REPORTAGE PHOTO
Le Printemps
des Droits 2 bis

#35
#00 Mai
Mois2019
AAAA

#35 Mai 2019

Sommaire

Assemblées générales
de la Ligue de
l'enseignement
des Bouches-duRhône, de l'USEP 13
et de l'UFOLEP 13
p. 04
Une journée pour
parler du handicap
au travail
p. 08
Selfilles : entre
séances photos et
parties de foot
p. 10

Reportage photos :
Le printemps des
Droits 2 bis
p. 16
"Mercredi ? J'peux
pas, j'ai Vigie !"
p. 26
"En place !" Retour
sur l'événement
du Master ESS
p. 28
La visite du mois :
Le Pavillon noir
p. 30

Atelier Récup' pour
les collégiens
p. 31
Un nouveau
jardin partagé !
p. 32
Mer en fête !
p. 34
Regroupement
régional des
formateurs BAFA
p. 36

La Ligue 13

Assemblées générales

de la Ligue de l’enseignement des Bouches-du-Rhône,
de l’USEP 13 et de l’UFOLEP 13
La Ligue de l’enseignement
– Fédération des Bouches-duRhône, l’USEP 13 et l’UFOLEP
13 ont tenu le 18 Mai 2019
leurs Assemblées générales à
Septèmes-les-Vallons.
Ce fut l’occasion de statuer sur
le rapport d’activité, moral et
financier de cette année écoulée
et d’élire les nouveaux membres
du Conseil d’Administration !

nouvelles… » Dès l’ouverture de
l’Assemblée générale de la Ligue de
l’enseignement des Bouches-duRhône, Suzanne Guilhem, Présidente,
rappelle les trois grands axes du
Projet Fédéral, avant de présenter
le rapport moral de l’année écoulée
et de conclure par cette citation de
Newton : « Les Hommes construisent
trop de murs, et pas assez de ponts. »
Une belle manière de décrire les
orientations et perspectives qui
portent notre mouvement, de ses
origines jusqu’à demain !

Des Assemblées générales portées
par l’imminence du Congrès national
2019 de la Ligue de l’enseignement
qui se tiendra à Marseille du 27 au 30
Juin, et honorées par la présence de
Nadia Bellaoui, Secrétaire Générale
de la Ligue de l’enseignement venue
spécialement pour préparer avec
nous ce prochain temps fort.

« Les Hommes
construisent trop
de murs, et pas
assez de ponts. »

« Faire partager le sens de nos
valeurs ; développer de nouveaux
collectifs ; trouver des énergies

Puis Antoinette Carta, Trésorière,
a présenté le rapport financier,
suivie par Isabelle Dorey, Déléguée
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Générale, qui a présenté le rapport
d’activités 2018. L’occasion de
faire un bilan des nombreuses
initiatives mises en place au cours
de cette année écoulée, mais
aussi de présenter et de partager
les orientations et perspectives
envisagées pour les années à venir
et de rappeler les valeurs qui font
vivre nos projets : laïcité, solidarité,
citoyenneté …
Cette Assemblée Générale s’est
déroulée en présence d’élus de
la ville de Septèmes-les-Vallons :
Sophie Celton, première adjointe au
maire, Elisabeth Perrenot-Marque,
Adjointe au maire et Hocine BenSaïd, conseiller municipal, qui nous
ont accueillis au sein de la salle Jean
Ferrat, de la Mairie et de la salle Marius
Pascal. « Pour reprendre l’expression
d’une série célèbre : Winter is coming,
avec ses brumes. Nous devons créer
un pont, un arc en ciel au-dessus
des frontières », a déclaré l’adjointe

