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« Ce qui nous tient »

Un peu de découpage pour fabriquer et nouer ces trois anneaux borroméens et un seul  coup de ciseaux à l’un 
d’entre eux pour désolidariser les trois !!! C’est ainsi que nous avons choisi avec EMDesign d’illustrer la 
recherche autour de notre thématique annuelle : « Ce qui nous tient ».

D’autres auteurs l’ont écrit avant nous : couper l’homme de l’une de ses trois dimensions*, le biologique, la 
subjectivité, ou le social, et c’est tout un monde qui s’effondre. Cette thématique sera pour nous l’occasion 
d’avancer dans notre  programme « L’aventure de la de la vie », mis en oeuvre depuis 2006, et qui en lui-même, 

Ce qui nous tient, c’est le chemin autour de cette énigmatisation du monde.

l’expression, l’enquête, la pensée autour de « ce que je suis et de ce que je deviens », « de ce que j’aime ou 
n’aime pas », « de ce que je peux ou ne peux pas », en notre communauté et donc ensemble.

La nécessité de leurs pratiques régulières, instituées, et dont nous disons même qu’elles font l’identité de nos 
maisons d’enfants, s’appuient aussi sur une conviction : « Ce que l’on ne peut pas dire, on ne peut le taire ». 
Ainsi chacun peut contribuer à enrichir et faire culture de toutes ses énigmes, incompréhensions, ou espoirs  
dans des mises en forme riches de leur élégance, de leur force expressive, de leur diversité.

Vous le comprendrez à la lecture de nos activités dans ce programme ou sur le site :

www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedopale.com
Nous serons particulièrement attentifs à la méthode de fabrique collective : un comité de pilotage a été 
constitué avec chaque partenaire, constitué de son représentant, de salariés de la maison, de jeunes de 
l’institution.

fabrique dans une institution qui ne saurait se fabriquer sans ses membres ».

Le travail au Conseil de Vie Sociale, sur des thématiques telles que la loi et le « vivre ensemble », mais aussi 

d’investigation. 

« S’apprenant mutuellement », dans ces instances, nous contribuons à ce que « je devienne », et en choisisse 
le parcours.  

Eric Legros, Directeur.
* voir lettre du Directeur d’octobre 2014

http://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedopale.com


SEPTEMBRE

La saison culturelle reprend, avec elle les ateliers organisés tout au long de 
l’année pendant deux à trois heures le lundi, le mardi et le jeudi dans chaque 
maison de culture. Pour préparer au mieux cette nouvelle saison puis 
s’assurer de sa bonne tenue, l’institution organise des réunions avec les 
usagers, les professeurs des ateliers, ainsi qu’avec les partenaires culturels.

• 11 septembre : Première réunion mensuelle professeurs des ateliers / 

direction. 

• 15 septembre : Début des ateliers artistiques et culturels dans les 
Maisons (plus d’informations ici : 

• 17 et 22 septembre : Premières réunions trimestrielles des comités de 
pilotage (plus d’informations ici : 
http://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedopale.com/les-comites-de-pilot
age-des-partenariats-culturels/)  

• 30 septembre : Conseil de la Vie Sociale (plus d’informations ici  : 
http://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedopale.com/le-conseil-de-la-vie-
sociale/)

http://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedopale.com/les-comites-de-pilot
http://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedopale.com/le-conseil-de-la-vie-


OCTOBRE

• 2 octobre : « Les conférences du jeudi », avec Bernardino Torres, philosophe.

Les conférences du jeudi sont organisées chaque premier jeudi du mois, de 11h à midi, dans le Café théâtre 

rapport au thème de la saison culturelle.

• 3 octobre : « Poulpaphone »
Invités par la Communauté d’Agglomération du Boulonnais, les enfants et les jeunes assistent aux concerts de ce 
festival de musiques actuelles (plus d’informations ici : http://www.poulpaphone.com/). 

• 7 et 8 octobre : Concert d’Haik Davtian et ArthurAharonian, musiciens
(plus d’informations ici : http://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedopale.com/2014/10/07/?cat=3&future=all).

• 10 octobre :

• 14 et 15 octobre : Atelier archéologique de Fabrice Brutus et Vincent Lascour (INRAP).

• 15 octobre, 14h :
émission pour Radio Classique
(plus d’informations ici : 

• Début des séjours « Itinérances
(plus d’informations ici : 
http://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedopale.com/la-vie-des-projets-et-des-maisons/itinerance/).

