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L’association Avenir Enfance est un « Acteur Culturel de Transformations 
Sociales » qui développe des projets de territoire, principalement dans différents 
quartiers « prioritaires ».

Ce sont nos expériences, nos compétences, notre expertise des territoires, nos 
réseaux acquis et développés depuis 16 années qui nous permettent de développer 
des projets dans lesquels les découvertes, les pratiques, les créations artistiques et 
culturelles ont pu être notamment des leviers de développement personnel et collectif, 
pour les habitants, pour les territoires. 

Ces projets se mènent sur les espaces de vie, dans la rue, dans les écoles, les collèges, les 
centres sociaux... mais aussi, au sein de l’Atelier-Galerie Bleu, équipement culturel géré 
par l’association, situé au cœur du quartier de Lille Moulins et véritable lieu d’explorations, 
d’expérimentations et de rencontres artistiques.

Dans le cadre de ces projets, il est proposé différentes formes d’actions culturelles (ateliers 
d’éveil et de création, projets artistes/habitants, expositions, sorties culturelles, rencontres 
artistiques...) en lien avec des publics, des acteurs diversifiés : jeunes enfants, enfants, jeunes, 
adultes, familles, professionnels de l’éducation, de l’insertion, du social, de la culture....

Dans nos actions, nous sommes vigilant à la prise en considération de la place et du rôle 
de chacun. Tous, avons des expériences singulières. Ce qui importe, c’est de mettre en lien. Les 
échanges produisent de la transformation sociale, vers un nouveau regard sur le monde, 
c’est là notre objet.



RessouRces Humaines

LA VIE ASSOCIATIVE

L’association, depuis sa création, s’est engagée dans une démarche de professionnalisation du 
personnel. 
Pour cela, elle s’emploie à favoriser l’accès à des formations diplômantes et/ou qualifiantes pour le 
personnel. Ces formations sont choisies tant en fonction du projet associatif, de son développement 
qu’en fonction du projet professionnel, personnel des salariés. En 2013, les formations suivantes ont été 
mises en oeuvre dans le cadre de cette politique de ressources humaines : 

 – Formation Master 2 – Sociologie et Développement Social – Option Gestion des Organismes 
Sociaux à l’Université de Lille 3.

 – Formation de tuteurs de volontaires en engagement de service civique - Unis  Cité à Lille.
 – Stage « Le livre singulier en atelier » de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale du Nord 

– Mission Enfance, Jeunesse, Vie Associative.
 – Stage « Créer un livre avec des enfants ou des adolescents » de la Direction Départementale de la Cohésion 

Sociale du Nord – Mission Enfance, Jeunesse, Vie Associative.
 – Formation « Médiation culturelle et conduite de projets culturels » de l’association Culture du Coeur 

du Nord à Lille pour la volontaire en service civique.
 – Formation « Eveil musical des jeunes enfants de 3 - 6 ans » - Académie Inter-Musicale de Paris.
 – Formation « Arrangement musical : les savoir-faire musicaux » - C.M.R à Paris
 – Formation « Animation par le conte » - Académie Inter-Musicale de Paris.

En 2013, l’équipe de salariés de l’association se composait de  
5 permanents (4,14 E.T.P.) :  

Un Directeur, Deux Agents de Développement, Une 
Intervenante Culturelle,  Un Intervenant Musique.

En 2013, nous avons fait une demande d’agrément pour pouvoir accueillir 
des volontaires en service civique. Cette demande a été acceptée.
Ainsi, depuis octobre 2013, un poste de médiation culturelle a été mis en 
place dans le cadre d’un service civique. 
Cette mission de médiation culturelle, qui s’inscrit dans la volonté de développement 
de l’Atelier -Galerie Bleu, a pour objet de faire le lien entre les activités de l’Atelier-
Galerie Bleu et les publics, les partenaires (structures éducatives, sociale, médico-
psychologiques…) pour faciliter l’accès à la pratique et à la découverte artistiques et 
culturelles à des publics éloignés de la culture; pour permettre à des publics d’horizons 
culturels, cultuels, sociaux, géographiques différents de se rencontrer, de pratiquer ensemble, 
de créer à travers les Arts Plastiques.

Formation Professionnelle continue

En terme de compétences externes, en 2013 : 
Comme pour les années précédentes, en complément des personnes salariées de l’association, en 2013, 
afin d’apporter des compétences complémentaires aux compétences internes, dans l’objectif permanent de 
proposer des actions innovantes et de qualités, l’association a travaillé avec des intervenants, des prestataires 
extérieurs rémunérés :

 > 4 Artistes, structures de théâtre, 5 Artistes plasticiens, structures d’arts plastiques, 2 Structures du secteur 
Audiovisuel, 2 Intervenants, Groupes du secteur Musical, 2 Associations de Lecture et d’Ecriture, 2 Menuisiers 
- Scénographes



communication

nouveaux Locaux

Du fait du Grand Projet Urbain - Porte de Valenciennes 
à Lille, l’Atelier-Galerie Bleu géré par l’association Avenir 
Enfance depuis 2005 était amené à être déconstruit. La ville de 
Lille, en lien avec Lille Métropole Habitat, a souhaité construire 
un nouveau local situé à 5 mètres des anciens, au pied de la tour  
« Clemenceau » afin de poursuivre  et de développer le travail mené 
sur ce territoire.

Dès la décision de construire ce nouveau local, il avait été négocié la 
réalisation d’une mezzanine permettant d’accueillir les bureaux du siège 
social de l’association dans le même local que l’Atelier-Galerie Bleu. Cela avait 
pour objectifs de regrouper l’ensemble des bureaux et de permettre ainsi une 
amplitude horaire d’ouverture de l’Atelier-Galerie Bleu plus importante.

En janvier 2013, la ville de Lille, propriétaire du local, l’a mis à disposition de l’association. 
En février 2013, nous y avons démarré les activités de l’Atelier-Galerie Bleu, puis en avril 
2013, le siège social de l’association a été transféré.

Le 19 juin 2013, l’Atelier-Galerie Bleu était officiellement inauguré, en présence de nombreux 
habitants, partenaires et artistes. 

Inauguration de l’Atelier-Galerie Bleu,
le 19/06/2013

En 2012, le Conseil d’Administration et les salariés de l’association avaient mené un travail, une 
réflexion sur la stratégie de l’association au niveau de sa communication externe. Ce travail a porté 
sur le positionnement de l’association au regard de son activité et de son environnement. Il avait 
permis de donner une définition à l’association : « Acteur Culturel de Transformations Sociales ».

En 2013, dans la continuité de ce travail, de cette réflexion, nous nous étions fixés comme objectif de 
développer notre communication notamment par un travail sur les logos et une charte graphique 
de l’association et de l’Atelier-Galerie Bleu. Ce travail devait permettre d’identifier plus clairement notre 
communication externe et le lien entre l’Atelier-Galerie Bleu et l’association.

Le service communication Culture de la ville de Lille a proposé 
de nous accompagner dans la réalisation de la charte graphique 
de l’Atelier-Galerie Bleu du fait de son installation dans ses 
nouveaux locaux. De fait, avec le service communication culture 
de la ville de Lille, nous avons décidé que ce travail pouvait 
s’inscrire dans notre propre réflexion et donc d’avoir une identité 
visuelle permettant d’identifier le lien entre l’Atelier-Galerie Bleu 
et l’association.

EXPOSITION 

DE L’ATELIER-GALERIE BLEU

22.11.13 > 24.01.14

CLOTHILDE STAES

   
   G

E s p a c e  d ’ a r t  e t  d ' E x p l o r a t i o n  
  telier

   
   alerie bleu

Je tire sur les moustaches du tigre

Inauguration de l’exposition
FIVES CAIL D’HIER A AUJOURD’HUI

04/12/13 > 18/12/13

Contact : Béatrice DASSIE 
Association Avenir Enfance
09 83 761 675
contact@avenir-enfance.org

Mercredi 04 Décembre 2013 
à 16H30

Centre social Mosaïque 
Rue Cabanis  

Lille Fives

PaRtenaiRes financieRs

La ville de Lille reste le principal partenaire financier de l’association avec 44,7% du montant des subventions 
2013. 
Il est à noter qu’en 2013, nous avons eu le soutien de 2 fondations. Sachant que la fondation BNP - Paribas nous 
accompagnera pour une durée de 3 ans par rapport à l’Atelier-Galerie Bleu.



