
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 exprimer 
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 cons-
truction d’une société plus juste. 

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

CE QUE NOUS VOULONS VIVRE ET ATTEINDRE  

ECHOS ECHOS ECHOS ECHOS     
DES ASSISES DU TERRITOIREDES ASSISES DU TERRITOIREDES ASSISES DU TERRITOIREDES ASSISES DU TERRITOIRE    

HAINAUT CAMBRESIS DOUAISISHAINAUT CAMBRESIS DOUAISISHAINAUT CAMBRESIS DOUAISISHAINAUT CAMBRESIS DOUAISIS    

Les Assises du Territoire, c’est une intuition : nous sommes capables, étonnamment capables. Et ça ne se sait, se 
dit pas assez. Partir à la recherche de toutes les associations, groupements, espacesPartir à la recherche de toutes les associations, groupements, espacesPartir à la recherche de toutes les associations, groupements, espacesPartir à la recherche de toutes les associations, groupements, espaces, où l’on ne désespère pas de la 
vie, ni des autres. Pour rendre notre vie plus vivable et donner bon goût à l’avenir. Pour montrer le vrai cœur qui 
bat dans nos quatre arrondissements (Avesnois, valenciennois, Cambrésis et Douaisis), loin des images mépri-
santes et des clichés ressassés : la pluie, les terrils, les misères… 
 

Les Assisses du Territoire c’est tout le contraire : recueillir les pépites qui brillent et sou-
tiennent notre « vivre ensemble », comme on dit aujourd’hui, parce qu’il a l’air de « foutre 
le camp ».  
 

Et quelle récolte ! 120 initiatives pour les quatre arrondissements120 initiatives pour les quatre arrondissements120 initiatives pour les quatre arrondissements120 initiatives pour les quatre arrondissements.  
 

Chaque arrondissement a choisi un thème et nous invite à nous réunir lors de quatre quatre quatre quatre 
soirées en septembresoirées en septembresoirées en septembresoirées en septembre et octobre et octobre et octobre et octobre selon les aspirations de chacun. 
 

Pour l’ensemble des talents de nos territoires, nous les présenterons tout au long d’une 
journée, le dimanche 28 octobre à Valenciennes dimanche 28 octobre à Valenciennes dimanche 28 octobre à Valenciennes dimanche 28 octobre à Valenciennes (université les Tertiales). Un vrai festival 
de notre savoir-faire, de notre intelligence pratique et de notre esprit de solidarité. Des personnalités animeront la 
manifestation : Jean-Baptiste de Foucauld, Guy Roustang, le Père Garnier, Ignace Berten, Omero Marongiu et 
bien d’autres. 
 

Parce que notre savoir-faire, les valeurs qui nous animent, l’espérance qui nous fait avancer méritent bien que, 
pour une fois, on en parle, on les mette en commun, on les célèbre... 
 

Juillet 2007 

Jean-Marc Bocquet  

DESDES  INTUITIONSINTUITIONS  AUXAUX  OBJECTIFSOBJECTIFS  



LES ETAPES ANTERIEURES  

LELE  LANCEMENTLANCEMENT  DEDE  LALA  DEMARCHEDEMARCHE  

LELE  RECUEILRECUEIL  DD’’EXPERIENCESEXPERIENCES  ETET  EDITIONEDITION  DEDE  LIVRESLIVRES  BLANCSBLANCS  

LL’’ANALYSEANALYSE  DESDES  EXPERIENCESEXPERIENCES  ETET  PRESENTATIONPRESENTATION  DESDES  LIVRESLIVRES  BLANCSBLANCS  

Au cours de la soirée du 26 juin 2006, les 80 participant ont échangés en sous-groupes par arrondisse-
ment à partir de questions :  

• Quels dynamismes, quelles actions novatrices et porteuses d’avenir, quelles solidarités constatons-
nous dans notre champ d’action, dans notre environnement ? 

• Quels freins, quels obstacles au dynamisme, à la solidarité repérons-nous ? 

S’ouvre un temps de relecture et d’analyse des fiches d’expériences, dans chaque arrondissement. 
 

Une analyse complétée par le regard croisé de deux experts qui ont rejoint la démarche depuis jan-
vier 2007 : un sociologue, Claude Wagnon, ancien doyen de la faculté des Sciences Économiques et so-
ciales de Lille et un théologien, Ignace Berten, dominicain, est directeur d’ « Espaces - Spiritualités, cultu-
res et société en  Europe » , à Bruxelles.  
 

Le 11 avril 2007, un second rassemblement a eu lieu à l’échelle du Hainaut Cambrésis Douaisis. Il 
rend compte de la richesse des expériences recueillies à travers la parole des animateurs de chaque ar-
rondissement et celle du sociologue et du théologien. 
 

Puis suit un temps d’échange en groupes réunissant des personnes de divers arrondissements autour de 
quatre thèmes transversaux rendant compte des lignes de force sous-jacentes aux diverses expériences :  

• Travailler et agir pour vivre, 
• Faire du beau, vivre dans le beau, 
• Mettre en relation, pour vivre debout, 
• Valoriser le territoire. 

