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ASSOCIATIONS ET CCAS : UNE
COMPLEMENTARITE A CONSTRUIRE
A CHAQUE INSTANT
Dans les échanges auxquels ont donné lieu tant notre assemblée générale que notre
dernier conseil d’administration, les souhaits d’une meilleure complémentarité entre
associations et CCAS ont été clairement exprimés. Est-ce si difficile que cela ?
Souhaiter que les échanges entre C.C.A.S. et associations se multiplient, ce n’est pas
dire qu’ils n’existent pas. Récemment encore, notre équipe de professionnelles a
rencontré successivement deux d’entre eux. Pour rappel, un article dans le dernier
journal a mis en valeur ce qu’elles avaient appris des pratiques de celui de Grande
Synthe. Reconnaître qu’il y a du travail à développer est évident.
C.C.A.S. et associations caritatives et humanitaires ont des points en commun :
accompagner et venir en aide aux démunis de notre territoire. Pourquoi donc alors
serait-il difficile de se parler, de se comprendre et de coordonner ses efforts ?
Reconnaissons-le, les logiques d’intervention sont différentes. D’un côté, celui des
C.C.A.S., l’intention est de mettre en œuvre la définition de règles destinées à venir en
aide aux personnes et familles en grande difficulté, règles qui s’appliquent à tous les
citoyens d’un territoire communal. De l’autre, du côté des bénévoles des associations,
c’est de reconnaître la situation de détresse de telle ou telle personne, de telle ou telle
famille, et de rechercher, avec elle, les solutions pour y faire face en mobilisant les
moyens du droit et ceux des ressources propres à l’association à laquelle ils se
rattachent.
Les objectifs sont identiques. Les moyens sont complémentaires. Chacun cherche à
développer les capacités d’autonomie des personnes qu’il accompagne. Les voies pour
y arriver sont parfois un peu différentes. D’un côté, le contact humain et la chaleur de
l’écoute, de l’autre on mobilisera plus volontiers le rappel à la règle et la mobilisation
de ce à quoi elle donne droit.
Cela fait bien longtemps que, ni les uns ni les autres, tentent de ne pas se caricaturer.
Mais en revanche, on n’a pas toujours le temps de se rencontrer et de se parler, voire
de construire de véritables articulations entre les interventions des uns et des autres.
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Développer une meilleure connaissance entre les bénévoles des associations et les
agents du service public C.C.A.S. Définir une plus grande articulation entre les modes
d’intervention des associations et ceux des C.C.A.S. Mettre à mal les fausses images
véhiculées de part et d’autres comme la « rigidité » des agents des C.C.A.S. et le
« laxisme » des bénévoles associatifs, la « bureaucratie » des uns et la « naïveté » des
autres, le « manque de chaleur » des uns et le « manque de professionnalisme » des
autres et lutter contre les stéréotypes.

Les conclusions immédiates ont donc été :
développer les rencontres / échanges entre les responsables associatifs et les
responsables des CCAS (+travailleurs sociaux) pour mieux se connaître et
trouver une meilleure articulation entre les interventions bénévoles et
professionnelles.
répondre favorablement aux demandes de rencontre entre les associations qui
font de l’Aide Alimentaire, les CCAS et les Unités Territoriales du Département,
afin de mieux présenter leur action : ses limites (en termes de mobilisation
bénévole, des contraintes sanitaires, de gestion de stocks) et ses possibilités
(meilleure articulation entre les institutions et les associations, éviter de perdre
les personnes en les informant au mieux des possibilités du territoire et en les
orientant efficacement, que ce soit au niveau des institutions ou des
associations)
répondre positivement à la demande des associations qui interviennent auprès
des personnes de la rue pour aborder avec elles, dans l’échange et le partage,
la question des addictions : réfléchir à d'autres modes d'articulation
professionnels et bénévoles pour le bien des personnes accompagnées et faire
en sorte que ces personnes puissent avoir accès aux dispositifs mis en place par
les professionnels.
De leur côté, les professionnelles du Carrefour travaillent à la mise en place de « fiches
réflexes » sur les différents types d'aides concernant par exemple le surendettement,
les droits et devoirs des locataires (ce qu'il faut savoir...), et les mettre à disposition
des bénévoles et des professionnels pour avoir un discours commun et une meilleure
orientation des personnes, etc.

L’équipe d’animation
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UN CONSEIL D’ADMINISTRATION ET
UN BUREAU RENOUVELES
Comme chaque année, l’Assemblée Générale, qui s’est déroulée le 27 juin 2017 à la Maison
de la Vie Associative, a élu le Conseil d’Administration, en voici les membres à l’issue des
votes :

Collège 1

JEAN-MARIE GUEURET

Associations de plus de 10 salariés

THERESE
CAULIER
D’HONNEUR)

HERVÉ DESVERGNE : AFEJI

(PRÉSIDENTE

VINCENT PROCKO : SOLIHA FLANDRES
Collège 5

DANIELE BELE : AAE

CCAS
DANIELE DIERS : C.C.A.S DE BOURBOURG

Collège 2
Associations de 1 à 10 salariés
RUTH MORATTO : CONG. ARMEE DU
SALUT
PHILIPPE BLOT : SECOURS CATHOLIQUE

