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Déroulement de l’Assemblée
Générale Ordinaire
Introduction [Mireille CHARONNAT, Vice-Présidente]
La Vice-Présidente salue l’assemblée présente.
Lors de la dernière Assemblée Générale 2015, vous m’aviez confié la mission de
préfigurateur dans le cadre de la fusion des deux FNARS Picardie et Nord Pas-deCalais.
J’ai le plaisir ce matin de vous annoncer que cette mission a été menée à bien
puisque nous voici réunis pour la signature du traité de fusion.
Cette opération est rapide bien qu’elle soit extrêmement importante. Elle va
concrétiser la création de la nouvelle FNARS Hauts-de-France.
Le Président vous donnera lecture de la nouvelle gouvernance de la FNARS Hautsde-France et de son nouveau Conseil d’Administration. Mais ce qui sera encore plus
important, c’est la présentation d’une feuille de route pour la fin de l’année 2016 et
2017. C’est cette troisième partie qui nous permettra d’ouvrir le débat entre
l’ensemble des administrateurs de manière à entendre les propositions
d’ajustements, les demandes, les recommandations, les points de vigilance des uns
et des autres.
Lors de cette troisième partie, je vous rendrai très vite la parole pour que vous
puissiez débattre.
Je tiens à remercier tout d’abord l’ensemble des personnes qui nous ont permis
d’arriver à cette fusion :
L’ensemble des administrateurs qui ont travaillé sur ce projet. L’ensemble des
salariés également, que ce soit ceux de la FNARS Nord Pas-de-Calais ou de la
FNARS Picardie. Tout ceci a été orchestré de main de maître par Tiffany qui a
déployé des trésors de patience, de compétences, mais aussi beaucoup d’humour….
Je vais me permettre de relire le petit billet d’humour et non d’humeur qu’elle avait
écrit pour le rapport d’activité de la FNARS Nationale. Je trouvais qu’avec beaucoup
d’humour, elle avait bien décrit ce que nous avions vécu les uns et les autres durant
cette année de construction :
« IL ÉTAIT UNE FOIS…
…l’histoire de la rencontre de deux terres. Voisins ancestraux, les Picards et
les Ch’tits se sont inspirés les uns les autres pour offrir des réponses à leurs
concitoyens les plus en difficulté. Mais l’an de grâce 2015, leur a permis, pas à
pas, d’envisager de ne faire plus qu’un pour être plus forts dans l’adversité. Si
elles étaient pourtant de la même famille, les FNARS picarde et ch’tit ont dû
réapprendre à se connaitre. Guidées par les mages du «Conseil des régions»,
un comité de pilotage regroupant les émissaires des deux contrées a eu pour

dur labeur de proposer un projet de traité de fusion. De l’audit des comptes, à
celui de la gouvernance, en passant par les ressources humaines, petit à petit
chacun a pu estimer la dot de la famille voisine. En terre du milieu, autour de
la construction du Projet Fédéral, les adhérents picards et ch’tits ont pensé les
valeurs qui fondent l’action de la FNARS et posé les premières pierres d’un
futur royaume… Et de rendez-vous en missives, après de longues heures,
plumes à la main, les yeux cernés par les réflexions et les cœurs agités par
les débats, les Présidentes ont signé fébrilement mais non moins heureuses,
la lettre d’engagement. Voici le chemin tracé reste à dorloter les montures qui
sillonneront la nouvelle région jusqu’à ses confins et cimenter les murs de ce
nouveau royaume que nous voulons ouvert, à l’écoute, dans le respect de
chacun, fort des valeurs fédérales et de la défense des plus démunis.
Ainsi, après les célébrations de juin 2016 et fait septembre, nous pourrons
certainement écrire et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants ».
On vous souhaite beaucoup de bonheur…
Mireille CHARONNAT propose à l’assemblée d’assister à la signature du traité de
fusion par Eliane GILLET, Présidente de la FNARS Picardie et Philippe DUMOULIN,
Président de la FNARS Nord Pas-de-Calais.

Mireille CHARONNAT remercie l’assemblée et transmet la parole à Philippe
DUMOULIN.

Signature du traité de fusion par Philippe DUMOULIN [Président FNARS
Nord Pas-de-Calais] et Eliane GILLET [Présidente FNARS Picardie]
Philippe DUMOULIN propose à l’assemblée de faire un point sur les Assemblées
Générales Extraordinaires respectives qui se sont tenues séparément avant cette
Assemblée Générale Ordinaire.
Le Président précise que pour la FNARS Nord Pas-de-Calais l’ensemble des
résolutions ont été approuvées à l’unanimité. Il ajoute que c’est un plaisir et une vraie
opportunité d’accueillir les membres de la FNARS Picardie.
Il passe la parole à Eliane GILLET.

