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Dans la Vallée de l’Arc, intégrée au territoire du Pays d’Aix, lui-même partie prenante de la Métropole Aix-
Marseille Provence, nous avons identifié un réseau associatif dense. Celui-ci se concentre principalement 
sur la proposition d’activités sportives et culturelles ou festives au bénéfice des populations (tout public). 
Cependant, il peut apparaître que ce mouvement associatif, bien qu’essentiel à la qualité de la vie locale, 
génère peu de liens sociaux entre les habitants, au delà de la « consommation » de ces activités. 

Or, la multiplication des problématiques rencontrées par les citoyens, liées aux transformations économ-
iques, sociétales et environnementales, fait naître un besoin de repères et de solidarités plus accru. Para-
doxalement, le développement de moyens de communication et d’échanges digitaux s’accompagne d’un 
sentiment d’isolement et de confusion sur les moyens d’agir de la part des citoyens. 

A partir de ce constat, il nous a semblé intéressant de réinscrire la vie locale dans nos modalités 
d’appréhension du contexte global et ce afin de stimuler nos capacités à vivre ensemble, de fa-
voriser et de développer les liens sociaux et les solidarités sur un territoire intercommunal. 
L’association Cité CAP, portée par un collectif de 7 bénévoles actifs, déjà engagés dans la vie associative 
locale, a souhaité développer des actions visant à répondre à cette problématique. 

A travers l’organisation de rencontres, de formations, d’évènements culturels et/ou festifs, 
de communications, de publications, nous souhaitons impulser de nouveaux modes d’échanges en-
tre les habitants d’un même territoire pour aborder collectivement des problématiques générales et com-
munes et éventuellement trouver des solutions locales partagées. 

L’association s’adressera volontairement à un public large et intergénérationnel afin de générer des 
interactions entre des franges de la population sans lien en apparence. Elle sera en contact direct avec le 
système institutionnel environnant pour ancrer son intervention dans l’action publique locale. 
Fondée principalement sur le bénévolat des adhérents, l’association souhaite solliciter le tissu asso-
ciatif de proximité pour faire émerger des synergies transversales. Développer des partenariats et 
élargir la base des adhérents est une priorité afin de constituer une architecture en réseau permettant 
d’appuyer nos actions et de les relayer auprès des publics éloignés.

PRESENTATION GENERALE de Cité CAP



JOURNEE INTERNATIONALE
DES DROITS DE L’ENFANT (JIDE)

- PRESENTATION -

Dans le cadre de la Journée des droits de l’enfant fixée le 20 novembre chaque année, l’association Cité 
CAP poursuit la déclinaison locale de ce jour national célébrant la signature de la convention internation-
ale des droits de l’enfant par la France.

Après avoir exploré le thème de la communication bienveillante en 2014, de l’identité et de la différence 
en 2015, de la santé en 2016, de la liberté d’expression en 2017, Cité CAP a pris la suite de l’organisation de 
cette journée en centrant l’édition 2018 sur le droit à la protection, celle de 2019 sur les jeux et les loisirs et 
celle de 2021 sur l’éducation aux médias.

Actuellement en réflexion, l’édition 2022 portera soit sur l’urgence de préserver la planète (le droit de 
disposer d’un environnement sain pour vivre) soit sur l’art comme vecteur de lien social (le droit à la créa-
tivité).

Lors de ces journées, sont proposés des ateliers ludiques, créatifs et de sensibilisation. Pour cela, l’association 
recourt à des intervenants professionnels, de nombreux bénévoles, des partenariats avec les acteurs lo-
caux.

Un grand merci à nos partenaires :
Etat, Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, 
Mairie de Peynier, Swiss Life, Unicef, IFAC de Peynier,  écoles 
de Peynier.

