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L’ économie sociale et solidaire est 
souvent méconnue.
Elle est pourtant présente à nos 

côtés à chaque étape de notre vie et sur 
chacun de nos territoires.
L’économie sociale et solidaire 
(ESS) regroupe les associations, 
les coopératives, les mutuelles, les 
fondations mais aussi les nouvelles 
formes d’entreprises qui font le choix 
d’appliquer les valeurs de l’ESS et en 
particulier les règles de gouvernance 
démocratique. 
Ce sont, par exemple, les crèches 
associatives ou les centres de loisirs qui 
accueillent nos enfants mais aussi les 
services de proximité aux personnes qui 
accompagnent un parent, un voisin âgé 
ou handicapé. Ce sont également les 
entreprises ou associations culturelles, 
sportives qui nous ouvrent leurs portes 
pour nos activités de loisirs.
E n  o u t r e ,  n o u s  s o m m e s 
individuellement les premiers soutiens 
à cette économie lorsque nous faisons 
confiance aux réseaux des recycleries 
qui récupèrent les objets encombrant 
nos placards, lorsque nous achetons 
nos paniers de légumes dans une 

association pour le maintien d’une 
agriculture paysanne (AMAP) ou notre 
café dans une boutique de commerce 
équitable. C’est lorsque nous avons 
recours à une mutuelle ou faisons 
intervenir une entreprise (SCOP) pour 
améliorer l’efficacité énergétique 
de notre logement ou lorsque nous 
décidons de nous investir en tant 
que salarié, dans la reprise de notre 
entreprise.
J ’a i  souhai té  q ue le  Con sei l 
départemental du Pas-de-Calais 
p o u r s u i ve  s o n  e n g a g e m e n t 
pour soutenir cette autre façon 
d’entreprendre et de créer des richesses.
La plaquette que vous êtes sur le point 
de découvrir n’a d’autre ambition que 
de présenter la diversité en Pas-de-
Calais de l’économie sociale et solidaire. 
Une diversité qui en fait sa force et sa 
richesse.
Le Département du Pas-de-Calais 
est fier de ces dizaines de milliers 
d’hommes et femmes qui forgent cette 
économie plus humaine, audacieuse et 
solide, c’est donc ici l’occasion de leur 
rendre hommage et de mettre en valeur 
leur engagement au quotidien. 

Edito
éditorial

Michel 
DAGBERT

Président du Département  
du Pas-de-Calais



Vous tenez entre vos mains la « plaquette de fierté » des acteurs de 
l’économie sociale et solidaire du département du Pas-de-Calais.
Ce livret est une initiative du Conseil départemental de l’économie sociale 

et solidaire, cette instance qui rassemble plus de 200 partenaires de notre 
département qui partagent, réfléchissent, proposent et prennent des initiatives 
pour accompagner d’un nouveau souffle cette économie soucieuse de l’être 
humain et de son environnement.
En tant que nouvelle élue au Conseil départemental du Pas-de-Calais et dans mes 
fonctions de Vice-présidente en charge des questions économiques, je défends 
cette voie originale de développement qui, au sein d’une économie plurielle, porte 
dans son fonctionnement des réponses de proximité et de solidarité.
Gestion démocratique, mixité des ressources, non-lucrativité individuelle, utilité 
collective et sociale constituent les piliers de cette économie.
Je peux déjà mesurer chaque jour la mobilisation de chacun, au sein du 
Département du Pas-de-Calais comme chez nos nombreux partenaires, pour 
faire vivre et développer l’économie sociale et solidaire, vecteur d’emplois de 
proximité et non délocalisables.
L’économie sociale et solidaire ne prétend pas avoir une réponse idéale à chacun 
de nos besoins.
C’est pourtant une multitude de réponses concrètes, réelles ayant réussi à 
démontrer qu’il existe une autre manière de produire, de financer, d’assurer, de 
loger, de soigner, d’intégrer, de nourrir, d’éduquer que vous trouverez au fil des 
pages de cette plaquette de fierté dans laquelle vous sont présentés 62 portraits 
de ceux et celles qui font de l’économie sociale et solidaire dans le Pas-de-Calais.
Le Département du Pas-de-Calais a choisi de prendre cette voie: celle d’une 
économie fondée sur la solidarité au lieu du tout capital, celle d’une économie 
gouvernée par les personnes et non par l’argent, celle d’une économie au service 
des personnes et de leurs besoins. 
Cette autre voie est bien celle de l’économie sociale et solidaire.

Bénédicte 
Messeanne-Grobelny 

Vice-présidente chargée du 
développement économique 

et numérique, des pôles de 
compétitivité, de l’artisanat et de 

l’Economie Sociale et Solidaire
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L’
économie sociale et solidaire fait 

preuve d’une capacité de créativité 

pour accompagner les plus jeunes, 

non seulement dans les modes de garde, mais 

aussi dans les activités d’éveil.

 

Aujourd’hui, chaque parent peut trouver 

dans le département du Pas-de-Calais un 

espace d’épanouissement pour son enfant. 

Les acteurs de l’économie sociale et solidaire 

répondent aux attentes et aux besoins des 

tout-petits sur l’ensemble des territoires.

Naissance
et petite enfance
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Domaine d’activité
Loisirs éducatifs, création 
d’activité, tourisme durable, 
actions culturelles et citoyennes, 
environnement : énergie, 
éco-construction, santé

Statut
Association

Chiffres clés
•	Création en 1996
•	15 salariés (= 12 ETP)
•	Budget : 890 000 euros
•	80 adhérents ; citoyens, 

associations et 70 bénévoles

Public/Client
Familles, collectivités, 
associations, entreprises…

Périmètre d’intervention
Région Nord – Pas-de-Calais

Contact
A Petits PAS
16, route de Canlers
62310 RUiSSEAUViLLE

Tél. : 03 21 41 70 07
Mail : equipe@apetitspas.net
Site : www.apetitspas.net

APEI Lens et environs
L’association de parents, de personnes handicapées mentales 
et leurs amis de Lens et environs, dite Apei de Lens et environs, 
membre de l’Unapei, accompagne des personnes en situation de 
handicap intellectuel, de polyhandicap, d’handicap rare, d’autisme 
ou de troubles apparentés. Fondée en 1958, son projet s’appuie sur 
une conviction : « il y a une richesse en chacun de nous » et trois 
valeurs : « Respect, Solidarité, Action ». Elle a une double vocation :
•	La gestion d’établissements et services pour accompagner, de 

la petite enfance à l’âge adulte, des personnes en situation de 
handicap.

•	 Le militantisme pour la défense des droits de ces personnes et 
de leurs familles.

Domaine d’activité
Action et militance associatives 
et gestion d’établissements et 
services médico-sociaux

Statut
Association loi 1901

Chiffres clés
•	Association créée en 1958
•	700 personnes en situation  

de handicap accompagnées 
dont 300 en situation 
de travail protégé

•	500 adhérents
•	12 établissements et services
•	350 professionnels
•	22 millions d’euros  

de budget annuel

Public/Client
Personnes en situation  
de handicap intellectuel,  
de polyhandicap, d’autisme  
et/ou de handicap psychique

Périmètre d’intervention
Communauté d’agglomération 
Lens-Liévin (36 communes)

Contact
Pôle Associatif
22 rue Jean Souvraz
62 300 LENS

Tél. : 03 21 79 16 39
Fax : 03 21 28 29 65
Mail : siege@apei-lens.asso.fr
Site : www.apei-lens.org

A Petits PAS
A Petit PAS : Projet pour une alternative solidaire est une association 
d’éducation populaire. Accompagner Agnès à s’ installer en 
maraîchage biologique en circuit court, accueillir un groupe 
d’adolescents en raid avec des ânes, réaliser une fresque avec une 
école, réaliser une mare naturelle en chantier participatif… À Petits 
PAS développe des actions qui allient échanges, transmission de 
savoirs, coopération vers une économie plus respectueuse de 
l’Homme et son environnement.
Les activités diversifiées d’A Petits PAS visent à contribuer à la 
formation éco-citoyenne, sociale, culturelle et professionnelle 
de différents publics. Elles favorisent la mixité sociale, les liens 
intergénérationnels et ville-campagne. Elles contribuent à la 
dynamique de développement local de son territoire.
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L’Institut médico-éducatif « Au Moulin »

Un établissement résolument ouvert sur son environnement.

L’institut médico éducatif « Au Moulin » assure la prise en charge spécialisée de 65 enfants, adolescents et jeunes adultes, âgés de 6 à 
20 ans, dont 15 en internat, présentant une déficience intellectuelle. Les objectifs de l’établissement sont de privilégier le développement 
et l’épanouissement de la personnalité, des potentialités cognitives, affectives, émotionnelles, physiques et psychologiques des jeunes 
accueillis. Les interventions des professionnels de l’équipe pluridisciplinaire de l’iME visent à accroître toutes les capacités d’autonomie 
dans les savoir-être et savoir-faire sociaux, scolaires et préprofessionnels au service d’une intégration réussie.

La scolarité adaptée s’effectue au sein d’une Unité d’enseignement composée de :

•	la Section d’éducation et d’enseignement spécialisés (SEES) pour les plus jeunes (6-14 ans).

•	la Section d’initiation et de première formation professionnelle (SiPFP) pour les adolescents et jeunes adultes (14-20 ans).  

L’entrée dans la vie active des jeunes scolarisés à l’iME se prépare dès l’âge de 16 ans.  
Chaque parcours de vie est personnalisé et se co-construit à partir des souhaits du jeune et de sa famille  
ainsi que de l’évaluation de ses capacités.

Domaine d’activité
Éducation spécialisée, inclusions 
scolaires (scolarité partagée) 
et pré professionnelles

Statut
Établissement géré par l’ASRL 
(Association d’action sanitaire et 
sociale de la Région de LiLLE)

Chiffres clés
•	Création en 1964
•	44 salariés

Partenaires
Éducation nationale (écoles 
et collèges du secteur), FAM 
(Foyer d’accueil médicalisé) 
de Canteraine, ESAT « Les 
Ateliers du Ternois », les 
entreprises de proximité, CAP 
Emploi, Avenir Pro, CFAS

Public/Client
Enfants, adolescents et jeunes 
adultes (6-20 ans) orientés par 
la Commission des droits et 
de l’autonomie des personnes 
handicapées (CDAPH)

Périmètre d’intervention
Frévent, Auxi-le-Château, 
Aubigny-en-Artois, Avesnes-le-
comte, Pernes-en-Artois, Auchy-
les-Hesdin, Saint-Pol-sur-Ternoise

 
 
Contact
I.M.E « Au Moulin »
67, Route Nationale - 62130 
SAiNT-POL-SUR-TERNOiSE

Tél. : 03 21 03 53 60
Mail : plachery@asrl.asso.fr
Site : ime-le-moulin@asrl.asso.fr



Domaine d’activité
Diffusion de jeux de société

Statut
SARL

Chiffres clés
•	Création en 1992
•	3 personnes à temps partiel
•	200 à 300 références
•	CA : 30 000 € environ

Public/Client
Particuliers, collectivités locales, 
établissements scolaires, 
associations, ludothèques

Périmètre d’intervention
France principalement

Contact
Jeux de Traverse
62 avenue de la Plage
62155 MERLiMONT

Tél./Fax : 03 21 94 90 52
Mail : jeux.de.traverse@wanadoo.fr
Site : www.jeux-de-traverse.com

Jeux de traverse

Apprenons à jouer ensemble pour gagner 
ensemble !

L’objet de « Jeux de traverse » est de diffuser 
des jeux de société coopératifs. Les joueurs 
ne jouent pas les uns contre les autres, ils 
jouent ensemble dans un but commun. il n’y 
a donc plus de gagnants/perdants : les joueurs 
gagnent ensemble, contre le jeu. S’ils perdent, 
ils peuvent alors réfléchir ensemble à une 
meilleure stratégie pour la suite.
il y a maintenant un peu plus de 20 ans, 
des instituteurs et des parents d’élèves du 
mouvement Freinet (pédagogie basée en 
grande partie sur la coopération) étaient à la 
recherche de ces jeux, très difficiles à trouver 
en France. Commerçants dans le domaine 
du jouet, nous sommes parvenus à en réunir 
quelques-uns, en provenance généralement 
d’Allemagne et du Canada. La gamme s’est 
progressivement étoffée et élargie à des 
jeux avec des thèmes « écologiques » ou 
« solidaires » ou simplement générateurs de 
convivialité.
Jeux de Traverse est une partie de la SARL
« Au dé d’argent » (jouets et articles de plage).

10



Jardin d’éveil de Noé
Le Jardin d’éveil de Noé met au service des 
familles une structure adaptée aux enfants de  
2 à 3 ans, qui respecte leur rythme.
Cette structure développe le langage, la 
socialisation et l’autonomie du jeune enfant et 
le prépare à l’entrée à l’école maternelle par le 
biais de journées passerelles avec l’école.

Domaine d’activité
Petite Enfance 
Accueil et préparation à l’entrée à l’école maternelle

Statut
Association loi 1901

Chiffres clés
•	Création en 2011
•	5 salariés

Public/Client
Familles ayant des enfants  
de moins de 3 ans

Périmètre d’intervention
Calais et ses communes environnantes

Contact
10 Rue Eustache de Saint Pierre
62100 CALAiS

Tél. : 03 21 34 72 70
Mail : lejardindeveildenoe@laposte.net

Domaine d’activité
Activités parents-enfants, 
soutien à la parentalité

Statut
Association loi 1901

Chiffres clés
•	Création de l’association 

en mai 2012
•	Lancement du Caféméléon 

en septembre 2014
•	3 salariés

Public/Client
Familles (parents et 
enfants de 0 à 16 ans, 
grands-parents)
Futurs parents, assistantes 
maternelles

Périmètre 
d’intervention
Territoire d’Artois Comm. 
(Béthune-Bruay et environs)

Contact
Audrey Marchand, 
coordinatrice

Port : 06 09 93 75 94
Mail : cafedesenfants@free.fr
Facebook : Cafemeleon
Site : www.cafemeleon.fr

Caféméléon,
le café des enfants
de Béthune et environs

Le Caféméléon est un café associatif, culturel et éco-
citoyen, dédié à l’enfant et à son entourage familial et 
social. il est installé dans un bus aménagé afin d’aller 
au plus près des lieux d’habitation, et de se rendre 
accessible aux familles non motorisées et éloignées 
géographiquement des loisirs éducatifs. C’est un 
projet conçu de façon à réduire son empreinte 
écologique (matériaux naturels, toilettes sèches, 
recyclage, consommation de produits bio, locaux et 
équitables…).

