


Ma devise : 

Mon lieu de vie / mon quartier
J’habite à Roubaix, rue Montgolfier, 
dans la rue des « crasseux » et j’aimerai 
déménager car je suis dans une maison 
avec une petite cours et je voudrais plus 
grand avec une piscine. 

Mes points forts :
Porter du lourd (la force)
Je suis gentil

Moi et l’école
J’aime personne à l’école 
mais j’adore les buts en 
or de la salle de sport et 
le ballon en or. 

Mes points faibles
Ecouter les autres
La concentration

Ma famille
J’ai une famille gentille. J’ai un frère et 
une sœur, une maman et un papa.

L’avis de ma famille 
Je pense que ça va t’aider à 
prendre confiance en toi, 
apprendre à écouter les autres et 
de réussir à trouver ta place dans 
la vie

Ma mère

J’aime
Manger des lasagnes
Les piments
Les nerfs rebelles
Fortnite

Je n’aime pas 
Les films d’horreur
Perdre
Que l’on me frappe

CONTACTS 

Mohamed : 07.85.89.45.74

Laurine : 06.45.11.12.94

Lucie : 07.85.89.62.35



Ma devise : 

Mon lieu de vie / mon quartier
J’habite à Lys Lez Lannoy. Beaucoup de 
mes amis habitent le quartier près de 
chez moi.
J’aime ma maison et bientôt j’aurai ma 
chambre !

Mes points forts :
La gymnastique
J’aime créer
J’aime jouer aux légos

Moi et l’école
J’aime l’école, j’apprend 
et j’ai des amis !

Mes points faibles
Je suis vite énervée
Les maths
Me faire des amis est 
difficile parfois

Ma famille
Je vis avec mon père, ma mère et mes 3 
frères. Je les aime, ils sont sympas même 
si parfois je me dispute avec eux, surtout 
mon petit frère !

L’avis de ma famille 
Assiya sera plus ouverte au 
monde. Elle aime bien le 
théâtre !

Ma maman

J’aime
Jouer et apprendre la flûte
Mes frères
Le couscous
Le gouda

Je n’aime pas
Faire la vaisselle
Quand on me casse mes affaires
Les pates ! 

CONTACTS 

Mohamed : 07.85.89.45.74

Laurine : 06.45.11.12.94

Lucie : 07.85.89.62.35



Ma devise : 

Mon lieu de vie / mon quartier
J’habite à Roubaix, j’aime bien ma 
maison mais je n’aime pas mes voisins, 
leur façon de vivre. J’aime ma rue, ce à 
quoi elle ressemble !

Mes points forts 
Je suis calme et gentille
J’ai beaucoup d’imagination

Moi et l’école 
J’aime l’école car on 
apprend.
Parfois c’est le bordel 
dans ma classe ! 

Mes points faibles
La relation avec les autres 
n’est pas toujours simple
Je me sens trop petite 
parfois

Ma famille
Je vis avec mes parents et 
mes 3 sœurs ! Ils sont sympa, 
on joue ensemble !

L’avis de ma famille 
J’encourage Khadija ! 
Qu’elle continue, qu’elle 
fonce ! Elle va s’épanouir 
avec le théâtre

Ma maman

J’aime
Aider les gens
Voyager
La soupe de Maman

Je n’aime pas
La pollution
Qu’on m’embête ! 

CONTACTS 

Mohamed : 07.85.89.45.74

Laurine : 06.45.11.12.94

Lucie : 07.85.89.62.35



Ma devise : 

Mon lieu de vie / mon quartier
J’habite à Roubaix. Beaucoup de 
personnes restent devant chez moi tard, 
il y a du bruit et c’est sale aussi. J’aime 
bien ma maison surtout quand il y a des 
invités qui viennent manger ou boire un 
café.

Mes points forts :
J’aime jouer
Je suis respectueux
Je suis fort au bowling

Moi et l’école 
J’aime mon collège. 
Surtout la cantine car les 
desserts sont bons. Il y  a 
trop de disputes dans la 
classe. J’aime le sport.

Mes points faibles
Je m’énerve vite
Je ne trouve pas toujours 
d’idées
Je me fait embêter

Ma famille
J’aime ma famille : ma mère, mon frère 
Timéo, ma sœur Myriam, ma mamie et 
mon papi. J’ai deux chats : Nala et 
Sarabi. J’aime les fêtes en famille, 
surtout mon anniversaire.

