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Fête des Parents !
vendredi 24 juin 2016, le multi accueil la ronde 
a fêté "les parents et tous les gens qu'on aime".

Plus de 20 familles s’étaient mobilisées 

à cette occasion. Thierry Augustiniak, 

musicien de l’association "Musique Ex-

pression Animations" avait fait le dé-

placement pour présenter aux familles 

le travail effectué cette année avec les 

enfants et l’équipe. Accompagné de 

sa guitare et de son harmonica, Thierry 

a chanté les chansons spécialement 

créées pour les enfants.

Les paroles, inspirées de l’album 

"Grand-Mère Sucre et Grand-Père 

Chocolat" de Gigi Bigot et Josse Gof-

fin, sont connues des plus grands.

Les familles ont pu chanter grâce au 

livret de chansons préparé par l’équipe. 

Elles ont pu repartir avec le CD enregis-

tré au multi accueil. En tout, une dizaine 

de chansons, chantées en groupe ou 

en solo !

et l'information avec les parents et futurs 

parents concernant les actions, activités 

et services existants dans le quartier.

Environ 200 personnes ont participé à 

cet événement. Elles ont pu, à travers 

différents ateliers, découvrir plusieurs 

disciplines :

  Le "Baby Judo" avec Pascal de 

l’ASPTT de Lille pour apprendre le 

contrôle de soi et le respect de l’autre.

Ce mercredi 22 juin 2016, au Grand 

Sud, s’est tenue pour la 2ème fois, "La 

Journée Petite Enfance" organisée par 

le Centre Social et Culturel Lazare Gar-

reau. Cette journée était destinée aux 

enfants de moins de 6 ans, à leur fa-

mille, aux structures et aux associations 

petite enfance de la ville.

Un espace dédié à la parentalité a été 

mis en place. Celui-ci a permis l'accueil 

  La circomotricité avec "le Cirque du 

bout du monde" pour s’exprimer par 

le corps à travers les arts du cirque.

  Le parcours "Baby Grimp" où équi-

libre et adresse étaient nécessaires.

  Le plaisir de la lecture était transmis 

par l’association "Lectures Vaga-

bondes".

Sans oublier la piscine à balles pour se 

défouler, la pêche aux canards pour se 

concentrer, le parcours de vélos pour 

se représenter dans l’espace, et le ma-

quillage pour se transformer.

Le sourire et les rires des enfants, leur 

enthousiasme sur les jeux ont prouvé 

aux animateurs mobilisés, que cette 

journée fut un succès pour tous.

 Gaëlle - responsable MAC et 
David - responsable Petite Enfance 

Journée Petite Enfance !
En date du 22 Juin 2016 le centre social 
& Culturel Lazare Garreau a réuni 
ses partenaires afin d'organiser 
la journée petite enfance au grand sud.

Cette après-midi fut appréciée de 

tous. Un beau moment de partage et 

d’échanges. Les parents et l’équipe 

étaient fiers des enfants.

 Gaëlle - responsable MAC  
et son équipe dynamique ! 

  Sortons tous ensemble !
des sorties familiales 
tout au long de l'année.

  Vacances "j'oublie tout !"
Une semaine de détente 
à la Tranche-Sur-Mer.

Séjour, Week-end

  Fête des Parents !
vendredi 24 juin 2016, Au multi 
accueil du cEntre Social.

  À la decouverte 
de l'autre !

visitE de 3 lieux de culte.
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 Martine Nissen
Bénévole qui aniMe 
le Nouvel Atelier couture

Portrait

  Journée Petite Enfance !
LE 22 Juin nous avons réuni 
nos partenaires au grand sud.

  Égalité & mixité
une campagne d'affiches 
au service de 13 associations.

Événements

  Atelier "Web Radio"
Pour une riche 
liberté d'expression !

  ALSH Culturels
Les Accueils de loisirs 
sans hébergement culturels.

