
Les Assises demandent un certain temps d’assimilation, 
car elles innovent le positionnement de l’Eglise dans la 
société contemporaine. Le cœur de la démarche est le 
regard que le Christ portait sur les gens qu’il rencontrait. 
De ce fait, la réception par les paroisses est inégale. 
Certaines sont même hermétiques. L’implication des EAP 
et des prêtres responsables est assez déterminante. 

Quand la démarche est comprise, elle suscite de vrais déplacements et un 
regain du dynamisme de ceux qui s’impliquent. 
L’appui des CEAS est source de grande fécondité. La synergie est naturelle, 
aboutissant à un résultat « gagnant-gagnant ». De même, on constate une 
implication valorisée des acteurs des Assises dans la vie sociale 
(associations, conseils de développement). De même, les groupements et 
personnes contactées sont remotivées dans leur  engagement et félicitent 
les chrétiens de s’intéresser ainsi à ceux qui essaient de réactiver la vie. 
Les Assises ont mis en évidence l’importance de divers problèmes sur la 
région : communications et isolement, et surtout logement. Les 3 CEAS du 
Douaisis, du Valenciennois et de Sambre-Avesnois ont mis en exergue le 
poids de cette question. De même, elles ont permis de révéler de multiples 
talents ignorés et de donner goût aux habitants de mieux se connaître et 
s’apprécier. 
Nous continuons à cheminer, à notre rythme, saisissant les multiples 
pépites que nous recueillons. Pour longtemps encore sans doute. Il manque 
des ouvriers à cette tâche… Notre région est décidément une terre de vie ! 
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HAINAUT CAMBRESIS DOUAISIS 

LES  ASSISES  DU  TERRITOIRE : IMPACT  ET  DEVELOPPEMENT 
  

 La dynamique des Assises du Territoire est en œuvre depuis 2006. Les Assises se voulaient une 

démarche de long terme, non volontariste, destinée à mettre « dans le coup » le plus grand nombre 

possible de personnes, de toutes sensibilités. Elles devaient aiguiser l’attention du plus grand nombre, en 

particulier des Chrétiens, vers les actions, les mentalités et les personnes qui travaillent notre société, avec 

le parti-pris d’un regard bienveillant. En ce sens, les Assises constituaient une démarche innovante. Nous 

tentions aussi de sortir l’agir chrétien d’un espace exclusivement cultuel. Et de renouveler l’image de 

l’Eglise comme ferment pour notre société. Enfin, en ce temps où la crise de la société laisse place à un 

renouveau de la Pensée Sociale de l’Eglise, nous en présentions un aspect vivant, proche et quotidien, 

accessible à chaque habitant de notre région. Nous prenions le risque, dès lors, d’être parfois mal compris. 

De fait, d’emblée, nous avons rencontré cette objection : « A quoi ça sert » ? La réponse est dans les 

déploiements que nous consignons dans ce document. 

 Après 5 années de cheminement, des fruits paraissent. Réalisations concrètes, destinées à rendre 

aux habitants de notre région une certaine estime de soi, tournées généralement vers ceux dont on ne 

parle pas. Lien avec les décideurs civils, élus, responsables associatifs, conseils de développement. Mais 

aussi travail sur les mentalités : notre pays est plein de ressources qui se découvrent lorsqu’on ose le 

considérer avec de la bienveillance, un parti-pris d’humanité et d’Espérance, et, pour les chrétiens, un 

cœur qui se fait semblable à celui du Christ. En ce sens, les Assises s’inscrivent dans le courant de la 

Pastorale de l’Engendrement, dont les initiateurs nous ont fait l’honneur de les considérer comme une 

application lisible. 

Les Assises : déploiements en 2009-2010 
La démarche est multiforme. Elle essaie de saisir courants porteurs et opportunités qui ont des chances de donner à notre 

diocèse un surcroît d’humanité. En laissant la place à la surprise. Nous ne pouvons donc élaborer un ordre du jour rigide. Mais 
nous pouvons faire état des diverses réalisations accomplies dans le cadre des Assises, et présenter quelques projets en cours 

de réalisation. La base territoriale de notre démarche était l’arrondissement. 

 

Actions transversales 

Poursuite de la collecte des initiatives, selon 

le modèle élaboré par Pauline Dervaux, dans 

le cadre de son diplôme universitaire. Appui 

sur les EAP et lieux d’Eglise impliqués 

(Avesnois, Vivier). Actualisation des livres 

blancs. 

Positionnement des initiatives recueillies sur 

Cathocambrai. 

Présentation des Assises à des sessions de 

rentrée de doyenné. 

Collaboration active avec le Vivier, et avec 

les conseils diocésains de la solidarité et du 

Monde Ouvrier. 

Exportation de la démarche en Pévèle (par le 

CEAS), le Pays de Charleroi, qui met en 

œuvre une démarche large de collecte de 

« ce qui vaut le coup », et de festival des 

talents. Vers le CER (Carrefour de l’Eglise en 

Rural), où les Assises ont été présentées à la 

rencontre nationale. Appels de divers 

diocèses intéressés. 



