




Projet Culture Jeunesse Citoyenneté 2019

Les ados du centre socioculturel l’Ostrevent et la Sensée vous présentent :

Un projet réalisé par Alyssia, Aubin, Aurélia, Baptiste, César, Célina, Elian, Fabrice, Jade, Léna, Louis,
Marie-Laure, Mathéo, Mathéo, Méliane, Noa, Pauline, Pauline, Perrine,

encadré par Sohie Faidherbe, en charge du développement culturel
et Amélie Poutrain, référente projet jeunesse.

Ce livret comporte une clé USB avec : 

•   Restitution de la semaine avec le collectif            La  
Lacavale.

•   Des photos prises pendant les activités.

•   Restitution de la semaine avec la Compagnie        ou 
Tourneboulé.

Cette année nous avons choisi d’innover avec la clé 
USB. Nous avons choisi ce support parce qu’il est ré-
utilisable et accessible à tous.

Tous ensemble pour l’égalité !Tous ensemble pour l’égalité !

Nous sommes les jeunes du centre socioculturel 
intercommunal l’Ostrevent et la Sensée, ayant 
participé tout au long de l’année, au projet 
« Tous ensemble pour l’égalité ». 

Bonne découverte !



«

»

 Tous ensemble pour l’égalité
est la 6ème édition du projet culture, jeunesse, citoyenneté 

porté par le Centre socioculturel l’Ostrevent et la Sensée. À 

travers des ateliers de pratique artistique innovants, les jeunes 

sont amenés à s’exprimer sur des thématiques citoyennes et 

à expérimenter des moyens d’expression à partir de supports 

culturels tels que le théâtre, l’écriture, le dessin, la danse, la 
musique.

Les plus grands, âgés de 17 ans, ont créé la junior association 

REG’ART et ont aujourd’hui laissé la place à un groupe de 

nouveaux arrivants, qui comme vous pourrez le remarquer 

dans ce livret, ont aux aussi beaucoup de choses à dire ! Ces 

jeunes nous montrent le chemin d’un monde qu’ils rêvent 

plus respectueux, plus solidaire, plus vert, plus égalitaire. 

Vous découvrirez à travers ce superbe livret leurs mots et leurs 

dessins, ainsi que tout ce qu’ils ont pu réaliser en 2019 !
Bonne lecture.

Thierry Ledent
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Projection « La vérité sur 
l’affaire Ilan Halimi » à Estrées
Elle est entrée dans une boutique de téléphonie sur 
le boulevard Voltaire. Elle a fait mine de s’intéresser 
aux nouveaux portables, a obtenu le numéro du 
vendeur et s’en est allée. Elle l’a rappelé dès le 
lendemain, lui a dit qu’elle voulait le revoir. Ilan ne 
s’est pas méfié. Il avait vingt-trois ans, la vie devant 
lui…
Le vendredi 20 janvier 2006, Ilan Halimi, choisi par 
le gang des Barbares parce qu’il était juif, est enlevé 
et conduit dans un  appartement de Bagneux.Il ne 
survivra pas à son calvaire.
Dans ce film, Ruth Halimi revient sur ces vingt-quatre 
jours d’angoisse de toute une famille, contrainte 
de garder le silence pour laisser travailler la police 
criminelle.

Marie-Laure, 13 ans

Méliane, 12 ans 1/2
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Semaine
réfugiésles réfugiés

Semaine
lesavecavec

Aurélia, 12 ans 1/2



Rencontre avec les réfugiés
à Cantin
Nous nous sommes réunis pendant une semaine 
à Cantin, avec les adhérents de la Maison des 
potes de Douai. C’est une association qui lutte 
contre les différentes formes de discriminations 
et qui accompagne les demandeurs d’asile dans 
l’apprentissage du français.
Cette semaine-là, nous avons parlé anglais, pachto, 
dari, arabe, kurde.
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Mohammed Assif est un super cuisinier !Il s’est levé à 5h du matin pour nous préparer des 
gâteaux afghans !
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Atelier écriture avec Amandine Dhée 
de la Cie la Générale d’Imaginaire

Cette semaine, nous avons rencontré Salim Saleh, 
Mohammed Assif, Mohammad, Salman, Kussai de la 
Maison des Potes de Douai.
Au début on ne les connaissait pas et on ne parlait pas 
la même langue.
Pendant la semaine on a appris à échanger grâce à 
Amandine et Salim qui traduisaient nos discussions. 
Nous avons appris à les connaître grâce à la musique.
On a beaucoup ri et découvert leurs cultures et puis on 
a aussi parlé de leurs vies et leurs parcours. Ca nous 
a rendu triste parfois mais on est très heureux de les 
avoir rencontrés.

