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Les forums permanents
de l’insertion
Faire avec les personnes,
leur donner la parole

Créer du lien

« Chaque personne, même la
plus démunie, est porteuse d’un
savoir digne d’être
communiqué ; le plus souvent ce
savoir reste muet parce que la
personne ne dispose ni des lieux,
ni des mots pour le dire. La
première forme d’exclusion, c’est
celle de la parole. »
Jean‐Baptiste de Foucauld

Redonner la confiance
pour les rendre actrices

Faire évoluer les regards sur la pauvreté
Créer une dynamique de
territoire autour de la
par cipa on et développer le pouvoir d’agir
des personnes en situa on de précarité

Prendre en compte le vécu
et les besoins des personnes

Interpeller les pouvoirs publics
pour faire évoluer les disposi fs
et les représenta ons

Partager les informa ons,
donner des réponses
et favoriser l’accès aux droits

Valoriser les ini a ves locales

L

«F

»

La démarche « forum permanent de l’insertion » dans les territoires du Nord a été mise en œuvre avec l’appui de
la Fédération des Centres Sociaux du Nord et de l’Uriopss Nord‐Pas‐de‐Calais, à partir de l’expérience du forum
de Lille initié depuis 2002.
Le forum permanent de l’inser on est animé sur chaque
territoire du Nord par un collec f inter‐associa f et
partenarial (centres sociaux, associa ons, centres
d’hébergement, CCAS...). Il permet l’expression des
personnes allocataires du RSA et, plus largement, favorise
l’émergence d’une parole citoyenne. Il contribue
ac vement à la mise en place de lieux d’expression et de
par cipa on en étroite proximité avec les acteurs
associa fs et ins tu onnels du territoire.
Le forum permanent de l’inser on est à l’écoute des
citoyens pour prendre en compte leurs besoins, leur

perme re une mobilisa on plus ac ve et plus eﬃcace
grâce à une informa on de proximité des disposi fs les
concernant. Il permet de construire une parole et une
représenta on citoyenne, afin de contribuer aux instances
décisionnelles, notamment à celles du Plan Départemental
de l’Inser on (Commission Territoriale d’Inser on, équipe
pluridisciplinaire...). Les forums visent également à appuyer
les personnes en situa on de précarité dans l’émergence
de projets concrets de développement local (créa on d’un
jardin partagé, d’une épicerie sociale, d’une associa on de
lu e contre la violence conjugale…).
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Rapidement après la naissance des Forums locaux,
leurs participants, dont principalement les
représentants des allocataires, ont demandé à se
réunir régulièrement entre tous les territoires. Ce fut
la naissance de l’Interforum dont la première réunion
a eu lieu en juin 2012.
Dans un premier temps, ces
rencontres permirent aux
participants d’échanger sur
leur réalité commune en tant
que représentants au sein des
institutions décisionnaires. Et
très vite, ce travail a
également permis de débattre
en profondeur du sens à
donner, des enjeux et des
Logo créé avec les
limites de la démarche de
participants de l’interforum
démocratie participative que
représentent les Forums.
une contribution transversale
au nom de l’Interforum. La
du
travail
de
Cette réflexion a ensuite pris qualité
une nouvelle tournure quand production, la pertinence des
en 2013, interpellés par le constats
et
propositions
Conseil
Général
pour avancés
ainsi
que
les
contribuer à l’écriture du témoignages remarqués lors
nouveau Plan départemental des Etats Généraux de
d’Insertion, les 8 forums ont l’Insertion, ont ainsi apporté à
décidé de proposer en outre l’Interforum une visibilité

nouvelle
auprès
des
institutions et acteurs de
l’insertion. Et ce d’autant plus
que
les
membres
de
l’Interforum ont travaillé à la
création d’un logo et d’une
charte afin de formaliser une
reconnaissance commune à
travers des valeurs, des
enjeux, des champs d’action
définis collectivement.
C’est presque logiquement
que l’Interforum a été reconnu
officiellement dans le dernier
PDI par l’adjonction de deux
de ses membres au sein du
Bureau du CDI.
L’Interforum se réunit en
moyenne tous les deux mois et
s’est engagé depuis quelques
temps dans un travail de
redéfinition et de réécriture du
CER.
Contact :
interforum59@gmail.com

