La parole aux
occupants !

Veuillez trouver la deuxième édition
du « Petit Eole » :

Vous y retrouverez des témoignages
d’occupants, des actualités ou
nouveautés sur les différentes
maisons relais de l’association, des
jeux, des blagues, des recettes,
des poèmes …
Ce journal est réalisé en
collaboration avec les occupants et
le PRAGS.
UN GRAND MERCI à toutes les
personnes qui nous aident à faire
cette seconde édition.
Le PRAGS, qui se réunit chaque
mois, est composé d’occupants de
chaque maison relais. Il travaille à la
réalisation de projets collectifs tels
que des sorties, des repas, des
activités…
Nous vous souhaitons une bonne
lecture.
Le Groupe PRAGS
(Projets de Réalisations Associatives en
Groupe Solidaire)

POEME réalisé par Antonio : occupant de Nieppe
Après la rue et les foyers, voici la maison relais ou
enfin se retrouve le toit et la clé
Plus qu’un toit, nous avons des voisins, voisins
proches car l’espace est restreint.
Il y a la grande ville et les villages voisins et surtout
un abri pour le froid et la faim
Ainsi, on peut rester seul si l’on est bien ou descendre
en bas les mauvais lendemains
La vie à plusieurs, c’est des fois moins mal saint que
la vie tout seul avec son train-train
L’on broie du noir jusqu’au lendemain, aujourd’hui
l’espoir peut nous amener plus loin
Ce n’est ni l’enfer, ni le paradis, simplement la vie !
La vie, l’avenir, tout ça a un sens aujourd’hui
Grace aux efforts de ceux qui nous ont accueillis, pour
ma part, ici, mon parcours est bientôt fini
Et ce que je veux transmettre à mes nouveaux amis,
c’est qu’enfin, on a la chance de choisir.
Enfin, entrevoir un avenir.
Merci
Vous aussi, participez au journal « Le petit Eole »,
Vous pouvez nous proposer vos articles, dessins, blagues, poèmes… et
être publié dans nos pages ! Il vous suffit de passer par votre responsable
de site ou représentant PRAGS. Si vous ne souhaitez pas prendre la plume,
vous pouvez quand même nous suggérer une idée d’article qui vous
intéresserait. Nous nous efforcerons toujours de répondre à vos attentes,
afin que ce journal soit plus que jamais le vôtre.

Citation : Ce que la bouche s'accoutume à dire, le cœur s'accoutume à croire.
Baudelaire

Cette année à Nieppe, en plus de la porte ouverte,
Il a été organisé la fête des voisins…

Avec l’aide de Charlotte, la stagiaire, nous avions décidé de renouveler cette expérience cette année.
(L’année précédente, nous avions déjà organisé cette fête avec Guillaume mais personne de l’extérieur
n’était venu…). Nous avons préparé des invitations pour les voisins extérieurs et des décorations pour
l’ambiance. Au programme nous avions prévu, un accueil des personnes avec un petit apéro (sans alcool bien
sûr), une présentation de notre maison relais qui a été faite par un occupant et un barbecue.
Et c’est avec un grand plaisir que nous avons reçu nos voisins. Ils étaient 5/6 et nous, une petite dizaine.
Un des voisins avait amené son synthétiseur et nous avons chanté ensemble, c’était génial de se rencontrer
de cette manière. Nous souhaitons réorganiser cette fête pour l’année prochaine et espérons avoir encore
plus de voisins !