Et, au fil des éditions :
L’OIT, PACTES, Brigade des mineurs, Les Films du Delta, 
Les rencontres du 9ème art, Cartooning for peace, Arc Im-
ages, L’atelier Béguémott, Graphisme Turbulent, la Com-
pagnie de Danse Norma, Caroline Baglieto, Maïlis Paire, 
8bis Design, Ornicarinks, Decaleou, Librairie Le Pic Vert, le 
SABA, Les petits Débrouillards, ASTS, le Canal de Provence, 
Natchatiramine, CECIDEV, BAOBAB, OLPA, Envies Enjeux, 
Réflexe Bien-Etre, Lolly Circus, Tennis Club de Peynier, 
Les Archers du Verdalaï, Eclaireurs de France, ADL PACA, 
l’écritoire, Part/âges, Confédération des MJC de France.



JIDE 2021
INFO INTOX, CHOISIS TA VOX
La 7ème édition de la Journée internationale de l’Enfant le 21 novembre 
2021 à Peynier avait pour thème le droit à l’information et l’éducation 
aux médias. À l’heure des médias de masse, les tentatives de désin-
formation ne sont pas nouvelles mais ont pris une dimension sans pré-
cédent en raison des capacités inédites de diffusion offertes par Internet 
et les réseaux numériques. 

A travers l’animation d’ateliers pédagogiques, à destination de publics 
jeunes et adultes, nous avons souhaité les sensibiliser aux possibles déri-
ves des médias et de l’information ainsi qu’interpeller leur capacité de 
distanciation et de discernement. A l’aide d’outils ludiques et créa-
tifs, ils ont été amenés à avoir une approche critique, libre et avertie des 
contenus médiatiques et à savoir déjouer les fake news ! Aussi, à travers 
cet événement, l’association souhaitait poursuivre son engagement à 
encourager le développement de l’esprit critique. 

Toutes les formes d’information ont été mises à l’honneur : l’image 
d’abord avec l’association Arc Images qui a initié le public à modifier 
des photos à l’aide de logiciels afin de les rendre plus extraordinaires, une 
manière de se rendre compte par la pratique que les images ne sont pas 
forcément le reflet de la réalité. Ce fut le cas aussi de l’atelier meli-melo où 
les artistes en herbe ont pu décontextualiser les photos les plus célè-
bres du siècle. Enfin, les Ornicarinks, grâce à leur imaginographe, ont pu offrir les clichés les plus fous aux visiteurs, 
en compagnie d’animaux disproportionnés. 

La vidéo également a pu être explorée, à travers la réalisation de deux pocket films dans la journée par deux groupes 
de jeunes, mettant en scène les badauds du village. Le intervenants des Films du Delta ont pu guider les partici-
pants dans l’écriture des scénarios de deux fake news locales ahurissantes mais non moins convaincantes, dont la 
projection en fin de journée sur grand écran a bluffé tous les participants ! 

ADL Paca est venu avec les 6 modules de son exposition interactive « Desinfox » qui abordait le sujet du jour 
sous différents angles : volets historique, scientifique, linguistique, journalistique, psycho-sociologique et le travail 
d’enquête. 

Stéphanie Martin dans l’atelier d’écriture « Fais ta bio » a invité les enfants et les adolescents à se construire un 
personnage et à jouer à être quelqu’un d’autre. Ils/elles ont ainsi découvert comment les vies racontées peuvent être 
« romancées ». Caroline Baglietto nous a fait perdre la tête avec la création de trompes-l’œil et autres illusions 
d’optique. Et l’association Part’Ages a réussi à interpeller les plus petits par la lecture de contes sur le thème de 
la rumeur. Enfin, l’IFAC, ses fidèles animateurs et l’Espace jeunes, ont construit et proposé un jeu de plateau « qui 
veut gagner des neurones » et un jeu numérique « canular ou vérité » pour s’exercer encore à démêler le vrai du 
faux. Les stands de la fresque géante façon roman photo et de l’arbre à bobards rythmaient quant à eux les déam-
bulations du public dans la salle…

Ce sont ainsi 250 visiteurs qui ont été accueillis dans le plus strict respect des normes sanitaires et qui ont pu cette 
année profiter d’un espace restauration : le food truck de La Mini Dînette. 

