Vous qui êtes intéressés par les travaux du CEAS et
qui voulez agir pour une société juste et solidaire
dans le Grand Douaisis : vous pouvez apporter
votre contribution au CEAS !

L’URCEAS
L’URCEAS, réseau régional des
CEAS a pour missions de :
- Soutenir l’action de chacun des CEAS
- Faire vivre et nourrir le réseau : communication
interne, organisation de rencontres de formation…
- Travailler en partenariat avec d’autres
organismes partageant des préoccupations socioéconomiques proches.
- Publier la revue SAVOIR.

Les CEAS du
Nord - Pas de Calais
La région compte 5 CEAS basés sur les territoires de
Saint-Omer, Pévèle, Valenciennois, Grand Douaisis
et Sambre-Avesnois.
Chaque CEAS détermine librement, en fonction
des réalités locales, le thème sur lequel il veut
s’investir ainsi que les actions appropriées et les
étapes de réalisation. Les CEAS partagent
cependant une même méthode fondée sur trois
piliers :
- Analyse des situations locales et de leurs enjeux
- Confrontation des différents points de vue
- Action au service d’un projet local avec des
acteurs de toutes origines

PRENEZ CONTACT
AVEC LE CEAS DU GRAND DOUAISIS
Siège: 101, rue de Cuincy, 59500 Douai
ceasgranddouaisis@urceas.org
www.urceas.org

Les coordonnées des animateurs du CEAS sont :
- Gustave Defrance, Président ............. Tél : 03.27.99.39.82
Mail : gustave.defrance@wanadoo.fr
- François Fievet, Trésorier ...................... Tél : 03.27.88.25.09
Mail : francois.fievet@free.fr
- Jean-Marie Cachéra, Secrétaire
Tél : 06.08.05.24.19
Mail : cachera.jeanmarie@neuf.fr
- Sylvie Vincent, Secrétaire adjointe
Tél : 06.63.34.73.24 .................... Mail : sylvie.vincent2@sfr.fr
- Daniel Bajno .......................................... Tél : 06.85.69.62.61
Mail : daniel.bajno@orange.fr
- José Laleeuw ......................................... Tél : 03.27.97.82.26
Mail : jlaleeuw@legap.net
- Anne-Chantal Mathieu ...................... Tél : 03.27.98.14.41
Mail : acfmathieu@netcourrier.com
- Jean-Michel Stevez, ............................ Tél : 03.27.90.42.53
Mail : jm.stevez@free.fr
- Isabelle Wibault ..................................... Tél : 06.87.21.92.92
Mail : isabelle.wibault@wanadoo.fr

Nom : .......................................................................................

Revue mensuelle publiée par l’URCEAS.
Chaque numéro de façon concise un éclairage
régional sur un thème de société.
Pour vous abonner à SAVOIR (25€ par an), contactez-nous:
URCEAS
Nord-Pas de Calais
70 bvd Vauban
59000 Lille

03.20.54.47.59
contact@urceas.org
www.urceas.org

Prénom : ..................................................................................

Association déclarée
Le CEAS (Centre d’Étude et d’Action Sociales) est
une association déclarée au titre de la loi 1901. Le
CEAS est partie prenante du secteur associatif qui
est un acteur fondamental de développement,
d’innovation et de cohésion de la société ainsi
qu’un vecteur de la vie publique.

Nos activités
Le CEAS a retenu comme thème de travail
l’accompagnement en le déclinant dans les
domaines du logement social et du chômage.
Trois groupes totalisant 40 bénévoles ont été
formés : un groupe solidarité logement et deux
groupes solidarité face au chômage. La
participation aux Semaines Sociales et au débat
public est prise en charge par le conseil
d’administration du CEAS.
Les activités du CEAS sont en lien étroit avec de
nombreux partenaires et tout spécialement :

SNC (Solidarités nouvelles face au chômage), le
PACT (bâtisseurs de solidarités pour l’habitat), le
Secours Catholique, le Secours Populaire, les
centres sociaux de Douai, la plateforme santé du
Douaisis, Pôle emploi, les CCAS, l’École des mines...

Email : ......................................................................................

Les éléments fondamentaux
de l’accompagnement

Téléphone :.............................................................................

- Le travail en binôme




Je souhaite être informé(e) sur les activités du CEAS

- La formation initiale et continue des bénévoles

Je souhaite m’investir et participer à ses travaux

- Le travail en groupe pour mettre en commun les

Adresse : .................................................................................
..................................................................................................

...

expériences, s’éclairer mutuellement et trouver
une aide pour réfléchir sur les situations difficiles
- Les liens efficaces tissés avec les travailleurs
sociaux ; ces liens sont indispensables et font
l’objet d’une grande attention
Chaque domaine d’accompagnement a ses
spécificités : notamment par les relations tissées
avec le PACT du Douaisis pour l’un et SNC pour
l’autre.