Marie-Laure, 13 ans
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Atelier dessin avec Julie Kisylyczko 
de la Cie la Générale d’Imaginaire
Tous ensemble, nous avons réalisé une fresque avec 
Julie, en s’inspirant de Keith Haring, un artiste qui 
peint des silhouettes colorées. On a créé des formes 
dans de la gomme comme des fleurs ou des feuilles 
qu’on a tamponnées sur les fresques. On a projeté 
nos silhouettes sur de grandes feuilles de papier 
qu’on a ensuite peintes. On a bien rigolé. C’était un 
chouette moment.
 
On a rencontré Lucie, une jeune étudiante et un 
réfugié soudanais. Lucie l’a aidé dans ses démarches 
en France. C’est très difficile pour les réfugiés d’avoir 
des papiers. Leur témoignage était très touchant et 
on a compris plein de choses. 
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Le spectacle Les Gens d’ici de la Cie la 
Générale d’Imaginaire
avec Amandine Dhée écrivaine et comédienne

Avec Amandine, on a réfléchi à la question  « qu’est ce 
que c’est pour vous, l’égalité ? ». Voici ce que nous avons 
répondu :
 

      L’égalité, c’est pa
rler toutes les lang

ues du monde

almusawat hi altahaduth ean jmyeraqasat alealam

ملاعلا ا تاغل عيمجب ثدحتلا يه ةاواسملا

Equality is speaking all languages

Pour moi la liberté c’est danserbalnsbt li , alhuriyat tarqusصقرت ةيرحلا ، يل ةبسنلاب For me, freedom is dancing

    When i feel sad I listen music

Quand je me sens triste j’écou
te de la musique

ىقيسوملا ىلإ عمتسأ نزحلاب رعشأ امدنع

eindama ‘asheur bialhuzn ‘astamie ‘iilaa almusiqaa

Avec ces phrases, nous avons préparé la restitution 
et chacun a pu s’exprimer en chantant et aussi en 
faisant de la musique.

«
»

«

»«  
»
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 La restitution a été un moment fort. On avait le trac 
car il y avait du monde. J’ai aimé les chants de Salim 
et Mohammed Assif, j’ai aimé faire de la guitare et 
des percussions. Le spectacle était super. C’était 
chouette de voir Amandine et Julie sur scène dans le 
spectacle « Les Gens d’ici » !
MÉLIANE, 12 ans 1/2

«
»



écritureécriture

SemaineSemaine

etet
théâtrethéâtre

Pauline, 12 ans



Atelier théâtre et écriture avec 
la Cie Tourneboulé à Roucourt
On a rencontré Marie, comédienne dans la compagnie 
Tourneboulé.
Avec elle, on a créé le personnage de LOVA, son 
personnage dans la pièce « Je brûle (d’être toi) ». C’est 
une adolescente qui déborde d’émotions. On a fait du 
théâtre. On a écrit des textes, des lettres de Lova à sa 
grand-mère qu’elle rêvait de rencontrer.
 

Aurélia, 12 ans 1/2

On a aussi parlé des stéréotypes.
Définition : nom m. Opinion toute 

faite réduisant les particularités. 
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Moi c’est Lova et mon plus grand rêve, 
c’est de savoir qui je suis. Mais je 

déteste, JE DÉTESTE quand on me dit que je suis débile.Alyssia, 13 ans

Lettres à Lova et Louve
Au commencement il y a moi, Lova, jamais sûre 
de moi mais qui a toujours besoin des autres…
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Lettre à LovaMa chère Lova, sache que c’est ta
grand-mère qui t’écrit. Ta mère t’expliquera 
pourquoi je suis partie. J’ai aussi un grand 
secret que ta mère sait, donc si un jour tu 
as envie de me rencontrer, je t’ai laissé une 

clé dans la boîte de ta mère. Je savais que tu 
serai curieuse, que tu partirai à ma recherche. 
Sache qu’en tout cas je ne suis pas loin de toi.Bisous de ta grand-mère.Aurélia, 13 ans

Lettre de Lo
uve à Lova

J’ai envie de
 te connaitr

e, de te voir
. 