32 370 €

172 514 €

349 €

7 479 € 6 830 €

6 883 €

195 €

Rémunération des Services Subventions d'Exploitation

Produits Financiers Transferts de Charges

Reprises sur fonds dédiés Produits sur Exercices Antérieurs

Autres Produits de Gestion

Les changements de locaux ont eu un impact au 
niveau du budget de l’association qui s’est traduit 
principalement par des augmentations des charges 
liées : 

 – Au fonctionnement de ces nouveaux locaux  (Eau, 
Electricité, Entretien des locaux, Fournitures d’entretien, 
Assurances...) pour un montant de 6 369 €  (+ 3 074 € par 
rapport à 2012). A noter que l’occupation du nouveau local 
a été pleine uniquement sur une période de 9 mois en 2013, 
d’avril à décembre. Et que le fait d’avoir regroupé le siège social 
et l’Atelier-Galerie Bleu dans les mêmes locaux a permis, à petite 
échelle, de diminuer certains postes de dépenses (assurance, internet).
Etant donné la surface et l’usage en acceuil de public, pour l’entretien 
de ces nouveaux locaux, l’association s’est équipée d’une auto-laveuse 
d’un montant de 1 532 €. Cette acquisition a été dotée aux amortissements.

 – A l’aménagement, à l’équipement des nouveaux locaux pour un montant 
total de 2 276 € (par d’équivalent en 2012) : Petits Equipements (étagères, 
tabourets...), Fournitures d’Aménagement (panneaux de bois, enduits, vernis...). 
Il est à noter que les coûts de conception des meubles et du gril d’exposition 
pour l’Atelier-Galerie Bleu, d’un montant total de 7 223 € ont été affectés aux 
immobilisations. Ils ne figurent donc pas dans les charges directes d’exploitation par 
contre, ils ont eu un impact sur la trésorerie de l’association.

En 2013, l’association a développé un projet de plus 
par rapport à 2012, en partie via du financement 
privé, portant le nombre de projets développés 
durant l’année à 12. De plus, du fait de l’arrivée dans 
les nouveaux locaux, l’activité de l’Atelier-Galerie 
Bleu s’est également développée au niveau des 
propositions d’actions avec notamment la mise en 
œuvre d’un projet artiste/habitants, de stages et de 
séminaires complémentaires.

LES FINANCES Le budget 2013 s’élève à 232 727 €  
(soit + 17 040 € par rapport à 2012)

Produits 2013

12 654 €
6 264 €

32 806 €

5 403 €

155 012 €

477 €

10 293 €
625 € 9 194 €

Achats Charges Externes

Autres Charges Externes Impôts et Taxes

Charges de Personnel Charges Exceptionnelles

Engagements à Réaliser Autres Charges de Gestion

Dot. Provisions et Amortissements

Charges 2013

Bien que globalement le montant des 
subventions publiques et privées liées aux 
projets soit en augmentation par rapport à 2012, 
du fait du développement des activités. 
Les subventions ne permettent toujours pas 
la prise en charge des activités à hauteur de 
leurs coûts, que ce soit au niveau des charges 
du personnel mobilisé qu’au niveau des charges 
indirectes de fonctionnement (charges liées au 
local, charges liées à la gestion de l’association).

L’exercice budgétaire 2013 fait apparaitre un 
déficit global de 6 106,00 €, sachant que le déficit 

d’exploitation est de 9 875,00 €.
Ce déficit relève d’une inadéquation entre le coût 

des actions et les produits de ces actions. En 
effet, si l’activité de développement projet est 

l’activité principale des intervenants (80%) 
et de fait de l’association, les répartitions 

budgétaires effectuées sur les différents 
projets, masse salariale et charges fixes, 

ne reflètent pas cette réalité, du fait 
des financements à montant quasi-

constant. De fait, le montant de 
subventions octroyées à la 

mise en œuvre de ces projets 
n’est pas suffisant. 

Cet écart entre le 
coût du projet et les 

produits octroyés est 
particulièrement 

flagrant au niveau 
de l’activité 

de l’Atelier-
Galerie Bleu.



Mexico se dit, Mexico se vit (Lille Wazemmes)
Le projet « Mexico se dit, Mexico se vit » s’inscrit dans une démarche portée depuis 2006 par le 
Collectif Mexico composé d’associations (Martine Bernard, Plasma, Mel’Art, Itinéraires, Club des 
Ambassadeurs, Avenir Enfance) et d’habitants.
Suite à un travail de bilan et de redéfinition d’axes de travail réalisé avec les membres du collectif et des 
habitants, nos actions se sont renforcées autour de l’implication et de la participation des habitants dans des 
démarches collectives, de la mixité des participants, des échanges entre habitants du secteur mais aussi avec 
les habitants d’autres secteurs de Wazemmes et de Lille : « Vivre et faire ensemble ».

Les Objectifs : 
 – Mettre en place des actions permettant aux habitants d’échanger, de mieux se connaître, de se retrouver, 
de partager des temps conviviaux.

 – Mettre en place des actions permettant aux habitants de découvrir, de développer, de valoriser des 
savoir faire.

 – Faire participer des habitants du secteur Mexico à l’organisation et à l’évaluation d’actions collectives 
ayant un impact pour ce secteur et ses habitants.

 – Faire participer des habitants d’autres secteurs de Wazemmes et de Lille aux actions proposées.

Les Actions menées : 
 – Organisation des « Fenêtres qui parlent » sur le secteur Mexico
 – Organisation d’un temps festif le 01/06/2013
 – Accompagnement d’initiatives habitants
 – Organisation d’une sortie famille à l’Opéra de Lille
 – Co-animation du temps festif du 20/07/2013 porté par Plasma
 – Co-organisation et co-animation du Collectif Mexico

LES ACTIVITES

12 projets de territoire dans  

5 quartiers lillois.

28 prestations de services

399 ateliers

 ±  1 500 jeunes 
enfants, enfants, jeunes

 ± 1 200 adultes 

4 231 heures 
de travail des 

intervenants

QueLQues cHiffRes...
L’association Avenir Enfance mène directement 2 
types d’interventions : 

- Des interventions dans le cadre de projets de 
territoire via des appels à projets (financeurs publics) 
dont l’association assure la maîtrise d’œuvre et/ou 
d’ouvrage.

- Des interventions au sein et en lien avec des structures 
extérieures dans le cadre de prestations de services.

Les PRojets

Les projets s’inscrivent dans des dynamiques proposant d’aborder la 
participation des publics sous différents angles :

 > Participation à des dynamiques de projets collectifs pour le territoire.

 > Participation à des dynamiques de qualification et de valorisation des 
potentiels, des compétences des territoires et des habitants.

 > Participation à des dynamiques en lien avec les changements urbains, avec la 
réappropriation des espaces publics.



Vue de mon quartier (Lille Sud)
Cette action, menée en partenariat avec Les Francas du Nord, à Lille Sud, répond principalement 
aux besoins qu’ont les jeunes de s’exprimer, de se sentir valoriser et de développer des démarches 
leur permettant d’accéder à leur rôle de citoyen, à leur insertion professionnelle et par là même à leur 
autonomie.
En réalisant des vidéos sur leur pratique citoyenne, humanitaire, dans leurs rapports aux autres, au travail, à 
la santé, les jeunes prennent conscience des compétences qu’ils ont acquises lors de leurs propres initiatives 
et actions. 

Les Objectifs : 
 – Permettre à des jeunes d’exprimer leurs envies, leurs intérêts, leurs démarches et leurs réflexions.
 – Permettre à ces jeunes d’identifier les différentes structures et professionnels de Lille Sud qui peuvent les 
accompagner vers l’autonomie et dans leur vie quotidienne.

