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Horaires d’ouverture
Accueil MNE

L’accueil est ouvert du lundi au vendredi de 9 heures à
12 h 30 et de 14 heures à 19 heures Le samedi matin de
9 heures à 12 heures (sauf période de vacances scolaires).

Accueil PA3D

Brève
Agences immobilières : attention à l’arnaque !
De plus en plus d’agences immobilières veulent faire
payer des frais de traitement de chèque si le locataire
refuse le prélèvement automatique. Cela est interdit et
n’entre pas dans les charges récupérables ou locatives.
Certaines agences facturent également des frais de quittancement, interdits également pour les mêmes raisons. De plus ces
frais entrent dans les prestations payées par le propriétaire.
Pour plus de renseignements
s’adresser à la CLCV 03 20 85 16 20
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Pour le public : du mardi au vendredi de 14 heures à
18 heures. Le mercredi et le samedi matin de 10 heures
à 12 heures.
Pour les associations : du lundi au vendredi de 10 heures
à 18 heures, de préférence sur rendez-vous.

Vacances d’été

Du 13 juillet au 16 août matin, le CRID sera fermé et
l’accueil MNE ne sera assuré que le matin.
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édit
D’un automne à l’autre...
... « L’homme prudent est celui que n’abuse pas la stabilité apparente et qui
prévoit, en outre, la direction dans laquelle s’opèrera le prochain changement... »
Aphorisme sur la sagesse de la vie.
A. Schopenhauer

Lorsque vous aurez ce journal en main, nous serons au bord de l’été, mais vous n’aurez pas pour autant
oublié ce printemps 2005, car il fut un moment fort de la vie de la maison, avec l’adoption fin avril
1,6 milliards
des orientations concernant notre identité et notre avenir. Mais que s’est-il passé ?
d’habitants n’ont
L’automne dernier était pour nous porteur du rapport de l’audit réalisé par le COPAS
pas accès à l’eau
potable,
(Conseils en pratiques et analyses sociales) nous fournissant un regard sans concession,
mais riche d’observations prêtes à alimenter réflexions, débats et échanges de fond sur
2,2 milliards à un
système d’assainissement,
ce que nous sommes. La matière était là...
1 milliard à un logement
Huit séances de travail intenses, assidues et productives ont ensuite ponctuées
salubre.
notre hiver. Mais nous avons aussi souvent frissonné, grelotté, senti la fièvre monter :
C’est sur ces chiffres
la grippe, pensez-vous ?
accablants que s’est
Non, non, la TRESORERIE ! C’est un virus bien plus tenace, car malgré vigilance,
ouverte la treizième
persévérance et pugnacité, nous n’en sommes pas encore venus à bout. Malgré cela, la
session de la Commission
du Développement Durable
logique saisonnière, mais aussi la dynamique associative ont débouché sur une assemqui s’est tenue du 11 au 22
blée générale de printemps fructueuse. Jugez-en !
avril 2005, au siège
des Nations Unies,
• Nous ASSUMONS, voire REVENDIQUONS notre diversité : la finalité des compo
à New York.
santes et des fonctions de la MNE en font sa richesse ; cependant veillons aux
Source :
équilibres nécessaires entre les thèmes de travail et leur transversalité :
Association 4D
nature, environnement, droits de l’Homme et solidarités nécessitent cohérence et réelles
convergences dans les actions.
• Nous sommes une TETE REGIONALE DE RESEAU d’associations.
Alors homogénéisation ou au contraire préservation de cette diversité, source d’innovation ? la réponse
est évidente, si nous restons en permanence attentifs à ce qui doit faire sens de manière collective dans
le réseau.
• Nous sommes un outil « MULTIFONCTION » au service des associations.
- Une maison de services et d’accompagnement
- Une caisse de résonance pour les actions et les messages associatifs.
- Une force de proposition, de contestation, d’innovation.
• Nous souhaitons voir renforcé notre rôle militant.
Si la MNE a légitimité à proposer des débats, valoriser des initiatives, elle a fondamentalement aussi vocation à
faciliter l’expression protestataire des associations, jusqu’à proposer des prises de position coordonnées sur des
sujets d’actualité ou fortement mobilisateurs. La MNE est un lieu de réflexion indispensable, original qui doit
peser dans le paysage institutionnel régional !
Hélène CHANSON, Vice-Présidente de la MNE
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Actu’ MNE...

AG MNE : un réseau
et en recherche de
La MNE a tenu son Assemblée
Générale de printemps les 29 et
30 avril derniers. A caractère
statutaire, cette AG a validé le
rapport moral, les comptes et
le rapport d’activités 2004 de la
MNE. Mais le coeur de l’ordre du
jour était consacré à de nouvelles
orientations que la MNE souhaitait se donner pour les années à
venir (cf. encadré ci-contre). Au
programme, pas de bouleversement mais des inflexions significatives notamment en faveur d’un
rôle militant plus affirmé.
Plus généralement, les membres confirment qu’ils assument
et défendent la diversité des associations qui composent ce réseau
associatif original (de Nord
Nature à Amnesty International
en passant par l’UFC Que
Choisir ou Du Côté des femmes)
qu’ils disent source de richesse,
d’innovation dans l’action ou la
réflexion, mais aussi d’un regard
complet sur le développement
durable. Du côté des finances, le
ton était moins enthousiaste ; si le
budget 2004 s’avère équilibré, les
perspectives restent néanmoins
sombres et ce sont les tensions qui
pèsent sur la trésorerie qui étouffent la MNE comme beaucoup
d’autres associations. L’actualité
est donc à la recherche de nouveaux partenaires (dont Lille
Métropole Communauté Urbaine)
pour soutenir cette grande maison
que de nombreuses régions nous
envient.

Nouvelles orientations MNE : les lignes de force
• Militantisme : La fonction militante de la MNE doit être renforcée notamment en
accentuant son rôle de support à la force de proposition et de protestation que constituent
ses membres.
• Cohérence : La MNE a vocation à démontrer la cohérence entre le combat
environnemental, celui lié aux solidarités et la lutte pour la démocratie ; un travail reste à
développer pour sensibiliser les associations et le grand public à ces convergences et pour
mettre en oeuvre ces convergences.
• Diversité : La diversité (en termes de thèmes et de territoires d’intervention, ...) des
associations du réseau MNE est source de richesse et d’innovation.
• Initiatives : La MNE pourra animer en tant que telle des initiatives (débat, action, projet)
tout en recherchant toujours le portage avec une ou plusieurs associations membres.
• Réactivité : La MNE devra accroître sa réactivité face à l’actualité notamment en facilitant
une expression coordonnée et rapide des associations.
• Dimension régionale : Enfin, la dimension régionale des activités de la MNE, si elle est
aujourd’hui une réalité, devra être encore confortée et valorisée.
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militant, divers…
nouveaux partenaires !
Un modèle qui essaime en Belgique ! Rénovation de la
MNE : le cercle
Le 27 avril dernier, les représentants de
la MNE recevaient Evelyne Huytebroeck,
Ministre de l’environnement de la région
vertueux ?
de Bruxelles Capitale. Accompagnée de
responsables de l’association Natagora,
spécialisée en environnement, la Ministre
est venue découvrir notre MNE régionale
pour envisager la création d’une structure similaire à Bruxelles. Jusque dans
le détail, la délégation belge voulait tout
savoir : l’histoire de la maison, son fonctionnement, l’intérêt de sa transversalité
thématique, ses moyens financiers, les
spécificités, les difficultés rencontrées...
Les hasards du calendrier ont voulu que
la MNE accueille en même temps, la délégation marocaine d’Oujda, qui signait le
soir même sa convention de jumelage avec
Lille. Dans une ambiance à la fois conviviale et concentrée, les délégations ont

visité toute la Maison, découvert le CRID
et le CRDTM et rencontré les élus locaux
partenaires de la MNE : M. Quiquet pour
la Ville, Mme Stievenard pour la Région.
Tous se sont dit ravis de leur matinée et
nos amis belges ont déclaré repartir avec
« un supplément d’enthousiasme » pour
leur projet de « MNE » bruxelloise.
Emmanuelle Latouche

