
Bonjour!

Pour consulter Le Book de façon optimale,  
Adobe Acrobat Reader DC, Reader 11 à 7 est nécessaire.  
Adobe Acrobat Reader et les plug-ins pour navigateurs éventuellement manquants sont téléchargeables ici.

Pour consulter Le Book de façon optimale,  
QuickTime Player X (10) ou 7 est nécessaire.  
QuickTime Player et les plug-ins pour navigateurs éventuellement manquants sont téléchargeables ici.

Si Flash Player 18 à 10 n'est pas installé dans votre système,  
lorsque vous cliquez sur un signet avec animation Flash (.swf),  
vous obtenez un message d'erreur. 
Flash Player et les plug-ins pour navigateurs éventuellement manquants sont téléchargeables ici.

Les signets en couleur sont inactifs (ils ouvrent une page grise)  
et ne servent qu'à la structuration en chapitres et sous-chapitres. 

Seuls les signets noirs sont actifs. 
Cliquez pour écouter le son associé à un signet actif:  

signet de page fixe, signet  de page avec animation, signet de site web en ligne.

Attention, le délai d'affichage des pages est variable selon votre  
configuration, la page d'où vous venez, l'ordre dans lequel et la vitesse  
à laquelle vous tournez les pages...

Bonne consultation!

 

 

 

 

 
P.S: le filet gris vertical qui divise les doubles ou triples pages symbolise 

l'endroit du pli lorsqu'il s'agit d'un dépliant. 
Certains éléments très fins ne sont visibles qu'avec un coup de loupe.

https://get.adobe.com/fr/reader/
http://www.apple.com/fr/quicktime/download/
https://get.adobe.com/fr/flashplayer/


Conception, création & réalisation de presque tous documents 
pour la communication visuelle imprimée & électronique

Clients passés et présents dans le  
secteur associatif

À Cœur Joie Chorale  • acropoupaa Association 
croisienne de la poupée d'autrefois & d'aujourd'hui 
  • Adacfo Association pour le développement de 

l’action collective de formation • Aefface 
Association pour l’étude des fentes faciales  • Afmc 
Association France médecine Cambodge • Aispace 
Agir, informer et sensibiliser le public pour améliorer 
la connaissance des épilepsies • Amis du docteur 

Edward Bach Association • APhiCro Association 
philatélique croisienne • Apsis Association des pré- 
sidents de services d’incendie et de secours • aptm  
Association pour  le travail de mémoire • Aria Ser-

vices d’accompagnement, de résidence et d'insertion  
en direction d’adolescentes et de jeunes adultes  
• Assec Avis, suggestions, suivis écologiques 

conviviaux • Centre Nascita du Nord  
• Centre Optima de Villeneuve d'Ascq • Centre 

social du Riez de Wattignies • Centre social 
Pacot Vandracq de Lambersart • Centre social 

Promesses de Wattignies • Consulat général 
de la Rfa de Lille • Choisir section de Lille & 

environs • Collectif Immigrés-Français de 
Villeneuve d’Ascq • Crous Centre régional des œuvres 

universitaires et sociales • Drije Dispositif régional 
d'information aux jeunes étrangers • Enfance en 
danger - Non aux violences à la télé Associa-

tion • fse.vda Foyer socio-éducatif du collège Molière 
 Molière  • Grine Groupe de recherche et d'informa- 

tion du Nord sur l'épilepsie • Ippa Îles & phares du 
pays des Abers • Key Largo groupe musical 

 • Label Les animateurs bénévoles de l’enfance en 
loisir • La pluie d’oiseaux Association artistique 
et humanitaire  • Lastrée Laboratoire de sociologie 
du travail, de l'éducation et de l'emploi • L’enfant 

& la vie Bulletin trimestriel • Les droits du 
piéton Association • Les Papillons blancs 

Unions régionale & départementale du Nord - Pas de 
Calais  • Mairie de Rubrouck • Maison 

Notre-Dame Structure d’accueil • Majt Maison 
d’accueil du jeune travailleur • Mélinite 

productions Association • Mères pour la 
paix Association • Mne Maison de la nature et de 

l'environnement de Lille • Moi et les autres 
Association • Planning familial Nord 

 • RamDam Groupe de rock musclé • Rdpe 
Rassemblement des peuples pour l'Europe • Rej 
Relais européen de la jeunesse • Réviar Réalités 

écologiques vitales incontournables dans/pour 
l’agglomération roubaisienne• Sdj Service droits des 

jeunes de la Sauvegarde du Nord adnsea • Snut 
Syndicat national des usagers des transports section 

Nord • Uvn Union des voyageurs du Nord  • Le 
vallon Vert Logement foyer 

Mise à jour: 31-10-2015

Clients passés et présents dans le  
secteur économique
Aep Assistance européenne de prévention •  
Afme Agence française pour la maîtrise de l’énergie • 
Agrisa Junior-entreprise de l’Institut supérieur 
d’agriculture de Lille • Anaxagor Agence de com- 
munication médicale • Ara-pl Nord - Pas de Calais 
Association de gestion agréée • Ateliers Paul 
Grivois Création de mobilier d’exposition • 
Axximo Agence immobilière • Cai Centre art & 
industrie • Campuce Services Détectel et Chèques & 
mat • Cccilrt Chambre de commerce et  d'indus- 
trie de Lille-Roubaix-Tourcoing • Centre de res- 
sources informatiques de la métropole Nord-
ouest • Chambre de métiers du Nord • Cité  
de l’Initiative produits & services de la filière 
confection-habillement • Cmcr Cabinet médico-
chirurgical de Roubaix • Comité départemen- 
tal de Tourisme du Nord • Copy 121 Reprogra-
phie • Créadique Créativité & développement 
informatiques • Danae création de bijoux •  
Dde Direction départementale de l’équipement du 
Nord • Dma Direct Market Access Vente & 
marketing pour industries agro-alimentaires • 
Dubly Denoyelle Agents de change • ECR Envi- 
ronment comminution recycling - technologies de 
recyclage •  Environnement 2000 • Épale 
Établissement public d’aménagement de Lille-Est • 
Epr-Vigie.Com Édition de guides et annuaires • 
Europe Immo Agence immobilière • Formul 
Plus Accessoires et produits d’économie pour 
l’automobile • France Bâtiment Travaux et 
entretien du bâtiment • Franklin Partners 
Groupe de communication et de formation aux 
nouvelles technologies (sociétés Grafedit, Hao et 
Meeting) • Galloo Plastics Recyclage de matières 
plastiques • Grit Groupement régional des 
industries du textile • Indigo Salon international 
industrie-création • Innotex Association pour le 
développement de l’innovation textile • Isen Institut 
supérieur d’électronique du Nord • Issta Institut 
supérieur des sciences et technologies avancées • Itm 
Clarc Institut de technologie médicale - Centre 
logistique d’aide à la recherche clinique • Jarimex 
Produits naturels • Kisby Laboratoires • Leader 
Patrimoine Investissement immobilier  • Les 
Caprices de Pilou Infirmière piquée de couture • 
Littoral Audition Cabinet d'audioprothésiste • 
Lni La Nouvelle Image (infographie & communica-
tion) • Loïc Pénet Photographe • Mas Clinic 
Centre de check-up physique, de mise en forme et de 
soins • Mission locale de Lille • Office du 
tourisme de Lille • Participex Société de 
participation au développement des entreprises 
régionales • Photos La vie en hélico • Rabot 
Dutilleul Groupe de Btp • Récréatroc Dépôt-
vente et échange de vêtements et jouets pour enfants • 
Sfbmn Société française de biophysique & médecine 
nucléaire • Sinaptec Recherche appliquée, 
informatique scientifique et technique • Stein 
Industries • Sudés Service universitaire de 
développement économique et social de la Faculté de 
sciences économiques et sociales • Tapisseries des 
Hauts de France • Toiles Mamet • Vitrines 
Vendôme • Vrau Filature • Ytram Matériel et 
produits pour laboratoire • Ytram Formation, 
conseil & logiciels financiers • Zéphyr Éditorial 
Agence de contenu éditorial

Clients passés et présents dans le  
secteur culturel

aaval Association pour l'amitié entre Villeneuve 
d'Ascq et Leverkusen  • Agence technique de 
l’orgue Nord - Pas de Calais  • Amicale des 
Épistoliers • Amis de l’orgue de West 

Cappel Association • Apromac Association 
pour la promotion de l’art cinématographi- 

que • Assecarm Association pour l’expansion 
et la coordination des activités régionales  

de musique • Atelier de la Vigne Auto- 
édition • Ateliers d’arts plastiques de 
Villeneuve d’Ascq • Ava Association Audio-
visuel appliqué • Can Centre d’action cultu- 

relle • Carillon ambulant de Douai Nord - 
Pas de Calais • Ceméa Centre d’entraînement 

aux méthodes d’éducation active • Chœur 
régional Nord - Pas de Calais • Cinémac 
Salle art & essai • Cinémas différents 

Association • Cirsh Centre interuniversitaire de 
recherches en sciences humaines • Collège 

Molière de Villeneuve d'Ascq (cdi) • Conser- 
vatoire national de Région de Lille • Coup 

 de Théâtre Compagnie théâtrale • Cueep 
Centre université-économie d’éducation 

permanente • Délégation régionale de la 
Musique Nord - Pas de Calais • Délégation 
régionale des Antiquités historiques 
Nord - Pas de Calais • École maternelle 

Maria Montessori de Wasquehal • Enclav 
Ensemble communautaire lillois pour l’audio-
visuel • Espace terre & matériaux de la 

Faculté polytechique de Mons (b) • fcep Forma- 
tion continue éducation permanente • Goethe-

Institut centre culturel allemand de Lille • 
Harmonie école régionale Nord - Pas de  

Calais • Ilep Institut lillois d’éducation 
permanente • Imtac Institut des musiques 
traditionnelles et d’art campanaire • Jmf 

Jeunesses musicales de France Lille & Nord - Pas de 
Calais • Kino salle art & essai • La pluie  

d’oiseaux association artistique et humani- 
taire • La Rose des Vents centre d’action 

culturelle • Le Méliès salle  art & essai • Les 3 
Lumières Salles de cinéma • Médiathèque 

municipale Till l'espiègle de Villeneuve 
d'Ascq • Mmjc Marx Dormoy Maison 
municipale de la jeunesse et de la culture de  

Lille • Musée d’art moderne de Villeneuve 
d’Ascq • Musée des beaux-arts et de la 
dentelle de Calais • Nuits musicales en 
Armagnac Festival régional • Ombres 
vives Association pour la promotion de l’art  

cinématographique • Orcep Office régional de 
la culture et de l’éducation permanente • Orgue 
vivant Association • Pathé Cinéma Action 
Cinécarte étudiant • Radio Lille 95,3 fm • Ri-
vages Association pour une diversité des formes 
et des regards • Rudiments / Plastiques 

Association pour les arts plastiques • Tpf  
Théatre populaire des Flandres • Université 

Lille 1 • Université Lille 3 • Uracen Union 
régionale des associations culturelles et associa- 

tives du Nord - Pas de Calais
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de la Liberté
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Tél & fax: 03 20 63 91 79
N° vert: 0800 41 52 28

Mail: uracen@nordnet.fr
Site: www.uracen.org

Lore endit prat, sisi
Dui tatt utatio od tate ming 
Venit augue dolut lore magnit
Quatie exeraes equisl

Lorper sustin henisit am 
Zriureet, velit ip ex consendigna
Lorerosto aliquatet venit alit
Duisse tatio dolore magna 
Vesperandem utatio od tate
Consequatet non solum sed etiam

Dolore 

Magna pratem zzrillandre dolore dolore magna facipit il utatuerat. Lore facin erat. 
Ut ute magna consent utet alisisis am in vullam ilit lore te dolorem erci tem veliqui 
molorpe iureet ilissismodit in ut erit lut exerit wis nonulla commy nim amet eros dunt 
vent il in utem velenis adignim nulluptat lut lan ea conulla feui blan volum ing etum 
ex eummod molor in henismo oloborper at lam quat. 

Ut la faccum quisl do consequatem zzrilisis niat, quam zzriure aessim adit vel utpati-
nis ad ea consequamet alisit nulput lore dit acing eumsandre cor iliquam diam, quat 
lobore con henim doluptat. Duis nibh euip ero eum ea consequat. 

Ut wis augueraesse venit, quamet, suscil in vel incillum vulla conum volore magnibh 
eugait ullaorerci tisl er alisit lore duisci.

Der sum iniam in ent ad molenim augait ullumsan ulluptat alit alisl dipit nim nos 
accumsan heniam zzriureet in ut lut iureetu sandionsecte tet ut alit prat, velis estrud 
modo et ulluptat auguer iuscipsum dion henis nulput la cor sim il utat aliquametue 
tio dolutet ametue dolobor sum quis estis dit vullutpat. Ut eugait wis doluptat volo-
bor ing essit pratue heniam zzriureet in ut lut iureetu sandionsecte tet ut alit prat-
feuisl ullutpatisim irilismodo ea feugiat nullaore feugait inisi.

Lore commy nullamet nulpute mod dunt ea feu faccum nos et velenit inci erit lutatie 
tate eliquam, sent in ute dit iurem vulputat. Duiscidunt ea feugait vercilit am nulpu-
tatum dit vel dipis del iriustie tiniam nostie velesecte facidunt wis adionum alit.

Killam eratin velit lum nullupt tisim ip euguer summy niametu rostionsed min vul-
putate min verat accumsan ex etueriu tismolobor iriustrud min utatie feum enibh 
erosto dio conulputat inibh enim zzrit estrud dolor sustrud min ut ese feugait at 
nonulputat ex exerat utatie et ad doloreet ver amet nullaore.

Augiamconse deloreet
Elesequis eugait inciduiscing

Henisit am velit tatio dolore
Zip ex consendigna alisit
Lorerosto aliquatet aessim
Venit alit uisse nonulla

Lore endit prat, sisi ui tatt utatio od tate ming venit augue dolut lore magnit 
quatie exeraes equisl

Thomas Desmettre,
directeur

Loic Leserre,
pre' sident

Union régionale des associations culturelles 
et éducatives du Nord - Pas de Calais
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Union régionale des associations culturelles 
et éducatives du Nord - Pas de Calais



Association re' gie 
par la loi de 1901

124 boulevard 
de la Liberté
59800 LILLE

Tél & fax: 03 20 63 91 79
N° vert: 0800 41 52 28

Mail: uracen@nordnet.fr
Site: www.uracen.org

Lore endit prat, sisi
Dui tatt utatio od tate ming 
Venit augue dolut lore magnit
Quatie exeraes equisl

Lorper sustin henisit am 
Zriureet, velit ip ex consendigna
Lorerosto aliquatet venit alit
Duisse tatio dolore magna 
Vesperandem utatio od tate
Consequatet non solum sed etiam

Dolore 

Magna pratem zzrillandre dolore dolore magna facipit il utatuerat. Lore facin erat. 
Ut ute magna consent utet alisisis am in vullam ilit lore te dolorem erci tem veliqui 
molorpe iureet ilissismodit in ut erit lut exerit wis nonulla commy nim amet eros dunt 
vent il in utem velenis adignim nulluptat lut lan ea conulla feui blan volum ing etum 
ex eummod molor in henismo oloborper at lam quat. 

Ut la faccum quisl do consequatem zzrilisis niat, quam zzriure aessim adit vel utpati-
nis ad ea consequamet alisit nulput lore dit acing eumsandre cor iliquam diam, quat 
lobore con henim doluptat. Duis nibh euip ero eum ea consequat. 

Ut wis augueraesse venit, quamet, suscil in vel incillum vulla conum volore magnibh 
eugait ullaorerci tisl er alisit lore duisci.

Der sum iniam in ent ad molenim augait ullumsan ulluptat alit alisl dipit nim nos 
accumsan heniam zzriureet in ut lut iureetu sandionsecte tet ut alit prat, velis estrud 
modo et ulluptat auguer iuscipsum dion henis nulput la cor sim il utat aliquametue 
tio dolutet ametue dolobor sum quis estis dit vullutpat. Ut eugait wis doluptat volo-
bor ing essit pratue heniam zzriureet in ut lut iureetu sandionsecte tet ut alit prat-
feuisl ullutpatisim irilismodo ea feugiat nullaore feugait inisi.

Lore commy nullamet nulpute mod dunt ea feu faccum nos et velenit inci erit lutatie 
tate eliquam, sent in ute dit iurem vulputat. Duiscidunt ea feugait vercilit am nulpu-
tatum dit vel dipis del iriustie tiniam nostie velesecte facidunt wis adionum alit.

Killam eratin velit lum nullupt tisim ip euguer summy niametu rostionsed min vul-
putate min verat accumsan ex etueriu tismolobor iriustrud min utatie feum enibh 
erosto dio conulputat inibh enim zzrit estrud dolor sustrud min ut ese feugait at 
nonulputat ex exerat utatie et ad doloreet ver amet nullaore.

Augiamconse deloreet
Elesequis eugait inciduiscing

Henisit am velit tatio dolore
Zip ex consendigna alisit
Lorerosto aliquatet aessim
Venit alit uisse nonulla

Lore endit prat, sisi ui tatt utatio od tate ming venit augue dolut lore magnit 
quatie exeraes equisl

Thomas Desmettre,
directeur

Loic Leserre,
pre' sident

Union régionale des associations culturelles 
et éducatives du Nord - Pas de Calais



Association re' gie 
par la loi de 1901

124 boulevard 
de la Liberté
59800 LILLE
Tél & fax
03 20 63 91 79
N° vert
0800 41 52 28
Mail
contact@uracen.org
Site
www.uracen.org

               Appui régional 
              d’aide à la vie 
         associative
Agrément Jeunesse & 
Éducation populaire 
n°59.932

L’Uracen reçoit le soutien 
-du Conseil régional du 
Nord - Pas de Calais, 

-du Conseil général du Nord, 
-du ministère de l’Éducation 
et de la Jeunesse, 

-du Crédit du Nord, 
-de la Caisse solidaire 
Nord - Pas de Calais, 

-de la Gazette Nord - 
Pas de Calais, 

-du Groupe Vauban, 
-de la Macif Nord - 
Pas de Calais.

Lorper sustin henisit am 
Zriureet, velit ip ex consendigna
Lorerosto aliquatet venit alit
Duisse tatio dolore magna 
Vesperandem utatio od tate
Consequatet non solum sed etiam

Dolore 

Magna pratem zzrillandre dolore dolore magna facipit il utatuerat. Lore facin erat. Ut ute magna 
consent utet alisisis am in vullam ilit lore te dolorem erci tem veliqui molorpe iureet ilissismo-
dit in ut erit lut exerit wis nonulla commy nim amet eros dunt vent il in utem velenis adignim 
nulluptat lut lan ea conulla feui blan volum ing etum ex eummod molor in henismo oloborper at 
lam quat. 

Ut la faccum quisl do consequatem zzrilisis niat, quam zzriure aessim adit vel utpatinis ad ea 
consequamet alisit nulput lore dit acing eumsandre cor iliquam diam, quat lobore con henim 
doluptat. Duis nibh euip ero eum ea consequat. 

Ut wis augueraesse venit, quamet, suscil in vel incillum vulla conum volore magnibh eugait 
ullaorerci tisl er alisit lore duisci.

Der sum iniam in ent ad molenim augait ullumsan ulluptat alit alisl dipit nim nos accumsan he-
niam zzriureet in ut lut iureetu sandionsecte tet ut alit prat, velis estrud modo et ulluptat auguer 
iuscipsum dion henis nulput la cor sim il utat aliquametue tio dolutet ametue dolobor sum quis 
estis dit vullutpat. Ut eugait wis doluptat volobor ing essit pratue heniam zzriureet in ut lut iu-
reetu sandionsecte tet ut alit pratfeuisl ullutpatisim irilismodo ea feugiat nullaore feugait inisi.

Lore commy nullamet nulpute mod dunt ea feu faccum nos et velenit inci erit lutatie tate eli-
quam, sent in ute dit iurem vulputat. Duiscidunt ea feugait vercilit am nulputatum dit vel dipis 
del iriustie tiniam nostie velesecte facidunt wis adionum alit.

Killam eratin velit lum nullupt tisim ip euguer summy niametu rostionsed min vulputate min ve-
rat accumsan ex etueriu tismolobor iriustrud min utatie feum enibh erosto dio conulputat inibh 
enim zzrit estrud dolor sustrud min ut ese feugait at nonulputat ex exerat utatie et ad doloreet 
ver amet nullaore.

Augiamconse deloreet
Elesequis eugait inciduiscing

Lore endit prat, sisi
Dui tatt utatio od tate ming 
Venit augue dolut lore magnit
Quatie exeraes equisl

Lore endit prat, sisi ui tatt utatio od tate ming venit augue dolut lore magnit 
quatie exeraes equisl

 



2003Meilleurs

Union régionale des associations culturelles 
et éducatives du Nord - Pas de Calais



124 boulevard de la Liberté
59800 LILLE

Tél & fax: 03 20 63 91 79
N° vert: 0800 41 52 28

E-mail: contact@uracen/org
Site: www.uracen.org03vœux






14

N˚90
Janvier 2003
Lettre mensuelle de 
l'Union régionale des associations culturelles et éducatives 
du Nord - Pas de Calais

L'énergie en réseau

Un nouveau service pour le 
développement de l’emploi 
en milieu associatif

Suite à un partenariat depuis longtemps 
engagé, l’URSSAF a proposé à l’URACEN de 
s’engager comme "Tiers de confiance" 
dans l’opération "Impact emploi" pour 
aider et réaliser les paies des salariés et 
des divers intervenants du milieu associa-
tif que touche l’URACEN et plus particuliè-
rement dans le secteur culturel, de l’ani-
mation et des loisirs.

Sensible aux besoins des associations affi-
liées à l’URACEN, souvent morcelées, peu 
équipées et donc dépourvues en moyens 
comptables, il est apparu que bon nombre 
d’associations n’étaient pas capables de 
faire face à leurs obligations sociales et 
aux démarches administratives en décou-
lant (paie, déclarations trimestrielles, an-
nuelles…). De l’autre côté, les profession-
nels restaient confrontés à ce problème 
facteur de précarité.

Ce constat était sous-jacent depuis quel-
ques années et suivait le développement 
de l’emploi en milieu associatif. Faute de 
moyen l’URACEN n’avait pu y répondre 
dans l’immédiat.

