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Mur des actions 
!
 Actions Initiateur 

01 Création d'un réseau culture sur le territoire d'Anzin,  
coordonne par l'UTPAS d'Anzin 

Véronique Canon 

02 Politique de la ville : quelles actions concrètes à mettre en place pour une 
prise en compte des droits culturels des habitants des quartiers prioritaires ? 

Iselande Licour 

03 Projet de mémoire sur les droits culturels sur les 15 dernières années, 
culture et femmes, lutte contre les discriminations sur Dunkerque 

Ourdia Mezine 

04 Les droits culturels et le projet éducatif de territoire (PEGD) sur LK Branche Arnaud Jeanne 

05 Comment accueillir une personne vieillissante malentendante au sein d'un 
logement foyer au regard de la collectivité déjà existante 

Murielle Deleu 

06 Les visites-rencontres parents-enfants (confiés à l'aide sociale à l'enfance) 
en lieu neutre 

Marie Lienard, 
Catherine Lefrançois 

07 Les circuits courts...de la culture ! Acteurs culturels, lien social  
et habitants du Nord 

Sophie Desreumaux 
Fabienne Roux 

08 Wiki culture ! Espace collaboratif et développement des territoires... Sophie Desreumaux 
Fabienne Roux 

09 Les droits culturels comme ressource pour la participation des jeunes  
et moins jeunes 

Axelle Vieilleville 

10 Inscrire une formation aux droits culturels dans le catalogue de formation 
de la médiathèque départementale du Nord, public mixte (Bibliothèque 
relais, travailleurs sociaux, autres...) 

Catherine Dhilly 

11 La place du collégien dans le PEGD / le PEGD du collège Boris Vian à Lille  Sophie Renard 

12 Numérique et droits culturels Joséphine Rohner 

13 Le contrat de projet centre social, le pouvoir d'agir des habitant au regard 
des droits culturels 

Dominique Alavoine 

14 Penser le projet de service (UTPAS) avec les droits culturels Florence Vangheluwe 

15 Respect des droits culturels : ouverture des actions à tous type d'habitant 
pour ne pas uniquement définir les personnes par leur statut (/cloisonner) 

Camille Mathis, Forum 
permanent insertion, 
CRIC 

16 La conférence familiale au regard des droits culturels Crisalyne Gallet 

17 Comment mener une réflexion afin de mener un projet culturel au sein 
d'une filière gérontologique ? 

Rose-Marie Bonfante 
Delphine Fichon 

18 Groupe mémoire vivante et patrimoine  Carine Guilbert 

19 Validation d'acquis aux sorties d'actions participatives : une plus-value pour 
les allocataires du RSA 

Olivier Hengbart, Francis 
Gast, Vincenzo Spoto, 
Forums permanent 
insertion 
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20 Allocataires RSA et contrat d'engagement réciproque : mettre en avant les 
droits culturels et les savoir-faire 

Nathalie, Caroline Michelin, 
Cécile Garçon, Forums 
permanents insertion 

21 Promouvoir l'organisation d'événements culturels sur le territoire de la 
haute Deûle 

Olivier Hengbart 

22 Quel accompagnement pour les enfants surdoués placés ? Céline Leroy 

23 Égalité des droits et lutte contre les discriminations (ex : accès à la 
prévention - santé...) 

Samuel Tourbez 

24 Projet pour l'enfant Nicole Laloux 

25 Éthique et collecte de mémoire Florence Rousseau 

26 Evaluer au regard des droits culturels Véronique Lerouge 

27 L'évaluation des IP au regard des droits culturels Virginie Orksykowski 

28 Mise en place d'une résidence d'artiste dans une IEM. Quels partenaires ? 
Comment créer un réseau ? 

Dominique Delbecque 

!
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Participer / être informé(es) 
 
Ci-dessous vous trouverez la liste des actions proposées lors du forum. Il est encore possible 
de sʼinscrire au pant que participant ou en tant que personne souhaitant être tenue informées 
de lʼévolution de lʼaction en suivant ce lien : http://goo.gl/forms/Cn2cE03rV1 

 
01. Création d'un réseau culture sur le territoire d'Anzin,  
coordonné par l'UTPAS d'Anzin 
INITIATRICE : Véronique CANON, veronique.canon@laposte.net 

PARTICIPER  ÊTRE INFORMÉ(E)S 
 • Marilyne RIBEAU, marilyn.ribeau@cg59.fr  

• Nicolas GENESTIN, cie.talus@free.fr 
 
 
 
02. Politique de la ville : quelles actions concrètes à mettre en place pour 
une prise en compte des droits culturels des habitants des quartiers 
prioritaires ? 
INITIATRICE : Iselande LICOUR, iselande.licour@cg59.fr 

PARTICIPER  ÊTRE INFORMÉ(E)S 
  

 
 
 
03. Projet de mémoire sur les droits culturels sur les 15 dernières années, 
culture et femmes, lutte contre les discriminations sur Dunkerque 
INITIATEUR / INITIATRICE : Ourdia MEZINE, ajs2@wanadoo.fr 

PARTICIPER  ÊTRE INFORMÉ(E)S 
  

 
 
 
04. Les droits culturels et le projet éducatif de territoire (PEGD) sur LK 
Branche 
INITIATEUR : Arnaud JEANNE, arnaud.jeanne@cg59.fr 

PARTICIPER  ÊTRE INFORMÉ(E)S 
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05. Comment accueillir une personne vieillissante malentendante au sein 
d'un logement foyer au regard de la collectivité déjà existante  
INITIATRICE : Murielle DELEU, mdeleu@agrsm.fr 

PARTICIPER  ÊTRE INFORMÉ(E)S 
  

 
 
 
 