Objectifs
•	Participer à l’épanouissement de l’enfant et 

contribuer à l’enrichissement de la relation 
parents-enfants et des liens familiaux

•	Transmettre des valeurs de partage, d’entraide et 
de solidarité, de respect de l’enfant, de l’homme 
et de l’environnement, d’ouverture au monde et 
aux différences (sociales, culturelles, handicap…)

•	Privilégier les principes  
de coopération

•	Encourager une mixité sociale, culturelle 
et générationnelle

•	Sensibiliser les familles à une autre façon de 
consommer

•	Permettre la participation des adhérents en tant 
qu’auteurs et/ou acteurs du projet

•	(Re) créer du lien social
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Domaine d’activité
Accueil d’enfants 
accompagnés d’un 
parent ou référent

Statut
Association loi 1901

Chiffres clés
•	Ouverture en 1994
•	100 enfants accueillis 

chaque année, 3 après-
midi par semaine 
(lundi, mardi, jeudi 
de 14h30 a 17h30)

•	Une équipe de 8 
accueillantes formées 
et expérimentées

Public/Client
Enfants jusque 4 ans 
sous la responsabilité 
de leurs parents

Périmètre 
d’intervention
Toutes les familles résidantes 
d’Arras et enfants confiés 
à des parents arrageois

Contact
Monsieur Gérard 
DELEVAQUE
3/1 rue Hoffbaeur
62000 ARRAS

Tél./Fax :  
03 21 51 68 26
Port : 06 85 46 62 77
Mail : le-petit-square.
association@orange.fr

Les P’tites Pousses
L’association « Les P’tites Pousses » est 
née en 2011 grâce à deux assistantes 
maternelles s’entourant de parents 
employeurs. Elles avaient soif de 
travailler en équipe et étaient frustrées 
de refuser aux parents l’accueil de leurs 
enfants, faute de place… Depuis, elles 
ont développé 3 activités : les ateliers, 
les loisirs et la crèche. Elles réalisent 
chaque mois des ateliers d’éveil parent/
enfant sur leur territoire rural : musique, 
arts plastiques, baby gym, lecture… 
Elles utilisent les écoles maternelles 
pour familiariser l’entrée de l’enfant. Les 
loisirs : elles assurent l’accueil de loisirs 
des enfants de 3 à 13 ans, toutes les 
vacances scolaires, ainsi que les temps 
d’activités périscolaires depuis 2013.
L’implication des parents dans le choix 
des thèmes, l’évolution des services est 
très importante.
La crèche a ouvert en mars 2014, 
pour accueillir 10 enfants. Le respect, 
l ’éveil , le bien-être de l ’enfant et 
l’accompagnement à la parentalité sont 
leur priorité.
En projet, elles souhaitent développer 
l’accès à la culture et aux loisirs pour la 
jeunesse en milieu rural, créer des liens 
intergénérationnels autour de cette 
activité et la rendre mobile.

Le Petit Square
Le Petit Square est une association 
s’inspirant de la Maison Verte créée 
par Françoise Dolto : « Ni crèche, 
ni halte-garder ie,  ni centre de 
consultation, la Maison Verte propose 
le plaisir d’être ensemble dans le jeu 
et les échanges ».
À chaque séance, deux accueillantes 
de  l ’ éq u ip e  p lu r id i sc ip l in a i re 
accueil lent les enfants jusqu’à 
4 ans sous la responsabilité des 
parents dans un lieu confidentiel et 
sécurisant.
Le Petit Square offre à l’enfant un 
espace où il trouve des jeux en 
réponse à son âge, et propose 
un temps d’écoute et d’attention 
bienveillante aux parents.
L’a s so c i a t ion  a  p ou r  ob j e c t i f 
d’accompagner la parentalité et aider 
les parents à prendre conscience de 
leurs compétences et des capacités 
de leurs enfants, de favoriser la 
socialisation, d’aider à l’intégration 
des règles dès le plus jeune âge, 
de privilégier l’écoute et la parole, 
de rompre l’isolement des familles, 
et enfin de prévenir les troubles 
relationnels précoces.

Domaine d’activité
Petite enfance, 
parentalité, loisirs

Statut
Association loi 1901, 
affiliée à Familles Rurales

Chiffres clés
•	8 emplois créés
•	90 familles adhérentes
•	3 communes partenaires : 

Bourecq, Ham-en-
Artois, Norrent Fontes

Public/Client
Les familles du pays de la 
Lys Romane (Communauté 
Artois Lys et Artois Flandres)

Contact
Association les 
P’tites Pousses
Chantal BONDOiS
Rue de l’Église
62190 BOURECQ

Tél. : 06 88 68 17 73
Mail : ptitespousses@yahoo.fr
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Marelle et ricochet - Boulogne-sur-Mer
Marelle et ricochet est un café pour les enfants et les parents, futurs parents, grands-parents, assistantes maternelles et familiales. Chez 
Marelle et ricochet, vous pouvez vous détendre, lire et papoter ou jouer et rire ! C’est vous qui choisissez !
Vous y trouverez un espace de jeux (motricité, imitation, éveil, jeux de société tous âges) pour les enfants de 0 à 12 ans, un espace lecture, un 
espace tout-petits (avec coin change, allaitement, chauffe-biberon, tapis et transats à disposition), des ateliers parents enfants et parentaux.
Un espace café détente est également à votre disposition. Des boissons et goûters issus de l’agriculture biologique vous sont proposés.
Vous pouvez y organiser l’anniversaire de votre enfant (avec atelier créatif, maquillage, jeux et gâteau).

Domaine d’activité
Parentalité, économie 
sociale et solidaire

Statut
Association

Chiffres clés
•	Création en 2013
•	Ouverture de la structure 

en février 2014
•	260 adhérents
•	2 salariées et 2 emplois 

prévus dans les trois ans
•	2 prix ESS, local et régional
•	1 prix Mutuelle sociale du 

Nord (course en solidaire)

Partenaires
Région Nord-Pas-de-Calais, 
Fondation de France, Pas-
de-Calais Actif, REAAP, 
C.A.F, C.A.B, F.L.i.P, B.G.E

Public/Client
Enfants, parents, futurs parents, 
grands-parents, assistantes 
maternelles et familiales

Périmètre d’intervention
Région Nord-Pas-de-Calais

Contact
Marelle et ricochet
109 rue de Bréquerecque
62200 BOULOGNE-SUR-MER

Tél. : 03 21 31 90 30
Mail : marellericochet@gmail.com
Blog : marelleetricochet.blogspot.fr





Jeunesse
jeunesse

15

Q
ui accueille les jeunes pour les 

activités sportives, les activités 

culturelles, les activités de loisirs ? 

Les associations près de chez vous : le club 

de foot, de judo ou de danse, l’association de 

théâtre, de cirque, de musique… L’économie 

sociale et solidaire favorise également ce type 

de projet, en accompagnant les jeunes dans 

leur quotidien et en les encourageant à être 

des citoyens accomplis.
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Domaine d’activité
Accueil, information,  
accompagnement et orientation

Statut
Association déclarée

Chiffres clés
•	Création en 1959
•	5 salariés
•	35 administrateurs
•	32 référents bénévoles répartis  

sur le département
•	600 associations adhérentes au réseau

Public/Client
Associations déclarées

Périmètre d’intervention
Département du Pas-de-Calais

Contact
AAE62
Maison des Sports du Département
9 rue Jean BART - 62123 ANGRES

Tél. : 03 21 72 67 03
Mail : aaedupdc@gmail.com
Site : https ://aae62.fr

AAE
L’Association d’action éducative du Pas-de-Calais 
(AAE62) a pour but d’apporter son soutien aux 
associations et plus particulièrement celles 
agissant en faveur de la jeunesse. Elle agit, soit 
par des secours individuels aux mineurs pour 
favoriser leur intégration dans ces associations, 
soit par une participation au fonctionnement 
grâce à une subvention du Conseil général, en 
apportant une aide pédagogique et technique sur 
le terrain auprès des responsables associatifs, et 
en menant des formations pour les responsables 
et usagers des structures.
L’AAE62 est reconnue comme lieu de ressources 
auprès duquel toute personne ou toute 
association peut trouver une aide, un soutien, 
un accompagnement personnalisé et une 
orientation pour la mise en œuvre de projets 
associatifs.
L’AAE62 aide les associat ions dans leurs 
démarches de constitution de dossiers de 
demandes de subvention et les accompagne 
dans leurs relations avec les institutions : Conseil 
général, État, Conseil régional, municipalités.
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4AJ, un tremplin pour les jeunes à Arras
L’association 4AJ, un tremplin pour les jeunes, association arrageoise pour le logement, l’accueil et l’accompagnement des jeunes regroupe 
la plateforme logement jeunes et 3 foyers de jeunes travailleurs arrageois : Anne Frank, Clair Logis et Nobel.
L’association a pour objectif l’insertion sociale et professionnelle des jeunes grâce au logement et à un accompagnement éducatif si 
nécessaire.
4AJ propose :
- une plateforme logement jeunes sur l’Arrageois, chargée d’accueillir, d’informer, d’orienter, d’accompagner,
- du logement temporaire dans les 3 FJT pour des jeunes de 16 à 30 ans,
- un hébergement avec accompagnement éducatif pour des jeunes âgés de 16 à 30 ans qui en ont besoin,
-  une restauration collective associative et solidaire ouverte sur l’extérieur permettant une mixité sociale, des relations intergénérationnelles 

et offrant un emploi à des salariés en situation d’insertion,
- des actions socioculturelles et de prévention à travers des outils reposant sur l’éducation populaire et favorisant l’accès à la citoyenneté.

Domaine d’activité
Logement, hébergement 
pour jeunes de 16 à 30 ans et 
restauration associative et solidaire

Statut
Association loi 1901

Chiffres clés
•	20 000 jeunes accueillis et logés 

ces 60 dernières années à Arras,
•	450 jeunes accueillis 

et logés par an
•	235 jeunes reçus à la 

plateforme logement jeunes 
située à Arras en 2013

•	88 000 repas servis en 2013
•	67 salariés au sein de l’association

Public/Client
•	Jeunes de 16 à 30 ans en situation 

d’accès à l’autonomie ou ayant 
besoin d’un accueil d’urgence et 
d’un accompagnement éducatif

•	Adhérents fréquentant  
les 2 restaurants associatifs

Périmètre d’intervention
•	Hébergement et logement sur 

Arras pour public jeune, jeunes 
originaires du département 
du Pas-de-Calais, de la France 
entière et des pays étrangers

Contact
Président : M. Alfred GRUT - 
Directeur : M. GiROT Jean-Claude
02 rue du Larcin - 62000 ARRAS

Tél. : 03 21 71 92 94
Mail : contact@4aj.fr 
Site : www.4aj.fr



Domaine d’activité
Par ses compétences dans les 
domaines de l’animation, de 
la prévention, de l’éducation 
populaire et de la citoyenneté, 
le Centre socioculturel joue 
un véritable rôle central dans 
le portage des projets sur ce 
territoire rural. il joue également 
un rôle important de soutien aux 
associations locales. il contribue 
aussi à développer de nouveaux 
services (babysitting, covoiturage). 
La gestion associative de cette 
structure permet de donner une 
place active aux habitants et par 
conséquent de promouvoir une 
démocratie participative locale.

Statut
Association loi 1901

Chiffres clés
•	Créé en octobre 2012
•	5 salariés
•	800 adhérents en 2013-2014

Public/Client
Les activités s’adressent à tout type 
de public, quels que soient l’âge et 
les conditions sociales : accueils 
de loisirs, ateliers socio-éducatifs 
adultes, ados et enfants,…

Périmètre d’intervention
Canton d’Hucqueliers

Contact
Centre socioculturel 
intercommunal
9 Bis Rue de la Longeville
62650 HUCQUELiERS

Tél. : 03 21 90 91 10
Mail : csc.hucqueliers@gmail.com

Centre socioculturel Hucqueliers
Le Centre socioculturel est une structure à vocation sociale globale, 
pluridisciplinaire et intergénérationnelle. C’est avant tout un projet 
pour et avec les habitants. C’est le premier Centre socioculturel 
intercommunal du Pas-de-Calais (création en 2012).
Le CSCi propose des animations permettant de favoriser le 
développement local et de répondre aux besoins des habitants. il est 
agréé par la Caisse d’allocations familiales et adhère à la Fédération 
des centres sociaux. Ses principaux partenaires institutionnels sont 
la Communauté de communes du canton d’Hucqueliers, la CAF, la 
MSA, l’État, le Conseil général, le Conseil régional, l’ARS, la CARSAT.
il est ouvert à tous et offre de nombreux services à la population. 
Le CSCi compte aujourd ’hui 6 secteurs d ’act iv ités dont 
voici les principales propositions d’ateliers : Relais assistants 
maternels (RAM), enfance (4-11 ans), adolescents (12 ans et plus), 
ateliers intergénérationnels (pour tous), adultes, familles (ateliers 
parents-enfants…).
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Domaine d’activité
Loisirs jeunesse

Statut
Junior association

Chiffres clés
•	Création de l’association 

en octobre 2012
•	20 adhérents
•	4 projets réalisés

Public/client
Jeunes de 12 à 18 ans

Périmètre d’intervention
Basé dans le quartier 
du Chemin Vert à Boulogne

Contact
Alain Dauchez
Pôle Enfance Jeunesse
Centre social municipal 
de Boulogne-sur-Mer
4, rue du Détroit
62 200 BOULOGNE-SUR-MER

Tél. : 03 21 30 83 94
Mail : alain.dauchez@ville-
boulogne-sur-mer.fr

Asso MÔME
Asso Môme est une junior association, fondée avec le soutien du 
CRAB en octobre 2012, par des jeunes de 11 à 17 ans fréquentant le 
Centre social municipal, pour la plupart issus du quartier du Chemin 
Vert. Celle-ci compte 20 adhérents.
Son but est d’organiser diverses activités de loisirs actuellement 
axées sur les séjours.
Créée pour faire aboutir leur projet de découverte du Bayern de 
Munich, y rencontrer les joueurs et assister à un match, elle a depuis 
réalisé d’autres projets basés sur la pratique de la voile : rencontre 
de 3 jours à l’École de Voile de Cherbourg, Pâques 2014 (bénéficiaire 
d’une subvention CUCS).
En partenariat avec le Centre social : croisières France-Angleterre, 
été 2013, et Pays-Bas, été 2014.
Asso Môme finance ses projets en effectuant des demandes de 
subvention (CAF, CUCS, FPH), des opérations d’autofinancement 
et dispose d’un compte bancaire au Crédit municipal de Boulogne.
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Cirqu’en Cavale
« Le cirque est un art qui s’enseigne dans le 
respect de la personne ».
Notre école se reconnaît pleinement dans 
cette phrase tirée de la charte de la Fédération 
française des écoles de cirque. Nous considérons 
qu’une école doit être une école pour tous, une 
école pour chacun, une école pour les arts du 
cirque. Notre enseignement s’appuie sur le 
respect de la personne, de son développement 
et s’effectue dans un environnement sécurisé. 
i l v ise le développement de la créativité, 
de l ’autonomie, la responsabilisation et la 
capacité de choix. il n’y a pas de recette ou de 
« programme » type. Chaque projet fait l’objet 
d’une discussion. L’école centre ses activités sur 
l’enseignement et l’éducation artistiques. Elle a 
aussi à cœur de développer des actions festives 
ou de diffusion artistique.