Comme à son habitude, la manifestation se poursuit hors les murs avec l’installation prochaine d’une exposition 
de la Bibliothèque Nationale de France à la bibliothèque de Peynier, l’organisation d’un escape game sur les fake 
news pendant les vacances à l’espace jeunes et la programmation d’ateliers scolaires avec l’association Génération 
numérique. 

Cet événement, bien connu des locaux désormais, est soutenu financièrement par la Ville de Peynier, le Conseil 
Départemental 13, l’Etat et Swiss Life et labellisé par l’Unicef qui nous a fait l’honneur de sa présence cette année 
encore. 



JIDE 2019 : 
LE JEU ET LES LOISIRS
Reconnu par la convention internationale des droits de l’enfant, le droit aux jeux, aux sports et aux loisirs 
a été élu à la majorité des voix par les enfants lors d’un référendum organisé au cours de l’édition 2017. Le 
temps libre et les jeux sont essentiels au développement des enfants. La pratique de ces activités indivi- 
duelles ou collectives permet d’augmenter les capacités d’intégration sociale de chacun et de stimuler leur 
créativité. Il s’agit également de développer d’autres formes d’intelligence et de sensibilité qui permettent 
de nourrir ces citoyens en devenir. C’est pourquoi démocratiser l’accès aux loisirs pour tous est un 
véritable enjeu éducatif.

L’équipe de Citécap a proposé cette manifestation sur trois jours aux 250 visiteurs, dans un esprit d’éducation 
populaire, à destination de tous les âges et avec l’aide des associations partenaires.

Une soirée gaming le vendredi avec l’espace jeunes a accueilli TV, manettes et consoles le temps d’une 
nuit pour jouer ensemble à des jeux vidéos. Mais avant cela, une formatrice interne de l’IFAC est venue 
échanger avec la quinzaine d’adolescents présents et quelques mamans, du phénomène du jeu vidéo 
et des risques d’addiction aux écrans.

Le samedi soir, l’ancienne cantine a été transformée en décor d’internat désaffecté par la Guilde des 
joueurs afin de résoudre une énigme d’assassinat digne d’un cluedo géant. 5 équipes ont pu s’atteler 
aux interrogatoires des acteurs afin de proposer leur conclusions de détectives privés dans une ambiance 
détendue et conviviale.

Enfin, une grande journée d’activités ludiques, sportives et culturelles le dimanche à la Garenne avec des 
ateliers proposés par nos intervenants. Des initiations sportives : le Tennis club de Peynier fit dé- cou-
vrir le tennis mais aussi le paddle, les Archers du Verdalaï nous ont appris à viser juste et l’Olympique de 
Peynier à dribbler, l’Aïkido nous a transmis les valeurs des arts martiaux et le club de gymnastique tretsois 
a initié les enfants aux figures toujours plus acrobatiques. Un stand de pétanque et molkky étaient égale-

ment proposé sur le boulodrome tandis que Lolycircus y a 
installé ses modules de cirque tout l’après-midi.

La pratique des arts créatifs ne fut pas en reste pu- 
isque les visiteurs pouvaient s’initier à la photo avec Arc 
Images et à la céramique avec Terre de soleil. Caroline et 
Madeleine ont fabriqué avec les enfants de fabuleux land 
art éphémères et cadres à partir d’éléments de la nature 
environnante et les Scouts Eclaireurs nous ont fait part-
ager leur savoir faire pour la fabrication de mobilier 
en bois. L’association Partages a quant à elle raconté de 
merveilleux contes aux plus petits tandis que les Harmos 
ont accom- pagné la journée de leur bonne humeur en 
chansons !

L’IFAC a animé un parcours de motricité et un stand de 
jeux d’antan. Deux associations humanitaires, Nat-
chatiramine qui promeut le parrain- age d’enfants en Inde 
et à Madagascar et Amnesty International, défenseur des 
droits humains, étaient aussi présentes. Un manège en 
bois artisanal a fait tourner la tête des enfants toute la 
journée avec leurs parents aux commandes manuelles !



