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En 2016, 20 salariés et 45 bénévoles ont accueilli, accompagné, sensibilisé et formé près de  3668 personnes 

 

 74 % se sont impliqués dans des actions de qualification sociale et citoyenne, ce qui représente 2706 personnes lors de 430 réunions et  manifestations. 

Ce sont des actions locales menées principalement dans le cadre de l’Union Régionale (aide à la création de collectifs, d’associations, accompagnement de l’éveil 

critique …).  

 12 % des ménages en situation de précarité sociale se sont adressés aux professionnels de l’association pour un accueil, une écoute, une orientation et un suivi socio-

éducatif lié au logement. Cela représente en moyenne 440 personnes.  
 14 % ont intégré une action de formation, soit environ 522 personnes (DSP et formations de bénévoles). 

 

 
 

L’année 2016 a été un temps fort en ce qui concerne la culture avec « ça bouge à l'ouest », qui a vu plus de 300 personnes se rassembler à Arras pour une soirée musicale et arts 

de la rue. Les dimensions internationales et solidarité n'ont pas été oubliées avec la venue de groupes africains, grâce à la mobilisation de nos équipes, volontaires en service 

civiques et de nombreux partenaires de la ville. A Lens, a été organisé un moment de partage et de savoir au collège Jean Zay, en présence du Principal, Mr Gilliard, et d'un grand 

témoin / sociologue, Jessy Cormont, autour d'un film  « langue de bois, langue de poids » réalisé par Louise Declercq. Des partenariats de longue date avec « les Ateliers de la 

Halle », « Com’une Bulle » et « Culture Commune » permettent à chaque habitant d'apprivoiser  et d'apprécier autrement la culture. Notre engagement au sein de l'économie 

sociale et solidaire s'est poursuivi, tant sur nos participations à de nombreuses initiatives -APES, CRESS, ESS Tour, mois de l'ESS, CDESS-  que sur le volet formation pour les 

habitants. Nous poursuivons nos efforts sur la question de la communication, avec la mise en place de nouvelles adresses unifiées, des réunions  bi mensuelles dédiées à la 

communication, d'une meilleure utilisation du site internet, et aussi de partenariat avec des artistes. C'est aussi la poursuite et le développement pour la coopérative des savoirs, 

des actions de parentalité,  des animations citoyenneté en milieu carcéral. La volonté est de permettre à chacune et chacun de devenir  auteur et acteur de sa vie, de sa cité, plutôt 

que de se définir comme un consommateur. 

 

Avec l'Union Régionale, nous avons développé nos coopérations et partenariats -Conseil Régional, AROFESEP, LMA, CRESS, URIOPSS- ; nous nous sommes retrouvés à 

Armentières avec B. Defrance pour une journée régionale sur le thème « coopération et savoirs », pour  échanger sur nos savoir-être, savoir-faire et savoir-faire faire au service de 

l'émancipation.  

 

Pour la deuxième année, Arras a accueilli les rencontres nationales « Pour une éducation populaire engagée » avec plus de 90 participants sur 2 jours, autour de conférence 

gesticulée, de café citoyen et d'ateliers. Notre association départementale est membre du Conseil d'Administration du Mouvement national. 

 

C'est aussi l'engagement des bénévoles et des administrateurs au service du projet associatif, 16 Conseils d'Administration, l'arrivée de 3 nouveaux administrateurs, des 

formations « comprendre la société pour agir ».  

La lecture de ce rapport montre que sans partenariats, soit dans les actions, soit dans le financement, rien ne serait possible au nom de l'association nous vous remercions. 
 

Cette année, les actions menées en 2016 sont présentées suivant leur appartenance à l’un des 3 domaines d’intervention de l’association, que l'ensemble des équipes 

salariées, bénévoles et volontaires en soit remercié : 
- L’accompagnement social, p 3 à 5 

- L’animation citoyenne, p 6 à 41 

- La formation, p 42 à 51 

- Dans la dernière partie de ce rapport d’activités, nous vous proposons de découvrir les réseaux dans lesquels nous nous sommes impliqués en 2016. 
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Coordinateur : Martial DEBAS 

 

L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 

 

Intervenantes : Nadège HENRI – Lucie BERNAS – Denise-Marie LEDEE – Caroline DAMERVAL 

Type d’action 
Durée / 

Planning 

Nombre de 

personnes 

concernées 

Les partenaires Les financeurs Contenu  / Observations 

F.S.L. 
 

Action socio-

éducative 

liée au logement 

auprès 

de familles 

en difficultés 

 

Suivis 

 

de 

 

3  mois 

 

à 

 

3  ans 

 

De 

50 à 80 

familles 

par mois 

 

110 ménages 

accompagnés 

en 2016 sur les 

secteurs de 

Lens et Arras 

 

- M.D.S. 

- C.A.F. 

- Comité de Probation 

- Tribunal 

- E.D.F. / Cie des Eaux 

- Conseil Départemental 

- Bureau du Logement 

- Bailleurs publics 

- Bailleurs privés 

- Associations 

intermédiaires 

- Pôle emploi 

- Centres de formation 

- D.D.C.S 

- Equipes Ressources 

- Banque de France 

- C.I.D.F.F 

- Restaurants du Cœur 

- Services de tutelle 

- Associations caritatives 

- C.C.A.S. 

 

Conseil 

Départemental 

 

CGET  

(FONJEP) 

 

 

L’accompagnement social proposé a permis de résoudre 

les difficultés rencontrées et a ainsi apporté, entre autres, 

les réponses suivantes :  

 

- Une aide aux démarches administratives 

 

- Une aide à la gestion de budget 

 

- Besoin d’une écoute et d’un soutien moral, 

 

- Orientation des personnes vers un partenaire pour une 

demande d’aide financière 

 

- Accompagnement pour résoudre un problème 

d’entretien du logement 

 

- Aide à la recherche de logement adapté  

Logement 

d’accueil 

d’urgence 

6 mois 

renouvelables 

1 studio à 

Beaurains 

(près d’Arras) 

 

2 personnes 

accueillies en 

2016 

Conseil 

Départemental  

 

CAF  
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Coordinatrice : Thérèsa COUSTENOBLE 

 

LA MEDIATION SOCIALE 

 

 

Intervenante : Sandrine HULEUX, en collaboration avec l'équipe de professionnels de l'antenne 

Type d’action 
Durée / 

Planning 

Nombre de 

personnes 

concernées 

Les partenaires Les financeurs Contenu  / Observations 

Médiation 

sociale 

 

 

 

De Janvier à  

 

Décembre  

 

2016 

 158   

 

personnes 

 

Les acteurs associatifs et  

 

institutionnels 

Agence de  

 

Services et de  

 

Paiement 

 

 

 

Pour répondre aux questions, au besoin d’écoute, de 

conseils et d’orientation et mettre en lien les personnes 

et les institutions, une équipe de professionnels est au 

service de la population.  

 

Les domaines d’interventions principaux :  
 

 60 personnes ont été accompagnées sur le plan 

administratif (Déclaration trimestrielle, CMU, 

inscription Pôle Emploi, etc…), ou ont eu besoin 

d’un accompagnement téléphonique, d'une aide à 

la réalisation de courriers (Lettre de motivation, 

attestation, demande de RDV, etc…), ou encore 

un accompagnement dans les institutions. 

 

 Les demandes de participation aux ateliers 

d’apprentissage de la langue française et de 

bénévolat : 98 personnes ont été accueillies. 
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Coordinateur : Martial DEBAS 

 

L’ANIMATION CITOYENNE 
 

Intervenants : Martial DEBAS avec Nicole, Danièle et Claude, bénévoles 
 

 

 

Intervenants : Martial DEBAS et les bénévoles de l’antenne 

 

Type d’action 
Durée / 

Planning 

Nombre de 

personnes 

concernées 

Les 

financeurs 
Contenu  / Observations 

Économie 

Sociale et 

Solidaire  

Novembre 

2016 

6 personnes 

concernées 
 

Dans le cadre de la Coopérative des Savoirs et en lien avec le CODESS Artois-

Ternois, nous avons participé à une journée de mobilisation et de sensibilisation 

autour de l’Économie Sociale et Solidaire lors d’une journée organisée le 8 novembre 

à l’Abbaye de Belval. Au programme de celle-ci, marché des savoirs et participation 

autour d’ateliers ayant pour thématique l’inclusion sociale et l’ESS. 

  

Type d’action 
Durée / 

Planning 

Nombre de 

personnes 

concernées 

Les partenaires associés à 

l’action 

Les 

financeurs 
Contenu  / Observations 

La bibliothèque 

solidaire 

De Janvier 

à Décembre 

2016  

6 personnes 

concernées 

 

31 personnes 

inscrites 

 

2 temps 

d’animation 

collective 

 

17 

permanences 

des bénévoles 

Les habitants donateurs des 

quartiers ouest d’Arras 

 

 

Le Secours de Catholique 

D.D.C.S. 

 

Conseil 

Régional 

Inauguration de la bibliothèque solidaire le 21 mars.  

 

Un temps d’animation « bibliothèque solidaire » « hors les 

murs » a été mis en place le 14 septembre, sur le parvis du 

parc, à proximité de notre antenne. 

 

Une permanence supplémentaire a été mise en place le 

3ème mercredi de chaque mois, sachant qu’une permanence 

a lieu également tous les 1er lundi de chaque mois.  

 

Une nouvelle campagne de communication a été mise en 

place. 

 

  



8 

 

Coordinateur : Martial DEBAS 
 

L’ANIMATION CITOYENNE 
 

 

Intervenant : Martial DEBAS 

 

Intervenants : Nadège HENRI et les bénévoles de l’antenne 

 

Type d’action 
Durée / 

Planning 

Nombre de 

personnes 

concernées 

Les 

financeurs 
Contenu  / Observations 

Projet handicap  2016 

5 personnes 

impliquées 

 

11 personnes 

concernées 

 

5 rencontres 

 

Les personnes, que nous accueillons et que nous accompagnons, ont exprimé à un certain 

moment, souffrir du regard des autres ou des réflexions, en lien avec le handicap que certains 

subissent au quotidien. Nous avons alors décider d’organiser des moments d’échanges pour 

mettre à plat toutes ces remarques, et voir les possibilités pour agir.  

Trois bénévoles accompagnés par des salariés et des jeunes volontaires ont approfondis ce 

constat. La volonté est d’organiser une journée de sensibilisation autour du handicap : mise en 

place d’un atelier de mise en situation de handicap, valorisation de personnes handicapées, en 

lien avec une notion d’engagement…. Le projet fut déposé pour l’obtention d’un prix 

citoyenneté au sein du salon ORCIP, à Paris.  

Des réunions ont eu lieu les 10, 17, 24, Septembre et 1er Octobre à l'antenne. 

Type d’action 
Durée / 

Planning 

Nombre de 

personnes 

concernées 

Les 

financeurs 
Contenu  / Observations 

Retrouv’miam  

Tous les 

premiers 

lundis de 

chaque mois 

12 personnes 

présentes  

 

17  personnes 

concernées 

 

Plutôt que de se restaurer seul au sein de son domicile, les habitants, bénévoles et salariés de 

l’association, partagent leur repas, de manière collective. C’est l’occasion, d’oublier le 

quotidien pendant un petit temps et de partager un moment de convivialité, de partage et 

d’échange. 

Impact :  
- Moment convivial de lutte contre l’isolement des habitants 

- Moment de réflexion et de projection sur des actions à mettre en place. 

