INVITATION

Mercredi 26 Novembre 2014

Bully-les-Mines (62)

9h00 ˃ 12h30

Salle Jean Vasseur
Bd. Alfred François

La Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
vous invite à la

Rencontre régionale des acteurs de
l’aide alimentaire
Pour la première fois une vision d’ensemble
dans le Nord - Pas-de-Calais

Présentation du premier panorama des structures
d’aide alimentaire dans la région
 Etude réalisée par le cabinet Acadie.

Un moment privilégié pour :
 découvrir les réalités et les enjeux de l’organisation de
l’aide alimentaire ;
 écouter le témoignage d’acteurs innovants ;
 échanger pour proposer ensemble.

Pour vous inscrire, veuillez remplir le formulaire en ligne en cliquant sur le bouton
Inscription ou contacter la DRJSCS Nord - Pas-de-Calais au 03.20.14.42.16.
Organisé par :

Avec le concours de :

Inscription

Programme





9h00
9h30
9h40
9h50

 10h00

Accueil / Café
Allocution d’accueil par M. François LEMAIRE, Maire de Bully-les-Mines.
Allocution d’ouverture par M. André BOUVET, directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
Présentation de la matinée par M. Alain MYATOVIC, Président de La Banque Alimentaire du Nord, animateur/modérateur.

Présentation du Panorama des structures d’aide alimentaire dans le Nord - Pas-de-Calais
Jeanne MOENECLAEY, chargée d’études cabinet ACADIE
Quel est le paysage de l’aide alimentaire dans le Nord Pas de Calais ? Qui sont les publics accueillis ?
Comment le sont-ils ? Qui sont les acteurs engagés ? Sur quels territoires ? Comment estimer les besoins ?
Fruit d’un travail partenarial, avec le soutien actif des UDCCAS, des fédérations d’aide alimentaire et la
mobilisation des acteurs de terrain (CCAS, associations, bénévoles), cette première étude à l’initiative de la
DRJSCS présente des éléments afin d’enrichir le débat avec l’ensemble des acteurs.



Table ronde

10h50

animée par Alain MYATOVIC, Banque alimentaire du Nord

Comment optimiser les réponses aux usagers dans un contexte d’évolution de la pauvreté et de la précarité ?
 L’aide alimentaire, quel service de proximité pour les CCAS en région Nord - Pas-de-Calais ?
- Julie MATHIEU, UDCCAS du Nord.
- Yves LEFEBVRE, CIAS de Guînes - représentant l’UDCCAS du Pas-de-Calais,
 Comment le service social local peut-il accueillir et orienter les personnes, au niveau de l’aide alimentaire ?
- Elodie MASSNY, Maison du Département Solidarité de Lens-Liévin, Conseil Général du Pas-de-Calais,
- Catherine DEGUFFROY, Maison du Département Solidarité de Lens-Liévin, Conseil Général du Pas-de-Calais.
 Comment les épiceries solidaires locales du réseau A.N.D.E.S. mettent elles en œuvre l’aide alimentaire ?
- Valérie GHEERAERT, A.N.D.E.S. le réseau des épiceries solidaires.
 La coordination et les partenariats des acteurs de l’aide alimentaire sur un territoire, une réponse pertinente ?
- Jean Marie GUEURET, Carrefour des solidarités du littoral dunkerquois.
Echanges avec la salle
 12h15

Perspectives de l’aide alimentaire dans le Nord - Pas-de-Calais.
Clôture des travaux par M. André BOUVET.

Accès & Infos

Salle Jean Vasseur
Boulevard Alfred François

62160 Bully-les-Mines

Sortie 7

L’étude « Panorama des structures d’aide
alimentaire en région Nord - Pas-de-Calais »
sera prochainement téléchargeable sur le
site de la DRJSCS.

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter au 03.20.14.42.16.

Depuis Lille (50Km - 40min) :
- via A1 : Rejoindre l’A1 en direction de Paris
jusqu’à la sortie A21. Poursuivre sur 18km
jusqu’à la sortie 7 Grenay/ Bully-les-Mines
- via N41 : Rejoindre la N41 en direction de La
Bassée puis la N47 en direction de Lens.
Prendre la sortie A21 en direction de Calais et
poursuivre sur 6km jusqu’à la sortie 7 Grenay/
Bully-les-Mines.
Depuis Valenciennes (72Km - 50min) :
Rejoindre l’A2 en direction de Paris et prendre
la sortie 17 en direction de Douai.
Continuer sur l’A21 jusqu’à la sortie 7
Grenay/ Bully-les-Mines.
Depuis Dunkerque (106Km - 70min) :
Rejoindre l’A25 en direction de Lille jusqu’à la
sortie 7 Lens/ Haubourdin. Rejoindre la N41
jusqu’à la sortie A21 en direction de Calais/
Liévin/ Lens-Ouest. Poursuivre sur 6km jusqu’à
la sortie 7 Grenay/ Bully-les-Mines.
Depuis Calais (98Km - 60min) :
Rejoindre l’A26 jusqu’à la sortie 6.1 en direction
de Lens pour A21. Poursuivre sur 3km jusqu’à
la sortie 7 Grenay/ Bully-les-Mines.

