CALENDRIER 2019
DATE

LIEU

Vendredi
25 janvier 2019
09h00 à 12h00

Association PAGE
81 bis rue Emile Zola
62440 Harnes

Vendredi
22 février 2019
09h00 à 12h00

Maison de la citoyenneté
Rue Fernand Léger
62430 Sallaumines

Vendredi
29 mars 2019
09h00 à 12h00

Joujouthèque
3 bis route d’Arras
62160 Aix-Noulette

Vendredi
26 avril 2019
09h00 à 12h00

UFA Sainte Barbe
2 rue Paul Gauguin
62800 Loos en Gohelle

Vendredi
24 mai 2019
09h00 à 12h00

Ecole de production automobile de Lens

Vendredi
28 juin 2019
09h00 à 12h00

CCAS Lucien Chevalier
Chemin de la deuxième voie
62440 Harnes

Vendredi
27 septembre 2019
09h00 à 12h00

Service de Prévention Spécialisée
Recherche et Action Sociale de Liévin

Vendredi
25 octobre 2019
09h00 à 12h00

Centre Social Kaleido
8 rue du Maréchal Leclerc
62221 Noyelles-sous-Lens

Vendredi
29 novembre 2019
09h00 à 12h00

Centre Social de Mazingarbe Cité des brebis
Place de la Marne
62270 Mazingarbe

Vendredi
13 décembre 2019
09h00 à 12h00

Centre Petite Enfance
Rue Pierre Malvoisin - Place inverness
62410 Hulluch

71 rue de Béthune
62300 Lens

59 rue Roger Salengro
62750 Loos-en-Gohelle

POUR TOUTE INFORMATION
Animatrice de la plateforme : Paule AVENEL
lafabrikaprojets@gmail.com
03 21 71 44 33
URIOPSS - Comité départemental du Pas-de-Calais
Îlot Bon secours - 12, rue Paul Adam (bât A, entrée B)
62000 ARRAS

UNE IDÉE ?
UN PROJET ?
UNE ENVIE DE FAIRE ?
Bienvenue à la plateforme de
soutien aux initiatives de
développement social sur
Lens-Liévin

LES OBJECTIFS

COMMENT ?

La plateforme de soutien aux initiatives de
développement social intervient pour promouvoir les
idées locales, qu’elles soient portées par des habitants
et/ou par des associations.

Les participants se rencontrent lors de la réunion
mensuelle. Celle-ci permet à l’habitant, au
professionnel, au bénévole, au porteur de projet
d’échanger avec des acteurs ressources du territoire,
qui apportent soutien, accompagnement et conseils.
Ensemble, ils travaillent son idée, étudient les
possibilités de réalisation, orientent vers les partenaires,
etc.

Elle réunit tous les mois des porteurs de projets, des
salariés et des bénévoles, des associations volontaires
engagées sur le terrain et des administrations, qui
apportent un soutien, un accompagnement et des
conseils aux initiatives présentées lors des réunions.

LES ORIGINES
Sur le territoire de Lens-Liévin, le foisonnement
d’initiatives locales est une richesse. Des acteurs
associatifs et institutionnels du territoire réaffirment le
rôle essentiel de ces actions qui concourent aux
solidarités locales et au pouvoir d’agir des habitants. Ils
souhaitent soutenir et promouvoir l’émergence de
projets par la mutualisation des ressources au travers
d’une plateforme de soutien aux initiatives de
développement social ayant pour appellation « La
Fabrik à projets ».

Au-delà de l’appui aux projets, la plateforme est un lieu
de partage et de mise en lien entre les acteurs du
territoire.

Mise en réseau et création de projets par les habitants
et acteurs du territoire : jardins partagés, ateliers
créatifs et culinaires, théâtre, contes en yourte, etc.

LES PRINCIPES
La plateforme s’attache à :

Mettre en réseau
les acteurs locaux

Optimiser et
mutualiser les
moyens

Temps forts : cycle de conférences sur le décrochage
scolaire, sur l’inclusion des exilés, etc.

Garantir l’expression
et l’écoute des
personnes

Des habitants
L’Association pour la Formation, l’Expérimentation
et la Recherche en Travail Educatif et Social
(AFERTES- UNAFORIS)
La Caisse d’Allocations Familiales du Pas-de-Calais
(CAF)
Le service de prévention Avenir des Cités
Le Conseil départemental du Pas-de-Calais
La Fédération des Centres Sociaux du Pas-de-Calais
L’APEI Lens et environs
L’Union Départementale des Centres Communaux
d’Action Sociale du Pas-de-Calais (UDCCAS)
L’Union Régionale Interfédérale des Œuvres et
organismes Privés Sanitaires et Sociaux (URIOPSS)
Les associations et les centres sociaux du territoire
etc.

LE LIEU ET LA FRÉQUENCE
La plateforme est itinérante et peut intervenir dans
toutes les communes du territoire de Lens-Liévin.

UNE DÉMARCHE PARTENARIALE
Différents partenaires sont associés dans la mise en
œuvre de cette démarche :

EXEMPLES D’INITIATIVES

Respecter
l’identité des
porteurs d’idées

Accompagner et
orienter les
projets

Capitaliser les
expériences

TERRITOIRE DE
LENS-LIÉVIN

POUR QUI ?
La plateforme s’adresse à toute personne ou groupe
[association de loi 1901 ou non] qui souhaite bénéficier
d’un appui pour réaliser une idée ou un projet à visée
collective dans le champ de l’économie solidaire, social,
culturel, sportif, etc., associant les habitants de son
territoire (quartier, commune, etc.) dans sa réalisation.
Cette plateforme s’inscrit dans une logique de
promotion des personnes, chacun étant en mesure de
monter des actions et d’être acteur, en lui permettant
d’avoir les moyens et les relais.

CHAQUE
DERNIER
VENDREDI
DU MOIS

DE 09:00
À 12:00