[Eliane GILLET, Présidente FNARS Picardie]
Eliane GILLET précise que rien n’a été remis en cause. L’Assemblée Générale
Extraordinaire de la FNARS Picardie a approuvé les résolutions de fusion. Elle attire
néanmoins l’attention de l’assemblée sur les craintes exprimées lors de l’AGE de la
FNARS Picardie concernant la continuité de la représentativité et du travail entrepris
jusque là.
Philippe DUMOULIN remercie Eliane GILLET et lui propose de passer à la signature
du traité de fusion.

Les présidents des FNARS Picardie et FNARS Nord Pas-de-Calais procèdent à la
signature du traité de fusion et de ses annexes.

Présentation du nouveau Conseil d’Administration [Philippe DUMOULIN]
Le Président rappelle que le Conseil d’Administration de la FNARS Hauts-de-France
sera constitué de l’ancien Conseil d’Administration de la FNARS Nord Pas-de-Calais
augmenté de 15 membres désignés par le Conseil d’Administration de la FNARS
Picardie.
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Les 3 membres « Picards » entrant au Conseil des territoires sont intégrés au Bureau
aux postes suivants :
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Le Conseil d’administration compte désormais 43 membres dont 17 siègent au
Bureau.

Le président conclut la présentation et laisse la parole à Tiffany THIROLLE,
Déléguée Régionale, pour la présentation des feuilles routes.

Présentation de la nouvelle feuille de route de la FNARS Hauts-de-France
Mireille CHARONNAT précise qu’il y a donc maintenant 6 salariés et qu’il reste
toujours un poste d’adjoint à pourvoir en Nord Pas-de-Calais.
Mireille CHARONNAT passe la parole à Tiffany THIROLLE afin de procéder à la
présentation de l’équipe et d’une première feuille de route.

[Tiffany THIROLLE, Déléguée Régionale]
Cette feuille de route retrace l’ambition de cette nouvelle FNARS Hauts-de-France
forte de l’union des FNARS Picardie et Nord Pas-de-Calais.
C’est un document en construction permanente qui est le reflet de l’actualité de notre
secteur, des valeurs fondamentales transversales et des moyens d’action réaffirmés
dans le projet fédéral. Il est également le reflet d’une volonté de rendre aux
adhérents le même service quelque soit le territoire.
Les premières pierres du projet « Hauts-de-France » ont été posées le 3 novembre
2015 à Arras lors d’un temps de réflexion collectif autour du projet fédéral. Ce qui
faisait alors consensus sur le rôle d’une FNARS Hauts-de-France était :
→ D’agir simultanément sur les causes et les conséquences de la pauvreté.
→ De militer sur les politiques publiques pour qu’elles s’adressent à tous, tout en
prenant en compte les spécificités des personnes en situation de pauvreté.

→ Donner aux associations des outils pour qu’elles mettent en synergie les
compétences et qu’elles fassent aussi connaitre leurs expériences les uns les
autres.
→ Conduire une réflexion sur d’autres modèles d’organisation pour l’action
sociale et l’insertion
La période de transition que nous allons vivre jusqu’à la prochaine Assemblée
Générale doit être source de curiosité, d’apprentissage, d’inter-connaissance et de
découverte pour alimenter et rendre cette FNARS Hauts-de-France forte et légitime.
Cette période doit aussi être l’occasion de penser collectivement l’appropriation de
tout ce nouveau territoire et de penser des modes d’animation qui malgré les
kilomètres ont bien vocation à rester au plus proche des territoires.
C’est donc bien le premier modèle d’une feuille de route FNARS Hauts-de France.
Celle-ci s’appuie sur les feuilles de route des FNARS Nord Pas-de-Calais et Picardie
co-construites par les deux équipes et retravaillées avec le regard des deux bureaux
lors d’une réunion commune le 12 septembre dernier.
Ces feuilles de route sont « idéales » et seront ajustées en fonction des besoins des
adhérents, de l’actualité et des moyens mobilisables.
Cette feuille de route est divisée en 6 thématiques,
→
→
→
→
→
→
→
→

Des objectifs et des enjeux
Des sujets à traiter
Une animation fédérale
Des représentations auprès des pouvoirs publics et dans les instances
de déclinaison des politiques publiques
Des actions d’appui aux adhérents
Un volet « formation »
Des partenariats
Des moyens financiers conventionnels et des moyens humains

Une copie de cette feuille de route est disponible près de l’émargement.

