
 

Pour découvrir,  
mutualiser  
et valoriser  

 

les expériences  
de solidarité  

 

dans le Hainaut  
Cambrésis - Douaisis 

Pari gagnéPari gagnéPari gagnéPari gagné    ! ! ! !     
 
Les Assises du Territoire Hainaut-Cambrésis-Douaisis, cette lon-
gue et riche aventure de dix-huit mois, ont fleuri en un impression-
nant rassemblement, ce dimanche 28 octobre 2007. Où, pour une 
fois, le maître-mot fut : ESPERANCE. Pas comme rêve… 
 

Comme réalités vécues, projets accomplis, solidarité en œuvre, 
confiance à l’action. Comme proclamation que la société est le lieu 
d’exercice de nos convictions, de notre sens de l’humain, de notre 
générosité. Et qu’en cette société, pour la rendre plus juste et plus 
pacifique, les chrétiens ont leur mot à dire, leur patrimoine, leur 
expérience et leur confiance à investir. 

 

 

Derrière cette réussite, y a-t-il un secret ? 
 

- Regarder au plus près les entreprises, associations, institutions, 
relations quotidiennes où se vivent l’imagination, la créativité, 
l’impératif de respect des gens. S’émerveiller devant les pépites de 
vie qui brillent au cœur de nos cités. 
- Rassembler des réseaux, laïques ou confessionnels, pourvu qu’ils 
aient le service des gens dans leurs gènes : Union Régionale des 
Centres d’Etude et d’Action Sociales (URCEAS) et Apostolat des 
Laïcs du diocèse de Cambrai, Scouts, Centres Communaux d’Ac-
tions Sociales (CCAS), associations, religieuses en retraite, Ensei-
gnement Catholique et Université… 

 

 

Vous avez pris votre part à cette réussite. Soyez-en chaleureuse-
ment remercié. Nous vous le disons : vous participez à rendre no-
tre région plus aimable et plus attachante, plus efficace aussi. A 
encourager les hommes, les femmes et les enfants qui choisissent de 
donner un peu d’eux-mêmes. A rassembler les gens d’ici, au nom 
d’une Espérance toujours vive. 

 

Vous vous en doutez, rien n’est fini. Les Assises sont comme une 
rivière, discrète encore, mais prête à féconder les plaines et les val-
lées de ce territoire que nous aimons, le Hainaut-Cambrésis-
Douaisis.  
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- Oser lever le nez du guidon, poser la question du Sens, du 
« pourquoi », de cette sève qui fait grandir l’humanité, ou la mu-
tile… 
- Détecter et injecter de l’intelligence dans la vie sociale, inventer, 
renforcer une autre manière d’échanger, de développer, de sauver 
la Vie… 
 

Et plein d’intuitions encore… 
 

 

 

Contacts 
 
Apostolat des Laïcs du Diocèse de Cambrai  

Marité Colpart  

2 rue Jules Bassez 59 990 Maresches 
Tél : 03 27 27 68 13 ou 06 31 23 69 80 
jpcolpart@aol.com 
 
URCEAS - Union Régionale des  
Centres d’Etude et d’Action Sociales  

Hélène de Oliveira  

61 rue de la Justice 59 000 Lille 
Tél : 03 20 54 47 59 - Fax : 03 20 30 01 69 
urceas@free.fr 
www.urceas.org 

Remerciements réalisés avec la participation de :  

32 rue du Marillon 

59 732 Saint-Amand  

        Les-Eaux  

Tél : 03 27 32 99 99 

Fax : 03 27 32 99 81 


