
 

 
 

 

 
 
 

Défi Famille : Rando Rail & Chasse au Trésor à Lumbres  
Départ 8h30 / Retour vers 18h00. Le matin : Rando Rail (9,5 km Aller / Retour) sur le parcours d’Adelthur qui vous fera 
découvrir la vallée de Bléquin (départ en descente, retour en montée). Le midi : pique-nique. L’après-midi : Chasse au 
trésor dans la ville de Lumbres (2h environ - 5 km de marche). 

Tarif adulte : 10€ 
Tarif enfant (jusqu’à 16 ans inclus) : 5€ 
Tarif pour tous les extérieurs : 17€ 
 

Journée au Parc Saint Paul 
Départ 8h15 / Retour vers 19h30 
Parc familial, avec 40 attractions et un spectacle 
de fauves. Le 25 juin se tiendra aussi au parc la 
6ème édition du Tuning Show avec 150 véhi-
cules attendus pour des shows de lumières, de 
design et de grosses motorisations.  
Tarifs adultes : 17€ 
Tarifs enfants (jusqu’à 16 ans inclus) : 8 € 
Tarifs tous les extérieurs : 17€ 
 
Pour tous ces événements (sorties et théâtre) les 
inscriptions sont ouvertes. 

Dimanche 25 juin 

Dimanche 14 mai 

Théâtre à Croisilles avec TANDEM Arras-Douai 

Vendredi 

28 avril 

Et aussi : Théâtre avec Tandem Arras-Douai 
Le vendredi 28 avril à 19h30, la Maison des Habitants accueillera à 
la salle des fêtes la pièce « Le pas de Bême », présentée dans le 
cadre d’un partenariat avec le théâtre Tandem Arras-Douai. Les 
réservations sont ouvertes. Tarif : 5€ pour tous (voir aussi p.7). 

A l’intérieur de  

ce numéro, 4 pages  

spéciales sur le livre 

écrit par des  

habitants et les  

réfugiés du CAO 
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Les sorties en famille 



 

 

 

Cinéma 
À la Salle des Fêtes 

 

 

3€/film/personne 

C’est parti jusqu’en 2020 ! 
Nous vous en parlions lors de notre précédent numéro, le projet 2017-2020 de la Maison 
des Habitants a été présenté le 28 mars dernier aux administrateurs de la Caisse d’Allo-
cations Familiales pour un nouvel agrément. Cette rencontre est venue achever une an-
née d’élaboration du nouveau projet et cet agrément de la CAF va venir enclencher, 
comme pour les précédents projets, le co-financement de la Maison des Habitants, son 
principal financeur restant la commune de Croisilles. 
La priorité est donnée dans ce nouveau projet à la famille et à la parentalité en particulier. 

Pour illustrer ces nouvelles actions, le Comité d’Habitants a décidé d’orienter également sur cet axe les sorties pro-
posées cette année. C’est pour cela qu’en mai et juin, deux sorties familiales seront organisées, l’une à Lumbres 
pour le Rando Rail et l’autre dans l’Oise au Parc Saint Paul. 
Ces prochaines semaines seront également marquées par l’accueil du théâtre TANDEM Arras-Douai (qui viendra 
présenter un spectacle en partenariat avec la Maison des Habitants le 28 avril) ainsi que la sortie du livre 
« Bienvenue : du Soudan au CAO de Croisilles en passant par la Jungle de Calais ». Un livre dont vous trouverez 
une large présentation dans ce numéro et dont la sortie officielle se fera le 1er mai à Arras, à l’occasion du Salon du 
Livre d’expression populaire et de critique sociale. Ce livre répondra à coup sûr à toutes les questions que vous 
avez pu vous poser ces derniers mois sur les réfugiés, les raisons de leur présence en France, ce qu’ils ont fait au 
CAO et les perspectives qui se présentent à eux aujourd’hui. 

Régulièrement, des séances de cinéma sont proposées à la salle des fêtes avec 
Cinéligue, le cinéma itinérant du Nord-Pas-de-Calais. Ces séances sont organi-
sées à Croisilles par des personnes bénévoles de la Maison des Habitants, avec le 
partenariat de la Mairie et du Comité des Fêtes. Lors des vacances scolaires, un 
après-midi en famille est aussi proposé autour d’un film. Sa projection est suivie 
d’un goûter et d’un atelier, sur un thème en lien avec le film. 
 
