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Quatre entreprises
Entre autres activités et rendezvous donnés aux habitants, il
faut retenir « Un dimanche
au saut du livre » ou encore le
« Bar des mémoires », rencontres
axées sur la valorisation du
patrimoine ouvrier ou des
échanges autour du livre.
Mémoires du travail
© Pascaline Chombart

Organisation de rencontres et de
formations sur la valorisation du
patrimoine lié au travail pour les
acteurs culturels et le personnel
de l’Éducation nationale.
ÉCONOM I E SOCIALE ET SOLI DAI R E

Au 57, « 1 + 1 = 3 »
Si elle n’est pas une auberge espagnole, la maison du 57 rue de Flers,
dans le quartier de Lille-Fives, offre un exemple inédit d’expérimentation
de l’économie sociale et solidaire.
De l’extérieur, rien ne distingue le 57 des autres maisons
de la rue. En choisissant de s’y installer, de travailler ensemble
et d’accueillir les riverains comme on reçoit ses amis, quatre
petites entreprises (voir ci-contre) à vocation culturelle en
ont fait un lieu original, symbolique de l’Économie Sociale
et Solidaire (ESS) dans ce secteur d’activités.
En 2009, l’association Lettres et Arts s’installe au rez-dechaussée, bientôt rejointe par la maison d’édition de la
Contre Allée. Progressivement mûrit l’idée de rassembler
d’autres structures. L’opportunité survient quelques mois
plus tard : l’étage se libère… Deux autres « chefs d’entreprise »
emménagent dans les locaux : Mémoires du travail, une
association de valorisation du patrimoine ouvrier, et
En toutes lettres, une structure d’accompagnement de
projets et d’événements culturels.
Ces « quatre mousquetaires » s’efforcent de mettre en
pratique les quatre caractéristiques de l’ESS ainsi résumées

par Laurent Courouble, animateur de l’association Acteurs
Pour une Économie Solidaire Nord-Pas-de-Calais (APES) :
la primauté à l’humain, la gouvernance, l’action dans un
territoire et la mutualisation.
Au cœur de Fives, le 57 rue de Flers devient un lieu
culturel pour et surtout avec les habitants du quartier et
d’ailleurs. « On accueille les gens à la maison en restant en
résonance avec les autres structures du quartier », explique
François, gérant de En toutes lettres. « Comme c’est une
maison, c’est un peu plus convivial », poursuit-il. De fait, les
riverains s’attablent volontiers dans la cour du 57, satisfaits
de rencontrer des auteurs, des créateurs, des artistes et
de discuter simplement, en tout liberté, avec eux et les
autres personnes. Au 57, résume Laurent, « 1 + 1 ne fait
pas 2, mais bien 3 ; c’est de la synergie qui se traduit
par un développement de l’activité, l’enrichissement
mutuel et la réalisation d’économies. »

Tél : 03 20 19 68 34
memoiresdutravail@laposte.net

L&A

Lettres et arts intervient dans les
bibliothèques et médiathèques
pour faire connaître le catalogue
de petits éditeurs indépendants.
L&A diffuse leurs ouvrages
dans son espace librairie,
au 57 rue de Flers.
Tél : 03 66 64 75 61
www.assoelea.blogspot.com

La Contre Allée

Cette maison d’édition privilégie
le thème Mémoire (s) & société.
Elle programme notamment de
nombreuses rencontres et lectures.
www.lacontreallee.com

En toutes lettres

L’entreprise accompagne la mise
en place de projets et d’événements
culturels : programmation,
rédaction, communication, etc.
Tél : 06 48 62 04 39
www.en-toutes-lettres.eu