Domaine d’activité
Enseignement, création, diffusion  
de spectacles et animations festives

Statut
Association loi 1901

Chiffres clés
•	Création en 1992
•	10 salariés
•	163 adhérents
•	Des vacataires, des intermittents 

du spectacle, une vingtaine de bénévoles
•	2 chapiteaux, 5 camions

Public/Client
Tout public

Périmètre d’intervention
Région Nord – Pas-de-Calais
Principalement le Ternois, les 7 Vallées, 
l’Arrageois, le Bassin minier.
Ateliers hebdomadaires à Pernes-en-Artois,  
St-Pol-sur-Ternoise, Anvin, Le Parcq et Beaurainville

Contact
École de cirque CIRQU’EN CAVALE
42 rue du Guit BP 3
62550 PERNES-EN-ARTOiS

Tél. : 03 21 41 71 81
Mail : cirquencavale@gmail.com
Site : www.cirquencavale.com



Domaine d’activité
Formation, animation citoyenne, 
accompagnement social

Statut
Association d’éducation 
populaire, loi 1901
Centre de formation agréé

Chiffres clés
En 2013 :
•	21 salariés
•	31 bénévoles
•	915 personnes  

accompagnées et formées

Public/Client
Habitants des quartiers populaires, 
bénévoles, et monde associatif

Périmètre intervention
intervention dans le Pas-de-Calais
3 antennes locales : à Arras, 
Lens et Hénin-Beaumont

Contact
Mme KAiK isabelle, Directrice
3/2 rue Hoffbauer, 62000 ARRAS

Tél. : 03 21 71 03 50
Mail : i.kaik.clpdc@orange.fr

Domaine d’activité
Arts plastiques 
Création 
Médiation

Statut
Association loi 1901

Chiffres clés
•	Créé en 1987
•	2 salariés
•	2013 : 15 expositions + 10 

ateliers de pratiques artistiques 
+ 52 actions de médiations

•	16481 visiteurs / 1 144 participants 
aux actions de médiations

•	1 707 heures d’ouvertures 
d’expositions

Public/Client
Tout public

Périmètre d’intervention
Si l’espace 36 revendique son 
ancrage local, la structure s’inscrit 
également dans une dynamique 
d’ouverture et développe 
dans cette optique des projets 
régionaux, nationaux et européens.

Contact
Espace 36 association 
d’art contemporain
36 rue Gambetta
62500 SAiNT-OMER

Tél. : 03 21 88 93 70
Mail : espace36@free.fr
Site : http://espace36.free.fr

Culture et liberté
Notre projet : agir pour une société plus humaine et plus solidaire.
Culture et liberté, mouvement d’éducation populaire et de 
développement solidaire, est nourri par une histoire de plus de 
30 ans ainsi que par son implication dans le monde du travail et 
dans la vie sociale.
Notre objectif est de donner des clés et des outils à chacun pour 
comprendre et prendre sa place dans la société. L’action de Culture 
et liberté se fait par la formation, l’information et l’animation.
Elle offre aussi, à travers ses actions, une passerelle vers le réseau 
associatif et les institutions.
En tant que mouvement d’éducation populaire, nos projets et nos 
actions aspirent à construire un monde humaniste et solidaire, 
permettant aux citoyens d’être auteurs et acteurs de leur vie.
« Pour une société dans laquelle les droits sociaux, culturels, 
économiques et politiques des femmes et des hommes sont au 
cœur de nos priorités ».

Espace 36
L’espace 36, structure associative, est un lieu de création et de 
diffusion de l’art contemporain, centré sur l’accompagnement 
des artistes et la médiation des publics. Celle-ci ne consiste pas 
à « expliquer » les œuvres, mais bien à amener chaque visiteur, 
en le guidant grâce à des « clefs de réflexion », à s’ouvrir de lui-
même à ses propres impressions et émotions. Cette volonté de 
sensibilisation trouve son aboutissement dans une approche 
pédagogique en direction des publics scolaires, ou d’insertion par 
la culture pour des personnes en difficultés sociales. Nos actions se 
veulent porteuses de valeurs, d’idées et de sens, indispensables au 
développement plus égalitaire de la société. Facteur de cohésion 
sociale et d’une meilleure qualité de vie, notre structure est fondée 
sur le principe de la solidarité et sur l’engagement des personnes 
dans un processus de citoyenneté active.
(Photographie : visite d’un groupe de France Terre d’Asile)
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Domaine d’activité
Ateliers de pratique artistique 
(théâtre, conte, danse, art 
récup… sous forme d’ateliers 
hebdomadaires ou de stages 
durant les vacances avec 
l’intervention et la collaboration 
de professionnels ou d’artistes) ; 
jardin pédagogique ; spectacles 
et animations théâtrales ; 
l’organisation d’un festival dédié 
aux arts de la scène ; découverte, 
sensibilisation, initiation…

Statut
Association loi 1901

Chiffres clés
•	1 salarié et de 3 à 5 vacataires
•	250 adhérents
•	Budget 2013 : 68 000 €

Public/Client
Enfants, jeunes, adultes,  
familles

Périmètre d’intervention
Association basée à 
Ruminghem, territoire de la 
CCRA. (interventions tous 
secteurs géographiques selon 
les types d’actions – exemple 
spectacle du théâtre noir…)

Contact
Association la Note Bleue
La place
62370 RUMiNGHEM

TÉL. : 03 21 35 33 21
Mail : lanotebleue@live.com
Site : http://lanotebleue.info

La Note Bleue
L’objet de l’association est l’animation socio-culturelle. Elle vise à :  
•	 favoriser	 l ’accès	à	 la	 culture,	développer	 les	pratiques	
artistiques, sensibiliser à toutes les formes d’art scénique, 
permettre la rencontre avec des artistes,
•	proposer	des	animations,	ateliers,	projets	aux	enfants	et	aux	
jeunes - et par extension aux familles - qui permettent d’établir 
des relations et de construire ensemble,
•	promouvoir	 toutes	 formes	d’échanges	et	de	découvertes	
culturelles,
•	susciter	 l’envie	de	participer	à	la	vie	locale	en	essayant	de	
donner un autre regard sur son environnement, inciter à la 
participation associative comme formation humaine, moyen 
d’enrichissement de la personnalité, favorisant l’échange, la 
découverte et comme lieu d’apprentissage de la responsabilité.
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Domaine d’activité
Culture, lecture, écriture 
et arts plastiques
Animation/Médiation
Formation
Création de spectacles et événements

Statut
Association loi 1901

Chiffres clés
•	2004 : naissance de l’association
•	4 emplois durables créés en 10 

ans sur un territoire rural
•	30 bénévoles
•	Budget de 95 000 € (60 % 

de prestations et 40 % de 
subventions publiques)

•	Entre 500 et 1 000 personnes, 
par an, participent aux 
activités de l’association

Public/Client
Tous les publics : petite 
enfance, enfants, adultes, 
personnes âgées, familles

Périmètre d’intervention
National, avec une dominante 
dans le Pas-de-Calais

Contact
La Brouette Bleue
3 rue de Fauquembergues
62560 COyECQUES

Tél. : 03 21 88 93 62
Mail : labrouettebleue@wanadoo.fr
Site : www.labrouettebleue.org

La Brouette Bleue
À la Brouette Bleue, la coopération et l’esprit d’auto-gestion colorent 
les relations entre responsables, salariés et bénévoles. L’ambition de 
tous(tes) est bien de développer des projets culturels qui permettent 
à des habitant(es), y compris des personnes se sentant éloignées de 
toute pratique artistique, de s’exprimer et de créer.
L’association s’appuie sur le livre et la lecture, sur les arts plastiques, 
sur l’écriture et la collecte de parole. Elle écoute, accompagne des 
habitants, des collectivités territoriales, des médiathèques… et 
imagine avec eux des actions de médiation culturelle, des ateliers 
de création, des formations et des spectacles. Au cœur des projets 
de la Brouette Bleue, les livres ont toujours la part belle : ils créent 
du lien, du sens, du rêve et de la liberté.



Ligue de l’enseignement du Pas-de-Calais
Mouvement d’éducation populaire

Créée il y a plus de 150 ans, grand mouvement d’éducation populaire, association complémentaire de l’école publique, laïque et indépendante, 
la Ligue de l’enseignement réunit des hommes et des femmes qui agissent au quotidien pour faire vivre la citoyenneté en favorisant l’accès 
de tous à l’éducation, la culture, les loisirs ou le sport via ses deux entités sportives l’USEP et l’UFOLEP.
La Fédération du Pas-de-Calais développe un programme d’interventions en faveur des associations, des établissements scolaires, des 
collectivités qui organisent des activités de loisirs, éducatives, sportives ou culturelles pour les habitants du département. Elle fédère 
aujourd’hui un réseau d’environ 1 000 associations et de 46 000 adhérents dans le département.

Domaine d’activité
Éducation, associatif, formation, 
tourisme social, culture et sport

Statut
Association loi 1901

Chiffres clés
•	Création en 1926
•	35 salariés permanents et plus 

de 400 salariés saisonniers
•	1 000 associations affiliées
•	46 000 adhérents
•	5 000 bénévoles

Public/Client
Tout public

Périmètre d’intervention
Département du Pas-de-Calais

Contact
Ligue de l’Enseignement
Pas-de-Calais
55 rue Michelet
62000 ARRAS

Tél. : 03 21 24 48 60
Mail : viefederative@ligue62.org
Site : www.ligue62.org

22



Maison de jeunes et d’éducation permanente de la région d’Isbergues (MJEP)

La MJEP, maison de jeunes et d’éducation permanente de la région d’isbergues, étend son action sur les communes des Communautés 
de communes Artois-Flandres et Artois-Lys, formant ensemble le Pays de La Lys Romane. Elle propose tout d’abord des activités de loisirs 
à la population environnante, et compte ainsi 15 sections d’animations socio-culturelles et sportives qui offrent des activités très variées : 
aéromodélisme, atelier de théâtre patoisant, Banquise FM (Radio Locale), les radios amateurs, la Cantarelle (chant choral), couture, danse, 
gymnastique, jeux de stratégie, lire et faire lire, marche – marche nordique, moto club, tennis de table, SEL (système d’échange local), 
yoga-sophrologie. Ces activités servent 937 adhérents à jour de leur cotisation au 31/12/2013, ce qui positionne toujours la MJEP parmi les 
associations les plus importantes du Pas-de-Calais.
Mais son activité principale est le centre de formation qui a pour vocation d’accueillir, d’informer et de former un public essentiellement 
demandeur d’emplois, sur toutes les possibilités d’insertion sociale et professionnelle. En 2013, l’activité de formation et d’insertion sociale 
et professionnelle de la MJEP a concerné 671 personnes.

Domaine d’activité
Organisme de formation - 
d’insertion et activités  
socio-culturelles et sportives

Statut
Association loi 1901

Chiffres clés
•	937 adhérents
•	21 salariés pour 10 ETP 

(équivalents temps pleins)
•	671 personnes accompagnées

Public
Personnes éloignées  
de l’emploi, souhaitant se former 
ou être accompagnées pour leur 
insertion sociale et professionnelle.
Jeunes et adultes souhaitant 
pratiquer une activité  
socio-culturelle ou sportive

Périmètre d’intervention
Communautés de communes 
Artois-Flandres et Artois-Lys

Contact
MJEP
67 Bis rue Jean JAURES
62330 iSBERGUES

Tél. : 03 21 57 70 20
Fax : 03 21 26 87 36.
Mail : mjep-isbergues@wanadoo.fr 
Site : www.mjep-isbergues.fr
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Entrée dans



D 
ans le département du Pas-de-Calais, 

plus de 14 000 jeunes de moins de 

30 ans travaillent dans des entreprises de 

l’économie sociale et solidaire. il s’agit d’emplois non 

délocalisables ; ces jeunes souhaitent entreprendre 

autrement. ils ont bien compris que tous les métiers 

peuvent être exercés dans l’économie sociale et 

solidaire, dans tous les secteurs d’activité.

Entrée dans
la vie active
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Abbaye de Belval
En 2012, après le départ des sœurs, une association a 
été créée pour poursuivre les activités économiques, 
faire vivre les lieux et développer un projet porteur de 
sens et cohérent avec le site.
Les activités économiques proposées sont réalisées 
par une structure d’insertion (SAS Abbaye de Belval) et 
sont de 4 ordres :

•	fromagerie qui affine les fromages de l’Abbaye 
depuis 1893 (fromages distribués en GMS, réseau 
des crémiers fromagers, boutique de l’Abbaye),

•	hôtellerie et gîte de groupe : 18 chambres 
individuelles et gîte de groupe de 40 personnes,

•	réception de séminaires de 10 à 300 personnes dans 
les salles de l’Abbaye,

•	boutique de produits naturels et monastiques.

Des visites guidées de l’Abbaye sont proposées, et 
des rendez-vous culturels sont présentés au cours de 
l’année.

Domaine d’activité
Tourisme en milieu rural 
(hôtellerie, réception, séminaires, bar à fromage, fromagerie, 
événements culturels, boutique de l’abbaye, visite)

Statut
L’association Abbaye de Belval porte le projet 
dans son ensemble et gère directement 
les activités culturelles et sociales.
La SAS Abbaye de Belval porte les activités 
économiques, SiAE reconnue entreprise solidaire.

Chiffres clés
•	Création juin 2012
•	8 salariés en 2014  

(25 salariés prévisibles en 2022)
•	700 000 euros de CA en 2013
•	15 000 visiteurs en 2013

Public/Client
Particuliers et professionnels, touristes, entreprises,  
familles, groupes et associations

Périmètre d’intervention
Région Nord-Pas-de-Calais  
/ Picardie

Contact
Abbaye de Belval
437 rue Principale 
Hameau de Belval 
62130 TROiSVAUX

Tél. : 03 21 04 10 11
Mail : marc.sockeel@abbayedebelval.fr
Site : www.abbayedebelval.fr
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Domaine d’activité
Formation professionnelle, 
insertion, orientation, emploi…

Statut
Association loi 1901

Chiffres clés
•	Création en 1995
•	23 salariés permanents
•	1 408 030 € de CA en 2013
•	2 700 personnes 

accueillies en 2013

Public/Client
Tout public (demandeur 
d’emploi, salarié) de niveau 
iV à iii (sans qualification 
à Bac + 2 non acquis)

Périmètre d’intervention
Artois/Ternois : Arras,  
St Nicolas-les-Arras, Bapaume, 
Frévent, St-Pol-sur-Ternoise 
La Gohelle : Lens

Contact
AFP2i (Siège social)
2 rue Eiffel – BP 20233 
62004 ARRAS Cedex

Tél. : 03 21 51 17 15
Mail : afp2i@afp2i.fr
Site : www.afp2i.com

Bou’Sol Boulogne
Lancée dans le Boulonnais en 2013, Bou’Sol est une monnaie locale 
et complémentaire comme il en existe des milliers en France et dans 
le monde depuis bien plus longtemps.
Bou’Sol a été créée pour dynamiser l ’économie locale et 
les commerces respectueux des salariés et des clients, de 
l’environnement, du territoire. Elle ne peut donc être utilisée que 
dans des structures labellisées. Elle permet ainsi de les soutenir et 
de favoriser l’emploi local.
L’intérêt est triple : elle favorise la consommation responsable, les 
circuits courts, et une bonification de 5 % est offerte aux « solistes » 
à chaque conversion d’€ en Bou’Sols.

Une monnaie locale est un pari collectif et elle repose sur le 
principe « gagnant-gagnant ». Si tout le monde joue le jeu, la donne 
économique du territoire peut changer alors, consommez Bou’Sol !

