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Évènement	:	découvrez	l'émission	TV	
réalisée	par	le	secteur	jeune	!

Clap	de	fin	d'un	beau	projet	proposé	par	Rencontres	Audiovisuelles	!
Pour	terminer	les	vacances	d'avril	en	beauté,	les	jeunes	du	Centre
social	 de	 Wazemmes	 et	 de	 l'association	 Itinéraires	 vous
invitent	à	 la	soirée	de	clôture	de	 leur	projet	numérique	“à	 la
découverte	 des	métiers	 du	 journalisme”.	 Au	 programme	 de	 ce
temps	fort	:	projection	de	l'émission	réalisée	par	les	jeunes,	échanges
sur	 la	conception	de	l'émission,	exposition	d'arts	numériques	et	petit
apéro	dînatoire.	
Rendez-vous	le	vendredi	22	avril	à	18h	!
	Grande	salle	de	la	Maison	de	Quartier	de	Wazemmes	-	36,	rue	d'Eylau	5900	à	Lille
	Événement	ouvert	à	tous	!

En	savoir	plus

À	vos	agendas	!

https://www.facebook.com/MQWazemmes/photos/2167898276684268
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D
https://www.rencontres-audiovisuelles.org/
https://itineraires.asso.fr/a-la-decouverte-des-metiers-du-journalisme-avec-des-jeunes-de-wazemmes/


L'Assiette	 Solidaire	 est	 aussi
un	 atelier	 qui	 valorise	 le
monde	associatif	!
Chaque	 année,	 plusieurs
associations	 sont	 présentées	 et
valorisées	 à	 travers	 l'Assiette
Solidaire.	 Accompagnées	 de
l'équipe	 de	 l'atelier	 cuisine,	 ces
dernières	 participent	 à
l'élaboration	 d'un	 menu	 (entrée,
plat,	 dessert),	 s'impliquent	 dans
la	cuisine	et	le	service.	Elles	vont
à	la	rencontre	des	personnes	afin
de	 présenter	 leurs	 missions.	 Il
s'agit	 d'un	 bon	 moyen	 de
montrer	 la	 richesse	 et	 la
diversité	des	associations,	de	les
faire	connaître	et	de	renforcer		la
solidarité	 entre	 les	 associations
du	quartier	et	de	la	ville.	
	
Quelques	dates	à	retenir	:	

28	 avril	 à	 midi	 :	 10	 jeunes
d'Unis	 Cité	 Lille	 vont
cuisiner	 à	 l'Assiette
Solidaire.	 Nous	 vous
invitons	 à	 rester	 jusqu'à	 la
fin	pour	célébrer	 les	80	ans
d'un	 bénévole	 du	 Centre
social.
12	mai	à	midi	:	l'association
la	 Maison	 des	 Aidants	 sera
mise	à	l'honneur.
18	 mai	 à	 midi	 :	 l'ESAT	 des
Papillons	 Blancs	 ainsi	 que
l'association	 Handi'détente
participeront	 à	 notre
Assiette	Solidaire.

	Assiette	Solidaire	:	chaque	jeudi	midi	hors
vacances	scolaire	et	jours	fériés
��	�	Préparation	de	l'Assiette	Solidaire	:
chaque	jeudi	de	9h	à	14h30	hors	vacances
scolaires	et	jours	fériés

Rappel	-	Temps
d'échange		“les
émotions	du	jeune
enfant”

Le	 Centre	 social	 de
Wazemmes	 organise	 une

Venez	participer	à	la
fête	de	la	soupe	2022	!
Après	deux	années	d’absence,	le
Centre	 social	 de	 Wazemmes
participe	 au	 retour	 du	 festival
international	 de	 la	 soupe	 pour
son	édition	2022	organisé	par	 la
Louche	d'Or.	En	 famille	ou	entre
amis,	 c'est	 l’occasion	 de	 venir
partager	 et	 faire	 déguster	 votre
soupe	et	de	 tenter	de	remporter
la	louche	d’or	2022	!	
Au	 programme	 :	 préparation	 de
la	soupe	à	9h	au	Centre	social	de
Wazemmes.	 L'après-midi	 :
festival,	 ouverture	 des	marmites
à	15h	et	remise	du	trophée	de	la
Louche	d’or	2022	!	
	 Inscription	 à	 l’accueil	 et	 renseignements
auprès	de	Cyril	et	Manon
	

