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ECHOS  
DES ASSISES DU TERRITOIRE 

HAINAUT CAMBRESIS DOUAISIS 

Retrouvez les Assises du 
Territoire sur : 

assisesduterritoire.cathocambrai.com 
 

Ou écrivez-nous: 
apostolatdeslaics@cathocambrai.com 

STATIQUE ET DYNAMIQUE 

Les Assises du Territoire, en leurs débuts, ont étonné. Une démarche insolite, participative, navigante, sans obligation de 
résultat, laissée au discernement et à la sagacité de ceux qui le voulaient bien. Des abeilles qui se mettent à repérer, 
s’émerveiller, butiner. Le premier résultat fut la surprise de ceux qui se trouvaient valorisés par un regard bienveillant et 
parfois admiratif. Le miel est maintenant prêt à la récolte. 
Car…après 6 années, voici que la démarche des Assises se met { s’exporter : Charleroi a 
littéralement copié notre intuition, et rassemblé 300 personnes sur le thème : « Pays de 
Charleroi, terre de talents… L’estime de soi ?... » La déléguée { l’Apostolat des Laïcs d’Amiens, 
celui de Metz, se renseignent. Le coordinateur de Diaconia 2013, Daniel Maciel, vient puiser à 
nos sources : les Assises sont perçues comme un prototype de la vaste opération initiée par 
l’Eglise de France, pour appeler les communautés chrétiennes { prendre conscience de la teneur 
évangélique du service du frère, comme constitutif de la vie selon le Christ. 
Etonnement, disais-je. C’est que les Assises mettent en œuvre des attitudes qui, jusqu’{ présent, 
étaient peu usitées en Eglise. Suggérées par la modernité et, de notre côté, la fidélité aux 
mentalités émergentes, en ce qu’elles ont de plus proche de l’expérience de l’Evangile. Il était 
habituel, chez les chrétiens, d’adhérer { un système de dogmes et { une morale venus d’en-haut. 
Innovations : 

Butiner partout, chez tous les gens de bonne volonté, quels que soient leur culture, leur statut social, leur religion ou leur 
idéologie. Etablir tous les partenariats possibles. 
Construire progressivement, au fil des pépites trouvées, pourvu que ce soit avec d’autres. Favoriser l’autonomie des 
équipes animatrices d’arrondissements. Faire confiance { leurs capacités d’analyse, de mise en lien, de définition d’un 
projet, de passage { l’acte. 
Saisir les mouvements de fond qui façonnent la société, et l’Eglise de demain : écologie, précarisation, cultures 
d’improvisation où s’inscrivent les jeunes. 
Mettre en œuvre, comme féconde, une démocratie participative, qui révèle ceux qui ne sont que d’obscurs artisans 
méconnus et parfois méprisés. 
Introduire un regard positif sur les personnes et leurs talents, leur générosité, leur capacité créative. 
Permettre de créer des liens inédits, de participer à instaurer une vie sociale désarmée et tissée de confiance : le meilleur 
antidote { la violence et { l’exclusion. 

Il me semble que l’une des missions 
éminentes de l’Eglise est de porter sur notre 
société et les gens qui la font vivre, un 
regard de bienveillance, d’audace face aux 
pouvoirs, de confiance en l’humanité, de 
construction ensemble de la Terre que Dieu 
a rêvée et révélée par son fils. C’est le 
privilège des croyants de vivre cette 
cohérence. Au coude à coude avec tous les 
gens de bonne volonté qui se reconnaissent 
dans un projet de respect de tous. 

 
Jean-Marc BOCQUET 

CCAMBRÉSISAMBRÉSIS  

Le groupe des Assises du Territoire du Cambrésis a organisé le 
samedi 20 novembre 2010 un déjeuner-débat dans le cadre de 
la semaine de la Solidarité Internationale. Le thème était : 
« L'autonomie alimentaire : lien entre le Nord et le Sud ». 
Des membres d'associations locales, engagés dans des 
actions internationales, ont présenté leur action : origine, 
méthode… et apporté leur regard sur l’alimentation dans le 

pays avec qui ils échangent – habitudes, difficultés, actions solidaires, 
fonctionnement de l’agriculture et commercialisation…Une exposition du 
CCFD était présentée. 
A la suite de ce déjeuner-débat, il a été décidé de poursuivre en 2011 un travail 
sur l’alimentaire, en rapport avec la mise en place du pôle d’excellence 
agroalimentaire régional co-animé par le Cambrésis et l'Arrageois. 
La première partie de cette démarche consiste en la réalisation d’une liste de 
lieux de productions, transformations avec ventes locales directes de ces 
produits alimentaires (ventes à la ferme, artisans, groupements de 
producteurs…). Cette liste ne se veut pas exhaustive mais essaie de 
comprendre les éléments les plus représentatifs de ces activités. Un 
questionnaire est réalisé qui devrait permettre de relever et valoriser le sens 
des différentes démarches. Un livre blanc sera réalisé. 

codesducambresis@wanadoo.fr 
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L’équipe des Assises du 
Territoire en Sambre-
Avesnois a organisé le 
20 mars 2010 le festival 
des initiatives à 
Aulnoye-Aymeries.  
Ce moment de 
rencontre, d’échange et 
de partage a permis de 
faire découvrir les 
initiatives multiples 
portées par les acteurs 
du territoire. 