06. Les visites-rencontres parents-enfants (confiés à l'aide sociale à 
l'enfance) en lieu neutre 
INITIATRICES : Marie LIENARD, mariemadeleine.lienard@cg59.fr  
Catherine LEFRANÇOIS, catherine.lefrancois@cg59.fr  

PARTICIPER  ÊTRE INFORMÉ(E)S 
 • Florence VANGHELUWE, 

florence.vangheluwe@cg59.fr 
 
 
 
 
07. Les circuits courts... De la culture !  
Acteurs culturels, lien social et habitants du Nord  
INITIATRICES : Sophie DESREUMAUX, s.desreumaux@ccpays-solesmois.fr  
Fabienne ROUX, fabienne.raux@cg59.fr 

PARTICIPER  ÊTRE INFORMÉ(E)S 
 • Christelle WILLOQUEUX, willoqueaux-

arefep@wanadoo.fr 
• Florence VANGHELUWE, 
florence.vangheluwe@cg59.fr 

 
 
 
 
08. Wiki culture ! Espace collaboratif et développement des territoires... 
INITIATRICES : Sophie DESREUMAUX, s.desreumaux@ccpays-solesmois.fr  
Fabienne ROUX, fabienne.raux@cg59.fr 

PARTICIPER  ÊTRE INFORMÉ(E)S 
 • Marilyn RIBEAU, marilyn.ribeau@cg59.fr 

• Anne-Lise HESS, annelise.hees@cg59.fr 
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09. Les droits culturels comme ressource pour la participation des jeunes et 
moins jeunes  
INITIATRICE : Axelle VIEILLEVILLE, axelle.vieilleville@cg59.fr 

PARTICIPER  ÊTRE INFORMÉ(E)S 
 • Fanny LEGROS, fanny.legros@jmf-npdc.org  

• Patricia NEVEUX, patricia.neveux@cg59.fr 
• Corine PERARD, corine.perard@cg59.fr 
• Catherine LEFRANÇOIS, 
catherine.lefrancois@cg59.fr 

 
 
 
 
10. Inscrire une formation aux droits culturels dans le catalogue de formation 
de la médiathèque départementale du Nord, public mixte (Bibliothèque 
relais, travailleurs sociaux, autres...) 
INITIATRICE : Catherine DHILLY, catherine.dhilly@cg59.fr 

PARTICIPER  ÊTRE INFORMÉ(E)S 
  

 
 
 
 
11. La place du collégien dans le PEGD / le PEGD du collège Boris Vian à 
Lille - collège Boris Vian 
INITIATRICE : Sophie RENARD, sophie.renard@cg59.fr 

PARTICIPER  ÊTRE INFORMÉ(E)S 
 • Véronique CANON, eronique.canon@laposte.net 

• Arnaud JEANNE, arnaud.jeanne@cg59.fr 

 
 
 
 
12. Numérique et droits culturels 
INITIATRICE : Josephine ROHNER, jrohner@euratechnologies.com 

PARTICIPER  ÊTRE INFORMÉ(E)S 
• Marilyne RIBEAU, marilyn.ribeau@cg59.fr  
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13. Le contrat de projet centre social, le pouvoir d'agir des habitant au regard 
des droits culturels 
INITIATEUR : Dominique ALAVOINE 

PARTICIPER  ÊTRE INFORMÉ(E)S 
 • Christelle WILLOQUEUX,  

willoqueaux-arefep@wanadoo.fr 
• Florence VANGHELUWE, 
florence.vangheluwe@cg59.fr 

 
 
 
 
14. Penser le projet de service (UTPAS) avec les droits culturels 
INITIATRICE : Florence VANGHELUWE, florence.vangheluwe@cg59.fr 

PARTICIPER  ÊTRE INFORMÉ(E)S 
• Marilyne RIBEAU, marilyn.ribeau@cg59.fr • Patricia NEVEUX, patricia.neveux@cg59.fr 

• Corinne PERARD, corine.perard@cg59.fr 
• Iselande LICOUR, iselande.licour@cg59.fr 

 
 
 
 
15. Respect des droits culturels : ouverture des actions à tous type d'habitant 
pour ne pas uniquement définir les personnes par leur statut (/cloisonner)  
INITIATEURS : Camille MATHIS, mediationculturelle.rexpoede@gmail.com   
Forum permanent, CRIC. 
PARTICIPER  ÊTRE INFORMÉ(E)S 
• Camille MATHIS, 
mediationculturelle.rexpoede@gmail.com 
• Christelle WILLOQUEUX, willoqueaux-
arefep@wanadoo.fr 

• Iselande LICOUR, iselande.licour@cg59.fr 

 
 
 
 
16. La conférence familiale au regard des droits culturels 
INITIATRICE : Crisalyne GALLET, crisalyne.gallet@cg59.fr 

PARTICIPER  ÊTRE INFORMÉ(E)S 
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17. Comment mener une réflexion afin de mener un projet culturel au sein 
d'une filière gérontologique ? 
INITIATRICES : Rose-Marie BONFANTE, rmbonfante@ch-tourcoing.fr  
Delphine FICHON, dfichon@ch-tourcoing.fr 

PARTICIPER  ÊTRE INFORMÉ(E)S 
• Murielle DELEU, mdeleu@agrsm.fr 
• Delphine FICHON, dfichon@ch-tourcoing.fr 

• Murielle DELEU, mdeleu@agrsm.fr 
 

 
 
 
18. Groupe mémoire vivante et patrimoine 
INITIATRICE : Carine GUILBERT, carine.guilbert@cg59.fr 

PARTICIPER  ÊTRE INFORMÉ(E)S 
• Marilyne RIBEAU, marilyn.ribeau@cg59.fr • Catherine DHILLY, catherine.dhilly@cg59.fr 

