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ÉDITORIAL
Cher(e)s adhérent(e)s, partenaires, financeurs,
ou personnes intéressées par notre
belle maison,
C’est avec fierté que nous vous présentons
ce rapport d’activité 2021 élaboré
par les équipes de notre Association.
En parcourant ces nombreuses pages,
vous entrez au cœur de notre Centre social :
vous vivrez avec les enfants, les familles
et séniors, la joie que nous avons
de se retrouver, de découvrir, de partager
les instants qui nous/vous ont fait vibrer durant
l’année 2021, malgré une période sanitaire
encore complexe. Nous vous souhaitons un
réel plaisir dans votre lecture et encore de réels
plaisirs à nos côtés.
Merci, bien à vous,

Michel MASCLEF,
Président de l’Association de Gestion
pour la Maison de Quartier de Wazemmes

Le mot de 2021 : MERCI !
Merci aux salariés, pour leur adaptation
pendant cette période complexe ;
les exemples sont nombreux : ateliers
parentalité en visio par le Secteur enfance,
ou encore la «Lettre confinée de la Cabane
d’Emerveille» proposant des jeux/conseils
/astuces à distance pour les parents,
et premier Forum de l’emploi dès que
les conditions sanitaires nous l’ont permis...
Merci également aux membres du Conseil
d’administration, bénévoles et aux salariés
pour leur accueil, mais également
leur confiance au quotidien, alors que
nos enjeux étaient nombreux en 2021.
Merci enfin à nos adhérents, pour leurs
retours positifs qui résument à eux seuls,
bon nombre de pages de ce rapport
d’activité.
A très bientôt,

Céline MAJOT
Directrice du Centre social de Wazemmes
Directrice depuis fin 2020,
encore en pleine pandémie, j’ai été
agréablement surprise de l’enthousiasme,
et la motivation de tous (salariés, bénévoles...)
à maintenir le plus d’activités possibles afin de
conserver un lien fort avec les adhérents
du Centre social. J’ai en effet eu le plaisir
de découvrir des équipes passionnées,
altruistes, bienveillantes avec la volonté
de bien, et de toujours mieux faire avec les
habitants du Quartier de Wazemmes
et ses alentours.
Les exemples forts ne manquent pas pour
2021, avec la création des permanences
psychologiques (par la Référente du Pôle
Ressource Santé de Wazemmes, salariée
de notre Centre social) ou encore celui
des «veilles téléphoniques», créées en
collaboration avec nos bénévoles, afin de
veiller, par téléphone, à apporter les mots
réconfortants, pour ceux ne pouvant
pas se déplacer jusqu’à nous pendant
la crise sanitaire.

« Je vous remercie pour toutes
les belles choses que vous proposez,
l’énergie positive qui se dégage
de l’équipe, de l’accueil des adultes
et des enfants. Je vous remercie
sincèrement, profondément car je suis
très touchée qu’un havre de douceur,
d’humanité et de compétence existe
et il existe, depuis ma lucarne,
car chacune et chacun apporte sa pierre
à l’édifice. MERCI. Nous avons passé
une très belle année, et de magnifiques
moments ».
Extrait d’un mail reçu le 13/06,
faisant référence à l’année 2021)
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Quelques chiffres...

1864 adhérents
77 % de Wazemmes
98 % de Lille

722 familles

2021

70 bénévoles
1402 heures sur l’année

Rapport d’activité 2021
Centre social, Maison de Quartier de Wazemmes
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Membres du CA

Conseil d’Administration (depuis le 11/12/2021)
-

A. Fabien / Membre actif
A. Francis / Membre actif
B. François / Membre actif
B. Mounya / Membre actif
C. Malika / Membre actif
C. Pascal / Membre actif
D. Evelyne / Membre actif

-

F. Marie-Claude / Membre actif
H. Geneviève / Membre actif
L. Monique / Membre actif
L. Ghislaine / Membre actif
M. Cécile / Membre actif
N. Claude / Membre actif
T. Raphaëlle / Membre actif

Membres du bureau
(depuis le 11/12/2021)

Plusieurs des membres de notre Conseil d’administration
composent le bureau de notre Association :
Le Président : M. Michel
Le Vice président : K. Tidjani
Le Trésorier : M. Jean-Pierre
La Secrétaire : D. Fernande

Membres de droit
(depuis le 11/12/2021)

- BRUN Charlotte / Présidente du Conseil
de Quartier de Wazemmes
- DESLANDES Arnaud / Adjointe au Maire,
délégué aux Centres Sociaux et Maisons de Quartiers
- MARINHO Denis / Représentant de la CAF du Nord

7

Fonctionnement

du Centre social de Wazemmes
Le Centre social de Wazemmes,
plus connu par tous sous le nom
de « Maison de Quartier de Wazemmes »,
est une association (de son vrai nom :
Association de Gestion pour la Maison
de Quartier de Wazemmes) loi 1901,
ayant pour but d’accueillir un public
de tout âge. Nous proposons des activités
variées, accessibles aux enfants
(à partir de 3 mois), mais également
accessibles aux adultes (jusqu’à l’âge
que vous souhaitez), parents ou non,
familles...proposant des activités ouvertes
à tous, particulièrement aux habitants
de Wazemmes et alentours.
Notre association fonctionne grâce
à des salariés et des volontaires, qui sont
nombreux à vouloir vous faire bénéficier
du meilleur accueil, et qui ont le plaisir
de réaliser de belles sorties et grands
évènements à vos côtés. Mais le fonctionnement de notre association ne serait rien
sans nos bénévoles, qui par leur implication
nous apporte à tous (nous salariés),
comme à vous au quotidien.
Certains composent d’ailleurs notre
Conseil d’administration : organe principal
consultatif et délibératif au sein de notre
association, dont la gestion est certes
confiée à une directrice, mais par
délégation, à notre Président bénévole :
Michel MASCLEF, depuis fin 2020.
Les secteurs de notre Centre social
sont répartis au sein de deux structures
principales, mises à disposition
par la Ville de Lille :
- La Maison de Quartier de Wazemmes
et la Crèche Caracole : situées au 36 rue
d’Eylau (Lille-Wazemmes)
- La crèche Gribouille et Cie :
située au Centre de la petite enfance
au 2 bis Rue Magenta (Lille-Wazemmes)
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Des activités annexes peuvent également
se dérouler dans 3 lieux distincts :
- Le Relais Flandre : situé au 67 rue
de Flandre, appartement 1à Lille
- Le local de Wazemmes : situé au 162 rue
de Wazemmes
- Le LAEP

Le renouvellement du contrat
de projet en 2021 :
Enfin, nous terminons cette introduction
par une bonne nouvelle en 2021 :
le renouvellement de l’agrément
«Centre social» attribué par la CAF,
pour les 4 prochaines années,
à l’Association de Gestion pour la Maison
de Quartier de Wazemmes.
Cet agrément récompense un travail
collaboratif et participatif entre salariés,
adhérents et habitants, sur l’évaluation
des besoins du territoire et l’adaptation
de nos activités, via un réel «contrat
de projet», sur 4 ans, présenté
sous la forme d’objectifs généraux
et opérationnels.
Cette belle réussite en 2021 nous a montré
la confiance en nos équipes mais
également la forte attente, pour toujours
mieux faire, d’où un objectif spécifiquement
lié à la valorisation et la qualification de
tous : les habitants/salariés/bénévoles.
Que ce soit par une montée en compétence
ou une amélioration du bien-être
sur plusieurs facettes : le Centre social
de Wazemmes est une maison pour tous,
où on apprend de tous, d’où un attachement particulier au nom originel.

L’importance du partenariat :
Outre une collaboration quotidienne avec la Mairie,
notamment de par l’occupation des locaux, nous sommes heureux de compter,
parmi nos partenaires 2021 :
Nos partenariats de proximité ont également toujours été riches et réciproques.
En 2021 nous avons continué à alimenter nos co-constructions locales en événements,
parfois d’ampleur, tel que le forum de l’emploi en septembre 2021.
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Julien (directeur)
Margaux (adjointe)
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Chloé (adjointe)

Amandine.D (directrice adjointe)

MULTI-ACCUEIL
GRIBOUILLE ET CIE

6-11 ANS

Marie-Eugénie (directrice)

MULTI-ACCUEIL
CARACOLE

ANIMATEURS

Djamel (coordinateur)

3-5 ANS

SECTEUR JEUNE

Fleurs (coordinatrice)

ASSISTANTE DE DIRECTION

DIRECTRICE

+ LE CONSEIL
D'ADMINISTRATION

PRÉSIDENT

Organigramme

SECTEUR ENFANCE

AGENTS D'ENTRETIEN

AGENTS D'ACCUEILS
- SECRÉTAIRE

WAZEMMES

Centre Social

CONSEILLÈRE
EN ÉCONOMIE SOCIALE
ET FAMILIALE

+ services civiques

ANIMATEURS

Manon (coordinatrice)

SECTEUR ADULTES,
FAMILLES ET SÉNIORS

GESTIONNAIRE DE PAIE

COMPTABLE

CHARGÉE
DE COMMUNICAITON

CHARGÉE DE MISSION
NUMÉRIQUE

ACCUEILLANTES
LAEP-LUDOTHÈQUEFAMILY TIME

Anne-Lise (coordinatrice)

PARENTALITÉ 0-6 ANS
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APPRENTIS
COMMUNICATION

Petite-enfance
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Multi-accueil Gribouille & Cie

19

Multi-accueil Caracole

27

Parentalité (0-3 ans)
« Par’enfantillage »

31

LAEP « BullO’thèque »
Lieu d’accueil enfants/parents

37

Ludothèque
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Multi-accueil Gribouille & Cie
Tout comme l’année 2020, cette année 2021
a également été marquée par la COVID-19,
ce qui nous a aussi amené à repenser
l’intégralité de notre accompagnement
auprès des familles.

Evaluation qualitative
de l’activité
Depuis toujours, l’équipe éducative
et pédagogique coordonne des actions répondant
aux besoins des enfants et des parents,
dans un cadre sécurisant et bienveillant.
Pour cela, nous souhaitons répondre
à plusieurs objectifs en direction des enfants,
des parents et de l’équipe :

Objectif 1 : Proposer un accueil de qualité,
garant de la sécurité affective de l’enfant

Objectif 2 : Accompagner le développement
global et le bien-être de l’enfant

Objectif 3 : Soutenir la parentalité
Objectif 4 : Développer le travail d’équipe
et le partenariat.

Objectif 1 :
Proposer un accueil de qualité,
garant de la sécurité affective de l’enfant
Afin de répondre au mieux à cet objectif,
nous mettons tout d’abord la priorité
sur la création d’une relation de confiance
parents/enfants/professionnels, sur le respect
de l’individualité de chaque enfant et sa famille
et l’importance de l’accompagnement
au processus de séparation parent/enfant.
Ainsi, nous prenons à cœur les temps d’échanges
avec les parents lors – notamment - des moments
de transmissions du matin et du soir, permettant
ainsi d’instaurer une relation de confiance
parents/enfants/professionnels.
L’individualité de l’enfant est prise en compte
grâce à la mise en place régulière d’ateliers
en petit groupe, mais aussi lors des temps
de vie quotidienne (changes, repas, soins…).
Un accompagnement individualisé mais aussi
l’aménagement de l’espace (porte-manteau, lit,
casiers nominatifs) permettent aux enfants
la reconnaissance de leur individualité.
L’enfant et sa famille peuvent ressentir qu’ils ont
individuellement leur place au sein de la crèche.

Nous avons eu des retours positifs sur l’utilisation
du site internet « Kidizz » qui présente les photos
de la journée et les évènements marquants
de la structure. Certains parents sont très
demandeurs de photos et ils utilisent l’application
comme support aux échanges avec leur enfant,
leur permettant de discuter sur le vécu quotidien
de leur enfant à la crèche.
Notre présence bienveillante et notre regard positif
a permis de favoriser les interactions positives
entre enfants, développant également le langage
des enfants pour régler d’eux-mêmes d’éventuels
conflits, tout en étant soutenu par l’adulte.
Nous avons remarqué un réel épanouissement
des enfants au sein de la structure : les temps
de séparation se passent de mieux en mieux
dans la majorité des cas, les enfants circulent
librement dans l’espace (aménagé de manière
à être sécurisant physiquement et affectivement)
et la fréquentation est très satisfaisante
(peu d’absentéisme). Nous avons poursuivi
tout au long de l’année l’accueil de 3 enfants
en place éveil, avec des rendez-vous réguliers
avec les professionnels de la PMI.
Suite à la contamination d’un enfant
et de ses parents au COVID-19 dans la section
des bébés, la structure a dû fermer ses portes
à partir du jeudi 1er avril suivi du confinement
le 5 avril. Ainsi, l’accueil des enfants et des parents
a dû être interrompu totalement pour reprendre
un accueil restreint de 10 enfants de parents
soignants uniquement à partir du mercredi 14 avril
jusqu’au 23 avril inclus. Etant donné que cela
ne concernait que peu d’enfants de la structure,
nous nous sommes rassemblés avec les collègues
et les enfants du multi accueil Caracole.
À partir du 26 avril, nous avons pu accueillir
de nouveau l’ensemble des enfants
tout en respectant des gestes barrières imposés.
Avec l’aide de notre référent COVID de la PMI
et avec l’appui du guide ministériel, nous avons
établi plusieurs protocoles sanitaires, en fonction
de la situation, adaptés à notre fonctionnement
et à notre structure afin de ne pas perturber
les enfants et les parents.
En septembre, nous avons accueilli 10 nouvelles
familles dans la section des bébés, 6 nouvelles
familles dans la section des moyens et 8 nouvelles
familles chez les grands.
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Objectif 2 :
Accompagner le développement global
et le bien-être de l’enfant
Nous répondons à cet objectif en favorisant
l’autonomie de chaque enfant, en participant
à son développement psychomoteur,
en accompagnant sa socialisation, et en favorisant
la bienveillance au quotidien.
Pour favoriser l’épanouissement de l’enfant,
nous mettons en place des ateliers d’éveil
(jeux de transvasement et de tri, jeux
de manipulation et d’éveil sensoriel : jeux d’eau,
manipulation de farine, de riz coloré (etc.)
et des ateliers s’inspirant de la pédagogie
Montessori avec des objets de la vie quotidienne,
découverte de la nature…
L’espace est aménagé de manière réfléchi
et nous adaptons l’aménagement afin
de privilégier l’autonomie de l’enfant.
Un espace de motricité est mis à disposition
en permanence dans chaque section
et nous respectons le rythme d’acquisition
des bébés pour promouvoir la motricité libre,
un des principes de l’approche pédagogique
Piklérienne.

Lors de nos divers accompagnements, nous nous
inspirons de divers courants pédagogiques :
Approche pédagogique Montessori :
« aide-moi à faire seul », activités
de vie quotidienne et sensorielles,
prise en compte du potentiel des enfants…
Approche pédagogique Picklérienne : activité
autonome, référence, observation des enfants,
motricité libre…
Réflexion autour des neurosciences
pour une meilleure prise en compte
des émotions de l’enfant et de sa maturité
neuronale (livres de Catherine Gueguen,
Céline Alvarez…)

Dans chaque section du multi accueil, différents
projets sont mis en place :
Dans la section des bébés, nous favorisons
la motricité libre et le portage (avec l’accord
des parents), l’éveil sensoriel
et nous développons le « baby sign ».
Dans la section des moyens et des grands,
l’équipe développe plusieurs outils pour
accompagner les émotions des enfants
(roues des émotions, livres, affiches)
et met en place des ateliers inspirés
de la pédagogie Montessori.

Parcours de motricité
dans la section des moyens

14

Dans la section des grands, nous avons continué
« l’itinérance ludique » environ une fois
par semaine en proposant le libre accès
aux différentes salles de la section. Nous avons
observé que les enfants sont plus autonomes
dans leur choix de jeux, d’expérimentation.
Nous avons également observé moins
de frustration chez les enfants qui sont libres
de circuler sur les différents ateliers proposés.
Nous ne pouvons pas mettre en place ce projet
tous les jours car nous devons partager les locaux
avec le secteur parentalité « Family time »
de la Maison de Quartier.

Puis, un projet « jardinage », mené par une auxiliaire de puériculture a vu le jour de février à
juillet, afin d’éveiller les enfants à la nature et de
les sensibiliser à l’environnement : lecture autour
du jardinage, manipulation de terre, jardinage,
découvertes sensorielles, créations…

Projet « jardinage »
dans la section des grands

les fêtes des parents
les ateliers parents/enfants
les expositions ou les spectacles dans les lieux
culturels du quartier
les passerelles avec les centre de loisirs
les visites découvertes dans les écoles
maternelles du quartier
Toutefois, le 3 juillet 2021,
en raison d’un assouplissement des mesures
sanitaires lié à la vaccination au COVID 19,
nous avons pu organiser notre grande sortie
familiale. Nous avons donc emmené les familles
au parc du Près du Hem à Armentières :
45 enfants, 31 parents et 10 professionnelles
ont participé joyeusement à cette sortie
qui a marqué les familles et l’équipe car c’était
enfin l’occasion de se retrouver et de retrouver
un semblant de normalité avec les familles
et de partager à nouveau un moment convivial
avec elles.

Nous faisons appel à des intervenants extérieurs
pour organiser des ateliers d’éveil comme avec
Martin « et sa guitare à tartines » qui vient
une fois par mois.
Malheureusement cette année fut de nouveau
particulière en raison de la présence encore active
du virus covid 19. Nous n’avons pas du tout pu
mettre en place d’atelier musique avec Martin,
les contraintes sanitaires le freinant à poursuivre
ses interventions dans les structures

Enfin, nous avons pu reprendre les sorties
à la bibliothèque à partir du mois de novembre
avec une sortie le 26 novembre et le 10 décembre
avec 2 enfants de chaque section
et 3 professionnels.

Sortie à la bibliothèque
en novembre 2021

Les autres interventions, actions ou sorties suivantes ont dû être repoussées ou annulées encore
cette année :
les sorties à la bibliothèque une fois par mois
les sorties à la ludothèque tous les lundis matin
les sorties à la piscine de Loos Haubourdin
pour les grands
l’intervention de la ferme itinérante « Ferme
pédagogique Saint Antoine » de Pérenchies
dans le jardin du Centre de la Petite Enfance
en juin.
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Objectif 3 :
Soutenir la parentalité
Pour l’équipe du multi accueil, soutenir
la parentalité doit répondre à 3 sous-objectifs
important qui sont les suivants :
favoriser la coéducation,
impliquer les parents à la vie de la structure
et développer la relation parent/enfant.
Nombreuses des actions liées à la parentalité
ont été remises en cause ou repensées à cause
de la pandémie de covid 19. Les fêtes de parents,
les sorties avec les familles, les fêtes d’anniversaire, les ateliers parents/enfants et les soirées
thématiques n’ont pas pu être mis en place.
Cette année encore la formation pour les parents
et les professionnelles sur le Baby Sign avec
l’intervention d’Adeline Merhem de l’association
Tous en Signe a dû être encore annulée
et nous espérons la mettre en place l’année
prochaine.
Durant la période de confinement au mois d’avril
et mai 2021, nous avons pu garder le contact
avec les familles grâce au blog de la crèche Kidizz
comme l’année dernière. En effet, nous transmettions des idées d’ateliers à faire à la maison
avec leurs enfants, ou des idées de musique
à écouter. Puis des professionnelles se filmaient
chantant des comptines pour les faire écouter
aux enfants chez eux. Enfin, nous pouvions fournir
des informations sur la réouverture de la structure
et les protocoles sanitaires. Les parents pouvaient
également nous communiquer des nouvelles grâce
à la messagerie du blog.

Extrait du blog Kidizz :

Informations
sur la Maison
de Quartier
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Informations
sur le multi accueil
Enfin, grâce à des mesures sanitaires un peu
plus assouplies, plusieurs évènements ont permis
à l’équipe de partager des moments conviviaux
avec les parents et leurs enfants, comme la sortie
familiale début juillet. De plus, nous avons pu
proposer aux familles une réunion d’informations
suivi d’un pot d’accueil en octobre afin d’accueillir
les nouvelles familles et présenter nos projets dans
ce contexte encore complexe.

Sortie familiale au Pré du Hem
à Armentières en juillet 2021

Objectif 4 :
Développer le travail d’équipe
et le partenariat
Puis, nous avons remis en place des ateliers
parents enfants au mois d’octobre sur le thème
de la peinture comestibles puis en novembre
sur le thème des comptines pour les enfants
de la section des moyens. Chez les bébés,
un atelier sur le baby sign a été proposé
aux enfants et aux parents en octobre.
Dans la section des grands, des ateliers
« Mur des Familles » ont été proposés
de nouveau et également un atelier cuisine
en décembre. En moyenne, pour chaque atelier,
6 enfants y ont participé avec leurs parents.

Nous souhaitons développer au mieux notre travail
d’équipe et ouvrir la structure vers l’extérieur.
Des réunions d’équipe une fois par mois
et des temps d’analyse de pratique tous les 3 mois
environ avec Stéphanie Verstraete, thérapeute
familiale, nous permettent ainsi d’adopter
une posture réflexive en équipe, d’enrichir
et de faire évoluer nos pratiques professionnelles.
6 analyses de pratique et 9 réunions d’équipe ont
pu être organisées en respectant les gestes barrières (port du masques, distances entre chaque
professionnelles, aération de la pièce).
Notre travail en collaboration avec des partenaires
a dû être suspendu face à la crise sanitaire. Nous
n’avons donc pas pu accueillir les différents intervenants comme « Martin et sa guitare à tartines
», l’association « lis avec moi », la ferme pédagogique de « saint Antoine » de Pérenchies…
Nous avons également suspendu les sorties à
la bibliothèque, à la ludothèque de quartier. Les
enfants n’ont pas pu bénéficier de tests auditifs
habituellement effectué par le centre Montfort.
Nous avons pu reprendre uniquement les sorties à
la bibliothèque en novembre 2021.

Toutefois cet assouplissement a été de courte
durée. En effet, le covid refaisant bien surface
en fin d’année, la fête de fin d’année a dû être
annulée. L’équipe a juste présenter aux enfants
un petit spectacle de Noel avec des comptines
et des histoires.

Nos différents partenariats, y compris la transversalité avec les collègues des autres secteurs
de la Maison de Quartier de Wazemmes ont été
une nouvelle fois mis en « stand-by » le temps du
confinement bien sûr mais également durant toute
l’année vu l’évolution de la pandémie.
Aussi aucune formation, ni conférences ont été
proposées aux professionnelles de la structure en
2021, les interdictions de tels regroupements nous
en empêchant.
Le planning des équipes a dû être repensé lors
de la période d’accueil des 10 enfants de parents
travaillant dans le domaine du médical. Comme
cité auparavant, les professionnels du multi accueil
Caracole ont travaillé avec nous, en collaboration,
lors de cette période. Cela nous a permis de faire
la connaissance de nouvelles collègues et de travailler ensemble dans ce quotidien rendu difficile.
L’accueil des stagiaires nous tient à cœur chaque
année et nous avons pu accueillir « normalement »
3 stagiaires en formation CAP AEPE et 3 stagiaires
Educatrice de Jeunes Enfants à partir du mois de
mai 2021 dans chaque section. Nous avons pris
plaisir à partager notre savoir-faire et nos savoirs.
Chaque stagiaire nous a permis d’enrichir nos
pratiques et nos réflexions.
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Points positifs
Bien que l’année fût une nouvelle fois
compliquée avec la présence toujours active
du virus COVID 19, le lien avec les enfants
et les parents a été maintenu grâce à
un confinement moins long et au blog
de la crèche. Les parents se montrent
compréhensifs face aux difficultés
rencontrées, et les professionnels, toujours
impliqués, malgré de longs mois à s’adapter
aux circonstances sanitaires.
Le point positif principal est que l’on a pu
remettre en place des moments conviviaux
avec les parents (sortie de fin d’année
et ateliers parents/enfants) et réfléchis
à de nouvelles façon de travailler (notamment
en lien avec nos collègues de l’autre crèche
du Centre social de Wazemmes : Caracole).
Malgré les gestes barrières, nous avons veillé
à offrir un environnement adapté et sécurisant
pour les enfants accueillis en repensant
également les espaces en tenant compte
de ceux-ci.
Pour répondre au bien-être des enfants
et varier nos activités, nous avons réalisé
de nombreuses commandes de jeux
et de matériel dans l’année (pour tenter
de réaliser dans nos locaux, ce que nous pouvions précédemment réaliser chez d’autres).

Difficulté(s) éventuelle(s)
rencontrée(s)
Comme l’année dernière, le manque
d’information et de visibilité sur l’évolution
de la situation sanitaire a rendu l’organisation
difficile aussi bien pour les évènements
de la crèche que les informations à donner
aux parents.
L’achat de fournitures spéciales de protection
contre la COVID 19 (masques, blouses,
gel hydro-alcoolique) présente une nouvelle
fois un coût pour l’association de gestion
de la Maison de Quartier de Wazemmes.
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Le port du masque constant en présence
des enfants et des adultes reste une réelle
difficulté pour les professionnelles.
La gêne mais également des interrogations
sur le lien entre les professionnelles masquées
et les enfants engendrent de nombreuses
discussions lors de temps de réunion
(retard de langage chez les enfants,
lien rompu, accent mis sur le regard).
De plus, une nouvelle fois, nous avons
dû stopper nos sorties à la bibliothèque
jusqu’en novembre, à la piscine
et la ludothèque du Centre social et certains
intervenants comme Martin et sa guitare
à tartines ont fait le choix d’arrêter
leurs interventions dans les structures en raison
des consignes sanitaires trop contraignantes
pour le bon fonctionnement des ateliers
d’éveil.
En dehors de la crise sanitaire,
nous rencontrons toujours les mêmes
difficultés concernant le jardin du CPE.
Normalement, une intervention de réaménagement du jardin devait se faire en fin d’année
2020 selon les services techniques de la Ville.
A ce jour, nous sommes toujours dans l’attente
de ces travaux. De plus, nous avons toujours
des problèmes de rongeurs au sein
de la structure.
Dans la section des grands, le fait
de partager les locaux avec le centre de loisirs
les mercredis et les vacances scolaires
représente une difficulté à gérer au quotidien.
En effet, les professionnelles de chaque équipe
doivent réaménager l’ensemble des espaces
afin de convenir au fonctionnement de chaque
secteur et de nombreux parents ne peuvent
pas laisser leur enfant dans la section
des grands ce jour-là et en période
de vacances.

Multi-accueil Caracole
Perspectives
Nous espérons reprendre le cours normal
de la vie de la crèche avec les enfants,
les parents et les professionnelles
et ainsi reprendre nos projets là où ils s’étaient
arrêtés.
Nous souhaitons donc :
Poursuivre nos actions de parentalité
comme les ateliers parents/enfants,
les évènements festifs (fêtes de parents,
pot d’accueil, anniversaire des enfants),
les sorties et les soirées thématiques.
Continuer le partenariat avec nos
intervenants (Martin le musicien, Stéphanie
Vertraete, la ferme itinérante)
Pérenniser notre partenariat avec
les professionnelles de la bibliothèque
Poursuivre la transversalité avec
les collègues des différents secteurs
du Centre social : la ludothèque,
le secteur parentalité, les centres de loisirs,
le cyber centre…
Proposer à nouveau aux parents
une formation sur le Baby Sign
Travailler en lien avec l’association
Cinéligue pour mettre en place
des conférence sur la prévention
des écrans.
Mettre en place le projet « Zéro Déchets »
au sein de la structure.
Travailler sur l’aménagement du jardin.

Bilan pédagogique
par rapport aux objectifs fixés
Favoriser l’inclusion des enfants
porteurs de handicap
Une place est réservée au multi-accueil Caracole
pour l’accueil d’un enfant porteur
de handicap. Nous avons été sollicités en juin
par la psychologue de la PMI de Magenta
Fombelle pour l’accueil d’une enfant mais
la famille n’a pas donné suite.
Elle a été finalement orientée vers une association
«Le fil d’Ariane» afin d’accompagner plus
spécifiquement le lien parent-enfant.
Cette année, les puéricultrices de la PMI
de secteur nous ont essentiellement orienté
2 enfants sur des contrats type «place Eveil»
avec pour objectif la socialisation des jeunes
enfants et une proposition d’activités/de situations
ludiques favorisant le développement
de ces enfants.
En Juin, une famille «primo-arrivante» a été
orientée pour un accueil très spécifique (hors place
Eveil): accompagner la 1ère séparation entre
une jeune mère et son enfant (hébergés dans
une structure partenaire accueillant des mères
victimes de violence conjugales) et proposer
à ce dernier une immersion dans la langue
française. Dans le cadre de ces accueils,
un professionnel est référent de l’enfant et de sa
famille et constitue un interlocuteur privilégié
pour le professionnel partenaire afin d’être
en capacité de faire des bilans de manière
régulière. Son adaptation, après 5 mois d’accueil
(soit 45h pour cet enfant), reste difficile pour lui.
L’éducatrice spécialisée de la structure
hébergeante a été amenée à rédiger
une information préoccupante pour la fratrie.
Aussi, une rencontre interdisciplinaire réunissant
des professionnelles du MAC, de la PMI et de
l’UTPAS va se tenir au 1er trimestre 2022 afin de
redéfinir le cadre de ces accueils afin qu’ils soient
le plus bénéfiques possibles à l’épanouissement
des membres de cette famille.
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Depuis la rentrée de septembre 2021,
un enfant âgé de presque 2 ans a été orienté
par une puéricultrice de la PMI. L’orientation
a eu lieu suite à un atelier « Coup de pouce »
animé par une kinésithérapeute du CAMSP,
en partenariat avec la PMI.
L’accueil, qui se déroule sur un mode occasionnel,
permet à la famille de disposer d’un autre mode
de garde que les grands-parents.
Cet enfant montre quelques difficultés à la marche
qui semblent provenir de sa jambe droite.
Des examens et un suivi médical sont en place
afin d’aboutir à un diagnostic précis
et un « traitement » à mettre en place.
Cet enfant participe avec beaucoup
d’enthousiasme aux activités motrices qui lui sont
proposées et sait faire preuve d’une grande
adaptation à cette caractéristique physique.
Cependant, la maman, dans l’attente d’un diagnostic posé, témoigne d’une inquiétude face
à cela dès l’inscription de son fils.
Dans ce contexte, l’équipe relate à la famille
toutes les compétences que ce petit garçon met
en œuvre lors des temps de motricité quotidiens.

Reconnaître les compétences
parentales des familles accueillies
au quotidien en favorisant le lien
parent-enfant et en permettant
au parent d’être acteur dans la vie
de son enfant au sein du MAC
Tout comme l’année 2020, cette année a été
marquée par les restrictions sanitaires en vigueur
qui ont limité la participation des parents
dans le quotidien même du MAC.
Le protocole impose la présence simultanée
de seulement 2 parents à la fois.
Les professionnels chargés de l’accueil prennent
cependant le temps de soigner chaque
transmission afin de maintenir le lien
et la communication indispensables à la relation
et la continuité entre parents/maison
et l’équipe/collectivité.
Aussi, 2 professionnels ont retravaillé les outils
de communication Un tableau a été mis en place
pour détailler l’ensemble des activités
réalisées durant la journée par les enfants
et l’équipe a grandement investi le blog Kidizz
qui est proposé aux parents chaque année.
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Ce dernier permet, en sus des informations
pratiques régulièrement diffusées (visites du médecin de la crèche, demande de matériel de récupération type bouteilles vides...),
de publier des photos des enfants en activité
et de partager des instants de la vie quotidienne
au MAC (1er pot d’un bébé, siestes...).
Les événements festifs ont ponctué le 1er
semestre 2021 (journée crêpes/carnaval...)
hors présence des parents et pour «pallier» à cela,
les familles ont bénéficié de reportages photos
plus importants.
Des rencontres avec les parents sur leur demande
ou selon la nécessité repérée par les professionnels ont pu être mises en place afin d’améliorer
les conditions d’accueil des enfants et notamment
pour les plus jeunes, nés durant le 1er
confinement et dont la vie en collectivité a pu
s’avérer complexe sur certains aspects
(et notamment autour de la thématique
de la séparation et du sommeil).
Le 3ème confinement au mois d’Avril a imposé
la fermeture du multi-accueil mais l’équipe
a proposé quotidiennement (via le blog Kidizz)
des activités parent/enfant à réaliser
à domicile et l’éducatrice qui a proposé cela
a veillé à ce que chacune de ces activités
n’implique pas d’achat spécifique supplémentaire.
Un «journal des confinés» créé par
la coordinatrice Parentalité de la MQW a été
également diffusé aux familles, enrichissant ainsi
la palette d’activités à proposer aux jeunes enfants
et à leur fratrie.
En parallèle de cette fermeture, un service
minimum a été mis en place au CPE, faisant
collaborer des professionnels des 2 MAC afin
de garantir l’accueil des enfants dont les parents
étaient « prioritaires » dans la gestion de la crise
sanitaire traversée.
Un moment festif réunissant enfants, fratrie,
parents et professionnels s’est tout de même tenu
le 02 juillet, en extérieur, dans le jardin suspendu
de la MQW. Cet événement, organisé en 2 temps
afin de ne pas brasser trop de public
simultanément, a réuni (hors professionnels)
29 adultes et 38 enfants qui ont pu assister
à un temps musical animé par une salariée (musicienne de formation initiale) du MAC et manipuler
différents instruments de musique, avec une vidéo
de l’évènement à la clef !

A la rentrée, 2 réunions de parents se sont tenues,
les 27 et 30 septembre auxquelles 12 parents ont
pu participer. Presque l’ensemble des professionnels a assisté à l’une de ces réunions, présentant
ainsi les axes et les projets de l’année en route.
Un compte-rendu a été diffusé aux autres familles
et les semaines suivantes a été décidée la création
d’un Comité des parents des 2 MAC.
Une autre réunion a donc été tenue par
les directrices des MAC et la directrice
de la MQW le 07 décembre avec 9 parents
participants. Des élections s’en sont suivies afin
d’élire des parents représentants qui seront
porte-paroles sur des sujets d’intérêt général favorisant l’expression et la participation
de l’ensemble des parents dans la vie des MAC.
De plus, ils constituent un poids non négligeable
dans les demandes de travaux inhérents
à la structure (en témoigne l’interpellation
des services de PMI par des parents à ce sujet
il y a quelques années).
Fin décembre, 4 familles s’étaient portées
volontaires et ont ainsi été élues pour les futurs
comités de mars et juin 2022.
En octobre, l’équipe a organisé la semaine
du goût.
Au menu : peintures avec des épluchures de fruits
et légumes, sorties au marché, vanupieds,
gâteau à la courgette et chocolat au pinceau !
La grande majorité des enfants a pu participer
à 2 ateliers sur l’ensemble de ceux proposés au fil
de la semaine. Les retours des parents ont été très
positifs, notamment avec l’envie de retenter
ces expériences artistico-culinaires à la maison !
Une conférence autour de « La parentalité positive
: les alternatives à la punition » s’est déroulée
au CPE le 05 octobre.

Le 17 novembre, c’est un « Café des parents »
autour de l’oralité qui a été proposé aux parents,
animé par une orthophoniste de l’association
« Parlons-en ». Il s’est avéré qu’un enfant
qui rencontrait depuis peu des difficultés
à s’alimenter utilisait uniquement la fourchette
lors des repas familiaux. Le père, présent lors
de cette intervention, a ainsi pu échanger
sur leur manière de faire à la maison avec
les autres familles. À l’issue de cette intervention,
l’équipe a mis en place le système du double
couvert : fourchette/cuillère, venant ainsi
compléter la mise à disposition de l’ensemble
du repas/goûter dans des assiettes
compartimentées. Et pour clôturer l’année
et démarrer les vacances d’hiver,
une « fête de l’hiver » a été proposée
par l’intervenant Zikatane à 23 enfants du MAC,
ponctuée d’un goûter thématique et d’un livre
en cadeau.

Être en capacité de former les futurs
professionnels et valoriser
les pratiques professionnelles
de l’équipe
L’équipe du MAC a poursuivi l’accueil
d’une stagiaire gratifiée en 3ème année
de formation Educatrice de Jeunes Enfants (EJE)
et accueilli début 2021 une stagiaire en 3ème
au collège Nina Simone sur orientation du secteur
Jeune de la Maison de Quartier de Wazemmes
pour une découverte professionnelle.
Une stagiaire en formation Bac Pro ASSP a aussi
été accueillie; cette stagiaire a par la suite
orienté sa scolarité en direction
de la Petite Enfance et afin de confirmer
ce souhait, s’est inscrite en formation BAFA
et a candidaté auprès du secteur Enfance pour
les centres de loisirs 3-5 ans de l’été.
Une stagiaire en reconversion professionnelle
a été orientée par la CESF du secteur Adulte
mais n’a finalement pas donné suite, ayant trouvé
un autre lieu de stage. Nous avons également
accueilli une étudiante en 1ère année EJE
qui a réalisé son stage auprès des «bébés»
et un stagiaire en formation CAP AEPE, diplômé
en musicologie.
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L’étudiante EJE est revenue à la rentrée
de septembre poursuivre son stage et a ainsi pu
suivre les enfants de son 1er temps de stage,
cette fois dans le groupe des « moyens ».
En septembre également, une jeune femme
a démarré son apprentissage au sein du MAC
dans le cadre de la formation AEPE avec le CRFPE
et parallèlement, l’une des membres du CA
de l’association a été accueillie dans le cadre
de la même formation mais par voie « classique ».
Chacun de ces stagiaires a été accompagné
par un professionnel référent qui a un diplôme
en lien avec la formation poursuivie
par le stagiaire. Cela représente en soi une forme
de valorisation des pratiques de ces professionnels
qui sont alors porteurs d’une certaine
responsabilité en termes de transmission
de savoirs mais également un questionnement
continu sur nos propres pratiques.
Des temps de rencontres stagiaire/référent
du MAC/référent de l’établissement de formation
se sont tenus. De même, des temps de réunion
mensuels (1h30 en soirée) ont été remis en route
avec l’arrivée de la nouvelle direction du MAC
soit 10 durant l’année.
Ces temps de travail permettent d’organiser
le fonctionnement de la structure, l’organisation
de l’équipe au quotidien, de réfléchir
collectivement aux conditions d’accueil
des enfants et de leur famille, d’aborder certaines
situations familiales et d’organiser des événements
festifs.
Suite aux entretiens professionnels qui se sont
déroulés en janvier, chaque professionnel a pu
bénéficier dans son planning d’une heure
hebdomadaire de temps de préparation
/recherches. Au printemps, la professionnelle
du Cyber-centre de la MQW est intervenue afin
de recueillir la réflexion d’équipe pour la création
du nouveau livret d’accueil du MAC Caracole
et par la suite faire des propositions visuelles.
Un nouveau logo a donc été créé pour le MAC.
Ce travail de réflexion a conduit l’équipe
récemment reconstituée à se réinterroger afin
de poser les fondements et l’adhésion à des
valeurs communes à cette dernière. Ainsi est né
durant l’été le nouveau livret d’accueil du MAC,
distribué dès la rentrée à chaque nouvelle famille
et chaque nouveau membre de l’équipe/stagiaire.
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En novembre 2021, la reprise des analyses
de pratique avec une thérapeute familiale
a réuni l’équipe autour d’une thématique vécue
par une famille et ressentie par l’ensemble
de l’équipe. Vécue comme un temps d’échange
et de « décharge » primordiaux, ces temps
de réflexion vont être poursuivis et se sont avérés
très pertinents.

Favoriser la mixité sociale,
créer du lien au sein du multi-accueil,
de la Maison de Quartier
de Wazemmes et du territoire
Le MAC accueille 34 enfants inscrits, issus
de milieux socio-culturels variés. Certains enfants
sont inscrits de manière régulière (temps plein
ou non) dont 2 enfants bénéficiant d’un contrat
type «place Eveil» en partenariat avec le
Département et d’autres enfants sont accueillis
sur un mode dit «occasionnel».
3 fratries sont accueillies à Caracole, dont 2
paires de jumeaux ; 3 familles sont dites «monoparentales», exclusivement des mères élevant
seules leurs enfants.

Parmi les parents des enfants accueillis
au multi-accueil, on dénombre : 7 professions
dites CSP+, 4 en milieu scolaire, 3 à leurs
comptes et 11 mères sans profession.
Ces familles venues d’horizons divers se croisent,
se côtoient et échangent au sein du multi-accueil,
bien que les conditions en vigueur cette année
encore suite à la situation sanitaire limitent
les échanges. Les nouveaux accueils (hormis
l’accueil des fratries qui sont prioritaires si l’un des
enfants est déjà accueilli) se faisant selon l’ordre
d’inscription sur la liste d’attente favorisent de
facto cette mixité sociale.
Au sein de la MQW, des passerelles
sont effectuées entre les différents secteurs
(certains mentionnés précédemment).
L’animatrice du secteur 3-5 ans qui travaille
également au MAC a vu son contrat évoluer
et effectue désormais 2 heures de plus
à Caracole. Elle reste la référente des enfants
et des adultes lors des dans le cadre
du passage du MAC vers le centre de loisirs,
ce qui a concerné 8 enfants cette année.
À chaque temps d’adaptation, une professionnelle
du MAC référente était présente pour faciliter
la transition.
Enfin, l’organisation d’un service
minimum en avril a permis à une partie
de l’équipe du MAC Caracole et une partie
de l’équipe du MAC Gribouille &Cie/Espace éveil
de collaborer afin d’accueillir 9 enfants
de personnel prioritaires/ 1 enfant porteur
de handicap de ces 3 structures.

