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Bonne année 2014
L’espace des fêtes a été, pour beaucoup, traversé de menaces, de
chaos et de soucis tandis que se profile un avenir plus difficile que l’année qui
s’achève. Alors meilleurs vœux pour l’année nouvelle, mais quels vœux ? Quel
recul prendre pour faire preuve de clairvoyance ?
Faisant le tour des projets sur lesquels nous travaillons, je vois que là où
la question du vieillissement n’est pas abordée sur le plan politique et social, le
C.E.A.S. de l’audomarois propose une approche prometteuse avec quelques
élus conscients de l’ampleur de la tâche sur leur territoire. L’accès au logement
des personnes et des familles mobilise depuis plusieurs années les bénévoles
du C.E.A.S. du Douaisis avec des résultats variés faits de progression et de
reculs. J’observe que la relation logement-activité des jeunes sous l’influence
du CEAS de Maubeuge Avesnois, émerge pour stimuler les politiques locales et
créer une offre de logements. Que là où le décrochage scolaire menace
l’avenir des adolescents le CEAS du Valenciennois se mobilise avec des
associations de sensibilités différentes. Enfin qu’en Pévèle Mélantois, la réflexion
s’engage dans une ouverture sur des cultures urbaines et locales, en relation
avec des acteurs transnationaux apportant un air nouveau dans le réseau.
Je forme pour l’URCEAS le vœu que, par delà les obstacles, ces projets
trouvent leur ampleur, que le vivre ensemble soit plus dynamique et plus
cordial, au service des valeurs de coopération, de solidarité et de tension
créatrice.
Paul Wallez
Président de l’URCEAS

2014 : Les CEAS en action
2013 a été pour le réseau de l’URCEAS une année riche, riche en projets,
riche de partages et d’actions. Continuer dans cette voie sera pour nous un
objectif pour cette année à venir autour de quatre enjeux :
- Densifier le réseau et son dynamisme, c’est-à-dire créer, faire émerger, des
dynamiques qui puissent donner naissance à de nouveaux CEAS sur de
nouveaux territoires.

- Renforcer nos moyens, humains comme financiers, afin de mener à bien nos
actions, en mettant l’accent cette année sur la recherche de nouveaux
bénévoles pour faire face aux nouveaux défis qui s’annoncent.
- Progresser dans la réalisation des différents projets des associations membres
pour entrer dans le débat public, rendre les territoires plus dynamiques et plus
solidaires.
- Diffuser largement nos valeurs et nos points de vue par l’intermédiaire de
Savoir.
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