Pourquoi es-
tu partie au

 moment de ma 

naissance ?
 C’est pour

 ça que j’ai
 pris mon 

sac et que 
je suis part

ie de la maison, pour
 

partir à la 
recherche de

 ma

grand-mère, que j’ai
 envie de co

nnaitre.

Célina, 16 ans

Lettre à LovaChère Lova, je te connais maintenant depuis quelques jours et j’ai découvert que depuis ta naissance, tu ne te sens pas très bien sans ta grand-mère qui t’a quittée à cause de ta mère. Mais bon si j’avais été toi j’aurais fait la même chose : partir retrouver magrand-mère et laisser mes parents . Mais pour tes émotions de joie, de colère, de tristesse, je ne sais pas comment tu peux faire, mais bon, je te souhaite une bonne journée à toi, Lova et à ta grand-mère.Pauline, 11 ans

Moi c’est Lova, et mon plus grand 

rêve, c’est de devenir danseuse mais 

je n’aime pas quand les gens me 

disent ce que je dois faire.

Méliane, 12 ans

«
»«
»



Une journée à Amiens
On a rencontré la Compagnie Tourneboulé sur le 
plateau de la Maison de la culture à Amiens. Ils étaient 
en résidence pour créer le spectacle « Je brûle (d’être 
toi) ». On a pu découvrir en exclusivité la moitié du 
spectacle car il n’était pas fini. C’était vraiment beau et 
on a pu rencontrer les personnages et les comédiens 
de la compagnie. On a pu les interviewer. Ce qui nous 
a marqués, c’est qu’on connaissait un des comédiens 
et il a bien voulu signer des autographes. 

C’était bien de rencontrer toute l’équipe et en février, 
on va aller voir le spectacle final final à la MAC de 
Sallaumines.
MARIE-LAURE, 13 ans

Pourquoi les 
mots justes ne 
sortent-ils pas ? Cela peut 
donner envie de hurler comme un loup, non ?
Pour comprendre, Lova part sur les traces de Louve, 
sa grand-mère… En quête du secret qui les lie dans 
ce pays recouvert de neige où vivait cette dernière, 
il y a si longtemps.

« Je brûle (d’être toi) » nous transporte dans un pays 
lointain. Les enfants y sont poilus, le père-noël est 
proche de la retraite et les chouettes semblent tout 
droit sortie d’une comédie musicale. On marche 
dans les sillages que la mémoire a dessinés, on veut 
décrocher la lune au premier coup de foudre, quitte 
à se brûler les ailes pour un inaccessible cerf… qui 
parle anglais.
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La réstitution
Le dernier jour de la semaine, on a présenté tout ce 
qu’on a fait pendant la semaine à nos familles.
On avait le trac c’était impressionnant.
Voix tremblante, mains moites, respiration saccadée 
ont été balayées dès les premiers mots prononcés. 
Grâce à ce projet, maintenant j’ai moins peur de 
prendre la parole devant tout le monde.  
 

Vous pouvez découvrir la restitution
sur la clé USB !
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collectif
Semaine
collectif

Semaineavecavec lele
LacavaleLacavale

César, 12 ans 1/2



Les ateliers d’écriture avec le collectif 
Lacavale au centre socioculturel
Avec Chloé, comédienne, Clara-Luce, vidéaste et 
Céline, comédienne, on a écrit beaucoup de textes 
pendant la semaine. On a parlé et imaginé comment 
les autres nous voyaient et ensuite on a parlé de qui 
on était vraiment.

