur connaissance du quartier et de son fonctionnement au quotidien. Elles sont ouvertes au plus grand
nombre sans critère d’accès et sans contrainte d’adhésion
ou d’engagement, dans le respect mutuel. Ce faisant, elles
tendent à refléter au mieux la diversité des réalités vécues
dans les quartiers populaires et sont légitimes pour porter
la parole d’habitants. Elles sont accueillantes et conviviales
et offrent un climat d’écoute et de confiance.
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Retour sur la
ème édition
6
du Tour de France
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Dossier spécial

PERSPECTIVES

Une nouvelle
aventure citoyenne !
Top départ pour cette
6ème édition du Tour de
France Républicain !
Jeudi 11 Juillet 2019, quelques
heures avant le grand départ, les
99 collégiens sélectionnés pour
participer à cette 6ème édition
du Tour de France républicain
s’avancent avec leurs familles au
sein de la cour du Lycée Victor
Hugo près de la Gare Saint Charles.
Ils sont accueillis par toute l’équipe
d’animation qui va les accompagner
durant cette semaine, mais aussi par
Fabienne Serina, Chargée de mission
communication auprès de la Préfète
déléguée pour l’égalité des chances,
Suzanne Guilhem, Présidente de
la Ligue de l’enseignement des
Bouches-du-Rhône, Isabelle Dorey,
Déléguée générale, et Gilles Blondel,
Principal du Collège Edmond
Rostand à Marseille.
Chacun d’entre eux a félicité et
encouragé les jeunes sur le départ.
« On compte sur vous dans les années
futures, pour réinvestir ce que vous
aurez appris, et vous engager à
différents niveaux : social, culturel,
et pourquoi pas politique ! ». Le
message est donné, sous l’œil attentif
et enthousiaste des familles. A peine
le temps de répartir les jeunes dans
5 groupes différents reconnaissables

grâce aux traditionnelles casquettes
de couleurs, d’échanger quelques
mots avec les animatrices et
animateurs et de rassurer une
dernière fois les parents, qu’il est déjà
temps de partir : la troupe se met en
marche vers la gare au pas de course.
C’est parti pour cette 6ème édition du
Tour de France Républicain !

Jour 1 : Rencontre avec les
journalistes et soirée théâtre :
un petit tour du Monde …
Après avoir déposé leurs valises à la
Résidence Internationale de Paris
(RIP), les collégiens rencontrent cinq
journalistes du Monde et de l’AFP
au sein des locaux de la Ligue de
l’enseignement de Paris. Tout au long
de l’après-midi, ils vont participer
à des ateliers animés par les
professionnels, qui se sont déplacés
bénévolement pour les rencontrer. De
nombreuses thématiques et activités
sont proposées: fausses informations
sur Internet, conférence de presse
fictive et rédaction, hiérarchie
de l'information, pluralisme des
médias… Des temps d’échanges
participatifs où les jeunes peuvent
réellement s’approprier les questions
liées à l’information et à la liberté
d’expression, créer leur propre UNE
de journal et débattre ensemble de
sujets qui les touchent au quotidien
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à travers leur propre utilisation des
médias, en tant que consommateurs,
mais
également
acteurs
de
l’information. Merci à la Ligue de
l’enseignement de Paris et à Stéphane
Alexandre, son Délégué Général
de nous avoir accueillis dans leurs
locaux pour cette belle rencontre !
Puis direction le Théâtre des
Mathurins pour assister à la pièce
Le tour du monde en 80 jours,
une comédie relatant la traversée
délirante des continents et des
océans ! Beaucoup de collégiens
sont
plutôt
sceptiques
avant
d’entrer dans la salle : « Je ne suis
jamais allé au théâtre », confie
Marc. Pourtant dès les premières
minutes du spectacle, il riait déjà
aux éclats avec ses camarades
grâce au talent des comédiens.
Le soir, malgré l’excitation qui
règne dans la RIP chez les collégiens
pendant la répa rtition des chambres,
un temps de travail en groupes est
organisé pour préparer la journée
qui nous attend le lendemain. Ici,
point de veillée festive et tardive
comme en colo, les jeunes doivent
se questionner avec l’aide de leurs
animateurs : « Qu’est-ce que
l’Assemblée Nationale ? », « Quel est
le rôle du Conseil Constitutionnel ? »,
et préparer ces futures rencontres !
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« On compte sur vous dans les années futures, pour réinvestir ce que vous aurez appris,
et vous engager à différents niveaux : social, culturel, et pourquoi pas politique ! »

