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Courant 2012, le projet pastoral a surtout mis en valeur l’accompagnement et l’écoute des groupes existants
au sein de Fil à Fil (Bio cabas, atelier cuisine, perm emploi), afin de tenir une cohérence de projet avec la
structure : mais aussi des projets avec le bureau : une attention particulière à l’aspect humain vécu sur Fil à
Fil, tant par les personnes qu’au sein même des animateurs, et responsables.(améliorer la communication).
J’ai mis un accent sur la visibilité et mon implication personnel dans le bureau d’accueil à l’entrée de fil à fil le.
C’est avec la perm emploi, concrètement, une proposition d’insertion social avec des jeunes en
recherche…en rapport à l’emploi et le développement de la personne… des initiatives comme « la politique
c’est nous sont aussi des projets à ne pas manquer aussi avec les deux élections passées. C’est surtout sur Le
projet bio cabas où se joue des rapports aux monde par la vie du quartier et ou les personnes viennent à la
fois chercher « du mieux vivre et de la qualité ». David a reçu mon aide pour cela. C’est une opportunité pour
valoriser une relation de confiance et de fidélité envers les éventuelles personnes extérieures de Fil à fil. Ceci
afin de pouvoir leur permettre de gouter et s’investir au projet bio cabas ou de la vie à fil à fil ou du quartier. Le
projet bio cabas devient ainsi « une porte d’entrée »d’’accompagnement social et humain (on peut s’exprimer
sur les conditions d’isolement, chômage, enfants, etc.…autant de facteurs qui sont autant a prendre en compte
dans de développement de projets lié à fil à fil sur les désirs, les joies et les craintes de ce temps à moulin).
C’est aussi un désir des financeurs de créer ce genre de projet social. Ecouter des personnes et être attentif, en
rendre compte et de façon pertinence fait parti de l’affaire (pas seulement passivement mais d’y témoigner
moi-même et avec ceux qui le souhaitent comme l’initiative de Diaconia (servons la fraternité) proposée
d’après la conférence des évêques de France et qui rappelle l’importance du monde et du service au plus
petits, d’entendre ce qu’y passe et se proposer partenaire de création permettant une « place aux plus
démunis et de paroles de ce temps)… c’est une implantation pastorale dans le monde attentive du projet fil à fil
qui en est aussi un projet « source » d’initiatives dans cette esprit « de bonne foi et gratuite »(non prosélyte)
mais pertinente . Rappelons que Fil à fil est issue en 2003 de du groupe chrétiens acteurs à Moulin qui a
pensé créer une structure permettant le vivre ensemble dans l’implication du quartier en respectant la
structure Laïc mais aussi en proposant un accompagnement et une écoute active et attentive de l’église (d’où
ma présence à fil à fil comme animateur pastoral(nous avons relu les textes fondateurs courant septembre
2012 au rdv avec le groupe et de relire les statuts et les conventions existantes.
Le projet 2012/2013 a été de rappeler que le projet pastoral n’est pas une chose à part de ce que vit Fil à Fil
et le quartier. En effet, le projet n’est pas d’apporter « la confession ou la communion vers la liturgie »sur le
lieu même mais de favoriser le « rapport au vivre ensemble » par des moyens communs et de partager la
parole pour un meilleur fonctionnement de la structure et du quartier dans des propositions cohérentes pour
tous (étant au service pour favoriser une parole d’entente avec les Hommes… ) le reste s’est fait en lien avec
les communautés et la paroisse (dont la salle a été déménagée pour l’accueil sur st Vincent)…. L’important
d’abord, est de choisir la porte du « vivre ensemble et de l’annonce d’un sens à la vie sociale personnelle et
citoyenne» (il a été important de ne pas séparer des projets dans les temps de Noël par exemple (sans
rapport avec la vie de la structure qui fait déjà quelque chose : un Noël Solidaire à partager salle courmont dec
2012 par exemple mais aussi d’événements comme atelier théâtre avec les enfants sur un conte de Noël et
gouter l’an dernier). Aussi, il fallait ’y apporter une note subtile d’expression culturelle et de l’esprit de
l’évangile ouverte à et en dialogue. Un temps fort, par exemple a été fait à pâques avec les enfants sur un
simple jeu d’olympiade/chasse aux trésors. C’est par la manière culturelle que ce temps fort a été opéré en
respect de toutes personnes et lié à des questions du monde (pour mieux se connaître et se reconnaitre dans la
vie sociale et culturelle, mais aussi inter religieuse. Il faut favoriser la tolérance et le respect de l’autre pour
mieux se connaître! J’ai remarqué que les animateurs sont compétents et en attente pour se genre d’initiatives
(il faut le mettre en valeurs) et sont eux-mêmes interpellés par la proposition qui réjouie l’ensemble des
enfants et adultes et respecte totalement la Laïcité.
