
Le CEAS du Douaisis

Le C.E.A.S est  une association qui  a pour  but  de promouvoir,  de favoriser et  de réaliser toutes
études, activités et services pouvant contribuer à faire du Grand Douaisis, un territoire dynamique et
solidaire.

Il a choisi comme domaines d’intervention l’accompagnement en matière de logement social et de
solidarité face au chômage.

Les 50 bénévoles du C.E.A.S. Grand Douaisis  qui  accompagnent des chercheurs d’emploi  et  des
familles  en  difficulté  de  logement  forment  trois  groupes  de  solidarité :  un  dans  le  domaine  du
logement social, deux dans le domaine du chômage, en partenariat avec des acteurs associatifs ou
publics du Douaisis.

Il adhère à l’association nationale « S.N.C. » (Solidarités Nouvelles face au Chômage)



Ce travail d’accompagnement qui se fait en binôme, porte à la fois sur l’écoute, la vie sociale et
s’enrichit de méthodes relatives à la recherche d’emploi (formation S.N.C) ou de logement social.

Chaque groupe d’accompagnateurs se réunit une fois par mois pour échanger sur l’évolution des
suivis, prendre en compte des nouvelles demandes , s’informer sur la situation de l’emploi…

Ce temps d’échange permet à chacun de prendre le recul nécessaire à l’accompagnement.

Le C.E.A.S du Grand Douaisis, en relation avec les autres C.E.A.S. du Nord Pas de Calais rassemblés
dans l’Union Régionale (U.R.C.E.A.S) participe au débat public, notamment en organisant chaque
année une soirée-débat sur un thème de vie en société. (à titre d’exemple,  2014 : la pauvreté,
l’affaire de tous ?    2015 : changer notre regard sur le chômage et les chercheurs d’emploi).

Le C.E.A.S. Grand Douaisis a besoin de bénévoles qui veulent s’engager dans un accompagnement
en mettant leurs compétences « au service ».

Associations,  services publics,  collectivités  ,  particuliers  ,   peuvent  nous adresser  des  demandes
d’accompagnements auxquelles nous nous engageons à donner suite dans les meilleurs délais.

Pour plus de renseignements sur le C.E.A.S un contact : ceasgranddouaisis@urceas.org
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