PERSPECTIVES

6 ème édition du Tour de France Républicain

15

Jour 2 : Dans les coulisses
des institutions : la visite de
l’Assemblée nationale et du
Conseil Constitutionnel
Dès le matin, au cœur de la
capitale, les premiers groupes
s'avancent devant les portes de
l’Assemblée Nationale et du Conseil
Constitutionnel,
hauts
lieux
institutionnels, emblématiques et
encore mystérieux, pour découvrir
les ors de la République et rencontrer
celles et ceux qui les font vivre au
quotidien. L’Assemblée Nationale, sa
bibliothèque, sa salle des pas perdus,
son hémicycle et ses couloirs dallés
n'ont désormais plus de secrets
pour eux ! Pour Moussa, "c'était
très impressionnant, et magique !"
Rosalinda, elle, a du mal à en
revenir : l'hémicycle paraît beaucoup
plus petit qu'à la télévision ! " Elle
ajoute avec un sourire : " Ce qui me
rend fière et me fait bizarre, c'est
de me dire que j'ai mis les pieds
dans un lieu où le Président de
la République ne peut pas aller !"
Le
Conseil
Constitutionnel,
institution
plus
difficile
à
appréhender,
est
une
réelle

découverte pour les collégiens.
C'est avec bienveillance que les
guides nous accueillent pour rendre
plus accessibles les rouages et
mécanismes de cette institution.
Les questions ont fusé durant la
visite : combien de femmes siègent
au Conseil ? Que se passe-t-il si les
membres du Conseil ne sont pas
d'accord entre eux ? Comment peuton être nommé pour y siéger ? Les
jeunes ont impressionné les guides
par leurs questions. Dans le Grand
salon et les pièces adjacentes, les
yeux s’écarquillent, et les oreilles
se tendent pour mieux capter les
mots du médiateur qui nous raconte
l’histoire de ce monument. Les
jeunes sont fiers d’avoir vécu cette
journée : « C’est un peu comme si on
avait vu les coulisses de la politique !
Maintenant ça me parait beaucoup
plus réel » explique Rosalinda.

Jour 3 : Découvertes culturelles
Samedi 13 Juillet, les collégiens
partent à la découverte des richesses
culturelles de la capitale en visitant
plusieurs musées : le Louvre, le Quai
Branly et le Musée de l’immigration.

Au détour des couloirs et des vastes
salles du musée le plus visité du
monde, les jeunes se promènent
parmi les œuvres, certains pour la
première fois, apprenant à saisir
le regard d’une statue, un détail
qui les interpelle, une émotion
inattendue ou le nom d’un artiste.
« On n’attend pas de vous que vous
aimiez toutes les œuvres », leur dit
Sylvain, Directeur du séjour, qui
s’est improvisé médiateur culturel
le temps de la visite. « Essayez de
reconnaitre ce qui vous attire dans
ce que vous voyez, promenez-vous et
allez vers ce qui vous plait vous. » Une
belle manière d’aborder l’art, et de le
rendre plus accessible en fonction de
la sensibilité de chacun.

« En une dizaine de
pas, on fait presque le
tour du monde ! »
Au Quai Branly, ils partent à la
rencontre des civilisations des
quatre coins du globe et profitent

PERSPECTIVES
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d’une visite guidée sur la thématique
Féminin / Masculin, autour d’œuvres
venues d’Océanie, d’Afrique ou
encore d’Amérique ... « Moi j’ai
bien aimé, commente Rima, c’était
intéressant. En une dizaine de pas,
on fait presque le tour du monde ! »
Les jeunes écoutent avec attention
la médiatrice qui nous guide de
sculptures en objets, et sa conclusion
à la fin de la visite : « Naître homme
ou femme, c’est quelque chose de
biologique qu’on ne choisit pas,
par contre la façon dont on devient
femme ou homme, c’est quelque
chose qui se construit ! En Nouvelle
Guinée par exemple, quand un enfant
naissait, il était considéré comme
mi-femme mi-homme, et il pouvait
devenir par la suite l’un ou l’autre.
C’est un choix qui est fait, une
construction, et la frontière entre

les deux sexes n’est pas toujours
quelque chose de définie, elle change
à travers les cultures, comme dans
notre société. On ajoute souvent un
jugement de valeur sur le fait d’être
femme ou d'être homme, et le fait
d’être femme est souvent vu comme
quelque chose de négatif par rapport
au fait d’être homme. Mais en réalité
encore une fois, c’est également
juste une construction, qui se prête à
discussions et à débats. »
Le groupe, particulièrement les
jeunes filles, ont suivi cette visite
avec beaucoup d’attention. Un
parcours à la croisée des continents,
des cultures, des représentations et
des questions liées au genre, mais
surtout un bel aperçu de la richesse
et de la diversité culturelle !

