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L’orange bleue 

 PUBLIC 

Toutes personnes souhaitant bénéficier 

et participer aux activités proposées 

résidant dans le quartier Wazemmes. 

 

 ORIENTATIONS 

L’accueil des habitants s’effectue 

sous forme de rendez-vous auprès 

du médiateur social. 

Une permanence est mise en place 

tous les Mardis de 14h à 17h. 

 

 MISSIONS 

Aider les personnes à s’insérer et à 

améliorer leur autonomie via les médias 

culturels. 

Favoriser les actions de médiation 

sociale et culturelle visant à améliorer les 

rapports sociaux dans les espaces de vie 

collective 

Valoriser les compétences des habitants 

 COORDONNEES 

70 rue d’Arcole 

59000 LILLE 

03 20 09 22 35 

  

 

 

 

 

Photo du service 
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I. PRESENTATION DU SERVICE 

 

1. Le public 
L’orange bleue accueille les habitants(es) de sous-secteur « Mexico » dans le quartier de Wazemmes. 

 

2. Les missions 

L’objectif du service est de permettre aux habitants(es) de bénéficier d’actions de médiation sociale 

et culturelle visant à améliorer les rapports sociaux dans les espaces publics ou collectifs de certaines 

zones urbaines sensibles (ZUS) en misant sur la convivialité, la diversité de ses ateliers au service de 

l’image, de la réassurance, de l’estime de soi et des échanges de compétences. 

Les actions proposées sont revisitées, réaménagées et sont toutes le résultat d’un large potentiel 

associatif qui s’exprime en et hors murs. 

3. La procédure d’accueil et les orientations 

L’accueil des habitants s’effectue sous forme de rendez-vous auprès du médiateur social. 

Une permanence est mise en place tous les Mardis de 14h à 17h. 

4. La composition de l’équipe 

Gaetan Chabod : Médiateur social - 1ETP sur un poste d’adulte-relais 

Sébastien CAVITTE, cadre socio-éducatif à 0,1 ETP 

5. La capacité d’accueil 

Nous pouvons accompagner environ 200  habitants du sous-secteur « Mexico » dans le quartier de 

Wazemmes à Lille à l’année. 

6. Les sources de financements 
 

CUCS (Contrat Urbain de Cohésion Sociale) avec une part Ville de Lille et une part Conseil Régional 

du Nord-Pas-de-Calais – financement spécifique pour l’accompagnement des habitants 
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II. ACTIVITE 

 

 

1. Les caractéristiques des personnes accueillies / accompagnées 

Nous avons accueilli et accompagné, toutes activités et manifestations confondues, 241 personnes 

sur le quartier. Ce nombre élevé s’explique par notre forte implication et mobilisation dans les fêtes et 

manifestations de quartier organisées par le collectif inter-associatif local.  

2. Les caractéristiques des personnes sorties du service / dispositif 

Nous fonctionnons en entrées et sorties permanentes, sur la libre adhésion ; ce qui ne permet pas de 

tenir des statistiques précises sur les profils des personnes.  
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III. REALISATIONS / SPECIALITES / TEMPS FORTS… DE L’ANNEE 

 

Le projet « orange bleue » s’est décliné selon 3 axes d’intervention : 

 Expression communication : 

Depuis la création du poste d’Adulte Relais, en février 2008 le médiateur social est destiné à 

améliorer les rapports sociaux dans les espaces publics ou collectifs des Zones Urbaines Sensibles 

(ZUS). 

Les accompagnements du médiateur social sont réalisés selon les besoins de chaque habitant. 

Le médiateur de l’Orange Bleue se mobilise donc au quotidien pour accueillir, être à l’écoute des 

habitants,  les accompagner et faire le relais vers les structures adaptées, sensibiliser et 

communiquer sur les actions de ses partenaires. 

En 2017, la médiateur social a orienté son travail autour de : 

 

 L’orientation des habitants vers les structures de droit commun et les associations 

telles que la mairie, la préfecture, l’espace santé du Faubourg de Béthune, l’UTPAS, le 

CIDFF, la Caisse d'Allocations Familiales, le Collectif Kif-Kif, la Maison de la médiation 

et du citoyen, la ludothèque du Centre Social Projet, la Maison Folie de Wazemmes, 

la Cimade, l’APU du Vieux Lille, l’ADIL, le SAVA, Connexions solidaires, l’AIR, l’OFPRA, le 

service d’hygiène de la Ville de Lille, l’inspection du travail, etc. 

 

 L’accompagnement  des habitants aux permanences au sein du quartier de 
Wazemmes, et de Lille telles que la permanence d’avocat à la maison de quartier, 

les permanences de l’APU du Vieux Lille, aux permanences de la Cimade, de la 

Maison de la médiation et du citoyen, au Pôle Emploi, à la Caisse d’Allocation 

Familiale, …  

 

 L’accompagnement des habitants lors de sorties ou d’ateliers culturels. Par 

exemple l’accompagnement lors d’organisation de sortie en groupe, de visite 

d’expositions ou encore de spectacles proposés par nos partenaires … 

 

 

 RERS, réseau d’échanges réciproques de savoirs : 

Les R.E.R.S ont pour but de permettre aux personnes : de transmettre leurs savoirs et d’acquérir des 

savoirs dans un échange réciproque. (Savoirs : connaissances et savoir-faire) 

Les R.E.R.S fonctionnent en réciprocité ouverte. Ils facilitent la possibilité d’entrer en relation entre 

personnes. 