5

La Ligue 13

au maire devant l’assemblée.
Après un temps convivial autour du
buffet, l’après-midi était consacrée à
des temps d’activités pour préparer
le Congrès National, autour de la
question de l’environnement et du
développement durable.
L’USEP 13 et l’UFOLEP 13 nous
ont rejoints au sein de la salle
Jean Ferrat après leurs propres
Assemblées générales, pour cette
après-midi divisée en 2 temps.
Le premier : la mise en place
d’ateliers au cours desquels les
participants ont pu découvrir, par
petits groupes, différentes initiatives
et projets portés par des acteurs
de notre mouvement. Benjamin
Raquet, Directeur du Centre de
loisirs Mermoz à Aubagne a présenté
par exemple son vélo-broyeur,
réalisé avec l’aide des enfants !
Les participants ont également
découvert, parmi tous les ateliers
proposés, les jardins partagés portés
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par le groupe EEDD de la Ligue de
l’enseignement sous l’impulsion de
Odile Flores, Directrice du Centre
Social et Maison pour Tous Kleber.
Dans un second temps, il a été
proposé aux participants répartis en
groupes, de réfléchir au sens donné
à la notion de « développement
durable » au sein de notre
mouvement.
Un temps de réflexion collective et
participative, ouvert à l’échange et
au débat ! Administrateurs, salariés
et volontaires en Service civique se
sont questionnés pour tenter de
construire une définition collective et
d’élaborer des actions concrètes.
Ce qui ressort de ces discussions,
c’est avant tout une volonté, partagée
par tous, de développer cet enjeu au
sein de la Fédération et auprès de
nos publics, afin de les accompagner
vers une prise de conscience, et de
leur donner des outils concrets pour

leur permettre de se saisir par euxmêmes de cette question de manière
éclairée, autonome et responsable.

« Si on veut aboutir
à un changement de
société, la question du
développement durable
doit reposer sur trois
piliers : la dimension
environnementale,
la dimension
économique et la
dimensions sociale. »
C’est aussi l’idée de porter la cause
du développement durable à la fois
en tant qu’action politique, mais
également en tant que démarche
interne auprès de tous les acteurs et

actrices de notre mouvement, avec
la notion d’exemplarité et de mise
en concordance des actes et des
discours. Enfin, l’élaboration d’une
charte a été proposée et soutenue
par la plupart des participants !

poursuivre nos actions culturelles,
sociales, éducatives et sportives
créatrices de lien social, de partage,
de vivre ensemble et de solidarités…
la Fédération des Bouches-du-Rhône
a encore de beaux jours, et de beaux
combats devant-elle !

Mais pour beaucoup, ces idées et
propositions sont indissociables
de la nécessité de transformations
sociales. « Peut-on vraiment isoler
la question de l’environnement à
celles de la justice fiscale et sociale ? »
Nadia Bellaoui a conclu cet
échange : « Si on veut aboutir à un
changement de société, la question
du développement durable doit
reposer sur trois piliers, trois
composantes interdépendantes que
sont la dimension environnementale,
la
dimension
économique
et la dimensions sociale. »
Que peut-on faire alors, à notre
échelle ?
Point de découragement dans les
rangs ! Affirmer notre position,
établir une charte environnementale,
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Une journée pour parler
du handicap au travail
Lundi 29 Avril, les salariés de la Ligue de
l’enseignement des Bouches-du-Rhône ont participé
à une journée de sensibilisation sur le handicap
au travail, animée par Ismail Wazwaz, agent de
développement de l’USEP 13 et Corinne Lebreton,
assistante aux ressources Humaines. L’occasion
d’évoquer un sujet important et pourtant mal
connu, pour mieux comprendre la place du
handicap et sa prise en compte dans les milieux
professionnels !
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C’est autour d’un café que les participants se sont retrouvés.
Salariés du siège administratif, des centres sociaux ou
accompagnateurs à la scolarité, tous ont répondu présent
pour des raisons variées : « Je suis venue parce que je trouve
que c’est important de parler de ce sujet-là, et qu’on en parle
pas assez » explique l’une des participantes. A côté d’elle,
une accompagnatrice à la scolarité travaille actuellement
avec un enfant dont le père est en situation de handicap. « Je
voudrais disposer d’outils pour mieux accompagner cette
famille », dit-elle. Quant à Mohamed, animateur au Centre
Social Kleber, il est en train de monter un projet autour du
handicap avec les jeunes du centre. Des profils différents, et
pourtant une même volonté : disposer de connaissances et
d’outils pour mieux comprendre, s’adapter à cette question
et pouvoir être en mesure de les transmettre par la suite.

