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EDITORIAL
Dans le contexte de la crise sanitaire, le centre social était fermé 
durant 54 jours soit du 16 mars au 8 mai 2020.

Le lundi 11 mai 2020 à 9h. Les responsables des secteurs 
(l’ensemble du personnel était reçu le lendemain pour le 
même exercice) étaient accueillis pour prendre connaissance 
des mesures de déconfinement que nos institutions nous ont 
demandé d’appliquer et définir les axes de protocole d’accueil 
à développer avec l’équipe du centre. 

Le Directeur et la Directrice adjointe ont mis en place des 
ateliers collaboratifs avec l’équipe du centre social pour établir 
un protocole sanitaire permettant l’accueil des habitants, des 
bénévoles et des salariés dans des conditions sécurisantes pour 
tous.  Les mesures ont ensuite été diffusées et affichées sur les 
panneaux et les cloisons des divers locaux de l’établissement. 
Ils ont également été commentés aux habitants. Suivant les 
décisions de notre gouvernement, nous avons commencé à 
recevoir des enfants dans nos structures. Comme vous pourrez 
le constater, ce numéro reprend également toutes les activités 
et actions réalisées depuis le mois de janvier, pendant le 
confinement, post-confinement, par les salariés des différents 
secteurs d’activités, des intervenants et des bénévoles du centre 
social Lazare Garreau. 

Continuez à faire attention et à prendre soin de vous pour que 
nous réussissions tous ensemble ce déconfinement.
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Vie du Centre 
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JEUNESSE(S) de 2020
En entrant dans la grande salle du 
Centre Social,  on remarque au beau 
milieu une petite estrade. Tout le 
monde s’attend à voir un responsable 
s’approcher puis monter la marche pour 
ouvrir la séance des vœux. Et voilà que 
Rania, jeune de 12-13 ans se présente 
vêtue d’un beau sweater  jaune. Un 
vent de jouvence gagne la salle et 
répand comme une onde de silence.

Et nous voilà emportés dans la visite de 
Lazare Garreau. Sans papier, le micro 
à la main, cette jeune est chez elle, ça 
se sent, ça se ressent. Elle nous décrit 

Cérémonie des 
voeux

Rania nous présente le centre social

le Centre comme si c’était sa maison, 
et c’est certainement sa deuxième 
maison. Tout est évoqué, les salles, 
les services, avec des clins d’œil aux 
personnes citées… Et ça s’enchaîne du 
rez de chaussée au dernier étage. Nous 
sommes pris, nous sommes avec elle 
dans la visite, finalement nous aussi 
nous nous sentons chez nous !

A p r è s  u n e  p e t i t e  p a u s e  e l l e 
enchaîne : « Maintenant, je vais vous 
parler des personnes que j’ai connues 
à Lazare Garreau depuis que je suis 
toute petite et qui m’ont marquées ». 
A l’évocation des noms, des visages 
sourient,  réagissent,  rayonnent, 
certains se tournent vers d’autres, 
on sent la vie qui circule  ; les gens 
se reconnaissent c’est une véritable 
fresque humaine en mouvement qui 
s’écrit devant nous ! Avec de la poésie, 
de l’humour aussi. On pourrait presque 
se contenter de cet « apéritif » qui nous 
comble d’une vraie joie.  

«  Ça fait du bien  », «  ça donne de 
l’espoir » ces paroles entendues parmi 
beaucoup d’autres, stimulent et donnent 
confiance. Elles nous disent combien les 
jeunes peuvent « enchanter » la vie. Et 
les adultes, en se laissant porter par 
cet élan, ranimeront leur foi en l’avenir.

Nous sortons de la salle, tous rajeunis, 
devenus « JeunesseS de 2020 ».

Quoi de mieux que de 
revivre cette événement au 
travers d’un témoignage ? 
Ce mercredi 22 janvier 2020, 
vous est conté par Monsieur 
Quéméner, Prêtre de la 
paroisse Saint-Luc  
à Lille-Sud.