 

Dans chaque arrondissement ont eu lieu des rencontres pour présenter le Livre Blanc non seule-
ment aux porteurs d’initiatives, mais aussi à divers autres personnes ou acteurs.  

Une série de rencontres a eu lieu dans chaque arrondissement, afin de repérer, réunir, mettre par écrit 
les initiatives créatrices et fondatrices de liens, de solidarité, de justice et de créativité et dans la mesure 
du possible, les acteurs qui les mettent en œuvre. 
 

Début avril 2007, plus de 100 expériences sont recueillies. Elles sont formalisées dans des fiches ras-
semblées dans un Livre Blanc par arrondissement.  
 

Les thématiques sont diverses (économie, culture, social, environnement…) et les porteurs de projet 
sont également très variés (du groupe informel à l’entreprise, en passant par des organismes para-publics). 

Comment se procurer un livre blanc ?  
Passer commande auprès de Marité Colpart en indi-
quant le nom de l’arrondissement souhaité (Cambrésis, 
Douaisis, Avesnois, Valenciennois)  
Tél : 03 27 27 68 13 ou email : jcolpart@aol.com 



Chaque arrondissement prend en charge l’organisation d’une rencontre sur un thème qu’il a ciblé 
comme étant important pour son territoire et fil rouge de plusieurs des fiches d’expériences         
recueillies dans cet arrondissement. Ces rencontres ont vocation à approfondir ce thème tout en  
réussissant la mise en réseau des acteurs à l’échelle du Hainaut Cambrésis Douaisis. 

Suite  aux  soirées  inter-arrondissements,  des  forums  pourront  être  organisés  pour  continuer             
à réfléchir ensemble et élargir la réflexion aux thèmes qui seront abordés                                        
le  dimanche  28  octobre  2007. 

 
Quelle synergie entre notre territoire 

et la Métropole Lilloise ? 
 
 
 

Soirée organisé par l’équipe du Douaisis 
 

Jeudi 13 septembre à 20h 
à Raismes  

Maison diocésaine, 17 rue Léopold Dussart 
 
 

 
L’économie solidaire, une économie 
au service du « vivre ensemble » ?  

 
 
 

Soirée organisée par l’équipe du Cambrésis 
 

Mardi 9 octobre à 19h 
à Cambrai 

Salle Saint-Aubert, près de l’église Saint-Gery 
 

 

DESDES  RENCONRESRENCONRES  INTERINTER--ARRONDISSEMENTSARRONDISSEMENTS  

 

Comment valoriser le potentiel       
patrimonial (humain, naturel, historique,  

industriel) dans la perspective              
d’un développement ? 

 
 

Soirée organisée par l’équipe de l’Avesnois 
 

Vendredi 14 septembre à 20h 
à Le Quesnoy 

Salons de l’Hôtel de Ville, rue du Maréchal Joffre 
 

 

Vivre, agir et réussir ensemble 
 
 
 
 

Soirée organisée par l’équipe du Valenciennois 
 

Jeudi 4 octobre à 20h 
à Raismes  

Maison diocésaine, 17 rue Léopold Dussart 
 

Toute personne intéressée par un thème 
est invitée à rejoindre le groupe qui  
le porte, quelque soit son territoire 

LES PROCHAINES ETAPES  



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 

 

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’Étude et d’Action Sociales  

Hélène de Oliveira  
61 rue de la Justice 59000 LILLE  
Tél: 03 20 54 47 59   

  
 

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 

DIMANCHEDIMANCHE 28  28 OCTOBREOCTOBRE 2007 2007  

Un temps fort de valorisation des talents révélés à travers les expériences recueillies, qui mettent en 
lumière des points forts ou d’interpellation ainsi qu’en oeuvre des valeurs et motivations. 
 

Cette valorisation se fera sous plusieurs formes :  
• Mini-rencontres animées par des porteurs d’initiatives,  
• Stands de présentation d’initiatives particulièrement intéressantes, 
• Mise en valeur de réalisations : expositions de peintures, photos, projections... 

 
Cette rencontre est ouverte à toutes et à tous 
 
Elle requière la présence de tous les acteurs locaux identifiés dans les livres blancs mais aussi celle 
d’Ignace Berten, théologien, président d’Espaces Europe à Bruxelles et d’Omero Marongiu, 
sociologue, directeur du Centre d’Action pour la Diversité qui ont suivi cette démarche. 
 
L’apport des acteurs locaux à la vie du Territoire des Assises sera amplifié, analysé et encouragé par 
l’intervention de :  
 

• Jean-Baptiste de Foucauld, haut fonctionnaire, ancien Commissaire au Plan et 
membre fondateur de plusieurs associations dont Solidarités Nouvelles Face au Chômage (SNC) 
 

• Guy Roustang, directeur de recherche CNRS honoraire, président de l’association   
«  Programme Auto-production et Développement Social » (PADES)  
 

VENEZ NOMBREUX ! 
 

DIMANCHE 28 OCTOBRE 2007 
UNIVERSITE LES TERTIALES  
VALENCIENNES dès 10h 

 

(17h, messe présidée par le Père Garnier, Archevêque 
de Cambrai, Église Saint-Michel à Valenciennes) 