 – Réaliser et diffuser avec ces jeunes des travaux vidéos (reportages, courts-métrages, documentaire-
fiction) permettant à d’autres jeunes de prendre connaissance des acteurs présents sur le quartier et 
éventuellement à les solliciter.

Les Actions menées : 
Deux vidéos ont été réalisées par les jeunes :  

 – Une vidéo a été réalisée avec des jeunes inscrits dans le dispositif « Coup de pouce ». Ils ont choisi 
d’aborder le sujet de la chicha mettant en avant l’influence des autres, du groupe, l’image de soi, 
l’addiction.  

 – Une  vidéo a été réalisée avec des jeunes qui ont monté un projet humanitaire au Burkina Fasso. Cette 
vidéo met en scène les impacts du projet humanitaire au Burkina Faso sur la vie quotidienne des 
jeunes. 

Par ailleurs, en 2013, nous avons finalisé l’action 2012 menée  en partenariat avec le Centre Social Lazare 
Garreau. L’action a aboutie à la réalisation d’un Dib Dub (clip musical valorisant une action précise) autour 
du métier d’animateur. 

Festival «Bienvenue à Moulins»
L’association Avenir Enfance fait partie du collectif organisateur à l’origine du Festival « Bienvenue à Moulins 
». Ce festival est une dynamique collective de professionnels de différents champs, de bénévoles, d’habitants 
qui se mobilisent, qui créent pour faire de ce week-end de fin juin, un week-end de fête. 
En 2013 comme en 2012, Avenir Enfance s’est chargée d’organiser le « Bienvenue à Moulins » sur la place 
Vanhoenacker, place centrale et symbolique du quartier de Moulins.
Avec l’ensemble des structures partenaire du projet 
global autour de la lecture à Lille Moulins, il s’agissait de 
programmer le 30 juin, une journée festive et commune 
axée sur le livre, la lecture avec une dimension familiale. Une 
cinquantaine de professionnels et de bénévoles des structures 
du quartier et d’ailleurs s’est mobilisée (Centre Social Marcel 
Bertrand, FilàFil, Maison de Quartier Les Moulins, Médiathèque, 
Croix Rouge, Ventre des Choses, Petit avec des Grandes Oreilles, 
Vadrouilles, Centre d’Arts Visuels et Plastiques, R.I.F.…).
La programmation a été riche entre les ateliers animés par les structures 
(livre tactile, valise verger voyageur, espace sensoriel, espace lectures, 
brigades vertes, freeshop, création de livre d’artiste, histoire en sac, haïkus, 
graff au sol...), les spectacles (balade en chansons, cyclothéâtre, un conte thé 
svp, conte de madame mygalote, chez Léandre), la mise en valeur d’actions du 
quartier par la projection, dans une caravane, de films réalisés dans le cadre de ces 
actions, par des expositions des créations faites dans les ateliers de janvier à juin…



Carnets d’histoires 
(Lille Sud et Lille Moulins)
Ce projet implique des publics et des territoires 
prioritaires, éloignés de l’offre culturelle. 
Des territoires et des publics qu’il est important de 
prendre en considération, d’y amener une offre d’activité 
de qualité en étant à l’écoute des besoins et des attentes 
de chacun. 
Des territoires dans lesquels il faut développer une offre 
éducative, une offre d’animation socioculturelle, culturelle 
permettant de faciliter l’accès, l’acquisition de compétences en 
lecture, en écriture, en arts visuels, en musique afin d’offrir des outils 
de réussite éducative, d’épanouissement personnel et collectif, de les 
inscrire dans des dynamiques de quartier.
Des territoires, des publics pour lesquels, il est primordial de mener des 
actions directement sur leurs lieux de vie, au cœur des territoires afin d’aller 
au devant des populations qui n’osent se rendre dans les structures culturelles, 
socioculturelles par peur du regard, du jugement des autres, par manque de 
confiance en soi et pour susciter l’intérêt. 

Les Objectifs : 
 – Mettre en place des actions de proximité permettant de s’approprier des outils 
culturels et artistiques, de s’exprimer à travers eux.

 – Créer des supports de valorisation des créations issues des ateliers en s’appuyant 
sur l’écriture, la lecture en lien avec d’autres pratiques artistiques.

 – Permettre aux personnes de se rencontrer, d’échanger, de mieux se connaître, de jouer, 
de partager dans des processus de création.

Les Actions menées : 
Le projet s’est mené à Lille Sud, en extérieur, principalement sur le secteur Pierre Loti mais aussi au 
square Bardou (secteur 400 Maisons). Le projet s’est également mené à Lille Moulins sur le secteur 
du Boulevard de Strasbourg en lien avec le Centre Social Marcel Bertrand. Les actions menées dans le 
cadre de ce projet ont été différentes dans les 2 quartiers. Car si les objectifs sont communs, les actions 
s’adaptent en fonction des spécificités de chacun des territoires.

A Lille Sud, en extérieur, en partenariat avec Lectures Vagabondes, des ateliers lecture, arts plastiques, 
musique invitaient les participants, âgés de 2 ans à 13 ans à explorer et à créer des haïkus (petits 
poèmes japonais dont la force est d’extraire de l’ordinaire... l’extraordinaire). Les thèmes abordés ont été la 
poésie, les émotions, les sens, la nature, la ville...
Au niveau de l’écriture de haïku, l’idée était d’amener les enfants à s’arrêter quelques instants, à prendre le 
temps d’observer ce qui les entoure, à mettre des mots sur ce qu’ils observent, à nommer et à partager leurs 
émotions. Ensuite, les enfants étaient invités à illustrer leurs haïkus dans un petit carnet d’artiste individuel. 
Puis, les enfants ont mis en chansons, en musique leurs haïkus, individuellement et collectivement. 
A l’issue des ateliers, nous avons édité un livret/cd » intitulé « A l’ombre du saule pleureur ». Ce livret/
cd comprend une sélection des haïkus illustrés, un Cd avec l’ensemble des chansons et textes des Haïkus 
contés.

A Lille Moulins, il s’agissait de poursuivre la dynamique engagée avec le Centre Social Marcel Bertrand 
en 2012 dans le cadre du projet global autour de la lecture à Lille Moulins. Nous avons travaillé sous la 
forme d’ateliers créatifs autour du livre avec le secteur adultes, l’espace éducatif 2 - 6 ans, le centre 
de loisirs 6 - 12 ans et le groupe philosophare de l’école Saint Exupéry. 
Ces ateliers ont donné naissance à un tapis de jeu autour du conte du Petit Chaperon Rouge, un livre des 
hasards, en se référant et s’inspirant du livre « Le grand livre des Hasards » de Hervé Tullet, à une cabane à 
histoires à partir du livre « Graines de Cabanes» de Philippe Lechermeier, illustré par Eric Puybaret et à des 
créations autour du thème de la beauté.
Les créations issues des ateliers sont venues prendre place dans l’Espace Livres du Centre Social 
accompagnées de livres jeunesse utilisés dans le cadre des ateliers.



Des mots pour les yeux, des mots pour les oreilles 
(Lille Moulins)

«Invente !» 

Voilà spontanément le titre 
que porte livre/cd né d’un 
travail réalisé avec des parents 
et des enfants  fréquentant 
l’Atelier-Galerie Bleu et le Centre 
Social Marcel Bertrand du quartier 
de Lille Moulins. 

Spontané car il s’agit bien d’invention, de création et de spontanéité, 
rassemblées autour d’un projet favorisant le lien avec le livre et la lecture. 

Le projet a fait se rencontrer des enfants entre 2 ans et 8 ans, leurs 
parents et des livres d’artiste (livre objet ou la place des arts plastiques est 
proéminante). 

Par la lecture et la lecture musicale, les séances stimulaient l’imaginaire des enfants 
et prenaient ensuite des formes créatives. 

Des ateliers de création plastique et musicale proposés à l’issue des lectures 
résonnaient avec les univers explorés par les livres. Ainsi ont vu le jour des 
illustrations, des histoires, des ambiances sonores et des chansons qui ont été 
regroupées sous la forme d’un livre d’artiste infini, proposant une création nouvelle à 
chaque lecture. En effet, ce livre se compose d’une série d’illustrations réalisées lors des ateliers 
et représentant des images et situations invitant à la création d’histoires. 

