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C’était la cérémonie des vœux pour 

2016, l’occasion de nous réjouir en-

semble de notre tout récent renou-

vellement d’agrément pour 4 ans (dé-

cembre 2015 - décembre 2019), avec 

les félicitations de la CAF du Nord pour 

la qualité de notre projet et le travail de 

tous ceux qui ont contribué à sa rédac-

tion.

C’était aussi l’occasion de remercier 

notre équipe de salariés et de béné-

voles, de remercier nos financeurs, tous 

  Cérémonie 
des VŒux 2016  !

le mercredi 27 janvier dernier 
au Centre social & culturel 
lazare Garreau
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  Séjour Séniors Maroc
Marrakech : Huit jours 
de pur bonheur

  Week-end à Londres 
Février 2016

organisé par le centre social & 
Culturel avec le concours des 
habitants du quartier

Séjour, Week-end

  Atelier 
"P'tits déj lecture"

Atelier Parents, enfants

 Atelier "Enquêtes"
la laïcité

Zoom Sur...

 Les "Festins festifs"
Convivialité & citoyenneté ! 
Vendredi 18 décembre 2015 au 
Grand Sud

Événements

 Denise Cacheux
Présidente du CEntre Social 
& culturel Lazare Garreau

Portrait

à vos agendas

  Toutes les dates 
à retenir

confrontés aux difficultés budgétaires et 

qui pourtant nous soutiennent.

On a évoqué les activités de 2015 et les 

projets de 2016, en particulier la fête 

pour célébrer en septembre prochain 

le quinzième anniversaire du premier 

agrément de notre Centre Social (re-

constitué) à laquelle je vous donne ren-

dez-vous avec nos valeurs républicaines 

(Liberté, Égalité, Fraternité) et les valeurs 

des Centres Sociaux (Démocratie, Soli-

darité, Convivialité).

Notre Centre Social regorge d’activités 

d’initiatives, d’échanges (sport, culture, 

sorties, repas, insertion, débats, cuisine, 

tricot, accès à l’emploi, informatique, 

radio, accompagnement scolaire, al-

phabétisation) pour la petite enfance, 

l’enfance, la jeunesse, les familles…

"C’est tous ensemble 
dans notre diversité, 

que nous faisons vivre notre 
beau  Centre Social."

 Denise Cacheux, Présidente 
du Centre Social & Culturel 

Lazare Garreau 

Cerémonie 
des VŒux 2016 !
Le 27 janvier dernier, il y avait foule au Centre 
Social, adhérents, administrateurs, bénévoles, 
salariés, financeurs, élus, partenaires, 
tous ceux qui aiment notre quartier 
de Lille-Sud, et notre Centre Social et Culturel.

Il y a 15 ans, nous avons obtenu notre 

premier agrément centre social par la 

CAF. Depuis, le centre social accom-

pagne les habitants de Lille Sud dans 

la conception, la formalisation et la réali-

sation de leurs projets. Les propositions 

que nous développons sont le fruit d’an-

nées de pratique, au cours desquelles 

nous avons enrichi et affiné notre ap-

proche du projet de notre structure.

Chaque jour, le centre social ouvre ses 

portes à tout usager, avec son histoire, 

son identité, ses envies, ses espoirs, 

etc, et tout s’articule autour de notre 

réelle volonté d’accueillir la différence.

Toute notre Actu. 
sur le site

C’est un lieu où les habitants de tous 

âges et de toutes conditions peuvent 

trouver au-delà d’une écoute, la pos-

sibilité de mettre en œuvre des projets.

Nous souhaitons que cette première 

édition trouve un écho positif auprès 

des habitants, et des bénévoles. Nous 

souhaitons également, que ce journal,  

via les actions que nous mettons en 

avant dans ce numéro, soit un support 

de débats et de discussions, le moteur 

d’un engagement dans nos projets ou 

une source d’inspiration pour de nou-

velles initiatives. Bonne lecture !
Khalid Berkani, Directeur 

du Centre Social & Culturel 
Lazare Garreau

www.csclg.fr

15 années 
déjà !!
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Depuis 4 ans, tous les jeudis à 10h nous 

nous disons bonjour, puis nous nous 

tournons le dos pour nous scotcher 

chacun à un écran. À midi, c’est bise 

et au revoir...