Il y a quelques mois, l’URACEN a décidé 
de répondre favorablement à cette proposi-
tion (signature d’une convention, aide lo-
gistique de l’URSSAF…). Une "convention 
d’assistance" devra être signée entre 
l’URACEN et l’association employeur 
adhérente.

Après une période de rodage à effectuer 
en 2003, l’URACEN et l’URSSAF envisagent 
de pouvoir pérenniser ce service.

Le service consiste en:
•établissement des paies des salariés 
d’association (régime général, cas parti-
culiers);
•déclarations récapitulatives trimestriel-
les et annuelles.

La convention 
•Chaque structure doit être adhérente 
à l’URACEN. 
•Une convention doit être validée avant 
démarrage de ce nouveau service.

Loïc Leserre

Gros Plan

L’association régionale des Amitiés 
franco-chinoises a pour objet d’affirmer 
et de développer les liens d’amitiés qui 
unissent les peuples français et chinois. 
Pour se faire, l’association organise toute 
l’année des cours de chinois, de chi-kong 
et du tai-chi-chuan ou des stages (stages 
de calligraphie…). Elle anime également 
des cours d’alphabétisation pour les res-
sortissants chinois. Président : François 
Blioty. MEP, 1 place George Lyon, 59000 
Lille, tél: 03 20 52 60 26, fax: 03 20 85 94 41, 
Ee-mail : afc_lille@hotmail.com, site : 
http://members.aol.com/bliotfr/chine/
afc.html

Bienvenue à

AFEC (Association pour l’information, 
l’éducation et la culture), Lille. Elle a pour 
but la formation, l’éducation, l’éveil cultu-
rel de l’individu pour son épanouissement 
personnel dans une société pluriculturelle. 
Président : Jean-Adrien Saunier, 
tél: 03 20 93 86 50

Cadran, Marcq en Barœul. Pour l’emploi 
des cadres en temps partagé, l'asso re-
groupe les cadres qui souhaitent apporter 
leurs compétences de façon intermittente. 
Président : Fernand Babilotte, 
tél: 03 20 99 47 89, fax: 03 20 99 47 50, 
e-mail: association.cadran@wanadoo.fr, 
site: www.asso-cadran.com

Association pour le langage signalétique, 
la communication et les cultures 
(ALSCC), Lille. Elle a pour but d’étudier, 

Au pied de la lettre est une publication mensuelle de  l’URACEN 
(association loi 1901), 124 boulevard de la Liberté, 59800 Lille, 
tél & fax:   03 20 63 91 79, N° vert: 0800 415 228, e-mail: 
uracen@nordnet.fr, site: www.uracen.org • Président: Loïc 
Leserre, secrétaire : Franck  Astruc, directeur de la publication: 
Thomas Desmettre, comité de rédaction: Thomas Desmettre, 
Loïc Leserre • Dépôt légal à parution ISSN 1259 - 
5667- IPNS, reproduction interdite sauf à usage in-
terne d’un membre adhérent et en citant la source.

L’Uracen reçoit le soutien  –du Conseil régional du 
Nord - Pas de Calais, –du Conseil général du Nord, –du minis-
tère de la Jeunesse & des Sports, –du Fonds d’action et de sou-
tien pour l’intégration et la lutte contre les discriminations, –

du Crédit du Nord, –de la Caisse solidaire Nord - Pas de 
Calais, –de la Gazette Nord - Pas de Calais, –du Groupe 
Vauban, –de la Macif Nord - Pas de Calais.

                   Aaasskeskispassici
Cette association originale va vous 
emmener dans un univers jovial grâce à 
ces automates. Regardez autour de vous, 
peut-être aurez-vous la chance de croiser 
la fanfare des Gigottos et leurs majorettes 
lors d’un carnaval ou le cireur de chaussu-
re sur la place de votre marché. Vous vou-
lez rendre visite à "Mémé" l’automate qui 
tricote, à Rigobert  l’artiste peintre  et à tous 
leurs amis, ou les faire venir dans votre 
commune, n’hésitez pas à contacter l’asso-
ciation: Aaasskeskispassici, 237 route de 
Poperinghe, 59114 Steenvoorde,
tél: 03 28 48 15 95

                d’appliquer et de diffuser  
                le langage signalétique. 
  Le langage signalétique (pan-
neau routier, signalisation…) représente 
un moyen universel de communiquer. 
Président : Maurice De Tardy, tél: 03 20 
54 79 18



L’Uracen au rendez-vous 

En Métropole

•Mardi 11 février 2003 à 18h30: "L’orga-
nisation d’un événement associatif" au 
Salon d’honneur à l’Hôtel de Ville de 
Fâches Thumesnil.

•Formation
Cycle "Réglementation des associations"
1er module: "Loi 1901, entre liberté d’initia-
tives et obligations légales", le jeudi 6 
mars de 9h30 à 12h30 à la Maison de 
l’Europe à Lille
2e module: "Les ressources d’une associa-
tion Loi 1901, obligations comptables et 
fiscales", le jeudi 20 mars de 9h30 à 12h30 
à la Maison de l’Europe à Lille
Renseignements & inscriptions au 
03 20 63 91 79

l’aide mais aussi la collectivité doit rendre 
des comptes auprès de la Cour régionale 
des comptes.

Il est strictement interdit à une association 
qui touche des biens publics de donner 
tout ou partie de cette subvention à une 
autre association. La subvention a été 

L’échange à l ’esprit 

Le Centre Arc en Ciel recherche un agent 
de développement - coordinateur pour 
travailler essentiellement sur les projets de 
développement culturel musique. Le poste 
est à pourvoir dès maintenant. CV + lettre 
de motivation sont à envoyer à: Centre Arc 
en ciel, à l’attention de M. Hassan Amrani, 
directeur, place Gambetta, BP 2, 62801 
Liévin Cedex.

L’association Centre Nascita du Nord 
recherche un(e) secrétaire, rattaché(e) 
à la rédactrice en chef de la publication. 
Cette personne prendra en main la gestion 
d’un fichier d’abonnés et de prospects, le 
tri et l’envoi du courrier et des magazines 
trimestriels, la saisie informatique, no-
tions comptables exigées. Embauche de 
suite, en CDD, CV et lettre de motivation à 
Madame Isabelle Sorbelli, présidente du 
Centre Nascita du Nord, 76 rue du Trie, 
59510 HEM.

2
3

L’information en continu 

Dossier de subvention (2)

•Chiffres
60 % des associations perçoivent une fi-
nancement municipal, vient ensuite le 
Conseil général avec 17 % des associa-
tions, l’État par l’intermédiaire de ces ad-
ministrations déconcertées (DRAC…) 14 % , 
les Conseils régionaux (5 %) et l’Union 
européenne (1%). N’oubliez pas pour 
autant de solliciter les communautés de 
communes ou les communautés urbaines 
de votre secteur, sachez que certaines ont 
déjà en charge des équipements culturels.

•Principes
La subvention est l’aide octroyée par 
une personne publique à une personne de 
droit privée comme votre association. Une 
subvention peut revêtir plusieurs formes : 
les avantages en nature (aide matérielle 
(photocopies, frais postaux, administra-

tion…), local, services rendus à l’asso-
ciation, prêt de salle, mise à disposition 
de personnel à titre gracieux ou à coup 
réduit), et l’aide financière.

Une subvention n’est pas un dû. Lorsque 
vous faites une demande de subvention 
rien n’oblige la collectivité auprès de la-
quelle vous en faite la demande de vous 
donner  cette subvention. De même, rien 
ne l’oblige à reconduire vos subventions 
d’une année sur l’autre.

À partir du moment où vous touchez 
des subventions, vous avez un devoir de 
transparence envers la collectivité. En ef-
fet, non seulement l’association qui touche 
des biens publics doit présenter ses comp-

tes et les activités entreprises grâce à 

donnée pour un objet et un type, la rever-
ser à une autre association revient à faire 
du détournement de biens publics.

Dans certains cas, et notamment lorsque 
la subvention versée est supérieure à 
23 000 euros, la collectivité peut imposer 
la rédaction d’une convention.

Appels 
à projets

•Appel aux artistes amateurs. Si vous 
souhaitez participer au Festival d’expres-
sion artistique en milieu rural 2003, con-
tactez Martin au 06 22 13 32 33. Rensei-
gnements: www.festar2003.org

•La 5ème édition de Théâtre en campa-
gne avance à grand pas! Celle-ci se dé-
roulera du 4 avril au 11 mai 2003, essen-
tiellement le week-end, plus quelques 
représentations scolaires. Si vous pensez 
que votre spectacle peut s’inscrire dans 
cette démarche de développement 
culturel en ruralité, contactez la Fédéra-
tion des œuvres laïques du Pas de Calais, 
03 21 64 47 90.
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Interlocuteur écouté des pouvoirs 
publics, l’URACEN est le défenseur 
du monde associatif et de tous les 
bénévoles qui consacrent une 
grande partie de leur temps au 
bien commun.

Maisons de jeunes, compagnies 
de danse, de théâtre, de cirque, 
comités des fêtes, centres socio-
culturels, chorales, écoles de 
musique, syndicats d’initiative 
et offices de tourisme, musées, 
offices munici-
paux, cinémas, 
tous ont besoin 
de conseils 
et de contacts.

         Appelez au 
  

         L’appel est gratuit.

Depuis de nombreuses années 
l’URACEN (Union régionale des 

associations culturelles et édu-
catives du Nord - Pas de Calais) 

mène un travail de fond au 
service de la vie associative. 
Indépendante et disponible, 
l’URACEN répond à vos 
attentes.
Loïc LESERRE, président

Première 
association relais 
régionale, l’URACEN 
regroupe aujour-
d’hui plus de 300 
associations et collectivités 
locales, soit des milliers de 
bénévoles. Elle constitue 
le premier réseau de PMA, 
petites et moyennes associations.

Son rôle est de faciliter et de multi- 
plier les échanges entre associations
et d’apporter 
un soutien 
à leurs 
dirigeants.

Comment adhérer?
Vous êtes une association: envoyez-nous 
 les statuts de votre association, le récépissé 
de déclaration en préfecture ou la parution 
au JO, la composition de votre Conseil 
 d'administration, votre cotisation de 21

    (chèque libellé au nom de l'URACEN).

     Vous êtes une collectivité:
 Contactez-nous, le barème 
de cotisation est 
fonction du nombre 
d'habitants.
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Rechercher un orgue de Barbarie, 
un spectacle de fin de centre aéré, 

un sketch comique, une idée de 
sortie originale, des costumes 
Louis XIV, une ville jumelle, 

un professeur de danse 
diplômé?
L’URACEN présente les acti-
vités de ses adhérents 
dans un répertoire cultu-
rel régional actualisé. 
Les disciplines décrites 
sont:

•chant, folklore et tradi- 
tion, chanson et poésie; 

•spectacles profession-
nels, théâtre; 

•musique, contes, 
lecture; 

•expositions, conféren-
ces, spectacles de rue, 
arts du cirque, mime 
et magie; 

•arts graphiques, Inter-
net, édition, ateliers d'é- 
criture, jeux et sciences;

•spectacles jeune public;
•patrimoine, tou-
risme et 

échanges 
internatio-

naux; 
•danse.

Figurent également dans ce réper-
toire les lieux de programmation, 
centres culturels, salles de spec-
tacles...

Comment faire connaître ses 
spectacles? Où se produire?
L’URACEN aide ses adhérents à 
trouver des locaux où répéter et des 
lieux où se produire. Elle diffuse vos 
compétences et vos prestations 
auprès des communes, des orga-
nisateurs de spectacles et 
d’animation.

Faut-il payer des droits d’auteur 
à la SACEM? À la SACD?
L’URACEN vous renseigne sur la 
législation et les droits relatifs à vos 
manifestations culturelles.

Participer à un festival 
de spectacle vivant?

L’URACEN vous permet d’inté-
grer un large réseau 

d’échanges: expé-
riences, listes 

d’adresses, 
informations

pratiques.

Rédiger et modifier ses statuts? 
Payer la TVA? Convoquer une 

assemblée générale?
Habilitée comme point d’appui 

régional d’aide à la vie associa- 
tive, l’URACEN est reconnue 
au niveau national et régio-
nal pour sa vocation d’infor-
mation. Par téléphone ou 
sur rendez-vous, l’URACEN 
vous offre une réponse 
fiable sur le fonctionne-
ment de votre associa-
tion. L’URACEN vous 
informe sur votre envi-
ronnement juridique, 
fiscal ou comptable.

Établir un budget 
prévisionnel?
La vie associative 
évolue, la comptabilité 
aussi. L’URACEN vous 
aide à prévoir vos dé-
penses dans la réalisa-
tion d’un budget afin 

d’assurer le succès de 
votre projet.

Solliciter des partenaires?
L’URACEN vous oriente vers 

le financeur le plus adapté à 
la nature de votre manifesta-

tion et collabore à la présenta-
tion d’un dossier de subvention 

ou de parrainage.

Faire connaître son association? 
Ses activités? Ses projets?
L’URACEN vous aide à organiser 
votre communication. 
Vous recevez également une 
information régulière sur l’actualité 
culturelle, associative et européenne 
grâce à sa lettre mensuelle "Au pied 
de la lettre".

Se former comme président 
ou trésorier?
L’URACEN organise tous les mois une 
réunion à thème et suit pour vous 
l’évolution des lois fiscales, sociales 
et autres...

Faciliter son rôle d'employeur (obli-
gations sociales...) ?
Dans le cadre du dispositif "Impact-
Emploi", l'URACEN, en partenariat 
avec les URSSAF de Lille, Roubaix-
Tourcoing, Arras, Douai, Calais, 

Valenciennes, 
propose à ses 
adhérents la ges- 
tion de la paie et 
des déclarations 
sociales .
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Un nouveau service pour le 
développement de l’emploi 
en milieu associatif

Suite à un partenariat depuis longtemps 
engagé, l’URSSAF a proposé à l’URACEN de 
s’engager comme "Tiers de confi ance" 
dans l’opération "Impact emploi" pour 
aider et réaliser les paies des salariés et 
des divers intervenants du milieu associa-
tif que touche l’URACEN et plus particuliè-
rement dans le secteur culturel, de l’ani-
mation et des loisirs.

Sensible aux besoins des associations affi -
liées à l’URACEN, souvent morcelées, peu 
équipées et donc dépourvues en moyens 
comptables, il est apparu que bon nombre 
d’associations n’étaient pas capables de 
faire face à leurs obligations sociales et 
aux démarches administratives en décou-
lant (paie, déclarations trimestrielles, an-
nuelles…). De l’autre côté, les profession-
nels restaient confrontés à ce problème 
facteur de précarité.

Ce constat était sous-jacent depuis quel-
ques années et suivait le développement 
de l’emploi en milieu associatif. Faute de 
moyen l’URACEN n’avait pu y répondre 
dans l’immédiat.

Il y a quelques mois, l’URACEN a décidé 
de répondre favorablement à cette proposi-
tion (signature d’une convention, aide lo-
gistique de l’URSSAF…). Une "convention 
d’assistance" devra être signée entre 
l’URACEN et l’association employeur 
adhérente.

Après une période de rodage à effectuer 
en 2003, l’URACEN et l’URSSAF envisagent 
de pouvoir pérenniser ce service.

Le service consiste en:
•établissement des paies des salariés 
d’association (régime général, cas parti-
culiers);
•déclarations récapitulatives trimestriel-
les et annuelles.

La convention 
•Chaque structure doit être adhérente 
à l’URACEN. 
•Une convention doit être validée avant 
démarrage de ce nouveau service.

Loïc Leserre

���������

L’association régionale des Amitiés 
franco-chinoises a pour objet d’affi rmer 
et de développer les liens d’amitiés qui 
unissent les peuples français et chinois. 
Pour se faire, l’association organise toute 
l’année des cours de chinois, de chi-kong 
et du tai-chi-chuan ou des stages (stages 
de calligraphie…). Elle anime également 
des cours d’alphabétisation pour les res-
sortissants chinois. Président : François 
Blioty. MEP, 1 place George Lyon, 59000 
Lille, tél: 03 20 52 60 26, fax: 03 20 85 94 41, 
Ee-mail : afc_lille@hotmail.com, site : 
http://members.aol.com/bliotfr/chine/
afc.html

�����������

AFEC (Association pour l’information, 
l’éducation et la culture), Lille. Elle a pour 
but la formation, l’éducation, l’éveil cultu-
rel de l’individu pour son épanouissement 
personnel dans une société pluriculturelle. 
Président : Jean-Adrien Saunier, 
tél: 03 20 93 86 50

Cadran, Marcq en Barœul. Pour l’emploi 
des cadres en temps partagé, l'asso re-
groupe les cadres qui souhaitent apporter 
leurs compétences de façon intermittente. 
Président : Fernand Babilotte, 
tél: 03 20 99 47 89, fax: 03 20 99 47 50, 
e-mail: association.cadran@wanadoo.fr, 
site: www.asso-cadran.com

Association pour le langage signalétique, 
la communication et les cultures 
(ALSCC), Lille. Elle a pour but d’étudier, 

Au pied de la lettre est une publication mensuelle de  l’URACEN 
(association loi 1901), 124 boulevard de la Liberté, 59800 Lille, 
tél & fax:   03 20 63 91 79, N° vert: 0800 415 228, e-mail: 
uracen@nordnet.fr, site: www.uracen.org • Président: Loïc 
Leserre, secrétaire : Franck  Astruc, directeur de la publication: 
Thomas Desmettre, comité de rédaction: Thomas Desmettre, 
Loïc Leserre • Dépôt légal à parution ISSN 1259 - 
5667- IPNS, reproduction interdite sauf à usage in-
terne d’un membre adhérent et en citant la source.

L’Uracen reçoit le soutien  –du Conseil régional du 
Nord - Pas de Calais, –du Conseil général du Nord, –du minis-
tère de la Jeunesse & des Sports, –du Fonds d’action et de sou-
tien pour l’intégration et la lutte contre les discriminations, –

du Crédit du Nord, –de la Caisse solidaire Nord - Pas de 
Calais, –de la Gazette Nord - Pas de Calais, –du Groupe 
Vauban, –de la Macif Nord - Pas de Calais.

                   Aaasskeskispassici
Cette association originale va vous 
emmener dans un univers jovial grâce à 
ces automates. Regardez autour de vous, 
peut-être aurez-vous la chance de croiser 
la fanfare des Gigottos et leurs majorettes 
lors d’un carnaval ou le cireur de chaussu-
re sur la place de votre marché. Vous vou-
lez rendre visite à "Mémé" l’automate qui 
tricote, à Rigobert  l’artiste peintre  et à tous 
leurs amis, ou les faire venir dans votre 
commune, n’hésitez pas à contacter l’asso-
ciation: Aaasskeskispassici, 237 route de 
Poperinghe, 59114 Steenvoorde,
tél: 03 28 48 15 95

                d’appliquer et de diffuser  
                le langage signalétique. 
  Le langage signalétique (pan-
neau routier, signalisation…) représente 
un moyen universel de communiquer. 
Président : Maurice De Tardy, tél: 03 20 
54 79 18

    Appui régional d'aide à la vie associative
Agrément Jeunesse & Éducation populaire n°59.932
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De nouvelles relations entre asso-
ciations et collectivités locales?

Depuis sa création en 1965, 
l’URACEN appréhende quoti-

diennement les problèmes 
des collectivités locales en 

matière associative. Elle 
participe déjà à l’élabora-
tion de services aux asso-
ciations pour les habi-
tants et agents territo-
riaux de plusieurs com-
munes. Dans la vôtre 
et à votre convenance, 
elle peut collaborer à 
la mise en œuvre d’un 
programme d’aide 
locale à la vie 
associative. 

Organisation de réu-
nions d’information 
pour les associations 
et les responsables 
associatifs de votre 

commune ou canton...?
L’URACEN vous propose 

les thèmes suivants: 
•Fonctionnez-vous en con- 
formité avec vos statuts?

•Obligations comptables et 
fiscales d'une association loi 

de 1901. •Les ressources léga-
les et pistes nouvelles de finan-

cements des associations loi 

de 1901.
•Les conven-

tions entre col-
lectivités loca-

les et associations culturelles. 
•La responsabilité de dirigeant d’as-

sociation. •SACEM, SACD. •Efficacité 
et légalité de l’élu local au sein des 
associations. •Assurance des asso-
ciations: responsabilité civile, dom-
mages et protection juridique. 

•Concevoir un dossier de demande 
de subventions et/ou de parrainage 
privé. •Le statut d’intermittent et les 
obligations sociales des organisa-
teurs de spectacles. •Mieux gérer 
les relations de l’association avec 
la presse...

Culture et vie associative: 
des atouts pour la Région Nord - 
Pas de Calais?
La richesse de la Région Nord - 
Pas de Calais passe par l’originalité 
et la jeunesse de ses associations. 
L’URACEN rassemble des savoir-faire  
culturels régionaux d’une grande 
diversité. 
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Lor alisci.

Retat ex ea feugiam onsectem adionsequam, vent at lumsan 
henisi.

Duisi. Lore el eu feu faciliquis ex eugiat aliquat nismodo 
utpat. Ut veliquat lum qui blamcon ectem nullamet, quam, 
velit wisi.

Lor aut alisis aut lute euismolor alis dolorper ad ex eum 
do od min et nulput et wis ex euipsum quat ut prat praestrud 
te exer sim zzriliquisl iril utet pratetummy niamet ad tat 
alis nonsecte tie tio od min ut alit nullaor susto dolenim 
vel utat. Ut ea feummy nonsequating eum nos dunt adit, 
conullan ex et aut wisim in utatummod eniscil doloborpero 
et augiatu riusto od elit auguer si.

Loreet, sed dolor accum verciduisit lute vulput et, sequisis 
eu facilit iliquipit praessecte commodolore dunt la facin 
volobore miniamet, sim eugiamc mmodolessi blaorero dignim 
incidunt landigna faci tio conseni molorpe aestrud min ul-
lam, si euisim volorperatum nonsenibh elis nim quat autpa-
tin ute consequat aliquatem dunt lore magnim ver sit in vent 
dolor at eugiat nostrud eum ad eu faccum eum at vulputpat. 
Duissequam nismodolore magna feuis aci et ut adignibh ercil 
dit iliquiscidui bla facil dolortisit exerit lortin eraesti 
cillamc mmodionse diam.