- Implication progressive des personnes que nous accompagnons dans le cadre de 

l’accompagnement social lié au logement. 
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Coordinateur : Martial DEBAS 

 

L’ANIMATION CITOYENNE 
 

 

Intervenants : Martial DEBAS et les bénévoles, Jacques et Nadia 

 

 

 

 

Type d’action 
Durée / 

Planning 

Nombre de 

personnes 

concernées 

Les partenaires associés à 

l’action 

Les 

financeurs 
Contenu  / Observations 

Action art floral  

2 intervenants : 

Jacques et 

Nadia 

 

108 personnes 

mobilisées 

 

7 personnes 

sensibilisées 

L’EHPAD Ste Camille 

 

Entraide et responsabilité, 

 

Le CSAO 

Conseil 

Régional 

Le groupe de bénévoles propose des animations autour de 

l’art floral. Les animations tournent autour de la 

reconnaissance des fleurs, de leur symbole, de leur histoire, 

de leur utilisation, pour arriver progressivement à la 

réalisation de compositions florales.  

 

 4 Avril : atelier de création de pot de fleurs, à 

l’antenne 

 28 Septembre : atelier floral à la Tour Cézanne, dans 

les locaux de la maison de projet 

 

Un partenariat, c’est également instauré à la suite de 

nombreuses démarches de mobilisation des EHPAD de la 

ville, et des écoles primaires locales. 9 interventions ont eu 

lieu dans les EHPAD Ste Camille et St François d’Arras. 
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Coordinateur : Martial DEBAS 

 

L’ANIMATION CITOYENNE 
 

Intervenants : Martial DEBAS, les bénévoles de l’antenne 

Type d’action 
Durée / 

Planning 

Nombre de 

personnes 

concernées 

Les partenaires associés à 

l’action 

Les 

financeurs 
Contenu  / Observations 

Citoyenneté 

 

 

 

 

De Janvier   

 

à Décembre  

 

2016 

 

 

15 personnes 

impliquées 

Secours Catholique 

Forum associatif 

Ville de Mazingarbe 

FPH 

 

 

 

 

Conseil 

 

Régional 

 

 

 le 8 Janvier : Visite de la ressourcerie des 

installations, de la plate forme de 

compostage….. dans le cadre des ateliers floraux 

et autour du développement durable. : 10 

personnes présentes. 

 

 le 4 Juin : participation à une action organisée par 

Le Secours Catholique du Pas-de-Calais qui faite 

ses 70 ans. Fête de la fraternité au Parc d’Olhain. 

 

 Le 20 Août : Forum associatif de 14h à 18h à 

Arras au Terrain Péguy : 3 bénévoles étaient 

présents et un service civique 

 

 Le 14 Septembre : Forum de l’Emploi à 

Mazingarbe. Tenue d’un stand par deux salariés 

de Culture et liberté et un bénévole. 

 

 Participation aux instances locales du quartier 

d’Arras Ouest : représentation au comité de 

gestion du FPH (Fonds Participatif des 

Habitants), de manière mensuelle. 

 

 Coordination des quartiers, de manière mensuelle 
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Coordinateur : Martial DEBAS 

 

L’ANIMATION CITOYENNE 
 

Intervenants : Martial DEBAS – Chloé PAGNIEN, Louise DUPOUY, Cécile VIGUIER, Tom ANDRIEUX 

 

Type d’action 
Durée / 

Planning 

Nombre de 

personnes 

concernées 

Les partenaires associés à 

l’action 

Les 

financeurs 
Contenu  / Observations 

« Ça bouge à 

l’ouest  »  

Arras Ouest 

De Janvier à 

Décembre 

2016 

 

4 jeunes en  

Service civique 

 

Plus de 30 

partenaires 

 

 

Plus de 300 

personnes présentes 

A l’évènement 

« Ça bouge à 

l’Ouest » 

 

 

Échos d’En Bas 

Le Fond et la Forme 

USAO 

Foyer Fabre  

CSAO 

Club de Prévention  

l’AFEV 

Le Collectif 

La MICA  

Pas de Calais Habitat 

Copirate 

APES 

FPH 

La Mission Locale 

6 thème D 

 

 

DDCS 

FPH 

SIH 

FONJEP 

 

Les 2 jeunes volontaires ont co réalisé, en lien avec les 

jeunes du quartier OUEST et les associations locales, 

une scène ouverte, permettant l'expression des jeunes à 

travers les différents supports artistiques. 

 

Cette manifestation était en quelque sorte le point 

d'orgue de leur mission de jeunes volontaires. 

L'ensemble des partenaires s’accorde à dire que cette 

mise en place de la manifestation a été très positive, 

dans le sens où elle répondait à un besoin réel sur le 

territoire, mais également à un réel besoin auprès des 

jeunes. 

 

300 personnes présentes lors de l’événement. En aval 

de cette manifestation, deux temps d’animation furent 

également installés :  

 

Un après-midi graffiti animé par le collectif 

Des ateliers SLAM 

 

Deux nouveaux jeunes en service civique sont arrivés 

fin 2016. 
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Coordinateur : Martial DEBAS 

 

L’ANIMATION CITOYENNE 

 

Intervenant : Martial DEBAS  

Type d’action 
Durée / 

Planning 

Nombre de 

personnes 

concernées 

Les partenaires associés à 

l’action 

Les 

financeurs 
Contenu  / Observations 

 

 

Une action de 

pratiques 

langagières : 

 « Les codes de 

notre histoire  »  

à Mazingarbe 

 

De 

septembre 

2015  à juin 

2016 

Un groupe de 7 

personnes sur 

l'ensemble de 

l'action, 

majoritairement des 

personnes jeunes et 

des personnes de 

plus de 50 ans et 

avons mobilisé plus 

de 20 personnes au 

sein de la commune. 

 

 

Mobilisation des partenaires 

locaux de la commune 

 

Les Ateliers de la Halle 

 

CGET 

FPH 

Action langagière en mettant en parallèle le langage 

des années 60 en croisant les regards de société, de 

mode de vie. 

Réalisation d’un questionnaire avec les habitants. 

Réalisation par les Ateliers de la Halle d’un 

reportage. 

 

Intervenants : Martial DEBAS, Stéphanie TAVERNIER 

Type d’action 
Durée / 

Planning 

Nombre de 

personnes 

concernées 

Les partenaires associés à 

l’action 

Les 

financeurs 
Contenu  / Observations 

Une action de 

pratiques 

langagières : 

« Jargon en 

cuisine » 

Arras Sud 

De 

septembre 

2015  à juin 

2016 

Réunions 

hebdoma-

daires 

10 

 personnes présentes 

issues des quartiers 

Jean Jaurès et des 

Cheminots d’Arras 

Les partenaires de proximité 

ainsi que la population 

fréquentant la Maison de 

Services Jean Jaurès 

 

Les restos du cœur  

CGET 

Découvrir le langage de la cuisine et les expressions 

populaires de chacun. 

 

Création d'un magazine « Jargon en cuisine » : les 

expressions et recettes Cht’i. 

 

Sorties culturelles en lien avec le langage et la cuisine 
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Coordinateur : Martial DEBAS 

 

L’ANIMATION CITOYENNE 
 

Intervenants : Martial DEBAS, Stéphanie TAVERNIER 

Type d’action 
Durée / 

Planning 

Nombre de 

personnes 

concernées 

Les partenaires associés à 

l’action 

Les 

financeurs 
Contenu  / Observations 

 

Une action de 

pratiques 

langagières : 

« Histoire de mots 

St Nicolas 

 

De 

septembre 

2015  à juin 

2016 

 

15 personnes 

présentes 

 

8-9 personnes 

assidues 

Culture et Liberté 

 

Les Ateliers de la Halle 

 

CGET 

Découverte artistique avec les Ateliers de la Halle à 

Arras. Les participants ont appris différentes 

techniques (Création de motifs, mise en œuvre sur 

châssis, encrage, impression, typographie, etc.). 

 

Initiation à la typographie. 

 

Ils ont pris plaisir à échanger sur leurs pratiques 

culturelles, sur leurs origines, sur leur pays afin de 

transmettre leur histoire, leur parcours de vie. Ils ont 

aimé se souvenir. Cela a permis à chacun de voyager 

au travers de leur récit. Ils ont pu progresser dans la 

maîtrise de la langue française. 

 

Des panneaux d’exposition ont été exposés lors de la 

restitution du 8 juillet 2016. 
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Coordinateur : Martial DEBAS 

 

L’ANIMATION CITOYENNE 
 

Intervenants : Martial DEBAS  

 

Type d’action 
Durée / 

Planning 

Nombre de 

personnes 

concernées 

Les partenaires associés à 

l’action 

Les 

financeurs 
Contenu  / Observations 

 

 

Une action de 

pratiques 

langagières : 

 « ça parle à 

l’ouest  »  

Arras Ouest 

 

De 

septembre 

2015  à juin 

2016 

 

30 personnes 

mobilisées. 
Un groupe de 6 

personnes présentes 

sur l'ensemble de 

l'action. 

 

 

Mobilisation des partenaires 

locaux 

 

CGET 

FPH 

 Des ateliers de recherche et d’échange 

autour des registres et pratiques langagiers : 

des réactions autour du langage vulgaire, voire 

cru, employé par certaines personnes, ou encore 

des tics de langage avec des accumulations de 

termes « genre, voilà, euh, y croivent ». 

de réflexion autour du langage, que nous 

pouvons utiliser à tout moment dans le cadre de 

cette action. 

Certaines ont appris, découvert des mots, 

notamment autour des mots patoisants très peu 

utilisés maintenant par les populations plus 

jeunes. 

La réflexion sur les tics langagiers en amont est 

de nouveau mise en avant. 

 La réalisation d’un roman photos sur 

4 pages reprenant un ensemble de jeux 

langagiers, d’expressions, de mots et de les 

mettre en séance. 
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Coordinateur : Martial DEBAS 

 

L’ANIMATION CITOYENNE 
 

 

Intervenants : Martial DEBAS, Stéphanie TAVERNIER 

 

Type d’action 
Durée / 

Planning 

Nombre de 

personnes 

concernées 

Les partenaires associés à 

l’action 

Les 

financeurs 
Contenu  / Observations 

 

Une action de 

pratiques 

langagières : 

« Les codes de 

notre histoire  » 

Arras Ouest 

 

De  

Septembre à 

Décembre 

2016 

 

10 personnes 

présentes 

issues 

majoritairement des 

quartiers prioritaires 

de la ville d'Arras. 
 

 

Le Fond et la Forme 

 

 

CGET 

A partir de photos autour des yéyé, en relation avec la 

mode, la musique, la publicité ou encore le mobilier, 

chacun s'exprime et chacun y va de sa petite 

observation autour du mouvement yéyé. 

 

Discussion autour de la jeunesse actuelle. 

 

Discussion autour des études et les débouchés et 

perspectives (des parallèles sont faits entre le certificat 

d'étude et le BEPC, puis le marché de l'emploi). 

 

Création d’une BD avec l’association le Fond et la 

Forme autour du croisement de la période des yéyés et 

actuelle (conception des planches et du scenario, 

réalisation du story bord, réalisation du brouillon, 

colorisation). 
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Coordinateur : Martial DEBAS 

 

L’ANIMATION CITOYENNE 

 

 
Intervenante : Stéphanie TAVERNIER 

 

Type d’action 
Durée / 

Planning 

Nombre de 

personnes 

concernées 

Les partenaires associés à 

l’action 

Les 

financeurs 
Contenu  / Observations 

 

Une action de 

pratiques 

langagières : 

« mes parents sont 

marteaux  »  

St Nicolas 

 

De  

Septembre à 

Décembre 

2016 

 

16 enfants présents  

issues 

majoritairement des 

quartiers prioritaires 

de la ville de St 

Nicolas. 
 