• Vacances de Toussaint :
(plus d’informations ici : 
http://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedopale.com/les-enfants-invites-a-devenir-auteurs-et-acteurs-de-cinema/).

• 30 octobre : Journées Internationale des droits de l’enfant à la Faïencerie (salle de spectacle de 
Boulogne-sur-mer), animation théâtrale présenté par le « Centre de Jour »
(plus d’informations ici : 
http://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedopale.com/la-valeur-des-mots-creation-theatrale-du-centre-de-jour/)

http://www.poulpaphone.com/).
http://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedopale.com/2014/10/07/?cat=3&future=all).
http://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedopale.com/la-vie-des-projets-et-des-maisons/itinerance/).
http://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedopale.com/les-enfants-invites-a-devenir-auteurs-et-acteurs-de-cinema/).
http://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedopale.com/la-valeur-des-mots-creation-theatrale-du-centre-de-jour/)


NOVEMBRE

• 6 novembre : « Les conférences du jeudi », avec Michel Gasteau, magistrat honoraire, ancien président de 
cour d’assises.

• 6 novembre :
chefs de service et direction.

• 12 novembre : Atelier archéologique de Fabrice Brutus et Vincent Lascour (INRAP).

• 15 novembre : « Anne Franck. Le Journal », spectacle programmé au Centre Culturel Georges Brassens de 
Saint-Martin Boulogne (plus d’informations ici : http://www.centreculturelbrassens.fr/13.html).

• 18 novembre :
(Fondation SEED).

• 18 et 19 novembre, 19h, Café théâtre Michel Lafond : représentations théâtrales de la compagnie « Teatro 
Picaro » : « Fabula Buffa »
(plus d’informations ici : http://www.teatropicaro.net/sito/?page_id=135)

• 20 novembre : Dans le cadre de la Journée Internationale des droits de l’enfant, les enfants et les jeunes de 
l’association animent matin et après-midi le Musée de Boulogne-sur-mer (exposition, danse, musique, 
démonstration artisanale autour des masques d’Alaska exposés au Musée. Plus d’informations ici : 
http://www.ville-boulogne-sur-mer.fr/A/programmation-culturelle/details/1587-journee-internationale-des-droit
s-de-lenfant).

http://www.centreculturelbrassens.fr/13.html).
http://www.teatropicaro.net/sito/?page_id=135)
http://www.ville-boulogne-sur-mer.fr/A/programmation-culturelle/details/1587-journee-internationale-des-droit


DECEMBRE

• 2 et 3 décembre, 19h, Café théâtre Michel Lafond :
Concert de « Téléphomme » (plus d’informations ici : 
http://www.tribute-to.net/telephomme)

• 4 décembre : « Les conférences du jeudi », avec AlainCorbec, avocat.

• 10 et 15 décembre : Deuxièmes réunions trimestrielles des comités de 
pilotage.

• 11 décembre : Réunion mensuelle professeurs des ateliers / metteur en 

• 16 décembre :
l’entreprise Schlumberger Ltd (Fondation SEED).

• 17 décembre : Atelier archéologique de Fabrice Brutus et Vincent Lascour 
(INRAP).

http://www.tribute-to.net/telephomme)


JANVIER

• 8 janvier : « Les conférences du jeudi », avec Olivier Martin et 
Elsa Ramos, sociologues.

• 9 janvier :

• 13 janvier : Conseil de la Vie Sociale.

• 14 janvier : Atelier archéologique de Fabrice Brutus et Vincent 
Lascour (INRAP).

• 14 janvier : Début de la résidence d’artiste co-produiteavec la 
DRAC Nord Pas-deCalais (photographie). Plus d’informations ici : 
http://www.cndp.fr/crdp-lille/PartAGER/

• 15 janvier :
Georges Brassens de Saint-Martin Boulogne (plus d’informations 
ici : http://www.centreculturelbrassens.fr/14.html).

• 20 janvier :
de l’entreprise Schlumberger Ltd (Fondation SEED).

• 20 et 21 janvier : Formation « Ce qui nous tient » proposée aux 

(plus d’informations ici : 
http://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedopale.com/seminaire-
sur-la-prise-de-decision-janvier-2013-lucieop-par-lucieop-4-200-
vues/)

• 27 et 28 janvier : Formation « Ce qui nous tient » proposée aux 

http://www.cndp.fr/crdp-lille/PartAGER/
http://www.centreculturelbrassens.fr/14.html).
http://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedopale.com/seminaire-


FEVRIER
• 2 février : « Est-ce qu’on me voit », spectacle programmé au Centre Culturel Georges Brassens de Saint-Martin 
Boulogne (plus d’informations ici : http://www.centreculturelbrassens.fr/52.html).

