
Association "PauseCafé Solidaire"
Maison de Quartier, 24 rue des Archives  BP151  59009 Lille Cedex

Les Jeudis de 14H à 16H30 (hors périodes scolaires)
Nous contacter : pausecafe.solidaire@orange.fr

► PROGRAMME À LA « C'ART »
Envie de sortir, visiter quelques musées, admirer des œuvres, des pein-

tures, des sculptures, contempler l 'art contemporain autrement, la C'Art est
faite pour vous. C'est un pass qui vous donne droit à un accès il l imité pen-
dant une année (de date à date) à neuf musées et centres d'art de la
Métropole Européenne de Lil le :

● le Palais des Beaux-Arts,
● le musée d'Histoire Naturel le (Li l le),
● le musée de L'Hospice Comtesse (Lil le),
● le Tripostal pour les expositions organisées par Lil le3000 (Lil le),
● le LaM (Vil leneuve d'Ascq),
● la Piscine,
● la Manufacture (Roubaix),
● le MUba Eugène Leroy,
● le Fresnoy (Tourcoing).

Deux supports au choix pour votre abonnement : la carte Collector ou di-
rectement sur votre carte pass pass.

Plusieurs formules proposées : la C'Art Duo, la C'Art Solo, la C'Art Jeunes.
La C'Art est gratuite pour les bénéficiaires des minimas sociaux (RSA, ASS,

ATS, ATA, AAH, ASPA, ASI , AV) (présentation d'un justificatif de moins de six
mois de perception d'un de ces minimas sera requis lors de votre demande).

Actuel lement, Zep, père de Titeuf, anime les collections du musée des
Beaux-Arts jusqu'au 31 octobre ; au LaM, 1 al lée du Musée à Vil leneuve-
d'Ascq, Amedeo Modigl iani est exposé jusqu'au 4 juin.

D'autres avantages ponctuel les sont aussi disponibles (ex : tarif réduit sur
les expositions du Louvres-Lens).

Source et pour plus d'informations : http://lacart.fr/fr/

Le Ch'ti Fauché
L'actualité solidaire de Lille

► C'EST LE PRINTEMPS !
Rien qu'à entendre ce mot, rien que de le dire, ça remet du baume au
cœur. Fini la grisai l le et le froid de l 'hiver ! Même si « en avril, ne te dé
couvres pas d'un fil », c'est le printemps. On se sent revivre, pousser des
ailes ; on a des envies de bouger, de se balader.
Les journées sont plus longues, les gens plus souriants ; déjà un air de
vacances qui souffle dans nos têtes. Mais pas besoin d'al ler loin pour
passer de bons moments en famil le, avec des amis ou, au hasard des
rencontres, sympathiser, échanger, se revoir et créer de nouveaux liens.
Souvent les sujets de conversation tournent autour des loisirs.

► LOISIRS, DÉTENTES !
C'est ce que nous vous proposons à travers ces quelques rubriques.
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► « TOUS EN VACANCES ! »
Comme chaque année, ce dispo-

sitif mis en place par la Vil le de Lil le
en collaboration avec l 'association «
Les Vacances solidaires », permet
aux personnes à revenus modestes
de partir une semaine ou deux en
vacances, en été comme en hiver, à
la mer, la montagne ou la campagne.

Les inscriptions se font dès à
présent auprès du service « Lil le,
Vil le de la Solidarité ». Un large
choix de destinations vous est pro-
posé à des prix abordables.

« J'ai pu emmener mes enfants
dans le sud grâce à ce dispositif,
des vacances inoubliables que je
renouvelle cette année ! » sourit
Catherine en ajoutant : « Les sé

jours proposés sont de qualité, on
s'y sent bien, d'égal à égal... ».
Son fi ls, Yanis, âgé de neuf ans,
s'empresse d'ajouter : « j'ai adoré
ces vacances ; je me suis fait plein

de copains ; j'espère les revoir
l'année prochaine. »

Pour profiter de ces offres, vous
devez au préalable prendre ren-
dez-vous au 03 20 49 53 08. Pour
les habitants du Vieux-Lil le, une
permanence se tient tous les mar-
dis matin à la maison de quartier «
Godeleine Petit » au 24, rue des
Archives. Vous serez guidés dans
vos recherches et pourrez sous-
crire à votre destination de voyage.

