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L'Europe était festive place Degeyter !

La place Degeyter a accueilli un atelier peinture sur sol, un atelier de confection de
porte-bonheur roumains, mais aussi un atelier lecture.
Ce projet, fruit de multiples collaborations et de longs mois de travail, était axé sur
l'échange et le partage. Europe XXL était l'occasion idéale pour tisser des liens entre le
quartier et les familles étrangères, dont beaucoup sont Roms roumaines.
À l'origine, on trouve l'association Les Potes en Ciel, crée en février 2006, qui décide
d'ouvrir au mois de janvier dernier un café associatif pour enfants. « Ce café est un
lieu de rencontre, explique Christine Champale. C'est un lieu d'échanges, d'animations
pour les familles et les enfants. On y organise des ateliers ». L'association s'est fixée
cinq objectifs dont celui de transmettre des valeurs de solidarité. Et c'est dans cette
veine que le projet « Tous pareils et tous différents » est né. L'idée était de faire se
rencontrer des enfants du quartier et des enfants scolarisés en classe d'initiation au
français (CLIN) à l'école Chenier. Beaucoup sont des Roms roumains, mais certains
viennent d'Algérie ou d'Angola. Ensemble, les deux structures, avec l'aide de Myriam
Dib, artiste plasticienne, se sont lancées dans cette belle aventure humaine. De cette
rencontre sont nées des silhouettes grandeur nature, chacune oeuvre d'art et de
réflexion sur ce qui nous rassemble. Puis, grâce à ATD Quart Monde, une
correspondance a pu s'installer entre des élèves d'un collège en Roumanie et un
groupe d'enfants.
ARMELLE SEMONT (CORRESPONDANTE LOCALE)
Café des Potes en Ciel, 46 rue de Lannoy à Lille, métro Fives. Ouvert le mercredi de
9h à 19h, le vendredi de 8h30 à 11h30 et de 16h à 19h30, le samedi de 9h à 19h, le
dimanche de 15h à 18h30. Tél : 06 77 14 82 95
http://les-potes-en-ciel.over-blog.com/