Conullu modolut dolorer strud eros nonsent nulla conse vel 
dui bla feu faccums ndreet ver alis nos nosto dolore eugiamc 
rperit accum vel delismodit lore min henim num adit ea feu-
gait utem velendiat auguerostrud tem in hendre tie dolorem 
iustis non heniam zzriurem quat ad magna faciduisim vullaore 
faccumm lobore corer sequisim adit, qui bla commolor alit 
iril ex et wisl eriureet ea facil ut aliquisis acidunt wis 
nis amconse consed dion ullam eniating euguer in ut augue 
deliquam nulputa uerosto odignim dunt laore dolent amcon 
utpationsed te molore venim iure feugait alit acilla faccum 
vel ing eros dipit vel ea.

Commodio cor ing ex ea aut in vulputat iurem irilit aliquat 
lum dio exeros non vulla cortio endre ea faccum num et 
adigniatum verit lum nim zzrit nos non utating er si.

Lor aut alisis aut lute euismolor
Dalis dolorper ad ex eum do
Reod min et nulput et wis 
Fex euipsum quat ut prat 
Urpraestrud te exer sim
Cronullan ex et aut wisim

Lor aut alisis
Aut lute euite

Esmolor alis 
Dolorper ad ex 

Lor aut alisis aut lute euismolor alis dolorper ad ex eum 
do od min et vel utat.
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1 rue Saint Genois

59800 LILLE

Métro Gare Lille Flandres

Tél: 03 20 55 94 51

Télécopie: 03 20 42 14 04

Courriel: drije@adnsea.fr

1 rue d'Artois

Immeuble Artois, entrée A

59600 MAUBEUGE

Tél: 03 27 65 55 43

Télécopie: 03 27 53 24 31

Courriel: sdj-maubeuge 

@adnsea.fr 

Le DRIJE 

s'inscrit dans le cadre 

d'un protocole régional 

entre le FASild, la PJJ 

et l'ADNSEA.

Accueil, information, 

soutien juridique et 

administratif

en direction des 

jeunes étrangers ou 

d'origine étrangère 

âgés de moins de 26 ans
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1 rue Saint Genois, 59800 LILLE
Métro Gare Lille Flandres

Tél: 03 20 55 94 51
Télécopie: 03 20 42 14 04
Courriel: drije@adnsea.fr

Accueil, information, 
soutien juridique et administratif

en direction des jeunes étrangers 
ou d'origine étrangère 

âgés de moins de 26 ans

Youcef Boudjemaï
Directeur
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1 rue Saint Genois, 59800 LILLE
Métro Gare Lille Flandres

Tél: 03 20 55 94 51
Télécopie: 03 20 42 14 04
Courriel: drije@adnsea.fr

Accueil, information, 
soutien juridique 
et administratif

en direction 
des jeunes étrangers 

ou d'origine étrangère 
âgés de moins de 26 ans

Youcef Boudjemaï
Directeur
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Jeunes étrangers 
ou d'origine étrangère 
de moins de 25 ans
Nous vous accueillons:
1 rue Saint Genois
59800 LILLE
métro Gare Lille-Flandre
Tél: 03 20 55 94 51
Fax: 03 20 42 14 04
du lundi au vendredi
de 9h à 12h

Accès à l'information 
administrative et juridique 
concernant la réglementation 
en matière de séjour, 
de nationalité, 
de projet migratoire.

Accompagnement adminis-
tratif et juridique pour faciliter 
la communication avec les 
institutions concernées et mettre 
en œuvre les recours éventuels.

Soutien socio-
éducatif si celui-
ci n'est pas assuré 
par un référent 
extérieur..
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1 rue Saint Genois, 59800 LILLE
Métro Gare Lille Frandre

Tél: 03 20 55 94 51

Du lundi 
au vendredi: 
de 9h à 12h,
sauf jeudi:
de 14h à 17h.

 
Accueil, information, 

soutien juridique 
et administratif 

en direction 
des jeunes étrangers 

ou d'origine étrangère 
âgés de moins de 26 ans

O
liv
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r L
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, g
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,  

03
20

 4
58

 4
68

, o
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st
e@
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e.
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Entrée et séjour
Accès à 
la nationalité
Recours 
administratif
Prestations sociales
Projet migratoire
Discriminations

Comprendre 
la loi
pour 

exercer 
ses droits.
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1 rue Saint Genois, 59800 LILLE
Métro Gare Lille Frandres

Tél: 03 20 55 94 51

Du lundi 
au vendredi 
de 14h à 18h

 
Accueil, information, 

soutien juridique 
et administratif 

en direction 
des jeunes étrangers 

ou d'origine étrangère 
âgés de moins de 26 ans

O
liv

ie
r L

os
te

, g
ra

ph
is

te
,  

03
20

 4
58
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, o
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e.
fr

Entrée et séjour
Accès à 
la nationalité
Recours 
administratif
Prestations sociales
Projet migratoire
Discriminations

Comprendre 
la loi.

Exercer 
ses droits.

Le DRIJE s'inscrit dans le cadre d'un protocole régional PJJ, FASild et ADNSEA.
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L'équipe

elle est pluridisciplinaire et com-
prend: • un intervenant juridique du 
service Droit des jeunes de l'ADNSEA, 

• une assistante sociale du Service 
 social d'aide aux immigrants 
    (SSAE) et • une éducatrice de
    la Protection judiciaire de la 
    jeunesse du Nord (PJJ).

Le DRIJE a été créé à l'initiative de 
la Protection judiciaire de la Jeunesse 
et du Fonds d'action sociale pour les 
travailleurs immigrés et leurs familles.
Il est coordonné par le service Droit 
des jeunes de l'ADNSEA..

Jeunes étrangers 
ou d'origine étrangère 
de moins de 25 ans
Nous vous accueillons:
1 rue Saint Genois
59800 LILLE
métro Gare Lille-Flandre
Tél: 03 20 55 94 51
Fax: 03 20 42 14 04
du lundi au vendredi
de 9h à 12h
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Les objectifs

Donner accès à l'information 
administrative et juridique 
concernant la réglementation en matière 
de séjour, de nationalité, de projet 
migratoire.

Apporter un soutien socio-éducatif
si celui-ci n'est pas assuré par un référent 
extérieur..

Proposer un accom-
pagnement adminis-
tratif et juridique
pour faciliter la 
communication avec 
les institutions concernées 
et mettre en œuvre les recours 
éventuels.

Le public concerné

Les mineurs et majeurs de moins 
de 25 ans étrangers ou d'origine 
étrangère ayant des difficultés liées à 
leur statut personnel (accès à la nationa-
lité française, accès au séjour en France).
Leurs référents: famille, travailleurs
sociaux, enseignants...

Lieu de ressources

L'équipe du dispositif y répond 
à vos questions.

Elle pêut y animer des réunions 
d'information.

Elle peut y organiser des sessions de 
formation sur le droit des étrangers et 
l'accès à la nationalité.
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Dans le domaine du droit des étrangers et des 
actions pour l'intégration et la lutte contre les 
discriminations, l'équipe du DRIJE -assure une 
information collective auprès de professionnels 
de l'action sociale et de l'Éducation nationale et 
de bénévoles d'associations, -organise des 
formations permanentes pour les profession-
nels de différents secteurs intervenant auprès de 

jeunes immigrés et de leurs familles, -assure 
des interventions auprès de groupes 

de jeunes dans les différents lieux 
fréquentés, -met à disposition 

d'un large public une docu-
mentation en matière de 
droit des étrangers.

Le DRIJE s'inscrit dans le 
cadre d'un protocole régio-

nal entre la Protection judi-
ciaire de la jeunesse, le fonds 

d'Action sociale et de soutien 
pour l'intégration et la lutte contre 

les discriminations.

Il est financé par le PJJ, le FASild, le secrétariat 
général des Affaires étrangères et le Conseil 
régional Nord - Pas de Calais.

Ses actions, coordonnées par le service Droit 
des Jeunes - ADNSEA, sont évaluées dans le 
cadre d'un comité de pilotage regroupant 
l'ensemble des financeurs.

Le DRIJE est ouvert:

du lundi au vendredi de 9h à 12h,
jeudi de 14h à 17h.

1 rue Saint Génois, 59800 LILLE
Métro Gare Lille Flandre

Tél: 03 20 51 38 11
Fax: 03 20 42 14 04
E-mail: sdj-sauvegardedunord@wanadoo.fr

1 rue Saint Génois, 59800 LILLE
Métro Gare Lille Flandre
Tél: 03 20 55 94 51

du lundi au vendredi de 9h
 à 1

7h
,

jeudi de 14h à 17h.
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Favoriser l'exercice et la reconnaissance 
des droits par la compréhension de la 

réglementation en matière de droit 
des étrangers.

Proposer un soutien 
administratif pour faciliter les 

rapports avec les institutions 
et, le cas échéant, appuyer 
un recours administratif.

Offrir l'asssistance 
d'un interprète 
pour faciliter la 

communication auprès 
des différents 
interlocuteurs.

Accompagner sur le plan 
socio-éducatif en cas de 

nécessité dans les différentes 
démarches d'accès au droit.

Apporter une information claire, précise 
et gratuite, un accueil sans 

rendez-vous et une écoute 
dans le respect de 

l'anonymat.

Jeunes étrangers: primo arrivants, durablement installés ou isolés, bénéficiaires d'une mesure d'assistance 
éducative, effectuant une démarche concernant la réglementation et les procédures en matière
de séjour, d'accès à la nationalité, de statut des personnes, de recours administratif, de prestations sociales, 
de formation professionnelle, d'emploi, de scolarité, de lutte contre les discriminations...

Jeunes français d'origine ou issus de l'immigration concernés par une situation liée -à l'introduction d'un 
membre de la famille en France, -au certificat de nationalité, -à l'établissement et au renouvellement de docu-
ments d'état civil, -au service militaire ou -à l'obtention d'une bourse octroyée par la pays d'origine dans le 

cas de la double nationalité...

Parents et membres de la famille concernés par une situation administrative, juridique ou 
socio-éducative d'un enfant.

Personnel de l'Éducation nationale et praticiens de l'action sociale intervenant 
dans le domaine de l'intégration et de la lutte contre les discriminations.

Elle est pluridisciplinaire 
et comprend :

-des intervenants juridiques,

-des travailleurs sociaux,

-un réseau diversifié d'interprètes,

-un professionnel de la santé mentale.

Le
s o

bje
ctif

s

L'éq
ui

pe

Les publics

concernés

Les publics
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Le DRIJE s'inscrit dans le cadre d'un protocole 
régional entre : 
-la Protection judiciaire de la jeunesse, 
-le fonds d'Action sociale et de soutien pour 
l'intégration et la lutte contre les discrimina-
tions.

Il est financé par : 
-le PJJ, 

-le FASild, 
-le secrétariat général 

des Affaires étrangères et 
-le Conseil régional 
Nord - Pas de Calais.

Ses actions, coordonnées par 
le service Droit des Jeunes - ADNSEA, 

sont évaluées dans le cadre d'un comité de 
pilotage regroupant l'ensemble des financeurs.

Le DRIJE est ouvert:

du lundi au vendredi de 9h à 12h,
jeudi de 14h à 17h.

1 rue Saint Genois, 59800 LILLE
Métro Gare Lille Flandre

Tél: 03 20 51 38 11
Fax: 03 20 42 14 04
E-mail: sdj-sauvegardedunord@wanadoo.fr

1 rue Saint Genois, 59800 LILLE
Métro Gare Lille Flandre

Tél: 03 20 55 94 51

Comprendre 
la loi
pour 

exercer 
ses 

droits.

Entrée 
et séjour
Accès à la
nationalité
Recours 
administratif
Prestations
sociales
Projet
migratoire 
Discrimina-
tions

Accueil, 
information, 

soutien juridique 
et administratif 

en direction 
des jeunes étrangers 

ou d'origine étrangère
âgés de moins 

de 26 ans

du lundi 
au vendredi 
de 9h à 17h, 
jeudi 
de 14h à 17h.

Un cadre 
institutionnel
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Favoriser l'exercice et la reconnaissance 
des droits par la compréhension de la régle-

mentation en matière de droit 
des étrangers.

Proposer un soutien 
administratif pour faciliter les rapports 

avec les institutions et, le cas échéant, 
appuyer un recours administratif.

Offrir l'asssistance 
d'un interprète 
pour faciliter la 

communication auprès des 
différents 

interlocuteurs.

Accompagner sur le plan socio-
éducatif en cas de 

nécessité dans les différentes 
démarches d'accès au droit.

Apporter une information claire, précise 
et gratuite, un accueil sans 

rendez-vous et une écoute 
dans le respect de 

l'anonymat.

Jeunes étrangers: primo arrivants, durablement 
installés ou isolés, bénéficiaires d'une mesure 
d'assistance éducative, effectuant une démarche 
concernant la réglementation et les procédures en 
matière de séjour, d'accès à la nationalité, de 
statut des personnes, de recours administratif, de 
prestations sociales, de formation professionnelle, 
d'emploi, de scolarité, de lutte contre les discrimi-

nations...

Jeunes français d'origine ou issus de 
l'immigration concernés par une 

situation liée -à l'introduction 
d'un membre de la famille en 
France, -au certificat de nationa-

lité, -à l'établissement et au 
renouvellement de documents d'état civil, -

au service militaire ou -à l'obtention d'une 
bourse octroyée par la pays d'origine dans le 

cas de la double nationalité...

Parents et membres de la famille concernés par 
une situation administrative, juridique ou socio-
éducative d'un enfant.

Personnel de l'Éducation nationale et prati-
ciens de l'action sociale intervenant 
dans le domaine de l'intégration et de la lutte 
contre les discriminations.

Elle est pluridisciplinaire 
et comprend :
-des intervenants juridiques,
-des travailleurs sociaux,
-un réseau diversifié d'interprètes,
-un professionnel de la santé mentale.

Dans le domaine du droit des étrangers et 
des actions pour l'intégration et la lutte contre 
les discriminations, l'équipe du DRIJE 
-assure une information collective auprès 
de professionnels de l'action sociale et de 
l'Éducation nationale et de bénévoles 
d'associations, 
-organise des formations permanentes 
pour les professionnels de différents secteurs 
intervenant auprès de jeunes immigrés et de 
leurs familles, 
-assure des interventions auprès de groupes 
de jeunes dans les différents lieux fréquentés, 
-met à disposition d'un large public une 
documentation en matière de droit des 
étrangers.

Les objectifs Les publics concernés

L'équipe

Un Lieu de ressources
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Le DRIJE s'inscrit dans le cadre d'un 
protocole régional entre : 
-la Protection judiciaire de la jeunesse, 
-le fonds d'Action sociale et de soutien 
pour l'intégration et la lutte contre les 
discriminations.

Il est financé par : 
-la PJJ, 

-le FASild, 
-le Secrétariat général 

aux Affaires régionales et 
-le Conseil régional 
Nord - Pas de Calais.

Ses actions, coordonnées par 
le service Droit des Jeunes - ADNSEA, 

sont évaluées dans le cadre d'un comité de 
pilotage regroupant l'ensemble des financeurs.

Le DRIJE est ouvert
du lundi au vendredi
de 14h à 18h.

1 rue Saint Genois, 59800 LILLE
Métro Gare Lille Flandres

Tél: 03 20 55 94 51
Télécopie: 03 20 42 14 04
Courriel: drije@adnsea.fr

1 rue Saint Genois, 59800 LILLE
Métro Gare Lille Flandres

Tél: 03 20 55 94 51

Comprendre 
la loi.

Exercer 
ses 

droits.

Entrée 
et séjour
Accès à la
nationalité
Recours 
administratif
Prestations
sociales
Projet
migratoire 
Discrimi-
nations

Accueil, information, 
soutien juridique 
et administratif 

en direction 
des jeunes étrangers 

ou d'origine étrangère
âgés de moins 

de 26 ans

Du lundi 
au vendredi 
de 14h à 18h

Un cadre 
institutionnel
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Favoriser l'exercice et la 
reconnaissance des droits 

par la compréhension de la réglementation 
en matière de droit des étrangers.

Proposer un soutien 
administratif pour 

faciliter les rapports avec les institutions 
et, le cas échéant, appuyer un recours 

administratif.

Offrir l'assistance 
d'un interprète pour 

faciliter la communication auprès 
des différents interlocuteurs.

Accompagner sur le plan 
socio-éducatif en 

cas de nécessité dans les différentes 
démarches d'accès au droit.

Apporter une information claire, 
précise et gratuite, un 

accueil sans rendez-vous et une écoute 
dans le respect de l'anonymat.

Jeunes étrangers: primo arrivants, dura-
blement installés ou isolés, bénéficiaires d'une 
mesure d'assistance éducative, effectuant une 
démarche concernant la réglementation et les 
procédures en matière de séjour, d'accès à la 
nationalité, de statut des personnes, de recours 
administratif, de prestations sociales, de formation 
professionnelle, d'emploi, de scolarité, de lutte 

contre les discriminations...

Jeunes français d'origine ou issus 
de l'immigration concernés par 

une situation liée -à l'introduc-
tion d'un membre de la famille 
en France, -au certificat de 

nationalité, -à l'établissement et 
au renouvellement de documents d'état 

civil, -au service militaire ou -à l'obtention 
d'une bourse octroyée par la pays d'origine dans 

le cas de la double nationalité...

Parents et membres de la famille 
concernés par une situation administrative, 
juridique ou socio-éducative d'un enfant.

Personnel de l'Éducation nationale 
et praticiens de l'action sociale intervenant 
dans le domaine de l'intégration et de la lutte 
contre les discriminations.

Elle est pluridisciplinaire 
et comprend :
-des intervenants juridiques,
-des travailleurs sociaux,
-un réseau diversifié d'interprètes,
-un professionnel de la santé mentale.

Dans le domaine du droit des étrangers et 
des actions pour l'intégration et la lutte contre 
les discriminations, l'équipe du DRIJE 
-assure une information collective auprès 
de professionnels de l'action sociale et de 
l'Éducation nationale et de bénévoles 
d'associations, 
-organise des formations permanentes 
pour les professionnels de différents secteurs 
intervenant auprès de jeunes immigrés et de 
leurs familles, 
-assure des interventions auprès de groupes 
de jeunes dans les différents lieux fréquentés, 
-met à disposition d'un large public une 
documentation en matière de droit 
des étrangers.

Les objectifs Les publics concernés

L'équipe

Un Lieu de ressources
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Accueil, écoute, 

information, conseil 

des jeunes 

âgés de moins de 26 ans 

et des adultes 

qui les accompagnent 

dans la vie quotidienne

1 rue Saint Genois

59800 LILLE

Métro Gare Lille Flandres

Tél: 03 20 51 38 11

Télécopie: 03 20 42 14 04

Courriel: sdj@adnsea.fr

1 rue d'Artois

Immeuble Artois, entrée A

59600 MAUBEUGE

Tél: 03 27 65 55 43

Télécopie: 03 27 53 24 31

Courriel: sdj -maubeuge

@adnsea.fr
Service géré par la Sauvegarde du Nord

Association Départementale du Nord pour la Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte - ADNSEA

Association déclarée en Préfecture le 30.01.57 



Accueil, écoute, information, conseil 
des jeunes âgés de moins de 26 ans 
et des adultes qui les accompagnent 

dans la vie quotidienne

1 rue Saint Genois, 59800 LILLE
Métro Gare Lille Flandres
Tél: 03 20 51 38 11

Télécopie: 03 20 42 14 04
Courriel: sdj@adnsea.fr

Youcef Boudjemaï
Directeur
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1 rue Saint Génois
59800 LILLE

Tél: 03 20 51 38 11
Fax: 03 20 42 14 04
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des jeunes âgés de moins de 26 ans 
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Comprendre la loi.
Exercer ses droits.
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Vous êtes parent ou autre membre 
de la famille.

Vous êtes enseignant ou membre du per-
sonnel éducatif de l'Éducation nationale.

Vous êtes travailleur social du secteur 
public ou du secteur associatif.

Vous êtes bénévole 
d'association culturelle, 
sportive, humanitaire...

Vous êtes professionel(le) 
de la santé.

Le SDJ met 
à votre disposition
une équipe de juristes
vous permettant:
- de comprendre la loi;
- de favoriser l'exercice et la reconnaissance 
des droits des jeunes.

Le SDJ vous propose, dans 
une démarche collective:
-un appui technique auprès des professionnels, 
associations et des organismes en charge;
-des formations en direction de tous publics;
-des interventions auprès de groupes de jeunes.
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Accueil, écoute, 
information, conseil 

des jeunes âgés de moins de 26 ans 
et des adultes qui les accompagnent 
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1 rue Saint Génois 
59800 LILLE

Tél: 03 20 51 38 11 
Fax: 03 20 42 14 04
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Vous désirez connaître vos droits 
dans le domaine:
- de l'emploi : contrat de travail, conditions de travail, discrimination...
- du logement : bail, état des lieux, travaux d'entretien, expulsion...
- de la santé : couverture sociale, contraception, IVG, droit des patients et responsabilité médicale...
- de la consommation : relation avec les administrations, liberté de circulation et de stationnement, droit de vote, inscription sur 
listes électorales, aux examens...

Vous souhaitez une information sur vos droits 
concernant:
- la famille : droits et obligations des parents et des enfants, filiation, changement de nom, recherche de 
paternité, héritage...
- l'école, le centre de formation : mesures disciplinaires, réglement intérieur, conflits liés à l'orientation...
- le foyer d'hébergement : droits et obligations des usagers et des professionnels, règles de fonctionne -
ment, conciliation...
- de la justice, de la police : droit de la défense, garde à vue, paiement des amendes, dépôt de plainte...Vous êtes ou avez été victime 

d'actes mettant en cause:
- votre intégrité physique ou psychique: violences, menaces, 
agression sexuelle...
-votre liberté et votrez dignité: séquestration, discrimination, 
proxénétisme...
-votre vie privée: dénonciation, calomnie, atteinte au secret...
-vos biens personnels: vol, escroquerie, abus de confiance, 
recel, dégradation, rackett...

Vous êtes membre 
d'une association culturelle, 
sportive, humanitaire
et vous avez besoin d'un appui juridique portant sur les 
statuts, les règles de fonctionnement, la responsabilité civile 
et pénale...

