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Q

ue fait une future partici
pante à un rallye automo
bile hors piste au milieu

d’un atelier de loisirs créatifs?
Rien que de très normal: Julie
Queyrel est venue rejoindre ses
amies Gazelles), celles d’un
atelier de loisirs créatifs de
Clairmarais. À la maison de
quartier se déroule un atelier
d’intégration et de projet
(ACIP), soutenu par le conseil
général et coordonné par Sté
phanie Cheminet. Les partici
pantes se livrent à diverses acti
vités, notamment de la couture.
Parmi celles-ci, quelques-unes
d’entre elles décident de se
réunir le jeudi, bientôt rejointes
par d’autres dames du quartier
pour se livrer à des travaux
créatifs? Elles apprennent
l’existence de l’association
« Coeur de Gazelle e qui vient en
aide à la population maro
caine : scolarisation, aide à l’en
fance, à la vie quotidienne, réin

sertion des femmes seules, aide
médicale. Elles décident de
soutenir cette action, prennent
le nom de e Gazelles de Clair-
marais e, se mobilisent pour
vendre leurs réalisations, dans
le cadre de manifestations.

« Nous avons contacté l’asso

en scène Julie Queyrel, qui, avec
une amie parisienne, envisage
de participer à cette course de
dix jours et de 2500 km dans
les dunes marocaines et
cherche à l’heure actuelle des
sponsors. «Je viens travailler
avec elles, afin de les soutenir

dans tout ce qu’elles font au pro
fit de l’association», confie la
jeune femme.

Les Gazelles de Clairmarais ai
meraient être sur place pour la
pose de la première pierre du
puits, en octobre. Elham Kouch,
animatrice socioculturelle, pré
pare des animations pour ré
colter des fonds: « On va en or
ganiser une tous les deux mois.
La première sera un tournoi de
belote, puis, en mars, dans le
cadre d’» Images de Femmes», un
défilé de mode.»

Maison de quartier Oairmarais. tél
03264705 11. l’age FacebDok des deux
conductrices: NamzeIIes des dunes.

SOLIDARITÉ

Des Gazelles au grand coeur
Les Gazelles de Clairmarais» et deux « Gazelles)> du rallye Aïcha s’unissent

pour aider la population marocaine, à construire un puits notamment.

« Le coût pour
construire un puits
au Maroc est
de 1 50D euros »
Stéphanie Cheminet
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Uatelier des « Gazelles de (lairmarais » avec debout à droite Julie Uuegrel. CAP

ciation qui avait le projet de faire
construire un puits au sud du
Maroc. Le coût est de 1 500 eu
ros », explique Stéphanie Che
minet, lin rallye « Aicha des Ga
zelles’ se déroule chaque an
née en partenariat avec e Coeur
de Gazelles). C’est là qu’entre