Journées portes ouvertes :
impressions
Le temps s’est mis de la partie et un
soleil pétant ajoute sa chaleur à l’ambiance légère et conviviale de la journée,
amenant le public (plus de 550 personnes
sur le site de la MNE) à s’attarder dans
la cour pour écouter les Tire-Laine après
avoir découvert les stands associatifs à
l’intérieur du bâtiment. La Compagnie
des Astres accueille les visiteurs par une
visite commentée d’un cimetière associatif, manière grinçante de rappeler les
difficultés auxquelles sont confrontées les
associations aujourd’hui. Dans le même
esprit, la troupe de théâtre « les tambours
battants » tente de convaincre un public
La journée s’est déclinée sur plusieurs
sites et a accueilli plus de 1 400 visiteurs
au total :
- A Lille : 450 personnes à la ferme Marcel
Dhénin - Des Jardins communautaires
ouverts (mais néanmoins clôturés) le
dimanche après-midi.
- A Roubaix : 250 visiteurs à la Ferme aux
loisirs, 50 au Jardin de Chlorophylle.
- A Halluin, la ferme du Mont St Jean
a participé à l’opération.

rigolard des bienfaits de l’OMC pour notre
planète et ses habitants. Du côté des associations, on traite de ces questions avec
plus de sérieux et on se félicite de la diversité du public : la journée est l’occasion
de reprendre contact avec des anciens
adhérents perdus de vue, d’échanger des
infos et des réflexions avec des personnes
déjà très au fait des combats associatifs,
mais aussi de répondre aux interrogations
pointues et pratiques ou très générales
de non initiés. Impression confortée par
quelques échanges avec des visiteurs :
les motivations sont diverses. Certains,
venus pour le concert de musique cubaine, découvrent la MNE, ses ressources
(son centre de doc) et les associations : ils
regrettent le manque d’information aux
nouveaux habitants de Lille sur ce type
de lieux. D’autres, s’ils fréquentaient le
lieu depuis longtemps, en profitent pour
débattre avec les militants et découvrir
d’autres associations. Bilan positif donc,
pour un cocktail de culture et d’info à
réitérer pour l’édition 2007 !
Dominique Dupont

En salle expo, le vieux linoléum bleu
défraîchi avec ses taches de peinture
pouvait parfois concurrencer la véritable exposition. Pas terrible pour notre
image de marque. Mais c’est déjà de
l’histoire ancienne : le sol a été complètement rénové avec un très joli et discret
carrelage gris. Car avec l’éloignement du
projet de déménagement de la MNE, la
Ville de Lille se réintéresse à l’état de son
bâtiment et le cercle vertueux des investissements semble réenclenché.
D’autres travaux sont prévus. Toujours en
salle expo, le plafond et l’éclairage vont être
aussi refaits et en vis à vis du nouveau local
technique, un « vrai » bar associatif doit être
aménagé. Cette réalisation est l’aboutissement d’une proposition de la Commission
Fonctionnement de la MNE présidée par
Odile Dantin (UFC).

Rampe d’accès et
réseau électrique
Dans la cour, une rampe d’accès pour les
personnes à mobilité réduite est en cours
de réalisation et les toilettes du rez de chaussée leur seront aussi prochainement rendus
accessibles. Vu l’état de ces sanitaires, c’est
une rénovation bienvenue qui profitera à
tous.
Complètement invisible et pourtant indispensable à notre fonctionnement, tout
le réseau électrique doit aussi être refait
pour un coût non négligeable d’environ
10 000 euros.
Sont également envisagés pour fin 2005,
début 2006, la rénovation ou le remplacement de la porte d’entrée de la rue Claude
Bernard, le remplacement de certaines
fenêtres au premier étage (vive les économies d’énergie !) et des travaux de peinture
en salle expo.
Merci à Emmanuelle Latouche, la directrice
et à Florian Stopin-Suissa, le coordinateur
technique de la MNE, de suivre avec
la mairie tous ces projets pour les faire
aboutir. Ils ont encore de longues années
de négociation
Julien DUBOIS — ADAV
Membre de la Commission fonctionnement
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Parole de...

Anita Villers : Modérons notre
En bonne enseignante,
Anita Villers a le respect de
la chose promise. Au sein
d’EDA, elle tente de tenir
parole
en luttant pour
préserver notre Terre. Mais
elle se retient d’avancer en
courant, toute citoyenne
planétaire, opiniâtre... et
impatiente qu’elle est !

le 23 : Anita Villers, quelques
mots pour présenter votre
association
A. Villers : « Environnement et
Développement Alternatif » a pour
objectif d’informer largement pour
que chacun se sente responsable et
fasse en sorte que les générations à
venir ne se retrouvent pas en situation de disette par manque d’eau,
manque de ressources non renouvelables mais aussi que l’impact de
nos pollutions actuelles ne détruisent pas à terme la race humaine.
«Alternatif » signifie un développement pour tous grâce au respect de
l’environnement naturel.
le 23 : Depuis combien de temps
militez vous à EDA ?
A.V. : Le temps passe tellement
vite… je pense que ce doit être
douze ans.
Enseignante en classes maternelles, j’étais en recherche d’autre
chose : si le plaisir d’être au service
des enfants était resté intact, le
carcan de l’Education Nationale
devenait pesant. A la suite d’une

visite sur le bateau Greenpeace à
Dunkerque, j’ai rencontré Danièle
Poliautre alors présidente de l’association EDA. Tout de suite, nous
avons eu une grande connivence,
puis une grande amitié. Je suis
devenue citoyenne de la Planète
grâce à elle. Je ne me croyais pas
capable d’aborder autant de sujets,
d’être aussi curieuse, aussi tenace.