 

‘C’est beau la vie quand on y pense’ 
L’histoire : Loïc Le Tallec ne s’est jamais vraiment occupé de son fils. Quand ce 
dernier disparaît dans un accident de la route, Loïc est dévasté. Il n’a plus qu’une 
idée en tête : retrouver celui qui vit désormais avec le cœur de son fils. Il va tomber 
sur Hugo, un jeune que ce cœur tout neuf rend totalement déraisonnable et incon-
trôlable. Leur rencontre promet d'être explosive.  
 
Comédie dramatique française. Durée : 1h33. 
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Les horaires d’accueil de la Maison des Habitants sont : 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h-12h15 & 14h-18h (fermé le jeudi matin) 

et le samedi de 9h à 12h15. 

Pendant les vacances scolaires : le matin uniquement, du lundi au samedi 9h-12h 

Ce logo indique que ce sont des habitants qui ont rédigé l’article que vous lisez. 

Samedi 20 mai à 20h30  - Avec Gérard Jugnot et Isabelle Mergault 

Réunion de préparation de la Fête des Voisins 2017  
Mardi 25 avril à 18h15 à la Maison des Habitants 

Pour être accompagné par la Maison des Habitants dans votre organisation de la Fête 
des Voisins, assistez à cette réunion ! La Fête des Voisins étant programmée cette an-
née pendant le long week-end de l’Ascension, nous échangerons également sur la pos-
sibilité de décaler cette date si besoin. 

Fête des Voisins 

 
 
 



 

 

 

3 Le livre compte 72 pages et près de 200 photos et dessins ! 

Rendez-vous au Salon du livre d’Arras le 1er mai pour découvrir le livre ! 
 

A l’invitation de l’association Colères du Présent, organisatrice du Salon du livre du 1er mai, la 
Maison des Habitants tiendra un stand sur la Grand Place d’Arras pour présenter ce livre. Venez 
nous rendre visite et retirer votre commande le 1er mai à Arras ! Nous vous attendrons sur notre 
stand de 10h à 19h. Le matin, nous participerons à une conférence au cours de laquelle nous pré-
senterons aussi notre livre. Pour y assister, rendez-vous à 11h au Clair-Logis, rue Paul Perrin 
(rassemblement sur notre stand à 10h45). 
N’hésitez pas à consulter le programme de l’ensemble du salon sur coleresdupresent.com 
Des brochures sont aussi disponibles à la Maison des Habitants. 

 

Ecriture du premier livre de la Maison des Habitants  

Au mois de décembre dernier, la Maison des Habitants, en parte-

nariat avec le Centre d’Accueil et d’Orientation, s’est lancée dans 

l’écriture d’un livre pour témoigner de ce qu’aura été ce CAO et 

garder une trace de tous les échanges qui ont pu y avoir lieu 

entre réfugiés et habitants. Ce livre sortira le 1er mai et sera pré-

senté au Salon du Livre d’Expression Populaire et de Critique 

Sociale qui se tiendra à Arras.  

 

Avant cette sortie, la Maison des Habitants présente en avant-

première quelques extraits de ce livre auquel plus de 60 per-

sonnes ont contribué, par l’écriture, le dessin, le témoignage, la 

photo, la traduction, la relecture et l’infographie. 22 réfugiés y 

racontent une partie de leur histoire. Ce document a été réalisé 

bénévolement après que l’idée de le réaliser ait été votée par le 

Comité d’Habitants. Un Comité de rédaction a mené tout ce tra-

vail et a été le seul à valider son contenu. Il était composé du 

directeur du centre social, d’un salarié du CAO, de l’association 

Colères du Présent et de huit bénévoles dont cinq réfugiés. 

Maison des Habitants, Place de l’Eglise - 62128 Croisilles - maisondeshabitants@mairie-croisilles.fr - Tel : 03 21 07 57 24 
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Supplément 
au Numéro  

Le livre compte de  

nombreux témoignages  

des réfugiés mais aussi des 

bénévoles. Au total, 62  

personnes ont contribué   

à son écriture ! 

En vente au Salon du Livre le 1er mai et à la Maison des 

Habitants à partir du 2 mai. Réservez dès maintenant ! 



