
Renseignements et inscriptions 

Inscription avant le 22 mai 2019 

Nombre de places limitées à 100. Inscrivez-vous vite ! 

Par mail secretariatvs@fiac-berck.fr 

Contact Ingrid NEMPONT, Fiac, 03 21 09 12 24 

Lieu et plan d’accès 
Salle polyvalente 

Rue de la gare 

Maresquel-Ecquemicourt 

Fruges 

Saint Pol sur Ternoise 

Montreuil 

Berck 

Maresquel-Ecquemicourt 

Hesdin 

territoires 

solidarité 

numérique 

vivre ensemble 

élus 

ambition collective 

associations institutions 

habitants 

potentialités 

mobilité participation 

Place aux échanges à Maresquel 

Mardi 4 juin 2019 

coopération 

emploi 

logement 

Evènement à l’ini�a�ve 



 

 

 

8h30 à 9h15 

Accueil des participants et échanges dans les espaces agoras : emploi, 
hébergement logement, mobilité et solidarités 

 

9h15 à 10h45 

Précarité et exclusion sociale en milieu rural : de quoi allons nous parler ? 

 Les grandes caractéristiques de la pauvreté et de la précarité en milieu rural 
 Le devenir des territoires ruraux 

 Montreuillois : photographie du territoire 

♦ Intervenantes :  
 - Célia INNOCENTI, géographe 

 - Delphine LEGLISE, Insee 

 

10h45 à 12h00  
Table ronde : comment se mobiliser contre la précarité et l’exclusion so-
ciale à une échelle territoriale ?  

Des acteurs institutionnels et associatifs s’engagent au quotidien pour promou-
voir le développement social avec et pour les habitants. Comment cela se dé-
cline sur le territoire ? Quels sont les leviers et les freins rencontrés ? Comment 
parvenir à faire reculer les précarités ? Quelles perspectives économiques sur 
le territoire ? Comment faciliter l’accès aux droits et aux services ?  
♦ Intervenants :  
 - Annie DEFOSSE, Conseillère Régionale et élue à la CCPHM 

 - Marie BAVILLE, Sous-Préfète arrondissement de Montreuil-sur-Mer 
 - Nathalie CHOMETTE, Directrice de la DDCS du Pas-de-Calais 

 - Fabrice DALONGEVILLE, Directeur de l’Agence d’Attractivité du Montreuillois 

 - Freddy LEGRAND, Directeur Eureka 

 

 

Débats et échanges avec la salle 

 

12h00 à 13h30 

Déjeuner sur place 

Programme 

échanges 

territoires 

interactions 

vivre ensemble 

initiatives 

ambition collective 

lien social 

participation 

matin 

Place aux échanges 4 juin 2019 

... Parce que la précarité et l’exclusion sociale sont des réalités plus ou moins 

bien cernées dans les territoires ruraux, parce que la question de l’accès aux 

services publics est un enjeu pour le développement des territoires ruraux, … le 

Fiac, l’Uriopss, avec leurs partenaires, proposent une journée pour rendre vi-

sible et décrypter ce sujet et initier une dynamique de travail collective à 

l’échelle locale. 

A partir d’apports d’experts et d’expériences d’acteurs, cette rencontre sera l’oc-

casion de s’informer, d’échanger, de croiser les regards et d’identifier des pistes 

d’action de développement local favorisant l’inclusion des personnes. 

élus 

développement 
 

 

13h30 à 14h30 

Ateliers sur l’accès aux droits et aux services 

1 Mobilité 2 Fracture numérique 3 Exclusion sociale et isolement 

  

14h30 à 15h30 

Des schémas départementaux : leviers pour le développement social, pour 
l’accès aux droits et aux services ? 

 Le Schéma Départemental d’Amélioration de  l’Accès des Services au Pu-
blic : présentation et interprétation 

 Le Pacte des Solidarités et du Développement Social 
♦ Intervenante :  
 - Blandine DRAIN, Conseillère départementale canton de Lumbres Hucqueliers  
 

15h30 à 16h30 

Ateliers sur l’accès aux droits et aux services 

1 Mobilité 2 Fracture numérique 3 Exclusion sociale et isolement 
 

16h30 

Conclusion 

 

16h45 

Concert 
 

 

∞ Des temps de débats et d’échanges auront lieu tout au long de la journée 
pour permettre l’expression des participants ∞ 

 

∞ La journée sera rythmée par la compagnie La Belle Histoire ∞ 

Programme 

après-midi 

habitants 