le 23 : Vous êtes donc passée
directement de l’enseignement
à cette passion pour
l’environnement ?
A.V. : Non, j’ai mené les deux
activités en parallèle pendant sept
ou huit ans, puis j’ai travaillé à mitemps pour pouvoir me consacrer
à la mise en valeur d’un site historique (une ferme entourée d’eau).
Je suis retournée à l’Université
pour préparer un mémoire dans
le cadre d’un diplôme sur le thème
« patrimoine et environnement »
Cette « caution universitaire » me
permettait de montrer aux élus
de ma commune que ce projet,
qui pouvait apparaître « utopique »
correspondait aux aspirations des
habitants et s’inscrivait dans le
cadre des orientations régionales
à long terme (trame verte notamment).
le 23 : EDA se préoccupe
de trouver des solutions
énergétiques qui ne tarissent
pas ou ne détruisent pas la
planète, mais alors que vous
préconisez l’abandon progressif
du nucléaire, on voit se lever
des oppositions farouches à
l’implantation d’éoliennes…
A.V. : Je précise qu’EDA ne s’occupe pas que des énergies : nous
sommes surtout soucieux de la
santé de tous, mais aussi de la qualité de l’eau, de l’air, de la pollution
des sols, des gâchis générés par les
déchets… Nous traitons chaque
problème de manière transversale pour trouver les solutions qui
s’inscrivent dans le long terme et
ne pèsent pas sur les besoins des
autres.
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Mais il est vrai que l’énergie est un
pôle important de notre activité.
Nous ne sommes pas pour un arrêt
brutal de la production d’électricité
nucléaire, ce qui serait impossible,
mais nous militons pour que nos
élus nationaux consacrent davantage de moyens au développement
des énergies renouvelables, et donc
aux éoliennes. Je déplore bien sûr
les réactions des opposants farouches, qui au nom de la destruction
de « leurs » de paysages, les refusent. Les prétextes avancés : pas
beau, bruyant, peu productif puisent
leur source dans le manque d’information, de dialogue : la concertation se prépare bien en amont de
tout projet et requiert de la persuasion, beaucoup de diplomatie et de
patience !
Nous sensibilisons aux économies
d’énergies grâce notamment à la
recherche de la haute qualité des
matériaux utilisés dans les bâtiments (neufs ou rénovés), au
choix d’appareils ménagers sobres.
Nous avons amèrement déploré le
manque de débat au sujet des choix
énergétiques de la France pour les
20 ans à venir et sommes opposés à
la construction du nouvel EPR.

Le 23 : Si vous n’aviez pas été
séduite par EDA, qu’est-ce qui
vous aurait passionnée ?
A.V. : J’ai tellement été « aspirée »
par EDA que cela fait partie de ma
vie, c’est devenu évident… Encore
pleine d’énergie à la fin de ma carrière, je me serais certainement engagée dans le domaine associatif.
Cette rencontre à l’origine de mon
engagement à EDA n’était sûrement pas un hasard. Mes souhaits
latents ont trouvé leur voie. Les
personnes qui m’ont accueillies
sont passionnées : nous sommes
complémentaires.
Le dossier dont je me suis occupée
dans ma commune, le souhait de
valoriser une mission « extra scolaire » m’orientaient déjà vers l’importance à accorder à l’environnement. Le fait d’avoir été présidente
de l’association « des Caudreleux »,

Entrevue

impatience
site pétri d’histoire et appelé à
jouer un rôle plein d’avenir, me
permettait déjà de mettre en pratique ce que EDA aborde de façon
plus théorique (biodiversité faune/
flore, semences anciennes, phytosanitaires à éviter.. les enfants
étaient très enthousiastes. J’ai
échoué face à l’incompréhension
municipale : les bâtiments ont été
rasés car jugés dangereux !

le 23 : Qu’aimeriez vous que l’on
dise de vous ?
A.V. : Respect envers les autres,
tenace, crédible, passionnée aussi,
mais sans excès. Regrets : Il me
manque encore l’approche directe
des personnes en grande difficulté,
des quartiers difficiles dont je ne
mesure pas vraiment la solitude ni
les difficultés.
le 23 : En conclusion ?
A.V. : Je voudrais que notre action valorise le chemin « positif »
parcouru depuis Rio ! bien sûr
nous souhaitons que les choses
évoluent plus vite et les objectifs
qui nous importent sont encore
loin d’être atteints ! Aujourd’hui,
la concertation et la participation
deviennent incontournables et
certaines décisions en portent
l’empreinte : c’est un grand pas !

La rubrique du PEC

Bricoler tout en préservant
sa santé et l’environnement
Les activités de bricolage font partie des loisirs préférés des
français mais génèrent des déchets dangereux pour la santé et
l’environnement.
Certaines lessives, les décapants et les solvants organiques
exposent l’homme à des risques d’irritation, d’allergies, de
brûlures, et d’intoxications.

Pour préserver votre santé :
• Suivez les instructions de sécurité indiquées sur les étiquettes
• Evitez les produits agressifs
• Utilisez les produits les moins volatiles
• Bannissez les solvants organiques chlorés
• Stockez les solvants dans des locaux bien ventilés

Pour protéger l’environnement :
• Utilisez le moins de produits chimiques possible : peinture à
l’eau ou biologique, pose de revêtement sans colle.
• Ne jetez pas les solvants usagés, les restes de peintures ou les
colles dans le réseau d’assainissement ou sur les sols.
• Réutilisez les solvants usagés pour nettoyer le matériel, et les
restes de peintures en sous-couche.
• Triez les déchets (résidus de peinture, solvants usagés, chiffons
et emballages souillés) et apportez-les à la déchetterie.
Pour plus d’informations sur ce sujet ou toute autre question
sur votre environnement, contactez le Point Environnement
Conseil proche de chez vous.
Tél. : 03 20 52 12 02 ou www.pec5962.org
Point Environnement Conseil du Pays Boulonnais
(Tél. : 03 21 80 91 85)

Propos recueillis par
Philippe Lebeau

Biblio PA3D

Brève

Guide des phytotechnologies

Humour affligeant au Sénat

Utilisation des plantes dans la
dépollution et la réhabilitation
des sites contaminés par les
métaux lourds.

Extrait de débats au Sénat en mai 2005 à propos d’un amendement
visant à doubler le fret ferroviaire d’ici 2015, objectif jugé trop
difficile à atteindre par le ministre.

Environnement et
développement alternatif.

M. DESESSARD
« C’est peut-être difficile, mais comment réduire le réchauffement
climatique ? Allons-nous pouvoir vivre avec 5° de plus ? S’il est
difficile de lutter contre les causes du réchauffement, il sera
encore plus difficile de vivre avec ».

Lille Environnement Alternatif;
1999

M. le MINISTRE
« Je vais acheter un maillot de bain ».
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Regards croisés

Le bénévole : carburant
Ah ! Où est-il le temps béni où des bénévoles restaient
toute leur vie investis à fond dans une association ?
Aujourd’hui, la réalité est un peu différente, et en plus,
elle évolue vers des engagements ponctuels et « volages »,
tandis que les associations se professionnalisent de plus
en plus. Comment recruter des bénévoles, mais aussi
pourquoi ? Ce « regards croisés » louche à tout va en se
penchant sur la question. A méditer pendant le farniente
de l’été !

Bénévoles : pour qui, pourquoi ?
« Encourager des bénévoles à s’impliquer dans votre association », tel était
le thème de la rencontre
« échanges de compétences » qui s’est déroulée
en janvier dernier à la
MNE dans le cadre du
Système d’Echanges Local
Inter-associatif (SELIA).
Retour d’une soirée riche
en « bonnes volontés »... et
porteuse d’autres pistes ?
A cette occasion, trois associations,
réputées pour leurs compétences : Droit
Au Logement (DAL), Les Blongios et
les AJOnc ont pu échanger, avec une
vingtaine de participants d’une dizaine
d’associations, sur leurs expériences et
pratiques en ce domaine.
L’objectif de cette soirée n’était pas
de traiter un sujet aussi complexe en
quelques heures, ni d’offrir de recettes
miracles et de solutions « clé en main ».
Il s’agissait plutôt, à partir d’expériences
concrètes acquises après de nombreuses
réflexions, tâtonnements et expérimentations, d’offrir des pistes de réflexion aux
participants.

