
 

 

 

 

 

 

la lettre d’information du vendredi 20 Novembre 2020 

____ 

20 novembre 2020 : 31e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant 

Des informations sur le site de l’Observatoire  

 

 

Dans notre quartier des acteurs impliqués pour le droit à l’éducation : 

Dans notre quartier des acteurs impliqués pour le droit à l’éducation : 

CREQS (Collège Roy d’Espagne Quartiers Sud) est présent auprès de PACQUAM pour de l’aide aux 

devoirs à l’intention de  collégiens 4 jours par semaine de 17h30 à 19h au Centre Social – Maison Pour 

Tous La Soude Hauts de Mazargues 

De nouveaux bénévoles peuvent se joindre à cette action (contact Martine 06 20 61 02 23) 

Le Centre Social – Maison Pour Tous La Soude Hauts de Mazargues assure aussi deux dispositifs à l’école 

de la Soude : LEG (Lire, Écrire, Grandir), et CLAS (contrat local d’accompagnement à la scolarité) associés 

à l'École. Ces dispositifs sont assurés par des professionnels, mais ils peuvent être renforcés par des 

bénévoles pour des aides plus individuelles. (Contact Pascal : 07 66 63 84 84) 

Le Centre Social Mer et Colline maintient l’aide aux devoirs et organise des distributions de produits 

alimentaires 

Cliquer ici pour en savoir plus sur les actions et les besoins en bénévoles dans nos 

quartiers à la une du site de l’Observatoire 

 



Dans notre quartier des acteurs impliqués pour le droit à la Culture : 

Théâtre à l’école primaire de la Soude 

Les actions théâtre impulsées par CREQS et assurées par les comédiennes de la Cie Princesse Fleep ont 

démarré depuis la rentrée. Elles concernent cette année 4 classes : les deux CP et les deux CM2. Une 

action importante pour gagner en assurance, en estime de soi et en maîtrise du français. 

 

Martine (CREQS) et Isabelle (Princesse Fleep) préparent un courrier pour informer les familles et solliciter 

leur aide pour les costumes. 

 Petits Violons des Calanques 

Portés par le CIQ Hauts de Mazargues - Cayolle les Petits Violons ont redémarré leurs activités. Ils sont 

maintenant 31 enfants dont 25 élèves à l’école des Calanques et 6  au collège. Ils ont joué en concert le 

mercredi 7 octobre, dans le parc National des Calanques avec le musicien Roland Kern violiste de 

gambe. En savoir plus cliquez sur le site du CIQ. 

De nouveaux locaux pour la bibliothèque de Centre Social Mer et Colline

 

Contact :  bibliotheque.meretcolline@gmail.com 

 

 Des collectivités territoriales mobilisées 

La mobilisation de la Ville de Marseille, du Département et de la Région à découvrir 

à la une du site de l’Observatoire 

 

Malgré une saison perturbée les abeilles ont bien travaillé. 

Cette année toutes les festivités ont été annulées, nous avons décidé pour vendre 

notre production, d’assurer une permanence à la Miellerie ABIHO CALANQUES au 10 

Allée du Vallon de l’Ermite, 13009 Marseille les Vendredi de 16h à 18h. Les tarifs 

restent inchangés 10€ le pot de 500 gr et 6€ le pot de 250 gr ; Pensez à vos cadeaux. Les produits du 

terroir font toujours plaisir !!!!!  

et beaucoup d’autres informations à partager ici…          