Le SDJ met 
à votre disposition:
des juristes qui vous permettront de 
comprendre les lois et vous aider dans 
l'exercice et la reconnaissance de la loi.

Le SDJ vous propose:
-un accueil sans rendez-vous;
-une écoute anonyme;
-une information gratuite;
-un conseil adapté à votre situation, tenant  
compte de vos droits et observations;
-un accompagnement dans vos démarches 
en cas de besoin;
-une rencontre avec un avocat en cas de 
nécessité;
-une orientation vers les associations, 
services et organismes compétents.



Vous êtes 
un adulte

qui 
accompagne 

des jeunes 
dans leur vie 
quotidienne.

Vous êtes parent
et vous avez besoin d'une information 
ou d'un conseil concernant: 
- l'exercice de l'autorité parentale, 
- les droits de votre enfant dans sa vie scolaire, sa santé, 
sa formation professionnelle, sa sécurité, son accès à 
la justice...

Vous êtes enseignant, membre 
du personnel administratif, éducatif 
ou médical de l'Éducation nationale,
vous êtes travailleur social ou formateur,
vous êtes professionel de la santé,
vous êtes bénévole d'une association, 
familiale, humanitaire, sportive
et vous êtes concerné par l'accès des jeunes à leurs droits.

Le SDJ met 
à votre disposition
une équipe de juristes
vous permettant:
- de comprendre la loi, - de favoriser l'exercice 
et la reconnaissance des droits des jeunes 

dans leur vie quotidienne.

Le SDJ vous propose, dans une 
démarche collective:
-un appui technique auprès des professionnels et des mem-
bres d'associations, -des formations en direction de tous les 
publics, - des interventions auprès des groupes de jeunes.

Accueil, écoute, 
information, conseil 
des jeunes 
âgés de moins de 26 ans 
et des adultes 
qui les accompagnent 
dans la vie quotidienne

1 rue Saint Genois 
59800 LILLE

Métro Gare Lille Flandres
Tél: 03 20 51 38 11 

Télécopie: 03 20 42 14 04
Courriel: sdj@adnsea.fr

Comprendre la loi.
Exercer ses droits.

1 rue Saint Genois 
59800 LILLE

Métro Gare Lille Flandres
Tél: 03 20 51 38 11

Du lundi au vendredi
de 14h à 18h
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Vous êtes 
mineur 

ou majeur 
âgé de 
moins  

de 26 ans.

Vous désirez 
connaître vos droits 
dans le domaine
- de l'emploi, de la formation professionnelle : contrat de travail, conditions de travail, discriminations, bulletin de salaire...
- du logement : bail, état des lieux, insalubrité, travaux d'entretien, charges locatives, expulsion...
- de la santé : couverture sociale, contraception, IVG, vaccins, droit des patients, responsabilité médicale...
- de la consommation : surendettement, assurances, problèmes rencontrés par la garantie, conflits divers...
- des libertés publiques : relations avec les administrations, liberté de circulation et de stationnement, droit de vote, inscription 
sur liste électorale, inscription aux examens...

Vous souhaitez 
une information sur vos droits 
concernant
- la famille : droits et obligations, divorce, séparation, 
droit de visite et d'hébergement, lieu de résidence, 
changement de nom, recherche de paternité...
- l'école, le centre de formation : conflits liés à l'orientation, 
réglement intérieur, mesures disciplinaires...
- le foyer d'hébergement : droits et obligations des usagers 
et des professionnels, règlement de fonctionnement, 
conciliation...

- la justice, la police : amendes, infractions, 
dépôt de plainte, garde à vue, assistance 
d'un avocat... Vous êtes ou avez été 

victime d'actes 
mettant en cause
- votre intégrité physique ou psychique : 
menaces, violences, agressions sexuelles...
-votre liberté et votre dignité :discrimination,  
séquestration, proxénétisme...
-votre vie privée : atteinte au secret, calomnie, 
dénonciation...
-vos biens personnels : abus de confiance, escroquerie, 
racket, vol, recel, dégradation...

Vous êtes membre 
d'une association 
culturelle, 
sportive, 
humanitaire
et vous avez besoin d'un appui juridique portant 
sur les statuts, le fonctionnement, la responsabilité 
civile et pénale...

Le SDJ met 
à votre disposition:
des juristes qui vous permettront de 
comprendre les lois et vous aideront dans 
l'exercice et la reconnaissance de la loi.

Le SDJ vous propose:
-un accueil sans rendez-vous, 
-une écoute anonyme, 
-une information gratuite, 

-un conseil adapté, 
-un accompagnement dans vos 
démarches en cas de besoin, 
-une rencontre avec un avocat en cas 
de nécessité, 
-une orientation vers les services et 
organismes compétents en dehors d'une 
réponse juridique.
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APhiCro

89 boulevard  
Émile Zola 
59170 CROIX 
Tél & fax:  
03 20 72 78 52 
Mél:  
APhiCro@online.fr 
Site: 
http://APhiCro. 
online.fr

Réunions  
philatéliques

Adultes  
le deuxième samedi  
de chaque mois 
de 14h15 à 17h. 
Jeunes 
le troisième samedi 
de chaque mois 
de 16h à 18h30. 
Salle Rimbaud, 
93 rue Jean Jaurès  
à Croix (MJC).

p h i l a t é l i q u
e

Monsieur le maire, bonjour.

Nous avons constaté l'intérêt porté par le monde enseignant à notre projet 
lié au devoir de mémoire qui figurera en bonne place lors de l'exposition 
philatélique de janvier 2008.

L'APhiCro a animé et anime actuellement des ateliers de sensibilisation 
auprès d'enfants de CM1 & CM2 sur le thème du devoir de mémoire, au sujet 
duquel les tiumbres-poste commémorent, au travers de plus de cent-vingt 
éditions, les deux guerres mondiales du vingtième siècle.

L'APhiCro a la chance d'avoir parmi ses membres un graphiste, et ce dernier 
contribue efficacement, par ses travaux, à valoriser l'image de l'asso par une 
communication visuelle de qualité.

Les documents joints attestent mon propos. Ces documents ont vivement inté-
ressé les enseignants. Il serait souhaitable de pouvoir en remettre à chaque 
enfant un exemplaire.

Ces feuilles seront donc mises à disposition pour les ateliers effectués dans 
le temps scolaire, le temps méridien et au CASEN.

L'APhiCro propose d'en financer par avance la production et soumet à votre 
avis la possibilité de lui attribuer une subvention exceptionnelle de 250 à 
300 euros afin de pallier à une partie des frais engagés dans la manifestation 
de janvier 2008, dont ces documents font partie puisque les enfants vont les 
compléter, puis une sélection en sera faite qui sera exposée.

Vous remerciant vivement de l'intérêt que vous voudrez bien accorder à ma 
requête, je vous prie de recevoir mes salutations choisies.

Paul Hallart, 
président

Objet: demande d'une subvention exceptionnelle

Monsieur Bernard Six, maire
Hôtel de Ville 
187 rue Jean Jaurès 
59170 CROIX Septembre 2007
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89 boulevard Émile Zola, 
59170 CROIX 

Tél & fax 03 20 72 78 52 
Mél APhiCro@online.fr 

Site http://APhiCro.online.fr 

Réunions philatéliques 
Adultes  le 2e samedi  de 

chaque mois de 14h15 à 17h 
Jeunes le 3e samedi de 

chaque mois de 16h à 18h30. 
Salle Rimbaud, 

93 rue J. Jaurès à Croix (MJC)
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Paul Hallart, président

Paul Hallart, président

Paul Hallart, président

Gilbert Caron, vice-président

Gilbert Caron, vice-président

Gilbert Caron, vice-président



APhiCro, 89 bd Émile Zola, 59170 CROIX

Tél: 03 20 72 78 52, mél: APhiCro@online.fr

Réunions philatéliques (jeunes & adultes)

2ème sa
medi du mois, salle Rimbaud (MJC)

93 rue Jean Jaurès à Croix, de 14h15 à 17h
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Janvier 2008

NOM Prénom

Adresse

Code postal VILLE

Tél (facultatif) Mél

Adhésion

 J'adhère   Je réadhère à l'APhiCro pour 2008 en tant que:

 adulte (15e)  jeune de 8 à 18 ans (7e).

 Je souhaite encourager financièrement votre action, 

   je suis donateur de       e.

Je libelle mon chèque bancaire ou postal à l'ordre de APC Croix.

Aide

Je souhaite aider au développement de l'APhiCro:

 en participant régulièrement à la réunion mensuelle de la section jeunes.

 en participant à la gestion du fonds de documentation (quelques magazines, livres, 
catalogues et documents).

 en participant occasionnellement à la préparation de manifestations telles que 
braderies ou expositions (classement de timbres, mise sur pochette, présentation etc).

Pour plus d'information,  
n'hésitez pas à nous envoyer un mél ou à nous passer un coup de fil. 

Autorisation

 J'autorise l'APhiCro à utiliser

 mon image   l'image de mon enfant   l'image de mes enfants

dans la vidéo de description d'une réunion mensuelle et le document Offre & recherche 
mis en ligne sur le site de l'association et accessible à tous ou aux adhérents seuls.

Tsvp ☞

Bulletin d'adhésion - Année civile 2008
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Offre & recherche

L'APhiCro édite un document concu pour faciliter les échanges entre ses adhérents.  
Ce document présente chacun d'entre eux avec sa photo, son contact, sa ou ses spéciali-
tés, ce qu'il a à vendre ou à échanger, et ce qu'il recherche à l'achat ou l'échange, ces 
renseignements étant facultatifs, mais que nous encourageons à indiquer.

Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez nous donner les renseignements ici. 
Merci de bien indiquer préciser neuf et/ou oblitéré, échange et/ou vente et/ou achat.

 Ma(mes) spécialité(s):

 Offre (ce que j'ai à proposer, à l'échange ou à la vente):

 Recherche (ce que je recherche, à l'échange ou à l'achat):

 Je vous joins ma photo

Ce document, régulièrement mis à jour, est distribué par courriel et en réunion aux 
adhérents. Vous pouvez en modifier et compléter à votre guise le contenu vous concernant, 
soit par téléphone, soit par courrier, soit par courriel, soit en nous laissant vos 
indications lors d'une prochaine réunion philatélique. 

Fait à  le

 Signature



p h i l a t é l i q u
e

Carte d’adhérent

N°mim 
 
 
 
 

Adhérent  adulte   jeune   Donateur

2008 2009 2010 2011 2012



p h i l a t é l i q u
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Madame, mademoiselle, monsieur. 
Qui d’entre nous, dans son enfance, n’a pas commencé une 
collection? À en croire les uns et les autres, les timbres-poste  
oblitérés ont bien souvent eu la faveur de l’enfant. Devenus  
adultes, un certain nombre de ces enfants sont aujourd’hui  
des collectionneurs parfois chevronnés, toujours passionnés.

L’APhiCro organise une réunion philatélique le deuxième sa-
medi de chaque mois, salle Rimbaud à Croix (MJC) de 14h15 
à 17h (renseignements:  03 20 72 78 52, APhiCro@online.fr). 
Parmi ses objectifs: promouvoir les rencontres entre collec- 
tionneurs, les échanges, les connaissances philatéliques, faci-
liter la remise à jour d’une collection oubliée, en réactualiser 
sa valeur, découvrir une multitude de possibilités de la person-
naliser... En un mot, ces réunions sont là pour passer un bon 
moment récréatif et/ou studieux!

Les jeunes ont une place privilégiée dans les objectifs que  
s’est fixés l’association. Parents, l’occasion vous est donnée 
d’encourager vos enfants à découvrir et pratiquer un divertis- 
sement récréatif certain, éducatif immense. En effet le classe-
ment des timbres-poste développe quelques qualités: goût,  
initiative, méthode, ordre, patience, persévérance, sens de  
l’observation et sens artistique...

À bientôt peut-être pour vous transmettre notre motivation  
philatélique.

Le Bureau
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7 adultes sur 10 ont 
commencé une collection 
de timbres-poste dans leur 
enfance. En êtes-vous?

Beaucoup d’entre eux ont 
conservé ces timbres, 
lesquels sont souvent trans- 
mis aux générations sui- 
vantes. Est-ce votre cas?

Collectionner les timbres-
poste est un excellent amu-
sement pédagogique pour 
forger ou enrichir sa cultu- 
re générale. Le pensez-
vous aussi?

la collection de timbres 
n’est pas liée à une notion 
d’élitisme, elle est vraiment 
à la portée de toutes et de 
tous. Êtes-vous d’accord?

Vous avez aujourd’hui 
dans votre cité une asso- 
ciation philatélique. Quels 
services peut-elle vous 
rendre?

Que vous répondiez oui ou 
non à ces questions, nous vous 
proposons de constater quels 
services l’association peut 
vous rendre, 
-soit en naviguant sur son site 
http://APhiCro.online.fr 
-soit en téléphonant au  
03 20 72 78 52.

Vous pouvez aussi nous poser 
des questions  
-par courriel: 
APhiCro@online.fr 
-ou par courrier: 
89 bd Émile Zola à Croix. 

Enfin, vous pouvez tout 
simplement venir nous voir au 
cours de notre réunion 
mensuelle du 16 décembre 
puis du deuxième samedi de 
chaque mois, salle Rimbaud, 
93 rue Jean Jaurès (MJC) à 
Croix, de 14h à 17h.



APhiCro

89 boulevard  
Émile Zola 
59170 CROIX 
Tél & fax:  
03 20 72 78 52 
Mél: 
APhiCro@online.fr 
Site: 
http://AphiCro. 
online.fr

Réunions  
philatéliques

le deuxième samedi  
de chaque mois, 
salle Rimbaud, 
93 rue Jean Jaurès  
à Croix (MJC 
de 14h15  à 17h 
(adultes) & 
de 17h à 19h 
(jeunes) 

p h i l a t é l i q u
e

8 février 2007

Réunion n°15 le samedi 10 février  
de 14h15 à 17h puis de 17h à 19h.  
Nous espérons vous y voir!

10/2
Réunion

p h i l a t é l i q u
e

15



p h i l a t é l i q u
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Un travail de mémoire pour le devoir de mémoire 

M . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

institut . . . . . . de la classe

FNACA - Fédération  
nationale des anciens  
combattants d’Algérie

Ministère  
de l’Éducation  
nationale

FNCR - Fédération  
nationale de combattants  
républicains

FNCV - Fédération  
nationale des  
combattants volontaires

UNC-UNCAFN 
Union nationale  
des combattants

Le maire 
de la ville de Croix

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

élève de . . . . .  dans son école . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

pendant l’année scolaire . . . . . . . . . . . . . . . .   

a assisté à la commémoration de  

l’armistice du 11 novembre 1918.

Com
mém

oration de l’armistice du 11 novembre 1918



p h i l a t é l i q u
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Un travail de mémoire pour le devoir de mémoire 

M . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

enseignant en classe de . . . . . .
à l’école . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FNACA - Fédération  
nationale des anciens  
combattants d’Algérie

Éducation  
nationale

FNCR - Fédération  
nationale de combattants  
républicains

FNCV - Fédération  
nationale des  
combattants volontaires

UNC-UNCAFN 
Union nationale  
des combattants

Régis Cauche, maire 
de la ville de Croix

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

élève de . . . . .  à l’ école . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

pendant l’année scolaire . . . . . . . . . . . . . . . .   

a assisté à la cérémonie de  

la journée nationale de la déportation.

Jo

urn
ée nationale de la déportation
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Un travail de mémoire pour le devoir de mémoire 

M . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

enseignant en classe de . . . . . .
à l’école . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FNACA - Fédération  
nationale des anciens  
combattants d’Algérie

Éducation  
nationale

FNCR - Fédération  
nationale de combattants  
républicains

FNCV - Fédération  
nationale des  
combattants volontaires

UNC-UNCAFN 
Union nationale  
des combattants

Régis Cauche, maire 
de la ville de Croix

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

élève de . . . . .  à l’ école . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

pendant l’année scolaire . . . . . . . . . . . . . . . .   

a assisté à la commémoration de  

la capitulation du 8 mai 1945.

Com

mém
oration de la capitulation du 8 mai 1945



est une  
réunion 

d’objets choisis pour leur beauté, leur 
rareté, leur caractère curieux, leur valeur 
documentaire ou leur prix.

C'est réunir en collection.  
«Avec un peu de courage et de 

ténacité» comme le disait Jean de la Fontaine dans la fable  
"Le laboureur et ses enfants". Collectionner le timbre-poste 
ne sera qu'un loisir éphémère pour débutants si patience et 
détermination ne sont pas présentes. Alors ce loisir devenu 
passion les accompagnera durant de longues années, voire pour certains  
toute leur vie.

dans une boîte, une enveloppe,  
un livre, un tiroir, un cahier. 

Si vous pensez collection, les timbres n'y resteront plus en vrac 
et prendront le chemin d'un classeur, d'un album....

les timbres avec précaution pour bien les 
regarder et observer leurs différences: format, 

pays d'origine, monnaie, sujet, timbres anciens, récents, 
timbres d'usage courant, commémoratifs...

les timbres en trois tas: timbres de France,  
timbres étrangers, timbres inconnus et autres 

(marques postales, lettres, enveloppes etc...).

La collection

Collectionner

Un trésor est caché

Étaler

Trier



Organiser votre tri en séparant  
les timbres neufs de ceux oblitérés, 

puis en regroupant les timbres identiques et ceux qui se  
ressemblent en rangeant les séries par valeurs faciales croissantes.

Mettre de côté les doubles et ceux de  
deuxième choix, pour vos échanges. 
Ne garder que les beaux timbres, de belle 
qualité, aux dents intactes. Donner la 
préférence aux timbres neufs à la gomme impeccable.

n'a pas servi pour affranchir le 
courrier. Il doit être aussi frais  

qu'en sortant du guichet de la Poste, impeccable  
au recto comme au verso, avec sa gomme  
d'origine. 
N'oubliez pas qu'à quelques exceptions près,  
les timbres neufs que vous avez en double 

conservent leur pouvoir d'affranchissement.

a servi à l'affranchissement.  
Il a été annulé par un cachet, 

une marque postale, un trait de plume évitant 
tout réemploi postal. Décollé de son support,  
il est débarrassé de sa gomme.  
En général sa cote (constatation du cours des 
valeurs négociées) est moins élevée que celle 
du timbre neuf.

Une pince, pour manipuler les timbres.
Une loupe. Un classeur à bandes pour 

classer et    
déplacer  
"facilement"  
les timbres.

Organisation

Un timbre neuf

Un timbre oblitéré

Matériel



c 'est déterminer son pays d'origine,  
la date de son émission, ce qu'il représente, 

s'il appartient à une série, c'est donc savoir lire et interpréter.

Le dessin
Il présente tous les modes de transport aérien 

depuis l'origine de l'aviation, jusqu'à nos jours: 
représentation d'un avion biplan, d'un ballon d'air 
chaud, d'un avion contemporain. La présence de 

la fusée et de planètes évoque l'avenir et les 
voyages interplanétaires.

La Poste
C'est l'organisme  

émetteur du timbre. 
 

Les dents
Obtenues par découpage, 

elles permettent la sépa- 
ration de timbres d'une 

feuille ou d'autres timbres. 
La dentelure, adoptée en 

Grande Bretagne dès 1843, 
est une caractéristique  

du timbre. 
 

Jame's Prunier
C'est le graveur.

Le sujet ou titre
Aéro-Club de France 
1898-1998. Il s'agit d'un 
timbre commémoratif  
pour le centenaire de  
cet organisme. 
 
République française 
La France rappelle ici 
qu'elle est une république. 
Sur des timbres plus  
anciens, on peut lire 
également: France, Empire 
français, État français, ou 
ces divers termes abrégés, 
tel RF.

ITVF
Imprimerie des timbres 

et des valeurs fiduciaires,  
à Périgueux.  

C'est l'imprimeur .

Ici de format vertical 26 x 41mm et imprimé en héliogravure sur feuille  
de 40 timbres, ce timbre à 3 F (0,46 e) affranchissait la lettre prioritaire, 

dont ce sera le dernier prix en francs, qui passera à 0.50 e (3,28 F) en 2002.

Identifier un timbre



 
 

Comme on choisit un voyage, en décidant du but, des étapes, selon 
ses préférences et son budget. Avec méthode et passion, mais sans 

perdre le fil, malgré les tentations rencontrées 
ici et là. 
Il n'est plus possible de collectionner les 
timbres du monde entier. Il y en a beaucoup 
trop, limitez vous à un pays (par exemple, le vôtre),  
à une région, ou un département qui vous est cher. 

Mais si c'est le sujet du timbre qui vous 
intéresse, lancez- vous alors dans une 
collection thématique. C'est une pas-
sionnante recherche qui se limite au(x) 
sujet(s) que vous avez choisi(s). 

Évitez un thème trop vaste et offrez à votre collection une 
présentation harmonieuse, équilibrée et personnelle. Les 
inscriptions que les timbres portent, leur dessin, leur mon-
naie, tout celà n'est pas toujours facile à identifier, mais 
l'expérience, la mémoire visuelle, les catalogues et les 
conseils aident à vaincre ces difficultés.

Le pays d'origine est le plus souvent inscrit 
sur le timbre avec l'alphabet latin, sans 

difficulté de lecture, mais il ne va pas de même  
avec les caractères asiatiques, arabes, cyrilliques, 
hébreux, grecs, gaéliques... Entre collectionneurs, 
avec l'aide d'internet et en consultant des ouvrages 
spécialisés, on doit pouvoir surmonter ces  
obstacles.

Si rectangle et carré restent les 
formes les plus courantes, on 

rencontre des timbres de toutes les formes et 
de tous les formats.

Comment choisir sa collection?

Caractères

Formes & formats



 
Comme on 

choisit un voyage, en décidant du but, des étapes, selon ses préfé-
rences et son budget. Avec méthode et passion, mais sans perdre le fil, 

malgré les tentations rencontrées ici et là. 
Il n'est plus possible de collectionner les 
timbres du monde entier. Il y en a beaucoup 
trop, limitez vous à un pays (par exemple, le 
vôtre), à une région, ou un département qui vous est cher. 
Mais si c'est le sujet du timbre qui vous intéresse, lancez- vous 

alors dans une collection thématique. 
C'est une passionnante recher- 
che qui se limite au sujet que vous  
avez choisi. 
Évitez un thème trop vaste et offrez à 

votre collection une présentation harmonieuse, équilibrée et 
personnelle. Les inscriptions que les timbres portent, leur 
dessin, leur monnaie, tout celà n'est pas toujours facile  
à identifier, mais l'expérience, la mémoire visuelle, les 
catalogues et les conseils aident à vaincre ces difficultés.