 

Ville de St Nicolas 

Espace Chanteclair 

Com’une Bulle 

 

 

 

CGET 

Collecte des expressions, des paroles et des remarques 

des enfants. A partir de cela, nous avons travaillé, sur 

des affiches à 

 

- Chercher des expressions à double sens,  

- Les dessiner, 

- Les réaliser par le biais de mimes et de photos 

pour les intégrer à la BD ! 

- Travailler avec les enfants sur l'histoire de la bd, 

- Créer des rébus sur les expressions, etc... 

 

Les enfants ont choisi de mettre en avant leurs dessins 

en lien avec les expressions, des mini scènes autour 

des mimes et des expressions et autour d’une 

réalisation d’une BD 
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Coordinateur : Martial DEBAS 

 

L’ANIMATION CITOYENNE 
 

Intervenant : Martial DEBAS 

 

Type d’action 
Durée / 

Planning 

Nombre de 

personnes 

concernées 

Les partenaires associés à 

l’action 

Les 

financeurs 
Contenu  / Observations 

 

Une action de 

pratiques 

langagières : 

« Histoire de mots 

 » Mazingarbe 

 

De  mi-

septembre à 

Décembre 

2016 

 

100 personnes 

mobilisées 

 

7 adultes présents 

(4 hommes et 3 

femmes). 

 

80 associations mobilisées 

 

Espace culturel 

Ferme Dupuich 

A Mazingarbe 

 

La ville de Mazingarbe 

 

Etienne Bedenne 

Com une Bulle 

 

CGET 

(FONJEP) 

 

Région 

 

Conseil 

Départe-

mental 

 

Politique de 

la Ville 

 

CAF 

 

REAAP 

 

ASP 

 

Fondations 

 

 

Après réflexions, 3 thématiques ont été retenues : 

- Le langage patois et ses symboles. 

- Le langage des jeunes de maintenant, la 

différence de langage et parfois 

l’incompréhension. 

- Les mots citoyens. 

 

Animation autour du langage patoisant et de ses 

symboles. 

Animation réflexion autour des mots et du langage. 

Animation autour du langage des jeunes. 

 

Création d’un document de recueil de mots et de 

témoignages par l’intermédiaire de panneaux 

d’exposition avec la participation de l’association 

Com’ une Bulle 

 

Rédaction d'une page communication type 

« Gazette de commune ». en prévision 
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Coordinateur : Martial DEBAS 

 

L’ANIMATION CITOYENNE 
 

Intervenante : Stéphanie TAVERNIER 

 

Type d’action 
Durée / 

Planning 

Nombre de 

personnes 

concernées 

Les partenaires associés à 

l’action 

Les 

financeurs 
Contenu  / Observations 

 

Une action de 

pratiques 

langagières : 

« Histoire de mots 

 » Arras Sud 

 

De  Octobre 

à 

Décembre 

2016 

 

15 personnes 

présentes 

 

 

 

Les partenaires de proximité 

ainsi que la population 

fréquentant la Maison de 

Services. Jean Jaurès 

 

Les restos du cœur  

 

Les Ateliers de la Halle 

  

 

CGET 

Découverte artistique avec les Ateliers de la Halle à 

Arras. Les participants ont appris différentes 

techniques (Création de motifs, mise en œuvre sur 

châssis, encrage, impression, typographie, etc.). 

 

Initiation à la typographie. 

 

Échanger sur leur vécu, leurs histoires et anecdotes sur 

le quartier Jean Jaurès et la cité des Cheminots afin de 

transmettre leur histoire, leur parcours de vie. Le 

groupe a aimé se souvenir.   

 

Création d’un support artistique basé sur le vécu des 

participantes, leur histoire dans le quartier Jean Jaurès 

et la cité des Cheminots, et ce par la réalisation d’un 

livre accordéon « souvenir ». 
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Coordinateur : Martial DEBAS 

 

L’ANIMATION CITOYENNE 
 

Intervenants : Laurence ZADERATZKY - Martial DEBAS  - Chérif LOUNICI 

 

Type d’action 
Durée / 

Planning 

Nombre de 

personnes 

concernées 

Les partenaires 

associés à l’action 

Les 

financeurs 
Contenu  / Observations 

 

 

Citoyenneté en 

 

milieu carcéral 

 

 

De  

Janvier 

 à  

Décembre  

2016 

 

232 personnes : 

 

Arras 

12 interventions 

 

Béthune 

12 interventions 

 

Longuenesse 

12 interventions 

 

Bapaume 

4 interventions 

 

 

Le milieu pénitencier et 

de justice. 

 

L’éducation nationale 

 

Radio PFM 

 

 

Ministère de 

la Justice  

 

(Service 

pénitentiaire 

d’insertion et 

de probation) 

 

 

L’objectif de l’action est de permettre les échanges et la 

libre expression autour de notions et valeurs en lien avec la 

République Française : liberté, égalité, fraternité 

démocratie, laïcité, discrimination, racisme…. 

 

Pour ce faire, nous avons imaginé un module d’animation à 

travers différents outils : visionnage de clips, photo 

langage, articles de presse, et à travers également une 

méthode de participation active 
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Coordinateur : Martial DEBAS 

 

L’ANIMATION CITOYENNE 
 

Intervenant : Martial DEBAS 

 

Type d’action 
Durée / 

Planning 

Nombre de 

personnes 

concernées 

Les partenaires associés à 

l’action 

Les 

financeurs 
Contenu  / Observations 

 

 

 

Animation 

Linguistique 

 

 

 

Janvier à 

Décembre 

2016 

 

Intervention 

hebdomadai

re hors 

vacances 

scolaires 

 

Personnes 

mobilisées par le 

Centre Culturel  

 

En moyenne 15 

personnes à chaque 

séance. 

 

Centre Culturel 12-14 

 

Mairie de 

Lens 

Démarche pédagogique accès sur l’apprentissage 

des fondamentaux en lien direct avec la vie des 

quotidiennes des participants : 

 

 d’apprendre à se présenter à l’oral et à 

l’écrit 

 Reconnaître son nom, son prénom, son 

adresse, etc…. 

 Sur un document administratif 

 Sur une enveloppe 

 Sur un mandat cash/expéditeur-

destinataire 

 Travail sur les sons a-e-i-o-u « l’alphabet 

majuscule et minuscule. 

 

Réponse aux demandes ponctuelles de 

compréhension. 
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Coordinateur : Martial DEBAS 

 

L’ANIMATION CITOYENNE 
 

Intervenants : Martial DEBAS, Lucie BERNAS, Stéphanie TAVERNIER 

Type d’action 
Durée / 

Planning 

Nombre de 

personnes 

concernées 

Les partenaires associés à 

l’action 

Les 

financeurs 
Contenu  / Observations 

 

 

 

Remob job  

 

 

 

Mars à  

Décembre 

2016 

 

 

15 personnes 

orientées par le 

CCAS et le référent 

RSA de la commune. 

 

 

 

Conseil Départemental 62 

La Ville de Mazingarbe 

CCAS de Mazingarbe 

Activ’Cité 

Pôle Emploi 

 

Trois actions ont été mises en place « Bouge ton 

quotidien »  
par le biais d’ateliers collectifs sur 3 thématiques : le 

budget, la mobilité et la santé mais également par des 

entretiens individuels et des rencontres hebdomadaires 

avec un travailleur social, visant à aborder et à lever les 

freins à l’insertion sociale et professionnelle 
9 ateliers ont eu lieu. 

 
« Les petits déj de l’emploi » :  
Par le biais d’ateliers collectifs animé par notre partenaire 

Activ cités autour de thématiques en lien avec l’insertion 

professionnelle. 
12 ateliers menés par ACTIV’CITE ont été réalisés 

Autour de la recherche d’emploi. 

 
« Culturelle et citoyenne » : Rallye Culturel 

Action collective  autour d’une action culturelle ou 

citoyenne portée par les participants de l’action, en 

mettant à profit les savoirs, savoir-faire et savoir être 

acquis en amont. 
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Coordinatrice : Thérèsa COUSTENOBLE 

 

 

L’ANIMATION CITOYENNE 

 

Intervenants : Thérèsa COUSTENOBLE et 3 bénévoles  

Type d’action 
Durée / 

Planning 

Nombre de 

personnes 

concernées 

Les partenaires associés à 

l’action 

Les 

financeurs 
Contenu  / Observations 

Une action pour 

créer des liens 

familles/écoles : 

 

 

« Réussir sa 

scolarité en 

famille » 

 

De Janvier à 

Décembre 

2016 :  

 

1er axe : 10 

séances 

pour la 

formatrice 

et 38 

séances 

pour les 

bénévoles 

 

2ème  axe : 

38 séances 

 

3ème  axe : 

11 

rencontres 

avec les 

partenaires 

 

37 Personnes 

dont 12 papas 

et 18 enfants 

 

 

 

 

 

 

200 personnes 

présentes à la 

kermesse populaire 

 

 

- Le CATTP 

- Fil d’Ariane 

- Culture Commune 

- Les travailleurs 

sociaux de la CAF 

- Comité REAAP 

« Familles en Sol 

Mineur » 

- APSA (CADA- 

Centre d’Accueil de 

Demandeur d’Asile) 

- L’école Thérèse 

Cauche 

- Collège Jean Zay 

- Ecole Primaire du 

secteur académique 

de Bully les Mines 

- Le centre social Multi 

sites de Lens 

- Ville de Lens 

- L’association du 

Cheval Bleu 

- L’association AFEV 

- La Ligue de 

l’Enseignement 

- La Croix Rouge 

- Le Planning Familial 

 

CAF 

 

 

REAAP 

 

4 bénévoles formées par une formatrice de Culture et 

Liberté ont accompagné des parents en difficulté avec la 

langue française (Ateliers hebdomadaires proposant des 

supports d’apprentissage en lien avec l’école). 

 

Pour faciliter la médiation entre les familles et les 

enseignants, des mères de familles ont animé des actions 

dans les écoles (Des jeux coopératifs pour sensibiliser les 

enfants à la solidarité et à l'entraide dans le travail, et sur 

d’autres temps, des échanges s’organisent autour de 

thèmes liés à la scolarité (Les règles à l’école …). 

 

Des actions-recherches ont été organisées avec des 

parents et des enseignants des écoles Thérèse Cauche 

collège Jean Zay et l’école primaire du secteur 

académique de Bully les Mines (Organisation de 

rencontres Parents / Ecoles, le film »le grand 

malentendu »). 

Nous avons également organisé en partenariat avec le 

Planning Familial et la Croix Rouge une kermesse 

populaire. 

