
Il existe chez nous des pôles de générosité de créativité, de 
solidarité en actes.  

���� Observer, reconnaître. 

Mais les acteurs ne se connaissent pas entre eux, ne font pas 
réseau, sont isolés.  

���� Créer du lien, créer des  échanges et des synergies. 

Bien souvent, ils ne considèrent pas l’importance de leur 
action, alors qu’ils sont comme la charpente du lien social, et 
porteurs d’innovations.  

���� Favoriser l’estime de soi. 

Face aux décideurs, les intuitions défendues ont du mal à 
être prises en compte. 

���� Introduire de la valeur dans les décisions. 

Nos contemporains, nous-mêmes, cherchons les mots pour 
dire les fondements de notre présence au monde, pour ex-
primer les réalités vécues et la vision du monde que nous 
souhaitons.    

 ���� Poser la question du sens, des valeurs qui nous 
animent. 

Entre chrétiens : redire la dimension évangélique du service 
des gens, de l’action sur les structures, de la participation à la 
construction d’une société plus juste. 

���� Mettre en œuvre la « diaconie »  (service).  

� � � � Mobiliser  
 A l’échelle du Hainaut Cambrésis Douaisis, puis dans chacun 
des quatre arrondissements.  
 
� � � � Collecter et diffuser  
Les expériences et travaux, avec comme fil rouge « comment 
faire de notre territoire un espace dynamique et solidaire ? ».  
Les rassembler, après une première analyse nourrie par le 
regard d’un sociologue et d’un théologien, dans quatre 
« Livres blancs des dynamismes ».  

 

� � � � Approfondir 
Les échanges sur les « courants transversaux », les thèmes 
émergents, les questions importantes. Ces échanges auront 
lieu entre arrondissements, les différents acteurs s’enrichis-
sant mutuellement des apports de chacun.  
 
� � � � Produire une parole de qualité sur le présent et 
l’avenir du territoire.   
A travers l’organisation d’un temps d’Assises du Terri-
toire étendues sur  plusieurs jours, avec un rassemblement 
final.  
Partant des capacités réunies, nous pourrons élaborer des 
analyses justes et fidèles aux réalités vécues, et proposer aux 
acteurs du territoire un projet qui introduise du débat et 
promeuve des valeurs d’humanité concrète.  
 

CE QUE NOUS VOULONS VIVRE ET ATTEINDRE  
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 Vous avez peut-être, comme moi, été stupéfaits de voir, selon le sondage « La Vie-L’Humanité », qu’une 

moitié des Français craignaient de finir à la rue. Peur de l’avenir des jeunes, peur des agressions, du cancer, de 
l’Islam, de l’Europe ou de la mondialisation… Que faire ? Se replier, se refermer, se protéger, se réfugier dans un 
passé idéalisé ? Nous avons choisi le parti inverse  : avec les Assises du Territoire, comme une antidote, nous 
osons voir les fleurs de printemps plutôt que les dessèchements de l’hiver, les savoir-faire plutôt que les erreurs, les 
cœurs battants plutôt que les bras baissés.  
A mi-parcours, premier bilan. 
 Ça marche. Les expériences, poussières d’étoiles ou astres fulgurants, remontent 
des 4 arrondissements. Mais … Pas assez, à notre gré : continuez de recueillir !  
 Ça étonne. Pour une fois qu’on ne dit pas du mal de nous, qu’on révèle que ce 
qu’on fait a du prix, et que les gens d’ici, depuis les chambres de commerce jusqu’au 
fond des quartiers, des associations ou institutions aux groupes de proximité, sont 
pleins d’imagination pour créer du lien et de l’humanité. Ça intéresse aussi, bien au-delà 
de chez nous.  
 Restent encore des étapes passionnantes à vivre. Et elles le seront d’autant plus que nous aurons élargi la 
toile des gens et des groupes mobilisés, porteurs d’avenir. Faites-le savoir !  
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Jean-Marc Bocquet  



Inviter des groupes de jeunes à ima-
giner le Valenciennois où ils souhai-
teraient vivre en 2020. Une initia-
tive du conseil de développement 
de la communauté d’agglomération 
Valenciennes Métropole, en lien 
avec 3 lycées de Valenciennes et un 
lycée de Condé sur Escaut. 
 