L’équipe prépare une rencontre avec des élus sur le thème de 
la réforme des territoires: 

NOYÉS dans la réforme des collectivités territoriales, de 
nombreux élus locaux ne saisissent pas les enjeux de cette 
réforme. 
DÉPASSÉ par la complexité administrative des procédures, 
des montages de projets, l'exercice de la fonction d'élu local 
s'entoure d'un épais brouillard. 
Pourquoi s'être présenté aux élections ? Quelles valeurs nous 
habitent ? Quel sens à cet engagement ? Que voulons-nous 
défendre ? Comment servons-nous le bien commun ?  
Autant de questions essentielles à se poser afin de se 
« retrouver » ! 
Une rencontre d'élus en Sambre Avesnois se prépare pour 
septembre 2011. 
A suivre.... 

marc.fertin@wanadoo.fr 
 
 

Du côté du CEAS Sambre-Avesnois... 

« Parrainage intergénérationnel pour le logement des 
jeunes : une réalité territoriale de l’Avesnois » 

Une convention liant l’association Prim’toit et le CEAS 
Sambre Avesnois dans une recherche action sur le droit au 
logement pour les jeunes de 16 à 30 ans a été signée le 20 
janvier 2011. En Sambre-Avesnois, Prim’Toit reçoit près de 
300 demandes de logement par an. La situation socio-
économique des jeunes freine en partie leur accès au 
logement. Elus, responsables d’associations, professionnels et 
bénévoles organisent ensemble cette action et une veille 
planifiées sur deux ans. L’objectif est d’accompagner le jeune 
dans son parcours d’insertion par un bénévole en appui du 
travail de Prim’Toit. Le 
parrainer lui permet 
d’accéder au logement en 
l’aidant { trouver sa place 
dans son quartier, son 
village, son territoire. 
L’action des bénévoles 
permettra de saisir des 
opportunités chez des 
particuliers en créant du 
lien entre le jeune et un 
propriétaire.  

jean-marie.blas@wanadoo.fr 

SSAMBREAMBRE--AAVESNOISVESNOIS  

Logement à Denain : nous avons été entendus ! 

- Le constat : des besoins immenses en matière de logement 
(ici comme ailleurs) et des difficultés tout aussi importantes 
au niveau de la commune en termes financiers (ici plus 
qu’ailleurs, Denain étant classée parmi les villes les plus 
pauvres).  
En conséquence, les logements vacants dont la ville ou 
l'agglo (qui a la compétence « pierre ») ou l'EPF 
(Etablissement Public Foncier) disposent sont laissés 
vacants, en attendant que les projets se mettent en œuvre 
ou sont vendus … { des marchands de sommeil. 
Résultat : de belles maisons de maître sont découpées en 
appartements et 8 boîtes à lettres apparaissent sur la façade 
et 16 poubelles fleurissent sur les trottoirs! 
- La démarche des Assises : proposition de mobiliser un 
maximum de personnes et de structures, denaisiennes en 
particulier, pour, sur un laps de temps limité (un week-end 
par exemple) remettre un logement vacant dans le circuit en 
y logeant une famille défavorisée et « faire le buzz » autour 
de cette initiative. 
- Premiers signes très encourageants : les denaisiens 
contactés adhèrent immédiatement au projet et sont 
partants pour y participer : c’est ainsi notamment le cas 
d’une association d’insertion, l’ADASE, du lycée 
professionnel des Forges et de l’antenne du Secours 
Catholique et rendez-vous est pris avec la municipalité.   
Nous sommes écoutés et même rapidement entendus par 
les élus et, avec les services techniques qui n’attendaient que 
le feu vert pour se mobiliser sur cette question, plusieurs 
maisons sont repérées et les différentes solutions sont 
évoquées : acquisition dans le cadre de l’épargne solidaire 
(Habitat&Humanisme, Pierre Solidaire) ou bail à 
réhabilitation. 
In fine, la ville, malgré les difficultés financières qui n’ont pas 
disparu, décide de revoir sa politique et de garder ou de 
reprendre { l’agglo ou { l’EPF les maisons vacantes en 
propriété et de les proposer en bail à réhabilitation à une 
association locale, ce qui se traduira très concrètement par 
de la création nette d'emplois, par de l'insertion par cette 
activité économique,  et du lien social retissé. 
L’histoire ne fait que commencer mais elle pourrait, elle 
devrait, faire tâche d’huile du côté du diocèse en ce qui 
concerne des presbytères désaffectés. 
L’Espérance n’est pas morte ou dit autrement : when there's 
a will, there's a way! (quand on veut, on peut) 
ou encore : ce n’est pas parce que les choses 
sont difficiles que nous n’essayons pas, c’est 
parce que nous n’essayons pas qu’elles sont 
difficiles). 

gerard.dechy465@orange.fr 

VVALENCIENNOISALENCIENNOIS  

L’équipe animatrice des Assises dans le 
douaisis a créé le CEAS Grand Douaisis, qui 
mène des actions d’accompagnement en 
matière de logement et d’accès à l’emploi. 

ceasgranddouaisis@urceas.org 

DDOUAISISOUAISIS  

Le festival des initiatives à Aulnoye-
Aymeries le 20 mars 2010 

Signature de la convention entre le 
CEAS et Prim’toit le 20 janvier 2011 
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