12° temps nuageux, un groupe d’une trentaine 
de personne se rassemble rue de fg des postes, 
sur le trottoir opposé du chantier Lillenium. Non 
ce n’est pas un groupe de « Gilets jaunes », 
ce n’est pas non plus une école qui viendrait 
découvrir l’hôtel de police, il y a beaucoup trop 
de cheveux blancs ! Ce sont simplement des 
habitants de Lille-Sud désireux de connaitre 
le fonctionnement de cet imposant bâtiment, 
qui ont un rendez-vous avec le commandant 
Mathieu Legrand cet après-midi.

Cette visite est organisée par l’association 
«  Amis du Patrimoine de Lille Sud  » 
en partenariat avec le centre social 
et culturel Lazare Garreau de façon à 
réunir des jeunes et des seniors dans une 

démarche commune. 

Dés l’entrée on nous propose de nous conduire 
dans la salle de réunion, un amphithéâtre 
aux sièges confortables ou après nous avoir 
présenté un film sur le rôle de la police, un 
inspecteur répond à nos nombreuses questions.  

Après cela, nous sommes divisés en deux 
groupes. La première moitié reçoit une 

Visite du commissariat 
de Lille-Sud

Citoyenneté

f o r m a t i o n  p ré v e n t i v e  à 
adopter dans la rue chez soi 
au téléphone et en voiture…
L’autre groupe s’intéresse plus 
particulièrement aux risques 
des réseaux sociaux. 

L’ensemble des participants 
te rmine  l ’après-mid i  en 
visitant le centre d’appel ou 
les policiers répondent aux 
appels reçus par le 17 de toute 
la Région de Hauts-de-France. 
C’est très impressionnant une 
carte interactive est affichée 
en face d’eux avec le lieu, 
le traitement de l’appel et 
l’avancée de la réponse. Les 
préposés communiquent entre 
eux, se déplacent, travaillent 
en partenariat avec la police 
municipale et les polices 
des pays limitrophes. On a 
l’impression d’une grande ruche 
qui bourdonne. 

Nous quittons le commissariat 
t rès  contents  de  mieux 
comprendre l ’act iv i té  de 
la police et d’avoir vu leur 
condition de travail. 
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Le mercredi  18 décembre 2019,  des 
participants aux ateliers de français se 
sont vus offrir une petite virée à l’Opéra. Le 
centre social propose ces sorties dans le but 
d’apporter une dimension culturelle aux ateliers 
-en découvrant notamment un nouveau lieu 
culturel, parfois éloigné de leurs habitudes ou 
de leur quotidien-, de mettre en application ce 
qu’ils apprennent en classe et de travailler la 
mobilité. Ainsi, Malika, Ouafa, Zakia, Abdelslem, 
Mohamed, Nino, Gia, accompagnés de Sabrina, 
la coordinatrice du secteur adultes et Laura, la 
formatrice de français, ont pu se régaler d’un 
concert un peu particulier. 

En partenariat avec Attacafa, l’Opéra leur a 
proposé un voyage « Vers la transe », un duo 
d’improvisation Jazz mêlant la musique Gnawa 
du Maroc aux sonorités du Niger et du Brésil. Un 

©Opéra de Lille

Participants de l’atelier de Français

Sur un air d’opéra
Cette année l’Opéra de Lille nous 
a ouvert ses portes et nous, on en 
a pris plein la vue et les oreilles !

voyage musical contemporain, 
guidé par la voix d’Adil Amimi 
et son gembri, enveloppé par 
les traitements sonores et la 
flûte de Jean-Luc Thomas, une 
très belle découverte !

Si vous voulez, vous aussi, 
profiter d’une pause musicale 
d’une heure dans le Grand Foyer 
de l’Opéra de Lille, c’est tous les 
mercredis à 18h, en compagnie 
de grands interprètes.

C’est donc l’esprit transporté 
et émerveillé que les habitants 
sont rentrés sous les étoiles de 
ce beau soir de décembre. 

