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Moulins : les associations de prévention 
s’unissent avec « Ensemble on fait quoi ? »  
 
Désireux de pas rester sans rien faire après les attentats de janvier, les 
associations de prévention spécialisée de la métropole lilloise sous la houlette 
de l’APSN (Centre de Ressources de la Prévention Spécialisée) se sont unies 
pour lancer « Ensemble on fait quoi ? » 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Derrière ce titre, les différentes structures et les acteurs de terrain posent en débat un certain nombre 

de sujets. « L’idée est de se réunir entre professionnels mais aussi avec les habitants des différents 

quartiers de Lille dans un premier temps pour discuter de la laïcité, des phénomènes de 

radicalisation, le rapport des jeunes à l’État, la cohésion sociale… », explique Florence Bobot, 

directrice de l’APSN. En tant qu’acteur de terrain, les différentes structures sont ainsi convaincues 

qu’une partie des réponses sont de nature éducative. « C’est par le dialogue et l’échange que nous 

arriverons à avancer », souligne Florence Bobot. Des conférences-débats pour les professionnels et 

les habitants, des formations pour les professionnels des quartiers ou encore des outils pédagogiques 

spécifiques vont voir le jour dès la rentrée. 

 

Inventer des réponses collectives  

Pour autant, les structures ne sont pas restées les bras croisés depuis janvier et de nombreuses actions se 

mettent peu à peu en place à l’image de Laisse ton empreinte et son outil « Cris du cœur » pour recueillir 

les témoignages des jeunes. Inventer des réponses collectives adaptées est donc tout l’enjeu de l’action « 

Ensemble on fait quoi ? ».  

Première conférence-débat le jeudi 10 septembre à 14h30 à l’IRTS pour les professionnels et à 18h30 

pour les habitants au centre social Faubourg de Béthune. Conférence-débat animée par Joël Roman 

autour de la laïcité en France. www.ensembleonfaitquoi.fr  
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