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Contexte
La mobilisation du Club de Prévention pendant le confinement

Dans le contexte de l’épidémie de COVID-19 et du confinement de la population du 16 mars au 11 mai 
2020, le Club de Prévention d’Itinéraires a maintenu le contact avec les publics accompagnés sur ses 
territoires d’intervention de Lille et d’Hellemmes. 

Le Club de Prévention a été réactif et a adapté ses pratiques professionnelles, notamment le «aller 
vers», pour maintenir le contact malgré les contraintes sanitaires : 

 Les équipes ont continué leur travail de rue dans les quartiers pour maintenir une présence sociale. 
 Le lien avec l’ensemble des collèges et écoles élémentaires où les ALSES et médiateurs Ecoles-

Familles sont présents s’est fait pour que les élèves accèdent à leurs devoirs. 
  Les équipes ont gardé le lien avec les publics accompagnés via le téléphone et les réseaux sociaux.
  Un appel aux dons a permis de distribuer gratuitement des ordinateurs et outils de connexion pour 

que les élèves qui en étaient dépourvus puissent suivre leurs cours à distance.
  Des colis alimentaires ont été délivrés aux familles dans le besoin.

Cette présence constante a permis d’échanger avec les familles sur les mesures gouvernementales, 
de faire de la médiation avec les enfants et les jeunes afin de désamorcer les théories du complot et 
« fake news »1 qui circulaient. 

Des difficultés sociales accentuées par le confinement

La fragilité sociale de ces publics a été accentuée par la contrainte du confinement : 
- précarité des ressources (augmentation du budget alimentaire des familles), 
- contraintes de logement (habitat en immeuble pour la plupart), 
- difficultés de mobilisation des jeunes et de leurs parents sur les apprentissages scolaires, 
- inégalités numériques (absence d’outils informatiques pour assurer la continuité pédagogique 
instaurée par l’Education Nationale), 
- difficulté de compréhension des enjeux et développement de théories du complot pour certains, 
- tensions accrues par rapport aux trafics de drogue.  
 
Les défis de l’après-confinement
 
Le post-confinement a révélé à quel point les jeunes et leurs parents s’étaient désengagés de l’école, 
posant un risque accru de décrochage scolaire qui pourrait perdurer à la rentrée 2020. 

Beaucoup de familles témoignent d’un sentiment de délaissement et nous ont dit n’avoir vu que nous 
pendant le confinement. Même lors du déconfinement, elles ont ressenti beaucoup de stress.

Suite à ces observations, il nous a paru important de proposer des projets spécifiques pour la période 
de l’après-confinement. 
De nombreux habitants sont restés dans leurs quartiers en juillet et août. Afin d’aider ces publics, 
notamment les jeunes, à vivre une période estivale réussie malgré les contraintes, le Club de Prévention 
a renforcé la présence de ses éducateurs et proposé de nombreuses animations, dans le respect des 
règles sanitaires prises par le gouvernement.  

1  Fake news = informations fallacieuses.

3



  114 animations proposées dans les 7 territoires d’intervention du Club 
de Prévention d’Itinéraires.

  Des jeunes bénéficiaires âgés de 11 à17 ans pour la grande majorité. 
Certaines animations et sorties ont aussi ciblé des familles avec de jeunes 
enfants.

  Pour chaque animation, le nombre de jeunes présents variait entre 6 et 
25. 

 197 personnes ont participé aux sorties découvertes d’une journée dans 
un lieu naturel ou culutrel du département du Nord.

  4 jeunes ont participé à un mini-séjour.

  1 famille a participé à un week-end parentalité.

Différentes activités ont ainsi été mises en place cet été 2020, soutenues par la Ville de Lille, le 
Département du Nord et l’Etat : 

1. La présence sociale
Pour maintenir pendant toutes les vacances d’été une présence accrue dans les quartiers d’intervention 
du Club de prévention Itinéraires.

2. Des sorties 
Proposées régulièrement aux publics des quartiers prioritaires pour découvrir un autre environnement.

3. Des actions spécifiques sur le territoire Sud de Lille
Pour emmener les publics vers des activités propices à l’échange, à la connaissance de soi et à 
l’engagement.

Chiffres clés
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01Présence sociale dans les quartiers. 
Eté 2020 : le confinement, et après ?

1. Présentation du projet

En partenariat avec la Ville de Lille, ce projet a consisté à maintenir pendant toutes les vacances 
d’été une présence sociale dans les quartiers d’intervention du Club de prévention d’Itinéraires  : 
Faubourg de Béthune, Wazemmes, Moulins, Vieux Lille, Lille Sud, Fives et la commune d’Hellemmes.

Principes :

  Du travail de rue renforcé en soirée en dehors des heures habituelles d’ouverture des 
structures (jusqu’à 21h et les week-ends en fonction des besoins).

   Des animations socio-éducatives gratuites au pied des immeubles avec les jeunes et les 
familles. 
Les animations proposées ont servi de support à la relation afin de poser les bases d’un futur 
accompagnement éducatif.
Ces animations étaient aussi proposées en partenariat avec des structures de proximité, pour faire 
vivre le tissu associatif local.

Parmi les activités proposées et plébiscitées par les jeunes  : sports, danse, ateliers créatifs, jeux 
divers, jardinage, goûters..., pour tous les âges et tous les goûts.

Objectifs :   

  Maintenir une ambiance conviviale et citoyenne dans les quartiers prioritaires
  Permettre à des familles d’investir sereinement les espaces à proximité de leur logement 
  Maintenir une communication avec les habitants sur la situation sanitaire
  Travailler en partenariat avec les structures d’animation de proximité 

Moyens mis en place :

  L’ensemble des éducateurs, ALSES et médiateurs Ecoles-Familles d’Itinéraires se sont 
mobilisés, équipes complétées par le recrutement de 3 professionnels de l’animation socio-éducative 
(éducateurs et animateurs).

Cette régularité des interventions a permis de créer du lien et de toucher des jeunes qui n’étaient 
pas toujours connus des éducateurs, et d’initier ainsi de nouveaux accompagnements. Cela a aussi 
permis des échanges avec de nombreuses familles.
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Présence sociale dans les quartiers01

2. Illustrations par quartier

FAUBOURG DE BETHUNE

L’équipe éducative a proposé durant tout l’été de nombreuses activités pour les jeunes et les familles 
du quartier : pétanque, frisbee, football, handball, Mölkky (jeu de quilles finlandais), mini golf, peinture, 
jardinage, goûters et bien d’autres. Ces animations avaient lieu plusieurs fois par semaine en face du 
local Itinéraires situé Boulevard de Metz, au pied des immeubles. 

