
A Pérenchies, on est habitué à ces moments de fête qui ponctuent les éditions 
de lille3000.
Cette année encore nous nous montrerons à la hauteur de l’évènement !

Save the date  :  Vendredi 1er juillet 2022

Il y aura pêle-mêle : une déambulation joyeuse et colorée, des musiciens 
pour nous faire danser et tourner la tête, des comédiens qui nous feront 
découvrir contes et merveilles, des nanitos qui prendront place parmi 
des fruits et légumes (d)étonnants, des sandwiches et boissons pour apaiser 
nos estomacs et nos gosiers, et des rires, et des émotions, et ce sera 
une sacrée belle fête !
On peaufine tout ça, et on revient vers vous pour vous donner toute l’info !
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Fruits et légumes (d)étonnants 
réalisés par les élèves de notre 

atelier d’arts 
plastiques dans 
le cadre de 
lille3000

Guerre en Ukraine : émotion, colère, sentiment 
d’impuissance et élan de solidarité.

Extrait du communiqué du bureau fédéral des Centres sociaux, en date 
du 16 mars 2022 :

[…] ‘’On n’a pas mérité cela !’’ 
Personne ! des migrants de Calais qui sont là depuis plusieurs années 
pour certains, des réfugiés d’Ukraine récemment arrivés, et bien d’autres 
encore. 
Personne n’a mérité et ne mérite l’indifférence et le laisser pour compte.
Les principes de dignité humaine s’appliquent à tous. Dans l’accueil des 
familles, dans l’ouverture d’espaces de parole autour de la douleur du 
vécu et dans l’accompagnement, même s’il n’est que temporaire.

Au nom de la famille EDUCATION POPULAIRE à laquelle nous appar-
tenons, nous faisons vivre au quotidien ces moments de dignité.

[...] Les centres sociaux sont actifs, ‘’savent faire’’ et savent se rendre 
proches de ceux qui se trouvent dans la détresse, en tenant compte du 
contexte dans lequel ils se trouvent, de façon adaptée, et toujours dans 
le respect de tous et de chacun.
Comme toujours, soyons au rendez-vous !

Ласкаво Просимо 
= bienvenue !
C’est ainsi que nous avons 
accueilli au Centre social 
2 familles ukrainiennes qui 
viennent régulièrement 
depuis mi mars se 
familiariser avec notre 
langue et participer à 
quelques ateliers.

Profiter de l’air vivifiant de l’océan atlantique, relever des défis aventure en montagne, rejoindre 
le Mont St Michel à vélo, … voici une idée de séjour pour les 11/16 ans cet été.
Les inscriptions sont en cours, les places diminuent, ne tardez pas !

Séjours été 2022 : 

Ensemble on continue l’atelier créatif avec la mise en couleurs des fruits et légumes 
(d)étonnants ! dans le cadre des ateliers lille3000

Prochain goûter en famille : 
                                   mercredi 6 avril

Accueil, accompagnement, soutien, démarches administra-
tives, démarches médicales pour les personnes trans, 
LGBTQI+.
Une permanence se déroule chaque troisième lundi du 
mois de 14h à 17h dans nos locaux.
Le lundi 18 avril étant férié, la permanence est 
reportée au lundi 24 avril.

Trans Mixité Internationale : 

Une soirée chargée en émotions lors de la projection de ‘’Woman’’ 
dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des Femmes. 
Des élu.es impliqué.es, un public intéressé, des échanges, des prises 
de parole, … la soirée était riche.

Retour sur la soirée du 8 mars


