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face à la crise, l'espoir
Que nous soyons petits, grands, noirs, blancs,
jaunes, cheveux raides, crépus, frisés, blonds,
roux, bruns... nous avons tous la même histoire :
celle de l'homme qui se transmet de génération en
génération ce qui l'a ému, ce qui l'a fait vivre.
Nous avons tous les mêmes besoins même si
chacun d'entre nous est unique.
La vie est un cycle. La terre nous a donné la vie en
nous abreuvant, en nous nourrissant, en nous
donnant de quoi nous vêtir, nous loger, nous
reconnaissance officielle de l'économie solidaire et
chauffer.
sociale porteuse d'espoir et d'emploi, celui des
Tout ce qui meurt retourne à la terre et redonne liens entre les générations.
la vie.
La Région Nord Pas de Calais est pionnière en
Mais l'homme ne meurt pas tout à fait... Comme matière de transition énergétique: voici un second
dans « le Petit prince », il a reçu une éducation, message d'espoir...
des informations, des messages, des émotions...
Nous vous souhaitons une belle année 2014 riche
qu'il transmettra à son tour.
en rencontres, en petits bonheurs...
L'histoire de l'homme est une aventure
Bulletin de l'association Verlin Vers l'Autre
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progrès des technologies restent au service de Siège social : 2 chemin Georges Carpentier, 59237
l'humanité et non de ceux qui cherchent avant Verlinghem – tél. 03 20 08 70 44
tout le pouvoir et le profit.
http://www.verlinverslautre.fr
Grâce aux artistes, à la musique, au théâtre à la
culture, la poésie, nous pourrons rêver et rester
des êtres humains capables de créer, de grandir,
de faire des recherches et de vivre mieux cette
belle aventure.
Dans ce contexte de crise mondiale, face au
chômage et aux violents conflits, nous souhaitons
vous apporter un message d'espoir. Celui de la
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Depuis 2001, Verlin vers l'Autre participe à
la promotion de pratiques respectueuses de
l'environnement à Verlinghem et dans ses
environs.

Le monde ne mourra pas par manque de merveilles, mais uniquement par manque d'émerveillement.
Gilbert Keith Chesterton

un

verger conservatoire
un jardin école
une aire de jeux
dans un espace naturel

Verlin Vers l'Autre, avec le soutien de Lys Deûle
Environnement, réfléchit à un projet de création
de "verger jardin école" qui a retenu toute
l'attention des participants lors de notre assemblée
générale du 30 novembre 2013. Dans le cadre d'un
aménagement du centre ville, ce projet
pourrait être force de proposition auprès de la
municipalité.
Objectifs du projet :
 associer les habitants de notre commune et
les écoles à la création d'un verger
conservatoire des essences locales fruitières
du Nord – Pas-de-Calais
 Réaliser ensemble les plantations
 Découvrir les pratiques de l'agriculture
paysanne respectant l'eau, l'air et la terre et
notre santé
 Impulser une dynamique collective, visant à
développer le lien social, la responsabilité,
le pouvoir d'agir des habitants
 Créer un espace de jeux à partir d'éléments
naturels
 Rétablir un lien intergénérationnel

?

bientôt à
Verlinghem

Le terrain :
Situé au cœur de la commune de Verlinghem,
devant l'église et sur une partie du parc de la
chanterelle classé espace sensible naturel, le
terrain est facilement accessible aux deux écoles
de Verlinghem, en dehors des routes à grande
circulation. En tout 28000 m2 estimés (travail du
géomètre en cours)
La salle du Tournebride permettrait d'abriter des
animations, des projections, ...
Le projet fera l'objet d'une présentation aux
candidats avant l'élection municipale. Il peut
devenir réalité si nous nous mobilisons
collectivement... Si vous êtes intéressés, vous
trouverez plus d'informations sur notre site web :
www.verlinverslautre.fr
Vous pouvez aussi nous contacter au siège de
l'association : 2 chemin G. Carpentier à
Verlinghem ou par téléphone au 06 11 18 44 72

Les enjeux partagés par les associations du collectif Lys-Deûle Environnement :
- maintenir et restaurer la biodiversité dans le cadre des politiques nationales de reforestation, création de
corridors biologiques, trame verte trame bleue ;
- créer des sentiers de randonnées reliant les espaces gérés par l'Espace Naturel Lille Métropole (Parc de la
Deûle, futur parc de la Lys) ;
- répondre à la demande de l'ENLM de développer les lieux de promenade en métropole pour éviter les
déplacements et les émissions de gaz à effets de serre ;
- favoriser une dynamique du centre ville, y créer de l'activité, une source de développement économique
développer le tourisme local ;
- lutter contre l'isolement, prévenir la délinquance en impliquant les jeunes dans la réalisation des projets.