Certains projets ont été menés en partenariat avec d’autres acteurs locaux, par exemple l’Association 
SEED (association de solidarité locale et internationale dédiée à l’amélioration du cadre de vie des 
populations vulnérables), avec qui notre groupe «GreenTeen» (groupe de collégiens constitué pendant 
l’année autour d’un projet de sensibilisation au développement durable) a créé un potager et installé 
du mobilier urbain réalisé en matériaux de récupération.

Témoignage de Clémentine, éducatrice spécialisée
J’ai été recrutée pour venir renforcer l’équipe 

pendant l’été. 
Ce que j’ai retenu de cette expérience, c’est 

que les animations proposées ont permis aux 
éducateurs de toucher de nouveaux publics et 
de rencontrer des jeunes qu’ils ne connaissaient 
pas forcément. 

Ces jeunes étaient agréablement surpris 
par l’offre d’activités et se sont montrés très 
demandeurs : ils nous demandaient toujours 
quand auraient lieu les prochaines séances. Ils 
avaient vraiment besoin de se dépenser, surtout 
les enfants issus de familles nombreuses et 
habitant dans de petits espaces.  

Medi et Leïla, les deux animateurs, ont apporté 

un vrai plus pour attirer les jeunes, chacun ayant 
sa spécialité propre. Pour Medi c’était le sport : il 
était excellent pour motiver les jeunes, encadrer 
les groupes et poser des règles claires et saines. 
Leïla a quant à elle apporté une autre touche : 
jeux de société, ateliers manuels et une super 
activité manucure ! Ils étaient complémentaires 
et ont beaucoup facilité notre contact avec les 
jeunes. 

Les horaires plus tardifs des animations et 
du travail de rue nous ont permis de voir les 
jeunes présents le soir en bas des immeubles. 
Pendant les fortes chaleurs, c’était aussi plus 
adapté d’organiser les activités sportives en fin 
de journée. 
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Présence sociale dans les quartiers01

WAZEMMES

Là encore, un travail de rue et des activités sportives et créatives ont été menés plusieurs fois par 
semaine par les éducateurs et les animateurs cet été, place d’Oujda et Jardin des Sarrazins : football, 
basketball, baseball, ultimate, Möllky, badminton, tissage...

L’équipe a aussi participé, comme chaque année, à l’opération «Nos Quartiers d’Eté», organisée par 
des associations locales dans les quartiers prioritaires des villes pour maintenir le lien social. Au 
programme : des activités culturelles, sportives et ludiques, des ateliers participatifs et des spectacles.

Enfin, dans le cadre du programme «Ecole ouverte» (soutien scolaire et activités de loisir) mis en 
place au collège Nina Simone pendant une semaine en juillet et une semaine en août, les éducateurs 
étaient présents pour accompagner les jeunes. 

Ce projet est né d’une sortie familles/enfants 
organisée plus tôt dans l’année à l’Institut du 
Monde Arabe de Tourcoing, pour découvrir une 
exposition sur l’Egypte. La visite a eu tellement 
de succès qu’une guide de l’IMA a proposé de 
venir animer des ateliers au local de Wazemmes 
pour des enfants de CM2 et 6ème suivis par Anne-
Sophie et Mohamed et pour les parents. Un atelier tissage a ainsi été mis en place cet 

été, s’appuyant sur une autre exposition visitée 
en juin : Maroc, une identité moderne. Une 
médiatrice de l’IMA est venue animer plusieurs 
séances pour une dizaine d’enfants âgés de 9 à 
13 ans et pour des parents. L’occasion de faire 
aussi une analyse de l’exposition et de présenter 
des objets des cultures du monde arabe. Cette 
activité a permis de rester en contact avec les 
familles et de continuer les accompagnements 
individuels. 

FOCUS
Atelier tissage avec Anne-Sophie, éducatrice spécialisée et Mohamed, 
médiateur Ecole-Familles
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L’été 2020 à Moulins était à l’heure des cultures urbaines. 
Dans le cadre du programme Passerelle CM2/6ème1 mené par Pascale, A.L.S.E.S. de l’équipe éducative, 
14 jeunes élèves et futurs élèves du collège Miriam Makeba ont participé à des stages de découverte 
des cultures urbaines. Au programme : danse hip hop, sérigraphie, graff, création de vêtements.

 « Sortons danser » : de la danse dans l’espace public 
Entraînés par une professeure de danse hip hop, les jeunes ont répété des chorégraphies en petits 
groupes pendant deux semaines sur la place du Carnaval, puis se sont tous retrouvés le mercredi 22 
juillet après-midi pour un parcours de danse sur les différentes places de Moulins : place du Carnaval, 
jardin des Olieux, place Vanhoenacker, place Déliot, place de La Filature, square des Enfants et square 
des 18 ponts.
« Ce projet est une belle façon d’occuper l’espace public et d’animer le quartier », explique Pascale, 
pour qui l’animation a aussi permis de rencontrer les parents des élèves qui ont participé aux ateliers 
et de créer ainsi du lien.

  Des stages de sérigraphie et de graffiti au FLOW
En partenariat avec le FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines, les jeunes ont suivi les 
stages d’été proposés par la structure pour découvrir la richesse des cultures urbaines. Ils ont eu 
la chance de pratiquer le graff et la sérigraphie avec des maîtres en la matière : Amose, Epsilone, le 
Collectif Renart, pour ne citer qu’eux.
« Pour nous, le partenariat avec l’association Itinéraires fait sens car ce projet a été monté avant tout 
pour les publics les plus défavorisés qui ne partent pas en vacances. Ces jeunes sont notre public de 
demain et nous espérons qu’ils continueront à venir au FLOW, que ce soit dans le cadre de pratiques 
culturelles amateures ou pour assister à des spectacles ». (Olivier SERGENT, directeur du FLOW)

1- Dispositif d’accompagnement de la scolarisation et de lutte contre le décrochage scolaire visant à favoriser l’inclusion 
scolaire en mettant en relation des élèves de primaire et des élèves de collège afin de faciliter la transition du CM2 vers la 
6ème. Médiateurs Ecoles-Familles et ALSES (Acteurs de Liaison Sociale en Environnement Scolaire) travaillent en lien étroit 
avec les enseignants et les équipes éducatives du Club de prévention.