Zoom Sur...
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Sortons 
tous ensemble !!

Chaque trimestre ces sorties répondent 

à une demande exprimée par des habi-

tants, elles permettent également à de 

nouvelles familles de connaître le Centre 

Social et Culturel Lazarre Garreau et en-

suite, de participer à d’autres activités.

Ces sorties 
sont diverses !

Elles s’organisent sur une journée ou 

parfois un week-end.

Depuis janvier 2016, les habitants ont 

eu l'occasion de participer à :

  1 week-end à Londres les 26, 27 et 

28 février,

Depuis des années, le secteur 
adultes - familles organise des 
sorties familiales 
tout au long de l'année !!

Vacances 
"j'oublie tout !"
Une semaine de détente à la Tranche-Sur-Mer !

  1 sortie au théâtre le 25 mars,

  1 journée à Paris le 16 avril pour (re)

découvrir les monuments incontour-

nables de la capitale,

  Sans oublier les nombreuses sorties 

estivales : Près du Hem, Astérix, Nau-

sicaa, etc.

Ces sorties permettent 
la découverte d’activités 

et de lieux inattendus

Les objectifs de ces sorties sont mul-

tiples :

  Favoriser l’accès aux loisirs, à la 

culture à faible coût,

  Accompagner, soutenir la fonction 

parentale en permettant aux parents 

de partager avec leurs enfants des 

temps de loisirs, de détente,

  Créer des temps de rencontre, 

d’échanges : développer les liens 

sociaux (rompre l’isolement des per-

sonnes par des sorties collectives…),

  Favoriser les liens intra et interfami-

liaux et intergénérationnels.

Les sorties sont appréciées et se rem-

plissent très rapidement. Elles per-

mettent à ceux qui n’en n’ont pas l’oc-

casion ou ne disposent pas de moyen 

de locomotion de découvrir de nou-

veaux horizons.

Le groupe est toujours 
intergénérationnel !

Il est composé de seniors, de parents, 

de mamans, de personnes seules et 

isolées. Les sorties sont pensées pour 

répondre à tout public (prise en compte 

de l'âge, de la mobilité, de l’accessibilité 

aux activités et aux lieux visités, ainsi 

que du budget.)

Favoriser le lien social entre individus, 

découvrir ensemble un autre environ-

nement que le sien, évacuer la pression 

du quotidien, partager des temps forts 

différents, etc. Autant de raisons qui 

nous confortent dans notre choix de 

propositions de sorties à la journée ou 

de week-end.

Il s’agit de tisser du lien entre les gé-

nérations, entre les habitants et de 

permettre à tous et toutes de devenir 

acteurs dans la vie du centre et de la 

société.

Vous avez des idées de sorties ? Des 

envies de découvertes ? (musées, villes, 

parcs, etc.)

Le Centre social est preneur de nou-

velles idées et d’initiatives.

Rejoignez-nous !!!

Chaque été, le Centre Social et Cultu-

rel Lazare Garreau développe un pro-

jet participatif associant les familles 

au montage de leur projet vacances. 

Cette année, le groupe s’est constitué 

en janvier. L’implication des familles est 

effective tout au long du projet : de la 

conception à la préparation du séjour 

(choix de la date, type d’hébergement, 

destination, activités, etc) en passant 

par la réalisation d’autofinancements. 

L'objectif est d’apprendre aux familles 

à se connaître avant le départ et de ré-

colter de l’argent qui permet de payer 

des activités supplémentaires.

Cette année, 8 familles (soit 28 per-

sonnes) ont investi du 23 au 30 juillet 

2016 le camping 4 étoiles "Les Prises" 

situé à la Tranche-Sur-Mer en Vendée.

Au programme : piscines, toboggans, 

plage, aquagym, zumba, repos, visites, 

soirées dansantes, restaurant, marché 

nocturne, soirée "anniversaires" des en-

fants, etc. On ne peut tout citer !