Ce livre est également intégré à une malle ludique, créative et pédagogique qui offre des dimensions 
d’exploration et de créations variées; elle intègre des instruments de musique, des outils d’illustrations, 
une bibliothèque de livres d’artistes utilisés lors des ateliers, afin qu’on ne puisse jamais arrêter le mot 
«Invente !» de se faire entendre.

INVENTE!
des sons, des images, des histoires

En jeux éducatifs (Lille Sud)
En 2011 et 2012, en lien avec le Relais Parents – Ecole de Lille Sud Insertion, nous avions animé des 
ateliers avec des parents sur des créations liées aux enfants (doudous, personnages en bois…). Lors 
de ces ateliers, il en était ressorti le besoin de poursuivre ce type d’ateliers créatifs mais autour de 
thématiques du quotidien liées à la famille, à l’éducation. 

Les Objectifs : 
 – Créer une dynamique collective avec des parents en s’appuyant sur la création.
 – Aborder, rechercher et échanger des informations avec les parents autour de thèmes du quotidien 
en lien avec l’éducation des enfants.

 – Faire prendre du plaisir aux parents à travers la pratique d’activités créatives.
 – Faire émerger les savoir faire, les connaissances des parents et les mettre en avant dans la création.

Les Actions menées : 
En lien avec le Relais Parents - Ecole de Lille Sud Insertion, nous avons animé des ateliers avec des 
parents des écoles Croisette, Nadaud, Jeanne Godard, Turgot qui ont abouti à la création d’un 
jeu sur le thème de « l’alimentation ».  Après avoir échangé et abordé les notions d’équilibre 
alimentaire, il a été défini collectivement le type de jeu à réaliser pour amener la réflexion sur 
l’équilibre alimentaire.
Dans le cadre de ce projet, un second jeu autour des risques domestiques a également été réalisé, 
mais en 2014. 



Si Bois Blancs m’était filmé 
(Lille Bois Blancs)
Depuis deux années, nous travaillions en 
collaboration avec le Club de prévention F.C.P.  Dans le 
cadre de cette collaboration, il s’est avéré que le travail 
d’expression, d’initiation et de traces que pouvaient 
produire les jeunes grâce à la vidéo était très intéressant. 
C’est pourquoi, dans le cadre du travail de prévention du 
décrochage scolaire mené par le F.C.P. au sein du Collège Levi 
Strauss, il a semblé pertinent d’y intégrer l’apport de la vidéo en 
complément du théâtre et d’aborder avec  les jeunes des thèmes 
tels que : l’Image de Soi, la Jeunesse et le Quartier Idéal.

Les Objectifs : 
 – Sur les thèmes de l’image de soi et du quartier idéal, faire s’exprimer 
des jeunes des Bois Blancs par la pratique théâtrale et vidéo.

 – Permettre à ces jeunes de valoriser leur création et de partager leurs 
questionnements avec d’autres jeunes, des professionnels, leurs familles 
et les habitants des Bois Blancs.

Les Actions menées : 
Il a été proposé aux jeunes de réfléchir sur ce qu’ils voulaient présenter d’eux-mêmes 
et de leur quartier.  A partir de différents échanges sur l’Adolescence et leurs 
visions de leur vie dans leur quartier, les jeunes  ont travaillé à des improvisations 
afin de trouver des pistes de saynètes pour leur spectacle. 
En complément des ateliers, les jeunes ont pu assister à trois  spectacles au Grand Bleu 
en lien avec les thématiques de l’adolescence, de la cité. De plus, durant les vacances de février 
2013, les jeunes ont participé à un stage au Grand Bleu, avec la comédienne Maud Leroy et 
ont pu travailler plus finement sur chacun de leur personnage, à partir d’une scène phare de leur 
spectacle.
En parallèle, des jeunes ont été formés à la vidéo ce qui leur a permis de réaliser un documentaire 
retraçant l’ensemble de la démarche (ateliers théâtre, création du spectacle, spectacles et stage au 
Grand Bleu) avec en toile de fond la question de l’adolescence ainsi que les différents thèmes abordés 
avec les jeunes lors des échanges et dans leur spectacle.

Fives Cail, d’hier à aujourd’hui (Lille Fives)
Pour la troisième année consécutive, l’association Avenir Enfance a mené le projet «Fives Cail, d’hier à aujourd’hui» 
sur le quartier de Fives, avec une centaine d’enfants et de jeunes du quartier. 

Ce projet a pour objectif d’aborder et de transmettre aux enfants et aux jeunes , la mémoire industrielle et 
sociale de leur quartier, et principalement en lien avec l’histoire du site de Fives Cail Babcock (rassemblant 
de nombreuses usines de sidérurgie et de métallurgie). Ce projet aborde également les changements urbains 
survenus et à venir sur ce même site, qui, tout en gardant des traces de ce riche passé va devenir un nouveau 
secteur d’habitations de Haute Qualité Environnementale. Il accueillera, d’ailleurs, le Lycée Hôtelier Michel Servet, 
une piscine intercommunale, des espaces verts où les fivois pourront se rencontrer.

En 2013, les enfants et les jeunes à travers l’exploration de pratiques artistiques (arts plastiques, musique 
et vidéo), ont créés des objets représentant cette histoire, cette mémoire en se basant sur la thématique 
de l’Art Industriel.  De nouvelles chansons ont été créés avec les enfants des Peupliers, un documentaire vidéo 
autour de l’Art Industriel a été conçu par les 4ème SEGPA du collège Boris Vian, un court-métrage burlesque a été 
réalisé avec les enfants du Petit Maroc et de l’Espace Educatif Montesquieu. Les enfants du Centre Social Mosaïque 
et des Espaces Educatifs Lacore et Cabanis se sont attachés à représenter la vie quotidienne des ouvriers, des 
bourgeois, de l’usine par la réalisation de saynètes en volume.

Le projet  connait un bel essor du fait de la dynamique partenariale impulsée aussi bien par les différentes 
structures accueillant les publics que par l’association Mémoire et Patrimoine de Fives, l’association Mémoire du 
Travail, le Service Urbanisme de la ville de Lille et le Contrat de Ville.  Le projet se poursuit en 2014 autour des 
changements urbains survenus et à venir. A suivre...



Atelier-Galerie Bleu, un nouveau projet fruit d’un travail de 3 ans :
L’Atelier – Galerie Bleu se questionne et retravaille depuis 3 ans sur son projet au regard des mutations 
(urbaines, sociologiques) en cours et à venir sur le secteur de la «Porte de Valenciennes» où il est installé. 
L’année 2013 marque le démarrage et la mise en place de ce projet.
Ainsi, en 2011, autour de l’exposition Cabanes, nous nous sommes questionnés sur l’accueil des publics dans 
l’exposition. L’ensemble de ce travail a été rendu visible et valorisé dans le livre « Rencontres d’une année à l’Atelier 
– Galerie Bleu ». Il met en lumière la rencontre entre des artistes et des publics avec comme médiateur la démarche 
et l’œuvre. 
En 2012, alors que l’Atelier – Galerie Bleu programmait ses ateliers hors les murs,  et dans la perspectives des nouveaux 
locaux, c’était l’occasion de questionner les publics, les artistes, les partenaires. Ces temps ont permis de confirmer les 
attentes des publics et des artistes au niveau du fonctionnement, de la programmation et des rencontres, mais aussi de 
marquer l’importance des inter-relations. Ces retours figurent dans le documentaire « Atelier – Galerie Bleu  : Portes Ouvertes 
» réalisé par Béatrice Dassié. On retrouve, dans les différents témoignages, l’identité du lieu qui s’est crée au fil des années et 
à laquelle chacun tient : le respect et l’accueil de tous, la liberté (d’exposer, de créer, de visite, de parler…), la possibilité de 
découvrir et d’explorer de nouvelles choses… 
Début 2013, l’écriture du projet prend forme autour d’une démarche de l’Atelier – Galerie Bleu 
qui définit les relations avec les publics et les artistes ainsi que la mise en place des expositions 
et des ateliers.  Ecriture complétée par un séminaire de travail qui a réuni partenaires de 
champs professionnels différents et les financeurs. 
C’est en s’appuyant sur cette base nouvelle qu’a ouvert l’Atelier-Galerie Bleu dans ses nouveaux 
locaux à quelques mètres des anciens. 

