
Le CEAS du Douaisis

Le CEAS qui veut contribuer à faire du Douaisis un territoire dynamique et solidaire  a retenu comme thème
de travail l’accompagnement en le déclinant dans les domaines du logement social et des solidarités face au
chômage. Les 40 bénévoles du CEAS du Douaisis qui accompagnent des chômeurs et des familles en difficulté
de logement forment 3 groupes de solidarité: un dans le domaine du logement social , deux dans le domaine
du chômage qui  permettent de mettre en commun le travail d’accompagnement réalisé par des binômes de
bénévoles  en  partenariat  avec   le  PACT  du  Douaisis  ou  l’association  SNC  (solidarité  novelle  face  au
chômage ).Ce travail d’accompagnement porte à la fois sur l’écoute ,la vie sociale et des éléments de méthode
relatifs   à la recherche d’emploi  ou d’un logement social.

Le CEAS grand Douaisis, en relation avec les autres CEAS du NPDC rassemblés dans l’URCEAS , et en tirant le
maximum d’enseignements du travail de terrain accompli par les bénévoles s’efforce de participer au débat
public, notamment en organisant chaque année une soirée-débat sur un thème de la vie en société. Le CEAS
a  retenu  pour  pour  le  16  avril  2015 le  thème :  changer  notre  regard  sur  le  chômage  et  les
chercheurs d’emploi dans le cadre des 30 ans de SNC.



SEMAINES SOCIALES à LILLE

Cette année, les semaines sociales ont lieu à Lille les 21, 22 et 23 novembre sur le thème : « L'homme et les
technosciences : le Défi ».

Les semaines sociales, c'est un lieu :

● de formation sur les questions sociales contemporaines
● de réflexion qui s'ancre dans la pensée sociale de l'église et continue de l'enrichir
● de débat et de proposition qui veut contribuer au lien social et à la recherche de solutions concrètes.

Une session annuelle  c’est 2000 à 3000 personnes, avec des conférences, des tables rondes, des ateliers, des
rencontres, etc...

Le  CEAS « Grand Douaisis »  vous propose une journée de découverte  de cet  événement  le  samedi  22
novembre.

Si vous êtes intéressé par un trajet en bus au départ de Douai ou un covoiturage merci de prendre contact
avec :

Anne-Chantal Mathieu : 0327981441 ; François Fiévet : 0327882509 ;
Gustave Defrance : 0327993982 Daniéle Vaneslande : 0327907922