Et grâce à l’investissement et à la moti-

vation des familles lors des autofinance-

ments, ces dernières ont pu, lors d’une 

journée, découvrir des lieux touristiques 

incontournables de la région : visite de 

La Rochelle, promenade en bateau 

pour admirer le Fort Boyard et escale 

à l’île d’Aix.

Beau temps en prime, les familles ont 

passé un super séjour en Vendée.  Des 

souvenirs plein la tête ! Sans oublier les 

moments de partage et de discussions 

entre les parents, les fous rires des 

grands et des petits ! On serait bien 

resté plus longtemps !

Si vous voulez participer au prochain 

projet de "vacances familiales" du 

Centre Social, assistez à la réunion 

d’information le mercredi 16 novembre 

2016 à 9h30.

 Sabrina - responsable 
secteur adultes - familles 

Séjour, Week-end
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La webradio est un moyen de commu-

nication original et ludique. Les enfants 

et les jeunes ont appris les techniques 

radios : le micro-trottoir, les interviews, 

les lancements des sujets et autres par-

ticularités d’animation radio.

Une activité d’expression qui a été très 

riche  ! Nous avons pu enregistrer notre 

1ère émission de radio dans un vrai stu-

dio radio (Radio RCV de Lille).

La webradio a été animée et menée 

par Magali de l’association Orpist. 

L’émission enregistrée a eu pour thème 

le changement dans le quartier, les en-

fants ont pris beaucoup de plaisir à 

découvrir ou redécouvrir pour certains 

la transformation et la richesse du quar-

tier. De ces ateliers effectués pendant 

les vacances scolaires, un temps fort 

a été programmé durant l’été 2015 où 

parents, enfants et animateurs ont pu 

écouter l’émission finie.

ÉCOUTEZ L’ÉMISSION 

SUR LE QUARTIER :

ÉCOUTEZ L’ÉMISSION SUR LE FOOT :

L’expérience a tellement été intéres-

sante que nous avons décidé de la 

renouveler avec cette fois-ci une thé-

matique basée sur l’actualité sportive : 

l’Euro 2016 de Foot qui a mobilisé et 

donné un vrai terrain d’expression pour 

les jeunes.

Le football est le sport de prédilection 

dans le quartier de Lille Sud. Par le 

biais de ce sport, les jeunes trouvent 

un moyen d’expression sur des sujets 

tels que la place du sport dans la vie 

des jeunes, leur engagement et aussi 

la place que les jeunes occupent dans 

le quartier.

Les ateliers webradio ont été attractifs, 

approche originale pour aborder de 

"plein pied" la citoyenneté de manière 

captivante.

 Khalid - AILE 
Nicolas - animateur et 

Magali de l'Association Orpist 

Atelier 
"WebRadio" 
Pour une riche 
liberté d'expression !

ALSH Culturels 
Les Accueils de loisirs 
sans hébergement culturels

Le centre de loisirs culturels a pour 

objectif de favoriser et de développer 

l’éveil culturel de nos jeunes publics sur 

le territoire.

La spécificité de cette action culturelle 

est de proposer aux enfants des ateliers 

de pratiques artistiques et des sorties 

culturelles à l’année, durant les périodes 

de vacances scolaires.

Ces espaces de créations sont enca-

drés par nos équipes pédagogiques et 

animés par des intervenants artistiques, 

des professionnels de leur discipline.

Les pratiques artistiques sont privilé-

giées le matin et les sorties culturelles 

l’après-midi, cette dynamique permet 

de faire découvrir les lieux culturels sur 

la métropole.

En avril dernier, nos jeunes ont notam-

ment bénéficié de stages Hip Hop inten-

sifs en partenariat avec Le Flow, (Centre 

Eurorégional des Cultures Urbaines).

Durant cet été, un large panel d’ac-

tivités fut proposé aux enfants afin 

d’approfondir leurs connaissances du 

monde Hip Hop, leitmotiv et fil conduc-

teur de cette année.

