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QUI SOMMES-NOUS ?
DEEP FRANCE a en son cœur des valeurs fortes et authentiques 
centrées sur l’inclusion, la bienveillance et la créativité. Notre 
mission est d‘œuvrer pour la paix en créant des espaces 
d’échange bienveillants entre personnes de tous horizons, 
pour construire un vivre-ensemble où nos différences nous 
rassemblent, et où rencontrer l’Autre aide à se rencontrer soi. 

Convaincu.e.s que la construction de la paix commence avec 
la transformation personnelle de chacun.e d‘entre nous, nous 
accompagnons les personnes à devenir actrices de paix, dans 
une démarche d’empowerment. 

À travers le langage universel de la créativité, de l’écoute et 
du partage, nous construisons ensemble des ponts entre les 
individus, qui peu à peu défont les barrières érigées par les 
violences, la xénophobie, les discriminations, l’individualisme.

2015
L‘association est créée entre 
Calais et Lille par Célia DEMOOR, 
inspirée des études pour la paix 
et la transformation de conflits 
ainsi que des enjeux migratoires.

2017
L’Autre, c’est Moi !, projet phare 
de l’association organisé sur une 
semaine, est un immense succès 
constituant les prémices d’une 
forte communauté “Deepienne”.

2018
L’Autre, c’est Moi ! devient un 
atelier hebdomadaire et donne 
naissance à L’Autre, c’est Nous !, 
sa déclinaison pour un public plus 
jeune, au sein du lycée général 
Charlotte Perriand (Genech)

2019
L‘association obtient l‘agrément 
de l‘Académie de Lille et 
s‘installe durablement dans le 
territoire. Les projets perdurent 
et permettent de consolider la 
communauté, véritable réseau 
de soutien.

2020
L’anniversaire des 5 ans de DEEP 
FRANCE est célébré en ligne avec 
la communauté. C‘est aussi le 
moment d‘un nouvel élan dans le 
développement de ses activités. 

2021
Deux nouvelles actions, les 
Cercles de Paix et Oui Act !, 
permettent une nouvelle avancée 
pour l’association en pleine phase 
de développement. 

NOTRE HISTOIRE

NOS OBJECTIFS
Promouvoir et 
expérimenter 

l‘interculturalité et 
le vivre-ensemble

Lutter contre les 
discriminations en 
mettant en avant 
la richesse de la 

différence

Contribuer à 
l‘inclusion et 

l‘empowerment des 
personnes, 

notamment issues 
de l‘immigration

Faciliter le dialogue 
sur les questions 

citoyennes et 
décoloniales

Former et 
accompagner à être 
acteur.trice.s de paix 

dans la société



L‘AUTRE, C‘EST MOI !
Rencontrer l‘autre pour se rencontrer soi

L’Autre, c’est Moi ! est un projet de 
dialogue et d’échange à travers la 
pratique du théâtre d’improvisation. 
Il crée du lien entre habitant.e.s du 
territoire, dont des personnes exilées. 
De ce fait, il participe à déconstruire les 
préjugés sur les migrations et à faciliter 
l‘inclusion des personnes nouvellement 
arrivées en France. Il aboutit à la création 
d‘un spectacle unique déployé dans divers 
lieux de la région.

CERCLES DE PAIX
Devenir actrices de paix

dans la vie et dans la société

Les Cercles de Paix sont issus du 
mouvement international de femmes 
pour la paix, Creators of Peace. Prenant 
racine dans l’idée d’empowerment, ces 
espaces de dialogue et de transformation 
sont destinés à des femmes de tous âges 
et de toutes origines. L’objectif est de 
leur donner la confiance et les clés pour 
devenir actrices de la citoyenneté et de 
la paix. Le lien tissé avec les participantes 
perdure pour créer un réseau de soutien 
entre femmes sur le territoire.

NOS ACTIONS

L‘AUTRE, C‘EST NOUS !
Créer ensemble 

pour apprendre à vivre ensemble

L’Autre, c’est Nous ! est une déclinaison de 
L’Autre, c’est Moi ! à destination d‘adolescents 
et de leurs parents. Il mêle des publics 
allophones et francophones habitant.e.s du 
même territoire, principalement en quartiers 
prioritaires, pour apprendre le rapport à l‘autre 
et à la différence.