 

 

Le Darfour était avant la guerre une province agricole (fruits, élevage, gomme  
arabique…), simple et paisible. Mais sous ses terres, l’uranium, le pétrole, l’or 
mais aussi le diamant, le gaz et le cuivre font l’objet de toutes les convoitises, 
alors que les populations locales n’y ont pas accès. 

En 2016, Darfour et Sud Soudan cumulent le nombre de 5 millions de personnes déplacées 4 

La majorité des réfugiés du CAO est originaire du Darfour. 
C’est dans cette région que la guerre qui sévit depuis 2003 
a fait le plus de victimes et de populations déplacées, mais 
d’autres régions du pays sont aussi l’objet des répressions 
souvent meurtrières du régime en place. 
A la fin du XXe siècle, alors que la désertification gagne, le 
gouvernement autorise les Nomades à s’installer sur les 
terres des Sédentaires. C’est de cette décision en particulier 
que naissent les mouvements rebelles dont l’objectif est de 
s’opposer à cette spoliation des populations locales par le 
gouvernement soudanais. Le conflit est ainsi avant tout lié 
aux ethnies, à l’injustice dans la répartition des ressources 
et aux relations avec le gouvernement de Khartoum. 
Alors que les rebelles commencent à affronter les forces 
gouvernementales, les autorités soudanaises mobilisent, 
arment et soutiennent des milices locales : les janjawids (les 
cavaliers du diable). 
 
En quelques mois et à l’initiative du gouvernement souda-
nais qui s’appuie sur ces milices janjawids, les violences 
visant les civils se multiplient et une politique de destruction 
systématique des villages est établie. Les janjawids pillent 
et prennent possession des terres, du bétail et parfois aussi 
des femmes et des filles.  
Depuis, les autorités soudanaises multiplient les bombarde-
ments des zones rebelles ou supposées telles. Les camps 
de réfugiés n’échappent pas aux attaques où régulièrement 
les hommes sont enlevés et faits prisonniers, y compris les 
adolescents. Des exécutions sont parfois commises ainsi 
que des interrogatoires violents, des actes de torture, des 
menaces sur l’entourage ou l’envoi dans des camps de tra-
vaux forcés. En 2016, la guerre continue au Darfour. Am-
nesty International a dénoncé l’emploi d’armes chimiques 
contre les populations civiles et notamment les enfants et 
indiqué que 171 villages ont été endommagés ou détruits 
dans la seule région du Djebel Marra.  
 

 

A travers ses deux premiers chapitres, l’un consacré 
au Soudan et l’autre à la traversée de la Méditerranée, 
le livre tente d’expliquer ce qui a conduit ces hommes 
à quitter leur pays. 
Remontant l’Histoire du Soudan, nous détaillons en 
particulier ce qu’ont vécu ses populations depuis l’arri-
vée au pouvoir d’al-Bashir en 1989. Un coup d’Etat  
marqué par l’interdiction des partis politiques, la mise 
en détention du premier ministre de l’époque, le début 
des massacres des populations civiles et d’une vio-
lente répression. En 2017, alors que les 14 dernières 
années ont été marquées par la guerre au Darfour 
ainsi que l’indépendance du Sud Soudan en 2011, 
ravagé aujourd’hui par la guerre civile et de vives ten-
sions avec le Soudan, le pouvoir de Khartoum poursuit 
les violences contre sa population. Malgré le mandat 
d’arrêt international de la CPI délivré en 2009 contre le 
président al-Bashir pour « crimes de guerre et crimes 
contre l’humanité au Darfour » et son inculpation en 
2010 pour génocide au Darfour, al-Bashir est toujours 
au pouvoir et se rend même parfois dans d’autres 
pays sans être inquiété. 

« Ce qu’il reste de ma maison » (N). 

En 2016, l’ONU estime que depuis 2003 
au Darfour :  300 000 personnes ont 
été tuées, 2,5 millions de personnes  
ont été déplacées et vivent pour la  

plupart dans des camps de  réfugiés, 
souvent depuis plus de treize ans. 

L’histoire d’un pays méconnu 
Le cauchemar du Darfour 

L’impuissance internationale 
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Les milices janjawids, soutenues par le gouvernement de 
Khartoum, ont instauré à partir de 2003 une politique de 

destruction systématique des villages du Darfour. 
En 2016, ces exactions ont toujours lieu. 