 

Le groupe animateur des Assises 

s’est mué en CEAS (Centre d’Etude 

et d’Action Sociales). Il a poursuivi 

une vaste observation de la 

question du logement initiée par le 

doyenné. 
 

 14 Mars 2009 : réunion-débat sur l’application de la 

loi DALO, avec la participation de Marc-Philippe 

Daubresse, président de l’ANAH ; Stéphanie 

Lamarche-Palmier, responsable régionale de la 

Fondation Abbé Pierre, et Gaston Vandecandelaere, 

vice–président du secours Catholique. 

 Accompagnement de personnes mal-logées et 

réalisation d’un document « L’action solidarité 

logement ». 

 Projet d’accompagnement des sans-emploi, en lien 

avec les CCAS et la municipalité  d’Auberchicourt. 

 Organisation d’une réunion-débat sur les Nouvelles 

Solidarités face au chômage  le 20 mars 2010 de 10h 

à 12h, Salles d’Anchin de Douai, avec la 

participation de Jean-Baptiste de Foucauld, 

Président-fondateur de Solidarités Nouvelles face au 

Chômage, Daniel Meresse, Directeur du travail 

honoraire, Christian Poiret, Président de la 

Communauté d’Agglomération du Douaisis. 

Avent sur la paroisse Ste Bertille : les paroissiens sont invités à 

collecter autour d’eux les expériences positives. 

 Rencontres avec les maires et adjoints : Cartignies (7-12-2009), 

Solre-le-Château (13-01-2010). 

 Festival des Talents, le 20-03-2010 à Aulnoye-Aymeries (Lycée 

Jeanne d’Arc) : une trentaine de groupes exposants et acteurs, 

tables rondes, ateliers, expositions. 

 présentation du film « RMI, Réaliser mon Idée », à Avesnes, 

Fourmies et Hautmont. Avec la participation des acteurs et 

responsables des CCAS. 

SSAMBREAMBRE--AAVESNOISVESNOIS  

Rassemblement « Le village des Associations », avec 

une vingtaine d’exposants. (novembre 2008) 

Depuis, le groupe animateur s’est mis en veilleuse. 

CCAMBRÉSISAMBRÉSIS  

En perspective : un « forum du logement », en lien avec 

les organismes bailleurs, les élus, les usagers, et les 

associations. Pour l’automne 2010. Les points d’appui 

sont le CEAS du Valenciennois, Valenciennes 

Métropole, et diverses associations. 
 

Habitat et Humanisme : en lien avec les Assises, 

réactivation de l’antenne locale. Recherche de 

réaffectation de locaux paroissiaux. Liens avec Bernard 

Devert, fondateur d’Habitat et Humanisme. 
 

Chemins d’Espérance : mini-Assises dans le doyenné 

des Marches du Hainaut. 

VVALENCIENNOISALENCIENNOIS  

Informez-vous sur les  
Assises du Territoire 

 

Et téléchargez les livres blancs  
des quatre arrondissements sur  

 
http://assisesduterritoire.cathocambrai.com 

Festival des Talents le 20 mars 2010 Festival des Talents le 20 mars 2010 

aprèsaprès--midi à Aulnoyemidi à Aulnoye--AymeriesAymeries  

DDOUAISISOUAISIS  

 
L’équipe des Assises de Sambre-Avesnois organise le Festival des 

Talents le samedi 20 mars 2010 après-midi. Lors de cette 

manifestation se rencontreront les « talents de notre 

arrondissement de Sambre Avesnois ». Cela se déroulera autour de 

trois pôles d’activité : 

☀  le pôle « exposition » où les initiatives seront présentées de la 

manière dont leurs porteurs le souhaitent.  

☀  Le pôle « atelier » créatif, avec par exemple la possibilité de 

fabriquer des perles de verre ; poterie, goûter diététique. 

☀  Les tables rondes : 

présentation du territoire : tissu humain, économique, 

organisation du territoire 

réflexion avec des élus sur les défis qui se posent à eux : 

Comment la fonction d'élu peut-elle à la fois assurer la 

représentativité et la défense, la promotion du territoire 

aux bons niveaux de décisions ( région, état, Europe, ) et 

en même temps, être dans la proximité pour repérer, 

soutenir, lever des initiatives de citoyens ? 

 Animation: Paul Schuller, directeur de l’éco musée de 

 Fourmies 

Les initiatives : simples passions individuelles ou enjeux 

pour le territoire : En quoi ont-elles quelque chose à 

témoigner à notre territoire ? En quoi peuvent-elles 

contribuer à sa vitalité ? En quoi peuvent-elles le 

transformer en profondeur et durablement? 

 Animation: Francine Auger Rey, journaliste 

Soutenir les initiatives: qui, pourquoi, comment? Il s’agit 

de repérer les structures, dispositifs, organismes ou 

associations qui peuvent soutenir les projets d’initiatives 

 Animation: Gaston Vandecandelaere, vice-président 

 national du Secours Catholique 


