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Quelques	nouvelles	de	notre	Centre
social	!

Temps	fort	/	Journée	internationale	des	droits	des
femmes

À	 l’occasion	 de	 la	 journée	 internationale	 des	 droits	 des
femmes	 (le	 08	 mars),	 huit	 centres	 sociaux	 se	 réunissent	 et
organisent	 un	 temps	 fort	 le	 jeudi	 31	mars	 à	 14	 h	 au	 Centre
Simone	 Veil.	 Le	 Centre	 social	 de	 Wazemmes	 se	 joint	 à	 cet
événement	collectif	avec	nos	adhérentes	pour	proposer	des	activités
créatives	et	spécifiques	sur	les	droits	des	femmes.	
Des	 photographies,	 réalisées	 par	 nos	 adhérentes,	 seront	 exposées
avec	le	thème	:	“nos	endroits	préférés	du	quartier	de	Wazemmes”.
	Centre	Simone	Veil	:	77	Rue	Philippe-Laurent	Roland,	59000	Lille

Pour	nos	bénévoles	!

Au	 sein	 du	 Centre	 social	 de
Wazemmes,	 nous	 retrouvons
plus	 de	 70	 personnes
investies	 bénévolement	 dans
diverses	 activités	 :	 cours	 de
français	et	d'alphabétisation,
informatique,	 temps
périscolaires,	 balades,

Développement	durable	
&	jardinage	en	famille
Au	mois	de	mars,	les	ateliers
de	 jardinage	 enfants	 /
parents	 reprennent	 avec	 au
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couture	et	tricot,	…	
Cette	 semaine,	 nous	 souhaitons
les	 mettre	 à	 l'honneur	 en	 les
conviant	à	une	Assiette	Solidaire
avec	un	menu	100%	bio	préparé
par	 notre	 équipe	 de	 l'atelier
cuisine.

Découvrez	
le	menu	!

Vous	 souhaitez	 devenir
bénévole	?	Le	Centre	social	est
un	 lieu	 où	 vous	 pouvez
rencontrer,	 aider,	 partager	 vos
compétences	 et	 développer	 des
projets.	 Une	 réunion
d'information	est	prévue	pour	les
bénévoles	 après	 l'Assiette
Solidaire	ce	 jeudi	17	mars	de	14
h	à	15	h.	
Inscription	 auprès	 de	 Manon	 au
03.20.54.60.80	
ou	par	e-mail	:	
secteuradultes@maisondequartierdewazemmes.
info

programme	 des	 nouvelles
activités	 sur	 le
développement	 durable	 :
découverte	 de	 la	 nature,	 sorties
nature,	 ateliers	 en	 lien	 avec	 les
animaux…	 Chaque	 semaine,
notre	 équipe	 d'animation	 vous
accompagne	pour	initier	petits	et
grands	 aux	 joies	 du	 jardinage
dans	 différents	 lieux	 :	 le	 parc
Magenta-Fombelle	 et	 le	 Square
Ghesquière.	 Retrouvez
l'ensemble	 de	 nos	 activités
nature	 sur	 notre	 programme
mensuel	!	
	
	Au	parc	Magenta	:	
le	 mardi	 à	 partir	 de	 16	 h	 45	 de	 mars	 à
octobre.	
	Au	square	Ghesquière	:	
le	2ème	et	4ème	mercredi	de	chaque	mois	
de	15	h	à	16	h	30	de	mars	à	octobre.

Le	retour	des	mini-séjours	!

Un	 séjour	 à	Wormhout	 au	Centre	d'Education	à	 la	Nature	du
Houtland	est	 proposé	aux	enfants	des	 accueils	 de	 loisirs	 3-5
ans	 et	 6-7	 ans.	 Notre	 équipe	 d'animation	 est	 ravi	 d'organiser	 ce
séjour	de	quatre	jours	pendant	les	vacances	d'avril	dans	un	lieu	dédié
à	la	nature	et	à	l'environnement.	Les	enfants	participeront	à	plusieurs
activités	adaptées	à	leurs	âges	:	lecture	d'un	conte	dans	les	bois	pour
découvrir	 les	 oiseaux,	 pêche	 à	 l’épuisette	 dans	 une	 mare
pédagogique,	 cueillette	 et	 cuisine	 «	 sauvage	 »	 à	 base	 de	 plantes,
balade	 sensorielle,	 découverte	 du	 jardin	 potager	 et	 bien	 d'autres
activités	!	

	Petit	mot	de	l'équipe	d’animation	:

https://www.facebook.com/MQWazemmes/photos/a.479049938902452/2146164215524341/
https://maisondequartierdewazemmes.fr/wp-content/uploads/2021/04/programme-famille-senior-adulte-mars.pdf
https://www.centreeducationnaturewormhout.fr/


	
"Ce	séjour	permettra	aux	enfants	d'être	sensibilisés	à	la
protection	de	l'environnement	et	d'être	acteurs	de	leurs
vacances."	
Chloé,	Jessica	et	Fleurs	
	

Temps	d'échange	:	“les
émotions	du	jeune
enfant”
	

Le	 Centre	 social	 de
Wazemmes	 organise	 une
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.	
	
Au	programme	de	cet	échange	 :
comprendre	 les	 émotions	 du
jeune	 enfant,	 que	 se	 passe-t-il
dans	 leur	 cerveau	 ?	 Comment
accueillir	 et	 accompagner	 le
vécu	des	émotions	
et	 les	 “tempêtes	 émotionnelles”
?
	
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

Accompagnement	des
jeunes	en	décrochage
scolaire
	

Le	 secteur	 jeune	 du	 Centre
social	 de	 Wazemmes
participe	 début	 mars	 à	 un
projet	 du	 dispositif	 GPDS
(Groupe	 de	 Prévention	 du
Décrochage	 Scolaire)	 en
partenariat	 avec	 le	 collège
Nina-Simone	 dans	 le	 cadre
des	Cités	Éducatives.	
L'action	 cible	 des	 jeunes
collégiens	 en	 risque	 de
décrochage	 scolaire	 avec	 pour
objectif	 :	 faire	 participer	 les
élèves	 à	 des	 activités	 de
solidarité,	 culturelles	 ou	 à	 des
formations.	 L'accueil	 des
collégiens	se	 fera	tous	 les	 lundis
après-midi	en	période	scolaire	au
sein	 de	 l'espace	 jeune	 de	 la
Maison	 de	 Quartier	 de
Wazemmes.	 L'équipe	 jeunesse
s’implique	 et	 travaille	 avec	 les
enseignants	 dans	 la	 réalisation
du	 programme	 d’activités	 et
l’évaluation	 du	 comportement	 /
investissement	 des	 jeunes.	 Le
projet	 continue	 pendant	 les
vacances	scolaires	avec	la	venue
des	 collégiens	 au	 sein	 des
accueils	 de	 loisirs	 du	 Centre
social.

https://eduscol.education.fr/907/prevention-du-decrochage-scolaire
https://www.citeseducatives.fr/le-projet/les-cites-educatives


Retrouvez	les	programmes	
des	différents	secteurs	!

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

Devenir	adhérent

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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