Domaine d’activité
Les filières identifiées : 
alimentation, services à la 
personne, transports doux, 
loisirs et culture, habitat

Statut
Association loi 1901

Chiffres clés
•	Lancement en mai 2013
•	50 prestataires agréés 

en juin 2014
•	Un potentiel évalué à 200 

prestataires minimum 
à court terme

•	1 association composée  
de 3 collèges : celui des solistes, 
des prestataires et des partenaires

Public/Client
Tous les habitants désireux de 
consommer local et/ou durable
Les commerçants et 
associations qui s’inscrivent 
dans la logique du réseau
Les acteurs publics et privés 
souhaitant encourager et 
participer à la dynamique

Périmètre d’intervention
Le Pays boulonnais (Communauté 
d’agglomération du Boulonnais, 
Communauté de communes de 
Desvres-Samer, Communauté de 
communes de La Terre des 2 Caps)

Contact
Association pour la promotion 
de la monnaie citoyenne 
(APMC) du Boulonnais
10, rue du Pot d’Etain
62200 BOULOGNE-SUR-MER

Tél. : 06 38 70 17 65
Mail : monnaie.bousol@yahoo.fr

AFP2i
L’atelier de formation personnalisée et 
d’insertion individualisée : se former pour mieux 
réussir !

il met en place un espace éducatif territorial sur l’Artois et le 
Ternois, en référence au cadre européen des compétences-clés 
pour la formation permanente, et aux certifications et titres 
de la formation professionnelle : maîtrise des savoirs de base 
(illettrisme), français langue étrangère, préparation à l’entrée en 
école (aide-soignant, infirmier, AMP…), préparation à l’entrée en 
qualification (BTP, hôtellerie/restauration, transport, animation 
et sport…), bureautique & numérique…
L’AFP2i lutte contre les exclusions et permet la mobilisation et 
l’accompagnement à l’insertion professionnelle du public le plus 
en difficulté, voire en situation d’exclusion, au regard de l’emploi ; 
au public demandeur d’emploi et/ou aux salariés de bénéficier 
d’une démarche de médiation à l’emploi ou de montée en 
qualification en s’appuyant sur leurs savoirs, savoir-être, savoir-
faire et savoir-devenir ; la mobilisation des acteurs économiques 
pour favoriser l’inclusion des plus éloignés de l’emploi.
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Domaine d’activité
Banque

Statut
Banque coopérative

Chiffres clés
Une expertise complète avec :
•	27 collaborateurs
•	4 centres d’affaires 

(Lille, Valenciennes, 
Lens et le Littoral)

•	1 département 
personnes protégées

•	1 département grands 
comptes pour les associations 
qui gèrent un budget de 
1.5 à 100 M d’euros

Périmètre d’intervention
Région Nord – Pas-de-Calais

Contact
DENiELE Hugues
Directeur de marché économie 
sociale et institutionnelle
Mail : hugues.deniele@
cenfe.caisse-epargne.fr

Chemins vers l’emploi
Créée le 4 mai 2010, l’association chemins vers l’emploi, est une 
association 1901 agréée par l’État « Atelier Chantier d’insertion » (ACi). 
Elle est issue d’une volonté des élus de la Communauté de communes 
Artois-Flandres et d’une réflexion portée par la Maison de jeunes et 
d’éducation permanente de la région d’isbergues (MJEP).
Son action : permettre à des hommes et des femmes, de se (re)mettre  
en marche dans leur vie, par le biais d’un emploi accessible (éco 
cantonnier - ouvrier de second œuvre bâtiment) à temps partiel, 
24 heures par semaine, dont 6 heures pour l’accompagnement social 
et professionnel. L’objectif est, à minima : de proposer à chacun une 
aide pour le règlement de ses problèmes (santé, famille, logement, 
budget, mobilité, savoir-être, formation, motivation, confiance en 
soi…) et de formaliser un projet professionnel réaliste et réalisable. 
Sa mission sera d’emmener un maximum de personnes vers une 
sortie positive, conformément aux conditions d’agrément des ACi… 
En 2013, Chemins vers l’emploi a réalisé, dans un contexte d’accès à 
l’emploi dégradé, un parcours plus qu’honorable ; avec un taux de 
sorties positives de 57.89 % (et de 55.55 % depuis la création de l’ACi).

Domaine d’activité
insertion par l’activité 
économique (iAE) - Atelier 
chantier d’insertion (ACi)

Chiffres clés
•	20 salarié(e)s en insertion
•	6 salarié(e)s permanents totalisant 

4 ETP (équivalents temps plein)

Public
Personnes durablement éloignées 
de l’emploi, souhaitant se remettre 
en route pour leur insertion 
sociale et professionnelle

Statut
Association loi 1901

Périmètre d’intervention
Communautés de Communes 
Artois-Flandres et Artois-Lys

Contact
Chemins vers l’emploi
67 Bis rue Jean JAURES
62330 iSBERGUES

Tél. : 03 21 57 70 20
Fax : 03 21 26 87 36.
Mail :  
Cheminsverslemploi@gmail.com

Caisse d’épargne
La Caisse d’épargne Nord France Europe affiche des positions 
historiques et fortes sur ce secteur, c’est une banque de 
référence en économie sociale. Son engagement sociétal, 
son supplément d’âme permettent de bien comprendre et 
de partager les enjeux et les problématiques de ce secteur. 
L’économie sociale et solidaire, secteur important dans le 
Nord – Pas-de-Calais, pesant 10 % des actifs de la région avec 
des acteurs puissants et engagés, est un marché de référence 
pour la CENFE. L’économie sociale et solidaire peut et doit 
être concurrentielle. Elle aura un poids plus conséquent à 
l’avenir compte tenu des volontés des pouvoirs publics et du 
développement d’une économie différente complémentaire 
à l’économie de marché. La CENFE s’inscrit pleinement dans 
cette dynamique.
La Caisse d ’épargne a une approche commerciale 
globale large pour répondre aux attentes de ses clients et 
accompagner les modifications profondes de leurs modèles 
économiques par des propositions innovantes.
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Club Cigales
Le club « cigales » (Réseau d’investisseurs-citoyens pour une économie locale solidaire) est un outil de finance solidaire de proximité. 
il rassemble 10 à 20 citoyens d’un même territoire qui souhaitent agir concrètement pour l’économie locale et la création d’emplois.
ils gèrent ensemble une partie de leur épargne et l’investissent collectivement dans des entreprises locales en création, reprise ou 
développement. En plus de leurs finances, les cigaliers mettent à disposition des entrepreneurs, leur réseau et leurs compétences. Un 
accompagnement humain de 5 années permettant de pérenniser l’activité et de faire effet levier sur d’autres financements.
Le club cigales est un lieu de convivialité, de rencontres et de formation du citoyen à l’économie. il permet aux habitants de devenir acteurs 
de leur environnement économique et de participer à la création d’emplois.
L’association des cigales du Nord et du Pas-de-Calais rassemble et accompagne les clubs cigales dans leurs activités. Elle coordonne 
également le pôle de la finance solidaire dont les membres sont Cigales – Caisse solidaire – Autonome & solidarité – Nef.

Domaine d’activité
Capital risque solidaire

Statut
indivision volontaire

Chiffres clés
•	Entre 1 000 et 15 000 € 

d’investissement par entreprise

Public/client :
Créateurs, repreneurs, 
développeurs d’entreprise

Périmètre d’intervention
Région Nord / Pas-de-Calais

Contact
Association des cigales
81 bis rue Gantois
59000 Lille

Tél. : 03 20 54 09 51
Site : www.cigales-npdc.org
Facebook : cigales.npdc
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Domaine d’activité
Banque, financement, 
placements, expertise et 
conseils financiers

Statut
Banque coopérative 
anonyme de banque 
populaire à capital variable

Chiffres clés
•	Création en 1893
•	1811 salariés
•	73 agences réparties 

dans toute la France
•	Chiffre d’affaires (au 31/12/ 

2013) : 427,8 millions d’euros
•	314 600 clients dont 

78 450 sociétaires
•	12,3 milliards d’euros de 

crédits versés dont 65 % 
pour des acteurs de l’ESS

Public/Client
Personnes morales
Particuliers

Périmètre d’intervention
National - Région Nord / 
Pas-de-Calais

Contact
Agence d’Arras
M. Christian Trannoy (directeur)
5 boulevard de Strasbourg BP 
80115 / 62002 Arras cedex

Tél. : 0980 98 0001
Mail : arras@credit-cooperatif.coop

Épicerie sociale - Calais
L’épicerie sociale, créée depuis 2006, a pour but de proposer à un 
public ayant de faibles ressources des denrées alimentaires et des 
produits d’hygiène moyennant une participation de 10 % par rapport 
aux prix pratiqués dans les commerces environnants. Ainsi, il s’agit 
de lutter contre l’assistanat, d’instaurer le respect des bénéficiaires 
et de travailler l’équilibre alimentaire.
Le bénéficiaire est donc placé au cœur de l’épicerie comme un 
consommateur à part entière aux besoins spécifiques. Ses besoins 
sont pris en compte lors d’actions éducatives (dans le cadre d’ateliers 
au choix) puisque l’épicerie, en plus d’être un magasin social, est 
avant tout un lieu d’échange, de soutien, à vocation pédagogique.

Domaine d’activité
Épicerie sociale

Statut
L’Épicerie sociale CALEPi est 
une des mesures proposées par 
l’Association MAHRA-LE-TOiT.

Chiffres clés
•	2 salariés, une dizaine 

de bénévoles
En 2013, l’Épicerie sociale 
a vendu environ :
•	31 tonnes de produits laitiers,
•	12 tonnes de viande, 

poisson et œufs,
•	15,6 tonnes de féculents.

Les bénéficiaires de CALEPi 
ont pu accéder à environ 
85,6 tonnes de nourriture.
En 2013, environ 1 500 
personnes ont pu être aidées.

Public/Client
Personnes du Calaisis ayant 
moins de 6 € par jour et par 
personne de reste à vivre
81 % de ces personnes sont 
bénéficiaires du RSA.

Périmètre d’intervention
Calaisis

Contact
Sandrine CERVANTES, 
Directrice Pôle Calaisis :
Mail : sandrine.cervantes@
mahra-letoit.fr
Sylvie AMEDRO, Conseillère en 
économie sociale et familiale
Mail : calepi.calais@mahra-letoit.fr

Tél. : 03 21 17 03 64

Crédit coopératif
Banque coopérative, le Crédit coopératif a pour vocation 
d’accompagner le développement des structures de l’économie 
sociale et solidaire, associations, coopératives, mutuelles, 
groupements d’entreprises, entrepreneurs sociaux et organismes 
d’intérêt général, en répondant de manière spécifique à leurs 
besoins de financement grâce à son expertise et à une logique 
de coproduction de produits et de services, élaborés avec leur 
fédération ou leur groupement représentatif.
De même, parce qu’il soutient l’idée d’une finance utile à tous et 
mettant l’humain au cœur de ses actions, le Crédit coopératif a 
développé une offre de produits solidaires et propose, aux côtés 
de nombreuses associations partenaires, d’agir au quotidien 
pour la planète, pour une société plus juste, pour une solidarité 
internationale grâce à une gamme complète de comptes, de 
livrets ou de cartes bancaires dédiées.
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Domaine d’activité
Radio locale, libre et sans publicité

Statut
Association loi 1901

Chiffres clés
•	Réalisation de la 1ère émission 

de radio libre en juin 1981
•	60 bénévoles, 3 salariés 

en CDi (2 journalistes, 
1 responsable d’antenne)

Public/Client
Toute la population, centres 
culturels, centres sociaux, 
écoles, associations,…
… qui sont ou peuvent être 
à la fois acteurs et public 
(jamais « clients ») de PFM

Périmètre d’intervention
Environ 30 km autour d’Arras 
(PFM peut être écoutée partout 
via le site radiopfm.com.)
Avec les autres radios 
associatives du Pas-de-Calais : 
le Département (et la Région 
avec toute la FRANF)

Contact
PFM
61 Grand Place - 62000 ARRAS
Mail : pfm@radiopfm.com, 
Site : www.radiopfm.com

Tél. : 03 21 50 99 99

FRANF
Mail : contact@franf.fr
Site : www.franf.fr

Tél. : 06 38 05 26 99

Association MEDIA - RADIO PFM
Radio PFM est issue de la toute première vague des radios libres, 
les véritables défricheurs de l’espace hertzien. C’est dans cette 
première phase très militante que Radio provisoire s’est forgée une 
place sur les ondes, dès 1981. À force d’être provisoire, on devient 
permanent et le « P » de Provisoire a doucement glissé devant 
« FM » pour donner le patronyme d’aujourd’hui.
Fidèle à l’état d’esprit d’origine, PFM est restée vraiment locale, 
associative et sans publicité. C’est aujourd’hui un lieu d’expression 
incontournable de la vie culturelle et sociale arrageoise.
La programmation est variée, ouverte et exploratrice. Elle fait 
entendre celles et ceux qui n’ont pas facilement accès aux médias 
dominants, du point de vue de la musique comme de l’information.
PFM est partie prenante de la FRANF (Fédération des radios 
associatives du nord de la France) qui regroupe, en particulier, les 
radios associatives du Pas-de-Calais :
Banquise FM (101.7, isbergues), Planète FM (105.8, Arras), RBM 
(99.6, Billy-Montigny), Radio PFM (99.9, Arras), Radio Plus (104.3, 
Douvrin), Radio Scarpe Sensée (94.1, Vitry-en-Artois), Transat FM 
(98.5, Outreau)
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Domaine d’activité
Santé

Statut
Établissement de santé privé 
d’intérêt collectif (ESPiC)
Secteur privé non lucratif

Chiffres clés
•	Création en 1900 de 

l’institut Calot
•	Création en 2004 de la 

Fondation Hopale par 
le regroupement de la 
Fondation Franco-Américaine, 
de l’institut Calot et des 
établissements Hélio-Marins

•	Dans le top 5 des classements 
nationaux depuis 15 ans 
en matière de chirurgie 
orthopédique et prothétique

•	1er centre de rééducation 
en France

•	1 400 lits et places
•	2 400 salariés, dont 2 020 dans 

le secteur sanitaire et 380 dans 
le secteur médico-social

•	200 métiers
•	130 médecins
•	25 000 patients-usagers 

accueillis chaque année
•	Budget : 148 M€

Périmètre d’intervention
Région Nord - Pas-de-Calais 
et territoire national

Contact
Fondation Hopale
Philippe Eurin
Direction Générale
45 rue du Dr Calot
CS 3008
62608 BERCK-SUR-MER CEDEX

Tél. : 03 21 89 40 00  
ou 03 62 88 27 58
Mail :  direction@hopale.com 

peurin@hopale.com
Site : www.fondation-hopale.org

HOPALE
La Fondation Hopale est un opérateur 
de santé de référence reconnu au 
niveau national, hautement spécialisé 
dans la prise en charge des pathologies 
ostéo-articulaires et neurologiques, du 
handicap, des affections chroniques, 
des troubles de l ’apprentissage et 
du comportement. Elle propose des 
solutions complètes et intégrées 
de services allant du diagnostic à 
l ’ é d u c a t i o n  th é ra p e ut i q u e ,  au 
traitement médico-chirurgical, à la 
rééducation-réadaptation, à l’insertion 
(sociale, professionnelle, familiale et 
scolaire).
La Fondation Hopale est implantée sur 
13 sites (6 établissements sanitaires et 
7 établissements médico-sociaux) dans 
le Nord - Pas-de-Calais (Berck-sur-Mer, 
Arras, Bailleul, Fouquières-lez-Lens). 
La Fondation Hopale est un opérateur 
de santé exhaustif et complet articulé 
autour des activités MCO/SSR/Médico-
social.
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Association Inter Relais

La structure a pour objet la mise à disposition à titre onéreux 
de publics en difficulté (BRSA, chômeurs longue durée, 
bénéficiaires de l’ASS, jeunes en difficulté) par le biais d’un 
contrat d’usage auprès de particuliers, d’associations, de 
collectivités locales et d’entreprises, dans le domaine des 
services à la personne. La structure bénéficie d’un agrément 
simple, et fait profiter les clients particuliers des avantages 
fiscaux des services à la personne (crédit ou réduction 
d’impôts).
La structure effectue aussi des travaux de bâtiment, 
déménagement, manutention, rénovation intérieur/
extérieur…
Les salariés sont recrutés sous forme de CDD d’usages. La 
structure a la responsabilité d’employeur, elle s’occupe de 
tout le volet administratif.
La notion de partenariat est primordiale, car elle permet la 
résolution des problèmes périphériques à l’emploi et à la 
construction du parcours d’insertion socioprofessionnel.

