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CAP	SUR	L’ÉTÉ	AVEC	UNE	SOIRÉE	DANSANTE	!	

	SAMEDI	08	JUILLET	-	18H
MAISON	DE	QUARTIER	DE	WAZEMMES

Venez	vous	déhancher	pour	ouvrir	la	saison	de	l'été	!	Au	programme	:
présentation	 et	 démonstration	 d'associations	 avec	 de	 la	 danse	 hip-
hop,	de	la	capoeira,	de	la	zumba	et	de	la	danse	brésilienne.	Avec	DJ	/
BAR,	des	chorégraphes	et	bonne	ambiance	garantie	!

INSCRIPTION	À	L'ACCUEIL,	ÉVÉNEMENT	OUVERT	À	TOUS	

PROGRAMMATION	DE	L'ÉTÉ

NOS	QUARTIERS	D’ÉTÉ	2022	-	WAZ'OLYMPIQUE

	LES	MERCREDIS	ET	LES	SAMEDIS	-	14H30	-	18H30
QUARTIER	DE	WAZEMMES	
+	d'infos	sur	les	lieux

Afin	 de	 profiter	 au	 maximum	 de	 l'été,	 le	 collectif	 d'associations	 de
Wazemmes	vous	propose	des	après-midis	 festives	avec	de	multiples
activités	en	l'honneur	des	JEUX	OLYMPIQUES.	

https://maisondequartierdewazemmes.fr/wp-content/uploads/2021/04/plaquette-ete-2022-wazemmes.pdf
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D
https://maisondequartierdewazemmes.fr/
https://maisondequartierdewazemmes.fr/wp-content/uploads/2021/04/plaquette-ete-2022-wazemmes.pdf
https://www.facebook.com/MQWazemmes/photos/a.479049938902452/2232777040196391/


Les	partenaires	présents	aux	événements	vous	accompagneront	avec
plaisir	
et	bonne	humeur	tout	le	long	des	activités	!
	
Ville	de	Lille	❙	3ème	Virage	à	Gauche	❙	Avenir	Enfance	❙	Cellofan'	❙	La	Barraca	Zem	❙	Brasil
Afro	Funk		Espace	Citoyen	-	Iris	Formation	❙	Association	Itinéraires	❙	Du	vent	dans	les	mots	❙
Fannyp	Gravure	
Handi	Détente	❙	Les	Chiens	Tête	en	Haut	❙	Les	Récoupettes	❙	La	Cie	des	SIX	FAUX	NEZ	❙
Junebug	
La	Feuille	❙	LULILOULA	❙	Mairie	de	Quartier	de	Wazemmes	❙	TAC	❙	WAWA
	
ÉVÉNEMENT	OUVERT	À	TOUS	

EN	SAVOIR	PLUS	

https://www.lille.fr/www_en/Wazemmes/Actualites/Que-faire-a-Wazemmes-cet-ete
https://www.lille.fr/
https://www.3emevirageagauche.fr/
https://www.avenir-enfance.org/
http://www.cellofan.fr/
https://www.barracazem.fr/
https://www.brasilafro.net/
https://www.facebook.com/Espace-Citoyen-Iris-Formation-103599844942115
https://itineraires.asso.fr/
https://duventdanslesmots.org/
https://www.instagram.com/fannyp.gravure/?hl=fr
http://handidetente-lille.fr/
http://www.leschiensteteenhaut.org/
https://www.lesrecoupettes.fr/page/473327-l-association
http://www.sixfauxnez.net/
http://tac-asso.fr/
https://www.wawalasso.fr/
https://www.facebook.com/MQWazemmes/photos/a.479049938902452/2232777040196391


EN	IMAGES,	LE	MOIS	DE	JUIN	☀
Un	mois	riche	en	beaux	projets…

APRÈS-MIDI	
SOLIDAIRE	

Mercredi	 1er	 juin,	 c'était
le	 début	 du	 projet
solidaire	 en	 partenariat
avec	le	Secours	Populaire
de	 Lille.	 Au	 programme	 :
une	 présentation	 de
l’association	 suivie	 d’une
sensibilisation	 auprès	 de
notre	public.	 Le	projet	 se
poursuit	 avec	 une
collecte	 de	 dons	 (non-
alimentaires	 :	 produits
d’hygiène	 et	 jouets	 pour
enfants…)	 au	 Centre
social	de	wazemmes.	
	 	 N’	 hésitez	 pas	 à	 vous
rapprocher	de	l’accueil	au
36,	 rue	 d’Eylau	 à	 Lille
pour	les	dons.