[Intervention de Christian HILAIRE, Administrateur]
Christian HILAIRE interpelle l’assemblée sur l’absence de la participation des
personnes accompagnées dans la feuille de route.
[Tiffany THIROLLE, Déléguée Régionale]
Tiffany THIROLLE remercie Christian HILAIRE pour son intervention et lui précise
qu’elle lui apportera une réponse lors de la présentation de la feuille de route et
commence la présentation :

VIE FEDERALE
Objectifs / enjeux

Développer une parole politique collective « FNARS Hauts de France » fondée sur des valeurs et des principes
d’action communs.

Sujets à traiter / thème

Participation à la démarche collective sur le « Congrès de janvier 2017 »
Déclinaison du Projet Fédéral pour construire un projet « Hauts de France »
Réécriture d’un règlement intérieur
Réflexion autour des cotisations
Enjeux et points de vigilance lié à l’aspect « territoire »
Contrats à impacts sociaux

Tiffany THIROLLE aborde la déclinaison du projet fédéral et précise à Christian HILAIRE que c’est à ce moment que l’on pourra
inscrire la participation des personnes accompagnées et accueillies dans les grands principes d’action. Elle précise que pour créer
ces feuilles de route, le travail de la journée du 3 novembre 2015 avait été exploité, notamment les points qui faisaient consensus.
Animation fédérale

Instances statutaires (Bureau, CA, Conseil des territoires, AG)
Rencontres territoriales des adhérents : arrondissement de Lille, Pas de Calais, Sud du Nord, Flandres, Aisne, Oise,
Somme.
Commission des Présidents – Vie Associative

Représentations

Bureau National
CA National
Conseil des régions
GAN Vie Associative
Comité de concertation des fédérations Aisne, Somme et Oise et région.

Actions d’appui aux adhérents

Mise en place d’une « News Letter »
Mise en place d’un temps « réseau » dédié

Formation

Séminaire de formation des nouveaux administrateurs et salariés

Partenariats

FNARS Nationale
FNARS régionales

Convention et financement

DRJSCS

Conseil Régional – ADVA
Cotisations
Moyens humains

Administrateurs
Vices Présidents de territoires et Délégués Départementaux
Présidents des associations
Equipe salariée

Moyens financiers

VEILLE SOCIALE – HEBERGEMENT - LOGEMENT
Objectifs / enjeux

Favoriser l’accès au logement dès que possible, le maintien dans le logement, et le droit à un accompagnement
social adapté aux besoins de la personne.
Défendre le droit à une solution digne et adaptée pour chaque personne en situation de précarité

Sujets à traiter / thème

Domiciliation : suivi des schémas départementaux de la domiciliation (suivi pour le 59 – rédaction pour le 62)
Accueil de jour : implication dans la semaine nationale des accueils de jour et la journée nationale du 17.10
SIAO : suivi de la mise en œuvre des SIAO Unique, observation sociale, SIAO et logement
Veille saisonnière : suivi de la veille saisonnière
Hébergement-Logement : accès à l’emploi en hébergement, participation et outils loi 2002-2, l’accès au logement
(travail autour du savoir habiter, de l’investissement du logement, des droits et devoirs de locataires…), ENC, suivi
des PDALHPD (réécriture dans le Nord), suivi des CIL (CIET, plan de gestion partagée, information du demandeur),
prévention des expulsions, habitat insalubre, logement accompagné et SIAO, droits au logement et à l’hébergement
(DALO, DAHO, référés libertés…)

Animation fédérale

Commission SIAO
Commission Hébergement
Commission Habitat
Groupe « Hôtes de Pensions de Famille »
COPIL Pensions de famille Nord

Représentations

GAN National
Instances des PDALHPD de l’Aisne, du Nord, de l’Oise, du Pas de Calais et de la Somme. (Le FSL est une instance
du PDALHPD donc je ne les ai pas mis dans la feuille de route – sinon trop gros, mais c’est dedans je pense au FSL
de l’Oise).

CCAPEX et commission de médiation DALO de l’Aisne, du Nord et du Pas de Calais.
Plan départemental de l’Habitat du Nord
Conférences intercommunales du logement (sur 9 territoires aujourd’hui)
Agence immobilière à vocation sociale du Nord et du Pas de Calais
Conseil d’administration LMH et CAL LMH Lille
Conseil d’administration AES Partenord Habitat et Bureau
Commission d’éligibilité Pensions de Famille arrondissement de Lille
Comité technique et Comité de Pilotage « Domiciliation » (Nord et Pas de Calais)
ANAH
Commission chargée de l'examen du respect des obligations de réalisations de logements sociaux art 55 Loi SRU
Conseil de Surveillance de la SA UES Habitat Pact
CRHH - Comité régional de l'Habitat et de l'Hébergement – Bureau, Plénière, Commission « Hébergement »
Instances de l’Accord Collectif Intercommunal – Métropole Européenne Lilloise
Haut comité pour le logement des défavorisés
COPIL des schémas de la domiciliation du Nord et du Pas de Calais.
Commission d’appel à projet Conseil Départemental et Etat dans la Somme.
Actions d’appui aux adhérents