Vous avez préféré la collection 
thématique, vous avez même 

trouvé votre thème: la voiture, la moto, le 
sport, l'art, les fleurs, les chats...?

Taille douce – Au toucher: léger 
relief. À l'œil: grande finesse du 

dessin. À la loupe: aplats faits de traits parallèles et/ou entrecroisés. 
Héliogravure – Au toucher: lisse. À l'œil: aspect brillant (papier couché brillant, 
dit glacé). À la loupe: aplats faits de points de couleur sans espaces vides. 
Offset – Au toucher: lisse. À l'œil: aspect brillant. À la loupe: aplats faits de points 
de couleur entrecoupés d'espaces vides (blancs si papier blanc).

Grande variété des thèmes

Vous avez choisi ?

Techniques d'impression



Découpez 
le docu-

ment support en laissant une bonne marge autour des timbres.

Plongez les découpes dans une eau froide ou tiède contenue dans un 
récipient de taille convenable. Les découpes doivent être plongées dans 
l'eau une par une et en tous cas doivent se retrouver séparées les unes des autres 

pour être bien en contact avec l'eau. 
Opérer par petites quantités, laissez-les 
dans l'eau un quart d'heure, changez 
l'eau lors de chaque décollage.

L'idéal est d'attendre que les timbres  
se trouvent séparés des découpes. Mais vous pouvez également séparer doucement, 
délicatement, chaque timbre de son support (découpe de papier) en les faisant 
glisser entre le pouce et l'index, sans forcer. Laissez encore tremper ensuite afin que 
la gomme disparaisse complètement, sinon elle va coller au buvard ou au papier 
journal lors du séchage.

Égouttez et posez chaque timbre prêt sur un buvard blanc ou 
au pire du papier journal, et placez par-dessus un autre buvard 
ou feuille de papier journal.

Placez les timbres les uns à côté des autres 
sans les faire se chevaucher.

Au bout d'une minute ou deux, une fois qu'ils auront perdu  
beaucoup d'eau, transférez avec une pince les timbres sur un autre 
buvard ou papier journal, puis placez par-dessus un objet plat  
(dictionnaire, album...) qui empêchera les timbres de gondoler  
en séchant. Quelques heures après ou le lendemain, les timbres  

sont secs, bien plats.

Enfin et surtout, vérifier l'état de vos timbres: un aminci du papier ôte la moitié de 
leur valeur, une dentelure irrégulière (dent courte ou dent absente) leur fait perdre 
50 à 90 % de leur valeur (attention aux dents d'angles), une déchirure leur enlève 
toute valeur. N'hésitez pas à trier avant, pendant et après décollage.

Comment décoller des timbres?



L'une des grandes 
inventions du 

dix-neuvième siècle, le timbre-poste, reste un objet familier de notre 
vie quotidienne. Son image changeante et colorée, compagne de 
notre courrier, attire toujours notre regard.

 Récoltez en vrac les enveloppes et cartes postales 
du courrier familial.

Faites savoir à vos proches que vous êtes collectionneur(neuse)  
de timbres, ils feront pour vous des récoltes chez eux, dans leurs 
commerces ou dans leurs entreprises.  
Ils ne manqueront pas de timbrer, à votre intention, le courrier  
des vacances et des fêtes.

 Montez dans les greniers, ouvrez les armoires, les vieilles malles où peut être vous 
attend une collection oubliée. Fouinez, regardez les petites annonces de la presse 
philatélique, des sites spécialisés sur internet, d'eBay...

Tous les 
timbres-

poste, même les plus rares, même les plus chers, 
ont un jour ou l'autre été achetés, à leur valeur 
faciale, au guichet d'un bureau de poste.

Vous les trouverez: 
dans les 17 000 bureaux en France; 
dans les 210 points philatéliques spécialisés, 
par abonnement (vous pouvez demander le catalogue au 

service philatélique de la Poste), sur la Boutique web du timbre, sur le site de La 
Poste, chez les négociants.

 
 

dans lequel pourrez faire des échanges et vous 
instruire sur les multiples facettes de la collection 
de timbres-poste.

Où trouver des timbres?

Où acheter des timbres neufs?

Fréquentez un club philatélique



À la fois 
dictionnaire 

et annuaire de tous les timbres, le 
catalogue est l'outil indispensable 

à tout collectionneur.

Quant à la presse 
philatélique, elle 

apporte des informa-
tions précieuses, des 

études diverses et une multitude d'annonces.

En France, le catalogue le plus utilisé est Yvert et 
Tellier. Son classement est chronologique.

Chaque année paraît une nouvelle édition. Devant un 
timbre, vous vous posez des questions auxquelles votre catalogue pourra apporter 
des réponses à la condition que vous sachiez le lire correctement.

Dans une association philatélique  
à laquelle tout collectionneur se doit 

d'adhérer. Ainsi les philatélistes ont la possibilité d'accroître leur collection par des 
échanges structurés et parfaire leurs connaissances sur les sujets les plus divers.

APhiCro
89 boulevard Émile Zola, 

59170 CROIX 
Tél & fax 03 20 72 78 52
Mél APhiCro@online.fr

Site http://APhiCro.online.fr
© APhiCro 2010

Réunions philatéliques 
le deuxième samedi  
de chaque mois 
de 14h15 à 17h (adultes) &
de 16h30 à 18h (jeunes),
Salle Rimbaud, 93 rue Jean Jaurès  
à Croix (MJC).

Comment s'informer?

Où trouver des conseils?
p h i l a t é l i q u

e



Commémoration  
du 90ème anniversaire  

de l’armistice du 11 novembre 1918
10h45 au cimetière de Croix  

Cérémonie au carré militaire 1914-1918 
Cérémonie au monument aux morts pour la France

P H I L A T É L I Q U
E

Associations
 patriotiques 
  FAC • FN CV 

FNCR AFN • F NACA





N° 572 à 575 (1943), 602 à 605 (1944), 755 à 758 (1948), 834 à 838 (1949), 899 à 903 (1951), 951 à 954 (1953), 
958 & 959 (1953), 999 à 1005 (1954), 1044 à 1047 (1955)

Armoiries de provinces - Séries I à VIII

[Réf.s1] © APhiCro, juillet 2006 - 89 boulevard Émile Zola, 59170 CROIX, tél & fax: 03 20 72 78 52, APhiCro@online.fr, http://APhiCro.online.fr

959575602951604605999838

7579538999021045573

7561001900952

9031004

8341005

8361003

1002835

75810468379011000

95457475510475726031044958



N° 572 à 575 (1943), 602 à 605 (1944), 755 à 758 (1948), 834 à 838 (1949), 899 à 903 (1951), 951 à 954 (1953), 
958 & 959 (1953), 999 à 1005 (1954), 1044 à 1047 (1955)

Armoiries de provinces - Séries I à VIII

[Réf.s1] © APhiCro, juillet 2006 - 89 boulevard Émile Zola, 59170 CROIX, tél & fax: 03 20 72 78 52, APhiCro@online.fr, http://APhiCro.online.fr

959575602951604605999838

7579538999021045573

7561001900952

9031004

8341005

8361003

1002

835

758

1046

8379011000

954

574

755 10475726031044958



N° 1962 à 1981B (1976-78), 2056 à 2063 (1979), 2101 à 2104 (1980), 2118 à 2123 (1981), 2154 à 2158 (1981)

Sabine de Gandon

[Réf.s4] © APhiCro, juillet 2006 - 89 boulevard Émile Zola, 59170 CROIX, tél & fax: 03 20 72 78 52, APhiCro@online.fr, http://APhiCro.online.fr

1965196419631962

2119196919671966

1981197319702056

20621981A 21031974

2102
2059

20602104 1976

21582155

21232122

21211979

2156

21181968

21201980 19721971

20582057 21011981B

1975
2063

21572154

1977

2061

1978



2181218021792178

24412240

21832182

22222219

21852242

22232318

21882375 24872274

23222319 2379

22762190

23772320

2275

22392184

2187

2191

2192

2186

22202321

24262378 24842277

22442486

21892427 2221

2485

2530261626152483

2376

2243

N° 2178 à 2192, 2219 à 2223, 2239 à 2244 (1982), 2274 à 2277 (1983), 2318 à 2322 (1984), 2375 à 2379 (1985), 
2426 & 2427 (1987), 2483 à 2487 (1987), 2530 (1988), 2615 & 2616 (1990)

Liberté

[Réf.s5] © APhiCro, juillet 2006 - 89 boulevard Émile Zola, 59170 CROIX, tél & fax: 03 20 72 78 52, APhiCro@online.fr, http://APhiCro.online.fr



[Réf.s6] © APhiCro, juillet 2006 - 89 boulevard Émile Zola, 59170 CROIX, tél & fax: 03 20 72 78 52, APhiCro@online.fr, http://APhiCro.online.fr

Tableaux - Vitraux

1377 (1963)1399 (1963)

1427 (1964-65)

1492 (1966)

1531 (1967)

2175 (1981)2176 (1981)

2363 (1985)

2859 (1994) 3498 2002)

1419 (1964)

2637 (1990)

3254 (1999)
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Coq et Marianne d’Alger  
N° 630 à 648 (1941-1944)

Marianne de Dulac  
N° 682 à 701, type I 701A à 701C, type II 701D à 701F (1945)

Coq & Marianne d’Alger, Marianne de Dulac

633632631630

638637

634

640639

683682

685684

687686

690688 691 695

636635 641

693692 694689

645644 647646643642 648

697 698 700699 701696

701B 701C 701E701D 701F701A
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Coq et Marianne d’Alger N° 630 à 648 (1941-1944)
Marianne de Dulac N° 682 à 701, type I 701A à 701C,  

type II 701D à 701F (1945)
Arc de triomphe de l’Etoile 1ère série N° 620 à 629 

(1944), 2ème série 702 à 711 (1945)

Coq & Marianne d’Alger, Marianne de Dulac, Arc de triomphe de l’Etoile

633632631630

638637634 640639

683682 685684 687686

690691 695

636635 641

693692 694

689

645644 647646643642 648

697 698 700699 701696

701B 701C 701E701D 701F701A

688

620 621

627

705

628

706

622

629

707

623

708

624

702

709

625

703

710

626

704

711
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Typographie N° 712 à 724 (1945-47), taille-douce 725 à 729, 730 à 733 (1945-47), 806 à 813 (1948), surchargé 827 (1949),  
centenaire du timbre 832 & 833 (1949), 883 à 887 (1951), surchargé 968 (1954), préoblitéré 94 à 104 (1922-47)

Marianne de Gandon

732731730827

715714

968733

719B719A

716A716

721809

722721A

887723

713712

717

716B

718

806

720883

810884

886811

808807 719718A

885812 724813

10194 10095 9796 9998

725 833726 832727 729728

103102 104103A
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N° 2614 (1989), 2617 à 2630 (1990), 2711 à 2720 (1991), 2770 (1992), 2790, 2806, 2897, 2819 à 2824 (1993), 
2873 & 2874, 2906 (1994), 3005 à 3008 (1996)

Marianne du bicentenaire

2824261926182617

262229062620

2873

262926282714

2627

2715

2630

30082719

2624

2623

27173006

2770

2626

26213009

2790 26142718

2823

2820

30052720

2821

2716

30072822 2625

28072806 2819

271327112874 2712
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Pexip N° 348 à 351 (1937), 372 à 376 (1938-41), surchargé 486 à 488 (1940-41), Mazelin 674 à 681 1945-47),  
surchargé 791 (1947), centenaire 1830 & 1831 (1949), Mazelin préoblitéré 87 à 94 (1922-47)

Cérès 1937-1947

350349348

374373351

831830

375A

375

675674 677676

679678

372

486 487376 488 791

9487 9388 89 92

680 681

90 91
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Iris N° 431 à 435 (1939-41), 649 à 656 (1944) 
Mercure N° 404 à 416A (1938-41), 477 (1940-41), 538, 546 à 549 (1942), 657 à 660 (1944), préoblitéré 78 à 83 (1942-47)

Iris & Mercure

433432649431

652435

651650

408

654653

412409

414547

477414A

434

404

655

411410

548413

416A414B

406405 546407

549538 416415

8378 8079 8281

658657 660659

656
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N° 280 à 289 (1932-33), 363 à 371 (1937-39), surchargé 478 à 485 (1940-41),  
franchise militaire 7 (1933), franchise militaire 8 (1937), franchise militaire 9 (1939), franchise (militaire) 10 (1939), préoblitéré 69 à 77 (1922-47)

Paix

281280

363

283

366284

364

287368

289370

485

481480

282

284A365

367285

369286

288371

484

69

479

482

478

107 98

70 71 72

73 74 75 76 77

483
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Type I N° 61 à 73 (1876-78),  
type II N° 74 à 82 (1876-78), 83 à 95 (1877-80), 96 à 99 (1884-90), 101 (1892), 102 à 106 (1898-1900), 216 (1925) 

Sage

62 64

7168

63

7069 72

8583 7484 105

61 65

7367

88 75

106 216

103 77

87

102

89

95

76

90

97

96

9291

78 79101

99

93

81104

94 9880

66

8682



Lignée 129 à 133 (1903-1924), 161 (1921-1922), 197 à 205 (1924-1932),  
surchargé 220 à 224 (1926-1927), 234 (1927-1931), 362 (1937-1939),  

franchise militaire 3 (1901-1904), franchise militaire 4 (1906-1907), franchise militaire 6 (1927),  
préoblitéré 45 à 49 (1922-1947)

Semeuse lignée
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131130129

199198133132

234362

643

161197

201200

205202

221220

224223

1233

474645 4948

204203



Fond plein avec sol N° 134 (1906). Fond plein sans sol 135 (1906),  
137 à 142 (1907-20), Croix Rouge 146 & 147 (1914), 158 & 160 (1921-22),  

188B à 196 (1924-26), surchargé 217 & 218 (1926-27),  
surchargé 225, 227 & 228 (1926-27), 235 à 239 (1927-31),  

241 & 242 (1927), 277A à 279 (1932-37), surchargé 279A & 279B (1932-37),  
360 & 361 (1937-39), surchargé 476 (1940-41),  

franchise militaire 5 (1906-07), préoblitéré 50 à 64 (1922-47)

Semeuse à fond plein
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135134278B158

190139

159138

194193

235140

238236 242196

50 52

147146279B279A

5756

189

191 192

141

195237 241239

228

217

5

5453 55

136360 361142

218 225476

227

58 59 636160 62

137

279

188B

160

277B 278277A 278A

50

64
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Blanc N° 107 à 111 (1900-1924), 233 (1927-1931), surchargé 157 (1916-1926), préoblitéré 39 à 43 (1922-1947)
Merson N° 119 à 123 (1900), 143 à 145 (1907-1920), 206 à 208 (1924-1932), 240 (1927-1931), poste aérienne 1 & 2 (1927), préoblitéré 44 (1922-1947)

Mouchon Type I N° 112 à 115 (1900-1901). Type II 117 & 118 (1900-1901). Type retouché 124 à 128 (1902), franchise militaire 1 & 2 (1901-1904)

Blanc, Merson, Mouchon

2

126 115127

107 108 109 110 111 233

157 39

43

40 41

119

42

143 120 145 121

122 144 206 240

208

1 2

123

207

44

1

112 116 124 117 125 113

114 118 128



Coq gaulois préoblitéré N° 107, 109 à 118 (1953-59), 119 à 122 (1960) 
Marianne de Muller N° 1009A à 1011C (1955-59),

 Moissonneuse N° 115 à 1116 (1957-59), 1231 (1960-61), surchargé 106 & 108 (1953-59),  119 à 122 (1960) 
Marianne à la nef N° 1216 & 1229 (1959), 1234 (1960-61) 

Marianne de Decaris N° 1263 (1960) 
Coq de Decaris N° 1331 & 1331A (1962-65) 

Marianne de Cheffer N° 1535 à 1536B (1967-69), 1611 (1969) 
Marianne de Bequet N° 1663 & 1664 (1971), 1814 à 1816 (1974-75), 1891 à 1895 (1976) 

Coq gaulois, de Decaris, Moissonneuse, Mariannes à la nef, de Muller, Decaris, Cheffer, Bequet
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113110 112111

119118 120117

114109107

121 122116115

1011A1011 10121010 10131009A

12311116 1061115A 1081115

1234 12631229 13311216 1331A

16111536 1536B1536A1535

1664 18151663 1891

18921894

1814

1893

1816

1895



Régions (administratives)
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1992 (1978)

1993 (1978)

1917 (1977)

1863 (1976)

1849 (1975)

1851 (1975) 1865 (1976)

1864 (1976) 1866 (1976)

2197 (1982) 2302 (1984)

1991 (1978) 1847 (1975)

1852 (1975) 1920 (1977)

2065 (1979)

1921 (1977)

1916 (1977)

1848 (1975)

1919 (1977)

2252 (1983)1918 (1977)1950 (1975)

1865A (1976) 1915 (1977) 1914 (1977)



G r a n d 

 

B o u l e v a r d

Alfred Mongy

Arthur Stocklet
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L’APhiCro et son Conseil d’administration 

vous présentent leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année 

et vous souhaitent 
qu’elle soit philatéliquement réussie.
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Adresse sur 5 voire 6 lignes 

selon la taille 

de la fenêtre de l’enveloppe 

( général 35mm) 

à ne pas dépasser 

Nos réf 

Les réfs de l’asso 

Date 

la date du courrier 

Vos réf 

Les réfs du destinat. 

Date 

la date de son courrier 

Objet maxi deux lignes. Si en seule ligne, créer un retour paragraphe (valeur 0) avant le mot objet 

pour le faire descendre d’une ligne. (alignement des deux blocs de texte sur la ligne du bas) 

Bonjour. 

Le caractère utilisé est Calligraph421 BT, livré avec XP je pense. 

Pour composer, placer le curseur après un tiret, faire un effacement arrière et frapper le texte. 

Hormis le bloc de texte principal avec un retour paragraphe paramétré, tous les blocs de texte sont 

avec retour paragraphe à zéro (= retour ligne). Pour le bloc de texte principal, le retour  

para graphe est paramétré à la moitié du corps utilisé. 

Attention ne pas justifier le texte, utiliser la césure en cas de créneaux trop grands en fin de lignes. 

Les deux blocs de texte inférieurs gauche ne sont pas éditables (ils font partie de l’image de fond 

avec le logo). 

Aligner le texte sur la gauche, sans créer de retraits. La signature doit être placée de préférence dans 

le prolongement du texte, comme sur le projet. 

Ne pas modifier les blocs de texte, ne pas en dépasser. 

L’impression en qualité haute rend mieux la couleur et le gris. Elle n’est pas plus coûteuse (sauf en 

temps) puisqu’il n’y a que peu de couleur. 

Pour le pliage de la feuille : Plier à l’endroit du trait de pliage, retourner la feuille (logo invisible) et 

rabattre le bas de la feuille sur le pli. Cela donne un accordéon avec le haut de la feuille qui dépasse 

un peu pour un dépliage facile. 
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Siège social: 
Saint Cava 25 
29880 Lilia 
Plouguerneau

Tél & fax: 
02 98 04 97 13

Mél: 
ippa@wanadoo.fr

Vos réf:  
CR-05.713/GH/OL 
Date:  
15 juillet 2005

Dunt ing ex er augeu 
Numsan ectet, velit lore el diamcore volenisl 
Ullumsan exercillum dunt alismolobore  
Dunt ing ex er augiam, vel esequip sumsa 
29700 VELLIQUAT

Objet: delis nostie exeros nullamcons numsan nim do commod euguer sent el eugue tatummo 
dolorem dolobor percipis dolore dolorem am, commolut

Nos réf:  
JM-035 
Date:  
19 juillet 2005

Association  
loi de 1901  
déclarée  
le 3 avril 2004  
sous le numéro 
45729

Uting enim 

Auatem quis duis nonsequis aut incil utpat autat. Agniamet iriustie dolobore exerostie vel do dunt  
la acipit nulputat irit, quisse delenim irit doloboreet, quipit adions augiam, sim nonsequ isisit do et, 
velesse feuguer ostrud tat. 

Obore do consenis delis nostie exeros nullamcons numsan ectet, velit lore el diamcore volenisl 
ullumsan exercillum dunt alismolobore dunt ing ex er augiam, vel esequip sumsan velenibh endiam, 
quis nim in ex et wis at ut adit alit autpat, voluptat volese vullandre min vel ut nulla conum nos aute 
tatue magna commod magniam zzril dolestrud molor in utat, vero od duisi.

Ulla faciduis eumsandre vel ip elis nismodions nulla accum vercidui et nullum iure feu feum non-
senim irilisi.

Is eraesse niamet nim invulputat. Enim autet nos alis nim do commod euguer sent el eugue tatummo 
dolorem dolobor percipis dolore dolorem am, commolut veniamconsed tis aliquam veliquat ad do 
dolore coreet, quisciduis. Verit in henibh eros at ut venim 

Wriust ionsequipit aliquat, commolum eugiam do ectet venim augait in ut irilit lum enis et wisi. Em 
nibh eugait in ullum nosto consectem quis digna feugait prat, commole ndiamet, sit lobor am nim 
vent velenisit illuptat.

At, quatuero odit, cons niam, quis exeriurem iure tio commy nibh eummy nosto eniam zzrilit ilit 
ulputpat. Ut wis nit, conse dolesequatue dolorer sent alis nit laore magna feuisis exero eum in et ex 
etum ipit alis acin ut et, consed do consequate molobor inis nulluptat, quamet, commy nis endipsus-
trud ex eugait lan. Obore do consenis delis nostie exeros nullamcons numsan ectet, velit lore el 
diamcore volenisl ullumsan exercillum dunt alismolobore dunt ing ex er augiam, vel esequip sumsan 
velenibh endiam, quis nim in ex et wis at ut adit alit autpat, voluptat volese vullandre min vel ut 
nulla conum nos aute tatue magna commod magniam zzril dolestrud molor in utat, vero od duisi.

Ulla faciduis eumsandre vel ip elis nismodions nulla accum vercidui et nullum iure feu feum non-
senim irilisi.