JIDE 2018
LA PROTECTION ET LA SéCURITé

La cinquième édition de la Journée internationale des droits de l’enfant a réuni une quarantaine de familles 
sur deux jours les vendredi 23 novembre et samedi 24 novembre 2018, sur le thème du droit à la protec-
tion. L’association Cité CAP a pris la suite de l’Union pour les enfants de Peynier pour maintenir cette mani-
festation désormais ancrée dans la vie du village et ouverte sur le monde. 

Le choix des enfants lors du vote organisé dans le cadre de la journée 2017 n’a pas été oublié : le droit de 
jouer ! Mais créer une nouvelle association pour porter cette fantastique journée a pris un peu de temps… 
celui-ci a manqué pour organiser une manifestation de même envergure que l’année précédente.
Aussi a-t-il été décidé de réserver ce thème du jeu et des loisirs à l’édition 2019 et de proposer un pro-
gramme allégé pour cette édition 2018, sur le thème de la protection et la sécurité, avec : 

•	 Une soirée réservée aux adultes le 23 novembre avec vernissage de l’exposition sur le travail des en-
fants (clichés de l’Organisation 
internationale du travail) à 
la bibliothèque de Peynier, 
et projection-débat sur le 
film “Polisse” avec des inter-
ventions de la brigade des 
mineurs et d’une association 
de victimes au foyer des aînés, 
à Peynier.

•	 Une matinée pour les enfants 
le 24 novembre avec projec-
tion et discussion sur le clip 
Paddington, puis sur le mini-
film d’animation “Iqbal, l’enfant 
qui n’avait pas peur”, adoption 
des poupées frimousse fabri-
quées par les élèves de l’école 
élémentaire avec l’UNICEF, 
construction d’une cabane-
refuge, et fresque des enfants 
tout au long de la matinée.

Cette manifestation a été organi-
sée en partenariat avec l’IFAC, les 
écoles de Peynier et l’UNICEF, et 
avec le soutien de la ville de Pey-
nier et de SwissLife Assurances.



JIDE 2017 : 
LA LIBERTE 

D’EXPRESSION
La quatrième édition de la Journée interna-
tionale des droits de l’enfant a accueilli près 
de 400 personnes le samedi 25 novembre 
2017 à Peynier !

De nombreux ateliers ludiques et gratuits 
ont été offerts aux enfants de 3 à 12 ans 
et les jeunes de 13 à 17 ans : Street Art et 
BD, Histoire de galets, Modelage des émo-
tions, Arbre à poèmes, Petits journalistes 
en herbe, Goûter philo, A toi le studio !, 
Pocket film et Education à l’image, Fresque 
en calligrammes, Danse avec Norma, Meli-
Mélo de photos, documentaite sonore... et 
les enfants ont participé à un référendum 
pour choisir le thème de la prochaine édi-
tion !

Cette journée fut une réussite et nous 
en sommes très heureux. Elle a reçu le 
soutien de l’Unicef et la contribution de 
l’association cinématographique Les Films 
du Delta, organisatrice des festivals Nouv-
O-Monde et Court-bouillons, qui nous a of-
fert en fin de journée deux court-métrages 
d’animation.

Avec la participation de : Arc Images, L’atelier 
Béguémott, les presses de Graphisme Turbulent, la Compagnie de Danse Norma, l’IFAC de Peynier, la peintre-
bricoleuse Caroline Baglieto, l’écrivain public Maïlis Paire et l’agence graphique 8bis Design. Les rencontres du 
9ème art nous ont prêté le jeu de l’oie et des albums d’Akissi, et l’association Cartooning for Peace nous a gra-
cieusement donné le droit de diffusion des caricatures de presse qui ont permis l’exposition sur le thème de la 
liberté d’expression des dessinateurs pendant toute une semaine à l’Oustau de Peynier.

