La Ligue de l’enseignement des Bouches-du-Rhône – FAIL 13 et Animateurs sociaux urbains
sans frontière – ASF remercient les participants, les intervenants et les partenaires du projet

Les participants
Centre social de la Solidarité, Centre social de Malpassé, Centre social de l’Estaque,
Centre social La Marie, Centre social Le Bartas – AVES Vitrolles, Centre social La Castellane,
Centre social les Musardises, Centre social Kleber, Centre social Saint-Joseph,
Centre social la Gavotte-Peyret, Apashe, Impartial Industrie et Infos à gogo.

WEEK-END
VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE, LAÏCITÉ,
CITOYENNETÉ, INTERCULTURALITÉ
PROGRAMME DU WEEK-END
25 ET 26 MARS 2017

Les partenaires de l’opération
Migration et développement, Etudiants et développement
et Solidarité Laïque.

Le partenaire financier
La Préfecture des Bouches-du-Rhône

SAMEDI 25 MARS

DIMANCHE 26 MARS

[9h30] Accueil café

[16H] Pause

[10H] Ouverture des travaux par Monsieur Abdelwaab

[16H30 > 17H30] Débats mouvants sur les Valeurs

Lakhdar, administrateur en charge de l’international
à la Ligue de l’Enseignement, Monsieur Djelloul
Ouaret, Président d’animateurs sociaux urbains
sans frontière et Madame Sophie Celton, première
adjointe au Maire de la Ville de Septèmes-les-Vallons.

[10H30] Ateliers Laïcité

Jeu introductif sur les représentations de la laïcité
Court métrage Les clés de la République
Apports théoriques :
> laïcité et pratique de la religion
> lien entre Religion et Etat
> la laïcité, phénomène récent ?
> Laïcité : Valeur ou concept juridique ?
Atelier animé par :
Isabelle Bedu - Directrice du Service Formation
CFREP FAIL 13 - Habilitée CGET
Laurence Alemany - Formatrice Référente
Pôle Animation - CFREP FAIL 13 - Habilitée CGET

[12H] Synthèse de la matinée en plénière
[12H30] Pause-déjeuner
[14H] Ateliers Valeurs de la République
> Atelier 1 : Les symboles de la République
au travers d’un débat photos.
L’objectif de cet atelier est de découvrir ou re-découvrir
les symboles de la République et de favoriser
le sentiment de civisme chez les jeunes participants.
Animé par Djelloul Ouaret, Président d’ASF et Directeur
adjoint du Centre social La Gavotte Peyret.
> Atelier 2 : Quizz sur les droits du citoyen.
L’objectif de cet atelier est d’acquérir de manière ludique
des connaissances législatives et de comprendre
les droits des citoyens.
Animé par Karim Touche, Délégué Général Adjoint – FAIL 13
> Atelier 3 : La laïcité au quotidien au
travers de cas pratiques.
L’objectif de cet atelier autour de photographies est de
découvrir des éléments juridiques sur la laïcité. Il s’agira
aussi de différencier les lois sur la laïcité et les lois sur
l’espace public en échangeant sur des cas concrets.
Animé par Isabelle Bedu – Directrice du Service
Formation – CFREP FAIL 13
> Atelier 4 : Mots croisés géant sur
les Valeurs de la République.
L’objectif de cet atelier est d’acquérir
du vocabulaire et redéfinir ensemble des mots liés
aux Valeurs de la République.
Animé par Laurence Alemany - Formatrice Référente
Pôle Animation – CFREP FAIL 13

de la République.
Ces débats mouvants auront pour objectif
de favoriser l’expression orale du jeune,
de l’encourager à argumenter son point de vue,
de respecter le point de vue des autres jeunes
participants et de partager ses expériences et son
ressenti sur les Valeurs de la République et la laïcité.

[17H30 > 19H30] Temps libre
[19H30] Apéritif
[20H30] Repas
[21H30 > 22H30] Veillée thématique
La veillée thématique sera l’occasion pour chaque
association et centre social de présenter des projets
citoyens menés sur l’année 2016. L’objectif de cette
veillée est de promouvoir les projets menés par
les jeunes et les encadrants et d’inspirer les autres
jeunes participants afin qu’ils mènent des projets
similaires dans leur structure.
> Projet Youtube mené par le Centre social Les
Musardises, présenté par Riad Meskine
> Tournoi de foot républicain mené par le Centre social
de l’Estaque, présenté par Mourad Benkhanouche
> Festival de la Jeunesse mené par les Centres
sociaux Saint-Joseph, Les Musardises et l’Estaque,
présenté par Sophiane Djaafri, Riad Meskine,
Mourad Benkhanouche.
> Conseil de jeunes de Malpassé mené par le Centre
social de Malpassé, présenté par Nabila Bounab
> Actions d’autofinancement pour un séjour à
l’international menées par le Centre social L’AVES
Vitrolles, présenté par Sonia Bouzid
> Projet citoyen et environnemental « rue Fleuri »
mené par le Centre social Kleber, présenté par
Sabrina Hosna
> Film- Projet solidaire aux Comores mené par
l’Association Apashe, présenté par Hocine Ouari

[22H30 > 00H] Soirée musicale

[8h > 9h]

Petit déjeuner

[9h30]

Ouverture des travaux par Madame Suzanne Guilhem,
Présidente de la Ligue de l’Enseignement
et Madame Arlette Fructus, Conseillère Régionale PACA,
Adjointe au Maire de Marseille,
Vice-Présidente d'Aix Marseille Métropole.

[10H > 12h30]

Ateliers Citoyenneté et Interculturalité coordonnés
par Jocelyn Moncomble, formateur à Etudiants et Développement
> Atelier 1 : Le jeu d’Abigail : ce jeu de simulation autour d’un récit est basé sur les valeurs culturelles et
personnelles des participants. Il vise à prouver la diversité des systèmes de valeurs.
Animatrice : Sonia Bouzid – Animatrice jeune – Centre social Le Bartas, Vitrolles.
> Atelier 2 : Jeu de cartes interculturel : cette animation permet aux participants de se confronter
à des personnes ayant des pratiques ou des visions différentes des leurs, sur un même sujet.
Animateur : Sophiane Djaafri – Responsable secteur jeune, Centre social Saint-Joseph
> Atelier 3 : Débat d’idées et Rivière du doute :
Ces animations permettent aux jeunes de débattre de la citoyenneté et de croiser
les points de vue des différents participants.
Animateur : Riad Meskine – Animateur de prévention, Centre social Les Musardises
> Atelier 4 : Débat photos autour de la citoyenneté : Chaque participant est amené
à choisir deux images parmi celles qui lui sont proposées et à expliquer son choix.
Animatrice : Chloé Bernard, Référente Solidarité internationale et coopération européenne – FAIL 13

[12h30 > 14h]
Déjeuner

[14h > 17h]

Temps de discussion informel entre les jeunes mobilisés sur un même chantier
ou un même échange interculturel en Europe ou à l’international pour l’année 2017.

[17h15]

Départ du bateau vers le Vieux port.