C’était tellement bien qu’ils ont 
d’ailleurs voulu recommencer, 
mais cette fois-ci en famille !

Clôturer la fin de l’année en 
beauté et en musique !

Sorties & Séjours
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Un Samedi en Familles musical

Ainsi, lors des Happy Days de l’Opéra 
du samedi 1er février, ils sont retournés 
faire traîner leurs oreilles dans ce 
magnifique lieu. En force cette fois-ci, 
car aux fidèles acolytes des ateliers de 
français et leurs enfants, se sont joints 
les animateurs et les enfants du secteur 
enfance avec leurs parents.

L’Opéra de Lille ouvre ses portes trois 
fois par an gratuitement au public et 
en particulier aux familles. Lors de 
ces journées, communément appelées 
« happy days », plusieurs événements 
et parcours sont proposés, souvent 
en lien avec leur programmation. Le 
thème de ce samedi était « Pécheurs 
d’aventures » basé sur le premier opéra 
de Georges Bizet, Les Pêcheurs de 
perles. 

Les participants ont pu visiter l’Opéra, 
ce bâtiment néo-classique de Louise-
Marie Cordonnier, construit au début 
des années 1900.  Après être entrés par 
l’impressionnant Grand Hall, c’est dans 
la Grande Salle qu’ils ont pu découvrir 

le spectaculaire décor du collectif FC 
Bergman, installé sur une plateforme 
tournante au grès des scènes. 

Ensuite, ils se sont réunis dans le Foyer, 
éclairé par ses cinq grandes baies 
vitrées pour s’initier à la chorale ! En 
chœur, divisés en deux voix, ils ont 
interprété Sur la grève en feu sous la 
direction du Chef de Chœur de l’Opéra. 
Timides aux prémices, il leur a fallu 
peu de temps pour se transformer en 
véritables choristes, s’époumonant à 
cœur joie sur le tempo presto de l’acte 
1 de cet opéra !

Deux bien belles façons de découvrir 
l’Opéra, loin des idées reçues que l’on 
peut avoir : ce n’était pas cher, parfois 
même gratuit, ils n’ont pas mis de 
costume pour s’y rendre, il n’y avait 
pas que des personnes érudites, d’âge 
mûr, et le contenu était finalement très 
moderne !

Pour vivre de telles expériences, 
restez donc attentifs et soyez 
des nôtres pour les prochaines 
découvertes culturel les  du 

centre social !

Un samedi pour découvrir 
l’opéra en famille

Le groupe devant le parvis de l’Opéra
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Lazare Garden
Un jardin collectif à Lille-Sud.

Le 8 février 2020 s’est tenue l’inauguration d’un 
jardin collectif au centre social et culturel de Lazare 

Garreau, le « Lazare Garden ».

Lors de cette après-midi pluvieuse, plusieurs 
animations ont été proposées : Arts plastiques, 

lecture, maquillage, plantation citoyenne et bien sûr 
un goûter convivial.

Ce jardin est voué à se développer grâce aux AJOnc 
(association Amis des jardins ouverts et néanmoins 

clôturés). 

Citoyenneté
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Préparation du goûter par les enfants

Animation lecture durant l’inauguration

Tous les mercredis des ateliers 
jardinage à destination des enfants de 
3 à 11 ans sont proposés de 10h00 à 
11h30.

Depuis janvier 2020, un samedi sur 
deux, les animateurs des AJOnc 
donnent rendez-vous aux habitants de 
Lille Sud de 14h à 17h00 directement 
au centre social afin de partager leur 
passion. 

L’activité support « jardinage » que 
nous avons choisie, est un moyen 
d’éducation à la citoyenneté 
en sollicitant les enfants et 
habitants à devenir acteur de leur 

environnement.

Les manipulations directes sur la nature 
doivent leur permettre d’appréhender 
les causes et effets de la gestion du 

milieu. La pratique des cultures apprend 
à l’enfant la fragilité du monde végétal. 
Nous visons la réussite éducative des 
enfants en leur faisant adopter une 
attitude active et responsable. 