Le livre va être tiré à 600 exemplaires pour sa sortie le 1er mai 

« J’ai fait ce dessin 
quand je suis  
arrivé au CAO pour  
expliquer ma vie 
passée, d’où je 
viens.  
Je ne parlais pas 
français alors  
dessiner, c’était la 
meilleure façon de 
m’exprimer ». (H.). 

« Mon village est situé au Darfour ouest, il a été attaqué en 
2003. On y menait une vie simple et on travaillait dans nos 
fermes. Les janjawids ont attaqué mon village avec des hélicop-
tères, des voitures, des chevaux, des chameaux. D’autres 
étaient à pied. Mon village a été attaqué dans trois directions : 
ouest, est et par les airs. On n’avait qu’un seul passage pour 
s’échapper. Beaucoup d’entre nous sont morts. Ceux qui ont pu 
se sauver sont allés dans un autre village, dans les montagnes. 
C’est dans mon village que les attaques ont commencé. Et en-
suite ils ont suivi ceux qui s’échappaient et ont attaqué les vil-
lages suivants, les uns après les autres. 
Ils sont revenus le lendemain matin pour regarder qui était mort 
et qui s’était échappé. Ils ont tué ma mère, mon père, ainsi que 
le cheikh du village et l’imam. J’avais treize ans. Je me suis 
échappé avec d’autres personnes et une de mes soeurs. Nous 
sommes restés dans la montagne pendant trois jours, puis nous 
sommes allés à la ville et sommes restés sous les arbres car à 
l’époque il n’y avait pas encore de camps pour les réfugiés. Trois 
camps ont ensuite été créés en dehors de la ville. On nous a 
donné des tentes et avec ma soeur et mon frère, nous y 
sommes restés treize ans. Le camp était souvent attaqué. Les 
forces de police prenaient les jeunes et les mettaient en prison. 
C’est ce qui m’est arrivé. »  

De la vie à la Jungle de Calais au CAO  
Le livre est également l’occasion de présen-
ter ce qu’a été la vie à la Jungle de Calais, un 
endroit « qui s’appelle la Jungle parce que ce 
n’est pas un lieu pour les humains » dit l’un 
des réfugiés. Un reportage tout en photo per-
met de mieux comprendre le fonctionnement 
du camp et ce qui rythmait la journée : les 
distributions de tickets, les files d’attente, la 
construction des 
abris… mais aussi le 
bénévolat qu’effec-
tuaient les réfugiés 
notamment au Se-
cours Catholique et à 
la Vie Active. Le dé-
mantèlement de la 
Jungle se conclut 
dans le livre par l’arri-
vée à Croisilles et les 
premiers contacts 
avec ses habitants. 
Ce sont aussi ces 
temps de rencontres et de partage qui sont 
racontés : la venue de Lilian Thuram, le con-
cert avec l’orchestre d’harmonie, des Café 
Citoyen avec la Maison des Habitants pour 
échanger notamment sur les symboles de la 
République… 
Le livre est également l’occasion de donner 
la parole aux bénévoles du CAO.  Une ving-
taine d’entre eux explique ainsi les ren-
contres avec les réfugiés et le travail effectué 
avec eux.  
Le livre s’achève sur les perspectives. Un 
chapitre qui ne fait qu’amorcer un avenir 
qu’on espère meilleur et dont l’essentiel reste 
à écrire... 

C'est la montagne refuge et le 
grenier du Darfour. Ce massif 
montagneux très accidenté a  
permis aux rebelles de s'y réfugier.  
En 2016 c'est cette région en  
particulier qui est la cible des 
bombardements et notamment 
aux armes chimiques d'après  
Amnesty international.  

22 témoignages présentés 

La région du Djebel Marra 
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Ce prix vise à couvrir les frais de l’édition, un faible coût au final car l’essentiel du travail a été réalisé bénévolement. 

 Il n’y aura pas de vente au profit des réfugiés  mais l’association « Soudan Niger France Internationale » récolte des dons.  