N'attendez plus pour réserver et
trouver le séjour correspondant à
vos attentes.
Plus d'informations : solidarite@mairielille.fr

Pour vous aider à préparer vos va-
cances :

http://www.lesvacancessolidaires.org

► D'HIER ET D'AUJOURD'HUI !
Passionnés de belles voitures de collection, de prestige, venez retrouver la voiture
de vos rêves ou de votre enfance, esplanade du Champ de Mars à Lil le. C'est une
sortie à ne pas manquer, seul, en famil le, entre potes. Un moment de partages,
d'échanges et de convivial ités vous y attendent.
Entrée libre et gratuite pour tous, les 2ème et 4ème dimanche de chaque mois, al lée
des Marronniers à Lil le. Les prochaines dates : les 24 avri l et 8 mai de 11 h à 1 3h.

Source : http://www.esplanadelille.com/fr/

http://www.pba-lille.fr/
http://mhn.lille.fr/cms
http://www.musenor.com/Les-Musees/Lille-Musee-de-l-Hospice-Comtesse
http://www.lille3000.eu/collector/fr/tripostal
http://www.musee-lam.fr/
http://www.roubaix-lapiscine.com/
http://www.lamanufacture-roubaix.fr/
http://www.muba-tourcoing.fr/
http://www.lefresnoy.net/fr
http://lacart.fr/fr/r
http://lacart.fr/fr/
http://www.esplanade-lille.com/fr/
http://www.esplanade-lille.com/fr/
http://www.lesvacancessolidaires.org/site/site.php?affic=ACCUEIL
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► « LA GRANDEUR ET LE DÉVELOPPEMENT MORAL D’UNE NATION PEUVENT

SE MESURER À LA MANIÈRE DONT ELLE TRAITE SES ANIMAUX » GANDHI.

À partir du 1 8 avri l 201 6, « Vet’dispensaire », un dispensaire vétérinaire
solidaire ouvrira ses portes au 1 77 bis, rue des Stations, à Lil le.

« Vet’dispensaire » est né de l’ idée que chaque animal doit pouvoir être
soigné, qu’i l ait un foyer ou qu’i l soit errant, que ses maîtres aient les moyens
ou non de financer ses soins.

Les cliniques vétérinaires du Nord font de leur mieux chaque jour pour
aider mais el les ne peuvent répondre à tous. « Vet’dispensaire » prend le
relais en accueil lant les propriétaires d’animaux domestiques en difficultés
financières.

Le dispensaire assure des soins, vaccinations, identifications et actes
chirurgicaux à bas prix.

Le dispensaire s’adresse à toutes les personnes qui ont peu ou pas de
revenus, sans distinction d’âge ou de situation professionnelle.

Les prestations du dispensaire sont également ouvertes à toutes les
associations œuvrant pour la cause animale.

Les valeurs de « Vet’Dispensaire » sont notamment le droit à la santé pour
tout animal (domestiqué et errant), le droit à cohabiter avec un animal dans
des conditions sanitaires correctes, le maintien du l ien homme/animal et la
lutte contre l ’abandon d’animaux.