Atelier-Galerie Bleu fait peau neuve
En 2013, le projet « Atelier – Galerie Bleu fait peau neuve » proposait une nouvelle démarche participative qui 
impliquait publics, artistes et partenaires sur des propositions d’aménagement de l’espace « atelier » de l’Atelier 
– Galerie Bleu. L’idée était de rendre visible le projet artistique de l’Atelier-Galerie Bleu par un aménagement de 
l’espace. A travers ce travail, il s’agissait également d’aborder la notion de design.

Les Objectifs : 
 – Aborder la notion de design sous une forme ludique, participative et concrète (sorties, rencontres et ateliers 
de création, expositions).

 – Faire émerger des propositions d’aménagement de l’Atelier-Galerie Bleu issues d’un travail avec les habitants.

Les Actions menées : 
Notre démarche s’est appuyée, dans un premier temps, sur des sorties, des rencontres et des ateliers 
autour du design :

 – Des visites de lieux qui ont permis aux participants d’avoir des points de comparaison avec le projet de 
l’Atelier – Galerie Bleu et de faire émerger des propositions d’aménagement : Art Basic for Children (Bruxelles), 
LAM (Villeneuve d’Ascq), Musée de l’Architecture et de la Ville (Lille), Tri Postal (Lille).
 – Des temps de rencontres et d’échanges avec les publics, des professionnels (DRAC, La Malterie, Interleukin) 
 – Des Ateliers à l’Atelier-Galerie Bleu en lien avec le projet d’aménagement, des propositions scénographiques 
et le design.

Puis, dans un second temps, avec des artistes (menuisiers/scénographes de l’AGTR), nous avons conçu et 
réalisé les aménagements de l’Espace Ateliers (Mobiliers, Modules).

Lors des sorties, des rencontres et des ateliers, les différents retours sur le projet 
d’aménagement évoqués ont permis d’avoir une idée très claire de ce qui serait 
utile et pratique à l’Atelier – Galerie Bleu : nécessité du livre visible, besoin de 
créer sur des espaces autonomes, sur des espaces collectifs, mobilier modulable 
et esthétique, rangements à proximité des tables de travail, le choix du bois, 
nécessité de laisser une liberté de mouvement, respecter les personnes qui 
veulent travailler seules. 
L’ensemble des créations de mobiliers, de modules s’est faite à l’Atelier-Galerie 
Bleu, durant deux semaines, afin que les habitants puissent voir la construction 
de ceux-ci et ses étapes. Un des meubles a fait l’objet d’une recherche complète 
avec les habitants, c’est une table qui se veut être modulable, esthétique et 
pratique pour accueillir 4, 8 ou 12 personnes. 



Atelier-Galerie Bleu : 
Explorations, Expérimentations et 
Rencontres Artistiques
(3 projets)

Il s’agissait de poser les bases de la mise en oeuvre du 
nouveau projet. C’est un projet qui se veut ambitieux 
et ouvert à tous les publics dans leur diversité. En effet, 
du fait des mutations en cours et à venir du secteur « Porte 
de Valenciennes » et de notre installation dans nos nouveaux 
locaux, il nous faut relever le défi d’accueillir un nouveau public, 
avec des attentes différentes tout en gardant celui conquit en 8 ans 
d’activité. Cela passera par une offre nouvelle et adaptée à chacun.

Les Objectifs : 
 – Permettre l’exploration, l’expérimentation et la rencontre artistique pour chacun.

Les ateliers ont été pensés de façon à répondre à ces 3 exigences : 
 – Exploration de la matière, d’une démarche, d’une technique, d’une œuvre qui devient jeu… 
 – Expérimentation  à travers des essais de gravure, des superpositions plastiques, des constructions aléatoires… Les 
ateliers sont composés de laboratoires (ou modules) d’expérimentation qui permettent aux publics d’être face à 
une construction.

 – Rencontres artistiques. En atelier, il n’est pas rare que les habitants de la tour Clemenceau se retrouvent pour 
discuter du quartier, de la famille, des  problèmes de voisinage tout en participant à l’atelier. La venue des artistes 
permet un échange spécifique sur leur travail artistique et sur les faits de sociétés qu’ils observent et/ou dénoncent.

 – Encourager la mixité des publics en étant force de propositions artistiques novatrices adaptées.
Les travaux de recherche en faveur d’une mixité des publics que nous menons depuis trois ans commencent à porter 
leurs fruits, à savoir : les laboratoires – modules au sein des expositions, les ouvertures libres d’ateliers tous publics, nos 
propositions adaptées aux différents publics au sein d’un même espace – temps… 

 – Accompagner l’artiste sur sa place de « premier médiateur de son travail » et ainsi permettre la co-
construction avec les publics.

Il est intéressant de rendre le travail et la démarche de l’artiste palpable et de travailler ceci avec lui. C’est une façon 
pour lui de voir son travail d’un autre point de vue que celui purement artistique. C’est une démarche culturelle que de 
chercher les centres d’intérêts des uns et des autres pour entrer dans l’œuvre. 

Les Actions menées : 
Dans le cadre de la programmation 2013 autour des thèmes du « Design et le jeu », « Design et le livre », nous 
avons proposé : 

 – Des « Laboratoires d’explorations » : 
 – Expositions dans l’espace galerie de créations d’artistes : « En mouvement » de Myriam Dib,  
« Liens extensibles » de Charlotte Lanselle, « Je tire sur les moustaches du tigre » de Clothilde Staes,  
« Belfort Ever » de l’association Koan. 

 – Ateliers hebdomadaires animés par une intervenante de l’association autour des thèmes du « Design et 
le livre », « Design et le jeu » : 41 ateliers ouverts à tous les publics, en accès libre, sans inscription. Dans le 
cadre de ces ateliers, nous avons accueilli 276 enfants (de 6 mois à 17 ans), 171 adultes.

 – Stage autour de la création de livres singuliers, ouvert à un public adultes.
 – Des sorties culturelles en lien avec le thème, l’exposition de l’Atelier-Galerie Bleu, avec parfois des ateliers au 
sein de l’équipement culturel nous accueillant : Musée La Piscine, Le Vestiaire et le Bureau des Arts et de la 
Recherche à Roubaix, le LAM à Villeneuve d’Ascq, le Théâtre du Grand Bleu à Lille, le Tri Postal à Lille, le Musée 
du Dessin et de l’Estampe originale de Gravelines.

 – Des « Explorimentations » (3) qui sont des week-ends d’ateliers de création en famille avec des artistes 
(artistes exposés au sein de l’Atelier-Galerie Bleu ou artistes ayant une pratique en lien avec la thématique). 

Mais aussi, 
 – 1 Résidence de création artiste/publics avec l’artiste Clothilde Staes, autour de son exposition.
 – 4 participations à des événements festifs du quartier de Moulins.
 – 1 Séminaire sur le thème « Des Pratiques culturelles innovantes sur un territoire : De la participation à 
l’implication des publics ». 

Nous avons également participé aux Portes Ouvertes d’artistes du Conseil Départemental du Nord. 



Les PRestations

> Autres prestations Arts Plastiques :

- Ateliers d’éveil sensoriel (Jeunes aveugles)

- Ateliers gravure

- Ateliers récup’art

- Ateliers de créations plastiques 
Parents/Enfants

- Ateliers bande dessinée dans 
le cadre d’un séjour dans les 

Vosges

- Ateliers autour des livres 
d’artistes, livres objet

7 structures 
concernées

PRESTATIONS ARTS PLASTIQUES

Créations plastiques dans le cadre du projet 
«Alternatives aux écrans» (Lille Sud)

Le projet «Alternatives aux écrans» mené à Lille Sud est un 
projet qui réunit différents partenaires : les écoles du quartier, 
les associations Avenir Enfance, Cinéligue, les Espaces Educatifs 
municipaux, Les Francas du Nord, Lectures Vagabondes, Lille Sud 
Insertion, la Médiathèque,  le Professeur Delion, le dispositif de Réussite 
Educative.