Témoignage anonyme d’une personne occupante de la maison relais de Nieppe :
Avant d’arriver en maison relais, j’étais séparé de mon mari suite à des soucis d’alcool. Moi, dans une maison relais à
Armentières, lui, hébergé chez sa belle-fille.
Lorsque nous avons réussis à arrêter l’alcool à cause de problèmes de santé, nous avons souhaité ré-emménager
ensemble. Grâce à l’assistante sociale, nous avons fait une demande d’entrée en maison relais. Nous sommes donc arrivés
à celle de Nieppe en 2013, nous étions parmi les premiers occupants.
Nous avons vu beaucoup d’arrivées et de départs des résidents. Nous avons appris à nous connaitre et petit à petit nous
avons sympathisé. En général, la relation avec les autres s’est bien passée. Je me suis habituée et avons passés de bons
moments conviviaux : des discussions autour d’un café, des petits repas ensemble le soir… De temps en temps, ça nous a
permis de se soutenir les uns et les autres. L’important c’est le respect.
Nous avions dès le départ le projet de retrouver un jour une autonomie complète. Comme on voulait avoir des animaux
et qu’en maison relais, c’est interdit… Dans le cadre du projet personnalisé, cette situation nous a poussés à faire des
demandes de logements avec l’aide d’Amandine, pour concrétiser notre projet.
Aujourd’hui, 2 ans plus tard, nous avons commencé des visites de logements et devrions déménager prochainement.
Je me souviendrai des bons moments passés avec les occupants, on s’est fait des amis, malheureusement certains d’entre
eux sont décédés.
J’ai aimé faire les actions collectives : réunions, repas, sorties, ateliers créatifs où on a réalisé de belles choses qui ont
permis de décorer les étages.
Je souhaite pour les autres occupants, qu’ils prennent soin de leur santé, qu’ils s’en sortent avec les addictions, et qu’ils
gardent le moral pour réaliser leurs projets un jour (indépendance, famille, amis…) : une meilleure vie !
Merci à Amandine pour toute l’aide apportée dans nos démarches.

A Nieppe, nous organisons également avec Sarah des ateliers bricolages, on construit des choses collectivement, on se
parle, on rigole et ça permet d’améliorer nos espaces communs.
Ainsi, nous avons réalisé un nichoir, un banc, un moulin, un puit et actuellement un poulailler !

Le vendredi 17 juin 2016 : la Résidence de la Passerelle à Roncq,
ouvrait ses portes au public pour son inauguration !
Comme l’expliquait l’article paru dans Nord Eclair, certains ont pu assister à l’inauguration d’un projet d’aménagement
un peu spécial, une résidence particulière qui se situe au 94 bis rue de Dronckaert.
En effet, c’est un ilot qui regroupe d’un coté des logements sociaux ou en accession sociale à la propriété et de l’autre
une maison relais dans laquelle 15 occupants peuvent prendre le temps de se relever de la vie.
Difficile à croire qu’il y a encore quelques années, une usine se tenait là. Quelle valorisation !
Comme l’explique Juiette, responsable de la maison relais, « A la différence des centres d’hébergements, il n’y a pas de
durée de fin. C’est à l’équipe d’Eole de permettre aux personnes de construire un projet. On essaye de leur faire prendre
confiance pour aller vers des logements autonomes ». Autrement dit, il s’agit d’un tremplin vers un logement de droit
commun pour des personnes de plus de quarante ans, ayant fait un passage en structure d’accueil d’urgence, et qui ont
parfois connu la rue. S’i n’y a que des hommes dans la maison de Roncq, le dispositif est aussi ouvert aux femmes « mais
il y a moins de demandes ».
Pour notre information ou culture personnelle :
« La passerelle » : les occupants de cette maison relais ont choisis ce mot évocateur pour nommer leur résidence.
La maison relais est toute proche de la voie ferrée et carrefour du Pied de Bœuf, là où se rencontrait le train TourcoingMenin et le tramway. C’est justement là que commence l’histoire.
En 1877, la route du Dronckaert a été coupée par la ligne de chemin de fer. Les chemins de fer du Nord refusèrent de
laisser traverser les rails du train par ceux du tramway. La compagnie ELRT trouva une solution :
On construisit une passerelle en béton qui démarrait de l’emplacement de l’autoroute actuelle, enjambait la ligne et
passait derrière les maisons de la rue de Tourcoing. Le tramway ressortait à l’emplacement du garage Renault.
Voici donc ce que cette passerelle donnait à cette époque.