    Sors moi libre, sors moi rêveuse, sors moi pleine 
d’espoir, sors moi de là…

 

On me disait souvent que je vivais dans un 
autre monde.
Que j’étais utopiste, ce dont je rêvais était 
impossible.
On m’imaginait passive, triste, maussade, 
nostalgique. Je voulais que les gens envient ma 
vie, comme moi j’enviais la leur. Ma vie n’était 
qu’une de ces histoires à l’eau de rose et pourtant 
je m’obstinais à jouer ce personnage dont tout le 
monde rêvait d’être l’amie, une éternelle recherche 
de reconnaissance, d’affection inachevée. Je pouvais 
paraître triste, joyeuse, peureuse, surprise. La vie 
que je menais n’en restait pas moins un mensonge. 
Maintenant je me laisse vivre. Je m’assume enfin 
du moins j’essaie. Je parle en public, je fais des 
conférences, des concours. Je prône mes valeurs 
et je veux changer le monde, devenir une femme 
accomplie.
LOU ANN, 14 ans

 
»

«

»

Louis, 12 ans 1/2
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PERRINE, 16 ans



   Moi j’ai essayé de filmer avec un téléphone portable et une perche à selfie. C’était super réussi.AURÉLIA

«
»

    Moi je ne voulais pas qu’on me voit alors 

on a filmé des mots qui me représentent. 

MATHÉO
«  »

Après, on a aussi fait des portraits dans un bureau 
avec des éclairages comme au cinéma.

20 

Avec Clara-Luce, vidéaste, on a appris à se servir 
d’une caméra.
Chacun notre tour, on a fait un portrait fixe dans un 
endroit qu’on a choisi.
On a mené des interviews. Sommes-nous tous 
égaux ? Pour nous oui ! S’il y a des discriminations, 
c’est qu’il y a des préjugés. C’est ce que nous avons 
appris cette semaine.



La restitution à Cantin
Tous les textes et les images qu’on a réalisés pendant 
la semaine ont été mis en scène pour la 
restitution. 

C’était incroyable ! 

Nous avons fait la première 
partie du spectacle « Jo & Léo » 
du collectif Lacavale, avec notre 
spectacle « Sors moi libre », à 
découvrir sur la clé USB.

César, 12 ans 1/2

Noa, 11 ans 

21

On a parlé des cases dans lesquelles on nous met 
au collège : intellos, populaires, bordéliques…

Ce qu’on en retient c’est que tout est possible et 
qu’on est libre d’être qui ont veut.

À bas les préjugés !



vidéo
Semaine

1.  
1.  

Semaine
vidéo

etet
montagemontage

César, 12 ans 1/2



Une semaine avec M. Alex le 
Youtubeur au Centre socioculturel
Nous avons écrit des scénarios et les avons mis en 
scène. Nous avons réalisé six vidéos.
On a filmé en conditions de tournage. M. Alex le 
Youtubeur était top, il nous a appris plein de trucs sur 
les montages, le tournage, le son et on a découvert 
le matériel pour enregistrer.

Aubin et Louis, 12 ans
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Tous 

=égauxd!  

Noa, 11 ans 



Illustration et réalisation du 
livret 2019
Nous avons travaillé une semaine avec Virginie 
Vidal, illustratrice, pour réaliser les illustrations du 
livret, qui retrace le projet 2019 « Tous ensemble 
pour l’égalité ».
C’était une semaine qui nous a permis de se 
questionner sur les valeurs de la République, ce que 
représentent les couleurs du drapeau de la France 
mais aussi la Marianne.
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LesLes sortiessorties

Noa, 11 ans 



Salon du livre et
d’expression populaire d’Arras
Le salon d’expression populaire et de critique 
sociale d’Arras se déroule tous les 1er mai sur la 
grande place d’Arras. Il est organisé par l’association 
« Colères du présent » laquelle selon François 
Annycke, son délégué général, est une association 
cherchant à donner, à voir et exprimer toutes les 
colères du présent.

Lors de ce salon du livre nous avons rencontré 
des auteurs, assisté à une conférence, écouté des 
concerts.
La junior association REG’ART tenait un stand pour 
présenter officiellement sa BD intitulée « Mots pour 
maux », une histoire de harcèlement.

C’était impressionnant de voir ces 
jeunes ados prendre la parole auprès 
des radios locales.