« Avoir des temps de rencontres dans des lieux de
formations nous donne l'envie de débuter une formation. »

C
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Actualité du Cambrésis

Beauvois en Cis : Production d'un
Roman Photos sur les iné galité s
Hommes/ Femmes
Caudry : Cré ation et diffusion du « Petit
Livret d'Informations » sur l'ensemble
des aides
Masnières : adaptation du jeu « La
Bonne Paie » à la situation des
allocataires RSA
Cambrai : conception d'une maison
té moin sur les é conomies d'é nergie
dans le logement
Avesnes‐les‐A. : ré alisation d'une
maquette des actions d'insertion
Solesmes : ré daction de piè ces de
thé âtre à partir de l'actualité
Le Cateau : construction d'un guide
d'aides pour les dé butants en
informatique
Busigny : é laboration d'un quizz sur le
tri des dé chets
Groupe ressources (composé e en
partie des repré sentants des
allocataires) : ré écriture des courriers
envoyé s par les ré fé rents RSA
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Le Forum Permanent de l'Insertion du
Cambrésis a créé, depuis 2011, 9 groupes
de travail sur l'ensemble de son territoire,
chacun ayant un projet bien spéci ique
selon les besoins, envies et attentes des
participants.

formations nous donne l'envie de débuter une
formation » ont fait remonter les allocataires. De
là est née chez certains l'envie d'accéder à la
semaine de découverte des métiers de l'artisanat
dans le cadre des actions d'insertion du Plan
Local Départemental Insertion.

Le 25 novembre 2014, l'ensemble des groupes
s'est réuni (soit 80 personnes) sur le thème de la
« Formation », à l'URMA de Caudry (Université
Régionale des Métiers de l'Artisanat).

Par ailleurs, suite à un travail en amont sur
l'actualité, des participants ont souhaité partager
sur une information mondiale concernant
l'accord TAFTA (Traité de Libre Échange
Transatlantique) via une vidéo et quelques
explications.

Allocataires du RSA, demandeurs d'emplois et
professionnels de l'Insertion ont investi ce nou‐
veau bâtiment dans l'objectif de découvrir les
services disponibles sur le territoire et
d'envisager par la suite une entrée en formation.
Chacun a pu apprécier les vastes locaux et le
matériel haute technologie mis à disposition pour
l'apprentissage des métiers de fleuriste, coiffeur,
boulanger, pâtissier, traiteur...
« Avoir des temps de rencontres dans des lieux de

L'objectif de cette diffusion d'informations était
de pouvoir échanger sur des sujets interna‐
tionaux qui nous concernent tous et de montrer
que le Forum est avant tout un lieu de
communication et de partages à tous les niveaux
et pour tous.
Contact : Pascaline L’ECLUSE, Forum
permanent de l’inser on du Cambrésis
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Le groupe d’appui départemental s’est
construit à partir de 2010 a in de
pouvoir suivre et accompagner
l’émergence et le développement des
Forums Permanents de l’Insertion dans
les différents territoires du Nord. Ce
groupe, co‐piloté par la Fédération des
centres sociaux du Nord et l’Uriopss,
réunit de manière régulière (3 à 5 fois
par ans) les porteurs des démarches
forums et les animateurs, et est parfois
élargi à des partenaires.