Des passerelles ont également lieu entre
les différents secteurs de la MQW :
4 familles participant aux divers ateliers/
dispositifs du secteur Parentalité et aux activités
familiales (cuisine/sorties)
2 parents du MAC orientés vers les ateliers
bien-être du secteur adultes-familles
2 parents inscrits dans les ateliers FLE
du secteur adultes-familles (et 3 enfants
aux places réservées sur les créneaux
des cours)
1 enfant accueillie à temps plein durant
1 mois ½ sur orientation d’un partenaire
(UTPAS) pour des cours d’alphabétisation
de la mère
Enfin, cet été, un chantier solidaire constitué
de bénévoles, de membres du CA, de salariés,
de services civiques… a permis la réfection
des dortoirs du MAC Caracole. Au programme
de ces 3 jours : enduits de rebouchage pour
les 80 trous des murs et plafonds/ ponçage
puis 2 journées de peinture/ réchampis.
L’équipe du chantier a pu se retrouver lors
des temps de repas conviviaux et apprendre
à se connaître. Ce chantier, associé
à l’investissement dans des nouveaux lits bas
favorisant l’autonomie des enfants, a permis
aux familles de redécouvrir ce nouvel espace
à la rentrée et les jeunes enfants en profitent
chaque jour lors de leur sieste.

Des sorties régulières ont également pu avoir lieu
:
Chaque jour durant la « belle » saison
à la terrasse du MAC ainsi qu’au jardin
suspendu de la MQW,
-

À la ludothèque de la MQW (12 au total pour
72 enfants bénéficiaires). Puis la ludothèque
étant en recherche d’un nouveau local,
les enfants ont durant le 2ème semestre
bénéficié de l’installation de jeux par la
Coordinatrice Parentalité dans l’espace dédié
aux 3-5 ans de la MQW,
Au marché de Wazemmes (3 au total pour
33 enfants bénéficiaires).

Enfin, lors de la fermeture estivale toujours,
des membres du Conseil d’Administration
ainsi qu’un agent d’entretien ont pu agencer
de nouveaux espaces de rangement qui,
cette fois, ont surtout profité à l’équipe.
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Enfin, lors de la fermeture estivale toujours,
des membres du Conseil d’Administration ainsi
qu’un agent d’entretien ont pu agencer
de nouveaux espaces de rangement qui,
cette fois, ont surtout profité à l’équipe.

Favoriser l’éveil sensoriel, moteur
et cognitif afin de favoriser l’autonomie
et la socialisation des tout-petits
Proposés et ajustés tout au long de l’année,
des ateliers d’éveil sont mis en place par l’équipe.
Concernant les ateliers psychomoteurs (proposés
en salle de motricité de la MQW),
la réorganisation de l’équipe a permis
de proposer non plus 2 mais 3 temps de motricité
durant la matinée. Ainsi, les groupes d’enfants
constitués pour ces ateliers sont davantage
homogènes en termes de besoins exprimés
ou ressentis.

L’arrivée du printemps a accentué les sorties
extérieures (terrasse et jardin suspendu
de la MQW), offrant ainsi aux enfants
la possibilité de nouvelles expériences.
Ainsi, les enfants ont participé à de nouvelles
expérimentations sur le plan moteur (toboggan,
courses dans l’herbe...), sensoriel (dégustation
de fraises, jeux d’eau...) et cognitif (peintures
verticales sur les murs extérieurs, jeux d’imitations
avec cartables garnis...). C’est l’occasion pour
les jeunes enfants de percevoir les variations
relatives à chaque saison : la découverte
des escargots après la pluie, l’arrosage
des plantes, puis les feuilles qui tombent
des arbres suivi du recueil de la neige…
Tous ces éléments naturels qui font partie de la vie
de l’enfant sont très souvent utilisés comme matériaux de bases aux activités d’expression (peintures
aux feuilles, maracasses aux marrons…).
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Tout cela participe à ancrer l’enfant dans
une temporalité, dans le temps qui passe.
Les anniversaires également permettent à l’enfant
de se situer dans le temps : 18 goûters
d’anniversaire ont été partagés cette année.
Enfin, les sorties régulières à la ludothèque
ont permis aux enfants de découvrir de nouveaux
jeux : jeux de construction, d’imitation, parcours
moteurs, découvertes sensorielles… 2 espaces
«Snoezelen» ont été également agencés
par 2 professionnels de l’équipe dans l’espace
motricité de la MQW, installations de plusieurs
jours (dont l’un pour la fête du Carnaval).
La vie en collectivité favorise la socialisation
des jeunes enfants, confronté à la richesse
mais aussi aux contraintes liées aux règles
inhérentes à cette vie en collectivité.
Les confinements successifs ayant réduit le nombre
de possibilités de rencontres avec les pairs,
l’accueil en collectivité a été pour quelques
enfants, une 1ère découverte du monde «social».
Une réflexion de l’équipe autour de l’autonomie
a été impulsée durant ce semestre, débouchant
sur l’achat de matériel (assiettes compartimentées
pour le repas...) et de mobilier (escalier pour
la salle de change, lits bas...) y contribuant.
Un projet de formation d’une stagiaire EJE
a également initié une réflexion autour du lavage
de dents des enfants. Enfin, des échanges
réguliers avec les parents permettent
d’accompagner au mieux cette acquisition
de l’autonomie (acquisition de la propreté...)
Au quotidien, l’autonomie des enfants
est favorisée par la mise en place de repères
(tel que la frise de déroulé de journée
par exemple) et un positionnement de l’équipe
dans l’organisation des moments de vie
quotidienne:
Autour de l’hygiène : le lavage autonome
des mains et du visage après les repas
à l’aide d’un miroir, les moments d’habillage
/déshabillage…
Autour du choix d’activités : libre choix
des comptines (sur des supports de carte,
marionnettes, images…), des lectures mises
à disposition des enfants (et régulièrement
renouvelées), des parcours moteurs (parfois
initiés par les enfants eux-mêmes…)
Autour des repas : débarrassage
de son assiette et de son verre, distribution
au groupe…

Points positifs
Favoriser l’inclusion des enfants
porteurs de handicap
Même si aucun enfant porteur de handicap
reconnu en tant que tel (reconnaissance MDPH)
n’a fréquenté le MAC, l’accueil de ces enfants
et plus largement de ces familles aux parcours
parfois chaotiques a largement questionné
l’équipe. La reprise des analyses de pratique a eu,
sur l’un des enfants accueillis, un effet immédiat.
Cet enfant, orienté par le MAC Gribouille & Cie
après 1 an d’adaptations infructueuses, est arrivé
en septembre à Caracole. Les apports
de la thérapeute familiale autour des neurosciences affectives ont été intégrés par chaque
professionnel, chacun à sa manière.
Un nouveau regard et de nouvelles questions ont
permis d’aborder cette situation familiale sous
un angle nouveau. Très rapidement, l’enfant
a réussi à se poser à proximité des autres enfants
pour, petit à petit, entrer en interactions avec eux
et avec les adultes pour enfin, se mettre à sourire
puis à rire. Ces nouvelles clés de compréhension
autour d’une situation ont également permis
de fédérer l’équipe autour de ce qui a été vécue
comme une réussite dans l’accueil de ce petit
garçon et de sa maman.

Reconnaître les compétences
parentales des familles accueillies
au quotidien en favorisant le lien
parent-enfant et en permettant
au parent d’être acteur dans la vie
de son enfant au sein du MAC
Les retours des parents suite aux moments
de réunion festifs ou moins festifs (tel que
les réunions de rentrée) ont été très positifs.
Suite à ces événements, des parents se sont portés
volontaires pour mettre à profit leurs propres
compétences : proposition d’un père
journaliste d’effectuer des reportages photos,
envoi de contacts pour une éventuelle utilisation
de couches lavables au MAC…
En termes de communication, les parents
ont réellement investi la messagerie Kidizz
cette année, élargissant ainsi l’utilisation du blog
jusqu’à là plutôt tournée vers le visionnage
des photos du quotidien.

Les parents utilisent notamment la messagerie
pour transmettre des documents administratifs
rapidement (dates des congés à poser, attestation
de résultats de tests antigéniques, attestation
de sécurité sociale…)
Les parents ont fait preuve d’un réel investissement
dans le cadre de la création du Comité
des parents, 4 familles se portant volontaires
pour être représentantes des autres parents
des 3 MAC. Révélateur d’un réel souhait
de s’investir davantage dans la vie de leurs
enfants dans les structures, les 1ères questions
lors de la réunion d’information se sont portées
essentiellement sur la situation sanitaire actuelle.
Au quotidien, les familles questionnent
fréquemment les professionnels sur cette
thématique, en faisant preuve d’une grande
compréhension face aux protocoles changeants.

Être en capacité de former les futurs
professionnels et valoriser les pratiques
professionnelles de l’équipe
2 membres de l’équipe ont participé
à une formation de secouristes au travail
au sein du MAC ; formation regroupant
des professionnels de tous les secteurs
de la MQW sur 2 jours. La responsable a suivi
quant à elle une formation sur l’utilisation
du logiciel de gestion Inoé. Les autres formations
ont été en majeure partie reportées à l’année
suivante, formations qui seront menées en équipes
complètes.
L’accueil des stagiaires a donc pu se poursuivre
malgré la situation sanitaire complexe.
Le tutorat, nouveau pour une professionnelle,
a été très bénéfique dans la prise de confiance
en ses propres compétences.
A la fin de l’automne, une stagiaire future CAP
AEPE (artiste plasticienne de formation) a pu
construire avec le groupe d’enfants un Kamishibaï
autour d’un poème mêlant différentes techniques ;
Kamishibaï signifiant littéralement :
« théâtre de papier ». C’est une technique
de contage d’origine japonaise basée
sur des images qui défilent dans un butaï
(théâtre en bois), équipé de petits ouvrants
(ou non). Pour le poème, il s’agit de
« Dans la nuit de l’hiver » de Jacques Prévert.
Le résultat produit, un Kamishibai de 5 pages,
a été grandement apprécié par les enfants lors
des temps de regroupement proposés. Elle a ainsi
pu laisser une trace de son passage au sein du
MAC.
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Favoriser la mixité sociale,
créer du lien au sein du multi-accueil,
de la Maison de Quartier
de Wazemmes et du territoire
Les nombreux échanges au sein de la MQW
ont pu découler sur plusieurs orientations.
Les familles, ainsi orientées vers le LAEP
(Lieu d’accueil Enfant Parents) ont pu effectuer
des retours très positifs sur cet espace de parole
offert. De même, des familles ont poursuivi
les visites de la ludothèque indépendamment
du MAC ou encore les ateliers Family-Time.
Le chantier solidaire de l’été a permis d’identifier
davantage les locaux et missions du MAC
par certains salariés/bénévoles et d’ouvrir
la structure en dehors de la présence
des tout-petits. À la rentrée, certains enfants
(résidant dans le quartier de Wazemmes) ont pu
découvrir le marché de Wazemmes pour la 1ère
fois : ses primeurs (avec dégustation de fruits
à l’encas), son fromager, son boulanger…
et même observer attentivement les poissons
évoluant dans les aquariums du poissonnier.

Favoriser l’éveil sensoriel, moteur
et cognitif afin de favoriser
l’autonomie et la socialisation
des tout-petits
La réorganisation en 3 groupes durant les ½
journées d’accueil (avec 2 temps de repas
distincts) s’apparente au système de référence.
Les 3 groupes constitués se croisent durant
la ½ journée et ce décloisonnement a réduit
le volume sonore au sein du MAC, apaisement
ressenti dans le comportement des enfants.
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Ces derniers ont alors une relation privilégiée
au professionnel qui accompagne ce petit groupe
et avec ses pairs. Un temps de regroupement
est tout de même partagé lors du temps
« Comptines » et lors des temps de jeux libres
afin de favoriser la diversité des interactions.
De même, les ajustements opérés autour
du temps de repas ont permis de diminuer
l’attente des enfants se répercutant directement
sur le sentiment de frustration qui pouvait être
vécus précédemment. Les temps de repas
se déroulent ainsi plus sereinement et l’enfant
devient acteur de son alimentation, sous le regard
bienveillant du professionnel.
Enfin, les enfants ont immédiatement adopté
leur nouveau lit, faisant de ce dernier un nouveau
repère. Il devient alors libre de sortir de son lit
quand il en ressent le besoin et n’est plus « soumis
» à la disponibilité de l’adulte. Lors de ces travaux,
une réflexion autour de la luminosité des dortoirs
a également vu le jour. Après 4 mois
d’observation, nous constatons que la durée
des siestes n’a pas été diminuée par cette
luminosité plus importante, cependant l’alternance
du rythme jour/nuit se trouve facilitée chez
les enfants et notamment chez les plus jeunes.

Difficultés rencontrées au cours
de l’année / perspectives
Concernant l’inclusion des enfants porteurs
de handicap et comme dit précédemment, aucun
n’a été accueilli. Nous avons cependant fait part
d’une réelle volonté aux services de PMI avec
lesquels nous collaborons quotidiennement.
Les questions que nous pouvons nous poser
sont celles de la visibilité des familles dans
ces situations (qui nous le savons sont présentes
sur le territoire) mais aussi peut-être du peu
d’interlocuteurs vers lesquels nous sommes
tournés. Une dynamique d’élargissement
du partenariat va donc s’effectuer durant l’année
2022 afin de garantir plus de visibilité sur notre
offre d’accueil.
De plus, c’est bien la situation sanitaire
et les protocoles actuels qui restreignent
l’implication des parents (en demande !)
dans le quotidien des MAC. Une partie
des familles a cependant largement répondu
présent lors des sollicitations possibles.
Pour une enfant, après les fermetures de structure
conduisant à un retour parfois difficile (en termes
de séparation) à la crèche, la solution de l’album
photo familial a été mis en place et s’est avéré

rassurant pour elle. Nombreux enfants
ont également adopté leurs propres
« objets rassurants » (ou « transitionnels »
dans le jargon de la petite enfance) ; difficile
de dire si ce phénomène tout à fait classique
est en augmentation suite à la situation
que les enfants vivent. Donc la difficulté peut-être
pour les équipes est de réinventer chaque jour
la place des parents lorsque ces derniers n’ont pas
la possibilité d’être présents.
La dynamique partenariale aussi, à relancer,
sur le quartier et sur le territoire d’action,
est l’une des grandes perspectives pour l’année
à venir : les passerelles avec les écoles
maternelles notamment, les sorties d’éveil culturel
avec le concours des structures de proximité
et bien d’autres encore…
Enfin, la question des locaux du MAC Caracole,
de ses travaux (assainissement des murs
et plafonds, réparation des fuites…) reste dans
les esprits et laisse place à l’imaginaire
de transformations voir de nouveaux possibles.

Parentalité (0-3 ans)
« Par’enfantillage »
Évaluation qualitative
de l’activité
« Par’enfantillage » correspond à des actions
de soutien à la parentalité pour les familles
d’enfants de moins de 3 ans. Malgré le contexte
sanitaire de cette année 2021, nous avons pu
réaliser :
- 81 ateliers parents/enfants autour de thématiques diverses (cuisine, motricité, éveil sensoriel,
ateliers artistiques…) en moyenne trois fois par
semaine de 10h à 11h pour permettre un temps
privilégié en famille autour d’une activité partagée
et de nouvelles interactions parents/enfants.
Ces ateliers se sont déroulés au Centre de la Petite
Enfance ou dans les locaux du Centre Social.
- 9 groupes de paroles pour les parents, animés
par une thérapeute familiale et EJE (Educatrice
de Jeunes Enfants), Stéphanie Verstraete, un mardi
par mois de 9h à 11h. Ces ateliers sont sans
thématiques, la thérapeute part des questionnements et situations des parents, qui peuvent
trouver soutien et écoute. Ces ateliers ont eu lieu
à la Maison de Quartier de Wazemmes.
- 1 conférence sous forme d’une « soirée
interactive » animée par un professionnel extérieur,
spécialisé en Petite Enfance, sur des thématiques
comme les écrans et la parentalité positive.
Nous avons tout mis en œuvre pour tenter
de répondre au mieux aux 4 objectifs principaux
que nous nous étions fixés :

Objectif 1 :
Promouvoir la parentalité positive
et enrichir le lien parent/enfant

Résultats :
- Parents et enfants ont partagé des interactions
nouvelles et variées, grâce à nos multiples et divers
accompagnements, et leurs relations
se sont enrichies.
- Le parent s’est focalisé sur son enfant le temps
de l’accompagnement, l’a découvert différemment, l’a observé et s’est senti valorisé dans son
rôle de parents.
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- Parents et enfants ont trouvé un lieu ressource
et se sont détachés quelque temps de l’ambiance
anxiogène liée aux restrictions sanitaires dû
à la COVID 19.
- Enfants et parents ont évolué dans un nouveau
contexte social, ce qui a permis de les accompagner dans leur processus de séparation :
leurs relations évoluent.
- Nos ateliers et groupes de paroles ont permis
aux parents d’échanger concernant leurs pratiques
éducatives, leurs questionnements, leurs valeurs
et on observe une évolution des pratiques
parentales et une bienveillance envers l’enfant,
ainsi qu’une remise en question de certains
parents.
- Le 5 octobre 2021 a eu lieu une soirée
interactive animée par une éducatrice de jeunes
enfants, cadre pédagogique au Centre Régional
des Professionnels de la Petite Enfance.
La thématique de la conférence « Quelles alternatives aux punitions » a été appréciée des parents
qui sont repartis avec des outils concrets
et des connaissances sur les jeunes enfants
et les neurosciences cognitives.
- Les parents ont développé leurs connaissances
concernant la parentalité positive et ont eu
des éléments afin de définir un cadre structurant
et épanouissant pour leurs enfants.
- Conseils, partages, échanges avec l’intervenante
extérieure mais aussi entre les familles et avec
l’équipe « Par’enfantillage » : les parents se sont
sentis soutenus et encouragés dans leur
parentalité.
- Les contraintes sanitaires nous ont empêchées
de réaliser une conférence sur la thématique
« Le danger des écrans », à cause des contraintes
sanitaires qui n’autorisaient pas
les regroupements.

Objectif 2 :
Participer à l’éveil sensori-moteur
et culturel de l’enfant

Résultats :
- Mise en place d’ateliers s’inspirant de pédagogies nouvelles (comme Montessori), ce qui a
permis aux enfants de tester de nouvelles
expériences et de développer de nouvelles
compétences.
- Les enfants et les parents ont appris à communiquer en « bébé signes » et ont développé
un nouveau mode d’échanges. Les parents étaient
contents de découvrir ce concept et de l’utiliser
auprès de leurs jeunes enfants.
- Malgré le contexte de COVID 19, nos accompagnements ont pu avoir lieu ce qui a permis
aux enfants de rencontrer d’autres familles
et de favoriser leur développement socio-affectif.
- Les enfants ont pu participer à des ateliers
psychomoteurs ce qui leur a permis d’exercer
leurs capacités motrices, sachant que beaucoup
d’enfants vivent en appartement.

Objectif 3 :
Lutter contre l’isolement social
des familles, notamment des familles
monoparentales.

Résultats :
- Les lieux culturels et de regroupements étant
fermées, il a été important pour les familles
de garder un lien social grâce à nos ateliers
parents/enfants et nos groupes de paroles.
- Nos divers outils de communication ont permis
de maintenir le lien avec les familles et de les
informer de la continuité nos diverses actions.
- Des liens se sont créés entre les familles
et elles ont fréquentées, ensemble, d’autres
secteurs du centre social.
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- Conseils, partages, échanges entre les familles
et avec les professionnels : les parents se sont
sentis soutenus et encouragés.
- Inscription de nouvelles familles et mixité sociale
et culturelle du public accueilli.

L’équipe est restée investie et a réussi à adapter
les ateliers aux contraintes sanitaires et à développer des ateliers variés comme habituellement : éveil
musical, éveil sensoriel, arts plastiques,
motricité, histoires et comptines, activités
manuelles etc…

- Les familles rencontrant des difficultés ont pu être
orientées vers des structures plus spécialisées
à leurs problématiques. (PMI)

Les familles ont continué à fréquenter le secteur
malgré le contexte sanitaire et se sont adaptées aux
règles sanitaires imposées, lors de nos accompagnements.

Objectif 4 :
Offrir un accompagnement de qualité
grâce à notre réflexion d’équipe
et à notre collaboration partenariale

Les professionnels de l’équipe « Par’enfantillage »
travaillent dans différents secteurs du Centre social,
ce qui a permis d’informer régulièrement les usagers
de nos actions, mais également
de mobiliser de nouvelles familles pour répondre
à des besoins spécifiques.

Résultats :
- Pour un accompagnement plus global
des familles, les professionnels du centre social
ont travaillé en transversalité : orientation mutuelle
entre les différents services Petite Enfance (LAEP,
ludothèque, multi accueils) et avec les autres
secteurs du centre social (secteur Famille
par exemple).
- Des réunions mensuelles ont permis aux
membres de l’équipe une continuité éducative,
une réflexion pédagogique et une adaptation
aux contraintes sanitaires pour un suivi bienveillant
des familles, malgré le contexte actuel.
- Le travail en partenariat avec la PMI a permis
une orientation mutuelle des familles et un soutien
global à la parentalité.

Points positifs
Malgré le contexte sanitaire, nos ateliers
parents/enfants et groupes de paroles ont pu avoir
lieu. En 2021, ont eu lieu 81 ateliers
parents/enfants, 9 groupes de paroles animés
par une thérapeute familiale (Stéphanie
Verstraete), une conférence « Quelles alternatives
aux punitions ? » animée par Déborah Pala,
cadre pédagogique au CRFPE, et une sortie de fin
d’année au Zoo de Lille.

Nos moyens humains et matériels ont permis
un accueil et un aménagement de qualité.
Nos intervenants extérieurs (Dominique Tisserand,
Stéphanie Verstraete, Adeline Merheim)
ont proposé des accompagnements de qualité
et adaptés aux mesures sanitaires.
Retour positif des familles qui ont pu développer des
liens sociaux avec d’autres familles en cette période
de confinement, couvre-feu et restrictions.
Les parents ont pu trouver un lieu ressource face
à cette pandémie de COVID 19 : un lieu où ils ont
pu partager des interactions nouvelles et oublier
pendant un temps le contexte anxiogène dans lequel
nous avons parfois évolué dans ce premier semestre
2021.
Nos accompagnements étant en moyenne limités
de 3 à 5 familles en fonction des salles
et des modifications des mesures gouvernementales,
les échanges ont été davantage individualisés
et nous avons pu tirer bénéfice de cette contrainte.
Il y a eu une meilleure disponibilité des professionnels vis-à-vis des familles, qui se sont senties
soutenues dans cette période délicate
et de restrictions en tout genre.

Compte tenu du contexte, nous avons touché
de nombreuses familles : 56 familles,
ce qui correspond à 66 enfants.
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Difficulté(s) éventuelle(s)
rencontrée(s)

Perspectives

Certains événements et sorties ont dû être annulés
à cause du contexte sanitaire : conférence
sur les dangers des écrans, la kermesse
sensorielle, les sorties au Palais des Beaux-Arts
de Lille etc…

Réorganiser nos accompagnements
« Par’enfantillage » pour une meilleure articulation
des actions parents/enfants au sein du Centre
Social. C’est-à-dire une meilleure coordination
entre les secteurs Petite Enfance du Centre Social
à savoir : le LAEP « la Bull’othèque »,
la ludothèque « Cabane d’Emerveille »
et le secteur parentalité 0-3 ans « Par’enfantillage
».

Le nombre de places aux divers ateliers a été
limité entre 3 et 5 familles en fonction des locaux
et des périodes (alors que nos ateliers étaient
en moyenne ouverts à une dizaine de familles
avant la pandémie de COVID 19).
Nous n’avons pas toujours pu répondre
positivement aux demandes des parents
concernant des ateliers particuliers (exemple :
éveil
musical). Mais, nous étions vigilants à mettre
en place un roulement des familles pour satisfaire
le plus grand nombre.
Comme pour une grande partie de 2020, le temps
d’accueil autour d’une collation a été supprimé
pour raisons sanitaires.
Nous avons régulièrement eu des familles absentes
lors de nos ateliers parents/enfants car elles étaient
cas contacts ou préféraient être vigilantes en cas de
symptômes, même légers, et ne pas venir.
L’équipe n’a pas eu la possibilité de suivre
les formations professionnelles demandées
(formations annulées à cause du COVID).
Les comités de pilotage ont été annulés
et les échanges avec les partenaires étaient
moins fréquents à cause du contexte actuel.

Développement d’ateliers parents/enfants
à destination des bébés comme le portage,
le yoga bébé, les massages, afin de mieux
accompagner ces tout-petits aux besoins
spécifiques et leurs parents.
Formations professionnelles suivies par
les membres de l’équipe « Par’enfantillage »
afin de développer de nouvelles pratiques
(massages bébés, formation de ukulélé, approfondissement du bébé signe, yoga enfant etc...).
De façon à ce que l’équipe permanente anime
tous les ateliers parents/enfants elle-même,
sans interventions de professionnels extérieurs.
Reprendre nos conférences, sorties
et promenades sensorielles au Palais des BeauxArts de Lille, dès que le contexte sanitaire nous
le permettra.
Développer des interventions, hors les murs,
chez nos partenaires, pour communiquer
nos actions parentalité.
Proposer aux parents une formation autour
de la méthode « Faber et Mazlish » afin de
les informer sur la CNV ( Communication
Non Violente) et de les accompagner dans
la parentalité positive.
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Laep « BullO’thèque »

Lieu d’accueil enfants/parents

Avant-propos
Cette année 2021 fut encore très marquée
par la pandémie de Covid 19 et nos difficultés
à maintenir le projet au gré des injonctions
gouvernementales. En effet, la période a été
impactée par un flux continu de nouvelles mises
en œuvre pour contrer le virus : couvre-feu,
limitation des jauges de plus en plus serrées,
confinement… Tout cela a véhiculé un climat
anxiogène et s’est répercuté sur le cadre des LAEP,
qui a été mis à mal pendant cette période.
D’autre part, la fermeture précipitée de notre local
situé rue de Bailleul fin juillet a été source
de désagréments, avec la fermeture du lieu
jusqu’au mois de septembre, le temps de trouver
une alternative pour poursuivre nos accueils.

Objectifs du projet
L’objectif principal visé est d’accueillir chaque
enfant (âgé de moins de 6 ans), avec son parent,
et leur offrir un lieu de « possibles ».
Différents objectifs peuvent être sous-tendus
dans cet objectif principal. Ils sont propres
à chaque famille, en fonction de ses besoins
et ce qu’elle vient y chercher. Ainsi, le LAEP
« la BullO’thèque » peut être pour les familles
un lieu :
Pour accueillir, créer, renforcer, valoriser,
expérimenter le lien social et familial
(lutte contre l’isolement, lieu de rencontre,
lieu de soutien du lien)
De prévention précoce autour du lien
enfant-parent, de la fonction parentale,
du développement de l’enfant…
D’écoute, d’accueil d’émotions,
de questionnements, d’inquiétudes
ou de problématiques spécifiques.
De jeux, d’expérimentations, de rires,
d’épanouissement.
Espace-temps pour se poser, prendre le temps.

Actions mises en place
d’après les objectifs fixés :
Le lieu d’Accueil Enfants Parents La BullO’thèque
a repris ses accueils le mercredi 6 janvier 2021,
dans le local de la Cabane d’Emerveille, partagé
entre la ludothèque, le LAEP et les ateliers parents
enfants « Par’enfantillages » du mardi matin.
Le protocole sanitaire en vigueur à l’époque
ne nous permettait pas d’accueillir plus de 3
familles en même temps. Nous avons donc dû
procéder à l’encontre du cadre habituel du LAEP,
par inscription. Nous avons fait ce choix d’une part
pour être certains de bien respecter les procédures
sanitaires et d’autre part pour éviter
les déconvenues de devoir refuser l’accès
à des familles s’étant déplacées.
Et les changements furent aussi variés qu’inopinés
tout au long de l’année 2022 !
Nous avons dû par exemple changer de façon
un peu inattendue et précipitée de lieu d’accueil
en cours d’année, en fermant le local situé rue
de Bailleul. Nous avons assez rapidement,
grâce à l’aide des familles désireuses de maintenir
le lieu ouvert malgré tout, trouvé une belle solution
de repli au sein d’un local associatif situé non loin
: au 4 rue Viala.

Les événements de 2021
Fermeture durant le confinement d’avril
2021 (pour cause de protocole renforcé et de
local trop petit). Difficultés à avoir accès aux
protocoles en temps et en heure. Orientation vers
d’autres propositions et maintien du lien via les
réseaux sociaux.
Réouverture du LAEP le 19 mai
avec des modalités d’accueils altérées :
sur inscription avec une jauge ultra limitée
(2 familles) et donc dédoublement des matinées
d’accueil en deux créneaux :
9h-10h20 / 10h40-12h.
Evolution des protocoles et assouplissement
des accueils : Le 4 juin, nous pouvions
ré accueillir 3 familles en même temps sans
créneau, et à partir du 30 juin, n’étant plus soumis
aux jauges restrictives, nous avons levé les inscriptions.
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Fermeture du local (problématique
administrative et d’accessibilité) dès le 21
juillet. En recherche d’un nouveau local
sur le quartier, adapté et accessible aux familles.

Réouverture le 6 octobre dans un nouveau
local plus spacieux, situé au 4 rue Viala
(Espace associatif). Trouvé grâce à l’aide
de quelques familles du quartier et aménagé
avec leur soutien.
Annulation de l’événement festif
de fin d’année prévu le jeudi 23 décembre
(collation et concert familial 0/6 ans)
prévu au centre social, pour cause
sanitaire (Covid 19).

Au sein de l’équipe il y a eu également
du changement : il est à noter que chacune
des accueillantes a fait preuve de beaucoup
de flexibilité et d’adaptation face aux divers changements et rebondissements de ce début d’année
2021. La période étant anxiogène entre
les épisodes de couvre-feu, de confinement,
des règles qui changent sans cesse… Ce ne sont
clairement pas les meilleures conditions pour
accueillir sereinement les familles, et c’est pourtant
ce qui a été recherché et mis en place.
Chaque accueil reste toujours un nouveau
départ, car les sujets, les échanges, les besoins
spécifiques qui émergent ne sont jamais prévisibles
et impliquent d’ajuster sans cesse notre posture
d’accueillant : Être présent mais pas omniscient,
disponible mais pas envahissant, accueillir avec
justesse, sonder chaque nouvel arrivant avec
délicatesse pour chercher à percevoir quel sera/
seront leur(s) besoin(s) spécifique(s) / difficulté(s)...
Pour nous permettre d’harmoniser nos pratiques
et de réfléchir à notre posture, des temps
de réunion et de supervision sont prévus
en équipe. Habituellement, ces temps ont lieu
à peu près une fois tous les deux mois, à raison
de deux heures pour les temps de supervision
et d’une heure pour les temps de réunion.
C’était ce que nous souhaitions mettre en place.
Mais en réalité, nous avons eu de grandes difficultés à trouver des dates communes notamment
concernant les temps de supervision. Ainsi, nous
avons réalisé quatre supervisions de deux heures
chacune : Le 14 janvier, le 27 mai, le 7 octobre
et le 9 décembre. À propos des temps de réunion,
nous avons choisi d’augmenter leur durée
d’une demie heure pour avoir davantage de temps
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Ces dernières durent désormais 1h30, et entre
les difficultés à fixer une date en équipe
et la survenue du troisième confinement,
nous avons eu notre première réunion le 5 mai,
puis le 10 juin et le 25 novembre.
Concernant le travail de supervision, il a été
poursuivi avec M. Marc Lasseau, psychanalyste.
La supervision a pour objet de prendre un temps
en équipe pour évoquer des situations,
des accueils et permettre, avec l’aide du superviseur, de prendre du recul et d’avoir un regard
éclairé. C’est aussi le temps idéal pour réfléchir
à notre posture d’accueillantes et de réinterroger
le cadre du lieu.
Ainsi, nous y analysons avant tout certains
accueils, l’accompagnement des familles,
notre rôle d’accueillante (posture, difficultés,
inquiétudes, doutes…), et nous cherchons
à mettre du sens sur notre vécu en tant qu’accueillante (éviter les projections éventuelles,
déconstruire certaines idées reçues…). Ceci peut
nous amener à travailler et réfléchir sur le cadre,
le travail d’équipe, la communication…
Les temps de réunion permettent d’une part
d’étudier tout l’aspect organisationnel du projet
(communication, plannings, mise en place
d’événements..) ; mais ces réunions permettent
aussi d’impulser une dynamique sur le lieu.
Ainsi, nous échangeons sur la place de certaines
familles, les jeux ou outils à développer,
l’aménagement des espaces… Nous avons
par exemple décidé cette année de développer
les propositions créatives qui manquaient
nous semblait-t-il dans les propositions.
À propos de communication, nous nous sommes
efforcés d’être le plus efficace possible dans
les informations transmises, notamment
concernant les changements liés à la pandémie
et au changement de local. Ainsi, nous avons
effectué des publications Facebook (page
« La cabane d’Emerveille – MQW »), une mise à
jour régulière du site internet de la maison
de quartier de Wazemmes avec le service communication, la mise en ligne de plannings mensuels
détaillés, le partage d’un numéro de téléphone
spécifique pour informer et prendre les réservations, l’affichage dans des lieux du quartier,
l’envoi de SMS et de mails aux familles connues
de la maison de quartier de Wazemmes, et enfin
l’information par mail auprès des collègues
et établissements partenaires.

Les programmes mensuels sont édités avec
le planning des activités qui ont lieu à la cabane
d’Emerveille : LAEP & ludothèque, les accueils
du LAEP y sont ainsi répertoriés.
En revanche, nous ne sommes toujours pas très
bien référencés sur les sites de la CAF
et de la ville.
Et enfin, pour être repérés sur le secteur,
une affiche signalétique est présente à l’entrée
du bâtiment conduisant au local, mais il n’y a
aucun autre panneau signalétique dans le quartier
; et le caractère « temporaire » du lieu actuel
ne le permet pas.
Avec les règles sanitaires en vigueur et les difficultés à trouver des temps communs, nous n’avons
pas relancé les comités de pilotage, mais nous
avons préféré travailler en relation interpersonnelle
avec les professionnels et établissements
du quartier tels que la PMI, certains EAJE
(Gribouille & Cie, Caracole, CrècHappy),
le foyer l’Abri, en essayant de se rendre disponible
pour informer et échanger avec les professionnels.

Les modalités d’accueils
à la BullO’thèque
Accueil chaque mercredi et jeudi entre 9h
et 12h des familles exclusivement
(rôle de soutien à la parentalité) ayant
des enfants âgés de moins de 6 ans.
Les futurs parents sont les bienvenus.
Lieu gratuit, ordinairement sans inscription
et libre d’accès (hors mesures sanitaires
contraires), où les familles sont accueillies
anonymement et la confidentialité leur
est garantie. L’objectif est de leur offrir un lieu
qui soit facile et simple d’accès.
Respect des mesures sanitaires plus ou moins
drastiques au fil des semaines :
plus de collation autorisé (boisson chaude),
port du masque obligatoire, désinfection
des mains et du matériel (temps de désinfection
important et jeux et jouets plus rapidement
abimés).
Les accueils se font toujours en binôme,
avec une alternance dans les accueillantes
et les binômes, afin d’écarter le lieu de toute
démarche thérapeutique, allant à l’encontre
du cadre du LAEP.

Les invitations du lieu sont restées les mêmes :
L’activité libre et spontanée du jeune enfant
y est prôné et les échanges y sont favorisés.
Néanmoins, chacun doit se sentir libre de jouer
ou d’observer, de discuter ou de garder
le silence, de se reposer ou de partager
une activité…
Les accueillants restent garants du cadre posé,
mais laissent les familles libres de s’approprier
le lieu à leur guise, selon les objectifs qu’ils ont
en tête.

Évaluation qualitative
de l’activité
Les accueils étant anonymes & confidentiels,
nous n’entrerons évidemment pas dans les détails,
mais évoqueront plutôt les grandes lignes
du travail accompli et grandes thématiques
évoquées :
- Dans le même élan qu’en fin d’année 2020,
nous avons un noyau d’habitués qui aiment
fréquenter le lieu quelles qu’en soient les difficultés
et les changements multiples. Ces familles étant
en recherche de lien social et de lieu ressource
pour leur famille.
Il y a aussi des familles que nous n’avons jamais
revu depuis le premier confinement. L’ambiance
anxiogène de la pandémie et les contraintes
engendrées par les nouvelles règles sont certainement en cause.
- L’inscription nécessaire des familles, le port
du masque obligatoire & la désinfection totale
des espaces requis dès notre réouverture,
ont fortement requestionnés notre façon
d’accueillir et de surcroît, il a fallu régulièrement
communiquer sur tous ces sujets, tout comme
la question du changement de local.
- Habituellement, les accueillantes ne savent
jamais combien de familles viendront, ni qui
seront-elles. Là, les familles se réinscrivaient
d’un accueil à l’autre, cherchaient à savoir
s’il y avait d’autres inscrits… La dynamique
s’est complétement modifiée, et ce tant pour
les familles (moins de spontanéité, plus d’organisation) que pour les accueillantes (moins
de surprise sur la fréquentation donc davantage
de projections inévitables, et plus d’organisation
également).
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- Le port du masque pour les adultes fut aussi
difficile bien que nécessaire. Certains enfants
essayaient de l’enlever du nez des adultes.
Des parents un peu gênés, jouaient instinctivement
avec. Certains parents ou accueillantes
ont mis à profit leurs connaissance en bébé signes
pour communiquer avec les enfants. Mais nous
pouvons relever que c’est une entrave au lien
et à la communication (difficile de bien s’entendre,
désagréable à porter…).
- Le nettoyage des lieux et la désinfection
des jouets a également été vecteur d’une réorganisation de travail pour la coordinatrice notamment,
cela empiétant sur son temps administratif.
- La découverte du LAEP par les familles s’est
faite par différents biais : On peut citer internet
(nouveau site internet depuis lequel le lieu
est très bien référencé), le travail effectué
sur les programmes distribués/affichés auprès
des professionnels de terrain, par la page
Facebook qui a été ouverte regroupant les projets
ludothèque et LAEP. Les deux éléments les plus
marquants restent encore la communication
directe par la PMI et le bouche à oreilles
des familles entre elles.
- Selon notre analyse de terrain, nous notons
que les familles fréquentant le LAEP sont
d’origines sociales, économiques et culturelles
assez variées (reflet du quartier de Wazemmes).
- Les temps en équipe (réunions et supervisions)
sont précieux, pour offrir à chacune de travailler
sur notre posture d’accueillante : Rechercher
la mise en mots, veiller à trianguler pour soutenir
la relation enfant-parent, respecter le tempo
de chacun, enfants et parents, être soutenant
dans le lien, assurer les familles sur le respect
de l’anonymat, aider les parents à déployer leurs
questionnements, à déterminer leur(s) inquiétude(s)
sous-jacente(s), être disponible dans l’instant...
D’autant plus importants, que comme relevé
précédemment, l’équipe a connu maints
bouleversements et réajustements en son sein,
mais a toujours réussi à se réunir autour de valeurs
communes et dans la recherche de richesse
dans la pluridisciplinarité. Et ce, afin d’avoir
à disposition de l’équipe une multitude de regards
complémentaires à porter sur les familles
accueillies.
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Lors des accueils, les sujets fréquemment
abordés sont majoritairement les mêmes
d’une année à l’autre et évoquent
le développement de l’enfant et le vécu parental :
- À propos du développement des enfants :
moteur, psychomoteur, langagier, intellectuel,
social, sensoriel…
- Des acquisitions des enfants : leur sommeil,
les apprentissages et découvertes, l’alimentation
et l’allaitement
- De l’impact sur les parents de tous ces changements constants ou difficultés rencontrées.
- Du lien social des familles (isolement, expatriation, difficulté du confinement ou du couvre-feu,
besoin des parents de rencontrer d’autres adultes
et de pouvoir échanger avec eux …).
- De certaines difficultés ou peurs rencontrées
(relatives à la maladie, au sommeil, à une
naissance, à la fratrie, à une place en crèche,
aux limites, à la reprise du travail, au post
partum…)
- D’événements douloureux vécus (accouchement,
chômage, isolement, logement indécent, allaitement, décès, maladie…).
- D’idées d’activités, de jeux ou de sorties à faire
avec les enfants, en famille ;
- De certains sujets de société (le genre et les jeux,
les cadeaux, la place des pères / mères, le congé
parental…).
Soit des sujets aussi nombreux que variés,
plus ou moins légers mais jamais anodins.
Nous avons également relevé en tant qu’accueillantes une grosse part de culpabilité chez
de nombreux parents, ainsi qu’une confusion
régulière chez certains entre parentalité positive
et manque de cadre.