Domaine d’activité
Aide à l’insertion 
professionnelle

Statut
Association loi 1901

Chiffres clés
•	La structure emploie  

111 personnes : 66 hommes 
et 45 femmes.

•	Entreprise de 16 salariés.
•	Environ 180 000 euros de 

salaires nets ont été versés 
aux salariés en insertion, 
soit environ 307 000 euros 
de salaires cotisations 
diverses (URSSAF, caisse 
de retraite, chômage…).

•	Total des produits 
d’exploitation 465 000 euros.

•	Environ 90 % des 
salariés résident à Berck 
ou dans la CCOS.

Public/client
•	Public : bénéficiaires  

du RSA, chômeurs longue 
durée, bénéficiaires  
de l’ASS, jeunes en difficulté…

•	Client : particuliers, 
associations, collectivités 
locales et entreprises

Périmètre d’intervention
Arrondissement  
de Montreuil

Contact
Association Inter Relais
8 Rue Joseph Macquet 
Michedez
BP 43
62600 BERCK-SUR-MER

Tél. : 03 21 09 88 11
Port : 06 07 71 38 95
Fax : 03 21 09 63 28
Mail :  
inter.relais@wanadoo.fr
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Domaine d’activité
Assurance banque santé

Statut
Société d’assurance mutuelle

Chiffres clés
•	Création en 1960
•	Plus de 340 000 

sociétaires en région
•	Près d’un million de 

contrats gérés en région
•	Près de 200 délégués 

régionaux (représentants 
des sociétaires)

•	Environ 500 salariés 
en région

Public / Client
Particuliers, professionnels, 
entreprises, comités 
d’entreprise, associations

Périmètre d’intervention
Région Nord / Pas-de-Calais

Contact
Patrick Maerten
Chargé de mission 
économie sociale
Mail : pmaerten@macif.fr

Macif Nord / Pas-de-Calais
La Macif est une entreprise mutualiste de l’économie 
sociale qui se distingue par son mode d’organisation. 
Sans capital à rémunérer, la Macif n’appartient ni à des 
actionnaires, ni à l’État, mais à ses sociétaires qui élisent 
leurs représentants régionaux qui, à leur tour, élisent leurs 
représentants nationaux élisant eux-mêmes les membres 
du conseil d’administration. Son principe de gouvernance 
est donc démocratique.
L’engagement du groupe Macif dans le champ de 
l’économie sociale se traduit notamment par ses actions 
de prévention menées sur son territoire (dans les domaines 
de la route, de la santé…), le soutien de la Fondation Macif 
à des programmes locaux d’innovation sociale, ou la mise 
en œuvre concrète de la solidarité grâce à la prestation 
chômage ou au Fonds de solidarité qui permet de venir 
en aide aux sociétaires.

Domaine d’activité
L’insertion par l’activité 
économique par deux activités : 
la Marée et le Traiteur

Statut
Association loi 1901
Atelier chantier d’insertion

Chiffres clés
•	Création en décembre 2002
•	Nombre de salariés accueillis 

en parcours d’insertion 
depuis le démarrage : 170

•	180 000 portions de poissons 
distribuées aux structures 
d’aide alimentaire

•	200 ateliers cuisine
•	120 prestations traiteur 

réalisées en 2013

Public/client
Public : bénéficiaires du RSA
Clients : pour le poisson : association 
d’aide alimentaire / traiteur : 
particuliers, entreprises et collectivités

Périmètre d’intervention
National pour la livraison de poisson, 
régional pour l’activité traiteur

Contact
Le Panier de la mer
Mme Cazenave Sophie - Directrice
5 rue de Verdun
62200 BOULOGNE-SUR-MER

Tél. : 03 21 33 70 74 / 
06 83 94 39 81
Mail : panierdelamer62@wanadoo.fr

Panier de la mer
L’association conjugue 4 vocations : la valorisation de la ressource de la 
pêche, l’insertion professionnelle, l’action caritative et la sensibilisation 
alimentaire. L’axe transversal de l’action : l’accompagnement des personnes 
dans leur parcours professionnel, et ce au travers de 2 supports d’activité : 
La « Marée » et le « Traiteur ».
Chaque année, 35 salariés transforment près de 110 tonnes de poissons non 
valorisés à l’origine pour l’alimentation humaine et les redistribuent aux 
réseaux d’aide alimentaire locaux et nationaux. Pour poursuivre leur 
action, ils organisent des ateliers cuisine dans des maisons de quartier de 
la région pour sensibiliser les familles à une alimentation simple, saine et 
ludique.
En parallèle de ces activités, un formateur « cuisine » propose, avec les 
salariés, des prestations traiteur : cocktails dînatoires, buffets ou plateaux-
repas. Activité formatrice et principale source d’autofinancement pour la 
structure.
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Pas-de-Calais Actif
Financeur solidaire pour l’emploi

Pas-de-Calais Actif a pour objectif de participer au développement économique social et solidaire sur le département du Pas-de-Calais. Pour 
cela, ils mobilisent des instruments techniques et financiers permettant la consolidation des entreprises de l’économie sociale et solidaire 
et le soutien à l’inclusion professionnelle des personnes qui portent des projets de création, de reprise ou de développement d’entreprises, 
car ces dynamiques contribuent à la création et à la consolidation d’emplois sur le territoire départemental.
Acteur engagé en faveur du développement solidaire du territoire, Pas-de-Calais Actif participe à rapprocher les différents contributeurs, 
publics et privés, dont l’action concourt à l’émergence, au développement et à la consolidation des projets économiques solidaires créateurs 
d’emplois.

Les activités se déclinent de la façon suivante :
•	financement et garantie des concours bancaires 

auprès des créateurs et repreneurs d’entreprises.
•	financement, garantie et accompagnement des 

structures de l’économie sociale et solidaire.

Domaine d’activité
Accompagnement et financement

Statut
Groupement d’intérêt public (GiP)

Chiffres clés
•	Création en 1995
•	18 salariés répartis sur 3 lieux d’accueil
•	7 130 ETP créés, consolidés 

ou sauvegardés*
•	753 interventions financières*
•	15,6 m€ mobilisés* 

* chiffres 2013

Public/Client
Porteurs de projets de création/reprise/
développement d’entreprises
Structures de l’économie sociale et solidaire

Périmètre d’intervention
Département du Pas-de-Calais

Contact
Pas-de-Calais Actif
23 rue du 11 novembre - 62300 LENS

Tél. : 03 21 42 68 44
Mail : contact@pasdecalaisactif.org
Site : www.pasdecalaisactif.org



Domaine d’activité
insertion professionnelle

Statut
Association loi 1901

Chiffres clés
•	Juin 1990, création du 1er PLiE
•	178 PLiE au 31 octobre 2013
•	4 421 communes couvertes
•	2002, création de l’association 

PARCOURS porteuse du 
PLiE de la Communauté 
d’agglomération du Calaisis

•	11 salariés + 10 postes 
externalisés

•	Taux de retour à l’emploi 
durable ou de formations 
qualifiantes validées / totalité 
du public accompagné depuis 
le démarrage du PLiE au 
31 décembre 2013 : 43 %

Public/client
Demandeurs d’emploi de longue 
durée, travailleurs handicapés, 
allocataires de minima sociaux, 
jeunes peu ou pas qualifiés, 
ou toute autre personne en 
difficulté d’insertion sociale et 
professionnelle habitant sur le 
territoire de la Communauté 
d’agglomération du Calaisis.
Entreprises, acheteurs publics

Périmètre d’intervention
Communauté d’agglomération 
du Calaisis. Bassin d’emploi du 
Calaisis concernant l’animation 
et la gestion des clauses sociales

Contact
Association PARCOURS - 
PLIE de la Communauté 
d’Agglomération du Calaisis
70 Rue Mollien
62100 CALAiS

Tél. : 03 21 19 57 57
Mail :  
secretariat@Parcours-Calaisis.fr
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Le PLIE
Plan local pour l’insertion et 
l’emploi (Plie) de la Communauté 
d’agglomération du Calaisis (structure 
porteuse : association PARCOURS)

Le PLiE vise à favoriser l’accès à l’emploi des publics confrontés à une 
exclusion du marché de l’emploi, en organisant des parcours individualisés 
visant leur insertion sociale et professionnelle durable, tout en tenant 
compte de l’ensemble des besoins de chacun. Les individus bénéficient 
en parallèle d’un accompagnement très renforcé par un référent unique.
Le PLiE propose par ailleurs une offre de services gratuite aux entreprises 
dans le cadre de leurs recrutements (proposition de réponses adaptées 
à leurs besoins).
Le PLiE est également le guichet territorial pour faciliter la mise en œuvre 
des clauses sociales dans les marchés publics et concourir à leur réussite. 
il dispose de deux facilitateurs assurant l’interface entre les donneurs 
d’ordre, leurs services techniques et juridiques, les entreprises, les acteurs 
de l’emploi et de l’insertion et le public en insertion.
Le PLiE est aussi une plateforme financière. il mutualise et redistribue des 
fonds publics (financement d’opérations concourant à l’accompagnement 
et aux parcours d’insertion des publics). il est notamment bénéficiaire 
d’une subvention globale FSE (Fonds social européen) dont il assure la 
gestion au travers d’un organisme intermédiaire commun aux PLiE d’Arras, 
de Boulogne, de Calais et de Cambrai (OCAPLiE).



Domaine d’activités
Les échanges couvrent tous 
les domaines d’activités.

Statut
Association loi 1901

Chiffres clés
•	Naissance de SEL’idée :  

Janvier 2012
•	Adhérents : une soixantaine

Public
Tous citoyens désireux de partager 
et promouvoir les valeurs du SEL

Périmètre d’intervention
Tout le Bruaysis, le Béthunois.

Contact
Mail : selidee62@gmail.com
Site : www.selidee.fr
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SEL’IDEE
SEL’idée est un SEL (Système d’échanges local). C’est une association qui a pour but d’échanger des biens, des services ou des savoirs en 
remplaçant l’argent par une mémoire d’échange virtuelle, appelée « Bulle » à SEL’idée pour gérer la comptabilité des échanges.
Les services et savoirs sont échangés en valeur temps. Ex : 60 minutes = 60 bulles.
Les échanges, dons ou prêts de biens sont évalués de gré à gré.
Les objectifs d’un SEL sont de faire des échanges à valeur égale entre tous, de réaliser des échanges sans argent, de valoriser et de 
transmettre ses compétences, de privilégier le lien plutôt que le bien, de contribuer à une économie solidaire, d’améliorer sa qualité de 
vie avec les échanges, de créer du lien social…



Domaine d’activité
Plateforme de 
production et diffusion 
de légumes bio, locaux 
et solidaires, centre de 
formation et insertion

Statut
Association loi 1901

Chiffres clés
•	Création en 2011
•	9 salariés permanents
•	18 salariés en insertion
•	350 paniers de légumes 

livrés chaque semaine

Public/client
Abonnés paniers, 
collectivités

Périmètre 
d’intervention
Région Nord /  
Pas-de-Calais

Contact
Terre d’Opale /  
Les Anges Gardins
800, rue du Pont d’Oye
62 162 ViEiLLE EGLiSE

Tél. : 03 21 34 08 42
Site :  
www.horizonalimentaire.fr
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TERRE D’OPALE :
Association de coordination/gestion 
d’un système alimentaire local bio et 
solidaire.
•	Gère le système de distr ibut ion 
hebdomadaire de paniers de légumes 
AB (350 abonnés).
•	Anime un réseau d’une dizaine de 
producteurs locaux certifiés AB.
•	Organise l’offre locale de produits AB 
pour la restauration hors domicile et 
revendeurs.
•	Référence par le biais d’une épicerie 
en ligne des produits bio, locaux et 
solidaires.
•	Accompagne les porteurs de projets de 
circuits alimentaires de proximité.

LES ANGES GARDINS :
Association pour l’insertion, l’éducation 
permanente, le développement de 
nouvelles pratiques sociales et d’activités 
liées à l’alimentation.
•	Crée de nouvelles opportunités 
d’activités pour les publics fragiles sous 
forme d’ateliers d’insertion.
•	Favorise l ’accès aux savoir-faire de 
base en matière d ’autoproduction 
vivrière et culinaire.
•	Programme des chantiers participatifs .
•	Édition de manuels librement téléchar-
geables, formation d’ambassadeurs du 
jardinage et du bien-vivre alimentaire.

Terre d’Opale et les Anges Gardins
Deux entités juridiques en activité pour un nouvel horizon alimentaire



Domaine d’activité
La consommation
Accueils des consommateurs 
(téléphoniques, physiques, internet), 
traitement des litiges, actions en justice, 
enquêtes, information, représentations 
des consommateurs (réseau santé 
et environnement), formations

Chiffres clés
•	Création en 1976
•	2 salariés permanents, 60 

bénévoles, 1 700 adhérents
•	Plus de 1 000 litiges instruits chaque année
•	4 560 heures de permanence assurées 

chaque année par des bénévoles

Avec deux autres associations locales : 
l’UFC Que Choisir du littoral et l’UFC Que 
Choisir de l’Audomarois et du pays de 
Montreuil, l’UFC Que Choisir est présente 
sur tout le département du Pas-de-Calais 
et recense près de 4 000 adhérents
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L’UFC Que Choisir de l’Artois

Association de consommateurs

L’UFC Que Choi s i r  de l ’Ar to i s  es t  l ’une des 
170 associations locales de l ’Union fédérale des 
consommateurs Que choisir.
Association iNDÉPENDANTE, son financement est 
essentiellement assuré par les adhésions de ses 
membres.

Solidaire par essence : en prolongement de la défense 
individuelle des consommateurs, l’UFC Que Choisir 
entreprend des actions collectives qui profitent à tous.

Sociale par choix : l ’UFC Que Choisir de l ’Artois 
s’est fortement engagée dans la lutte contre le 
surendettement dès le vote de la loi Scrivener du 
10/01/78.

Elle siège depuis 8 ans au Conseil d’administration de 
Pas-de-Calais Habitat.