Sortie culturelle au LAM (Musée d’Art Moderne à Villeneuve d’Ascq) grâce
à l’association « Culture du cœur » :
Culture du cœur, c’est une association qui donne
la possibilité aux personnes de bénéficier de places
à prix réduit pour aller voir du théâtre, de la
musique, de la danse, des films, des musées, des
matchs sportifs. Des ateliers sont aussi proposés.
Chaque mois, le programme des différentes actions
nous est présenté dans une des maison relais à
tour de rôle.
Le 23 septembre 2016, plusieurs occupants de quelques maisons relais se sont réunis pour participer à cette sortie :
Le groupe s’est retrouvé vers 12h pour pique-niquer au soleil dans le parc du musée puis a pu profiter de la visite guidée
pour découvrir l’exposition de Jean Dubuffet.

Au printemps dernier, 3 maisons relais ont également participés au concours pétanque organisé par cette asso,
Dans le parc Jean Baptiste Lebas à Lille

Avec Culture du cœur, on peut aussi faire des ateliers organisés par des animateurs
qui se déplacent dans nos maisons relais.
Ainsi, les maisons relais de Marcq-en-Baroeul et Roncq ont participés à deux de ces ateliers :
L’atelier végétal qui a permis de faire une création murale
et l’atelier Quizz Photo qui a permis de créer des appareils photos, prendre des photos et les développer soi-même!

En 2016, à la résidence du Petit Cottignies à Wasquehal…
Avec le centre social Mosaïque, Marie, Thierry, Eric, Roger, Ali et Jean-Paul ont participés à un atelier « SLAM »
sur plusieurs séances. Avec l’aide de Julien, Antoine et Yohan : un texte a été écrit collectivement sur la base d’un poème
attribué à Pablo Neruda qui est un poète chilien et qui a eu le Prix Nobel de littérature.
Deux représentations ont été faites par ces occupants lors des assemblées générales de la maison relais de Wasquehal et
celles du centre social.
Voici un extrait :
Il meurt lentement, celui qui empêche l’autre de vivre sa vie
Celui qui ne respecte pas le désir de l’autre, celui qui ne change pas d’idée
Il meurt lentement, celui qui se retrouve seul, qui n’a plus d’amour à partager, sauf dans les yeux de sa mère.
Il meurt lentement, celui qui vit dans l’ombre de l’autre, celui qui n’ose pas, qui ne s’y risque pas
Celui qui ne s’exprime pas et refoule en soi
Il meurt lentement, celui qui n’est plus fier de lui, qu’il n’est plus fier de ce qu’il fait ;
Il meurt lentement celui qui est malheureux à cause de certaines réflexions,
Celui qui a peur de prendre des décisions, celui qui a peur d’affronter l’autre en face
Il meurt lentement, celui qui n’a pas appris à souffrir, n’a pas appris à se battre,
Celui qui se sauve face au danger, celui qui ne connait pas la force du groupe
Il meurt lentement, celui qui ne cherche plus de nouveaux horizons,
Qui n’a plus envie de rebondir, qui n’a pas peur de toucher le fond, qui ne relève pas les bras
Il meurt lentement, celui qui vit dans le passé et laisse le présent lui échapper
Celui qui ne cherche pas à changer même quand les autres se sont éloignés
Il faut vivre l’instant, sans la peur de mourir, c’est la peur qui nous guide vers le pire et nous prive de sourires,
Evacue la peur, n’écoute que ton cœur !

Avec le centre social, certains occupants participent aussi à un atelier pour savoir utiliser l’ordinateur
dans le cadre des recherches d’emploi. « Personnellement, ça m’apporte beaucoup, l’apprentissage de l’ordinateur me
donne l’envie d’aller plus loin, je vous conseille d’en faire de même car aujourd’hui on en a besoin » Jean.

