
Présents : André Bocquet – Raphaël Sevrin – Florence Bosquelle – Marie Paule Luchez – Sr Isabelle 
Morel – Bernard Dumortier – Marc Dufresne – Brunhilde D’Henripret – Jean Marc Bocquet – Marité 
Colpart. 
Excusés : Hélène De Oliveira – Pierre Marie Micheaux

1° Jean Marc donne des nouvelles concernant la continuation des Assises… 

C’est une expérience qui donne à penser et qui impressionne. De nombreuses sollicitations en 
témoignent : journaux (La Croix, Catholiques en France…) le chapitre dans « Passeurs d’Evangile » qui 
donne la parole à Jean Marc pour donner les Assises comme exemple concret d’une initiative allant dans 
le sens d’une pastorale de l’engendrement ;
Sollicitations dans divers lieux : la session nationale de la pastorale en rural… chez les doyens ruraux de 
Lille ou encore à Tournai. 

Après le 28 octobre, il ne s’agissait pas de créer une nouvelle structure. L’équipe de pilotage est devenue 
Cellule de veille, elle est chargée de mettre en lien, de permettre des synergies. 

A Douai, création d’un CEAS… 
En Sambre Avesnois, projet de faire les Assises de Sambre Avesnois : édition d’un petit livret à 
destination des communautés chrétiennes pour continuer à repérer des initiatives. Projet mené par le 
CEAS de la Sambre en lien avec le conseil de doyenné. 
Ici ou là, les sessions de rentrée des doyennés se feront sur le thème des Assises. 
Notons aussi que le Père Garnier montre un grand intérêt sur la question soulevée par Jean Baptiste de 
Foucauld sur l’abondance frugale. 

2° Où en sommes nous des initiatives relatées dans le livre blanc et quels sont les questions ou centres 
d’intérêt repérés…

Marie Paule Luchez 
Dans le quartier Dutemple, une journaliste a passé une semaine au cœur du quartier et un petit livret a été 
publié à partir duquel une conteuse s’est produite. 
Dans Valenciennes et au-delà, une lecture musicale et déambulatoire sur le trajet du tramway… « ma vie 
s’appelle « peut-être » »

Marc Dufresnes
Il relate les réactions de Pierre Marie Micheaux qui n’a pas pu se libérer ce soir.
Concernant la Caf, après les Assises des liens continuent à exister. Les Assises ont permis aux travailleurs 
sociaux de voir leur travail valorisé et c’est très fort pour eux. 
Il y a un projet de réorganisation de la CAF à l’horizon 2010… une seule caisse pour le département. 
Cette perspective secoue les gens ; ils se posent des questions par rapport au public qu’ils servent. 
Concernant l’initiative relatée dans le livre blanc ( aide aux petites associations en terme de formation 
pour dossiers de subventions etc…), ce projet évolue : les effectifs diminuent… il a donc été demandé à 
des associations d’être des relais pour les petites associations locales.

Concernant l’initiative de l’association « Mémoires ». Le travail se poursuit, l’exposition est demandée 
dans de nombreux collèges. L’association a le projet de faire un forum sur « Aimé Césaire »
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Zinédine Ouabi, de l’association « Mémoires » est aussi à l’origine d’un projet d’association pour lutter 
contre le racisme dans le sport qui est plus fréquent qu’on veut bien nous le dire.
Une démarche de « Mémoires » est en cours  avec les Floralies à Marly : l’histoire des 50 ans de ce 
quartier à travers la vie du quartier (école, centre social, lieu de culte…) avec les parents d’élèves, 
amicale laïque, comité de locataires etc…)

Bernard Dumortier
Création d’une équipe SNC à Douai. Malheureusement rien en vue en Sambre Avesnois.

André Bocquet
Le CEAS de Valenciennes continue son chemin. Un document a été publié à l’occasion des municipales. 
L’esprit de cette démarche étant d’inciter les candidats à s’approprier les questions des citoyens :

• la population vieillissante, d’où la prise en charge des personnes âgées
• il y a aussi une population jeune car le Valenciennois possède un taux de natalité supérieur à la 

moyenne nationale mais cette situation est corrigée par un taux de retard scolaire plus important 
qu’ailleurs et une population jeune bien formée mais qui quitte l’arrondissement

A partir de cette analyse, le CEAS a proposé deux sujets sur lesquels les candidats aux municipales 
doivent travailler. 

