
L’actualité. 
 

a) La JAP.  
Nous avons eu l’honneur d’obtenir un stand à la « journée académique de la 
pédagogie à l’invitation de M. BEIGNIER recteur de l’académie Aix-Marseille. 
L’occasion de rencontrer les enseignants écoles, 
collèges, lycées. C’est ainsi que le samedi 20 mars de 
9h à 16h30, nombre de participants nous ont rejoins 
virtuellement sur notre stand. Le docteur Michel 
Habib, l’inspecteur d’académie Frédéric Dumas ont 
répondu à de nombreuses questions. De belles idées 
et de nouvelles perspectives ont pu émerger 
notamment dans le cadre d’implantations du 
protocole au collège. 
 

b) Rendez-vous avec M. Vincent Stanek, Directeur Académique 
Nous avons reçu un accueil au-delà de nos attentes de M. le 
Directeur Académique. 

M. Stanek a souhaité nous rencontrer en contexte. Le rendez-vous  
s’est déroulé à l’école publique Chabanon dans le centre-ville de Marseille. Après 45 minutes 
d’échanges et 45 minutes d’observation de pratique en classe de CP, monsieur de Directeur 
a émis le souhait de tenter d’étendre le protocole. Il a émis un avis très favorable et a chargé 
Monsieur Lionel Marin doyen des IEN, de réfléchir à une mise en œuvre pour une intégration 
des grandes sections de maternelle ainsi que des collégiens.  

 
c) Du primaire vers les GS et avec plus de collège. 

Le protocole a montré que dans sa version multi-niveau, il était très efficace. Les 
ateliers de sainte Marie Blancarde, Saint Charles Camas où des élèves du CP à la 6ème 
se côtoient chaque semaine, montre des bénéfices sans ambigüité. 
 

d) Les cités éducatives 
Les instances des projets « cités éducatves » 
nous ont reçu. Nous sommes en cours 
d’élaboration des dossiers que nous 
déposerons avant le 18 avril pour les 3 cités 
éducatives de Marseille avec pour publics cibles 
les enfants de GS, CP, CE1 et CM2,6ème. 

Les inspecteurs d’académie en charge des réseaux d’établissements respectifs ont en 
charge les dossiers et œuvrent en ce moment-même à sélectionner des ensembles 
scolaires. 
Réponse courant mai…. 

 
e) La fondation CMA CGM 

Nous avons ce mois-ci déposé une demande de subvention 
en réponse à l’appel à projet de la fondation CMA CGM 
pour les ensembles scolaires de l’enseignement privé sous 
contrat des secteurs sensibles de Marseille : 2ème, 3ème, 
15èmes et 16èmes arrondissements. 

Réponse courant juin…. 
 
 



f) Le projet ARS Culture Santé 
 
En réponse à l’appel à projet « Santé, culture 
et handicap 2021 », nous avons déposé une 
demande de prise en charge pour des 
ateliers de remédiation pour  
La MECS et LE paradou, 2 structures médico-
sociales de Marseille. Réponse courant 
juin…. 
 
 

g) Les séances continues 
Malgré la crise sanitaire, l’ensemble des interventions sont maintenues dans le 
respect des gestes barrières et des mesures de couvre-feu. En effet, sur les temps 
scolaires et au sein des écoles les séances peuvent être maintenues. Certes, Les 
brassages de niveau n’étant pas autorisés, il a fallu faire des aménagements.

 
 

h) Madame Manin, nous a rejoint : bienvenue ! 
Merci à madame Manin de nous avoir rejoint. A peine à la retraite, elle vient mettre 
ses compétences d’ancienne directrice financière au service de la structure. Merci à 
nos 65 membres, bénévoles, donateurs… 

 
ET : 
Toujours à moindre coût : Tenter de dépenser chaque Euro pour les bénéficiaires 
tout en continuant de leur proposer une entière gratuité. 
Nous maintenons le cap. Nos frais de fonctionnements sont toujours très bas et ce 
grâce, à la disponibilité des établissements scolaires pour la mise à disposition des 
locaux, tant pour les ateliers que pour les réunions.  
Grâce aussi, à la générosité des bénévoles qui donnent de leur temps et mettent 
toutes leurs compétences à la réussite du projet.  
 
 
 
 

 