Mathéo, 13 ans 
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Chez Oim fest et Rando’Live à 
Noyelles sous Bellonne
Le « Chez Oim fest » est un festival de musique qui 
s’est passé début juin, il se déroule dans le jardin 
de l’organisateur et dans sa grange, ce qui lui donne 
une atmosphère très familiale.
Nous avons participé à la rando’Live qui a lieu 
dans le cadre du festival. On marche dans la forêt, 
à travers les marais et les champs puis on s’arrête 
pour écouter un concert de temps en temps, toujours 
dans un cadre très calme et reposant. À la fin, on 
revient chez l’organisateur pour un dernier concert.
Nous avons joué les reporters et interviewé le public, 
les artistes et les organisateurs de « Chez Oim fest ».
C’était une journée très divertissante où l’on a 
découvert la richesse naturelle et culturelle de notre 
territoire. Et surtout on a eu très chaud !

Pauline, 12 ans 

Aubin, 12 ans 
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The Mecanic Garden, festival
à Goeulzin
« The Mecanic Garden » est un festival de musique 
organisé dans un cadre respectant l’écologie (avec 
des poubelles de tri, des cendriers, des toilettes 
sèches…) et visant à mettre en avant des actions 
simples pour améliorer l’avenir de la planète. 
Ce festival programme aussi des groupes locaux 
méritant plus de visibilité. Il a été organisé par 
l’association « The Mecanic Garden asso » sur 
l’initiative d’un jeune de 19 ans, Lucas Toubeau, qui 
a voulu créer un moment où on s’amuse et se détend 
autour de la musique, tout en étant sensibilisé à 

l’écologie. Nous avons trouvé cette 
sortie géniale et nous nous 

sommes bien amusés dans 
une ambiance très familiale.

Aubin, 12 ans 

Louis Aguilar à Estrées
Nous sommes allés voir un concert dans le cadre 
du festival « Live entre les livres ». Le concert avait 
lieu à la bibliothèque d’Estrées. Louis Aguilar est un 
auteur-compositeur lillois de musique Folk. C’était 
un super moment et on a pu rencontrer les artistes 
car on était en petit comité. Il y avait une trentaine de 
spectateurs. On s’est senti privilégiés et on a même 
eu droit à des autographes !

Pauline, 12 ans 

Jade et 
Marie-laure, 

13 ans 29 



Les adolescents, le Réseau culture 
Inserstion, la MJC de Douai et 
la Maison des Potes du Douaisis
Les adolescents du Centre socioculturel avaient 
envie de changer de regard sur les demandeurs 
d’asile. Ils ont co-réalisé un documentaire avec les 
réfugiés de la Maison des Potes de Douai.

Une fois fini, nous avons eu la chance de pouvoir le 
projeter au cinéma Majestic de Douai, d’échanger 
avec la salle et le journaliste Hervé Dujardin de Radio 
Scarpe Sensée. C’était une expérience formidable et 
très formatrice.

Vous pouvez visionner « Ralarlas » sur la 

clef USB fournie avec le livret.
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Si tu avais une

baguette magique,

 

D’après une étude, sept ados sur dix 

rêvent de

CHANGER LE MONDE.
«

» 

ET toi ?
 

qu’est-ce que tu voudrais

changer dans le monde 

?!
31
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J’aimerais que tout le monde puisse avoir de l’argent,

une maison, une voiture et puisse apprendre normalement.

J’aimerais qu’il y ait moins de pollution.

AUBIN, 12 ans

« »dorableA
U
B
I

N

eau

aturel

tile

ntelligent
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Je souhaiterais que nous changions nos comportements

pour sauver notre planète.

Je rêve qu’il n’y ait plus de guerre et que l’on soit tous 

égaux.

AURÉLIA, 12 ans 1/2

«
»
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Je changerais le réchauffement climatique, 

la fonte des glaciers, la disparition

des ours polaires. La pollution est présente,

alors on détruit la planète. 

ll faudrait que tout le monde ait

des voitures écologiques. 

La déforestation : il faut replanter des arbres après en avoir 

enlevé. 
Il faudrait réduire les incendies pour que

les gaz à effet de serre ne fassent pas leur effet.