Is eraesse niamet nim invulputat. Enim autet nos alis nim do commod euguer sent el eugue tatummo 
dolorem dolobor percipis dolore dolorem am, commolut veniamconsed tis aliquam veliquat ad do 
dolore coreet, quisciduis. Verit in henibh eros at ut venim 

Wriust ionsequipit aliquat, commolum eugiam do ectet venim augait in ut irilit lum enis et wisi. Em 
nibh eugait in ullum nosto consectem quis digna feugait prat, commole ndiamet, sit lobor am nim 
vent velenisit illuptat.

Consequate molobor  
Inis nulluptat
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Siège social: 
Saint Cava 25 
29880 Lilia 
Plouguerneau

Tél & fax: 
02 98 04 97 13

Mél: 
ippa@wanadoo.fr

Vos réf:  
CR-05.713/GH/OL 
Date:  
15 juillet 2005

Dunt ing ex er augeu 
Numsan ectet, velit lore el diamcore volenisl 
Ullumsan exercillum dunt alismolobore  
Dunt ing ex er augiam, vel esequip sumsa 
29700 VELLIQUAT

Objet: delis nostie exeros nullamcons numsan nim do commod euguer sent el eugue tatummo 
dolorem dolobor percipis dolore dolorem am, commolut

Nos réf:  
JM-035 
Date:  
19 juillet 2005

Association  
loi de 1901  
déclarée  
le 3 avril 2004  
sous le numéro 
45729

Uting enim 

Auatem quis duis nonsequis aut incil utpat autat. Agniamet iriustie dolobore exerostie vel do dunt  
la acipit nulputat irit, quisse delenim irit doloboreet, quipit adions augiam, sim nonsequ isisit do et, 
velesse feuguer ostrud tat. 

Obore do consenis delis nostie exeros nullamcons numsan ectet, velit lore el diamcore volenisl 
ullumsan exercillum dunt alismolobore dunt ing ex er augiam, vel esequip sumsan velenibh endiam, 
quis nim in ex et wis at ut adit alit autpat, voluptat volese vullandre min vel ut nulla conum nos aute 
tatue magna commod magniam zzril dolestrud molor in utat, vero od duisi.

Ulla faciduis eumsandre vel ip elis nismodions nulla accum vercidui et nullum iure feu feum non-
senim irilisi.

Is eraesse niamet nim invulputat. Enim autet nos alis nim do commod euguer sent el eugue tatummo 
dolorem dolobor percipis dolore dolorem am, commolut veniamconsed tis aliquam veliquat ad do 
dolore coreet, quisciduis. Verit in henibh eros at ut venim 

Wriust ionsequipit aliquat, commolum eugiam do ectet venim augait in ut irilit lum enis et wisi. Em 
nibh eugait in ullum nosto consectem quis digna feugait prat, commole ndiamet, sit lobor am nim 
vent velenisit illuptat.

At, quatuero odit, cons niam, quis exeriurem iure tio commy nibh eummy nosto eniam zzrilit ilit 
ulputpat. Ut wis nit, conse dolesequatue dolorer sent alis nit laore magna feuisis exero eum in et ex 
etum ipit alis acin ut et, consed do consequate molobor inis nulluptat, quamet, commy nis endipsus-
trud ex eugait lan. Obore do consenis delis nostie exeros nullamcons numsan ectet, velit lore el 
diamcore volenisl ullumsan exercillum dunt alismolobore dunt ing ex er augiam, vel esequip sumsan 
velenibh endiam, quis nim in ex et wis at ut adit alit autpat, voluptat volese vullandre min vel ut 
nulla conum nos aute tatue magna commod magniam zzril dolestrud molor in utat, vero od duisi.

Ulla faciduis eumsandre vel ip elis nismodions nulla accum vercidui et nullum iure feu feum non-
senim irilisi.

Is eraesse niamet nim invulputat. Enim autet nos alis nim do commod euguer sent el eugue tatummo 
dolorem dolobor percipis dolore dolorem am, commolut veniamconsed tis aliquam veliquat ad do 
dolore coreet, quisciduis. Verit in henibh eros at ut venim 

Wriust ionsequipit aliquat, commolum eugiam do ectet venim augait in ut irilit lum enis et wisi. Em 
nibh eugait in ullum nosto consectem quis digna feugait prat, commole ndiamet, sit lobor am nim 
vent velenisit illuptat.

Consequate molobor  
Inis nulluptat
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Uting enim  
dipissenim nullamet 

Auatem quis duis nonsequis aut incil 
utpat autat. Agniamet iriustie dolobore exerostie 

vel do dunt la acipit nulputat irit, quisse delenim irit 
doloboreet, quipit adions augiam, sim nonsequ isisit 
do et, velesse feuguer ostrud tat. 

Obore do consenis delis nostie exeros nullamcons 
numsan ectet, velit lore el diamcore volenisl ullum-
san exercillum dunt alismolobore dunt ing ex er 
augiam, vel esequip sumsan velenibh endiam, quis 
nim in ex et wis at ut adit alit autpat, voluptat 
volese vullandre min vel ut nulla conum nos aute 
tatue magna commod magniam zzril dolestrud 
molor in utat, vero od duisi.

Ulla faciduis eumsandre vel ip elis nismodions nulla 
accum vercidui et nullum iure feu feum nonsenim 
irilisi.

Is eraesse niamet nim invulputat 
Enim autet nos alis nim do commod euguer sent el 
eugue tatummo dolorem dolobor percipis dolore 
dolorem am, commolut veniamconsed tis aliquam 
veliquat ad do dolore coreet, quisciduis.

Verit in henibh eros at ut venim 
Wriust ionsequipit aliquat, commolum eugiam do 
ectet venim augait in ut irilit lum vel dio enis et 
wisi.

Em nibh eugait in ullum nosto consectem quis 
digna feugait prat, commole ndiamet, sit lobor am 
nim vent velenisit illuptat.

At, quatuero odit, cons niam, quis exeriurem iure 
tio commy nibh eummy nosto eniam zzrilit ilit 
ulputpat. Ut wis nit, conse dolesequatue dolorer 
sent alis nit laore magna feuisis exero eum in et ex 
etum ipit alis acin ut et, consed do consequate 
molobor inis nulluptat, quamet, commy nis endip-
sustrud ex eugait lan. 
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Formulaire d’inscription  (à découper ou photocopier) : 

 

NOM…………………………………… Tel :…………………………… 

Mail : ……………………………………………………………………… 

Inscrit …. Personne (s) au déplacement à Leverkusen pour le 
carnaval les 21 et 22 février 

Inscrit ….Personne (s) au voyage en Autriche du 25 avril au 2 mai 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 14 Janvier à 18h 

AG de l’AAVAL au musée du terroir 
 Venez vous exprimer sur les activités de 
l’association et partager un moment de 
convivialité. 

 
 
Si ce n’est déjà fait, REJOIGNEZ NOTRE ASSOCIATION !  
RENSEIGNEMENTS : M. Gérard Collet, Président  au 06.07.36.55.76 
BULLETIN D’ADHÉSION   à demander à Mme Brigitte KARGES, Trésorière : 
23 rue du capitaine Michel   59370 Mons en Baroeul 

brigitte.karges@neuf.fr 
 

AAVAL idées 
Bulletin de l’Association pour 
l’Amitié entre Villeneuve d’Ascq et 
Leverkusen 

N° 10 –  janvier  2009 
 
2008 est désormais derrière nous et nous avons encore bien en tête 
tous les moments vécus entre nous ou avec nos amis de Leverkusen. 
Pour ceux qui l’ont vécu, le WE d’octobre, par exemple, et son point 
central le concert d’orgue à l’église d’Annapes restera un souvenir 
inoubliable. 
 
Gageons que 2009 ne sera pas mal non plus. Nous avons déjà 
programmé  quelques évènements –petits ou grands-:  Notamment 
une semaine intensive en Mars et le voyage en Autriche fin avril. 
(voir pages 2 et 3) 
 
Nous allons renouer aussi avec la tradition du carnaval en février. 2 
jours pleins de cortèges costumés, de musique...  ambiance garantie. 
Comme nous serons hébergés en famille et que les frais de 
déplacement seront partagés, c’est un WE sympathique qui 
s’annonce. Ne tardez pas à vous inscrire ! 
 
Nous continuerons aussi à alterner les Stammtisch le mercredi et le 
vendredi afin de faciliter la participation du plus grand nombre et 
poursuivrons l’initiative prise l’an dernier d’un Stammtisch littéraire 
avec un livre d’actualité (traduit en Français), accessible à tous. 
 
En ce début d’année j’exprime à chacun mes vœux pour une année 
riche en moments forts partagés par le plus grand nombre et le 
souhait que notre association puisse s’ouvrir encore davantage et 
continuer à s’épanouir. 
 
Je vous donne RV le 14 janvier prochain 
amicalement 
Gérard Collet 
 

 
Les cours d’allemand continuent 

       contacter  M. Hildebrandt au 03 20 79 01 13     
 tarifs : 9E le cours d’1h1/2 
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112 rue de Jemmapes 
F-59000 LILLE

Mobile
06 07 36 55 76

Courriel:
GerardCollet 
@aaval.eu 
(président)
ReneeCharpentier 
@aaval.eu  
(renseignements)
BrigitteKarges 
@aaval.eu 
(trésorière)

Association loi de 1901 
N° 

Monsieur Gérard Caudron 
Maire de Villeneuve d’Ascq

3 janvier 2010 Objet: assemblée générale de l’aaval 

Cher monsieur Caudron

l’assemblée générale annuelle de l’aaval se tiendra 
mercredi 13 janvier prochain à 18h au musée du  
Terroir.

Nous y ferons bien entendu le bilan de l’année écoulée 
mais surtout évoquerons les projets en cours et notam-
ment ceux liés aux 10 ans de notre association, pour 
lesquels nous avons demandé le soutien de la municipa-
lité.  
Deux grands projets essentiellement nous mobilisent: 
le concert franco-allemand du 6 mars à l’église Saint 
Sébastien d’Annapes et l’exposition de peintres  
franco-allemands à la Ferme d’en Haut fin mars.

J’ai le plaisir de vous inviter à participer à notre 
assemblée générale. Je souhaite que votre emploi du 
temps que je devine chargé vous en laisse le loisir.

Dans cette attente je vous envoie mes très cordiales 
salutations et en profite pour vous souhaitez une  
excellente année 2010. 
 
 
 

Gérard Collet 
Président
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Numéro 14 
Octobre 2010

Vers un rôle accru des associations franco-allemandes?

Cent fois sur le métier… 

En 2010 et malgré des progrès spectaculaires ces cinquante  
dernières années, il nous faut toujours et encore

-renforcer le lien entre les citoyens de notre ville partenaire lors des 
rencontres que nous organisons annuellement, là où le partenariat 
officiel ne donne pas toujours lieu à des rencontres régulières,

-contribuer à la connaissance réciproque en organisant des manifes-
tations culturelles (nos Stammtische…), des voyages en Allemagne, 
des sorties au théâtre… pour donner une image moins stéréotypée 
de nos partenaires. À peine vingt ans après, combien de personnes 
ont oublié ce qui s’est passé en 1990?

-promouvoir la langue de nos voisins (deuxième langue parlée 
en Europe), ce que nous faisons à travers nos cours d’allemand, 
accessibles à tous, alors que les préjugés persistent à l’encontre  
de cet apprentissage!

OUI, notre rôle est essentiel et surtout nous devons convaincre  
des jeunes de nous rejoindre.

Bienvenue à l'aaval!

Gérard Collet, président

 
   Les cours d’allemand continuent.
   Contacter Helmut Hildebrandt (HelmutHildebrandt@aaval.eu),
   03 20 79 01 13.Tarif: 10E le cours d’une heure et demie.
 
Mercredi 12 Janvier à 18h

Assemblée générale de l’aaval au musée du Terroir.

Venez vous exprimer sur les activités de l’association et partager un 
moment de convivialité.

Si ce n’est déjà fait, rejoignez notre association! 

Renseignements:  
Gérard Collet (GerardCollet@aaval.eu), 
président, 06 07 36 55 76

Bulletin d'adhésion à demander à:
Jean Fichez (JeanFichez@aaval.eu), 
19 allée Tardenois, 59650 Villeneuve d'Ascq, 
ou à télécharger ici.

Pour consulter notre site: http://www.aaval.eu

Samedi 27 novembre

Journée en Allemagne.  
Découverte de notre ville jumelle & marché de Noël.

Départ 6h45 environ.  
En fin de matinée nous arriverons  
à Leverkusen où nos amis allemands nous 
feront découvrir leur ville puis nous 
offriront un petit repas au  
restaurant, seules les boissons étant  
à notre charge. 

Ensuite nous irons dans le centre-ville de Leverkusen pour le  
marché de Noël en visite libre. 
Retour prévu à Villeneuve d’Ascq vers 22h. 

Pour se renseigner et s’inscrire, merci de contacter  
Martine Boitel (MartineBoitel@aaval.eu), 03 20 41 10 12. 

 



Activités de l'aaval fin 2010

Les cours d’allemand continuent dans la salle du musée du Terroir.  
il est toujours temps de s’y inscrire (voir encart en dernière page).

Dates à noter sur vos agendas.

Samedi 27 novembre  
Déplacement à Leverkusen pour le marché de Noël (voir encadré)

Samedi 11 & dimanche 12 décembre  
L'aaval tiendra un stand au marché de Noël au Château de Flers.

Par ailleurs l'aaval prévoit aussi des sorties au théâtre.

Samedi 13 novembre au Théâtre du Nord (Mary Stuart de Johann 
Christoph Friedrich von Schiller).

Jeudi 9 décembre au Théâtre du Nord (Le récit de la servante 
Zerline de Hermann Broch).

Début janvier au Théâtre de Béthune (La panne de Friedrich 
Dürenmatt. Contacter le président pour des places à tarif réduit 
(16e au lieu de 23).

Prochains Stammtische

Mercredi 13 octobre  
Lecture commentée de trois contes de Jacob et Wilhelm Grimm, 
La gardienne d'oies, Les musiciens de Bremen, Les trois plumes 
(trouvables facilement sur internet, par exemple  
http://feeclochette.chez.com/grimm.htm).

Vendredi 19 novembre 
Conférence de Françoise Caillet sur le peintre Paul Klee 
(voir ci-contre).

Mercredi 8 décembre  
Jeux & dégustation de Stollen et de vin chaud.

Tous nos Stammtische ont lieu à 18h au musée du Terroir  
et sont suivis d’un Abendbrot convivial.

Issu d'une famille de musiciens, Paul Klee 
épouse lui-même une pianiste, Lily Stumpf. 
C'est toutefois vers la peinture qu'il se 
tourne, autour du groupe d'artistes Der 

blaue Reiter (Le cavalier bleu), composé notamment de Macke et de 
Kandinsky. Professeur au Bauhaus, école d'art fondée à Weimar, Klee 
est très impressionné par l'école de Paris et participe en 1925 à la 
première exposition surréaliste. Difficile cependant de le classer 
dans une catégorie, ses œuvres oscillant entre l'abstraction géomé-
trique et l'onirisme. En 1931, il part enseigner à l'académie de 
Düsseldorf, mais il est bientôt révoqué et expulsé d'Allemagne par 
les nazis, qui qualifient  son art de "dégénéré". Choqué, souffrant  
de sclérodermie, il retourne à Berne où Picasso et Braque, solidaires, 
viennent lui rendre visite. Il meurt d'une paralysie du muscle  
cardiaque, avant que la guerre ne soit terminée. Il a laissé de 
nombreux écrits théoriques, fondateurs de l'art moderne.

 

Le récit de la servante Zerline

Zerline était servante, consciente de ce que son rang social  
lui autorisait et lui interdisait. Très imprégnée de culture judéo-
chrétienne, elle avait, profondément ancré en elle, la conviction  
du permis et du condamnable. Entre Dieu (le baron) et Diable (Von 
Juna), péché véniel et péché capital.  
Plus belle, plus intelligente, plus volontaire, plus sensuelle que  
sa maîtresse, Elvire, la baronne, Zerline a tout vécu à travers elle,  
à cause deElle, par procuration, mais tellement mieux. 

Zerline, du moins, a eu la rage de vivre pleinement, avec sa petite 
valise de bonne, qu'elle est venue vider ce soir chez A..., le loca-
taire, et dont elle déballe tour à tour sa beauté passée, son intelli-
gence, ses frustrations, ses victoires, ses chagrins, ses rancœurs,  
sa vengeance et les péchés capitaux dont elle se croit coupable: 
l'envie, l'orgueil, la luxure... tout ce qu'elle appelle sa perversité. 
A... saura-t-il l'entendre, lui accorder quelques circonstances 
atténuantes, l'aider à cesse de nourrir sa vengeance ?
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Samedi 6 mars  
à 18h

Église  
Saint Sébastien  
d’Annapes à Villeneuve d’Ascq
Entrée libre

De jeunes musiciens de 13 à 18 ans français et allemands  
vous offrent un programme éclectique  
allant du seizième à la fin du vingtième siècle.

Ensemble de musique ancienne  
(École de Musique de Leverkusen) 
Direction Ingeborg Rüttermann

Quartette de guitares 
(École de Musique de Leverkusen) 
Direction Klaus Hilsbecher

Quatuor à cordes 
Étudiants du Conservatoire national de Région 

Franco-
Concert

Allemand

L’Association pour l’amitié entre Villeneuve d’Ascq et Leverkusen 
réunit des personnes souhaitant développer les relations entre les 
deux villes et avec l’Allemagne en général, en participant ainsi à la 
construction de l’Europe.

Parmi nos activités régulières

Cours d’allemand pour débutants ou grands "recommençants".

Rencontre mensuelle (Stammtisch) sur un sujet concernant les 
relations franco-allemandes.

Quinzaine allemande avec films, exposition, conférence ou concert.

Déplacements à Leverkusen et accueil de nos amis lors d’évène-
ments ou de fêtes.

Journée à Leverkusen et aux environs pour le marché de Noël, en fin 
d’année.

Sorties culturelles (théâtre, expos…).

Voyages en Allemagne.

 
Renseignements:  
Gérard Collet (GerardCollet@aaval.eu),  
président, 06 07 36 55 76

Pour consulter notre site: http://www.aaval.eu




Florentiner Karneval (1475 - 1520) 
Canto dei lanzi • Rumfeltiere, Rumfeldaer • Canzona per andare in 
maschera 
2’30

John Dowland (1562 - 1626) 
Paduan 
4’05

Thoinot Arbeau (1589 -) 
Pavane : "Belle, qui tiens ma vie" 
1’00

Baldessare Donati (vers 1530 - 1603) 
Villanella alla Napolitana • Chi la gagliarda 
2’30

Girolamo Frescobaldi (1583 - 1643) 
Canzoni Francese, 1615 • Canzon prima 
2’00

Giulio Caccini (vers 1550 - 1618) 
Le nuevo musiche, Firenze 1614 • Non ha ‘l Ciel cotanti • Amor 
ch’attendi 
2’30

Antonio Vivaldi (vers 1678 - 1741) 
Concerto alla rustica, RV 1551 op.51, n°4 : presto, adagio, allegro 
5’00

Henry Purcell (1659 - 1695) 
Three parts upon a ground 
6’00

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) 
Suite N° 2 BWV 1067, rondeau, badinerie 
4’30

Petit entracte

NFrançois Joseph Gossec (1734 - 1829)   
Quatuor opus 15 N°1 
12’00

Maurice Ravel (1875 - 1937) 
Quatuor à cordes en fa majeur : allegro moderato 
8’30

Dimitri Chostakovitch (1906 - 1975) 
Huitième quatuor à cordes en ut mineur : largo, allegro moderato 
9'

Jaime M. Zenamon (1953)                         
Contrastes tranquillo 
6’45

Jörn Michael Borner (1958) 
Last door left 
2'50

Ensemble für Alte Musik   
Katharina Fries 
Julian Hilgert 
Anna Kehr 
Ingeborg Rüttermann

Gitarrenquartett 4 Nationen 
Babak Salam  
David Stroh  
Steven Truong 
Adam Wasiak

Quatuor de jeunes du CNR 
Sébastien Gréliak & Victor Godon (violons) 
Emma Girbal (alto) 
Pierre Descamps (violoncelle)
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Association France Médecine Cambodge

Monsieur Marguerito Moeano 
6 avenue Lenôtre 
Appartement 51 
59290 WASQUEHAL

25 décembre 2009 Objet: notre rendez-vous

Agnihit lautempos 

endit fugiam liquos atis molorest, si a doluptas ius sitia quidem estrum aliam quidi 
berum facea et latum nobisti core nobis ma volo berumendit vel et dolore volum 
latem quature esecti tecupis doluptur audaecto corporio quodi venit facerum num-
quatur maximusae sustrum aut ma alita veliquia vel exero to deriore perion porerib 
usametum atiundae ventem acescit ese si ditium vitaspi etusae verciis ut volupta 
nimi, quatem sequunt utae non et aut alitatem illatis as dolupta spercip sapicte 
voluptatet ide exerum quidell uptaqui consequiae evellatas estiur? Ed undiam, am 
dolupta temoditam ditin cumque nes volorestiam, cus, te nulparcium, sunt.

Uditi doloribus earumquas moloratum eum rem dolorum ipsantus, eum et mo into 
nobis ma volo berumendit vel et dolore volum latem quature esecti tecupis doluptur 
audaecto corporio quodi venit facerum numquatur maximusae sustrum aut ma alita 
veliquia vel exero to deriore perion porerib usametum atiundae ventem acescit ese 
si ditium vitaspi.

 
 

Berumendit velet  
Dolore volum latem

6 rue de Lille
59100 Roubaix
Téléphone 
03 20 66 14 83
Télécopie 
03 20 66 14 89 
Courriel 
Contact@AFMC.eu
Site 
www.AFMC.eu
President 
Michel de Buttet 
President@AFMC.eu
Secrétaire général 
Pol Roth
Secretaire@AFMC.eu
Trésorière 
Véronique Jouyaux 
Tresoriere@AFMC.eu 
Siège social 
Service de chirurgie 
orthopédique 
Hôpital Yves le Foll 
10 rue Marcel Proust 
22000 Saint Brieuc 
Association loi 1901 
n°20060035  
habilitée à recevoir les 
dons et délivrer des reçus 
fiscaux déductibles dans 
la limite de 20% du 
revenu imposable



Association France Médecine Cambodge

Monsieur Marguerito Moeano 
6 avenue Lenôtre 
Appartement 51 
59290 WASQUEHAL

25 décembre 2009 O R D R E  D E  M I S S I O N 

Cher monsieur,

l’association AFMC a l’honneur de vous mandater pour la mission suivante: 
 
Formation du personnel médical et paramédical (hygiène, techniques chirurgicales, 
et tout ce qui a un rapport avec les pathologies osseuses) du bloc opératoire de 
l’hôpital de Siem Reap et de ses services de chirurgie.