Statut
Association loi 1901

Public
Tous les consommateurs

Périmètre d’intervention
Le département du Pas-de-Calais

Contact
UFC Que Choisir de l’Artois 
Maison des sociétés 
16 rue Aristide Briand - 62000 ARRAS

Tél. : 03 21 23 22 97
Mail : contact@artois.ufcquechoisir.fr

Permanence sur Arras, Lens, Béthune, 
Aubigny-en-Artois et St-Pol/Ternoise



La vie



Q
uelle banque avez-vous choisie ? Quelle 

radio écoutez-vous ? Qui est votre 

assureur ? Cherchez bien, certainement 

une entreprise de l’économie sociale et solidaire.

Sans le savoir, nous sommes des acteurs de 

l’économie sociale et solidaire. Au travers de nos 

actes d’achat au quotidien, nous pouvons soutenir 

cette économie.

La vie
d’adulte
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Domaine d’activité
Environnement : entretien et 
aménagement des espaces verts

Statut
Association loi 1901

Chiffres clés
•	Création en 1995

Public/Client
Entreprises, particuliers, 
collectivités

Périmètre d’intervention
Bassin Versant de l’Authie 
Pas-de-Calais/Somme

Contact
AILES
47, Rue Roger Salengro – B.P. 23
62390 AUXi-LE-CHÂTEAU

Tél. /Fax : 03 21 47 95 98
Mail : ailes.auxi@wanadoo.fr

AILES
L’association A.i.L.E.S. a pour objet de contribuer, 
prioritairement dans la Vallée de l ’Authie, à 
l’insertion sociale et professionnelle de personnes 
en grande difficulté exclues de l’emploi. Elle s’appuie 
notamment sur le développement local, au travers 
d’actions liées à la remise en état, à l’entretien et 
à l’aménagement de paysages, d’espaces naturels, 
de sites accessibles ou non au public, à l’accueil et 
à l’animation ainsi que par la commercialisation 
de services (entretien et aménagement de l’espace 
rural) auprès de particuliers, d’établissements 
publ ic s de coopérat ion intercommunale , 
collectivités territoriales, organismes publics, 
entreprises.

Artois Insertion Ressourcerie (AIR)
L’emploi par le réemploi

La Ressourcerie AiR est une association qui œuvre dans le cadre de l’insertion 
par l’activité économique et l’environnement. Actrice de l’économie sociale et 
solidaire, son domaine d’activité s’articule autour de la collecte des encombrants, 
de leur valorisation et de leur revente dans ses magasins solidaires. De même, 
elle sensibilise les jeunes au sein des établissements scolaires mais aussi le grand 
public à la préservation de l’environnement.
Actrice de développement local et de l’économie circulaire, la ressourcerie 
AiR représente un réel projet de territoire, s’appuyant conjointement sur les 
principes de l’insertion socioprofessionnelle et la protection de l’environnement 
au quotidien.
Elle est reconnue d’intérêt général depuis 2012, et est agréée Entreprise solidaire.

Domaine d’activité
Réutilisation et réemploi

Statut
Association loi 1901

Chiffres clés
•	Créée en 1992
•	Budget annuel : 1 700 000 € environ (2013)
•	13 salariés permanents, 82 salariés en parcours 

d’insertion,  
une vingtaine de bénévoles actifs,…

•	3 magasins solidaires ouverts à tous : Bapaume 
et Ervillers (Pas-de-Calais), Péronne (Somme)

•	2 sites de production : Ervillers (Pas-
de-Calais) et Péronne (Somme)

Public/Client
Collectivités - Entreprises 
et artisans - Particuliers

Périmètre d’intervention
Sud Artois (Pas-de-
Calais) et Santerre Haute 
Somme (Somme)

Contact
Artois Insertion Ressourcerie
3 Rue des Frères Coint
62450 BAPAUME

Tél. : 09 72 25 71 64
Mail : air.association128@orange.fr
Site : air-ressourcerie.org
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Apréva mutuelle
Acteur majeur de la protection sociale complémentaire sur son territoire, Apréva mutuelle se doit d’apporter des solutions personnalisées 
pour tous.
En s’appuyant sur la connaissance des activités des différents secteurs de l’ESS et de leur convention collective, Apréva mutuelle propose 
des garanties adaptées à la taille de la structure, à son organisation et à sa politique sociale.
Pour aider les personnes en difficulté à se soigner, Apréva mutuelle et 4 autres mutuelles ont décidé d’agir de façon concrète et volontariste 
pour lutter contre le renoncement aux soins. Elles ont créé avec ATD Quart Monde l’association ACS-P pour favoriser l’accès aux soins des 
populations en précarité et les accompagner dans leur accès à une complémentaire santé.
Tarifée au plus juste (cotisations calquées sur le dispositif ACS), la Garantie Santé ACS assure une couverture complète de qualité pour tous 
les postes de soins utiles (médecin, hospitalisation, frais dentaires, optique, maternité, pharmacie…) et sans avance des frais. Elle inclut 
également une allocation obsèques en cas de décès du ou des bénéficiaires de la garantie et une indemnité de naissance.

Domaine d’activité
Protection sociale santé, 
prévoyance, autonomie, retraite

Statut
Mutuelle soumise aux dispositions 
du livre ii du code de la mutualité
SiREN n° 775 627 391

Chiffres clés
•	Points de vente : 39, répartis 

sur les régions du Nord-
Pas-de-Calais et Picardie

•	Collaborateurs : 501
•	Personnes protégées en santé 

et prévoyance : 676 023

Public/Client
Particulier – famille, retraité, 
célibataire, entreprise, 
collectivité, PME, TNS…

Périmètre d’intervention
Régions Nord / Pas-de-Calais  
et Picardie

Contact
3620 dîtes « Apréva »
(appel gratuit depuis un poste fixe 
ou 0,34 €/mn selon coût opérateur)
Site : www.apreva.fr



Cliss XXI
Cliss XXi met au service des PME-PMi, des collectivités 
territoriales, des associations, une expertise accessible 
en matière d ’ informatique et de logiciels libres. 
En promouvant le logiciel libre, elle contribue au 
développement d’une informatique durable, de meilleure 
qualité, maîtrisable et moins chère.
Cliss XXi est une SCiC (Société coopérative d’intérêt 
collectif). Son utilité sociale consiste en accompagnant 
les personnels (utilisateurs et informaticiens) à définir 
l ’usage qu’ils peuvent avoir des logiciels libres et à 
développer avec eux des solutions informatiques 
concrètes et personnalisées. Notre intervention 
contribue à dynamiser le tissu d’activités locales et à 
soutenir l’emploi.

Domaine d’activité
Services informatiques en 
logiciels libres : conseil, 
formation, assistance, 
développements logiciels, 
création de site…

Statut 
SCiC (Société coopérative 
d’intérêt collectif)

Chiffres clés
•	Création en 2004
•	4 salariés permanents 

+ 2 bénévoles
•	178 000 € de CA en 2013
•	25 sociétaires répartis 

en collèges dont ceux 
des salariés, des usagers 
et des collectivités

Public/Client
PME-PMi, collectivités 
territoriales, associations

Périmètre d’intervention
Région Nord / Pas-de-Calais.

Contact
Cliss XXI
23 avenue Jean Jaurès 
62800 LiÉViN

Tél. : 03 21 45 78 24
Fax : 09 57 75 61 41
Mail : contact@cliss21.com
Site : www.cliss21.com
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Domaine d’activité
insertion des personnes 
sans emploi rencontrant 
des difficultés sociales et 
professionnelles particulières

Statut
ACi (Atelier chantier d’insertion)

Chiffres clés
•	Une trentaine de salariés 

accompagnés par an
•	En 2013, sur 13 salariés 

sortis de l’association, 
8 ont retrouvé un emploi 
ou une formation, soit 
61% de sorties positives.

Public/Client
•	Public : 28 salariés en CDDi 

-6 salariés permanents
•	Client : collectivités 

locales, particuliers, 
associations, entreprises

Périmètre d’intervention
Calaisis et Communauté 
de communes des 3 Pays

Contact
Anne LECERF
Adresse des ateliers :  
64 bis rue Narcisse 
Boulanger 62340 GUiNES

Tél. : 03 21 36 76 10
Adresse du point services  
de Calais :  
145, chemin Parmentier 
- 62100 CALAiS

Tél. : 03 21 34 05 86
Mail : cide.lise@free.fr site 
Site : cide.lise.free.fr

Cide-Lise
Cide-Lise est un Atelier chantier d’insertion 
(ACi), conventionné par l’État et financé par 
le Conseil général du Pas-de-Calais. Créé en 
2005, Cide-Lise est issu de la fusion de deux 
associations d’utilité sociale :
•	Cide, atelier couture

•	Lise, atelier lavage-repassage

L’objectif de Cide-Lise : être un tremplin 
pour des personnes durablement exclues 
du marché du travail. L’association accueille 
28 salar iés en parcours d ’ inser t ion , 
essentiellement des femmes. Ces salariés 
sont en CDDi (Contrat à durée déterminé 
d’insertion) de deux ans maximum et sont 
issus du Calaisis (notamment des ZUS) 
et de la Communauté de communes des 
3 Pays (zone rurale). Ces salariés sont des 
demandeurs d’emploi bénéficiaires de 
minimas sociaux.

La mission de Cide-Lise : les accompagner 
dans leurs démarches de réinsertion 
sociale et professionnelle. Travail sur 
les problématiques sociales (budget, 
santé, logement…), définition du projet 
professionnel, acquisition de compétences 
et remise en situation de production dans 
les ateliers, stages en entreprise…. Autant 
d’actions mises en place avec et pour le 
salarié en insertion.
Faire appel à Cide-Lise, c’est bien plus qu’un 
geste pratique, c’est un geste solidaire 
envers une association du territoire qui 
participe à la création d ’emplois non 
délocalisables et qui crée du lien social à 
travers la réinsertion par le travail.



Domaine d’activité
Energies renouvelables, animation 
citoyenne, accompagnement 
des collectivités en bois énergie

Statut
Association loi 1901

Chiffres clés
•	Création en 2011
•	2 salariés permanents
•	8 administrateurs

Public/Client
Citoyens, associations, 
collectivités territoriales, 
entreprises

Périmètre d’intervention
Pas-de-Calais

Contact
Association EnergETHIC
31 rue principale
62 310 AMBRiCOURT

Tél. : 03 21 47 76 17
Mail : energethic@mailoo.org
Facebook : Association Energethic

EnergETHIC
L’association EnergETHiC, créée en 2011, participe au développement des énergies renouvelables dans le Pas-de-Calais et à leur appropriation 
par les citoyens. L’association, implantée à Ambricourt, compte 2 types d’activités :

• Le développement des énergies renouvelables citoyennes
EnergETHiC initie et accompagne des projets d’investissements collectifs dans des moyens de production d’énergie renouvelable (solaire 
photovoltaïque, éolien). Elle encourage la participation des citoyens dans la mise en place de ces projets.

• La mission bois-energie
L’association participe également au développement de la filière bois dans notre région. Elle intervient auprès des communes, agriculteurs 
et petites entreprises en les accompagnant dans la mise en place de chaufferies bois plaquettes.
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Domaine d’activité
Entretien, réparation de 
voitures toutes marques 
(excepté véhicules sans 
permis et deux-roues)

Statut
Association loi 1901

Chiffres clés
•	2 janvier 2012 : ouverture
•	1 000 familles ont trouvé 

une solution à leur 
problème de mobilité 
grâce au garage social

Public/Client
•	Toutes les personnes 

percevant de faibles 
ressources (RSA, 
demandeur d’emploi, 
salarié, retraité, handicapé 
à faibles ressources)

•	Les personnes ne pouvant 
accéder au système 
bancaire classique pour 
l’acquisition d’un crédit 
pour l’achat ou les grosses 
réparations de leur véhicule.

•	Les personnes victimes d’un 
accident de la vie (divorce, 
maladie, accident, etc.)

Périmètre d’intervention
Le garage social aide 
toutes les personnes qui 
entrent dans les critères 
d’utilisation du garage et 
qui lui en font la demande. 
Plus généralement dans la 
région Nord-Pas-de-Calais 
mais également parfois en 
Picardie et région parisienne.

Contact
Garage social L’auto-mobilité
54 rue du nord cornet
62500 SAiNT-MARTiN-
AU-LAËRT

Tél. : 03 21 12 36 65
Mail : lautomobilite@free.fr

Domaine d’activité
•	Accompagnement, formation, 

insertion professionnelle
•	Gestion urbaine de 

proximité, médiation
•	Entretien des espaces verts, 

second œuvre bâtiment, 
entretien des locaux

Statut
Association loi 1901

Public/Client
Habitants, bailleurs, collectivités, 
entreprises, associations,….

Périmètre d’intervention
Agglomération d’Hénin-Carvin

Chiffres clés
•	2003 : année de création
•	235 personnes participant 

à nos actions d’animation 
et de lien social

•	32 % des personnes employées 
ont trouvé une solution vers 
l’emploi ou la qualification

•	4 451 heures de formation 
en direction des salariés

Contact
Régie de Quartier Impulsion
Rue Maurice Allais
- Zi du château
BP 30 045 - 62 220 CARViN

Tél. : 03 21 37 91 03 
Fax : 03 21 40 81 17
Mail : regie.impulsion@gmail.com

Garage social
St Martin-au-Laërt

Le garage social “L’auto-mobilité” 
permet à toutes les personnes en 
situation de précarité d’entretenir, 
réparer ou acquérir un véhicule. La 
mobilité est essentielle pour tous, que 
ce soit pour conserver ou trouver un 
travail, ainsi que pour conserver un 
lien social.
Le garage social “L’auto-mobilité” 
met donc à disposition un service de 
réparation et d’entretien automobile. 
Les interventions sont effectuées par 
deux mécaniciens chevronnés.
Etant référant auprès de deu x 
banques sociales, son directeur 
instruit les demandes de micro-
crédit pouvant être accordées sous 
certaines conditions, et permettant 
à nombre de personnes en situation 
de rejet auprès du circuit bancaire 
classique d’obtenir un micro-crédit 
destiné à l’acquisition d’un véhicule 
d’occasion entièrement vérifié et 
garanti par le garage social ou pour 
les grosses réparations.
Situé sur le site Emmaüs de Saint-
Martin-au-Laërt, le garage social 
dispose aussi d’un parc de véhicules 
en destruct ion permettant aux 
personnes en situation de précarité 
d ’acheter des pièces détachées 
d’occasion à faible coût.