Jour 4 : Quel est le lien
entre un homme volant, la
Marseillaise, Victor Hugo et
un bateau mouche ? Un 14
Juillet avec le Tour de France
Républicain bien sûr !
Depuis les tribunes officielles, les
collégiens ont vécu un grand moment
en assistant au défilé militaire du
14 Juillet ! Après avoir été reçus
par les services de l'Élysée à l'hôtel
Marigny pour se voir remettre une
invitation officielle du Président
de la République, ils ont assisté au
cortège aux côtés des Généraux et
des familles des militaires, et ont
même pu rendre honneur aux marins
pompiers de Marseille à leur passage.
« Le défilé du 14 Juillet est le moment
du séjour qui m’a le plus marqué »
confient de nombreux collégiens.

PERSPECTIVES

Alors que l'animation d'ouverture
du défilé touchait à sa fin et qu’on
voyait déjà se dessiner au-dessus
des tours de la Défense les panaches
de la patrouille de France ouvrant
la parade, un ovni a débarqué audessus de la place de la Concorde :
juché sur une plateforme, un homme
volant, tout de noir vêtu et fusil en
main, s’est élevé à plusieurs dizaines
de mètres du sol, dans une scène
digne d’un film de super-héros.

« Le défilé du 14 Juillet est
le moment du séjour qui
m’a le plus marqué ! »
Champion du monde de jet-ski, le
marseillais Franky Zapata a offert

un époustouflant spectacle futuriste
avec son « flyboard », un engin de
son invention, sous les yeux ébahis
des spectateurs et de nos jeunes !
Après avoir pique-niqué dans les
jardins de l’Hôtel Marigny, annexe
du Palais de l’Elysée, le groupe
s’est divisé pour visiter l’Hôtel des
Invalides et le Panthéon, où des
ateliers et des animations étaient
proposés à l’occasion de la fête
nationale. Un temps plus calme
en compagnie des animateurs, où
les jeunes ont pu découvrir ce lieu
dont le simple nom impressionne,
évoquant les grands personnages de
notre Histoire et dont la silhouette
majestueuse se dessine au sommet
de la montagne Sainte-Geneviève,
dans le Quartier Latin de Paris.
« On a l’impression d’être tout petit
à l’intérieur ! » s’exclame Sarah
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en découvrant les lieux, riches en
sculptures et en tableaux. Le Pendule
de Foucault impressionne les
collégiens qui se laissent hypnotiser
par son lent mouvement régulier.
Ils découvrent aussi les tombes de
personnalités célèbres comme Victor
Hugo ou Jean Jaurès, ainsi que la
sculpture de François-Léon Sicard,
construite au début du 20ème siècle
pour servir « d’autel républicain »
à l’emplacement de ce qui devait
être un autel religieux à l’époque
ou le Panthéon était une église.
La sculpture rend hommage à la
Convention nationale, qui a fondé la
Première République.
Puis nous embarquons à bord d’un
bateau mouche avec les Vedettes
du Pont Neuf pour découvrir les
monuments qui bordent la Seine :
La Tour Eiffel, l’Assemblée Nationale,
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Notre Dame de Paris ... L’occasion
de se détendre un peu après cette
journée riche en émotions !