Cette animation permet également 
d’aider à la socialisation, autour d’un 
travail commun, en permettant les 
échanges, le partage, les discussions, 
etc. Elle permet de développer la 
motricité fine et la coordination par 
les mouvements requis pour effectuer 
le travail horticole ; de favoriser le 
respect du monde qui les entoure en 
les impliquant et les responsabilisant, 
notamment par l’entretien du jardin 
et de ses plantes ; d’aider à faire 
le lien entre les différents mondes 
vivants (humain, animal, végétal) ; 
de favoriser la compréhension de 
valeurs abstraites (naissance, mort, 
évolution, changement, temps, etc.) ; 
De développer l’estime de soi par la 
valorisation d’un produit qui leur est 
propre ; de développer les notions de 
patience et de persévérance autour de 
la croissance d’une plante.

C’est aussi un lieu où il sera possible de 
se reposer, de lire, de peindre, de jouer 
et bien d’autres choses encore !

Plus de renseignements auprès de 
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C’est l’hiver !
Tous au ski à la Toussuire

Sorties & Séjours

10 L’ambiance et la météo, 
cette année, tout y est !
Un ciel magnifique a accompagné les 
participants ! C’était leur première fois 
sur des skis pour seize d’entre-eux. 

Peut-être était-ce grâce au soleil, ou 
grâce à notre super équipe d’animation 
mais l’ambiance de groupe était 
excellente cette année ! 

Une entraide s’est faite naturellement 
entre le groupe d’enfants et le groupe 
de jeunes. On en profite pour saluer leur 
maturité et leur esprit d’équipe.

Les moniteurs de ski de la Toussuire, 
que notre équipe d’animation connait 
maintenant depuis plusieurs années, 
ont été très investis auprès des enfants. 

Leur progression a été immédiate  ! 
Même les animateurs ont pu ainsi 
perfectionner leur technique de ski.

Du début de la journée jusqu’aux 
veillées, la dynamique de groupe était 
parfaite. 

Vivement l’année prochaine !

« Alors, tout d’abord je remercie 
Rachid de m’avoir permis de 
participer au séjour au ski, 
c’était un super beau séjour, bon 
délire, bonne ambiance, et best 
animateurs je vous aime tous si 
c’est à refaire, je referais, je me 

sentais hyper bien.

Bibi, Karim, Samira et Merouane 
vous êtes les best

Bisous à tous »

Oumayma, 14 ans



Dossier
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Comme chaque année, le centre social et culturel 
Lazare Garreau s’engage dans le cadre de la journée 
internationale des droits des femmes en proposant 

diverses actions.  Et nous nous investissons et 
mobilisons, non pas une journée, mais plusieurs 
journées ; parce qu’il s’agit bien de défendre des 

droits au quotidien et de mettre en avant ceux qui 
font encore défaut aux femmes aujourd’hui.

Rappelons-le, ce n’est pas la journée des femmes, 
mais la journée des droits des femmes.

Vernissage Auberge espagnole

Mobilisés ensemble pour 
les droits des Femmes

Dossier
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Restitution de l’Atelier d’écriture

Marc Helleboid, photographe

En 2019, nous avions proposé des quiz, 
des débats, une journée d’échanges et 
de partage avec les adhérentes des 
centres sociaux lillois à l’auberge de 
jeunesse Stéphane Hessel. Lors de 
notre auberge espagnole mensuelle, 
nous avions aussi réalisé une exposition 
présentant des figures féminines 
ayant œuvrées dans leur pays à 
l’amélioration de la condition féminine. 
Cette exposition transcendait ainsi les 
domaines et les époques. 

Cette année, nous avons décidé de 
revenir sur notre quartier. En effet, au 
quotidien, des femmes, de tout âge, 
bénévoles, salariées et avant tout 
citoyennes, s’engagent à Lille Sud dans 
de nombreux domaines. 