IMPULSION
La régie de quartier iMPULSiON développe des activités 
qui répondent aux attentes des habitants et du territoire de 
l’agglomération d’Hénin-Carvin. Son métier présente un savoir-
faire particulier : celui de valoriser la dimension technique des 
activités en associant la dimension du lien social et du lien 
politique. Elle réalise des prestations telles que l’entretien des 
espaces verts, la rénovation de bâtiments ou l’entretien des locaux.
impulsion dispose également d’un service d’accompagnement 
social et professionnel en direction de personnes en difficulté 
d’emploi.
Enfin, elle exerce une activité de médiation dans les quartiers afin 
de mettre en œuvre des actions sur le champ de la tranquillité 
publique, la veille technique et le lien social.
Par le développement de ces activités, la Régie de Quartier 
impulsion participe à l ’amélioration du cadre de vie, en 
partenariat avec les bailleurs, les collectivités territoriales et les 
habitants.
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Domaine d’activité
imprimerie

Statut
SA Scop

Chiffres clés
•	60 salariés associés
•	600 clients actifs
•	18 millions de brochures par an
•	2 400 devis traités par mois

Public/Client
•	35 % CA Marchés publics
•	65 % CA clients privés 

(entreprises, agences de 
communication, grands comptes, 
associations, fondations…)

Périmètre d’intervention
Nord / Pas-de-Calais,  
région parisienne, Belgique

Contact
Imprimerie l’Artésienne
Zi de l’Alouette
Rue François Jacob
62800 LiÉViN

Tél. : 03 21 72 78 90
Fax : 03 21 72 78 91
Mail : artesienne@artesienne.com

L’Artésienne
L’Artésienne, imprimerie créée en 1967, sous forme de SCOP (Société coopérative de production), se caractérise par un engagement social 
de l’ensemble des salariés-associés ; statut permettant à chacun de participer aux prises de décisions, et aux résultats de l’entreprise.
Pour répondre à l’évolution constante des technologies de l’imprimerie, l’Artésienne a réalisé d’importants investissements en matière de 
formation dispensée à l’ensemble du personnel. Le budget formation de l’Artésienne est trois fois supérieur au minimum légal, assurant à 
ses équipes d’être toujours à la pointe et leur permettant une évolution professionnelle rapide.
La société participe activement au développement de la région, de son identité, et de sa culture. Dès sa création, les notions de solidarité 
et d’équité ont guidé sa politique, anticipant les mouvements « d’entreprise citoyenne » et de développement durable.
La démarche écologique de la société a été mise en place dès le début des années 80, bien avant tout effet de mode ou d’obligations légales 
(usage de papiers recyclés, ou certifiés, impression à base de solutions de mouillage écologiques, utilisation d’encres végétales, récupération 
et recyclage des déchets, atelier répondant aux normes HQE).



Domaine d’activité :
•	Ateliers créatifs et artistiques autour 

de la réduction des déchets, créations 
Récup’Art originales et personnalisées

•	Animations grand public

•	Recyclerie créative et participative, 
boutique (relooking mobilier et déco)

•	 intégration des programmes de 
politiques locales en faveur de 
l’action sociale, environnementale, 
culturelle et économique

•	Formations, création d’emplois 
solidaire et pérenne

Statut
Association loi 1901, agrément d’utilité 
publique, jeunesse et éducation populaire, 
éducation nationale, entreprise solidaire

Chiffres clés
•	Créée en 2009
•	3 emplois permanents + vacataires 

sur l’année (environ 3.8 ETP/an)
•	CA 2013 : 116 k€

Public/clients
Groupes (enfants, jeunes, adultes, scolaires, 
parents/enfants, professionnels, personnes 
handicapées, personnes en insertion…), 
particuliers, collectivités et professionnels

Périmètre d’intervention
Local, départemental et quelques 
interventions dans le Nord.

Contact :
L’Effet Déco FR62
645, avenue du Maréchal Juin
62400 BÉTHUNE

03 61 12 40 43 / 06 11 28 03 67
Mail : asso.leffet.deco@gmail.com
Site : www.leffetdeco62.fr
Facebook : leffetdeco62

L’EFFET DECO
Familles Rurales 62

En proposant ses prestations et actions, nomades 
et sédentaires, réunissant différents publics et par le 
biais de la création artistique et le réemploi, L’EFFET 
DECO permet de mobiliser les populations vers 
d’autres modes de consommation et d’engagement 
citoyen pour « un mieux vivre et mieux être 
ENSEMBLE » : valorisation des compétences 
humaines, création de lien social, dynamisme 
social et collectif, loisirs éducatifs, sensibilisation à 
la protection de l’environnement par la réduction 
des déchets, ouverture culturelle, coopération entre 
structures, mobilisation du bénévolat, insertion 
sociale.
Depuis 2013, l ’Effet Récup’, la boutique et la 
recyclerie de l’Effet Déco sont installés à Béthune 
sur 650 m² afin d’accueillir public et bénévoles et 
développer le contact et la sensibilisation avec les 
particuliers.

48



Domaine d’activité
Repassage, couture, bâtiment 
(travaux de maçonnerie, 
peinture, plâtrerie, rénovation, 
construction), déménagements, 
entretien et transformation 
d’espaces verts, débroussaillages 
et travaux hivernaux, 
production maraîchère

Statut
Association loi 1901
Conventionnée : CHRS, ACi, CAVA

Chiffres clés
•	Nombre de salariés : 120 dont 

60 contrats d’insertion

Public/client
Particuliers, collectivités, 
entreprises

Périmètre d’intervention
•	Communauté de communes 

des 2 sources
•	Communauté de 

communes de l’Atrébatie
•	Communauté de 

communes du Sud Artois
•	Communauté urbaine d’Arras
•	Communauté d’agglomération 

Hénin-Carvin

Contact
Le Coin Familial
Denis DEMBSKi - Directeur Adjoint
1, rue Victor Leroy
62000 ARRAS

Tél. : 03 21 07 11 72
Mail :  
denis.dembski@lecoinfamilial.fr
Site : www.lecoinfamilial.fr

Le Coin Familial
L’association, créée en 1977, s’est développée et structurée autour 
de 4 missions : l’hébergement, le maintien et l’accès au logement, 
la parentalité et l’insertion par l’activité économique (iAE).
Elle répond à ces missions à travers la gestion :
•	de	3	centres	d’hébergement	et	de	réinsertion	sociale	(CHRS)	
totalisant 160 places,
•	de	dispositifs	«	logement	»	:	Maison	relais,	Résidence	sociale,	
FSL, baux glissants (environ 300 ménages accompagnés),
•	d’une	Maison	des	parents	(5	000	passages,	130	familles	suivies),
•	d’ateliers	d’insertion	:	Atelier	d’aide	à	la	vie	active	(AVA)	et	ateliers	
de réentraînement au travail adossés aux CHRS et Atelier chantier 
d’insertion (ACi).
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Domaine d’activité
Serrurerie-métallerie-
ferronnerie d’art-aluminium.

Statut
SCOP  (Société coopérative 
de production).

Chiffres clés
•	  Création en 1927
•	  31 salariés dont 29 associés 
•	  Chiffre d’affaire : 3 323 650 € (2014)

Public/client
Architectes/donneurs d’ordres/
collectivités territoriales/majors 
du bâtiment/particuliers. 

Périmètre d’intervention
Région Grand Nord (Nord Pas-de-
Calais/Somme/Nord de Paris).

Contact
Eric Pilat
Président directeur général

FER ART
Rue Emile Beaucourt
Technoparc Futura
62400 BETHUNE

Tél. : 03 21 68 24 68
Mail : eric.pilat@fer-art.fr

FER-ART 
La maîtrise des métaux

Fer-art met au service des industriels, mais aussi des particuliers, 
un savoir-faire reconnu pour la création et la réalisation d’ouvrages 
métalliques acier et aluminium de qualité, avec un accompagnement 
réel sur le terrain, afin de veiller au respect des  projets menés.
L’entreprise est constituée d’un bureau d’étude de deux personnes 
pour l’élaboration des prix, de deux conducteurs de travaux pour 
l ’accompagnement des chantiers et de deux secrétaires à la 
comptabilité et aux achats.
Depuis près de 50 ans, l’entreprise comprend un pôle d’activité à 
isbergues, composé d’un chargé d’affaires et de quatre compagnons.

Fer-art est une SCOP (Société Coopérative et participative) dont les 
salariés sont les associés majoritaires. ils élisent leur dirigeant et 
votent les décisions en assemblée générale selon le principe : une 
personne égale une voix. La SCOP repose sur le principe de partage 
équitable des profits, de l’information et des risques
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Domaine d’activité
Services aux étudiants

Statut
SCiC (Société coopérative 
d’intérêt collectif)

Chiffres clés
•	Transformation en SCiC en 2013
•	Plus de 300 sociétaires 

nationalement
•	Plus de 170 adhérents 

à la CoopCampus 
(Cafétéria coopérative) de 
l’Université d’Artois

Public/Client
Les étudiants

Périmètre d’intervention
National

Contact
Solidarité étudiante
Maison de l’étudiant
Rue Raoul François
62000 ARRAS

Tél. : 0811 690 299
Mail : npdc@solidariteetudiante.fr
Sites :  www.solidariteetudiante.fr 

www.se-ess.fr

Domaine d’activité
Formation permis B, insertion, 
orientation, emploi…

Statut
Association loi 1901

Chiffres clés
•	Création en 1979 en Île-de- 

France et en 2005 dans le NPDC
•	16 salariés pour le NPDC 

dont 12 en CDi
•	1 300 000 € de CA en 

2013 en NPDC
•	3 075 personnes accueillies 

en 2013 dont 650 pour 
l’auto-école sociale

Public/Client
Toute personne en situation 
de parcours d’insertion 
sociale et/ou professionnelle 
et accompagnée à ce titre 
par une structure référente 
(PLiE, Pôle emploi, Conseil 
général du Pas-de-Calais,…)

Périmètre d’intervention
Pas-de-Calais : Arras, 
St-Nicolas-les-Arras, Frévent, 
St-Pol/Ternoise, Lens, Béthune, 
isbergues, Saint-Omer, Calais

Solidarité étudiante :
1ère coopérative étudiante de France

Première coopérative étudiante, possédée et dirigée par et pour les 
étudiants, Solidarité étudiante implante des cafétérias et épiceries 
coopératives sur les sites universitaires, ce sont ainsi une dizaine 
d’établissements gérés par la structure, dont celui d’Arras sur 
l’Université d’Artois.
Les différentes cafétérias « CoopCampus » proposent des biens 
et des services à tarifs préférentiels afin de répondre à l’urgence 
sociale et ainsi permettre aux étudiants de bénéficier d’un gain 
de pouvoir d’achat. Ces CoopCampus sont aussi des lieux de vie 
et de solidarité pour les étudiants, permettant de favoriser le lien 
social et la réussite, de promouvoir la culture et l’action citoyenne 
et d’améliorer le bien-être étudiant. Au sein de ces CoopCampus, 
nous avons la vocation de développer et de faire la promotion de 
l’économie sociale et solidaire, qui est un élément fondamental de 
notre démarche, notamment en organisant la « Semaine étudiante 
pour l’économie sociale et solidaire », qui tiendra sa deuxième édition 
du 10 au 14 novembre 2014 nationalement.

Solidarité et jalons pour le travail
Ne laisser personne sur la route de l’emploi !

implanté depuis 2005 en Nord / Pas-de-Calais, le SJT développe 
l’auto-école sociale et solidaire, permettant à l’ensemble des 
personnes inscrites dans un processus d’insertion sociale et/
ou professionnelle d’obtenir le permis B afin de faciliter leur 
autonomie sur le plan de la mobilité.
Les objectifs sont de développer la motivation du public à 
s’inscrire dans une dynamique d’insertion, lever l’obstacle de la 
mobilité, combattre une conduite sans permis.

Afin de répondre aux attentes et besoins du public orienté par nos 
différents partenaires, le SJT met également en œuvre d’autres 
prestations :

•	Apprentissage linguistique (français langues étrangères, 
alphabétisation et post-alphabétisation)

•	Maîtrise des savoirs de base (compétences-clés)

•	Accompagnement à l’élaboration de projet emploi 
et médiation emploi



SJT intervient en faveur des 
publ ics de bas niveau de 
qualification pour lesquels il 
faut construire un plan d’accès 
de retour à l ’emploi, mettre 
en œuvre des dispositifs qui 
v isent à l ’ insert ion socio-
professionnelle, en prenant 
e n  c o m p te  l a  p e r s o n n e 
dans sa globalité. i l  s ’ag it 
d’offrir une réponse la plus 
pertinente possible au regard 
de l ’ interdépendance des 
dimensions : psychologique, 
culturelle, sociale, économique.
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Le Crédit mutuel Nord Europe
Une banque différente

Le Crédit mutuel Nord Europe , banque eurorégionale, est présent sur 7 départements au Nord de la 
France, en Belgique et au Luxembourg.
Dépositaire de la confiance de plus d’1,6 million de clients, le CMNE est un pionnier et un leader de 
bancassurance avec un statut coopératif transparent et authentiquement mutualiste : une organisation 
participative qui associe étroitement ses 1578 administrateurs et 4461 collaborateurs.
Ses valeurs de responsabilité, de solidarité et d’engagement social ainsi que la compétitivité de 
ses services font du Crédit mutuel LA banque du secteur à but non lucratif en France qui s’inscrit 
pleinement dans l’économie sociale et solidaire.
Avec près de 30 000 associations clientes, le Crédit mutuel Nord Europe est le partenaire actif de toutes 
les associations, des plus petites basées sur le bénévolat aux plus grandes structures employeuses. 
il accompagne les besoins de ce secteur qui joue un rôle fondamental dans la mise en place de 
solidarités nouvelles. il offre à ses clients tout ce que l’on peut attendre d’une banque à taille humaine :  
expertise, conseil ainsi que des services spécifiques comme le site www.associathèque.fr
Le CMNE s’appuie sur ses valeurs pour relever de nouveaux défis et se projeter dans l’avenir.

Contact
SJT (Siège Administratif NPDC)
Avenue Léon Blum – 
Rés. « Les Merles » Septuor 
62219 LONGUENESSE

Tél. : 03 21 12 48 20
Mail : sjt-longuenesse@sjt.com

Domaine d’activité :
Banque et assurances

Statut :
Société anonyme coopérative de crédit capital 
variable 

Chiffres clés (au 31/12/2014) :
Création en 1885
4461 salariés
Produit net bancaire consolidé : 1 152 millions d’euros
1 606 380 clients et sociétaires
1578 administrateurs

Public/client : 
Particuliers, professionnels, agriculteurs, 
associations et entreprises

Périmètre d’intervention :
7 départements sur 3 régions (Nord Pas-de-
Calais, Picardie, Champagne-Ardenne)

Contact :
Crédit mutuel Nord Europe
4, place Richebé
59800 LiLLE

Tél. : 03.20.78.38.38
www.cmne.fr 



Vieillesse



A
vec la modification des modes de vie et 

d’accompagnement de nos aînés pour qu’ils 

puissent vieillir chez eux, les acteurs de l’économie 

sociale et solidaire sont une nouvelle fois innovants.

ils développent les services à la personne dans un but non 

lucratif, et s’adaptent à toutes les situations. Le secteur de 

l’économie sociale et solidaire déploie les moyens pour 

rendre la vie plus facile aux personnes âgées, à domicile ou 

en établissement. Aujourd’hui, ils vont plus loin dans la prise 

en compte au quotidien du handicap, en proposant des 

solutions d’aménagement du domicile, avec des matériaux 

respectueux de l’environnement.