• 4 février : Atelier archéologique de Fabrice Brutus et Vincent Lascour (INRAP).

• 5 février :

• 10 février :
SEED).

• 10 et 11 février :
Emmanuel Paris.

• 10 et 11 février, 19h, Café théâtre Michel Lafond : Représentations théâtrales de Frédérique Naud : « Le 
Road-movie du taureau bleu » (plus d’informations ici : 
http://frednaud.blogspot.fr/p/le-road-movie-du-taureau-bleu.html).

• 16, 17, 19 et 20 février : Formation « Ce qui nous tient » proposée aux personnels par Philippe Richard, François 

(plus d’informations ici, voir point 4 : 

e-2013/)

• 16 février : Départ à l’étranger pour deux semaines du « Centre de Jour ».

• 17 et 18 février :
Emmanuel Paris.

• 19 février :
service et direction.

http://www.centreculturelbrassens.fr/52.html).
http://frednaud.blogspot.fr/p/le-road-movie-du-taureau-bleu.html).


MARS

• 9, 10, 23, 24, 26, 27 mars : Formation « Ce qui nous tient » proposée 

• 11 mars : Atelier archéologique de Fabrice Brutus et Vincent Lascour 
(INRAP).

• 11 et 16 mars : Troisièmes réunions trimestrielles des comités de 
pilotage.         

• 17 mars :
l’entreprise Schlumberger Ltd (Fondation SEED).

• 28 mars : Fin de la résidence d’artiste co-produite avec la DRAC Nord 
Pas-de-Calais (photographie).

• 31 mars, 19h, Café théâtre Michel Lafond : Représentation théâtrale de 
« La compagnie humaine » : « Vagabond’Ages » (plus d’informations ici : 
http://vivantmag.over-blog.com/article-vagabond-ages-124247995.html).

http://vivantmag.over-blog.com/article-vagabond-ages-124247995.html).


AVRIL

• 1er avril, 19h, Café théâtre Michel Lafond : Représentation théâtrale de « La compagnie humaine » : 
« Vagabond’Ages ».

• 2 avril :

• 8 avril : Atelier archéologique de Fabrice Brutus et Vincent Lascour (INRAP).

• 9 avril :
service et direction.

• 9, 10, 13, 14 et 15 avril : Formation « Ce qui nous tient » proposée aux personnels par Philippe Richard, 

• 21 avril : Conseil de la Vie Sociale. 

• 24 avril :



MAI

• 13 mai : Atelier archéologique de Fabrice Brutus et Vincent Lascour (INRAP).

• 18 mai :
d’Eric Parot et d’ingénieurs de l’entreprise Schlumberger Ltd (Fondation SEED) au 
Centre de recherches Schlumberger de Clamart (92).

• 21 mai : Première répétition générale du spectacle clôturant les Journées d’Enfance 
2015
(plus d’informations ici : 
http://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedopale.com/?s=r%C3%A9p%C3%A9tition).

• 28 mai : « Autobiographie d’une courgette », spectacle programmé au Centre Culturel 
Georges Brassens de Saint-Martin Boulogne (plus d’informations ici : 
http://www.centreculturelbrassens.fr/26.html).

http://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedopale.com/?s=r%C3%A9p%C3%A9tition).
http://www.centreculturelbrassens.fr/26.html).


JUIN

• 4 juin :

• 10 juin : Atelier archéologique de Fabrice Brutus et Vincent Lascour (INRAP).

• 15 juin : Début de la résidence d’artistes pour la compagnie « Sitala Lillin’ba »
(plus d’informations ici : http://sitala.org/)

• 29 et 30 juin : Début du festival annuel « Les Journées d’Enfance »
(plus d’informations ici : 
http://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedopale.com/nos-saisons-culturelles/)

Parmi les créations originales prévues, une exposition co-produite avec le FRAC 
Nord Pas-de-Calais dont les enfants et les jeunes de l’association seront 
commissaires (plus d’informations ici : http://www.fracnpdc.fr/).

http://sitala.org/)
http://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedopale.com/nos-saisons-culturelles/)
http://www.fracnpdc.fr/).


JUILLET

• 1, 2 et 3 juillet : Festival « Journées d’Enfance 2015 ». Le spectacle clôturant le festival aura lieu 
le 3 juillet (plus d’informations sur les précédentes éditions ici : 
http://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedopale.com/nos-saisons-culturelles/).

http://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedopale.com/nos-saisons-culturelles/).