Le groupe logement social
Les bénévoles et le groupe de solidarité
Les bénévoles du groupe « logement social »
appartiennent
à
deux
catégories
: les
accompagnants et les personnes ressources.
Venant d’horizons divers et d’âges différents, des
binômes sont constitués en cherchant une grande
mixité au niveau sexe, âge et expérience en
matière d’actions de solidarité.
Sont dites personnes ressources celles qui disposent
d’une expertise dans l’un des domaines auxquels
les accompagnants se trouvent confrontés. C’est
ainsi qu’un sociologue participe régulièrement au
groupe de travail qui se réunit une fois par mois, à
la maison des associations de Douai.
Les partenaires
Le premier des partenariats concerne bien
entendu les structures connaissant des personnes à
accompagner : le PACT du Douaisis, le Secours
Catholique, le Secours Populaire, ACLIA (accès à
la citoyenneté et lutte pour l’insertion et
l’autonomie), les centres communaux d’action
sociale (CCAS), la CAF de Douai. Des relations sont
tissées avec les bailleurs sociaux et les bailleurs
privés ainsi qu’avec les collectivités territoriales et
les EPCI.
Le travail sur la précarité énergétique
Le CEAS associé au PACT assure en 2014 et pour la
troisième fois le tutorat d’un groupe d’élèves
ingénieurs de l’école des mines de Douai
travaillant dans le cadre de leurs études sur les
problèmes de la précarité énergétique. Ce thème

proposé par le CEAS a notamment permis, en relation
avec la Fondation Abbé Pierre d’étudier le lien entre
la précarité énergétique et la santé.

l’action de SNC qui permet aux personnes
accompagnées qui en bénéficient de se
(re)construire et dans la plupart des cas (66%) de
réintégrer à terme le marché de l’emploi ordinaire.

Les groupes SNC-CEAS
Douai 1 et Douai 2

Participation
au débat public

Les bénévoles et le groupe de solidarité

Dans le cadre de sa volonté d’être un relais pour la
participation aux Semaines Sociales de France, le
CEAS diffuse une information ciblée et organise
pour la journée parisienne du samedi un
covoiturage. A Lille en 2014 sur le thème « nouvelles
technologies, nouvelles anthropologies » le CEAS
espère une participation importante.

Le groupe SNC-Douai 1 créé en juin 2010 et le groupe
SNC-Douai 2, créé en septembre 2012 comprennent
chacun 14 personnes venant d’horizons divers et
d’âges différents, des personnes en activité ou en
cours d’études et des retraités, des hommes et des
femmes. Les moyens des groupes SNC-CEAS Douai
sont ceux des bénévoles travaillant en binôme et
bénéficiant des moyens de l’association SNC
concernant notamment la formation, l’information, la
documentation et les emplois de développement
créés dans le cadre de l’économie solidaire (ex : le
livret épargne solidaire « Agir contre le chômage »
avec le crédit coopératif).
Les partenariats
Deux partenariats ont fait l’objet de convention : avec
Pôle Emploi Douai et avec l’École des Mines de Douai.
La première vise à établir des relations de travail avec
le service public de l’emploi et à accompagner des
personnes proposées par Pôle-emploi. La seconde
vise à disposer à l’École des Mines d’un local pour la
rencontre entre une personne accompagnée et son
binôme. Les autres partenaires de l’action sont
notamment le Secours Catholique et le Secours
Populaire, les centres sociaux de Douai, et diverses
associations.
Le partenariat avec Pôle emploi se fait à deux niveaux
: le bassin d’emploi de Douai et la structure territoriale
Artois-Douaisis
La création d’emplois solidaires
SNC, dans le cadre de l’économie solidaire, a créé et
financé en 2012, 133 emplois de développement au
sein de 117 associations partenaires. Tremplin vers
l’emploi, l’emploi de développement est un pilier de

Le
travail
des
bénévoles
qui
font
de
l’accompagnement dans les domaines du
logement et du chômage alimente au travers des
groupes de solidarité une réflexion permettant au
CEAS d’être présent dans le débat public. Cette
participation au débat public est par ailleurs
nourrie par les enseignements et les débats des
Semaines Sociales de France.
Le CEAS a intégré à son programme depuis sa
création en 2008, 6 réunions débats :
- le 14 mars 2009 : « Le logement des plus démunis
en application de la loi sur le droit au logement
opposable (DALO) » avec le participation de MarcPhilippe Daubresse
- le 20 mars 2010 : « Nouvelles solidarités face au
chômage » avec la participation de Jean-Baptiste
de Foucauld
- le 24 mars 2011 : « L’économie Sociale et Solidaire
et la crise » avec la participation de Patrick Viveret
- le 23 février 2012 : « Les bénévoles et le débat
public » avec la participation de François Soulage
- le 14 mars 2013 : « Vivre ensemble c’est possible »
avec la participation de Jean-Paul Delevoye

Le 05/04/2014 pour le thème « lutter contre la
pauvreté : l’affaire de tous ? » le CEAS accueillera :
Jérôme Vignon et les directeurs de la FAP et de la
plateforme santé du Douaisis.