• Florence VANGHELUWE, 
florence.vangheluwe@cg59.fr 

 
 
 
19. Validation d'acquis aux sorties d'actions participatives : une plus-value 
pour les allocataires du RSA 
INITIATEURS : Olivier HENGBART, forumpermanent@ilep.fr  
Francis GAST, gast.francis@yahoo.fr   
Vincenzo SPOTO, cgarcon@capep.com  
Forums permanents de l'insertion 

PARTICIPER  ÊTRE INFORMÉ(E)S 
• Elsa CARTON, 
mouvementpartageinsertion@centres-sociaux-
douai.fr 
• Camille MATHIS, 
mediationculturelle.rexpoede@gmail.com 
• Christelle WILLOQUEUX, 
florence.vangheluwe@cg59.fr 

• Olivier HENGBART, forumpermanent@ilep.fr 

 
 
 
20. Allocataires RSA et contrat d'engagement réciproque : mettre en avant 
les droits culturels et les savoir-faire  
INITIATEURS : Nathalie BOIZET ou Nathalie VASSEUR  
Caroline MICHELIN, acsm.foruminsertion@yahoo.fr 
Cécile GARÇON, cgarcon@capep.com  
Forums permanents de l'insertion 
PARTICIPER  ÊTRE INFORMÉ(E)S 
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21. Promouvoir l'organisation d'événements culturels sur le territoire de la 
haute Deûle 
INITIATEUR : Olivier HENGBART, forumpermanent@ilep.fr 

PARTICIPER  ÊTRE INFORMÉ(E)S 
• Christelle WILLOQUEUX, willoqueaux-
arefep@wanadoo.fr 

• Nicolas GENESTIN, cie.talus@free.fr 

 
 
 
 
22. Quel accompagnement pour les enfants surdoués placés ? 
INITIATRICE : Céline LEROY, celine.leroy@cg59.fr 

PARTICIPER  ÊTRE INFORMÉ(E)S 
• Catherine LEFRANÇOIS, 
catherine.lefrancois@cg59.fr 

 

 
 
 
 
23. Égalité des droits et lutte contre les discriminations  
(ex : accès a la prévention - santé...) 
INITIATEUR : Samuel TOURBEZ, samuel.tourbez@cg59.fr 

PARTICIPER  ÊTRE INFORMÉ(E)S 
• Olivier HENGBART, forumpermanent@ilep.fr 
 

• Iselande LICOUR, iselande.licour@cg59.fr 
• Olivier HENGBART, forumpermanent@ilep.fr 
• Maryline RIBEAU, marilyn.ribeau@cg59.fr 

 
 
 
 
24. Projet pour l'enfant 
Initiatrice : Nicole LALOUX, nicole.voisin@cg59.fr 

PARTICIPER  ÊTRE INFORMÉ(E)S 
 • Catherine LEFRANÇOIS 

• Fanny Legros, fanny.legros@jmf-npdc.org 
• Florence VANGHELUWE, 
florence.vangheluwe@cg59.fr 
• Maryline RIBEAU, marilyn.ribeau@cg59.fr 
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25. Ethique et collecte de mémoire 
INITIATRICE : Florence ROUSSEAU, histoires2memoires@gmail.com 

PARTICIPER  ÊTRE INFORMÉ(E)S 
• Iselande LICOUR, iselande.licour@cg59.fr 
• Maryline RIBEAU, marilyn.ribeau@cg59.fr 

• Anne-Lise HESS, annelise.hees@cg59.fr 
• Iselande LICOUR, iselande.licour@cg59.fr 
• Florence VANGHELUWE, 
florence.vangheluwe@cg59.fr 

 
 
 
 
26. Evaluer au regard des droits culturels 
INITIATRICE : Véronique LEROUGE, veronique.lerouge@free.fr 

PARTICIPER  ÊTRE INFORMÉ(E)S 
• Iselande LICOUR, iselande.licour@cg59.fr 
• Catherine DHILLY, catherine.dhilly@cg59.fr 

• Stéphane PINARD, sira-culture-
insertion@orange.fr 
• Camille MATHIS, 
mediationculturelle.rexpoede@gmail.com 
• Christelle WILLOQUEUX, willoqueaux-
arefep@wanadoo.fr 

 
 
 
 
27. L'évaluation des IP au regard des droits culturels 
INITIATRICE : Virginie ORKSYKOWSKI, virginie.orczykowski@cg59.fr 

PARTICIPER  ÊTRE INFORMÉ(E)S 
 • Florence VANGHELUWE, 

florence.vangheluwe@cg59.fr 
 
 
 
 
28. Mise en place d'une résidence d'artiste dans une IEM.  
Quels partenaires ? Comment créer un réseau ? 
INITIATEUR : Dominique DELBECQUE, dominique.delbecque@iemvda.fr 

PARTICIPER  ÊTRE INFORMÉ(E)S 
 • Catherine DHILLY, catherine.dhilly@cg59.fr 
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Les fiches actions 
!
N° Actions Initiateur p. 
01 Comment mener une réflexion afin de concevoir un 

projet culturel au sein d’une filière de gérontologie ? 
Rose-Maria Bonfante 11 

02 Comment accueillir une personne vieillissante 
malentendante au sein de foyer logement au regard de 
la collectivité déjà existante ? 