Pour l’assemblée générale des occupants à Wasquehal, 9 occupants se sont fait interviewer par Sarah pour faire un film
intitulé « Témoignages d’occupants ».
Ce film a été présenté et nous a permis de mettre en évidence les points positifs sur la vie en maison relais, mais aussi
parler des difficultés rencontrées souvent communes à la plupart des occupants.
On a pu constater qu’il existe des solutions mais que chacun doit y mettre du sien pour que cela fonctionne.

Réalisations du collectif « Changer les regards » :
Récemment, nous avons installé une mini expo dans la cuisine avec des affiches crées par le collectif « Changer les regards » qui est un
mouvement né le temps d’un atelier de création avec Wasquehal Associatif et qui a répondu à la question suivante :
Et toi, a quoi tu crois ?
Un occupant a participé à cet atelier. Avec son collectif, il est venu expliquer cette démarche et cela nous a permis d’échanger. Ces réalisations
délivrent des messages dans l’espoir de changer, un peu, le monde et nous permettent de se questionner.
Voici quelques affiches réalisées qui sont affichées un peu partout dans la ville afin de susciter des interrogations :

Blague:
Dans un supermarché, deux gars se choquent frontalement avec leurs caddies. Indigne, l'un des deux
réclame:
- Hé! Vous ne pouvez pas faire attention?
- Excusez-moi, je ne vous ai pas vu. Je cherchais ma femme.
- Tiens! Quelle coïncidence! Moi aussi, je cherche la mienne! Et elle est comment, votre femme?
- Eh bien, elle est grande, brune, les yeux d'un bleu très profond, des jambes extrêmement bien faites, une
poitrine généreuse, des lèvres charnues. Elle porte un tailleur noir très serre et décolleté, un petit peu trop
peut-être, et un chemisier transparent. Et la vôtre, comment est-elle?
- Oh, laissez tomber! Allons trouver la vôtre...!

Action collective réalisée par les Haubourdinois

Sortie au Zoo PAIRI DAIZA
Courant septembre, quelques occupants de la maison relais
d’Haubourdin sont allés visiter le zoo Pairi Daiza
qui se trouve en Belgique.
Nous étions 7 résidents accompagnés de Charlotte la stagiaire et de
Caroline, la référente de la maison relais.
Nous sommes partis le matin à 9h, chacun de nous avons prévu un
pique-nique. Le matin, arrivés au Parc vers 11h, nous avons d’abord
vu les animaux de la ferme ou Maryline s’est fait courir après par une
biquette qui voulait lui prendre son sachet pique-nique :
Ah Ah ah la journée a commencée avec des éclats de rire.
Nous avons ensuite découvert «la porte des profondeurs» qui est
une grotte avec pleins de poissons différents. Ensuite nous avons vu
les pingouins, les otaries, les rapaces volants puis surtout nous avons
observé la vue du Parc qui est magnifique.
Vers 13h nous avons mangé assis au bord d’un lac à l’ombre car c’est
une journée où le soleil était très présent. Dans l’après-midi nous
avons décidé de prendre le petit train pour visiter le parc qui est
immense c’est là où on a pu voir d’autre animaux tels que: L’éléphant,
bison, léopard, rhinocéros, buffle, hippopotames et bien d’autres !
Frédérique voulais absolument voir le panda et son bébé, mais
certains occupants était assez fatigués alors ils se sont tranquillement
installés au soleil en mangeant leur glace, pendant que le reste a fait
20 minutes d’attente pour pouvoir voir la maman panda et son bébé.
Avant de repartir nous sommes passez par la boutique souvenirs où des peluches, crayons, boudas et
écharpes ont été achetées. Les résidants ont trouvé ce parc magnifique avec de belles vues, et tous
styles différents comme la Chine et le Japon. Ils en gardent un très bon souvenir, malheureusement
en une journée il est impossible de tout voir. Nous vous laissons quelques photos afin de vous donner
l’envie de vous y rendre… A NE PAS RATER !!
Frédérique et Charlotte