Ce qu’ils en pensent…
Puisque rien ne vaut la parole des familles, voici
quelques retours qu’ils nous ont laissé :
« Super ! Accueil au top et jeux proposés très
adaptés. »
« Possibilité de rencontrer des parents
dans l’ensemble des activités ce qui permet
d’échanger et de s’informer, c’est top ! »
« Les jeux sont variés et très ludiques. »
« Merci à vous pour ces propositions,
cela égaye nos vies ! »
« Merci d’être là pour nous. »
« Grâce à ce lieu j’ai fait des rencontres
que je continue à voir à l’extérieur du LAEP.
Je me sens moins seule. »

Evaluation quantitative
Soixante-six accueils ont eu lieu, durant
lesquels 90 enfants différents sont venus
accompagnés tour à tour de leur maman
ou de leur papa. En tout, ce sont 59 familles
différentes qui ont été touchées. Majoritairement,
il s’agit d’habitants du quartier de Wazemmes
et de façon prédominante des Lillois.
Sur l’ensemble de ces accueils, il y eut 291
venues d’enfants. En effet, si certains font le choix
de ne fréquenter le LAEP que très ponctuellement,
d’autres viennent régulièrement fréquenter
la BullO’thèque (51 enfants sont venus
à plusieurs reprises, allant de 2 à 19 visites).
Certaines familles sont devenues de véritables
habituées et se saisissent du lieu pour s’y
ressourcer régulièrement, et y développer
des amitiés avec d’autres familles.
Quarante-huit enfants ont découvert
la BullO’thèque en 2021, soit trente-sept
nouvelles familles concernées.
À propos de l’âge des enfants, on peut noter
qu’il y a une majorité de tout-petits de moins
de 3 ans (68,9 % des enfants ayant fréquenté
le LAEP ont moins de 3 ans et 6,7 % des enfants
représentent les futures naissances).

Les plus grands, généralement scolarisés,
ne viennent donc qu’exclusivement sur
les mercredis et pendant les vacances scolaires.
Les enfants âgés entre 3 et 6 ans viennent
généralement accompagnés d’un petit frère /
sœur, et prennent alors plaisir à partager un jeu
en leur compagnie. Ou encore ils s’autorisent
à jouer avec des jeux de tous petits (réminiscences
de la petite enfance), ou au contraire à partager
un jeu « de grand » avec son parent
ou une accueillante, tel qu’un jeu de société.
Concernant les adultes accompagnants,
il s’agit en grande majorité de mamans (89,6%)
puis de papas (9%). Les autres accompagnants
sont des grands-parents et oncles et tantes (1,4%),
particulièrement peu représentés cette année,
certainement lié au contexte pandémique.
En tout, ce sont 69 parents différents qui sont
venus tour à tour accompagner leur(s) enfant(s).
Nous avons aussi accueilli de futurs parents,
avec 11 bébés différents à naître. A chaque fois,
il s’agissait de futurs parents ayant déjà des aînés
qu’ils accompagnaient à la BullO’thèque.
En termes de fréquentation, nous pouvons
noter une moyenne de 4,1 enfants par accueil,
soit une moyenne sensiblement la même à l’an
passé (4). Néanmoins avec un grand différentiel
entre le début de l’année (janvier à juillet = 2,8
enfants par accueil) et la fin de l’année (octobre
à décembre = 7,2 enfants par accueil).
Ceci étant lié aux diverses jauges imposées
et du fait de la plus petite taille du lieu d’accueil
situé rue de Bailleul.

Nos points forts
Notre capacité d’adaptation aux différents
aléas rencontrés au fil de l’année.
Être un lieu ressource pour les familles que
nous accueillons (soutien et accompagnement
à la parentalité). Marqué par l’adhésion
des familles au lieu qu’ils viennent fréquenter
et investir selon leurs besoins. L’anonymat
et la gratuité sont vraiment des piliers
qui favorisent la venue de certaines familles,
et le bien-être de tous
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Prévention précoce autour des écrans,
de l’importance du jeu et des relations sociales
par l’existence même du lieu.
Un soin tout particulier est pris pour accompagner l’enfant et son parent dans ce qu’il vit
au moment présent (écoute, verbalisation,
accueil des émotions, accompagnement, jeux,
aider les parents à dérouler leurs questionnements
et leurs inquiétudes... quand nécessaire !).
L’attention des accueillantes est toujours
de chercher à se mettre dans le tempo
des familles (laisser du temps au temps, ne pas
forcer...) et d’être prêtes à accueillir tout ce qu’il
va se passer.
Le lieu est un lieu contenant dans les expériences possibles pour les enfants : les règles
sont peu nombreuses, claires mais irrévocables.
Cela donne un cadre contenant à l’enfant
dans lequel il trouve beaucoup de libertés
d’explorations (favorise sa sécurité affective).
Le lieu est fréquenté tant par des familles
qui travaillent que par des parents en congé
parental ou au chômage. Ainsi, les enfants
qui n’ont pas l’habitude de la collectivité
découvrent un espace de jeu avec d’autres
enfants. Le lien d’attachement enfant-parent
y est pleinement accueilli et accompagné.

Tous les changements liés à l’équipe d’accueillantes (départs et arrivées) rendent difficile
le besoin de stabilité nécessaire au bon fonctionnement du projet. Si les changements se sont bien
passés dans l’ensemble, ils sont toujours
susceptibles de mettre en danger le projet.
Le LAEP la BullO’thèque n’est toujours pas
référencé sur les sites tels que celui de la CAF
ou de la ville.
Le local situé rue de Bailleul fut encore empli
de déconvenues : lieu difficile d’accès, mal signalé (sans adresse exacte), avec des désagréments
quotidiens (problèmes d’interphone, odeur
de poubelle dans l’entrée, manque de place
pour les poussettes), problématique de surface
disponible (très petit)… Le local situé rue Viala
est beaucoup mieux adapté sur ces points,
même s’il pourrait être encore un peu plus
spacieux et moins sonore.

Nos difficultés

Nos perspectives d’évolution

Le manque de rapidité et d’accessibilité
aux protocoles sanitaires en vigueur ainsi que
les problématiques de jauges extrêmement
restreintes au regard de nos espaces d’accueil,
n’ont pas facilité la cohérence et la continuité
de nos accueils. La fermeture du lieu en période
de confinement et de post confinement fut
dommageable pour les familles qui nous ont fait
part de ce manque.

Trouver un local définitif situé sur le quartier
de Wazemmes, qui soit encore plus spacieux pour
diversifier nos propositions pour des âges variés
(de la naissance au sixième anniversaire) et mieux
insonorisé (faciliter les échanges et la sérénité
du lieu).

Les multitudes de changements de modalités d’accueil ont mis à mal le bon fonctionnement
du projet : Le port du masque a rendu difficile
les échanges et le bien-être des adultes
qui fréquentent le lieu et la nécessité de s’inscrire
en début d’année a malmené le cadre du projet.
Le temps de nettoyage et de désinfection
très chronophage, qui abîme plus rapidement
les jouets.
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La fermeture de notre local sans solution
alternative immédiate au mois de juillet pour
des raisons administratives ne nous a pas permis
de rouvrir avant le mois d’octobre !
Autant de temps d’absence auprès des familles
dans notre rôle de soutien à la parentalité !

Changer l’accueil du jeudi matin au profit
du vendredi matin pour être plus en phase avec
la diversité des projets petite enfance et parentalité
du centre social et suivre au plus près les besoins
et demandes des familles.
Travailler toujours plus en cohérence et en lien
avec les autres projets et structures du quartier
(PMI, ateliers REAAP, associations du quartier…).

Pérenniser les accueils et favoriser
une continuité et une véritable cohésion au sein
de l’équipe d’accueillants. Mener une formation
de l’équipe sur la posture d’accueillant
et continuer à interroger nos pratiques au fil
des temps en équipe (supervision et réunion).
Elaborer un kiosque des familles qui permette de faire découvrir aux familles de nouveaux
ouvrages dédiés à la parentalité, à l’éducation
et à la petite enfance.
Développer un document ressource pour
les familles avec différents lieux et activités
de la ville de Lille à fréquenter avec de jeunes
enfants, pour mettre en avant la complémentarité
des propositions et les orienter vers de nouvelles
propositions lorsque le LAEP est fermé.

Ludothèque
Avant-propos
Dans la continuité de l’an 2020, l’année 2021
fut marquée par une série de rebondissements
pandémiques.
C’est ainsi que le projet s’est adapté au mieux,
au fil des mois, selon les conditions et impératifs
sanitaires du moment.
Nous avons été également confrontés à des difficultés d’occupation des locaux (et un nécessaire
déménagement des activités et une adaptation
des équipes), suite à des constats d’accessibilité
défaillante dans notre local d’origine.

Objectifs du projet
Objectif 1 : Offrir un lieu où le jeu

est valorisé, à la lumière de différents apports
pédagogiques, afin de promouvoir
l’épanouissement des tout-petits.

Objectif 2 : Favoriser les rencontres

et les échanges par l’intermédiaire du jeu
rendu accessible à tous.

Objectif 3 :Accueillir et soutenir le lien
enfant-parent, enfant-professionnel
et en fant-parent-professionnel.
Objectif 4 : Promouvoir le travail partenarial
pour faire de ce lieu un espace implanté
et repéré sur le quartier.

Actions mises en place
d’après les objectifs fixés :
En cette année 2021 nous avons poursuivi
nos accueils de jeux libres à raison de deux à cinq
accueils par semaine. Nous avons dû réajuster
au fil de l’année nos accueils : adaptation relative
au temps, à l’espaces et aux propositions,
selon la fréquentation avérée des familles
et les impératifs sanitaires et organisationnels.
Les accueils de jeux libres furent d’abord
proposés dans deux espaces distincts :
Une première pièce avec la mise à disposition
de jeux symboliques, de jeux d’assemblage
et de quelques jeux de règles.
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La seconde avec des jeux d’exercices (sensoriels
et moteurs). Dans ce même élan, nous avons
proposé des temps d’ateliers spécifiques
ou festifs à la ludothèque autour principalement
de contes et comptines, d’un aménagement
à la manière de Createctura, de jeux d’eau l’été,
d’aménagements sensoriels...
Cependant, nous avons dû adapter nos accueils
et notre organisation au fil des différents
impératifs qui se sont imposés à nous :
Tout d’abord lié aux impératifs sanitaires :
Si nous avons globalement toujours
pu maintenir des propositions d’actions
aux familles sous le cadre des actions de soutien
à la parentalité, certains de nos projets
n’ont pas abouti (comme la nuit de la lecture
à laquelle nous comptions participer, annulée suite
au couvre-feu instauré à 18h ; ou encore
la grande fête de fin d’année 2021 que nous
avons dû annuler également). D’autres actions
ont été pérennisées et adaptées : Ce fut
le cas notamment de nos accueils de jeux libres,
limités à un nombre restreint de familles,
et de la continuité de petites idées confinées
qui ont été diffusées (par mail et sur les réseaux)
pour donner des clefs ludiques et pédagogiques
aux parents pour passer du temps avec leurs
enfants, notamment durant le confinement.
Ensuite, nous avons été confrontés
à des problématiques afférentes à notre local.
En effet, après de nombreux questionnements
sur l’accessibilité de nos locaux, le verdict
est tombé durant l’été 2021 : Notre local
ne respectait pas les normes des établissements
pouvant recevant du public
et ne pouvait de surcroît pas être mis aux normes.
Dès lors que nous avons suspecté
cette information, nous avons fait le choix
de procéder à une fermeture administrative du lieu
le 21 juillet, accueillant notamment les projets
ludothèque et LAEP. Nous avons la semaine
suivante, proposé des accueils « POP UP »
c’est-à-dire des installations éphémères
d’espaces ludiques thématiques tant auprès
des familles, qu’auprès des deux EAJE et ACM
de la Maison de Quartier de Wazemmes.
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Cette période correspond également à la fin
des interventions d’une salariée, Emilie Moreaux
sur la ludothèque, qui a préféré se réorienter
professionnellement sur le multi-accueil.
C’est donc avec pour seule professionnelle
Anne-Lise Cuvillon que les accueils POP UP
se sont mis en place. Les amplitudes horaires
ont été amoindries, conséquemment aux problématiques de locaux (empruntés aux collègues
de la Maison de Quartier quand cela était
possible), à la charge de travail plus
conséquente (déménagements, aménagements,
rangements et désinfections constants)
et d’une diminution de moitié de la présence
salariale.
Ainsi, nous avons poursuivi la fin de l’année 2021
de cette manière, non sans chercher
par ailleurs de nouveaux locaux en vue
de stabiliser voir de développer à nouveau
le projet. Globalement les accueils se sont
organisés sur deux demies journées par
semaine, en lien avec les autres projets
parentalité et petite enfance que sont le LAEP
et les ateliers enfants parents. Une soirée
conférence autour des alternatives aux punitions
a été organisée avec le projet REAAP Family Time
– Par’Enfantillages le mardi 4 octobre
en soirée, à laquelle les familles fréquentant
la ludothèque ont été conviées.
Mais à chaque fois, le fil conducteur est resté
le même : Les espaces sont pensés chaque
semaine dans un esprit d’esthétisme,
de simplicité et de visibilité des jeux
et des espaces ; afin que l’enfant et son parent
puissent investir les lieux, s’y sentir accueillis,
et que la mise en jeu soit soutenue par
l’environnement. La pédagogie qui est insufflée
sur la ludothèque partage une pluralité
d’inspirations pédagogiques, scientifiques
et éducatives : Emmi Pikler, Maria Montessori,
Reggio Emilia, Createctura, Waldorf Steiner,
Céline Alvarez, Isabelle Filliozat, Catherine
Gueguen, Danielle Rapoport, André Stern…
Autant de noms qui partagent un même élan
pour l’enthousiasme, la primauté du jeu,
la portée du beau, du naturel, de l’épuré,
de la liberté dans un cadre donné,
d’une considération aussi grande pour l’enfant
que pour l’adulte…

Ce sont toutes ces idées que nous essayons
de faire vivre sur le lieu avec les familles
et les structures que nous accueillons.
Le choix des jeux, du mobilier, des structures,
la posture professionnelle, la qualité
de l’accueil, le choix des propositions
s’astreignent à suivre ces idéaux.
La posture étant aussi de faire de ce lieu un lieu
de prévention précoce spécifiquement autour
de l’intérêt vital du jeu et des dangers
des écrans chez les tout-petits.
Concernant les modalités du projet :
Les conditions d’accueil restent
inchangées : La première visite découverte
est offerte. Ensuite, une cotisation (ludothèque)
ainsi qu’une adhésion (à la Maison de Quartier
de Wazemmes) sont requises de l’ordre
de 17 à 22 euros (selon que la famille habite
Lille/Lomme/Hellemmes ou non).
Le public accueilli vise en priorité
les familles habitant le quartier de Wazemmes
(de la naissance au 6ème anniversaire).
Mais nous restons ouverts à tous, estimant
que le jeux et les espaces d’expérimentations
se doivent d’être accessibles. Nous accueillons
également les grands frères ou sœurs quand cela
est possible. Nous proposons également quelques
créneaux en direction des structures
de collectivité (multi-accueils, ACM), même si cette
action s’est amoindrie au fil du temps
(modalités sanitaires interdisant le brassage
des groupes et la présence des parents au sein
des EAJE par exemple, mais également par
la diminution de l’effectif de professionnels,
porteurs du projet). Et pour suivre les directives
données dernièrement par la CAF, nous n’accueillons désormais plus les assistantes
maternelles ni les nourrices à domicile,
que nous les orientons vers le RPE.
Si la majorité de nos partenariats ont été mis
en pause, afin que chacun puisse gérer
et s’adapter selon les changements
de protocoles réguliers, nous avons continué
à nouer des liens et à accueillir certains
professionnels lorsque cela était possible :

En début d’année, avec l’instauration
protocoles interdisant le mélange des groupes,
nous avons essayé d’ajuster des créneaux
spécifiques à l’accueil des structures résidentes
(les multi accueils Gribouille & cie et Caracole,
ainsi les ACM 3/5 ans).
En se rendant disponibles à la rencontre
et aux échanges avec d’autres professionnels
des domaines du social et paramédical : le foyer
l’Abri, le service Dahlia, et des éducateurs
spécialisés travaillant pour les services sociaux
qui sont venus accompagner une famille,
le RAMi (nouvellement RPE), l’EJE référent
des multi-accueils « Crèche Happy »,
la directrice du multi-accueil Caracole,
des auxiliaires et vie et TISF accompagnant
des familles à domicile et la PMI.
Nous avons également accueilli
une stagiaire EJE pour un stage long
dès le mois de mai, formée par le CRFPE.
Pour se faire connaître et communiquer
sur nos actions, voici les actions de l’année :
- La diffusion des plannings mensuels par mails
aux professionnels et partenaires,
sur les réseaux sociaux et le site internet
pour les familles et quelques fois même par SMS
aux familles dont nous avons les coordonnées
et qui se sont montrées intéressées.
- Un développement progressif des réseaux
sociaux (Facebook) et de la page internet :
Un nouveau site a été mis en place au mois
de juin, pour lequel nous avons collaboré pour
l’aspect « Temps enfants-parents », et la page
Facebook « La cabane d’Emerveille – MQW »
est plus régulièrement alimentée
(tant des programmations que de photographies
ou d’événements).
- Une disponibilité téléphonique ou en présentiel
pour les familles qui se déplacent pour avoir
des informations et renseignements ;
mais également pour les professionnels
du champs médico-social qui souhaitent
découvrir nos actions, afin de pouvoir orienter
et informer les familles qu’ils accompagnent
(envoi de mails, de la communication régulièrement et propositions de visites / rencontres).
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- Des flyers 2021 présentant la Maison
de Quartier de Wazemmes ont été largement
diffusés sur le quartier. Mais le meilleur biais
de communication reste toujours le bouche
à oreilles des familles entre elles.
Dans l’organisation interne :
- Nous avons eu à cœur de mettre à profit
le collectif en ayant davantage de temps
de réunions de direction. Cela nous permettant
d’être mieux informés sur les différentes actions
de la MQW (et donc de mieux orienter
les familles), de travailler ensemble sur
des perspectives communes (la communication,
les projets parentalité en transversalité,
les objectifs du nouveau contrat de projet…).
- Nous avons cherché à initier des réunions
d’équipe ludothèque pour penser le projet,
réfléchir aux aménagements, imaginer
de nouvelles idées ensemble. La volonté étant
de mieux coordonner nos actions pour offrir
une meilleure cohérence dans nos accueils.
Nous avons échangé autour de la refonte
du règlement de fonctionnement qui semblait
être la base de nos accueils et qui se doit
d’insuffler la philosophie du lieu.
- Enfin, des temps privilégiés réguliers avec chaque
responsable de secteur et la directrice temporaire
de la Maison de Quartier
(Céline Majot), ont permis de faire des petits points
réguliers et d’avancer plus vite
sur le projet global (ensemble nous avons
davantage d’idées et nous avons accès
à plus d’informations (protocoles sanitaires,
décrets, etc.).

Evaluation qualitative :
Malgré les impératifs sanitaires
et la fermeture de notre local, nous avons
maintenu nos accueils en réinventant le projet
selon les possibilités qui s’offraient à nous.
Lors de chaque accueil, il y a toujours
un professionnel de la petite enfance présent
pour accueillir, présenter les lieux, orienter, jouer,
échanger, faire du lien, informer,
valoriser les familles selon les besoins repérés.
Par ce biais, nous accomplissons un rôle
de soutien et d’accompagnement
à la parentalité primordial.
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L’aménagement est réfléchi pour favoriser
le bien-être et l’émerveillement de chaque enfant
et de sa famille, favoriser l’autonomie,
l’exploration, le jeu et la motricité libre.
Le jeu et la motricité libre qui y sont prônés
permettent de façon très régulière aux enfants
de se révéler : Ils acquièrent au fil du temps
plus d’assurance et ils affinent leurs
compétences. L’élaboration des lieux leur permet
de trouver chaque fois des perspectives répondant
à leurs périodes sensibles et à leurs centres
d’intérêt du moment. Il y a une variété
dans les propositions faites tout en cherchant
une lisibilité des lieux (sans trop de stimuli
sensoriels par exemple).
L’investissement et le plaisir des enfants
et de leurs parents que nous observons lors
des accueils et ateliers est véritablement une clef
dans la démarche de prévention précoce.
Pour les familles, il s’agit également de partager
des moments privilégiés ensemble en dehors
de la maison, sans impératif et sans complication
(tout est adapté). C’est aussi ainsi que sans écran,
nous participons activement à la sensibilisation
de leur utilisation : Avant 3 ans notamment
(mais c’est aussi vrai jusque 6 ans et plus),
ces derniers sont ne sont pas inévitables et bien
loin d’être nécessaires à l’épanouissement
de l’enfant dans le jeu !
Le lieu est vraiment fédérateur d’échanges
et de création de lien social : Plusieurs parents
isolés, se sont rencontrés à la ludothèque
et se retrouvent aujourd’hui en dehors du lieu :
des amitiés et liens se sont créées. De plus, il y a
souvent de nombreux et riches échanges des parents entre eux, ainsi qu’avec les professionnels.
Les événements spécifiques ont été mis à mal
en 2021. Fédérer et fêter le lien social fut encore
difficile cette année à cause de la situation
sanitaire (la fête de l’été prévue en juillet
ou la grande fête prévue le 23 décembre avec
l’ensemble des acteurs de la parentalité et petite
enfance de la Maison de Quartier, ont dû être
annulés).
Avec le confinement, nous avons ouvert
des créneaux de jeux libres aux familles,
dans la mission principale de faire du soutien
et de l’accompagnement à la parentalité.
Nous pouvions accueillir 3 enfants par créneau
et nous avons essayé au mieux de multiplier
les créneaux d’accueil. Cette période fut fortement
demandée par une partie des familles, tandis que
d’autres ont préféré s’isoler.

De très bons retours ont été faits
sur le partage des idées d’activités ou de la lettre
confinée, qui ont été entrepris au mois d’avril
sur la page Facebook de la ludothèque
et les boîtes mails de certaines familles.
Notamment les propositions de jeux avec
du matériel de récupération, ou du matériel
présent dans chaque habitation. Ainsi, le jeu fut
favorisé en toutes circonstances, même à la maison,
avec des outils simples.

« Lieu très sympathique. Personnel à l’écoute,
non jugeant, très positif. »

Les diverses propositions ludothèque se sont
de mieux en mieux intégrées avec les propositions
complémentaires en objectifs et en temps :
le LAEP la BullO’thèque, et les ateliers Family Time
« Par’Enfantillages », pour une meilleure cohérence
pour les familles.

« C’est une super activité ! »

Chaque mois le planning permet aux familles
de bien visualiser l’ensemble des nos propositions,
les fermetures exceptionnelles et événements
organisés. Le fait de limiter les inscriptions permet
de favoriser une qualité d’accueil et de relation
et d’adapter les propositions aux enfants inscrits.
Les créneaux d’accueils offrent de la flexibilité
aux familles dans les horaires, ce qui est grandement
apprécié.
Le travail collectif initié sur le Centre social
fut d’autant plus essentiel en temps d’édition
du contrat de projet 2021/24. Les premiers temps
d’échanges entre acteurs du dispositif parentalité
ont permis d’être mieux informés sur la variété
des actions et de penser des projets en commun.
La ligne téléphonique liée entre autre
à la ludothèque a vraiment facilité le fonctionnement du lieu : les familles ou certains professionnels
peuvent facilement nous joindre pour se renseigner,
nous poser des questions, s’inscrire…

Ce qu’ils en pensent…
Puisque rien ne vaut la parole des familles,
voici les retours qu’ils nous ont laissé :
« Thématiques variées et ludiques.
C’est super ! Et le petit plus c’est lorsqu’il
y a un petit parcours de motricité »
« Très bon accueil et propositions
intéressantes. Un espace nature
ou Snoezelen pourrait être un plus
pour varier les propositions et voir
les enfants évoluer dans un contexte différent. »

« Horaires convenables et aménagements
variés, adaptés. »
« Merci à vous pour ces propositions,
cela égaye nos vies ! »
« Très bien ! »

Nos points forts :
Notre capacité d’adaptation aux différents
aléas rencontrés au fil de l’année
et notre force de propositions.
Être un lieu de ressource pour les familles
que nous accueillons
(soutien et accompagne-ment à la parentalité,
le jeu au cœur des accueils et du lien)…
Prévention autour des écrans et de l’importance vitale du jeu.
Un lieu qui favorise les rencontres
et l’émerveillement de tous.
L’adhésion des familles au travers
de l’enthousiasme partagé tant des enfants
que des parents. Cela est aussi marqué
par la mise en jeu qui se fait sereinement
et par un juste investissement des lieux
et des propositions faites.

Evaluation quantitative :
À propos de la fréquentation, elle est fortement ébranlée et marquée par les impacts de la
pandémie. En effet, nous avons mis en place 166
accueils ou ateliers de jeux libres depuis le début
de l’année (soit 390h30 d’ouverture). Nous avons
un moment multiplié le nombre d’accueils pour
compenser la limitation des jauges. Néanmoins,
le nombre d’accueils a été drastiquement réduit
au fil de l’année, passant de 4 à 2 accueils
hebdomadaires.
Au total, nous comptabilisons 897 venues
d’enfants (dont 630 venues d’enfants en famille).
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En moyenne, nous avons accueilli 5,8 enfants
par accueil. Cette moyenne est marquée
par le début d’année (de janvier à juillet avec
une moyenne de 4,8 enfants par accueil)
correspondant à des jauges très sévères.
La fin d’année a compensé avec une moyenne
de septembre à décembre de 7,55 enfants
par accueils.
Nous avons pu en effet être moins stricts sur
les jauges puisque les pièces empruntées à nos
collègues de la Maison de Quartier étaient plus
spacieuses d’une part et les protocoles moins
rigoureux sur les capacités d’accueils.
Les enfants majoritairement accueillis
sont âgés de 3 ans ou moins (plus de 80%).
Cela étant dû à plusieurs causes : D’une part
la scolarisation obligatoire à partir de 3 ans, cela
leur donne moins d’opportunités que les plus petits
de venir fréquenter la ludothèque. D’autre part,
les locaux de par leur petite taille ne sont pas
ce qu’il y a de plus adapté à la motricité des
grands, et probablement les jeux sont davantage
axés sur les 0/3 ans par manque de place.
À propos des familles, cela a concerné
110 enfants différents, dont 52 d’entre eux qui
sont venus pour la première fois cette année ;
soit sensiblement les mêmes chiffres que l’an
passé.
À propos des adultes accompagnateurs,
ils sont très largement représentés par les mamans
avec 74,5% venues de mamans (composées
de 73 mamans différentes), mais également
par les papas avec 14,3% de venues (et 14 papas
différents), puis par les oncles, tantes, parrains
et marraines avec 9,2% de présence
(représentant 9 personnes différentes) et enfin
par deux grands-parents venus à raison de 2%.
La présence de ces derniers étant moindre que
les autres années, cela étant sans doute lié
à la pandémie et à la protection des personnes
les plus âgées, vulnérables. En grande majorité,
les familles habitent le quartier de Wazemmes,
ou sont Lillois. Il y a quelques exceptions avec
notamment des villes limitrophes (Lomme, Loos).
Le pourcentage d’enfants venus
régulièrement à la ludothèque avec leurs familles
est de 61,8% ; dont 18,9% sont venus à plus
de dix reprises sur l’année (entre 11 et 37 venues).
Il y a donc un petit noyau d’habitués.
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Concernant les venues des structures ACM
3/5 ans et des deux multi accueils de la Maison
de Quartier, les problématiques liées
au brassage prohibé entre les groupes,
l’impossibilité aux parents d’accompagner
les sorties, et les arrêts maladie, « cas contact »
ou fermeture de structure pour cause de
« cas avéré », n’ont pas favorisé leur venue.
La ludothèque étant profitable tant aux enfants
qu’aux professionnels, nous avons souhaité
pérenniser au maximum de nos possibilités
communes leur fréquentation du lieu. Ainsi nous
comptabilisons 29 venues de la part des EAJE
et 6 de la part des ACM, soit 267 venues
d’enfants.

Nos difficultés :
Le manque d’accessibilité aux protocoles
sanitaires ainsi que les problématiques de jauges
restreintes au regard de nos espaces d’accueil,
l’interdiction de brassage entre les groupes, les
aléas de « cas positifs », confinement ou couvre
feu n’ont pas facilité la cohérence et la continuité
de nos accueils. Le port du masque rend difficile
les échanges et le bien être des adultes
qui fréquentent le lieu.
Temps de nettoyage et de désinfection très
chronophage (et qui abîme plus rapidement
les jouets).
Fermeture de notre local sans autre lieu
pleinement disponible et adapté en 2021.
Difficulté à trouver des temps de réflexion
en binôme pour faire évoluer le projet et travailler
en cohérence.
La mise à jour des adhésions des familles est
notre point faible, car à réactualiser chaque mois.

Nos perspectives d’évolution :
Trouver un nouveau local mieux adapté,
repérable et facile d’accès.
Développer des propositions autour
d’un espace nature, snoezelen, développer
le projet autour de la motricité libre.
Travailler toujours plus en cohérence et en lien
avec les autres projets et structures du quartier
(PMI, ateliers REAAP, LAEP, RPE…).
Pérenniser les accueils et en développer
de nouveaux, en lien avec le secteur Famille
et Enfance du Centre social, pour les enfants
plus âgés.
Élaborer un kiosque des familles qui permette
de faire découvrir aux familles de nouveaux
ouvrages dédiés à la parentalité, au jeu
à la pédagogie et à la petite enfance.
Développer un document ressource pour
les familles avec différents lieux et activités
de la ville de Lille à fréquenter avec de jeunes
enfants, pour mettre en avant la complémentarité des propositions et les orienter vers
de nouvelles propositions lorsque la ludothèque est fermée.
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Accueils de loisirs 3-11 ans
Présentation du fonctionnement des Accueils
Collectifs de Mineurs (ACM)
Les centres de loisirs 3/11ans sont implantés
au sein de la Maison de Quartier de Wazemmes,
et également au Centre de le Petite Enfance
pour l’un des groupes d’enfants de 3/5ans.
Les ACM 3/11ans se tiennent tout au long
de l’année :

Les mercredis de 8h à 17h30, autour
d’un accueil modulable à la journée (8h-17h30)
ou à la demi-journée (8h-11h30 / 13h30-17h30)
Durant l’ensemble des petites et des grandes
vacances, selon les mêmes modalités horaires
que les mercredis.
Les ACM sont divisés en plusieurs groupes d’âges :

Deux groupes d’enfants de 3 à 5 ans
Un groupe d’enfants de 6/8ans, divisé depuis
les mois d’avril/mai en deux entités différentes
au vu du grand nombre d’enfants constituant
ce groupe :
- Un groupe d’enfants de 6 à 7 ans
- Un groupe d’enfants de 7 à 8 ans
- Un groupe d’enfants de 9 à 11 ans
Nos équipes d’animation sont réparties sur chacun
de ces groupes en fonction de leurs compétences
respectives. Cette division permet de proposer
un fonctionnement et un programme d’activités
adaptés aux besoins et capacités des enfants.
Les objectifs pédagogiques poursuivis par nos
équipes d’animation sont eux aussi adaptés
à chaque tranche d’âge, même si les objectifs
généraux sont quant à eux exactement les mêmes
pour tout le secteur enfance. De plus,
cette division par âge n’empêche pas les projets
regroupant les enfants, que ce soit pour un temps
d’activité ou de sortie, ou pour les repas que nos
6/7, 7/8 et 9/11 ans partagent quotidiennement.

Adaptation COVID-19 :
Pour respecter les consignes de sécurité imposées
par les protocoles sanitaires nationaux, et limiter
la propagation du virus, nous avons adapté notre
fonctionnement tout au long de l’année 2021
et à chaque mise à jour des protocoles;
chaque groupe d’âge est resté cloisonné
à son propre espace (salles d’activités respectives,
salle de repas divisée en 3 parties), les enfants
de plus de 6 ans ont porté le masque quotidiennement et les règles d’hygiène ont été renforcées.
En avril 2021, pour faire face à la hausse
des contaminations à la COVID-19, le gouvernement a annoncé la fermeture des Accueils
Collectifs de Mineurs du 12 au 23 avril 2021.
Malgré cette annonce, nos équipes ont eu
la volonté de garder le lien avec les familles
et les enfants pendant toute cette période;
nous avons donc mis en place pendant toute
la durée de fermeture imposée des activités
en visio-conférence, des fiches d’activités partagées en ligne pour aider les parents à les refaire
à la maison et des ateliers familiaux dans nos
locaux sur inscription : jeux, activités créatives,
cuisine... Nous avons également créé des tutos
vidéos diffusés sur notre page Youtube,
et organisé quelques balades en famille
dans les parcs et jardins de la ville de Lille.
Nous avons ainsi pu maintenir le lien social
et solidaire cher à nos valeurs.
Les différentes ressources à disposition
des ACM
Concernant les infrastructure, les ressources
de la MQW dédiées aux ACM sont :
4 salles d’activités aménagées
avec des équipements adaptées (chaises, tables,
espaces jeux, coin lecture, armoires de rangement).
Une grande salle polyvalente au rez-dechaussée utilisée pour certaines activités
ou pour les temps de repas des enfants 6/11 ans.
Deux salles d’éveil et psychomotricité,
dont une utilisée pour l’espace de sieste
des enfants 3/5ans, avec lits et couvertures, l’autre
utilisée ponctuellement pour certaines activités.
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Un espace bureaux, non accessible
aux enfants, mais disponible pour l’équipe
d’animation pour leur travail de préparation.
Un local de stockage de matériel
pédagogique.
Un cyber-centre, utilisé pour certaines activités
d’éveil au multimédia.
2 espaces cuisine : une grande cuisine
professionnelle équipée (rez-de-chaussée),
et une cuisine semi-professionnelle équipée
(au 2°étage).
3 espaces sanitaires enfants et petite enfance
avec WC et points d’eau.
Une cour, des espaces verts et de plein-air
(petit jardin, terrasses sécurisées, une petite
cour de plain-pied).

Une équipe d’animation de 3 animateurs
pour les ACM 6/7ans
Une équipe d’animation de 2 animateurs
pour les ACM 7/8 ans
Une équipe d’animation de 2 animateurs
pour les ACM 9/11ans
À chaque période de vacances scolaires,
l’équipe est renforcée par des animateurs
supplémentaires, ainsi que par des stagiaires
en formation (BAFA notamment).
De plus, l’équipe d’animateurs a travaillé tout
au long de l’année en lien avec d’autres salariés
de la Maison de quartier, indispensables au bon
fonctionnement du secteur Enfance :

Au CPE, nous retrouvons également 1 salle
principale petite enfance aménagée, 2 salles
d’éveil et de psychomotricité (dont une salle
servant pour la sieste), 1 cuisine semi-professionnelle équipée, 1 espace sanitaire adapté petite
enfance avec WC et point d’eau, et une petite
cour intérieure.

- L’équipe du Cyber-centre et du Service
Communication

Les moyens matériels dédiés aux ACM :

- Les agents d’entretien

- Matériel de sport
- Matériel d’activités manuelles
- Matériel de cuisine
- Matériel de musique
- Livres
- Jeux de société
- Malle de déguisements
- Jouets de divertissement / d’imitation
- Ordinateurs
- 1 imprimante-scanner
- 2 appareils photo numériques
- 7 tablettes tactiles

L’ensemble du réseau des ACM 3/11ans

L’équipe pédagogique dédiée aux ACM

A cause de l’épidémie de COVID-19,
de nombreuses actions impliquant des structures
et partenaires extérieurs ont malheureusement dû
s’arrêter en 2021, afin de respecter les consignes
sanitaires. Nous espérons relancer ces actions
dès que la situation le permettra, et tentons
de garder le contact « à distance »
avec les structures pour qui c’est possible.

Une coordinatrice du secteur enfance 3/11ans
Un directeur pour les ACM 3/5ans
et un directeur pour les ACM 6/11ans
Une directrice adjointe pour les ACM 3/5ans
et une directrice adjointe pour les ACM 6/11ans
48

Une équipe d’animation de 8 animateurs
pour les ACM 3/5ans

- Les agents d’accueil
- Le service administratif : secrétaire de direction
et comptable

Pour permettre le développement de projets
de qualité, nous nous appuyons sur de nombreux
partenaires, prestataires et structures extérieures,
à l’échelle municipale mais aussi régionale.
Plus encore, les tarifs préférentiels proposés
par nos partenaires renforcent notre volonté
d’accessibilité à tous à la culture, aux sports
et aux loisirs, et participent à l’épanouissement
des enfants sans distinction de niveau
socioéconomique.

Les partenaires :

Les axes thématiques :

- La DRAJES
- La ville de Lille
- La CAF
- Le Pôle Ressource Handicap
- La Sauvegarde du Nord
- La Mutualité française
- Le CRDTM
- Les équipements culturels
- Les travailleurs sociaux du territoire
- Les parcs et jardins
- Les équipements sportifs (publics/privés)
- Le Dispositif de Réussite Éducative
- Les écoles primaires du quartier
et les associations de parents d’élèves
- La compagnie de transport Catteau
(tarifs préférentiels)

L’équipe d’animation développe ses actions autour
de 10 axes thématiques, qui servent de fil conducteur à l’établissement des programmes d’activités :

Les prestataires et intervenants spécialisés :
- API restauration (livraison de repas)
- Ogéo (matériel pédagogique)
- HopToys (matériel pédagogique)
- Marie Lagedamon (philosophie)
- La Fabrique d’Univers
- Gilles Anquez de l’association Luliloula
- La ligue régionale de roller et de skateboard
- Jacques Motte, comédien du théâtre du Prato
- Adeline Marhem, de Tous en Signes
(éveil à la LSF)
- Jonathan Hudson de ZiKaTaNe (éveil musical)
Les structures extérieures :
- Pop café
- CENH de Wormhout
- Forum des sciences
- Louvre-Lens
- Palais des Beaux-Arts
- Nausicaa
- Jump XL
- Zoo de Amiens
- Le Grand Bleu
- Laser game
- Bellewaerde
- Patinoire de Wasquehal
- Arkose
- Métro bowling
- Cinéma UGC

- Mosaïc
- B’Twin village
- Piscine Babylone
- Stade Pierre Mauroy
- Stadium
de Villeneuve d’Ascq
- Kispstadium
- Euratechnologie
- Le Fresnoy
- Futuroscope
- Smallicieux
- Bagatelle
- Pure Aventure
- Cinéma Le Méliès

- Axe pratiques artistiques et culturelles
- Axe éveil physique et sportif
- Axe sensibilisation citoyenneté
- Axe sensibilisation et prévention hygiène,
santé et sécurité
- Axe éducation à l’environnement
- Axe Informatique, multimédia et numérique
- Axe rencontres intergénérationnelles
- Axe séjours, sorties et journées-découverte
- Axe dynamique familiale et parentalité
- Axe socialisation, autonomie et vie en collectivité
Ces axes thématiques constituent une base pour
structurer les projets du secteur enfance, ils
peuvent être traités respectivement, et donner lieu
à des activités et ateliers distincts ou bien être
développés dans une démarche transversale.
Cette perspective de transversalité est essentielle
pour créer du sens et des passerelles dans l’esprit
des enfants, susciter leur intérêt, en évitant
de se cantonner dans une compétence
ou un champ d’action qui les définirait.
De plus, la transversalité est incontournable
pour certains points, tel que l’apprentissage
de la vie en collectivité, qui en plus de faire
l’objet d’animations fait aussi l’objet d’un travail
au quotidien, intrinsèque à la plupart
des animations proposées aux enfants (tel que
la vie quotidienne).

Les activités des accueils
de loisirs 3/11 ans
Pratiques artistiques et culturelles
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En faveur de l’intégration sociale et scolaire,
il importe de défendre l’égalité d’accès
aux pratiques artistiques et culturelles pour
tous les enfants dès leur plus jeune âge.
Favorables à l’épanouissement et la socialisation
de l’enfant, elles permettent l’acquisition
de facultés créatives, intellectuelles et physiques,
offrent un cadre unique au libre développement
des capacités d’expression de l’enfant
et de sa personnalité et participent à leur
découverte du monde qui les entoure.
C’est un axe d’action incontournable surtout
auprès d’un public empreint de difficultés
socioéconomiques, car cette pratique est loin
d’être systématique en ce qui concerne la plupart
des enfants présentement accueillis aux ACM
de la Maison de quartier de Wazemmes.
Sur le terrain, la problématique est de susciter
l’adhésion des enfants autour de ces activités
culturelles et artistiques en proposant
une approche pluridisciplinaire, variée
et éclectique, pour que chaque enfant puisse
s’exprimer, trouver sa voie, son moyen
d’expression….
Dans ce cadre, les enfants des ACM 3/11ans
ont bénéficié de plusieurs types d’ateliers :
Des ateliers de découverte des arts
plastiques, activités manuelles et loisirs créatifs

Au travers de tous ces ateliers, les enfants sont
amenés à travailler leur imaginaire et leur inventivité ; ils développent aussi leur dextérité et leurs
capacités d’expression mais aussi d’affirmation
de soi.
Très appréciées des enfants, ces activités manuelles ont une vocation pédagogique
très transversale ; elles représentent des supports
pertinents pour leur permettre de s’approprier
les thématiques développées par les animateurs
au fur et à mesure des mois ou des périodes
de vacances, pour créer du lien avec les sorties
culturelles ou encore leur faire découvrir
l’histoire du monde (ateliers autour des dinosaures, pochoirs façon peinture rupestre,
inventions, les grandes découvertes, la modernité).
Elles permettent également à l’enfant de vivre
au rythme des saisons et des évènements
calendaires et ainsi d’affiner son rapport
à la temporalité (couronne de la galette des rois,
masque de carnaval, décoration d’une citrouille,
carte de vœux de la nouvelle année).