Jour 5 : Départ pour
Strasbourg et rencontre
avec le Conseil des Jeunes
Après avoir posé nos valises à
Strasbourg, nous sommes reçus
par Mathieu Cahn, adjoint au Maire
en charge de la jeunesse et Pierre
Chevalerias, administrateur de la
Ligue de l'enseignement 67, dans
la salle municipale « le manège »,
au Neuhof. « L’Europe ce n’est pas
simplement des grands discours,
c’est aussi l’Europe du quotidien,
et ça vous concerne aussi. La parole
des jeunes est une parole qui est
importante. On entend souvent des
responsables politiques dire que
vous êtes l’avenir du pays, mais vous

en êtes surtout le présent. Vous avez
droit à la même parole et à la même
expression que n’importe quel autre
citoyen d’une ville. Ce n’est pas le
droit de vote qui doit déterminer
la citoyenneté, c’est la volonté de
s’engager dans le lieu où l’on vit, de
prendre des responsabilités, de faire
des propositions. C’est ce que nous
essayons de faire avec le Conseil des
jeunes à Strasbourg. »

« On entend souvent des
responsables politiques
dire que vous êtes l’avenir
du pays, mais vous en êtes
surtout le présent . »

Il a conclu par ce message adressé
aux jeunes : « Prenez la parole. Vous
avez des opportunités, des moments
de rencontres, vous pouvez voir des
responsables, des élus… La parole
c’est quelque chose qui ne s’use que
si on ne s’en sert pas, un peu comme
le droit de vote, donc emparez-vous
en et n’attendez pas qu’on vous la
donne. C’est ce message qu’on essaye
de vous faire passer ici à Strasbourg :
vous êtes des citoyens à part entière,
quels que soit votre origine, votre
couleur de peau, le quartier d’où vous
venez, quel que soit votre religion. Le
conseil de l’Europe a un slogan qui est
« tous différents tous égaux » : cette
diversité est une richesse et nous
avons énormément à apprendre les
uns des autres parce que nous avons
des parcours de vie, des histoires qui
sont différentes mais qui contribuent
toutes à faire ce pays et cette société.

PERSPECTIVES
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Chacun, à son échelle peut venir
enrichir ce pays et le quartier où il
grandit, enrichir sa ville, pour peu
qu’il s’engage et je crois que c’est
aussi ce qui vous a amenés ici, ce qui
vous a amenés à participer à ce tour
de France républicain : vous êtes des
jeunes qui ont envie de faire bouger
les choses. »

« Prenez la parole,
emparez-vous en et
n’attendez pas qu’on
vous la donne.»

Ils ont introduit ce temps de travail
ludique et de rencontres, animé par
toute l'équipe d’animation du Tour de
France républicain. Au programme
de cette après-midi : des ateliers
abordant différentes thématiques
comme l’environnement, le BAFA,
la lutte contre les discriminations,
la laïcité, la fraternité … Grâce à des
outils pédagogiques développés par
la Ligue de l’enseignement et toute
l’équipe du service Education : un
débat autour des photos du concours
Discrimin’action, les cartes de la
fraternité, le grand jeu Laïque cité
… Des jeux, des simulations de
création d’association, des quizz, des
débats, qui ont soulevé beaucoup

de questions et d’échanges d’une
extraordinaire richesse.

