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TOURCOING. Toutes les répa-
rations mécaniques possibles et
imaginables. C’est ce que propose
le garage solidaire qui a ouvert
fin mars, au 141, rue de Lille. Ses
services s’adressent aux per-
sonnes à faibles revenus (soit une
fois et demie le SMIC par foyer),
qui n’ont pas les moyens de faire
réparer leurs voitures dans un
garage classique.

Aux commandes : une quinzaine
de Tourquennois, du quartier des
Phalempins, tous en réinsertion.
Les salariés ont été embauchés
dans le cadre du dispositif Terri-
toire zéro chômeur, impulsé par
ATD-Quart monde, à l’initiative
de la Fabrique de l’emploi. Cette
initiative existe aussi à Loos, se-
conde ville pilote dans la région,
où elle compte déjà 70 salariés.
C’est le fruit d’un partenariat
entre le centre socioculturel de

Belencontre-Phalempins, la ville,
Pôle emploi et des associations, à
partir de besoins identifiés par le
centre communal d’action so-
ciale de Tourcoing, à l’échelle du
quartier.
Concrètement, « on met en place
une entreprise, avec des gens en
CDI, qui font les activités qu’ils
souhaitent, indique Sylvie Chey-
nel, administratrice et vice-prési-
dente de la délégation de Tour-
coing de la Fabrique de l’emploi.
L’État, au lieu de reverser les aides
à la personne, les reverse à la
structure. » 
D’autres services sont en train
d’être mis en place : ménage,
garde d’enfants, recyclage de mé-
taux, transport de personnes
(âgées ou au RSA) ayant des diffi-
cultés de mobilité, ou encore dé-
ménagement.

DE NOUVEAUX SERVICES
RUE DE MENIN
Indépendamment du garage, rue
de Lille, ces nouveaux services
doivent s’implanter rue de Me-
nin, dans le poste de police muni-
cipale, qui va déménager rue de
la Fin-de-la-Guerre. « On cherche
un espace à mettre en culture aux
Phalempins, précise le directeur
de la Fabrique de l’emploi, Ghis-
lain Demunynch, pour faire du
maraîchage et du jardinage ».
Antonino, 59 ans, doit s’en occu-
per. « Je suis ouvert à tout, il faut

être polyvalent. Je fais aussi un peu
de ferraille. » Il a travaillé dans le
textile, chez Gratry, à Halluin, en
tant que conducteur de ma-
chines.

Avant de rejoindre le garage soli-
daire, il a effectué quelques mis-
sions d’intérim. « Je redémarre un
peu, c’est très bien, en attendant la
retraite. Quand on est en difficulté,

on est obligé de prendre ce qu’il y
a… » Il se félicite d’avoir participé
à la rénovation du bâtiment,
« tous ensemble », chacun ayant
« donné un coup de main ».

Un garage solidaire, 
pour tous ceux qui galèrent
Le garage solidaire, situé rue de Lille, a été inauguré hier. Il s’adresse aux personnes dont les revenus
restent limités. D’autres services (garde d’enfants, ménage, récupération de métaux, transport,
jardinage…) sont proposés.

Trois salariés de Loos et de Tourcoing, autour du directeur de la Fabrique de l’emploi, Ghislain Demunynch. Rue de Lille, un
véhicule est pris en charge tous les jours. 

On met en place
une entreprise, avec des
gens en CDI, qui font les
activités qu’ils
souhaitent.

Le garage solidaire se situe 141, rue de Lille, à Tourcoing. Les services s’adressent
aux personnes ayant de faibles revenus.


