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SILLONS RÊVÉS N°2 

   

SERVICE TRAITEUR JARINS PARTAGÉS MAISON DU BIEN-ÊTRE 

 

FAITES GERMER LA GRAINE QUI EST EN VOUS ! 

CULTIVER DES PARTENARIATS PORTEURS DE SENS 

 

A Villeneuve d’Ascq, un Comité Local pour l’Emploi - CLE (organe de 

gouvernance de l’expérimentation Territoire Zéro Chômeurs de 

Longue Durée) a été créé en 2018. Il réunit des élues, des 

représentants associatifs, des partenaires de l’emploi, des 

techniciens. L’association Graines de Bon Sens, par l’entremise de 

son président, Frédéric Mégnien, restaurateur, s’est inscrite dans la 

réflexion du CLE, coordonné par Aurélien Fauchois. Frédéric a déjà 

participé à plusieurs réunions du comité et apporte son expertise en 

tant que restaurateur pour aider à la création des projets du comité, 

notamment un restaurant solidaire.  

Sur ce sujet, le lien se noue avec Graines de Bon Sens. L’ACI Service 

Traiteur va recevoir en immersion dans sa cuisine quatre membres du 

comité inscrits dans le projet de création d’un restaurant solidaire, à 

raison d’une personne par quinzaine pendant huit semaines. Nous 

avons hâte que ces synergies portent leurs fruits. De notre côté, nous 

avons embauché Romain, que nous avons rencontré lors de ces 

réunions, comme jardinier de l’association. Nous sommes ravis de sa 

présence. Il se formera petit à petit, avec nous, à la permaculture.  

 
  

Dispositif SIBEL 

 
Dans le cadre de stratégies territoriales de 

résorption des bidonvilles, le programme 

SIBEL vise à proposer à des personnes issues 

de bidonvilles ou squats un parcours intégré 

d’accès à l’emploi et au logement. L’ACI 

Traiteur, en tant que structure d’accueil en 

milieu professionnel, recevra une semaine 

en juin et une semaine en juillet deux 

personnes dans le cadre de ce dispositif.  

ESBVA 

 
Nous avons rencontré l’ESBVA afin de 

réfléchir à un partenariat dans le domaine de 

la solidarité. On connait tous, à Villeneuve 

d’Ascq, la valeur sur le terrain de nos 

guerrières. Elles souhaitent s’investir dans 

des actions solidaires. Nous avons hâte de 

les voir à l’œuvre sur le terrain de la 

solidarité à nos côtés et espérons voir aboutir 

ce projet !  

 

PIC 100% Inclusion 

 
L’association s’est inscrite comme structure 

d’accueil dans le projet de la Ligue de 

l’enseignement concernant le Plan 

d'Investissement dans les Compétences 

(PIC) qui vise à former un million de jeunes 

peu qualifiés par des actions innovantes 

autour de parcours personnalisés, allant de 

la remobilisation à l'accès à un emploi 

durable. 
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Opération 

« anti-gaspi » 
 

Des repas à 5€ distribués 

grâce à un généreux 

donateur 

 
L’association Graines de Bon Sens a reçu un généreux don 

de 250kgs de fruits et légumes et de produits d’épicerie 

de la SARL Amator, dont le propriétaire Ahmid a pris sa 

retraite. Il a fait don de son stock à l’association.  

 

Transformer autant de produits sans perte relevait d’une 

réelle gageure. Les fruits et légumes se périment vite. 

Graines de Bon Sens a donc, sur les conseils de l’un de ses 

adhérents, ouvert un compte sur l’application Too Good To 

Go afin d’écouler tous ces produits sans perte. 50 paniers 

de fruits et légumes ont été mis en vente sur l’application 

le 7 Mai et 35 paniers de produits d’épicerie le 08 Mai à 5€ 

l’unité.  

 

Nous n’avions jamais utilisé cette application et nous avons 

été ravis d’entrer en contact avec Maxime, qui a très vite 

compris nos intentions et nous a facilité toutes les 

démarches sur l’application afin d’atteindre le plus 

rapidement possible notre objectif.  