Des ateliers d’éveil musical, de danse
et d’expression corporelle
Des ateliers de promotion de la lecture
et de l’écriture, éveil à la réflexion et au langage
Des sorties culturelles ou des spectacles
« à domicile »
Les ateliers de découverte des arts plastiques,
activités manuelles et loisirs créatifs
Grâce aux compétences spécifiques de certains
animateurs de l’équipe formés aux arts plastiques,
les animations se sont enrichies tout au long
de l’année. Ainsi, l’équipe a programmé
de nombreux ateliers, cherchant à faire découvrir
aux enfants différentes formes et techniques
de création plastique, tout en les amenant à créer
par eux-mêmes divers objets et à manipuler
différents outils (peinture sous toutes ses formes,
papier mâché, pochoirs, découpage, etc.).
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Au-delà des ateliers spécifiquement programmés,
les petites activités manuelles font partie intégrante
des journées d’ACM car les enfants ont
la possibilité de s’y atteler au gré de leurs envies,
au même titre que les jeux ou la lecture, durant
les temps d’accueil du matin et les temps calmes
de l’après-midi. Sont mis à la disposition
des enfants différents moyens d’expression
artistique : papier et crayons, tableau à craie,
coloriages et jeux de dessins…

Pour les enfants de 3/5ans
(Petits Futés et Petits Dégourdis) : 109 ateliers
- 19 ateliers de création manuelles « libres »
sans exigence de résultat et de créations collectives
(fresques et décors).
- 54 ateliers de créations individuelles (mobiles,
masques, guirlandes, robots, pantins, marionnettes, livres de contes, baguettes, moulins à vent,
bracelets…)
- 28 ateliers d’expérimentations artistiques (apprentissages et expérimentations autour du dessin,
de techniques de peintures, et autour d’œuvres
d’artistes reconnus)

37 ateliers auprès des 9/11 ans :
- 4 ateliers de créations manuelles « libres »
sans exigence de résultat et de créations collectives
(fresque, mascottes, décors)
- 16 ateliers de créations individuelles (masques,
colliers, guirlandes, robots, marionnettes,
baguettes, moulins à vent, bracelets…)
- 5 ateliers d’expérimentations artistiques
(apprentissages et expérimentations autour
du dessin, de techniques de peintures,
et autour d’œuvres d’artistes reconnus)
- 12 ateliers de découvertes culturelles du monde
(lanternes chinoises etc.)

- 8 ateliers de découvertes culturelles du monde
Pour les enfants de 6/11ans
(Castors Juniors) : 123 ateliers

L’éveil musical, la danse et l’expression
corporelle

41 ateliers auprès des 6/7 ans :
- 10 ateliers de créations manuelles « libres »
sans exigence de résultat et de créations collectives
(fresque, mascottes, décors)
- 17 ateliers de créations individuelles (masques,
colliers, guirlandes, robots, marionnettes,
baguettes, moulins à vent, bracelets…)
- 5 ateliers d’expérimentations artistiques
(apprentissages et expérimentations autour
du dessin, de techniques de peintures,
et autour d’œuvres d’artistes reconnus)
- 8 ateliers de découvertes culturelles du monde
(piñata, crackers….)
45 ateliers auprès des 7/8 ans :
- 9 ateliers de créations manuelles « libres »
sans exigence de résultat et de créations collectives
(fresque, mascottes, décors)
- 22 ateliers de créations individuelles (masques,
colliers, guirlandes, robots, marionnettes,
baguettes, moulins à vent, bracelets…)
- 7 ateliers d’expérimentations artistiques
(apprentissages et expérimentations autour
du dessin, de techniques de peintures,
et autour d’œuvres d’artistes reconnus)

Les équipes d’animation ont développé
des activités mettant le corps à l’honneur,
pour développer l’oreille musicale et le sens
du rythme des enfants dans une approche
qui combine découverte musicale, pratique
vocale/chants/comptines, pratique de la danse,
et confection d’instruments-maison. Les séances
de musique et de chant, fédératrices du groupe,
s’intègrent comme des rituels collectifs dans
les journées, avant de commencer les activités,
avant ou après le goûter par exemple…
La danse et la manipulation d’instruments
s’intégrant comme activités ludiques à part
entière dans les programmes d’animation.
Nouveauté 2021 pour les enfants de 3-5 ans :
cet été, en juillet, nous avons organisé un stage
sur 5 jours avec Jonathan Hudson de ZiKaTaNe,
intervenant musical professionnel spécialisé
entre autres dans l’éveil musical et l’art thérapie.

- 7 ateliers de découvertes culturelles du monde
(lanternes chinoises etc.)
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4 groupes d’enfants ont donc pu participer
à ces 5 jours de stage au cours duquel ils auront
découvert ou redécouvert, et manipulé
des instruments de percussion (boomwhakers,
handpan, log drum, guiro…), joué à des jeux
de rythme, chanté des chansons et exprimé librement leur créativité musicale. A l’issue du stage,
les parents ont pu récupérer un petit film réalisé
par l’équipe d’animation et le service
communication de la MQW.

Ces ateliers ont permis de rendre les enfants non
seulement plus à l’aise dans leur corps
(découverte et affirmation de soi et de sa personnalité, associer le geste à la parole, aptitude
à se repérer dans l’espace, découverte de l’autre),
mais également dans la gestion de leurs émotions
(expression de sentiments nouveaux, gestion
de la timidité, apprendre à poser sa voix...)
et dans l’appropriation du langage (enrichissement
du vocabulaire et prononciation des mots).

Enfin, un groupe d’enfants 7-8 ans a pu participer à un stage de création musicales avec Gilles
Anquez, intervenant de l’association Luliloula.
À l’issue de ce stage, les enfants participants
au projet ont donné lieu à une représentation,
devant les 6-11ans, de leurs chansons crées
au cours de cette semaine.

Dans une époque où l’apport des neurosciences
indique que les écrans inhibent le développement
des relations à l’autre et l’expression des émotions,
il paraît important de pouvoir proposer
aux enfants des moments ludiques où l’expression
de soi au sein d’un groupe est mise en avant.
Pour les plus grands, les espaces de paroles
et de débats d’enfants se sont quant à eux traduit
par la mise en place d’ateliers d’expression
adaptés à l’âge des enfants. A l’aide d’histoires,
de court-métrages ou de jeux ludiques, les animateurs ont eu l’occasion de faire émerger des questionnements sur la thématique du vivre ensemble.

Pour les enfants de 3/5ans
(Petits Futés et Petits Dégourdis) :
- 6 ateliers de jeux musicaux collectifs (rondes,
chef d’orchestre, jeux de rythme, statues musicales…), de découverte et expérimentation musicale avec manipulation d’instruments
(percussions, boomwhackers, clochettes, djembés).
- 7 ateliers de danse et chorégraphies.
Pour les enfants de 6/11ans (Castors Juniors) :
25 ateliers (karaoké, blind test, quizz, chants,
fabrication d’instruments…) :
4 spécifiquement pour les 6/7 ans
3 spécifiquement pour les 7/8 ans
8 spécifiquement pour les 9/11ans
L’équipe a également développé des ateliers
d’expression corporelles, tels que des jeux
de mimes, des jeux théâtraux, qui permettent
aux enfants de se mettre en scène, d’appréhender
le rapport à l’autre, de mettre une attitude
sur une émotion, de travailler sur l’extériorisation
de ressentis, de permettre à chacun de s’exprimer
librement, et de gagner en confiance en soi.
Pour les plus grands, la pratique du théâtre
s’est avérée favorable à l’expression des enfants
les plus énergiques comme celle des enfants plus
réservés.
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En juillet 2021, le groupe des 6/7 ans a pu
bénéficier d’un stage de théâtre d’une semaine,
en partenariat avec le théâtre du Prato.
Stage grâce auquel les enfants participants
ont pu découvrir cet univers artistique aux côtés
de Jacques Motte, intervenant au Prato.
La finalité du stage était une représentation
de scénettes, devant les 7-11 ans, travaillées
au cours de cette semaine riche en émotions.
Pour les enfants de 3/5ans
(Petits Futés et Petits Dégourdis) :
- 12 séances de jeux théâtraux (Aventures dirigées,
marionnettes) jeux de mimes, d’imitation
et d’expression corporelle.

Pour les enfants de 6/11ans (Castors Juniors) :
42 ateliers d’expression (théâtre, jeux autour
des émotions) :
- 16 auprès des 6/7 ans
- 18 auprès des 7/8 ans
- 8 auprès des 9/11 ans
Les activités autour de la lecture, de l’écriture,
d’éveil à la réflexion et au langage

Trop souvent considérées comme du domaine
scolaire, la lecture et l’écriture sont pourtant
l’affaire de tous, elles peuvent et doivent trouver
leur place dans tous les temps de la vie
de l’enfant.
Les centres de loisirs ont cherché en ce sens
à programmer régulièrement des activités ludiques
autour de la lecture et de l’écriture afin
de favoriser le plaisir de lire, d’encourager
une relation décomplexée entre les enfants
et le livre, entre l’enfant et le langage.
De nos jours, la lecture est et reste une activité très
appréciée des enfants de 3/5 ans. Tout est donc
mis en œuvre pour conserver et accroître cet attrait
pour la lecture. Bien que beaucoup d’enfants
ne sachent pas encore lire, le contact aux mots
et aux images, la manipulation de cet objet,
et les découvertes sensorielles qui en découlent
font du livre un précieux outil, à la fois ludique
et pédagogique. Ce dernier est vecteur d’apaisement, d’évasion et d’imaginaire, mais aussi
d’apprentissage de la langue, d’expression et de
construction de l’enfant en tant que personne.
Malheureusement, dès l’entrée en CP, la lecture
devient pour certains enfants une vraie contrainte,
un exercice difficile et déplaisant.
Certains se retrouvent confronter à de réelles
difficultés d’apprentissages, qui perdurent parfois
tout au long de leur cursus scolaire.

Il est d’autant plus important pour ces enfants qui
doivent acquérir ces compétences fondamentales,
de proposer des ateliers ludiques et pédagogiques
tout au long de l’année.
Pour se faire, diverses actions
ont été développées pendant l’année 2021 :
Pour les enfants de 3/5ans
(Petits Futés et Petits Dégourdis) :

Grâce aux interventions de professionnels
spécialisés comme l’association « Lis avec Moi »,
avec lesquels nous avons maintenu un solide
partenariat malgré les restrictions sanitaires,
les enfants découvrent de nouveaux ouvrages
lors de temps de lecture collective. C’est un vrai
moment de partage autour du livre qui se créé
alors.
- 4 séances de lecture ont eu lieu avec
les professionnels de « Lis avec Moi »
Avec l’équipe d’animation, les enfants nourrissent
leur imagination grâce aux lectures quotidiennes
à voix haute de nos propres ouvrages que l’on
réapprovisionne dès que possible (grâce à la
Librairie le Bateau Livre ou la librairie La Lison).
Plus ponctuellement, grâce aux événements festifs
que nous créons, nous essayons de leur faire
découvrir d’autres supports de lecture, comme
le Kamishibaï ou le spectacle de marionnettes
(en complément visuel d’un livre par exemple.)
- Les séances de lectures à voix haute sont
quotidiennes et s’intègrent aux moments de vie
collective.
- 23 ateliers collectifs de lecture à voix haute
d’albums jeunesse de notre bibliothèque.
Sélection d’ouvrages interactifs, livres humoristiques et absurdes, classiques de la littérature
jeunesse, thématiques spécifiques (animaux,
famille, amitié, différence…)
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Ponctuellement, l’équipe d’animation initie
les enfants à l’écriture, que ce soit lors
des activités par l’écriture de leur prénom
(avec un stylo ou avec un kit d’imprimerie)
ou par des jeux de reconnaissances des lettres
(puzzle alphabet, affiche d’un abécédaire).
Cela permet aux plus jeunes de découvrir l’écriture
et aux plus grands de s’y essayer.
- Ces sensibilisations à l’écriture peuvent se faire
ponctuellement, en fonction des enfants et de leurs
capacités, par petit groupe voir même
en individuel.
- 2 ateliers et séances thématiques autour
de l’écriture ont été mises en place pour tout
le groupe : reconnaitre les lettres de l’alphabet,
les associer à des symboles, écrire son prénom…
Les enfants ont participé au concours
« Les incorruptibles », qui consiste à élire leur livre
jeunesse favori parmi plusieurs sélections
d’ouvrages : 5 livres adaptés par tranche d’âge
et niveau scolaire (maternelles, CP, CE1…).
Les enfants ont pu prendre part à des activités
autour de la lecture de ces derniers, et selon
leur tranche d’âge, se livrer à des analyses plus
ou moins poussées de chaque livre pour finalement participer au vote de leur favori.
Ce projet a permis aux enfants d’entrer dans
différents imaginaires autour de la lecture
et de (re)découvrir des notions démocratiques
et citoyennes.
- 3 ateliers autour des incorruptibles en 3-5 ans
Cet été, l’équipe a été renforcée d’une animatrice
bilingue, qui a pu proposer et mettre en place des
ateliers d’immersion en langue anglaise :
les enfants ont pu jouer à reconnaitre les couleurs,
les animaux, compter et chanter en anglais.

L’équipe d’animation a mis en place des séances
de lectures à voix haute pour le partage
et la découverte de livres, notamment lors
de temps libres et de temps calme (ces lectures
sont quotidiennes, et donc non comptabilisées
dans les données chiffrées) ; des ateliers-lecture
thématiques (découverte du monde du manga,
de la bande-dessinée, des romans, des contes,
des fables, des livres de cuisine) ; des atelier
lecture inter-secteurs, où les plus grands ont lu
aux plus petits (6-8 ans et 9-11 ans auprès
des 3-5 ans). Les enfants ont pu participer
au concours des Incorruptibles, prix littéraire
jeunesse dont le jury est composé d’enfants.
Plusieurs ateliers d’écriture comme la création de
bande-dessinée, l’écriture des règles d’un jeu de
société, l’écriture d’un scénario ont été menés par
les équipes d’animation.
Au total 26 activités concrètes (lecture à haute voix
ou en groupe, création de BD, de contes...) ont été
réalisées auprès des 6/11 ans :
- 16 en 6/7 ans
- 8 en 7/8 ans
- 2 en 9/11 ans
Les sorties culturelles
Dans une démarche d’éducation populaire
et de démocratisation de la culture, pour rendre
accessible les sorties culturelles à tous les enfants,
en proposant notamment des tarifs préférentiels
et/ou une gratuité des sorties, les équipes
d’animations 3-5ans développent une offre riche
et variée : musées, salles d’expositions, théâtres,
cinémas, salles de spectacles, sont autant de lieux
propices à la découverte culturelle pour
nos accueils de loisirs.

- 7 ateliers de découverte de l’anglais

Cette année, malgré des restrictions liées à l’état
d’urgence sanitaire, la plupart de nos offres
en matière de sorties culturelles ont pu reprendre.

Pour les enfants de 6/11ans (Castors Juniors) :

Les musées et les salles d’exposition
L’importante offre culturelle sur la métropole lilloise
permet à nos équipes d’animation d’emmener
les enfants dans les musées et salles d’exposition
pour y découvrir les collections permanentes
et temporaires.
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Ces visites peuvent se faire avec un guide, souvent
sous forme de visites interactives avec des jeux
relatifs aux œuvres exposées, ou en « visite libre »
où ce sont alors les animateurs qui choisissent
les œuvres présentées aux enfants, toujours
de manière ludique.
La plupart du temps, en amont ou en aval
des sorties, des ateliers pratiques sont intégrés
aux visites, et viennent ainsi compléter
la compréhension des expositions : création
plastiques, ateliers pratiques, présentation
de l’exposition ou du spectacle en amont,
rencontres avec les artistes ou des intervenants
médiateurs culturels, etc.

Les salles de spectacle, théâtre

Ces sorties permettent également un véritable
accompagnement de l’enfant dans son acquisition
d’un bagage «savoir-vivre» lié aux sorties culturelles : acquérir les bons comportements
du spectateur, se familiariser avec les règles
propres à ces lieux, distinguer ce qu’on peut faire
/ ce qu’on doit faire / ce qu’on ne doit pas faire.

La proximité et l’accessibilité de ces espaces
culturels favorisent la diversification de notre offre
auprès des enfants. Les programmations
à destination du public petite enfance
se diversifient de plus en plus au sein
de ces structures, et l’offre pour les plus de 6 ans
est conséquente sur la métropole.
Malheureusement, cette année 2021 fut pauvre
en possibilités de spectacles pour nos groupes.

Pour les enfants de 3/5ans
(Petits Futés et Petits Dégourdis) :

Pour les enfants de 3/5ans
(Petits Futés et Petits Dégourdis) :

- 1 Visite guidée du musée du LAM + atelier
plastique
- 1 Visite au Louvre-Lens
- 1 Visite de l’exposition MOM’ART à la Maison
Folie de Wazemmes + atelier
- 1 Visite au Palais des beaux-Arts pour l’Open
Museum
- 1 Visite au Tripostal pour l’exposition COLORS

Les enfants ont découvert la Barraca’zem en allant
voir l’un des spectacles programmés dans leurs
locaux :

Pour les enfants de 6/11ans (Castors Juniors) :

- « Les empreintes de Jeanne » de la Cie
de L’Interlock (7/8)

- 1 Visite au Palais des beaux-Arts pour l’Open
Museum (6/7 ans)
- 1 Visite au Palais des beaux-Arts pour l’Open
Museum (7/8 ans)
- 1 Visite au Palais des beaux-Arts pour l’Open
Museum (9/11 ans)
- 1 Visite au Louvre-Lens (6/7 ans)
- 1 Visite au Louvre-Lens (7/8 ans)
- 1 Visite guidée au Museum d’Histoire Naturelle
(7/8 ans)

- Spectacle « De ma fenêtre je vois » de la Cie
« des coccinelles dans les chaussettes »
Pour les enfants de 6/11ans (Castors Juniors) :

- « Minute papillon » au Grand Bleu (6/7)
- « Ma couleur préférée » au Grand Bleu (9/11)
- Initiation au théâtre à Fives, avec VoyagesVoyages (9/11)
Le cinéma
Encore une fois la proximité et l’accessibilité
de ces espaces culturels nous permettent de faire
découvrir aux enfants d’autres lieux qu’ils
ne fréquenteraient pas forcément avec leur
entourage mais surtout, d’autres types de courts
et longs métrages qu’ils n’ont pas l’habitude
de voir.
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Pour les enfants de 3/5ans (Petits Futés et
Petits Dégourdis) :
Nous avons établi une vraie relation de confiance
avec les équipes du cinéma Le Méliès à Villeneuve
d’Ascq qui programment très régulièrement
des courts-métrages d’animation destinés aux plus
petits.
12 séances cinéma ont été possible en 2021 :
« L’équipe de secours »; « L’odyssée de Choum »; «
La Baleine et l’escargote »; « Les ours gloutons »; «
La cabane aux oiseaux »; « Panique tous courts »; «
Mush Mush et le petit monde de la forêt »;
« Grandir c’est chouette »; « Les mal-aimés »;
« Le Noël de petit lièvre brun »; « En attendant
la Neige ».
Pour les enfants de 6/11ans (Castors Juniors) :
Les plus grands profitent des salles de l’UGC
et des films grand public qui y sont diffusés.
Dans une démarche de responsabilisation/autonomisation des enfants, le groupe de 9/11ans
peut choisir, en accord avec les animateurs, le film
qu’ils préfèrent aller voir le jour de la sortie.
16 séances au cinéma : 4 pour les 6/7ans,
4 pour les 7/8 ans et 4 pour les 9/11ans.

Eveil corporel et sportif
Facteurs d’insertion, les pratiques sportives
sont des supports fondamentaux de la vie
sociale, sources d’engagement et d’épanouissement personnel. L’espace sportif est un lieu
de développement du fairplay, de respect
des règles et les sports collectifs comme l’esprit
collaboratif y sont valorisés.
D’un autre côté, la santé physique est aussi
une condition nécessaire pour le développement
optimal du potentiel de l’enfant et une amélioration de sa qualité de vie. L’enjeu est donc double,
car l’accès à la pratique sportive recouvre aussi
l’objectif de développer le bien-être des enfants
et de contribuer à leur bonne forme physique.
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Par ailleurs, à travers la pratique d’une activité
physique, nous souhaitons permettre aux enfants
de 3 à 5 ans de prendre conscience de leur corps,
de l’espace et de s’initier à différents types d’activités sportives.
Pour venir compléter le développement
de la dextérité et de la motricité fine ainsi que
l’éveil des sens chez l’enfant, l’équipe encadrante
anime régulièrement des ateliers de manipulation
sensoriels, de transvasement et de modelage.
Pour les enfants de 6 à 11 ans, nous mettons
l’accent sur la découverte d’une multitude
de pratiques sportives par le biais d’initiations
ludiques et encadrées ; l’idée est de susciter
l’attrait aux sports en combattant les stéréotypes
de genre fille/garçon.
En 2021, les enfants de nos accueils de loisirs
ont donc pu bénéficier de différents types d’ateliers
- Des ateliers de motricité fine et de manipulation
- Des ateliers de psychomotricité et d’éveil corporel
- Des jeux collectifs pré-sportifs
- Des initiations et découvertes sportives
- Des sorties de loisirs sportifs
Les ateliers de manipulation
et de motricité fine
Dans une démarche d’éducation populaire
complémentaire à celle apportée à l’école,
l’équipe d’animation met en place régulièrement
des ateliers au cours desquels les enfants
sont libres d’expérimenter à leur rythme
et à leur convenance, de travailler de manière
ludique et agréable des gestes précis
(doser une action, manipuler des outils,
appréhender les lois de la physique de manière
empirique en testant l’équilibre de certains
empilements…).
Ces ateliers ont pour but d’associer plaisir
et développement physique et se déclinent sous
plusieurs formes : ateliers de modelage
où les enfants peuvent mettre la main à la pâte,
activités de découpage pour apprendre
à manipuler les ciseaux, jeux de transvasements
basés sur l’imitation de la vie quotidienne et jeux
de construction, d’empilements et d’assemblage,
ainsi que de la manipulation sensorielle
d’éléments aux textures, formes, poids et tailles
variés. Ces activités fonctionnent en lien avec
les propositions régulières de séances de création
manuelles mises en place tout au long de l’année.

Pour les enfants de 3/5ans
(Petits Futés et Petits Dégourdis) :

Pour les enfants de 3/5ans
(Petits Futés et Petits Dégourdis) :

- 10 séances de manipulation sensorielle
(découverte des textures, exploration du sens
du toucher).

- 18 ateliers de psychomotricité, d’adresse,
ou sensoriels.

- 1 séance de tri et reconnaissance visuelle
- 4 séances de découpage libre (tenu des ciseaux,
du papier, suivre un trait, un motif, créer
une forme…)

- 1 atelier de psychomotricité autour de la semaine
Bleue
- 3 ateliers de psychomotricité autour de situations
de handicap
Les jeux pré-sportifs

- 2 séances de modelage et moulage
(pâte à modeler, pâte à sel, sable de lune…)
- 2 ateliers d’enfilage de perles et de lacets.
- 1 séance de jeux de construction et empilements
(équilibre, contrôle de soi…)

L’équipe d’animation met en place des jeux
pré-sportifs donnant l’occasion aux enfants
de se dépenser tout en s’amusant, le tout dans
un cadre sécurisé. Favorisant la motricité,
la coordination des gestes et des mouvements,
permettant l’appréhension du corps
et de ses actions (sauter, courir, lancer, recevoir)
et l’apprentissage des notions d’équipe,
de solidarité et de confiance en l’autre, ces jeux
à visée sportive se basent sur différentes techniques
d’animation et permettent d’initier les enfants
à l’idée du collectif.
Les ateliers de psychomotricité
et d’éveil corporel
Ces ateliers sont spécialement conçus pour
que les enfants partent à la découverte de leur
corps et de leurs sens, développant ainsi leur
équilibre, la maîtrise de leurs mouvements,
tout en étant dans un cadre sécurisé pour pouvoir
dépasser leurs limites. Grâce au matériel
spécifique et à l’imagination de l’équipe
d’animation, des parcours psychomoteurs
et des ateliers favorisant l’adresse et la précision
sont ainsi créés de manière régulière, en intérieur
comme en extérieur, pour permettre aux enfants
d’expérimenter leurs compétences.
Lors de certaines journées thématiques,
notamment autour des 5 sens, des parcours
sensoriels sont organisés.

Ces jeux sont occasionnellement menés en transversalité avec des objectifs d’éveil musical
notamment au cours des ateliers d’expression
corporelle (danse, jeux musicaux), et peuvent être
également menés en lien avec des objectifs
de sensibilisation à la nature (chasse au trésor
et rallye photo dans les parcs municipaux).
Pour les enfants de 3/5ans
(Petits Futés et Petits Dégourdis) :
Tout au long de l’année, et particulièrement
au printemps et en été, des sorties sont organisées
en parcs ou stades municipaux pour mener
de grands jeux sportifs collectifs (jeux de ballons,
béret, épervier, passe à 10, le renard qui passe),
ainsi qu’au sein même de nos locaux, animés par
l’équipe avec notre propre matériel petite enfance.
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- Mise en place de séances de jeux pré-sportifs
au sol, sur tapis : 2 initiations au yoga, 3
de gymnastique, 2 séances de jeux d’opposition.

Des initiations et découvertes sportives

- 19 jeux de courses et de relais en équipe,
de grille magique, jeux de balles et ballons, jeux
d’adresse et de lancés, jeux sportifs et collectifs.

Les Petits futés ont eu l’opportunité, cet été
de découvrir le Yoga avec une intervenante
professionnelle, pour des séances alliant sport,
éveil corporel, bien-être et relaxation, adaptées
à la tranche d’âge des 3-5 ans. Réparties au long
du mois de juillet, les interventions ont permis
aux enfants de se canaliser par le moyen
de rituels, jeux et chants tout en douceur.

- 3 séances de jeux de coordination et coopération
avec le parachute

Pour les enfants de 3/5ans
(Petits Futés et Petits Dégourdis) :

- 1 matinée de réveil tonique : danse rythmique
et sportive en musique

- 4 séances de sport collectif au gymnase J. Auriol.

Yoga avec Tatiana de Sweet Hatha Yoga
(7 séances par centre)
Les « Castors Juniors » ont eu l’opportunité d’avoir
accès à d’autres sports, notamment grâce
à l’intervention de professionnels sportifs qui ont
donné lieu à des stages. Ces séances d’initiation
sont un très bon moyen pour élargir le spectre
sportif des enfants.
Pour les enfants de 6/11ans (Castors Juniors) :

Pour les enfants de 6/11ans (Castors Juniors) :
Différents types de jeux sportifs ont été proposé
aux enfants, cependant l’équipe pédagogique
a mis un point d’honneur à leurs proposer
davantage des jeux qui reposent sur la coopération, où la compétition est limitée, voire éliminée.
Les enfants apprennent à faire alliance, à utiliser
les ressources de chacun de ses membres,
sans exclusion, pour franchir les obstacles
et gagner ou perdre tous ensemble.
Au-delà de la dimension physique et du développement de la motricité, c’est donc d’abord
sur un plan psychosocial que s’est fondée
la volonté de l’équipe pédagogique de mettre
en place ces actions.
Au total 66 activités sportives ont été organisées
- 29 pour les 6/7 ans
- 20 pour les 7/8 ans
- 17 pour les 9/11 ans
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- Danse (4 séances 6/7 ans, 3 pour les 7/8 ans
et 5 pour les 9/11 ans)
- Escalade (2 séances pour les 6/7 ans,
2 pour les 7/8 ans 2 pour les 9/11 ans)
- Tennis de table (2 séances découvertes)
- Badminton (1 séance en 9/11 ans)
- Flagfootball (1 séance en 9/11 ans)
- Dodgeball (1 séance en 9/11 ans)
- Initiation « Deux Roues »
(Journée « code de la route » pour les 9/11 ans)
- Stage de skateboard de 5 séances avec la ligue
régionale du roller et du skateboard (9/11 ans)
- Quidditch (1 séance en 9/11 ans)
Au total, 24 initiations/découvertes sportives
ont été proposées aux enfants :
- 4 en 6/7 ans
- 3 en 7/8 ans
- 14 en 9/11 ans

Les sorties de loisirs sportifs

Sensibilisation à la citoyenneté

Plusieurs structures extérieures avec lesquelles
nos équipes programment des sorties sont très
plébiscitées par le public que nous accueillons.
Cette année, en raison des restrictions liées
à l’état d’urgence sanitaire, il nous a été
impossible de proposer les traditionnelles
et très attendues sorties à la piscine. Notre offre
a été drastiquement réduite pour contribuer
à la lutte contre la propagation du COVID-19.
Ainsi, nous avons très fortement limité nos sorties
de loisirs sportifs.

Dans nos accueils de loisirs, la démarche
de sensibilisation à la citoyenneté est quotidienne.
L’équipe d’animation a mis en place des rituels
qui jalonnent le déroulement d’une journée-type
de manière à ce que chaque enfant se sente
en sécurité, intégré a un groupe/une micro-société
où chacun est à sa place.

Nouveauté 2021 pour les 3-5 ans, la découverte
de l’escalade à Arkose, une salle à proximité
du centre.

Les animateurs œuvrent jour après jour auprès
des enfants en les amenant à se questionner sur
leur comportement au sein de leur environnement
et en les guidant dans les bonnes attitudes à avoir
(ne pas jeter un papier par terre, respecter
les autres dans les transports en commun,
règles de sécurité routière…).

Ces sorties sont aussi l’occasion de pouvoir
aborder des thèmes comme la sécurité routière,
les règles de vie en déplacement en groupe :
nous pouvons noter que quasiment tous
nos déplacements de groupe se font à pied
et en transport en commun, ce qui inculque
aux enfants les règles de sécurités primordiales.

L’équipe a également contribué à développer
les connaissances des enfants sur leurs droits
lors de la journée nationale des Droits
de l’enfant ; l’équipe a contribué aussi à développer les connaissances des enfants sur les différentes situations de handicap lors de la journée
mondiale du handicap.

Pour les enfants de 3/5ans
(Petits Futés et Petits Dégourdis) :

1 soirée inter-secteur à l’occasion
de la journée des droits de l’Enfant

3 sorties à la salle d’escalade sur blocs
Arkose, à Lille
Pour les enfants de 6/11ans (Castors Juniors) :
- Bowling (4 séances 6/7 ans,
3 séances en 7/8 ans et 3 séances 9/11 ans)
- Patinoire Wasquehal (Une séance 6/7 ans)
- Accrobranche (2 séances en 6/7,
2 en 7/8 et 2 en 9/11)
- Kanoé-Kayak (Une séance 7/11 ans)
- Soit 19 sorties divertissement à thématique
sportive ont été organisées en 2021
(8 sorties 6/7 ans, 7 en 7/8 et 6 en 9/11 ans).

Cette année, tous les enfants du secteur enfance,
avec la participation d’ados du secteur jeunesse,
ont participé de concert à la préparation
d’une soirée inter-secteur à l’occasion
de la journée mondiale des droits de l’enfant.
Durant la journée, les enfants de 3-5 ans ont participé à un grand jeu autour du droit des enfants,
les 6–11 ans sont allés filmer et interroger
les habitants du quartier lors d’une activité
micro trottoir, et tous ont œuvré à l’élaboration
d’un repas pour la soirée, auquel les parents
étaient invités.
Lors de la soirée, les enfants étaient fiers
de montrer le film du micro-trottoir, d’aider
au service du repas, de participer à un grand quiz
et à un concours organisé par les animateurs.
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Vie en collectivité, vie quotidienne

Lutte contre les discriminations et sensibilisation aux situations de handicap
Pour les enfants de 3/5ans
(Petits Futés et Petits Dégourdis) :

Chaque année, nous réaffirmons notre volonté
d’accompagner chaque enfant dans la construction du futur citoyen qu’il incarne. Les rituels que
nous mettons en place quotidiennement, à chaque
moment de la journée, sont importants dans cette
construction car ils permettent à l’enfant
de se structurer et s’affirmer au sein d’un collectif.
Voici plusieurs projets et pratiques mises en place
dans nos accueils de loisirs :
- Projet de vie quotidienne autour de l’autonomie
de l’enfant et de sa responsabilisation au quotidien
: les enfants participent au rangement des salles
et du matériel.
- Les temps de repas sont propices à la socialisation et aux apprentissages de la vie en collectivité :
les enfants participent au service, au nettoyage
des tables, ils attendent que tous soient servis
pour se souhaiter un « bon appétit ».
- Les temps passerelles : chaque enfant en âge
de passer dans le secteur supérieur a bénéficié
d’un temps d’adaptation favorisant son arrivée
dans le groupe.
- Les enfants ont été régulièrement sollicités pour
connaitre leurs avis sur les activités, ils ont proposé
des activités au groupe.
- Projets d’appropriation des locaux : les enfants
décorent leurs salles d’activités, participent
à l’aménagement des salles.
- Réalisation d’affichage visuel dans l’espace sous
forme d’un tableau des émotions, dans le but
de mieux pouvoir communiquer (3-5 ans).
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Chaque groupe d’enfants que nous accueillons
au Centre Petite Enfance et à la Maison
de Quartier de Wazemmes est à l’image
du quartier : marqué par une mixité socio-économique et culturelle ainsi qu’une mixité de genre.
Au sein des groupes d’enfants de 3/5 ans,
cette mixité est très facilement vécue, acceptée
et approuvée par les enfants, qui la vivent
de manière assez inconsciente.
Au sein des groupes d’enfants de 6/11ans,
si la mixité est une réalité vécue par les enfants,
elle est très rarement apprivoisée, adoptée
ou appropriée : méconnaissance, voir irrespect
des traditions qui ne sont pas les siennes,
persistance des discriminations sur des critères
physiques et notamment envers les situations
de handicap ; les stéréotypes sur les filles
et les garçons… L’équipe se fait un devoir
de répondre aux diverses interrogations
ponctuelles des enfants sur les différences,
notamment lorsque nous accueillons
un ou des enfants en situation de handicap.

Pour les enfants de 3/5ans, les actions que nous
menons pour lutter contre les discriminations
et sensibiliser les enfants aux situation de handicap
ne sont pas toujours quantifiables dans le sens
où elles ne sont pas forcément planifiées car
elles répondent souvent à un besoin immédiat.
La plupart du temps, les questions de l’inclusion
sont abordées lors de temps informels et les temps
de jeux libres : en effet, notre bibliothèque interne
dispose d’ouvrages jeunesse qui abordent
ces thématiques à destination des enfants
de 3-5 ans (Okilélé, Tous Pareils, l’étrange É…),
ouvrages que l’équipe a pris l’habitude de lire
régulièrement pour une sensibilisation dans
la durée, avec l’aide des figurines thématiques
qui peuvent servir de support aux enfants,
et avec lesquelles ils peuvent jouer pendant
les temps libres.’Ces figurines thématiques
(sur les métiers et les différentes situations
de handicap) permettent aux enfants de découvrir
ces notions et d’initier des débats, de se poser
des questions.
Quelques actions se sont tout de même
démarquées :
1 activité autour de la différence fille/garçons
1 activité autour des choix et de l’affirmation
de soi
1 après-midi de jeux autour de la question
de la différence

L’équipe a tout de même mis en place des actions
programmées, notamment lors de la journée
des droits de l’enfant ou bien la journée mondiale
du handicap. Les enfants ont pu participer
à une apres-midi de lectures, discussions
et théâtre-forum pour découvrir ce que sont
les droits des enfants. Ils ont participé également
à une après-midi de sensibilisation aux situations
de handicap durant laquelle l’équipe avait mis
en place différents ateliers sensoriels et moteurs
pour mettre les enfants en situation et pouvoir
lancer des échanges, discussions et débats autour
de cette thématique :

1 après-midi d’ateliers autour des droits
des enfants
1 après-midi de sensibilisation aux situations
de handicap
Nous avons également sollicité les services
de partenaires extérieurs pour aborder plus
régulièrement ces questions d’inclusion
et de sensibilisation, notamment avec Adeline,
de Tous en signes, qui a proposé des ateliers
de jeux, contes et comptines en langue des signes
française (LSF), ainsi que l’intervention
des Papillons Blancs pour une journée de sensibilisation aux différentes formes de handicap :
5 interventions de Adeline de Tous en Signes :
jeux, contes et comptines en LSF
1 journée de sensibilisation avec les Papillons
Blancs
Pour les enfants de 6/11ans (Castors Juniors) :
La question du vivre-ensemble, et avec elle celle
de l’ouverture d’esprit sur la différence culturelle,
la tolérance, la mixité, est un cheminement
dans lequel l’équipe pédagogique a souhaité
accompagner les enfants, qui plus est dans
un cadre d’accueil collectif ouvert à tous.
La dimension citoyenne du projet était fondamentale.

Le projet s’est voulu très transversal et s’est fondé
sur des ateliers de nature très diversifiée en termes
d’approches (cuisine du monde, activités
plastiques, lectures, musique, …).
Nos différentes interventions ont placé les enfants
au cœur de la lutte contre les discriminations
en leur permettant d’appréhender la discrimination, d’identifier ses formes quotidiennes
et ses conséquences. Les actions ont ainsi
contribué au bien-être collectif et individuel,
à la promotion de la diversité et de l’égalité.
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Concrètement, nous avons abordé cette thématique sous différentes formes et différents projets
en favorisant les approches ludo-pédagogiques :
- Sensibilisation aux différents handicaps au travers
de jeux, avec la participation de professionnels
de l’association « Les Papillons blancs » (6/11 ans)
- Journée Internationale des droits de l’Enfant
(différents ateliers sur le sujet, réalisation d’un
micro-trottoir et d’un événement festif (3/17 ans)
- Stage de 5 séances de Langue des Signes Française avec l’association Tous en signes (9/11 ans)
- Atelier de sensibilisation aux discriminations
autour de saynètes de théâtre (9/11 ans)
- Ateliers philosophiques autour de sujets variés
avec Marie Lagedamon, intervenante (fille/garçon,
discriminations, racisme…)
- « Parle-moi de ta classe » avec l’association
Choisis ta planète, échange France-Inde entre
enfants sur des thématiques variées (scolarité,
émotions, relations…)
- 12 activités consacrées à la découverte
multiculturelle (6/11 ans)
- En tout, les 6-11 ans ont vécu 28 séances autour
de lutte contre les discriminations
(8 en 6/7 ans, 5 en 7/8 ans et 15 en 9/11 ans)
Sorties
De manière globale, chaque sortie hors du centre
est prétexte à sensibiliser les enfants sur des thématiques comme la sécurité routière, mais aussi
le savoir-vivre et la bonne conduite à tenir lorsque
nous sommes en visite. Nous sommes fiers
de constater que le travail de l’équipe porte
ses fruits puisque dans les structures où nous
sommes habitués à nous rendre, l’on nous fait part
de retours très positifs sur la conduite des enfants.
Pas de sorties particulières pour les 3-5 ans.
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Pour les enfants de 6/11ans (Castors Juniors) :
- 1 sortie à la Citadelle : sensibilisation
à la sécurité routière par une journée de jeux
pour apprendre à bien se comporter sur la route
quand on est à vélo, en trottinette ou même
en roller ! (9/11 ans)

Prevention hygiène, santé
et sécurité
Notre priorité en tant qu’ALSH est d’étendre
le droit d’accès à l’information et à la prévention
pour tous les enfants sur les questions de santé,
d’hygiène de vie et de sécurité, y compris ceux
issus de milieux familiaux en difficultés sociales
et économiques.
La problématique de base est un constat
au quotidien de failles dans les connaissances
des enfants en matière de santé, d’alimentation,
d’hygiène dentaire et corporelle ou encore
de sécurité routière.
Les équipes d’animation accompagnent l’enfant
dans sa prise de conscience, sa prise
de connaissance et sa prise en charge autonome
sur ces questions de santé, d’hygiène
et de sécurité. Nous adoptons ici un rôle
d’accompagnement social et développons
une action de co-éducation pour veiller
au bien-être des enfants.
Pour cela, des ateliers autour de l’équilibre
alimentaire ont été mis en place en 2021,
que ce soit sous forme d’atelier cuisine
ou d’activité d’éveil au goût, ainsi que des séances
de prévention santé menées sous forme de jeux
et défis par l’équipe d’encadrement.

Les ateliers cuisine
Pour les enfants de 3/5ans
(Petits Futés et Petits Dégourdis) :
Généralement, nous organisons des ateliers
cuisine au moins une fois par mois en période
scolaire et au moins une fois par semaine
en période de vacances.
Les enfants ont découvert les produits et leurs
caractéristiques, ils expérimentent le découpage,
le grammage et les mesures, l’utilisation
des ustensiles de cuisine, et surtout, le plaisir
de faire par eux-mêmes. Ils peuvent ensuite
tous déguster leurs réalisations, soit au goûter
lorsque les réalisations sont sucrées, soit en entrée
du déjeuner lorsque les réalisations sont salées.