 

A noter qu’au travers de notre partenariat avec la Ligue 

de l’Enseignement, Rosella Piccino (vidéaste) et Zimon 

(plasticien) ont participé à la création d’une exposition 

itinérante intitulée « objets perdus ». 
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Coordinatrice : Thérèsa COUSTENOBLE 

 

 

L’ANIMATION CITOYENNE 

 

Intervenants : Thérèsa COUSTENOBLE – Sandrine HULEUX – 1 bénévole 

 

Type d’action 
Durée / 

Planning 

Nombre de 

personnes 

concernées 

Les partenaires associés à 

l’action 

Les 

financeurs 
Contenu  / Observations 

 

 

 

Une action pour 

recréer des liens 

familiaux :  

 

« Au cœur de la  

parentalité » 

 

 

 

 

De Janvier 

à Décembre 

2016 :  

 

30 ateliers 

 (Préparation 

du départ) 
 

2 ateliers 

parent/enfants 

 

7 séances 

autofinancement  
 

7 Familles 

Dont 2 

papas 

 

9 enfants de 

0 à 5 ans  

 

4 enfants de 

6 à 11 ans  

 

3 enfants de 

12 ans et 

plus 

 

Le centre social Multi sites 

 

La commune de Lens 

 

L’association le fil d'Ariane 

 

Les travailleurs sociaux de la 

CAF 

 

Planning Familiale 

 

Le collège Jean Zay 

 

Le lycée Auguste Béhal 

 

La Maison Département 

Solidarité du Conseil Général 

 

Centre planification ou 

d’éducation familiale 

 

Com’une bulle 

 

Fondation de France Agir sa Vie 

REAAP 

 

CAF 

 

VACAF 

 

Vacances 

Ouvertes 

 

Fondation de 

France Agir 

sa Vie 

 

 

L’organisation d’un séjour de vacances en famille 

constitue un très bon support pour travailler avec les 

parents et les enfants. L’animatrice accompagne les 

démarches une première fois, puis les parents, petit à 

petit, prennent leur autonomie. Ils sont de plus en plus 

sources d’initiatives : Bourse aux vêtements,  vente de 

chocolats… 

 

Les enfants, comme les parents, participent avec bonheur 

aux ateliers et temps forts qui leur sont proposés. Les 

activités favorisent les liens et la relation entre les enfants 

et les parents. Les enfants apprécient et sollicitent la 

participation de leurs parents (Par exemple, pour les 

sorties et les ateliers d’animation). 

 

Nous avons pu constater, par le témoignage des familles, 

une meilleure communication entre parents et enfants. 

 

3 exemplaires supplémentaires et actualisés du jeu 

coopératif « pose vacances » vont être prochainement 

édités. 
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Coordinatrice : Thérèsa COUSTENOBLE 

 

 

L’ANIMATION CITOYENNE 

 

 

Intervenante : Thérèsa COUSTENOBLE  

 

Type d’action 
Durée / 

Planning 

Nombre de 

personnes 

concernées 

Les partenaires 

associés à l’action 
Les financeurs Contenu  / Observations 

 

 

 

 

Une action pour 

recréer des liens 

familiaux : 

 

« Université 

Populaire des 

Parents (U.P.P.) » 

 

 

 

 

 

D’Octobre 

à Décembre 

2016 : 

 

45 séances 

d’ateliers 

 

47 séances de 

coordination 

 

16 séances 

d’intervenants 

 

1 réunion 

pilotage 

 

10 

Familles 

 

Dont 2 

papas 

 

 

 

Planning familial 

 

Collège Jean Zay 

 

Louise Declercq 

 

Colline – Acepp 

 

Inspection Académique du 

secteur de Bully les 

Mines  

 

Association Groupe de 

Parents Solidaires 

UPP du bassin minier 

 

CLISS 21 

 

Radio Rebelle 
 

 

REAAP 

 

CAF 

 

CGET 

 

 
 

 

Une action qui transforme les parents en parents 

chercheurs et qui suscite le pouvoir d'agir des familles. 

 

Les parents choisissent un thème de réflexion et 

travaillent en vue de la réalisation d'une thèse, avec un 

universitaire. 

 

Un film a été réalisé par les parents chercheurs « Langue 

de bois, Langue de poids ». 

 

Parallèlement à ce travail, témoignage lors de la soirée 

organisée par la Fondation de France d’une maman dans 

le cadre de la soirée du lancement de l’appel à projet 

« Mines d’idées » et interview à une web radio. 
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Coordinatrice : Thérèsa COUSTENOBLE 

 

 

L’ANIMATION CITOYENNE 

 

 

Intervenants : Habiba  EL MANANI - Thérèsa COUSTENOBLE - 3 Bénévoles 

 

Type d’action 
Durée / 

Planning 

Nombre de 

personnes 

concernées 

Les partenaires 

associés à l’action 

Les 

financeurs 
Contenu  / Observations 

 

« La coopérative 

des Savoirs » 

 

 

Des ateliers 

chaque 

semaine 

 

 

 

Environ 25 

 

personnes 

 

Le planning Familial 

 
Le centre social Multi 

sites 

 

Les habitants du 

quartier de la Grande 

Résidence 

 

L’association Culture 

Commune 

 

Meltingpotch 

 

DILIMAJ 

 

Unis-Cités 

 

La Fondation 

 

de France 

 

D'abord et avant tout la coopérative des savoirs populaires, 

c'est une collaboration et une coopération avec les 

habitants des quartiers de Lens et en particulier du quartier 

de la Grande Résidence de Lens. 

 

Les habitants sont à l'initiative des idées et projets 

proposés au sein de cette action... 

- Atelier : « Photo en balade » 

- Atelier : « Cuisine» 

- Atelier : « Au fil de soi » 

- Atelier Philosophique : « Agora'dej » 

- Atelier  informatique : « Le trou à souris » 

- Etc... 
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Coordinatrice : Thérèse COUSTENOBLE 

 

L’ANIMATION CITOYENNE 
 

 

Intervenantes : Massirat AAMRI et Thérèse COUSTENOBLE 

 

 

 

 

Type d’action 
Durée / 

Planning 

Nombre de 

personnes 

concernées 

Les partenaires associés 

à l’action 
Les financeurs Contenu  / Observations 

Une action de 

pratiques 

langagières : 

 

 
« Histoire de mots » 

 

De Décembre 

2015 à Juin 

2016 

 

 

Des séances 

hebdomadaires 

 

11 adultes 

 

L’APSA 

 

Le CCAS de Grenay 

 

Le Centre Social de 

Grenay 

 

Club séniors  de Grenay 

 

La ville de Grenay 

 

Médiatique de Grenay 

 

Les ateliers de la halle 

 

 

 

ACSE 

 

- Aborder les publics comme possédant un savoir 

construit par l’expérience en les invitant à formuler et à 

mettre en avant leurs mots. 

 

- Permettre une certaine forme de transmission par les 

mots, les souvenirs d’un quotidien liés à ce territoire 

urbain très marqué par l’industrie. 

 

- Valoriser la créativité langagière des publics par 

l’intermédiaire des expressions orales, écrites, 

artistiques. 

 

- Favoriser le croisement et la rencontre entre 

différents univers et registres langagiers. 

 

- Création d’un livre. 
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Coordinatrice : Thérèse COUSTENOBLE 

 

L’ANIMATION CITOYENNE 
 

 

Intervenantes : GAILLARD Marie-Christine et Thérèse COUSTENOBLE 

 

 

Type d’action 
Durée / 

Planning 

Nombre de 

personnes 

concernées 

Les partenaires 

associés à l’action 
Les financeurs Contenu  / Observations 

 

Une action de 

pratiques 

langagières :  

 

« Mine de mots » 

De Décembre 

2015 à Juin 

2016 

 

Des séances 

hebdomadaires  

 

 

17 

personnes 

 

8 personnes 

de 78 à 94 

ans 

 

6 jeunes de 

18 à 25 ans  

 

3 mamans 

de 30 à 50 

ans 

Café Chez Bernadette à 

Gavrelle 

 

Les centres sociaux 

culturels de Lens  

 

La maison de la mémoire 

de Liévin  

 

Comité du monument  

 

 

ACSE 

 

- Croiser les « codes », les pratiques et bains 

langagiers des jeunes d’aujourd’hui et d’hier. 

 

- Favoriser l’échange et le partage culturel entre 

génération. 

 

- Faire émerger des motivations, envies, espérances, 

susciter la critique sociale par les mots, les 

expressions, les témoignages. 

 

- Susciter une réflexion : les mots ont-ils un pouvoir 

sur la transformation de la société qui nous 

entoure ? 

 

- Création d’un film. 
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Coordinatrice : Thérèse COUSTENOBLE 

 

L’ANIMATION CITOYENNE 
 

Intervenantes : Massirat AAMRI et Thérèse COUSTENOBLE 

 

Intervenante : Thérèse COUSTENOBLE 

Type d’action 
Durée / 

Planning 

Nombre de 

personnes 

concernées 

Les partenaires associés 

à l’action 
Les financeurs Contenu  / Observations 

Une action de 

pratiques 

langagières : 

 

« Jargon en 

cuisine » 

De Décembre 

2015 à Juin 

2016 

 

Des séances 

hebdomadaires  

 

 

13 Adultes  

Le Centre social de 

Méricourt  
 

Ville de Méricourt 

 

Mission Locale  
 

Lycée Henri Senez 

 

L’association APSA 

 

ACSE 

- Découvrir le langage de sa cuisine et les expressions 

populaires de chacun. 

 

- Croiser les regards du langage d'un grand chef de 

cuisine et d'un journaliste gastronomique et des 

familles du quartier 

 

- Création d'un magazine « Jargon en cuisine » 

  

Type d’action 
Durée / 

Planning 

Nombre de 

personnes 

concernées 

Les partenaires associés 

à l’action 
Les financeurs Contenu  / Observations 

 

Une action de 

pratiques 

langagières : 

 

« Langue de poids 

langue de bois » 

D’Avril à Juin 

2016 

 

Des séances 

hebdomadaires 

12 Adultes 

 

Environ 50 

personnes 

présentes à 

la 

restitution 

Collège Jean Zay 

 

Inspecteur de l’académie 

secteur de Bully les 

Mines 

 

Jessy CORMONT 

 

Louise DECLERCQ 

 

 

CGET 

En collaboration avec les UPP. 

 

Le film « Langue de bois, langue de poids » a été projeté en 

date du 30 juin 2016, suivi d’une espace débat. 
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Coordinatrice : Thérèse COUSTENOBLE 

 

L’ANIMATION CITOYENNE 
 

 

Intervenantes : Massirat AAMRI et Thérèse COUSTENOBLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type d’action 
Durée / 

Planning 

Nombre de 

personnes 

concernées 

Les partenaires associés à 

l’action 

Les 

financeurs 
Contenu  / Observations 

Une action de 

pratiques 

langagières : 

 

« Les codes de 

notre histoire » 

De Septembre à 

Décembre 2016 

 

Des séances 

hebdomadaires  

 

 

14 Adultes  

Le Centre social de Méricourt  

 

École Jean Mermoz  

 

Ville de Méricourt 

 

Centre Max Pol Fauchet 

  

Mission Locale  
 

L’association APSA et 

CADA 

CGET 

- Croiser les « codes », les pratiques et bains 

langagiers des jeunes d’aujourd’hui et d’hier. 

 

- Favoriser l’échange et le partage culturel entre 

générations. 

 

- Faire émerger des motivations, envies, espérances, 

révoltes par les mots, les expressions, les 

témoignages. 

 

- Susciter une réflexion : les mots ont-ils un pouvoir 

sur la transformation de la société qui nous 

entoure ? 