Jour 6 : Des étoiles plein les yeux
avec le Parlement européen
et le Conseil de l’Europe
Alors que les députés parlementaires
étaient en train de débattre pour se
prononcer en fin de journée sur la
candidature d'Ursula Von Der Leyen
à la présidence de la Commission
européenne, les jeunes du Tour de
France Républicain étaient ce jourlà au Parlement européen ! Siège
démocratique de l’Union Européenne
dont les membres ont été réélus en
mai 2019, les questions liées à l’Europe
sont plus que jamais d’actualité et les
jeunes ont eu l’occasion de pénétrer
dans les coulisses de cette institution
et de son histoire pour mieux
comprendre son fonctionnement. Ils
ont même eu la chance d’assister au
débat des députés dans l'hémicycle
concernant la candidature d’Ursula
Von Der Leyen ! La conférencière
qui les a accompagnés a été très
impressionnée par leur implication et
leurs questions, et les a longuement
félicités.
L’après-midi, c'est le Conseil de
l'Europe qui nous ouvre ses portes,
une autre institution européenne un
peu moins connue mais tout aussi
importante, qui ne concerne pas 28
membres mais 49 pays représentés !
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Il ne s’agit pas d’une union politique
comme le Parlement européen, mais
un lieu de dialogue, notamment
autour des questions de paix, de
coopération, de solidarité, des Droits
de l’Homme…
En fin de journée, par petits groupes,
les jeunes profitent de cette dernière
après-midi pour visiter le centre-ville
de Strasbourg avec leurs animateurs.
« Je trouve que c’est plus beau ici qu’à
Marseille ! » confie Rémi. Le groupe
des casquettes blanches s’est offert
un goûter dans un restaurant près
de la célèbre cathédrale, l’occasion
de fêter l’anniversaire de Samir ! Le
soir, les jeunes ont voté pour leur
photo préférée parmi toutes celles
qui ont été prises et sélectionnées
durant ce séjour. Chaque jour, les
jeunes ont pris des photos de leurs
découvertes… Michaël a été élu
meilleur photographe du séjour !
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Jour 7 : Retour à Marseille :
« 100 jeunes, 100 souvenirs,
sans regrets ! »
Le Tour de France républicain s’est
achevé le 17 Juillet... L’ambiance
est aux adieux dans le train qui
nous ramène à Marseille, le temps
de faire un bilan du séjour avec
les animateurs, de s’échanger
des photos, des petits mots et la
promesse de se retrouver au mois
d’Octobre pour continuer d’alimenter
cette belle énergie, créer un réseau
de jeunes engagés et donner vie à
des projets citoyens ! En attendant,
l’émotion est bien là, des paroles
jaillissent beaucoup de gratitude et
énormément de fierté d’avoir fait
partie de cette aventure le long des
chemins de la citoyenneté. « 100
jeunes, 100 souvenirs, sans regrets ! »
résume dans le train avec émotion
Guillaume, adjoint à la direction du
séjour.
Merci à tous les partenaires du
séjour qui ont œuvré pour cette
belle aventure républicaine et
citoyenne. Un grand bravo à toute
l’équipe d’animation pour leur
implication, leur dynamisme et leur
professionnalisme à chaque étape de
ce parcours, à l’équipe de direction
du séjour, aux équipes des différents
services, à la direction de la Ligue
de l’enseignement des Bouches-duRhône, à l’Education nationale et à la
Préfecture des Bouches-du-Rhône.
Et enfin, bravo à tous les jeunes dont
le comportement irréprochable a été
salué par toutes les institutions et
organisations rencontrées !
A l’année prochaine !

« 100 jeunes, 100 souvenirs, sans regrets ! »

a ction soci a le

À l’école les Bourrely,
l’été bat son plein !
Dans le 15ème arrondissement de Marseille,
derrière l’hôpital Nord, le quartier Les Bourrely
s’éveille sous le chant des cigales : nous sommes
en plein été et les rues qui entourent les HLM sont
presque désertes. Oui c’est l’été, et qui dit été dit
aussi « vacances scolaires » … Pourtant, entre deux
immeubles, des cris d’enfant résonnent depuis
la cours de l’école primaire et maternelle Notre
Dame Limite HLM Perrin, située non loin de l’ancien
Centre Social du quartier, fermé depuis le 1er Avril
2019.
Depuis cette fermeture, les habitants n’ont plus accès à
aucune animation pour eux et leurs enfants. Certains les ont
inscrits à côté, au Centre Social La Solidarité… Mais il n’y a pas
de place pour tous, alors comme la majorité des enfants des
Bourrely ne partent pas en vacances, l’été s’annonçait terne !!
Heureusement, nos partenaires financiers ont fait en
sorte que notre la Ligue de l’enseignement des Bouchesdu-Rhône intervienne dès cet été, au travers de l’action
« Un été tranquille aux Bourrely », malgré l’absence de
locaux qui ne nous seront transmis qu’en octobre, l’absence d’inscriptions préalables et d’un travail nécessaire
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de préparation en amont… car nous avons été informés
de notre agrément au début du mois de juillet. Ainsi donc
depuis le début de l’été, à tous les échelons et services
de la Ligue de l’enseignement des Bouches-du-Rhône, le
turbo a été mis pour embaucher une équipe, contractualiser sur le fil avec les écoles pour accueillir tous ces enfants,
rencontrer l’ensemble des partenaires et gérer les innombrables défis techniques de ce démarrage en trombe….
C’est pourquoi, quand vous passez devant l’école et entendez les cris et rires des enfants, et que tout semble si naturel,
sachez que pour l’équipe, c’est une victoire…et qu’au début,
il a fallu arpenter le quartier, se faire connaître, organiser des
activités extérieures en pieds d’immeuble, en donnant de la
voix et de la musique pour attirer les enfants et faire tomber
les résistances.
Sarah Santamaria, directrice ACM, Kaiss Ben Youssef, responsable du secteur jeunes, l’ensemble des animateurs
recrutés au fur et à mesure de la montée en charge de l’activité et Valérie Muti, chargée de mission de direction ont finalement réussi leur pari, aidés au plus près par Karim Touche
et Magali Galizzi, le service des ressources humaines, de la
comptabilité et de la communication ! L’opération « Un été