L’avis de ma famille 
Kylian est comme le vent : il va 
doucement et ensuite, avec de la 
confiance, avance de plus en plus.

Maman

J’aime
J’aime manger
J’aime les bus
J’aime le chocolat

Je n’aime pas 
Je n’aime pas les crudités
Je n’aime pas la pluie
Je n’aime pas les voitures qui 
roulent vite

CONTACTS 

Mohamed : 07.85.89.45.74

Laurine : 06.45.11.12.94

Lucie : 07.85.89.62.35



Ma devise : 

Mon lieu de vie / mon quartier
J’habite à Wattrelos, mon quartier est 
calme mais aussi mouvementé à cause 
de certains jeunes qui squattent et qui 
ne respectent pas.
J’aime mon appartement mais les 
maisons c’est mieux !

Mes points forts :
Volontaire quand j’aime
Je suis sociable, j’aime être avec 
les autres
J’aime aider

Moi et l’école
J’aime découvrir de 
nouvelles choses mais je 
n’aime pas les notes.

Mes points faibles
J’ai trop souvent la flemme
Apprendre les matières 
générales
Je râle souvent

Ma famille
Je vis avec ma mère et mes 2 frères, un qui 
squatte sa chambre tout le temps, c’est 
une vrai balance et un qui recherche du 
travail.
Ma mère est sympa, elle me laisse faire ce 
que j’aime bien.
J’ai moins de liens avec mon père que je 
vois parfois.

L’avis de ma famille 
Keemy a un objectif avec des 
sorties qui le motive.
C’est une personne qui aime être 
reconnue !

Ma mère

J’aime
Le sport
Les voitures, la motocross
Les chiens
Manger
Jouer aux jeux vidéo et 
aux jeux de société

Je n’aime pas 
Les devoirs
L’école
Les gens qui ne sont jamais 
contents

CONTACTS 

Mohamed : 07.85.89.45.74

Laurine : 06.45.11.12.94

Lucie : 07.85.89.62.35



Ma devise : 

Mon lieu de vie / mon quartier
J’habite à Roubaix dans un appartement 
avec mon père.
C’est un quartier pas très calme mais on 
s’y plait !

Mes points forts 
J’ai de l’imagination
Je suis sociable
J’écoute
J’ai de la force !

Moi et l’école
Je vais passer d’un collège 
public à un collège privé 
et je suis prête à me faire 
de nouveaux amis.

Mes points faibles
J’ai peur de décevoir
Je pense trop aux autres et 
pas assez à moi !

Ma famille
J’ai 3 petits frères 
J’avais une sœur jumelle .
Je suis marraine du petit Yousri qui a 2 ans

L’avis de ma famille 
C’est très bien ! Continue ! Ça va 
t’aider à t’extérioriser et à te 
prendre en main

Mon père

J’aime
La nourriture
Le sport de combats
J’aime sentir 
certaines odeurs
J’aime la compétition

Je n’aime pas 
Les moqueries
La violence
Les gens qui titillent
Le réglisse

CONTACTS 

Mohamed : 07.85.89.45.74

Laurine : 06.45.11.12.94

Lucie : 07.85.89.62.35



Ma devise : 

Mon lieu de vie / mon quartier
J’habite à Hem, dans le quartier de 
Schweitzer, mais il y a trop de bruit. J’ai 
un chien, un chat et un poisson. J’habite 
dans un appartement et j’adore ma 
chambre.

Mes points forts 
Je suis imaginative
Je suis gentille
Je veux tous bien faire 

Moi et l’école
J’aime mon collège, 
j’adore ma classe !
j’aime le sport, l’art 
plastique et la musique.

Mes points faibles
Je n’arrive pas à faire 
confiance
J’ai du mal à accepter la 
critique

Ma famille
Je me sens bien dans ma famille : j’ai 
un frère, 3 sœurs. J’adore mon oncle.
Mon meilleur ami est comme un 
grand frère.

L’avis de ma famille 
Portrait très correct d’elle-même 
à tout point de vue.

Ma mère

J’aime
L’équitation, les 
animaux, la danse, 
mes amis et le 
cinéma.