Ce projet répond à une inquiétude grandissante de la place des écrans 
dans les foyers. Inquiétude de la part des enseignants, qui constatent de plus 
en plus de difficultés motrices, d’attention, de concentration des enfants en 
classe, de la part de parents, qui se sentent démunis face à des réactions violentes 
ou a-sociales face à la vie de groupe de leur(s) enfant(s).

Nos  ateliers, dans le cadre de ce projet global,  proposaient aux parents des idées 
d’activités simples et peu oréneuses à faire avec leur(s) enfant(s), ensemble, en lieu 
et place de la télévision, des jeux vidéo, des tablettes. L’objectif était d’amener les parents 
à prendre leur place en tant qu’acteur, accompagnateur autour d’un projet, avec leur enfant. 

Les ateliers ont eu lieu dans les écoles, par classe, ce qui permettait également aux parents de se 
familiariser avec l’enseignante et découvrir la vie de classe le temps d’une séance. 

Nous avons proposé la réalisation de poupée en papier, ensuite 
plastifiée, avec la maison que l’enfant était invité à décorer. 

Les ateliers ont permis aux parents de prendre du plaisir à faire une 
activité avec leur enfant, à créer ou recréer une relation vivante et à 
partager une complicité entre parent et enfant. 

Pour certains parents, les ateliers ont été des moments privilégiés avec 
leur enfant, parfois plus difficile en dehors lorsqu’il y a une grande 
fratrie et peu de temps à donner à chacun. 

Chaque enfant a trouvé du plaisir à 
réaliser quelque chose avec son parent, 
présent, « à l’écoute ». Chaque famille qui a 
participé aux séances est repartie avec ses 
productions à la maison. 

PRESTATION FORMATION

L’Agent de développement en charge de l’Atelier-Galerie Bleu est intervenue dans le cadre de la 
formation «Médiation Culturelle et Conduite de projets culturels» de l’association Culture du Coeur 
du Nord.
Elle a animé un module de formation sur le thème de «Pratique culturelle et parentalité».



PRESTATIONS MUSIQUE

> Autres prestations Musique :

- Ateliers d’éveil musical (de 3 mois à 6 ans)

- Ateliers d’éveil musical Parents/Enfants

- Ateliers d’éveil et de création autour des 
musiques natives amérindiennes

- Ateliers d’éveil sensoriel (Jeunes 
aveugles)

- Ateliers soundpainting (enfants et 
parents/enfants)

- Ateliers de création d’instruments.

- Ateliers musique dans le cadre 
du dispositif de Réussite 

Educative

- Ateliers de création 
dans le cadre d’un 

séjour en Vendée

16 structures 
concernées

Le Train des Comptines
avec 4 structures Petite Enfance 
de Lille Fives
L’idée de ce projet a été mise sur rails dans le bureau de 
la crèche parentale les Babeluttes à l’issue d’un cycle d’éveil 
musical destinés aux enfants et aux familles de la crèche. 
Il s’agissait de penser un projet à destination des différentes structures 
petite enfance du quartier. Comment faire ? et bien ! Voyageons dans 
le quartier !
Et le voyage en train est tellement proche des pâtures de l’imaginaire, cet 
endroit d’où nos idées nous regardent passer...que la destination fût claire : 
Fives allait devenir la gare des comptines !
C’est sur ces rails que les parents et les enfants de chaque structure petite 
enfance ont inventé des chansons avec l’intervenant d’Avenir Enfance : 

“Plouf le coq”, “les soeurs jumelles”, “snow flakes”, “avec des pots de yahourts”...
Toutes ces chansons sont des traces musicales de moments collectifs et créatifs intenses, 
joyeux et partagés entre enfants, parents et professionnels.
En écho aux chansons inventées, chaque structure a réalisé 
un Wagon de carton illustrant les comptines et chansons, 
qui allait se joindre au train des comptines lors du gouter-
concert-familial, qui fût le temps fort qui donnait un coup de 
sifflet final au projet.
Les chansons ont également été enregistrées et regroupées 
sur un CD qui a pris son départ pour un voyage à la maison...!

Les chansons sont écoutables sur internet à l’adresse suivante : 
https://soundcloud.com/avenir-enfance/sets/le-train-des-comptines                   En voiture !

Pratique langagière / Art vidéo (Lille Bois Blancs)
En février 2013, nous avons été sollicité par l’Espace Familles de la Maison de Quartier des Bois Blancs pour 
réaliser un atelier d’art vidéo. 
Il s’agissait d’amener les adultes du groupe des «Pratiques Langagières» à traduire une idée, un message 
que chacun souhaitait transmettre à tout à chacun, par le biais de l’écrit mais également par un autre 
moyen d’expression : la vidéo. 
La chose n’était pas aisée. En effet, l’art vidéo, vaste et difficilement définissable, reste un champ artistique peu 
connu du grand public et donc de prime abord difficile d’accès. Après avoir présenté différents films d’art vidéo 
et amené le groupe à découvrir le Fresnoy à travers deux expositions autour d’Allan Ginsberg et des travaux des 
étudiants de cette grande école d’Arts Visuels, l’intervenante vidéo d’Avenir Enfance a embarqué dix habitants des 
Bois Blancs dans l’aventure de l’expression vidéo.
Après avoir écrit un texte mettant en mots une situation, une thématique, une expérience, comme celles de 
l’Immigration, de la Solitude, de la Mobilité ou encore de l’Alcoolisme, avec la responsable de l’Espace Familles, 
l’intervenante d’Avenir Enfance a accompagné les habitants dans leurs écritures vidéos : Recherches d’images 
mentales figurant, non pas le texte produit,  mais l’émotion qu’il véhicule, l’ambiance que le sujet créé, le message 
fondamental qu’il faut transmettre aux spectateurs. 
Après de nombreux échanges, après le passage obligé du compromis dans l’écriture du scénario, après des 
tournages parfois frileux, chargés souvent de soupirs et de sourires, huit films personnels et universaux sont nés 
et se donnent à voir.

PRESTATION VIDEO



LES PERSPECTIVES

Poursuite et développement des dynamiques engagées

 > FivesCail, d’hier à aujourd’hui :
En 2014, il s’agira de poursuivre la dynamique, le travail 
engagé, en développant l’approche patrimoniale sur 
l’ensemble du quartier, en partant du site Fives Cail Babcock, 
mais également en partant des lieux de vie des participants.
Il est important pour les enfants et les jeunes attachés à leur 
quartier, y grandissant et construisant leur personnalité, de prendre 
conscience de son Histoire, de son Patrimoine, afin de saisir au mieux 
son identité, mais aussi finalement leur propre identité, qui les amènera 
à s’inscrire au mieux dans les changements à venir.
Des jeux de piste seront organisés. Ce support est le meilleur outil pour que 
les enfants puissent se rendre compte concrètement du Patrimoine, du poids 
de l’histoire dans leur quartier, d’autant que selon les lieux visités, ils pourront 
créer des parallèles avec leur vie quotidienne.
A la suite du jeu de piste, les enfants pourront suivre des ateliers arts plastiques et 
vidéo. Les créations plastiques et vidéo inter-agiront, l’ensemble servira à la réalisation 
d’un film d’animation.

 > Vue de mon quartier :
En 2014, le projet se déroulera avec deux 

groupes de 10 jeunes, de 16 à 25 ans, 
habitant le quartier de Lille Sud, en 

partenariat avec les Francas du Nord.

Pour cette édition 2014 de «Vues 
de mon Quartier», il s’agira 

de réaliser deux épisodes 
d’un feuilleton évoquant 

la vie quotidienne des 
jeunes de Lille Sud, 

les difficultés, les 
interrogations et 

réussites qu’ils 
rencontrent.