EN AMONT DE LA JOURNEE…

La JIDE à commencé bien avant le 25 novembre !

L’IFAC, outre l’animation de deux ateliers (atelier vote et atelier jeu de galets), a co-organisé avec l’UPEP un stage 
de fabrication d’un documentaire sonore animé par une journaliste à l’attention des jeunes du village lors de la 
première semaine des vacances d’autommne 2017. Ce documentaire, dont le sujet, les reportages et interviews 
ont été réalisés par les jeunes, était à l’écoute lors de la JIDE.

Dans les écoles, les enfants de l’école maternelle ont créé une exposition sur le thème de l’expression des émo-
tions présentée lors de cette journée, et les élèves de l’école élémentaire ont pu dans certaines classes bénéficier 
d’ateliers conduits par l’UNICEF en cours d’année, et réaliser des poupées frimousse, qu’ils pouvaient adopter à 
l’occasion de la JIDE.



JIDE 2016 : 
LE DROIT 
A LA SANTE
La 3e édition de la Journée Interna-
tionale des droits de l’enfant s’est 
centrée sur le droit à la santé. Une 
vingtaine d’ateliers de découverte, 
interactifs et ludiques étaient propo-
sés aux enfants et à leur famille pour 
aborder la santé sous des angles par-
fois inattendus…

Les 250 visiteurs ont pu être sensibi-
lisés aux enjeux de santé publique. 
Dans une ambiance conviviale, la 
réserve communale expliquait com-
ment se prémunir des risques domes-
tiques et apprendre les gestes qui 
sauvent. Le Canal de Provence a abor-
dé les défis d’accès et d’économie de 
l’eau, à travers un bar de dégustation 
et un jeu grandeur nature. 37 don-
neurs de sang ont fait le détour par 
le bus de collecte de l’Etablissement 
Français de Sang et ont ainsi permis 
de doubler les objectifs des bénév-
oles de l’EFS !

De manière ludique et scientifique, 
les Petits Débrouillards ont fait dé-
couvrir aux enfants le fonctionne-
ment de nos muscles et de notre 
cerveau, l’ASTS pour sa part leur a fait 
extraire de l’ADN de banane à partir 
d’un étonnant et savant protocole. Ils 
ont aussi pu percevoir les atouts de 
nos plantes locales mais aussi médic-
inales mis en avant par l’équipe de l’IFAC ou encore observer les papilles à la loupe et en découvrir les diverses réactions 
en fonction des saveurs avec la diététicienne des NAP de Peynier.

Le bien-être corporel n’était pas en reste puisque pendant que les plus grands (mais aussi des petits tout aussi intéres-
sés) pouvaient découvrir les techniques d’acupuncture et les bienfaits du massage assis de Colibri Zen, les plus petits 
s’essayaient à l’équilibre sur le parcours de motricité de Sport et Famille. Barth de la compagnie Décaléou, a quant à lui 
initié les familles aux percussions corporelles. 

Les enfants ont aussi particulièrement apprécié les ateliers créatifs : la jolie fresque collaborative inspirée des oeuvres 
picturales d’Arcimboldo a été poursuivie par les enfants du centre de loisirs et affichée dans les locaux de l’IFAC et leurs 
créations d’illusions d’optiques vont certainement, jouer des tours à leurs proches. Conçue par les enfants tout au long 
de la journée avec l’aide des Ornicarinks, la maquette de la « cité idéale » donne à voir un environnement aussi délirant 
que plein de sens. Elle a ensuite fait l’objet d’une exposition itinérante à la bibliothèque puis à la mairie de Peynier. Enfin, 
les attrapes-rêves élaborés lors de la journée ont sans peut-être apaisé toutes les nuits des enfants et de leurs parents !

L’Unicef, toujours aux côtés de cet évènement, et la librairie du Pic Vert à Fuveau ont contribué à faire la promotion des 
droits de l’enfant dans le monde à travers des documents et ouvrages dédiés. 