C’est l’occasion pour les enfants de goûter
à des aliments variés et des préparations
diversifiées. L’équipe d’animation a mis en place
des rituels et des règles lors du repas du midi :
« les enfants ont le droit de ne pas aimer mais
chacun doit goûter. »
Lors du temps du goûter, nous avons maintenu
la distribution d’une collation équilibrée,
mise en place depuis 2018 : produit céréalier,
produit laitier et fruit ou jus de fruit 100% pur jus.
Cela permet de sensibiliser les enfants
au « mieux manger ».

20 ateliers cuisine aux recettes variées
1 atelier pour cuisiner le repas complet du midi
Pour les enfants de 6/11ans (Castors Juniors) :
Cette année, les Castors Juniors ont pu participer
à 36 ateliers cuisine, ce qui leur a d’abord
permis de développer des techniques culinaires,
puis d’apprendre et approfondir leurs bons
comportements en cuisine. En plus de développer
la créativité des enfants, ces ateliers ont été
support à de la « prévention santé ».
Concernant les préparations culinaires, il s’agit
souvent de préparations sucrées qui servent
ensuite au goûter du jour même (les préparations
sont individualisées depuis la période COVID-19).
Ces ateliers se sont déroulés dans le respect
des différents protocoles sanitaires.

Pour les enfants de 3/5ans
(Petits Futés et Petits Dégourdis) :
2 ateliers ludo-pédagogique autour
de l’équilibre alimentaire
Pour les enfants de 6/11ans (Castors Juniors) :
Pour parfaire la prévention santé avec les enfants,
les animateurs de chaque tranche d’âge ont pu
proposer des ateliers sur la nutrition et plus particulièrement sur l’équilibre alimentaire et la saisonnalité des fruits et légumes.
7 ateliers nutrition (4 en 6/7ans et 3 en 7/8ans)

36 ateliers cuisines (10 en 6/7 ans,
14 en 7/8 ans et 12 en 9/11 ans)
La nutrition
Complémentaires et transversaux aux ateliers
cuisine, les ateliers nutrition ont vocation à poser
chez les enfants les bases d’une alimentation
équilibrée : ils découvrent les différentes familles
d’aliments et comment constituer un repas
équilibré.
De manière plus générale, nous parlons
de nutrition avec les enfants lors des temps
de repas du midi, préparés par le prestataire
API Restauration et respectant l’équilibre
alimentaire.

Les ateliers Santé et Bien-être
Dans l’objectif de renforcer le sentiment de bienêtre global chez les enfants, la MQW développent
de nombreux projets autour de cette thématique
depuis plusieurs années.
Cette année, dans nos centres de loisirs 3/5ans,
nous avons orienté les actions « santé et bien-être
» vers l’accueil en douceur des enfants.
Pour certains d’entre eux, le petit déjeuner
n’est pas toujours un moment dont ils bénéficient
à la maison, nous nous sommes efforcés
d’en mettre en place au début de chaque
période scolaire, et au début de chaque période
de vacances.
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Ces temps conviviaux permettent à chacun
d’attaquer une journée de centre ou une semaine
de vacances avec une matinée agréable,
pour une intégration en douceur au reste
du groupe d’enfants.

Pour les enfants de 3/5ans
(Petits Futés et Petits Dégourdis) :
1 parcours piéton autour du code de la route
Pour les enfants de 6/11ans (Castors Juniors) :

Nos ateliers d’initiation au Yoga, sont comptabilisées ici aussi car en plus de leur nature sportive,
ces activités permettent aux enfants de prendre
conscience de leur corps et de se reconnecter
à leurs besoins, tout en s’amusant.
Pour les enfants de 3/5ans
(Petits Futés et Petits Dégourdis) :
6 accueils petit déjeuner
2 ateliers Baby Yoga
7 ateliers d’initiation au yoga avec Tatiana
de Sweet Hatha Yoga
Pour les enfants de 6/11ans (Castors Juniors) :
27 accueils petit déjeuner
(9 en 6/7 ans, 9 en 7/8 ans et 9 en 9/11 ans)
Les ateliers de prévention
Concernant la prévention à l’hygiène,
c’est une démarche quotidienne et permanente
qui est menée par toutes les équipes des accueils
de loisirs, et qui s’en trouve renforcée par
l’application des protocoles liés à l’état d’urgence
sanitaire : lavage des mains après les passages
aux toilettes ou activités salissantes, se protéger
du froid/du soleil, faire attention à la transmission
des microbes, respecter son rythme de sommeil,
se reposer, se nourrir suffisamment et s’hydrater
dès qu’on en ressent le besoin.
De plus, les ateliers cuisine mis en place au début
de l’année sont une occasion de renforcer auprès
des enfants l’importance de l’hygiène
dans les préparations culinaires.
De plus lors des sorties ou des petits déplacements
réguliers des enfants en groupe, à pied et en transport en commun, l’occasion est bonne pour parler
de sensibilisation à la sécurité routière, aux bons
comportements attendus en tant que piétons
et citoyens responsables dans la ville
et ses institutions.
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1 journée « 2 roues » à la citadelle (9/11 ans)

Éducation à l’environnement
et écocitoyenneté
Résidants en milieu urbain pour la plupart,
les enfants ont besoin de découvrir ou redécouvrir
les zones de nature proche de leur quartier
et ainsi s’approprier cet environnement riche
en faune et en flore. Pour la plupart, ils sont
habitués à voir des détritus joncher les rues de leur
quartier. Il semblait donc important pour l’équipe
pédagogique d’appréhender les questions autour
de l’environnement avec les enfants,
afin de développer leur esprit écocitoyen.
En effet, côtoyer la nature, c’est avoir les premières
clés pour aborder des thèmes et des valeurs autour
de l’écologie, de la faune et la flore, des cycles
des saisons, du réchauffement climatique,
de la pollution, du recyclage, des éco gestes
et du développement durable.
Ainsi plusieurs actions ont été réalisées en 2021 :
Des activités créatives, des jeux
et des expériences scientifiques
Des sorties dans des espaces naturels
ou des parcs
Les activités créatives, les expériences scientifiques et les jeux
Jouer dehors, se promener, réaliser des créations
en liens étroits avec la nature soulève souvent
des questionnements intéressants de la part
des enfants : comment un nuage tient dans le ciel
? Comment boivent les plantes ? Comment fonctionne un volcan ? Pourquoi tel ou tel objet,
chose ou animal coule ou flotte ? Les enfants
ont besoin de comprendre l’environnement
qui les entoure, et le jeu est souvent le moyen
idéal de leur donner les réponses à leurs
questionnements.

L’équipe d’animation a proposé au long
de l’année plusieurs ateliers pour répondre
au moins en partie aux interrogations des enfants,
pour éveiller leur curiosité et expérimenter certains
phénomènes physiques et chimiques simples
dans un cadre sécurisé : densité des liquides,
mélange de couleurs, capillarité, miscibilité etc...

Enfin, l’équipe a proposé des activités diverses
en lien avec les sorties natures qui ont été
programmées : les ateliers de zoo-gym pour imiter
les animaux tout en se dépensant et en consolidant
des connaissances, mais aussi des ateliers
de création utilisant des objets issus de la nature
et du recyclage.

Grâce également à des activités manuelles
et créatives dont les matériaux principaux
sont des éléments de la nature, comme
la création d’un herbier où chaque plante
ramassée est nommée et datée, ou encore
la réalisation d’œuvres éphémères de Land’Art,
immortalisées par quelques photographies,
les enfants élargissent leurs connaissances
sur la nature.

Pour les enfants de 3/5ans
(Petits Futés et Petits Dégourdis) :

Les enfants ont également participé à des séances
de jardinage, en participant à des projets inter
secteurs comme l’entretien des espaces verts
de la MQW, ou en créant avec l’équipe
d’animation des compositions à emporter
à la maison (plantation de graines, pieds
de tomates…).

- 2 séances d’expérimentations scientifiques
- 7 séances d’activités manuelles
- 2 séances de jeux pré-sportifs de type zoo-gym
- 6 séances de jeux sportifs autour de l’environne
ment et de l’éco-citoyenneté
- 8 ateliers de jardinage
Pour les enfants de 6/11ans (Castors Juniors) :
- 15 séances d’expérimentations scientifiques
(5 en 6/7 ans, 8 en 7/8 ans et 2 en 9/11 ans)
- 19 ateliers jardinage
(3 en 6/7 ans, 13 en 7/8 ans et 3 en 9/11 ans)
- 16 séances autour de l’environnement
et de l’éco-citoyenneté
(2 en 6/7 ans, 8 en 7/8 ans et 6 en 9/11 ans)
- 4 actions « clean Waz’ »
(1 en 6/7 ans, 2 en 7/8 ans et 1 en 9/11 ans)
Les sorties nature

Le projet intitulé « nettoyons Wazemmes » initié
en 2020 se poursuit cette année au travers
d’actions ponctuelles de ramassage de déchets
dans le quartier et s’élargit aux autres tranches
d’âges (6/7 ans et 7/8 ans) ; Les enfants ont été
très fiers de participer à cette initiative ; ils en ont
profité pour récupérer quelques objets pour leur
redonner une seconde vie lors d’ateliers
artistiques.
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En 2021, les enfants ont pu se rendre au Zoo
de Lille. Facile d’accès et complètement gratuit,
ce zoo est très apprécié des enfants.
En visite libre, seulement pour le plaisir
de découvrir tous ces animaux et de faire quelques
jeux de reconnaissances d’ombres, ou en visite
guidée pour obtenir des détails sur la vie
des animaux ou le travail des soigneurs,
les enfants restent captivés et très réceptifs
à la cause animale. Ils ont pu se rendre
également à la ferme pédagogique Marcel
Dhénin pour bénéficier de visites guidées autour
des régimes alimentaires des animaux, ainsi qu’au
Muséum d’Histoire Naturelle de Lille dont la visite
était centrée sur le thème du loup.
Pendant la période estivale, les enfants se sont
promenés dans le parc des Cytises, près de Lens.
Ils ont pu aussi profiter de sorties sur le littoral,
notamment la plage de Bray-Dunes, et Boulognesur-mer, lors desquelles ils ont pu découvrir et
s’intéresser à la faune et la flore en milieu dunaire.

- 3 sorties au jardin botanique de Lille
- 1 promenade contée dans le quartier autour
du cycle de l’eau
- 1 promenade dans le quartier pour glaner
des éléments de la nature
- 2 sorties au Zoo : une à Lille, une à Amiens
pour découvrir les animaux.
- 2 sorties au Centre d’Education à la Nature
du Houtland (Wormhout)
- 2 sorties au parc de la Citadelle (Lille)
- 1 sortie au Parc Mosaic – Jardin des cultures
- 1 sortie à la ferme pédagogique Marcel Dhénin
sur le thème « qui mange quoi ? »
- 1 sortie à Nausicaà et à la plage
de Boulogne-sur-Mer
- 1 au parc des Cytises
- 1 sortie à la plage de Bray-Dunes
- 1 sortie dans la forêt de Phalempin
avec promenade et découverte de l’équitation
Pour les enfants de 6/11ans (Castors Juniors) :
Au total, plus de 16 sorties environnement :
2 pour les 6/7 ans, 4 pour les 7/8 ans,
3 pour les 9/11 ans, 4 en 6/8 et 40 en 7/11
- 1 sortie au zoo de Amiens
- 1 journée au jardin des plantes
- 2 sorties au Centre d’Education à la Nature
du Houtland (Wormhout)
- 1 sortie au parc Mosaïc
- 1 sortie à Bray-Dunes
- 1 sortie éco-poney à Phalempin (6-8)
- 4 sorties à smallicieux (6-11)
- 2 sorties « découverte fruits/légumes »
au marché Sébastopol
- 1 sortie à Nausicaa (6-11 ans)

Nous profitons également des espaces naturels
que peut nous offrir l’agglomération lilloise avec
les parcs et jardins accessibles en transport
en commun, le jardin botanique, ou le parc
Vauban. Nous complétons également
ces sorties de proximité par des sorties plus éloignées, avec des excursions à la journée, comme
le parc Mosaic de Houplin-Ancoisne, la forêt
de Phalempin les plages du littoral franco-belge,
le Centre d’Education à la Nature du Houtland.
Pour les enfants de 3/5ans
(Petits Futés et Petits Dégourdis) :
- Au total : 18 sorties nature pour les 3/5ans
- 1 sorties au Muséum d’Histoire Naturelle de Lille
pour visiter l’exposition « ni bon ni mauvais »
sur le Loup
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Activités ludiques et sorties
de divertissement

sur table (dont : dessinez c’est gagné, la rafle
des chaussettes, jeux de bingo, loto, jeux autour
de l’univers de Claude Ponti, etc.)

Parce que les ALSH se doivent aussi
d’être synonyme de loisirs et de distraction,
et parce que nombreux sont les enfants
à Wazemmes qui sont exclus de l’offre de loisirs,
le programme d’activité comprend également
un large panel d’activités ludiques et des sorties
dans des lieux de divertissement. Récurrentes,
elles permettent de passer des moments
de détente et d’amusement entre enfants et animateurs, et sont surtout prétexte pour développer
de nombreuses capacités et qualités indispensables au bon développement cognitif des enfants.
Ces activités se déclinent ainsi :

Pour les enfants de 6/11ans (Castors Juniors) :

Les jeux
Les activités divertissement
Les sorties de divertissement

- 20 séances de jeux de société divers
(9 en 6/7 ans, 6 en 7/8 ans et 5 en 9/11)
- 33 demi-journées grands jeux (Olympiades,
chasse au trésor, jeu de piste, enquête)
(12 en 6/7 ans, 12 en 7/8 ans, 9 en 9/11 ans)
- 8 demi-journées de jeux de connaissances
- 1 journée de jeux collectifs au jardin botanique
- 1 journée land art au jardin botanique
- 1 journée découverte de la faune et de la flore
à la citadelle
Le jeu permet à l’enfant de comprendre
et d’apprivoiser le monde afin de pouvoir
s’y intégrer.

Les jeux

Tout au long de l’année, les équipes d’animation
organisent des séances de jeux variés : jeux
de société, jeux d’adresse et de motricité, jeux
d’observations, jeux de construction, jeux d’eau,
jeux de défis ou de piste, jeux d’expression,
grands jeux en équipe etc.
Ils sont prétextes au développement
de compétences spécifiques selon le type de jeu,
mais également à l’apprentissage et au respect
des règles du jeu, au fairplay entre joueurs,
à la compétition ou à la collaboration.
Nos équipes sont ainsi équipées du matériel
adapté à l’animation de ces jeux et ne manquent
pas d’imagination pour en créer avec les enfants.
Pour les enfants de 3/5ans
(Petits Futés et Petits Dégourdis) :
- 4 après-midis de jeux d’eau en extérieur
- 3 après-midis de jeux autour du dessin
- 3 après-midis de petits jeux collectifs
- 2 après-midis de jeux de mimes en équipe
- 3 après-midis de jeux de connaissances
- 13 séances de jeux de société divers

Ainsi, toutes les activités n’ont pas besoin d’être
proposées par l’équipe d’animation.
Les enfants ont besoin de temps personnels pour
discuter, rêver, s’organiser entre eux, développer
leurs liens sociaux. Ils ont beaucoup d’idées
et n’ont besoin bien souvent de personne
pour les réaliser. On parle ici de « jeu libre »,
dans le sens noble du terme, en référence
aux pédagogies actives.
Quotidiennement, des temps spécialement dédiés
au « jeu libre » permettent aux enfants de jouer
librement. De nombreux jeux et jouets sont mis
à la disposition des enfants pour qu’ils puissent
s’épanouir pleinement dans ces moments.
L’équipe d’animation doit savoir s’effacer
et se contenter d’être un régulateur, un conseiller
technique, tout en étant disponible afin de garantir
une présence rassurante.
Cette disponibilité bienveillante de l’adulte
est la condition nécessaire à la mise en place
de ces moments de jeu libre, et à leur bon
déroulement.
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Ces moments de jeux sont quotidiens,
partie intégrante de l’organisation de la journée,
et donc non quantifiables, ils ont au moins lieu
3 fois par jour d’accueil de loisirs.
Les activités de divertissement
Ces activités sont construites sous formes
de kermesses, d’après-midi ciné-goûter
et après-midi festives durant lesquelles l’accent
est mis sur le caractère social des réjouissances,
le développement de l’autonomie et plus simplement de profiter de moments de détente agréables
: c’est lors de ces temps forts que le terme
« accueil de loisirs » résonne d’éclats de rire
et de visages radieux. Car devant chaque objectif
pédagogique mis en place au secteur enfance,
il y a des enfants qui viennent se détendre
et s’amuser ; il y a des parents qui confient leur
enfant pour qu’il passe une journée agréable
entourer d’amis.

Pour les enfants de 3/5ans
(Petits Futés et Petits Dégourdis) :
- 9 après-midis festives
- 7 grands jeux d’épreuves et défis en équipes
- 1 journée pyjama
- 1 après-midi spéciale jeux de société
- 2 après-midis chasse au trésor
- 1 après-midi spéciale rallye photo
- 1 après-midi ciné-goûter
- 2 après-midis avec activités au choix des enfants
Pour les enfants de 6/11ans (Castors Juniors) :
- 22 après-midi ciné-goûter
(7 en 6/7 ans, 7 en 7/8 et 8 en 9/11)
- 100 activités « à nous de jouer »
(60 en 6/7, 60 en 7/8 et 40 en 9/11)
- 10 demi-journées consacrées à la préparation
d’événements collectifs
Les sorties de divertissement
Proposées à des tarifs préférentiels, ces sorties sont
à la fois très plébiscitées mais répondent surtout
au principe même de démocratisation de l’accès
aux loisirs, en permettant ainsi à tous les enfants
de découvrir des attractions insolites.

Ces moments récréatifs, que l’on peut étendre
aux anniversaires que les enfants aiment fêter
au centre, permettent à l’enfant de s’amuser,
de se socialiser, en plus de développer
ses habiletés diverses en jouant aux divers stands
proposés par l’équipe d’animation, variant
au cours de thèmes habituellement choisis selon
la période de l’année.
Lors de séances de ciné-goûters, l’équipe
sélectionne des programmes de courts métrages
adaptés et variés en fonction des saisons,
des problématiques rencontrées au centre
(l’amitié, le partage, la différence…) pour associer
plaisir et développement personnel.
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En 2021, nous avons pu programmer à nouveau
diverses sorties, malgré les fluctuations des protocoles sanitaires et les quelques rares annulations.
Les enfants de nos accueils de loisirs 3/11 ans
ont tout de même pu profiter d’une journée
au parc d’attractions le Fleury, et de sorties
en extérieurs. Concernant les habituelles sorties
à la piscine Plein Sud, et le Bowling, elles ont pu
reprendre après le mois de septembre.
Les enfants ont aussi pu partir à la rencontre
des animaux sauvages au zoo de Lille et des animaux de la ferme pédagogique Marcel Dhénin.
Pendant la période estivale, les enfants ont également pu profiter du parc des Cytises près de Lens,
ou encore des plages du littoral franco-belge :
Bray-Dunes et Boulogne sur Mer.
(retrouvez ces activités dans le paragraphe
sur les sorties nature).

Ces sorties exceptionnelles de loisirs sont
généralement organisées sur une journée entière
et donnent par conséquent lieu à des moments
particuliers durant lesquels les enfants prennent
le bus pour « partir à l’aventure », se rassemblent
pour prendre leur pique-nique, et repartent riches
d‘une nouvelle expérience à partager
avec leurs proches.
Pour les enfants de 3/5ans
(Petits Futés et Petits Dégourdis) :
En 2021, les enfants de 3/5ans ont pu bénéficier
de matinées à la Ludothèque La Cabane
d’Emerveille, à proximité du CPE. Ils ont pu
profiter de moments d’activités spécifiques :
cet espace permet aux enfants la découverte
de nouveaux jeux et jouets, l’intégration
de nouvelles règles spécifique à ce lieu, et chaque
séance est consacré à un univers de jeu
en particulier. De plus, certains enfants
y retournent avec leurs parents et leurs petits
frères et sœurs.
- 2 séances se sont déroulées à la Ludothèque
la Cabane d’Émerveille
- 1 rallye photo dans le quartier
- 4 sorties jeux au parc et au jardin suspendu
- 1 sortie au parc d’attractions le Fleury
- 2 sorties au Bowling Metro Lille
- 1 sortie au marché de Noël de Lille
- 2 sorties à la piscine Plein Sud
Pour les enfants de 6/11ans (Castors Juniors) :
- 1 sortie au Fleury
- 3 sortie marché de noël + grande roue (6-11)
- 1 sortie Bellewaerde
- 2 sorties laser game
- 1 sortie Bagatelle

Informatique, multimédia
et numérique
Cette thématique, que nous abordons depuis
quelques années maintenant, avait été créée
pour répondre à des observations et constatations
sur notre jeune public. Elle reste encore
et plus que jamais d’actualité. Les projets menés
sont évidemment adaptés selon le groupe d’âge
qui participe.
Si les enfants grandissent dans un univers
où l’informatique, le numérique et le multimédia
ont pris une place prépondérante, il reste que bon
nombre d’enfants accueillis à la MQW
ne disposent pas d’ordinateurs à domicile.
À l’inverse, certains enfants sont parfois
dans l’overdose d’écrans (portable, ordinateurs,
télévision, tablettes, appareil photo). Ainsi, auprès
des enfants de 3 à 11 ans inscrits dans nos ALSH,
deux problématiques se croisent : accompagner
les enfants dans leur maîtrise et leurs apprentissages de ce monde multimédia et les faire réfléchir
sur le rapport à entretenir avec ces outils.
Plus que cela encore, les animateurs des ALSH
utilisent ponctuellement le multimédia et l’art
numérique comme de véritables supports
d’animation.
Pour les enfants de 3/5ans
(Petits Futés et Petits Dégourdis) :
Cette année, notre équipe de professionnels
ne comptait pas de personnel disposant
de compétences particulières pour mettre en place
des projets numériques auprès des enfants
de 3-5 ans. Cela sera une priorité pour
nous l’année prochaine.
Pour les enfants de 6/11ans (Castors Juniors) :
- 11 ateliers informatiques et jeux ludiques
(6/7ans, 7/8ans, 9/11ans)
- 9 projets multimédia de production
et de création vidéo (court-métrage, montage)
- 1 micro-trottoir sur le thème des droits
de l’Enfant (6-11ans)
- 3 atelier robotique (imprimante 3D)
- 9 Ateliers photographiques (appareil photo
et ordinateur)
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Dynamique familiale,
parentalité et rencontres
intergénérationnelles

C’est l’occasion de passer des temps conviviaux
parents-enfants, parents-animateurs,
mais aussi parents-parents.

La Maison de Quartier et le Centre de la Petite
Enfance se doivent d’être des lieux de convivialité
pour toutes les familles. Les équipes d’animation
mettent un point d’honneur à entretenir un lien
avec les parents tout au long de l’année, et leur
permettre de partager des moments privilégiés
avec leurs enfants.
De ce fait, les temps d’accueil du matin
et du début d’après-midi, lorsque les parents
déposent les enfants, ainsi qu’en fin de journée
lorsqu’ils viennent les récupérer, sont primordiaux
pour l’échange entre les équipes d’animation
et les parents. Cela permet à la fois d’obtenir
et de transmettre des informations sur l’enfant
en début et en fin de journée (s’il est fatigué,
un peu malade, s’il a bien mangé, bien dormi,
etc.), d’échanger et d’expliquer les programmes
d’activités du jour ou des jours suivants (orienter
les inscriptions pour telles ou telles activités),
ou encore de pouvoir valoriser l’enfant
dans ses réussites et progrès du jour,
ou au contraire, signaler les éventuelles difficultés
rencontrées.
C’est dans ces moments que se tissent les liens
et les relations de confiance entre les équipes
d’animation et les familles, et c’est grâce
à ces échanges que nous démontrons la qualité
de notre service.
De manière plus privilégiée, les équipes d’animation proposent tout au long de l’année,
aux parents et aux enfants participants à la vie
du centre, des moments conviviaux lors de « petits
déjeuners » où chacun peut prendre quelques
minutes autour d’un verre de jus ou un croissant
avant de se quitter pour la journée.
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La journée porte ouvertes que nous avions initiée
en 2019 n’a pas pu être reconduite en 2020
ni en 2021, et malheureusement, les activités
inter-secteurs que nous souhaitions développer
ont dû être reportées jusqu’à nouvel ordre.
Les rencontres intergénérationnelles
enfance-séniors ont-elles aussi été moindres,
cependant l’équipe d’animation a imaginé avec
les enfants d’autres moyens de garder le contact
avec nos aînés.

Pour les enfants de 3/5ans
(Petits Futés et Petits Dégourdis) :
- 6 matinées « accueil petit déjeuner »
- 1 atelier artistique grands-parents
petits-enfants convivial autour
de la semaine bleue
- 1 soirée secteur enfance-jeunesse
avec les parents
- 1 sortie parents-enfants au marché de Noël
- 1 sortie au jardin des plantes avec les parents
- 1 atelier cuisine avec les parents
Pour les enfants de 6/11ans (Castors Juniors) :
-1 soirée secteur enfance-jeunesse
avec les parents
- 1 sortie parents-enfants au marché de Noël
- 1 atelier cuisine (6/7 – 7/8 ans)
- 1 après-midi de jeux collectifs (6/7 - 9/11)

Les activités du Contrat
Local d’Accompagnement
à la Scolarité
Un départ en séjour permet aux enfants de vivre
un temps de découverte de soi et des autres
dans un contexte de détente, en dehors du cercle
familial. Ce temps de vacances participe
à l’éducation de l’enfant et lui offre la possibilité
de s’approprier un environnement
et des expériences.
Ce voyage permet aux enfants de se confronter
à la différence et d’exploiter les richesses
de la diversité. Il permet des rapports différents
entre adultes et enfants et une socialisation entre
pairs. L’ensemble des activités pratiquées
et l’organisation de la vie quotidienne peuvent
aussi faciliter l’apprentissage et l’expérimentation
de la démocratie et de la citoyenneté.
Par ailleurs, le “départ” peut aider certains enfants
à se projeter et à prendre des responsabilités.
C’est un temps privilégié pour la mise en œuvre
d’une pédagogie favorisant l’initiative,
l’expérimentation et la responsabilisation
de chacun.

Pour les enfants de 6/11ans (Castors Juniors) :
Un séjour de 3 jours au Futuroscope (7/11 ans)
Cette année, un mini-séjour (3-8 ans) et un séjour
ski (9-11) étaient prévus en avril pour les enfants.
Il a été reporté à l’été puis finalement annulé
en raison de l’état d’urgence sanitaire.

Présentation du dispositif 2020-2021
Le dispositif CLAS a été proposé durant toute
l’année scolaire 2020-2021 chaque lundi,
mardi, jeudi et vendredi hors vacances, de 16h30
à 18h30. En 2020-2021, 144 séances
d’accompagnement scolaires ont été assurées.
Pour respecter au mieux les rythmes de vie
des enfants et des familles et dans le respect
des protocoles sanitaires, les parents ont
la possibilité de venir chercher leurs enfants
à partir de 18h15. L’action s’adresse à tous
les élèves du CP au CM2 scolarisés dans
les écoles primaires du quartier : écoles Viala-Voltaire, Boucher de Perthes/Ampère, Michelet,
Sainte Thérèse, Lavoisier et Quinet-Rollin.
Les enfants sont répartis dans 2 lieux différents
selon l’école qu’ils fréquentent : dans les locaux
de la Maison de Quartier de Wazemmes
ou au sein de l’école Lavoisier.
Au total, 146 enfants différents ont bénéficié
des actions du CLAS sur l’année scolaire 2021.
Parmi ces enfants, 80 garçons, 66 filles pour 109
familles différentes.

Organisation des séances d’accompagnement
à la scolarité
Suivant l’école fréquentée, l’enfant est rattaché
à un lieu d’accueil : en fonction de celui-ci,
l’organisation des séances diffèrent quelque peu
pour s’adapter aux locaux, aux besoins des enfants
et aux contraintes des parents.

Nous espérons vivement pouvoir proposer
expériences en 2022.
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De manière générale, une séance d’accompagnement à la scolarité se compose d’un temps
de collation offert par le centre social, d’un temps
studieux et d’un temps d’activités ludo-pédagogiques. Un temps d’échanges avec les parents
est prévu de manière informelle à la fin de chaque
séance.
Cette année, en plus des activités sportives,
créatives, d’expression, la découverte de jeux
de société et de jeux de stratégie, les enfants
ont bénéficié des interventions de Gilles Anquez,
de Luliloula en création de chansons,
et des interventions de Lil@, dont les professionnels ont initié les CM1-CM2 à la création
de jeux vidéo.
Présentation du dispositif 2021-2022
Nous avons adapté le dispositif du CLAS en tenant
compte des nouvelles règlementations de la CAF :
les places de chaque groupe ont été limitées à 12,
avec deux animateurs minimums par groupe.
Les groupes d’enfants sont présents 3 jours
par semaine, de manière échelonnée,
pour réaliser des activités ludo-pédagogiques.

En CM1-CM2, les activités proposées sont
la découverte de jeux de société pour renforcer
les acquis de la lecture, de l’expression orale
et de la rigueur ; le projet de création de conte
vise à renforcer les pratiques écrites, et la découverte d’outils numériques, et enfin l’activité
de sports innovants permet aux enfants de prendre
chacun sa place au sein d’un groupe,
de se respecter mutuellement, et de se dépenser.
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L’équipe a constaté la réussite et l’adhésion
des enfants aux différents projets, les parents
sont demandeurs d’un dispositif permettant de leur
offrir une solution d’accompagnement aux devoirs
et aux travaux scolaires, persistants.
Les activités mises en place répondent
à des constats dressés par l’équipe, en lien
avec les enseignants de l’école.
En CP, les activités sont centrées sur l’expression
corporelle, la confiance en soi, la vie en groupe,
l’expression orale.
En CE1, des activités manuelles développent
la motricité fine et les créations musicales
permettent aux enfants de développer
leur capacité d’écoute, de concentration.
Au CE2, les enfants participent à des activités
d’expression artistiques où là encore,
la concentration est de rigueur, mais aussi
le développement de l’imaginaire et l’intérêt
pour la recherche et la science.

Secteurs jeunes
et jeunes adultes
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Accompagnement individuel
et soutien à la parentalité
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Prévention et citoyenneté
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Solidarité et engagement
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Culture, sport et loisirs
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Séjour
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Secteur jeune 12-25 ans
La jeunesse wazemmoise ne constitue
pas un groupe homogène. En effet, plusieurs
jeunesses se côtoient sur le quartier : collégienne,
lycéenne, étudiante, déscolarisée, en recherche
d’emploi et de formation. Cependant elles
se retrouvent dans des problématiques communes :
précarité, isolement, recherche d’une place
dans notre société. La position des filles y est plus
fragile, inhérente au poids des coutumes
et traditions.
Au travers du projet jeunesse,
nous accompagnons les jeunes dans la construction
de leur identité et de leur personnalité, dans leur
insertion sociale et professionnelle afin de
les préparer à leur vie d’adulte.

Les objectifs du projet jeunesse
Accompagner individuellement le jeune
et sa famille
Réaliser un travail de prévention auprès
de la jeunesse
Sensibiliser les jeunes à la notion
de citoyenneté, solidarité et engagement
Démocratiser l’accès à des activités
sportives culturelles et de loisirs

Sécurité sanitaire COVID
La crise sanitaire durant cette année 2021
avec les périodes de confinement et la fermeture
des structures accueillant du public a impacté
la mise en œuvre du projet jeunesse.
De nombreuses actions ont dû être réorganisées
en fonction des contraintes sanitaires.
La mise en œuvre et le strict respect des différents
protocoles sanitaires ont permis d’assurer la sécurité
du public. Malgré les craintes liées à la crise
sanitaire, la participation des jeunes et des parents
a pu se maintenir grâce au travail de communication et de mise en confiance des familles.

Accompagnement individuel
et soutien à la parentalité
Objectifs :
- Lutter contre le décrochage scolaire
- Accompagner les jeunes dans leurs démarches
administratives.
- Acquisition d’une autonomie de travail
- Accompagner les familles face aux difficultés
liées à la fonction parentale

L’accompagnement à la scolarité 12/18 ans
L’accompagnement à la scolarité : en partenariat
avec le Collège Nina Simone et le lycée Montebello.
Il s’agit d’une action importante de la structure :
elle mobilise une centaine de collégiens
et une cinquantaine de lycéens sur l’année
scolaire. Une action spécifique au sein même
du lycée Montebello :
Effectifs : 91 collégiens et 52 lycéens bénéficiaires
de l’action
Participation des étudiants bénévoles de l’école
HEI, qui apportent leur aide
dans l’accompagnement des élèves
Exploitation d’une fiche de suivi avec le collège
Nina Simone
Participation de la structure aux réunions
parents/professeurs pour la communication
de nos actions auprès des familles.
Présence de jeunes mobilisés par les partenaires
: équipe pédagogique du collège, assistantes
sociales, club de prévention Itinéraires, foyer
de l’enfance.
Renforcement du travail partenarial
avec le collège Nina Simone :
Participation du secteur jeune aux commissions
de lutte contre le décrochage scolaire
des jeunes organisées par le collège Nina
Simone : identification et mobilisation du public
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Participation au dispositif Ecole Ouverte
du Collège sur des pratiques sportives :
mobilisation de jeunes en décrochage vers
les activités estivales 2021 du secteur jeune.
O’KLM Objectif Calme : projet sportif
en partenariat avec le collège Nina Simone
et le club de Prévention Itinéraires.
À la suite de la crise sanitaire avec la fermeture
des clubs sportifs, la restriction des activités
sportives et toutes les contraintes sur la scolarité,
de nombreux jeunes, souvent en risque
de décrochage scolaire, n’arrivaient plus
à se canaliser en classe. Il en résultait de vives
tensions entre ces élèves et les équipes
pédagogiques. Afin d’apporter une aide
à ces élèves, des stages sportifs basés
sur la concentration, la dépense d’énergie,
la coopération et l’entraide ont été mis en place
au sein du collège. Ces ateliers sont organisés
par un animateur sportif de la Maison de Quartier
et un éducateur du club de prévention Itinéraires.
Cette équipe complémentaire a pour avantage
d’offrir des compétences sportives et éducatives
pour accompagner ces jeunes. Ces stages
s’organisent sous la forme de session
de 5 semaines avec un effectif de 6 élèves
sélectionnés par le collège.
Expérimentation du sas raccrochage :
en partenariat avec le collège Nina Simone
dans le cadre de la Citée Educative.
Ce projet cible des jeunes décocheurs
en seconde bac professionnel (moins de 16
ans) avec la mise en place d’ateliers favorisant
le « raccrochage » scolaire ou une réorienta
tion/formation. Deux demi-journée réalisées
à la Maison de Quartier sur la mise en place
d’une action solidaire.

Aide à la recherche d’emploi, de formation
Accompagnement des jeunes dans les
démarches administratives (rédaction de CV,
lettre de motivation) et recherche d’emploi
en mission d’intérim, CDD
Accompagnement de 2 jeunes en mission
de Service Civique.
Positionnement de 6 jeunes dans le dispositif
« Job d’été » de la ville de Lille
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Dans le cadre de la formation BAFA,
6 jeunes ont pu réaliser leur stage pratique
au sein de la structure.
Organisation d’un Forum emploi le 17/09
à la Maison de Quartier, en partenariat
avec Pôle Emploi. 21 structures ont tenu
des stands d’information à destination
des wazemmois avec la présence
de recruteurs, centres de formation
et d’alternance, organismes pour l’insertion.
26 jeunes entre 16 et 25 ans ont participé
au forum emploi

Découverte des métiers
Visite du zoo d’Amiens et atelier découverte
du métier de soigneur animalier
Visiter du « Nouveau Lieu » qui regroupe
des artistes et des créateurs. Découverte
des métiers du monde de l’audiovisuel
avec Cultur’All et la linogravure
Atelier Coding au POP Café Wazemmes
avec un groupe de filles pour encourager
l’intérêt, les connaissances et la créativité
des filles dans les domaines des technologies
de l’information et de la communication
Atelier à la CoFabrik de Lille (espace de travail
partagé destinés aux métiers de l’artisanat)
avec le designer de meuble en bois Cédric
Breisacher. Manipulation d’outils pour
la création d’une table en bois et découverte
du métier designer – sculpteur

Prévention et citoyenneté
Le soutien à la parentalité

Objectifs :

Rencontres avec les parents de manière
individuelle et/ou collective. Animé par une
thérapeute conjugale et familiale de l’association
« Au Grès de Soi », nous réunissons les parents
une fois par mois afin de leur donner un espace
de dialogue, d’exprimer les difficultés de manière
générale, de réfléchir sur les meilleurs
comportements à adopter en tant que parent
d’ados. 6 séances de 2h sur les thèmes suivants :

- Lutter contre les comportements à risque
en alliant messages de prévention et stages
pratiques

la santé mental des enfants et parents :
identification des signes de mal-être et structures
de soutien

La prévention

les troubles du comportement : les « dys- »
l’orientation scolaire et le droit à l’erreur
l’éducation partagée
le langage d’amour
du temps pour soi
l’autonomie progressive
les fréquentations,
l’univers de son enfant et la gestion des fratries
la vie affective et sexuelle
Difficultés rencontrées : la crise sanitaire a impacté
le projet parentalité lors du confinement.
Nous avons maintenu les séances de groupe
de parole mais en limitant le nombre de parents
par séance pour respecter les contraintes
sanitaires. Afin de maintenir la participation
des parents dans le projet : un système
de roulement des présences a été mis en place
pour pouvoir offrir à l’ensemble des parents
un espace d’expression important lors
de ces moments difficiles qui ont impacté la vie
de famille.

- Travailler sur la confiance en soi
- Encourager la verbalisation des jeunes
sur les thématiques de l’égalité femme/homme,
le respect des différences

La prévention santé :
- Sensibilisation à l’alimentation équilibrée
avec 8 ateliers petit déjeuner, la confection
de 9 repas sur le temps du midi et 17 ateliers
de cuisine pour la réalisation de goûters.
- Mise en place d’une action de sensibilisation
des dangers du protoxyde d’azote auprès
des jeunes suite à la participation de l’équipe
jeunesse à la formation proposée
par l’association Spiritek sur cette thématique.

La prévention routière :
- Les stages de vélo à B’Twin Village
avec le partenaire « LUC BMX » : 2 séances
avec un effectif de 12 jeunes par séance.
- 1 séance de karting : avec un équipement
de sécurité et une explication des règles
de conduite avec un effectif de 20 jeunes.
- 1 séance d’initiation aux gestes de premier
secours avec la Croix Rouge
- 1 Séance simulateur de conduite 2 et 4 roue
à Lille Nature Aventure
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La prévention internet :
Sensibilisation des jeunes aux usages des écrans,
l'éducation aux médias et aux images :
- Organisation d’un Escape Game sur le thème
du "hacking" à la Maison de Quartier
de Wazemmes par l’association Rencontres
Audiovisuelles : les jeunes se sont plongés
dans l’univers de YouTube, des théories
du complot et des fake news afin de résoudre
l'énigme en esprit d'équipe.

La citoyenneté
Allez les filles !
- Les ateliers créatifs avec la fabrication de bougie,
coffret beauté, décoration de mug
- Les ateliers bien-être : avec des séances
de coiffure, maquillage, henné, fabrication
de crème hydratante : travail sur le rapport
au corps et la confiance en soi
- La reprise des cours de fitness dès octobre 2021.

- Rencontre/ateliers avec le Youtubeur
« Monsieur Alex » et les jeunes durant
les vacances de Toussaint. Les premières
séances de ce projet ont été consacrées
à la sensibilisation des jeunes au métier
de Youtubeur, complétées par la réalisation
de jeux autour des enjeux du numérique
et des réseaux sociaux. Puis les séances suivantes
ont permis d’initier les jeunes aux techniques
du numérique avec l’écriture de scénarios,
le tournage et le montage de vidéos réalisées
les jeunes. En chiffres : 22 jeunes sensibilisés
aux enjeux du numérique, 11 jeunes ont participé
à l’ensemble du projet,10h d’interventions
et 4 vidéos réalisées.
Le travail réalisé a été restitué lors de la soirée
du numérique organisée par la Maison
de Quartier le 10 décembre 2021.

Egalité femme homme
- Réalisation d’un quizz avec les jeunes sur
la thématique de l’égalité femmes/hommes
- Diffusion de courts métrages sur le harcèlement
de rue suivie d’un débat
- Analyse critique de l’image de la femme
dans les médias :
- Réalisation d’atelier retouche d’image avec
l’utilisation de sites « Instagram contre réalité » :
compréhension des jeunes de la fausse image
parfaite des femmes/hommes sur les réseaux
sociaux
- Mise en place d’un atelier numérique
« photos retouchées » avec l’utilisation de logiciel
de traitement de l’image
- Organisation d’un jeu
« vraies/fausses images ? » avec les jeunes
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- Diffusion du film « Des poupées et des anges »
suivi d’un débat sur la place des femmes
dans la société, la féminité, l’émancipation….
- Réalisation d’une animation auprès des jeunes
sur les stéréotypes de sexe par les professionnels
du secteur jeune suite à leur participation
à la formation « Sensibilisation Egalité Respect »
réalisée par le CORIF sur les inégalités
femme/homme.
- Participation des jeunes à la représentation
de la pièce de théâtre « les Invisibles »
de la Compagnie Playmobile à Iris Formation,
qui traite des thématiques suivantes :
le harcèlement, le racisme, l’identité
et les discriminations. Pièce de théâtre suivi
d’un débat avec la participation active
des jeunes.