La mission débutera le 1er mai 2010 et se terminera le 15 mai 2010.
 
Nous vous rappelons que l’association ne s’occupe que de la coordination des  
missions et de l’organisation de leurs contenus pédagogiques. Les frais sont à votre 
charge, tant pour le voyage que pour les assurances que vous aurez la prudence de 
contracter, sachant que l’association ne couvre pas les risques liés à cette mission.

Vous remerciant d’avoir accepté cette mission, 
 

Docteur Michel de Buttet 
Secrétaire général

6 rue de Lille
59100 Roubaix
Téléphone 
03 20 66 14 83
Télécopie 
03 20 66 14 89 
Courriel 
Contact@AFMC.eu
Site 
www.AFMC.eu
President 
Michel de Buttet 
President@AFMC.eu
Secrétaire général 
Pol Roth
Secretaire@AFMC.eu
Trésorière 
Véronique Jouyaux 
Tresoriere@AFMC.eu 
Siège social 
Service de chirurgie 
orthopédique 
Hôpital Yves le Foll 
10 rue Marcel Proust 
22000 Saint Brieuc 
Association loi 1901 
n°20060035  
habilitée à recevoir les 
dons et délivrer des reçus 
fiscaux déductibles dans 
la limite de 20% du 
revenu imposable



Association France Médecine Cambodge

6 rue de Lille
59100 Roubaix

Téléphone 03 20 66 14 83 
Télécopie 03 20 66 14 89 

Courriel Secretaire@AFMC.eu 
Site www.AFMC.eu

Pol Rothe
Secrétaire général

 



Le docteur Michel de Buttet et son équipe  
vous invitent à une conférence sur son action  
médicale au Cambodge  
le jeudi 10 février 2011 à l’accueil de la Faculté libre 
de Médecine de Lille, 56 rue du Port, 59000 Lille.

Naissance, histoire récente et actions  
de l’association solidaire AFMC  
Association France Médecine Cambodge.

À partir d’un rappel géographique et historique du 
Cambodge,  d’un survol de l’évolution des techniques 
de chirurgie osseuse en Europe, Michel de Buttet, 
chirurgien et président de l’AFMC, vous permettra  
de mieux mesurer les besoins énormes de ce pays,  
les moyens limités dont il dispose, et l’utilité ainsi  
que l’intérêt des actions menées par l’association, 
menées loin du buzz médiatique. 

Association France Médecine Cambodge



Le docteur Michel de Buttet, chirur-
gien orthopédiste traumatologue,  
partage son temps entre France et 
Cambodge.  
Acteur de terrain depuis plusieurs  
années, il nous présentera son expé-
rience en médecine solidaire à l’occa-
sion d’une conférence intitulée
Naissance, histoire et actions 
de l’AFMC 
vendredi 22 avril vers 20h,  
Salle du Conseil de la mairie 
de Trégastel, route du Dolmen. 
L’Association France Médecine  
Cambodge a été créée en 2001.  
À partir d’un rappel historique et géo-  
graphique du Cambodge, d’un survol 
de l‘évolution des techniques de chi- 
rurgie osseuse en Europe, Michel de 
Buttet évoquera les besoins énormes 
de ce pays et les moyens limités dont 
il dispose. Ce sera également l’occa-
sion d’exposer les actions menées par 
l’association qu’il préside.



POUPÉES
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association croisienne  de la poupée d’autrefois  & d’aujourd’hui



89 bd Emile Zola 
59170 CROIX 
Tél 0961 513 399 
Fax 03 20 72 78 52 
Mél acropoupaa@online.fr 
Site http://acropoupaa.online.fr
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89 bd Emile Zola 
59170 CROIX 
Tél 0961 513 399 
Fax 03 20 72 78 52 
Mél acropoupaa@online.fr 
Site http://acropoupaa.online.fr

Mademoiselle Annette Hoillage 
987 avenue de la Serpillière 
59534 WASSINGUE

Mademoiselle bonjour.

Ximpor as repro et est, suscias sus sum quati is adis sitiasperum aut litaquo ipsam, 
optur? At presser chitatis utet excea doluptatio maior ad quaeratur? 
 
Edita non et alicae volorem que inci officabo. Ut aut veruptionem. Namusciis 
pa quisinusam atinvendunt et quatempore omnis sam aut et officab orporum id 
maximpos demoluptatur autam volor sequi officim res unt. 

Apientur sit quia ne parum quae. Dest ea imusda natur, con cum que ius et et que 
videlita cum que quo volenim perspidit atur a quisqui beaque cumquamet officatio 
beribust, cus reribus adis etum dis quas apit reicab idios sit voluptas reria ni rem. 
Itat eos doluptia ipsaepta dolo odi officidem veligentium que plis remporibusa nat. 

Em etum dolupitionet et et laceren tiiscilla dolupta tusdae cus, commolore pre cum 
quost, ipiendit et veligen dipsusae. Nectur aliquod itiandu sandiscienti dit quatium 
vel magniscid exerehe nimus, sendempor re et, odisti debit et inciassit accab ime 
idem. Faccuptate porum reic tem estiisi tiatquasi blaudantibus atin nobit estis di 
aut fugit provid millis volorep eliquas nusciat uribusam et vit, cum serfers perrum 
que inctorro vellabo rerferem etur alitiumquas experor eiciis nostiorpos santo tem-
qui doluptinum susamet voluptati officiis etus etur, quis sequasimus sint. 

Fugia pliquunt repudicatum repe sit aute vel.

association croisienne  de la poupée d’autrefois  & d’aujourd’hui



89 bd Emile Zola 
59170 CROIX 
03 20 72 78 52 
acropoupaa@online.fr 
http://acropoupaa.online.fr

.

Don de tenues pour poupées, poupons et baigneurs des classes de maternelle

Madame la directrice, Monsieur le directeur, bonjour.

Dans le courant de l'année scolaire 2013-2014, l'acropoupaa (Association croisienne 
de la poupée d'autrefois et d'aujourd'hui) avait contacté les écoles maternelles de 
Croix afin de savoir si les jeux de poupées, poupons et baigneurs étaient toujours 
actuels dans les classes enfantines.

Notre proposition d'offrir des habits de poupées et baigneurs avait reçu un avis 
favorable.

Les adhérentes de l'association, renforcées par des mamies de la résidence Van 
Gogh, ont donc réalisé des tenues pour chaque classe maternelle de votre école. 
Sur vos recommandations, ces tenues ne comportent ni bouton, cordon, Velcro,  
fermeture Éclair. Ils ont été fabriqués sur la base de la méthode "pull tube" des 
années soixante.

Nous comptons venir vous déposer ces ensembles le mardi 3 novembre,  
soit entre 9h et 11h15, soit entre 13h30 et 15h.

Cette action revêt un caractère ponctuel, elle s'inscrit dans l'esprit d'entraide et de 
bénévolat au profit des enfants de Croix.

Restant à votre disposition pour tous renseignements complémentaires,

 Recevez, Madame la directrice, Monsieur le directeur,  
 mes salutations distinguées.

  
  
 Annie Hallart 
 Présidente

.
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Une poignée de mamies et mamans ont 
  le vif souhait de faire revivre leurs rêves 
    d'enfant au travers de la création d'une 
  association loi 1901 pour échanger leurs  
savoirs et confectionner des habits pour 
poupées anciennes et actuelles.

Le but premier de l'association 
acropoupaa est de les restaurer et habiller 
au profit de l'enfant. Les petites mains 
d'acropoupaa, avec leur savoir-faire, 
habilleront des poupées d'aujourd'hui 
qui seront offertes pour les fêtes de fin 
d'année à des enfants, en partenariat 
avec le CCAS Centre communal d'Action 
sociale de Croix.

S'il vous reste de la laine, des chutes de 
tissu et toutes autres fournitures de 
    confection, elles seront les bienvenues 
          ainsi que poupées, poupons et ours 
  que vos enfants ont remisés  
           dans un placard. 

          En récompense:  
  un sourire d'enfant.

Pour toute 
 information, 
vous pouvez contacter 
Annie Hallart, 
89 bd Émile Zola,  
59170 Croix 
0961 513 399

acropoupaa@online.fr 
http://acropoupaa. 
online.fr
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CROIX : 10, Place de la République

Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe, SA coopérative de crédit à capital variable
4, Place Richebé 59000 Lille - RCS Lille 320 342 264

Les adhérentes couturières & tricoteuses, 
le conseil d'administration et leur présidente Annie Hallart 
vous invitent à l'inauguration de l'

exposition-vente
des travaux de confection de costumes & tenues  
de baigneurs & poupées 
samedi 17  novembre 2012  à 11h, 
salle Rimbaud (à côté de la MJC), 
93 rue Jean Jaurès, 59170 Croix.
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Les adhérentes couturières & tricoteuses, le C.A. et leur 
présidente Annie Hallart, vous invitent à l'inauguration de la

89 boulevard Émile Zola,  
59170 Croix 
03 20 72 78 52 
acropoupaa@online.fr 
http://acropoupaa.online.fr
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samedi 14 novembre 2015 à 11h, 

4ème exposition-vente
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Les adhérentes couturières 
& tricoteuses, le Conseil  
d'administration et leur présidente  
Annie Hallart vous invitent à la

 
     Une partie des confections  
	 	 			sera	offerte	aux	enfants	 
       pour les fêtes  
	 	 	 	de	fin	d'année.

salle Henri Block, 
  Centre culturel Jacques Brel,  
    rue Jean-Baptiste Delescluse  
	 	 	 à	Croix.
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Président 
Paul Hallart 
Vice-présidents 
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Jean-Louis Crochart 
Secrétaire 
Jeanne-Alice Huyghe 
Trésorière 
Annabelle Bassibey 
Trésorière adjointe 
Brigitte Gillot 
 
Partenaire de

.
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Conse quo corit utatibus

Nonsecto blaccuptas sum queEt etust quatecersped quodic tempor mos mil expellatecea 
sundi adia di res ulparch icidebit la exerciis ut que licil magnam net, qui tem eiciis eost, 
conestrunt que descid mo voles aute peraepe runtiam, quae nemolor eraecto repreictem ni 
ommos eatur alitas numqui doluptae es ma plic te plitiorem aspero evelestrum intotat.

Sitis nobitatintus evelecat miliqui demporibus atiossuntis eos destioruptae volut etur? Quide 
expe nonsere soluptassi rem eum fugitae cusdam id ullaborum volupti cus dolum am et libus 
apelit, veliquas dolupta quationsecab ipsant lantio consed quam imus sinciam, que qui optas 
aut et quist et etur aut utes evererrovita quas volo maxim res aribus et ulpa vendandam am, 
suntia aut rehendit eventis cuptasimped quam, quos ut ea dunte maios exerum etur alit 
vident, officidit, seriae ea conem quat endis enti volessu mquae. Nem de suntur aut lam qui 
vollatibusae landis dolest lab ium incte corum consed es aligendant, quibus et as cus que re, 
cus ma nia qui que ped magnist iatqui blab invelendae volessitati apit occus eos aut ut eosam, 
corem ulluptatum rem que volores vollescius et asim nonsequi bearum eaquo voloribus, 
officip itatusant exeratis quatiat ioribus, unt laut fuga. 

Estiumq uibusci sum audandi offici cullabo. Itat reicidunt dia abor maximporiae. Nem 
volorio dolorehendi aut es dolum rent, cuptum adis erionecest, que non pedis dolore alibus 
volut qui to torecto cuptas aborro volore into eum aut provit, cus dolor rera nima nus, ut invel 
ent repelita simaxim exernatum id ullabor rundignihil enessitate si illabo. Nemolut exerrum 
exerias pietur? Solecabo. Ut harchiliti asperciat reribeatas debit eosamendam quam laut 
quatur aut pa con erori dolecte mporehe niminverum erferfe rcimodiorum quasi abo. Fero-
rer natianda simus aliquame vernatur?

Ducit excerferum et ipsaperum fugiam apit, sequasin eum facidis quaturis sitibusam laut 
untiberempos quis milibus aectectatque verupta dolupta quo optat.

Aut rehendit 
Corem ulluptatum rem 
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ent repelita simaxim exernatum id ullabor rundignihil enessitate si illabo. Nemolut exerrum 
exerias pietur? Solecabo. Ut harchiliti asperciat reribeatas debit eosamendam quam laut 
quatur aut pa con erori dolecte mporehe niminverum erferfe rcimodiorum quasi abo. Fero-
rer natianda simus aliquame vernatur?

Ducit excerferum et ipsaperum fugiam apit, sequasin eum facidis quaturis sitibusam laut 
untiberempos quis milibus aectectatque verupta dolupta quo optat.

conse quo corit utatibus conse quo corit utatibus conse quo corit utatibus conse quo corit 
utatibus conse quo corit utatibus

Quiae ius molest pereptatenit  
Lanimusapero conse quo corit utatibus 
Nonsecto blaccuptas sum que vernam  
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Président 
Paul Hallart 
Vice-présidents 
Didier Covarrubias 
Jean-Louis Crochart 
Secrétaire 
Jeanne-Alice Huyghe 
Trésorière 
Annabelle Bassibey 
Trésorière adjointe 
Brigitte Gillot 
 
Partenaire de 

22 septembre 2015

Monsieur le maire, bonjour.

Depuis dix ans, l'APhiCro (Association philatélique croisième), la Ville de Croix et 
l'Éducation nationale ont mis ensemble en pratique un travail de mémoire pour le devoir 
de mémoire. Les livrets édités et la stelle des passeurs de mémoire en seront les  
témoignages dans le temps.

J'ai toujours espéré que d'autres villes, au fil des ans, nous rejoignent.

Rêvons que toutes les écoles de France, le même jour, à la même heure, se rassemblent 
quelques instants pour un devoir de mémoire en un lieu sanctuarisé dans la cour de 
l'école, autour de notre drapeau, et que soit donné lecture d'un message de fraternité 
émanant du président de la République...

En juillet 2014, je vous ai informé de mon intention de créer une association patriotique. 
Le 4 avril 2015, le JO a annoncé la création de l'aptm (Association pour le travail de 
mémoire).

Dès cette date, j'ai pris contact avec Madame Valérie Leroux, responsable de la commu-
nication à Phil@poste, service dépendant du ministère de l'Économie.

Grâce a la disponibilité de mon interlocutrice, j'ai obtenu les moyens de solliciter, auprès 
des artistes créateurs et de leurs ayant-droit le cas échéant, l'autorisation de reproduire 
sans frais de timbres-poste français.

Durant cet été, notre graphiste bénévole à créé des documents sur la base des théma-
tiques du livret édité en 2009, en y faisant figurer le copyright de chaque timbre sous le 
contrôle de Madame Valérie Leroux, qui a sollicité de recevoir un exemplaire de chaque 
thématique pour archivage.

L'aptm a retenu la date du 30 octobre pour présenter l'association à la presse.  
J'ai contacté votre service animation afin que, dès réception de votre accord, nous 
puissions régler l'organisation. La presse a été informée de l'événement qui dépassera 
les murs de notre cité.

Le graphiste a créé un logo, explicité sur le site qu'il a également mis en place.  
Bien d'autres actions sont à l'ordre du jour. 

... /... 

Monsieur Régis Cauche, maire 
Hôtel de Ville 
59170 CROIX

Objet: conférence de presse à l'occasion de la création de l'aptm



... /...

Un peu de retard a été pris, pour raisons de santé. 
Ma convalescence n'est pas terminée, mais je veux être présent avec l'aptm au  
monument aux morts de Croix le 11 novembre.

Restant fidèle à mes engagements pour les enfants, je me dois de rendre à la Ville  
de Croix ce qu'elle nous a donné. 

Dans l'attente de vous entendre, Monsieur le maire, 
recevez mes salutations choisies.

Paul Hallart 
Président
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Bulletin d'adhésion 

Association 
loi 1901

RNA  
W 59 5025027 
Président 
Paul Hallart 
Vice-président 
Didier Covarrubias 
Secrétaire 
Jeanne-Alice Huyghe

J'ai pris connaissance du règlement intérieur de l'APTM Association pour le travail de mé-
moire.

J'adhère en tant que

n membre actif (15€). 

n membre bienfaiteur (50€ ou plus). 

 NOM Prénom 

 Adresse 

 

 Code postal Ville 

 Téléphone fixe Téléphone mobile 

 Courriel @ 
 
n Je peux contribuer ponctuellement aux activités de l'APTM.

n Je peux contribuer à enrichir son fonds documentaire.

n Je peux effectuer de la recherche de mécènat.

n Je peux assurer par roulement les permanences de l'association.

n J'autorise l'APTM à diffuser sur des documents et sur son site internet des photos et 
vidéos sur lesquelles n moi-même n mon conjoint n mes enfants apparaitront.

Je recevrai une carte d'adhérent à mon nom.

 Fait à le 

Signature

.

.

 
 
 
..
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Président 
Paul Hallart 
Vice-présidents 
Didier Covarrubias 
Jean-Louis Crochart 
Secrétaire 
Jeanne-Alice Huyghe 
Trésorière 
Annabelle Bassibey 
Trésorière adjointe 
Brigitte Gillot 
 
Partenaire de 

Formulaire pour adhérent 

Partenaire

n Je cotise pour un an en tant qu'adhérent (15€). 

 NOM Prénom 

 Adresse 

 

 Code postal Ville 

 Téléphone fixe Téléphone mobile 

 Courriel @ 
 
n Je peux contribuer physiquement de façon ponctuelle aux activités de l'aptm.

n Je peux contribuer à enrichir son fonds documentaire.

n Je peux effectuer de la recherche de mécénat.

n Je peux assurer par roulement des permanences de l'association.

n J'autorise l'aptm à diffuser sur des documents et sur son site internet des photos et vidéos 
sur lesquelles n moi-même n mon conjoint n mes enfants apparaitront.

Je recevrai une carte d'adhérent à mon nom.

 Fait à le 

Signature 
 
n J'établis un chèque à l'ordre de aptm-Croix que je joins à ce formulaire complété 
dans une enveloppe affranchie que j'envoie à l'adresse ci-contre.

n J'ai pris note que si je souhaite être donateur de l'aptm, je complète, à part, le formulaire 
pour donateur. (Je trouverai des informations à ce propos au verso de ce formulaire.)
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Président 
Paul Hallart 
Vice-présidents 
Didier Covarrubias 
Jean-Louis Crochart 
Secrétaire 
Jeanne-Alice Huyghe 
Trésorière 
Annabelle Bassibey 
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Brigitte Gillot 
 
Partenaire de 

Formulaire pour donateur

Partenaire

n J'ai pris connaissance du verso de ce formulaire.

n J'effectue un don (50€ ou plus) déductible à hauteur de 66% (particulier), 75% (particulier 
sous ISF), 60% (entreprise). 

 Montant du don 

 NOM Prénom(s) 

 Adresse 

 

 Code postal Ville 

 Téléphone fixe Téléphone mobile 

 Courriel @ 
 

Je recevrai une carte de donateur à mon nom.

 Fait à le 

Signature 
 
n J'établis un chèque à l'ordre de APhiCro-mécénat que je joins à ce formulaire complété 
dans une enveloppe affranchie que j'envoie à l'adresse ci-contre. Je recevrai un reçu sur 
lequel sera expliqué comment indiquer le don sur votre déclaration fiscale.

n J'ai pris note que si je souhaite être adhérent de l'aptm, je complète, à part, le formulaire 
pour adhérent.
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De haut en bas 
En-tête 
Page du site 
Badge 
Carte d’adhérent 
Carte de visite 

Document thématique "La Croix-Rouge"

Document thématique "La guerre 1939-1945"

Pour visionner les documents thématiques et/ou le site, cliquer sur les mots bleus. 



Document thématique "La Révolution française" Document thématique "L'empire colonial"

Document thématique L'abolition de l'esclavage"

Document thématique "La guerre de 1870"

Document thématique "La guerre 1914-1918"



Paul Hallart, président de l’aptm, le Conseil d’administration, 
Gilbert Caron, président de l’APhiCro, 
ont le plaisir de vous convier à venir découvrir le site de l’aptm 
ainsi que les documents thématiques  
en corrélation avec le travail de mémoire 
lors de la conférence de presse 
qui aura lieu le vendredi 30 octobre à 10h30, 
Maison de la Mackellerie, 6 rue de Valmy, 59170 CROIX. 
Merci de bien vouloir confirmer votre venue. 
03 20 72 78 52, PaulHallart@aptm-AssociationPourleTravaildeMemoire
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Liberté

Pouvoir de choisir librement, tempéré par  
le respect envers l'autre.

Égalité

Rapport idéal entre individus, citoyens 
égaux en droits et soumis aux mêmes 
devoirs.

Fraternité

Lien de solidarité et d'amitié entre les êtres  
humains, entre les membres d'une société. 
Lien de parenté entre frères et sœurs, 
formant une fratrie.

Un peu d'histoire & quelques mots-clés

Dès 1787, les caisses de l'État sont vides et  
le roi est de moins en moins obéi et a bien 
du mal à gouverner. La France est alors le 
pays le plus peuplé d'Europe, avec vingt-six 
millions d'habitants, dont huit sur dix sont 
des paysans qui paient la dîme et les droits 
féodaux au clergé et à la noblesse.  
Avec les bourgeois, les marchands, les ar- 
tisans et les ouvriers, ils forment l'ordre  
du tiers-état, qui doit payer des impôts.  
Le clergé et la noblesse en sont exemptés.  
Le peuple qui vit misérablement juge ces 
privilèges injustes et veut plus de liberté.

États généraux. Assemblée réunissant les 
représentants des trois ordres, appelés par 
le roi à traiter de divers sujets, dont... les 
nouveaux impôts. 
Serment du jeu de paume. Promesse  
du tiers-état en juin 1789 de donner à la 
France une constitution. 
Constitution. Texte écrit organisant  le 
pouvoir et la responsabilité du gouverne-
ment. 
Prise de la Bastille. Y était entreposée la 
poudre nécessaire aux armes à feu des 
Parisiens en insurrection.  
Elle fut enlevée le 14 juillet 1789. 