 > Atelier-Galerie Bleu : 
En 2014, il s’agira de : 

 – Poursuivre la mise en oeuvre du projet de l’Atelier-Galerie Bleu, concrétisation d’une démarche 
participative forte, soutenue par et pour les habitants de Moulins et plus particulièrement du 
secteur «Porte de Valenciennes».

 – Apporter une plus grande dynamique sur le secteur «Porte de Valenciennes» 
avec des créneaux d’ouverture permettant à chacun de profiter du lieu. 

 – Développer l’ouverture à des publics mixtes.

Pour cela, en terme d’actions, nous développerons :
 – Des outils, des actions de médiations pédagogiques et didactiques forts autour 
et au sein des expositions et des ateliers (en lien avec la démarche artistique de 
l’Atelier – Galerie Bleu).

 – Des ouvertures larges, libres, gratuites et accessibles à tous.
 – Un renforcement du travail partenarial avec les structures du quartier de 
Moulins.

 – Un développement des outils et des modes de communication 
dans le quartier et en dehors.

 > Les Explorimentations de l’Atelier-Galerie Bleu :
A travers le projet «Explorimentations», il s’agira de renfocer la 
dynamique «famille» à l’Atelier-Galerie Bleu avec les familles de Moulins 
et d’ailleurs, et de permettre dans la proposition d’avoir une diversité 
(sociale, géographique, culturelle, dans les âges des enfants) au niveau 
du public. 
Car, l’action proposera aux familles à la fois des explorations, à travers la découverte d’expositions, d’artistes, 
de techniques artistiques, et des expérimentations, à travers la création artistique.



 > Carnets d’Histoires :
A Lille Sud, toujours en extérieur, sur les 
lieux de vie, autour de la lecture, de l’écriture, 
des arts plastiques et de la musique, les ateliers 
inviteront les publics à la création de Kamishibaï. 
Le Kamishibaï (littéralement « pièce de théâtre 
sur papier ») est un genre narratif japonais, sorte 
de théâtre ambulant où des artistes racontent des 
histoires en faisant défiler des illustrations devant les 
spectateurs.

A Lille Moulins, dans la poursuite 
de la dymanique engagée avec 
le Centre Social Marcel Bertrand, 
les ateliers consisteront en la 
réalisation par les participants, 
accompagnés de professionnels 
de la Médiathèque, du Centre 
Social et d’Avenir Enfance, d’un 
outil pédagogique autour du livre 
et de la lecture : une garde robe à 
raconter des histoires. 

 > Si Bois Blancs m’était filmé :
A travers ce projet, il est question de mettre en valeur les initiatives, les dynamiques 
citoyennes et collectives des jeunes du quartier des Bois Blancs et plus particulièrement, 
des jeunes qui fréquentent l’association Le Châlet.
La réalisation d’un documentaire par les jeunes mettra en lumière les initiatives, les projets 
citoyens, collectifs qu’ils mènent (Vogalonga à Venise en lien avec les associations Emeraude et 
La Deule, Chalet en scène, Investissement dans la structure, dans le quartier).
Leur documentaire sera présenté dans le cadre d’un Cinédoc organisé par le Comité d’Animation des 
Bois Blancs.

 > Mexico se dit, Mexico se vit :
En 2014, il s’agira de poursuivre et de 

renforcer les dynamiques autour 
de la mixité, de l’ouverture, de 

l’accompagnement d’initiatives 
collectives avec les habitants 

du secteur Mexico à Lille 
Wazemmes.

Ainsi, en 2014, au-delà 
des temps festifs, des 

sorties familles, nous 
proposerons un projet 

autour des façades 
du secteur Mexico, 

en lien avec des 
artistes et les 

h a b i t a n t s 
du secteur 

Mexico. 

 > TV Mitterie à Lomme :
Le quartier de la Mitterie à Lomme est un quartier de plus de 5 500 habitants, avec une population relativement 
jeune. Il est composé de maisons individuelles mais également d’un ensemble de logements sociaux, géré 
par Villogia.
Depuis 2012, le quartier de la Mitterie est en pleine rénovation urbaine. Trois grandes résidences sur cinq ont 
déjà été réhabilitées. Les chantiers se poursuivront jusqu’en 2017, avec la déconstruction d’une résidence et 
la poursuite des réhabilitations des autres résidences, la construction de nouvelles résidences, d’une nouvelle 
voirie, ainsi que d’un nouveau local social.
Bien que les habitants soient informés et associés à cette démarche de rénovation urbaine, menée par 
l’équipe de Gestion Urbaine de Proximité, il n’en reste pas moins que certains d’entre eux se sont opposés à 
ces changements (ne souhaitant pas être relogés, ou encore ne voulant pas voir leur extérieur changé) par 
manque de compréhension des informations transmises.
Etant donné l’importance des chantiers encore à venir, du lien affectif que les habitants ont avec leur quartier, il 
semble nécessaire de mettre un outil en place, peut être plus connu des habitants et plus ludique, permettant 
une meilleure transmission des informations aux habitants tout en leur laissant leur place d’acteur dans la vie 
de leur quartier.
Pour cela, nous proposons le projet « TV Mitterie », où les habitants, au-delà d’être informés sur les changements 
urbains à venir, pourront, par des réalisations vidéos, valoriser les actions ou activités qu’ils mènent au sein de 
leurs résidences, de leur quartier et qui font que ce quartier est le leur et qu’ils y sont attachés.

Propositions de nouvelles dynamiques, de nouveaux projets



 > Atelier-Galerie Bleu - Projet artistique spécifique :  
(sous réserve d’octroi des financements sollicités)

Ce projet spécifique est issu de rencontres entre trois univers : celui des arts plastiques, de la marionnette 
et du public malentendant. 
Dans le cadre des actions proposées à l’Atelier – Galerie Bleu, nous avons régulièrement proposé des thématiques 
touchant à la marionnette. A travers ces actions, nous avons mis en évidence l’intérêt que nous portons à la 
marionnette que nous convoquons au titre des arts plastiques comme objet esthétique. La marionnette est le 
média qui nous permet de cheminer d’un univers artistique à l’autre, d’un mode de communication à l’autre, 
d’un mode d’expression à l’autre. 
Lors des ateliers, nous avons été confrontés à plusieurs reprises à un problème auquel nous ne nous attendions 
pas : celui de la difficulté pour le public malentendant d’adhérer aux spectacles de marionnette. Si la phase de 
construction et le jeu solitaire avec la marionnette fonctionnent pour tout à chacun, la personne malentendante 
– spectateur, sur un spectacle de marionnette, est souvent mise en échec : « Je ne comprends rien, la marionnette 
n’a pas de lèvres qui bougent !!! » Moussa, 9 ans, sourd profond.
Pour autant, nous sommes convaincus que la marionnette, par son esthétique et son expression doit être 
accessible au public malentendant. Des codes sont à trouver, d’autant plus que de nombreux sourds appareillés, 
implantés ou devenus sourds n’utilisent pas le langage des signes et s’appuient uniquement sur le contexte, la 
lecture labiale, l’attitude corporelle, les sons perçus pour comprendre le monde qui les entoure. Les perceptions 
du monde par les personnes sourdes et celui des personnes entendantes sont différentes et ce sont justement 
ces différences qu’il nous semble intéressant de définir pour être à même de répondre aux attentes de chacun.
Ce projet se déroulera entre artistes, publics diversifiés comprenant des publics devenus sourds ou 
malentendants, professionnels de la culture, de la santé, du milieu associatif…. 
Dans le cadre de ce projet spécifique à l’Atelier-Galerie Bleu, il est prévu de mettre en œuvre un 
séminaire, une exposition, un stage de pratique artistique, une ou plusieurs sorties, un work-shop  
(cf. encadré ci-dessous). 

Descriptif des actions prévues dans le cadre du projet spécifique à l’Atelier-Galerie Bleu : 

 – Séminaire thématique autour de l’accessibilité des personnes devenues sourdes ou malentendantes à 
la culture, à la marionnette, au théâtre d’objet, aux arts visuels...