Murielle Deleu 13 

03 Evaluer au regard des droits culturels Véronique Lerouge 14 

04 Formation aux droits culturels dans le catalogue de 
formation 2015 - MDN 

Catherine Dhilly 15 

05 Regards sur les visites « aide sociale à l’enfance »  
en lieu neutre 

Marie Lienard et 
Catherine Lefrançois 

16 

06 Wiki Culture Fabienne Raux et 
Sophie Desreumeux 

18 

07 Circuits courts culture Fabienne Raux et 
Sophie Desreumeux 

19 

08 Le contrat de projet des centres sociaux de Douai, le 
pouvoir d’agir des habitants au regard des droits 
culturels 

Dominique Alavoine 20 

09 Mise en place d’une résidence artiste dans l’IEM 
Christian Dabbadie à Villeneuve d’ASCQ 

Dominique Delbecque 21 

10 Création d’un réseau culture sur le territoire Anzin  Véronique Canon 22 

11 Penser le projet de service avec les droits culturels Florence Vangheluwe 23 

12 Ethique et collecte de mémoire Florence Rousseau 25 

13 Méthodologie pour une diffusion de la démarche Philippe Fort et 
Nicole Laloux 

  26 

14 Valorisation des acquis aux sorties d’actions participatives : 
une plus-value pour les allocataires du RSA 

Les forums permanents 
de l’insertion 

27 

15 Allocataires RSA et contrat d’engagement réciproque 
(CER) : mise en avant des droits culturels et des savoir-faire 

Les forums permanents 
de l’insertion 

29 

16 Promouvoir l’égalité des droits pour lutter contre les 
discriminations 

Samuel Tourbez 30 

17 Evaluation des droits culturels dans le cadre du projet 
européen SmartCulture 

Josephine Rohner 32 

18 Quel accompagnement proposer pour les enfants à 
haut potentiel intellectuel et en placement judiciaire ?  

Céline Leroy 33 

19 Projet Educatif Global Départemental (PEGD) au 
regard des droits culturels 

Pierre-Yves Breuze 35 

!
!
!
!
!
!
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Fiche action 
 

Comment mener une réflexion afin de concevoir un projet culturel au sein 
d’une filière de gérontologie ?   

 
Initiatrice : Rose-Marie BONFANTE, rmbonfante@ch-tourcoing.fr 
 
Présents lors de l’atelier :  
• Delphine FICHON, dfichon@ch-tourcoing.fr 
• Rose-Marie BONFANTE, rmbonfante@ch-tourcoing.fr 
 
Rapports d’ateliers à l’origine de cette action : Rapports n° : 7 

 
 
 
1. Quoi ? En quoi consiste l’action expérimentale proposée ?  
Adopter une méthodologie participative et créative afin de recueillir l’adhésion au projet à mettre 
en œuvre  
 
2. Pourquoi ? Objectif(s) visé(s) 
Recueillir l’adhésion des personnels et des différentes parties prenantes afin de faciliter la mise 
en œuvre du projet, et contribuer à l’amélioration des  relations patient ou 
résidant/professionnel/famille et proches dans un contexte ou la  charge mentale liée à la 
maladie/vieillissement /dépendance est très lourde.   
 
3. Pour qui ? Public ou personnes concernées 
Les personnes âgées, patientes, futures résidantes ou résidantes,  
Les familles & proches 
Tous les professionnels contribuant à la prise en charge.    
 
4. Avec qui ? Coordination du suivi, réalisation et coopérations prioritaires 
• La direction 
• L’encadrement 
• Les professionnels 
• L’équipe d’animation 
• Des usagers  
• Une ou plusieurs association(s) d’artistes, ou des artistes 
• Les acteurs culturels des Conseil général et ARS 
 
5. Quand ? Rétroplanning 
De décembre 2014 à mars 2015  
 
6. Comment ? Organisation – prochaines étapes 

• Réunion d’information pluridisciplinaire 
• Groupe de travail : objectifs, piste de réflexion, actions.    
• Finalisation du projet pour présentation aux financeurs 

 
7. Pourquoi cette action est-elle prioritaire ?  
Afin de pérenniser ce lien avec la culture, qui au décours de l’hospitalisation, ou l’admission en 
institution est rompu de même que les autres liens avec le monde extérieur : domicile, ville, 
famille et proches, fragilisant davantage la personne âgée démunie. 
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8. Quelles stratégies de validation ? Étapes nécessaires/envisagées pour la validation  
L’accompagnement des acteurs culturels/financeurs serait opportun car  il permettrait de valider 
au fil de l’eau la démarche qui aurait toute ses chances d’être menée à son terme. 
 
 
 

Souhaitent participer à la mise en place – développement de cette action :  
• Murielle Deleu, mdeleu@agrsm.fr 
• Delphine Fichon, dfichon@ch-tourcoing.fr 

 
Souhaite être informée :  
• Murielle Deleu, mdeleu@agrsm.fr 
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Fiche action 
 
Comment accueillir une personne vieillissante malentendante au sein de 
foyer logement au regard de la collectivité déjà existante ? 

 
Initiateur – initiatrice : Murielle DELEU, mdeleu@agrsm.fr 
 
Présents lors de l’atelier :  
•  
• 
 
Rapports d’ateliers à l’origine de cette action – Rapport n° : 

 
 
1. Quoi ? En quoi consiste l’action expérimentale proposée ? 
Comment accueillir une personne âgée malentendante en prenant en compte son handicap ? 
Comment pouvoir garder sa dignité en s’intégrant dans une structure d’accueil ? 
C’est le moyen également de travailler la tolérance au sens large. 
La personne âgée vieillissante qu’elle soit malentendante ou pas est un être humain à part 
entière. Aujourd’hui, très peu de structures sont existantes pouvant les accueillir en fonction de 
leur handicap.  
 
