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Roms
Le CEAS Pévèle a organisé un Ciné débat autour du film
« Roms, l’Europe en marge » le 6 décembre 2012.
Le grand succès de ce débat (250 personnes présentes)
montre l’intérêt des habitants pour cette thématique qui
agite la Pévèle depuis plusieurs mois.
Le débat a souligné l’urgence de considérer la question
des Roms avec sérénité et prise de recul sans pour autant
perdre les valeurs de démocratie et d’humanité.
Plus d’infos dans la lettre du CEAS Pévèle de Janvier 2013

2012 a été déconcertant. Après le succès de la journée sur la
précarisation du 11 février, le printemps a apporté l’annonce
du départ de Julie Millot qui a rejoint l’Institut Catholique, le
1er septembre.
En même temps, ce départ a provoqué une réflexion sur
l’avenir de l’association : une articulation plus étroite entre le
bureau et les permanents, et une activité plus recentrée sur le
Conseil d’administration et les C.E.A.S.
Diffusée auprès de nos partenaires, notre offre d‘emploi a
suscité plus de 25 réponses. Parmi d’autres candidatures de
valeur, celle de Benjamin Vanvincq a été retenue et il a pris
ses fonctions le 3 janvier 2013.
Nouvel an, nouvel élan, dont la première étape est celle de
notre AG qui se tiendra à Saint-Omer le samedi 16 mars. Voilà
les vœux que nous formons pour cette année 2013.
Paul Wallez

Bienvenue à Benjamin
Benjamin Vanvincq a rejoint le 3 janvier l’équipe de l’URCEAS
en tant que chargé de mission « développement local ». Le
bureau a choisi la fête des rois pour une première rencontre
qui s’est achevée sur le partage d’une galette à la
frangipane pour souhaiter la bienvenue à ce jeune diplômé
de l’Université de Lille 1.
Originaire de l’Audomarois, il a
découvert les thématiques du
développement local et de
l’économie sociale et solidaire
pendant son cursus universitaire
en économie et en sociologie.
Diplômé d’un master 2 APIESS
(Action Publique, Institutions,
Économie Sociale et Solidaire) il
met désormais ses compétences
au service du développement
des projets associatifs des CEAS
et de l’URCEAS.

Revue Savoir
Le prochain numéro de Savoir est consacré à la question
des nouvelles technologies de l’information et de la
communication.
Jean-Paul Pinte, maître de conférence en informatique
scientifique et technique à l’université catholique de Lille y
consacre un article intitulé « Du web statique au web des
objets connectés ».
L’ancien président de la CNIL (Commission Nationale de
l’informatique et des Libertés) et sénateur du Nord, Alex
Türk apporte quant à lui dans un entretien un éclairage sur
la dimension éthique des transformations de nos modes de
communication.
Bulletin d’abonnement à Savoir

Internet
Victimes des péripéties de 2012, la page Facebook ainsi
que le site internet de l’URCEAS se rénovent, n’hésitez pas à
nous proposer tout nouveau contenu en lien avec l’activité
des CEAS que nous pourrions mettre en ligne. Nous invitons
également nos amis à « aimer » et partager la page de
l’URCEAS sur Facebook afin de diffuser largement nos
informations. De nouveaux contenus seront ajoutés
régulièrement.
Site internet de l’URCEAS
Page Facebook de l’URCEAS
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