- Création du portrait de Frida Kahlo : après avoir
réalisé avec les jeunes des recherches Internet
pour trouver une militante de l’égalité femmes
/hommes ayant marquée son époque, leur choix
s’est alors porté sur Frida Kahlo : militante
historique du féminisme avec son engagement
pour l’émancipation des femmes mexicaines.
Des séances de recherches de documentation
ont permis aux jeunes de mieux comprendre
le combat de cette artiste engagée pour le droit
des femmes. Puis, aidés par un animateur
spécialisé dans la technique du graff, les jeunes
ont pu réaliser ce portrait et rédiger un court récit
de sa vie. Ce travail a été mis en ligne sur
le Facebook de la Maison de quartier et exposé
au sein de l’espace jeune.

Découverte du monde du handicap :
Découverte du monde du handicap
avec l’association les Papillons Blancs :
explication des pictogrammes ; ateliers de mise
en situation : manipulation de fauteuil,
le langage pictogramme, déficience auditive,
visuelle, les « dys ». En se mettant en situation
de handicap, les jeunes en ont appris davantage
et ont pris conscience des difficultés du quotidien
rencontrées par les personnes porteuses
d’un handicap

Solidarité et engagement
Objectifs :
- Inciter les échanges et l’entraide
intergénérationnelle
- Favoriser les échanges et le partage
de savoir-faire en faisant interagir les différentes
jeunesses du quartier.

Implication des jeunesses
- Dans la cadre des accompagnements de jeunes
dans la formation BAFA, réalisation de périodes
de bénévolat au sein du secteur enfance
et au niveau des actions d’accompagnement
à la scolarité du secteur jeune.
- Implication des étudiants de l’Ecole HEI dans
les actions d’accompagnement à la scolarité.
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Actions intergénérationnelles

Culture, sport et loisirs

- Dans le cadre de la semaine bleue en octobre
2021 : organisation d’une visite intergénérationnelle ados/senior sur la thématique des cultures
urbaines : découverte et explication de fresques
graffitis dans les quartiers de Moulins/Wazemmes.

Objectifs :

- Soirée familiale sur les Droits de l’enfants
organisée par l’ensemble des secteurs
de la Maison de quartier : implication
des jeunes sur la préparation du repas,
service à table, nettoyage.

- Encourager la pratique sportive

- Impliquer les jeunes dans les actions collectives
- Favoriser l’ouverture culturelle des jeunes.

- Rendre accessible les activités de loisirs, notamment pour le public fragilisé

Activités culturelles et artistiques
- Visite de l’exposition « Mon Ami n’est pas d’ici »
suivi d’un atelier à l’Institut du Monde Arabe
de Tourcoing.
- Visite de l’exposition graff « Au temps
des Renards » à l’Hospice Comtesse
- 2 ateliers graffiti et initiation via la réalité virtuelle
avec lunette 3D, en partenariat avec la médiathèque
de Wazemmes et la Compagnie Niya.

Les actions solidaires
- L’entretien des espaces verts : l’espace jeune
de la Maison de Quartier possède sur sa toiture
végétalisé un jardin utilisé essentiellement par
les enfants de la crèche. Les jeunes entretiennent
régulièrement ce jardin avec des activités
de désherbage, la tonte de la pelouse.
- Opérations de nettoyage du quartier
dans le cadre des « World Clean Up Day ».
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- 1 atelier d’art plastique avec l’association
« Menegua » : d’initiation à la pratique
de la langue espagnole

- Projet espoir : Avec la crise sanitaire et

la fermeture des structures sportives/culturelles,
les jeunes étaient en forte demande d’activités
culturelles pour changer leur quotidien.

Un projet d’art visuel regroupant graffiti et vidéo
a été mis en place pour répondre à cette attente
du public. Ainsi, les jeunes ont pu s’initier
à l’utilisation de bombes de peintures pour l’écriture
graffiti du mot « ESPOIR » sur un mur d’expression
artistique au sein du quartier. Ce mot espoir a été
choisi par les jeunes pour symboliser la persévérance et la résilience face aux contraintes vécues
lors du pic de la crise sanitaire.

Une grande partie du projet s’est déroulé en plein
cœur du quartier de Wazemmes, mettant ainsi
en valeur les compétences artistiques des jeunes
et leur message positif « d’espoir » aux habitants.
Ce travail a été complété par des prises de vue
photos/vidéo par les jeunes, le tout monté
en image et mis en en ligne sur Internet,
valorisant ainsi la jeunesse du quartier.

Activités sportives

Les loisirs
- Sorties cinéma, bowling, starship laser de Lille
- Sorties mer à Bray-Dunes, Boulogne-Sur-Mer
- Sorties dans le parc d’attractions Bagatelle
et Bellewaerde
- Visite du zoo d’Amiens

- Initiation à l’accrobranche à la base de loisirs
de Raismes et à Lille Nature Aventure
- Stage d’escalade à Arkose.
- Activités sportives au parc des Près du Hem.
- Initiation au skateboard à la Hall de glisse
- Séances sportives de foot avec l’ancien joueur
de football Mamadou Diakité
- Organisation de stages sportifs au sein
du Collège Nina Simone dans le cadre
du dispositif « Ecole Ouverte »
- Football en salle, basket durant chaque période
de vacances.
- Cours de fitness (reprise en septembre 2021)
- Stage de Canoé avec l’association Canoé Club
Lillois.

Bricolage et environnement
- Atelier bricolage bois : création de lettres
à partir de morceaux de bois recyclés
- Atelier de jardinage pour entretenir les espaces
verts de la structure : enlèvement de mauvaises
herbes, tontes régulières des pelouses.
- Visite de Nausicaa à Boulogne-sur-Mer
sur la préservation des océans
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Le séjour
Objectifs :
- Apprentissage de la vie en collectivité
et l’autonomie
- Impliquer les jeunes dans les différentes étapes
du séjour
- Encourager la cohésion et la solidarité au sein
du groupe

Séjour au Futuroscope
- Un Week-end au Futuroscope du 20
au 22 décembre 2021
Effectif de 12 jeunes entre 12 et 17 ans (5 filles
et 7 garçons). Séjour inter-secteur
avec les 08/11 ans.
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Familles
Adultes
85

Accompagnement
Adultes / Familles
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Nos espaces conviviaux
et participatifs :
- Relais Flandre
- Local de Wazemmes
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Pôle Ressources Santé (PRS)
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36, rue d’Eylau 59000 Lille
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www.maisondequartierdewazemmes.fr

Accompagnement
adultes/familles
Rappel des objectifs généraux
- Agir en faveur de l’autonomie des habitants
en les soutenant dans leurs démarches
d’insertion sociale et professionnelle
- Soutenir l’implication des habitants dans la vie
de leur quartier
- Contribuer aux échanges et partage
de savoir-faire au sein du quartier
- Encourager la mixité sociale et culturelle
- Promouvoir les propositions des habitants
- Mettre à la portée les nouvelles technologies
- Sensibiliser les habitants au développement
durable et à la santé
- Valoriser les compétences et savoirs faire
du parent
- Permettre de renforcer la cohésion au sein
de la famille

Objectifs opérationnels
- Donner la possibilité aux habitants d’être acteurs
dans la vie du centre
- Lutter contre le COVID19
- Valoriser les compétences et savoir-faire
des personnes
- Être à l’écoute des demandes et besoins
des habitants
- Permettre d’acquérir les savoirs élémentaires
- Encourager la rencontre des publics
- Susciter l’envie d’adopter un comportement
écocitoyen
- Donner aux habitants les moyens d’utiliser
les nouvelles technologies
- Outiller les habitants dans leurs problématiques
- Permettre aux parents de pratiquer une activité
avec leurs enfants
- Apporter des temps de détente et de convivialité
- Prendre soin de soi et de son entourage :
santé/bien-être
- La pratique d’activité en famille
- Les aides de départ en vacances familiales

Renforcer les liens sociaux
et familiaux
Rappel des objectifs spécifiques
- Offrir un lieu neutre, propice au partage
où chacun peut s’exprimer librement
sur les difficultés rencontrées au quotidien
- Accompagner les parents dans l’exercice
de leurs fonctions parentales en leur apportant
les ressources nécessaires pour faire face
aux difficultés rencontrées.
- Valoriser les compétences parentales grâce
à un échange de savoirs et de savoir-faire
entre les parents

Axes et thématiques :
Parentalité, accompagnement vers emploi,
Insertion / Aide sociale, Santé / Alimentation,
Sport et Loisirs, Développement durable, Actions
citoyennes.
Face à la crise sanitaire que nous traversons,
nos projets sur le secteur Adulte / Famille
et Senior ont été réadapté et ils n’ont cessé
d’évoluer en fonction des restrictions
gouvernementales et des règlementations
protocolaires. Nous avons fait le maximum
pour vous garantir convivialité, sécurité
et activités adaptées.

Nous avons également investi dans du matériel
de santé, comme les gels hydroalcooliques,
les masques, les lingettes nettoyantes,
les marquages au sol et les produits désinfectants
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Accompagnement
socio-professionnel
pour tous
Suivi par la CESF :
En 2021, il y a eu 435 rendez-vous
d’effectués pour 160 personnes différentes reçues
(70 hommes et 90 femmes).
Le profil du public reçu :
• Âge : 25 ans : 8 ; 26-29 ans : 6 ; 30-39 ans :
29 ; 40-49 ans : 59 ; 50-59 ans : 24 ; 60 ans
et + : 34
• Situation professionnelle : RSA : 30 / Salarié :
44 / Recherche d’emploi : 28 / en attente
de régularisation : 11 / retraité : 23 / AAH :
10 / étudiant : 4 et autre 10

Semaine de l’insertion professionnelle
Du 13 septembre au 17 septembre une semaine
insertion professionnelle a été organisée
dans les locaux de la Maison de Quartier.
Cette action était à destination des habitants
de Lille (principalement Wazemmes) qui ont entre
16 et 62 ans, pour les aider dans la recherche
d’emploi, de stage/alternance, insertion
ou de formation. Des ateliers du lundi
au jeudi ont été proposés par la chargée
de Mission numérique et la Conseillère
en Economie Sociale et Familiale de la structure :
Aide à la rédaction de CV et LM,
« Valorisation des compétences, préparation
à l’entretien », « Aide à la rédaction de CV et lettre
de motivation », « Simulation d’entretien ».

• Situation familiale : Seul : 63 / seul avec enfant:
39 / couple : 14 et couple avec enfant : 44.
Nous observons que ceux sont les personnes
en situation salariales qui sont le plus souvent
venues demandés des informations, conseils
auprès de la Conseillère en Economie Sociale
et Familiale notamment parce que le contrat
est précaire. Nous recevons également
des personnes qui sont seules, généralement
isolés et qui se retrouve perdu dans les démarches
depuis la fermeture et la dématérialisation massive
des services dû à la crise sanitaire.
Les rendez-vous permettent à l’usager de l’aider
dans ses démarches administratives.
Les demandes concernent essentiellement :
les déclarations CAF et Pôle Emploi, la recherche
d’emploi, la demande de Complémentaire
Santé Solidaire, la mise en place d’échéancier
auprès de fournisseurs d’énergie.
À la suite des rendez-vous et à l’accompagnement
mené, certains usagers sont plus autonomes
dans les démarches. Ils se rendent seuls
dans les lieux qui concernent leurs démarches.
Nous avons participé aux Olympiades
de l’insertion porté par la Direction Territoriale
de Lille et de Roubaix-Tourcoing
et en coopération avec l’Association Kelje.
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Cette semaine d’insertion professionnelle
s’est conclue par un Forum Emploi/Formation
/Insertion qui a été organisé en collaboration
avec le Pôle Emploi – Port Fluvial. 217 personnes
recensés sur notre forum, 300 personnes
touchées au total de la semaine. Nous avons
pu recevoir 23 recruteurs, partenaires d’insertion
et centres de formations. 3 espaces différents :

- Espace recrutement : Kangourou Kids ;
Décathlon ; Pôle Emploi ; Mission Locale ;
NordCall ; Helpline ; Compass ; Vitamine T ;
Triselec’ ; Seris.
- Espace insertion : UTPAS Vauban ; PLIE
de Wazemmes ; Corif ; Ecole de la 2ème chance ;
Magdala ; Lille Sud Insertion ; Iris formation
- Espace formation : Prévention Culture
Formation ; AFPA ; GRETA ; Simplon ; Elev’up ;
Chambres des métiers et de l’artisanat.
Nous avons touché plusieurs quartiers de Lille
ainsi que des communes aux alentours.
Nous avons également pu recenser plusieurs
typologies de public, ce qui nous montrent
que les tous les habitants Lillois et alentours
ce sont sentis concernés par cet évènement :
16-25 ans (24 personnes différentes) ;
26-25 ans (21 personnes différentes) ;
30-39 ans (55 personnes) ;
40-49 ans (46 personnes) ;
50-59 ans (27 personnes différentes)
et les 60 ans et + (2 personnes).
La tranche d’âge la plus représentée est celle
des 30-39 ans avec 55 personnes soit 33%
de notre public reçu sur la journée.
Il y a eu un retour de 50 questionnaires.
Après analyse de ces derniers nous avons
pu noter : 46% des personnes ont été mobilisées
par Pôle Emploi ; 32% des personnes par le biais
des professionnels de la Maison de Quartier
et ses réseaux sociaux ; 10% des personnes
par leur référents et 12% des personnes
par leur entourage.
Dans la globalité des participants, ils ont été très
satisfaits (69%) de la facilité et des échanges qu’ils
ont pu avoir les exposants. En ce qui concerne
la satisfaction de l’organisation, nous notons
que : 72% ont été très satisfait / 27% satisfait
et 1% moyennement satisfait.

Entretiens, CDI, CDD et formations au RDV !
résultats très positifs et encourageants !

Un grand merci à l’ensemble des équipes
mobilisées sur cette énorme action innovante !

Nos différentes
permanences à la MQW :
Permanence logement :
Une assistante sociale de Soliha se détache
de ses fonctions pour venir en permanence.
Nous effectuons les permanences en commun
avec la Conseillère en Economie Sociale
et Familiale, cela permet aux personnes d’avoir
des conseils pour faire une demande de logement
ou se maintenir au sein de leur domicile mais
aussi de lever les freins périphériques
(insertion professionnelle, mauvaise gestion
budgétaire, etc.). Nous avons effectué 11 permanences logements et reçu 26 personnes.
Permanence avocat :
Chaque premier lundi du mois un avocat se rend
à la Maison de Quartier de WAZEMMES pour
effectuer une permanence de 9h à 12h. Il s’agit
d’apporter aux adultes un conseil sur les droits
de la famille. Il y a eu 11 permanences et 42 rendez-vous effectués dont 33 personnes différentes.
Permanence courrier :
Chaque mardi après-midi, nous avons
une bénévole qui intervient au sein de la structure.
Elle rédige des courriers avec les adhérents
de la Maison de Quartier. La bénévole
a effectué 28 permanences, soit 95 rendez-vous
dont 83 personnes différentes ont été aidées
dans la rédaction d’un courrier, d’un cv
ou d’une lettre de motivation.
Permanences de soutien et d’écoute
à la MQW par Yulia Delcoigne, psychologue
30 permanences, 29 personnes différentes reçues.
(20 femmes/9 hommes/ 2 familles avec enfants.
Ce lieu de parole a permis à certaines personnes
d’aborder leurs angoisses, de faire des démarches
de soins médicalisés, d’accepter une séparation,
d’apaiser les tensions familiales, de retrouver
des solutions pour avancer dans leurs vies,
de sortir de l’isolement et d’aller vers les autres,
de retrouver un sommeil reposant...
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Accompagnement social
de la famille
Aides aux départs en vacances en familles :
VACAF/BSV
Cette année, nous avons réalisé ce projet
avec 34 personnes (14 adultes et 20 enfants),
ce qui représente 11 familles au total.
Nous avons eu 4 familles pour le dispositif BSV
et 7 familles pour le projet VACAF. La majorité
des familles touchent les minima-sociaux
et se trouvent dans une situation socio
-économique difficile (difficulté de gestion
budgétaire, isolement social, éloigné
de l’emploi…), c’est pourquoi nous
les accompagnons à travers ce dispositif.
4 familles sont parties avec le dispositif BSV.
Soit 10 adultes et 8 enfants, de partir en vacances.
Des orientations de familles via nos partenaires
(CAF, UTPAS, SOLFA et foyers de proximité).
Chaque famille est partie en individuelle,
elles choisissent leurs dates et leurs destinations
selon leurs envies. Certaines familles sont parties
sur le même lieux de vacances mais n’ont pas pu
réserver aux mêmes dates. La préparation
du projet VACAF a débuté par des temps collectifs,
puis par des temps individuels.
Voici les différents types de séjours :
•
•
•
•
•
•
•

Du 10 au 24 juillet : Torreilles
Du 17 au 31 juillet : Argelès-sur-Mer
Du 24 au 31 juillet : Agde
Du 31 juillet au 19 août : Chorges
Du 07 au 14 août : Blériot Plage
Du 07 au 21 août : Metabief
Du 23 au 30 octobre : Blériot Plage

Le projet d’aide aux départs en vacances
a été débuté dès février 2021. Une réunion
d’information a été mise en place pour permettre
aux usagers de connaître les différents
dispositifs d’aides en vacances et le déroulement
des projets. Des entretiens individuels ont été mis
en place, nous avons alors pu aborder
les transports, les lieux de camping et également
échanger sur l’importance pour certaines familles
de souffler, de reconnecter avec la nature
et de se changer les idées, loin de leur domicile.
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Des ateliers d’alphabétisation et de langue
française
La crise sanitaire a impacté nos cours
d’apprentissage de la langue française sur l’année
2021. Les ateliers ont redémarré en septembre
2021, ils ont été interrompus au mois
de décembre 2020. La reprise a été faite
uniquement en septembre tout en respectant
le protocole sanitaire. La longue pause de cours
a eu un impact sur la reprise en septembre
(baisse de motivation, peur etc.…)
et le recrutement de nouveaux bénévoles a été
très difficile. Certains ont gardé le lien avec leurs
élèves en envoyant des exercices par mail
et en téléphonant. 110 inscriptions réalisées
en entretien aux cours d’alphabétisation
et de FLE en septembre 2021.
Une cinquantaine d’élèves au total.

Pour de nombreux élèves, le centre social
est un lieu de transition qui permet de tisser
des liens dans le quartier. Une partie
des personnes participant aux cours se sont
investies dans d’autres activités du centre social :
ateliers de couture, cuisine/assiette solidaire,
activités du pôle ressources santé, activités
sportives ou encore sorties d’été.
Les cours hebdomadaires d’alphabétisation
/FLE
A partir de septembre, les cours ont été encadrés
chaque semaine hors vacances scolaires par
des bénévoles. Chaque personne inscrite en cours
d’alphabétisation ou de FLE à la MQW a pu
bénéficier d’au moins deux cours par semaine
de deux heures.
- Cours d’alphabétisation les lundi et jeudi de 14h
à 16h. 12 séances de septembre à décembre
inclus, 4 groupes différents à chaque séance
répartis selon les niveaux.
- Cours de FLE proposés en soirée pour un public
mixte. Les mercredis de 17h30 à 19h30.
Nous avons accueilli 2 groupes différents.
10 séances

Des ateliers d’acquisition de savoirs
/ Citoyenneté
Ouverts à tous, ils ont favorisé l’estime de soi,
la solidarité et la confiance en soi. Réaliser un
objet et le présenter à son entourage sont des
éléments qui favorisent la valorisation
de la personne. Cela a développé le lien social
et les savoir-faire ont été partagé par un public
diversifié. Nous observons un partage
de savoir-faire et d’expériences qui vient valoriser
les compétences de chacun. Les participants sont
libres de proposer différentes techniques et façon
de faire. Cela a été vecteur d’échanges et de liens
entre les habitants. La transmission des savoirs
a été très apprécié, la bienveillance et l’écoute
ont été au RDV ! Une très jolie solidarité a été
source d’initiative : propositions de recettes
de pâtisseries, proposition de cultiver autrement
le potager, outils/ouvrages/supports amenés
par les habitants pour les faire partager aux autres.

L’apprentissage du français sur support
informatique
Le Cyber-Centre propose normalement des cours
d’alphabétisation numérique de septembre à juin
tous les mardis après-midi hors vacances scolaires
avec 10 personnes inscrites. Depuis l’annonce
du deuxième confinement en novembre 2020,
nous n’avions pas repris les cours collectifs.
Nous avons repris les cours le 06 avril avec
un groupe de 5 personnes à 14h et un autre
groupe de 5 personnes à 15h afin de respecter
la jauge maximale de 6 personnes en atelier
collectif. Le deuxième confinement a impacté
l’assiduité des participants, nous avons décidé
de faire les cours seulement le mois d’avril
et de reprendre en septembre à la rentrée.

Quelques retours en images de ces ateliers
dédiés à la transmission de savoirs
et de compétences.

La pratique langagière avec les seniors
du monde
10 séances de deux heures ont eu lieu. Le groupe
se compose de 11 seniors avec une fréquentation
moyenne de 4 personnes. Nous avons constaté
un manque d’assiduité pour ce groupe.
Lors de ces séances, les thèmes abordés
ont été diversifiés. Généralement, l’animateur
préparait ses séances en fonction des questions
ou propositions émises lors de la séance
précédente.
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Tricot : 12 cours animés par Thérèse en présentiel,
7 personnes différentes. Thérèse est une bénévole
investie et très proche de ses élèves. Elle leur permet un suivi en dehors de la Maison de Quartier
et les accompagne dans leurs réalisations en tricot.
Elle a maintenu ses cours en distanciel à l’année,
soit 25 séances au total.

La pratique d’activité en famille à la MQW
Objectifs : Favoriser les échanges entre parents
et enfants en partageant une activité commune.
Permettre au parent de voir évoluer son enfant,
Éviter l’isolement des familles et favoriser
la socialisation,
Permettre un temps de partage en famille autour
d’une activité.
Jardinage : 13 séances dont 6 encadrées par
Grégory du « Jardin de Chlorophylle » de Mars
à octobre. 8 personnes différentes touchées.
Évocation de la permaculture, du développement
durable et de la récupération. Nos ambassadrices
santé se sont investies pleinement dans notre
jardin partagé. Nous avons eu de nouveaux plants
à installés dans le potager et dans les bacs, tels
que des plants de poivrons, tomates, menthes,
lavande…
Pâtisserie : 6 ateliers de pâtisserie, 23 participants différents, dont 7 hommes, 9 femmes et 7
enfants, ce qui représente 6 familles différentes.
L’association Handi-détente s’est jointe à nous
ur ces ateliers. Soit entre 4 à 10 participants
par atelier.
Couture : 30 séances, animées par nos deux
bénévoles Annick et Laetitia. En septembre,
nous avons repris un seul cours, à la suite
de l’arrêt d’Annick sur ces temps. Les élèves
participent activement et adore les ateliers Laëtitia.
Elle leur apporte un soutien technique et moral.
Elle les accompagne dans leurs réalisations.
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Ont été mis en place : des ateliers de pâtisserie
ouverts à tous, des ateliers de jardinage,
des sorties culturelles et de loisirs, des repas festifs
de proximité et des soirées festives.
Ces supports ont permis de répondre aux objectifs
et aux besoins sur le quartier.

- 8 ateliers cuisine familiale avec diététicienne
sur nos samedis, 30 participants, soit 14 familles
différentes.
- 6 ateliers de pâtisserie
- 10 séances réalisées en plein Air
dans l’espace Magenta- Fombelle, 8 familles
de magenta (4 mamans et 20 enfants)
et 3 familles de Flandres (3 mamans et 6
enfants). Total : 11 familles différentes
(7 mamans et 26 enfants).
- 7 séances sur le square Ghesquière,
23 participants
- 10 sorties de médiation culturelle, familles
- 3 soirées familiales
- 1 temps festif sur Magenta-Fombelle
- 16 repas via l’assiette solidaire (à emporter
et sur place)
- L’atelier « Part’âges », 1 séance réalisée

Dans l’ensemble, les sorties en familles se sont
bien déroulées et nous avons noté une satisfaction
générale sur les activités proposées. Les familles
et les séniors participants ont apprécié les sorties
qui ont permis de reconnecter avec la nature.
Le programme a été conçu pour permettre
de s’oxygéner. Ils ont pu sortir de leur quartier
et ainsi s’aérer l’esprit. Sorties qualitatives dans
l’ensemble, les familles ont appréciées les formules
proposées : visites guidées, promenades,
repas festif, sorties et activités sportives
et culturelles. L’intergénérationnalité a permis
l’entraide et la solidarité entre les mamans
et les séniors accompagnants.

Les sorties culturelles en familles :
L’offre a été de qualité tout en respectant le protocole sanitaire : 3 matchs au stade Pierre Mauroy,
1 musée Louvre Lens, 1 spectacle marionnettes au
théâtre du petit Jacques, 2 soirées cinéma
(UGC + L’univers), 1 accrobranche Parc Aventure
à Raismes, 1 sortie sportive (Canoé/Kayac),
1 parc aquatique Nausicaa, les sorties à la mer
(dunkerque, Bray dunes) les balades au parc
des Cytises et la citadelle, 2 bases de loisirs
(Loisiparc et Mosaïc), 1 bowling, 1 spectacle
à la boîtes à rire « le coffret magique de noël ».
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L’ouverture culturelle a été large :
Les familles se sont appropriées ces sorties
familiales, sans problèmes en ce qui concerne
la sortie à la boîte à rire, à l’association la Deûle,
les mers et avec moins de spontanéité les sorties
concernant les expositions. Elles se sont impliquées
notamment lors des matchs sportifs
et les escapades métropolitaines qui étaient
des sorties non accompagnées. Elles se sont
donc rendues en autonomie sur les lieux.
La participation correspond au volume
de personnes envisagées. Ces sorties ont été
ouvertes au plus grand nombre notamment
par la participation aux frais très symbolique.
L’information a été donnée directement auprès
des parents lors d’activités hebdomadaires,
elle a été diffusée par des programmes distribués
et mis en ligne. Elle a été transmise à nos partenaires travailleurs sociaux lors de réunions
et à l’occasion de leur publication.
Entre les accompagnements, les temps forts,
les sorties et visites, les ateliers pedagogiques,
la mobilisation pendant et apres le covid,
les innovations de projets et les reunions.
la pratique d’activite en famille recense 136
familles différentes
Nos évènements festifs marquants 2021 :
La soirée du numérique
80 personnes (10 familles touchées et 60 adultes)
Une quatrième édition de la soirée du numérique
a été organisée à la Maison de Quartier
de Wazemmes. Il s’agit d’une soirée festive qui
a pour objectif de faire découvrir les nouvelles
technologies numériques à travers différents
ateliers et animations. Au programme
de la soirée, il y avait la borne à selfie, les casques
à réalité virtuelles, de la MAO (musique assistée
par ordinateur), la création de manettes de jeux
vidéo à l’aide de fruits et de la pâte à modeler,
l’impression 3D ainsi que les arts numériques.
La soirée s’est bien déroulée, cependant,
nous avons rencontré quelques difficultés le jour
de la soirée. En effet, nous avons appris que
la restauration sur place n’était plus autorisée
afin de limiter la propagation du Covid-19.
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Nous avons su s’adapter face à ces changements
ainsi toutes consignes ont été respectées (contrôle
des passes sanitaires, limiter les entrées
des personnes, mis à disposition du gel
hydroalcoolique sur chaque stand, …).
Nous avons reçu des bons retours à la fin
de la soirée, petits et grands se sont amusés,
et ont découvert beaucoup des choses sur
le numérique. Ils souhaitent que la soirée
soit réitérée.

Le développement durable et la Citoyenneté
Les usagers ont été sensibilisés à la consommation
raisonnée par :
- Les ateliers de jardinage / jardins partagés
- Les ateliers création de produits naturels maison
/ bricolage
- L’utilisation des biocabas en atelier de l’assiette
solidaire
- Le biocabas accessible
- L’environnement et les bienfaits des plantes
Familles des jardins partagés de Magenta
Fombelle :
- 11 séances réalisées dans l’espace MagentaFombelle, 12 familles. Les mardis, 16h3018h00

Magenta en fête !

Le retour de la vie de Famille
au square Ghesquière :
Les ateliers jardinage au square Ghesquière
permettent aux familles d’occuper les lieux publics
et de se les réapproprier. L’occupation des activités
illégales au cœur du square et au pied du métro,
en plus des incivilités terrorisent certaines familles,
qui ne veulent pas que leurs enfants voient
ce genre de trafics et entendent le vocabulaire
vulgaire omniprésent. Les rencontres sont productives, mais il est difficile dans le contexte
de passage et de situation du square de mobiliser
activement sur le jardinage, cependant
c’est un lien supplémentaire avec les familles
et leurs enfants qui viennent. Nombre de séances :
7 + 1 annulée pour cause de pluie.
Nombre de participants : 23
Les actions sont diverses et elles permettent
aux habitants de trouver des pistes et d’être outillés
pour plus d’autonomie. Ces temps permettent
la réflexion propre à chacun. Nous utilisons leurs
connaissances et nous les valorisons. Cela permet
de favoriser l’expression par le biais notamment
de réunions de concertations ou encore de temps
forts / événements festifs partagés.

Pour inaugurer cette journée et permettre
aux familles de rester sur place et de profiter
de l’évènement, nous avons mis à disposition
des familles de l’alimentation et des boissons
dans les règles du protocole sanitaire : 3 pains
surprises (2 végétariens et 1 avec viande),
4 barquettes tomates cerises, 2 paquets de chips
et des pommes (coupées en quartier).
L’attraction centrale était le château gonflable
et cette soirée reste très attendue.
70 personnes touchées.
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Entraîne-toi au Code de la route :
1 session en Juillet 2021. L’objectif de l’atelier
est de les accompagner, les former par
une pédagogie adaptée en tenant compte
de leurs besoins, de leurs attentes et aussi
de préparer l’avenir de leur réussite. Le permis
de conduire est un outil d’insertion sociale
et professionnelle.

Objectif atteint, le temps permet à chacune de
discuter de sujet important et peut s’appuyer sur
les avis des autres.
Difficulté de mise en place de l’atelier à la rentrée.
Peu de participantes sur la fin du projet septembre
– décembre 2021.

Certains sont là pour une remise à niveau,
d’autres pour réviser avant l’examen,
d’autres pour une première approche.
Pour les nouveaux apprenants, cela leur demande
une entière implication et une concentration
exigeante. Ils étaient très motivés, avec
une volonté d’apprendre. Pour certains, la langue
française est un frein ce qui pose quelques
difficultés de compréhension. Nous avons
accompagné chaque participant tout au long
des séances.

Permanence sociale par une bénévole
et la Conseillère en Economie Sociale
et Familiale au Local de Wazemmes :

Nos espaces conviviaux
et participatifs :
Le local de Wazemmes
Objectifs : Parentalité, Inclusion et Education

populaire

Relaxation des parents par l’art thérapie
et la sophrologie : 14 séances au total,
8 participants. Moyenne de 6 participants.
Ce projet est à l’initiative des professionnels
et des mamans ambassadrices permettant de lutter
contre l’isolement en pleine période de COVID.
Il a pour objectif de permettre un moment de répit
et d’évasion pour ses parents, dont le quotidien
est difficile. Nous avons travaillé et poursuit
le projet avec notre intervenante Julie bernou, art
thérapeute.
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Depuis le mois de juin 2021, des permanences
sociales sont tenus les lundi après-midi de 14h
à 16h au Local de Wazemmes. A partir du mois
de septembre 2021, les permanences
sont effectuées par une bénévole et la Conseillère
en Economie Sociale et Familiale. Ensemble,
elles effectuent différentes démarches rapides
pour les habitants du quartier et les nouveaux
arrivants sur le quartier de Wazemmes.
Les démarches concernent un droit CAF,
une actualisation Pôle Emploi, un courrier,
un renouvellement de Complémentaire Santé
Solidaire, une lecture de courrier.
34 personnes différentes ont été reçues
pour un total de 41 rendez-vous.

Les ateliers ludo-pédagogique Parentalité :
- 10 familles, 6 séances.
L’atelier manuel créatif a pour vocation
de permettre au parent de partager un moment
privilégié avec son enfant. C’est toujours
un moment de pur bonheur pour parents
et enfants de se retrouver à chaque Vacances
scolaires pour partager une activité ensemble
tout en s’amusant. C’est aussi l’occasion
de développer sa créativité tout en passant
un bon moment en famille.
Le club Lecture Parents-enfants :
- 13 séances, 8 familles touchées :
Le club lecture parents/enfants a été mise en place
pour favoriser l’épanouissement individuel
et collectif par la lecture. Partager la culture
du livre.

Club Lecture adultes :
- 5 séances, 11 adultes (10 femmes et 1 homme)
Nous commençons souvent par un temps
d’échange convivial sur l’actualité, les faits divers
(environ 30 minutes). Dans l’ensemble, une bonne
participation de chacun, bonne écoute
et beaucoup d’échanges d’avis de débats.
Chacun a donné son avis et a respecté celui
de l’autre.
Nos ateliers santé des séniors :
- 3 séances effectuées.
Les ateliers de fabrication de produits naturels
ont été très demandé lors de la concertation.

Le Relais Flandre :
espace habitants
Nous avons proposé un panel d’activités qui a été
adapté en fonction des besoins repérés, de la crise
sanitaire et des âges des enfants.
Elles ont répondu aux thématiques suivantes :
Environnement et citoyenneté (par le support
des jardins, de l’alimentation, des matériaux
recyclables et des produits faits maison),
des ateliers créatifs et développement durable,
l’ouverture culturelle, l’alimentation et la santé
(atelier cuisine, jardinage), initiation à différents
ateliers créatifs (Sport, bien-être, mandala…)
Nouvelles technologies.
Rappel des objectifs :
Favoriser la création de liens sociaux entre
les habitants du secteur Flandre, les acteurs
et les partenaires sociaux. Favoriser la participation des habitants à la vie du secteur. Autonomiser
les habitants autour de leur santé et du bien-être.
Développer les espaces de nature dans
le secteur. Permettre aux familles habitant
sur le secteur Flandre de s’approprier le parc
et l’espace de jeux pour enfants. Valoriser
l’implication des habitants dans l’amélioration
de leur quotidien et leur cadre de vie. Favoriser
les liens parents-enfants en permettant aux parents
de partager des activités avec leurs enfants.
Les mercredis « Loisi’flandre » : Activités
parents-enfants et les ateliers de citoyenneté
- 16 séances, 14 familles soit, 22 enfants
Le Relais-Flandre a poursuivi sa transition
vers le zéro déchet, nous avons mis en place
des ateliers faits uniquement à partir de matériaux
recyclés. Les familles sont contentes de pouvoir
retrouver le Relais . Comme chaque année,
nous commençons avec un moment d’échange
et de convivialité, afin de présenter le programme
mensuel et les objectifs de l’année.
Les projets et les moments festifs à prévoir.
Nos activités ludo-pédagogiques du mercredi,
sont réalisées pour renforcer le lien parent-enfant.
Elles plaisent énormément.
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Environnement

Les vacances scolaires

Atelier de jardinage : 4 séances. Nettoyage,
arrosage, des plantes intérieurs, des bacs,
cueillettes … Bilan positif de cette action
qui permet de maintenir le lien entre les habitants
et l’investissement au cœur du jardin.

Ouverture culturelle de qualité : en respectant
le protocole sanitaire : 3 matchs au stade Pierre
Mauroy, 1 musée Louvre Lens, 1 spectacle
marionnettes au théâtre du petit Jacques, 2 soirées
cinéma (UGC + L’univers), 1 accrobranche
Parc Aventure à Raismes, 1 sortie sportive (Canoe/
Kayac), 1 parc aquatique Nausicaa, les sorties
à la mer (dunkerque, Bray dunes) les balades
au parc des Cytises et la citadelle, 2 bases
de loisirs (Loisiparc et Mosaïc), 1 bowling,
1 spectacle à la boîtes à rire « le coffret magique
de noël ».

Santé et Alimentation
Nos ateliers « faire soi-même ». De janvier
à décembre 2021, au total 34 ateliers ont été mis
en place sur la pratique du faire soi-même, autour
de l’alimentation et de la confiance en soi.
Ces différents ateliers santé bien être ont permis
aux personnes de se retrouver, de partager
de valoriser leurs connaissances culinaires,
échanger leurs techniques, astuces et savoirs.
Une équipe très impliquée et très participative.
15 participants à l’atelier

Les ateliers bien-être santé s’adresse à un public
fragile ou en situation de précarité, et des parents.
Notre approche privilégie le bon vivre ensemble
et améliorer la vie quotidienne de ces personnes
pour faire ressentir une fierté de bonne humeur.
Ces différents ateliers ont permis aux personnes
de se retrouver, de partager, de valoriser leurs
connaissances culinaires, échanger leurs
techniques, astuces et savoir-faire de chacune.
Une équipe impliquée et très participative.
Atelier très bénéfique et a permis de remettre
certaines participantes sur la voie de voie
de l’insertion et d’être plus mobile.
1 association hébergée : Balsam Herba,
spécialisée en herboristerie. 1 atelier mensuel
depuis Novembre 2021.
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Le pôle Ressources Santé
de la MQW
Sur 2021, nous avons réalisé une quarantaine
d’actions en santé globale, dont une dizaine
sur la santé numérique, une quinzaine autour
de l’alimentation, une quinzaine autour du sport
adapté et aux dépistages. Les accompagnements
Santé individuels par la CESF et la référente Santé
(Recherche de médecins généralistes, orientations,
demandes d’information, entretiens santé, projet
ambassadeurs…) ont été en augmentation
notamment avec la covid19.
Nos actions se sont déclinées autour de l’accès
aux droits et aux soins, l’alimentation
et la promotion de santé. Nous avons travaillé
l’axe de la santé et du numérique (thématiques
des écrans, Ameli, mutuelles, sommeil, démarches
en ligne…), des dépistages et leurs orientations
(visuels, buccodentaire, podologique, MST/IST,
gynécologiques et cancers), de la vaccination,
des bilans de santé à l’institut pasteur,
des entretiens individuels, des ateliers faire
soi-même, des temps d’échanges, des ateliers
de relaxation, diététique et de sport adapté.

1 projet annuel d’accès aux droits et aux soins
autour du « E-Santé » : Séances autour des sites
administratifs (Améli.fr, mutuelles, impôts…).
Au total sur l’année 2021, nous avons proposé
10 ateliers, nous avons touché environ
40 personnes. Nous avons travaillé en transversalité, ce qui a permis de remplir les créneaux.
En moyenne, 6 personnes par ateliers.
Nos ateliers « Groupe Parents » sur la gestion
du stress et notion de bien-être au quotidien
ont impliqué, 8 mamans et 11 ambassadrices
santé différentes.

Nos ambassadeurs santé
Habitants bénévoles qui s’investissent à nos côtés
dans les projets santé. Sur 2021, 4 ambassadeurs
de la santé en attente de formation par la ville
de Lille, 17 investis de janvier à décembre 2021
dans les différentes activités au total. 11 ambassadeurs réguliers au total. Nous avons mobilisé
sur l’alimentation, les projets jumelés entre
citoyenneté et Santé. Ils ont également permis
d’orienter, d’informer et d’écouter une soixantaine
de personnes sur le PRS de Wazemmes.

De janvier à décembre 2021, au total 34 ateliers
ont été mis en place sur la pratique du faire
soi-même, autour de l’alimentation
et de la confiance en soi. Animés par les ambassadrices santé/habitantes du Quartier,
l’animateur intergénérationnel, la référente
santé et son équipe. Ces ateliers permettent
de partager et de valoriser les compétences
de chacun au sein du groupe. Nous avons réalisé
et participé à 3 temps forts en lien avec la promotion de santé sur des temps d’accompagnement
en groupe dont Octobre Rose. La présence
d’une conseillère en économie sociale et familiale
à la Maison de Quartier de Wazemmes permet
au Pôle Ressources Santé d’être identifié dans
sa mission d’accompagnement et d’orientation
pour l’accès aux droits et aux soins pour
les habitants individuellement. Nombre d’habitants
touchés : 150 personnes touchées différentes.

Les activites sportives pour tous
Ces activités répondent au besoin de faire
du sport, de se sentir bien dans son corps
et dans son esprit, mais surtout de prendre soin
de soi. Ouvertes à tous et de tous niveaux, malgré
la fermeture des activités sportives en mars,
puis en octobre. Nous avons permis des balades
en famille permettant la marche, des échanges
conviviaux se sont fait entre participants.
Les actions santé ont permis dans une continuité
de bien-être d’amener les habitants à s’inscrire
sur des temps sportifs en collectif.
Nos activités sportives à l’année (Danse/Yoga/
Fitness / Aquagym/ Pilates) ont touché
62 personnes.
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1 stage remise en forme pour les femmes
du Quartier : 35 femmes touchées.