MOULINS
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 « A corps perdus » : exprimer ses émotions par la création d’un vêtement

Il s’agit d’un projet réalisé par l’équipe éducative avec Avenir Enfance2 et le Centre Social Marcel 
Bertrand. Chaque vendredi, de juin à août, le local Itinéraires de Moulins (face à la place du Carnaval) 
s’est transformé en atelier créatif : à partir du patron d’un pantalon de pêcheur (aussi appelé pantalon 
thaï), choisi parce que mixte et adaptable à tou.te.s, les jeunes ont appris à découper, coudre, broder, 
teindre, pocher… Garçons et filles ont ainsi fait de A à Z leur pantalon, en exprimant toute leur créativité 
et sans aucune limite à leur imagination.

Le principe : que le pantalon devienne le support des émotions, comme une seconde peau, qui dévoile 
qui l’on est et met à nu les pensées. Chaque pantalon est unique car customisé avec des mots, 
des phrases, des dessins, des broderies, des collages propres à chaque adolescent.e., reflétant ses 
pensées et ses interrogations.

A la fois créatif et cathartique, cette activité leur a permis d’exprimer leurs préoccupations 
d’adolescent.e.s : les incompréhensions entre filles et garçons, le rapport, parfois compliqué, au 
corps. Et au final, beaucoup de questions existentielles furent abordées : « Qui suis-je ? Qui ai-je 
envie de devenir ? Qui sont mes modèles ? Comment est-ce que je me positionne face aux autres ? »
Au-delà des questionnements, ces rendez-vous étaient aussi de bons moments de partage, d’éclats 
de rire et de complicité entre les membres du groupe. Les éducateurs présents ont constaté un réelle 
plus-value pour les accompagnements éducatifs.

 

2- Association qui mène des actions culturelles à destination de différents publics : jeunes enfants, enfants, jeunes, adultes, 
familles, professionnels de l’éducation, de l’insertion, du social, de la culture
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Des animations qui ont renforcé la présence sociale

Hormis les stages spécifiques sur les cultures urbaines, l’équipe éducative de Moulins a également 
proposé aux jeunes du quartier une multitude d’animations sportives et récréatives pendant toutes 
les vacances d’été : tennis, football, pétanque, basket, lancer d’anneaux, fléchettes de sol, ballon de 
jonglage, jeu de fusée, jeux de société, fabrication de poupées chiffon, goûters...

Autant de rendez-vous qui ont permis aux jeunes de se détendre et aux éducateurs de renforcer la 
présence sociale. En effet, ces animations régulières étaient une occasion de rencontrer d’autres 
jeunes, que ne connaissaient pas forcément les éducateurs spécialisés. Le fait de rester deux 
heures sur un même lieu pendant une animation permet de faire des observations différentes sur le 
territoire et d’identifier les problématiques présentes. Animations et travail de rue étaient tout-à-fait 
complémentaires.  

Le rôle des éducateurs, qui ont maintenu durant tout l’été le lien avec les jeunes et les habitants et 
continué le travail initié pendant et après le confinement a produit son effet : rassurer, informer sur les 
mesures de protection et les gestes barrière et rester à l’écoute des besoins.

Présence sociale dans les quartiers01

Le travail avec les animateurs a été très 
intéressant car il nous a permis d’attirer des 
jeunes que nous ne captions pas habituellement. 
Une présence plus tardive donne une autre 
perception de ce qui se passe dans le quartier. 
Le soir, on ne voit pas les mêmes choses, c’est 
une autre approche. 

Par exemple, les tournois de foot organisés 
sur le terrain des 18 ponts à Belfort ont amené à 
chaque fois une vingtaine de jeunes de différents 
âges, allant de 13/14 ans jusqu’à 20/22 ans. 
Parmis les plus grands, beaucoup se trouvaient 
dans des situations entre la rupture scolaire 
et le deal. Une animation sportive n’est certes 
pas la réponse aux problématiques de trafic de 
drogues, mais au moins, ce temps que passaient 
les jeunes avec nous les éloignait du deal 
pendant quelques heures. Il était très important 
pour nous d’occuper le terrain.

Le fait de proposer des activités régulières et 
de groupe nous a permis de mieux connaître 
certains jeunes, en dehors du cadre du bureau 
où nous avons l’habitude de recevoir en rendez-
vous individuels. Cela a facilité les contacts 
avec des jeunes réticents à l’idée de franchir les 
portes de notre local. Le contexte du jeu et du 

groupe nous a aussi aidé à déceler des choses 
dans les comportements des jeunes.

En général l’éducateur part des besoins 
des jeunes puis propose un projet. Là c’était 
l’inverse, le projet était préexistant et nous a fait 
rencontrer de nouveaux jeunes. C’était vraiment 
intéressant et positif, ça nous a fait travailler 
autrement et permis d’initier ou de réinitier de 
l’accompagnement : les jeunes se renseignaient, 
demandaient des rendez-vous ou redemandaient 
un accompagnement. Parmi les jeunes que 
nous avons rencontrés cet été, deux ou trois 
vont par exemple intégrer le Plateau Technique 
d’Itinéraires. 

Enfin, pendant les temps de travail de rue, il y 
a eu beaucoup de discussions et d’explications 
par rapport à la COVID et aux mesures sanitaires. 

Témoignage de Geoffrey, éducateur spécialisé
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HELLEMMES

En plus du travail de rue qui a été renforcé tout l’été, éducateurs, médiateurs et animateurs ont 
proposés des activités dans différents quartiers d’Hellemmes : L’Epine, Dombrowski, Les Peupliers.
Les jeunes ont participé à une multitude d’activités sportives et de loisir : frisbee, fléchettes, tennis 
ballon, badminton, football, baby foot, jeux de cartes et de réflexion, atelier bien-être, graf, peinture 
sur toile.

Le Club de prévention a également participé à l’événement «Nos Quartiers d’Eté», qui fut une belle 
réussite. 

Au quartier L’Epine, plusieurs stands étaient 
mis en place chaque semaine : contes et lecture 
à voix haute, peinture, jeux anciens, spectacle 
de marionnettes, atelier découverte des arbres 
fruitiers et cueillette. 