F

M

:L F

Ces travaux ont porté ces dernières an‐
nées sur la mise en relation et l’échange
de pratiques entre territoires, la co‐
construction de cultures et stratégies
communes, de repères partagés pour agir
(sur les finalités, les conditions de ré‐
ussite, le portage, les partenariats locaux,
l’économie…), l’élaboration de démarches
partagées (le partenariat avec le Départe‐
ment du Nord, le Conseil Régional, la par‐
ticipation à des événementiels...).
Les travaux en 2015 visent par‐
ticulièrement à capitaliser les démarches

et outils expérimentés localement depuis
3 à 5 ans, valoriser et communiquer sur
la plus‐value des forums, construire les
démarches de formation adaptées aux
besoins des forums.

Contacts :
FCSN : Luc ROUSSEL
Uriopss : Marine LEMOINE

́
« L’absence de mobilité est un frein à notre insertion
professionnelle, culturelle et sociale. Nous manquons
d’informations sur les dispositifs existants. » Voici la dif iculté
rencontrée et travaillée par quelques participants du Forum.

Afin d’échanger sur ce e situa on, nous avons organisé, le 25 novembre à
Gravelines, un « Forum Mobilité, créé par les allocataires pour les
allocataires ». Ont par cipé à ce e journée :
 les structures sociales et associa ons proposant des aides à la mobilité,
telles que le financement du permis de conduire, des aides au
déplacement, du prêt de véhicule. Une associa on a par ailleurs oﬀert
un baptême en solex et scooter, et a proposé une simula on du code de
la route,
 les réseaux de transports,
 un garage solidaire du département voisin, afin de faire connaître ce
disposi f qui n’existe pas sur notre territoire.
Un journaliste de chaîne locale a couvert l’évènement et nous avions
également invité les Forums permanents de l'Inser on des autres
territoires à par ciper.
La journée s’est déroulée en deux temps, l’un avec des tables rondes afin
d’échanger entre allocataires et professionnels, et l’autre perme ait de se
rendre sur les stands et de récolter des informa ons.
Nous avons accueilli une soixantaine de personnes dont 50 allocataires du
RSA et 12 professionnels qui tenaient des stands. Ce e journée a permis
d’échanger et de me re en lumière les diﬃcultés rencontrées, de les
confronter aux disposi fs existants ou à créer : pour certaines démarches,
il est plus simple pour certains de se rendre sur le département voisin. Le
président du Conseil Général a rencontré les membres ini ateurs de ce e
démarche et leur a proposé une rencontre entre Départements afin de
réfléchir à ce e situa on. Quelques temps après ce e journée, nous
avons appris qu’un chan er sur la mobilité allait se me re en place sur la
Communauté Urbaine de Dunkerque et la municipalité a souhaité avoir le
bilan du Forum.

Contact : Vanessa SMAGGHE, Forum citoyen de la Flandre Mari me
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Mouvement Partage et
Inser on



Le Mouvement Partage et Insertion
est composé de six groupes
d’expression :
 Le groupe des é claireurs culturels
qui a ré alisé un livret diagnostic sur
l’accè s à la culture dans le Douaisis,
intitulé « En route vers la culture ».
 Le groupe journal « A nous de
parler ! ».
 Le groupe de femmes « Brisons le
Silence » qui lutte contre les violences
conjugales.
 Le groupe « Partageons nos
savoirs » qui vise à constituer un
ré seau d’é changes de savoirs sur la
commune d’Orchies.
 Le groupe ateliers et chantiers
d’insertion qui a pour but de
valoriser les chantiers d’insertion
(organisation par exemple de
journé es portes ouvertes sur les
chantiers).
 Le groupe ressource fait le lien
entre les diffé rents groupes
d’expression et porte la voix des
allocataires aux institutions.

Retrouvez le Mouvement Partage
et Inser on sur

http://collpartdouaisis.canalblog.com

“B

”

En 2013, 12 femmes se rencontrent autour d’ateliers de théâtre ‐
forum sur le thème des Femmes en Insertion, organisés par le
médiateur culturel du Douaisis.