Accueil de jour : organisation d’une journée « Accueil de jour et santé » Hauts de France – participation à la
coordination de la semaine des accueils de jour (recensement des initiatives, construction de documents supports…)
SIAO : accompagnement des SIAO du Pas de Calais à la réflexion sur la mise en œuvre d’un SIAO Unique dans le
Pas de Calais
Hébergement :
-

projet « Sortir de l’urgence » (construire des propositions associatives sur l’arrondissement de Lille)
ENC

SIAO/Hébergement/Logement : organisation d’une journée de réflexion régionale.
Logement accompagné :
« Forum des réussites » (forum de présentation des actions collectives menées en PF)
Formation

Logement accompagné : formation sur les aspects règlementaires en pensions de famille
Développement d’une offre de formation
Formation « Les dispositifs AHI » et les « PDALHPD » avec le CNFPT

Partenariats

ARHabitat, FAP, Départements, DDCS, MEL, Communauté d’agglomération et EPCI, UNFAO

Convention et financement

DRJSCS
DDCS 62
Conseil Départemental du Nord
Conseil Départemental du Pas de Calais
Métropole Européenne de Lille
FNARS Nationale (plan d’accompagnement)
ARHabitat (en cours d’élaboration)

Moyens humains

Représentants FNARS dans les différentes instances
Présidents des commissions FNARS
Equipe salariée (Marie GLORIEUX, Tiffany THIROLLE, Delphine MORREEUW)

Moyens financiers

ACCES A L’EMPLOI
Objectifs / enjeux

Favoriser l’accès à l’emploi des personnes, le maintien dans l’emploi et l’accès à la formation
Favoriser la lever des freins périphériques à l’emploi notamment par des actions mettant en lien emploi/IAE et santé,
hébergement logement…
Relayer l’importance de l’accompagnement social et professionnel des personnes vulnérables, souvent confrontées
à de multiples difficultés faisant obstacle à la reprise ou au maintien dans l’emploi.

Sujets à traiter / thème

RSA : Suivi de la mise en œuvre du PDI du Nord.
Accompagnement de l’évolution de l’offre d’insertion sur la base d’une observation partagée des réalités sociales.
IAE :
Travaux relatifs à la structuration de l’Inter réseau Grande région (poursuite des groupes de travail), élaboration de
l’offre de services…
Suivi des accords cadre et participation à la mise en œuvre opérationnelle des actions identifiées lors des groupes
de travail.
Les problématiques d’addictions dans les parcours d’insertion professionnelle
ACI et médecine du travail

Hébergement et emploi
Expérimentation contre le chômage de longue durée
Accès à la formation
Relations entreprises des SIAE
Accès à l’emploi des CDDI
Faciliter l’émergence de projets inter-associatifs.
Animation fédérale
Organisation d’une journée de présentation des plateformes « emploi » dans le Nord (outil du PDI)
Présentation de l’accord cadre Hauts de France
Journées Inter réseau : ACI et médecine du travail,
Journée « 100% emploi » : journée d’échanges autour d’actions concrètes et d’expériences de terrain portées par
des structures du réseau,
Commission Emploi/ IAE Hauts de France
Représentations

Instances du PDI du Nord : CTIP, CDI, CTI…
DIRECCTE : CAR IAE, groupes de travail
CDIAE de l’Aisne, du Nord, de l’Oise, du Pas de Calais et de la Somme, et groupes de travail.
GAN IAE FNARS
CRESS Hauts de France
CDESS du Pas de Calais
Travaux relatifs à la structuration de l’Inter réseau Grande région (mise en place de groupes de travail), élaboration
de l’offre de services…
Dispositif RSA 62 : Formation des référents et groupe représentation des Bénéficiaires du RSA
GAN Emploi - IAE
URIAE - Conseil d'Administration
GRIEP – Conseil d’Administration

Actions d’appui aux adhérents

FILE Emploi (appui aux structures dans la construction des demandes et avis régional)
Appui au développement de projets sur les territoires (aide au montage et au développement de projets
expérimentaux favorisant la mise au travail de personnes très éloignées de l’emploi, l’aide au montage et au

développement de projets de coopération entre professionnels (échange de pratiques, mutualisation de
compétences, …) favorisant le parcours des personnes et renforçant leur accompagnement sur les thématiques
spécifiques « emploi et logement »
Formation