Il faut arrêter le braconnage.

Il faut que les animaux se reproduisent.

Il faudrait que tout le monde soit riche et réduire

les prix. Il faudrait que tous les humains soient égaux.

Il faudrait que tout le monde ait des droits.

Il faudrait aussi recycler les déchets,

ne pas polluer les océans.

Trouver des solutions pour que tout le monde

vive bien. Réduire la guerre dans certains pays.

Protéger les animaux, les forêts en mettant

des gardes.

CÉSAR, 12 ans 1/2

ool

ffiicace

imple

ltruiste

éaliste

f
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J
A
D
E

«

»

 Arrêter la pollution : arrêter de jeter nos déchets
n’importe où et les jeter dans une poubelle.

Ne plus avoir d’énergies fossiles et avoirdes énergies renouvelables.
Arrêter de faire disparaître des espèces dans le monde. 

Ne plus tuer les animaux, qu’il n’y ait plus de braconniers.
Arrêter de détruire les forêts.

Qu’avant de vouloir habiter une autre planète pour la 

pourrir et la détruire comme la terre, il faudrait déjà sauver 
la terre et arrêter de la détruire.

Il faudrait que les humains arrêtent de se plaindre du 
réchauffement climatique. C’est bien beau l’argent mais avant tout, c’est la vie le plus important.Ça ne sert à rien d’avoir créé l’hommepour détruire la planète.JADE, 13 ans

oyeuse

mitié

ynamique

tonnante
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Les voitures deviendraient non polluantes.

Qu’on invente un objet qui se transforme en tout,  

comme ça il n’y aurait pas de surconsommation.

LOUIS, 12 ans 1/2»O
u
b
l
i
e

S
u
p
e
r
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Il faudrait que les salaires soient plus justes et qu’il y ait moins de 

différences pour que les gens puissent acheter les choses qu’ils 

veulent. Et qu’il n’y ait plus de cases (par exemple les riches te les 

pauvres). 

MATHÉO, 13 ans

«
»

arrantM
A
T
H
É

ouchant

légant

gressif

a ha ha

Original

Lib
erté

 égalité fraternité
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Je changerais :

1 / Les déchets / les pollutions : Il faudrait faire du recyclage.

2 / Les différences non acceptées / les moqueries.

3 / Les guerres / les colères / les violences.

4 / Les personnes non intégrées, les exclus mis à l’écart.

5 / Les richesse / Les pauvretés / SDF (personnes sans-abri,

ni nourriture et sans argent ou très peu).

6 / Le réchauffement climatique.

7/ Les espèces menacées, les animaux.

8/ Limiter les consommations de nourriture comme de charbon.

9/ Accepter nos croyances.

   MARIE-LAURE, 13 ANS
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Je changerais dans le monde la pollution, que les gens fassent plus de choses 
et qu’ils ne prennent pas tout le temps des sacs plastiques. Qu’ils achètent des 
bouteilles en verre et les gardent et filtrent l’eau du robinet.
Je changerais aussi le racisme. Nous sommes égaux, même si on n’a pas les mêmes 
religions, les mêmes croyances et la même peau.
De base, nous sommes tous d’origine africaine et nous venons tous d’Afrique.
Je changerais aussi les différences entre les hommes et les femmes. Depuis presque 
60 ans les femmes peuvent voter, travailler mais les hommes ont toujours été les 
travailleurs qui rapportent l’argent. Les femmes gagnent beaucoup moins que les 
hommes alors qu’ils font le même travail. L’égalité hommes-femmes n’est pas 
l’égalité.
Aussi, il faut changer les guerres dans le monde : les guerres sont 
tristes car elles sont surtout en Afrique, dans les pays les 
plus pauvres et parfois à cause des erreurs (par exemple 
le 11 septembre 2001, attaque des tours jumelles). 
Les erreurs des attentats ont causé par exemple un 
gros problème car les américains ont attaqué une 
ville en Afghanistan et ont tué beaucoup de gens 
alors qu’ils n’avaient même pas fait les attentats.
Les maltraitances des animaux, beaucoup 
d’animaux ont disparu et il en y a beaucoup en 
voie de disparition. Donc il faut arrêter de tuer des 
animaux et les laisser vivre car ils en ont la chance 
tout autant que nous.
MÉLIANE, 12 ans 1/2    
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«  
J’aimerais que les gens arrêtent de polluer le monde tout en faisant 
avancer la technologie. Qu’il y ait des voitures volantes, des gratte-
ciels que les jeux vidéo avancent. Et que tout le monde vive ensemble 
en harmonie. Qu’on arrive à aller sur une autre planète. Arrêter tous 
les braconniers jusqu’au dernier, sans pitié et laisser les animaux se 
reproduire. Nettoyer la mer, y compris le huitème continent et sauver la banquise, le continent Antarctique.Que les pays en guerre arrêtent leur guerre et vivent en Harmonie, 