Nous sommes un groupe de 12 se-

niors, frustrés de ne pas avoir le temps 

de nous connaître. Nous sommes tous 

différents, origines, formations, vécus 

et nous sentons que nous avons beau-

coup à apprendre les uns des autres.

Au cours d’un exercice, l’un d’entre 

nous s’écrie :

"Pourquoi on ne partirait 
pas ensemble ?"

Pas besoin de le dire deux fois, nous 

demandons à Mohamed, notre anima-

teur et à Khalid, le directeur la faisabilité 

d’un tel projet. Emballé, c’est gagné, 

notre voyage peut se construire.

Recherche sur Internet, demande de 

subventions, Dossier déposé au fonds 

de participation des habitants. Étude du 

budget, financements autonomes avec 

l’aide de la CRAM et de notre député, 

Bernard Roman. On se mobilise tous 

pour réussir. Ça roule... En 2 mois le 

projet est ficelé.

Nous partirons à onze, à Marrakech, 

du 27 novembre au 4 décembre 2015, 

dans un hôtel Club Marmara.

Nous visitons la vallée de l’Ourika, ce 

qui nous donne la possibilité d’entrer 

dans la maison d’une famille berbère, 

de grimper sur des parois rocheuses et 

de dominer les dizaines de restaurants 

multicolores qui permettent aux visiteurs 

de manger les pieds dans l’eau au bord 

de la rivière.

Nous partons une journée à Essaouira, 

visitons la plage, le port, la vieille ville et 

les remparts non sans nous être gavés 

de poissons choisis et cuits pour nous 

dans une des gargotes du port.

Sur la route nous pouvons visiter une 

fabrique d’huile d’argan, située non loin 

des arbres dans lesquels grimpent les 

chèvres.

Nous visitons Marrakech à pied et en 

calèche, de jour et de nuit, contournons 

la Koutoubia, profitons de l’animation de 

la place Djemaa El Fna, allons au souk 

à plusieurs reprises, nous détendons 

dans le jardin Majorelle.

Les émotions partagées, 

la richesse de nos discussions, 

la mise en commun de coutumes 

et de façons de vivre différentes 

nous ont permis de mieux nous 

connaître et de souder un groupe 

varié mais très uni, qui ne demande 

qu’à renouveler l’expérience.

 Martine Lebecq, Mohamed Oubaha 
et l'ensemble des participants 

Le groupe de 45 personnes mêlant 

jeunes et moins jeunes, habitants his-

toriques ou fraîchement installés ont 

pour la plupart fait connaissance avec 

la capitale britannique en ce week-end 

du 26 au 28 février 2016.

Elle-même ravie de nous accueillir, elle 

nous a notamment ouvert les bras en 

auberge de jeunesse idéalement située. 

Un groupe des plus sympathiques et 

très enthousiaste a pu entre les diffé-

rentes visites de musées et les séances 

de shopping, faire plus ample connais-

sance dans un esprit de partage et so-

lidarité, dans la bonne humeur et tou-

jours avec le sourire.

Le départ s’est effectué le vendredi 26 

février 2016 en début d’après midi au 

centre social en autocar. Un périple de 

5 heures avec traversée du tunnel sous 

la manche, très impressionnant pour 

ceux qui l’empruntent pour la première 

fois !

Week-end à Londres 
Février 2016

Séjour 
Séniors Maroc
Marrakech : Huit jours de pur bonheur

Il serait trop fastidieux de détailler toutes 

les visites effectuées par le groupe. On 

peut néanmoins citer la Place Piccadilly 

Circus avec la roue mythique embléma-

tique de Londres, la fameuse horloge 

Big Ben "by night" pour illuminer les 

yeux des visiteurs.

Les habitants ont été particulièrement 

emballés par ce week-end. Tout le 

monde a passé un excellent moment 

de partage, de découverte, ce qui n’a 

pas manqué de ravir les animateurs du 

centre social.

Ils ont véhiculé toute leur énergie et leur 

bonne humeur à l’ensemble du groupe, 

en étant réceptifs et toujours à l’écoute. 

Un grand chapeau à eux !!