Sinon à la maison relais d’Haubourdin, en terme d’aménagements, nous avons
installé quelques fleurs dans le jardin et aussi poser un abri de jardin.
____________________________________________________
RECETTE DU BONHEUR
Ingrédients :
-

1 sachet de sourires
500ml de générosité
900gr de positivité
125 ml de bonne humeur
250ml d’amour propre
2 cuillérées de simplicité
Une pincée de volonté
2 à 3 gouttes d’insouciance
Et un paquet de joie de vivre

Vous pouvez y ajouter selon vos envies :
- De l’amour, de la fidélité ou la confiance, de la
douceur, l’amitié, de l’espoir, de la tendresse, et une
bonne dose de compréhension
- Bien mélanger le tout
- Saupoudrer abondamment de gaieté.
- Réchauffer de soleil et servir généreusement !

-----------------------------------------------------------------------------------------

Cet été, des occupants de Wasquehal sont allés voir des spectacles d’animaux
à Boudewijn Parc à Brugges.
Suite à cette sortie, Roger Depuydt nous a écrit quelques lignes que voici :
Ce jour, c’est soleil !
Nous voilà entre amis pour cette balade
Voir notre ami Flippeur et ses frères et sœurs
Les voir partagés dans leurs domaines
Une journée conviviale, surtout se mélanger à la foule
Faire des connaissances, échanger sur notre parcours
Pas toujours facile..
Mais être bien entouré par des personnes sociables, capables de
comprendre et de rendre service dans toutes les situations.
C’est plaisant !

Pendant ce temps à la Maison relais de Marcq-en-Barœul,

il y a eu aussi quelques nouveautés :

La journée porte ouverte

La terrasse

Le bac à poissons

La rénovation de la salle commune

Mais aussi un nouvel espace lingerie ainsi qu’un garage à vélo,
Quel plaisir de profiter de ces aménagements, surtout quand le soleil est présent !

En septembre nous avons organisé, avec Julie :

Une Journée pêche

Entraide, rigolade et sérénité fut les maîtres-mots de cette journée !
Après un départ à 10h de la maison relais de Marcq-en-Barœul où nous ont rejoint les
habitants des maisons relais de Roncq et Wasquehal, nous avons tous pris la route vers
l’étang de Wavrin où les propriétaires nous ont réservé un super accueil.
La journée pêche a alors pu commencer et nous pouvons affirmer avoir connu de
nombreuses péripéties, qui on peut le dire nous ont bien fait rire !

En effet, entre la canne à pêche de Valère au milieu de l’étang, les lignes ne cessant de
s’emmêler et la course à l’épuisette gagnée par Julie, la journée n’a pas manqué d’action !
Avec un total de 20 truites en fin de journée, nous pouvons dire que nous nous sommes
bien débrouillés !
Après le partage des truites, nous sommes rentrés des souvenirs pleins la tête et le sourire
aux lèvres.
En conclusion, une bonne journée à refaire !

Sources : Thierry, Gregory, David, Michel
-
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Blague:
Un père et son fils sont sur la plage.
- Oh papa, regarde le beau bateau
- Fils, ce n'est pas un bateau mais c'est un yacht
- Ah oui, et comment ça s'écrit?
- Heu..., attend ..., non c'est toi qui a raison, c'est un bateau

-

------ -- --- - - - - ---

---

-

------- - --- - - - - -

--------------- -

----- - - - - - - --------

- -----

La légende du colibri
Un jour, dit la légende, il y a eu un immense feu de forêt.
Tous les animaux, terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre.
Seul le petit colibri s’activait, allant chercher quelques gouttes d’eau avec son bec pour les jeter sur le feu.
Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit :
« Colibri !!! Tu n’es pas fou ?!? Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu !!!!.... »
Calmement le colibri lui répondit : « Je le sais mais je fais ma part. »

