
En Pays Coeur de Flandre...
Tout  ce  qu’ i l  faut  savoir

pour  v ivre  et  entreprendre A U T R E M E N T



* S o u r c e : É t u d e I N S E E 2 0 0 3

L’Économie Sociale et Solidaire,
une dynamique qui permet :

La création d’activités et d’emplois répondant à 
desbesoins peu ou pas satisfaits dans le champ 
du développement durable.

L’accès à l ’emploi durable sans discriminations.

Le développement de solidarités à travers des
modes renouvelés d’échanges et de productions.

L’amélioration de la qualité de vie et de la cohé-
sion sociale par la construction d’une nouvelle 
offre de services aux personnes.

Le développement local.

Quelques repères : 

En Région* : 
- 100000 salariés
- 8,5 % de l’emploi régional
- 500000 bénévoles

A l’échelle du Pays Cœur de Flandre, 
l’Economie Sociale et Solidaire, ce sont :
- 794 établissements
- 3404 salariés
- 14% de l’emploi du territoire Coeur de Flandre
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Vous avez dit 
Économie Sociale et Solidaire? 
L’ Économie Sociale et Solidaire : c’est une manière d’entreprendre 
autrement qui part de la volonté de citoyens résolus à construire une 
société différente, ni étatique, ni capitaliste, plus équitable, où l’écono-
mie plurielle est au service de la personne et non l’inverse.

Nos  valeurs  :
L’Économie Sociale et Solidaire se distingue de l’économie 
de marché traditionnelle par un certain nombre de valeurs: 

En Pays 
Cœur de 

Flandre, il existe 
 des structures 
respectant  ces 

valeurs.
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Le Pays Coeur de Flandre
41 communes regroupant 117 000 habitants

Le lien social        Commerce équitable        Protection sociale et santé

Finance        Échange Nord-Sud        Agriculture biologique         Culture

Service aux personnes        Éducation populaire        

Environnement        Insertion        Assurance        

Accompagnement de porteurs de projet        Autres...
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Comment repérer ces structures 
Économie  Sociale et Solidaire?

L’ Économie Sociale et Solidaire est historiquement représentée 
par 4 grandes familles :

Les coopératives
Les mutuelles
Les fondations
Les associations

Ces vingt dernières années, de nouvelles formes d’Économie Sociale et Soli-
daire sont apparues, des formes originales comme l’épargne solidaire, l’agri-
culture biologique, les réseaux d’échanges réciproques de savoirs, l’insertion 
par l’activité économique…

Il existe sur notre territoire de nombreuses structures qui peuvent 
vous permettre de respecter les valeurs de l’Économie Sociale et 
Solidaire.

Elles se créent et se développent dans de nombreux secteurs 
d’activité tels que : 

- Le lien social
- L’échange nord-sud
- L’éducation populaire
- Le commerce équitable
- L’agriculture biologique
- L’environnement

- La protection sociale et la santé
- La culture
- L’insertion
- La finance 
- Les services aux personnes
- L’assurance…

Pour les repérer, rien de plus simple, il vous suffit de consulter les fiches 
présentes dans la partie centrale de ce document.
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L‘ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE EN PAYS COEUR DE FLANDRE
Les acteurs identifiés : 

ADAMS > Services aux personnes

Adresse : 4 rue du Duc de Berry 59 253 LA GORGUE 
Tél. : 03 28 42 03 07 - Fax : 03 28 42 03 07
Mail : adams.services.org@wanadoo.fr - Association loi 1901
Contact : Philippe Vaymel
Publics concernés : toute personne physique
Interventions au domicile des personnes, en bricolage, jardinage, dépannage.
Association agréée 1 NOR 633 déductible des impôts à 50%

ADAPAM > Services aux personnes

Adresse : 43 rue du Général de Gaulle BP11 59660 MERVILLE
Tél. : 03 28 48 27 04 - Fax : 03 28 42 07 79
Mail : adapam-merville@wanadoo.fr - Association loi 1901
Contact : Mme Schricke, Directrice
Publics concernés : personnes âgées et/ou handicapées
Aide aux personnes âgées et/ou handicapées. Aide ménagère : ménage, repassage, préparation repas, courses, dé-
marches administratives. Aide à la toilette. Garde de jour. Garde de nuit.

ADMR de RENESCURE > Services aux personnes

Adresse : 6 bis rue de la Campagne 59173 RENESCURE
Tél. : 03 28 43 99 31 - Fax : 03 28 43 99 31
Association loi 1901
Mail : admr.renescure@wanadoo.fr - Association loi 1901
Contact : Nicole Bonduelle, Présidente
Publics concernés : personnes âgées et/ou handicapées et familles

ADMR de SAINT JANS CAPPEL BERTHEN > Services aux personnes

Adresse : 90 rue de Berthen 59270 SAINT JANS CAPPEL 
Tél. : 03 28 50 32 34 - Fax : 03 28 50 32 33   
Association loi 1901
Contact : Brigitte Henneron
Publics concernés : Personnes âgées, familles, handicapés.
Aide à la vie quotidienne des personnes âgées, handicapées, dépendantes : ménage, courses, préparation des repas, 
entretien du linge, accompagnement dans les actes quotidiens de la vie, aide aux démarches administratives...