Vous pouvez nous aider à réaliser notre projet :
http://mymoneyhelp.fr/index.php/campaigns/veterinaire/

Vet’dispensaire
Soins vétérinaires pour tous

1 77 bis rue des stations 59 000 Lil le
Karine Massé – Docteur vétérinaire

Tel : 07 71 73 75 1 5 – vetdispensaire@gmail .com
http://www.vetdispensaire.com/

► GOÛTER D'ENFANTS !
« LES COOKIES AU CHOCOLAT »

Les ingrédients (pour une trentaine de
cookies) :
● 1 00g de beurre,
● un œuf,
● 40g de sucre blanc,
● 40g de sucre roux,
● 1 60g de farine,
● 1 00g de chocolat noir,
● 1 00g de chocolat au lait,
● 1 /2 cuil lère à café de levure

chimique.
La préparation :
● faire chauffer le four à 1 80°,
● casser le chocolat en petits
morceaux,

● mettre dans un saladier le
beurre et le sucre,

● ajouter un œuf et mélanger,
● ajouter la farine et la levure,
● ajouter les pépites, malaxer le tout,
● faire des petites boules à l 'aide
d'une cuil lère à café,

● mettre du papier alu ou du papier
sulfurisé sur la plaque,

● y déposer les cookies,
● mettre au four de 1 0 à
1 5mn.

► LA NATURE À NOS PORTES !
Le bois de Boulogne est le plus grand espace vert de la vi l le Situé autour

de remparts de la Citadelle et le long du canal de la Deûle, i l abrite le zoo de
Lil le. De nouveau ouvert après une longue période hivernale, l 'entrée en est
toujours gratuite. Au cœur de l'Esplanade ce lieu de boiserie et de verdure
est une sortie incontournable.

Pour plus d'informations sur le zoo : https://www.facebook.com/zoolille

Non loin de là, vous pourrez vous relaxer au jardin Vauban, flâner dans ses
allées, vous reposer au pied de la grotte qui al imente les bassins et vous arrê-
ter au « chalet aux chèvres » qui est occupé par le théâtre de marionnettes
« Le P'tit Jacques ». Dans son prolongement, le jardin d'arboriculture invite à la
découverte de multiples variétés de pommes, poires, arbres centenaires, etc.

Pour plus d'informations sur le théâtre : http://www.lepetitjacques.fr/

Pour les amoureux de la nature, le Jardin des Plantes (Quartier Li l le-Mou-
l ins-Métro Porte de Douai) saura vous enivrer avec ses parfums que
dégagent les espèces rares des plantes venues des quatre coins du monde.

http://www.lilletourism.com/parcetjardinlille/jardindesplantes.html

À deux pas de la gare d'Eural i l le, retrouvez la campagne à la vil le, en pas-
sant par la ferme pédagogique Dhénin, 1 4 rue Eugène Jacquet
(anciennement « Les Dondaines »). C'est l 'occasion pour les enfants de cô-
toyer poules, moutons, vaches, chevaux, etc. Des animations sont proposées
régulièrement pour les petits et les grands (fabrication du pain, chasse aux

trésors, fabrication d'épouvantai ls,
tonte, etc.). L' accès est gratuit, mais
vous devez réserver par téléphone au
03 20 06 1 5 1 2.
Pour plus d'informations :

http://www.animaviainfos.fr/

Pour plus de découvertes :
http://naturealille.org/

► « CRÉDITS LOISIRS »
RAPPEL !

Ce dispositif mis en place par la
mission locale de Lil le, permet aux
personnes dont les revenus men-
suels sont inférieurs à 61 0€ ou
dont le quotient famil ial ne dé-
passe pas 500€, d'assister à
différents événements culturels de
la Métropole.

I l est dél ivré par les maisons de
quartier, centre sociaux ou certaines
associations. Pour en profitez, i l
vous faut au préalable acquérir gra-
tuitement une carte individuel le ou
famil iale auprès de ces structures.
N'hésitez pas à les soll iciter pour
plus de renseignements.

Pour les habitants du Vieux-
Lil le, la commande de chéquier
s'effectue tous les lundis matin de
9h à 11 h30 à la maison de quartier
"Godeleine Petit", située au 24, rue
des Archives.

I l est à noter qu'une partie de
l 'inscription à des stages, cours ou
atel iers conventionnés de danse,
de cirque, de chant et bien
d'autres activités artistiques,
peuvent être financés.

Source : http://mdelille.fr/CreditsLoisirs
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