De ce e rencontre naît un groupe, un
groupe de femmes marquées par leur vécu
commun, celui de la violence conjugale…
Toutes ou presque l’ont subie et veulent
lu er pour qu’elle ne se reproduise plus.

portes aux professionnels du domaine et
rencontre diﬀérentes associa ons, les
UTPAS du secteur ainsi que les services de
la sous‐préfecture qui agissent dans le
domaine.

Accompagnées par l’animatrice du forum
et le médiateur culturel du territoire du
Douaisis, ces femmes con nuent leurs
rencontres et montent un deuxième spec‐
tacle avec le T’op ! Théâtre de l’Opprimé
in tulé « Réagissons contre le sexisme et la
violence conjugale ». Joué à plusieurs re‐
prises en 2014 sur le territoire, ce spec‐
tacle choque, fait réagir… Le Douaisis est
largement touché par la ques on des vio‐
lences conjugales et les femmes se ren‐
dent compte qu’elles ne sont pas seules.
C’est ainsi que le groupe s’ouvre des

« En France, une
femme meurt
tous les 3 jours
sous les coups
de son mari ».


« En France, une femme meurt tous les 3 jours sous les
coups de son mari*» ne cessent de répéter les femmes à
chaque rencontre, « c’est pour ça que nous sommes là ».
« Plus jamais ça ! », « Brisons le Silence ! » sont leurs mots
qui reviennent comme le refrain d’une chanson. De fil en
aiguille, le groupe peaufine son projet et accueille de nou‐
velles personnes. Deux axes se dessinent :
 La sensibilisa on et préven on en milieu scolaire sur le
sexisme et les violences. Pour elles cet axe est essen el
car les comportements sexistes s’installent dès le plus jeune âge.
L’accueil et écoute d’autres personnes violentées. Elles souhaitent pro‐
poser une écoute de pair à pair et orienter les personnes vers des pro‐
fessionnels de la violence conjugale.

Aujourd’hui en mars 2015, les femmes sont cons tuées en associa on
sous le nom de « Brisons le Silence », l’Uriopss et la Plateforme Germinal
les ayant aidées et formées pour la cons tu on de leur associa on. Elles
ont également été formées à l’écoute ac ve par l’associa on Douaisis
Santé pour Tous et certaines ont démarré l’écoute téléphonique des per‐
sonnes vic mes.
Le groupe con nue la sensibilisa on en jouant son spectacle de théâtre
forum à des occasions comme pour la « Journée de la Femme » le 8 mars.
Il souhaite pour 2015 con nuer de développer le partenariat et son an‐
crage sur le territoire du Douaisis.

Contact : Elsa CARTON, Mouvement
Partage et Inser on

* Source :Obervatoire na onal des maltraitances
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Le groupe constitué à Valenciennes travaille
depuis plusieurs mois sur les dif icultés
rencontrées au sein des administrations :
impression d’être un numéro, système com‐
plexe et parfois incohérent, synonyme de
frustra on voire d’incompréhension lorsqu’il
s’agit d’essayer de se faire entendre. Une
rencontre a été organisée en juin 2014, réu‐
nissant des partenaires de l’inser on, Pôle
Emploi, la CAF... A par r d’études de cas rédi‐
gées avec une juriste, l’idée était d’ou ller les
habitants, de les informer sur leurs droits,
mais aussi leurs devoirs. Depuis, nous sommes
restés en contact avec les médiateurs Pôle
Emploi, qui organi‐sent des groupes d’écoute
afin d’améliorer le système à l’interne.
L’existence des médiateurs Pôle Emploi est
encore peu connue des demandeurs d’em‐
ploi. Pourtant, le médiateur tente de résoudre
à l’amiable les diﬀérends entre le Pôle Emploi

’ ́

́

et ses usagers ou partenaires. Il est possible
que, dans certains cas, l’applica on d’une
règle paraisse injuste, inéquitable… Le média‐
teur peut alors proposer des solu ons
adaptées. Si la saisine du médiateur se fait de
manière individuelle, la collabora on avec le
Forum Citoyen par le biais de groupes d’écou‐
te de demandeurs d’emploi permet une ré‐
flexion collec ve : repérage des problèmes
récurrents, prise en compte de la parole, ré‐
ponses aux ques ons… Les échanges se font
dans le respect et l’anonymat pour un résultat
plus que posi f. « On contribue de manière
concrète », « c’est une forme de reconnais‐
sance », « c’est enrichissant », aﬃrment les
personnes.