Une remarquable coopération   

entre professeurs et jeunes lycéens 
à Condé a permis d’obtenir un ré-
sultat étonnant. Les lycéens ont 
imaginé une grande manifestation 
organisée à Condé en 2020 pour 
marquer la rénovation de leur ville. 
Les jeunes concernés ont été reçus 
par la municipalité de Condé qui a 
manifesté son intérêt pour les pro-
positions avancées par les lycéens. 

fait tout l’intérêt de la démarche : 
permettre quelques installations sup-
plémentaires. 
Depuis, des rencontres régulières 
regroupent 15 à 20 agriculteurs avec 
informations et débats sur la retraite, 
sur les démarches pour la cession, les 
aides existantes, les relations avec les 
propriétaires. 
Cette initiative lancée par l’ARAD 
(Association d’aide aux agriculteurs 
en difficultés) est aujourd’hui animée 
et soutenue financièrement par le 
PNR dans le cadre de sa politique de 
pérennisation des exploitations agri-
coles.    

La démographie agricole montre 
que la moitié des exploitations vont 
être cédées dans les 10 ans à cause 
des départs en retraite. L’enjeu est 
de susciter davantage d’installations 
de jeunes agriculteurs pour préser-
ver l’emploi, des petites fermes, et 
une agriculture familiale. 
Une enquête a été réalisée auprès 
des plus de 53 ans. 60 agriculteurs 
ont été rencontrés. La moitié d’en-
tre eux pensent que leur ferme 
disparaîtra et agrandira les voisins. 
Seuls 28% disent qu’une installation 
est possible mais non définie au-
jourd’hui. C’est cette catégorie qui 

ECHOS DES ASSISES DU TERRITOIRE HAINAUT CAMBRESIS DOUAISIS  

DES INITIATIVES PORTEUSES D’AVENIR  

���� Quel Valenciennois en 2020 ?  
Les espoirs de lycéens à Condé sur Escaut  

���� Avec l’équipe du Parc Naturel Régional,  
favoriser l’installation de jeunes agriculteurs  

���� La « Maison-relais » d’Onnaing  

Des expériences inter-individuelles  
 contribuent aussi à changer  

le visage du quotidien :  
 

« Autour de moi en Sambre, la solidarité 
et la chaleur des relations sont inégalables : 
du covoiturage entre voisins pour conduire 
des malades, ou des personnes âgées … à 
l’aide aux devoirs à domicile, au Centre 

Social ou par courrier à divers prisonniers 
(…) » 

Marie-Françoise.   

personnes au foyer Blaise Pascal à 
Valenciennes qui avait fréquenté le 
foyer les hivers précédents.  
Nous souhaitions imaginer une so-
lution durable de logement pour 
des personnes souffrant d’isolement 
social ou psychologique, qui ne peu-
vent accéder au logement social 
classique. Ils bénéficient dans cette 
structure d’une qualité relationnelle 
régulière et valorisante.   

Cette maison relais (ou « pension 
de famille) comprend 18 logements 
autonomes pour le relogement de 
personnes isolées faisant preuve 
d’une réelle autonomie, tout en ne 
pouvant pas accéder à un logement, 
en raison de leur isolement affectif 
et   social. 
Cette initiative est le constat que 
l’on retrouvait chaque année, en 
période d’hiver, une partie des 
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Nous vous présentons un petit échantillon des initiatives recueillies :  



Cette association du Pays de Mormal 
est née à l’initiative de personnes 
sensibilisées aux réalités d’un grand 
nombre de familles marquées par le 
handicap et l’isolement.  
Une association de proximité qui a 
pour but le soutien et le conseil aux 
familles qui vivent le handicap, et la 
réponse aux besoins et aux attentes 
des personnes handicapées. Elle se 
veut aussi un lieu privilégié de convi-

vialité, d’écoute, d’aide aux démar-
ches administratives, d’orientation 
vers des structures.  
Cette initiative a créé du neuf en 
sensibilisant un maximum de per-
sonnes sur le monde du  handicap  
Le monde du handicap évolue, des 
structures se mettent en place, mais 
la proximité dans l’échange, l’é-
coute, l’accueil, la convivialité reste 
notre priorité. 