 

La proposition de Graines de Bon Sens a touché les 

utilisateurs de l’application et plus de 10 000 personnes ont 

vu notre offre. Les paniers se sont écoulés à un rythme 

effréné durant les deux journées de l’opération.  

 

 
 

 

Outre le fait que cela a permis à l’association de récolter 

un peu d’argent, cela a aussi permis à de nombreuses 

personnes qui ne nous connaissaient pas de découvrir 

l’association Graines de Bon Sens et les actions qu’elle 

mène. La plupart nous ont d’ailleurs laissé leurs 

coordonnées en vue d’autres opérations du même type. 

 

  Nous remercions tout particulièrement les bénévoles qui 

ont passé la journée à confectionner les paniers. Petit 

rappel, si c’était nécessaire, que sans l’action des 

bénévoles, nous ne sommes rien ! Merci à vous de faire 

vivre cette chaîne de solidarité !  

 

 
 

 

 

NOTRE FRIGO SOLIDAIRE 

  PORTE SES FRUITS ! 

Installé le 14 Avril dans la 

résidence universitaire Triolo, le 

frigo solidaire fait l’objet d’une 

convention avec le CROUS. La 

résidence universitaire Triolo 

pour rappel, est l’une de 10 

résidences universitaires de 

Villeneuve d’Ascq. Elle héberge 

360 étudiants.  

Grâce à nos généreux 

donateurs, La Brasserie Lambelin 

et Promocash, l’ACI Service 

Traiteur confectionne chaque jour 

des plats et des desserts pour 

alimenter le frigo solidaire. Nous 

distribuons également des 

boissons sans alcool chaque jour.  

En un mois, Graines de Bon 

Sens a distribué 1 190 repas et 

912 boissons.  

Nous adaptons les repas 

proposés en fonction des dons de 

matière première et en essayant 

de cibler les goûts des étudiants 

mais aussi de leur faire découvrir 

autre chose que ce qu’ils ont 

l’habitude de manger.  

Les étudiants mangent à leur 

faim et notre objectif zéro déchet 

est ainsi atteint chaque jour à 

notre grande fierté !  
Nous avons besoin de vous ! 

Chaque semaine nous vous 

proposons un doodle pour vous 

inscrire pour participer à 

l’approvisionnement des repas 

dans le frigo solidaire. 

 

 
 

 

APPEL : Si vous avez trop de récolte 

de fruits et légumes dans vos jardins, 

n’hésitez pas à en faire don à GBS qui 

se chargera de les transformer en 

bons petits plats pour les étudiants ! 

Merci à Brigitte et Samuel, nos 

adhérents qui nous approvisionnent 

déjà en œufs frais de leurs poules !    

  



3 
 

NOTRE PROCHAIN CHAMP D’ACTION : 

JARDINS PARTAGES EN PERMACULTURE 

 

Vous le savez peut-être, l’association 

dispose, grâce à l’une de ses adhérentes, 

qui lui en a accordé l’utilisation par le biais 

d’un prêt à usage, d’un local qui se situe 

sur un terrain de près de 2000m2.  

L’objectif de Graines de Bon Sens est 

de développer sur ce terrain des jardins 

partagés et de cultiver en permaculture. 

Plus qu’une méthode de culture, la 

permaculture est une méthode de 

conception d'installations humaines 

inspirée des écosystèmes naturels, basée 

sur une éthique et des principes, en vue 

d’un avenir durable et d’une réduction 

progressive de notre consommation de 

ressources et d’énergie. La permaculture, 

c’est une démarche, une philosophie, dont 

le but est de prendre soin de la nature, des 

Hommes et de partager équitablement. 

   Vous commencez sans doute à 

comprendre pourquoi cette démarche 

fait sens pour nous… 

  
   Un jardin en permaculture 

représente un système presque 

autonome, pérenne, où le jardinier 

laisse faire la nature au lieu d’aller 

contre elle.  

Il met à profit les interactions naturelles 

plutôt que de corriger en permanence un 

système rendu artificiel. Il compose avec 

la biodiversité et le recyclage naturel de la 

matière, plutôt que de viser la 

monoculture à grand renfort de pesticides 

et d’engrais chimiques. 