Contact : Cécile GARÇON,
Forum citoyen du Valenciennois

P ̂


E

Actualités

Les autres thématiques
abordées dans les groupes du
Valenciennois :


Condé‐sur‐l’Escaut :
Logement



Denain : Emploi‐formation



Lourches : Discriminations

Les rencontres trimestrielles
entre habitants, élus et
professionnels en 2014 :


Valenciennes, fé v. : « Qu'est‐ce
que le Forum Citoyen ? » (120
participants)



Vieux‐Condé, juin :
« Complexité administra‐
tive » (120 participants)



Raismes, nov. :
« Logement » (180
participants)

« L’existence des médiateurs Pôle Emploi est encore peu connue des demandeurs
d’emploi. Pourtant, le médiateur tente de résoudre à l’amiable les différends entre
le Pôle Emploi et ses usagers ou partenaires ».
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L’année 2014 a connu la réécriture du Plan
Départemental d’Insertion. Les objectifs ont changé, de
nouveaux outils ont été créés et des procédures
modi iées : ainsi, entre autres, le type d’accompagnement
des allocataires du RSA et la mise en place d’un premier
entretien entre le béné iciaire et un travailleur social
permettant de dé inir cet accompagnement.
En Flandre Intérieure, la Di‐
rec on Territoriale a décidé
que ce premier accueil serait
le fait des assistantes sociales
des UTPAS. Elle a donc confié
à un groupe de travail, issu
des premières commissions
DSL, la mission d’organiser des
réunions de présenta on,
d’explica on et de travail
autour de ce e nouvelle orga‐
nisa on à l’ensemble des
acteurs concernés.
Aussi trois demi‐journées ont
été mises en place en septem‐

bre. Celles‐ci ont réuni l’in‐
tégralité des travailleurs so‐
ciaux des UTPAS, des réfé‐
rents RSA de Flandre Inté‐
rieure mais également un
nombre conséquent d’alloca‐
taires du RSA, issus des Fo‐
rums et totalement prêts à
échanger et déba re avec la
salle.
Ainsi, dans une configuration
de petites tables de travail
mélangeant scrupuleusement
des acteurs de toutes sortes,
assistantes sociales des UT,

référents RSA, salariés du
PLES et allocataires du RSA
ont pu échanger sur leurs ex‐
pertises, partager leurs res‐
sentis, lever des incom‐
préhensions, voir le quotidien
de l’autre et surtout imaginer
ensemble la mise en place de
cette nouvelle organisation,
penser de nouveaux outils,
avec pour une fois la partici‐
pation active et respectée des
publics visés et traditionnel‐
lement peu consultés sur ces
questions. Par le biais de ce
groupe DSL, et de la collabo‐
ration du Forum, les alloca‐
taires ont pu participer en
amont à la mise en place d’une
politique publique, dépassant
le seul cadre de la consulta‐
tion a posteriori. Ils ont pu à
ce titre être acteurs de plein
pied de leur avenir.

Contact : E enne CORDIER, Forum citoyen de l’inser on de la Flandre Intérieure



Groupes d’expression

 Groupe d’expression au

sein de la Pension de
Familles de Bailleul, en
partenariat avec l’hô tesse
de la maison et le
mé diateur culturel :
cré ation d’un collectif au
sein de la pension, en
utilisant le biais culturel et
artistique pour ouvrir ce
groupe, libé rer la parole et
cré er une parole
citoyenne.
 Groupe d’expression

d’Hazebrouck : ré lexion
et dé marche projet autour
de la mise en place d’une
é picerie sociale et
solidaire sur la commune,
en partenariat avec la
Ville.
 Groupe d’expression de