ETAIE (participation au COPIL, diffusion et intervention session de formation des encadrants techniques)
Développement d’une offre de formation

Partenariats

Réseaux de l’IAE : Coorace, Chantier Ecole, URIAE, URIOPSS,
Inter réseau IAE : GRIEP et futur inter réseau IAE Hauts de France
Conseil Départemental du Nord
Conseil Départemental du Pas de Calais
DIRECCTE
Pôle Emploi

Convention et financement

Conseil Départemental du Nord
Conseil Départemental du Pas de Calais

Moyens humains

Représentants FNARS en CDIAE Nord et Pas de Calais, PDI, ESS…
Equipe salariée (Philippe GILBERT D’HALLUIN)

Moyens financiers

SANTE
Objectifs / enjeux

Face à des problématiques de santé de plus en plus complexes, proposer des lieux de formation, d’échanges de
pratiques sur les problématiques rencontrées, d’interconnaissance avec les acteurs sanitaires, et encourager une
démarche d’accompagnement à la santé de façon globale, y compris sur le volet préventif.

Sujets à traiter / thème

Suivi de mise en œuvre de la loi « Santé »
Mise en œuvre d’action de prévention : Addictions, vie affective et sexuelle, image de soi et hygiène, alimentation
Problématiques de santé mentale

Animation fédérale

Commission santé « Hauts de France »
Groupe LHSS

Représentations

CRSA – Commission médico-sociale

Instances liées à la planification sanitaire (notamment PRAPS)
CLSM
GAN Santé
Conseil Lillois de Santé mentale
Conseil Local de Santé mentale (Roubaix)
Pôle Régional de Compétences
OR2S
Actions d’appui aux adhérents

Relais et appui « appel à projets prévention » et autres…
Programme « Addictions » (organisation de temps de rencontre sur les territoires entre les acteurs AHI et addictions
– Hauts de France)
Programme « Santé Mentale (coordination des réseaux précarité santé mentale – Nord Pas de Calais)
« Questions de femmes » (sensibilisation au dépistage du cancer du col de l’utérus – Nord Pas de Calais puis Hauts
de France)
« Addictions et pensions de famille » (développement d’une action mutualisée auprès de plusieurs pensions de
famille – professionnels et résidents – Nord Pas de Calais puis Hauts de France)
« Kits santé » (soutien des structures d’insertion au développement d’actions de prévention – sacs avec produits
d’hygiène – Nord Pas de Calais puis Hauts de France)
« Alimentation et activité physique »

Formation

« L’accompagnement santé des migrants – Une approche interculturelle »
« Le secret professionnel »
Développement d’une offre de formation

Partenariats

EPSM Lille Métropole ; URPS médecins libéraux, URPS sage femmes, URCS, La Belle Histoire, Fédération
Addiction, réseaux IAE, Fédération Addictions, ANPAA et Eclat-Graa…

Convention et financement

ARS
Conseil Régional
PRC

Moyens humains

Représentants FNARS
Président de Commission

Equipe salariée (Marie GLORIEUX, Anne-Béatrice DELAITE)
Moyens financiers

PUBLICS
Objectifs / enjeux

Promouvoir des pratiques d’accueil et d’accompagnement adaptées et cohérentes pour des publics rencontrant des
problématiques spécifiques (familles, migrants, jeunes ;…) et le développement de projets en réponses aux
difficultés observées

Sujets à traiter / thème

Migrants : suivi de la mise en œuvre des lois « asile » et « immigration » ; suivi de la situation à Calais, des hots
spots et du programme de relocalisation ; suivi du développement de l’offre d’hébergement et d’accompagnement
destinée aux migrants ; échanges de pratiques sur les pratiques d’accueil et d’accompagnement des migrants dans
les associations du réseau.
Jeunes : Garantie jeunes, Service civique, impact sur le secteur AHI du désengagement des conseils
départementaux.
Enfance-Famille-Parentalité : Suivi des schémas départementaux des services aux familles ; suivi de la réforme du
fonctionnement des CAF ; périnatalité et précarité.
Violences conjugales : relais de la campagne « ruban blanc », information sur la nouvelle position FNARS dès
publication.

