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Mots cousus :
Je pense donc je brode
"Mots Cousus", est un projet imaginé pour les stagiaires de l'Ecole de la 2e chance Grand Lille, par Sidonie
Bencik, de l’atelier ZUT!, en partenariat avec le Service Ville d’Art et d’Histoire de la Ville de Roubaix et La
Manufacture : un projet où les pensées se croisent, les fils s'entrelacent et tracent des mots, avec comme
objectifs la découverte de la broderie, la réalisation d'une œuvre collective, la valorisation du vécu de
chacun, à travers l’écriture de messages, la sensibilisation au recyclage textile, l'encouragement de
l'expression artistique et la sensibilisation à l’histoire textile de la ville de Roubaix.
Les stagiaires de l’Ecole de la 2e chance ont pu coudre et broder un mot, une phrase, une valeur qui leur
tenait à cœur sur un carré de tissu, pour créer une installation textile, témoin des pensées, des
préoccupations et des centres d'intérêts personnels de chacun.
Le projet s’achèvera par un atelier tout public organisé à La Manufacture, à l’issue duquel les productions
réalisées rejoindront celles des stagiaires, pour constituer un mur textile, qui sera dévoilé lors d’un
vernissage, auquel vous êtes cordialement invité(e), qui aura lieu le :

Mercredi 1er avril à partir de 17h30
à la Manufacture des Flandres,
9 Avenue Julien Lagache à Roubaix
L’Ecole de la 2ème chance Grand Lille : la grande école des jeunes motivés
e
Sous l’impulsion de la CCI Grand Lille, l’Ecole de la 2 chance Grand Lille a ouvert un premier site sur
Roubaix en 2007. Son objectif ? Favoriser l’insertion professionnelle et sociale durable des jeunes sortis du
système éducatif sans qualification et sans emploi. Son ancrage régional, local et ses valeurs fortes en font
un outil reconnu par les entreprises et par un nombre de plus en plus important de jeunes de 18 à 25 ans,
non qualifiés. À ce titre, le service d’études du Ministère de l’Emploi la qualifie de « Grande École des
décrocheurs motivés», tant par son concept que par ses résultats (près de 70% des jeunes accueillis ont
trouvé un emploi ou une formation qualifiante, à la sortie).
Label Ville d’art et d’histoire de la Ville de Roubaix
Dans le cadre du Label Ville d’art et d’histoire, la Ville de Roubaix développe des actions en direction des
habitants pour leur faire découvrir et comprendre l’histoire, le paysage de la ville ainsi que leurs spécificités
par le biais de manifestations, d’expositions, de publications…
Chaque année, un programme d’actions éducatives est ainsi mis en œuvre en direction des plus jeunes,
de la maternelle à l’enseignement supérieur, afin de les sensibiliser à leur cadre de vie et à leur histoire à
travers une approche sensorielle, ludique et interactive du patrimoine et un contact avec des spécialistes,
croisant souvent la pratique artistique.
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