FESTIVAL	/	
SECTEUR	JEUNE

Dans	le	cadre	du	projet
"découverte	 des
métiers",	 jeudi	 02	 juin,
le	 secteur	 jeune	 se
rendait	 au	 Hall	 de	 la
Glisse	pour	découvrir	 le
festival	 “Les	 Paradis
Artificiels”.	 Les	 jeunes,
sensibles	à	 l’univers	du
rap,	 ont	 eu	 l’occasion
d’intégrer	 les	 coulisses
du	 festival	 pour	 voir	 la
préparation	 de	 la
14ème	 édition.	 Samedi
04	 juin,	 les	 jeunes
étaient	 de	 retour	 pour
assister	 aux	 passages
des	 différents	 artistes
sur	 scène	 et	 pour
profiter	 de	 cet
évènement	 100%
rap/urbain.	

FORUM	POUR	
L'EMPLOI	#2

Le	 vendredi	 10	 juin,	 le
Centre	 social	 de
Wazemmes	 organisait
sa	deuxième	édition	du
forum	 de	 l'emploi.
Environ	 200	 personnes
ont	 franchi	 les	 portes
de	 la	 Maison	 de
Quartier	 de	 Wazemmes
pour	 venir	 rencontrer
les	 recruteurs,	 eux
aussi	 au	 rendez-vous	 !
L'équipe	 du	 Centre
social	 tenait	 encore	 à
remercier	 les
recruteurs,	 les
partenaires	 ainsi	 que
les	 demandeurs	 pour
leur	 engagement,	 leur
temps	 et	 leur
sympathie	 lors	 du
forum.	 [	 Avec	 la	 Ville	 de
Lille	et	Pôle	Emploi.	]

ASSIETTE	SOLIDAIRE	
PARTENAIRES

Le	 jeudi	 16	 juin,	 le
Centre	 social	 de
Wazemmes	 mettait	 à
l’honneur	 ses
partenaires	 en
proposant	 une	 Assiette
Solidaire	 préparée	 par
l'équipe	 de	 l'atelier
cuisine.	 Il	 s'agissait
d'un	 moment	 agréable
partagé	ensemble,	sous
le	 soleil	 en	 plus.	 Un
grand	merci	 à	 tous	nos
partenaires	qui,	grâce	à
leur	 soutien,	 rendent

ATELIER	NUMÉRIQUE
SECTEUR	ENFANCE

Mercredi	 15	 juin	 2022,
le	 secteur	 enfance	 (8-
11	ans)	a	participé	à	un
atelier	 de	 création	 de
jeux	vidéos.
Ils	 ont	 eu	 l'occasion	 de
découvrir	 le	 monde	 du
jeu	 sous	 un	 nouvel
angle,	 tout	 en	 les
sensibilisant	 à	 la	 cause
du	handicap	!	
Afin	de	les	sensibiliser	à
cette	cause	importante,
les	 créateurs	 ont
intégré	 un	 personnage

DES	ÉTOILES	
PLEIN	LES	YEUX	

Vendredi	 17	 juin,	 un
étrange	 dôme	 s'est
installé	 au	 sein	 de	 la
Maison	 de	 Quartier	 de
Wazemmes.	
Mais	 qu'est-ce	 que
c'était	?
À	 l'occasion	 d'Utopia	 -
Lille	 3000,	 le	 Centre
social	 de	 Wazemmes	 a
accueilli	 le	 planétarium
itinérant	 du	 Forum
départemental	 des
Sciences.	
Les	 participants	 ont

https://www.facebook.com/MQWazemmes/photos/pcb.2173650739442355/2173479689459460
https://www.secourspopulaire.fr/59/
https://www.facebook.com/MQWazemmes/photos/pcb.2174305996043496/2174281226045973/
https://www.lesparadisartificiels.fr/
https://www.facebook.com/MQWazemmes/photos/a.479049938902452/2177659059041523/
https://www.lille.fr/
https://www.pole-emploi.fr/accueil/
https://www.facebook.com/MQWazemmes/photos/pcb.2179130048894424/2179123618895067/


possible	 la	 réalisation
de	beaux	projets.	Grâce
à	 leur	 collaboration,
nous	 arrivons	 à	 offrir	 à
notre	 public	 des
activités	 de	 qualité
répondant	 à	 leurs
besoins.	

porteur	d'un	handicap.	
Merci	 à	 la	 Fabrique
d'Univers	 pour	 leur
intervention	 et	 cette
belle	initiative	!	
Une	 petite	 immersion	 en
vidéo	de	 l'atelier	?	On	vous
invite	 à	 aller	 voir	 notre
dernier	 reel	 sur	 notre	 page
Instagram.
	

profité,	 le	 temps	 d'une
journée,	 d'une
expérience	 à	 part
entière.	 Merci	 à
lille3000	 et	 la	 Ville	 de
Lille	 pour	 cet
événement	!	
	