Je n’aime pas 
Le regard des gens (ceux qui critiquent)
Le pamplemousse
Les pâtes

CONTACTS 

Mohamed : 07.85.89.45.74

Laurine : 06.45.11.12.94

Lucie : 07.85.89.62.35



Ma devise : 

Mon lieu de vie / mon 
quartier
Je vis à Roubaix, j’aime 

mon quartier. 

Il est calme et je vis dans 

une belle maison.

Mes points forts :

Serviable

A l’écoute quand je suis 

posé

Sympathique quand je ne 

suis pas de mauvaise 

humeur

Fort en basket !

Moi et le travail 

Je suis un bon élève, j’ai de bonnes 

notes mais mon comportement n’est 

pas adapté ! Je suis trop impulsif et 

trop naïf. Je dois gérer mes émotions 

et ne pas prendre tout à cœur !

Mes points faibles

Je n’ai pas confiance en moi

Je n’ai pas confiance aux adultes

Je me dénigre

Ma famille

Je vis avec ma mère et ma 

petite sœur Kayna qui est 

en CM2, en internat. Elle 

souhaite faire du théâtre 

d’improvisation aussi.

Ma mère n’aime pas 

cuisiner alors qu’elle 

cuisine très bien !

L’avis de ma famille 

C’est un plus pour lui ! Ce projet va le 

faire grandir et lui apprendre à gérer ses 

émotions.

Ma mère

C’est bien pour lui, il pourra se défouler ! 

Ma sœur

J’aime

Le basket , Courir

Ma famille

manger

Les mathématiques

La lecture, surtout les 

livres fantastiques

Je n’aime pas 

Que ma mère et ma sœur n’aiment 

pas les araignées

Les endives

Les tomates

CONTACTS 

Mohamed : 07.85.89.45.74

Laurine : 06.45.11.12.94

Lucie : 07.85.89.62.35



Ma devise : 

Mon lieu de vie / mon 
quartier
J’habite à Roubaix dans une maison. 
Dans ma rue, il y a beaucoup 
d’accidents. J’aime ma chambre, il y a 
une télé et des posters.

Mes points forts :
Je suis sportive
J’aime être avec les jeunes de 
mon âge

Moi et l’ école
Je n’aime pas du tout 
l’école, il y a trop de 
travail !

Mes points faibles
Je ne parle pas de ce que je ressens
Je suis timide
Je m’énerve viteMa famille

Je vis avec ma mère, mon beau 
père, mon chien Snoopy, mes 2 
chats Zorro et Crapeau, mon lapin 
Pampan. Il y a aussi mon perroquet 
Mao qui parle « Bonjour » « Merci » 
« ça va? » « T’es méchant ! »

L’avis de ma famille 
Investie toi dans le projet avec la 
troupe . Apprend à être autonome 
et responsable.
Je suis fière de toi !

Ma mère

J’aime
Le cheval
Les bananes
Les voyages

Je n’aime pas 
Travailler
Qu’on crie dans mes oreilles
Le kiwi

CONTACTS 

Mohamed : 07.85.89.45.74

Laurine : 06.45.11.12.94

Lucie : 07.85.89.62.35



Ma devise : 

Mon lieu de vie / mon quartier
J’habite à Hem dans une maison 
remplie de fleurs. C’est un endroit très 
calme et je m’y sens bien. J’aime les 
abeilles et les paillons qui vivent 
autours.

Mes points forts 
La confiance en moi
La curiosité
La gentillesse
Être drôle !

Moi et l’école
J’apprécie la SVT, la 
techno, l’anglais. J’aime 
apprendre. J’ai du mal à 
dessiner.

Mes points faibles
La maladresse
La compréhension

Ma famille
Je me sens bien avec ma famille. Je vis 
avec ma mère et mon grand frère. 
J’aime passer du temps avec eux. J’ai 
plusieurs animaux.

L’avis de ma famille
C’est un beau projet pour Hafid ! 
Ça va l’aider pour s’exprimer. Il 
se sent bien dans la troupe.

Ma mère 

J’aime
Le chocolat
La nature
Les animaux
L’apprentissage

Je n’aime pas 
La méchanceté gratuite
Les profiteurs
Ceux qui prennent de haut les autres

CONTACTS 

Mohamed : 07.85.89.45.74

Laurine : 06.45.11.12.94

Lucie : 07.85.89.62.35



Ma devise : 

Mon lieu de vie / mon quartier
J’habite à la Popo dans une maison .
J’aime mon quartier car mes amis sont 
aux alentours.