ADMR de STEENWERCK > Aide à domicile

Adresse : 28 place du Général de Gaulle 59181 STEENWERCK
Tél. : 03 28 49 99 58 - Fax : 03 28 49 99 58
Mail : admr-steenwerck@nordnet.fr - Association loi 1901
Contact : Gérard Bafcop, Président
Publics concernés : personnes âgées et/ou dépendantes, personnes handicapées, tout public
Aide à domicile : aide à la vie quotidienne (toilette, habillage, transports, repas...), aide à l’entretien du linge et du 
logement, accompagnement, tâches administratives.

Fiche 01
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I>Éducation populaire . J>Environnement . K>Insertion . L>Assurance
M>Accompagnement de porteurs de projet . N>Autres..
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AFHE Association Familiales Hazebrouck et Environs
> Lien social, Protection sociale et santé

École de consommateur - Parcours de femmes - Bourses aux vêtements - Médiation familliale.
Adresse : 106 rue de Therouanne 59190 HAZEBROUCK
Tél. : 03 28 40 97 50 - Fax : 03 28 40 97 50 - Association loi 1901
Contact : Delphine Clermont, Directrice.
Publics concernés : Femmes isolées en activité de re-socialisation et/ou professionnalisation
L’association a pour objectif de:
- Redynamiser et motiver le public.
- Permettre de s’exprimer, de découvrir ses propres compétences.
- Avoir des projets, aider à leur mise en oeuvre.

AIREME > Insertion, service aux personnes

Adresse : 3 rue des Prêtres 59660 MERVILLE
Tél. : 03 28 49 62 54 - Fax : 03 28 42 00 61
Mail : aireme@free.fr - Association Loi 1901
Contact : Fatima Deram, Directrice
Publics concernés : Personnes en difficultés sociales et ou professionnelles freinant leur réinsertion.
L’AIREME  a pour objet de lutter contre l’exclusion en favorisant la réinsertion des personnes rencontrant des diffi-
cultés par des missions de travail chez les particuliers, les associations, les collectivités, les artisans- commerçants, les 
entreprises. Rémunérations au SMIC horaire. Facture réglée par le client.

APEI les papillons blancs d’Hazebrouck > Insertion, 
Protection sociale et santé,  Services aux personnes, éducation spécialisée

Adresse : 28 rue Nationale 59190 HAZEBROUCK
Tél. : 03 28 41 49 67 - Fax : 03 38 41 02 36 - Association loi 1901
Contact : Daphné Bette
Publics concernés : personnes déficientes intellectuelles
L’association a pour objectif de :
- Contribuer à changer le regard de la société sur les personnes déficientes intellectuelles en développant toutes 
formes d’intégration qu’elles soient scolaires, sociales, professionnelles ou citoyennes.
-Ecoute.
- Offrir si possible une réponse en fonction des moyens structurels existants.
- Garantir l’élaboration d’un Projet Individualisé avec la personne accueillie.
- Défendre les intérêts de la personne et de sa famille, avec ou sans solution afin d’apporter une compensation au 
handicap favorisant l’autonomie, l’association met en oeuvre un ensemble de dispositifs avec ou sans partenariat, 
sur le secteur de Flandre Intérieure.
Pour mener à bien son action l’Association dispose :
- d’établissements et de services d’éducation s’adressant aux enfants et adolescents.
- d’établissements et de services de travail, d’activités et d’insertion professionnelle pour les adultes.
- d’établissements et de services liés à l’habitat.
- de service favorisant une intégration sociale.
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APJ TOGO (Association de Parrainage et de Jumelage TOGO France Europe)
 > Échange Nord-Sud

Adresse : siège : 11 rue Charles Flahault 59270 BAILLEUL
Tél.(Présidente) : 03 28 49 00 51    
Mail : apjtogo@epsm-des-flandres.com - Site Internet : www.fraternet.org/apjtogo
Statut juridique : Association loi 1901
Contact : Pascale Pavy 140, rue Philippe Van Tieghem  59270  BAILLEUL
Tel. : 03 28 41 13 71 - Mail : pascalepavy@aol.com
Publics concernés : tous
AU TOGO-Partenariat de développement Bailleul/Yaka (village Nord Togo) : 
- Education,bibliothèque, santé, agriculture, eau potable, activités génératrices de revenu, tourisme responsable en 
partenariat avec une association lyonnaise spécialisée et agréée :CEVIED .
- Partenariat santé mentale   (séminaires franco-togolais, équipements, formation …)
ICI : éducation au développement : animations scolaires et tout public, implication d’associations et de mouvements 
de jeunesse  dans des micro-projets,parrainage d’élèves par des familles et des écoles…, information de porteurs de 
projets, stand info/vente lors de diverses manifestations…

ARCHE > service aux personnes

Adresse : 1 rue du dépôt 59190 HAZEBROUCK
Tél. : 03 28 40 77 17 - Fax : 03 28 41 33 25
Mail : arche2@free.fr - association intermédiaire, association loi 1901
Contact : Virginie Dekeyser
Publics concernés : demandeurs d’emploi agréés par l’ANPE
Mise à disposition de demandeurs d’emploi rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles auprès d’uti-
lisateurs (particuliers, associations, collectivités, entreprises) par le biais d’un contrat de travail à durée déterminée 
rémunéré au SMIC.
Accompagnement personnalisé du demandeur d’emploi en mission de travail.