FÊTE	DES	CRÈCHES	
SPECTACLE

Le	 vendredi	 24	 juin,	 le	 Centre	 Social
de	Wazemmes	proposait	un	spectacle
et	goûter	de	 fin	d'année	aux	 familles
des	 crèches.	 Au	 programme	 :	 un
spectacle	 poétique	 et	 coloré	 avec	 de
la	 sculpture	 de	 ballons	 "Petit-Bleu	 et
Petit-jaune".	 Une	 histoire	 tirée	 d'un
livre	et	 revisitée	pour	donner	vie	aux
personnages	 de	 Léo	 Lionni.	 "Les
ballons	sont	alors	des	petits	êtres
emportés	 dans	 leur	 découverte
du	 monde,	 Petit-Bleu	 Petit-Jaune
viennent	 au	 contact	des	enfants,
entourés	 d’effets	 visuels	 et
sonores,	mais	toujours	attachants
de	simplicité."
Un	beau	moment	de	partage	pour	les
enfants,	les	parents,	les	équipes	de	la
crèche	et	les	comédiens.	

JOURNÉE	DU	
SECTEUR	ENFANCE

Le	 mercredi	 22	 juin,	 le	 Centre	 Social
de	 Wazemmes	 consacrait	 sa	 journée
aux	 enfants	 et	 nous	 pouvons	 vous
l'assurer	:	ils	se	sont	bien	amusés	!	Au
programme	:	des	ateliers	cuisine,	une
cérémonie	des	passerelles	(l'occasion
de	 célébrer	 le	 passage	 des	 enfants
dans	 la	 tranche	 d'âge	 supérieure	 !),
une	 kermesse	 et	 des	 jeux	 flamands.
Et	 pour	 finir	 cette	 belle	 journée	 en
beauté	 :	 le	 fameux	 spectacle
"Incroyable	 Talents	 des	 Enfants".	 Les
familles	ont	 rejoint	 leurs	enfants	puis
ont	 assisté	 à	 leur	 représentation.	 Un
moment	magique	pour	tout	le	monde.
Nous	 remercions	 toute	 l'équipe	 et
surtout	 nos	 animateurs	 qui	 ont
organisé	 et	 encadré	 cette	 journée
pour	 que	 les	 enfants	 passent	 un
excellent	moment	!

LES	PHOTOS	À	RETENIR…

INSTANT	N°1	
Nous	sommes	heureux	de	vous	partager	cette	photo	d'équipe	qui	marque	la	fin
du	forum	pour	l'emploi	#2	du	10	juin	2022	et	qui	illustre	parfaitement	le	thème
de	 ce	 forum	 :	 cohésion,	 partage	 et	 rencontre.	 À	 travers	 cette	 photo,	 nous
voulions	 vous	 rappeler	 que	 derrière	 chaque	 événement	 se	 trouve	 une	 super
équipe,	une	organisation	et	beaucoup	de	travail.	

https://www.linkedin.com/company/lfu-studio-fr/?originalSubdomain=fr
https://www.instagram.com/mq.wazemmes/
https://www.lille3000.eu/portail/
https://www.lille.fr/


INSTANT	N°2
Nous	voulions	mettre	l'équipe	du	secteur	enfance	à	l'honneur	avec	l'organisation
de	 la	 fête	 des	 enfants.	 À	 cette	 occasion,	 l'équipe	 et	 les	 animateurs	 du	 Centre
Social	de	Wazemmes	ont	tout	mis	en	œuvre	pour	que	les	enfants	et	les	familles
passent	un	excellent	moment.	

INSTANT	N°3
Vendredi	 1er	 juillet,	 le	 Centre	 social	 de	 Wazemmes	 organisait	 son	 AG
(assemblée	 générale)	 de	 l’année	 2021.	 À	 cette	 occasion,	 l’ensemble	 des
membres	 de	 l’association	 était	 présent	 afin	 de	 valoriser	 les	 projets	 et	 de
présenter	le	rapport	moral	et	financier	de	l’année	2021.	



N'hésitez	pas	à	nous	écrire	sur	cette	adresse	pour	nous	raconter	vos
plus	beaux	souvenirs	au	Centre	social	de	Wazemmes	:
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

DEVENIR	BÉNÉVOLE

	Les	adhésions	et	inscriptions	sont	obligatoires	pour	les	activités,
démarches	auprès	de	l'accueil	de	la	Maison	de	Quartier	de
Wazemmes.
	
Renseignements	auprès	de	l'accueil	
•	sur	place	(36,	rue	d'Eylau	à	Lille)	
•	par	téléphone	03.20.54.60.80	
•	par	e-mail	:	accueil@maisondequartierdewazemmes.info

https://maisondequartierdewazemmes.fr/devenir-benevole/
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	pour	
suivre	les	actualités	de	la	structure	!
	
Maintenant,	place	à	l'été	!	♥

SUIVEZ-NOUS	SUR	NOS	RÉSEAUX…

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

www.maisondequartierdewazemmes.fr

This	email	was	sent	to	{{contact.EMAIL}}
You've	received	this	email	because	you've	subscribed	to	our	newsletter.

Unsubscribe

https://maisondequartierdewazemmes.fr/devenir-adherent/
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/
https://maisondequartierdewazemmes.fr/
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20unsubscribe%20%7D%7D