 – Exposition au sein de l’Atelier – Galerie – Bleu en lien avec un stage programmé (cf. ci-après). 
L’exposition pourra être agrémentée de films d’animation, de reportages et d’une scénographie spécifique. 
Conformément à ce que nous promouvons à l’Atelier – Galerie Bleu, l’exposition proposera la contemplation, la 
manipulation, l’exploration, l’expérimentation, la rencontre et une bibliographie spécifique.
L’exposition sera, via les visites et le vernissage, le premier lieu des rencontres, des échanges, des découvertes, des 
pratiques qui permettront d’aboutir à la co-écriture, à la co-construction du stage. 

 – Stage d’arts plastiques autour de la marionnette, du théâtre d’objet… ouvert à tous et gratuit. Les publics 
devenus sourds ou malentendants seront particulièrement mobilisés via l’IRPA de Ronchin, l’association des Devenus 
Sourds et Malentendants du Nord et l’association Signes de Sens.
Le stage proposé sera à la fois un stage de création et une réflexion sur la Rencontre. Il sera co – animé par l’artiste et 
les professionnels d’Avenir Enfance travaillant à l’Atelier – Galerie Bleu.
Il s’agira pour l’artiste de donner à voir et à comprendre la recherche qui l’anime ainsi que les processus de création 
qu’il met en œuvre (réflexion, expérimentation, réalisation). Il s’agira également de mettre en valeur les compétences, 
les qualités de l’artiste, et des publics dans le but que chacun s’enrichisse de l’autre et de donner la possibilité à 
chacun (artistes, publics, partenaires) de s’ouvrir, de communiquer, de s’exprimer et enfin de confronter son point de 
vue, sa création ou son impression.

 – Des spectacles au Théâtre Le Grand Bleu, à la Maison Folie Moulins, au Prato… 
Ces sorties gratuites pour les publics, seront l’occasion de voir comment les marionnettistes et les comédiens 
donnent vie à leur personnage. Ce sera aussi l’occasion de pointer les modes de réception des publics (sourds et 
entendants) et de commencer à construire un état des lieux.

 – Un work shop avec les partenaires du projet et d’autres intervenants spécialisés dont l’objectif est de débriefer 
sur le cycle et de produire les écrits de cette recherche – action.



 > La Fabrique à histoires (parents/enfants) :

Le projet consistera à animer des ateliers créatifs Parent/Enfant au sein de l’école maternelle André à Lille 
Wazemmes en lien avec différents partenaires.  

Ce projet est né de constats posés par l’équipe du 
Dispositif de Réussite Educative de Lille (D.R.E.), l’équipe 
enseignante, l’UTPAS et le Médiateur Familles - Ecole 
d’Itinéraires. Constats notamment sur les difficultés des 
parents dans leurs pratiques éducatives avec leurs enfants : 

 – Difficultés à faire, à jouer, à prendre du plaisir avec son 
enfant et pas de réelle prise en compte de l’importance de 
l’apport pour l’enfant et dans leur relation parent/enfant. Ainsi, 
par exemple, lors des temps ouverts dans la classe où les jeux sont 
à disposition, les parents ne s’en saisissent pas.

 – Problème de nombreux parents par rapport à la lecture, à la langue.

Mais aussi : 
 – Difficulté d’orienter les familles vers l’UTPAS mais aussi vers des 
structures de soutien à la parentalité car celles-ci sont trop « dans la 
réflexion » et pas assez dans le pratico pratique, ce qui ne recueille pas 
l’adhésion des familles qui veulent du concret (difficulté à poser un 
cadre, à créer du lien avec leur enfant, à stimuler leur enfant,...)

 – Problème d’attention des enfants en classe, fatigue du fait de l’usage chez ces jeunes 
enfants de console de jeu ou d’un temps important devant la télévision.

Face à ces constats, avec les partenaires, la question posée était : « Comment travailler autour 
de la parentalité avec les familles autrement que par des groupes de parole ou des entretiens 
individuels ? »
Nous (les partenaires et nous-même) avons pensé qu’à travers le jeu, des activités créatifs dans le 
cadre d’ateliers parent-enfant, ces parents pourraient : 

 – Créer un lien différent avec leur enfant, 
 – Faire quelque chose ensemble, 
 – Partager un moment ensemble,
 – Découvrir des alternatives d’activités pour leur enfant en lieu et place de la télévision, de la console.

Et qu’à travers ces ateliers durant lesquels parents et enfants seront dans le plaisir de faire, nous pourrions 
commencer à aborder doucement les questions de parentalité; ce qui suppose que cela soit repris par un 
professionnel en parentalité. L’idée étant ensuite que les familles soient orientées et notamment pour les 
services de l’UTPAS de casser les représentations sur l’institution d’où la présence du médiateur familles - école 
d’Itinéraires et de l’UTPAS durant des ateliers.

Ainsi, au delà de notre intervenante qui animera les ateliers Parents/Enfants, le médiateur Familles - Ecole 
d’Itinéraires et parfois la médiatrice famille du D.R.E. et une personne de l’UTPAS participeront également aux 
ateliers. Il s’agira par leur présence, de faire le lien avec les autres actions menées dans le quartier à destination 
des enfants, des parents, des familles, d’échanger sur des questions liées à l’éducation des enfants, autour de la 
parentalité, de pouvoir orienter les familles au regard de leurs questionnements. 

ATELIERS PARENTS ENFANTS

Petite section

de 8h45 
à 9h45

Créer, jouer, inventer ensemble! 

Vendredi 28 mars
Vendredi 11 avril
Vendredi 16 mai
Vendredi 30 mai
Vendredi 13 juin
Vendredi 27 juin



Engagement d’une analyse et d’une réflexion
sur notre offre d’activités et sur notre modèle économique

Pour l’année 2014, un travail devra être mené au regard de la situation financière de l’association. 
En effet, l’association connait depuis quelques années un déficit d’exploitation. Ce déficit provient 
principalement de notre incapacité à équilibrer budgétairement les charges liées à la gestion et au 
fonctionnement de l’association et les charges de personnel par les activités actuellement développées 
par l’association.
Car, si les dépenses liées directement à l’activité (projets et prestations) peuvent être réajustées en fonction 
des produits (sauf les charges de personnel). Au niveau des charges de gestion et de fonctionnement, 
l’association bénéficie uniquement de la subvention du Conseil Départemental du Nord et, du fait qu’une partie 
des charges de gestion et de fonctionnement de l’association est répercutée sur les différentes activités (projets 
et prestations). Toutefois, cela ne permet pas d’avoir un produit suffisant pour équilibrer ces charges.
De plus, la mise en place des activités actuelles (projets et prestations) occupe les intervenants (hors poste de 
directeur) à hauteur de 80% de leur temps de travail. Le temps restant disponible est donc de 20%. Sachant que 
sur ces 20%, il y a des temps de recherches, des temps administratifs, des temps de prospection, des temps liés à 
l’organisation de l’association qui sont indispensables. Par conséquent, le temps disponible restant au niveau des 
intervenants ne permet pas forcément de développer un volume temps de prestations de services nécessaire à 
équilibrer le budget.
Il est à noter également que les produits de l’association provenant principalement de financeurs publics et, le 
fait des déficits d’exploitation antérieurs, le décalage du paiement des subventions par rapport à la réalisation des 
actions génèrent des problèmes de trésorerie.

Une réflexion, un plan d’actions doivent donc être menés à court et moyen terme. Ils doivent porter à la 
fois sur : 

 – Notre stratégie en terme d’offres d’activités (développement, nouvelles offres...).
 – Des orientations financières, des décisions de gestion (modèle économique, mutualisation, redéfinition 
RH...).

Les deux axes étant liés.

Pour cela, nous nous appuierons sur un accompagnement externe dans le cadre du Dispositif d’Appui aux 
Structures de l’Economie Sociale et Solidaire en consolidation mis en place par Nord Actif.

Budget prévisionnel 2014

Le Budget prévisionnel 2014 s’élève à un montant de 257 012 € (hors contributions volontaires). 
Il est réparti comme-suit : 

Au niveau des Produits

Au niveau des Charges