�A partir d’avril et jus-
qu’à fin juin, nous pren-
drons le temps de l’appro-
fondissement : des thè-
mes émergents, des 
« courants transver-
saux ».  Les rencontres au-
ront lieu, cette fois, entre ar-
rondissements, pour multi-
plier et enrichir les échanges.  
 

�En septembre, nous prépa-
rerons ensemble les ren-
contres qui marqueront la 
dernière étape des 
« Assises du Terri-
toire », mi-octobre.  
 

�Le temps fort final des 
Assises du Territoire devrait 
avoir lieu le dimanche 14 
octobre.  
 
 

LES PROCHAINES ETAPES  

�A partir de la mi-février, 
n ou s  e n t ame ron s  l a          
relecture des expérien-
ces, en vue de l’écriture des 
Livres Blancs d’arrondisse-
ment. Claude Wagnon, socio-
logue, et Ignace Berten, théo-
logien, sont prêts à nous ac-
compagner dans cette étape.  
 
Claude Wagnon était il y a 
peu de temps encore, maître 
de conférences en Sociologie 
à l’Université Lille 1. Il a été 
par ailleurs Président du 
Conseil scientifique de l’éco-
musée de Fourmies.  
 
Ignace Berten, dominicain, est 
directeur d’ « Espaces - Spiri-
tualités, cultures et société en  
Europe » , à Bruxelles.  
 

�Nous prévoyons que les    
Livres Blancs soient ache-
vés fin mars.  

Le rassemblement du 
14 octobre 2007, 
clôture et 
commencement, sera 
comme un chant 
d’espoir et la 
proclamation d’un 
avenir possible pour 
les gens d’ici.  

Jean-Marc Bocquet.  

���� Mosaïque : une association de soutien aux handicapés  
et à leur famille  

  
 

����  Et aussi - parmi beaucoup  
d’autres  :  

 

• La relance de la filière « pierre 
bleue » à Wallers Trelon.   

• Equipe mobile Rimbaud : adapter le 
suivi sanitaire à la situation des    
exclus.  

• Restauration d’un moulin à vent à 
farine à Marpent.   

• Développement d’un pôle de com-
pétences « environnement » et des  
« éco-entreprises » à Douai.  

• Musique et handicap (Nord ; 
Douaisis).   
 

Vous en saurez plus :  

• Avec la parution du « Livre Blanc » qui rendra compte des initiatives recueillies.   

• En rencontrant les porteurs de projet lors des rencontre inter-arrondissements 
organisées à partir du printemps.   

Plusieurs réunions ont déjà eu lieu dans les arrondissements de Douai, Valenciennes, Cambrai et 
Avesnes. De nouvelles personnes ont rejoint les groupes, venues parfois d’horizons très variés, 
comme dans l’Avesnois. Chacun s’efforce de rendre compte aussi d’initiatives diverses dont il n’est 
pas forcément acteur, mais témoin : c’est important, pour élargir les domaines d’action et dépasser 
nos centres d’intérêts habituels.  
Les champs d’action sont en effet variés, du social à l’économie, de la culture à l’environnement… 



 

 

sommes là, à confronter nos idées pour 
mieux affronter les réalités.  
 
A l’écoute, à l’appel, à l’attaque, selon les 
tempéraments, les engagements, les      
moments, les révoltes d’un temps ou de 
tout temps.  
 
Nous somme venus tendre la main pour 
montrer un chemin et revendiquer un         
lendemain.  
 