Artisans du Monde Cœur de Flandre > Commerce équitable

Adresse : 15 rue de Rubecque 59190 HAZEBROUCK
Tél. : 03 28 42 07 33 - Fax : 03 28 41 99 36
Mail : idees.association@wanadoo.fr
Contact : Audrey Guyenon, Directrice, Christophe Germe, Président
Promotion du commerce équitable. Sensibilisation des habitants et des jeunes.
Gestion d’un magasin-école du commerce équitable.
Solidarité au Sud par l’achat au juste prix de produits alimentaires et artisanaux via la coopérative «Solidar’monde» ; 
Solidarité au Nord par l’embauche de demandeurs d’emploi pour vendre ces produits et recevoir une formation aux 
métiers de la vente.

L‘ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE EN PAYS COEUR DE FLANDRE
Les acteurs identifiés : 
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Association Le Petit Galopin 
> Le lien social, Insertion, Service aux personnes, Sport et loisirs

Adresse : La Ferme du Château, 360 rue du calvaire, 59940 LE DOULIEU
Tél. : 06 64 81 50 17 – 06 62 20 11 35 - Fax : 03 28 49 98 84    
Mail : c.cousin@9online.fr - Statut juridique : Association 
Contact : Christophe Cousin
Publics concernés : Tout public
Créée en septembre 2004, cette structure à pour objectif principal au sein d’une ferme équestre à vocation sociale, 
pédagogique et visée thérapeutique, de rendre accessible l’équitation à un plus grand nombre. Ceci levant ainsi 
l’ensemble des freins ou obstacles traditionnellement rencontrés pour la pratique de ce type d’activité.
A ce titre, elle contribue à l’insertion et au soutien de publics en difficulté : personnes en situation de précarité ou 
d’exclusion, handicapés physiques ou mentaux, adolescents en rupture scolaires, petite enfance en danger. 
Elle assure également l’accueil de groupes scolaires et péri-scolaires (crèches, halte garderie…) dans le cadre de  
projets pédagogiques.
L’ensemble des activités proposées sont organisées selon 3 axes principaux : Social, Sportif et Culturel.

Association des cigales du Pays Coeur de Flandre > Finance

Adresse : 29 résidence La Houblonnière 59114 STEENVOORDE
Tél. : 03 28 42 27 03 - Fax : 03 28 42 27 03
Mail : jean-marie.ridez@wanadoo.fr
Site Internet : www.cigales-npdc.org
Statut juridique : Indivision
Contact : Jean-Marie Ridez
Publics concernés : toute personne ayant un projet de société
Un club cigales intervient financièrement dans le capital de l’entreprise. L’objectif du club est que l’activité financée 
et accompagnée atteigne son stade de pérennité. Les membres des clubs cigales sont d’avantage intéressé par la 
réussite de l’entreprise que par la rentabilité financière des investissements réalisés
La cigales est avant tout un lieu de convivialité, de rencontres et d’auto -formation à l’économie, où l’argent n’est 
qu’un moyen pour irriguer un peu plus le tissu local, participer à la création d’emplois et faire du citoyen un acteur 
de son environnement économique.

Boutique de Gestion ESPACE > Conseil en création d’entreprise

Adresse : 41 avenue De Lattre de Tassigny BP 18 59529 HAZEBROUCK CEDEX
Tél. : 03 28 48 03 27 - Fax : 03 28 43 12 97
Mail : flandre.interieure@bge.asso.fr - Site Internet : www.bge.asso.fr - Association loi 1901
Contact : Caroline François
EKAIGKKFiche 03tous publics, quelle que soit l’avancée du projet.
La BGE apporte aux personnes qui souhaitent s’engager dans une démarche de création d’activité, y compris aux 
personnes menacées d’exclusion, les informations, les conseils et la formation dont ils ont besoin pour réussir. Elle 
favorise la création d’emplois et d’activités durables, en donnant l’envie d’entreprendre à la population de la région 
et en favorisant l’autonomie et la responsabilité des personnes.
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KECEFIR > Échange Nord-Sud, Insertion

Adresse : 42 rue d’Hondeghem 59190 HAZEBROUCK
Siège social : 66 rue du Fort Louis 59140 DUNKERQUE
Tél. : 03 28 41 33 64 - Fax : 03 28 48 66 60
Mail : cefir.formation.hazebrouck@cefir.fr - Site Internet : www.cefir.fr
Statut juridique : Association Loi 1901
Contact : Jean- Francois Decool
Publics concernés : Demandeurs d’emploi, Salariés
Organisme de formation spécialisé dans le domaine de l’orientation, le CEFIR intervient sur les prestations suivantes :
- Objectif Emploi
- Objectif Projet
- Bilan de compétences approfondi
- Définition de projet professionnel
- Bilan de compétences salariés
- Préparation au code de la route
Ainsi que dans la mise en place de chantiers école sur la commune de Steenvoorde ainsi que sur la communauté de 
communes du pays des géants.