Le livre est vendu 8€ 

Entretien avec Colette Klein, bénévole et Rémi Wyhinnyj, Directeur de la Maison des Habitants 
Comment est née l’idée d’écrire ce livre ? 
C’est une idée du directeur du CAO, Claude Picarda, même si au moment où elle a été lancée, il s ’agissait plutôt d’un re-
cueil pour garder une trace du CAO et du lien qui était en train de se nouer entre les réfugiés et les habitants bénévoles. 
Finalement, le projet a pris beaucoup d’ampleur, en particulier parce que c’était l’occasion de pouvoir expliquer ce qu’est le 
CAO et qui sont les réfugiés, à tous ceux qui ne les ont pas rencontrés. 
 
Pourquoi avoir choisi ce titre « Bienvenue - Marhabaan Bikum » ? 
« Bienvenue » c’est le premier mot que les réfugiés ont entendu dans la bouche de ceux qui 
les ont accueillis à leur arrivée. La retranscription en arabe « Marhabaan Bikum »  indique 
l’ouverture et l’échange de culture. C’est aussi un mot que nous pouvons apprendre alors que 
les réfugiés s’acharnent depuis des mois à apprendre notre langue, si difficile.  
 
Comment s’est passée l’écriture ?  
Il y a eu beaucoup de temps passé par les bénévoles et les réfugiés. C’est un travail incroyable qui a été réalisé. On n’est 
plus dans un journal de souvenirs, ce livre est un vrai document. Au-delà des entretiens, il y a eu aussi beaucoup de ren-

contres et de réunions pour débattre du contenu, choisir les photos, se mettre d’accord sur ce 
qui pouvait être dit sans mettre en danger les réfugiés… Cette écriture a été parfois difficile 
quand il était question d’écouter les souffrances physiques et morales qu’ont subies les réfu-
giés. Cela nous a permis de relativiser nos propres difficultés du quotidien, mais ces pires 
travers de l’espèce humaine, nous ne les relatons pas dans le livre car il n’était pas question 
d’utiliser les souffrances vécues pour justifier la présence des réfugiés. Au final, c’est un livre 
chargé d’émotion, très pudique et qui, à l’image des réfugiés, peut basculer très rapidement 
d’une profonde tristesse à beaucoup de joie et d’espoir. 
 

A qui s’adresse ce livre en particulier ? 
Ce livre est fait pour les réfugiés et les bénévoles du CAO mais aussi et avant tout pour tous 
les habitants, pour expliquer ce qu’a été le CAO et surtout pour leur permettre de comprendre 
pourquoi les réfugiés n’ont pas eu d’autre choix que de partir de leur pays. Le livre ne 
cherche pas à justifier quoi que ce soit, ni à porter un jugement sur qui que ce soit. En oc-
tobre dernier, La Maison des Habitants a abordé la question de l’ouverture du CAO par cette 
question : « maintenant que les réfugiés sont là, qu’est-ce qu’on fait ? ». C’est de là que sont 
partis les temps de rencontre entre habitants et réfugiés parce qu’au-delà des manifestations 
qui ont eu lieu, il fallait bien continuer à avancer. Mais au final, la Maison des Habitants a con-
tinué à fonctionner comme avant, il n’y a eu que six temps où des réfugiés ont participé à nos 
activités : 2 café citoyen, 2 ateliers cuisine française, la soup’ party de la nouvelle année et la soirée tout en anglais. Le 
reste des rencontres s’est ensuite fait naturellement, au CAO principalement, sans la Maison des Habitants. 
 
Quelle réaction attendez-vous du public et des habitants en particulier ? 
Peut-être que le livre fera des remous mais il était essentiel de l’écrire pour remettre en marche le vivre ensemble et pour 
répondre aux questions que beaucoup d’habitants se posent. La Maison des Habitants a été créée pour défendre la solida-
rité et la dignité humaine et accompagner les initiatives des habitants qui vont dans ce sens. Dire « bienvenue » à des gens 
qui essaient de sortir de l’enfer c’est aussi sa mission. Que pouvions-nous faire d’autre? La Maison des Habitants est là 
pour tous, si des habitants se retrouvaient dans une situation extrêmement difficile, nous serions là pour eux. Les habitants 
savent que depuis cinq ans nous les accompagnons dans leurs projets. S’ils veulent écrire un livre avec les mêmes objec-
tifs de partage ou mener une action d’aide aux SDF, nous les accompagnerons volontiers. L’idéal serait que les habitants 
lisent le livre, que chacun prenne le temps de se retrouver seul face à cette lecture et d’y réfléchir, sans se laisser influen-
cer ni par les pro-migrants ni par les opposants. Chacun comprendra que notre département pouvait bien accueillir 37 per-
sonnes qui pour la plupart vivent depuis 14 ans dans la peur, avec de profondes cicatrices, tant sur le corps que dans la 
tête. 