2. Pourquoi ? Objectif(s) visé(s) 
La personne âgée doit trouver un espace physique et social lui permettant de continuer sa vie. 
Le droit à la différence. 
Le respect vis-à-vis d’autrui. 
Eviter l’isolement. 
L’apprentissage des signes (les résidents et le personnel) 
Inventer des moyens pour communiquer  
 
3. Pour qui ? Public ou personnes concernées 
Personnes vieillissantes malentendantes pouvant intégrer une structure foyer logement. 
Les membres du personnel  
 
4. Avec qui ? Coordination du suivi, réalisation et coopérations prioritaires 
En cours de réflexion 
 
5. Quand ? Rétroplanning 
En cours de réflexion 
 
6. Comment ? Organisation – prochaines étapes 
A Déterminer 
 
7. Pourquoi cette action est-elle prioritaire ?  
Parce ce qu’elle n’existe pas. 
 
8. Quelles stratégies de validation ? Étapes nécessaires/envisagées pour la validation  
Le conseil d’administration 
La direction 
Les Résidants, les familles 
Le personnel 

Les bénévoles 
Les structures foyer logement 
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Fiche action 
 
Evaluer au regard des droits culturels 

 
Initiateur – initiatrice : Véronique LEROUGE, veronique.lerouge@free.fr 
 
Présents lors de l’atelier :  
• Pauline Tran,  
• Aïcha Belhani, aicha.belhani@cg59.fr 
 
Rapports d’ateliers en rapport avec cette action - Rapports n° : 15 

 
 
1. Quoi ? En quoi consiste l’action expérimentale proposée ?  
Construire des outils d’évaluation de projets culturels qui prennent en compte les droits culturels 
 
2. Pourquoi ? Objectif(s) visé(s) 
Pour valoriser la plus-value des droits culturels et affiner les regards croisés 
 
3. Pour qui ? Public ou personnes concernées 
Tous les partenaires d’un projet (services départementaux, acteurs culturels, habitants, publics 
« prioritaires », représentants de réseaux de professionnels concernés…) 
 
4. Avec qui ? Coordination du suivi, réalisation et coopérations prioritaires 
SDC, Directions thématiques sur politiques conjointes, acteurs de territoire et culturels 
intéressés. 
 
5. Quand ? Rétroplanning 
A déterminer en équipe au sein du service 
 
6. Comment ? Organisation – prochaines étapes 
A déterminer en équipe au sein du service 
 
7. Pourquoi cette action est-elle prioritaire ?  
Parce qu’il n’existe pas encore d’outil et de déclinaison concrète des droits culturels. 
 
8. Quelles stratégies de validation ? Étapes nécessaires/envisagées pour la validation 
Classique SDC/DC/DGDT/DGS/VP 
!

 
Souhaite participer à la mise en place - développement de l’action :  
• Iselande LICOUR, iselande.licour@cg59.fr 
• Catherine DHILLY, catherine.dhilly@cg59.fr 
 
Souhaitent être informés : 
• Stéphane PINARD, sira-culture-insertion@orange.fr 
• Camille MATHIS, mediationculturelle.rexpoede@gmail.com 
• Christelle WILLOQUEUX, willoqueaux-arefep@wanadoo.fr 
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Fiche action 
 
Formation aux droits culturels dans le catalogue de formation 2015 - 
MDN 
 
Initiateur – initiatrice : Catherine DHILLY, catherine.dhilly@cg59.fr 
 
Présents lors de l’atelier :  
• Catherine Dhilly, catherine.dhilly@cg59.fr 
 
Rapports d’ateliers à l’origine de cette action - Rapports n° :  

 
 
 
1. Quoi ? En quoi consiste l’action expérimentale proposée ?  
Aider à la compréhension des droits culturels 
 
2. Pourquoi ? Objectif(s) visé(s) 
Former les bibliothèques relais et autres publics, travailleurs sociaux.  
 
3. Pour qui ? Public ou personnes concernées 
Bibliothèques relais conventionnées avec la MDN et travailleurs sociaux.  
 
4. Avec qui ? Coordination du suivi, réalisation et coopérations prioritaires 
Avec les collègues du département inscrits dans Paideia.  
 
5. Quand ? Rétroplanning 
? 
 
6. Comment ? Organisation – prochaines étapes 
Travailler avec Nicole Laloux et Catherine Guilbert 
 
7. Pourquoi cette action est-elle prioritaire ?  
 
8. Quelles stratégies de validation ? Étapes nécessaires/envisagées pour la validation  
Nécessaire d’avoir l’accord du service formation interne et externe MDN. 
Direction MDN + direction DGSol 
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Fiche action 
 

Regards sur les visites « aide sociale à l’enfance » en lieu neutre 
• Approche différente du référentiel « droit de visite » 
• Expérimentation en lieu culturel 
 
Initiatrices : Marie Lienard (mariemadeleine.lienard@cg59.fr) et Catherine Lefrançois 
(catherine.lefrancois@cg59.fr) 
 
Présents lors de l’atelier :  
• Marie Lienard, mariemadeleine.lienard@cg59.fr 
• Catherine Lefrançois, catherine.lefrancois@cg59.fr
 
Rapports d’ateliers à l’origine de cette action - Rapports n°5  

 
 
 
1. Quoi ? En quoi consiste l’action expérimentale proposée ?  
Réflexion autour des droits de visite en lieu neutre par le prisme des droits culturels et non 
uniquement par celui du référentiel DV qui vient s’imposer aux équipes ASE  
Accueillir les rencontres parents-enfants confiés à l’ASE pour une visite « sur-mesure » du 
Forum 
 
2. Pourquoi ? Objectif(s) visé(s) 
Travail sur les droits de visite en lieu neutre et notamment en UTPAS en lien avec le référentiel 
DV : accompagnement au changement qu’induit ce nouveau référentiel 
Ouvrir les espaces d’exposition du Forum à des visites « sur-mesure » pour des publics 
spécifiques 
 