https://www.facebook.com/uniscite.lille
http://www.lamaisondesaidants.com/
https://www.papillonsblancs-lille.org/
http://handidetente-lille.fr/
http://lalouchedor.com/
https://www.facebook.com/MQWazemmes/photos/a.479049938902452/2171276276346468/


soirée	 conférence	 interactive
sur	 le	 thème	 “les	 émotions
du	 jeune	enfant”	 le	vendredi
29	 avril	 de	 19	 h	 à	 21	 h	 au
CPE*,	 animée	 par	 Stéphanie
Verstraete,	 psycho-
praticienne	
et	consultante	en	éducation.	
Sur	 inscription	 au	07.55.71.96.53	ou	par	 e-
mail	 :
annelise.cuvillon@maisondequartierdewazemm
es.info
		*Centre	de	la	Petite	Enfance	
2	bis	rue	Magenta,	59000	à	Lille

Autres	festivités	et	évènements	à	venir	!
	
•	La	“Fête	des	Waz'ins”	:	le	mercredi	18	mai	de	14h	à	18h	au
Square	Ghesquière.	Programme	des	activités	à	venir	!

•	La	soirée	en	l'honneur	des	bénévoles	:	le	vendredi	20	mai	à
18h	à	la	Maison	de	Quartier	de	Wazemmes.	Invitation	à	venir	!	
	
•	Journée	solidaire	/	collecte	de	dons	:	le	Centre	social	de
Wazemmes	organise	une	collecte	de	dons	(produits	de	premières
nécessités)	pendant	tout	le	mois	de	mai	en	partenariat	avec	d'autres
associations.	Cette	mobilisation	solidaire	par	nos	adhérents,
bénévoles	et	salariés	sera	mise	à	l'honneur	lors	d'un	temps	festif	le
mercredi	1er	juin.	Nous	vous	en	disons	plus	bientôt	!	
	
•	Forum	de	l'emploi	:	le	forum	de	l'emploi,	organisé	par	le	Centre
social	de	Wazemmes,	revient	pour	une	deuxième	édition	le	vendredi
10	juin	de	10h	à	16h	à	la	Maison	de	Quartier	de	Wazemmes.	
Si	vous	êtes	intéressés	pour	un	stand	(recruteurs,	centres	de	formation,	alternance…)
n'hésitez	pas	à	contacter	Constance	Dijon	:
constance.dijon@maisondequartierdewazemmes.info

Retrouvez	les	programmes	
des	différents	secteurs	!

Vacances	d'avril	2022	
Retour	en	images	de	quelques	activités	!

Sortie
intergénérationnelle

Participation	au
projet	“Utopia” Victoire	!	

https://maisondequartierdewazemmes.fr/programmes-activites/
https://www.facebook.com/MQWazemmes/photos/a.479049938902452/2163152270492202/
https://www.facebook.com/MQWazemmes/photos/pcb.2173650739442355/2173479689459460
https://www.facebook.com/MQWazemmes/photos/pcb.2174305996043496/2174281226045973/
https://www.facebook.com/MQWazemmes/photos/a.479049938902452/2177659059041523/


à	la	Coupole
Le	mercredi	13	avril,	le
Centre	social	de
Wazemmes	organisait
une	sortie	entre	les
jeunes	
(12-17	ans)	et	les
seniors	
à	la	Coupole.

Réalisation	de	l'activité
manuelle	de	petits
bonhommes	“Recyclos”
pour	le	projet	culturel
Utopia	lille3000	par	les
enfants	(3-5	ans)	des
accueils	de	loisirs.
Accrochage	et
exposition	des
“Recyclos”	au	jardin	de
la	Paresse.

Deux	frères	du	secteur
jeune	ont	terminé	1er	
et	4ème	du	tournoi	de
ping-pong	organisé	par
LMTT	-	Lille	Métropole
Tennis	de	Table.	
Bravo	à	eux	!

Séjour	nature
Petit	coucou	du	séjour	à
Wormhout	qui	se
déroule	cette	semaine
au	Centre	d'Education	à
la	Nature	du	Houtland.
Nous	recevons	des
nouvelles	tous	les	jours
et	les	enfants	(des
accueils	de	loisirs	3-5
ans	et	6-7	ans)	sont
ravis	des	activités
proposées	!	