Manque de
renouvellement
A l’origine, bien souvent un constat simple : manque d’implication des bénévoles
dans les activités, équipes incapables de
se renouveler, ou salariés qui mettent en
oeuvre seuls les projets de la structure.
Pour parer aux divers risques qui pointent
à l’horizon (lente agonie, fossilisation, asso
très professionnelle mais sans bénévoles…
), on peut alors s’interroger sur l’objet de
l’assocation et ses pratiques, le rôle des
salariés et des bénévoles, ses capacités à
communiquer et à transmettre ses valeurs
ainsi que celles de la vie associative.

Gratuit mais pas
sans contrepartie
Mais on peut aussi de se pencher sur
la notion de « compensation », car si le
bénévolat est synonyme de gratuité, son
exercice est assorti d’une contrepartie,
qui peut être :
- monétaire : par exemple, si un administrateur bénévole n’est pas remboursé de
ses frais de déplacement, ce peut être un
motif de désengagement.
- mais également non-monétaire. Ces
« compensations » sont alors multiples
et dépendent du profil du bénévole.
Appartenir à une organisation et contribuer à une action collective, être
reconnu pour son utilité ou ses compé-
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tences, acquérir de nouveaux savoirs,
de nouvelles compétences..., telles sont
quelques-unes des raisons qui font courir
les bénévoles, et qu’il est intéressant de
cultiver. Ces différents apports évoluent
naturellement en fonction du cheminement du bénévole dans l’association (de
l’adhérent qui file un coup de main ponctuellement à l’administrateur).

Créer et organiser
l’espace
Si l’association est consommatrice de
bénévoles relégués comme de simples
exécutants, qu’elle ne s’étonne pas de les
voir fuir ! Si elle apprend à leur faire une
place dans la structure, à les accompagner,
à les aider et à écouter leurs désirs et leurs
besoins, alors peut-être y feront-ils leur
nid douillet... Les salariés, lorsqu’il y
en a, doivent être capable d’animer les
bénévoles et ne pas « faire à leur place »
sous prétexte que ceux-ci ne seraient
pas professionnels, n’auraient pas la
compétence....
Le bénévolat est l’un des fondement de la
vie associative. Cette réflexion est primordiale si l’on veut pérenniser les activités
d’associations, surtout en ces temps de
rigueur économique.
Olivier Noël

Note : Une documentation sur
ce thème est disponible auprès
d’Olivier à la MNE

Croisements de points de vue

des assos

Pourquoi
recruter des
volontaires ?

Chantier Blongios :
« et en plus,
il faut les nourrir ! »

La poule et le cochon
Comment faire pour mobiliser les personnes
sur la durée ? L’AFIP, qui s’active en milieu
rural, a empoigné cette question durant un
week-end, et nous livre d’autres questions !
La mi-mars a été émaillée de plusieurs mouvements de grève et de manifestations. Ils
ont permis une expression de la protestation
et tenté de peser dans des rapports de force
déséquilibrés.
Ces mobilisations de masse ne sont possibles
et efficaces que parce que des personnes se
sont engagées dans la durée alors que la plupart ne se sont impliquées que très ponctuellement pour cette manif, cette revendication,
ce jour-là.

« J’ai pas pu aller à la
manif, j’avais un autre
truc… »
Comme disait l’autre : « la différence entre
l’implication et l’engagement est dans l’œuf
au bacon où la poule est impliquée alors que
le cochon est engagé… »
Comme on ne peut pas être à la tête de tous
les combats même si on les soutient, on est
parfois poule, parfois cochon et parfois on
mange de l’œuf au bacon… (« ce coup-là,
j’ai pas pu aller à la manif, j’avais un autre
truc… »). A l’Association de Formation
et d’Information pour le Développement
d’Initiatives Rurales Nord-Pas de Calais
(AFIP), ce qui nous préoccupe en tant que
tête de réseau, c’est la vie des associations
de notre réseau, c’est la vie des valeurs et des
projets pour le milieu rural de ce réseau.

Ces associations existent parce que des
femmes et des hommes s’y engagent dans
la durée. Seulement, après un temps, les
personnes partent pour d’autres responsabilités ou pour faire une pause… il faut les
remplacer et ce n’est pas évident de renouveler des postes à responsabilité.

Des engagements dont
on n’a pas l’habitude
Crise du militantisme, société de consommation ou perte des valeurs ? Lors du dernier week-end AFIP à Morbecques, nous
avons commencé la recherche autour de la
question de l’engagement et des nouvelles
formes de mobilisation. Quels sont nos
leviers de mobilisation, comment faire
pour mobiliser aujourd’hui car nos pratiques sont infructueuses ? Mais aussi, quelle
place est laissée pour les liens affectifs et la
convivialité ? Comment passer de l’intérêt
personnel - qui peut être le moteur premier
de la mobilisation - à une démarche plus
altruiste et plus politique ? Nous avons aussi
écouté des témoignages de personnes engagées sur des projets coup de cœur, des engagements dont nous n’avons pas l’habitude
mais qui existent et nous interrogent.
Autant de questions auxquelles il est difficile de répondre, mais qui tout au moins
nous guident pour chercher ensemble une
ébauche de réponse pour continuer à faire
vivre et évoluer les réseaux dont nous
sommes issus.

Pour éclairer la question sous un
autre angle, voici la reprise (en substance) d’extraits de la contribution
de Dominique Cresson (association
Rhizomes) au séminaire régional
des agents de soutien aux services de
proximité du 17 février 2004.
Les questions qui apparaissent souvent
sont : comment recruter des volontaires
- bénévoles ? Comment articuler les
activités des bénévoles et celles de salariés ? Trop peu souvent, on entend du
POURQUOI ! Pourquoi faire place au
bénévolat ? Pourquoi former ds bénévoles ?
C’est la première porte d’entrée… Selon le
moment d’une activité, selon les publics
touchés, selon l’ampleur et les difficultés de
l’organisation humaines, selon les valeurs
portées par un collectif, les problématiques
du volontariat peuvent être traitées comme
un chapitre d’activité à part entière pour
faire vivre une identité, des activités, une
organisation associatives…
La capacité de renouveler, organiser et
qualifier les divers modes d’implication
bénévole s’avère tout aussi révélatrice
d’une bonne santé associative que la capacité de gérer ses ressources monétaires, de
consolider son haut de bilan, de trouver de
nouvelles ressources.