LAURENCE HUMILIERE : C.C.A.S DE
DUNKERQUE
CHANTAL HANON : S.C.A.S. DE SAINT POL
SUR MER
HAKIMA ZERRIF : C.C.A.S. DE
LEFFRINCKOUCKE

Collège 3
Associations sans salariés
FATIHA ZIANE : ATD QUART MONDE
DANIELE VIEILLARD : SAINT VINCENT DE
PAUL
GUY FIERS : CROIX ROUGE
BERNARD
KURZAWSKI :
ALIMENTAIRE DU NORD

BANQUE

Suite à l’Assemblée Générale, le Conseil
d’Administration qui s’est déroulé le 04
juillet 2017, a élu les membres du bureau
de l’association : MARTINE BEURAERT :
PRESIDENTE,
THERESE
CAULIER
(PRÉSIDENTE
D’HONNEUR),
JANINE
CIROT : VICE-PRESIDENTE, JEAN-MARIE
GUEURET : VICE-PRESIDENT, VINCENT
PROCKO : TRESORIER

Collège 4
Personnes qualifiées

L’équipe d’animation

MARTINE BEURAERT
JANINE CIROT

Au Carrefour des Solidarités page 4

UN ADMINISTRATEUR PART SUR
D'AUTRES VOIES
A l’occasion de notre Assemblée Générale, Jean-Claude BERNIER, Vice Président du
Carrefour des Solidarités, a souhaité mettre fin à son implication au sein de notre
association. Il souhaite consacrer plus de temps à sa famille et prendre en compte les
ans qui pèsent sur les épaules.

Il n'a jamais économisé son énergie pour les autres, pendant toute sa vie
professionnelle mais aussi dans toutes ses actions militantes et bénévoles. Il a arpenté
le terrain, infatigablement : une main tendue à un jeune en difficulté par là, une
analyse souvent affutée par ici, donnant sans compter.
Nous lui souhaitons une bonne retraite et lui adressons nos remerciements les plus vifs
pour tout ce qu'il nous a apporté.
L’équipe d’animation

UNE NOUVELLE ADMINISTRATRICE
DANS LE COLLEGE DES PERSONNES
QUALIFIEES
Une nouvelle administratrice nous a rejoints lors de notre Assemblée Générale :
Janine CIROT.
Citoyenne engagée dans la société, elle a toujours montré une grande écoute pour les
plus démunis dans ses actions bénévoles au sein des Resto du Cœur, notamment.
Elle a souhaité rejoindre les associations qui œuvrent à la mise en place de l'Epicerie
Coopérative et Solidaire portée par la nouvelle association « La Petite Pierre »
Bienvenue à notre nouvelle administratrice.
L’équipe d’animation
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DES ACTIVITES POUR CET ETE
Pour ce mois de juillet, Martine vous propose un petit livre à découvrir en famille :
Filles et garçons, la parité de Carina LOUART et Pénélope PATCHELER.
Editions Actes Sud-Junior.
Un petit livre, mais qui pose des questions pertinentes :
− Pourquoi y a-t-il si peu de femmes aux postes de décision ?
− Qu'est-ce qu'un stéréotype ?
− Pourquoi naît-on fille ou garçon ?
Des questions importantes avec des réponses documentées, accompagnées
d'illustrations réjouissantes.
Puisque ces mois d'été sont propices aux découvertes, allons visiter l'exposition à
Gravelines, au Musée du dessin et de l’estampe originale, exposition jusqu’au 5
novembre, intitulée : « Mécanique céleste, Agnès Dubart, sillonner le monde »
Suspendus dans l'espace, balancés au firmament, les personnages d’Agnès Dubart
flottent, basculent, tournoient, s’arriment les uns aux autres. Lorsqu'ils ne volent pas,
ils s’enracinent.
A Dunkerque, à la Halle aux Sucres : « villes durables ».
Le citadin est au cœur de la ville de demain. Il l’habite, la pratique et la détourne au
quotidien. Accessible, ludique et participative, cette exposition permet à tous les
publics de se saisir des enjeux urbains. Ces enjeux sont illustrés par des exemples
locaux et inscrits dans une perspective mondiale.
Bon été à tous !

LA PENSEE DU MOIS
« Tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser jusqu'à ce qu'il trouve des limites»
Montesquieu
Le Carrefour des solidarités, c’est 26 associations et 9 C.C.A.S.
Plus de 850 bénévoles, plus de 1000 professionnels et plusieurs milliers de citoyens pauvres.
Comité de rédaction
Thérèse Caulier, Jean-Marie Gueuret, Vincent Procko, Martine Beuraert, Janine Cirot,
Pierre Morel, Sandra Bulteel, Stéphanie Tant, Magali Correa, Stéphanie Ambellié
15 rue de l’Ecluse de Bergues, 59140 Dunkerque – tél : 03 28 63 70 40 – fax : 03 28 63 70 60
@ : carrefourdessolidarites@wanadoo.fr
Site : www.carrefourdessolidarites.org
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