Exposition-photo « Femmes 
engagées à Lille Sud » 
Marc Helleboid, auteur photographe, 
a rencontré quelques-unes de ces 

femmes qui ont accepté de lui 
accorder un peu de leur temps pour 
partager  leur expérience au service 
des autres. Elles témoignent alors de 
leur parcours et de leur engagement. A 
travers 16 portraits, nous souhaitions 
rendre hommage à toutes les femmes 
engagées qui permettent de donner vie 
à notre quartier. Sans ces femmes, le 
quartier de Lille Sud ne serait pas le 
même. Il existe bien d’autres femmes 
formidables investies au sein du 
quartier. Les unes sont bien connues 
dans l’espace public. D’autres agissent 
discrètement pour le bien-être de la 
société. Nous les en remercions tout 
autant.

Cette exposition était visible à la fois au 
centre social, à la Fabrique du Sud, à la 
Médiathèque de Lille Sud et au Cinéma 
L’univers.

Le vernissage a eu lieu le mercredi 
4 avril 2020 au centre social lors 
de notre auberge espagnole. Plus 
de 80 habitants et de partenaires 
étaient présents. Ces derniers ont pu 
échanger, débattre, écouter la lecture 
de textes réalisés par le groupe de 
l’atelier d’écriture qui avait travaillé 
cette thématique en amont.  Cette 
action ouvrait alors le début de la 
programmation à Lille Sud. 

13
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Atelier animé par la Cie Joker

Découverte du Fab Lab

Des ateliers d’expression 
autour des droits des femmes

Stand du Centre Social Lazare Garreau

En parallèle nous avons mis en œuvre 
avec l’aide de nos partenaires des 
ateliers d’expressions collectives sur les 
principes d’égalité en France et l’accès 
aux droits plus précisément sur l’égalité 
entre les hommes et les femmes.

Avec l’aide de l’association Culture 
et Liberté nous avons mis en place 
des groupes de parole sur cette 
thématique, sur le sens des mots, sur 
nos représentations ;  pour échanger 
et préparer la mise place des ateliers 
de pratiques culturelles.

En effet durant trois sessions les 3, 
10 février et le 2 mars derniers nos 
bénéficiaires participant aux groupes 
de pratiques langagières sont allés à la 
découverte du fonctionnement d’un Fab 
Lab avec l’aide de l’artiste Olivier de 
Carvalho.

Sur la base du mot « FEMME » écrit en 
plusieurs langues, les participants ont 
créé et réalisé des visuels artistiques 
imprimés sur 100 totes bags. 

Ces derniers ont été distribués aux 
habitants le 5 mars à la Fabrique du 
Sud avec diverses communications, 
guides et livrets d’information sur les 
droits, la lutte des violences faites aux 
femmes, etc.

De plus un travail de fond fut entrepris 
en ce sens avec la Cie Joker via la 
lecture et la création de Contes, issus de 
monde entier et orientés sur le parcours 
de vie de femmes.

S ’expr imer  ora lement  sur  une 
thématique culturelle et sociale permet 
de travailler la dimension collective, 
tout en cheminant et traçant à travers 
les écritures imprimées un pont entre 
nos représentations et nos cultures.

14



Les associations de Lille-Sud se sont mobilisées 
pour proposer aux habitants toute une 
programmation en faveur des femmes durant 
quasiment une semaine.

Le centre social a coordonné ces rendez-
vous et proposé une communication 

commune. 

 Il s’agissait de proposer alors un parcours  
aux habitants : en allant d’un jour à l’autre, 
du centre social, à la Fabrique du Sud,  au 
Complexe sportif Antoine Blondin, au cinéma 
l’Univers, à la Médiathèque, la marche du 
« collectif 8 mars » au centre de Lille, pour finir 
le dimanche 8 mars au Palais des Beaux-Arts.