- La prise des rendez-vous médicaux (dentiste,
podologue, opticien, etc.) :18
- Information/Orientation vers
les professionnels du médico-social :32
- L’explication du Pass sanitaire et l’application
« tous anticovid » : 14

Acces aux droits et aux soins
1 dépistage visuel organisé en partenariat avec
la mutualité française, les opticiennes mutualistes,
l’hôpital Saint-Vincent de Paul et le centre
ophtalmique de Saint-Philibert : le 20 septembre,
12 participants ont réalisé un dépistage optique.
3 rdvs urgents à Saint Philibert, 7 rdv
avec ophtalmologue et 2 sans besoin de RDV.
7 orientations individuelles sur le bilan de santé
de l’institut Pasteur de Lille.
Les accompagnements Santé individuels par
la référente Santé (Recherche de médecins
généralistes, orientations, demandes d’information, dépistages entretiens santé, projet ambassadeurs…) ont touché 17 personnes.
8 orientations vers le planning familial de Lille.
Depuis janvier 2021, nous avons un flux
de demande santé qui explose, nous faisons
en sorte de répondre favorablement à toutes
ses demandes et nous orientons vers les partenaires PRS concernés quand cela est nécessaire.
La Conseillère en Economie Sociale et Familiale
et la référente santé reçoivent les habitants
du quartier et aux alentours en rendez-vous
individuels pour les aider dans leurs démarches
individuelles. Autour de la santé, des rencontres
se sont effectuées pour :
- Ce qui est relatif au compte Ameli.fr (connexion,
explication, attestation) : 38
- Le renouvellement de la CSS : 22
- Une demande d’aide exceptionnelle : 3
- Une prise de rendez-vous avec la CPAM : 22
- Ce qui concerne la carte vitale (perte, vol,
dysfonctionnement) : 5
- La lecture de courrier de la CPAM : 10
- La demande AME : 3
- L’ouverture d’un compte DMP : 3
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Parents et numérique
Nous avons organisé 3 temps sur
la problématique des écrans : 2 temps
à destination des enfants / parents & un temps
pour les parents avec l’association Rencontres
Audiovisuelles spécialisées dans l’éducation
aux images et médias. Escape Game géant
sur le «HACKING», 3 familles dont un papa.
L’objectif était de passer un moment agréable,
ludique pour créer du lien entre parents et enfants,
entre les équipes et aussi sensibiliser les enfants
sur les « fakes news » (les fausses informations)
des réseaux sociaux, l’usage des écrans…
Les familles se sont bien intégrées et ont passé
un bon moment. Après la séance, nous avons
discuté avec les familles et la plupart n’ont jamais
participé à l’Escape Game et souhaite
une deuxième édition.
Sensibilisation aux écrans pour les parents
2 séances, Nombre de participants à la première
séance : 4 (2 mamans, 1 papa et l’intervenante
de l’association « Rencontres audiovisuelles »).
Nous avons organisé pour les parents un temps
d’échange et d’écoute sur l’usage des écrans
omniprésents au sein des familles
et dans le quotidien toujours avec l’association
Rencontres audiovisuelles. Ce temps d’échange
s’est suivi d’un quizz ludique avec le site « Kahoot
». Nombre de participants 2ème séance :
9 (trois mamans, trois enfants, un papa
et deux intervenantes de l’association
« Rencontres audiovisuelles »)

Santé et alimentation
l’atelier de l’assiette solidaire
L’atelier cuisine favorise la participation
des habitants à la vie du centre (atelier collectif
hebdomadaire). Les personnes qui cuisinent
ont eu la possibilité d’élaborer un menu du jour
ou de proposer un thème. Une fois par mois,
il permet de faire découvrir de nouveaux produits
locaux et de saisons, de connaître le dispositif
du biocabas.

Biocabas accessibles
Nous proposons également une fois par mois
l’utilisation des paniers biocabas (fruits et légumes
de saison, bio et locaux), afin d’effectuer
un échange sur des produits locaux et de saisons.
48 paniers vendus. Nous les sensibilisons
au BIOCABAS lors des repas. C’est donc à partir
de la découverte des paniers biocabas
« accessibles à tous » que nous cherchons
à sensibiliser les familles et les habitants
du quartier. Partenaires : Bio-en-hauts-de-France
La cuisine familiale
Un samedi par mois, un groupe de famille
se réunit de 10h à 14h pour cuisiner une entrée,
un plat et un dessert pour ensuite les déguster
tous ensemble. Les ateliers ont été coanimé
avec une diététicienne pour travailler la question
de l’équilibre alimentaire.

La Maison de Quartier de Wazemmes, qui porte
le Pôle Ressources Santé, engage des actions
autour de l’alimentation et du développement
durable (jardins partagés, assiettes solidaires…).
L’atelier cuisine bio a continué, pour permettre
de découvrir de nouveaux produits, et de connaître
le dispositif biocabas. Cela a permis aux habitants
qui le souhaitaient de s’inscrire dans la démarche
de paniers bio.
Sur l’année 2021, de la période de juin
à Octobre, il y a eu 16 assiettes solidaire.
Nous avons du adapter notre atelier à plusieurs
reprises en formule à emporter, qui n’a pas
toujours plu. Pour l’atelier de l’assiette solidaire
jusqu’à Octobre, il y a eu une 13 participants
différents (9 hommes et 4 femmes),
soit une moyenne de 7 participants par atelier.
Les repas sont servis pour un nombre de convives
variant de 30 à 40 personnes en moyenne.

- 8 ateliers cuisine les samedis
avec 14 familles différentes, 35 participants.
La diététicienne a travaillé avec nos familles
autour des temps de cuissons, une activité adaptée
ou encore les quantités. Les parents ont pu être
outillés et bénéficier de conseils nutritionnels.
Les familles ont apprécié passer du temps
ensemble. La cuisine permet également
aux mamans des recettes faciles et ludiques
qu’elles peuvent reproduire à la maison avec leurs
enfants. Certaines familles ont également
découvert des ingrédients, des plats et parfois
des techniques culinaires. Les familles ont aimé
pouvoir déguster les recettes simples et équilibrées.
Elles ont pu échanger entres elles, mais aussi
avec la diététicienne et l’animatrice encadrante.

C’est un atelier hebdomadaire qui a lieu tous
les jeudis de 9h à 15h hors vacances scolaires,
afin de favoriser la participation des habitants
à la vie du centre lors d’ateliers collectifs.
Entre les accompagnements, les temps forts,
les formations habitants, les ateliers
de promotion de sante, la mobilisation
pendant et apres le covid, les innovations
de projets et les reunions. le pole ressources
sante de wazemmes a touche 486 personnes
differentes.
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Séniors
/ intergénérationnel
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Séniors / Intergénérationnel
Rappel des objectifs généraux
- Lutter contre l’isolement des séniors
- Permettre aux générations de partager
leurs savoirs
- Donner la possibilité aux habitants
d’être acteurs dans la vie du centre
- Valoriser les compétences et savoir-faire
des personnes
- Être à l’écoute des demandes et besoins
des habitants.

Objectifs opérationnels
- Mettre en place des activités qui répondent
aux besoins des séniors
- Maintenir la place spécifique accordée
aux séniors immigrés
- Donner une « bouffée d’oxygène » aux séniors
qui n’ont plus l’énergie de se prendre en charge
- Accueillir les nouvelles envies de bénévolat
- Développer des actions destinées aux jeunes
retraités dynamiques
- Accueillir les nouveaux séniors en veillant
à leur acceptation au sein du groupe
- Mettre en place des sorties pour les grands
parents accompagnés de leurs petits enfants
- Ouvrir les temps festifs/projets citoyens/sorties
aux séniors qui rencontreront des habitants
de cultures différentes

Réunions de concertation
La réunion de concertation a pour but l’expression
et l’implication des séniors dans leurs activités.
Ils peuvent proposer et voter les activités à mettre
en place (ateliers, sorties…).

Concertation à distance, spéciale COVID
(période janvier à juin 2021)
1er temps : Propositions et envoi de 226
questionnaires par courriers et 58 par mails :
13 participants pour les propositions.
2ème temps vote : 65 participants, 65 retours
ont été enregistrés, 43 ont été retenus
(22 ont été exclus des votes car non valides).
3ème : Envoi du bilan synthétique,

Concertation décembre 2021
23 participants. Compte tenu des circonstances
sanitaires, nous avons obtenu une très belle
participation et beaucoup de propositions.
Les thématiques proposées : sorties estivales
(Nausicaa, Versailles, Bruges et Bruxelles),
mini-séjours (Vendée, Amsterdam, Honfleur
et Marseille), plages (Malo, calais, Wimereux,
Bray dunes) ... Un compte rendu a été envoyé
par courrier postal.

Axes et thématiques
- Actions favorisant les échanges
intergénérationnels et interculturels
- Actions de lutte contre l’isolement et favorisant
le maintien du lien social
- Actions de prévention, accès aux droits
et à l’information
- Actions incitatives à la participation citoyenne
La participation citoyenne a pris la forme
d’engagement bénévole, de réunions, de temps
d’expression et de rencontre avec les seniors
du quartier.
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Sur chaque sujet, l’animateur
en charge de l’atelier a fourni des informations
plus poussées, afin d’outiller et de recentrer
le sujet. Ont été débattus : « comment vivez-vous
cette période de crise sanitaire ? », « Quelle sera
la première chose que vous ferez lors du déconfinement », « concilier vie professionnelle
et vie familiale », « le bénévolat », et « l’héritage ».

Communication
Nous avons innové sur la programmation
de nos aînés : travail par thématique, réactualisation des ateliers à valoriser et nouveau visuel.
L’activité bénévolat et intergénérationnel
pour les seniors va remettre un coup de peps
au programme. Le courrier mensuel se modernise
avec toujours un courrier papier et une partie
des seniors est inscrit dans un fichier pour
un mailing. La communication vers les seniors
intègre une évolution sans remettre en cause
ce qui se faisait afin de s’adapter aux différents
types de situations.

Petits-déjeuners citoyens :
les temps d’expression
Ces moments donnent la parole aux habitants.
La formule des petits déjeuners est un support qui
permet un cadre convivial et rassurant. Il favorise
une expression libre et détachée de tout jugement
permettant de traiter un sujet en évitant
le sentiment d’un espace rigide et institutionnel
tout en conservant le cadre convivial auquel
les seniors sont attachés. Avec l’ensemble
des sujets abordés nous constatons que
les participants acceptent les différentes visions
du groupe sur la société, qu’ils s’emparent
des différents moyens de se l’approprier au fil
des époques, des générations, qu’ils acquièrent
des connaissances. 9 séances, 27 participants
différents.
Les seniors se sont confrontés à leur propre vision
et interprétation des différents sujets. Nous notons
l’expression et le respect de l’écoute de chacun,
notamment lorsqu’il y a confrontation des opinons
non partagées par tous. Apporter un autre angle
de vision sur la société est un exercice difficile mais
essentiel pour permettre la participation
de chacun.
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À la rencontre
des personnes
les plus isolees
A trois reprises quelques séniors bénévoles ont fait
du porte à porte dans le quartier pour rencontrer
les seniors isolés. C’est en binôme que le groupe
s’est présenté aux portes. Lors des rencontres
les seniors ont demandé aux personnes
rencontrées quelles étaient leurs envies ou besoins,
ont présenté la structure, les activités destinées
au public de personnes âgées. Ce lien créé
avec la population rencontrée amène
ces personnes à trouver une/des activités
qui leurs conviennent et fait connaitre la structure.
Les distributions ont pour but de s’adresser
aux personnes les plus isolées, mais la mobilisation reste difficile comme en témoignent
les seniors participants. Les plus jeunes,
plus mobiles, viennent plus facilement mais peu
sont ceux qui s’intéressent à la thématique,
la question des valeurs est centrale. Les plus
anciens, moins mobiles, sont peu disponibles
pour cette activité et ils sont souvent centrés
sur les cercles proches d’eux, aller vers les autres
est souvent limité dans l’espace.

Actions favorisant
les échanges
intergenerationnels
et interculturels

19 seniors se sont investis en tant
que bénévole au sein de la Maison de Quartier
de Wazemmes. Leur implication a permis hebdomadairement d’animer les ateliers jeux et cuisine,
de gérer le groupe piscine, d’encadrer le groupe
lors de repas extérieurs ou de sorties culturelles,
de mettre en place des moments festifs.
L’investissement bénévole est une démarche
qui vient de la personne elle-même, nous notons
que les bénévoles engagées ont fait naitre
des vocations en 2021.
Cet engagement est un acte citoyen puisque
qu’il permet l’existence d’activités par des
habitants pour les seniors du quartier. Ils assurent
une animation/vie de quartier, la création de liens
sociaux, les services rendus entre habitants.
Les bénévoles sont des éléments clef dans la vie
locale, ils renseignent, orientent, proposent
des informations adaptées à chacun et touchent
les seniors isolés.

L’intergénérationnel
L’intergénérationnel a mis en relation

des individus qui ne se seraient pas rencontrés.
Cette provocation de la rencontre a donné
des issues positives, enrichissantes et des regards
changés. Face à la crise sanitaire, les activités
intergénérationnelles n’ont pas toutes été réalisées
comme les lectures par une senior de la MQW
auprès des 3/5 ans, cependant le lien intergénérationnel s’est retrouvé dans des sorties estivales,
familiales et événements festifs. Ainsi parents
ou grands-parents ont accompagnés leurs enfants
ou petits-enfants. De même certaines sorties
ont été partagées entre plusieurs secteurs comme
celle au parc Mosaic.
3 sorties intergénérationnelles ont été possibles en été. Cela concerne
8 grands-parents et leurs petits-enfants.

La semaine bleue
- Permanence numérique (du mardi au vendredi) :
1 participante
- Lundi : Atelier visioconférence : 8 participants
(1 homme et 7 femmes)
- Mardi : Film « les frères lumières »: 8 participants
(4 hommes et 4 femmes)
- Mercredi : intergénérationnel : activité peinture :
2 participantes et 1 groupe d’enfant
- Jeudi : parcours « à table » au Palais
des beaux-arts : 8 participantes
- Vendredi : Préparation de repas : 4 bénévoles
participants
- Samedi : repas dansant semaine bleue :
43 inscrits, 42 participants (4 hommes,
38 femmes)
Nombre de seniors différents touchés : 50
Le repas semaine bleue a permis de relancer
une dynamique auprès des seniors du quartier.
La visite au palais des beaux-arts avec le format
parcours a été de qualité et a beaucoup plu
aux participants encourageant la demande
de nouvelles visites pour les vacances
en intergénérationnel.
Nous constatons : une convivialité d’être
en famille, l’envie de se réunir en famille,
une réelle détermination à instaurer un lien entre
les générations de la part des habitants,
l’ouverture volontaire aux autres.

Actions de lutte contre
l’isolement et favorisant
le maintien du lien social
Ces actions ont pris la forme d’ateliers hebdomadaires, de repas/thé dansant/loto mensuels,
de balades d’été, de sorties. Ces actions
ont répondu aux besoins des seniors d’avoir
des rendez-vous réguliers qui rythment
leur semaine. Les ateliers hebdomadaires
et rendez-vous mensuels sont des repères pour
les seniors : le lieu est repéré et connu, proche
de leur résidence et les salles sont disponibles
ce qui permet aux seniors de s’y installer librement
et de rester en fin d’atelier pour continuer leurs
échanges.
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Ateliers hebdomadaires

Les sorties culturelles attirent en majorité
les seniors dynamiques qui ont pour besoin
de maintenir leurs activités sociales et culturelles.
Ils sont aussi fortement impliqués dans les balades
de l’été. Cela illustre ce besoin d’être actif.
Les actions ont été ouvertes à tous les seniors
de Lille. Ce sont des membres des ateliers
hebdomadaires qui prennent en charge
le goûter de l’atelier jeux et l’organisation
de l’atelier cuisine. Les seniors sont en partie
acteurs dans la mise en place des ateliers.

Sorties culturelles
6 sorties culturelles. Ce qui représente
au moins 50 seniors différents.
Elles ont pris la forme :
Palais des beaux-arts, Atelier Lyrique de Tourcoing
( 2 saisons), l’Opéra.

Seniors du monde
/ alphabétisation
Le groupe des seniors du monde concerne
au moins 11 seniors. 10 séances. La fréquentation moyenne est de 8 seniors. Groupe est assez
homogène, avec un besoin d’accompagnement
à l’écrit. Les cours se scindent en deux parties :
la première, avec l’apprentissage et la rigueur.
Et la deuxième, pour parler autour d’un sujet
d’actualité.
Un travail est fait pour mieux appréhender
l’environnement proche et quotidien. Le groupe
s’est reformé progressivement durant le mois
de septembre et retrouve une certaine régularité.
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L’atelier Cuisine du mardi (tous les mardis même
pendant les vacances). 7 séances. 16 seniors
différents sont venus sur l’atelier. (2 hommes,
14 femmes). L’atelier a été fortement impacté
par le COVID et ses restrictions, il s’est vu fermé
à plusieurs reprises, les propositions pour maintenir ouvert l’atelier ont été refusé par le groupe :
possibilité de fonctionner avec la formule
« à emporter », qui ne convient pas.
L’atelier cuisine du vendredi s’est transformé
en un nouveau projet citoyen « Cuisine
et numérique », dédié aux arts numériques
et privilégiant le lien social entre nos bénévoles
investis et nos associations hébergées
de proximité. Démarrage en Mars 2022.
L’atelier jeux, nouveau projet « d’espace convivial
et participatif » : L’équip’âges.
3 seniors ont fréquenté l’atelier jeux. Le projet
de l’espace participatif « l’équip’âges » devrait
pouvoir être réinvesti par les participantes aux jeux
en autonomie dès février 2022.
L’atelier mémoire, 40 séances, 20 seniors
différents (5 hommes/ 15 femmes).
les thématiques sont choisies par la groupe.
Ont été réalisé/abordé : sortie à la Médiathèque
(5), les frères lumières (8), film 1492 Christophe
Colomb (6), quizz culture générale (8), histoire
de la folie (2 séances), film robot and Franck,
histoire de la robotique, quizz noël, visite grand
place, visite porte de paris et préparation
des élections : conseil départemental et conseil
régional.

Repas mensuels
La Maison de Quartier de Wazemmes organise
un repas par mois, ces repas ont pour but de créer
un moment convivial et chaleureux afin que
les seniors puissent se retrouver. Au total, 2 repas
ont été mis en place : nous avons touché une
quarantaine de seniors différents durant ces
repas.
Repas dansant (26 /06), 20 participants
7 bénévoles sur 2 jours. Thé dansant 20/11,
22 participants (2 hommes et 20 femmes)
et 4 bénévoles (1 homme et 3 femmes).

Actions de promotion
de sante, accès aux droits
et aux soins/ information
Inclusion numérique
L’atelier de montage vidéo et smartphone sont
une réponse à la demande des adhérents.
Nous travaillons autour du numérique et le lien
permettant de communiquer avec les plus jeunes
de la famille. Il permet de faire le lien avec
les participants de l’atelier. Il s’agit de la découverte et de l’utilisation de l’interface, importations
de fichiers, transition, manipulation des photos.
4 séances. 5 participants différents au total.
Tous les seniors ne disposent pas d’équipement
informatique à domicile, ceux qui ont
un ordinateur peuvent maintenir leur niveau.
Atelier smartphone : 4 participants (2 femmes
et 2 hommes).
Le projet du montage vidéo va évoluer pour 2022
et laisser place à de l’initiation aux arts numérique
par une association spécialisée en média
participatif (l’association Endémik).
C’est toujours agréable de voir les seniors réagir
positivement lors de la diffusion de leurs
montages. C’est aussi faire vivre le secteur,
son histoire propre et impliquer les seniors
dans la diffusion de ce regard porté sur le secteur.
Le groupe semble commencer à acquérir
les connaissances de base. Tous les seniors
ne disposent pas d’équipement informatique
à domicile, ceux qui ont un ordinateur peuvent
maintenir leur niveau.

Ces actions se sont concrétisées par un atelier
visant à faire travailler la mémoire, des ateliers
« faire soi-même », des ateliers de sport adapté
en Gym douce et en Pilates, 1 bilan de santé,
1 dépistage visuel, des concours de tarte
en alimentation, un accompagnement individuel
pour des démarches en santé et 1 conférence
traitant le thème du sommeil.
Ces différents aspects de prévention et d’accès
aux droits et à l’information ont apporté
aux participants des connaissances nouvelles,
des pratiques nouvelles, des confirmations
d’informations, des rencontres avec
des spécialistes, une valorisation de la personne
par le résultat produit, une autonomie accrue
par l’information obtenue.

Santé et bien-être
Les ateliers «fabrication de produits naturels»,
4 séances et 3 reportées/annulées, 7 participants
touchés (4 femmes, trois hommes). Les ateliers
de fabrication de produits naturels ont été très
demandé lors de la réunion de concertation,
pour autant cela ne se traduit pas encore dans
la participation qui reste faible. La communication
est difficile dans la période de crise sanitaire
et les seniors ne se sont pas déplacés pour
connaître les activités (crainte sensible).
Information et mobilisation seront 2 axes
essentiels pour faire connaître cette activité.
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Le Pilates, tous les lundis matins, créneau adapté,
30 participants. Très apprécié des participantes,
public féminin.
La piscine : Nos accompagnements par nos
bénévoles à la Piscine Marx Dormoy, 11 séances
d’aquagym, 19 personnes.
Nos balades accompagnées par nos bénévoles
plaisent énormément et permettre d’exercer
de la pratique physique douce, la marche.
La conférence sur le sommeil ; 22/10,
9 participants (8 femmes et 1 homme)
et 2 ateliers (12/11 et 19/11). C’est par le biais
du défi autonomie senior que j’ai proposé
l’activité.
La conférence et les deux ateliers ont été animés
par un sophrologue spécialisé dans le sommeil
et les 2 ateliers ont été appréciés. Cela a permis
un regard sur le sommeil plus neuf et d’exercer
un travail intéressant sur le sommeil.
Pour renouveler les sujets liés à la santé,
nous avons demandé aux seniors de faire
des propositions sur les sujets de santé
qu’ils souhaiteraient explorer.

Nombre de séances par mois : avril : 10 balades,
mai : 6 balades, juin : 3 balades, Juillet :
4 balades, septembre : 2 balades, octobre :
2 balades, novembre : 1 balade, 28 personnes
différentes (26 seniors, 2 adultes, 6 hommes
et 22 femmes)
2 styles de balades sont proposées :
marche (moins de 10 km) et les balades
du samedi : randonnées (plus de 10 km,
sortie à la journée)

Dépistages accessibles
pour tous
Sport adapté et nos balades
(la marche et les randonnées)
Les ateliers de Gym douce, 12 participants
(2 hommes et 10 femmes)
Nous avons mis en place cette activité par
le biais d’un partenaire « le défi autonomie
senior ». L’atelier est nettement mieux adapté
pour les séniors ayant des soucis de mobilité.
Il s’agit de gym adaptée pour des personnes peu
mobiles. L’activité est complémentaire avec
le Pilates. Elle a été très demandée, une bonne
participation, une activité à renouveler, tout
en ayant des activités sportives et des niveaux
de capacités physique différents.
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1 Dépistage visuel gratuit 20 septembre
– 12 participants
1 Journée dépistage lors d’un parcours prévention
santé – 17 novembre. 7 participantes.
Les participantes ont pu avoir des informations /
conseils personnalisés sur un stand d’accès
aux droits et aux soins par la CPAM, elles ont pu
réaliser un dépistage optique, auditif et vérifier
la tension. Une sensibilisation au jeu Nutrissimo
(alimentation) était prévu.

Cyber-centre :
espace numérique
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Adultes, parents et séniors

121

Activités secteur jeune
et enfance
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Cyber-Centre
Le Cyber-Centre de Wazemmes est un service
chargé de sensibiliser et d’initier les personnes
aux Nouvelles Technologies de l’Information
et des Communications. L’accès Internet permet
en outre de contribuer aux loisirs, à la recherche
documentaire, à l’éducation permanente, à la
recherche d’emploi et à l’activité culturelle de
tous. Les animateurs sont à la disposition des usagers pour les aider à mieux utiliser les ressources
du Cyber-Centre.

Projet concerné :
Médiation numérique– Ville de Lille
Objectifs
- Favoriser l’inclusion numérique
- Améliorer la vie des citoyens via
les outils numériques
- Accompagner les personnes en difficulté
- Favoriser l’indépendance digitale
- Sensibiliser à un usage raisonné
du numérique
- Faire connaître les nouvelles technologies

Partenaires :
Pôle Emploi, Ville de Lille, CPAM, les Papillons
Blancs, Rencontres Audiovisuelles

Prestataires :
Robotislab – École Algora // Lil@ (en construction)

Équipe :
- Betty Blondeel, chargée de communication
et animatrice multimédia, Licence Média,
Culture et Communication et Master AIT
parcours communication et Marketing
- Antoine Lecluyse webmaster, BTS SIO
et Licence e-commerce Marketing, Master Digital
- Amandine Impundu, chargée de mission
numérique, Licence Economie droit et gestion,
Master Stratégie d’innovation et dynamique
entrepreneuriale, Master Management
stratégique.

Accueil de stagiaires et d’alternants :
- Elisa Lefèbvre, Licence Designer Graphique,
Master Management du Design de Communication, contrat d’apprentissage du 1er octobre
2020 au 06 septembre 2022
- Marion Vigneron, Bachelor Responsable
marketing communication, contrat d’apprentissage du 02/10/2020 au 03/09/2021

Bénévoles :
- Jérôme Delbarre consultant systèmes
d’information et Thibault Floch BOM
Analyst – Logisticien, deux bénévoles en renfort
aux cours d’informatique pour le niveau
débutant (le mercredi soir et jeudi soir hors
vacances scolaires)

Secteur adultes, parents
et seniors
- Jérôme Delbarre consultant systèmes
d’information et Thibault Floch BOM
Analyst – Logisticien, deux bénévoles en renfort
aux cours d’informatique pour le niveau
débutant (le mercredi soir et jeudi soir hors
vacances scolaires)

Accès libre
L’accès libre permet la mise à disposition
d’une salle informatique aux usagers avec
10 postes fixes. Trois fois par semaine,
les habitants peuvent venir consulter en autonomie
leurs emails, effectuer des recherches d’emploi
ou encore utiliser des logiciels de bureautique.
Les usagers peuvent, pendant l’accès libre,
demander de l’aide à l’animateur :
- Sur le fonctionnement de sites administratifs.
- Sur le fonctionnement de l’ordinateur
(email, traitement de texte, impression...).
- Sur le fonctionnement d’une boîte email
ou un compte Facebook
- Sur un renseignement concernant les nouvelles
technologies
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Durant ces temps d’accès libre, les habitants
peuvent accomplir les démarches administratives
par internet, obtenir une attestation CAF,
d’assurance maladie et aller sur tous les sites
du service public.
Trois fois par semaine de janvier à décembre
et vacances scolaires (horaires adaptés durant
les vacances).
- Lundi de 9h30 à 12h
- Mardi de 9h30 à 12h
- Jeudi de 9h30 à 12h
Nous ouvrons le cyber-centre pendant les mois
de juillet et août (sauf dernière semaine du mois
d’août où la structure est fermée au public),
4 fois par semaine tous les matins.
Nous voulons mieux répondre à la demande des
personnes qui sont dans le besoin pendant cette
période. Les personnes sont satisfaites d’avoir
à disposition des ordinateurs. En effet, les personnes qui ne possèdent pas d’ordinateur,
qui ont des difficultés dans l’utilisation
de ce dernier, trouvent de l’aide et des explications
au cyber-centre. L’accès libre dépanne et facilite
les démarches. C’est également un lieu d’échange
avec l’animateur et les habitants.
Une forme d’entraide se crée, notamment
dans les recherches d’emploi. Cela incite
les habitants à revenir régulièrement.

Réadaptation de l’accès libre
Depuis la crise sanitaire, le cyber-centre est équipé
de plexiglass et répond aux normes d’hygiène en
vigueur. Afin de limiter la propagation du virus,
l’accès libre a été réadapté suite à l’annonce du
deuxième confinement en novembre 2020. Nous
avons continué à accueillir les personnes sur
rendez-vous sur les mêmes créneaux horaires afin
de limiter le brassage et le contact. Nous sommes
passés de 1 à 2 et désormais 4 personnes par
accès libre sur rendez-vous.
- Nombre d’accès libre à partir de janvier
2021 : 38
- Nombre de participants à partir de janvier
2021 : 21

Difficultés rencontrées
Depuis la crise sanitaire, nous avons rencontré
des personnes en accès libre qui étaient perdues,
ne savaient plus utiliser correctement
un ordinateur.
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Par ailleurs, des personnes sont revenues
régulièrement pour avoir un contact social,
pour des demandes spécifiques sur l’usage
d’un matériel multimédia, pour avoir des orientations et de l’aide dans diverses démarches
administratives qui n’étaient pas à jour.
Nous avons également fait face à des personnes
avec un comportement agressive, qui faisaient
preuve aussi d’impatience ou qui tenaient
des propos déplacés.

Permanence sociale et professionnelle

Aide la réalisation des démarches auprès de Pôle
Emploi (actualisation, inscription), de la sécurité
sociale (renouvellement CSS, création compte
Ameli, prise de rendez- vous), de la retraite,
du handicap (demande AAH, carte invalidité,
PCH), des droits des étran-gers (demande
premier titre de séjour, informations sur leurs
droits, renouvellement carte), du logement,
de la recherche d’emploi ou pour d’autres
démarches comme la rédaction d’un courrier,
d’un mail.
- Nombre de séances à partir de janvier 2021
: 143
- Nombre de personnes accompagnées
à partir de janvier 2021 : 106

Ateliers cours informatique
Reprise la semaine du 05 avril 2021 !
Le Cyber-Centre propose normalement 4 cours
d’informatique, 3 cours d’initiation, débutant
et un cours niveau intermédiaire, de perfectionnement de septembre à juin hors vacances scolaires
avec des groupes de 10 personnes maximum.
Depuis l’annonce du deuxième confinement
en novembre 2020, nous n’avions pas repris
les cours collectifs.

Nous gardions le lien avec les participants
en envoyant des petits défis informatiques à faire
à la maison et les inciter à venir en rendez-vous
individuel pendant le temps d’accès libre afin
de garder une forme de continuité pédagogique.
Nous avons eu l’autorisation de reprendre
les cours d’informatique courant mars.
Nous avons repris avec des groupes alternés
à partir de début avril le temps d’organiser
les groupes et de contacter les participants.
La création des groupes alternés répond à la jauge
des 6 personnes maximum imposés par le gouvernement. De plus, nous avions deux cours
positionnés le mercredi et le jeudi soir
que nous avons dû réadapter en journée à cause
du couvre-feu à 19h.
Pratiquement toutes les personnes que nous avons
contactées souhaitent reprendre les cours
d’informatique. Nous avons constitué 4 groupes
alternés le jeudi après-midi et le vendredi matin.
- Nombre de cours le jeudi après-midi :
- Nombre de participants : 6 + 6
- Nombre de cours le vendredi matin :
- Nombre de participants : 6 + 6
Les cours d’initiation : les adhérents peuvent faire
leurs premiers pas sur un ordinateur
avec l’objectif d’acquérir les bases nécessaires en
informatique. Dans un premier temps,
les ateliers consistent à apprendre
les fondamentaux de l’informatique
(qu’est-ce qu’un ordinateur, matériels,
périphériques, utilisation des fenêtres
Windows, utilisation du clavier, de la souris). Puis,
un moyen terme, d’apprendre l’utilisation des logiciels de bureautiques (Word, Excel)
et aller sur internet grâce à l’élaboration
de cours pour chaque séance.
Les cours regroupent toutes clés pour s’initier à
l’utilisation d’Internet et les boîtes emails, connaître
l’environnement d’un ordinateur Windows 7, 8, 10
et à connaître les pièges
et les protections à prendre (antivirus, moteurs de
recherches, astuces).
Le cours d’informatique niveau intermédiaire :
atelier qui permet aux personnes
de se perfectionner. Il permet d’apprendre à utiliser
l’ordinateur de manière plus appro-fondie.

D’une année à l’autre, nous retrouvons
des personnes auparavant présentes au cours
d’initiation et qui sont venus se perfectionner
le vendredi matin.
L’objectif principal des cours est de rendre
les personnes autonomes sur l’ordinateur et ainsi,
lutter contre la fracture numérique
qui se creuse.
L’accompagnement : les participants découvrent
l’outil informatique et ainsi déve-loppent
des compétences numériques. Nous essayons
également d’être le plus pos-sible à l’écoute
des personnes, d’établir une relation de confiance
et de répondre à leurs besoins. Par ailleurs,
chaque personne peut s’entraider pendant
les cours. Nous faisons également un suivi
de la personne. En effet, nous constatons
l’évolution de la personne du début jusqu’à la fin
des ateliers avec un livret de suivi transmis
au début de la formation.
Public accompagné : en ce qui concerne
les personnes inscrites, les niveaux sont as-sez
homogènes avec des personnes qui se distinguent
par une évolution rapide. L’âge varie entre 20
et 80 ans. Les groupes sont assez hétérogènes,
nous retrouvons des pa-rents, des personnes
à la recherche d’emploi, des personnes étrangères
ainsi que des seniors.

Atelier initiation
alphabétisation numérique
Reprise la semaine du 05 avril 2021 !
Le Cyber-Centre propose normalement des cours
d’alphabétisation numérique de septembre à juin
tous les mardis après-midi hors vacances scolaires
avec 10 personnes inscrites. Depuis l’annonce
du deuxième confinement en novembre 2020,
nous n’avions pas repris les cours collectifs.
Nous avons repris les cours le 06 avril avec
un groupe de 5 personnes à 14h et un autre
groupe de 5 personnes à 15h afin de respecter
la jauge maximale de 6 personnes en atelier
collectif. Le deuxième confinement a impacté
l’assiduité des participants, nous avons décidé
de faire les cours seulement le mois d’avril
et de reprendre en septembre à la rentrée.

Les cours ont repris le mardi 21 septembre
2021, 10 personnes se sont inscrites
et 6 personnes sont régulières.
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Les cours d’alphabétisation numérique :
il s’agit de l’initiation aux français via
un ordinateur pour des personnes ne maîtrisant
pas ou peu la langue française.
Les cours sont donnés de manière simple
et s’appuient sur des sites internet existants afin
de concilier apprentissage de l’ordinateur et de la
langue française. Nous élaborons
un livret d’évaluation pour chaque personne avec
des sites (soutien 67, le Point du FLE, TV5, Test de
connaissance en Français...) allant d’un niveau
débutant à un niveau plus intermédiaire. A la fin
de chaque cours,
nous notons sur le dossier le niveau atteint pour
chaque séance. Ainsi, nous pouvons voir l’évolution de la personne grâce à ce suivi.
Les sites proposent à chaque fin d’activités,
un test qui permet d’évaluer le niveau
de la personne.
Le cours a un double objectif celui
d’apprendre la langue française et l’utilisation de
l’outil informatique.

Parents & numérique
Nous avons organisé 3 temps sur la problématique des écrans : 2 temps à destination des
enfants / parents & un temps pour
les parents avec l’association Rencontres
Audiovisuelles spécialisées dans l’éducation aux
images et médias.
Mercredi 05 mai : Escape Game géant
sur le «HACKING» (à partir de 11 ans)

Un Escape Game, c’est quoi ? A l’origine,
l’Escape Game est un jeu vidéo qui consiste
à cliquer un partout dans une salle virtuelle
dans le but de la fouiller et de résoudre
des énigmes. Aujourd’hui le concept est plus
simple, les joueurs se retrouvent dans une salle
ou un lieu clos et disposent d’un temps imparti
pour trouver des indices et résoudre des énigmes
pour atteindre un but commun.
Le mercredi 05 mai avec l’association
Rencontres audiovisuelles, nous avons
organisé à la Maison de Quartier de Wazemmes
dans la grande salle un Escape Game
sur le thème « Hacking ». Nous avons accueilli
deux groupes de familles de sur deux créneaux
horaires : 1er groupe de 10h à 11h et le 2ème
groupe de 11 h 30 à 12 h 30. Les familles
se sont plongées dans l’univers de YouTube, «
fakes news », des théories du complot,
afin de résoudre l’énigme dans un esprit d’équipe.
L’objectif était de passer un moment agréable,
ludique pour créer du lien entre parents et enfants,
entre les équipes et aussi sensibiliser les enfants sur
les « fakes news » (les fausses informations)
des réseaux sociaux, l’usage des écrans…
Les familles se sont bien intégrées et ont passé
un bon moment. Après la séance, nous avons
discuté avec les familles et la plupart n’ont jamais
participé à l’Escape Game et souhaite
une deuxième édition.
Lundi 10 mai : sensibilisation aux écrans
pour les parents

Nombre de participants : 11 (3 familles
dont un papa)

Nombre de participants : 4 (2 mamans, 1 papa
et l’intervenante de l’association « Rencontres
audiovisuelles »).
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Nous avons organisé pour les parents un temps
d’échange et d’écoute sur l’usage des écrans
omniprésents au sein des familles et dans le quotidien toujours avec l’association Rencontres
audiovisuelles. Ce temps d’échange s’est suivi
d’un quizz ludique avec le site « Kahoot »
où les parents ont répondu à des questions
diverses et variées sur l’usage des écrans et ainsi
échanger avec l’intervenante suite aux réponses.
Certains parents étaient déjà initiés à cette problématique mais en on apprit davantage sur le sujet.
Une maman a longuement échangé sur sa gestion
quotidienne des écrans par rapport à son fils
et a demandé des conseils et astuces.

Àla fin, nous avons eu des retours positifs,
les parents et les enfants ont appris
de nouvelles choses ainsi que des conseils concernant l’utilisations des écrans.

Mercredi 09 juin 2021 : Sensibilisation aux
écrans pour parents et enfants
Nombre de participants : 9 (trois mamans,
trois enfants, un papa et deux intervenantes
de l’association « Rencontres audiovisuelles »)

Atelier un après-midi sans écran
27/10/21 - de 14h à 16h

Animateurs : Mawuena et Amandine
Nous avons commencé l’atelier avec un jeu
télévisé célèbre les « Z’amours » où les parents
et les enfants devaient répondre aux différentes
questions. Le but du jeu était de pouvoir évaluer
les connaissances que les parents ont de leurs
enfants et vice-versa.
Il fallait connaitre par exemple l’activité préfère
de l’enfant et l’activité préfère du parent.
Après ce petit jeu ludique, les intervenantes
ont proposé un quizz sur la plateforme d’apprentissage « Kahoot » où il fallait répondre à diverses
questions posées sur l’usage des écrans
au quotidien.
Après chaque réponse, les intervenantes
ont apporté des explications par rapport au choix
de la réponse et elles ont aussi donné d’autres
conseils. Suite aux explications, les parents
et les enfants ont posé plusieurs questions
notamment, l’âge légal pour les enfants d’aller
sur les réseaux sociaux.
Une maman a également demandé où trouver
des images et photos gratuits à télécharger
par exemple pour les devoirs des enfants,
l’intervenante a proposé deux sites gratuits
à savoir « Pixabay et pexels ». Pour terminer
l’atelier, l’intervenante a recommandé un livre
pour toute la famille (parents et enfants)
intitulé « Guide de survie pour accros aux écrans »,
un livre qui propose des solutions pour la gestion
et l’utilisation des écrans.