- Création d’un film. 
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Coordinatrice : Thérèse COUSTENOBLE 

 

L’ANIMATION CITOYENNE 
 

 

Intervenante : Thérèse COUSTENOBLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type d’action 
Durée / 

Planning 

Nombre de 

personnes 

concernées 

Les partenaires associés 

à l’action 
Les financeurs Contenu  / Observations 

Une action de 

pratiques 

langagières : 

 

« Les Talents en 

Liberté » 

De Septembre à 

Décembre 2016 

 

Des séances 

hebdomadaires 

 

 

6 mamans 

3 bénévoles 

12 

adolescents 

de 12 à 15 

ans 

Pas de Calais Habitat 

 

Sébastien Hamidèche 

 

CGET 

- Valoriser les talents et la culture des jeunes des 

quartiers populaires de la ville de LENS. 

 

- Croiser des regards d’artistes avec ceux des 

habitants dans la diversité culturelle.  

 

- Par la culture populaire, faire émerger des 

intelligences émotionnelles au service de la 

citoyenneté. 

 

- Mobiliser des talents des jeunes du quartier autour 

d’un temps fort organisé par eux et pour eux… 

 

- Création d’une fresque  
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Coordinatrice : Thérèse COUSTENOBLE 

 

L’ANIMATION CITOYENNE 
 

 

Intervenantes : Marie-Christine GAILLARD et Thérèse COUSTENOBLE 

 

Type d’action 
Durée / 

Planning 

Nombre de 

personnes 

concernées 

Les partenaires associés 

à l’action 
Les financeurs Contenu  / Observations 

Une action de 

pratiques 

langagières : 

 

 

« Mine de mots » 

De Septembre à 

Décembre 2016 

 

 

Des séances 

 

hebdomadaires 

 

8 adultes 

CADA de Liévin 

 

Le CCAS de Grenay 

 

Culture Commune 

 

Le Centre culturel  

Ronny Coutteure 

 

Planning familial  

 

La ville de Grenay 

 

Médiathèque de Grenay 

CGET 

 

- Croiser le regard, le vocabulaire et les cultures de 

population actuelle de la ville de Grenay en 

voyageant dans l’histoire de la cité. 

 

- Comprendre le mouvement des peuples et la 

richesse de la diversité. 

 

- Réaliser un temps fort théâtral avec les participants 

qui s’appuya sur les connaissances collectées 

pendant t les ateliers. 

 

- Création d’une pièce de Théâtre. 
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Coordinatrice : Thérèse COUSTENOBLE 
 

L’ANIMATION CITOYENNE 
 

 

Intervenantes : GAILLARD Marie-Christine et Thérèse COUSTENOBLE 

 

Type d’action 
Durée / 

Planning 

Nombre de 

personnes 

concernées 

Les partenaires associés 

à l’action 
Les financeurs Contenu  / Observations 

 

Une action de 

pratiques 

langagières :  

 

« Histoire de mots » 

De Septembre 

à Décembre 

2016 

 

Des séances 

hebdomadaires  

 

 

25 à 30 

Personnes 

CADA 

 

Com’Une Bulle 

 

Centre social 

 

Ville de Liévin 

 

Centre Culturel et Social 

Jules Grare 

 

CGET 

 

- Aborder les publics comme possédant un savoir 

construit par l’expérience en les invitant à formuler et à 

mettre en avant leurs mots. 

 

- Permettre une certaine forme de transmission par les 

mots, les souvenirs d’un quotidien liés à ce territoire 

urbain très marqué par l’industrie. 

 

- Valoriser la créativité langagière des publics par 

l’intermédiaire des expressions orales, écrites, 

artistiques. 

 

- Favoriser le croisement et la rencontre entre 

différents univers et registres langagiers. 

 

- Création de panneaux et fascicule. 

 

  



33 

 

Coordinatrice : Thérèse COUSTENOBLE 

 

L’ANIMATION CITOYENNE 

 
Intervenante : Thérèse COUSTENOBLE et une volontaire  
 

 

Intervenantes : Thérèse COUSTENOBLE et une volontaire 

 

Type d’action 
Durée / 

Planning 

Nombre de 

personnes 

concernées 

Les partenaires associés 

à l’action 
Les financeurs Contenu  / Observations 

« Les talents en 

Liberté » 

D’Octobre 2015 

à Mai 2016 

 

1 séance par 

mois 

7 jeunes 

Mission locale 

 

Ville de Lens 

 

Secours catholique 

FONJEP 

Temps fort réalisé par les jeunes du quartier dans le cadre 

de l’action FONJEP et encadré par une volontaire en 

service civique. 

  

Type d’action 
Durée / 

Planning 

Nombre de 

personnes 

concernées 

Les partenaires associés 

à l’action 
Les financeurs Contenu  / Observations 

«En avant les 

jeunes avec L’EP» 

De Janvier à 

Décembre 2016 

 

1 séance par 

mois 

 

 

10 Jeunes 

Conseil Départemental 

Pôle emploi 

MDS 

Mission locale 

Unis Cités 

Fondation de France 

« Mine d’idées » 

Le centre social  

FONJEP 

- Accompagner les jeunes vers le milieu associatif 

 

- Travailler la citoyenneté et la laïcité 

 

- Un support de communication et d’expression est en 

cours de réalisation (jeu coopératif sur la laïcité). 
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Chérif LOUNICI 

 

 

L’Union Régionale Culture et Liberté Nord Pas de Calais a décidé, il y a 2 ans, de revoir sa structuration pour favoriser notre collaboration et faire place à la 

créativité des habitants et nous mettre en plus grande conformité avec les procédures de la Région, tant sur le plan méthodologique et pédagogique que financier. 

 

Pour cela, nous avons la chance de bénéficier d’un DLA (Dispositif Local d’Accompagnement), dispositif connu sur le plan départemental et nouvellement institué 

sur le plan régional avec le LMA Hauts de France, et d'une première approche avec l'URIOPSS. 

 

Dans le cadre du soutien aux activités d’utilité sociale créatrices d’emploi sur le territoire Hauts de France, le Dispositif Local d’Accompagnement Régional a 

reçu pour mission mieux de favoriser la consolidation et le développement économique de ces structures dans le but de pérenniser des emplois. 

 

 Historiquement plusieurs acteurs du Mouvement dans la Région Nord-Pas-de-Calais : 

-Culture et Liberté 59, créé en 1971 

-Culture et Liberté 62, créé en 1970 

-Union Région Régionale Culture et Liberté, créé en 1984 

 

Au sein de l’Union Régionale, les associations portent des valeurs communes comme l’humanisme, la fraternité, l’égalité, la liberté, la volonté d’accompagner 

l’émancipation individuelle et collective, la référence à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. Ces valeurs sont également liées à des principes 

fondateurs pour Culture et Liberté qui sont : 

- La formation tout au long de la vie et la mise en capacité de faire 

- L’émancipation et l’éducation 

- L’indépendance individuelle et la liberté de pensée 

- L’interdépendance et l’entraide fraternelle 

- L’action et la transformation sociale 

- L’économie humaine et responsable 

- L’égalité et l’accès à la dignité sociale 

- La responsabilité et le droit à l’initiative 

- Le bien commun et la non-concurrence avec les services non-marchands.  
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Rôle et fonctionnement de l’Union Régionale : 

 

L’Union Régionale Culture et Liberté Nord Pas-de-Calais est une association née d’une volonté commune de l’association départementale du Pas de Calais et de 

l’association départementale du Nord de rassembler les actions animées et développées par les deux organisations qui avaient une même portée, un même objectif : 

celui de qualifier les acteurs des territoires afin de développer une citoyenneté active. 

 

 

ACTIVITE DE L’ASSOCIATION 

 
Les 3 entités de Culture et Liberté sont organisées de la manière suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mutualisation 

Union 

Régionale 

Actions en commun  

via l’Union Régionale 

Union Départementale 59 

Actions « propres » à la l’UD59 

Union Départementale 62 

Actions « propres » à la l’UD62 

Fédère  

8 associations 

locales 

Fédère  

4 antennes locales 
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L’Union Régionale porte  un rôle de tête de réseau avec les missions suivantes : 

- Soutien et aide aux associations 

- Mutualisation et capitalisation de pratiques innovantes 

- Mutualisation de compétences 

- Publication/ information et communication 

- Représentation 

- Auto-évaluation du réseau 

 

 

L’Union Régionale porte un rôle de Formation des bénévoles : il s’agit de mettre en place un programme de formation à destination des bénévoles associatifs sur 

3 axes (réfléchir aux besoins de compétences au sein du réseau, organiser et dispenser des actions de formation pour les bénévoles, identifier et accompagner les 

acquis d’expérience). La formation des bénévoles représente environ 100 jours de formations pour 578 stagiaires formés et s’adresse à un public de salarié-e-s, 

bénéficiaires et administrateur-trices.  

 

 

L’Union Régionale porte un rôle d’Animation citoyenne /  la qualification des habitants pour une citoyenneté active regroupant des actions pour favoriser et 

développer l’implication citoyenne par la prise de conscience, la mise en action des initiatives.  

C'est aussi une gouvernance au service du projet associatif, le conseil d'administration s'est réuni 13 fois, et nous nous sommes retrouvés autour de séquences de 

travail, de mise en commun et  de temps de réflexion. Notre objectif est la mise en œuvre de la citoyenneté pour tous les habitants sur l'ensemble des territoires.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

Chérif LOUNICI 

 

L’ANIMATION CITOYENNE 

 

Type d’action 
Durée / 

Planning 

Nombre de 

personnes 

concernées 

Les partenaires 

associés à l’action 
Les financeurs Contenu  / Observations 

1er axe de la démarche 

régionale :  

 

La qualification des 

acteurs de Culture et 

Liberté 

 

 

De Janvier à 

Décembre 

2016 

Sur le plan régional : 

42  rencontres pour  

salariés et  bénévoles 

 

Au niveau 

départemental : 62 

rencontres pour 

salariés et  bénévoles 

 

Au niveau local : 

24  rencontres pour 

salariés et bénévoles à 

Arras 

 

Culture et Liberté NORD 

Les adhérents des réseaux 

de l’APES, de la CRESS 

(associations, mutuelles et 

coopératives), de 

l’URIOPSS, de 

l‘AROFESEP,  d’ADC, 

les membres du 

Mouvement Associatif 

(têtes de réseaux 

associatifs), le CRAJEP, 

l’AFP2I, les centres 

sociaux de Mazingarbe, 

Lens et Arras-ouest, de la 

métropole lilloise, du 

Douaisis et de l’Avesnois. 

 

CONSEIL 

REGIONAL 

 

Ville de 

Mazingarbe 

  

DDCS  

(FONJEP) 

Des salariés et des bénévoles ont participé aux divers groupes de travail, 

séminaires et rencontres, ce qui a contribué au développement de la vie 

associative. Ce rayonnement a eu un impact certain  sur l’animation des 

territoires, le renforcement du lien social et sur la dynamisation du tissu 

économique. 

 

Culture et Liberté a contribué aussi au développement de réseaux 

régionaux et locaux (voir « les partenaires associés »), tout en qualifiant 

ses membres salariés et bénévoles. 

 

Les stagiaires en formation initiale, du lycée Béhal de Lens, de l’AFP2I 

à Arras ou continue, de L’afpa constituent également des acteurs 

importants de l’association. Ils contribuent à enrichir la vie associative et 

les pratiques, tout en participant aux réunions de travail et aux actions 

menées.  