Animation fédérale

Commission Migrants Hauts de France (Commission exceptionnellement ouverte aux associations non adhérentes)
Commission Jeunes Hauts de France

Représentations

Migrants : comité de suivi du schéma régional de l’asile, commission d’appels à projets CADA/CPH… dans le Nord
et le Pas de Calais ; GAN Migrants, Commission pour la Promotion de l'Egalité des Chances et la Citoyenneté COPEC
Jeunes : GAN National - CLAS Dunkerque, CDAS 59, CDAS 62
Enfance-Famille-Parentalité : GAN National
Violences conjugales : GAN National
GAN Parité
Observatoire Départemental de la Protection de l'Enfance

Actions d’appui aux adhérents

Enfance-Famille-Parentalité : Ateliers « parentalité » - thèmes : « l’enfant est une personne mais pas un adulte, sur
le plan psychologique », « les addictions dans la famille : mieux comprendre pour mieux agir ».
Jeunes : suivi de l’utilisation de l’agrément FNARS par les associations de la région.

Migrants : Journée Mondiale des Réfugiés
Formation

Formation en intra sur les violences intra familiales
Développement d’une offre de formation

Partenariats

Migrants : Médecins du Monde
Jeunes : URIOPSS, UDHAJ
Enfance-Famille-Parentalité : Réseau périnatalité du Hainaut, CAF, Départements
Violences conjugales :

Convention et financement

Conseil Départemental du Nord
Conseil Départemental du Pas de Calais

Moyens humains

Présidents de Commissions
Equipe salariée (Anne-Béatrice DELAITE, Philippe GILBERT D’HALLUIN)

Moyens financiers

PARTICIPATION
Objectifs / enjeux

Favoriser la participation des personnes dans les structures et permettre aux personnes accueillies et
accompagnées d’être citoyens, de participer à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques
publiques à travers des échanges avec les acteurs institutionnels et politiques

Sujets à traiter / thème

Suivi et mise en œuvre du décret « participation » - loi ALUR
Suivi du Plan de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale
Suivi de la mise en œuvre du décret « participation dans les établissements ne relevant pas du régime de
l’autorisation »

Animation fédérale

Groupe expression-participation 62
Commission participation Picardie

Représentations

DDCS 59 / DDCS 62 / DRJSCS / Préfecture
Comité d’éthique CD62
CCRPA et inter CCRPA
GAN Participation

ARS
Actions d’appui aux adhérents
/ représentants

CCRPA : soutien à l’animation du CCRPA, à l’organisation et l’adaptation du futur CCRPA Hauts de France.
Guide « droits, devoirs et possibilités de recours » (mise à jour)
Accompagnement des élus dans leurs représentations
Construction d’outils visant à favoriser l’inscription sur les listes électorales des personnes accueillies
Soutien au développement du partenariat avec les écoles du Travail Social

Formation

Participation à la construction du module « exclusion » de l’IRTS Nord Pas de Calais
Formation CVS Hauts de France

Partenariats
Convention et financement

Convention CCRPA – FNARS – FADS
DDCS 59
Conseil Départemental 62
Conseil Départemental 59

Moyens humains

Elus du CCRPA
Administrateurs FNARS
Equipe salariée (Delphine MORREEUW)

Moyens financiers

Tiffany THIROLLE souhaite partager avec l’assemblée générale le principe de travail
de la FNARS : « Tout est lié ». Les thématiques interagissent entre-elles. Cette
répartition des thématiques fait notre force et permet de travailler en binôme sur
certains sujets de manière à ne pas cloisonner les publics comme on ne cesse de le
dire sur le « saucissonage » des dispositifs.
La Déléguée Régionale présente Antoine DECOSTER, Assistant Administratif, qui
intervient sur l’ensemble des thématiques sur le volet administratif.
Elle propose ensuite à l’assemblée de réagir suite à cette présentation.

Questions diverses et réactions
[Intervention de Sabine VERHAEGEN, Administratrice FNARS Hauts-de-France]
Bravo pour ce travail et cette feuille de route qu’il fallait au moins présenter pour se
mettre en action rapidement. Ce matin, on s’est posé la question, l’ex-Picardie, sur le
choix de travailler par thématique et la vraie question qui est celle de la proximité et
du territoire. Comment les thématiques vont croiser les territoires ? Avec la proximité
aux adhérents, la proximité aux actions, aux partenaires. C’est en tout cas ce que
nous, Elus, demandons à l’équipe opérationnelle, c’est que la question de la
proximité territoriale soit posée.

