
Ne faites rien sans 
nous consulter !

www.ad-ouvertures.fr

Possibilité de fi nancement

Fabrication Française

Devis gratuit
sur toute la métropole• Portes 

• Fenêtres 
• PVC - Bois - Alu  

• Fenêtre de toit
• Stores extérieur
• Volets roulants 

• Portes 
   de garage 
• Motorisation 

PORTES OUVERTES
Vendredi 7 et samedi 8 février
de 9h à 18h sans interruption

Hall d’exposition Ouverture du lundi au vendredi  de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h30, le samedi de 9h à 12h.

* 
Vo

ir 
co

nd
iti

on
s 

en
 a

ge
nc

e.
 

H
or

s 
de

vi
s 

et
 c

om
m

an
de

s 
en

 c
ou

rs
.

5 Rue Jean Baptiste Lebas - LYS LEZ LANNOY  03 20 98 19 27

OFFRES SPÉCIALES
PENDANT CES 

2 JOURS*
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Facilité de paiement
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de 15 h à 19 hde 15 h à 19 h
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WATTIGNIES
59, rue du Général-de-Gaulle - 03.20.95.42.12

VILLENEUVE D’ASCQ
Bd de Valmy Auchan V2 (face angle Flunch) - 03.20.33.86.31

LOMME Zamin face Métro 
03.20.09.66.10

NOUVEAU

www.france-literie59.com
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Quel est le rôle de
la Ligue de l’ensei-
gnement du Nord
auprès des Juniors
associations ?

« Il existe un ré-
seau national des Juniors associa-
tions, qui les structure et consti-
tue leur encadrement. Nous,
nous en sommes le relais départe-
mental. Nous essayons de déve-
lopper ce dispositif en nous ap-
puyant sur les territoires. »

Le département du Nord est-il dy-
namique dans le domaine ?

« Nous comptons une cinquan-
taine de Juniors associations, ce
qui est beaucoup comparé à
d’autres départements. Sur la
France entière, il y a plus de
1 000 Juniors associations, ce qui
concerne en tout quelque
10 000 jeunes. »

Quel est l’intérêt pour un jeune de
créer sa Junior association ?

« Ce type de structure permet de
mettre en place un cadre dans le-
quel le jeune aura toute latitude
pour agir. L’ambition est qu’à
moyen ou long terme ces jeunes
qui ont vécu la culture associative
de l’intérieur la perpétuent. On
voudrait que la vie associative
perdure dans le sens où elle est
utile à la société. C’est un outil de
démocratie et de solidarité. »

Quels types de Juniors associa-
tions reviennent le plus souvent ?

« Il y en a beaucoup qui
concernent les jeux vidéo, mais
pas seulement. Cela peut être
aussi du sport, comme une asso-
ciation de danse, de la culture, de
la solidarité… » ■

TROIS
QUESTIONS À…

GUY DHELLEMME,
président de la Ligue
d’enseignement du Nord

La Maison des associations
de Tourcoing vient de signer
une convention de partenariat
avec la Ligue d’enseignement
du Nord. Le but : promouvoir
les « Juniors associations »,
structures dans lesquelles
des jeunes, dès 12 ans, montent
des projets en toute autonomie.

PAR BÉRANGÈRE BARRET
metro@lavoixdunord.fr
PHOTO LA VOIX

C’est une première dans le Nord.
La Ligue d’enseignement, relais
départemental des Juniors asso-
ciations, a décidé d’établir un lien
privilégié avec un territoire. En
l’occurrence, le territoire de Tour-
coing et Vallée de la Lys, repré-
senté en l’espèce par sa dyna-
mique Maison des associations.
Un partenariat qui ne s’est pas
monté par hasard : Tourcoing est
la commune qui compte, dans le
Nord, le plus d’associations prési-
dées par des moins de 18 ans.
Une dizaine, alors que dans tout
le département, une cinquan-
taine de Juniors associations
existent. L’objectif de l’opération
est bien de mettre en place des re-
lais locaux, nécessaires pour faire
connaître ces structures dédiées
aux jeunes. Et l’objectif est sans
doute de multiplier l’opération.
« En créant des points d’appui sur
tout le territoire, on pourra imagi-
ner des acteurs de référence qui se-
raient nos relais », avance Guy
Dhellemme, président de la Ligue
de l’enseignement du Nord.
Des relais locaux visiblement né-
cessaires pour mettre davantage

