Compte rendu de l’activité de l’année 2018 de l’association BERKEM LABEL
Approuvé en AG le 1er mars 2019

Que s’est il passé durant cette année écoulée ?
Assemblée générale
Prises de décisions statutaires de l’association (voir PV AG).
Les vidéos des actions de l’année 2017 ont été diffusées.
Date : samedi 17 février 11h00
Lieu : Café le Véga
Public : adhérents et sympathisants
Nombre de personnes : 24 présents, 4 excusés.
Ateliers familles et scolaires « Face-à-Face/Cara a Cara »
Ils ont été proposés et encadrés par Sueli de Moraes : artiste brésilienne installée à Santo
André (São Paulo – Brésil). Elle est à l’initiative de la version brésilienne des fenêtres qui
parlent (Portões que falam). Sa pratique des portraits et autoportraits se décline en ateliers
avec différents publics. Elle a apporté du Brésil des matières comme la Chita (tissu fleuri très
vif) ou le Recouro (papier fabriqué à partir de croûtes de cuir). En portugais, Face-à-Face se dit
Cara a Cara. Sueli a été accompagnée par Brena Auxent de Moraes.
Plus de 100 productions issues des ateliers ont été exposées.
Ateliers famille : samedi 31 mars et 7 avril de 10h00 à 12h00
Lieu : Café le Véga
Public cible : adhérents et sympathisants, membres du collectif Réso Asso Métro
Nombre de personnes : 20
Ateliers scolaires 6 ateliers ont eu lieu dans les écoles
Lieu : écoles Courbet et Rostand.
Public cible : élèves
Nombre de personnes : 130
Temps fort 21ème Façad’Art « Face-à-Face/Cara a Cara »
Dans le cadre des 17èmes fenêtres qui parlent de Réso Asso Métro.
Artistes : Sueli de Moraes, Quentin Carnaille, Bruno Lalau, Tangram, duo dansé Structure
couple, Chtitmoulkich et Triop’s
Un pique-nique convivial a clôturé le tout.
Date : dimanche 15 avril 11h00/13h00
Lieu : quartier et site Renature de l’espace pré Catelan
Public cible : adhérents et sympathisants, membres du collectif Réso Asso Métro
Nombre de personnes : 250
Production d’une vidéo visible sur YouTube chaine Berkem Label
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Renature lieu de culture année 3
Poursuite des installations dans l’espace pré Catelan
Installation bords de Deûle dans le cadre de la circulaire municipale d’agriculture urbaine.
Signature convention pour 1 an (bilan avant reconduction en 2019).
Apéro potager de printemps.
Atelier de plantation de semis dans les bacs potagers.
ateliers-jeux et ateliers créatifs familiaux, lectures, dégustations.
Date : Dimanche 3 juin 16h30
Partenariat : Descamps ventilation
Lieu : site Renature de l’espace pré Catelan,
Public cible : habitants
Nombre de personnes : 30
Apéro potager d’Automne
Spectacle avec la conteuse Coline Morel
Date : Dimanche 14 octobre 16h30
Lieu : chez l’habitant
Public cible : habitants
Nombre de personnes : 30
Production d’une vidéo visible sur YouTube chaine Berkem Label
Beffrois du travail 10ème édition madeleinoise.
En partenariat avec l’association Le Non Lieu et la ville de La Madeleine.
Ateliers avec Thierry Moral, comédien, avec la complicité d’Antoine Emery. Proposition d’une
Date : du 24 septembre au 23 novembre
Scolaires Lundi 25 et mardi 26 septembre, lundi 9 et mardi 10 octobre, lundi 20 et mardi
21 novembre. Dans les écoles Courbet et Rostand.
Artistes : Thierry Moral, Brena BAM
Partenariat : Le Non Lieu, Ville de La Madeleine
Public cible : Les habitants du quartier. Visiteurs de l’opération « beffrois du travail » à
l’échelle départementale.
Nombre de personnes : 80
Participation aux rencontres européennes « cheminées d’ici et d’ailleurs » les 24 et 25 août.
Présentation de l’action conjointe Berkem Label le Non Lieu depuis 9 ans.
Tous à vos lampions 10ème édition
En amont :
Mardi 9 octobre 18h00/21h00, mercredi 24 octobre 18h00/21h00 et samedi 27
octobre 9h00/12h00 au tri postal. Ateliers Eldorado papel picado, Alibrejes et masques.
Samedi 17 novembre 10h00/13h00 Atelier fabrication de lampions « grande taille »
déclinaison locale des Papel picado. Chez l’habitant.
Pratique renouvelée d’une coutume traditionnelle. Fabrication de lampions par tous les élèves
de l’école Courbet. Moment partagé entre enfants, parents, enseignants, musiciens et
bénévoles.
Sortie vespérale dans le quartier.
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Nouvelle affiche lampions/beffrois du travail.

Date : 23 novembre 18h00
Art vivant : Capanga (batucada afro brésilienne) et Rosalie karaokrok.
Partenariat : Ecole Courbet, Acoljaq, Café Le Véga…
Lieu :, Ecole Courbet, rues de Berkem, espace pré Catelan, Café Le Véga
Public cible : les enfants (3-8 ans) et leurs familles. Participation des classes de l’école
Courbet, Rostand, D’Hallendre et Kléber.
Nombre de personnes : 350
Production d’une vidéo visible sur YouTube chaine Berkem Label
Café musette
Soirée musicale
Date : 23 novembre 20h00
Art vivant : Duo « Qui sifflote s'implique »
Partenariat : Café Le Véga
Lieu : Café Le Véga
Public cible : habitants
Nombre de personnes : 40
Et aussi :
Participation au Conseil Communal Consultatif
Participation aux réunions de coordination lille3000 Eldorado La Madeleine
Convention avec la ville de St André pour une fresque Renature en miroir de celle côté La
Madeleine.
Membre du collectif des partenaires en appui du dossier de l’Acoljaq pour devenir centre social
Christian Janssens.
Et encore :
Participation à Réso Asso Métro, collectif d’association d’habitants de la métropole lilloise :
temps forts dans les quartiers, 10 plénières mensuelles, commission artistique qui imagine
notamment l’objet annuel de valorisation donné aux artistes et habitants (8 réunions/an),
conférence de presse, séance de bilan.
Berkem Label est le porteur financier de Réso Asso Métro, il gère le financier et l’administratif
du collectif avec l’aide de Pascale Sannier (prestataire).
Participation à la fête des voisins organisée par l’Acoljaq
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Par ailleurs :
Le CA se réunit autant que de besoin pour décider et coordonner l’ensemble des activités.
14 mars, 10 avril, 22 mai, 26 juin, 4 septembre, 16 octobre.
Béatrice Auxent
Présidente de Berkem Label
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