
Avec les nouveaux ateliers « Part’âges », 
le centre social propose des activités familiales 
adaptées selon l’âge de votre enfant.
Une nouvelle thématique est proposée chaque 
trismestre. À la fin de l’atelier, les enfants 
peuvent s’exprimer lors d’un temps fort sous 
forme de goûter.

Ce trimestre ci, c’est la thématique 
de la nature qui est mise à l’honneur.
Enfants et parents ont découvert 
le premier atelier avec une lecture animée
« sur les traces de la chenille qui fait 
des trous » suivi d’une activité créative. 

AU PROGRAMME CE MOIS-CI

Relaxation pour les parents 

ACTUALITÉ(S) 

La Maison de Quartier de Wazemmes , un lieu de rencontres 

Bien-être & santé 

Pour vous inscrire

Inscriptions et renseignements à l’accueil 
de la Maison de Quartier de Wazemmes 

Ateliers relaxation pour 
les parents, les mercredis
à 14h30 au local  
de Wazemmes, sur inscription. 
Renseignements à l’accueil.

Local de Wazemmes
162 rue de Wazemmes
59000 LILLE

De « l’espoir » pour les habitants

Soyez les bienvenus !
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Les beaux jours arrivent
à la Maison de Quartier de Wazemmes !
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Les ateliers jardinage 

Les beaux jours sont arrivés. 
Place aux fleurs et aux jolies 
couleurs printanières ! 
Depuis fin mars, les ateliers jardinage 
sont de retour à la Maison de Quartier 
de Wazemmes. Nos équipes 
d’animation proposent des ateliers 
adaptés à chaque habitant : 
des activités pour les adultes 
ainsi que pour les familles. 

Ateliers jardinage tous 
les mardis de 14h à 16h 
à la MQW, accompagné par un 
professionnel de la permaculture.
Ateliers jardinage enfants/parents 
les mardis, mercredis et jeudis 
au parc de la résidence Magenta 
Fombelle. 

Ateliers ouverts à tous 
et inscription à l’accueil.

Après une forte demande d’activités culturelles 
de la part des jeunes pour changer leur quotidien, 
le secteur jeune a eu l’idée de créer un projet d’art 
visuel intitulé « ESPOIR » regroupant graffiti, vidéo 
et slam. 

Les jeunes ont choisi le mot « espoir » pour montrer 
que nous continuons les activités à la Maison 
de Quartier malgré la situation particulière.
L’objectif de ce projet était de partager leur art 
et un message positif d’espoir aux habitants 
de Wazemmes.

Mardi 02 mars, les jeunes ont commencé le projet en s’initiant à la bombe 
de peinture tout en réalisant le graffiti « espoir ». Ils ont pu également s’initier 
à la prise de vue vidéo.

La Maison de Quartier 
de Wazemmes est aussi un lieu 
convivial et propice aux nouvelles 
rencontres : comme nos deux 
anciens adhérents, Edith 
et Jean-Philippe. 

Un heureux événement en entraînant 
un autre, ils se marièrent à la mairie 
de Lille en toute intimité, le 27 février 
2021 et emménagèrent ensemble 
sur Armentières le 20 mars 2021. 

En février 2021, ils prennent 
un nouveau départ loin du centre social, 
mais heureux. La Maison de Quartier, 
les salariés ainsi que les adhérents 
n’ont pas oublié Edith et Jean-Philippe
et leur belle histoire. Nous leur souhaitons 
de longues années d’amour.

« Lors des ateliers cuisine, 
Edith a été la cerise sur le gâteau.» Jean-philippe

Part’âges : nouvel atelier 
Ateliers Part’âges 
Un mercredi par mois, de 15h 
à 16h30, selon la tranche 
d’âge de votre enfant 
(3-5, 6-8 et 9-11 ans).

Sur inscription à l’accueil.
Renseignements auprès 
de Constance Dijon 
et Fleurs Frechet. 

Une adhérente assiste chaque mercredi 
à l’atelier d’art thérapie animé par Julie 
et nous fait part de son ressenti :
« Je suis très satisfaite des bienfaits 
que la peinture me procure. Cette activité 
soulage mon stress au quotidien 
et me permet d’exprimer plus facilement 
mes émotions sur le papier. Cela permet 
aussi de maintenir une forme de lien 
social, qui est très difficile à garder 
en ce moment avec la crise sanitaire. »

Les ateliers relaxation jouent un rôle 
très important chez nos adhérents, 
en leur apportant un bien-être 
physique mais aussi moral. 

À l’époque, Édith et Jean-Philippe, 
tous les deux habitants de Wazemmes, 
se sont rencontrés en 2018 lors 
de l’assiette solidaire, événement 
phare et hebdomadaire de la Maison 
de Quartier de Wazemmes.
Jean-Philippe, père de famille 
célibataire, témoigne : «J’ai recroisé 
Edith à l’accueil de la Maison 
de Quartier de Wazemmes en janvier 
2019, lorsqu’elle s’est inscrite 
à l’atelier cuisine animé par Michel.
À partir de ce moment là, 
dès le premier repas de l’assiette 
solidaire, nous avons commencé 
à discuter et nous nous sommes revus 
à plusieurs reprises lors des assiettes 
solidaires et des ateliers cuisine/santé.»

Activité jardinage en famille, au parc 
de la résidence Magenta Fombelle.

Le jour du mariage, à la sortie de la mairie 
le 27 février 2021.

« Échanger sur mes créations 
avec les autres est un véritable plaisir. »

Secteur jeune

Le prochain atelier se déroulera 
le mercredi 12 mai avec les 6-8 ans 
pour une activité sensorielle et naturelle 
« À la découverte des oiseaux. »

Une belle complicité lors 
du premier atelier Part’âges.

La reprise ! 

Secteur enfance 