Merville : ré alisation d’un
guide des services et bons
plans dans le Mervillois,
en partenariat avec le
centre social, le CCAS et le
mé diateur culturel.
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Arife est une bénévole du centre
social du Pile Sainte Élisabeth, très
volontaire, dynamique et à l’écoute,

Mille et une ac ons
par cipa ves et créa ves



elle par cipe aussi aux projets des
centres sociaux de la Mousserie ou
Moulin Potennerie, aux projets des
Universités Populaires et Citoyennes et la
Maison du Projet de Roubaix. Arife est
également,
représentante
des
allocataires du RSA, parents d’élèves,
elles par cipent aussi aux sor es
organisées par l’ac on Culture, autant
dire qu’elle est très ac ve et très
reconnue…

« Un mot pour soi » est un projet vidé o,
sur la valorisation des personnes
bé né voles ou participant à des actions
collectives, ré alisé avec Marion et
Sté phane (vidé astes) en collaboration
avec les centres sociaux de Moulin
Potennerie à Roubaix, la Mousserie à
Wattrelos et des Trois Villes à Hem par
le biais du Collectif des Acteurs
Solidaires et l'action culture.
L’objectif est de sensibiliser le plus
grand nombre de personnes sur le fait
que mê me sans emploi, il y a toujours
quelque chose à faire autour de soi, il y
a toujours quelque chose à dé couvrir
dans son quartier, il y a toujours
quelqu’un à aider dans les environs,
ê tre au RSA ce n'est pas ê tre inactif,
ê tre bé né vole, c'est aussi travailler
pour la socié té civile…

Pour valoriser le bénévolat ac f d’Arife,
nous avons décidé de la filmer dans sa
voiture, qui est son ou l de travail, son
moyen d’aller un endroit à un autre
rapidement et d’honorer ses RDV en
toute indépendance. Arife adore
partager sa culture turque, et n’hésite
pas à la faire connaître… C’est de tout

cela qu’elle va parler dans son pe t film…
En plus, nous avons mis en place un
drap noir au‐dessus de la voiture pour
éviter les reflets dans le pare‐brise…
comme au cinéma! Les enfants d’Arife
ont secoué la voiture pendant le
tournage pour faire vrai !

Voici la scène de crime

Contact : Jane LOURDAUX, Collec f des Acteurs Solidaires Roubaix Tourcoing

M ́
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Bimestriellement, le Forum poursuit en 2015 l’émission « Paroles
Insertion » sur les ondes de RPL (radio Paquot Lambersart) 99 FM pour

P

la voix (au casque, on entend sa propre
voix).

une prise d’antenne en direct de 60 minutes avec l’aide et le soutien
technique du responsable d’antenne de la radio.
Plusieurs structures associa ves membres
du Forum permanent (Starter, Maison
Relais de Lambersart…) ou du réseau
Forma on Ac on Par cipa on ont ainsi
pu proposer à des personnes allocataires
de s’exprimer à l’antenne et de concourir
à l’élabora on de l’émission, véritable
exercice de synthèse. Peu à peu, ce e
émission écoutée par les personnes des
diﬀérentes structures sociales devient un
complément incontournable de notre
ac on.
L’émission est préparée en amont avec
les intervenants, l’animateur du Forum
permanent distribue la parole à l’antenne,
aidé d’Eric Dupuich, membre du Forum
qui prépare une rubrique spécifique cul‐
ture loisirs. L’émission est organisée en 3
temps :
 un focus sur une structure, en présence
d’un ou plusieurs responsables et de
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personnes du public auquel s’adresse la
structure,
une interview sur une ac on ou une
personne « phare » du secteur de
l’inser on,
un temps consacré aux loisirs culturels
ou à des anecdotes liées à l’actualité.