JIDE 2015
L’identité et la différence

La Journée Internationale des droits de l’enfant organisée le samedi 14 novembre 2015 a proposé plu-
sieurs ateliers de sensibilisation et ateliers créatifs autour du thème de l’identité et de la différence. La 
manifestation n’a pas été annulée malgré les attentats parisiens de la veille. Ce fut, dans ce contexte, une 
occasion forte pour les familles présentes de se réunir et se sentir solidaires autour des valeurs de tolérance 
et de paix.

Les 250 parents et enfants accueillis ont pu profiter des différentes animations : inventions de  
créatures originales aux caractéristiques les plus folles, représentées par des jeux d’ombres et des acces-
soires insolites avec les Ornicarinks, expériences de la cécité grâce à l’accompagnement de chiens guide 
d’aveugles avec l’association CECIDEV, initiation à la langue des signes en chanson avec l’association BAO-
BAB, débats sur le genre à l’aide d’un bâton de parole magique, encadrés par un spécialiste des ateliers-
philo, etc…

Dans la grande salle, un florilège d’ateliers ludiques et créatifs : des récup-créations pour fabriquer de drôles 
de bonhommes, une fresque géante de collages laissant apparaitre des personnages surréalistes, un tour 
du monde des coutumes autour d’un planisphère coloré, une déguisothèque permettant de changer de 
peau le temps de l’événement, le jeu africain de l’awalé revisité par les animateurs de l’IFAC, etc…

L’investissement des enfants des 
écoles de Peynier est à souligner. Lors 
des Nouvelles Activités Périscolaires du ven-
dredi, ils ont notamment écrit et illustré un 
conte proposé à la vente sur place qui leur 
a permis de faire un don de près de 100€ 
à l’association Natchatiramine, construit le 
fond de carte support de l’atelier carte du 
monde, et animé en pleine autonomie un 
espace coloriages et marionnettes très ap-
précié des visiteurs… 

Les élèves de maternelle ont quant à eux 
fourni, grâce à l’implication de leurs profes-
seurs, un beau travail artistique autour du 
thème de la journée, exposé tout le long de 
la manifestation.

L’association Natchatiramine, en présentant 
ses actions, a bénéficié de trois nouvelles 
familles prêtes à parrainer des enfants d’Inde 
et de Madagascar. L’OLPA a pu expliquer aux 
enfants et aux parents les fondements de 
la laïcité et l’UNICEF, comme l’année pré-
cédente, a témoigné de son soutien en la-
bellisant la manifestation.



Coopération : le mot d’ordre pour cette manifestation qui a 
reçu la visite de 250 parents et enfants. L’UPEP avait préparé un  
programme d’ateliers et d’animations (théâtre, jeux de société, jeux en 
bois, jeux d’aventures coopératifs, expression, lecture) centrés autour de 
la communication bienveillante et de la promotion des droits des enfants. 
Il a été question de découvrir d’autres façons de dialoguer, de jouer ou 
d’évoluer en collectif en valorisant les pratiques coopératives et l’entraide.
Grâce aux riches partenariats avec l’Unicef, l’association Envies Enjeux, le 
Réflexe bien être et la mairie de Peynier, ainsi qu’à la participation de plus 
de 40 bénévoles, cette journée fut une réussite. 
Une première édition qui a ouvert la voie aux éditions futures pour pour-
suivre la promotion de la culture de paix et de l’éducation à la citoyenneté 
auprès des petits et des grands. 

JIDE 2014
Coopération et 

communication bienveillante

Atelier théâtre sur la communication bienveillante - 2014



REVUE DE PRESSE







Exposition de l’OIT sur le travail des enfants - 2018
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Présentation et photos des éditions JIDE
http://cite-cap.fr/journee-internationale-des-droits-de-lenfant/

Atelier bouch’hommes : atelier de création de marionnettes
La cité idéale, conçue par les enfants avec les Ornicarinks - 2016