Autour de multiples pratiques liées à la 

danse sous toutes ses formes et à l’ex-

pression orale et visuelle, les enfants ont 

pu s’exprimer individuellement et col-

lectivement via la réalisation d’un clip 

vidéo, véritable concentré de ce temps 

estival et culturel.

Les enfants ont déjà découvert et pra-

tiqué des ateliers de Break Dance, de 

Pop In, de Graff, de Beat Box, de Slam, 

de Beat Making, de vidéo et de capta-

tions photographiques.

Pour le prochain trimestre, nous envi-

sageons de poursuivre l’aventure avec  

la mise en place de nouveaux stages 

intensifs lors de séjours culturels diri-

gés vers la chorégraphie et la mise en 

scène.

 Sébastien - Médiateur Culturel 

Depuis l'été 2015, les adolescents et les enfants 
du centre social se sont initiés à une nouvelle 
activité d'expression... La webradio !

https://soundcloud.com/lillesudfm/lille-

sud-en-direct-de-rcv

https://soundcloud.com/lillesudfm/emis-sion-speciale-foot-en-direct-du-secteur-ados-du-cslg

En partenariat avec Le Grand Sud et en coopération avec 
les trois centres sociaux de Lille Sud Lazare Garreau, 
L'Arbrisseau et la Maison du Chemin Rouge.

zoom sur...

flashe
z-mo

i
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MARTINE Nissen
Notre nouvelle bénévole 
de l'atelier couture 

plus de dates, 
sur notre site

www.csclg.fr

Égalité & mixité 
Filles / Garçons, femmes / hommes
une campagne d'affiches au service 
de Treize associations sportives du Quartier de LIlle Sud

06 Septembre
Auberge Espagnole
Vive la rentrée ! Cette auberge espagnole sera 
précédée d'un atelier cuisine de 10h à 12h 
(sur réservation auprès de Fatiha). Ambiance 
conviviale garantie !!

  De 12h à 14h, salle polyvalente du Centre
 Tarif : Gratuit, apportez un plat ou un dessert.

16 Septembre
Repas Paëlla
Bernard Roman et les bénévoles du Centre 
se collent aux fourneaux ! Ce repas permettra 
l'autofinancement du séjour sénior. Une vente de 
créations manuelles et artistiques sera organisée 
(peintures, boîtes décorées, tricots, etc).

  De 12h à 14h, salle polyvalente du Centre
 Tarif : 10€  (paëlla + dessert + thé à la menthe)

24 Septembre
Le centre fête 
ses 15 ans d'agrément !
Cette année, nous fêtons nos 15 ans ! Rejoignez 
nous le samedi 24 septembre pour partager de 
bons moments avec les salariés et l'ensemble 
des acteurs du Centre Social.

  À partir de 15h, au Centre Social
  Infos : le programme sur : www.csclg.fr

Martine Nissen, 60 ans, est notre nou-

velle bénévole depuis le mois d’avril 

2016. Couturière depuis des dizaines 

d’années, cette dernière s’est proposée 

d’animer un atelier couture au Centre 

Social pour notre plus grand bonheur. 

Martine connaît notre structure grâce 

à notre bénévole Jocelyne qui anime 

l'atelier tricot du lundi (14h -16h30), 

Dans le cadre de la commission Égalité 

Filles Garçons / Femmes Hommes, ani-

mée sur le quartier par le Centre Social 

et Culturel Lazare Garreau, nous avons 

décidé communément avec nos parte-

naires associatifs et éducatifs, de mettre 

en valeur sur plusieurs années les pra-

tiques sportives féminines ou mixtes sur 

le quartier de Lille Sud.

Cette valorisation a pris corps cette 

année dans la réalisation d’une cam-

pagne d’affiches auprès de 13 asso-

ciations du territoire.