Les habitants pouvaient se renseigner auprès 
des stands d’informations sur les droits 
des femmes, rencontrer des professionnels 
de santé, participer à une conférence sur 
le périnée, fabriquer des produits éco-
responsables, assister à la projection du film 
Difret au cinéma l’Univers, profiter d’ateliers 
de bien-être et sportifs.... 

Des associations mobilisées pour 
la défense des droits des femmes

Repas partenaires à la Fabrique du Sud

Ces journées de sensibilisation 
et de mobilisation ont été une 
vraie réussite en termes de 
fréquentation, d’informations, 
d’échanges, de débats et de 
partage, avec pour finalité 
de constituer une culture 
de l ’égalité et du respect 
mutuel, en adoptant d’autres 
modèles de comportements 
sans discrimination sexiste ni 
violence. 

Organisée en peu de temps, 
cette semaine a suscité au 
sein de notre structure et 
chez certains partenaires, 
habitants, l’envie d’aller 
plus loin.  A voir ce que nous 

réserve l’édition 2021. 

Si vous avez des envies, des 
idées d’actions, de débats, 
n’hésitez pas à nous en 

parler ! 

Débat après la séance

15
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Sorties & Séjours

Extrait du documentaire

Extrait du documentaire

16 Réalisation du montage avec la 
participation de Cinéligue

Les jeunes participants se sont investis 
sur la réalisation d’un documentaire 
consacré au Théâtre du Nord.

La participation et 
l’investissement des 

bénéficiaires ont été exemplaires, 
une grande motivation a régné 

sur ce projet.

Ils ont été très attentifs de la phase de 
sensibilisation jusqu’au tournage vidéo, 
l’association Cinéligue a effectué des 
ateliers de sensibilisation et d’éducation 
aux images permettant une mise en 
perspective pour les interviews et le 
montage vidéo. 

Un documentaire proposé 
par les jeunes

La visite du Théâtre du Nord a été 
ponctuée d’interviews au sein des 
équipes. Ces derniers ont joué le jeu 
et se sont investis autour du projet de 
ces jeunes. Ce lieu nous a grandement 
ouvert les portes. Nous avons eu une 
visite dédiée des locaux.

Les jeunes ont pu justement prendre 
conscience de l’envers du décor de ce 
lieu culturel grâce aux témoignages 
des équipes mais aussi par la visite de 
l’intégralité de ce lieu.

L’ Envers Du Décor 
du Théatre National 
Du Nord

L’action a bénéficié du soutien financier 
du Département.

Nous souhaitons réitérer cette 
expérience en partenariat avec d’autres 
lieux culturels



Zoom sur 
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Bilan de 6 semaines d’actions

Dans le contexte actuel de l’épidémie de COVID-19 
et du confinement, l’ensemble du Centre Social 
Lazare Garreau s’est mobilisé pour permettre à 

tous les habitants de Lille-Sud de mieux vivre cette 
crise sanitaire. Grâce au numérique et en balayant 

tous les champs d’activités (sociaux, éducatifs, 
familiaux, intergénérationnels et de lutte contre 

l’isolement), nous avons réalisé de multiples actions, 
conjointement avec nos partenaires, pour répondre 
aux nouveaux besoins engendrés par cette crise.

épauler les habitants 
du quartier

Zoom sur 
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Distribution de smartphones

Session de sport en ligne et en famille

Mon centre social à la 
Maison 
Le projet Centre Sociaux Connectés a 
permis de mutualiser les forces des 4 
centre sociaux du croissant Sud. Fort 
de cette expérience, l’équipe a créé une 
plateforme en réaction à l’annonce du 
confinement, avec 2 objectifs : proposer 
des outils éducatifs gratuits pour 
faciliter l’école à la maison et proposer 
des ateliers et activités à réaliser chez 
soi, devant son écran.

De nombreux outils pédagogiques à 
distance ont été proposés : le CNED, 
Sondo, Prepapp etc. mais aussi des 
sites web culturels et de jeux éducatifs. 

