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Logement des jeunes

Actualité

Depuis janvier, deux événements favorables
marquent l’URCEAS : l’AG à Saint-Omer et le soutien obtenu
pour continuer l’action logement dans le réseau.
L’assemblée Générale s’est prolongée par une table
ronde sur le bénévolat dont « Savoir » a rendu compte. Les
échanges de celle-ci ont suscité des échos assez favorables
pour que certaines associations ont demandé des
exemplaires de savoir en faveur de leurs membres
bénévoles, élargissant ainsi la diffusion de notre bulletin.
Poursuivant son action, la commission financière de
l’URCEAS a obtenu le soutien de la fondation Abbé Pierre
pour présenter les résultats des deux expérimentations
menées en matière de logements : l’accompagnement par
les bénévoles du CEAS du grand Douaisis de familles ou
personnes exclues du logement social, et l’action de
parrainage intergénérationnel des bénévoles du CEAS de
Sambre Avesnois pour le logement des jeunes.
Ces deux événements contribuent au rayonnement
de l’URCEAS et à sa consolidation financière.

Traverser la
crise ensemble

Paul Wallez

C’était le thème de la
soirée débat organisée par le
CEAS de la Pévèle le 24 mai
dernier. Une soirée riche qui a
permis l’échange de points de
vue dans une ambiance
conviviale sur la crise que nous
traversons
Différents ateliers de réflexion étaient proposés aux
habitants (sur le travail, l’éducation, l'Europe ou encore
l’avenir de la Pévèle).
De ces échanges ressort le constat d’une crise économique
imposant sa logique dans tous les champs de la société.
Mais laisse aux individus une marge de manœuvre pour
développer la solidarité, créer de nouveaux modes d’agir et
de faire. Bref innover pour traverser la crise ensemble.

Les bénévoles du CEAS Sambre-Avesnois ont organisé
à l’occasion de leur Assemblée Générale une table ronde
sur le logement des jeunes.
La diversité et la qualité des interventions nous permet
de mieux appréhender la demande des jeunes en matière
d’accompagnement et de logement. La table ronde nous
invite à agir, à repenser un véritable partenariat qui se fixe
pour règle d’appréhender les jeunes comme des acteurs et
non comme des demandeurs ou des consommateurs.
Par ailleurs les actions du CEAS se poursuivrons en 2013
-2014 avec le soutien de la Fondation Abbé Pierre afin de
recueillir la parole des jeunes mais aussi de mettre en place
le parrainage intergénérationnel dans une expérimentation
pilote autour d’Aulnoye-Aymeries.

Humanicité
A bien des égards, le
projet Humanicité est un des
projets les plus ambitieux de
la métropole Lilloise, porté
par l’université catholique
de Lille ce projet de
construction d’un nouveau
quartier allie logement,
services,
commerce s,
activités
sanitaires
et
sociales.
L’URCEAS ayant comme objectif le développement
social des territoires, ne pouvait rester en dehors de ce
quartier d’innovations. Voilà pourquoi nous entamons une
démarche visant à faire connaitre notre réseau vers les
acteurs présents sur le site. Un numéro de Savoir est en
préparation suite à ces premiers échanges.
Nous organisons également une réunion de
présentation de l’activité des divers CEAS auprès des
habitants, avec pour objectif la création d’un noyau de
bénévoles.
Pour suivre l’évolution du quartier vous pouvez consulter le
site internet d’Humanicité
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