D’autres projets de livres pourraient être menés par La Maison des  

Habitants avec tous ceux qui souhaiteraient s’y investir. 

A quand un livre sur l’histoire du village ou sur une époque particulière comme 

les années 1960-1970 dont nous n’avons que peu de documents ? 
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Le Comité d’Habitants se réunit très régulièrement. 

Vous pouvez non seulement assister à ces réunions 

mais aussi consulter les comptes rendus, affichés à la 

Maison des Habitants. 

Cinéma : il n’y a pas de réservation pour les séances, vous payez directement à la billetterie 

Théâtre avec TANDEM 

Vendredi 28 avril, la Maison des Habitants accueillera à la Salle des Fêtes une repré-
sentation d’une pièce de théâtre proposée par le théâtre Tandem Arras-Douai. 
Cette pièce, originale, est inspirée de l’objecteur de conscience, ce soldat qui refuse 
de mener le combat. Parce qu’elle est transposée dans notre époque et dans un ly-
cée, l’intrigue interroge : comment un jeune lycéen de terminale peut-il s’opposer à 
tout devoir sur table, sans donner la moindre explication ? Une situation qui évidem-
ment suscite beaucoup d’étonnement et de questionnement dans l’entourage du 
jeune homme, qu’il s’agisse de ses profs, de ses camarades de classe ou de ses 
parents. Avec ce sujet, la pièce devrait beaucoup intéresser les premiers concernés : 
les lycéens, leurs parents et tous les enseignants. La représentation dure une heure 
et sera suivie d’échanges avec les comédiens qui joueront au milieu du public 
Le Pas de Bême - Vendredi 28 avril à 19h30 à la Salle des Fêtes. Dès 13 ans. 
Tarif : 5€. Réservations à la Maison des Habitants. 

Sortie à Paris du 12 mars 

Le dimanche 12 mars, ce ne sont pas moins de 122 personnes qui se sont 
rendues dans la capitale ! Au programme, visite du musée Grévin où cha-
cun a pu « rencontrer » sa star préférée... De Geneviève de Fontenay à 
Kendji Girac en passant par les plus grands personnages historiques 

français ou par de grands champions sportifs, il y en avait pour toutes les généra-
tions et tous les goûts.  
En guise de digestion, c'est une croisière de plus d'une heure sur la Seine qui nous 
a fait naviguer au fil du temps. Le parcours met l’accent par ses commentaires sur 
les divers monuments parisiens (Tour Eiffel, Notre Dame de Paris, etc... ) mais il 
est aussi question d’Histoire, d’architecture, tout cela agrémenté de plusieurs anec-
dotes !  
C'est sous le parvis de la Tour Eiffel que s'est finie notre virée parisienne ! Chacun 
a pu contempler la dame de fer, et nombreux sont ceux et celles qui l'ont photogra-
phiée pour immortaliser l'instant. Seul regret, ne pas avoir pris d'assaut ce prestigieux 
monument. Une prochaine fois madame la Tour Eiffel, pour sûr nous reviendrons ! 

D'ailleurs, la commission sortie est à 
l’écoute de vos envies... Qu'il s'agisse 
d'un musée, d'un parc animalier ou 
d’attractions ou tout simplement d'une 
ville à visiter, n’hésitez pas à le faire 
savoir, à la Maison des Habitants, il y 
a une boîte à idées... qui n’attend que 
vos propositions ! 

Bibliothèque 

Bingo ! Pour les 6-12 ans 
La bibliothèque organise à partir du 15 avril, un jeu « Bingo » pour les enfants de 6 à 
12 ans. Tu lis, à ton rythme, 12 livres ; tu essaies de répondre correctement aux ques-
tions posées et lorsque tu as rempli la feuille des 12 cases, tu as gagné un livre ! 
Alors, viens à la bibliothèque pour jouer au « Bingo » ! 

 



 

 

Vous souhaitez proposer une activité créative ou de bricolage  
pendant la matinée du samedi ? 
N’hésitez pas à nous contacter ! 