 

Voici quelques thèmes étudiés en 2016 : 

Type de sujets  abordés : Pour une éducation populaire engagée, 

comment construire un catalogue de formation collectif ? Promotion de 

l’ESS et développement d’un programme de formation commun, 

organisation juridique et coopération entre les membres de 

l’AROFESEP, développement des pratiques numériques et 

sensibilisation aux dangers de celles-ci, la mise en synergie des actions 

de soutien à la parentalité dans les quartiers, l’éducation populaire 

aujourd’hui et demain, les modes de coopération locales, comprendre la 

société pour agir. 

Mais aussi des projets qui restent d’actualité pour 2017 : création d’un 

centre ressources, d’un espace de vie sociale, développer le partenariat 

avec la Picardie … 
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  Chérif LOUNICI 

 

L’ANIMATION CITOYENNE 
 

 

Type d’action 
Durée / 

Planning 

Nombre de 

personnes 

concernées 

Les partenaires 

associés à l’action 

Les 

financeurs 
Contenu  / Observations 

2ème axe de la 

démarche régionale :  

 

Promouvoir la 

réflexion collective 

pour mieux 

comprendre son 

environnement 

De Janvier à 

Décembre 

2016 

 

Au niveau 

régional : 12 

bénévoles et 8 

salariés 

 

Dans le Pas-de-

Calais :  

Plus de 450 

personnes 

sensibilisées par 

les manifestations 

organisées 

 

18 rencontres 

(réunions, ateliers, 

visite de site, 

expositions, 

conférences) 

 

2 manifestations 

 

 

Arras Forum 

Associations 

 

La ville de Mazingarbe 

 

Les écoles primaires de 

Lens 

 

Les journées d’Arras 

CONSEIL 

REGIONAL 

 

Ville de 

Mazingarbe 

 

DDCS 

(FONJEP) 

 

 

 

Les actions mises en œuvre par les équipes de salariés et bénévoles 

ont visé les adhérents des associations, le grand public, des étudiants  

 

Les objectifs du projet étaient de : 

 

- permettre aux habitants de comprendre l’organisation sociale, 

son fonctionnement et son impact sur la vie quotidienne 

 

- promouvoir des lieux et des modes d’expression et 

d’échange, favorisant la mobilisation et le développement des 

capacités de raisonnement et d’analyse. 

 

- sensibiliser aux enjeux de la lutte contre les discriminations 

 

- faire vivre une dynamique sur les enjeux des élections à venir 

: « Tous concernés !» 

 

- faire que les médias deviennent un instrument de démocratie 

pour tous. 
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 Chérif LOUNICI 

 

L’ANIMATION CITOYENNE 
 

 

Type d’action 
Durée / 

Planning 

Nombre de personnes 

concernées 

Les partenaires 

associés à l’action 

 

Les 

financeurs 
Contenu  / Observations 

3ème axe de la 

démarche régionale :  

 

Former et 

accompagner des 

acteurs relais pour la 

mise en œuvre 

d’actions collectives et 

citoyennes 

 

De Janvier à 

Décembre 

2016 

Dans le Pas-de-Calais : 

 

37 rencontres 

 

12 acteurs-relais 

formés 

 

200 personnes 

concernées par les 

événements 
 

à Mazingarbe : le 

centre Social, la 

Ville et 70 

associations locales 

sensibilisées 

 

 

Conseil 

Régional 

 

Ville de 

Mazingarbe 

 

DDCS 

(FONJEP)  

 

 

 

- Sensibilisation des habitants de la commune, par les acteurs 

relais,  à l’approche et à l’éveil culturel puis dans un second 

temps l’objectif était de leur permettre d’être acteur de celle-ci. 

- Mise en place d’une démarche d’enquête participative avec 

des personnes de la commune déjà sensibilisées à la 

découverte culturelle.  

- Réalisation d’un rallye culturel, au sein de la commune, sur la 

thématique de la grande guerre et proposition d’une sortie 

culturelle. 

- Les habitants ont été accompagnés de telle façon 

(méthodologie de projet) à ce qu’ils puissent, de manière 

autonome, se saisir du dispositif FPH pour organiser des 

événementiels et des sorties culturelles. 

 

 

 

 

 Chérif LOUNICI 
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L’ANIMATION CITOYENNE 
 

 

Type d’action 
Durée / 

Planning 

Nombre de 

personnes 

concernées 

Les partenaires 

associés à l’action 

Les 

financeurs 
Contenu  / Observations 

4ème axe de la 

démarche régionale :  

 

Accompagner 

des groupes dans  

un projet  

d’animation locale 

De Janvier à 

Décembre 

2016 

 

Au niveau régional, 

17 séances de 

travail ont permis 

d’impliquer 50 

personnes (salariés, 

bénévoles et 

volontaires) dans 

une démarche de 

développement 

local. 

 

Dans le Pas-de-Calais : 

Le centre Social Arras 

Ouest et France 

Bénévolat 

CONSEIL 

REGIONAL 

 

Ville de 

Mazingarbe 

 

DDCS 

(FONJEP) 

 

4ème axe de la démarche régionale :  

 

Accompagner 

des groupes dans  

un projet  

d’animation locale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chérif LOUNICI  
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L’ANIMATION CITOYENNE 

 

Type d’action 
Durée / 

Planning 

Nombre de 

personnes 

concernées 

Les partenaires 

associés à l’action 

Les 

financeurs 
Contenu  / Observations 

5ème axe de la 

démarche régionale : 

 

développement d’une 

coopérative des 

savoirs 

 

De Janvier à 

Décembre 

2016 avec un 

atelier 

chaque 

semaine 

Dans le Pas-de-

Calais : 

 

Une rencontre 

hebdomadaire, sous 

forme d’ateliers 

couture, 

informatique, 

photos, cuisine soit 

40 rencontres 

 

700 personnes 

sensibilisées 

 

25 bénévoles 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le planning Familial 

 

Le centre social Multi 

sites 

 

Les habitants du quartier 

de la Grande Résidence 

 

L’association Culture 

Commune 

 

Meltingpotch 

 

DILIMAJ 

 

Unis-Cités 

ASP 

DDCS 

(FONJEP) 

La Fondation de 

France 

 

Un diagnostic territorial a été engagé sur le territoire de l’Artois. 

Des échanges de pratiques avec les membres d’une coopérative existante 

en France « la coopérative de la Nièvre » ont été possibles suite à un 

déplacement d’un salarié et de 8 bénévoles de C&L 62 en 2014. Depuis 

ce partage d’expériences, le groupe de bénévoles s’emploie à la 

conception d'une charte et de modalités de fonctionnement ainsi qu’à 

l’élaboration d’outils de pilotage. 

Expérimentation de la coopérative des savoirs populaires 

Mutualisation de la démarche avec Culture et Liberté 59 

Des échanges réciproques de savoirs à Arras 

Partenariats et concertation avec les coopératives des savoirs de Frévent 

et de Saint Pol. 

Pilotage de la commission label, relative à la coopérative des savoirs, au 

sein de l’AROFESEP. 

Objectifs : Mettre en valeur les compétences individuelles de chacun, au 

profit du collectif et par le biais d’échanges de savoirs, de sorties 

événementielles ou de débats citoyens. 

Création d’une charte pour faciliter l’organisation des ateliers et garantir 

des valeurs communes 

Des ateliers d’échanges de savoirs sur l’art floral, le compost 

d’appartement, la cuisine, le développement durable. 

Participation à la brocante solidaire organisée conjointement avec le 

centre social et les acteurs associatifs du quartier. 

Proposition de ciné-débat, toujours en lien avec le centre social d’Arras 

ouest. 

Participation à une journée de l’Economie Sociale et Solidaire à Béthune 

et à Saint Pol. 
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Coordinateur : Martial DEBAS 
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LA FORMATION 

 

Intervenants : Martial DEBAS et Anne CAULLET 

 

Type d’action 
Durée / 

Planning 

Nombre de 

personnes 

concernées 

Les partenaires associés à 

l’action 

Les 

financeurs 
Contenu  / Observations 

Débat avec nous 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réapprentissage 

des Savoirs de 

Base 

 

D’avril à 

Août juillet 

2016 

 

2 demi-

journées / 

semaine, 

soit 24 demi 

journées 

d’inter-

vention. 

 

De sept à 

dec 2016 

1,5 demi-

journées/se

maine soit 

48 demi- 

journées 

d’inter-

vention. 

 

12 réunions 

ZAP sur 

l’année 

 

10 personnes 

 

 

 

 

 

 

Entrées et 

sorties 

permanentes 

 

 

Le groupement territorial 
Par l’intermédiaire 

 

En l’occurrence du 

mandataire  

A.F.P.2.I. 

 

Les partenaires locaux : 
le Centre Social et culturel 

Chanteclair, la ville de St-

Nicolas 

 

 

 

 

Les partenaires de la Zone 

d’Animation Pédagogique, 

Grand Artois 

Conseil 

Régional 

 

(SCIC @3c) 

 

 

L’action « Débat avec nous ! » s'est voulu être une action mettant 

véritablement l’accent, pour les participants de pouvoir échanger, 

donner son avis sur des problématiques sociétales ou de la vie 

quotidienne. 

 

Nous avons choisi collectivement de mettre en avant des thématiques 

que le groupe a souhaité aborder pour différentes raisons : 

 

 La religion et par extension la laïcité. 

 «Le mariage pour tous": débats, remarques très instructives, 

 "Le divorce": les participantes ne souhaitent pas divorcer, mais 

pourront éventuellement, aider leurs proches à affronter à cette 

situation. 

 "Conduire une voiture": ne conduisant pas elles-mêmes, on 

découvre le code, les panneaux, la carte grise, le permis de 

conduire, etc.... 

 " Le don d'organe" en parallèle avec le don à la science, le don 

du sang, les greffes, les hôpitaux, les services d'urgence, etc... 

 "Les fables de la Fontaine": Elles y découvrent les animaux 

personnifiés et apprécient beaucoup la morale des  histoires. 

 Et encore: "l'alcoolisme", "l'évolution de la famille", "prendre 

le train, "prendre le bus", « lire un plan » "le sourire", "la 

surdité", « la dépression »... 

 Par contre le thème " le sport" était déjà bien connu.  

 Le développement durable, le cycle des déchets, le cycle de 

l'eau, le bio. Ce débat a donné naissance à une sortie conviviale 

et à un pique-nique à « la cueillette de Beaurains ». 
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LA FORMATION 
Coordinateur de l’action : Chérif LOUNICI 

 

Intervenants: Wanda MANKUT- Nicolas Wallart  
 

Type d’action 
Durée / 

Planning 

Nombre de 

personnes 

concernées 

Les partenaires Les financeurs Contenu  / Observations 

Réapprentissage des 

Savoirs de Base 

 

 

 

10 demi-

journées par 

semaine. 

 

2016 

 

1 réunion 

ZAP par 

mois soit 12 

sur l’année 

 

Entrées et 

sorties 

permanentes 

Les partenaires de la Zone 

d’Animation Pédagogique 

de Hénin / Carvin 

(GRETA ; ID Formation ; 

GIP/ECIP ; Carembault 

Formation ; AIFE) 

 

 

 

Les partenaires locaux : 

 

Pôle Emploi, Missions 

locales, CCAS, Cap 

emploi, les mairies, 

Impulsion, PLIE, 

Association Page de 

Harnes.  