Le matin, Ismail a abordé le sujet de manière théorique, à
travers une approche participative et une réflexion collective
autour de la définition du handicap : par petits groupes, les
participants ont tenté de formuler une définition avec leurs
propres mots, avant de réfléchir tous ensemble à partir
des différentes définitions proposées, pour finir par n’en
proposer qu’une seule : « C’est une situation permanente
ou temporaire, visible ou invisible, innée ou acquise, qui
peut impacter la capacité d’un individu à interagir dans son
environnement de référence. Il existe différentes formes de
handicap : physique, moteur, psychosocial, psychologique… »

« Je suis venue parce que je trouve
que c’est important de parler de ce
sujet-là, on n'en parle pas assez... »
« C’est une très bonne définition, elle se rapproche
beaucoup de l’officielle ! » a déclaré Ismail, avant de dévoiler
la définition inscrite dans la loi de 2005. Puis, il a laissé les
chiffres parler d’eux-mêmes, illustrant l’importance et
l’enjeu de cette réalité : il existe actuellement un milliard
de personnes en situation de handicap dans le monde.
En France, cela représente 24% de la population ! Loin
d’être une réalité marginale, il s’agit plutôt d’une situation
commune à tous les milieux et très répandue, même si

nous n’en avons pas toujours conscience… En effet, 80%
de ces handicaps sont invisibles ! « Il faut savoir que pour
une personne, le handicap en lui-même ne représente que
50% de la difficulté qu’elle peut rencontrer. La plus grande
difficulté vient de la société, dont on peut se sentir mis à
l’écart à cause de ce handicap, notamment dans le monde
professionnel. Il y a un réel besoin d’adapter la société, afin
que tout ce qu’elle propose puisse être accessible à toutes
et à tous. » Une prise de conscience ou un rappel à une
problématique qui peut toucher tout un chacun, mais pour
lequel il existe, heureusement, des solutions et possibilités.
Après le « pourquoi » vient en effet l’heure du « comment » :
Ismail et Corinne expliquent aux participants comment
identifier les principaux acteurs de la reconnaissance du
handicap, de l’insertion professionnelle et du maintien dans
l’emploi, et les dispositifs, mesures et adaptations favorisant
l’intégration professionnelle des personnes en situation de
handicap.
L’après-midi, place à la pratique ! Les participants se sont
mis dans la peau de personnes en situation de handicap
à travers des mises en situations, activités sportives et
jeux de rôle. Une journée enr ichissante et instructive, qui
a aussi permis de favoriser rencontres et convivialité entre
différents secteurs de la Ligue de l’enseignement des
Bouches-du-Rhône !
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Selfilles :
entre séances photos
et parties de foot
Le 6 mars, au centre Mermoz Pouce à Aubage, c’était
l’aboutissement du projet Selfilles avec l’exposition
des photos réalisées par les participantes.
Retour sur un projet intergénérationnel entre
séance photo, discussions et parties de foot !
L’idée de Frédéric Nait Sidous, directeur du Centre de loisir
Mermoz Pouce à Aubage, était de réunir deux générations
de filles et de femmes autour d’un projet commun. De
janvier à mars 2019, un groupe de jeunes filles entre 17 et
19 ans sont venues rencontrer les petites de 5 et 6 ans du
centre. Ensemble elles se sont questionnées sur ce que
signifie « être une fille ». En tous cas ce n’est pas juste aimer le
rose, et certainement pas être moins fortes que les garçons,
surtout au foot !