Ces dernières ont répondu présentes 

afin de promouvoir leurs différentes 

activités sportives et culturelles tout en 

mettant à l’honneur et en lumière leurs 

adhérent(e)s et bénévoles.

Ce travail visuel a été confié 
à deux photographes Lillois, 

Antoine Repéssé 
et Marc Helleboid

Marc Helleboid qui connaît particuliè-

rement bien les habitants de Lille Sud 

et la richesse de son tissu associatif, 

de par sa pratique photographique était 

notamment en charge de recueillir les 

informations et d’interviewer les respon-

sables des clubs sportifs.

Dans le cadre de la manifestation cultu-

relle "La Quinzaine de L’Entorse", une 

exposition présentant l’ensemble de 

cette démarche s’est déroulée du 27 

au 30 avril dernier au Grand Sud.

L’objectif de cette campagne d’affiches 

est évidemment de donner envie aux 

habitants et notamment aux jeunes de 

pratiquer une activité physique et cultu-

relle près de chez eux.

Dans cette optique nous dévelop-

pons un partenariat avec le collectif 

du conseil local Sport et Culture animé 

par l’association Olympique Lille Sud 

et coordonné par le collège Verlaine, 

nous sommes également heureux de 

partager dorénavant un logo commun.

 Sébastien - Médiateur Culturel 

Dans le cadre de nos ateliers de décou-

verte de la laïcité et des faits religieux 

animés par l'Association Enquête, un 

petit groupe d'environ 8 enfants âgés de 

9 à 11 ans a pu visiter 3 lieux de culte :

#1 La Cathédrale 
Notre Dame de la Treille

#2 La Synagogue de Lille

#3 La Mosquée de Lille Sud

Les enfants ont posé beaucoup de 

questions lors du déroulement de ces 

visites. Nous avions la chance d'être 

guidés par des bénévoles qui connais-

saient très bien les lieux. Les guides 

étonnés ont félicité notre joyeuse troupe, 

"énergique" et très curieuse.

A chacune de ces visites, 2 ou 3 pa-

rents ont accompagné les enfants. 

Pour rappel ces ateliers se déroulent 

dans le cadre de l'accompagnement 

à la scolarité tous les mardis soir hors 

vacances scolaires.

 David, Coordinateur Secteurs 
Petite Enfance et Enfance 

À la 
découverte 
de l'autre !
Nous avons visité 3 lieux 
de culte, représentant 
les religions dominantes 
dans notre société.

elles se sont rencontrées lors d’une 

séance kiné il y a plus d’un an, elles ont 

très vite parlé tricot, couture, chiffons,…

Martine est alors venue participer à 

l’atelier tricot. Devant les compétences 

et les qualités humaines de celle-ci 

>> patiente, souriante, pédagogue <<  

les adhérentes l’ont très vite poussée 

à animer un nouvel atelier couture ici 

au Centre Social et Culturel Lazare Gar-

reau. 

Martine : "J'aime la couture, j’ai toujours 

cousu. J’ai appris à faire des choses et 

aime transmettre aux autres. M’investir 

au sein du centre, c’est une façon d’al-

ler plus loin, d’être en contact avec les 

personnes. Cela nous permet de sortir 

de chez nous et de partager. J’aime 

m’occuper des autres, cela m’apporte 

de la joie !"

Son atelier touche tout public ; elle fait 

en fonction des demandes (fabrication 

de patrons, tenues, apprendre à faire 

des ourlets, utiliser une machine à 

coudre, etc). Avec les enfants, elle peut 

fabriquer des sacs, des poupées, ainsi 

que divers accessoires.

Martine sera présente le samedi 

24 septembre de 15h30 à 17h30 au 

centre. Vous pourrez la rencontrer et 

voir quelques-unes de ses composi-

tions.

L’atelier couture débutera le mardi 

27 septembre de 14h à 16h (sur ins-

cription).

Portrait à vos
agendas
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