3. Pour qui ? Public ou personnes concernées 
Référents ASE, et indirectement parents et enfants confiés à l’ASE du territoire de Cambrai 
Parents et enfants confiés à l’ASE, et autres publics spécifiques  
 
4. Avec qui ? Coordination du suivi, réalisation et coopérations prioritaires 
Cadres et travailleurs médico-sociaux des UTPAS du Cambrésis et la direction territoriale : 
directrice, responsables de pôles, représentants des parents 
Autres structures culturels du Cambraisis, et UTPAS proches de Villeneuve d’Ascq 
 
5. Quand ? Rétroplanning 
Dates à déterminer 
 
6. Comment ? Organisation – prochaines étapes 
Travail en parallèle sur une période allant de décembre 2014 à juin 2015, et rencontre en juin 
pour faire converger les actions 
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 DTPAS Cambrai Forum des Sciences 
Décembre 2014 Information à l’interne : 

directrice, adjointe RPEF et 
chargé de mission 

Information à l’interne : directeur, 
responsables de service et chefs 
de projet 

Janvier et février 
2015 

Comité de direction élargi et 
« recrutement » du groupe de 
travail 

Sollicitation de partenaires :  
Médiathèque de Cambrai et 
UTPAS proches de Villeneuve 
d’Ascq 

Février 2015 Formation et groupe de travail  
Mars – juin 2015 Poursuite des travaux Poursuite des travaux : 

construction d’une proposition à 
discuter 

Fin juin 2015 Mise en place du groupe de travail commun 
 
 
7. Pourquoi cette action est-elle prioritaire ?  
Compris dans le projet de territoire 
Partie intégrante du projet scientifique et culturel du Forum des Sciences 
 
8. Quelles stratégies de validation ? Étapes nécessaires/envisagées pour la validation  
Validation effective de la directrice territoriale : Mme Chatelain 
Validations à solliciter, par le Directeur du Forum et Direction de la Culture.  
 
 

Souhaite être informée :  
• Florence VANGHELUWE, florence.vangheluwe@cg59.fr 
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Fiche action 
 
Wiki culture 
 
Initiatrices : Fabienne RAUX (fabienne.raux@cg59.fr) et Sophie DESREUMEUX 
(s.desreumaux@ccpays-solesmois.fr) 
 
Présents lors de l’atelier :  
• Sophie Desreumeaux, CCPsolesmes, s.desreumaux@ccpays-solesmois.fr 
• Fabienne Raux, MDN Caudry, fabienne.raux@cg59.fr 
• Iselande Licourt, CG59 Territoire, iselande.licour@cg59.fr 
• Anne-Lise Hees, CG59 patrimoine, annelise.hees@cg59.fr 
• Patricia Neveu, UT Seclin, patricia.neveux@cg59.fr 
• Corinne Perrin, Puericultrice Seclin,  
• Catherine Dhilly, MDN, catherine.dhilly@cg59.fr 
 
Rapports d’ateliers à l’origine de cette action : Rapports n° : 6 
 
 
1. Quoi ? En quoi consiste l’action expérimentale proposée ?  
Créer un espace collaboratif 
 
2. Pourquoi ? Objectif(s) visé(s) 
Pour faire du lien entre les habitants, pour informer sur des animations, des actions  
 
3. Pour qui ? Public ou personnes concernées 
Les habitants, les acteurs socio culturels, les communes 
 
4. Avec qui ? Coordination du suivi, réalisation et coopérations prioritaires 
Dans le Cambrésis, pourrait être coordonné par Fabienne, Sophie, service communication de la 
MDN. 
 
5. Quand ? Rétroplanning 
 
6. Comment ? Organisation – prochaines étapes 
Comment avoir le réflexe d’aller sur cet espace 
 
7. Pourquoi cette action est-elle prioritaire ?  
Outils de démocratisation 
 
8. Quelles stratégies de validation ? Étapes nécessaires/envisagées pour la validation  
Services communication MDN, CCPS, CG59, MDN 
Problème de la modération, de l’alimentation. 
 
 

Souhaitent être informées : 
• Marilyn Ribeau, marilyn.ribeau@cg59.fr 
• Anne-Lise Hess, annelise.hees@cg59.fr 
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Fiche action 
 

Circuits courts culture 
 
Initiatrices : Fabienne RAUX (fabienne.raux@cg59.fr) et Sophie DESREUMEUX 
(s.desreumaux@ccpays-solesmois.fr) 
 
Présents lors de l’atelier :  
• Sophie Desreumeaux, CCPsolesmes, s.desreumaux@ccpays-solesmois.fr 
• Fabienne Raux, MDN Caudry, fabienne.raux@cg59.fr 
• Iselande Licourt, CG59 Territoire, iselande.licour@cg59.fr 
• Anne-Lise Hees, CG59 patrimoine, annelise.hees@cg59.fr 
• Patricia Neveu, UT Seclin, patricia.neveux@cg59.fr 
• Corinne Perrin, Puericultrice Seclin,  
• Catherine Dhilly, MDN, catherine.dhilly@cg59.fr 
 
Rapports d’ateliers à l’origine de cette action - Rapports n° : 7 

 
 
1. Quoi ? 
 Autre vision de la culture, rien de mieux quand c’est transmis directement : circuit court : du 
producteur au consommateur : artistes / habitants. 
 