La transmission des savoirs ne donne lieu à aucune contrepartie financière. Il n’y a pas lieu de mettre 

en place une hiérarchie ou un étalon quel qu’il soit pour mesurer la valeur relative de ces savoirs. 

 

Une mise en relation a lieu pour aider chacun à mieux définir le contenu, la méthode et les critères 

d’évaluation de chaque échange... (Faire ce que l’on dit et dire ce que l’on fait). 
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Le souci de la réussite de l’autre est indispensable pour approfondir son propre savoir. Cette 

interaction entre individus est source d’autoformation et par la même de valorisation individuelle et 

personnelle par autrui.  

Grace à l’implication d’un nombre croissant d’habitants du secteur Mexico mais également d’autres 

sous-secteurs (exemple : magenta ou flandres), nous avons pu, en 2017, pérenniser certains ateliers 

tels que le tricot- crochet, la confection de « paper-toy », ou encore des séances « d’informatique » 

permettant d’appréhender les nouvelles technologies (tablettes, ordinateurs …). 

En 2017, les échanges réalisés à l’Orange Bleue dans le cadre du RERS sont les suivant : 

 

 42 échanges ont été réalisés en « tricot crochet » impliquant 10 personnes. Nous 

comptons plus de séances que l’année passée car la personne référente de cet échange 

a permis que les échanges continues durant la période de vacances estivales, en 

accueillant les participants chez elle.  

 

 25 échanges ont été réalisés en informatique « bureautique » impliquant 4 personnes. Ils 

ont permis à certaines personnes d’apprendre à utiliser à utiliser l’outil internet ainsi que les 

nouvelles technologies telles que les tablettes ou les smartphones. D’autres ont pu réaliser 

des CV ou effectuer des démarches administratives. 

 

 36 échanges ont été réalisés en informatique « logiciels » impliquant 4 personnes. Ils ont 

permis à certaines personnes d’apprendre à effectuer des maintenances sur leur ordinateur. 

D’autres ont pu apprendre à utiliser des logiciels de conception 3D ou de montage 

photographique. 

 

 17 échanges ont été réalisés en arts plastiques « libre » impliquant 4 personnes entre. Ces 

temps d’échanges ont été créés, à la demande des habitants afin de se retrouver et 

d’échanger sur leur différentes pratiques artistiques. 

 

 5 échanges ont été réalisés en arts plastiques « tampons/gravures » impliquant 10 
personnes. Ces temps d’échanges ont été proposés par une habitante. Plusieurs séances 

ont permis aux personnes de tester plusieurs matières pour effectuer des tampons avec de 

la peinture, pour terminer par une séance de réalisation d’un petit carnet de voyage. Ces 

ateliers ont pris fin prématurément car l’intervenante a décrochée un contrat de travai l, en 

cour d’année. 

 

 18 échanges ont été réalisés en Ateliers d’écriture, impliquant 8 personnes, animés par 

Gilles de la Cie Les Chiens Tête en Haut. Les personnes participants à l’échange ont montrés  

une forte implication tant par leur participation, leur qualité d'écriture et l'écoute des uns et 

des autres. Le changement de lieux de l'Orange Bleue à la médiathèque a cassé une 

certaine dynamique de groupe réduisant ainsi, le noyau dur (pour les raisons de chacun) 

malgré un espace de travail plus adapté et très agréable. 

Le partenariat avec la médiathèque de Wazemmes est très positif et permet d’ouvrir l’atelier 

à un plus large public. 

 16 échanges intergénérationnels ont été réalisés en « paper toys » (petites constructions 

de papiers, à plier et coller) impliquant 6 personnes. Ces échanges ont été déplacés dans 

l’espace citoyen, de l’association Iris Formation, mais ce changement a cassé une 

dynamique de groupe. Les ateliers ce sont effectuer par la suite, dans les fêtes de quartier 

organisé par les collectifs de Wazemmes. 

 

 17 échanges ont été réalisés autour des jeux de société, impliquant 10 personnes,. Nous 

avons créé un partenariat avec la ludothèque du centre social Projet, afin de renouveler 

régulièrement les jeux et en faire découvrir d’autres au public. Cet échange a pris fin en avril 
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car l’intervenante à fait le choix d’animer le même atelier chez un de nos partenaires 

privilégier.  

 

 

 Mieux vivre ensemble, convivialité/solidarité : 

L’action s’inscrit dans un projet global porté par un collectif informel (sans statut juridique), le « Collectif 

Mexico », qui est composé des associations suivantes : 

 

• Le Club de prévention Itinéraires 

• A.V.E.N.I.R Enfance 

• L’Orange Bleue de l’association Éole 

• Les habitants du secteur « Mexico ». 