tranquille aux Bourrely » a finalement accueilli 50 enfants de
3 à 11 ans ainsi que 16 jeunes, organisé 2 camps au Sauze
et 6 sorties familles dont certaines ont réuni plus de 50
habitants…
Le jour de notre visite, les enfants s’entraînent comme
tous les matins à répéter une chorégraphie avec leurs animatrices, de quoi commencer la journée du bon pied !
Ensuite, des jeux leur sont proposés à l’ombre des arbres
de la cour de l’école, des activités manuelles, de création…. Mais 3 fois par semaine, les sorties s’enchaînent, au
musée, à la piscine, dans les parcs de la ville et à thème …
« Ça a été compliqué, malgré tout », précise Sarah. « Nous
avons dû recruter du jour au lendemain des animateurs, et
accueillir les enfants sans avoir pu bénéficier de réel temps
de préparation » ce qui impliquait des horaires à rallonge
pour que l’accueil soit le meilleur possible et les activités au
top.

centre aéré, on fait plein de choses, de sorties, je me suis
fait plein de nouvelles copines ! » confie la petite Sarah.
« Hier on était dans un parc aquatique, demain on va à la
piscine… mais le centre social me manque, là-bas il y avait
plus de jeux, on avait un stade… ». Kenzo, heureux vainqueur
du jeu « Poisson / pêcheur » ajoute : « Même si c’est bien ce
qu’on fait ici, c’est différent d’avant … Avant j’avais mon école
et mon Centre Social, c’était deux endroits bien différents.
Maintenant je suis tout le temps à l’école alors que je suis en
vacances, ça fait bizarre … et ce n’est pas pareil. »
Cet été, la Ligue a gagné son pari aux Bourrely et pense
déjà à demain… Reprise de l’ACM les mercredis à compter
du 18 septembre, organisation d’un temps fort sous forme
de journées festives avec tous les habitants fin septembre,
poursuite des sorties familles et des journées jeunes aux
prochaines vacances…. En attendant les clés qui nous seront
enfin transmises le 1er octobre ! Nous avons hâte…

Ainsi, dans la cour, les cris et les rires des enfants résonnent.
Les animatrices sont aux petits soins : un petit bobo par ci,
un petit câlin par-là, et les jeux s’enchaînent dans la bonne
humeur tandis que la matinée défile. « C’est trop bien le

27

a ction soci a le

Les p'tites nouvelles de
nos centres sociaux !
Les Estivales du centre social / MPT
Vallée de l’Huveaune
Au pied des immeubles de l'esplanade Bosquet, les
enfants du quartier et leurs familles ont profité tout au
long de l’été des animations mises en place par le Centre
social / MPT Vallée de l'Huveaune et leurs nombreux
partenaires dans différents quartiers de Marseille.
Littérature jeunesse, numérique, environnement : petits
et grands ont pu découvrir de nombreuses thématiques !
Lundi 22 juillet 2019, ils ont participé à un Rallye Déchets,
à l'esplanade du Bosquet. Les enfants devaient ramasser
un maximum de déchets, avant de pouvoir participer à une
animation peinture avec des matériaux de récupération.
Au total 6kg320 de déchets ramassés ! Gros succès auprès
des enfants qui ont pu être sensibilisés sur la thématique
de l'environnement, et ont pris conscience de l'importance
d'entretenir leurs lieux de vie.
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"Aller au plus près des publics,
c'est l'objectif de ce projet ! "

FORMATION / EMPLOI

Escapade à Avignon
Le 18 juillet, les jeunes du Centre social de l'Estaque - Bassin
de Séon étaient en séjour au Camping Parc des Libertés sur
l’île de la Barthelasse à Avignon pour profiter des richesses
culturelles de cette belle ville !