Brève
Cultures Équitables
Dans le cadre du festival les « Dix
vagues à Lille, Lomme et Hellemmes »,
l’association RiF et Tausend Augen et
des associations de la MNE vous donnent rendez-vous pour une journée de
festivité autour des enjeux du développement durable et du commerce équitable, avec des projections, des débats,
une expo vente, de la danse et des concerts de Mandou, M.A.P et Kankélé.
Samedi 25 juin 2005. Plaine de Fontenoy
(à partir de 14 heures) et Maison Folie
de Moulins (à partir de 10 h 30) Lille
Moulins. GRATUIT- Infos : 03 28 52 33 96.
http://www.cultures-equitables.com

Paul Blarel, Administrateur AFIP
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Regards croisés (suite)

9 recommandations
pour proposer une base de travail
sur le volontariat (bénévolat)
1. Créer les conditions de la rencontre (ce sont les rencontres des êtres de parole et d’actes qui déterminent le désir d’implication)
2. Organiser l’espace et les temps d’activité des volontaires — bénévoles — dont ceux de la formation
3. Mettre en forme la mémoire de l’association, être capable de la dire
4. Prendre le temps de la compréhension (de l’association par les volontaires, du volontaire — bénévole
par l’association)
5. Apprendre à faire équipe, rechercher les associations de personnes, transformer les habitudes des
salariés (s’ils faisaient seuls ou séparément)
6. Dire les termes de l’échange pour éviter tout ambigüité (ce que donnent et ce que recoivent les volontaires, leur « salaire » pouvant être décliné en plaisir)
7. Ressourcer l’implication des volontaires pour lutter contre l’érosion dûe au temps, aux conflits..., faire
des pas de côté (moments hors-l’urgence, escapades pour un travail collectif et convivial avec des exigences de sens)
8. Etudier la division sociale à l’oeuvre dans l’asso’ selon les origines sociales, les relations de genre et se
situer sur cette question : limiter les effets de la reproduction de cette division ?
9. Soigner les mouvement entre catégories d’acteurs (bénévoles, salariés, élus de la collectivité)
Dominique Cresson

Des mots qui font question
Quelques extraits du compte-rendu
des Dix mots dits du 8 avril 2003, lors
duquel les mots-clefs relatifs au bénévolat ont été dépecés et débattus.

Il faut aussi être conscient que certaines
personnes cherchent avant tout à s’ocuper, à rompre leur solitude... On est loin
de la vision du bénévole militant qui
sacrifie tout à sa cause...

Plaisir, satisfaction

Projet/action commune

Le terme « désintéressé » ne convient pas
à tous, ni le terme gratuitement (rien n’est
gratuit). En effet, on aborde la dimension
« égoïste » (au sens positif) du bénévolat.
Un bénévole retire forcément une satisfaction personnelle à son engagement :
plaisir d’être avec d’autres, de se rendre
utile, d’apprendre...

Peut-on parler de bénévolat hors du
cadre associatif ? Ou peut-il s’agir d’un
comportement quotidien (aider ses voisins...) ? Le bénévole est rarement seul,
il s’agit avec un groupe pour mener un
projet commun, défendre des valeurs
communes... (on confond alors bénévole
et militant)

Compétences :
Doit-on forcément apporter des compétences pour être bénévole ? Certains
pensent que le bénévolat est l’occasion
de se former. D’autres pensent que selon
ses compétences, un bénévole sera plus
ou moins utile à l’association. Il faut
savoir les orienter vers des tâches pour
lesquelles ils sont compétents, sinon il
y a risque de frustration. De plus, les
associations sont de plus en plus professionnelles, c’est difficile pour un novice
de s’intégrer, cela demande beaucoup de
temps dans l’accueil des bénévoles.

Biblio PA3D :
Vade-mecum du bénévolat associatif; Donner du temps, c’est un temps fort
CENTRE NATIONAL DU VOLONTARIAT ; 2002
Dossier : les conditions de l’engagement citoyen dans les associations; Les zones grises entre bénévolat et salariés
JURIS ASSOCIATIONS ; 2004
De plus en plus d’associations ont recours au salariat pour développer leurs projets et leurs services, d’autres associations n’ont pas
assez de ressources pour embaucher et font appel à des bénévoles. Les frontières entre bénévolat et salariat sont de plus en plus
floues.
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Du côté de...

Présentation d’une association

Parole Citoyenne
Depuis 1995, PAROLE
CITOYENNE
mène
des
réflexions entre militants politique, associatifs ou tout simplement avec des hommes et des
femmes de bonne volonté, tous
engagés dans la vie citoyenne.
Ses adhérents cherchent à améliorer
par des échanges et par le dialogue, le
« vivre ensemble » du quotidien et sont
résolument tournés vers les autres dans
un esprit le plus large de citoyenneté et de
tolérance. Le but est d’être plus près des
hommes et des femmes de notre région
pour enrichir leur réflexion et leurs connaissances sur des sujets d’actualité qui
nous concernent tous.
Parole citoyenne réunit son bureau exécutif tous les mois (à la MNE).
L’association organise environ quatre fois

par an des « rencontres dîners-débats »
sur des thèmes liés à la vie économique,
sociale, philosophique ou politique. Des
cafés citoyens sont mis en place régulièrement, le dernier avait pour sujet : « Le
référendum et le traité constitutionnel
européen ».
Parole citoyenne collabore avec d’autres
associations, l’Atelier Européen (dînerdébat sur l’Europe), l’ Association des
Amis de la Fondation de la Mémoire
de la Déportation (soutien à la création
d’une pièce de théâtre «Inconnu à cette
adresse»).
Par ailleurs nous éditons trimestriellement un journal diffusé aux adhérents,
sympathisants et participants aux dîners
débats. Nos adhérents, 240 membres à ce
jour, sont des personnes engagées dans la
vie associative, professionnelle, militante
au niveau local.
Colette Bloch

Dîner-débat avec Pierre Mauroy

Les thèmes traités repris
ci-après donnent un aperçu
non exhaustif des débats au
sein des activités de Parole
Citoyenne :
• Quelle défense pour la France ?
(Général Henri Paris)
• La santé, débat mené par le
Professeur Demaille avec d’autres
intervenants
• Pour une Justice au service du
citoyen (Maitre Brochen, des avocats
et magistrats)
• L’économie sociale et solidaire, une
nouvelle utopie (Guy Hascoët)
• Les nouveaux enjeux de
la politique de la ville (René
Vandierendonck, Vincent Lena, et
des professionnels)
• Ethique et génétique (Docteurs
Manouvrier et Puech)
• Profession libérale : une espèce en
voie de disparition (Edith Cresson et
Jean Pierre Quemoun)
• Bonne santé bien vivre (Patrick
Kanner, Claude Galametz, Charles
Sulman)
• Le sénat : A quoi sert-il ? Faut-il un
sénat européen ? (Claude Estier)
• L’Europe dans le monde au
lendemain de la guerre en Irak
(Pascal Lamy) en collaboration avec
l’Atelier Europeen
• Le travail : mobilité - formation
aujourd’hui-demain (plusieurs
intervenants)
• « Vous mettrez du bleu au ciel »
(Pierre Mauroy)
• Chine-Région Nord Pas de Calais,
une opportunité économique à notre
portée (plusieurs intervenants) …….
• La loi de séparation des Eglises
et de l’Etat du 9 décembre 1905 : Un
siècle plus tard - du compromis à la
compromission (Daniel Morfouace)

En décalé

Histoire de jardin/gamin à domestiquer
« - C’est quoi un jardin ?
- On ne dit pas « C’est quoi », on dit “Qu’est-ce”.
- Père, qu’est-ce qu’un jardin ?
- Ta question est pertinente, fils. Le jardin repré
sente le Triomphe de l’Homme sur la Nature,
la Domestication du Règne Végétal.
- C’est quoi, la domestication ?
Fils, qu’est-ce que je viens de dire ?
- Aïe !

- Voilà. Alors ?
- Père, qu’est-ce que la domestication ?
- La Domestication est l’action de l’Homme par excellence,
exercée sur les animaux et les végétaux, afin de les
soumettre à sa Volonté par l’Obéissance, comme pour
les chats ou les chiens par exemple, ou par la Sélection,
comme pour les végétaux.
- Euh… alors c’est quoi… euh qu’est-ce qu’un jardin ? »
Extrait de « Jardin divers » de J-C Carmin
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Entr’assos...

