Vous souhaitez nous rejoindre ?
Faut-il des compétences spécifiques pour nous rejoindre ?
Non, mais surtout un intérêt pour l’Humain, une capacité d’écoute, l’envie
de comprendre et d’agir sur la société qui nous entoure : chacun peut
apporter sa pierre à l’édifice !

Vous souhaitez une aide ?
Ne restez pas seul !
Association déclarée

Vous souhaitez

Nous pouvons

Un soutien humain

Vous écouter

Un échange concret

Vous donner des pistes
personnalisées

Un accompagnement dans la
durée

Vous appuyer dans la construction
de votre projet professionnel

Le CEAS est une association qui promeut, favorise et réalise toutes études,
activités et services pouvant contribuer à faire du Douaisis, un territoire
dynamique et solidaire.

Deux personnes bénévoles, vous accompagneront dans votre recherche
d’emploi et/ou de logement.

Elle a choisi comme domaine, l’intervention et l’accompagnement, en
matière de logement et de solidarité face au chômage.

CONTACTEZ NOUS
Contact :
José LALEEUW 06.80.73.99.17
Anne-Chantal MATHIEU 03.27.98.14.41
ceasgranddouaisis@urceas.org

Permanences :
Vous pouvez rencontrer des bénévoles de l’association à la
Maison des Associations, rue des Potiers, à Douai.
Le premier jeudi de chaque mois, de 10 à 12 Heures
(hors jours fériés et mois d’août)

Le CEAS (Centre d’Etude et d’Action Sociales) est une association
déclarée au titre de la loi 1901.

Objectifs

Valeurs
Les adhérents de l’association partagent des valeurs qui donnent du sens
aux actions entreprises.
Ces valeurs s’expriment ainsi :
- Toutes les personnes possèdent une égale dignité.
- La relation à autrui construit l’Etre Humain..
- La dimension sociale est essentielle à l’Etre Humain.
- L’Etre Humain est une histoire en devenir.
Le CEAS travaille dans le cadre d’une laïcité ouverte

Moyens

Les partenaires

Au CEAS du Grand Douaisis, une cinquantaine de bénévoles
accompagnent des chercheurs d’emploi et des familles en difficulté de
logement .Ils forment trois groupes de solidarité, en lien avec les acteurs
associatifs ou publics du Douaisis :

Une association au sein d’une Union régionale :

- Un groupe en charge du logement
- Deux groupes agissant sur le terrain de l’emploi ;

Chaque situation est prise en charge par un binôme, à l’écoute des
personnes en difficulté. Il met a profit ses compétences et les expériences
acquises.
Les trois groupes se réunissent une fois par mois, pour
- Echanger sur les différentes situations des accompagnés et des
évolutions
- Prendre en compte les nouvelles demandes,
Ce temps d’échange permet à chacun de prendre le recul nécessaire à
l’accompagnement.

Actions

Les personnes qui accompagnent à la recherche d'emploi sont
adhérentes à Solidarités Nouvelles face au Chômage et bénéficient de
ses services.

Accompagnement individualisé en binôme en matière d’emploi et de
logement.
Parrainage avec la Mission Locale.
Développement de projets liés à l’habitat.
Étude sur la lutte contre la précarité énergétique
Débat public : soirée débat annuelle sur des thèmes de vie en société
(la pauvreté, l’affaire de tous ? un autre regard sur le chômage, l’utopie
peut-elle changer le monde ? etc.).

Participation à des forums d’échange.

Il travaille aussi avec de nombreux partenaires :
A.F.A.D., A.P.E.I., CCAS du Douaisis, Centres sociaux, École des Mines,
E.T.H.A.P., Fondation Abbe Pierre, Générations et Cultures, Habitat et
Humanisme, Mission locale, MJC Douai, Norévie, Plateforme Santé, Pôle
Emploi, Secours Catholique, Secours Populaire, SOLIHA