2. Pourquoi ? Objectif(s) visé(s) 
Liens directs artistes /public/acteurs culturels /politique insertion culture. 
 
3. Pour qui ? Public ou personnes concernées 
Pour susciter l’envie, le contact, la venue des gens 
 
4. Avec qui ? Coordination du suivi, réalisation et coopérations prioritaires 
Artistes /commune/acteurs professionnels culturels ou autres compétences petite enfance , 
environnement etc … 
 
5. Quand ? Rétroplanning 
 
6. Comment ? Organisation – prochaines étapes 
Utiliser le patrimoine, le culinaire etc … 
 
7. Pourquoi cette action est-elle prioritaire ?  
Pour créer du lien entre les habitants  
 
8. Quelles stratégies de validation ? Étapes nécessaires/envisagées pour la validation  
Élus, MDN, CCPS, acteurs culturels et socio professionnels  
 

 
Souhaitent être informées :  
• Christelle Willoqueux, willoqueaux-arefep@wanadoo.fr 
• Florence Vangheluwe, florence.vangheluwe@cg59.fr 
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Fiche action 
 
Le contrat de projet des centres sociaux de Douai, le pouvoir d’agir des 
habitants au regard des droits culturels 

 
Initiateur : Dominique ALAVOINE 
 
Présents lors de l’atelier :  
• Martine Bannasik  
• Philippe Fort, philippe.fort@cg59.fr 
• Calogero Lago, mouvementpartageinsertion@centres-sociaux-douai.fr 
 
Rapports d’ateliers à l’origine de cette action - Rapports n° :  

 
 
1. Quoi ? En quoi consiste l’action expérimentale proposée ?  
Confronter, mettre en analyse la démarche d’élaboration des projets sociaux au regard des 
droits culturels 
 
2. Pourquoi ? Objectif(s) visé(s) 
Formaliser la démarche des droits culturels au regard des projets sociaux 
 
3. Pour qui ? Public ou personnes concernées 
Partenaires institutionnels,  représentants d’usagers, salariés, partenaires, fédération des 
centres sociaux du Nord 
 
4. Avec qui ? Coordination du suivi, réalisation et coopérations prioritaires 
Département du Nord (UTPAS), la CAF du Nord, la ville de Douai, le CRIC, la FCSN, des 
représentants d’usagers 
 
5. Quand ? Rétroplanning 
A partir de février 2015 et jusque novembre 2015 
 
6. Comment ? Organisation – prochaines étapes 
Rencontres informatives auprès des partenaires 
 
7. Pourquoi cette action est-elle prioritaire ?  
Parce qu’elle interroge la démarche globale du centre social 
 
8. Quelles stratégies de validation ? Étapes nécessaires/envisagées pour la validation  

1. Présentation en CODIR ACSD 
2. Présentation au groupe projet repéré 
3. Développement des travaux autour des axes retenus 

!
!

Souhaitent être informées :  
• Christelle Willoqueux, willoqueaux-arefep@wanadoo.fr 
• Florence Vangheluwe, florence.vangheluwe@cg59.fr 

!
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Fiche action 
 
Mise en place d’une résidence artiste dans l’IEM Christian Dabbadie 
Villeneuve d’ASCQ 

 
Initiateur – initiatrice : Dominique DELBECQUE  
 
Présents lors de l’atelier :  
• LEGROS Fanny, fanny.legros@jmf-npdc.org 
• DUGON Marion, marion.dugon@jmf-npdc.org 
 
 
Rapports d’ateliers à l’origine de cette action - Rapports n° : 7 et 16 

 
 
 
1. Quoi ? En quoi consiste l’action expérimentale proposée ?  
Création d’une résidence artiste dans l’enceinte de l’établissement, l’IEM Christian DABBADIE 
 
2. Pourquoi ? Objectif(s) visé(s) 
Pour ancrer une diversité de palettes artistiques in situ mais également hors les murs 
 
3. Pour qui ? Public ou personnes concernées 
Pour des publics valides, non valides entre deux et vingt ans et même plus, les maisons de 
retraite 
 
4. Avec qui ? Coordination du suivi, réalisation et coopérations prioritaires 
Tous les partenaires possibles (la compagnie Talus, Jeunesse Musicale de France Nord Pas-
de-Calais, école de musique, centre sociaux, maison de retraite, association) 
 
5. Quand ? Rétroplanning 
Les objectifs de la résidence artiste sont élaborés sur 5 ans. 
 
6. Comment ? Organisation – prochaines étapes 
Un contact a été pris avec la jeunesse musicale pour mettre en place une résidence artiste en 
2015-2016. Néanmoins nous travaillons déjà avec la compagnie Talus  
 
7. Pourquoi cette action est-elle prioritaire ?  
Parce qu’elle est inscrite dans le projet d’établissement.  
Parce que cela nous permet d’ouvrir l’IEM c'est-à-dire notre établissement médico social dans 
cette réflexion au regard des droits culturels.      
 
8. Quelles stratégies de validation ? Étapes nécessaires/envisagées pour la validation 
Validation en attente de réponse hiérarchique.   
!
 

Souhaite être informée : 
• Catherine DHILLY, catherine.dhilly@cg59.fr 

 
!
!
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Fiche action 
 
Création d’un réseau culture sur le territoire Anzin  

 
Initiatrice : Véronique CANON, Responsable SSD UTPAS Anzin 
 
Présents lors de l’atelier :  
•  
 
Rapports d’ateliers à l’origine de cette action - Rapports n° :  

 
 
 
1. Quoi ? En quoi consiste l’action expérimentale proposée ?  
Créer un réseau culture sur le territoire d’Anzin 
 
2. Pourquoi ? Objectif(s) visé(s) 
L’accès, l’accompagnement, l’appropriation des infrastructures culturelles mutualisation des 
compétences 
 
3. Pour qui ? Public ou personnes concernées 
Habitants territoire Anzin 
 
4. Avec qui ? Coordination du suivi, réalisation et coopérations prioritaires 
UT Anzin, médiathèque, théâtres, forum citoyen, conservatoire de musique direction culture, 
transport, EPCI, élu a la culture ville d’Anzin. 
 