L’idée est toujours d’avoir plusieurs voix à
l’antenne, ce qui permet une écoute agré‐
able et sensible. La prépara on de l’émis‐
sion cons tue en soi un exercice pour les
personnes, notamment celles qui n’ont
jamais eu l’occasion de passer à l’an‐
tenne, c’est un prolongement via le sup‐
port radio de notre travail d’Educa on
Populaire.
Il s’agit d’un travail sur l’expression (faire
passer une idée de façon simple et con‐
cise à des na on d’un public invisible qui
peut tout ignorer du sujet abordé) et sur

Paradoxalement, la prise de parole à l’an‐
tenne en direct permet à des personnes
souvent plus en retrait qui se jugent elles‐
mêmes peu enclines à la prise de parole en
public de s’aguerrir à cet exercice et
d’acquérir de l’assurance via le média radio
pour des prises de parole ultérieures.
Ce média permet de ménager l’in mité
de la personne (in mité et confiden alité
de l’espace du studio) tout en lui per‐
me ant de s’adresser à un public poten‐
el important.
L’émission est suscep ble d’évoluer, tant
dans le contenu (organisa on de débats
sur des sujets rela fs à la citoyenneté)
que dans la forme (reportages, micros‐
tro oir), toujours comme ou l de lien
social et de valorisa on des pra ques
citoyennes.

Contact : Eric VANDEWALLE,
Forum permanent de l’inser on de Lille

A
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Elec on des
représentants des
allocataires du RSA



L’é vè nement qui a
rassemblé tous les groupes‐
forum a é té l’é lection des
repré sentants des
allocataires du RSA à la
mairie d’Avesnes‐sur‐Helpe
en janvier 2014. Pour cela,
l’ensemble des participants
du forum ont é té convié s et
invité s à voter pour leurs
candidats. La journé e a
permis un tour d’actualité s
de chacun des groupes‐
forum, une ré trospective de
l’anné e é coulé e, la
pré sentation des candidats
inté ressé s par la mission de
repré sentant des
allocataires. La rencontre
s’est clô turé e par un vote à
bulletin secret ainsi que par
le choix du logo qui illustre
dé sormais le forum
permanent de l’insertion de
l’Avesnois ré alisé par l’un
des participants du forum.
Une quarantaine de
personnes, une dizaine de
travailleurs sociaux et deux
é lus ont participé à ce temps
fort.

‐ ̂

”

Le forum permanent de l’insertion de l’Avesnois compte 5 groupes‐forum actifs
sur le territoire : à Maubeuge, Landrecies, Le Quesnoy, Avesnes‐sur‐Helpe et
Fourmies. Chacun des groupes travaille une thématique choisie et mène en
parallèle différents projets.

Le groupe‐forum de Le Quesnoy
est à l’ini a ve depuis 2014
d’un journal : « L’Echo du Bien‐
être ». Les habitants ont fait
remonter ce e envie de créer
un support qui perme rait à
tous de s’exprimer au travers
de témoignages, d’obtenir des
réponses et de l’informa on
auprès
des
professionnels
interviewés mais également de
renseigner les numéros et
adresses u les pour pouvoir
s’orienter par la suite. Ce
journal a pour théma que prin‐
cipale la santé et deux numéros
ont déjà été édités. Le premier
avait pour sujet la solitude qui
peut conduire au mal‐être psy‐
chologique et physique de la
personne. Le deuxième numéro
portait sur le SIDA.

nous avons fait appel à
l’Uriopss, à la plateforme
Germinal, au Service de Préven‐
on Santé et au Conseil
Général.
En eﬀet, les par cipants du fo‐
rum ont choisi de faire appel à
un journaliste qui, au cours
d’une forma on de 3 jours, a
permis au groupe de se fami‐
liariser avec les techniques jour‐
nalis ques, d’apprendre à rédi‐
ger des ar cles et à eﬀectuer un
travail de recherche.
Un autre intervenant, ar ste
dessinateur, a aidé les par ci‐
pants à illustrer leur journal.
Ce e rencontre a été possible
grâce à la médiatrice culturelle,
Tiphaine, qui permet de faire
évoluer le projet d’un point de
vue culturel. D’ailleurs, le