CENTRE DE FORMATION DON BOSCO > Insertion

Adresse : 2 Rue Saint Amand 59270 BAILLEUL
Tél. : 03 28 50 97 50 - Fax : 03 28 41 11 11
Mail : centredonbosco@wanadoo.fr - Association Loi 1901
Contact : Patrice Joye
Publics concernés : Toutes personnes actuellement en recherche d’emploi.
Le Centre de Formation Don Bosco de Bailleul a pour mission principale l’insertion socio-professionnelle des per-
sonnes en situation d’exclusion et la prévention de celle-ci. Il concourt à la mise en œuvre d’actions répondant à cet 
objectif.

CENTRE SOCIO ÉDUCATIF
> Le lien social, Éducation populaire, Culture, Insertion

Adresse : Place Degroote 59190 HAZEBROUCK
Tél. : 03 28 49 51 30 - Fax : 03 28 49 55 45 
Mail : cse.haz@wanadoo.fr - Statut juridique : Association 1901
Contact : Patrice Heuguebart, Directeur / Willy Plancke, Chargé
mission culture insertion / Céline Buyssechaert, Animateur AILE 16/25/
Laurette Decauchy, enfance famille/ Laurence Daubigny, éducation populaire
Publics concernés : 4 à 99 ans
Centre socio et socio culturel déclinant des activités pour ses usagers et ses habitants à partir d’un programme d’ac-
tivités régulières d’ateliers et clubs, une programmation de concert spectacles et exposition.
(1800 Adhérents, 3000 Usagers…)
Développement d’un pôle 16-25 ans et coordination du programme culture et insertion mis en place par le conseil 
général du Nord. Aide et conseil à la vie associative, accueil d’individuels et de groupes.
Le CSE met en place LES BEAUX DIMANCHES DU MONT NOIR, LA RUE AUX ARTISTES –
HAZEBROUCK VILLE OUVERTE, FOLK EN MAI, SKAPUNKER SHOW, HAZBROCK, LES QUATRES
SAISONS DE LA RUE AUX ARTISTES …

L‘ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE EN PAYS COEUR DE FLANDRE
Les acteurs identifiés : 
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Eclaireuses Eclaireurs de France - MORBECQUE
> Éducation populaire - Environnement

Adresse : Base du Parc – Eclaireuses Eclaireurs de France – MORBECQUE
BP 70225 – 59524 HAZEBROUCK CEDEX
Tél.  : 03 28 43 67 22 - Fax : 03 28 43 69 29    
Mail : baseduparc@wanadoo.fr - Site Internet : baseduparc.com
Statut juridique : association loi 1901 reconnue d’utilité publique
Contact : Yannick Plouvier, Directeur
Publics concernés : enfants - adultes
Centre d’éducation à l’environnement et à la citoyenneté.
Accueil « classes nature » - séjours « Croque Vacances » - formation – manifestations « tout public »

ETTI Flandre Lys > Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion

Adresse : 1 rue du dépôt 59190 HAZEBROUCK
Tél. : 03 28 41 50 50 - Fax : 03 28 41 33 25
Mail : arche2@free.fr - association loi 1901
Contact : Virginie Dekeyser
Publics concernés : demandeurs d’emploi agréés ANPE rentrant dans le cadre de l’Insertion par l’Activité Economi-
que.
Mise à disposition de demandeurs d’emploi rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles auprès d’entre-
prises du Nord par le biais d’un contrat de travail à durée déterminée.
Accompagnement personnalisé du demandeur d’emploi en mission de travail.
Structure agréée par le CDIAE.

Familles Rurales > Éducation populaire

Adresse : 90 rue de Berthen 59270 SAINT JANS CAPPEL 
Tél. : 03 28 50 32 32 - Fax : 03 28 50 32 33
Contact : Thérèse Bonnet
Publics concernés : enfants, ados (2-18 ans) et Personnes âgées (+ de 60 ans).
CLSH Tout au long de l’année.
Point Jeunes et sorties ponctuelles.
Club Joie de Vivre.

Ferme du Beau Pays > Agriculture biologique - Environnement - Ferme Bio

Adresse : Ferme du Beau Pays 59190 BORRE
Tél. : 03 28 41 89 08 - Fax : 03 28 41 89 08
Mail : fermedubeaupays@free.fr - Site Internet : www.fermedubeaupays.free.fr
Statut juridique : EARL
Contact : Grégory Delassus
Elevage de porcs bio et bovins Highlands. Vente directe.