L’interactivité du numérique a 
permis de retrouver un véritable 
« centre social à la maison », 
notamment par le biais de lives 

Facebook.  

Ce temps a été mis à profit pour la 
formation des salariés. Ainsi, des 
formations sur les outils numériques 
ont été mises en place à destination des 
salariés de tous les centres sociaux de 
France.

Aide à la parentalité et à 
l’accès au numérique
Après avoir repéré les besoins, nous 
avons mis en place des services d’aide 
aux habitants, en respectant bien-
sûr les gestes barrières : permettre 
aux parents d’imprimer des cours en 
ligne, leur offrir une aide logistique, 
les orienter vers la plateforme 
d’accompagnement scolaire mise en 
place par la Ville de Lille etc. et cela, 
afin d’offrir aux enfants la possibilité 
de poursuivre leur scolarité. 

La mise à disposition gratuite de 
douze smartphones aux familles 
identifiées par les collèges a aussi 
permis de garantir ce droit à la 
scolarité, grâce au partenariat 
avec l ’associat ion Emmaüs 

Connect et SFR.
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Johanne en visite pour le 1er mai

Solidarité alimentaire  
Lille-Sud

Garder le lien avec les 
adhérents

La crise sanitaire a complètement 
bouleversé le fonctionnement des 
associations de solidarité. 

En réaction à l’urgence inédite, un 
partenariat s’est créé entre les centres 
sociaux Arbrisseau et Lazare Garreau 
ainsi que l’ONG Human Appeal. 
L’objectif était d’assurer une aide 
alimentaire de première urgence dans 
cette période où l’entraide revêt toute 
son importance.

Dans ce but, il a fallu en premier lieu 
identifier les bénéficiaires. 

Nous nous sommes appuyés 
sur le réseau d’acteurs de la 
solidarité qu’ont su développer les 

centre sociaux. 

Et une selection a ensuite été faite en 

Notre équipe n’a pas manqué d’appeler 
nos aînés et les personnes isolées deux 
fois par semaine pour prendre des 
nouvelles et garder le contact. 

fonction des ressources des foyers.

La réactivité de Human Appeal a permis 
la mise à disposition de plus de 550 
colis alimentaires. Un accroissement de 
la précarité a été relevé durant cette 
période difficile. 

La distibution a été assurée par les 3 
structures.

Un appel aux dons a ensuite été  
relayé par la Ville de Lille.

Face à l’augmentation du nombre de 
foyers en grande précarité, un appel 
aux dons alimentaires a été réalisé à 
l’échelle de notre territoire. De plus, un 
appel à participation financière a été 
lancé, cette fois-ci à l’échelle de la Ville.

A ins i  l ’ac t ion  perdure  encore 
aujourd’hui, pour permettre aux familles 
d’entrevoir plus sereinement l’issue du 
confinement.
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Défi réalise une girafe avec les doigts

Jocelyne à l’Hôtel de Ville

Coronateliers de français

Imaginer le monde d’aprèsConfection de masques

Laura,  notre animatr ice socio-
linguistique, a su proposer des supports 
numériques à ses apprenants ayant un 
bon niveau de français. C’est important 
pour ne pas perdre ses acquis ! Ainsi, 
3 fois par semaine il leur était possible 
de pratiquer le Français, par petites 
touches de 15 minutes.

On sent le traumatisme, il y a des gens 
qui n’osent plus sortir de chez eux, il va 
falloir aller les chercher et recréer un 
lien social abîmé.

Nous n’avons jamais cessé de maintenir 
le contact avec les habitants mais il va 
falloir inventer un projet qui s’inscrit 
dans la durée, pas dans l’immédiateté.

Johanne, animatrice de la petite 
enfance a même su créer une 
dynamique intergénérationnelle. 

En liant son travail d’animatrice et le 
lien privilégié qu’elle a tissé avec nos 
adhérentes seniors, elle a mis en place 
des défis via Whats App. Elle a aussi 
aidé les plus âgées à faire leurs courses 
et rompre leur isolement.