Mes points forts 
Généreuse
Drôle
Je suis à l’aise
Je suis soucieuse de bien faire

Moi et l’école
J’aime bien les matières 
scientifiques

Mes points faibles
Je suis parfois agaçante !

Ma famille
J’ai 3 sœurs !
J’ai 2 chats : Bibouche et Mimine !

L’avis de ma famille
Le théâtre va permettre à 
Messaouda de ne plus avoir peur 
des adultes.
Va jusqu’au bout ! Ouvre toi au 
monde !

Ma mère

J’aime
Les bonbons
Les animaux
Mes amis 
La nourriture

Je n’aime pas 
Les réglisses
Les racistes
Les hypocrites

CONTACTS 

Mohamed : 07.85.89.45.74

Laurine : 06.45.11.12.94

Lucie : 07.85.89.62.35



Ma devise : 

Mon lieu de vie / mon quartier
J’habite à Lys Lez Lannoy dans un 
quartier calme !

Mes points forts
Je suis drôle
Je suis calme
Je sais faire des montages vidéos

Moi et l’école
Je fais l’école à domicile .
Je n’aime pas car ça prend 
du temps et je suis tout seul 

Mes points faibles
L’écriture
La concentration
Je ne parle pas beaucoup

Ma famille
J’ai 3 frères et 1 sœur
Je suis le 2ème de la famille.

L’avis de ma famille
Yasser se sent bien et aime bien 
le théâtre ! 

Ma maman 

J’aime
Les jeux vidéos
Faire des vidéos YouTube
Dormir

Je n’aime pas
Travailler
Ecrire 

CONTACTS 

Mohamed : 07.85.89.45.74

Laurine : 06.45.11.12.94

Lucie : 07.85.89.62.35



Ma devise : 

Mon lieu de vie / mon quartier
J’habite Roubaix, j’aime mon quartier 
parfois car c’est vivant mais des fois, il y 
a trop de conflits.
J’aime ma chambre, c’est mon univers, 
je peux être dans mon monde.

Mes points forts 
Je suis courageuse
J’aime aider les autres

Moi et l’école
Je n’aime pas trop 
apprendre mais je sais 
que c’est important. 
L’esthétique me plaît.

Mes points faibles
Je suis vite stressée
Je suis timide

Ma famille
J’ai une maman très courageuse et 
j’en suis fière. J’ai 1 frère de 18 ans.
J’ai eu un super grand père qui m’a 
transmis de belles valeurs ; le 
courage, l’entraide et beaucoup 
d’amour…

L’avis de ma famille 
Je suis super fière de ma fille. 
Elle combat ses difficultés et 
celles des autres ! Ce projet va la 
débloquer encore plus …

Ma maman

J’aime
Faire de la danse
Rendre fiers mes parents
Le théâtre d’impro

Je n’aime pas 
Les courgettes
Quand je m’énerve
Les souris

CONTACTS 

Mohamed : 07.85.89.45.74

Laurine : 06.45.11.12.94

Lucie : 07.85.89.62.35



Ma devise : 

Mon lieu de vie / mon quartier
J’habite Roubaix. Mon quartier est 
calme, il y a beaucoup de magasins . 
J’aime mon quartier et aussi ma maison. 
Elle est grande.bJ’ai une belle chambre, 
je l’ai décorée comme j’aime ; « je suis 
une princesse ! »

Mes points forts 
Je suis gentille, sociable
J’ose, je n’ai pas peur
Je sais bien cuisiner

Moi et l’école
L’école et moi, on ne va pas 
bien ensemble. On me 
demande d’être concentrée 
et de travailler : du coup, je 
lâche trop vite !

Mes points faibles
Je m’énerve vite
Je veux trop être aimé par tous
C’est difficile de me concentrer

Ma famille
Je vis avec ma mère, elle est sympa. J’ai 3 
frères et 1 sœur. Bryan 14 ans - Nicolas 11 
ans – Thomas 9 ans – Maryam 3 ans. Je 
suis très proche de ma petite sœur, c’est 
ma confidente.

L’avis de ma famille 
Ce projet va t’aider à grandir, à 
maîtriser ta colère. Je veux que 
tu ailles jusqu’au bout du projet.

