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AG à Longuenesse

vec le numéro 636 daté de février 2013 la parution de
Savoir reprend son rythme régulier.

Cette publication est produite par une équipe
rédactionnelle et réalisé techniquement par les permanents
de l’URCEAS.
Plusieurs modifications se sont produites à partir de
septembre dernier. Les deux derniers numéros, sur le vote
des étrangers (n° 635) rédigé par Régis Verley et celui du
mois de février sur Internet (n°636) rédigé par Anne Bourgois
ont été pris en charge techniquement par l’institut
Catholique à l’initiative de Francis Deplancke. Qu’ils en
soient ici remerciés.
Le n° 637 ainsi que les suivants, seront techniquement
réalisés par Benjamin Vanvincq, qui a pris ses fonctions en
janvier 2013.
Autre changement, la décision de passer de 10 à 8 numéros
par an a été prise par le Conseil d’Administration pour mieux
étaler sur l’année la parution de Savoir.
Enfin Expresso, la lettre de l’URCEAS est apparu en janvier
dernier, pour donner aux abonnés, aux amis de l’URCEAS et
à ses bénévoles, des nouvelles du réseau et des actions
qu’il réalise.
Paul Wallez
Président de l’URCEAS

A Maubeuge,
Intergénération
Le Réseau Assemblage
Nord-Pas
de
Calais*
organise à Maubeuge la
2ème
édition
du
P r i n t e m p s
d e
l’intergénération sur le
thème :

L’URCEAS vous invite à son Assemblée Générale qui aura
lieu le Samedi 16 Mars 2013 à 9h au Relais Sainte
Catherine, Allée Honoré de Balzac, 62 219 Longuenesse.
De 9h à 10h15 : l’Assemblée Générale statutaire.
De 10h30 à 12h30 : Table ronde abordera

le thème
« Indispensable, le bénévolat ? », à la fois comme création de
lien social, ouverture à l’autre, réponse à des besoins sociaux
non ou insuffisamment satisfaits, sous les regards croisés de la
sociologie, la théologie et l’action bénévole. Avec Bruno
Duriez, sociologue Pierre-Marie Empis, théologien et Gustave
Defrance président du CEAS du Grand Douaisis. La table ronde,
animée par Régis Verley, journaliste, sera suivie d’un débat.
Pour clore cette journée une visite guidée de la cathédrale de
St-Omer vous est proposée à 14h.
Télécharger l’affiche de la table ronde au format pdf
Télécharger l’invitation à l’AG et le talon réponse

Vivre ensemble
Le CEAS Grand Douaisis vous
invite à la réunion-débat qu’il
organise sur le thème « Vivre
ensemble c’est possible ».

«
Citoyenneté
et
Intergénération - Être reconnu et exister, quel que soit son
âge, autour d’un projet commun intergénérationnel en
réfléchissant et en agissant ensemble dans la cité. ».
Au programme, accueil, expériences de terrain, réactions et
analyses de grands témoins, débat avec la salle.
LE VENDREDI 22 MARS 2013 de 13h30 à 17h00, salle
polyvalente du Lycée André Lurçat, 113 rue d’Hautmont à
Maubeuge.
* Générations Complices, Générations et Cultures, UFCV et
Union Régionale des Centres Sociaux
Renseignements et inscriptions:
assemblage.npdc@gmail.com
Site Web

Le Jeudi 14 Mars 2013 à 20h00
Salle Claude Daunesse de l’école des Mines, rue
Ch.Bourseul à Douai.
Avec:
Jean Paul DELEVOYE, Président du Conseil Économique,
Social et Environnemental.
Henri LE MAROIS, Générations et Cultures.
Thérèse ADELMANT, Culture et Liberté
Le débat avec la salle sera animé par Gustave DEFRANCE,
président du CEAS.
CEAS Grand Douaisis, 101 rue de Cuincy Douai
ceasgrandouaisis@urceas.org

Union Régionale des Centres d’Étude et d’Action Sociales / Mail : contact@urceas.org / Tel : 03 20 54 47 59