Des « Assises » ? Oui, mais avant tout pour 
une région debout ! 

Philippe Tabary,  
impliqué dans le groupe  

de la Sambre-Avesnois.   

MAINS TENDUES POUR DEMAIN !   

PARTICIPEZ !  

CONTACTS  
 

Arrondissement de Douai :  
Gustave Defrance  
22 rue Blondel 59553 CUINCY 
Tél : 03 27 99 39 82  
Email : gustave.defrance@wanadoo.fr 

 
Arrondissement de Valenciennes  
André Bocquet  
7 rue Jean Moulin 59300 AULNOY LES VAL.  
Tél : 03 27 46 63 23   
Email (Raphaël Sevrin) : rsevrin@nordnet.fr 

 

Arrondissement de Cambrai  
Marie-Claude Armand  
52 bis allée St Roch 59400 CAMBRAI  
Tél : 03 27 81 40 14 
Email : armand.alain@wanadoo.fr 
 

Arrondissement d’Avesnes  
Jean-Marie Blas  
3 rue du Four  
59218 NEUVILLE EN AVESNOIS  
Tél : 03 27 27 54 46  
Email (Marité Colpart) : jpcolpart@aol.com 

 
Apostolat des Laïcs - Diocèse de 

Cambrai  
Jean-Marc Bocquet  
1 place de l’Eglise 59750 FEIGNIES 
Tél : 03 27 63 99 54 / 06 70 36 94 86  
Email : jean-marc.bocquet@wanadoo.fr 
 
Marité Colpart  
2 résid. des Jonquilles 59990 MARESCHES 
Tél : 03 27 27 68 13 06 31 23 69 80  
Email : jpcolpart@aol.com 

 
URCEAS Union Régionale des  
Centres d’Etude et d’Action Sociales  

Gwenaëlle Duchâteau  
61 rue de la Justice 59000 LILLE  
Tél: 03 20 54 47 59  Email : urceas@free.fr 

���� Recueillez les initiatives porteuses de sens et    
d’avenir autour de vous.  
N’hésitez pas à parler de ce que vous observez, y compris 
des actions modestes.  
Aucun domaine n’est exclu !  
 
� Demandez aux personnes concernées de parler de leur action.  

Marité Colpart et Gwenaëlle Duchâteau peuvent vous adresser des 
« fiches types » qui sont une aide pour faire ressortir l’essentiel et le 
sens de l’action.  Faites-nous en la demande, si besoin est.  

 

� Invitez-les à rejoindre cette dynamique.  
 

�  Ou encore, faites-vous leur porte-parole lors des réunions      
d’arrondissements.  

 

Une date limite pour nous communiquer ces infos :    

Le 15 février 2007 
 

���� Rejoignez le groupe de votre arrondissement 
(contacts ci-contre).  

Les prochaines rencontres :  
 - Arrondissement de Douai : le vendredi 02/02 à 20h à Cuincy 
(salle Camille Blas).  
 - Arrondissement de Valenciennes : le 05/02, à la maison diocé-
saine de Raismes.   
 - Arrondissement de Cambrai : le 29/01 et le 22/02 au CODES, 
rue de Noyon à Cambrai.  
 - Arrondissement d’Avesnes : le 27/02, mairie de Berlaimont.  
 

Rassemblés, pour quoi faire ?  
 
Dans notre peu commune diversité, dans une 
commune adversité, dans un credo pour notre 
coin de terre, dans un confiteor pour les échecs 
de la veille, dans un magnificat pour l’espoir en 
gestation, les espoirs en concrétisation.  
 
Mais surtout, dans une commune attention, une 
commune réflexion, une commune expression, 
une peu commune résolution …. syndicalistes, 
militants sociaux, parents, anciens, jeunes, élus 
locaux, acteurs de la vie culturelle ou religieuse, 
peu importe qui nous sommes isolément.  
 
Beaucoup importe ce que nous sommes collec-
tivement. L’important, c’est pour quoi nous 