Actions culturelles, actions
sociales : Quels enjeux
communs ?
Greenpeace et l’Association
France-Palestine Solidarité était
invités à participer à un débat* lors
de la manifestation « Tous debout »
organisée en avril dernier dans le
Pas de Calais par « Droit de Cité »
et « Culture commune ». Retour sur
le contenu d’un débat qui traverse
nombre d’associations.
Quelques témoignages ont évoqué le sens
du social comme un moteur de travail au
sein-même des projets culturels (par ex.
Didier Andreau avec le salon du 1er mai
à Arras). En revanche, Pablo, représentant du festival Esperanza en Belgique,
était parti d’une idée festive. Il s’agissait
de redonner vie à un festival d’autrefois.
Mais très vite s’est amorcée, et ce, de
manière naturelle, une approche sociale :
ils ont accueilli une association militante
en faveur du tiers monde et des militants
altermondialistes, sans cloisonnement.
En découvrant des artistes,
on croise la route d’associations

Aujourd’hui, ce festival rassemble près
de 19 000 personnes. Tous ne viennent
pas pour l’objet ou par engagement politique, mais l’intérêt de telles manifestations (tout comme « Tous Debout ! ») est
d’amener un public à venir découvrir des
artistes et peut-être à croiser la route d’associations militantes. En toute modestie,
Pablo estime contribuer à une prise de
conscience : les individus peuvent s’approprier certaines questions, voire même
quelques fois agir pour tenter de changer
le monde.
Interdépendance des peuples

Dans une autre dimension, les acteurs du
monde culturel ont évoqué leur approche

vis-à-vis du public : Guy Alloucherie, par
exemple, défend son projet artistique en
respectant sa région et ses habitants. Son
action est constamment traversée par ce
fondement.
D’autres interventions ont permis
d’aborder le sujet de l’interdépendance
des peuples entre eux. Monique Ladesou
de l’AFPS nous à démontré à quel point
le peuple palestinien, au-delà de sa
détermination, ne pourra pas continuer
à vivre sans le soutien et l’intervention de
la communauté internationale ; Celle-ci
ne se mobilisera pas tant qu’une pression
sur les politiques ne sera pas exercée pour
un véritable changement.
Un engagement à défendre
au quotidien
Bernard Hennion de Greenpeace est
intervenu sur la préservation des forêts
de bois essentiel. A partir d’un exemple,
il a démontré que l’action des individus
dans leurs choix de consommation peut
influer sur un rapport à l’économique.
L’intervention de Madame Genisson donnait un avis politique sur les croisements
possibles entre les actions culturelles et
les actions sociales : la Région reste attachée à cette approche. Elle a rappelé que
c’est un engagement à défendre chaque
jour dans les diverses instances décisionnelles.
Laurent Bridoux (Droit de cité)
* Avec d’autres intervenants : Catherine
Genisson, Députée, vice-Président de Région ;
Bernard Czerwinski, Président de Droit
de Cité ; Pablo, Esperanza (Festival solidaire Belgique) ; Didier Andreau, Colères du
Présent ; Guy Alloucherie, metteur en scène.

Extraits des interventions d’associations
Greenpeace
« Comme cela s’est particulièrement exprimé lors des Forums Sociaux, une autre
culture doit se réveiller, celle où l’action sociale et l’action environnementale ne font
plus qu’un, sinon on va droit dans le mur.
A juste titre, les hommes et les femmes luttent pour un emploi et ils y ont droit,
mais, de plus en plus, ils veulent que cet emploi ne détruise pas la planète. »
AFPS
Notons le rôle aussi de la culture pour «survivre» dans les conditions extrêmes
des camps, par exemple, et pour ne pas tomber dans le désespoir. Le rôle des
associations de soutien comme la nôtre, est de toucher un public plus large par le
biais de la culture et aussi de soutenir des projets de résistance artistique passant
par le théâtre ou la musique.
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Politiques
le réseau
C’est la première fois que la
MNE elle-même s’exprime dans un
texte qui fait office de plate-forme
commune pour ses 100 associations adhérentes.
La MNE demande : la sortie progressive
du nucléaire ; un grand débat national
sur la politique énergétique française ;
dès maintenant, la mise en oeuvre des
politiques énergétiques ; le renforcement
et la démocratisation du service public
de l’énergie.
L’AG MNE des 28 et 29 avril a adopté à
l’unanimité moins deux abstentions le
texte proposé par un groupe de travail
qui était sur l’ouvrage depuis près d’un
an suite à une motion d’AG de printemps
dernier.
Ces positions ont été présentées lors
d’une conférence de presse le 12 mai
qui a réuni plusieurs représentants associatifs et seront ensuite relayées auprès
des élus.

Ne pas s’en
tenir là
Ce consensus mobilise un réseau associatif qui n’entend pas s’en tenir là : à
chacune des associations, en fonction de
ses objectifs et de ses sensibilités, de faire
remonter cette parole commune auprès
de ses adhérents et de la faire valoir en
place publique et auprès des politiques. A
chacun donc de faire valoir ses priorités :
arrêt du nucléaire « qui appelle le tout
sécuritaire en raison de sa concentration
et de sa dangerosité » pour la Ligue des
Droits de l’Homme. Cette association
dénonce par ailleurs la répartition inégale
de la consommation énergétique entre
le Nord et le Sud et souhaite d’autres
modèles de développement pour les pays
émergents.
Fin du nucléaire également pour
Greenpeace qui rappelle les accidents
de Tchernobyl mais aussi ceux du Japon
en 1999 et 2004 et insiste sur les risques
graves. Développement des énergies
renouvelables pour « Environnement,

Actualité des événements inter-associatifs

énergétiques :
MNE parle d’une seule voix

Les énergies
renouvelables
en fête
Les énergies renouvelables ont
le vent en poupe et les citoyens
passent à l’action. Les deux
semaines de fête organisées par
les Espaces Info Energie en mai
dernier l’ont prouvé par leur
succès !
En France, 50 % des consommations
d’énergie et des émissions de gaz à effet
de serre sont imputables aux ménages.
Mais, comment faire pour participer
activement à leur réduction ? Dans
ce contexte, chaque jour, les Espaces
Info Energie de la région dispensent
des conseils gratuits. Et lors de deux
semaines de fête des énergies renouvelables, ils ont organisé de nombreuses
visites chez des particuliers, des conférences-débats, des expositions et
des permanences de conseils.

Développement Alternatif » qui rappelle
qu’elles sont créatrices d’emploi, bien
plus que le nucléaire, et ce dans différents secteurs.
Pour en savoir plus sur les positions des
associations, vous trouverez ci-après une
bibliographie sélective. Le texte quant à
lui est disponible sur demande ou sur le
site internet de la MNE.