[Réponse de Tiffany THIROLLE, Déléguée Régionale]
Ce qui n’apparait pas dans la feuille de route que l’on a présenté mais vous
retrouvez le détail dans le document qui est à l’entrée c’est que cette question va
devoir être posée collectivement. Y compris avec vous Elus et les adhérents. Dans la
partie « Vie fédérale », il y a aussi des temps d’animation sur chaque territoire. Ce
que l’on appelait dans l’ex-Nord Pas-de-Calais les « groupes directeurs » qui
correspondent aux « groupes départementaux » animés par les délégués territoriaux.
Cette question là va aussi se poser sur l’aspect « vie fédérale ». Toutes les réponses
ne sont pas encore trouvées. La préoccupation est là, nous avons conscience de la
nécessité de s’armer davantage sur les moyens de communication. Il reste des
choses à construire, nous avons aussi quelques idées qui nécessitent d’être
discutées avec vous.

[Complément de Mireille CHARONNAT, Vice-Présidente]
J’aimerais ajouter sur la gouvernance des territoires : nous avons toujours fonctionné
en Nord Pas-de-Calais avec un « Conseil des Territoires » qui reprend le travail
effectué sur chaque territoire par les huit Vice-Présidents de territoire. Ceux-ci sont
chargés de l’animation du territoire, de la représentation du territoire et des relations
avec les adhérents bien-sûr. Ils doivent aussi descendre toutes les informations et

faire remonter à l’échelon de la région les problématiques spécifiques de chaque
territoire. Depuis très longtemps, nous savons travailler à l’échelon du territoire. Il est
bien évident que vos trois représentants de territoire vont intégrer immédiatement le
Bureau. Il faudra peut-être regarder si l’échelon départemental qui existe jusqu’alors,
correspond bien à un découpage territorial suffisant. Nous avons également une
seconde réflexion en cours : par exemple, le territoire de Maubeuge est très proche
de l’ex-Picardie. Ne faudrait-il pas globalement revoir le découpage de notre territoire
d’action. Ces territoires ne sont figés : ils doivent correspondre à un moment donné
aux besoins spécifiques de chaque territoire. Si je reste Vice-Présidente à la FNARS,
c’est parce que c’est un sujet essentiel dans le cadre de la réforme territoriale. Le
travail à l’échelle du territoire doit être une priorité. Il faudra prendre contact avec les
différents EPCI, avec les Elus, les financeurs et les partenaires de chaque territoire.
Le Conseil d’Administration aura un travail de construction. Nous allons commencer
avec cette distance mais très vite il faudra s’interroger sur l’échelon le plus pertinent.

[Tiffany THIROLLE, Déléguée Régionale FNARS Hauts-de-France]
D’un point de vu opérationnel, le bureau d’Amiens reste, et dès que cela sera
possible en tenant compte des aspects pratiques, un détachement d’une Chargée de
Mission travaillant actuellement à Lille interviendra d’ici fin octobre sur le site
d’Amiens.

[Aline OSSMAN, Administratrice de l’ex-FNARS Picardie]
Je voulais profiter de la présence de François BREGOU de la FNARS Nationale pour
savoir comment les liens se font avec le National par rapport à ces fusions. Y-a-t-il
des régions qui ont déjà plus avancé que nous ? Comment peut-on rester proche
des territoires et en même temps garantir une bonne fusion ? Comme le disait
Mireille, certes Maubeuge est proche de l’Aisne, mais Maubeuge appartient à tout un
tas de dispositifs propres aux Conseil Départemental du Nord. Il y a donc vraiment
un regard à avoir sur comment se joue la territorialisation.

[Mireille CHARONNAT, Vice-Présidente]
Merci pour ton intervention Aline, cette question des territoires sera à l’ordre du jour
du Conseil des Régions du 17 novembre, et j’espère vraiment qu’il y aura un
représentant des Picards. Nous allons consacrer une journée complète à nous
interroger « Comment aujourd’hui la réforme territoriale doit être appliquée avec le
découpage des compétences pas encore bien perçu ? ». Tout cela soulève
beaucoup de questions. Nous savons bien qu’encore plus de complexité a été
apporté à ce qui existait auparavant.