Hélène a animé des ateliers de peinture intitulés 
«A la manière de...», présentant aux jeunes le 
répertoire graphique et l’univers de deux grands 
artistes contemporains : Miro et Kandinsky. «A 
la manière de Miro», les enfants ont réalisé une 
fresque collaborative.

En partenariat avec L’Interstisse, collectif 
pluridisciplinaire d’artistes engagés basés à 
Hellemmes, c’est un atelier d’initiation à la 
céramique qui s’est mis en place. 

Et avec l’association Avenir Enfance, au quartier 
des Peupliers, les jeunes se sont amusés à 
fabriquer de la pâte à modeler pour le bain et de 
spoupées en chiffon.

FOCUS
Ateliers créatifs avec Hélène, médiatrice Ecole-Familles 
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A Fives aussi les animations proposées par l’équipe éducative étaient nombreuses cet été : football, 
basket, frisbee, badminton, yoga, jeux de société...
Educateurs et animateurs étaient présents tous les vendredis soir au Petit Maroc, de 17h à 21h, pour 
proposer aux jeunes ces activités. Un groupe s’est rapidement constitué, fidèle à ces rendez-vous : 
selon les dates, entre une dixaine et une vingtaine de jeunes participaient, avec une mixité des âges, 
allant de 8 à 18 ans.
L’équipe intervenait également ponctuellement dans d’autres sites du quartier : au parc Fives Cail et 
au square Lardemer, pour des activités sportives avec Medi et du yoga avec Leïla. Ces deux espaces 
brassant une population plus large, le public changeait d’une action à l’autre, contrairement au Petit 
Maroc, secteur beaucoup plus enclavé.
Le 15 juillet, l’équipe a accompagné une dizaine de jeunes, âgés entre 12 et 16 ans, à l’événement «Nos 
Quartiers d’Eté», organisé par le Centre Social Roger Salengro et proposant des stands et animations 
festives dans une ambiance conviviale et familiale.

FIVES

Présence sociale dans les quartiers01

Les animations proposées à Fives tout l’été 
m’ont permis de rencontrer beaucoup de jeunes 
du quartier, c’était un bon support pour créer du 
lien avec eux. 

C’était aussi un bon moyen pour les jeunes 
de se réapproprier les terrains de sport de 
leur quartier, car notre présence régulière leur 

donnait un cadre rassurant. 
Certains des jeunes étaient déjà connus du 

Club de prévention, surtout au Petit Maroc, où 
un même groupe revenait chaque semaine. 

Cette expérience fut très positive et pour les 
jeunes et pour les éducateurs.

Témoignages de Cyril, stagiaire éducateur spécialisé

A Hellemmes, des jeunes de 8 à 15 ans venaient 
tout les jeudis soirs pour voir l’animateur Medi 
et les éducateurs du Club de prévention. 
J'ai pu voir qu’une réelle complicité s’était 
instaurée entre les jeunes et Medi. Lors de 
l'annonce de son départ les jeunes étaient très 
déçus. 
Au cours d’une animation, une maman est venue 
pour nous remercier de tout ce qui avait été fait 
cet été.

Cette action a permis aux éducateurs de se 
faire mieux connaître des habitants du quartier 
mais surtout d'être repérés par les jeunes. En 
effet, dans les semaines qui ont suivi, certains 
sont venus me solliciter pour des besoins et de 
l’accompagnement.
Ce projet a montré que la médiation par le sport 
est un bon outil de travail, qui nous permet de 
renforcer nos pratiques professionnelles. 

Témoignages de Clémence, éducatrice spécialisée
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FOCUS

Présence sociale dans les quartiers01

Stage de photographie

Réalisé du 6 au 11 juillet, en partenariat avec le 
Centre Social Albert Jacquard, ce stage a permis 
à une dizaine de jeunes de Fives, âgés de 12 à 16 
ans, de s’initier à la photographie aux côtés d’un 
photographe professionnel.

Durant une semaine, ils ont arpenté les rues et les 
parcs de Fives, l’occasion de porter un autre regard et 
même de redécouvrir leur quartier.

Ils ont ainsi appris les techniques de la photographie 
(le matériel, la prise de vue, le traitement des 
photographies), et lors d’une journée, ils ont même 
pu découvrir le travail dans un véritable studio photo. 
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VIEUX LILLE

Présence sociale dans les quartiers01

Cet été, nous avons rencontré un public 
inhabituel, plus jeune. Le grand nombre 
d’animations et de sorties que nous avons mises 
en place nous ont aidé à valoriser notre travail 
d’éducateurs car nous occupions l’espace de 
façon plus visible. 

Cela nous a aussi permis de communiquer 
avec les plus grands, même s’ils ne participaient 
pas aux activités : ils restaient aux alentours 
et voyaient que nous nous occupions des plus 
jeunes, que nous étions présents pour eux. 

Les animateurs faisaient le sport avec les 
jeunes, les éducateurs créaient du lien en 
communiquaient avec eux, en les écoutant, en 

les rassurant aussi parfois. Nos rôles étaient 
complémentaires. 

Nous avons pu répondre à certaines de leurs 
préoccupations, prendre des rendez-vous pour 
de futurs accompagnements ou encore resserrer 
les liens avec des jeunes que nous connaissions 
déjà.

Ces animations nous ont donné de nouvelles 
idées pour nos accompagnements : par exemple 
nous souhaitons organiser des mini séjours et 
des week-ends sportifs hors de la ville pour notre 
public, avec le Centre social Léo Lagrange, avec 
lequel nous avons beaucoup collaboré cet été. 

Témoignage de Kamel, éducateur spécialisé

L'équipe éducative était présente 
chaque semaine pour les jeunes 
du quartier, en leur proposant 
des rendez-vous réguliers de 
jeux et d’animations.

Installés sur la plaine Winston 
Churchill et au local d’Itinéraires, 
éducateurs et animateurs les 
ont initiés à différents jeux 
traditionnels tels que le Mölkky, 
la thèque (sorte de baseball), 
la pétanque. Les activités 
badminton, planeur, tournois 
de football et ateliers créatifs 
(ex : flowerbox) ont eu aussi 
beaucoup de succès.

L’équipe a également participé 
à «Nos Quartiers d’Eté».

14



Les animations à Lille Sud furent variées, avec des activités sportives - basket, badminton, football, 
frisbee, tennis, mini golf -, des ateliers créatifs, comme la confection de flowerbox, la calligraphie ou 
la peinture sur toile, et des ateliers bien-être, avec des soins du visage et des mains.