Pour relire cela, le groupe Cam (représenté par quelques membres personnes de fil à fil, doyen, mission
ouvrière, dominicains), s’est retrouver plusieurs fois pour se redéfinir les priorités et relire cela avec la visite
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pastorale de l’évêque de Lille Mgr Laurent Ulrick et Mgr Coliche Gérard. (Proposition de l’annonce…) en 2013 il
a été souhaité de créer un groupe du doyenné de Lille plus large (Fives, Hellemmes, Moulin, Lille sud, faubourg
de Béthune, st Maurice Pelvoisin) afin de se rappeler « ce qui est de la visibilité de l’église en quartier
populaires et les questions que cela peut permettre. Ce sera en 2013 un échange humain et d’expérience afin
de ne pas s’isoler». Pour cela, aussi, une permanence le lundi et mardi après-midi de 14h 16h a permis une
visibilité et des initiatives cohérentes avec la structure Laïc de Fil à Fil dans le respect des projets et une
attention pastorale :
-quelques exemples d’initiatives : Un reportage vidéo sur « les portes d’entrée fraternels » à Fil à Fil
(Christiane, Brigitte, Gaétan, David…) est toujours en cours en liaison avec la communauté du 28 aussi dans le
projet Diaconia 2013 : servons la fraternité et donnons la parole au quartier : nos coups de pouce, coup de
gueule, coup de main, etc.… et la diffusion du diaporama : parole de femmes de Lille Sud à la mission ouvrière.Pour certains, il a été question d’apporter quelques outils dont j’ai été formé pour communiquer sur la PNL,
CNV (communication non violente) afin de se comprendre mieux et apprendre à se connaître sois même ou en
famille. Pour d’autres, adultes ou jeunes ados, de leur permettre « une confiance » et un regard adulte sur leur
vie en leur proposant quelques soutient ou accueil (découverte d’instrument, échange sur le sens de leur vie),Pour d’autres, entre animateurs, de leur permettre d’être un soutient à l’animation ou à ce qu’ils vivent avec
les enfants et adultes… (Apport et échanges de compétences, livres, etc.)
Pour ce qui est de la paroisse et du diocèse des lien avec les structures existantes de communautés ecclésiales,
pour proposer et témoigner: La préparation des messes comme un grand feu par exemple, suivi aussi d’un
repas après la messe à fil à fil (moment convivial et de partage), l’accueil des personnes qui sonnent à fil à fil
pour un lien pastoral (puisque c’est une maison paroissiale), un rapport à toute personne étrangère, Les
projets diocésains proposé à ceux qui le souhaitent (le centenaires (participation a kT vacances pour visites des
lieux avec les terrains d’implantation, l’appel à la confirmation et de création de groupes sur la foi, Diaconia :
avec l’idée aussi d’emmener à Lourdes une à deux personnes qui seront impliqué au projet « de rendre compte
de ce qui s’y est dit et vécue). Les milles visages…. Un projet vidéo en rapport avec la communauté du 28 et la
messe comme un grand feu devrait naître en 2013 par exemple.
-Des échanges comme dans l’atelier cuisine et les personnes qui ont participé à la distribution pour faire en
plus des maraudes soupes pour les SDF le jeudi et lundi ont été aussi autant de soutient des communautés que
d’engagement des personnes venant à Fil à Fil et qui sont à l’écoute et disponibles pour répondre à ce genre
d’initiatives.-Comme représentant animateur des quartiers populaires sur Moulin/Lille Sud, j’ai participé à
l’élaboration avec le collectif du quartier pour le projet contre l’isolement à l’école st Vincent et d’y apporter
une contribution et échanges entre convives. Il a été question d’y impliquer plus sérieusement fil à fil ou David
et moi sommes des liens mais aussi de poursuivre un projet ensemble les la communauté du 28, fil à fil, secours
catholique, personne du quartier isolée ou intéressée par la démarche (par exemple l’idée de proposer des
gouter enfants en 2013 en rapport avec le projet terrain à cultiver… Pour ce repas contre l’isolement, il est
question tous les troisième dimanche du mois à la salle de restauration de l’école st Vincent : prépa du repas
convivial et fraternel le samedi à partir de 15 h et le dimanche repas 12h30 16h00) : une vingtaine de
personnes y étant invités.
- la source (groupe de prière en rapport avec Cédric (stagiaire animateur en pastoral en 2012) a pu également
proposer des échanges débat vidéo dans les locaux… ainsi que l’association Cré’Action Lille (dont je suis vice
président) pour laquelle fil à fil a -partager aussi les locaux pour un temps fort inter religieux et de prière pour
la paix en rappel à l’anniversaire d’assise (visite de la synagogue aussi). Un « groupe journaliste ». ;(guillaume,
Bertrand, Brigitte, Gaétan) pour s’occuper du site : « chrétien Acteurs à Moulin » et de le mettre en liaison
avec
le
site
du
diocèse
qui
est
déjà
aussi
en
liaison
avec
fil
à
fil.
- Côté finances : cela mérite qu’on s’y intéresse (l’idée d’un camp par exemple ou d’une initiative pour relire le
projet fil à fil avec les bénévoles qui sont toute la richesse de l’association ! (Alain R : tel 0666064568)