 

 

 

 

Conseil 

Régional 

 

(SCIC @3c) 

 

 

Les services de formation et d’orientation sont ouverts à 

tout public : demandeur d’emploi et salarié précaire (selon 

certains critères) de niveau illettrisme, sans diplôme 

jusqu’au bac acquis et voire plus. Il faut être âgé de 18 ans 

minimum à l’inscription du dispositif @3C, mais 

également pour les « étrangers », être résidents en France 

depuis au moins cinq ans ou posséder le DILF. 

L’Arobase 3C offre un accompagnement personnalisé et 

adapté à la situation de chacun. 

A chaque bénéficiaire est attribué un « Référent Unique à 

l’Accompagnement de projet » tout au long de son 

parcours @ 3C. Selon les besoins, un accompagnement 

« Conseil Orientation Formation Emploi » est proposé. Un 

accompagnement social est possible pour permettre à 

chaque bénéficiaire de suivre sa formation dans la durée. 

Un plan de formation individualisé à travers les 

compétences clés est possible (français écrit et oral, 

langue maternelle et étrangère ; anglais écrit et oral ; 

mathématiques ; apprendre à apprendre ; développement 

durable et expression des usagers par le biais du socle, 

d’engagement pour tous). 

Tout au long du parcours des modalités de travail en 

formation et en orientation sont adaptées au rythme et au 

projet de toute personne inscrite dans le dispositif inscrite 

dans le dispositif @3C. De là découlent les clés de la 

réussite !  
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VIE ASSOCIATIVE : 
 

LA FORMATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervenante : Habiba EL MANNANNI 

 

Type d’action 
Durée / 

Planning 

Nombre de 

personnes 

concernées 

Les financeurs Contenu  / Observations 

Accompagner une 

action de départ en 

vacances familiales 

à Auchel 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 jours 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 personnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.D.V.A. 

 

Conseil 

Régional 

 

 

Le premier jour, la formatrice met en place la dynamique de groupe. Selon une 

méthode d'animation choisie (Méthode croisée, chapeau de Bono, cv minute, la 

balle au bond...), elle identifie les besoins et les attentes du groupe. 

 

La bienveillance et la convivialité sont les mots clés des formations. La 

pédagogie y est interactive et participative, elle est basée sur les savoirs de tous 

(Tous formés, tous formateurs). 

 

La formatrice propose une méthode d'animation autour d'un jeu coopératif, 

réalisé en 2011 par un groupe de parents participants à une action de parentalité 

de Culture et Liberté, des techniciens de la CAF, des techniciens de la MDS…. 

 

Ce jeu est composé de trois plateaux, des cartes puzzles, des questions,  des 

cartes dessins pour compléter les cartes puzzles… 
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VIE ASSOCIATIVE : 

 

LA FORMATION 

Intervenant : Martial DEBAS 
 

 

 

 

 

Intervenant : Martial DEBAS 
 

 

 

 

 

 

Type d’action 
Durée / 

Planning 

Nombre de 

personnes 

concernées 

Les financeurs Contenu  / Observations 

Valoriser sa 

pratique de 

bénévole en 

association 

d’éducation 

Populaire à Arras 

 

4 jours 

 

25 avril, 30 

Mai,  13 

Septembre 

et   5 

Décembre 

2016  

 

7 personnes 

A.D.V.A. 

Conseil 

Régional

 L'un des principes de l’éducation populaire est la transmission réciproque de 

savoirs, formels et informels. 

Après un bref retour sur le concept d’éducation populaire, nous avons abordé les 

notions de bénévole et de bénévolat : son rôle, sa place, ses compétences et avons 

ainsi fait un état des lieux de la pratique individuelle de chacun, mais aussi du 

collectif. 

 Formation autour d'une animation « bien dans son association ». Celle-ci avait 

pour objectif de recenser les bonnes pratiques de chacun afin de valoriser au mieux 

la pratiques des bénévoles, d’avoir un impact plus important et d'être mieux 

reconnu et mieux identifier. 

Travail de réflexion également sur la démarche de valorisation,  de communication 

autour des actions réalisées et sur la démarche de mobilisation du nouveau 

bénévole.  

Type d’action 
Durée / 

Planning 

Nombre de 

personnes 

concernées 

Les financeurs Contenu  / Observations 

Comprendre et 

pratiquer 

 l’Éducation 

 Populaire à Arras 

 

.2 jours 

12 et 19 

Décembre 

2016  

9 personnes 

A.D.V.A.  

Conseil 

Régional 

Feed back par l’intermédiaire d’animation ludique, sur sa pratique de l’éducation 

populaire. 

 

Définition des grandes orientations de l’éducation populaire et mise en avant des 

manques, mais également du chemin à parcourir. 
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VIE ASSOCIATIVE : 

LA FORMATION 
 

Intervenant : Martial DEBAS 

 

 

 

 
 

 

Type d’action 
Durée / 

Planning 

Nombre de 

personnes 

concernées 

Les financeurs Contenu  / Observations 

Sensibiliser à 

l’économie 

Sociale et 

Solidaire à Arras 

 

2 jours 

 

13 et 20 

Novembre 

2016  

 

 

. 

8 personnes 
A.D.V.A.  

Conseil Régional 

 

L’Économie Sociale et Solidaire est vécue au quotidien par les bénévoles qui en 

sont acteurs, tout comme une partie du monde associatif. 

 

Cependant, nous souffrons tous d'une méconnaissance du concept de l'ESS. Ce 

concept reste assez flou pour les participants. 

 

Ces deux jours de sensibilisation furent l'occasion pour eux d'avoir des apports 

théoriques, mais également de pouvoir effectuer des recherches : recherche 

informatique, recherche documentaire en centre de ressources ou en bibliothèque, 

et d’échanges notamment autour de documentaires projetés. Construction de 

panneaux de sensibilisation. 
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VIE ASSOCIATIVE : 
 

LA FORMATION 
 

 

 

Intervenant : Martial DEBAS  

 

 
  

 

Type d’action 
Durée / 

Planning 

Nombre de 

personnes 

concernées 

Les financeurs Contenu  / Observations 

Ecriture de projet 

et mode de 

financement : 

Mieux comprendre 

les mécanismes à 

Arras 

2 jours 

 

9 et 16 

Novembre 

2016  

 9 personnes 

 

ADVA  

Conseil 

Régional 

 

 Apport autour des notions de projet, subvention, appel à projet, 

Apport aussi autour des notions de fondation, fédération, coopérative 

Ces apports ont permis de dresser un état des lieux du monde associatif et de son 

fonctionnement 

 

Le projet c'est quoi ? 

       -Comment réaliser un projet avec la méthode « QQOQCP », Quoi, Qui, Où, 

Quand, Comment, Pourquoi ? 

       -Cette méthode permet de dégager, un diagnostic, un constat des objectifs, de 

définir des moyens d'actions et du contenu d'action. 
 

 

La recherche de financement pour un projet. 

       -Comment se faire financer un projet ? 

       - Lectures et échanges autour de différents dossiers de demande de financement : 

dossier COSA, dossier Fondation de France et visite du site internet, approche autour 

du Fond de Participation des Habitants, lecture du guide des fondations de l'URIOPSS. 
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  VIE ASSOCIATIVE : 

 

LA FORMATION 

 
 

Intervenant : Martial DEBAS 
 

Type d’action 
Durée / 

Planning 

Nombre de 

personnes 

concernées 

Les financeurs Contenu  / Observations 

Citoyenneté et 

 laïcité : apporter 

les concepts  

auprès  

d’intervenants 

bénévoles à Noeux 

les Mines 

4 jours 

 

23 et 26 

Mai, 26 

Septembre 

et 3 

Octobre 

2016 

 

12 Personnes 

A.D.V.A. 

Conseil 

Régional 

Définition de concepts tels que la citoyenneté, la laïcité, la démocratie, la 

République, la discrimination, à travers des jeux de rôle et à travers des projections 

de clips vidéo. 

 

Analyse, échanges, débats, autour de la vie quotidienne. 
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VIE ASSOCIATIVE : 

LA FORMATION 
 

 

Intervenant : Martial DEBAS 

 

Intervenante : Marie-Christine GAILLARD 

 

Type d’action 
Durée / 

Planning 

Nombre de 

personnes 

concernées 

Les financeurs Contenu  / Observations 

Mobiliser, 

accueillir, fidéliser 

de nouveaux 

bénévoles dans la 

lutte contre 

l'illettrisme action à 

Lens 

4 jours 

 

7/14/21/26/28 

janvier et  

4 février 2016 

8 personnes 

Sur Lens 

ADVA 

Conseil 

Régional 

Une co-construction d’un travail pédagogique sur les difficultés et solutions à 

apporter dans les actions vers les publics fragilisés. 

 

Échange « autour de la notion d’apprenant ». 

 

Élaboration pédagogique par 2 ou 3 temps d’animation sur des projets précis 

(grammaire, expression orale) par des participants de différents niveaux. 

 

 

Type d’action 
Durée / 

Planning 

Nombre de 

personnes 

concernées 

Les financeurs Contenu  / Observations 

Présenter, 

argumenter  

et évaluer  

son projet à Arras 

 jours 

 

11 et 25 

Janvier 2016 

7 personnes 
A.D.V.A.  

Conseil Régional 

 

Par l’intermédiaire d’un support d’animation collective, mise en commun des 

arguments de chacun, présentation du projet et évaluation de celui-ci, mise en 

pratique, et perspective d’évolution. 
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VIE ASSOCIATIVE : 

LA FORMATION 
 

 

Intervenant : Martial DEBAS 

 

Type d’action 
Durée / 

Planning 

Nombre de 

personnes 

concernées 

Les financeurs Contenu  / Observations 

Sensibiliser à la 

nécessité d’un 

projet associatif 

à Arras 

2 jours 

les 23 et 30 

Mars 2016 

 

8 personnes 

 

A.D.V.A. Conseil 

Régional 
 

Définition de la notion de projet, et d'autant plus du concept de projet associatif. 

Mise en avant du fonctionnement d'une association, et de ses outils de 

gouvernance. 

Nous avons ainsi clarifié les notions suivantes : association, bénévoles, projet, 

conseil d’administration, assemblée générale, rapport d'activités, rapport 

d'orientation, rapport financier. 

 

Une présentation de la démarche pour construire un projet associatif et un focus 

sur son utilité ont été proposés au groupe : un projet associatif pour quoi faire ? 

 

Un projet associatif pour fédérer, pour engendrer une dynamique, pour avoir un 

fil conducteur, pour formaliser ses valeurs et son histoire associative. 

 

  



52 
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AU  NIVEAU  DEPARTEMENTAL : 

Représentantes de l’association : Thérèsa COUSTENOBLE et Sandrine HULEUX 

 

 

Représentants de l’association : Nadège HENRI – Denise-Marie LEDEE – Lucie BERNAS - Martial 

DEBAS 

 

Réseau 
Durée / 

Planning 

Nombre de 

personnes 

concernées 

Les partenaires Contenu  / Observations 

 

G.R.A.P.P.E.S. 

 

(Groupement des 

Associations de lutte 

contre la Pauvreté et 

la Précarité 

Économique et 

Sociale)  

1 réunion 

tous les 2 

mois 

1 à 2 

représentants 

par réunion 

Les associations et services  

socio-éducatifs du 

Département 

 

L'URIOPSS 

 

Des institutionnels 

 

Échanges et réflexions autour de la thématique du  « logement ». 