Présence sociale dans les quartiers01

LILLE SUD

FOCUS
Stage de graffiti, avec le Collectif Renart

Du 20 au 24 juillet, neuf jeunes accompagnés 
par l’équipe éducative de Lille Sud, dans le cadre 
du projet « Passerelle CM2/6ème»*, ont suivi un 
stage de graff avec le Collectif Renart.

Au programme : cinq jours d’immersion dans 
l’univers du graff, guidés par les artistes Pi80 et 
Dany Boy.

La semaine a débuté par une initiation sur 
cellograff (graffiti sur cellophane) pour apprendre 
les différentes techniques de maniement de la 
bombe de peinture. 

Puis nos graffeurs en herbe ont réalisé, avec 
l’aide des artistes, une peinture murale derrière 

le local du Collectif Renart, en remplissant de 
peinture les lettres tracées par les artistes. Ils se 
sont montrés si doués que le mur a été fini en 
seulement une séance ! 

Ce stage les a ensuite menés à la Halle de 
Glisse, où ils ont peint leurs prénoms sur les 
mûrs. 

Enfin, toutes les bombes de peintures utilisées 
ont été récupérées et customisées par les 
enfants, qui sont repartis avec ce beau souvenir.

Ils ont adoré ce stage et sont demandeurs pour 
que d’autres sessions soient prochainement 
organisées.
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02Sortir du quartier

Présentation du projet

En partenariat avec le Département du Nord, ce projet visait à proposer des sorties régulières aux 
publics des quartiers prioritaires, pour les faire sortir de leur environnement quotidien. Les équipes 
éducatives ont emmené jeunes et familles découvrir des lieux dans d’autres quartiers de Lille et en 
dehors de Lille, pour leur faire découvrir des lieux et des activités et renforcer la relation avec les 
publics.

Objectifs :   
  Décloisonner les publics après la période de confinement

  Faire découvrir des sites culturels et naturels de la région pour des publics non avertis
  Renforcer les liens des jeunes avec leur famille et apaiser les conflits intra-familiaux
  Créer des relations propices au développement de futurs accompagnements socio éducatifs 

Publics visés :
  Familles avec enfants repérées par les médiateurs écoles Familles présents dans 12 écoles 
primaires du territoire.
  Collégiens repérés par les 6 ALSES des équipes.
  Jeunes décrocheurs suivis dans le cadre de Mistral Gagnant (Accueil de jour) et du Dispositif 
d’Accueil des Elèves Exclus Temporairement au cours de l’année 2019-2020.

Ces activités ont permis de mobiliser les différents publics concernés par la question du décrochage 
scolaire en général. L’occasion aussi de partager l’expérience vécue lors du confinement et de soutenir 
les jeunes et leurs parents pour aborder la rentrée de septembre 2020 dans les meilleures conditions 
possibles.

1. Sorties «Eté découvertes eN’or(d)»

Après la période de confinement et celle du déconfinement, marquée par de nombreuses incertitudes 
sur les déplacements, les équipes du Club de prévention ont souhaité construire et proposer des actions 
permettant aux publics de découvrir d’autres lieux et de se ressourcer ailleurs. Leur organisation 
s’est faite en collaboration avec les publics accompagnés, permettant ainsi une poursuite du travail 
éducatif.
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Sorties aux Prés du Hem
Le Parc des Prés du Hem est un parc périurbain situé à Armentières. Créé autour d'un lac artificiel, il 
offre 120 hectares dédiés à la pratique des activités nautiques et aux animations à destination des 
familles.
Un cadre idéal où les équipes éducatives du Vieux Lille et de Lille Sud ont emmené plusieurs groupes .

Sorties pêche aux étangs d’Hasnon
Plusieurs sorties pêche ont été organisées par l’équipe éducative du Vieux Lille, avec à chaque fois 
une dizaine de jeunes âgés de 10 à 15 ans et des parents. 
Les étangs d’Hasnon proposent un cadre idéal pour l’initiation à la pêche à la truite, avec des parcours 
qui proposent une pêche facile, familiale et populaire, pour apprendre différentes techniques.
Ces sorties étaient aussi l’occasion de partager des moments conviviaux. 

Quelques illustrations
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Sorties au Parc d’Olhain

Le parc d’Ohlain, base de loisirs située dans le Pas-de-Calais, a été une destination très appréciée par 
les jeunes, petits et adolescents, accompagnés par l’équipe du Faubourg de Béthune. 
Les nombreuses activités sportives qui y sont proposées (parcours aventure dans les arbres, piscine 
de plein air, mini-golf, luge quatre saisons...) leur ont fait vivre des journées ludiques, au vert. 
Le lien créé avec les publics s’est renforcé pendant ces moments forts.

Sortie à la base de loisirs des Argales, à Rieulay
Au mois d’août, Sekoura et Sandra, de l’équipe éducative de Fives, ont emmené une dizaine de 
collégiens passer une journée à Rieulay. 
Les collégiens ont pratiqué plusieurs activités : sports nautiques, randonnée autour de l’ancien terril. 
Cette journée a été riche en échanges, le cadre proposé était propice à la détente et à la cohésion de 
groupe.
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Sortie familiale au Parc Mosaïc, le jardin des cultures
Cette sortie a été organisée par l’équipe éducative de Lille Sud pour des familles, qui ont été très 
satisfaites de profiter de ce lieu en dehors du quartier. 
Pendant toute une journée, des familles accompagnées par les éducateurs.rices et médiateurs.rices 
Ecoles-Familles du quartier ont profité de ce site : découverte des différents jardins, promenades et 
détente. Une journée qui restera un beau souvenir, dans un lieu dépaysant et proche de Lille.

Sortir du quartier02

Sortie familiale à Cita-Parc

L’équipe éducative de Fives a emmené trois familles du quartier (3 parents et 8 enfants) profiter des 
nombreuses attractions sur le thème de la nature et des animaux, dans ce parc proche de la Citadelle 
de Lille. 