 

Ce collectif est né à l’Orange Bleue en novembre 2005. Le choix des structures s’est fait suite à un 

croisement des pratiques artistiques et des objectifs, c’est à dire, agir contre l’isolement des personnes 

et particulièrement les habitants de l’autre côté du boulevard Montebello, à savoir, le « Secteur 

Mexico». C’est pour cela que l’appellation « Collectif Mexico » a été donné au groupe. 

Étant la seule structure de proximité,  L’Orange Bleue est la cheville ouvrière et le lieu ressource du 

Collectif Mexico. Suite à différentes raisons (déménagement, restrictions budgétaires …) certaines 

association ont fait le choix de quitter le collectif.  

Néanmoins, il est important de souligner l’implication du collectif dans l’implantation et la mise en 

réseau d’une nouvelle association sur le quartier, nommée La Cie Chiens Tête en Haut. (Le partenariat 

avec HD s’est développé avec plusieurs événements ponctuels qui ont parcouru l’année.)  

Le Médiateur Social est en lien permanent avec les partenaires du projet afin de construire avec eux 

une stratégie de développement et d’ouverture. Fort de son expérience dans le « Secteur Mexico », 

le Médiateur Social a su mobiliser les habitants dans d’autres micros secteurs sensibles du quartier de 

Wazemmes. Ces secteurs sont nommés «Charles Six», «Magenta Fombelle», et « Flandre ». 

Toujours dans le même esprit de projet global nous retrouvons dans chaque micro secteur un collectif 

informel : 

 

-  Le Collectif Flandre : les associations, le Zem théâtre, la Barraca zem (Brasil Afro Funk), Itinéraires, 

le Relais Flandre (antenne de la Maison de quartier de Wazemmes), le Club des Ambassadeurs  

-  Le Collectif Magenta Fombelle : les associations, Cellofan, Itinéraires Iris formation (dont le 

Collectif Kiff-Kiff), Secteur Adultes (antenne de la Maison de quartier de Wazemmes). 

-   Le Collectif Mexico : les associations, Avenir Enfance, l’Atelier Orange Bleue de l’association 

Éole, Itinéraires. 

-   Les associations partenaires : les associations, la Cie Chiens tête en haut, Handi’Détente, le 

Biplan. 

 

Les actions proposées par le collectif mexico sont les suivantes : 

 

Actions portées par l’association Éole Atelier Orange Bleue: 

 

• Organisation d’un temps festif inter-Collectif sur Wazemmes, au square Ghesquière devant la 

mairie de quartier.  
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• La mise à disposition de nos locaux et notre participation à l’animation des actions festives 

portées par d’autres membres des différents collectifs du quartier Wazemmes (Flandre, Magenta, et 

Mexico) et aussi par la Mairie de quartier de Wazemmes. En 2017, l’Orange Bleue a participé à 

l’animation de 11 temps festifs. 

 

Actions portées par l’association A.V.E.N.I.R. Enfance 

 

- Organisation d’une journée Festive en mai. 

- Organisation d’une journée Festive en juillet 

- Rencontres hebdomadaire parents et enfants 

 

Action portée collectivement 

- Organisation d’une journée festive en Décembre 2017. 

 

 

 

IV. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

 

 

L’année 2017 est marquée par la réduction de l’équipe à un salarié sur le poste d’adulte-relais. La 

perte de financement du Conseil Départemental n’a pu être compensée, les effets sur le service 

furent massifs.  

Par ailleurs, l’orange bleue a déménagé de la rue de Mexico pour s’installer sur le dernier trimestre 

2017 dans la tour Charles Six, située de l’autre côté du boulevard Montebello. Nous sommes 

désormais dans les locaux de l’association handi-détente. Il nous faut nous approprier ce nouvel 

environnement, procéder à un diagnostic de territoire et des besoins des publics pour reconstruire 

ensuite le projet du service.  

L’orange bleue a donc vécu  de forts déséquilibres financiers, organisationnels peu évidents à 

gérer et digérer.  

Les publics sont moins présents, peu renouvelés, et interrogent nécessairement la pertinence de 

nos actions. 2018 devrait donc être une année de transition et de réflexion sur le service « orange 

bleue » et plus généralement sur la place de l’animation dans l’association… 
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ORANGE BLEUE ET ANIMATION 

N° Objectifs 2018 Moyens 
Acteurs 

responsables 
Indicateurs 
d'évaluation 

Dates de 
réalisation 

1 

Maintenir l'activité de 

l'OB et s'inscrire sur le 

nouveau micro-

quartier "Charles Six" 

Local mis à 

disposition dans le 

cadre du partenariat 

avec handi-détente 

et la ville 

Adulte-relais + 

CSE 

Effectivité des 

actions et 

nombre 

d'actions 

réalisées 

Année 

2018 

2 

Créer une équipe 

"service civique" pour 

promouvoir les 

actions culturelles et 

transversales 

5 services civiques + 

une coordination à 

créer 

Coordination + 

CSE des 

différents 

services 

Effectivité des 

actions et 

nombre 

d'actions 

réalisées 

Année 

2018 