Biblio PA3D
- Environnement et Développement Alternatif : Alors, vivre sans nucléaire,
IMpossible ? Ou plutôt DES possibles ? Novembre 2004 - eda-lille.org
- Quelles énergies pour demain ?? Environnement et Développement
Alternatif ; Bouffée d’Air janvier/février 2004
- Energies renouvelables - Greenpeace France www.greenpeace.org
- Tempête autour des éoliennes- J. Istas / Fédération Nord Nature ; Bulletin
nord nature n° 113 décembre 2003.
- Eoliennes : je vous aime,... moi non plus ! - M. Verclytte, Fédération Nord
Nature ; Bulletin Nord Nature n° 117 décembre 2004.
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Au programme : Comment fonctionnent un chauffe-eau solaire, une
chaudière à bois ou des pompes
géothermiques ? Quels sont leurs
avantages ? Quelles sont les aides
proposées pour les financer ? Quel
est l’intérêt environnemental ? La
« journée solaire » de la Ville de
Villeneuve d’Ascq a permis à près
de 450 personnes de découvrir
les technologies mises en place
par les professionnels du solaire
et de rencontrer associations et
particuliers équipés et engagés.
De son côté, les villes de Lille,
Lomme et Hellemmes ont annonçé
leur soutien notamment financier,
pour les habitants souhaitant profiter
du soleil inépuisable, rejoignant la
pionnière Villeneuve d’Ascq. Il est
d’ailleurs temps de demander à votre
commune, par un simple courrier, une
petite aide complémentaire pour installer du solaire.
Thomas Hutin
Espace Info Energie Lille
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Tribune...

Tchétchénie :
halte au silence complice !
Manifestation
régionalale organisée par Amnesty
International contre les violations des droits humains en
Tchétchénie et les atteintes
à la liberté d’expression en
Russie,
Lille, place du Général de
Gaulle, samedi 25 juin 2005,
de 14 heures à 18 heures.
Depuis plus de 10 ans, chaque jour, des
exactions massives sont perpétrées en
Tchétchénie. On peut estimer que la
nécessaire « lutte contre le terrorisme »,
invoquée par les autorités russes pour
tenter de justifier leur action, n’est
qu’un argument démagogique par lequel

Blague
Piétons dangereux aussi
Pour limiter le nombre d’accidents, le
gouvernement va limiter la vitesse des
piétons. Ainsi leur vitesse sera limitée
à 5 km/h en ville et 10 km/h ailleurs.
Les épreuves sportives pourront bien
sûr bénéficier de dérogations, et les
pistes et terrains de stades ne seront
pas concernés.
Piqué à Jean Dewavrin
dans le dernier « L’Heurovélo »
de l’ADAV
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l’actuel gouvernement russe musèle la
société russe et impose ses vues sur la
scène internationale. La mobilisation
en faveur de la population tchétchène
est donc indissociable d’un soutien aux
défenseurs des droits humains en Russie
et d’un appel à un changement d’attitude
de la part des dirigeants européens.
C’est à Lille qu’Amnesty International
appelle à une manifestation régionale
contre les violations des droits humains

Vincent Pamart

Cet été, vacances utiles !
Qu’est-ce que je pourrais
bien faire cet été ? Peut-être
trouver un petit boulot, peutêtre rester avec la famille, ou
aller plutôt rendre visite à ma
tante Louise en Auvergne. Je
fais mes comptes et, effectivement, j’ai quinze jours cet été
pour faire quelque chose de
différent !
C’est que je voudrais aussi me rendre
un peu utile, histoire de passer un bon
moment tout en œuvrant pour l’intérêt
général. Agir pour l’intérêt commun en
me faisant plaisir, ça pourrait être bien,
ça… Oui, je pourrais m’impliquer bénévolement dans une association, où je travaillerais en groupe, dans une ambiance
conviviale, en plein air. Je suis sensible
à la protection des milieux naturels.
Pourquoi ne pas faire un chantier nature ?
Je pourrais peut-être même m’impliquer
un peu plus dans ce projet en prenant
quelques responsabilités : favoriser la vie
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en Tchétchénie et les atteintes à la
liberté d’expression en Russie autour
de la réplique grandeur nature d’un char
russe. Un appel sera lancé, ouvert à toutes
les signatures. De nombreuses personnalités ont été invitées à venir le signer car
nous considérons que les élu(e) s ont leur
part de responsabilité et d’influence sur
la politique conduite à l’échelon national
et européen. Mais la responsabilité des
élu(e) s ne doit pas occulter la responsabilité des citoyens. En nous mobilisant
largement le 25 juin, nous aurons l’occasion de dire quelle valeur nous voulons
donner aux droits humains en Europe :
vaines déclarations subordonnées à une
realpolitik de courte vue ou véritables
fondements de l’action publique ?

23 rue Gosselet N°180 - Été 2005

de groupe et les échanges entre bénévoles,
veiller à ce que tout se passe bien pendant
le chantier, entretenir une dynamique de
travail. Ça ne semble pas trop compliqué
et ce serait vraiment valorisant.
Un copain m’a filé le calendrier des
chantiers nature d’été de l’association
« Les Blongios, la nature en chantiers ».
Ça a l’air de coller exactement avec ce que
j’ai envie de faire. Je peux participer à un
chantier d’une semaine en juillet et un
autre en août, par exemple : en Camargue
en juillet et en Haute-Normandie en août ;
ou dans les Ardennes belges en juillet et
Irlande en août… et coordonner ce chantier ! De plus, ils proposent une formation
et un accompagnement à la coordination.
Voilà, on y est, je sais quoi faire cet été !
Le calendrier des chantiers été 2005 est
disponible sur simple demande ou sur
notre site internet.
Les Blongios,
la nature en chantiers
Tel : 03 20 53 98 85
Site Web : http//lesblongios.free.fr

Articles proposés par des associations

Monopousseurs : Droit au Vélo pour Tous
Dans ADAV, il y a le droit au vélo et sousentendu pour tous, même pour ceux qui
ne peuvent plus pédaler. C’est la raison
pour laquelle nous avons obtenu du
fonds de solidarité abondé par la Caisse
d’Epargne Flandre en promouvant
le droit de profiter des merveilleuses sensations qu’offre la bicyclette.
L’ADAV a donc pu acheter 3 vélos dits
monopousseurs car ces bicyclettes à
une roue se fixent sur la plupart des
fauteuils pour personnes en situation
de handicap. Les roues et les poignées
du fauteuil deviennent roue avant et
guidon de cet attelage un peu bizarre.
Les premières impressions recueillies par
les membres de l’association « Pleinement
citoyen » sont très satisfaisants : sensation
de vitesse, dialogue amical entre le pousseur et le poussé, détente et calme des
balades à vélo.
Bref, une courte sortie à renouveler le plus souvent possible.
Du côté des inconvénients, seule la
position du pédaleur n’est pas idéale
pour des balades plus longues, position
qui entamera plus vite la résistance et
l’énergie du pédaleur. Enfin, le poids de
l’attelage (au moins 150 kg pour deux
adultes) risque de limiter la distance
des promenades et surtout d’empêcher
toute excursion sur des terrains un peu
pentus (pas de Monts des Flandres à
moins de s’appeler Lance Amstrong).
Mais cela reste une belle invention,
simple, facile à installer, robuste et
conviviale.

Si les différents tests s’avèrent concluants,
nous achèterons trois vélos supplémentaires et disposerions alors d’une flotille de
six monopousseurs, ce qui nous permettrait de répartir ces vélos dans les grandes
villes de la région Nord-Pas-de-Calais.
Faites circuler l’information auprès des

Randonnées Roller
culturelles
Le concept est simple, visiter et découvrir
la ville, Lille ou Villeneuve d’Ascq en rollers, véritable moyen de locomotion tel
que le vélo ou la marche à pied.On ne randonne pas seulement avec les jambes mais
aussi avec la tête ! A ce jour une douzaine
de circuits existent déjà. A Lille : du tour
des clochers au tour deschocolatiers en
passant par le tour des édifices publics ou
celui des salles despectacles, tout est possible !A Villeneuve d’Ascq : Villeneuve et
ses fermes, l’art dans la Ville,Villeneuve et

personnes en fauteuil car ces monopousseurs sont à la disposition gracieuse de
tout un chacun. Il suffit de me contacter
à l’association ou sur mon portable.
Yves MAERTEN (06-74-87-98-14)
ADAV (03-20-86-17-25).