Sorties plage à Malo-les-Bains
L’équipe de Lille Sud a emmené des jeunes, notamment des collèges Verlaine et Louise Michel, passer  
des journées détente à la mer en juillet et en août, dans la station balnéaire de Malo-les-Bains, à 
Dunkerque : fous rires, détente et ressourcement garantis !
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Sorties accrobranche à la Citadelle de Lille

Les équipes du Vieux Lille et de Moulins ont emmené des jeunes au parc de loisirs Accro Lille, à 
la Citadelle, pour un beau parcours d’accrobranche. Au-delà du jeu, cette pratique sportive est très 
bénéfique car elle permet de renforcer la confiance en soi : en faisant sortir de sa zone de confort, 
elle encourage à se mettre au défi. En plus de travailler l’équilibre et la coordination, l’escalade dans 
les arbres rapproche de la nature, peut aider à soulager le stress et donne un énorme sentiment 
d’accomplissement. C’est aussi un travail d’équipe où chacun soutien et encourage l’autre. 

Initiation au quad à Loisinord

En partenariat avec la Maison de quartier du Vieux Lille, l’équipe éducative du Vieux Lille a emmené au 
mois d’août 7 jeunes de 10 à 15 ans à la base de loisirs sportifs Loisinord, située à Noeux-les-Mines, 
pour une initiation au quad. 
Dans un cadre sécurisé, les jeunes ont découvert et pris plaisir à cette activité. La sortie, faite en 
collaboration avec un partenaire du quartier, a été propice aux échanges et aux regards croisés des 
professionnels. 

Sortir du quartier02
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2. Séjour sur la Côte d’Opale

Clotilde et Jean-René, éducateurs spécialisés de l’équipe du 
Faubourg de Béthune, ont emmené quatre collégiennes1, âgées de 
15 et 16 ans, passer trois jours de vacances à Wimereux, sur la 
Côte d’Opale. 
Ces jeunes filles font partie du groupe «GreenTeen», constitué durant 
l’année autour d’actions de sensibilisation au développement 
durable.

Ce séjour visait plusieurs obectifs : 
 l’ouverture sur l’extérieur : permettre à ces adolescentes de sortir 

de leur quartier ;
 la connexion à la nature, par les balades à travers les paysages 

magnifiques de la côte ;
 le vivre ensemble, avec des personnalités, des goûts et des 

manières de vivre et de penser différentes ;
 la gestion des émotions, par des échanges individuels et collectifs informels tout au long du séjour.

« Nous avons eu de nombreux échanges. Le fait d’être loin du quartier, loin du regard d’autrui 
permettait aux filles de se sentir plus à l’aise pour s’ouvrir. Nos discussions portaient beaucoup sur 
leurs habitudes de vie, les traditions familiales, nos différentes cultures, la scolarité, l’avenir, leurs 
ressentis.  

Le groupe partageant le même logement, nous avons travaillé aussi sur la gestion des tâches de 
la vie quotidienne (courses, repas, rangement...). Elles étaient surprises qu’un homme (Jean-René) 
participe aux tâches ménagères (faire à manger, faire le ménage...).

Elles se sont montrées volontaires, très en demande de balades. Nous avons fait des randonnées 
au Cap Gris Nez, des baignades, des balades en ville, une sortie au restaurant. 

 Le cadre que nous avons mis en place a été respecté. Nous avons même pu laisser le groupe en 
quartier libre pendant une heure le dernier jour pour profiter d’une fête foraine, moment qu’elles ont 
particulièrement apprécié, tout en respectant nos règles (qu’aucune fille ne se retrouve seule et retour 
à l’heure prévue au lieu de rendez-vous). Tout s’est très bien passé.  

Ce séjour leur a fait beaucoup de bien, elles se sont complètement ouvertes. Nous avons constaté 
un vrai changement par rapport au reste de l’année où leur attitude était totalement différente : elles 
restaient toujours en retrait, très reservées, ne s’exprimant pas face aux autres. Ici nous les avons 
découvertes sous un tout autre jour ». 

Clotilde

1- Le nombre fut limité en raison du contexte sanitaire.
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3. Séjour «Parents et enfants ensemble, un temps pour 
soi et pour nous !»

Sortir du quartier02

En partenariat avec la Fondation de France, ce projet consiste pour des éducateurs à emmener 
des familles en week-end hors de leur quartier et de travailler avec elles sur des difficultés liées à la 
parentalité. 

Nassera, éducatrice spécialisée et Laurence, référente du Dispositif d’accueil des élèves exclus 
temporairement, toutes deux formées à la thérapie familiale, ont pu emmener une famille du Faubourg 
de Béthune en week-end à Quierzy, dans l’Aisne, du 21 au 23 août.

Objectifs :   

 Partager des temps dédiés parents-enfants autour d’activités communes.
 Ré-apprendre à vivre ensemble le temps d’un week-end pour préserver, consolider et renforcer les 

liens familiaux.
 

Principe :

Les parents préparent en amont leur sortie avec les éducateurs, des temps de réflexion étant 
organisés pour le choix des activités afin que tous les membres de la famille puissent s’exprimer 
(développement de l’écoute, affirmation de ses choix dans le respect de l’autre). Avant le départ, les 
parents confectionnent les menus et choisissent quelques activités à réaliser pendant le week-end. 
Le séjour permet à la famille d’investir un lieu propice à la déconnexion, sans les charges du quotidien, 
les jeux vidéos, la télévision... 

De par leur position d’observation active, les éducateurs peuvent mieux comprendre les relations 
entre parents et enfants, en partant de ce que les familles ont ressenti pendant le séjour pour ensuite 
faire des bilans et points en individuel. Cela permet de voir par exemple si chaque membre de la 
famille a pu s’exprimer et s’est senti écouté. Le rôle des éducateurs est d’aider la famille à améliorer 
ce qui peut l’être, en fonction de ses capacités et motivations.
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Nous avons proposé ce projet à une famille que 
j’accompagne depuis longtemps, composée des 
deux parents et de leurs deux garçons (âgés de 
8 et 13 ans).  Les parents se sentent démunis 
face aux comportements de leurs enfants, 
surtout l’aîné, qui passe beaucoup trop de temps 
devant ses jeux vidéo et présente des troubles 
du comportement et des difficultés scolaires. Ils 
ont beaucoup d’attentes et souhaitent que nous 
les aidions à trouver autre cadre. 

Afin de faciliter une communication plus 
sereine entre tous les membres de la famille, 
nous les avons emmenés en week-end dans un 
gîte en pleine nature, idéal pour se déconnecter 
de la vie citadine et se retrouver autour de choses 
simples, sans être dans un environnement de 
stress et de consommation. 