Jocelyne notre bénévole tricot, sachant 
aussi coudre, a participé à l’appel lancé 
par la Ville de Lille pour la confection 
de masques Garridou. Merci à elle pour 
ce bel élan de solidarité qui permet 
d’appréhender avec un tout petit peu 
plus de sérénité le déconfinement.
Johanne lui a permis de réaliser cette 
action en la conduisant tous les après-
midis à l’Hôtel de Ville de Lille. 

Les ateliers coutures « spécial masques 
réutilisables  » continue au sein de 
notre structure. A l’initiative de Sarah 
Bourgois et grâce à Martine, notre 
bénévole couture, des ateliers de 
confection de masque se poursuivent 
depuis le début du mois de mai. 
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Les Ateliers Cuisine numériques 
on également permis de garder le 
contact. Ainsi, nous avons proposé 
aux habitants de nombreuses recettes 
diététiques et gourmandes. Au-delà de 
la cuisine, il était surtout question de 
lien social et de s’interesser à un loisir 
qui demeurait possible dans le respect 
des conditions de confinement.



Portrait

Depuis janvier 2020, le 
responsable de la crèche 
a changé. Gaëlle nous fait 
le plaisir d’un petit bonjour 
depuis son nouveau poste à  
proximité d’Arras.

« Ma prise de poste au sein de mes 
nouvelles structures s’est très bien 
passée. Je suis à présent référente 
technique pour 2 micro crèches en 
milieu rural « Graine de Malice », proche 
de mon domicile à côté d’Arras !

Je pense régulièrement à vous, et la 
dynamique du centre social est ce qui 
m’a le plus manqué au départ.

Riche de mes 11 ans de travail au centre 
social, j’essaye de tirer profit de toutes 
mes expériences, mes rencontres, 
mes d i f f icu l tés ,  mes réuss i tes 
(heureusement) pour accompagner 
les professionnelles, les enfants et les 
parents que je suis à présent.

J’utilise tout ce que j’ai pu apprendre 
grâce aux analyses de pratique 
notamment. Mes missions se sont 
également un peu diversifiées. Seule 
éducatrice de jeunes enfants (EJE) de 
l’équipe, je coordonne les animatrices et 
les accompagne dans leurs réflexions 
et propositions d’activités et dans 
leur accompagnement autour de la 
parentalité.

Du changement dans 
l’équipe du M.A.C.

Tout comme au multi accueil, j’ai la 
chance de travailler avec une équipe 
bienveillante, à la recherche du bien-
être de l’enfant.

Je suis partie fin janvier 2020 le cœur 
serré et rempli de beaux souvenirs. 
Merci à vous tous pour nos échanges, 
nos rires, nos désaccords, nos projets… 
Et je vous souhaite de ne pas perdre de 
vue les petits bonheurs du quotidien si 
précieux pour notre bien être.

Je ne manquerai pas de venir au Centre 
Social pour faire un petit coucou lorsque 
le virus nous laissera plus libre de nos 
mouvements. »

Elle a laissé sa place à Paul. 
Il a pris ses fonctions il y a  
peu, c’était donc l’occasion 
de le rencontrer.
Après 15 années d’expérience en 
tant qu’EJE en petite enfance, dans 
les domaines associatif mais surtout 
privé, Paul a décidé de rejoindre notre 
équipe. Il a profité de son expérience 
de père au foyer pour valider un 
master en Sciences de l’Éducation et 
de Management.

Pour lui ,  la parentalité est une 
dimension primoridiale dans le 
développement de l’enfant. De plus, 
faire partie d’une dynamique globale, 
dans un quartier, et le faire vivre 
est un aspect de ses missions qui 
l’interesse particulièrement. Il a donc 
naturellement rejoint l’équipe du Centre 
Social.  

Pour le mettre dans l’ambiance,  
chantonnez-lui « I Heard It Through 
The Grapevine » de Marvin Gaye, sa 
chanson préférée !
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