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Accès à la culture #1 : 

Enquête au Palais des Beaux-arts 

Contexte : 
 

Objectifs :  









Un jeu de pistes dans le musée 



Bilan de la soirée 



Perspectives 



Contexte : 

Objectifs :  



  

 

Un escape game « braquage à l’espagnole » 
 

Accès à la culture #2 : 

L’escape game « Series Mania » 



Bilan de la journée 

Perspectives 



Groupe Lille Verte, Lille 

propre 

Contexte : 

 

Objectifs :  





Lille propre 



Organisation d’une clean-walk 



Le verdissement de la Ville 

 
 



Un échange européen sur la préservation de l’eau 







Participations à différents échanges ou réflexions 

 

 

 



Préconisations 

 



Egalité des genres dans 

l’espace public  

Contexte : 

 

Le message qu’ils souhaitent faire passer : 

Objectifs :  





Marche contre les violences faites aux 

femmes 

 

 

Le partenariat avec He for She 

IAE de Lille  



Happening Débat  

 Les 4 sujets principaux  



Bilan des échanges avec les passants 

 



La conférence-débat 



Perspectives 

 

 

 

 

 

 

 



Solidarité avec les 
Sans domiciles fixes 

Contexte : 

Objectifs :  





Rencontre avec des associations  



Collectes de produits d’hygiène 

Les animations et activités au Centre d’hébergement d’urgence 

 

Le goûter de Noël  



Les sorties au Stade Pierre Mauroy 

Les résidents avaient fait part au CLJ de leur passion pour le foot et 

leur souhait d’aller voir un match du LOSC. Grâce au service des sports 

de la Ville, le CLJ a pu les emmener à plusieurs reprises au Stade. Des 

moments de bonheur pour beaucoup de résidents !  

Le goûter Galette des rois  

Le dimanche 12 janvier, un goûter avec des galette des rois, de la 

musique et des jeux en bois a permis de tous se retrouver un 

mois après, et de continuer à créer du lien entre les résidents 

mais aussi avec les jeunes du CLJ.  

La visite du Musée d’Histoire Naturelle  

Une sortie au musée pour changer un peu des sorties sportives : 

la découverte pour beaucoup d’un musée d’histoire naturelle.  

Les sorties au Palais des Sports Saint-Sauveur  

Après le foot, le basket ! Le service des Sports a offert égale-

ment des places pour aller supporter le LMB ! 

Activité sportive  

Un samedi après-midi consacré à la pratique du foot. Grâce au centre 

social La busette qui a prêté un créneau au CLJ, ils ont pu emmener les 

résidents faire des matchs dans la salle de sport Marcel Bertrand, avec 

des adhérents du centre social.  

La goûter de fermeture  

Gros temps fort des activités, le goûter une semaine avant la 

fermeture était empli d’émotion. Une ambiance vraiment festive. Des 

liens forts se sont tissés entre les résidents, et avec les membres du  

CLJ.  

Une vidéo avec des photos de toutes les animations a provoqué 

beaucoup d’émotions. Des mois passés ensemble, et qui ont 

beaucoup apporté.  



 
L’exposition Visibles-Invisibles 





Sensibilisation aux 
Elections européennes 

Contexte : 

Objectifs :  







 

Mobiliser et informer par les réseaux sociaux  



La campagne sur Instagram  



La campagne sur Facebook  



Tractage et sensibilisation  



Bilan et perspectives 



Le CLJ c’est aussi : des 

jeunes impliqués et 

engagés!  

   Comité Jeunes de l’ANACEJ : Camille représentante  du CLJ Comité Jeunes de l’ANACEJ : Camille représentante  du CLJ Comité Jeunes de l’ANACEJ : Camille représentante  du CLJ    



   Congrès de l’ANACEJ : les jeunes pour un autre mondeCongrès de l’ANACEJ : les jeunes pour un autre mondeCongrès de l’ANACEJ : les jeunes pour un autre monde   



   Rencontre avec le Maire  Rencontre avec le Maire  Rencontre avec le Maire     

   Rencontre avec le Conseil municipal d’enfants Rencontre avec le Conseil municipal d’enfants Rencontre avec le Conseil municipal d’enfants 

d’Andrésy  d’Andrésy  d’Andrésy     

   World Clean up Day  World Clean up Day  World Clean up Day     



   Soirée conviviale à la cuisine commune  Soirée conviviale à la cuisine commune  Soirée conviviale à la cuisine commune     

   Débat citoyen sur la qualité de l’air  Débat citoyen sur la qualité de l’air  Débat citoyen sur la qualité de l’air     

   Radio Campus : le CLJ sur les ondes Radio Campus : le CLJ sur les ondes Radio Campus : le CLJ sur les ondes    



   Soirée annuelle des Services Civiques Soirée annuelle des Services Civiques Soirée annuelle des Services Civiques    

   Cérémonie et commémoration  Cérémonie et commémoration  Cérémonie et commémoration     

   Cérémonie d’ouverture de Séries Mania Cérémonie d’ouverture de Séries Mania Cérémonie d’ouverture de Séries Mania    
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Conseil Lillois de la Jeunesse 

Hôtel de Ville de Lille,  

Place Augustin Laurent 

N°52 sous les Arcades de l’Hôtel de Ville 

03 20 49 59 99 —clj@mairie-lille.fr 

 