La famille a participé activement à 
l’organisation du séjour et s’est fixé un ou deux 
objectifs. Pour le papa par exemple, c’était de 
trouver un autre cadre de relations familiales, 
plus apaisé et sécurisé. Pour l’un des enfants, 
c’était l’amélioration de sa relation avec ses 
parents. 

Pendant le week-end, ils ont visité une ferme 
et le Musée franco-américain du Château de 
Blérancourt. La visite du musée était animée par 
des danseurs, conteurs et musiciens, ce qui a 
beaucoup plu à la famille : l’ainé a même dansé 

1- Unité territoriale de prévention et d’action sociale
2- Centre médico-psycho-pédagogique

avec le groupe, chose qui a sidéré la maman, qui 
nous a dit le voir danser pour la première fois !

Notre rôle à Laurence et moi était d’observer 
sans intervenir, dans une posture de non 
jugement. A l’issue du week-end, nous avons fait 
notre bilan d’observation sur la participation des 
parents et des enfants dans les temps forts de 
la vie quotidienne, puis en avons fait un retour à 
la famille. Nous avons aussi envoyé à chacun un 
questionnaire de satisfaction, d’où il ressort que 
tous ont apprécié ce moment serein et apaisé 
passé ensemble. 

Après ce séjour, nous leur avons proposé de 
réaliser une ou deux tâches concrêtes, avant de 
faire le point ensemble deux ou trois semaines 
plus tard. Par exemple : trouver une astuce pour 
que le plus jeune enfant dorme dans son lit et 
non dans celui des parents, ou parvenir à faire 
cuisiner l’aîné avec son père. 

Pour poursuivre cet accompagnement et aider 
les parents qui restent très en demande de 
solutions à leurs difficultés intrafamiliales, nous 
travaillons aussi beaucoup avec des partenaires 
tels que les services de l’UTPAS1 et du CMPP2. 
Une prise en charge de l’aîné va bientôt débuter 
à l’Hôpital de jour.

Témoignage de Nassera, éducatrice spécialisée

Sortir du quartier02
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03Actions spécifiques sur le territoire 
Sud de Lille 

Suite au projet proposé au niveau national par le CIPDR (Comité interministériel de prévention de la 
délinquance et de la radicalisation), le Club de prévention d’Itinéraires a mobilisé ses publics vers des 
activités propices à l’échange, à la connaissance de soi et à l’engagement, ceci en développant des 
partenariats locaux et nationaux avec des structures d’animation, de loisirs et de solidarité.

Trois actions ont été mises en place pour des publics de 16 à 25 ans, accompagnés ou non par les 
équipes du Club de prévention sur les territoires Sud de Lille :

 - Du théâtre-forum avec la compagnie du Théâtre de l’Opprimé
 - De la lecture à voix haute avec l’association Les Livreurs
 - Un projet solidaire avec la Banque Alimentaire du Nord

1. Théâtre-forum

La compagnie du Théâtre de l’Opprimé (http://www.theatredelopprime.com/) est venue 
travailler au mois d’août avec 6 jeunes filles accompagnées par l’équipe éducative de Lille Sud. 
Le Centre social L’Arbrisseau a mis à disposition une salle pour réaliser cette activité dans le respect 
des mesures sanitaires. 

Le théâtre-forum est un spectacle de théâtre interactif qui permet, par le biais du jeu théâtral, de faire 
émerger la parole et la réflexion autour d’un thème choisi. 

Le principe est le suivant : dans un premier temps, les comédiens jouent plusieurs courtes scènes 
évoquant des situations quotidiennes pouvant être vécues comme conflictuelles ou bloquées. Puis 
ces scènes sont rejouées autant de fois que nécessaire, de telle sorte que les spectateurs puissent 
venir remplacer un personnage sur scène (ou en créer un nouveau) pour essayer de parvenir à une 
issue plus satisfaisante.
Face aux acteurs et confronté à la scène initiale, le spect-Acteur doit tenter de mettre en place des 
alternatives possibles aux difficultés rencontrées
La représentation est placée sous la responsabilité des spectateurs. Il ne s’agit pas d’apporter un 
message ou de trouver la bonne réponse, mais d’expérimenter ensemble, sur scène, des solutions 
possibles.
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Le théâtre-forum peut aborder n’importe quel sujet/thématique sociale, peu importe le contexte et le 
milieu social. Pour le groupe de Lille Sud, la compagnie a proposé des ateliers pensés et adaptés de 
façon à répondre parfaitement aux besoins de ce public.

Ces ateliers du Théâtre de l’Opprimé ont été 
suivis par 6 collégiennes du collège Louise 
Michel. Avec Fatima, l’ALSES du collège, nous 
avions déjà commencé l’accompagnement 
de ces jeunes filles avant le confinement, pour 
travailler en groupe sur l’ouverture et leur place 
en tant que filles dans le quartier. Certaines 
étaient nouvelles à Lille et avaient besoin de 
trouver leurs repères.

Ce projet de théâtre-forum a permis de 
redynamiser le groupe, l’outil étant bien approprié 
à ce que nous voulions travailler avec les filles. 

Le principe était de savoir se positionner et 
argumenter entre deux positions opposées. C’est 
très intéressant car ça amène à la réflexion, à la 
prise de position, à l’affirmation de soi, à l’écoute 
et au respect de l’autre. 

Les séances commençaient par de 
l’échauffement, du jeu, l’explication de 
techniques de théâtre. Puis les intervenantes 
proposaient à certaines filles de lire des textes 
sur différents sujets (par exemple le mariage, 
l’homosexualité...), de s’en imprégner au fur et à 
mesure, et celles qui ne jouaient pas donnaient 
leur avis. L’idée étant de ne pas faire à la place 

de mais de voir comment venir en soutien à 
l’autre pour avancer dans le débat. Puis les rôles 
s’inversaient.

Les filles ont toutes très bien accroché et se 
sont montrées de plus en plus à l’aise. Elles ont 
aimé pouvoir s’affirmer et donner leur avis. 

Avec Maud nous étions deux éducatrices à 
accompagner le groupe dans ces séances. Nous 
participions avec elles, en jouant aussi les textes, 
c’était un vrai moment de partage. 

J’ai trouvé que c’était un  bon support éducatif. 
C’était intéressant d’observer les filles et de les 
entendre s’exprimer. Cela nous a certainement 
aidé à mieux les comprendre et à voir où elles en 
étaient dans leurs questionnements. 