GABNOR > Biologie

Le paradis 59133 PHALEMPIN
Tél. : 03 20 32 25 35 - Fax : 03 20 32 35 55
Mail : info@gabnor.fr
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Adresse : Maison du développement 3 rue des Prêtres 59660 MERVILLE
Tél. : 03 28 42 00 72 - Fax : 03 28 42 00 78    
Mail : idees.association@wanadoo.fr - Association 1901
Contact : Gérard Loyer
Publics concernés : associations, collectivités, porteur de projets
IDEES est une union d’associations et de services (Sac au Dos, Aireme, Ateliers Verts, ETTI Flandre Lys, 
Artisans du Monde Cœur de Flandre, Tout Compo, Le Colporteur, Un toit pour tous).
L’association travaille pour le groupe par une mise en commun de moyens dans des domaines spécifiques : 
compta-gestion, accompagnement social, communication, émergence d’actions nouvelles…
Elle travaille également en réseau sur le territoire au travers de programmes spécifiques : services de proximité, 
action citoyenneté, actions sociales innovantes, émergence d’un PLIE…
Elle gère plusieurs services :
- Tout compo : création et mise en page de supports de communication
- Le Colporteur : mensuel d’informations tiré à 9000 ex, distribué sur le canton de Merville et envoyé aux partenaires.
- Un toit pour tous : action en faveur du logement social, gestion d’une dizaine de logements (baux à réhabilitation) 
dans le cadre de la loi Besson.

JANUS INTERIM

Adresse : 34 RUE D’OCCIDENT BP 13 59270 BAILLEUL
Tél. : 03.28.48.73.99 - Fax : 03.28.49.27.88  
Mail : janus-bailleul@nordnet.fr - Statut juridique : S.A
Contact : Anne Sophie Verwaerde
Publics concernés : personnes rencontrant des difficultés pour s’insérer professionnellement
JANUS est une société de travail temporaire d’insertion qui a pour but de mettre à l’emploi avec pour support les 
contrats d’intérim, des personnes  ayant accompli un parcours réussi de qualification sociale et professionnelle, des 
personnes qui, un jour, au gré d’un accident de vie ont basculé brusquement  dans la précarité et qui ont besoin un 
petit coup de pouce pour repartir.

Les Amis de Fromulus > Culture

Adresse : BP 41 59114 STEENVOORDE
Tél. : 03 28 43 32 16 - Fax : 03 28 43 32 16
Mail : michel.sansen@les-amis-de-fromulus.com - Site Web : www.les-amis-de-fromulus.com
Association loi 1901
Contact : Michel Sansen
Publics concernés : tout public
- Organisation de festivités
- Promotion et défense de la tradition des géants portés.

L‘ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE EN PAYS COEUR DE FLANDRE
Les acteurs identifiés : 
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LES ATELIERS VERTS > Environnement, Insertion

Adresse : 50 rue de Cassel 59940 Neuf-Berquin
Tél. : 03 28 49 67 08 - Fax : 03 28 42 01 28
Mail : LESATELIERSVERTS@wanadoo.fr - Association loi 101
Contact : Evelyne Collier, Directrice
Publics : RMIstes, Demandeurs d’Emploi Longue durée (DELD), Travaux
d’Intérêt Général (TIG), Travailleurs Handicapés...
- Secteur Activités Chantier d’Insertion (ACI) : insertion par
l’environnement de personnes en difficultés d’insertion sociale et
professionnelle via des contrats aidés.
- Secteur Entreprise d’insertion (EI) : aménagement d’espaces verts publics
et de jardins dans le secteur marchand via des contrats à durée déterminée
d’Insertion (CDDI)
- Secteur Ingénierie: conseils dans la mise en oeuvre d’un Agenda 21,
sensibilisation à la protection de l’environnement (gestion différenciée),
relevés floristiques, conseils dans le cadre de la trame verte et bleue...
Application de méthodes douces respectueuses de l’environnement en
particulier la gestion différenciée des espaces.
Accompagnement social des personnes accueillies : logement, santé,
formation, projet professionnel...
Structure agréée par le CDIAE.

Maillage > Services de proximité

Adresse : 441 rue Léon Gambetta 59000 Lille
Tél. : 03 20 15 14 18 - Fax : 03 20 57 31 07    
Mail : maillage@wanadoo.fr - Site Internet : www.maillage-asso.org - Association loi 1901
Contact : Christine Vercoutre
Publics concernés : Initiatives individuelles ou collectives, créatrices d’emploi, porteuses de valeurs démocratiques. 
Statut associatif
Mise en place d’un dispositif gratuit d’accompagnement structuré en trois phases : accueil/orientation ; accompa-
gnement ; suivi post création. Avec comme outil principal l’entretien individuel avec l’accompagnateur de projets. 
Existence d’un espace ressources : espace documentaire, de travail et de rencontres au service des porteurs de pro-
jets. Présence d’un animateur qui guide et oriente les recherches.