Nous avons en projet, grâce à un 

partenariat éventuel avec l’entreprise 

solidaire GECCO, de mettre en place un 

composteur qui sera ouvert aux habitants 

du quartier.  

 

     Nous avons embauché un jardinier qui 

va se former à ces pratiques. Nous 

espérons bien faire des adeptes parmi 

vous aussi ! Merci à ceux qui sont 

intéressés par la mise en place de ce 

chantier de se faire connaitre !  

 

RETROUVER UN LIEN AVEC LA NATURE EN CULTIVANT NOTRE JARDIN 

Le local de l’association a été aménagé 

en quatre cabinets de pratique 

thérapeutique du Bien-Être. Ces cabinets 

sont proposés à la location à l’heure à des 

praticiens du bien-être qui débutent leur 

activité ou souhaitent la développer. Ces 

praticiens adhèrent à l’association et à ses 

valeurs. Ils accompagnent bénévolement 

nos salariés en insertion dans leurs 

problématiques personnelles afin de lever 

les freins à l’employabilité. Le principe de 

« pépinière » que nous appliquons à la 

Maison du Bien-Être est le reflet de notre 

engagement à créer les conditions d’un 

monde plus solidaire ou chacun 

accompagne l’autre sur le chemin de la 

réussite.  

Mais qui sont ces praticiens ? Et bien 

voici une petite présentation de leurs 

multiples talents ! Ils ont chacun leurs 

petites spécialités. 

David pratique la sophrologie psycho-

comportementale, Baptiste se présente 

comme sophrologue mais pas que…, 

Laurence est sophrologue et pratique la 

méditation de pleine conscience, Karin est 

sophrologue Caycédienne. Fanny 

propose des massages, du reiki et de la 

lithothérapie. Marie fait de la réflexologie 

et conseille en fleurs de Bach. Olivier 

propose des cours de yoga. Céline est 

maitre-reiki, elle pratique le shiatsu, la 

réflexologie plantaire. Elle fait l’objet de 

l’interview en page 4, vous allez la 

découvrir plus en détail. 

 L’autre question que l’on nous pose 

régulièrement, c’est comment les 

contacter ? C’est très simple, rendez-vous 

sur le site internet de Graines de Bon Sens 

et cliquez sur l’onglet Maison du Bien-Être, 

vous y trouverez un lien pour contacter 

chaque praticien.  

https://www.grainesdebonsens.fr/mai

son-du-bien-%C3%AAtre-2 

 

Petit rappel qui fait du bien : les 

adhérents à l’association bénéficient 

d’offres promotionnelles ou de tarifs 

préférentiels. Renseignez-vous ! 

     

FOCUS : LA MAISON DU BIEN-ÊTRE 

https://www.grainesdebonsens.fr/maison-du-bien-%C3%AAtre-2
https://www.grainesdebonsens.fr/maison-du-bien-%C3%AAtre-2


4 
 

 

 

 

Ce trimestre,  

Sillons rêvés donne la parole à Céline 

Leclercq  
 

 

 Céline est l’une des praticiennes de la Maison du Bien-

être. Vous avez peut-être déjà découvert son nom sur la 

page dédiée sur le site de l’association. Elle s’est inscrite 

dans le projet dès sa conception. Humaine, sensible et 

empathique, c’est une quadra qui a décidé de donner un 

nouveau sens à sa vie.  

Son inscription dans le projet de la Maison du Bien-Être 

est un défi qu’elle se lance : parvenir à vivre de sa pratique 

thérapeutique, faire du bien aux autres, soulager les 

grandes et petites misères de ceux qui sont isolés et laissés 

pour compte.  

Adhérente à l’association, Céline est une bénévole très 

présente et toujours disponible pour donner un coup de 

main. 

Vous pouvez prendre rendez-vous avec Céline pour un 

moment de bien-être par mail : kidames2@gmail.com  

L’interview de Céline Leclercq  
« JE VEUX DES MOMENTS, PAS DES CHOSES »  

Comment êtes-vous arrivée à la Maison du Bien-Être ?  