Idées de recettes pour les fêtes
 Cuisse de dinde au cidre
Plat principal - Très facile - Bon marché
Ingrédients :
- 1 cuisse de dinde
- 2 tomates
- 1 boîte de champignons de Paris entier
- 1 oignon
- 1l de cidre
- 2 cuillères à soupe de maïzena (ou farine)
- 25 g de beurre
Temps de préparation : 10 minutes
Temps de cuisson : 120 minutes

- 3 cuillères à soupe d'huile

Préparation de la recette :
Couper les tomates grossièrement, émincer l'oignon. Faire chauffer l'huile et le beurre dans une cocotte.
Y faire revenir de chaque côté la cuisse de dinde avec les tomates et les oignons...quelques minutes suffisent.
Sortir la cuisse de dinde, laisser le jus, les tomates et les oignons. / Mettre la maïzena dans la cocotte et mélanger
au fouet. Ajouter le cidre au fur et à mesure en continuant de mélanger. Replacer la cuisse de dinde, rajouter les
champignons de paris. Saler, poivrer. Laisser cuire 2h - 2h30. Surveiller de temps en temps, rajouter de l'eau si la
sauce s'épaissit trop. La sauce doit être ni trop épaisse, ni trop liquide, comme une sauce à blanquette. Servir avec
du riz ou des pâtes.

 Bûche de Noël facile
Dessert - Facile - Bon marché - Végétarien
Ingrédients (pour 4 personnes) :
- 4 oeufs
- 140 g de sucre en poudre
- 100 g de farine
- 11 g de levure alsacienne
- 250 g de chocolat
Temps de préparation : 30 minutes
Temps de cuisson : 25 minutes

- 200 g de beurre

Préparation de la recette :
Battre les 4 jaunes d'œuf avec un verre de sucre en poudre et 3 cuillères à soupe d'eau tiède, pour faire mousser.
Ajouter, peu à peu, un verre de farine et un sachet de levure alsacienne. Quand c'est bien mélangé, incorporer
délicatement les 4 blancs d'œuf montés en neige ferme. Dans un moule long et plat (genre plaque à pizza), étendre
la pâte réalisée sur 1 cm d'épaisseur, et faire cuire à four chaud (180°C - 10 à 15 minutes).
Détacher et poser le gâteau sur une serviette humide. Rouler et laisser refroidir un peu. Briser le chocolat, et le faire
fondre au bain-marie. Ajouter le beurre mou. Etendre le mélange sur toute la surface, et rouler le gâteau sur luimême. Mettre le reste du mélange beurre-chocolat sur le dessus. Faire des dessins dessus avec une fourchette, et
mettre au frigo pour refroidir. Vous pouvez ajouter des décorations avant de déguster !

LES TRAVAUX, PROJETS ET BILAN DU PRAGS …







En 2016, le PRAGS a travaillé sur la mise en place de plusieurs actions collectives à
destination de toutes les maisons relais de l’association:
Au printemps : Un loto qui a permis presqu’à tous de remporter des lots
+ un barbecue inter maison relais à Marcq-en-Barœul avec un concours pétanque,
L’équipe de la maison relais de Wasquehal a gagné ce concours face à celle de Roncq. Les
occupants ont investi dans une petite coupe qui sera remise en jeu en l’année prochaine.
A l’été : Une sortie au Cap gris nez
A l’automne : Un repas bowling
Cet hiver : un repas avec animation musicale pour les fêtes
Le groupe PRAGS a également :










Définit ses objectifs pour l’année
participé à la porte ouverte de la maison relais de Marcq
participé à la préparation de l’inauguration de Roncq.
Travaillé à la définition d’un LOGO et au flocage de tee-shirt, casquettes…
Réalisé un petit dépliant de présentation du groupe
Recruté de nouveaux représentants suite au départ de certains
Fait des recherches pour une sortie sur l’une des capitales limitrophes
Créer la deuxième version du journal « Le Petit Eole »
Depuis la création du PRAGS, il y a déjà maintenant 3 ans, c’est :