Maison des Himalayas > Échange Nord-Sud, Éducation populaire,
Commerce équitable, Environnement

Adresse : 1041 chemin Peenacker 59270 BERTHEN
Tél. : 03 21 56 01 22
Mail : jode185@aol.com - Site Internet : www.maisondeshimalayas.org - Association loi 1901
Contacts : Josette Denis, secrétaire 713 rue des Prés 62920 Gonnehem
Didier Copin, président : didier59.copin@laposte.net 
Publics concernés : les populations des pays himalayens (Inde, Népal, Tibet)
Parrainages (en cours) :
- parrainages de réfugiés tibétains en Inde (Chauntra, Bir, Dharamsala, Kollegal)
- parrainages d’enfants nomades à Manali (Inde)
- parrainages d’enfants dardes (Inde)
- parrainages d’enfants népalais à Bhaktapur (Népal)
Constructions d’écoles :
- à Bhaktapur (en cours)
- chez les Dardes (en cours)
- à Manali (projet)
Projets de développement agricole :
- le «Dairy Goat Project» valorisation du lait de chèvres et fabrication de fromages au Népal (en cours)
- achat de terres agricoles pour les plus pauvres chez les Dardes (en cours).
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L‘ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE EN PAYS COEUR DE FLANDRE
Les acteurs identifiés : 

Norabio > Agriculture biologique, respect de l’environnement

Adresse : Bio cabas – Le Paradis – 59133 PHALEMPIN
Tél. : 03 20 32 25 35 - Fax : 03 20 32 35 55    
Mail : biocabas@gabnor.org - Site Internet : www.biocabas.com - coopérative agricole
Contact : Aurélie Maeyaert
Publics concernés : Habitants de la métropole lilloise consommateurs de fruits et légumes bio et de saison
Depuis novembre 2002, les agriculteurs biologiques du Nord - Pas de Calais se sont engagés dans un projet alterna-
tif de distribution de fruits et légumes biologiques régionaux sur la métropole lilloise, le bio cabas. 
Le bio cabas s’inscrit dans une dynamique d’économie solidaire, de développement durable et de consommation 
citoyenne. Ses objectifs sont de soutenir le développement de petites exploitations agricoles respectueuses de l’en-
vironnement et de favoriser les échanges directs de produits de qualité entre producteurs ruraux et consommateurs 
urbains.
La mise en œuvre du projet est assurée dans une dynamique partenariale : la quinzaine de producteurs participants 
se sont regroupés dans le cadre d’une coopérative agricole, Norabio. Les paniers sont confectionnés et distribués à 
bicyclette par une association d’insertion, et le SCI (service civil international) dans les points relais (commerçants 
de quartier, entreprises...). Aujourd’hui,  le bio cabas compte 400 abonnés et 37 points relais bénévoles sur toute la 
métropole lilloise. Ce service permet aux lillois de bénéficier chaque semaine d’une alimentation saine tout en parti-
cipant à la protection de l’environnement et au maintien de petites fermes en région. 

OMBUIGING > Le lien social, Agriculture biologique, 
Environnement, Culture, Insertion

Adresse : 285 digue d’Artois 59660 MERVILLE
Tél. : 03 28 43 32 36 - Fax : 03 28 43 32 36
Mail : ombuiging@hotmail.com - Association loi 1901
Contact : M. Aerts
Publics concernés : minima sociaux, sous main de justice.
ACI (atelier chantier d’insertion), AUS.

ORME Activités > Environnement, Insertion, 
Chantiers Écoles, réseau de parrainage

Adresse : 106 rue de Thérouanne 59190 HAZEBROUCK
Tél. : 03 28 49 11 29 - Fax : 03 28 40 97 50
Mail : orme.assos@wanadoo.fr - Association loi 1901
Contact : Delphine Clermont, Directrice
Publics concernés : tous demandeurs d’emploi
-Répondre sur la Flandre Intérieure à des besoins sociaux non courants pour les structures institutionnelles
-Anticiper et remédier sur les problématiques de chômage et d’exclusion en lien avec les entreprises
-Restaurer le tissu associatif de la Flandre Intérieure

Pépinière de l’Haendries > Environnement, Culture

Adresse : KROMMESTRAETE 59270 BAILLEUL
Tél. : 03 28 49 11 80 - Fax : 03 28 49 14 11    
Mail : pépinière-de-l-haendries@wanadoo.fr - Entreprise d’insertion Association
Contact : Sylvie Coeuret : Administration, suivi des salaires
Bernard Mouquet : Production, commercialisation
Publics concernés : chômeurs longue durée, RMIstes.
Production de plants d’essences régionales
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RÉAGIR > Agriculture biologique, Environnement, Culture, Insertion

Adresse : «Serres de Paradis» 683 rue de Derrière 62136 LESTREM
Tél. : 03 21 26 24 24 - Fax : 03 21 52 61 48 - Association loi 1901
Contact : Michel Evrard, Directeur.
Publics concernés : personnes en difficulté, exclues du circuit économique.
Favoriser le devenir social et professionnel de personnes en difficulté, salariées de l’association, par le biais de chan-
tiers supports (maraîchage biologique, chantier environnemental, corrida biologique).
L’association a également une entreprise d’insertion baptisée «REAGIR & Paysages» spécialisée dans l’entretien envi-
ronnemental et paysage (jardins particuliers, élagage et abattage d’arbres, entretien de rivières...)