 Khalid Fellahi - AILE 
et les animateurs du CSCLG 

organisé et proposé par 
le centre social & Culturel 
avec le concours 
des habitants du quartier

Séjour, Week-end
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De 9h à 10h, Catherine entourée des 

professionnelles du multi-accueil ac-

compagnent le groupe "Parents - En-

fants" autour du livre.

Pour chaque atelier, un thème choisi 

sert de fil conducteur pour sélectionner 

les albums qui seront lus, les chansons, 

et autres jeux de doigts.

Un temps de manipulation libre est 

proposé afin que les enfants soient 

également dans l’action. Ils ouvrent et 

feuillettent les livres, font semblant de 

lire, raconter.

Pour l’équipe du multi-accueil cet ate-

lier représente un réel support pour fa-

voriser le lien entre enfants et adultes, 

enfants et enfants, adultes et adultes.

Cet atelier permet de créer un moment 

privilégié entre le parent et son enfant. 

Les parents aiment partager ce moment 

avec leur enfant dans une ambiance 

conviviale. C’est également l’occasion 

Tout en jouant, on essaye 

de répondre aux questions qu'ils se 

posent sur le monde qui les entoure 

et de faire en sorte 

qu'ils comprennent mieux l'autre 

pour éviter la peur et les préjugés.

Chez Enquête, on considère que pour 

bien grandir dans le monde, en France, 

dans son quartier, il est important d’avoir 

entendu parler de Bouddha, Mohamed, 

Jésus ou Moïse mais aussi de Kippour, 

Pâques ou du Ramadan, de connaître 

comment fonctionne notre calendrier, 

certaines pratiques alimentaires et ves-

timentaires mais aussi les lois de la ré-

publique en ce qui concerne la laïcité.

Je vous entends déjà dire : "Mais ils ne 

sont pas à l’école quand même !" et 

nous sommes bien d’accord avec vous. 

C’est pourquoi ces ateliers sont avant 

tout 1h de jeux, de liberté d’expression 

et d’activités manuelles. On raconte des 

histoires, on joue aux cartes, on se lance 

des défis, on se pose des questions et 

on fabrique ensemble un jeu de l’oie. 

témoignage
La maman de Mariya, âgée de 2 ans, 
nous raconte son expérience

"Les ateliers sont plutôt riches. Ils permettent aux parents de participer à la vie 

de son enfant au sein de la structure. L’enfant passe une majorité de son temps 

au multi - accueil, donc c’est bien de voir ce qui s’y fait.

L’intérêt des ateliers se trouve aussi dans les supports proposés. Les enfants 

ne feraient pas forcément la même chose chez eux par manque de disponibilité 

parfois. Le rapport avec son enfant est différent.

Par rapport aux "Ptit Déj Lecture" : "Mariya aime beaucoup les livres. Or, se 

dégager du temps à la maison pour prendre le temps de lire des histoires, c’est 

compliqué avec le travail. C’est chouette de venir, c’est un moment privilégié  !"

Atelier 
"P'tit déj lecture" 
Atelier Parents, enfants

Atelier "Enquêtes" 
la laïcité

Tous les 2ème vendredi du mois, Catherine 
de l'association Lectures Vagabondes intervient 
pour les familles inscrites au multi-accueil "la ronde" 
dans le cadre d'un atelier nommé "P'tit Déj Lecture".

pour tous de rire et de discuter avec 

l'équipe autour d’un café.

En dehors de l'aspect ludique, cet 

atelier valorise "le livre". Les parents 

réalisent alors le plaisir que l’on peut 

prendre avec son enfant autour du livre 

tout en prenant conscience des capa-

cités qu'apporte celui-ci au niveau du 

langage.

Notre équipe apprécie également ce 

moment, il permet d’échanger diffé-

remment avec les parents :

Ce type d'atelier est une passerelle 

permettant aux professionnels 

de répondre à des questions liées 

au développement de l'enfant.

Il permet également de rassurer 

les parents sur leurs compétences, 

et le cas échéant, de les soutenir.

