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Belle année 2016
2016 est l’année du changement. A la demande de
l’Institut Catholique, notre association a quitté le 70
boulevard Vauban avant Noël pour intégrer avec l’aide de
la Catho, un nouveau local au premier étage de l’ICAM,
plus spacieux que l’ancien. Depuis décembre 2015, le
périmètre de la Région administrative s’est élargi à la
Picardie, comme les deux derniers numéros de Savoir l’ont
montré, avec des avantages, des contraintes et des enjeux.
Impossible dans ces conditions d’ignorer les éventuelles
opportunités que présentent ces changements.
Des actions en prise directe avec le temps présent.
Au lendemain de la deuxième guerre, l’association
reprend ses activités en 1946 et le premier numéro de Savoir
sort en juillet 1947. Pour célébrer le 70ème anniversaire de
notre association dont les manifestations se dérouleront à la
rentrée 2017, le bureau propose au Conseil d’Administration
du 2 février 2016, un programme couvrant la période 20162017. Tirant les leçons de notre réunion de juin 2015 qui a montré la faiblesse de notre dispositif d’informations, un
travail sur les communications internes et la gestion de nos réseaux devient une priorité en vue d’octobre 2017.
Notre Assemblée Générale prévue dans la seconde quinzaine de mai sera centrée sur les activités des
CEAS : d’une part le renouvellement des thèmes d’action pour l’Audomarois, Sambre-Avesnois et le Valenciennois,
d’autre part l’évolution de l’accompagnement social dans le Douaisis et les réflexions en Pévèle sur les migrations
et l’encyclique Laudato Si’ du pape François.
Un essaimage plus volontariste
Poursuivant nos efforts pour élargir notre représentation dans les départements du Nord et du Pas de Calais,
on propose pour la fin de l’année une évaluation des contacts et des échanges que nous avons développés.
L’élargissement de la région NPDC à la Picardie nous pousse à trouver des points d’accueil dans les trois
départements de l’Aisne, de la Somme et de l’Oise. Quant à nous, dès janvier, nous avons poursuivi les contacts
avec des interlocuteurs partageant les mêmes convictions en matière de justice et de solidarité.
Bien que l’année 2016 se présente comme une année difficile à plus d’un titre, le bureau de l’URCEAS forme
ses meilleurs vœux de bonheur pour les bénévoles, les administrateurs et les responsables des associations du
réseau, et, pour chacun personnellement, le succès dans nos actions pour les groupes que nous animons. Belle
année 2016
Paul WALLEZ, Président de l’URCEAS

Agenda :
- 5 février : Soirée de présentation du projet « Anticipons le vieillissement dans l’Audomarois » par le CEAS de Saint-Omer et l’URCEAS :
Intervention de Jean-François Ghekière, Maître de Conférence en Géographie (Lille 1), 18h30, Maison des Associations, allée des Glacis, 62 500
St-Omer.
- 5 mars : Matinée « Les migrants frappent à notre porte : Que faire ? » organisée par le CEAS Pévèle, ATD 1/4 monde, le CCFD et l’URCEAS à la
Mairie d’Orchies, place du Général de Gaulle de 9h30 à 12h30.
- 28 avril : Soirée-débat organisée par le CEAS de Douai. École des Mines de Douai, salle Claude Daunesse, 941 rue Charles Bourseul, 59500
Douai, de 20h à 22h.
- mai : Assemblée Générale de l’URCEAS.

- 21 mai : Matinée « Terre promise ou terre compromise ? » réflexion à partir de Laudato Si’ et la COP21 à Avelin à l’initiative du CEAS Pévèle.
- 28 mai : Assemblée Générale du CEAS de Douai.
Retrouvez toutes les informations sur www.urceas.org et la page Facebook : Urceas Npdc
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