RÉAGIR et Paysages > Environnement

Adresse : «Serres de Paradis» 683 rue de Derrière 62136 LESTREM
Tél. : 03 21 26 24 24 - Fax : 03 21 52 61 48 - Association loi 1901
Contact : Michel Evrard, Directeur.
Publics concernés : personnes en difficulté d’insertion professionnelle souhaitant travailler dans l’environnement.
Statut entreprise d’insertion : travail pour les particuliers (restauration et entretien de jardins, élagage, abattage 
d’arbres) ou les collectivités : entretien de l’environnement sous toutes ses formes (entretien de rivières, de parcs et 
jardins...)

RELAIS EMPLOI > Insertion

Adresse : 41 rue d’Ypres 59270 BAILLEUL
Tél. : 03 28 49 19 49 - Fax : 03 28 42 22 57   
Mail : emploi.relais@wanadoo.fr - Association intermédiaire
Contact : Pauline Trioen, permanente de l’association RELAIS EMPLOI
Publics concernés : Demandeurs d’emplois inscrits ou non à l’ANPE rencontrant des difficultés d’insertion.
MESTS (mise en situation de travail salarié),  accompagnement des demandeurs d’emploi dans leurs démarches 
et/ou projet professionnel,  aide à la recherche d’emploi, accompagnement social ASI (appui social individualisé)

RERS Flandre-Lys > Lien social

Adresse : CCAS, Mairie de la Gorgue rue du 8 Mai 1945 59253 LA GORGUE
Tél. : 03 28 48 50 39 (personnel)  
Mail : chitebounj@free.fr - Association loi 1901
Contact : Jacqueline Chiteboun, Présidente
Publics concernés : tout public.
Valorisation de personnes en faisant en sorte que chacune sache qu’il est en possession d’au moins un savoir et 
qu’il peut le transmettre. Tous les savoirs ont la même valeur. Tout rapport d’argent ou de services est exclu, la seule 
monnaie qui circule est le savoir.

SAC AU DOS (Association du groupe Idées)
Centre Social Jacques Brel et Centre Socio-culture Françoise Dolto
> Le lien social, Éducation populaire, Insertion

Adresse : 62 ter rue Gambetta 59660 MERVILLE
Tél. : 03 28 48 36 94 - Fax : 03 28 48 25 58    
Mail : sac.au.dos@free.fr - Association 1901
Contact : Marie-Thérèse Macke
Publics concernés : Tout public (Familles-Jeunes-enfants-personnes en insertion…)
Activités de loisirs, activités culturelles, chantiers Insertion (atelier de création de costumes)
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Adresse : 14 rue Warein 59190 HAZEBROUCK
Tél. : 0826 202 202 - Fax : 03 28 42 92 49    
Mail : contact@arpege.coop - Sites Internet : www.arpege.coop, www.scop.coop
Statut juridique : Société Coopérative de Production anonyme
Contact : Mathilde Verdru
Publics concernés : Tous salariés et entreprises, Personnes à la recherche d’un emploi.
Formation des salariés ( Relation client, management et développement personnel), Mobilité professionnelle interne 
et externe (bilan de compétences, accompagnement à l’emploi, gestion des carrières), Etudes et innovation sociale
ARPEGE a créé deux nouvelles coopératives : A CAPPELLA et a2se.
La SCOP  A CAPPELLA (Centre d’Appel) offre des services de gestion de votre relation client à distance.
La SCOP a2se, Agir pour la Sécurité, la Santé et l’Environnement, offre des prestations de formation et de conseil en 
management, gestion et prévention des risques professionnels pour les salariés, les acteurs économiques et notre 
environnement.

Site du STEENMEULEN > Culture, tourisme

Adresse : 550 route d’Eecke TERDEGHEM - STEENVOORDE
Tél. : 03 29  48 16 10 - Fax : 03 29  48 16 10    
Site Web : steenmeulen.com - Association loi de 1901
Contact : Joseph Markey, propriétaire 06 78 18 15 73
Publics concernés : Tout public
- Visite guidée du moulin à vent, du musée.
- Exposition de machines anciennes.