Blague
Les rollers aiment
les moustiques

ses équipements sportifs,et bien d’autres
encore sont en préparation...
Alors à toutes et tous, pratiquant le roller,
si vous voulez connaître davantage votre
ville, n’hésitez pas à vous joindre à notre
prochaine rando. Sachez que c’est aussi
l’occasion de se faire des amis, car l’ambiance y est fort sympathique.
Tous renseignements sur Ride On Lille :
http://www.rol.asso.fr - rubrique randos
culturelles.

- Comment reconnaît-on un roller
heureux ?
- Aux moustiques sur ses dents !

Biblio PA3D :
Culture roller ; Guide roller de
la Métropole lilloise
Ride on Lille ; 2004
Cet ouvrage propose des balades
familiales, sportives ou culturelles
en roller, également des conseils sur
l’équipement, l’entretien, des informations
législatives, des informations sur d’autres
associations de rando en France, en
Belgique.

Thierry VANOFFE
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agenda
Manifestations à la MNE

Dimanche 11 septembre
Brevet des Monts des Flandres, à vélo,

Mardi 28 juin

Deux parcours fléchés 70 et 135 km

Soirée jeux

accueil Piscine Max Dormoy LILLE
de 6 h 45 à 9 heures
Contact : www.urfalille.org

Organisation : Le Pas de Côté
Horaires : 19h-21h

Manifestations ailleurs

Du samedi 17 au dimanche 25 septembre
Semaine de l’éducation à la Paix

Samedi 18 juin

Lieu : dans toute la région
Organisation : Le Pas de côté, IFMAN,
Génération Médiateurs

Les Maguettes fêtent le printemps
C’est la fête au jardin communautaire de Fives

Lieu : Jardin des Maguettes, rue des Dondaines — Lille
Horaires : 15h-22h
Organisation : Les Maguettes au jardin — Les AJOnc

Du dimanche 19 au samedi 25 juin

Festival Culture équitable
Samedi 25 juin

Fête du jardin des (re) trouvailles
C’est la fête au jardin communautaire de Moulins
Lieu : Jardin des (re)trouvailles, rue Montesquieu Lille
Horaires : 15h-22h
Organisation : Les AJOnc

Fête de l’été
C’est la fête au jardin communautaire du quartier
de Wazemmes : atelier participatif et auberge musicale espagnole en soirée.
Lieu : rue de l’Hôpital St Roch — Lille
Horaires : 13h-22h
Organisation : les AJOnc

Tchétchénie : halte au silence complice !
Manifestation régionale contre les violations des
droits humains en Tchétchénie et les atteintes à la
liberté d’expression en Russie.
Lieu : Grand Place de Lille
Horaires : 14h-18h
Organisation : Amnesty International

Jusqu’au jeudi 30 juin
Nature cachée, secrets urbains…
pour une ville plus nature

La métropole fourmille de nature à découvrir ! A
la rencontre des acteurs du réseau Naturenville,
venez réveiller et divertir vos sens, améliorer
votre cadre de vie ou découvrir quelques endroits
privilégiés.

Organisation : Naturenville Lille — Hellemmes - Lomme

Du mardi 5 au samedi 16 juillet
Bouge ta planète

A l’occasion de l’année du Brésil, cette
exposition permettra de découvrir des photos
et des objets artisanaux brésiliens.
Organisation : CRDTM, CCFD et l’UNICEF Nord.

Du lundi 5 au samedi 24 septembre

Les gens du voyage

Organisation : Ligue des Droits de l’Homme

Journée Porte Ouverte et Fête
champêtre

Organisation : la Ferme de Charlie, 211 rue de Frévillers
62 690 Villers Brûlin
Contact : 03 21 59 13 04, fermedecharlie@wanadoo.fr

Expositions ailleurs
Jusqu’au dimanche 28 août

Vues sur la mare

Du vendredi 22 au dimanche 24 juillet
La Côte d’Opale FETE LA MER
à Boulogne-sur-Mer

Cette exposition interactive et pédagogique
pour découvrir l’univers de la mare est en
tournée régionale depuis le mois d’avril

Rassemblement de bateaux anciens, village du
patrimoine maritime, démonstrations de savoirfaire maritime, concerts chants de marin, sorties
en mer, initiations à la voile traditionnelle…
Lieu : Quai Gambetta — 62200 Boulogne/Mer
Organisation : FRCPM — ville de Boulogne/Mer
Contact : 03 20 52 46 98 — frcpm@wanadoo.fr

Lieu : jusqu’au 26 juin à la Maison du Parc à Maroilles
Du 29 juin au 31 juillet à Armentières
Du 3 au 28 août à la Maison de l’Environnement de
Dunkerque
Contact : 03 28 04 53 45, secretariat@groupemaresnpdc.org

3ème festival du
Sable et des
Erables
Pour fêter ses 20 ans,
l’ADEELI* le 19 juin organise
à Zuydcoote un festival
exceptionnel. Au programme:
un spectacle « Opéra de
légume », des contes, du
théâtre, de l’humour, un
village associatif, des visites
guidées, une kermesse
nature, un atelier récup’art,
un atelier terre, une fanfare
tzigane...
Rens. 03 28 26 86 76
*Association pour le Développement
de l’Education à l’Environnement sur
le Littoral
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Maison de la Nature et de
l’Environnement Lille-France
23, rue Gosselet 59000 Lille
Tél : 03 20 52 12 02
Fax : 03 20 86 15 56
Mél : mnelille@wanadoo.fr

Du dimanche 3 juillet
au dimanche 28 août
A des années lumières

Samedi 27 et dimanche 28 août
La fête du flobart

Le village de Wissant fête le bateau d’échouage de
la Côte d’Opale, village du patrimoine maritime,
démonstrations de savoir-faire maritime, concerts,
baptêmes de voile traditionnelle…
Lieu : Wissant (62179)
Organisation : FRCPM — ville de Wissant
Contact : 03 20 52 46 98 — frcpm@wanadoo.fr

Environnement

Lieu : Le Quesnoy
Contact : 03 27 77 51 60 , contact@parc-naturel-avesnois.fr

Exposition photos de Mazaher Salimian,
photographe d’origine tzigane. En complément,
quelques panneaux viendront expliquer l’histoire
des Gens du Voyage, leurs origines, leur culture et
leur situation actuelle en France et en Europe.

Dimanche 26 juin

•

Dimanche 18 septembre
Fête du Lait

Expositions à la MNE

Lieu : Lille - Moulins, (cf.. info en page 9)

Nature

Brève

•

Site Web : http://www.mnelille.org
Associtoile : www.associtoile.org

Partez à la découverte des techniques
d’observation de l’Univers, des débuts de
l’astronomie jusqu’aux recherches actuelles
des astrophysiciens.

Lieu : Maison du Parc, 4 cour de l’abbaye, 59550 Maroilles
Ouverture : du lundi au vendredi 9h-12h, 14h-17h,
dimanche 15h-19h
Contact : 03 27 77 51 60, contact@parc-naturel-avesnois.f

Droits de l’Homme

•

Solidarités