Avec les animateurs
en formation B.P.J.E.P.S
animation sociale
Les animateurs et animatrices en formation B.P.J.E.P.S
Animation Sociale ont proposé 2 grand jeux en partenariat
avec des structures sociales :
- Un grand jeu pour faire "voyager" les résidents de
l'EHPAD Kallisté à la Ciotat : nous les avons emmenés dans
différentes régions françaises et sommes passés par tous
les continents : l'Inde, le Japon, Mayotte, les Bahamas,
l'Allemagne, le Mexique et la Sicile.
- Un grand jeu à destination des familles du CADA (Centre
d’accueil des Demandeurs d'Asile) pour faciliter leur
découverte de Marseille : dans la peau des animaux
méditerranéens.

Ça bouge avec le club
ado de la MPT Bompard !
Depuis le 1er Avril, le Club ado de la MPT Bompard
organise des animations et activités en partenariat avec
le Centre social de l’Estaque. L’idée est de permettre à
des jeunes venant des quartiers nord et sud de Marseille
de se rencontrer, d’échanger et de partager des temps
d’animation pour s’ouvrir à d’autres horizons !
Au programme de ces échanges : stage de plongée sousmarine avec l’association Asso Dunes, sortie zodiac à la
plage des prophètes, visite à Aqualand, soirées barbecue …
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Un été 2019 riche
en échanges !
Ce fût un été riche en rencontres et en découvertes, à la croisée des chemins et des cultures, pour
les nombreux jeunes ayant participé à ces programmes d'échanges interculturels et de chantiers
solidaires !

Echange Franco-Allemand
Un échange franco-allemand s’est déroulé au Centre social
Kléber du 29 Juillet au 4 Août dernier. Au programme : découverte
de l’île du Frioul, plongée sous-marine, ateliers linguistiques …
De beaux moments de rencontres et de partage !

Echange franco-tunisien
avec les jeunes du Centre
Social des Musardises
Jeudi 8 Août, les 11 jeunes du Centre social Les Musardises qui
ont participé à un programme d’échange en Tunisie du 25 Juillet
au 8 Août ont atterri à Marseille ! Ils ont vécu deux semaines de
rencontres et de partages à Bizerte, avec 11 autres jeunes tunisiens
du Club Culturel Ali Belhouane Tunis. Ensemble ils ont exploré
la thématique des « migrations », en prenant part à des ateliers
d’expression théâtrale et de ciné/débats. Sans oublier les cours
de danse, les après-midi plage et jardinage, les visites au cœur de
Tunis…

Echange franco-tunisien
avec les jeunes du Centre
Social de l'Estaque
Du 05 au 20 Août, 15 jeunes du Centre social de l’Estaque ont
participé à un projet d’échange franco-tunisien pour redynamiser
un Centre de jeunesse à Kélibia en Tunisie, en partenariat avec le
Centre Culturel Ali Belhouane.
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Echange interculturel
en Serbie
L'échange interculturel qui s’est déroulé en Serbie du 8 juillet au
19 juillet était riche en découvertes, en réflexions et en rencontres
pour nos 6 volontaires en service civique ! Les activités de team
building ont été nombreuses pour souder le groupe composé
de jeunes français, albanais, chypriotes et italiens ! Ils ont abordé
la déconstruction des stéréotypes de genre avec le conte de
Cendrillon : comment ce conte européen traditionnel, le plus
répandu et le plus lu, véhicule des stéréotypes de genre et des
rôles assignés ? Quel lien existe entre les contes préférés de notre
enfance et notre parcours de vie, nos aspirations, nos attentes ? Et
bien sûr, quelques moments de détente et de découverte avec la
visite de la région montagneuse de sokibanja !
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Du mouvement
au Sauze !

Séjour sportif
Roll’aventures :
Les enfants profitent du bon
air frais des montagnes, à pied
et en VTT !
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Séjour aquagliss :
Sports d'eaux vives, paysages
magnifiques et sensations
fraîches garanties !