en lumière cette possibilité offerte
aux jeunes depuis plusieurs an-
nées et pourtant encore très mé-
connue. La preuve en est à Tour-
coing, où la majorité des Juniors
associations ont été créées par des
collégiens de Lucie-Aubrac, où
Mathieu Asseman, professeur do-
cumentaliste, sert de relais d’in-
formation. À chaque rentrée sco-
laire, il informe les élèves de
l’existence des Juniors associa-
tions, déclenche régulièrement
chez eux des envies de projet,

d’engagement. C’est le cas pour
Adel Bougayou, en 3e au collège
Lucie-Aubrac, qui vient de créer
Perpétuel respect, une associa-
tion qui surfe sur la diversité
culturelle de Tourcoing.

« Un lieu où l’on apprend
à devenir adulte »
Pour Sophie Caulier, 12 ans, c’est
différent. Son projet d’associa-
tion, elle l’avait en tête depuis
quelque temps, mais elle se heur-

tait aux difficultés et âge mini-
mum imposés par les associations
loi 1901. Quand elle a rencontré
Mathieu Asseman à son entrée
en 6e, elle a découvert avec bon-
heur l’existence des Juniors assos.
D’emblée elle en crée une, « Pour
le bonheur de Lucas », destinée à
venir en aide à son cousin handi-
capé. Elle raconte son aventure
associative. Met le doigt sur un
aspect important : « J’ai appris cer-
tains mots-clés, comme le mot ré-
seau… », explique-t-elle. Réseau
comme rencontres, avec des
adultes, d’autres ados, réseau
comme travail, avec d’autres
structures, notamment avec Gé-
nération complices, association
intergénérationnelle.
« L’engagement associatif est un

moment où les gens sont acteurs de
leur vie et non plus seulement des
consommateurs. C’est un lieu de for-
mation, au-delà de ce qu’on fait à
l’école. Un lieu où l’on apprend à de-
venir adulte. » Luc De Backer, pré-
sident de la Maison des associa-
tions, se pose en ardent défenseur
des Juniors associations. Il vou-
drait les voir se développer davan-
tage. Il a d’ailleurs prévu, après
cette signature de convention
avec la Ligue de l’enseignement,
de créer la première Maison des
associations jeunes de France. ■

� www.juniorassociation.org.

ENGAGEMENT

Juniors associations : monter un projet
en toute autonomie, dès 12 ans

Des Tourquennois, fondateurs d’« Ultime street parkour », en démons-
tration lors des rencontres départementales des Juniors associations. 

Tourcoing est la commune
qui compte, dans le Nord, le
plus d’associations présidées
par des moins de 18 ans.

Le parti d’en rire s’invite dans la campagne � Les fantômes
de Pierre Dac et Francis Blanche auraient-ils ressurgi ? Cette
affiche estampillée LPDR pourrait le laisser penser. Mais, heu-
reusement pour le maire de Lomme qui l’a débusquée lors
d’une expo de collectionneurs, aucune liste d’opposition n’est
prévue sur sa commune. Les contribuables, souvent tenus
pour des vaches à lait, s’y seraient pourtant retrouvés ! ■ J. L.

EN VUE

Si Auchan Englos ferme, Auchan France perd une jambe. »

De MARIE-PAULE LUCCINI, élue CGT, à propos de l’annonce par Auchan
d’un plan de restructuration massive, prévoyant la suppression de 300
postes d’encadrement et la création de 500 postes d’employés libre-service.

ELLE L’A DIT