Feuille de Chaîne - Journal de la Maison des Habitants  
Centre socioculturel - Commune de Croisilles (F-62128) - Avril 2017  

Apaec 

Le Carnaval sera fêté le soir, 
mais aussi l’après-midi ! 

Samedi 29 avril, le carnaval de l’APAEC se déroulera en 

deux temps forts : un défilé dans les rues de Croisilles 

l’après-midi, à partir de 15h (rendez-vous à la salle des 

fêtes à 14h30) et la fête se poursuivra en soirée avec un 

repas en musique. Bon carnaval à tous ! 

NOUVEL ATELIER CREATIF 
 

Les ateliers créatifs ont repris le samedi matin à la Mai-
son des Habitants, à l’initiative d’une habitante passion-
née de pâte Fimo. Les participantes ont ainsi pu s’initier 
à la création de petites figurines et pour les plus habiles, 
à la réalisation de bijoux. Devant ce succès, 6 séances 
sur la pâte fimo ont été proposées en mars et avril, mais 
également 2 séances permettant la réalisation de sacs à 
partir de paquets de café. En mai, une initiation au cro-
chet et au tricot sera proposée (le 20 mai), toujours à 
l’initiative d’habitantes. Les autres séances auront pour 
thématique des réalisations à partir de papier mâché. 
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Pourquoi participes-tu à cet atelier ?  
J'aime les activités manuelles j'en fais beau-
coup à la maison. Mais j'aime aussi partager 

ce que je sais faire et apprendre des autres. Il y a des 
mamans qui m'ont appris des techniques en pâte fimo 
que je ne connaissais pas. J’aimerais qu'il y ait plus de 
participants, alors j'en parle autour de moi pour que l'on 
sache que l’atelier existe. 
Comment est décidé le thème de l'atelier ?  
Pour l’instant, c’est un atelier pâte fimo car on avait tout 
le matériel et que cela plaît beaucoup. Je souhaite trou-
ver des idées à proposer pour de futures sessions. Par 
exemple j’aimerais proposer de customiser des vête-
ments. J’aimerais que l'on fasse par thème et en fonc-
tion du calendrier (printemps, bijoux, Pâques, Fête des 
mères…). 
A quelle fréquence l’atelier devrait-il fonctionner ?  
Tous les samedis ce serait bien. Mais parfois je n’ai 
pas d’idée ! Alors peut-être tous les 15 jours mais il fau-
drait que ce soit régulier pour fidéliser les participants. 
Et que cela devienne un rendez vous à ne pas man-
quer !  

3 questions à Valentine, 15 ans 

L’atelier Parent-Enfant 0/3 ans 
L’atelier a débuté en 2011 à l'initiative de mamans 

souhaitant se retrouver et ainsi faire se rencontrer 

leurs enfants non scolarisés. Autour de jeux, d’activités ma-

nuelles et de quelques chants, les séances étaient en auto-

nomie. La demande étant toujours présente, la MDH a fait 

appel à une intervenante extérieure. Rencontre avec Sa-

bine, intervenante régulière de l’atelier depuis 2 ans : 

Comment se déroule la séance ?  

Il y a un temps d'accueil « café » échelonné par l’arrivée 

des enfants. Les enfants jouent avec des jeux éducatifs. 

Puis on se rassemble sur le tapis pour chanter ou raconter 

des comptines. Ensuite, j’explique la séance du jour, le but 

de celle-ci et je donne des astuces pour la refaire à la mai-

son. L’activité se fait en autonomie, c’est un temps entre 

l’enfant et son accompagnant mais je reste à disposition 

pour guider et conseiller. En fin de séance, on fait un bilan 

pour savoir ce qui est à améliorer. 

 

 

 
 

Comment choisissez-vous les thèmes abordés ?  

Le planning est établi pour un trimestre afin d’anticiper la 

récupération du matériel nécessaire. J’utilise beaucoup de 

cartons récupérés et autres objets.  

A qui  s'adresse cet atelier ?  

Il est ouvert aux enfants pas encore scolarisés. Ils peuvent 

être accompagnés de leurs parents, de leurs grands pa-

rents ou même de leur nounou !  

Inscription à la Maison des Habitants. 2 séances par mois en 

moyenne. 5€ pour l’année par enfant (10€ ext.)  