15 projets d’actions réalisés.
34 réunions pour s’organiser
29 occupants qui ont participés au moins à une réunion
8 occupants en moyenne par réunion
4 occupants présents depuis la création du groupe à presque chaque réunion
72 occupants qui ont au moins participés une fois à une action proposée
33 occupants en moyenne par action proposée
Le PRAGS a permis également de favoriser:
L’expression, l’autonomie, la participation, l’estime et la confiance en soi, la valorisation
du potentiel de chacun, le respect des règles, la production, l’affirmation, la
communication, la dynamique inter maison relais, l’ouverture sur l’extérieur …
Le PRAGS, c’est aussi :
De la réflexion et du travail en groupe, des recherches, des ateliers …
Mais surtout : du bien-être, de la convivialité, du partage, la création de liens, de la
solidarité, des rencontres, de la tolérance, satisfaction, la détente, de l’amusement…
Le PRAGS se réunit chaque mois dans une des maisons relais à tour de rôle,
n’hésitez pas à nous rejoindre, vous êtes les bienvenus !!

Réunion PRAGS à Roncq

Au Pétroucha, en début d’année

A Wasquehal

Discours d’accueil d’Aimé le jour du Loto

Joyeux instants de partage au barbecue à Marcq ou en sortie sur la côte!

Les Maisons Relais accueillent des personnes en situation d’isolement social et/ou affectif, à faible
niveau de ressources, âgé de 40 ans et plus, rencontrant des difficultés d’accès ou de maintien dans
un logement de droit commun. Ces personnes ne nécessitent pas ou plus d’un accompagnement
dans une structure collective mais sont insuffisamment autonomes pour s’assumer seules dans un
logement.
Les Maisons Relais proposent des logements individuels meublés, ainsi que des espaces collectifs,
afin d’offrir un cadre convivial et rassurant aux occupants.
Elles s’inscrivent dans le logement durable.
L’Association gère plusieurs Maisons Relais :
- sur la Communauté Urbaine de Lille : Marcq-en-Barœul, Haubourdin, Wasquehal, Roncq et
bientôt Anstaing à partir de 2017 et Wattrelos en 2018.
- sur la Flandre intérieure : Nieppe, celle d’Ebblinghem étant en cours de fermeture.

EOLE est le regroupement de 2 associations FARE et Martine Bernard, qui a eu lieu en Octobre 2014.
Ces dernières partageaient des actions communes : l’accueil, l’hébergement, le logement et
l’insertion des personnes en difficultés sociales.
Aujourd’hui, les associations réunies au sein d’Eole continuent de développer de multipes
catégories d’activités, que sont : l’Hébergement d’insertion, l’urgence sociale ; l’accompagnement,
sociale, l’accès aux soins et à la promotion de la santé, ainsi que l’accès au logement.
EOLE met à disposition des personnes ou familles accueillies, un ensemble de services variés et de
professionnels diversifiés, leur permettant une meilleure insertion sociale, professionnelle et
culturelle.
Les valeurs associatives :
Au travers des projets et missions qu’elle porte, EOLE défend des valeurs humanistes, à savoir :
- Le respect de la personne, par la prise en compte de ses capacités à être acteur de son projet de vie
et à assumer ses responsabilités.
- La citoyenneté, en favorisant le vivre ensemble, avec des droits et des devoirs comme moyen
d’accéder à l’insertion sociale et professionnelles.
- La non-discrimination et la solidarité.

Vous souhaitez nous rencontrer, échanger, proposer votre aide ou nous envoyer votre article ?
Vous pouvez contacter par mail Sarah Leborgne, qui encadre le groupe PRAGS :
sleborgne@eole-asso.fr ou par tel au 06.02.65.21.46