sans se battre mais en parlant tout simplement et que tout soit 
beaucoup moins cher. Comme ça ce sera à la portée de tout le monde. 
Il n’y aurait plus de pauvres et tout le monde mangerait à sa faim. 
Tous les hommes  seraient égaux. J’aimerais que le racisme s’arrête, 

comme ça tout le monde se sentirait bien dans sa peau.
Il faudrait faire des voitures électriques à la place des voitures à essence.

NOA, 13 ans »
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    Qu’il n’y ait pas de roi qui décide tout.

On doit pouvoir donner son avis.

Que les prix des voyages en avion et en bateau 

soient moins chers pour que tout le monde puisse 

voyager.
Que l’on ait des voitures qui  ne polluent pas.

Que les gens arrêtent de mettre des déchets dans 

la mer et qu’ils les mettent dans la poubelle.          P                                    

PAULINE, 12 ans   
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Louis et Aubin, 12 ans

  
 
Merci aux jeunes et à leurs parents : ils se sont 
impliqués tout au long de l’année avec bonne 
humeur et l’envie de participer et de s’exprimer 
lors de ce projet culturel et citoyen. Alyssia, Aubin, 
Aurélia, Baptiste, César, Célina, Elian, Fabrice, Jade, 
Léna, Louis, Marie-Laure, Mathéo, Mathéo, Méliane, 
Noa, Pauline, Pauline, Perrine.
Merci aux équipes artistiques qui nous ont 
accompagné tout au long de l’année La Compagnie 
la Générale d’imaginaire Amandine Dhée et Julie 
Kisylyczko, la Compagnie Tourneboulé Marie Bourin, 
Marie Levavasseur, le collectif LACAVALE Chloé 
Simmoneau, Clara-Luce Pueyo, Céline Dély, Antoine 
D’Heygere Julie Ménard, Nicolat Drouet, Erwan 
Marion, M. Alex le youtubeur, Virginie Vidal.
Merci aux partenaires toujours présents : Colères 
du présent pour l’accueil au salon du livre d’Arras et 
Hervé Dujardin pour Radio Scarpe Sensée, le Festival 
Chez oim Fest, le Festival The Mecanic Garden et la 
Médiathèque Départementale du Nord pour le prêt 
de la Malle Carnet de voyage.
Merci aux communes de Cantin, Estrées et Roucourt 
pour leur accueil dans leurs salles. 

Merci aux financeurs le Département du Nord au 
titre du Réseau de Développement culturel en 
milieu Rural et la CAF du Nord au titre de « publics 
et Territoires », La Direction interministérielle de la 
lutte contre le racisme et l’antisémitisme au titre 
de « mobilisés contre le racisme l’antisémitisme, 
la haine et des discriminations anti-LGBT » pour 
leur confiance, ainsi qu’aux partenaires financeurs 
de l’animation globale du Centre socioculturel : les 
communes adhérentes au SIRA, La CAD, la MSA Nord 
Pas de Calais.
Merci à Sohie Faifherbe, Chargée de Développement 
culture et Amélie Poutrain, référente jeunesse pour 
leur implication, l’animation et la coordination du 
projet.
Merci à toute l’équipe du Centre socioculturel 
l’Ostrevent et la Sensée et aux élus qui ont cru en ce 
projet et qui nous ont permis de le mettre en œuvre 
pour les jeunes.
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