Ma maman

J’aime
La danse
Mes amis, ma famille
Les frites

Je n’aime pas 
Les jeux vidéo
Certains garçons
Les légumes

CONTACTS 

Mohamed : 07.85.89.45.74

Laurine : 06.45.11.12.94

Lucie : 07.85.89.62.35



Ma devise : 

Mon lieu de vie / mon quartier
Originaire d’une petite contrée se 

nommant Fresnes sur Escaut, je 

pris le large vers la métropole en 

2018 !

Mes points forts :

Mon implication

Ma motivation

Mon sens relationnel

Moi et le travail 

Educateur depuis 2016

Je suis impliqué dans ce métier 

dans lequel je m’exprime 

librement.

Mes points faibles

Ma calvitie

Ma gourmandise

Ma famille

Ainé d’une fratrie de 3 , j’ai 2 petites 

sœurs !

Mon père est tunisien et ma mère est 

française.

L’avis de ma famille 

Déjà à l’école, c’était le pitre 

de la classe ,,,

C’est donc dans la 

continuité qu’il a choisi de 

faire du théâtre !

Ma sœur

J’aime

Le théâtre

Les autres

Mon travail

Voyager

Je n’aime pas 

La méchanceté gratuite

Le chou fleur

Les réponses négatives 

sans explications logiques

CONTACTS 

Mohamed : 07.85.89.45.74

Laurine : 06.45.11.12.94

Lucie : 07.85.89.62.35



Ma devise :

Mon lieu de vie / mon quartier
Je vis à Lys-lez-Lannoy dans un joli 

petit appartement avec mon chien 

Oddy, mon bébé ! Je travaille à 

Horizon9 dans l’équipe de 

Wattrelos et bientôt dans celle de 

Roubaix. 

Mes points forts :

Engagée

Persévérante, 

spontanée, soucieuse 

de bien faire  

Créative

perfectionniste

Moi et le travail 

J’adore partager des moments 

inoubliables avec les jeunes que 

j’accompagne pendant les ateliers et 

les séjours. Je souhaiterai par la 

suite évoluer et devenir éducatrice 

en protection judiciaire de la 

jeunesse car pour moi tout le monde 

a le droit à une seconde chance, je 

crois aux potentiels de chacun !

Mes points faibles

Gourmande,

trop perfectionniste, 

compétitrice 

je déteste perdre 

j’aime avoir toujours 
raison 

Ma famille

J’ai une petite sœur, je suis 

donc l’aînée et j’adore ça. Je 

suis marraine d’une petite fille 

qui s’appelle Océane. Je suis 

très proche de ma famille et de 

mes amis que je vois 

régulièrement pour faire la fête 

car j’aime beaucoup m’amuser.

J’aime

Danser, chanter, 

relever de 

nouveaux défis et 

voyager pour 

découvrir de 

nouvelles cultures

Je n’aime pas 

L’hypocrisie, 

le mensonge,

le harcèlement, 

être seule

CONTACTS 

Mohamed : 07.85.89.45.74

Laurine : 06.45.11.12.94

Lucie : 07.85.89.62.35



Ma devise : 

Mon lieu de vie / mon quartier
Je vis à Bousbecque, je travaille à 

Roubaix et à Hem ! 

J’aime me reposer à la campagne 

au calme après le bouillon de la 

ville et de la jeunesse ! Bel 

équilibre !

Mes points forts :

Engagée, passionnée, 

curieuse

j’aime l’aventure et la 

partager !

Moi et le travail 

J’aime beaucoup mon 

métier, je m’éclate et je 

crois en la jeunesse !

Mes points faibles

Impatiente

Parfois colérique, 

gourmande !

Ma famille

J’ai un garçon de 25 ans et une fille de 

21 ans ! 

Ce sont les meilleurs enfants du monde !   

L’avis de ma famille 

C’est chouette ton 

dynamisme à ton âge ! C’est 

encourageant ce projet ! 
Ma fille Manon 

J’aime

La vie ! 

L’association TRIPLE S.A

Le chocolat !

Le fromage qui pu !

Je n’aime pas 

L’injustice de ce monde ! 

L’intolérance ! 

Le mensonge

CONTACTS 

Mohamed : 07.85.89.45.74

Laurine : 06.45.11.12.94

Lucie : 07.85.89.62.35