Vieillesse
vieillesse
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Domaine d’activité
Aide à la personne

Statut
Association loi 1901

Chiffres clés
•	Création en 1956
•	Scission en deux 

associations en avril 2014
•	350 personnes aidées en 2013
•	84 salariés (auxiliaires de vie 

– assistantes de vie – agents à 
domicile – personnel encadrant)

•	25 bénévoles actifs

Public
Toute personne  
en exprimant le besoin,  
de la naissance à la fin de vie

Périmètre d’intervention
20 communes : secteur de la 
Communauté de communes 
d’Audruicq et les alentours

Contact
ADMR d’Audruicq
273, rue Carnot 62370 AUDRUiCQ

Tél. : 03 21 35 72 18

ADMR de Oye-Plage 
273, rue Carnot - 62370 AUDRUiCQ

Tél. : 03 21 35 14 46
Permanence à l’espace 
Dolto le jeudi matin et les 1er 
et 3eme mardis du mois.
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ADMR
La référence du service à la personne

L’ADMR a développé la gamme de ses services depuis sa création 
en 1956.
•	 L’autonomie : ses services permettent aux personnes accidentées, 

handicapées ou âgées d’être certaines que leur quotidien est assuré : 
le ménage, repassage, aide à la toilette, la préparation des repas…

•	 La famille : garde d’enfants à domicile, soutien aux familles
•	 Le transport accompagné : l’ADMR propose son service d’aide 

à la mobilité par le transport accompagné. Un chauffeur-
accompagnateur, formé pour ce type d’intervention, vient 
chercher le patient à domicile. il l’aide à s’installer dans le véhicule, 
le conduit et l’accompagne ensuite dans ses déplacements : 
jusqu’au guichet de la poste, dans le supermarché. À l’heure 
voulue, il le raccompagne.
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Domaine d’activité
Assistance tels que maintien 
des personnes âgées/
handicapées, garde d’enfants, 
aide aux personnes malades

Statut
Association loi 1901

Chiffres clés
•	28 août 1996 : publication 

au journal officiel
•	Environ 130 salariés
•	Près de 400 bénéficiaires
•	2 203 407 euros de CA en 2013
•	101 341 heures réalisées en 2013

Public
•	Bénéficiaires	APA/PCH
•	Sorties	d’hospitalisations	
(mutuelles et Caisses de retraite)
•	CESU
•	Salariés	ou	retraités	
d’entreprise, pouvant bénéficier 
de « chèque emploi service » 
ou « ticket emploi service »
•	Tout	autre	bénéficiaire	dont	
la situation personnelle ou 
professionnelle nécessite une 
intervention de service à la 
personne à son domicile

Périmètre d’intervention
intervention sur la Communauté 
d’agglomération du Boulonnais, 
la Communauté de communes 
de Desvres/Samer ainsi que sur la 
Communauté de communes de 
la Terre des Deux-Caps, grâce à 
l’agrément qualité départemental

Contact
A’Dom Services 62
Loïc BOULANGER - Directeur
46 Rue Saint Louis
62200 BOULOGNE-SUR-MER

Tél. : 03 21 30 43 00
Fax : 03 21 30 14 92
Mail :  
accueilsiege@adomservices62.fr
Mail : direction@adomservices62.fr

A’Dom Services 62
L’association A’Dom Services 62 a pour but de promouvoir des emplois 
de proximité, en développant un service répondant à des besoins 
non couverts, comme le maintien à domicile des personnes âgées 
ou handicapées, la garde d’enfants, l’aide à la personne malade, etc.
A’Dom Service 62 propose divers types de services en rapport 
avec l’aide aux personnes dépendantes dans les activités de la vie 
quotidienne, tels que le ménage, les courses, l’entretien du linge, 
la préparation des repas, le repassage, l’aide à la toilette, la garde 
d’enfants, l’aide à la mobilité et au transport, l’aide aux devoirs, etc.

Domaine d’activité
•	Transport de personnes 

âgées, à mobilité réduite, 
handicapées physiques.

•	Services à la personne, 
ports de repas à domicile

Statut
Association loi 1901 - 
Entreprise d’insertion
CCN des transports 
de personnes

Chiffres clés
•	Création en 1992
•	75 salariés dont 17 permanents
•	360 membres actifs
•	70 véhicules adaptés ou non
•	250 transports journaliers
•	CA de 1,9 M€ en 2013

Public /client
•	Particuliers - Adhérents.
•	 institutions de santé publique 

ou privée et médico-sociaux

Périmètre d’intervention
Canton de Berck, territoire du 
Montreuillois et du Boulonnais.
Développement en cours 
sur départements et 
régions limitrophes

Contact
Alpha Transports & Services
M. Bernard ViGiN, directeur
Chemin de la Fernaye 
62600 GROFFLiERS

Tél. : 03 21 84 56 78
Fax : 03 21 09 07 55
Mail : assoalpha@wanadoo.fr

ALPHA
Alpha Transports & Services assure des prestations de transports 
de personnes âgées, à mobilité réduite, handicapées physiques 
temporaires ou définitives. L’association, agréée entreprise 
d’insertion, propose également des prestations d’aide à 
domicile (auxiliaires de vie sociale, ménage, jardinage…).
Alpha Transports & Services développe également une activité 
de ports de repas à domicile pour ses adhérents.
Les activités ne sont plus limitées au canton de Berck-sur-
Mer mais s’élargissent aux territoires du Montreuillois et 
du Boulonnais, avec d’autres perspectives sur la Picardie 
notamment.
Alpha Transports & Services est reconnue Organisme d’intérêt 
général et bénéficie d’un agrément qualité pour chacune de 
ses activités.
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Domaine d’activité
Aide aux aidants

Statut
Association à but non lucratif

Chiffres clés
•	Date création : 18 octobre 2011
•	Date d’ouverture : 2 février 2012

Périmètre d’intervention
L’intervention couvre les cinq 
Communautés de communes 
du pays du Ternois soit 
104 communes ainsi que quelques 
communes limitrophes.

Contact
Halte Repit du Ternois
88 rue Wathieumetz
62130 SAiNT-POL-SUR-TERNOiSE

Tél. : 03 21 03 92 58
Fax : 03 21 03 23 44
Mail : halterépitternois@orange.fr

Association Halte Répit du Ternois et des communes associées
L’association Halte Répit du Ternois et des communes associées accueille, sur recommandation médicale, des personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées afin de prévenir l’épuisement de l’aidant familial.
La volonté de l’association est d’apporter un soutien et de permettre aux aidants familiaux de bénéficier d’un temps de répit.
Cet accueil de la personne aidée vise à développer ou maintenir les acquis, favoriser et/ou préparer éventuellement la personne aidée ainsi 
que les aidants à l’institutionnalisation le cas échéant. Leur action doit aussi permettre ou favoriser son retardement.
Stimuler, donner ou redonner l’envie aux personnes aidées de participer à des activités, d’entrer en relation avec autrui et de découvrir de 
nouvelles modalités de socialisation sont autant d’opportunités que l’association propose.
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Domaine d’activité
Médico-social, hébergement 
et accompagnement socio-
éducatif de personnes adultes 
en situation de handicap 
mental, travailleurs ESAT.

Statut
Etablissement social (secteur 
public) géré par l’EPDAHA 
(EPDAHAA à compter du 
01/01/2015), agrément au 
titre de l’Aide Sociale

Chiffres clés
•	Ouverture en 1984, initialement 

à Bouvigny-Boyeffles 
avant transfert à Sains-en-
Gohelle depuis 1990

•	Capacité d’accueil : 30 personnes
•	Moyens en personnels : 

16,75 postes dont 12 éducatifs

Public
Personnes en situation de 
handicap bénéficiant d’une 
décision d’orientation en foyer 
d’hébergement, prononcée par la 
CDAPH (commission de la MDPH)

Périmètre d’intervention
Pas-de-Calais : - Artois 
Com (Noeux, Ruitz…)
- CALL (Sains-en-Gohelle, 
Hersin, Bully…)

Contact
FOYER « LA RÉSIDENCE »
17, rue Alfred de Musset
62114 SAiNS-EN-GOHELLE

Tél. : 03 21 29 17 66
Fax : 03 21 72 99 72
Mail : foyer-la-residence@orange.fr

Foyer d’hébergement la Résidence
Le foyer d’hébergement « La Résidence » se présente sous la forme 
d’un petit immeuble de 4 niveaux, bordé d’un espace vert privatif.
Le choix d’une implantation discrète du foyer, dans un milieu 
semi-urbain, permet de favoriser l’autonomie des déplacements, 
l’intégration au tissu social et la participation à la vie associative 
locale.
Leur mission est de proposer aux 30 personnes accueillies un 
accompagnement individualisé visant à développer ou maintenir 
leur autonomie, à faciliter leur insertion et à favoriser leur bien-être.

Domaine d’activité
Service à la personne, 
aide à domicile

Statut
SARL

Public/client
Personnes âgées, personnes 
handicapées, familles, actifs

Chiffres clés
•	Création en mai 2008
•	Obtention de l’agrément 

qualité en juin 2008 
renouvelé en juin 2013

•	15 salariés permanents
•	50 bénéficiaires
•	196 000 € de CA en 2013

Périmètre d’intervention
Rayon de 30 km autour 
de Boulogne-sur-mer

Contact
CAPVIE 62
Gérante : Mme Gournay Christiane
205 rue Nationale 
62200 BOULOGNE-SUR-MER

Tél. : 03 21 31 51 42
Mail : capvie-boulognesurmer@
groupe-capvie.fr

Cap Vie 62
Service à la personne fragilisée

Elle apporte un service adapté et personnalisé à toutes les personnes 
fragilisées.
Elle intervient au domicile au quotidien pour les actes essentiels de la vie.
Elle apporte une réponse aux besoins de chacun tout en respectant la 
personne, son environnement et son histoire.
Elle peut apporter une aide au lever, coucher, préparations des repas, à la 
toilette, tâches ménagères, courses, gardes de nuit, accompagnements en 
promenade, loisirs et compagnie, gardes d’enfants de + 3 ans, etc.
Elle peut aider au montage des dossiers d’aide (APA, PCH…).
Cap Vie est joignable 24h/24 et 7j/7. Réactivité sous 48 h, devis gratuit.
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Domaine d’activité
Accueil de personnes en 
situation de handicap

Statut
L’association loi 1901 a été 
créée en juillet 1979.
Elle est habilitée à l’Aide sociale 
pour accueillir des personnes.

Les chiffres clés
•	Des bénévoles : entre 10 et 

60 selon les événements
•	Des salariés : 19 actuellement
•	Un budget de près d’un 

million d’euros
•	Plus de 120 personnes 

accompagnées sur une 
année (et un renouvellement 
de 30 % par an)

Public
Toute personne reconnue 
handicapée, ayant une notification 
de la MDPH correspondant 
à notre habilitation

Périmètre d’intervention
•	Priorité au local pour les 

accueils d’urgence.
•	Dans un rayon de 15/20 km 

pour les accueils de jour
•	Toute la France pour 

l’hébergement

Contact
Le Nid du Moulin
1 rue du moulin
62199 GOSNAy
Association :

Tél. : 03 21 53 80 28
Foyer et Accueil temporaire :

Tél. : 03 21 53 80 25
Fax : 03 21 53 80 11
Mail : leniddumoulin@wanadoo.fr
Site : www.niddu moulin.com

Le Nid du Moulin
L’association « Le Nid du Moulin » a pour but de mener une action 
éducative et spirituelle centrée sur l’accueil, le soutien et le réconfort 
des personnes essentiellement marquées par le handicap mental.

Pour la partie « activité professionnelle » :
•	en hébergement permanent : 16 personnes (hommes  

et femmes) travailleurs d’ESAT (Établissement et service  
d’aide par le travail), ou en retraite

•	en accueil temporaire : 12 places pour des multiples formes, 
accueil de jour, accueil de nuit, accueil jour et nuit, accueil 
continu ou séquentiel, en semaine ou sur des week-ends…

•	en accueil d’urgence : 1 place

Pour la partie « associative » :
De nombreux bénévoles accompagnent pour des journées 
d’animation (à caractère spirituel), des « journées rencontres », 
des temps de fêtes, pour des personnes handicapées, les amis, les 
familles.
il s’agit de proposer un lieu d’accueil, un lieu de vie pour permettre 
du répit aux familles, aux aidants.
Des bénévoles, un service de proximité, une ancienne friche 
industrielle reconvertie en un lieu d’accueil, une sensibilité au 
développement durable : autant de notions sur l’ESS et qui se sont 
renforcées en 2008 quand l’association a démarré la démarche de 
progrès en ESS !



59

Domaine d’activité
Bâtiment, éco-construction, 
éco-rénovation

Statut
Sarl SCiC (Société coopérative 
d’intérêt collectif) à capital variable

Chiffres clés
•	11 associés à la création (2013) 

dont quatre clubs cigales, la 
fédération des Scop du BTP, 
l’Union régionale des Scop, 
Autonomie et Solidarité, A 
Petit Pas, la SARL Floret

•	15 entrepreneurs en 2013

Public/clients
Particuliers, collectivités, 
associations, entreprises

Périmètre d’intervention
Région Nord – Pas-de-Calais

Contact
Maison de la Solidarité
2 bis rue des Digues
62310 FRUGES

Tél. : 06 30 65 08 00
Mail : contact@toerana-habitat.fr
Site : www.toerana-habitat.fr

Toerana Habitat
Ensemble pour bâtir autrement

Toerana Habitat est une coopérative 
d’entrepreneur(e)s solidaires, qui propose 
aux professionnels du bâtiment, de l’éco-
construction et de l’éco-rénovation une 
autre manière de faire entreprise ensemble.  
Toerana Habitat permet :
•	de	s’assurer	un	bon	départ	d’activité	en	
limitant les risques et les frais,
•	 de	développer	 son	 activité	 au	 sein	
d’une entreprise partagée où chacun 
reste autonome tout en coopérant, et de 
bénéficier d’une dynamique de groupe,
•	de	simplifier	 la	gestion	des	activités	
développées,
•	de	développer	des	coopérations	entre	
professionnels du bâtiment pour mieux 
prendre en compte les attentes des clients 
notamment dans le domaine de l’éco-
construction, de l’éco-rénovation.

Notre coopérative intervient dans le second 
œuvre, le gros œuvre et l’ingénierie. Les 
entrepreneurs bénéficient :
•	d’un	contrat	d’assurance	(RC	et	garantie	
décennale),
•	d’accompagnements	sur	 :	 la	gestion	
d’une entreprise / la prévention des 
risques et la sécurité / la performance 
énergétique / le travail en groupement 
pour une offre globale auprès des clients.

Domaine d’activité
Aide, soin, 
accompagnement, conseil

Statut
Association loi 1901

Chiffres clés
•	Création en 1961
•	300 salariés
•	1 400 usagers

Public / client
Tout public « Du premier 
cri au dernier soupir »

Périmètre 
d’intervention
Communauté 
d’agglomération 
de Saint-Omer
Canton de Lumbres

Contact
UNA Saint-Omer
1 Rue de la Gaieté
CS 60223
62504 SAiNT-OMER Cedex

Tél. : 03 21 98 40 02
Mail : contact@una-stomer.fr

UNA SAINT OMER :
L’accompagnement à domicile

Association de soins et services aux 
domiciles

UNA Saint-Omer permet à tous ceux qui souhaitent 
vivre leur maladie, leur handicap, leurs difficultés 
sociales, leur vieillesse dans leur domicile et d’y être 
aidés, soignés et accompagnés.
L’utilité sociale de UNA Saint-Omer est caractérisée par 
une action de proximité, réalisée par des professionnels 
diplômés, et dont l’accès à des formations réactivées à 
des problématiques différentes est sans cesse renouvelé.
Le champ d’activité de UNA Saint-Omer s’élargit à la 
petite enfance, répondant aussi à un besoin social 
récemment apparu.



Contact : Mission ESS
Département du Pas-de-Calais

03 21 21 48 82

ess@pasdecalais.fr
www.ess62.fr

L’ÉCONOMIE

SOCIALE &

SOLIDAIRE

Le choix des valeurs !
Le Département