Projet concerné : Après-midi sans écran
Thématiques abordées pour l’action :
Sensibilisation sur la thématique des écrans
Lieu : Grande salle
Nombres de personnes : 3 mamans, 1 grandmère et 7 enfants + 1 intervenant de l’association
rencontres audiovisuelles
Qualitatif :
Nous avons commencé l’atelier par un petit tour
de table afin de connaitre les prénoms
de participants et ce qu’ils aiment faire
sur les écrans. Plusieurs parents ont confirmé
qu’ils utilisaient les smartphones pour communiquer avec leurs proches et les enfants c’était plutôt
les tablettes, regarder des vidéos sur YouTube,
faire des vidéos sur Tik Tok, …
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Après les présentations, nous avons fait
un débat mouvant et un jeu de cartes
sur les écrans. Le but de ce dernier était de dire
si on est plutôt d’accord, sans avis ou dans
le doute ou pas du tout d’accord sur les mots
inscrits sur les cartes en rapport avec les écrans :
« Puis-je rester une journée sans écran, est-ce bien
de manger devant un écran, … », il fallait
expliquer sa position et dire le pourquoi
de son choix. Ce jeu a ouvert une discussion entre
les parents et les enfants qui se sont tous exprimés
avec des avis différents. L’intervenant a souligné
que les écrans n’étaient pas mauvais, mais que
c’est leur utilisation non modérée qui était nocive.
Il a aussi rajouté qu’il ne faut pas les bannir mais
accompagner les enfants dans leurs usages,
en établissant les règles à suivre dès leur plus
jeune âge.
Nous avons également fait d’autres jeux ludiques
toujours dans la thématique des écrans,
jeux de mimes sur différents logos (YouTube,
Instagram, Snapchat, Facebook, …) et enfin
un jeu de plateau et des cartes sur les écrans.
Nous avons créé quatre groupes de quatre
familles, une couleur par famille et le but de ce jeu
était de poser une question à l’autre famille
et si celle-ci trouvait la bonne réponse, elle lançait
le dé et avançait son pion en le faisant avancer
d’un nombre de cases égal au résultat du dé.
Les différents jeux réalisés ont beaucoup plu
aux enfants et aux familles, ils ont constaté
qu’ils pouvaient toujours faire des jeux ludiques
et instructifs en famille sans les écrans.
Ateliers impôts en ligne
le 03, 07, 28 mai et le 04 juin 2021

Nous avons aussi remarqué qu’une participante
s’était renseignée sur internet via YouTube
sur la déclaration d’imposition mais également
sur la taxe audiovisuelle. Un rappel a dû être fait
sur les fausses informations qui peuvent circuler
sur les réseaux sociaux et visuels. Une recherche
doit être menée pour vérifier les propos dit
sur la chaîne YouTube. Nous avons également
expliqué la déclaration des frais de gardes
et le remboursement / crédit d’impôt qui peuvent
en découler. Des précisions ont été apportées sur
l’utilisation du site et comment accéder
aux annexes ou formulaire complémentaire
lors de la déclaration de revenus.
Deux participantes sont revenues sur un deuxième
atelier pour finaliser leurs démarches car
il manquait soit le RIB pour finaliser la démarche
en ligne soit une fiche de paie pour vérifier
le montant connu par l’Administration Fiscale.
Un autre participant est revenu également
pour qu’il puisse finaliser ses démarches
car l’Administration Fiscale pour cette année
n’a pas pris en compte la déclaration automatique
des comptes bancaires et/ou assurances
à l’étranger.
Une personne a préféré la déclaration papier
pour finaliser des documents manquants
notamment un formulaire complémentaire
pour la déclaration des aides à domiciles
et le montant versé dans un établissement
pour personnes dépendantes.
Atelier sites administratifs le 14 juin 2021
- Nombre de participants : 6 personnes

- Nombre d’inscriptions : 26
- Nombre de participants : 21
Ces ateliers ont été animé par Elisa, Betty
et Amandine (chargées de missions numérique)
et Constance (Conseillère en Economie Sociale
et Familiale), ils sont réalisés en communs pour
une prise en charge global de la personne lors
de l’activité : installation, aide à la connexion/
création d’un compte (chargée de mission
numérique) et aide dans la déclaration, explication
des éléments retrouvées, déclaration automatique
(Conseillère en Economie Sociale et Familiale).
Des explications ont pu être transmises notamment
sur la déclaration automatique et la création
d’un compte en ligne.
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L’atelier a été animé par Constance (conseillère
en économie sociale et familiale) et Amandine
(chargée de mission numérique) au cyber centre
de la Maison de Quartier de Wazemmes.
Cet atelier a pour but d’apporter
des connaissances et les bases de l’utilisation
des sites administratifs. Pendant l’action nous
avons aborder : solidarité numérique / CAF
du Nord / Ameli.fr / Assurance retraite / France
Connect / Ville de Lille / Doctolib et le site
anti discriminations.
Nous avons donc commencé l’atelier par un quiz
ludique, il s’agit d’un questionnaire à choix
multiples. Le but étant d’expliquer l’utilisation des
différents sites administratifs ainsi qu’apporter des
réponses aux différentes questions de participants.

Chaque participant devait piocher un morceau
de papier sur lequel figurait un site administratif,
puis donner le nom du site ensuite nous posions
différentes questions selon le thème.
Pour finir en leur apportant les questions,
nous leurs apportons les explications nécessaires
pour l’utilisation du site. Nous répondons
également aux interrogations des participants.

Projet concerné : Le code de la route

L’atelier site administratif a permis à une participante de pouvoir réaliser une demande auprès
de la CARSAT pour la reprise d’un poste de travail.
Une participante de pouvoir récupérer des attestations de la CPAM.

2 Séances d’Initiation au code de la route.

Des questions ont également été posé sur
la rectification d’une actualisation CAF et/ou Pôle
Emploi, d’expliquer le but de la mission locale
et ainsi les différents types de contrat qu’un jeune
peut prétendre pour une formation (apprentissage,
professionnalisation).

Thématiques abordées pour l’action :
initiation au code de la route
Lieu : Cyber-Centre
Point d’appui et difficultés :

Cet été, la Maison de Quartier de Wazemmes
a reconduit la sensibilisation et de con-naissance
au code de la route. Il ne s’agit pas d’une formation, mais d’initier des usagers qui le souhaitent
à l’apprentissage au code de la route.
Les 2 séances sont accessibles à tous
(confirmés ou non).
Présentation de l’atelier :

Les participants ont apprécié l’atelier et la forme
que celui-ci a pris : sous forme de quiz, ils ont été
acteurs sur les deux heures de l’atelier et ont
également pu se rendre sur les différents sites
administratifs pour faire la recherche pour
répondre au plus juste aux questions posées.

Le 05 juillet 1ère séance. Pendant 1h30,
nous avons vu les panneaux de signalisation
et de circulation au code de la route avec
une correction lister. Les 30 minutes restantes
sont consacrées à répondre aux différentes
questions des participants.

Des fiches ont été transmis aux participants
par mail pour qu’ils puissent garder
une explication de chaque site abordé en atelier.

2ème séance du 09 juillet est consacrée
à des séquences des tests d’examens au code
de la route dans le but de les mettre dans
en situation d’épreuve d’examen.

Initiation au code de la route
le 05 et 09 juillet 2021

Un atelier très instructif et très constructif
dans l’ensemble.
Atelier tablette tactile initiation à l’utilisation
d’une tablette tactile) le 12 juillet 2021
Nombre d’inscrit : 7 personnes
Nombre de participants : 9 personnes
L’atelier a été animé par Amandine au cyber-centre
de la maison de quartier de Wazemmes.
Cet atelier a pour but d’apporter des connaissances et les bases sur l’utilisation d’une tablette
tactile. Le cyber-centre a fourni 6 tablettes tactiles,
les 3 autres tablettes ont été apportées par les
participants. Nous avons commencé l’atelier
en apprenant comment allumer et éteindre
une tablette. Les participants ont appris comment
se connecter à un réseau (activer/désactiver
la tablette en wifi).
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Après chaque explication, un exercice à faire
soi-même était proposé afin de bien les assimiler.
Par la suite, d’autres éléments ont été abordés :
Comment télécharger et supprimer application,
organiser son écran d’accueil, minimiser et supprimer les onglets ouverts, faire une capture d’écran,
comment copier, couper et coller un texte
avec la tablette, renommer une photo
ou un album dans la galerie et enfin comment
créer un dossier puis classer les différentes
applications. Cet atelier avait aussi pour but
de répondre aux différentes demandes directes
des participants, dont la question concernant
la signification du Bluetooth et comment l’activer/
désactiver.
L’atelier a été un succès car après ce dernier
nous avons reçu des retours positifs, ils étaient tous
contents d’avoir appris des nouvelles choses, ainsi
quelques-uns envisager de s’acheter
une tablette tactile. L’atelier s’étant bien déroulé,
à part le souci lié à internet que nous avons
rencontré au cyber…, en effet, la connexion
internet mettait beaucoup de temps pour pouvoir
lancer et télécharger une application par exemple
mais avec de la patience ça s’est très bien passé.

Difficultés et points d’appui :
Point d’appui :
Nous avons séparé en groupes de niveau
les participants, cela a permis un accompagnement plus facile et plus adapté. Nous avons
également mis en place des séances d’initiation
pour les novices. Ces séances se sont révélées
utiles pour ceux qui ne disposent pas de matériel
informatique à domicile. L’outil informatique
n’est pas naturel chez les seniors, l’adaptation
est plus longue et demande une répétition
régulière. Afin d’investir plus durablement
le groupe de montage vidéo, nous avons remis
en place le projet de diaporama de l’année
dernière, nous avons également prévu des séances
régulièrement afin de maintenir l’intérêt,
les connaissances et le niveau pratique de chacun.
Nombre de séances :
2 séances
19/07 apprentissages des bases
27/07 perfectionnement
Nombre de personnes/ familles touchées
5 personnes différentes
19/07 : 2 présents
27/07 : 4 présents
Atelier smartphones (manipulation
et initiation à l’utilisation d’un smartphone)
le 02 août 2021
Nombre d’inscrit : 9 personnes
Nombre de participants : 6 personnes
L’atelier a été animé par Amandine au cyber-centre
de la maison de quartier de Wazemmes.
Cet atelier a pour but d’initiation,
aide à la manipulation, d’apporter
des connaissances et les bases sur l’utilisation
d’un smartphone.

Atelier montage vidéo senior
le 19 et 27 juillet 2021
Projet concerné : sénior
Thématiques abordées pour l’action :
vidéo, photo, diaporama, montage
Lieu : Cyber-Centre
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Nous avons démarré l’atelier par un petit tour
de table afin de connaitre le niveau de tout
le monde par rapport à l’utilisation des smartphones. Une personne dans les 6 participants
n’avait pas de smartphone, nous lui avons
prêté un smartphone afin qu’elle puisse suivre
les explications avec le groupe. Elle a pu participer
à l’atelier car elle souhaite s’acheter
un smartphone.

Pour la plupart des participants cela faisait un peu
plus de 2 ans qu’ils possèdent les smartphones
même s’ils les utilisaient majoritairement pour
passer des appels et envoyer des simples
messages. Seule une personne avait son smartphone depuis mai 2021.
Nous leur avons montré comment activer/désactiver le wifi ainsi que le Bluetooth, prendre
des photos et vidéos. Nous avons également vu
comment télécharger et supprimer une application, faire une capture d’écran avec son smartphone, copier/coller un texte, organiser et classer
différentes icones en créant un dossier
sur le téléphone, et enfin mettre sur liste noire
(bloquer) les appels indésirables.

- Mardi 14 septembre : Valorisation
des compétences, préparation à l’entretien

À la fin de l’atelier nous leur avons donnés
quelques conseils par rapport à l’entretien
d’un smartphone : comment charger un smartphone (surtout pas le charger toute la nuit
car la batterie se détériore, supprimer les applications non utiliser et aussi pouvoir les supprime
en arrière-plan car ils consomment beaucoup
d’énergie ce qui use la batterie. L’atelier a bien
plu à tout le monde.

Pendant cette action, chaque participant a été reçu
en individuel pour faire une simulation d’entretien. Après chaque rencontre, des conseils ont été
donné en mettant en avant ce qui s’est bien passé
et ce que la personne peut améliorer pour le jour
du forum ou lors d’un prochain entretien
d’embauche.

Lors de cet atelier, les participants ont pu échanger
sur leurs expériences et nous nous sommes basés
sur leur CV pour leur permettre de leur donner
des exemples pour qu’ils puissent réussir à mettre
en avant leurs compétences. Nous leurs avons
également appris à se présenter en mettant
en avant leurs motivations et expériences face
à un recruteur.
- Mercredi 15 septembre : Aide à la rédaction
de CV et lettre de motiva-tion
- Jeudi 16 septembre : Simulation d’entretien

- Vendredi 17 septembre :
Forum emploi/formation/insertion
Au sein du cyber-centre de la Maison de Quartier,
Nous avons aidé 2 personnes à rédiger leur CV
et lettre de motivation, 5 personnes ont été reçues
pour qu’elles puissent faire des modifications
ou des impressions de CV et lettre de motivation
pour pouvoir les envoyer ensuite aux recruteurs.

Forum de l’emploi : 13, 14,15, 16 et 17
septembre 2021
Du 13 septembre au 17 septembre une semaine
insertion professionnelle a été organisée
dans les locaux de la Maison de Quartier.
Cette action était à destination des habitants
de Lille (principalement Wazemmes) qui ont entre
16 et 62 ans, pour les aider dans la recherche
d’emploi, de stage/alternance, insertion
ou de formation
- Lundi 13 septembre : Aide à la rédaction
de CV et de lettre de motivation
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Atelier sur la visioconférence (semaine bleue)
du 04/10/2021

Le but de cet atelier était d’initier les seniors
à l’outil de visioconférence « Zoom » afin de leur
permettre de rester connecté et pouvoir contacter
leur proches et amis.
Nous avons eu des retours positifs sur l’atelier
malgré quelques bugs rencontrés avec
les tablettes. À la fin de l’atelier, les seniors
ont fait une requête celle de faire un deuxième
atelier sur d’autres outils de visioconférences.
Atelier sur le nettoyage de données
numériques du 11/10/2021 (14h – 16h)

Intitulé de l’action : Outil visioconférence
Projet concerné : Accès numérique
Thématique : Zoom
Lieu : Cyber centre maison de quartier
de Wazemmes
Nombre de Participants : 8
Qualitatif :
Pendant la semaine bleue dédiée aux seniors,
nous avons organisé un atelier sur la visioconférence afin de montrer à nos aînés qu’ils pouvaient
maintenir les liens avec leurs familles grâce
à un des outils de la visioconférence.
Nous avons pris l’exemple de Zoom comme outil
de visioconférence pendant notre atelier.
Une visioconférence est une technique qui permet
de dialoguer et de voir son interlocuteur grâce
à un moyen numérique. Nous leur avons prêté
6 tablettes tactiles du cyber, deux participants
avaient leurs tablettes. Tout d’abord il fallait
télécharger l’application sur la tablette, s’inscrire
puis aller dans sa boite email afin d’activer
son compte zoom, choisir un mot de passé
et enfin confirmer son inscription.
Après avoir mis leur identification et créer le mot
de passé, un des participants à programmer
et lancer une réunion et a invité les autres
participants. Ils ont tous mis les numéros
de réunion et codes secrets reçus afin de rejoindre
la réunion du groupe.
Ils ont posé diverses questions sur zoom,
notamment comment activer et désactiver
sa vidéo ou son micro, comment activer/désactiver
le son. Nous avons fait le même exercice
avec leurs smartphones.
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Intitulé de l’action : Nettoyage numérique
Projet concerné : Accès numérique
Thématique : Nettoyage numérique
sur différents outils (ordinateurs, smartphones,
et tablettes tactiles)
Lieu : Cyber centre maison de quartier de
Wazemmes
Nombre de Participants : 6
Qualitatif :
Nous avons commencé l’atelier en expliquant
le pourquoi du nettoyage numérique. Nous avons
vu que le numérique était responsable de 4 %
des émissions totales de gaz à effet de serre.
En effet, un mail émet en moyenne 10g de CO2,
sa pollution est comparée est celle d’un sac
plastique. Une étude réalise en 2020 montre que
306,4 milliards de mails sont envoyés chaque jour
dans le monde, de plus 60% de ces mails ne sont
jamais ouverts par leurs destinataires.
Après ces explications, nous avons commencé
le nettoyage des boites mails. Ils ont appris
à supprimer les mails inutiles, archiver,
se désabonner des newsletter ou d’autres publicités, vider ses spams ainsi que la corbeille.
Certains des participants avaient leurs boites mails
plus ou moins à jour, sauf une personne qui avait
6000 mails non lus. Nous lui avons donc guider
et montrer comment trier et sélectionner plusieurs
éléments à la fois ensuite les supprimer.
Nous leur avons également proposé quelques
astuces à suivre afin de moins polluer et devenir
plus responsable.
Concernant leur matériel : Bien se renseigner afin
de choisir un bon produit, achetez des appareils
reconditionnés, évitez de remplacer les équipements qui fonctionnent encore, prendre soin

des appareils pour qu’ils durent plus longtemps,
faire réparer les appareils lorsqu’ils ne fonctionnent plus, recycler les appareils électroniques.
Et enfin en ce qui concerne la limitation
de la consommation d’énergie : Ne pas laisser
les appareils en veille (console de jeu, ordinateur,
wifi, tv…). Limiter le nombre d’onglets ouverts lors
d’une recherche internet, désactivez les fonctions
GPS, wifi, et Bluetooth sur votre smartphone
ou tablette lorsqu’ils ne sont pas utilisés et videz
régulièrement votre corbeille à mail.
Nous avons fait la même procédure avec leur
smartphones et tablettes tactiles, suppression
des applications non utilisées, des messages non
utiles, téléchargement et installation des mises
à jour du logiciel.
Plusieurs questions ont été posées par les participants, ils ne savaient pas que le numérique
pouvait engendrer de la pollution. Nous leur
avons expliqué que les usages numériques
polluaient malgré le fait d’être des déchets virtuels,
ils ont un impact très conséquent pour l’environnement. Pour clôturer l’atelier, nous avons proposé
aux participants « Cleanfox.io » un outil qui nettoie
la boite mail (désabonnement aux newsletters non
lues, suppression des spams, …). Les participants
ont apprécié l’atelier et ont décidé de faire
du nettoyage régulièrement de leurs outils numériques afin de réduire leur empreinte environnementale et d’apporter ainsi leur pierre à l’édifice.

Les intervenantes ont également apporté
des explications concernant l’utilisation
de l’application mobile. Les participants ont donc
téléchargé l’application Ameli sur leur smartphone
pour ceux qui n’en avaient pas. Cependant deux
participants sur 7 n’avaient pas de smartphone.
La procédure en version mobile était la même que
sur ordinateur, renseigner le numéro de sécurité
social et le mot de passe, ainsi l’application
te redirige dans le menu où on retrouve
(mes démarches, mes documents, mes informations, …). Beaucoup d’interactions et plusieurs
questions ont été posées par les participants.
Nous avons rencontré des difficultés,
un participant voulait partir de l’atelier car il disait
que c’était ses parents qui s’occupaient
de ses papiers administratifs, nous l’avons rassuré
que ce n’était pas pour toucher à ses droits mais
lui expliquer l’utilisation du site ameli.
Ce dernier, n’avait pas d’adresse e-mail nous
l’avons aidé à créer une nouvelle adresse e-mail
afin qu’il puisse recevoir et activer la création
d’un compte Ameli. A la fin de l’atelier, nous avons
eu des retours positifs des participants.
L’atelier a répondu aux différentes questions
auxquelles ils se posaient. Les intervenantes nous
ont proposé de revenir animer d’autres ateliers
selon les besoins des adhérents.

Secteur enfance

Atelier sur le site Ameli 22/10/21
de 14h à 16h

Atelier numérique – Création de calendrier
13 janvier 2021

Projet concerné : Site administratif
Thématiques abordées : Site Ameli + application mobile
Lieu : Cyber-centre
Nombres de personnes : 7 participants dont 1
arrivé à la fin de l’atelier + 2 intervenantes

Nombre d’enfants : 10 enfants / 9 - 11 ans
Animatrice : Chloé
Activité : Création du calendrier de l’année 2021

Qualitatif :
Deux intervenants du CPAM, une chargée
de mission numérique ainsi qu’une stagiaire CESF
de la Maison de Quartier de Wazemmes ont
coanimé l’atelier sur le site ameli.fr. L’atelier était
très intéressant et instructif pour les participants.
Plusieurs points importants expliquant le site
ameli.fr ont étaient abordé pendant l’atelier
à savoir : (création de compte, remboursements,
carte européenne d’assurance maladie (CEAM),
Prise de rendez-vous, attestation de droits,
vol ou perte de la carte vitale, messagerie, …).

Ce sont les enfants eux-mêmes qui ont souhaité
créer leur calendrier de l’année. Sur Canva,
ils ont alors choisi un modèle (gratuit) qui leur
plaisait puis ils y ont ajouté des photos, illustrations et ont pu modifier les couleurs. Notons que
les enfants, suite à la création de cartes de vœux
en décembre, avaient - pour la majorité - retenu
comment faire un copier / coller pour insérer
une image et ils étaient déjà plutôt à l’aise avec
l’outil Canva pour ajouter du texte ou encore
modifier les couleurs. L’activité et surtout
le résultat a plu aux enfants qui ont chacun
exprimé leur personnalité à travers leurs calendriers qui leur serviront tout au long de l’année.
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Atelier numérique Janvier 6-8 ans
Thème : réchauffement
climatique / environnement
- Les 6-8 ans, deux groupes : 12 enfants
de 6 et 7 ans + 10 enfants de 7 et 8 ans.
- Environ 45 minutes pour chaque groupe
- 27 janvier 2021
- Animatrice : Margaux
Dans le thème du réchauffement climatique
du mois de Janvier, nous avons proposé
aux enfants de 6-8 ans de s’essayer à des jeux qui
les sensibiliseraient à la cause envi-ronnementale,
tout en s’amusant.
Plusieurs jeux étaient proposés pour varier mais
également selon l’âge et les capacités de chacun.
6-7 ans :

https://mission1point5.org/game/fr/fr/index.
html?cc=250&pk=DIST_0_CC_250_f848da53e731-4d46-b00f-f67b3a596224
- Jeu des 7 différences sur le réchauffement
climatique : Pour les enfants qui souhaitaient
essayer un autre jeu, nous avons enfin proposé
un jeu de 7 dif-férences : les enfants devaient
identifier les 7 impacts du réchauffement
climatique entre l’image de 1956 et celle
de 2021. Un jeu qui n’était pas évident
et dans lequel les enfants devaient être attentifs
aux détails. A chaque impact trouvé, une petite
explication apparaissait, ce qui leur a permis
d’en apprendre davantage.

https://prisonnier-quan-tique.fr/jeu/index.html?savepoint=7differences&var_GAME_MODE=puzzle&var_WITH_INDICES=YES

- Jeu de mémoire sur les animaux polaires :
Un jeu simple pour débuter, qui rappelle le thème
de base du mois. Ce jeu a mis les enfants
dans l’univers du froid tout en leur permettant
de prendre en main l’ordinateur et la souris,
et il leur a permis de revoir le nom des animaux
polaires (ours, pingouin, morse…)

- Les enfants ont aimé ces activités ludiques
sur un thème qui peut ne pas les inté-resser.
Leur jeu favori était « Nuage », certains ont
d’ailleurs réussi à atteindre le score maximal
de 6000 points ! Le jeu « Mission 1.5 »,
plus étonnement, a éga-lement bien fonctionné
chez les 7-8 ans : certains avaient maintenu
la tempéra-ture de 1,5°C et une fille avait réussi
à faire baisser la température à 1°C !

https://lululataupe.com/jeux-tablettes/4-5-ans/
jeux-de-memoire/animaux-polaires/

À la fin des deux séances, les enfants étaient ravis
de partager leurs résultats !

- « Nuage », un jeu sur la pollution de l’air :
Un jeu plutôt prenant pour les en-fants qui
devaient cliquer sur les véhicules polluants
(avion, voitures, camions) et éviter les piétons
et les vélos. Plus les enfants éliminaient
les véhicules polluants, plus l’écran s’éclaircirait
(le nuage de pollution s’estompait pour laisser
place à une ville propre et verte, pour les meilleurs
scores).

https://www.hakatah.com/fichiers/Nuage_Online/
Pour le groupe des 7-8 ans, nous avons repris
ce jeu sur la pollution et avons ajouté :
- Mission 1.5 : Dans ce jeu de mise en situation,
les enfants étaient en charge de la lutte contre
le réchauffement climatique et devaient prendre
des décisions pour que la température ne dépasse
pas 1,5°C. C’est un jeu plus sérieux et réfléchi
que les enfants ont su faire calmement en lisant
chaque question.
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Atelier numérique / 10 février 2021
- 9 enfants entre 9 et 11 ans
- Visite virtuelle du Musée d’art moderne
de Paris
- 30 minutes
Le mercredi 10 février, neuf enfants de 9 à 11 ans
ont participé à une activité culturelle et virtuelle
au cyber-centre.

Via le site de Museosphere
( https://www.museosphere.paris.fr/ ), ils ont pu
accéder au Musée d’art moderne de Paris,
un musée accessible aux enfants, avec des œuvres
pic-turales colorées et des sculptures.
À l’aide de leur fiche préalablement préparée
par l’animatrice, les enfants visitaient le musée
à travers l’écran de l’ordinateur en se déplaçant
à l’intérieur grâce à la souris. Ils devaient alors
répondre à des questions concernant certaines
œuvres du Musée et en suivant les indications
données sur leur fiche. Par exemple, dans la salle
« Fauvisme », il fallait nommer quelques artistes
ou encore retrouver un tableau représentant trois
per-sonnages assis dans l’herbe dans une autre
salle.
Ainsi, les 9-11 devaient tout d’abord bien lire
les consignes de la fiche, observer ensuite
l’intérieur du Musée et lire les bonnes informations. Les yeux sur lesquels ils pouvaient cliquer
sur le site leur permettaient en effet d’avoir
davantage d’informations sur une œuvre.
C’est comme s’ils y étaient !
Les enfants ont aimé cette activité ludique
et ont su retrouver les informations deman-dées,
parfois avec un peu d’aide pour les guider
et ne pas les décourager mais globale-ment
ils ont su le faire complètement seuls.
Cette activité, en plus de permettre aux enfants
d’en apprendre et d’en découvrir davan-tage,
permet de montrer un tout autre usage de l’outil
numérique : celui des visites cul-turelles virtuelles,
un accès à la culture non négligeable, surtout
en cette période parti-culière pendant laquelle
les musées sont fermés.

Atelier OchestraLab / 6-8 ans
- Deux groupes de 9 enfants de 6 à 8 ans
- Le mercredi 24 février
- Orchestra Lab : un jeu-vidéo en ligne
qui fait écouter aux enfants de la musique
classique
Les 6-8 ans ont bénéficié d’une demi-heure
de jeux sur Orchestra Lab, un jeu vidéo qui permet
la découverte de la musique classique.
Autour de divers jeux ludiques et amusants
pour les enfants, mettant en scène divers histoires,
les 6-8 ans avaient le casque sur les oreilles
pour écouter les sons qui leur permettait de bien
comprendre leur mission.
Le jeu vidéo propose plusieurs « mondes »,
avec deux mini-jeux à chaque fois.
L’enfant accède au premier monde en cliquant
sur des objets desquels émanent des notes
de musique. En observant et surtout en écoutant
attentivement les différents sons du jeu, il peut
comprendre la marche à suivre. Chaque monde
dispose de quelques informations à lire
ou à écouter au sujet de la musique classique,
une étape que beaucoup d’enfants ont passé.
L’activité a plu pour sa diversité de jeux,
à des niveaux différents. Les enfants qui avaient
des difficultés à utiliser la souris de l’ordinateur
pouvaient principalement jouer aux jeux qui ne
nécessitaient que l’usage des flèches du clavier.
Il y en avait finalement pour tout le monde même
si Orchestra Lab mériterait finalement qu’on s’y
intéresse de plus près, en suivant davantage le fil
de l’histoire et en faisant comprendre aux enfants
que l’écoute des sons joue un rôle primordial
dans le succès de certains mini-jeux.
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Initiation à la programmation – Robot,
le mercredi 10 mars 2021
Nombre de participants : 7
Les enfants de 6 à 8 ans ont également découvert
au mois de mars l’atelier de robo-tique proposé
à la Maison de Quartier de Wazemmes.
Ils ont d’abord réalisé des puzzles à l’aide de Lego
pour faire fonctionner leur logique et ont ensuite
pu construire leur propre véhicule en y ajoutant
des roues et un petit mo-teur. Les enfants ont tous
adoré l’activité, un moment ludique
d’apprentissage.

Période COVID, du 12 au 23 avril 2021 :
Avec l’annulation des Accueils Collectifs
de mineurs, le secteur enfance 3-11 ans
s’est mobilisé et a mis l’accent sur le distanciel
et l’accueil individuel pour offrir des activités
aux familles en besoin de lien social
et d’activités, sur inscription et avec un nombre
de place prenant en compte les protocoles
d’accueil dans le cadre de la lutte contre
la pandémie.
Activités photo & art avec les familles :
Light Painting : 4 ateliers, 16 personnes touchées
(4 adultes, 1 ado, 11 enfants). Les participants
ont découvert la technique du light painting
qui consiste à prendre des photos dans le noir,
et faire des dessins avec la lumière grâce
à une longue exposition photographique.
Cette activité a été l’occasion pour les familles
de découvrir une tech-nique de photo, de prendre
en main du matériel, de passer un temps convivial
en famille.

Initiation à la programmation – Robot, le mercredi 24 mars 2021
Nombre de participants : 9
Le 24 mars, c’était finalement au tour des 9-11
ans de découvrir l’atelier de robotique proposé
par l’école Algora qui apprend à coder à travers
les robots !
Après avoir construit leur voiture, les enfants
ont pu programmer le véhicule grâce au logiciel
« Studuino » préalablement installé sur les ordinateurs du cyber-centre. Les 9-11 ans ont dans
l’ensemble très bien accroché avec cet atelier
à la fois ludique et pédago-gique. L’un d’eux
a réellement été motivé lors de cet atelier
et souhaitait chaque fois améliorer et développer
la programmation de sa voiture-robot.

Photomaton artistique : 3 ateliers, 11 personnes
touchées (3 adultes, 8 enfants). Les participants
se sont mis en scène en reproduisant des tableaux
célèbres de la renais-sance au XIXème siècle.
Ils ont pu manipuler l’appareil photo, passer
un temps convi-vial, cela leur a permis
d’appréhender l’art d’une façon ludique.
Rallye photo : 2 ateliers, 5 personnes touchées
(2 adultes, 3 enfants). Sur la base d’une chasse
au trésor d’après photos, les participants sont
partis à la recherche d’éléments architecturaux

et de street art insolites sur le quartier.
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Munis de l’appareil photo numérique,
enfants comme parents ont pu se prendre
en photo devant les différents endroits du circuit
photo et (re)partir à la découverte de leur quartier.
Proposition d’activités en visio 10 activités
proposées, 2 familles touchées.
Les ateliers en visio que nous avons souhaité
proposer ont été révélatrices de la fracture
numérique du quartier, malgré les propositions
technologiques des smartphones actuels.
Les parents se sont montrés intéressés mais frileux
: beaucoup n’ont pas souhaité se montrer en visio,
par pudeur. Certains nous ont confié être mal
à l’aise d’apparaître à l’écran, de montrer
l’intérieur de chez eux. Ce type d’atelier,
très ambitieux et nouveau, aurait mérité
un important travail en amont avec les familles.

CLAS :
Le dispositif CLAS a permis aux enfants de CM2
de s’initier à l’informatique au travers d’activités
ludo-pédagogiques, telles que :
- Chasse aux monuments sur Google Street View
: les enfants ont parcouru le monde de derrière
leur écran pour prendre en photo les monuments
les plus cé-lèbre du monde (la tour Eiffel, le Taj
Mahal, le Golden Gate Bridge, la statue
de la liberté, la grande muraille…) grâce à l’outil
Google Street View. L’occasion pour eux
d’apprendre à rechercher une adresse sur Maps,
utiliser la fonction de cap-ture d’écran et l’enregistrement d’images dans un dossier.

Diffusion de contenu d’activité sur le site internet
et les réseaux : l’équipe d’animation a proposé
des activités en ligne téléchargeables gratuitement
sur le site internet et les réseaux de la MQW.
Certaines de ces activités clé en main ont été
imprimées pour être distribuées aux familles
à l’accueil de la MQW, et partagés avec d’autres
centres via le réseau animation.
Atelier numérique / 02 novembre 2021
- 12 enfants 7 – 8 ans
- Créer ton super héro
- Animateurs : Paul-Emile et Marius
Les enfants sont allées sur le site « Create your own
hero » afin de créer leur propre super héros,
le colorier puis l’imprimer. Le but de l’atelier était
de développer leur créa-tivité ainsi que l’initiation
et découverte des outils numériques.
8 créations de tutoriels vidéo : nous avons
transformé les propositions de visio en réalisation
de tutoriels vidéo diffusés là aussi sur les réseaux
de la MQW, dont la chaîne YouTube.

Ateliers jeu vidéo par l’entreprise Lil@,
les 31/05, 07/06, 14/06 et 21/06 pour
les enfants de CM1 et CM2 du CLAS.
Nombre de participants : 15 enfants
L’objectif de ces ateliers était de développer
les compétences numériques des enfants, stimuler
leur créativité et enfin les initier aux métiers
de la création numérique (programmation,
jeu vidéo, animation, …). Pour ce faire,
deux professionnels de l’entreprise Lil@
sont intervenus puis les animateurs du CLAS CM1
– CM2 ainsi que les animateurs du Cyber-centre.
Le but des interventions était que chaque enfant
puisse repartir en ayant créé son jeu vidéo
d’arcade. Les professionnels sont venus installer
leur logiciel sur les ordinateurs du Cyber-centre
en amont. Lors de chaque séance, différents points
ont été (ré)abordés pour permettre à chaque
enfant d’être acteur de la création de son jeu.
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Les enfants ont pu :
- Créer le personnage du jeu
- Paramétrer la caméra,
- Choisir le design
- Déterminer les capacités du joueur
- Concevoir les variables du jeu qui
conditionnent le reste de la création
(nombre de vies, objectifs…)
- Paramétrer tous les objets du jeu :
ennemis, bonus, malus, obstacles
et déterminer leur effet
- Créer la carte de jeu : choisir la dimension
du terrain, la texture, et y placer les objets
précédemment conçus
- Créer les menus du jeu : démarrage,
sélection, victoire, défaite.

Atelier numérique 09/06/2021
Nombre d’enfants : 12 enfants / 9 - 11 ans
de 10h30 à 11h30
Animateur : Adrien et Amandine

Sur les 4 séances, tous les enfants participants ont
pu programmer leur propre jeu avec leurs propres
règles. Chaque soir, les enfants ont fait
un retour aux professionnels de Lil@ sur le logiciel
de création de jeu, et ce qu’ils aimeraient y voir
implémenté (par exemple, plus de personnages
féminins, la possibilité d’ajouter des obstacles…).
La semaine suivante, les professionnels avaient
ajusté leur logiciel aux envies des enfants.
Tous les enfants ayant participé, même une seule
fois, ont pu concevoir un jeu jouable et fonctionnel.
Plus l’enfant aura participé aux séances,
plus il aura construit un jeu complexe.
15 enfants ont participé à au moins un atelier
sur l’ensemble des séances, 15 jeux ont été
réalisés et regroupés dans une collection
accessible à l’espace Cyber de la Maison
de quartier de Wazemmes. Les enfants
ont la possibilité de récupérer la collection
sur une clé USB.
Difficultés rencontrées :
Les ateliers ont été programmés initialement
pour les enfants de CM2. Or, le lundi, beaucoup
de CM2 participent au foot et ont dû partir plus
tôt de l’accompagnement scolaire. Nous avons
adapté les séances aux CM1-CM2.
De plus, certaines classes ont dû être fermées
à l’école suite au COVID-19 : cela concerné
certains enfants de CM1-CM2.

126

Activité : Jeux sur le « logiciel éducatif »
(https://www.logicieleducatif.fr/)
Les enfants se sont amusés en faisant divers jeux
de logique sur le site des jeux éducatifs
en ligne tout en apprenant leurs calculs,
géométrie ainsi que la résolution
des problèmes.
Atelier numérique / 16 juin 2021
4 enfants de 6 et 7 ans + 2 de 8 et 9 ans
de 10h30 à 11h30
Animatrice : Amina
Activité : Jeu écologique
(https://www.logicieleducatif.fr/eveil/sciences
/jeu-ecolo-developpement-durable.php)
Les enfants ont réalisé un jeu sur l’écologie
et le déve-loppement durable, le but du jeu était
de suivre les instructions tout au long
de celui-ci puis et choisir et effectuer les gestes
écologiques qui conviennent.
Secteur jeune (12-17 ans)
Initiation à la programmation – Robot,
le jeudi 25 février 2021
Nombre de participants : 10
Le 25 février, le secteur jeune a participé
à une initiation à la robotique avec l’école Al-gora. A l’aide de pièces de Lego et surtout d’un
logiciel installé sur les ordinateurs du cyber-centre,
les adolescents ont fait fonctionner leur propre
véhicule à moteur.

Des robots pour apprendre à coder et connaître
les rouages de la programmation, c’est en effet
l’objectif de cette association avec laquelle
la Maison de Quartier de Wazemmes collabore
pour proposer des ateliers adaptés au niveau
de chacun.
Cette activité a plu à certains adolescents
plus qu’à d’autres, révélant ainsi une certaine
ingéniosité. Les 12-17 ont été curieux
et satisfaits de parvenir à faire rouler leurs
véhicules.

Atelier codage,
le mercredi 01 décembre 2021
Intitulé de l’action : Coding goûter
Projet concerné : Accès numérique
Lieu : Pop Café de Wazemmes
Nombre de participantes : 3 filles
Les jeunes filles sont encore absentes des métiers
du numérique, qui pourtant recrutent massivement.
Afin de les sensibiliser aux métiers du numérique
et en partenariat avec Pop School, nous avons
organisé un atelier codage pour les jeunes filles
qui fréquentaient la Maison de Quartier
de Wazemmes. Le but de l’atelier créer
des programmes et partager les découvertes,
autour d’un goûter, pour donner aux collégiennes
la possibilité et l’envie d’être créatives
et autonomes avec les nouvelles technologies.
L’atelier a beaucoup plu aux jeunes filles,
une des participantes a dit que plus tard,
elle voulait être développeuse web.

Projet photos retouchées : Nous avons réussi
à mobiliser une dizaine de jeunes.
Le but de l’action était une prise de conscience
des jeunes d’une image virtuelle et non réelle
véhiculée par les médias
Projet espoir : Une quinzaine de jeunes ont été
mobilisés : but de l’action, la réalisation du mot
«espoir» en graffiti sur un mur du terrain de basket,
une prise de vue vidéo. La poursuite du projet
est en cours : écriture slam et montage
audio/vidéo

Soirée du numérique,
le vendredi 10 décembre 2021
Intitulé de l’action : Soirée du numérique
Projet concerné : Accès numérique
Thématique : Evénement pour faire découvrir
de manière ludique les nouvelles technologies
aux habitants du quartier.
Escape Game avec l’association Rencontres
Audiovisuelles : 12 jeunes impliqués
(6 garçons et 6 filles) : très bon retour
avec explications du cyberharcèlement,
fake news comprises par les jeunes.

Lieu : Grande salle de la Maison de Quartier
de Wazemmes
Nombre de Participants : 80 personnes
(10 familles touchées et 60 adultes)
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Une quatrième édition de la soirée
du numérique a été organisée à la Maison
de Quartier de Wazemmes.
Il s’agit d’une soirée festive qui a pour objectif
de faire découvrir les nouvelles technologies
numériques à travers différents ateliers
et animations. Au pro-gramme de la soirée,
il y avait la borne à selfie, les casques à réalité
virtuelles, de la MAO (musique assistée
par ordinateur), la création de manettes de jeux
vidéo à l’aide de fruits et de la pâte à modeler,
l’impression 3D ainsi que les arts numériques.
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La soirée s’est bien déroulée, cependant,
nous avons rencontré quelques difficultés le jour
de la soirée. En effet, nous avons appris que
la restauration sur place n’était plus autorisée
afin de limiter la propagation du Covid-19.
Nous avons su nous adapter face à ces changements ainsi toutes consignes ont été respectées
(contrôle des passes sani-taires, limiter les entrées
des personnes, mis à disposition du gel hydroalcoolique sur chaque stand, …). Nous avons reçu
des bons retours à la fin de la soirée, petits
et grands se sont amusés, et ont découvert
beaucoup des choses sur le numérique.
Ils souhaitent que la soirée soit réitérée.

Bénévolat
et associations
hébergées
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BÉNEVOLAT

Bénévoles Ambassadrices santé

Professionnels libéraux bénévoles
(médecin, sophrologue, podologue,
kinésithérapeute, diététicienne...).

Bénévoles d’alphabétisation
et de langue française

Bénévolat
Salariés, retraités, étudiants : le Centre social
est le lieu où vous pourrez rencontrer, aider,
partager vos compétences et développer
vos projets (culturels, solidaires, de santé...)

2 Bénévoles au Cyber-centre

pour donner des cours d’informatique.

Bénévoles investis par an
dans les activités du centre social
(lecture auprès des enfants, piscine,
accompagnement repas et sorties,
cuisine, mobilisation quartier…).

Prestataires :
Jardinage, santé, parentalité, avocat, bien-être, sport, animations festives, citoyenneté, traiteurs selon projets
spécifiques : Jean-François Cauche UP CYCLE COMMONS (Animation ateliers robots et instruments de musique),
Thomas Hocedez BLENDERLAD (Ateliers impression 3D), INOUI VR (Initiation et découverte de la réalité virtuelle),
EMOTIONS PICTURES (Borne à Selfie)
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ASSOCIATIONS HEBERGÉES

CLCV (permanences)

Association REST’O

Handi-détente

Le planning familial

Association MANJUSHREE

La Maison des aidants

Les Bailleurs sociaux

Association INISEME A TAVOLA

L’ESAT Papillons blancs

l’hôpital St-Vincent de Paul

Association MENEGUA

L’artiste Panda

La mutualité française

Association de L’UNADEV

La Sauvegarde du Nord

Pôle Emploi

Association MAGDALA

Structures locales

CPAM Lille-Douai

Association SOLFA

le Cèdre Bleu
BIO-en-hauts-de-France

Ville de Lille

Associations hébergées
Associations du quartier, culturelles
et sportives, le Centre social peut
vous héberger. N’hésitez pas à prendre
contact avec nous pour exercer ou lancer
vos activités. Renseigneements à l’accueil
du Centre social.

Le SPS

SOLIHA

MHD

ASPTT

Port de Lille

ESAT Lomme

Le CCAS

CHRS Thiriez

Euratechkids

La MSL

La PMI

Norabio

Cau l’abri

L’institut Pasteur

CLIC séniors

Les AS UTPAS Vauban

Le CPM de Wazemmes

Docteur Gaudier
(clinique du sommeil)

L’unité Clinique du Sommeil CHU de Lille
La pharmacie d’Iéna
Julie Bernou (Art thérapeute)
Collectifs de quartier
(Magenta et Ghesquière)
Maison Folie Moulins
/ Wazemmes
Les établissements scolaires
du quartier
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