 Gaëlle Gluma, 
Éducactrice jeunes enfants 

et toute l'équipe du multi-accueil 

Des questions aux pions en passant par 

le plateau, chacun prend le temps de 

fabriquer son jeu qu’il pourra ramener 

à la maison à la fin de l’année. Au final il 

y en a pour tous les goûts et si Keyssan 

et Fanou "attendent avec impatience le 

jeu de piste de la fin", qu’Hadger "adore 

quand on apprend plein de trucs" mais 

que Souaïla préfère "carrément quand 

on fait des activités manuelles", ils sont 

par contre tous impatients d’aller visi-

ter une église, une mosquée et la syna-

gogue de Lille à la fin de l’année.

Nous sommes à la moitié du parcours 

et les enfants sont toujours au ren-

dez-vous. Ils savent que la laïcité donne 

le droit de croire ce que l’on veut et 

de pratiquer sa religion mais qu’il faut 

respecter celle des autres, que toutes 

les convictions (qu’on soit croyant ou 

non) sont respectables et que l’on peut 

partager des choses, se retrouver sur 

d’autres plans de la vie et ainsi mieux 

vivre-ensemble.

 Emilie, animatrice Enquête 
du groupe laïcité 

Depuis le début de l'année, c'est avec plaisir que j'anime 
l'atelier Enquête tous les mardis soir de 17h30 à 18h30. 
J'y retrouve Amel, Keyssan, Fanou, Hadger, Lorie, Souraia, 
etc,  pour parler laïcité et faits religieux.

zoom sur...
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Les "Festins festifs" 
Convivialité & citoyenneté ! 
Vendredi 18 décembre 2015 au Grand Sud

Conditions & inscriptions 
pour les vacances d'été 2016

Les "Festins Festifs" sont une action 

réalisée par les trois centres sociaux 

du quartier pour permettre à tous de se 

retrouver, de se connaître et d’échan-

ger autour d'un bon repas.

Ce moment de convivialité favorise les 

relations entre habitants particulièrement 

pour les nouveaux arrivants curieux de 

connaitre l’histoire et la diversité de ce 

quartier en pleine rénovation urbaine.

La culture amène le dialogue, la décou-

verte de l’autre, les gens peuvent réagir, 

exprimer leurs sentiments et se mettre 

en scène au sein du Grand Sud, salle 

polyvalente et culturelle du quartier.

Nous travaillons donc en lien avec les 

associations culturelles du quartier, les 

repas sont préparés par des volontaires, 

habitants du quartier et le service assuré 

par des bénévoles.

Le 4éme "Festins Festifs" était un hom-

mage rendu aux victimes des attentats 

du 13 novembre à Paris, particulière-

ment à  Ludovic BOMBAS qui avait un 

grand nombre d’amis à Lille-Sud.

Plus de 300 personnes s’étaient réunies 

pour cet hommage avec l’envie de par-

ler et d’être unis avec nos différences.

 Sébastien Védis, 
Médiateur culturel CSCLG 

6 Avril
Auberge espagnole
Repas ouvert à tous

  De 12h à 14h, salle polyvalente du Centre
  Inscription : auprès de Fatiha

8 Avril
Atelier P'tit Dèj Lecture
Pour les enfants inscrits au Multi-Accueil.

  De 9h à 10h. (Multi-Accueil)

Du 11 au 15 Avril
Atelier WebRadio 12 - 15 ans
Sur la thématique du foot en attendant l'Eu-
ro 2016.

  Tous les matins.
  Secteur Jeunes & Ados (pour 12 à 15 ans)

Du 13 au 15 Avril
Mini Séjour enfANts de 4 à 8 ans
L'argousier, domaine des Dunes de Flandres à 
Zuydcoote (59)

  Inscription : auprès de Fatiha 
Infos et modalités : www.csclg.fr

14 Avril
Dennlys parc
Sortie familliale dans un parc convivial.

  Départ du centre 8h30. Retour vers 18h
  Inscription : auprès de Fatiha 
Infos et modalités : www.csclg.fr

13 Avril
Tournoi de Futsal
Pour les jeunes de 9 à12 ans

  De 9h à 17h, salle Blondin (Lille Sud)
  Inscription : Sylvain, secteur enfance

15 Avril
Tournoi de Futsal
Pour les jeunes de 13 à15 ans

   De 10h à 17h. Salle Blondin (Lille Sud)
    Inscription : Karim, secteur jeunes adultes

