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Les Chiffres clefs de la journée 

 

 

 

 

 

 

#1 

édition 

40 

agents MEL 

34 

chantiers 

110 

étudiants 

26  

associations  



« Excellente journée, bon esprit 

d’équipe, j’espère bien qu’on en 

fera plus souvent des journées 

comme celle-ci ». Manon 

  

 

Conformément à son plan d’actions établi dans la Charte de la Participation Citoyenne, 

la MEL a organisé le 4 Avril 2019 la 1ère édition de sa Journée de l’Engagement Citoyen. En 

partenariat avec l’Université de Lille, cette journée s’est déroulée sous 

l’égide de Bernard Gérard, Vice-président Métropole citoyenne et 

d’Emmanuelle Jourdan-Chartier, Vice-présidente de l’Université de Lille 

en charge de la vie étudiante et en présence d’Eric Skyronka conseiller 

délégué à la jeunesse. 

Dans le but de dynamiser la citoyenneté et de promouvoir la solidarité 

et l’engagement bénévole des citoyens, des chantiers participatifs ont 

été organisés sur tout le territoire de la MEL, ainsi qu’un Forum de 

l’Engagement à l’Université de Lille dans le cadre du festival Mix’Cité. 

Un appel à bénévoles a été lancé, il a permis de recueillir la participation 

de plus de 248 citoyens, 26 associations et 40 agents de la MEL.  

 

  

 

« Les bénévoles ont passé une très bonne journée, 
très enrichissante et valorisante, avec sans doute par 
la suite d'autres partenariats. Merci pour tous vos 
efforts d'organisation de ces chantiers participatifs. » 
Luc 

 

 

 

Associations et partenaires : AFEV, Unis-cité, Association Eole, Crous, Centre Social de l’Alma, 

Insersol , La Maison du Jardin, Astuce, Jardin de Chlorophylle, Ecole de la deuxième chance 

Grand Lille, Croix Rouge, La Cloche, Université de Lille, CCAS Armentières, CCAS de Tourcoing, 

Padel pour tous, Avec nos proches, Lille Sud Insertion, Les Bricos du Cœur, MDA Roubaix, La 

Condition publique, Interphaz, Centre social La maison nouvelle, TA1AMI, Centre Social la 

Busette, Maison des Associations de Tourcoing. 



 

« Cette expérience m’a beaucoup apporté 

humainement et j’espère que la MEL nous 

permettra régulièrement de nous rendre 

utile. » Anne 

 
 
 

 
Pour rendre concret l’engagement, des chantiers participatifs ont été organisés sur des actions 

d’intérêt général et de solidarité :  

DES CHANTIERS « NATURE » : Clean Walk, aménagement d’un jardin pédagogique… 

DES CHANTIERS DE SOLIDARITÉ : Aménagement d’un camion allant à la rencontre des 

personnes sans domicile, d’une résidence pour personnes âgées dépendantes… 

DES CHANTIERS DE SENSIBILISATION : Parcours « handicap et accessibilité », jeu de Padel : la 

raquette solidaire… 

DES CHANTIERS DE RENOVATION : Rénovation des locaux d’une association, chantier 

peinture à la Maison des Associations de Roubaix… 

DES CHANTIERS CITOYEN : Ateliers intergénérationnels, accompagnement des habitants aux 

outils numériques… 

DES CHANTIERS CULTURE : Réalisation d’une fresque artistique collaborative, coulisses de la 

bibliothèque universitaire… 

 

 

 

« La plupart des gens croisés dans le quartier 

nous soutenaient et nous encourageaient, donc 

belle action de sensibilisation aussi... » AFEV 

 



 

« Félicitations pour cette journée de 
citoyenneté. Deux de nos participants 
envisagent déjà de continuer le Bénévolat. » 
CHRS La Phalecque 

 

 

 

« Très bénéfique à mon sens de faire se croiser des 

publics qui se croisent peu d’ordinaire » Olivia 

 

« L’objectif de rénovation peinture a été atteint et 

le travail soigné au-delà de nos espérances ! Tout 

le monde a été vraiment sérieux tout en gardant sa 

bonne humeur ! » MDA de Roubaix 

 

 

 

« Pour conjuguer le temps de la solidarité à 

toutes les formes de générosité. » Eric  

 

« Merci pour cette alchimie magique » 

 Thorany 

 

 

 

 
« Cette journée m'a donné l'opportunité de mieux 

appréhender et de saisir tout le travail effectué par 

les associations sur le terrain. » Philippe 

 « Nous avons rempli et même dépassé nos 
objectifs, le chantier s'est très bien passé dans une 
belle ambiance, avec un plaisir partagé ce fut une 
belle journée ! » 

Bibliothèque universitaire Campus Pont de Bois 