[François BREGOU, FNARS Nationale]
La réforme territoriale est extrêmement complexe et nous n’en avons pas encore
mesuré toutes les conséquences. L’objectif de ce Conseil des Régions sera de
comprendre tous les changements engendrés les personnes accompagnées, les
enjeux pour les politiques de solidarité et pour les acteurs tels que les associations. Il
est essentiel d’avoir un temps de décryptage des enjeux avec l’éclairage d’un certain
nombre d’acteurs externes au réseau. Il y aura également un second temps « plus
opérationnel » sur l’organisation de la FNARS. Les FNARS régionales bien sûr mais
également l’articulation avec le siège et la complémentarité avec les différents
niveaux pour mieux accompagner la FNARS sur ses deux grandes thématiques :
 L’influence politique : être davantage présent là où se jouent les grandes
décisions politiques. A différents niveaux, dans les Conseils Régionaux où
sont décidés des grands axes stratégiques, mais aussi à l’échelon des
métropoles.
 Comment s’organiser pour être en proximité sur les territoires : être au cœur
du développement local pour que le social ne soit pas déconnecté des
politiques économiques. Cette réforme territoriale répond avant tout à des
préoccupations d’ordre économiques. Ce développement économique ne doit
pas se faire au détriment du développement social.
Il faut donc réfléchir à tout cela et faire des propositions opérationnelles.
Sur la question sur les liens entre le Régional et le National : ils sont nombreux. Il y a
un Conseil des Régions au Nationale avec l’ensemble des Présidents, qui est resté à
23 représentants des régions existantes. Les Sièges Régions également qui réuni
l’ensemble des Délégués Régionaux. Il y a également les Groupes d’Appui National
auxquels participent les représentants des régions qui font partie des adhérents. Il y
a bien sûr des choses à faire évoluer mais beaucoup de liens existent déjà entre le
National et les Régions. Il faut bien sûr mieux organiser la complémentarité. Il faut
également distinguer les enjeux en termes d’accompagnement des adhérents suite à
l’adoption d’un certain nombre de pratiques. Tout cela en lien avec le projet fédéral.

[Mireille CHARONNAT, Vice-Présidente]
Mireille CHARONNAT rappelle que des réunions de concertation autour du Schéma
Départemental d’Amélioration d’Accessibilité des Services au Public ont débuté et
encourage toutes les personnes présentes à y participer. Elle rappelle combien il est
important que le développement économique d’un territoire soit obligatoirement
accompagné d’un développement social.
Afin de préparer au mieux ces réunions, la Vice-Présidente propose de transmettre
une petite note et quelques éléments de langage à l’ensemble des adhérents.

[Philippe DUMOULIN, Président]
Le Président demande si d’autres personnes souhaitent soumettre une question ?

Tiffany THIROLLE prend la parole pour inviter les participants à prendre la
documentation disponible à l’émargement dont le répertoire des adhérents Hauts-deFrance. Elle invite les responsables associatifs à vérifier les informations présentes
dans ce répertoire et à faire un retour si besoin.
Elle propose aussi aux membres présents de s’inscrire aux différentes commissions
en utilisant le formulaire disponible.

Dates des instances statutaires
Philippe DUMOULIN propose les dates des instances statutaires aux membres
présents et soumet la date du 27 juin 2017 pour la prochaine assemblée générale.

Conclusion [Philippe DUMOULIN, Président]
Nous avons vécu une matinée assez dense et un long chemin de réflexions et de
débats a été réalisé, je souhaite préciser quand même que cette démarche s’est
réalisée dans un esprit de respect mutuel et de recherche de compréhension des
histoires et facteurs qui expliquent les positions et leurs spécificités.
Cet aboutissement n’est que le début d’une nouvelle histoire. Même si nos buts sont
communs, nous avons encore à apprendre, à rapprocher nos stratégies, à découvrir
nos méthodes et nos réseaux, à faire levier ensemble et à nous co-former…
A l’externe nous avons aussi à convaincre de la plus-value de notre groupement en
termes de cohérence mais aussi en termes d’impact pour les publics que nous
accompagnons. Il y a des progrès à faire sur le plan du faire valoir, non seulement en
direction de nos interlocuteurs et financeurs, mais aussi auprès de la société civile
dans son ensemble. En tant que fédération nous nous attacherons à développer
cette dimension en direction de nos adhérents et à accroitre notre présence et notre
reconnaissance auprès des médias régionaux.
Les efforts déployés dans la période à redéfinir le périmètre de nos organisations
vont pouvoir assez rapidement se redéployer en énergie de production, à
commencer par notre contribution de cet après –midi au prochain congrès. Celle-ci
permettra d’alimenter et tentera d’influer sur les positionnements politiques
prochains. Et aussi sans reprendre toute la liste de la feuille de route, l’actualisation
de notre projet fédéral Hauts-de-France.
La FNARS Picardie et la FNARS Nord Pas-de-Calais ont su tracer les bases d’un
traitement plus équitable des publics délaissés. C’est maintenant à la FNARS Hautsde-France de prolonger cette dynamique d’égalité, d’exigence de justice et de
respect dans une société plus solidaire.
Nous nous y attachons tous dès aujourd’hui !

L’ensemble des points inscrits à l’ordre du jour étant épuisé, le Président procède à
la clôture de l’Assemblée Générale Ordinaire à 12h25 et invite les participants au pot
de l’amitié.

Le 30/09/2016,
Arras,
Certifié conforme,
Philippe DUMOULIN
Président