Afin de mener à bien ce projet,

groupe, qui désirait approfondir
sur la bande dessinée, l’a sollici‐
tée afin d’organiser une visite
du musée de la Bande Dessinée
situé à Bruxelles qui a eu lieu en
juin 2014.
De plus, le projet prend de
l’ampleur avec la diﬀusion, dans
l’émission radiophonique « Ma
Santé, Mon territoire » de Canal
FM, des interviews des par ci‐
pants qui expliquent aux audi‐
teurs la construc on et les
théma ques du journal.
Le journal permet à tous les
habitants du territoire de
pouvoir transme re des écrits,
dessins, idée de sujets au
groupe de Le Quesnoy ou tout
simplement d’avoir accès à
l’informa on.

Contact : Caroline MICHELIN, Forum permanent de l’inser on de
l’Avesnois

L’E
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Fédéra on des Centres Sociaux du Nord
Centre Vauban [bât. Rochefort]
199‐201 rue Colbert ‐ 59000 Lille
tél. 03 20 79 98 70 ‐ fax 03 20 79 98 79
fcsn@nordnet.fr

Union Régionale Interfédérale des œuvres et Organismes Privés,
Sanitaires et Sociaux
Centre Vauban [bât. Douai] ‐ 199‐201 rue Colbert ‐ 59000 Lille
tél. 03 20 12 83 43 ‐ fax 03 20 12 83 69
uriopss@uriopss‐npdc.asso.fr

Contact : Vanessa SMAGGHE

Forum citoyen de l’insertion de la Flandre
Intérieure

AAE

Contact : E enne CORDIER

8 rue du Fort Louis
59140 Dunkerque
03 28 64 83 74

Arche Service

Forum citoyen de la Flandre Maritime

aae.forumcitoyen@gmail.com

1 rue du dépôt
59190 Hazebrouck
06 89 53 71 22 ‐ 03 28 40 77 17

e.cordier@arche‐services.fr

Collectif des Acteurs Solidaires ‐ Roubaix ‐
Tourcoing
Contact : Jane LOURDAUX

Centre Social Moulin Potennerie
4 bis Rue Jules Guesde
59100 Roubaix
03 20 02 08 39

jane.lourdaux@orange.fr

Forum permanent de l’insertion de
Lille
Contact : Eric VANDEWALLE

ILEP
1 place Georges Lyon
BP1194 ‐ 59013 Lille Cedex
03 20 62 24 00

forumpermanent@ilep.fr

Forum permanent de l’Avesnois

Contact : Elsa CARTON

Contact : Caroline MICHELIN

Associa on des centres sociaux de Douai

Associa on des Centres Sociaux

84 rue Monsarrat

de Maubeuge

BP 90212 ‐ 59500 Douai

2 Immeuble Le Doumergues
avenue François Mi erand
BP40179 ‐ 59603 Maubeuge Cedex
03 27 58 24 54

03 27 71 69 40

mouvementpartageinser on@centres‐sociaux‐douai.fr

acsmepine e.foruminser on@yahoo.fr

Forum permanent de l’insertion du Cambrésis
Contact : Pascaline L’ECLUSE

ACTION
17 place Jean Jaurès
59129 Avesnes les Aubert

Centre Social Mar n‐Mar ne et Guise
2 rue de Londres ‐ 59400 Cambrai
03 27 82 29 82

forum.permanent.cambresis@orange.fr

Avec le sou en financier de :

Forum citoyen du Valenciennois
Contact : Cécile GARÇON

CAPEP
75 bis rue Jean Jaurès
59410 Anzin
03 27 30 59 32

Concep on et réalisa on : Uriopss Nord ‐ Pas‐de‐Calais

Mouvement Partage et Insertion ‐ Douaisis