Cette expérience nous a donné des idées pour 
la suite de l’accompagnement. Nous continuons 
en effet à suivre les filles, qui nous ont fait part 
de leur souhait de travailler sur la question de 
l’égalité femmes/hommes, c’est un sujet qui les 
intéresse et elles ont beaucoup de choses à dire. 
Nous avons ainsi fait une proposition de projet 
qui mêlera théâtre, danse et philosophie et qui 
permettra d’aborder ces thématiques sociétales, 
tout en favorisant l’expression de soi.

Témoignage de Fanny, éducatrice spécialisée
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Quatre séances de deux heures ont été 
organisées en juillet avec 5 jeunes. Des filles et 
des garçons âgés entre 13 et 15 ans et une fille 
de 18 ans. 

Au début, ils n’étaient pas très emballés mais 
à la fin des séances ils ont trouvé ça super. Les 
deux intervenantes étaient formidables.

Les séances débutaient par des exercices 
d’échauffement : il fallait marcher dans l’espace, 
faire des grands mouvements, se mettre à l’aise 
ensemble. Puis nous avions une BD sans texte 
et il fallait aller devant le groupe et raconter 
l’histoire, ou des textes écrits avec des dialogues 
et il fallait les lire et les jouer seul ou à plusieurs 
devant le groupe. 

Les textes étaient accessibles et ont mis les 
jeunes à l’aise. 

C’était un travail sur l’art oratoire : l’expression, 
la tonalité, comment avoir une voix qui vient du 
ventre, comment marquer des pauses...Il y avait 
une part d’improvisation aussi.

En peu de séances nous avons vu très 
rapidement des changements chez les jeunes, 
qui s’exprimaient plus clairement et facilement.

J’ai suivi ce projet au mois d’août. Nous avons 
eu six garçons et filles âgés entre 12 et 16 ans et 
cinq séances avec les deux intervenantes. 

Ça a été difficile de motiver les jeunes à venir 
au début, certains râlaient, d’autres étaient gênés 
et très timides. Puis au fil des séances nous 
avons observé une véritable évolution. Certains 
jeunes se sont même révélés. Leur diction s’est 
améliorée, ils se sont sentis de plus en plus à 
l’aise et se sont ouverts. Finalement tous y ont 
pris goût.

Outre la lecture, c’était aussi des exercices de 
relaxation et d’introspection, cela a fait beaucoup 
de bien à tous les participants.

Le projet s’est tellement bien passé que les 
deux intervenantes souhaiteraient pouvoir 
revenir pour d’autres séances. 

Témoignages

Geoffrey, éducateur à Moulins

Clémentine, éducatrice venue renforcer 
l'équipe du Faubourg de Béthune cet été

Les Livreurs (https://leslivreurs.com/) sont un collectif d’artistes qui enseignent l’art de lire à haute 
voix, de prendre la parole en public, d’explorer ses rêves, d’interpréter une pièce de théâtre, un texte...  

Lire à haute voix, c’est l’art de prendre la parole en public pour interpréter un roman, une nouvelle, un 
poème, une correspondance... C’est aussi l’art de la gestuelle, la façon dont on porte sa voix, dont on 
occupe l’espace et dont on communique face à l’autre.

Quatre intervenantes, issues du spectacle vivant (actrices, metteuse en scène, comédienne de théâtre) 
sont venues à Lille en juillet et en août pour travailler avec des jeunes accompagnés par nos équipes.

Pendant ces ateliers, les jeunes ont beaucoup appris et gagné en confiance. 

2. Lecture à voix haute

Actions spécifiques sur le territoire Sud de Lille03

26



3. Solidarité avec la Banque Alimentaire

L’équipe éducative de Lille Sud s’est inscrite dans un partenariat avec la Banque Alimentaire du Nord.

Durant deux jours en juillet et quatre jours en août, les éducateur.rice.s Marion, Alan et Maud ont 
accompagné des jeunes du quartier dans les locaux de la Banque Alimentaire, situés au port de Lille, 
pour y confectionner des colis destinés aux personnes dans le besoin et aider ainsi à lutter contre la 
faim et la précarité.

7 jeunes âgés de 13 à 16 ans (soit connus de l’ALSES du collège Verlaine, soit issus de familles 
suivies depuis longtemps par les éducateurs), ont participé à l’action, donnant de leur temps pour 
aider les bénévoles de la Banque Alimentaire.

Cette action collective et citoyenne a permis de partager avec ces adolescents des valeurs communes 
à l’association Itinéraires et à la Banque Alimentaire : l’entraide, l’altruisme, l’ouverture à l’autre.

Actions spécifiques sur le territoire Sud de Lille03
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Conclusion
Détente, ressourcement, loisirs, accompagnements et proximité ont été les principaux retours des 
publics suite aux actions spécifiques menées cet été par les équipes du Club de prévention d’Itinéraires.

Une période qui a succédé aux inquiétudes et aux difficultés importantes rencontrées pendant et après 
le confinement : incertitudes sur les vacances, peurs des contaminations, difficultés financières... 

Les équipes du Club de prévention se sont mobilisées différemment cet été, en proposant des actions 
qui renforcent la présence socio-éducative auprès des publics.

Cette mobilisation, soutenue par la Ville de Lille, le Département et l’Etat, a été un succès : animations 
au cœur des quartiers, présence sociale accrue en soirée, sorties « au vert », ateliers divers permettant 
l’expression de soi, le développement de compétences artistiques, le renforcement du lien parents 
enfants, etc. Les partenaires sollicités ont répondu présents aux côtés des équipes.

Ces actions spécifiques n’ont pas suppléé à la mission première de la Prévention spécialisée, qui est 
de mener un travail socio-éducatif de fond auprès des publics. Le travail de rue, les accompagnements 
individuels et les projets collectifs démarrés avant le confinement se sont poursuivis durant tout l’été.

La Prévention spécialisée a montré ainsi sa capacité d’adaptation et sa réactivité par rapport aux 
besoins des populations. L’implication des équipes pendant le confinement s’est maintenue cet été 
et se maintiendra, pour être toujours aussi proche des publics et de leurs besoins.
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Présence dans les quartiers
Tisser du lien social 

avec les jeunes et leur famille
dans leur quartier

Prévention du décrochage scolaire
Proposer une solution

à chaque jeune en situation
de décrochage

Réduction des risques
Accompagner

les travailleurs-ses du sexe
et les usagers-es de drogues

Insertion professionnelle
Favoriser les conditions 

d’une insertion 
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