- sur le plan social : le logement
- sur le plan économique : le pôle de compétitivité I-trans qui pourrait être un des moyens pour 

développer notre région et donc retenir nos jeunes…

Après les élections, le travail se poursuit. La question du logement social est travaillé sur Valenciennes 
Métropole, mais il y a un projet de réunion du CEAS où la communauté d’agglo de la Porte du  Hainaut 
viendra présenter son PLH
Concernant I-trans : rencontre avec Yves Ravalard où il a été décidé de diffuser un document pour 
sensibiliser les citoyens à l’importance de ce projet qui est une véritable chance de vrai développement de 
la région.  Ce document sera diffusé après les vacances. 

Tout cela a permis des relations avec d’autres réseaux : la fondation Abbé Pierre, Habitat et Humanisme. 

Raphaël Sevrin
Notre région est une terre de contrastes. Il y a à la fois un dynamisme vrai et fort et à la fois des zones de 
pauvreté irréductibles…
Ex : le problème du logement très social n’est pas abordé ; Comment faire pour qu’il y ait moins de gens 
dans la rue ? notamment après l’hiver quand les centres ne sont plus ouverts que la nuit et qu’ils sont en 
moins grand nombre ?
Il y a des situations où on patauge : les migrants, les Roms qui vivent dans des conditions inhumaines. 
Ces questions ne sont pas prises en compte par les responsables politiques. 
Le retard scolaire est aussi un problème majeur. On a l’impression qu’il y a des gens qu’on n’arrive pas à 
sortir du pétrin : structures pas assez nombreuses, manque de personnel… 

André Bocquet
D’autres nouvelles : l’école des consommateurs à Aulnoye poursuit son action avec la création d’une 
régie pour régler des problèmes domestiques. 
Cela induit des problèmes : argent publie devient rare et le problème de la rémunération du salarié se 
pose. 

Il faut continuer à suivre les personnes qui sont dans les livres blancs et continuer aussi à inventorier.

Raphaël : peut-être faudrait-il aussi, à côté de ces inventaires d’initiatives, repérer des axes à investir 
ensemble (comme le logement par exemple).



Jean Marc Bocquet
Il faut

- continuer de recueillir des expériences et les diffuser sur CathoCambrai
- sensibiliser à tout ce qui se fait pour créer des réseaux (notamment dans les rentrées de doyennés, 

utiliser les affiches pour les exposer)

Notre mission :
- souffler sur les braises, faciliter la mise en lien
- croiser les choses pour faire bouger

Marc Dufresnes
Il serait intéressant de pouvoir « utiliser » un document comme « Savoir » pour alerter sur des problèmes 
que nous relatons ici.. ; 
Raphaël : les associations ont un rôle indispensable ; leur mission est la contestation permanente !

Jean Marc  résume 

• Repérer – veiller – désigner des initiatives dans tous les domaines
• Faire retentir dans les lieux appropriés les questions et les solutions trouvées
- à l’interne de l’Eglise 
- à l’externe de l’Eglise : CEAS – Conseils de développement- 
• créer un réseau capable de faire poids, caisse de résonance.  

Concernant le dernier Savoir : 
L’interview du Père Garnier est très intéressante. 
Ceux qui ne sont pas abonnés peuvent le faire auprès d’Hélène De Oliveira : 61 rue de la justice 59000 
LILLE  - tél : 03.20.54.47.59    mail : urceas@free.fr
Des exemplaires de ce Savoir pourront être diffusés à ceux que cela intéresse… nous en avons quelques 
uns à disposition à l’Apostolat des Laïcs (demander à Marité 03.27.27.68.13  jpcolpart@aol.com)

La prochaine rencontre pour l’arrondissement de Valenciennes :

Le Jeudi 6 novembre 2008 à 18h à Raismes
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