Ensemble elles se sont questionnées
sur ce que signifie « être une fille. »
A leur âge, les plus jeunes commencent à prendre
conscience qu’elles sont des petites filles et commencent
à construire leur identité autour de cela, c’est pourquoi
échanger autour de cette thématique avec une autre
génération est riche d’enseignements. Depuis leur point de
vue, les jeunes footballeuses ont déjà dû déconstruire des
stéréotypes pour être qui elles sont aujourd’hui, et s’affirmer
en tant que femmes dans ce sport et en général. S’il y a une

chose qu’elles veulent essayer de leur transmettre dans
leurs échanges : avoir davantage de confiance en soi et
prendre conscience qu’être une fille n’est pas quelque chose
de limitant !
Elles se sont donc réunies plusieurs mercredis après-midi
sur un terrain de foot autour d’un projet photos, qui leur a
permis d’entrer plus facilement en contact et d’apprendre
à se connaitre. Elles ont réalisé des portraits et immortalisé
les moments de leur rencontre. Naturellement des
« marrainages » se sont mis en place et les échanges entre
les deux générations se sont faits naturellement !
Les petites et les grandes prennent le temps de se poser
des questions lors de temps calmes avec des ateliers philo
animés par Stephane Sellito. « Quel métier voulez-vous faire
plus tard ? », « comment s’appellent vos mamans ? », « avezvous beaucoup de bijoux et de maquillage ? », gagnez-vous
souvent au foot ? »
Le 6 mars 2019, elles ont montré le résultat de leur réflexion
et de leurs échanges à travers une exposition dans l’espace
d’accueil du centre Mermoz Pouce. Des citations, des
portraits, quelques grimaces et des éclats de rire... On peut
voir en images les moments privilégiés qu’elles ont passés
ensemble !
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Le 18 avril, au centre de loisirs
des Espillieres à Aubagne,
était organisée une journée
d’activités pour les jeunes
sur les thématiques de
l'environnement, du numérique
et de la discrimination, ainsi
que des ateliers artistiques, du
bricolage, de la lecture et des
jeux de société !
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Reportage photos
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A ct i o n soc i ale

« Mercredi ? J’peux
pas, j’ai Vigie ! »
Depuis septembre 2016, tous les mercredis soir à la
Maurelette, les enfants du quartier « ont Vigie » ! La
Vigie est le centre de formation géré par la Ligue de
l’enseignement des Bouches du Rhône, appelé aussi
CFREP. Là-bas, les enfants peuvent profiter d’un
temps de soutien scolaire et d’accompagnement
personnalisé animé par Charlotte.
Mais à la Maurelette le soutien scolaire s’envisage autrement
que dans les écoles ou les collèges, et ça marche ! D’après
les parents, les enseignants et les autres membres de la
Vigie, c’est en grande partie grâce au travail de Charlotte et
aux liens qu’elle arrive à créer avec le groupe d’enfants. Les
mercredi après-midi ne sont pas exclusivement réservés
aux devoirs et au travail studieux, c’est aussi un moment
convivial et de partage qui sait redonner le goût d’apprendre.
Des jeux, des évènements, des sorties et des projets qui
renforcent la dynamique de groupe. Les enfants arborent
avec fierté leur t-shirt « Mercredi ? J’peux pas j’ai Vigie ! »
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Vendredi 3 mai 2019, les enfants ont présenté
l’aboutissement de leur dernier projet à leurs enseignants
et à leurs parents. Après nous avoir lu un petit discours, ils
nous invitent à découvrir la maquette du quartier qu’ils ont
réalisée entièrement à partir de matériaux recyclés ! Pour
arriver à ce résultat il a fallu beaucoup travailler, faire des
repérages, apprendre à lire un plan et à faire des calculs
précis, mais le résultat en vaut la peine ! Grâce à ce projet,
les enfants connaissent mieux leur quartier et se le sont
réapproprié ! On peut notamment voir à côté des immeubles,
les nouveaux jardins de la Maurelette et le nouveau terrain
de pétanque en construction.
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A ct i o n soc i ale