Drapeau tricolore. Symbole des insurgés, 
comprenant le blanc, couleur du roi, entou-
ré par le bleu et le rouge, couleurs de Paris. 
Bonnet phrygien. Emblème de la liberté, 
porté par les révolutionnaires. 
Marseillaise. Créé à Strasbourg en 1792  
par Rouget de Lisle suite à la déclaration  
de guerre à l'Autriche, ce chant fut entonné 
par les volontaires marseillais lors de leur 
marche vers Paris et devint hymne national 
le 14 juillet 1795. 
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Un peu d'histoire

Victor Schoelcher, député de  
Martinique et Guadeloupe, est  
à l'origine du décret d'abolition,  
en vigueur le 27 avril 1848.
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Un peu d'histoire

Victor Schoelcher, député de  
Martinique et Guadeloupe, est  
à l'origine du décret d'abolition,  
en vigueur le 27 avril 1848.
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Un peu d'histoire

En juillet 1870, l'empereur Napoléon 
III entraîne la France dans la guerre 
contre les royaumes allemands unis 
derrière la Prusse. Il se rend à Sedan. 
La révolution éclate à Paris où un 
gouvernement de défense nationale  
est mis en place. Le maréchal Bazaine 
est écrasé à Metz, dix jours après la 
proclamation de Guillaume Ier comme 
empereur allemand.  
Un armistice est signé en janvier 1871.  
À Paris, la garde nationale et les  
ouvriers refusent d'accepter la défaite 
et en mars mettent en place un gouver-
nement insurrectionnel : la Commune 
de Paris. 
En mai, le gouvernement de Thiers, 
avec l'accord tacite des Prussiens 
assiégeant et affamant Paris, écrase  
la Commune. Le traité de Francfort 
rend à l'Allemagne l'Alsace-Lorraine, 
annexée en 1681 par Louis XIV. 

Un peu d'histoire

En juillet 1870, l'empereur Napoléon 
III entraîne la France dans la  
guerre contre les royaumes  
allemands unis derrière la  
Prusse. Il se rend à Sedan.  
La révolution éclate à Paris où  
un  gouvernement de défense  
nationale est mis en place.  
Le maréchal Bazaine est écrasé  
à Metz, dix jours après la procla- 
mation de Guillaume Ier comme  
empereur allemand.  
Un armistice est signé en janvier 1871.  
À Paris, la garde nationale et les  
ouvriers refusent d'accepter la défaite 
et en mars mettent en place un gouver-
nement insurrectionnel : la Commune 
de Paris. 
En mai, le gouvernement de Thiers, 
avec l'accord tacite des Prussiens 
assiégeant et affamant Paris, écrase  
la Commune.  
Le traité de Francfort rend à l'Alle-
magne l'Alsace-Lorraine, annexée en 
1681 par Louis XIV. 
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l Un peu d'histoire

Colonialisme.  
Doctrine qui tend à légitimer la domination politique 
et économique d'un territoire ou d'une nation par le 
gouvernement d'un État étranger.

Colonie.  
Territoire dirigé par un pays étranger.

Outremer.  
Ensemble de territoires séparés de la France (appelée 
aussi métropole) par les océans.

Trois figures du colonialisme français. 
Jules Ferry, président de la République, également 
célèbre pour son action remarquable en faveur de 
l'école.  
Savorgnan de Brazza, officier de marine, explorateur 
vraiment infatigable. 
Le maréchal Lyautey, officier pendant les guerres 
coloniales.

Au dix-neuvième siècle, les grandes puissances euro-
péennes se partagent le monde.
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La Belle Époque. Expression évoquant la 
période antérieure à la Grande Guerre et 
postérieure à la chute du Second Empire, 
soit de 1870 à 1914. Dans cette désignation, 
il y a une part de réalité (expansion, insou-
ciance, foi dans le progrès…) et de nostalgie.

Expansionnisme allemand. Dans les années 
1860, les deux plus puissants États germano-
phones, la Prusse et l'Autriche, cherchaient 
à étendre leurs territoires et leur influence. 
La Prusse, sous Otto von Bismarck, utilisa  
le nationalisme pour réunir l'ensemble du 
territoire qui forme l'Allemagne moderne. 
L'empire germani- 
que, le Deuxième Reich, fut achevé en 1871 
suite au couronnement de Guillaume Ier à  
la tête d'une union d'États germanophones. 
De nombreux Autrichiens appuyèrent la 
séparation de l'empire des Habsbourg pour 
rejoindre le nouvel empire germanique. De 
nombreux Allemands habitant à l'extérieur 
du nouvel empire utilisèrent le sentiment 
nationaliste germanique pour tenter une 
unification de leur territoire avec la mère- 
patrie. En quelques années, les Allemands 
furent vingt millions de plus alors que les 
Français seulement un million.

L'entrée en guerre

En juin 1914 François Ferdinand, archiduc 
héritier d'Autriche, et sa femme sont assassi-
nés à Sarajevo, en Serbie.

L'Autriche-Hongrie déclare la guerre  
à la Serbie, et c'est l'engrenage: La Russie 
déclare la guerre à l'Autriche, l'Allemagne  
et l'empire ottoman déclarent la guerre  
à la Russie, dont les deux alliés, France et 
Grande-Bretagne, déclarent la guerre en 
retour mi-août. Le conflit s'étend ensuite  
à d'autres nations.

Les armées allemandes passent par la 
Belgique, et le 2 septembre l'ennemi est 
devant Senlis, près de Paris. Le maréchal 
Joffre organise la retraite et la contre-offen-
sive (bataille de la Marne), gagnée en partie 
grâce aux dix-mille soldats amenés par les 
taxis parisiens. 

La guerre de tranchées

En 1915, les armées ont creusé et se sont 
enterrées dans les tranchées. Pendant la 
bataille de Champagne-Artois, en mai-juin, 
les armes et les gaz font cent-mille morts 
pour quelques kilomètres de front gagnés.

En 1916 la bataille de Verdun dure dix mois 
et fait de part et d'autre plus de sept-cent 
mille morts.

De juillet à novembre 1916 la bataille  
de la Somme fait près d'un million de morts 
pour quelques kilomètres de front gagnés en 
partie par les chars anglais.. 

L'arrivée des Américains et l'armistice

En juin 1917 les Américains commencent  
à débarquer, commandés par le général 
Pershing. Près d'un million de soldats US 
combattent. 

La contre-attaque de juillet 1918, avec  
le support de six-cents avions et, entre 
autres, mille chars Renault, provoque  
la déroute allemande.

L'armistice est signé à Rethondes le 11-11-
1918 et le cessez-le-feu appliqué à 11h.
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Mots & dessins d'enfants

Les poilus vivaient dans la 
boue, il y avait des rats. 
Tanguy

Moi je pense que ça a été très 
horrible et meurtrier. Les soldats 
devaient subir... La Croix-Rouge 
était heureusement là. 
Lucie

On est heureux de 
chanter la Marseillaise 
en pensant aux soldats qui 
se sont sacrifiés. 
Anna

Un jour, à Noël, les sol-
dats allemands et français 
ont fait la paix, le temps 
de jouer au foot et de 
chanter ensemble. 
Yarame

Cachés dans leurs tran-
chées, ils étaient exposés 
aux maladies, aux obus, 
au froid en hiver, aux 
mauvaises odeurs et à 
d'autres choses épouvan-
tables. 
Marine

 
 

Jérémie

S'il n'y avait pas eu la bataille 
de Verdun, on ne serait pas là 
aujourd'hui. 
Pierre

La guerre n'est pas un jeu. 
Barnabé

Avant de partir à la guerre on 
croyait que celle-ci ne durerait 
pas longtemps. 
Margot

Moi je pense que ça a été 
une très horrible guerre et 
aussi très meurtrière. Heu-
reusement la Croix-Rouge 
était là. Les soldats ont dû 
subir les poux, la saleté,  
les obus... 
Sabri

Quelle tristesse pour les  
familles des soldats. 
Amandine4

Aux morts, à nos morts

Joie de la paix revenue  
et peine immense des femmes  
qui ont perdu leur mari, des pères  
et mères dont les fils ne sont pas  
revenus. Cette victoire est celle des  
larmes et de la douleur sans fin.

La guerre c'est nul. Tous 
contre la guerre! Adieu la 
guerre! Comme disaient les 
poilus: la der des der! Que ce 
 soit maintenant ou dans dix, 
vingt ou trente tans: plus de 
guerre! 
Claudie

Maxence

La guerre c'est affreux! 
Nous ne devons pas oublier 
nos morts. 
Sullyvan

Dans dix ans le centiè-me 
anniversaire de l'armistice... 
Manon

Les poilus vivaient dans des 

conditions affreuses. 

Romain

Nos ancêtres ont été 
courageux. 
Coline

On pense à tous les soldats 
qui se sont sacrifiés pour 
qu'aujour-d'hui nous soyons  
en paix. 
Slimane

Dans chaque ville et chaque 
village il y a un monument 
aux morts pour nous rappeler 
tous les jours ceux qui sont 
morts pour nous pendant la 
guerre. 

Clara

Éloïse

Plus jamais de guerre 
entre les hommes. 
Bob

Quatre années en 
enfer! 
Louis 5
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Henri Dunant. Pendant un voyage d'affaires 
en juin 1859, il se trouve à proximité de la 
ville italienne de Solférino et découvre les 
dégâts humains de la bataille du même nom.  
À partir de cette expérience, il écrit un livre 
intitulé "Un souvenir de Solférino" qu'il 
publie en 1862. Il y développe l'idée que la 
peine des soldats pourrait être réduite à 
l'avenir. Dans tous les pays, des organisa-
tions humanitaires, fondées sur la neutralité 
et le volontariat, devraient être autorisées  
à soigner les blessés en cas de guerre: 
-un militaire hors de combat à cause de ses 
blessures cesse d'être un ennemi et doit 
désormais être considéré comme un être 
humain qui a besoin d'aide; 
-les médecins et les infirmiers pourront don- 
ner leurs soins sans crainte d'être capturés. 
Ainsi ils ne seront pas forcés d'abandonner 
leurs blessés en cas de percée adverse.

Une année plus tard, il participe à Genève  
à la fondation du Comité international de 
secours aux militaires blessés, désigné dès 
1876 sous le nom de Comité international  
de la Croix-Rouge. La première convention 
de Genève est ratifiée en 1864 et se réfère 
largement à ses propositions. Il obtient avec 
Frédéric Passy le premier prix Nobel de la 
paix en 1901 et est ainsi considéré comme le 
fondateur du mouvement de la Croix-Rouge 
internationale.

Le comité international de la Croix-Rouge 
est fondé en février 1876.

Des comités de la Croix-Rouge se créent peu 
à peu dans la plupart des pays. En Turquie  
et dans les pays musulmans, ils adoptent 
l'emblème du croissant rouge, en Iran  
celui du lion et soleil rouge.

L'activité de ces comités est étendue à toutes 
sortes d'actions en temps de paix: sanitai- 
res, humanitaires, de secours aux victimes 
d'accidents, d'aide aux victimes de catas-
trophes naturelles...

L'emblème de la Croix-Rouge.  
Ce symbole uniforme ser- 
vant à la protection des 
blessés et du personnel 
médical est une croix rou- 
ge sur fond blanc, soit l'inverse du drapeau 
suisse. L'idée du brassard blanc est retenue.. 

La Croix verte est une société imaginée par 
Henri Dunant afin de protéger et aider les 
femmes, mères de familles abandonnées, 
jeunes filles exposées aux risques de la pros- 
titution, comme la Croix-Rouge initialement 
                         venait en secours aux militaires 
                                               blessés. Entre 1899 et 
                                                    1902 il y eut une 
                                                   Croix-Verte active 
                                                 à Bruxelles.
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19
45 La drôle de guerre

En anglais phoney war, fausse guerre,  
en allemand Sitzkrieg, guerre assise, en 
polonais dziwna wojna, guerre étonnante, 
c'est la période entre la déclaration de 
guerre par la France et le Royaume-Uni  
(les Alliés) à l'Allemagne nazie le 3 sep-
tembre 1939 et l'invasion par cette dernière 
de la France, de la Belgique, du Luxembourg 
et des Pays-Bas le 10 mai 1940.  
Les communiqués des armées ne faisaient 
état d'aucune activité notoire, tout au plus 
de quelques escarmouches. 

Le régime de Vichy

Les Allemands, qui occupent d'abord la par- 
nord de la France, et à partir de novembre 
1942, le pays tout entier, laissent l'adminis-
tration française sous l'autorité d'un gouver-
nement français dirigé par le maréchal 
Pétain promu président du Conseil par 
Albert Lebrun et installé à Vichy. Dès juin 
1940, Pétain, qui n'a pas le statut de pré-
sident de la République, met en œuvre une 
collaboration avec les nazis. Celle-ci prendra 
plusieurs formes au cours de la guerre, dont 
les arrestations de résistants et de francs- 
maçons, ainsi que les rafles de Juifs. 

La résistance

La Résistance est un mouvement mis en 
place pour lutter contre le gouvernement  
de Vichy et contre l'invasion nazie. Une 
poignée d'hommes et de femmes au début, 
puis un nombre un peu plus élevé de per-
sonnes prirent les armes et s'ingénièrent à 
saboter ponts, lignes de chemins de fer et 
autres, à lutter contre la Gestapo, à préparer 
des évasions de prisonniers. Avec l'appui de 
l'extérieur (De Gaulle avec son appel du 18 
Juin depuis Londres pour former les Forces 
françaises libres), elle se structure dans le 
pays à partir de 1941 sous l'influence du 
préfet Jean Moulin. En 1943, l'Organisation 
est un peu plus solide, et surtout, tous les 
réseaux ont été unifiés politiquement, mais 
elle vit toujours cachée, parfois dans les 
maquis (maquis du Vercors principalement). 

La déportation

Les nazis déportent plus de huit mil- 
lions de travailleurs civils européens, de 
1942 à 1945, pour le travail forcé dans 
l'industrie de guerre allemande (STO), 
notamment sous l'autorité du gauleiter Fritz 
Sauckel, le "négrier de l'Europe". Bien que 
le Parlement français ne se soit jamais 
prononcé définitivement sur la qualification 
à donner aux requis du STO, la dénomina-
tion officielle de "déporté du travail" a été 
interdite aux associations de victimes du 
STO par la justice française (1992), au nom 
du risque de confusion avec la déportation 
vers la mort des résistants et des Juifs. 
Le terme Shoah (en hébreu, catastrophe) 
désigne l'extermination par l'Allemagne 
nazie des trois quarts des Juifs de l'Europe 
occupée, soit les deux tiers de la population 
juive européenne totale et environ 40 % des 
Juifs du monde, pendant la seconde guerre 
mondiale, ce qui représente entre cinq et six 
millions de victimes selon les estimations 
des historiens. Ce génocide des Juifs consti-
tuait pour les nazis "la solution finale à la 
question juive". Le terme français d’holo-
causte est également utilisé et l’a précédé. 

La libération

À partir de 1942 et jusqu'au 8 mai 1945 
commence la reprise progressive par les 
forces alliées des pays et régions envahies 
par les armées de l’Axe. 
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Mots & dessins d'enfants

Les juifs sont des êtres humains 
comme les autres, qu'ils soient noirs 
de peau ou parlant une autre langue 
ou venant d'un autre pays. 
Coralie

Dans les magasins, si on arrivait 
dans les derniers, il n'y avait 
plus de pain ni de viande. On 
ne mangeait pas tous les jours. 
Élisa

La guerre, pour moi, c'est mal. 
On tue des adultes, des enfants. 
La guerre n'aurait pas dû exister. 
Romain

Aussi, dans mon coeur, je pleure 
pour tous les paysans de tous les 
pays qui ont subi la guerre. 
Karl

Quand je pense qu'avec les tic-
kets ils n'avaient qu'un petit 
morceau de viande et un peu de 
beurre... Aujourd'hui, on mange 
ce qu'il nous plaît et à l'infini... 
Flore

Je ne comprends pas pourquoi Hitler 
voulaiut devenir le chef du monde. 
Logan

Je trouve que la guerre c'est 
pas bien parce qu'il y a des 
millions de morts. Et puis 
les militaires ont tué des  
civils innocents et avec les 
bombardiers ils ont pulvérisé  
des villes. 
Cécile 

Quand les Allemands trouvaient des 
juifs, ils les envoyaient en camp de 
concentration, dans des wagons sans 
toilettes, et pas de nourriture ni eau. 
Kacélia

qui tirent, les 
avions qui mi-
traillent et lancent 
des bombres... 
Chloé

4

Pétain a serré la main 
d'Hitler. Je trouve qu'il était 
à condamner. Il n'aurait 
jamais dû collaborer avec les 
nazis. 
Julien

La guerre c'était terrible 
car les soldats n'avaient pas 
de pitié ni pour les enfants 
ni pour les femmes et les 
hommes. La guerre est 
triste car des familles ont été 
séparées et beaucoup de gens 
sont morts: des nourrissons, 
des personnes agées, des 
adolescents et des grandes 
personnes. 
Cécile

 
 
 
 

  
 

Les camps de concentration 
sont des prisons qui épuisent 
les gens jusqu'au dernier et 
les exterminent dans des 
fosses. 
Aurélie 
 

 
Flore

 
Slimane

L'exode, c'est quelque 
chose de très triste: 
toutes ces personens qui 
fuient, les Allemands 
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Le foyer logement du Vallon Vert a pour but d’offrir aux  
personnes âgées un logement assurant une indépendance de 
vie équivalente à celle de tout domicile personnel, complétée 
par un personnel d’encadrement qualifié et la proximité de 
services collectifs sociaux susceptibles de fournir les presta-
tions nécessaires aux besoins particuliers des locataires :  
restaurant, activités d’ordre culturel ou manuel. l’usage de  
ces prestations collectives n’est pas une obligation.

Directrice Sylvie Teleczak 
2 allée du Béguinage 
03 20 36 00 37 
foyer.vallon-vert@nordnet.fr
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Le foyer logement du Vallon Vert a 
pour but d’offrir aux personnes âgées 
un logement assurant une indépen-
dance de vie équivalente à celle de 

tout domicile personnel, complétée par un personnel d’enca-
drement qualifié et la proximité de services collectifs sociaux 
susceptibles de fournir les prestations nécessaires aux besoins 
particuliers des locataires :  
restaurant, activités d’ordre culturel ou manuel. l’usage de  
ces prestations collectives n’est pas une obligation. 
Directrice Sylvie Teleczak 
2 allée du Béguinage 
59420 Mouvaux 
03 20 36 00 37 
foyer.vallon-vert@nordnet.fr
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Nos réf: ST-2015-128 

17 octobre 2015

Ignitis aciet rem 

Itatur magnisincia nos etur 

Quis cor mintis dendus et Soluptaqui 

Abori voluptatem verume quam resto 

59876 EXPEDIORION

Tentre Pudam, quas exerna revolestr untio sum conse core expliquia volupta erspel molum, ea cullaut ea 

pariae vitisqui officaecus asperori doloria dolorita que volupta tionseque volorepero

Votre courrier 

Réf: BH 235-21 

15 octobre 2015

Mentiis sum vellaut 

Iipsae labore perum volor raeMosti in re mi, eveniet quatus rerum susam quiati bearchi ciistiorit labo.  

Orro mi, optatusa es si offic tore perspicid que perchil minciis qui alis evel idendel exces as et faccusdantet 

reium si omnimporecum rest harciti ipsam, natatum utem ariossequis ad ea venihic tesectur, qui officat labo. 

Id qui iunt audis aliquatur aliquam esto tet doloratem ius ullorest, tecte volupta volorro officate es unt,  

officae volore vent mos a as expliqu atibusa num nem nia non premperiore cullabo. Andandu ciendebit ipis 

ab ipicaborum res mos parione turitia qui rem in porem. 

Et aborere vere rererchicae nem consecte volorep eruntiis esedigent, con conseniet haruptatur aut es  

molupta intia net landictinum, ut derchil laborro reprate pliqui dolles sinti re moluptu risque nonet labo. 

Ostiat mo odigniae consequam voloriore, unt, qui net litinciis aut quaerum quundi vollaudias consequatiis 

inci conseque volut rem si corae nobis mossinis eum rem cone et qui idessed quiat.

Nem fuga. Ut expeles adit aut eumquun debistiusam illaut fugiaeria sunt.

Quiduci ut aut doluptas adigendit, inverfere nature volupture, ipide eos doloreh enissequibus quam dis rep-

tas sum que con etur aut est eosaperferum facepre veligna turernatius, que net quis as eum nonest, acepra 

net que aut veriam, quiaspicimos audi cullibusam quis quissi nam quidendio et re nus re simus doluptation 

perio. Tatistium liquissimus nemquiatur re repelectibus expel il illam delestiorem et in nonserfere nonsero 

officillanis de volesedisimo ea nime lati quam fugit aperiatur sa corporescias solorum.

De lani dollaborrum aut volum dolupti orescip suntiunderum etur, ero eos vel ma inciis de pelluptur, ex 

explabo reperum quo beatias aut acest, cus excerov idunte vidus quodipsuscid magnietus, odit rem eossita 

tectemque nus cum veliqui autes adi none nos culparumquo ius alia volum rerchilla nienimp oremque omnis 

maiossi nietus ea saerfer ibusae. 

Pic tem experor ionsequi aliquiamet ut derae lab isi utet ut que pre niti core rem est.

 

Dam dollutem 

Nequiae num explatiant

2 allée du 
Béguinage 
59420 Mouvaux 
Fixe 
03 20 36 00 37 
Mél 
foyer.vallon-vert 
@nordnet.fr 
Site 
perso.nordnet.fr/ 
foyer.vallon-vert 
 

Directrice 

Sylvie Telenczak



2 allée du Béguinage, 59420 Mouvaux 
03 20 36 00 37 
foyer.vallon-vert@nordnet.fr 
perso.nordnet.fr/foyer.vallon-vert

Sylvie Telenczak
directrice



Accueil  
en semaine 
Code 240 
 
En cas  
d'urgence 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Concierge 
Code 118 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Directrice 
Code 67 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Téléphone 
03 20 36 00 37
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