Séjour sportif Roll’aventures :
les enfants profitent du bon air
frais des montagnes, à pied et
en VTT !
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Eco-voyage : un
séjour dédié au
développement durable !
Les élèves des classes de 6ème,
5ème et 4ème du Collège Henri
Wallon ont participé à un
séjour dédié au développement
durable au sein de notre Chalet
Sainte Victoire au Sauze. Un
voyage ludique, pédagogique,
enrichissant et inédit sur le
thème de la sensibilisation à
l’environnement et à la nature !
Plus habitués aux rues bétonnées,
à la pollution sonore et visuelle mais
aussi à la circulation continuelle des
voitures, les jeunes ont découvert
à leur arrivée un environnement
calme et préservé, ainsi que des
activités spécialement conçues pour
apprécier toute la richesse naturelle
et culturelle de la Vallée de l’Ubaye !
Le premier jour est dédié à la
découverte de l’apiculture au sein
d’Apiland, un musée consacré au
monde des abeilles. Le lendemain,
c’est dans les arbres que les collégiens
ont pu apprécier la biodiversité, au
cours d’une activité d’accrobranche
dans une structure respectueuse des
arbres.
La nuit tombée, les élèves sont
conviés à une séance d’astronomie :
apprendre à reconnaitre les
différentes constellations, à regarder
dans le télescope… Qu’est-ce qu’une
étoile en couple ? Comment naissent,
vivent et meurent les étoiles ? Les
collégiens étaient fascinés !
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Le jour suivant, les élèves avaient
pour mission de trouver des idées
pour améliorer leur collège. Grâce
à un jeu de rôles, ils ont appris à
identifier les personnes ressources et
les instances de décisions et ont fait
plusieurs propositions concrètes. Le
séjour s’est poursuivi par un grand jeu
de l’oie sur le développement durable.
Une multitude d’activités étaient
proposées comme la découverte des
plantes utiles, l’écriture d’un poème,
un blind test des animaux, un jeu sur
le temps de dégradation des déchets,
du tir à l’arc etc. Une activité très
appréciée !
Enigmes, travail en équipe, calculs…
les collégiens ont été plongés dans les
mystères et les profondeurs du Fort
Saint Ours, véritable labyrinthe plein
de curiosités, pour s'en échapper
riches d'une belle expérience !
Une partie d’escape game les a en
effet immergés dans cet ancien
ouvrage d’artillerie et d’infanterie
leur permettant de découvrir les
différentes pièces et de manipuler les
objets. Une expérience idéale pour
visiter le fort tout en partageant un
bon moment !
Le séjour prend fin sur les hauteurs
de l’Ubaye, avec une randonnée
ponctuée par les récits de
l’accompagnateur de montagne sur
l’histoire de la vallée et ses coutumes.
Les insectes et les plantes sont
scrutés à la loupe de botaniste par les

élèves… La journée se finit en beauté
par une boum festive !
Chaque jour de la semaine, les
collégiens étaient en charge de
travailler sur un journal compilant
toutes les activités et découvertes
qu’ils avaient faites. Les jeunes ont pris
cette mission très à cœur, d’autant
plus qu’une de leurs professeures
avait pris dans ses bagages une vieille
machine à écrire, qu’ils ont beaucoup
apprécié utiliser.
Une semaine riche en découvertes
et en rencontres, pour semer les
graines d’un engagement citoyen
respectueux de la nature et de sa
diversité.

Séjour environnement :
Astronomie, randonnée, accrobranche,
apiculture, écriture d'un journal, escape
game ... Un séjour 100% nature pour les
élèves du Collège Henri Wallon au Chalet
Sainte Victoire - Le Sauze !
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Nuit au camping des minots

La "Nuit au camping des minots" a eu lieu à
Aubagne le mercredi 24 juillet 2019 ! Bravo à nos
animateurs du Centre de loisirs d'Aubagne !

Place aux artistes !
Pendant les vacances, le centre de loisirs Mermoz à
Aubagne a accueilli pendant 3 semaines l’exposition
« Images Valises », une exposition itinérante de
Fotokino. De nombreux artistes et illustrateurs la
composent, dont notamment Lisa Laubreaux et
Laurents Eisler.
Le mercredi 10 juillet, Lisa Laubreaux a proposé
un atelier de création de masque. Au programme :
découpage d’une planche d’éléments dessinés par
l’illustratrice et création personnelle du masque par
les enfants.
Le vendredi 12 juillet, Laurent Eisler a quant à lui
proposé un atelier de réalisation de maquette
dont le thème était : "Imaginer son aire de jeu".
Pour cela les enfants ont découpé des éléments
de polystyrène grâce à une machine de découpe à
chaud et construit leur aire de jeu faite d’éléments
graphiques. Une fois terminée, Laurent a recouvert
d’une fine couche de plâtre les maquettes, et les
enfants ont customisé leur aire de jeux de pointes
de couleur !
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