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Une CRC des jeunes
s’installe à Marseille
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Une virée dans la ville au
profit des enfants malades

La Course des flammes qui se tiendra le 25septembre prochain finance des
actions autour des cancers infantiles. 100000¤ avaient été collectés en 2020
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Par groupe de cinq, les lycéens ont juré de remplir fidèlement et
loyalement leurs fonctions devant les magistrats hier. / PHOTO NG
Pour la première fois en
France, la chambre régionale
des comptes (CRC), chargée de
contrôler les comptes des collectivités locales, a installé hier
une CRC des jeunes à Marseille,
en partenariat avec le lycée
Thiers (1er) ainsi que le rectorat,
dans le cadre de leur programme d’enseignement moral
et civique. De fait, les 35 élèves
de seconde A ont prêté serment
devant les magistrats qui les accompagneront au cours de ce
projet novateur pour réaliser
des vidéos basées sur les rapports de la chambre. "Nous
avons énormément à apprendre
des jeunes. Notre rôle est d’éclairer les citoyens, de rendre intelligible et compréhensible notre
travail. C’est une nécessité, raconte Nacer Meddah, président
de la CRC, avant d’ajouter, en-

thousiaste : Nous devons adapter notre communication et il
me semble que la manière la
plus simple est déjà d’écouter les
jeunes qui peuvent nous donner
des idées et qui utilisent les réseaux sociaux d’une main de
maître."
Les lycéens travailleront par
équipe sur des sujets tels que la
gestion des déchets, la police
municipale ou encore les politiques d’aides sociales… Une
initiative qui intéresse fortement le président de la Cour
des comptes et d’autres CRC
sur le territoire métropolitain
selon Nacer Meddah. Un
moyen aussi de responsabiliser
ces "jeunes magistrats" quant à
leur rôle de citoyen ou encore
de les préparer au grand oral de
terminale.

Nicolas GERONNE

n ne présente (presque)
plus Sourire à la vie. L’association née à Marseille
œuvre depuis 15 ans déjà au chevet des enfants atteints de cancers à La Timone. Depuis les premiers jours d’hospitalisation jusqu’à la rémission complète des
jeunes malades, cette structure
unique en France propose des activités sportives au sein même
de l’hôpital, des séjours en Corse
ou à l’étranger et organise même
des spectacles avec les enfants.
Dispositif à l’origine implanté
uniquement à La Timone, ce parcours de prise en charge est désormais proposé à l’hôpital L’Archet de Nice ainsi qu’au CHU de
Besançon. Cette année, la Bretagne et la Polynésie française
pourraient voir arriver également le modèle inventé par Sourire à la vie.

Des fonds pour les
"petits guerriers"

Mais évidemment, le fonctionnement et le développement de
l’association nécessitent des
moyens. "Chaque année, le public nous sollicite pour apporter
sa contribution au projet d’accompagnement des enfants malades du cancer que Sourire à la
vie porte depuis 2006, explique le
slameur Grand Corps Malade,
parrain fidèle de l’association.
Nous avons donc créé un événe-

PARTICIPER

Depuis la première édition de la Course des flammes en 2019, les
épreuves sportives s’achèvent à chaque fois au pied du Mucem
autour d’une soirée festive.
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ment permettant à tous de lever
des fonds et ainsi participer à
améliorer le quotidien de ces petits guerriers."
La Course des flammes se
tient donc à Marseille depuis 2019 pour financer les activités de l’association. 100 000 ¤ ont
été collectés l’an passé par le petit millier de participants "sponsorisés" par leurs proches, amis
ou collègues de travail. Cette année, ils seront encore plusieurs

centaines à prendre le départ le
samedi 25 septembre prochain
et apporter leur flamme, symbole de soutien, aux enfants touchés par le cancer. Hier, la barre
des 100 000 ¤ collectés avait
d’ores et déjà été franchie.
Après la course, l’esplanade
du Mucem servira de cadre à
une soirée festive où se déroulera la cérémonie de remise de ces
flammes symboliques. À la tombée de la nuit, la compagnie Sou-

Pour participer à la course,
il suffit de créer une page
de collecte à l’adresse
https ://participer.course
desflammes.fr/ et atteindre l’objectif de 200 ¤
de dons en faisant appel
aux dons de vos proches,
collègues de travail ou
amis. Quatre parcours sont
proposés le samedi 25 septembre : 6 km de marche
familiale dans la ville ;
10 km de marche dynamique ; 6 km de paddle/kayak ou bien 1 h de défi
sportif libre. Lors des deux
premières éditions, près de
1 000 participants ont collecté des fonds pour l’association Sourire à la vie.
rire à la vie composée des enfants de l’association et de danseurs du Ballet national de Marseille présentera en exclusivité
son spectacle avant de partir en
tournée nationale. Des moments uniques, loin de la maladie, comme l’association marseillaise sait si bien les imaginer.

Olivier LAFONT

Rens. www.coursedesflammes.fr et
www.sourirealavie.fr
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