16 Avril
Balade Parisienne
Le secteur Adultes/Familles vous propose la 
visites des monuments incontournables de Paris.

  Départ du centre, 8h. Retour vers 20h45. (Paris)
  Inscription : auprès de Fatiha, ou Sabrina

22 juin
Journée Petite Enfance

  Toute la journée. (à la salle Grand Sud)
  Pour les enfants de 0 à 6 ans et leurs parents

24 Juin
Le Mac en Musique
Distribution de CD enregistrés lors des séances 
de musique avec Thierry, notre intervenant.

  À partir de 16h. (Multi-Accueil)
  Pour les enfants et parents du Multi-Accueil

Du 8 JUILLET AU 26 Août
NOS QUARTIERs D'éte
Cette année, Nos Quartiers dété auront pour 
théme "Le Jeu sous toutes ses formes"

  Infos : le programme sera prochainement 
disponible sur notre site : www.csclg.fr

Du 18 au 27 Juillet
Séjour été, enfant 10 - 14 ans
La Louvière, Serre Chevalier (05)

  Inscription : auprès de Fatiha 
Infos et modalités : www.csclg.fr

plus de dates, 
sur notre site

www.csclg.fr

#1
Denise Cacheux, 
présidente du Centre Social et Culturel 
lazare Garreau :

Denise Cacheux née le 18 mars 1932 à Nancy, est une femme politique française 

élue députée du Nord à trois reprises. Au cours de sa carrière politique, elle est 

également adjointe au maire de Lille ainsi que conseillère régionale du Nord-Pas-de-

Calais durant plusieurs années. Issue d'une famille ouvrière, elle passe sa jeunesse 

à Rouen et obtient des diplômes d'infirmière puis d'assistante sociale.

Denise Cacheux n'occupe plus de fonction politique depuis 1993 et deviendra 

Officier de la Légion d'Honneur en 2011.

#2
Son engagement 
Politique

Féministe, elle rejoint une association 

présidée par Jacques Delors puis se 

rapproche de François Mitterrand. Elle 

devient militante socialiste en 1971 

après le congrès d'Épinay. Élue la même 

année au conseil municipal de Lille, De-

nise Cacheux devient ensuite adjointe 

de Pierre Mauroy en 1977 chargée de la 

démocratie participative. Elle est égale-

ment élue conseillère régionale du Nord-

Pas-de-Calais en 1979.

Denise Cacheux se présente aux élec-

tions législatives de 1978 où elle est 

battue. Suppléante de Jean Le Garrec 

trois ans plus tard, Denise Cacheux 

devient députée de Cambrai à la suite 

de la nomination de celui-ci au gou-

Denise 
Cacheux,
Une femme 
engagée...

vernement. Vice-présidente du groupe 

socialiste l'année suivante, elle devient 

en 1986 la première femme élue ques-

teur de l'Assemblée nationale. Elle perd 

son siège en 1986 mais elle redevient 

députée l'année suivante puis est élue 

en 1988 dans la 5e circonscription du 

Nord.

#3
Son engagement 
associatif

Denise reste très engagée dans le mi-

lieu associatif. De 2000 à juin 2013, elle 

est présidente de l'association des 

surintendantes d'usine et de services 

sociaux, dont elle est désormais la pré-

sidente d'honneur. Elle préside égale-

ment le Centre Social et Culturel Lazare 

Garreau.

Pour toutes les activités proposées par 

le centre social, l’adhésion est obliga-

toire : 

  Adhésion familiale (entre 2€ pour les 

bénéficiaires du RSA et 5€).

  Jusqu’à 4 enfants inscrits dans le 

même secteur, 50% pour le 3ème enfant 

et 75% pour le 4ème enfant (ALSH de la 

période concernée).

   Les enfants âgés de 2 ans et demi 

doivent être scolarisés.

Pièces à fournir pour l’inscription au 

centre de loisirs :

 Fiche d’inscription (à retirer à l’accueil).

   Attestation CAF avec le quotient fami-

lial, un justificatif de domicile.

  Une attestation d’assurance respon-

sabilité civile de l’enfant.

  Carte vitale et carnet de santé (vacci-

nations à jour).

News

à vos
agendas

Événements Portrait
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