" En Place !"
Retour sur l’événement
du Master ESS
Le vendredi 26 avril s’est tenu l’événement « En
place ! » sur la halle Puget à Marseille, organisé par
les étudiants du Master 2 d’économie sociale et
solidaire de Marseille. La Ligue de l’enseignement
était présente !
Cet événement avait pour objet de célébrer les multiples
usages de cette place et de faire en sorte que tous les acteurs
se rencontrent : les habitants du quartier, les familles, les
exilés, les étudiants, les acteurs locaux, les commerçants,
les passants, les curieux... Ce projet est à l’initiative
des étudiants du Master 2 ESS et a été rejoint par de
nombreuses associations marseillaises, la Ville et l’université
Aix-Marseille. Au programme, une journée conviviale initiée
par un repas partagé ouvert à tous, et suivi d’une multitude
d’ateliers pour permettre à tout le monde de se rencontrer,
de causer, chanter, fabriquer, penser … C’est dans ce cadre
que La ligue 13 a mené un atelier sur la discrimination. En
sensibilisant les usagers de la place sur ce thème, elle a aussi
récolté un grand nombre de votes pour son concours photo
Discrimin’action, et les participants ont ainsi pu débattre sur
le sujet dans toutes les langues !
Une place animée, pour aborder des problématiques
actuelles. En effet, depuis plusieurs mois, la place Puget est
le théâtre de tensions. Les migrants s’y sont installés, n’ayant
nul autre endroit où se rendre. Seuls ou en famille, ils en
ont fait un campement de fortune sur une place chargée
d’histoire, située de plus devant une université. Les habitants
quant à eux, ont une réaction mitigée : alors que certains
tentent d’apporter soutien et confort matériel aux migrants,
d’autres se plaignent du bruit et de l‘encombrement. Après
le « nettoyage » de la place début Mars qui a laissé les
personnes qui vivaient là sans affaires ni effets personnels,
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les étudiants et associations ont d’autant plus ressenti le
besoins d’agir, pour apaiser les tensions et peut être même,
ouvrir un dialogue. C'est ce qu'explique Mahé Boissin « Je
suis vraiment ravie et fière de ce qu’on a fait ensemble, pour
la première fois, J’ai eu l’impression d’accomplir quelque
chose de concret , qui a touché du monde et qui a eu du
sens. Et ça fait du bien. »
Cette opération fut donc une réussite avec un public
hétéroclite. Etudiants, associations, migrants et passants se
sont rassemblés afin de partager un moment convivial, dans
la joie et la bonne humeur !
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VIE ASSOCIATIVE

La visite du mois :
Le Pavillon noir

Le 24 Avril, les bénévoles de Lire et faire Lire et
les salariés de la Ligue de l’enseignement des
Bouches-du-Rhône ont visité le Pavillon Noir à Aixen-Provence, dans le cadre des visites culturelles
organisées par le pôle Vie Associative.
Le Pavillon noir a été créé dans le cadre des Centres
Chorographique Nationaux, en 2006 à l’initiative de Jack
Lang, ministre de la culture de l’époque. Le but de ces
CCN étaient de décentraliser et d'atténuer les écarts
entre différentes pratiques artistiques, particulièrement
la danse et la musique. C’est dans cette optique qu’est
intervenu Rudy Ricciotti, architecte à renommée
internationale, qui à notamment réalisé plus récemment
le MUCEM (Musée Contemporain de l’Europe et de la
Méditerranée). Le Pavillon Noir, qu’Angelin Preljocaj décrit
comme « Une architecture de fer et de béton, dont la
peau de verre offrira au regard la genèse de la danse » a
valu à l’architecte le Grand Prix National de l’Architecture.
En effet, c’est pour accueillir la compagnie d’Angelin
Preljocal qu’a été construit le bâtiment. D’abord danseur et
chorégraphe en danse contemporaine à l’Opéra National de
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Paris, il est ensuite venu s’installer à Aix vers la fin des années
1990. C’est donc après une introduction à l’histoire du lieu
que bénévoles de l’association Lire et Faire Lire et salariés
de la Ligue 13 ont pu commencer la visite du Pavillon noir,
guidés par Stéphane Ach, Responsable des relations au
public.
Nous avons commencé par le hall d’entrée, ou nous avons
pu découvrir des partitions de danse avant de nous rendre
avec précaution vers la petite salle de spectacle où les
techniciens lumière effectuaient déjà des tests en vue d’une
représentation prochaine. La salle, qui compte environs 300
places, est à la fois intimiste et intimidante de par son obscurité.
Nous nous sommes ensuite rendus dans le studio de danse,
ou nous avons pu observer les danseurs se familiariser avec
la chorégraphie du premier spectacle d’Angelin, "Des gens
qui dansent". Mouvements empruntés au ballet classique et
gestes saccadés, nous avons assisté à une production pour
le moins singulière ! Le Pavillon noir est un lieu intéressant,
atypique tant par son architecture que par les spectacles qui
y sont joués.