OUI ACT !
Dialoguer, apprendre 

à vivre ensemble, agir en citoyen.ne

Le projet Oui Act ! insuffle aux jeunes issus 
de quartiers prioritaires, le pouvoir et les 
ressources pour être acteur.rice.s de leur 
citoyenneté. Il instaure avec eux un dialogue 
sur des thématiques telles que les violences, 
les discriminations ou la laïcité, aboutissant à 
la réalisation d’une action citoyenne par les 
participant.e.s. 



PAROLES DE DEEPIEN.NE.S...

www.deepfrance.fr
france@globaldeepnetwork.org

DEEP FRANCE
118 rue Dordin
59260 HELLEMMES

La communauté permet aux membres de DEEP FRANCE d‘expérimenter le vivre-ensemble. Ce 
réseau de soutien et de soin est marqué par un sens de l’accueil inconditionnel, où chacun.e 
a sa place. Sans lieu défini, la communauté se retrouve dans des instants de vie, également 
ouverts aux personnes désirant découvrir l‘association.

LA COMMUNAUTÉ
Incarner ensemble ce monde que nous voulons voir

BÉNÉDEEP
Le Bénédeep est un moment mensuel de 
convivialité entre membres de l’association 
autour d’une thématique ou d’une activité 
(projection-débat, création d’une fresque 
collective, activités chants du monde...)

READING DAY
Chaque mois, le Reading Day nous permet 
d’échanger autour de nos lectures et de nos 
inspirations, autour d’un repas partagé. Chacun.e 
apporte un livre ou un texte de son choix dans 
le but de le partager. S’ensuivent des discussions 
riches à partir d’auteurs.trices d’une multitude de 
régions du monde. 

RANDONNÉE SOLIDAIRE
Pour continuer d’ouvrir la communauté 
et célébrer la clôture d’une année, nous 
organisons tous les ans au mois de juin une 
randonnée solidaire dans un esprit convivial 
et intergénérationnel. 

BIBLIODEEP
Depuis 2021, la communauté se retrouve autour 
de la BiblioDEEP, notre médiathèque participative 
et partagée située à la Fabuloos, qui contient des 
livres mais aussi des DVD et des jeux pédagogiques.

J‘ai compris et expérimenté la force de l‘écoute, du partage, la force d‘être ensemble. Les 

histoires des participantes sont aussi les miennes, je me sens en quelques sorte reliée à 

elles. Je ne suis plus seule face à mes doutes, mes peurs, mes joies... “Je suis ensemble”.  

[...] Je souhaite à tou.te.s d‘avoir accès à de tels espaces pour s‘autoriser à déposer, à être 

soi-même, pour être écouté.e.s et ainsi être plus en paix avec soi et avec le monde.
Léa

Je pense qu’aujourd’hui je peux 

vous dire que [...] ma rencontre avec 

DEEP est survenue quand dans ma 

vie je ne me retrouvais pas, je ne me 

reconnaissais plus et grâce à vous, j’ai 

pu me retrouver et grandir.

Camilia

Je me suis découvert davantage à travers toutes les belles personnes que 
j’ai rencontrées [à DEEP]. C’était la première fois de ma vie que je me suis 

senti comme un citoyen du monde. Toutes ces rencontres m’ont grandi, 
nourri, elles m’ont donné une famille arc-en-ciel, et surtout, elles ont atténué mes appréhensions envers les autres.

Alseny

DEEP m‘a permis surtout de me faire confiance et de ne plus avoir peur avec d‘autres personnes. [...] DEEP m‘a permis de ne plus être solitaire comme quand je suis arrivé en France [...] DEEP m‘a permis de bien m‘exprimer car j‘apprends la langue française [...]. DEEP m‘a permis d‘avoir des amis et des gens sur qui je peux compter surtout quand j‘ai besoin de conseils et d‘autres choses. Avec DEEP je me sens comme si j‘étais dans ma famille.
Ignace

A la rentrée du mois de septembre, S. était très 

renfermée, elle n’avait pas confiance en elle. Puis 

au fur et à mesure de l’année, je l’ai vue s’ouvrir, 

ses profs me disaient qu’elle prenait la parole en 

cours. Je l’ai vue épanouie, c’était beau à voir, je 

n’ai pas de mot pour décrire un tel changement.

Maman d‘une participante à L‘Autre, c‘est Nous !

07 52 02 72 47


