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CONTEXTE
En 2002, deux habitants du secteur Winston Churchill
dans le Vieux Lille, Mustapha et Boumediene, dresse
un constat. Une partie des habitants de ce secteur ne
bénéficie pas pleinement des politiques territoriales.
Un sentiment d’exclusion s’est profondément
installé. L’image renvoyée par ce micro-territoire ne
correspond pas à l’image chic du quartier du Vieux
Lille.
Il s’agit alors d’agir et de réagir contre la ségrégation
territoriale et le sentiment d’abandon, l’incivilité des
jeunes, l’exclusion, le handicap social des familles
monoparentales, le manque de propositions par et
pour les habitants. Les gens ne communiquent plus.
Mustapha et Boumediene proposent alors comme
base d’actions un diagnostic partagé, une démarche
implicative et participative avec les habitants du
quartier autour de tables rondes. Inter’Actions,
association sportive et culturelle à vocation sociale,
est née.
Objectifs de l’action
Panser les plaies ;
Lutter contre l’appauvrissement de la mixité sociale
en favorisant l’intégration des personnes «isolées»
notamment les jeunes et les seniors;
Se positionner en lanceur d’alerte ;
Favoriser la promotion sociale des habitants ;
Etre force de proposition sur des objectifs
opérationnels à mettre en place ;
Promouvoir une animation globale de tous les publics
avec un accompagnement social.
Description de l’action
Les habitants se réunissent autour de deux disciplines,
la musculation et le yoga pratiqués en salle. Le yoga
s’adresse à un public plus large, plus spécifiquement
aux enfants (<6 ans) et leur permet de décharger leur
stress.
Le sport est utilisé comme support pour rompre
l’isolement dans un lieu de mixité sociale,
intergénérationnel, culturel. C’est un PARTAGE,
pas seulement d’échanges sur les choses qui font

le quotidien. C’est un bouillon de culture humain,
facteur d’insertion.
Les gens peuvent aussi se rencontrer dans un local
intergénérationnel complétement ouvert. Des
activités sont proposées, des ateliers thématiques
(comme la cuisine pour amener les parents à
s’intéresser à leurs enfants, l’école), des loisirs de
proximité, sorties culturelles et familiales, animations
festives favorisant l’intergénération. Le cyber espace
est un lieu de pratique et d’initiation par modules. Le
parcours citoyen est une action mémorielle pour vivre
et transmettre la mémoire du patrimoine collectif, la
citoyenneté. Le lieu est vécu comme un catalyseur de
PARTAGES. Il est ouvert à tous. Il permet d’accueillir
les primo arrivants souvent retranchés derrière la
barrière de la langue. Il abrite l’accompagnement
social et administratif, l’aide au soutien scolaire et
toutes formes d’insertion sociale et culturelle.
Partenaires de l’action
La Ville de Lille;
La CAF;
L’Etat;
Le Conseil régional ;
Des fondations privées à hauteur de 20% du budget ;
La Maison des Associations;
L’association Itinéraires;
L’association Passerelle;
L’association sportive du Vieux Lille ;
L’Aéronef Lille.
Ressources mobilisées
6 salariés ;
12 bénévoles actifs représentant
d’investissement par an.
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Facteurs de réussite
L’insertion en amont par les rencontres ;
L’ouverture à tous les âges, toutes les origines ;
L’accueil personnalisé et informel.
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Difficultés rencontrées
	L’identification des besoins ;
La dépendance aux choix politiques ;
Les financements rarement pérennes.
Résultats
223 adhérents ;
11 000 présences par an ;
2 personnes en CDI dans la restauration collective
suite à l’accompagnement réalisé.
Plus-values
L’environnement et les supports permettent d’offrir
aux personnes les moyens de passer de l’isolement
à la consommation de l’activité, à l’engagement, au
témoignage, de l’assistanat à une activité d’intérêt
général : c’est le grand écart !
La stimulation des échanges ;
La transmission des savoirs et de l’expérience des
anciens. La doyenne, Ginette a 97 ans.

Perspectives
Renforcer l’intergénérationnel ;
Multiplier les interfaces entre “ un projet / un public“
par l’expérimentation de nouvelles pratiques ;
Monter une activité de marche nordique.
documents et outils disponibles
Un site internet et une page Facebook intitulée
« inter’Actions » ;
Une feuille de chou bimensuelle.
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« Une petite association avec un grand cœur »  
Caroline, bénéficiaire aujourd’hui bénévole.