D é veloppeme n t d u rable

Atelier Récup' pour les collégiens
Pour meubler leur nouveau foyer, les élèves du Club environnement
« Ecollégiens » du collège Henri Wallon à Marseille ont transformé une armoire
ancienne en une belle bibliothèque, originale et à leur image ! Avec l’aide de
Charlotte de l'association "La Nouvelle Mine", les élèves ont concrétisé la notion
de "récupération" !
Ils ont d’abord été invités à imaginer individuellement l’armoire de leur rêves, puis
se sont mis d’accord sur les différents ajouts à faire et sur le choix des couleurs.
Ils ont ensuite appris à percer, visser, manipuler la scie sauteuse pour agrémenter
leur meuble avec des étagères et des bacs de rangement. Pour finir ils ont repeint
le meuble, en jouant sur différentes teintes de bleu et de vert pour rappeler la
nature et l’environnement. Ils ont ainsi appris que l’on peut rénover ou fabriquer
du mobilier en faisant de la récup’, de manière simple et ludique, et l’objet de leur
travail sera valorisé et utilisé par tous !
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D é veloppeme n t d u rable

Un nouveau
jardin partagé !

Samedi 25 Mai, les fleurs, les plantes aromatiques et les légumes ont pris place dans le nouveau jardin partagé du quartier Jas
de Bouffan à Aix-en-Provence ! Petits et grands ont installé les jardinières colorées peintes par les enfants du quartier, dans ce
nouvel espace dédié au jardinage, à la convivialité et au partage ! Merci à la Fondation Logirem pour leur soutien !
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D é veloppeme n t d u rable

Mer en fête !
Le 23 mai dernier, les animateurs de la ligue de
l’enseignement des Bouches-du-Rhône ont participé
à « Mer en fête », avec pour thème cette année la
préservation des océans. Embarqués à bord du Danielle
Casanova pour cette journée de sensibilisation à
l’environnement et au développement durable, les jeunes
sont venus avec leur classe pour participer à des ateliers
sur la mer et la pollution !
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F ormat i o n et emplo i

Regroupement
régional des
formateurs BAFA
Un regroupement régional des formateurs BAFA a eu lieu du vendredi 24 mai au dimanche 26 mai au Pradet (le Mas de l’Artaude).
Durant ce week-end convivial, les formateurs ont abordé collectivement un grand nombre de sujets et de thématiques en lien
avec le contenu et les enjeux d'une formation BAFA, qu'ils ont pour rôle de transmettre ! La question de l’accueil des personnes
en situation de handicap en ACM ou au cours des formations BAFA/D, la question de la validation de stage, les spécificités des
notions de sanction et de punition, la posture du formateur, mais aussi les questions de législation et de réglementation... Ils ont
également participé à un temps d'échange autour du jeu, avec l'association "Les yeux dans les jeux" !
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La Ligue de l’enseignement
Fédération des Bouches-du-Rhône
Association d’éducation populaire complémentaire de l’Ecole
et actrice de l’Economie sociale et solidaire, la Ligue de
l’enseignement – Fédération des Bouches-du-Rhône regroupe
autour de ses valeurs et principes - laïcité, citoyenneté,
solidarité - plus de 530 associations dans le département.
Nous agissons au quotidien dans le cadre de multiples activités
et projets sur des thématiques transversales et complémentaires
auprès des tout-petits, des enfants, des jeunes, des familles et des
seniors. Education, culture, action sociale, solidarité internationale,
vie associative, environnement, numérique, sport, démocratie :
la diversité de nos actions contribue à faire vivre nos valeurs
sur le territoire en favorisant l’engagement des citoyens.
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Spectale 1 : Vendredi 14 juin - Présence à partir de 18h
Spectale 2 : Samedi 15 juin - Présence à partir de 12h
Spectacle 3 : Samedi 15 juin - Présence à partir de 18h
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