Par le président de l’association Graines de Bon Sens qui est une 

connaissance de ma famille. J’ai appris qu’il avait en projet de mettre 

en place des cabinets de bien-être en location pour des praticiens. Son 

projet a été un élément déclencheur qui m’a permis de quitter mon 

travail de conseillère clientèle pour me lancer à temps plein dans la 

pratique thérapeutique. La possibilité offerte par l’association de louer 

un cabinet à l’heure est rassurante quand on débute.  

 

Décrivez-nous vos spécialités…  

Je pratique la réflexologie plantaire qui consiste, par acupression 

sur la plante des pieds, à soulager les maux du corps, gérer le stress, 

libérer les tensions. Ensuite, je suis formée au Shiatsu. C’est aussi une 

technique de massage par acupression, mais cette fois-ci sur tout le 

corps, qui apporte détente, relaxation physique et psychique et qui 

équilibre le système énergétique. Je propose des massages Tuina aux 

huiles essentielles, excellents pour la détente de ceux qui ont mal au 

dos. Je pratique également la méditation, pour moi-même d’abord, 

mais aussi pour les autres. J’anime des séances collectives ou 

individuelles de découverte et de pratique pour tous niveaux. Enfin, je 

suis maître-reiki. Je pratique et je forme les praticiens à ce soin 

énergétique japonais qui permet d’apaiser le corps et l’esprit. Je 

continuerai à me former à d’autres pratiques en fonction de ce qui fera 

sens pour moi et l’accompagnement que je propose.  

 

   Comment êtes-vous devenue praticienne du bien-être ?  

J’ai été pendant 15 ans conseillère clientèle pour plusieurs 

entreprises mais petit à petit ça a perdu sens pour moi. J’ai souffert de 

migraines et j’ai cherché une solution d’apaisement et le reiki s’est 

avéré efficace. Je m’y suis donc intéressée et j’ai reçu l’enseignement 

d’un maître-reiki de 2016 à 2019. J’ai fait des rencontres qui m’ont 

amenée à me former à différentes pratiques de bien-être. En 2020, je 

me suis aussi penchée sur la communication animale pendant le 

premier confinement et j’ai suivi une formation à cette pratique. 

 

    Pouvez-vous développer cette idée de perte de sens… 

Petit à petit j’ai vécu une perte de sens entre les attentes du 

mangement et mes valeurs. Je voulais me recentrer sur l’humain. 

J’ai toujours été très sensible et dans le rapport à l’autre. Il y avait 

un gros conflit en moi entre mes valeurs humanistes profondes et 

ce que le management me demandait. Je me suis donc décidée à 

me jeter dans le vide et à quitter ce travail où je me perdais, pour 

me retrouver moi et faire du bien aux autres.  

 

La location de la Maison du Bien-Être est conditionnée par 

l’adhésion à Graines de Bon Sens et à ses valeurs. En quoi 

celles-ci rejoignent-elles les vôtres ?  

Parce qu’on est dans l’humain et pas dans le financier, je veux 

des moments, pas de choses. La solidarité, l’entre-aide sont des 

marqueurs dans lesquels je me retrouve. Certes, j’ambitionne de 

développer ma clientèle mais la prise en charge bénévole des 

salariés en CDDI de l’association répond aussi à mon envie d’aider 

ceux qui en ont besoin, à mon niveau. Pendant le confinement, par 

exemple, j’ai proposé mes soins gratuitement au personnel 

soignant.  

 

Quels sont vos projets à plus ou moins long terme ?  

Pour l’instant, en raison de la crise sanitaire, je vois un peu au 

jour le jour. J’ai fait des soins à des personnes isolées en EPHAD et 

je me suis rendue compte que beaucoup de personnes âgées en 

ont vraiment besoin. Mais à court terme, j’imagine avoir 

développé ma clientèle et avoir pu accompagner vers le bien-être 

de nombreuses personnes. J’ai envie de faire découvrir mes 

différentes pratiques à des personnes qui ne les connaissent pas. 

A long terme, j’aurais peut-être mon propre cabinet, ou je serais 

passée à autre chose. Qui sait ce que la vie réserve ?  

 

Votre plus grand souhait ?  

J’aimerais par-dessus tout avoir une ferme pédagogique et en 

parallèle pratiquer mes soins de bien-être.  

 

 