Les S.E.L., c'est quoi ?

Les membres peuvent se rencontrer facilement, se
connaître et développer convivialité et confiance,
qui sont les valeurs fondamentales du SEL.
Verlin Vers l'Autre est partenaire du Ch'ti Sel de
Pérenchies

Depuis quelques années, devant l'émergence des
problèmes de chômage, de précarité et d'isolement Nous partageons les mêmes valeurs, nous avons
social, des systèmes d'échanges solidaires et de déjà organisé ensemble une matinée d'information
sur l'alimentation durable. Nous participerons cette
partage ont vu le jour en France et ailleurs
année ensemble au salon du développement
Concrètement, il s'agit de groupes de personnes durable à la base de loisirs Pérenchies Verlinghem
identifiées, vivant généralement dans un même le 12 avril prochain avec l'AMAP Lomme de
quartier ou même village, qui, par le biais d'une Terre.
association : un système d'échange local (SEL), Comment adhérer? Rien de plus simple :
pratiquent l'échange multilatéral de biens, de aller sur le site www.chtisel.org, ou contacter
services ou de savoirs, hors des systèmes Djamila Hadadi, la présidente, au 0612195865
monétaires institutionnels.
Après avoir signé une charte d'engagement et un
Ce qui peut se traduire par : « Je tonds ta pelouse règlement intérieur qui donnent un cadre aux
contre la garde de mon enfant pendant une heure » échanges et responsabilisent chacun, un
« catalogue » de demandes et d'offres tenu à jour,
Cependant, la personne qui profite du service ou disponible sur internet ou de visu, vous permettra
du bien n'est pas forcément en mesure de le de proposer ou de demander un service, un objet.
rendre : cet échange est alors comptabilisé.
Les SEL sont des moyens de lutter contre
Voici comment : chaque SEL définit sa propre l'isolement, l'exclusion, le gaspillage, la
monnaie d'échange (« grains de sel ») . Un service mondialisation, la crise...
ou un produit est transformé en unités de temps.
Par exemple, 1 heure donnée équivaut à Si vous partagez ces valeurs, vous pouvez
60 « grains de sel »
rejoindre-le Sel de Pérenchies
Chaque adhérent a ainsi un nombre de grains de et, pourquoi pas ? Les habitants de Verlinghem
sel correspondant aux échanges effectués. Les pourraient créer une antenne sur Verlinghem...
règles sont très souples. Le plus important étant de Sources :
« dépanner » celui qui est en demande.
• Ch'ti Sel Pérenchies
• n°8 de la revue « Présence » de la CARSAT
Nord-Picardie
Une alternative à la crise : l'économie locale, solidaire et sociale face à la mondialisation et aux lobbies
C'est dans cette optique, que Verlin Vers l'Autre, en accord avec le Collectif du Corbeau, a écrit à Madame
Aubry, présidente de la Communauté urbaine de Lille avec copies aux maires des communes de St André,
Lambersart et Verlinghem. ( La Voix du Nord du 14 février 2014 )
Dans un courrier daté du 31 janvier 2014 qui faisait suite à un premier courrier adressé en juillet 2013 au
responsable communautaire des travaux M. Bernard Debreu, Verlin Vers l'Autre entendait soutenir le
commerce local pendant les travaux d'assainissement de la rue de Messines (RD57) à Verlinghem, St André et
Lambersart.
Dans un contexte de cessation d'activité pour l'un, de mise en invalidité pour un autre, d’un dépôt de bilan
envisagé pour un troisième, la « mise en sommeil » d’une entreprise jusqu'à la fin des travaux n’apparaît pas
être la solution compte tenu du marché qui existe et des charges sociales à payer.
Nous avons demandé à la Communauté urbaine de Lille d'apporter de façon urgente, des solutions à ces
problématiques.
Les habitants de nos communes, attachés à leurs commerçants, pourraient les soutenir également en se
fournissant chez eux.