Organisation
d'une	maraude
Le	mardi	19	avril,	une
maraude	a	été
organisée	par	nos
jeunes	(12-17	ans)	avec
l'association	étudiante
Share'ity	afin	
de	venir	en	aide	aux
sans-abris	de	la
métropole	lilloise.	Une
très	belle	initiative	!

Sortie	à	Asnapio
Journée	au	parc
archéologique	Asnapio
organisée	le	mardi	19
avril	avec	au
programme	:	visite	du
parc	et	atelier	de
poterie	à	l'ancienne.	
Une	visite	très
appréciée	par	les
familles	présentes.

La	parole	est	à	vous	!	
Petite	extrait	de	notre	nouveau	livret,	édition	2022.	Cette	année,	nous
avons	demandé	à	nos	adhérents,	petits	et	grands,	de	participer	à	ce
projet	en	répondant	à	cette	question	:
	
“Que	représente	le	Centre	social	de	Wazemmes	pour	vous
?”
	
Nous	 avons	 reçu	 beaucoup	 de	 réponses	 et	 nous	 voulions	 vous
remercier	pour	votre	participation	!	Ci-dessous,	quelques	extraits.	
	
Cliquez	sur	l'image	si	vous	souhaitez	l'agrandir	et	visualiser	le	livret	en
entier.

https://lacoupole-france.com/
https://www.lille3000.eu/portail/evenements/utopia
https://actu.fr/hauts-de-france/lille_59350/en-images-le-jardin-de-la-paresse-a-wazemmes-nouveau-jardin-eco-responsable-a-lille_44252440.html
https://www.facebook.com/LilleMetropoleTT/
https://www.centreeducationnaturewormhout.fr/
https://www.facebook.com/shareityassociation
https://www.facebook.com/MQWazemmes/photos/pcb.2179130048894424/2179123618895067/
https://asnapio.villeneuvedascq.fr/


Prochain	thème,	nous	vous	demandons	de	nous	raconter	vos
plus	beaux	souvenirs	au	Centre	social	de	Wazemmes.	
	
N'hésitez	pas	à	nous	écrire	sur	cette	adresse	:
communication@maisondequartierdewazemmes.info
	
Nous	avons	hâte	de	vous	lire	!	

Vous	souhaitez	devenir
bénévole	?	

Le	Centre	social	est	un	lieu	où	vous	pouvez	rencontrer,	aider,	partager
vos	compétences	et	développer	des	projets.	
	
	Renseignements	auprès	de	Manon	au	03.20.54.60.80	ou	par	e-mail	:
secteuradultes@maisondequartierdewazemmes.info

En	savoir	plus	

		Les	adhésions	et	inscriptions	sont	obligatoires	pour	les	activités,	
démarches	auprès	de	l'accueil	de	la	Maison	de	Quartier	de
Wazemmes.	

https://maisondequartierdewazemmes.fr/devenir-benevole/
https://maisondequartierdewazemmes.fr/wp-content/plugins/pdf-poster/pdfjs/web/viewer.php?file=https://maisondequartierdewazemmes.fr/wp-content/uploads/2021/04/livre-centre-social-wazemmes-2022.pdf&download=true&print=false&openfile=false
mailto:communication@maisondequartierdewazemmes.info


Devenir	adhérent

Merci	d'avoir	lu	cette	newsletter	!	N'hésitez	pas	à	la	transférer	à	vos
proches,	prenez	soin	de	vous	et	nous	vous	disons	à	très	vite	pour	des
prochaines	nouvelles.	En	attendant,	rendez-vous	sur	nos	réseaux

sociaux	!

Centre	social	-	Maison	de	Quartier	de	Wazemmes
36	rue	d’Eylau,	59000	LilleTel	:	03	20	54	60	80
accueil@maisondequartierdewazemmes.info

www.maisondequartierdewazemmes.fr
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https://maisondequartierdewazemmes.fr/devenir-adherent/
https://maisondequartierdewazemmes.fr/
https://www.facebook.com/MQWazemmes
https://www.youtube.com/channel/UCU24Gabh-Z47l3MAmY_6pww
https://www.linkedin.com/company/50648832/admin/
https://www.instagram.com/mq.wazemmes/
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20unsubscribe%20%7D%7D