  

Réseau 
Durée / 

Planning 

Nombre de 

personnes 

concernées 

Les partenaires Contenu  / Observations 

R.E.A.A.P.  
(Réseau d’Écoute, 

d’Appui et 

d’Accompagnement 

des Parents) 

De Janvier 

à 

Décembre 

2016 

4 représentants 

de l’association 

 

Binôme : 

Salariés 

/Bénévoles 

Les associations engagées 

dans le réseau 

 

Fédération des Centres 

sociaux 

Le REAAP, dispositif d'animation des comités de parents, professionnels, 

bénévoles engagés dans les actions de parentalité du département du Pas-

de-Calais, s'appuie sur une charte départementale pour le développement 

des REAAP. 

  

L'objectif est de mettre en valeur les actions existantes, pour en faire naître 

de nouvelles et communiquer sur les valeurs défendues au sein de ce 

réseau. 
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AU  NIVEAU  REGIONAL :  

Représentant de l’association : Chérif LOUNICI - Laurence ZADERATZKY 

Réseau 
Nombre de 

rencontres 
Les membres du réseau Contenu  / Observations 

AROFESEP 

(Association Régionale des 

Organismes de Formation de 

l’Économie Sociale et de l’Éducation 

Permanente) 

 

26 

 

AAE Profil, Dunkerque / ACTION, Avesnes les 

Aubert / ADEP, Roubaix / ADPEVA-CPIE Val 

d’Authie, Auxi-le-Château / AFP2I , Arras / AIFE, 

Montigny en Gohelle / AREFEP, Loos / ARRFAP, 

Lille / Atelier la Talvère, Roubaix / CAREMBAULT 

Formation, Carvin / COEF 3, Cambrai / CREFO, 

Villeneuve d’Ascq / FCP secteur ATELIER DE 

PREFO, Marquette-Lez-Lille / CAPEP, Anzin / 

CIDFF, Roubaix / CORIF, Lille / CULTURE et 

LIBERTE Nord, Lille / CULTURE et LIBERTE Pas 

de Calais, Arras / Encrage, Valenciennes / 

EPISTEME, Bruay-La-Buissière / ID FORMATION, 

Lille / IEP la vie active, Avion / ILEP, Lille / INSTEP 

Formation, Lille / MJEP, Isbergues / OIFT, Fâches 

Thumesnil / OMEP, Wattrelos / Ordinat'Hem, Hem / 

PIF, Calais / POINFOR, Valenciennes / SAS 

FORMATION, Saint André Lez Lille / SJT, Lens /  

UFJ, Lille 

 

En 2016, au titre de l’Union Régionale, 

nous avons participé à 14 groupes de 

travail (cellules innovation, commissions 

sur le thème de la coopérative des 

savoirs, de la communication, du suivi de 

l’activité régionale et mutualisation de 

nos moyens en matière d’ingénierie de 

projet), à 6 Conseils d’Administration, 6 

bureaux et aux Assemblées Générales 

pour notamment le suivi de la DSP. 

Dans le cadre de la création des nouvelles 

régions et de la création des Hauts de 

France 10 structures picardes nous ont 

rejoints. Ces structures sont des alliées 

avec lesquelles nous pouvons envisager 

l’implantation de notre UR en Picardie, 

cette implantation est nécessaire pour que 

l’UR soit reconnue Hauts de France par la 

Région et ainsi obtenir sur notre CPO 

2018 les financements de nos projets. 
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AU  NIVEAU  REGIONAL :  

 

Réseau 
Les associations membres 

 
Contenu  / Observations 

C.R.A.J.E.P. 

 

(Comité Régional 

des Associations de 

Jeunesse et 

d’Éducation 

Populaire) 

AFOCAL Nord Pas de Calais 

AROEVEN 

C.E.M.E.A. Nord-Pas de Calais 

CRIJ Nord Pas de Calais 

Culture et Liberté 

Délégation Régionale Léo Lagrange 

Éclaireurs Éclaireuses de France / F.R.M.J.C.  F.U.A.J.  

Fédération Régionale Familles Rurales / FRANCAS 

J.P.A Région 

Jeunesses Musicales de France 

Jeunesse Ouvrière Chrétienne 

MRJC Nord-Pas de Calais 

Scouts et Guides de France 

STAJ / TEC / CRIAC   

U.F.C.V. Nord/Pas de Calais 

URHAJ 

Union Française de la Jeunesse 

Union Régionale des Centres Sociaux et Socio Culturels/Union 

Régionale des Foyers Ruraux/Union Régionale Ligue Française 

de l'Enseignement 

 

 

Le CRAJEP est la présence régionale du CNAJEP qui regroupe 

nationalement 71 fédérations de Jeunesse et d’Éducation 

Populaire. 

  

 

Le CRAJEP Nord - Pas-de-Calais, dorénavant Hauts de France , 

affirme la nécessité d'agir pour répondre aux besoins de la 

jeunesse, besoins exprimés par les jeunes, besoins repérés par ceux 

qui agissent avec les jeunes. 

  

 

Le CRAJEP a une vocation de communication, de lien et 

d'animation de son réseau d'associations membres et de 

concertation à tous les niveaux du territoire, qu'ils soient urbains 

ou ruraux. 
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Réseau Durée / Planning 

Nombre de 

personnes 

concernées 

Les membres du réseau Contenu  / Observations 

APES 

Acteurs Pour une 

Économie 

Solidaire 

 

 

 

Participation à 12 

réunions en 2016 

 

 

 

 

1 salariée, 1 

bénévoles 

 

 

        

 

150 adhérents en moyenne 

 

 

 

L’Union Régionale de Culture et Liberté a adhéré à l’APES en  

 

octobre 2014. 

 

  

Réseau Durée / Planning 

Nombre de 

personnes 

concernées 

Les membres du réseau Contenu  / Observations 

LMA 
Conférence 

Permanente des 

Coordinations 

Associatives 

 

 

En  2016, 

participation à aux 

réunions en tant 

qu’administrateur de 

l’AROFESEP  

 

 

1 salariée, 1 

bénévole 

 

Le Mouvement Associatif (ex-

CPCA) Hauts de France est une 

déclinaison en région de la 

coordination nationale qui 

« fédère 600 000 associations 

réunies autour d’une vingtaine 

d’organisations thématiques ». 

 

« Son rôle est de favoriser le développement d’une force 

associative utile et créative, dans une période marquée par 

l’accroissement des inégalités et le désenchantement. Sa 

vocation est d’être le porte-voix de la dynamique 

associative ». 
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AU NIVEAU NATIONAL : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réseau 
Durée / 

Planning 

Nombre de 

personnes 

concernées 

Les membres du réseau Contenu  / Observations 

Mouvement 

National de 

Culture et Liberté 

 

 

 

33 Conseils 

d’administration 

et des groupes de 

travail en 2016 

 

 

 

 

11 

administrateurs 

et 8 salarié-e-s 

90 personnes 

 

 

Les associations adhérentes en 

2015 :  

Culture et Liberté NORD  

Culture et Liberté PAS DE 

CALAIS 

Culture et Liberté MOSELLE 

Culture et Liberté SARTHE  

Culture et Liberté GARONNE 

CCO/Culture et 

Liberté MARSEILLE 

Culture et Liberté Les Herbiers  

LES BRUYERES DU DESERT  

 

 

 

 

 

 

« Culture et Liberté est un mouvement d’Éducation Populaire 

dont le but est de contribuer à la construction d'une société dans 

laquelle les droits sociaux, culturels, économiques, écologiques et 

politiques des femmes et des hommes sont au cœur des 

priorités ».  

En collaboration avec le Mouvement National Culture et Liberté 

nous avons préparé, mis en place et animé les journées d’Arras 

qui se sont déroulées les 18 et 19 novembre, dont la thématique 

s’intitulait  « pour une éducation populaire engagée », cette 

manifestation à accueillie 90 personnes venant de toute la France. 
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G L O S S A I R E 
 

 
A.A.E.  Association d’Action Éducative 

A.C.H.  Association de Comités d’Habitants 

ADC  Association de Directeurs et Cadres de direction 

A.D.V.A. Accompagnement et Développement de la Vie Associative 

A.F.E.V.  Association de la Fondation Étudiante pour la Ville 

A.F.P.2.I. Atelier de Formation Personnalisée et d’Insertion Individualisée 

A.L.T.  Allocation Logement Temporaire 

APES   Acteurs Pour une Économie Solidaire 

A.R.E.P.  Association Régionale d’Éducation Permanente 

A.R.O.E.V.E.N. Association Régionale des Œuvres Éducatives et de Vacances de l’Éducation Nationale 

A.R.O.F.E.S.E.P. Association Régionale des Organismes de Formation de l’Économie Solidaire et de l’Éducation Permanente 

A.T.T.A.C. Association pour la Taxation des Transactions financières et pour l’Action Citoyenne 

C.A.F.  Caisse d’Allocations Familiales 

C.A.R.S.A.T. Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail 

C.A.T.T.P. Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel 

C.C.A.S. Centre Communal d’Action Sociale 

C.D.E.S. Comité Départemental d’Éducation pour la Santé 

C.E.M.E.A. Centre d’Entraînement aux Méthodes d’Action éducative 

C.I.A.S.F.P.A. Centre Intercommunal d’Action Sociale en Faveur des Personnes Âgées 

C.I.D.F.F. Centre d’Information sur les Droits des Femmes et de la Famille 

C.L.E.O.D.A.S. Commission Locale d’Échange et d’Organisation De l’Action Sociale 

C.N.A.J.E.P. Comité National des Associations de Jeunesse et d’Éducation Populaire 

C.O.D.E.S. Comité Départemental d’Éducation pour la Santé 

C.R.A.J.E.P. Comité Régional des Associations de Jeunesse et d’Éducation Populaire 

C.R.I.A.C. Centre de Recherche d’Innovation Artistique et Culturel du monde du travail 

C.S.A.O. Centre Social Arras Ouest 

D.D.C.S. Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
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D.F.P.  Direction de la Formation Permanente 

D.S.P.  Délégation de service public 

E.P.D.E.F. Établissement Public Départemental de l’Enfance et de la Famille 

E.S.S.  Économie Sociale et Solidaire 

F.O.N.J.E.P. Fond de coopération de la Jeunesse et de l’Éducation Populaire 

F.R.M.J.C. Fédération Régionale des Maisons des Jeunes et de la Culture 

F.S.L.  Fond Solidarité Logement 

F.U.A.J.  Fédération Unie des Auberges de Jeunesse 

G.R.A.P.P.E.S. Groupement des Associations de lutte contre la Pauvreté et la Précarité Économique des Familles 

G.R.E.T.A. Groupement d’Établissements 

J.O.C.   Jeunesse Ouvrière Chrétienne 

J.P.A.  Jeunesse au Plein Air 

Li.R.E.  Lire, Réussir Ensemble 

M.D.S.  Maison du Département Solidarité 

M.R.J.C. Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne 

O.F.I.I.  Office Français de l’Immigration et de l’Intégration 

P.A.V.A. Point d’Appui à la Vie Associative 

R.E.A.A.P. Réseau d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents 

R.S.A.  Revenu de Solidarité Active 

S.J.T.  Solidarité et Jalons pour le Travail 

S.T.A.J.  Service Technique pour les Activités de Jeunesse 

U.F.C.V. Union Française des Centres de Vacances 

U.F.J.T.  Union des Foyers de Jeunes Travailleurs 

U.R.F.O.L. Union Régionale des Fédérations des Œuvres Laïques 

U.R.I.O.P.S.S. Union Régionale Inter fédérale des œuvres et Organismes Privés, Sanitaires et Sociaux. 

 

 

 