« Crisis, les jeunes à l'action face à la crise et au
chômage » : Verlin Vers l'Autre dans un projet européen
La crise économique frappe beaucoup de jeunes. Dans
certaines régions d’Europe, le taux de chômage a
augmenté de 20 % ou plus. Cette situation impose de
sérieuses restrictions aux jeunes : des revenus
moindres, une durée de cohabitation avec les parents
plus longue, des perspectives d'avenir impossibles, une
rupture des relations sociales et, de façon générale, un
grand sentiment d’insécurité.

« Notre projet a pour but de permettre aux jeunes de
s’organiser pour que leur message figure à l’agenda
des futures décisions politiques », explique Filip De
Bodt, responsable du projet.

Au centre d’animation de Verlinghem, après la
projection du film « Bio attitude sans béatitude » et le
repas bio préparé par Verlin Vers l'Autre à partir de
produits locaux, naturels de saison, une formation de
À l’initiative de l'association ’t Uilekot, six prise de vue et de montage a eu lieu auprès d’une
organisations françaises (dont Verlin Vers l'Autre) et cinquantaine de participants.
belges veulent approfondir ce thème pendant un an,
Le projet européen « Crisis » centré sur la démocratie
donne la parole aux jeunes qui souhaitent dénoncer
cette situation.
La crise mondiale est-elle vraiment d'ordre
économique ? L'économie capitaliste peut-elle la
résoudre ? L'économie solidaire et sociale ne seraitelle pas une piste pour l'enrayer ? La crise ne dépendelle pas plutôt des politiques menées ? Autant de
questions que les jeunes se posent.
Les organisations engagées dans le projet ont prévu des
moments de rencontre, des week-ends, des cours et la
réalisation
d’un
documentaire,
exposant
la
mobilisation autour de ce projet, les idées et les
expériences des jeunes. L'expérience montre en effet
que, de cette manière, il est possible de toucher un
nombre de personnes plus grand qu'avec d'autres
moyens d'expression.
C’est ainsi que les 17, 18 et 19 janvier 2014, une
vingtaine de jeunes âgés de quinze à trente ans, venus
de France, Belgique, Espagne,Tunisie et Mauritanie
ont participé à des échanges avec la population et les
producteurs locaux qu'ils ont interviewés et filmés :

Durant le week-end, les jeunes ont été hébergés chez
les membres de l'association. Nous avons tous apprécié
leurs valeurs de partage, de solidarité et de
responsabilité.
Le projet s'arrêtera à Mouscron et centrera ses
recherches sur Tourcoing les 14,15 et 16 mars. Un
camp de vacances est prévu au mois d'août au Cap
Gris-Nez.
Le film réalisé sera présenté à Verlinghem le 29
novembre 2014, lors de l'AG de Verlin Vers l'Autre.

A inscrire dans vos agendas
- 6 avril : Parcours du cœur avec le Jogging des fraises. Jeux, animations. Lieu : base de loisirs
de Pérenchies-Verlinghem
- 12 avril : Salon du développement durable à la base de loisirs de Pérenchies-Verlinghem, avec
le Ch'ti Sel et les AMAP. Alimentation durable : manger local, naturel et de saison
- 13 avril : Visite du jardin partagé de Verlin Vers l'Autre, avec Eco-Vie
- 1er juin : Fête des mares de l'Orée du bois. Jeux, animations, ateliers créatifs, contes
- du 22 au 26 août : Camp vacances au Cap Gris-Nez - projet européen Crisis (cf. ci-dessus)
- 21 septembre : Journée du patrimoine - balade nature, patrimoine architectural ; depuis la base
de loisirs de Pérenchies-Verlinghem jusqu'à la pépinière « L'autre Jardin ». Jeux, animations
- 11 octobre : Chantier mares - entretien des mares de l'Orée du bois
- du 17 au 23 novembre : Semaine européenne de réduction des déchets et Semaine de l'eau,
à la salle Tulipe au CCA. Animations pour les scolaires et tous publics
- 29 novembre : assemblée générale de Verlin Vers l'Autre, salle J. Buchet. Projection du film
réalisé dans le cadre du projet européen Crisis (cf. ci-dessus)
- 20 décembre : Noël des associations, à la base de loisirs : « Histoires d'eau » avec la
compagnie Zique à tout bout d'champ !