Trait d’Union > Insertion

Adresse : 9 rue du Biest 59190 HAZEBROUCK
Tél. : 03 28 49 59 67 - Fax : 03 28 42 33 94   
Mail : traitdunion@tele2.fr - Association loi de 1904, chantier d’insertion
Contact : Bernard Monniez
Publics concernés : Demandeurs d’emplois en grande difficulté sociale et professionnelle.
Aide à l’insertion sociale et professionnelle; par des mises en situation de travail, facteur de développement de la 
personne. Atelier Bois d’allumage : ramassage, démontage, réparation de palettes, sciage et coupe de bois, mise en 
sacs et livraisons. Chantier Bâtiment : réalisations de travaux gros oeuvre et second oeuvre, travaux de rénovation du 
parc immobilier de l’association Espoir. Menuiserie : fabrication de jeux flamands
Mobilité : entretien, réparation et gestion de cyclomoteurs destinés à la location au bénéfice des demandeurs d’em-
ploi et bénéficiaires de la formation professionnelle. Récupération et mise à disposition/vente de mobilier.
Par un accompagnement social et professionnel permettant à la personne accueillie d’être actrice dans son parcours 
d’insertion, Trait d’Union est engagée dans une «démarche qualité» du programme CEDRE.

L‘ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE EN PAYS COEUR DE FLANDRE
Les acteurs identifiés : 
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ADIE > Aide à la création d’entreprises

Adresse : 37 rue de Philadelphie 59000 LILLE
Tél. : 03 20 19 05 30 - Fax : 03 20 19 05 31    
Mail : f.talandier@adie.org - Site Internet : www.adie.org - Association Loi 1901
Contact : Fabrice Talandier, délégué régional ou Jean Yves Germon, Responsable de territoire
Publics concernés : Demandeurs d’emploi, allocataires du RMI, jeunes ayant un projet de création d’entreprise et n’ayant 
pas accès au crédit bancaire.
Financement et accompagnement de projet de Très Petite Entreprise par un public démuni n’ayant pas accès au crédit 
bancaire. Intervention à hauteur de 5000 � en prêt solidaire et 5000 � en prêt d’honneur. Possibilité de prêts pour tester 
l’activité ou prêts de matériels (véhicules, matériels de marché, informatique).
Accompagnement le cas échéant par des bénévoles après la création.

Assemblée Permanente de l’Economie Solidaire Nord Pas de Calais
> Tête de réseau régional de l’économie solidaire

Adresse : 81 bis rue Gantois – 59000 LILLE
Tél. : 03 20 30 98 25 - Fax : 03 20 54 68 42    
Mail : apesnpc@wanadoo.fr - Site Internet : www.apes-npdc.org - association loi 1901
Contact : Pauline Maraoub
Publics concernés : tout public (acteurs, étudiants, Collectivités…)
L’Assemblée Permanente de l’Economie Solidaire NPdC
Un réseau régional pour une économie plus solidaire
Depuis 2000, plusieurs centaines d’entreprises, de réseaux et d’individus ont rejoint l’APES. Une conviction commune 
les réunit : il est possible d’entreprendre autrement en replaçant l’Hommme au coeur de l’économie.
Les actions de l’APES 
- Valoriser les réalisation des acteurs : organisation de manifestations, site Internet...
- Encourager le développement de projets et de pratiques solidaires : mise en réseau, animation de collectifs d’acteurs 
sur les territoires, démarche de progrès en économie solidaire.
- Favoriser la représentation des acteurs de l’économie solidaire : auprès des élus, syndicats, mouvements sociaux...

Chambre Régionale de l’Economie Sociale (CRES)
> Promouvoir l’économie sociale en Nord Pas de Calais et développer les activités 
d’utilité sociale (par l’accompagnement ou le financement) 

Adresse : 6 rue Jean Roisin 59000 LILLE
Tél. : 03 20 06 34 09 - Fax : 03 20 50 44 82
Mail : cresnpdc@nordnet.fr - www.cresnpdc.org - Association loi 1901
Contact : Claude VALASEK, Délégué général
Publics concernés :
-les acteurs réseaux de l’économie sociale : les associations, les coopératives, les mutuelles et les fondations
-les porteurs de projets
-les institutions et les collectivités
La Chambre Régionale de l’Economie Sociale Nord Pas de Calais représente, défend et anime l’économie sociale en Nord Pas de 
Calais. Elle met en oeuvre et participe à des programmes d’actions en faveur de la création et du développement d’activité d’utilité 
sociale : la mesure de financement «micro - projet associatif en Nord Pas de Calais (www.microprojetnpdc.org), les Dispositifs Locaux 
d’accompagnement» et le «Centre Régional de Ressources et d’Animation» (C2RA) (www.cresnpdc.org), le «Plan Régional de Déve-
loppement de l’Économie Sociale et Solidaire» ou PRDESS, la sensibilisation des jeunes et des enseignants à l’économie sociale et 
solidaire (www.trait-d-union.coop), la promotion des femmes dans l’économie sociale, le programme «ODE» en faveur de l’insertion 
professionnelle des personnes en situation de handicap, le programme «DESTIN» pour le développement d’activités innovantes dans 
le champ de l’économie sociale et solidaire, le programme «SOL» pour la création d’un système d’échange solidaire, etc.
La CRES travaille en étroite collaboration avec ses membres : les fédérations régionales de coopératives, mutuelles et fondations.

L‘ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE EN NORD PAS DE CALAIS
Les acteurs régionaux : 