5. Quand ? Rétroplanning 
2015/2016 
 
6. Comment ? Organisation – prochaines étapes 
Mobilisation des acteurs 
 
7. Pourquoi cette action est-elle prioritaire ?  
Méconnaissance des habitants, manque d’appropriation, respect des droits culturels, faciliter 
l’accès sans assister. 
 
8. Quelles stratégies de validation ? Étapes nécessaires/envisagées pour la validation  
• Validation n+1 et n+2 
• Convaincre  personnel UT identifier les partenaires 
 
 

Souhaitent être informés :  
• Marilyne RIBEAU, marilyn.ribeau@cg59.fr  
• Nicolas GENESTIN, cie.talus@free.fr 
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Fiche action 
 
Penser le projet de service avec les droits culturels 

 
Initiateur – initiatrice : Florence Vangheluwe, florence.vangheluwe@cg59.fr 
 
Présents lors de l’atelier :  
• Véronique Canon 
• Crisalyne Gallet, crisalyne.gallet@cg59.fr 
• Axelle Vieilleville, axelle.vieilleville@cg59.fr 
• Virginie Orczykowski, virginie.orczykowski@cg59.fr 
• Marilyn Ribeau, Marilyn.ribeau@cg59.fr 
• Arnaud Jeanne, arnaud.jeanne@cg59.fr 
 
Rapports d’ateliers à l’origine de cette action - Rapports n° : 16 

 
 
 
1. Quoi ? En quoi consiste l’action expérimentale proposée ?  
Apporter une plus-value au projet de service avec le regard des droits culturels  
 
2. Pourquoi ? Objectif(s) visé(s) 
Mieux se connaître, se respecter, prendre le temps de parler du sens, de la déontologie, de 
l’éthique. Se poser pour réfléchir sur l’accompagnement des familles, ouvrir les portes de l’UT 
aux regards des usagers et des partenaires, donner l’appétence aux professionnels fatigués, 
accompagner la mobilité / l’ouverture des professionnels, favoriser une approche globale de la 
personne, avoir une évaluation collective des projets et pas une vision descendante. 
 
3. Pour qui ? Public ou personnes concernées 
Quelques UTPAS volontaires 
 
4. Avec qui ? Coordination du suivi, réalisation et coopérations prioritaires 
Les professionnels des différents services de l’UT, voire d’une autre UT et autres professionnels 
des autres Directions (Direction de la culture) (ressources internes), des usagers / habitants, les 
partenaires (ressources externes du territoire). 
 
5. Quand ? Rétroplanning 
Planning du projet de service (fin premier semestre 2015) 
 
6. Comment ? Organisation – prochaines étapes 
Repérer les travailleurs sociaux qui ont participé à la formation sur les droits culturels des 6 et 7 
octobre 2014 (listing Direction Culturelle) et contacter les UTPAS les plus concernées. 
 
7. Pourquoi cette action est-elle prioritaire ?  
Ouvrir l’UT sur le territoire, faciliter les coopérations internes et externes, lutter contre la fatigue 
professionnelle, faciliter une approche globale de la personne et de son territoire de vie. 
 
8. Quelles stratégies de validation ? Étapes nécessaires/envisagées pour la validation  
DT, RTU, Chefs de service, Equipes des professionnels. 
!

Voire suite! 
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Souhaite participer à la mise en place - développement de l’action :  
• Marilyne RIBEAU, marilyn.ribeau@cg59.fr 

 
Souhaitent être informées : 
• Patricia NEVEUX, patricia.neveux@cg59.fr 
• Corinne PERARD, corine.perard@cg59.fr 
• Iselande LICOUR, iselande.licour@cg59.fr 

 
!
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Fiche action 
 
Ethique et collecte de mémoire 

 
Initiatrice : Florence ROUSSEAU, histoires2memoires@gmail.com 
 
Présents lors de l’atelier :  
•  
• 
 
Rapports d’ateliers à l’origine de cette action : Ethique et collecte de mémoire 

 
 
 
1. Quoi ? En quoi consiste l’action expérimentale proposée ?  
 
2. Pourquoi ? Objectif(s) visé(s) 
 
3. Pour qui ? Public ou personnes concernées 
Des membres du personnel d’EHPAD / personnes en situation de handicap 
 
4. Avec qui ? Coordination du suivi, réalisation et coopérations prioritaires 
Le groupe travail mémoire vivante 
 
5. Quand ? Rétroplanning 
2015 
 
6. Comment ? Organisation – prochaines étapes 
Un axe d’orientation du groupe travail existant « mémoire » 
 
7. Pourquoi cette action est-elle prioritaire ?  
Chantier  déjà existant 
 
8. Quelles stratégies de validation ? Étapes nécessaires/envisagées pour la validation  
Validation par Crisalyne Gallet 
!

 
Souhaitent participer à la mise en place - développement de l’action :  
• Iselande LICOUR, iselande.licour@cg59.fr 
• Maryline RIBEAU, marilyn.ribeau@cg59.fr 
 
Souhaitent être informées : 
• Anne-Lise HESS, annelise.hees@cg59.fr 
• Iselande LICOUR, iselande.licour@cg59.fr 
• Florence VANGHELUWE, florence.vangheluwe@cg59.fr 
!

!
!
!
!
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Fiche action 
 
Méthodologie pour une diffusion de la démarche 

 
Initiateurs : Philippe FORT (philippe.fort@cg59.fr) – Nicole LALOUX (nicole.voisin@cg59.fr) 
 
Présents lors de l’atelier :  
• Philippe Fort, philippe.fort@yahoo.fr 
 
Rapports d’ateliers à l’origine de cette action  - Rapports n° :  

 
 
 
1. Quoi ? En quoi consiste l’action expérimentale proposée ?  
Développer la diffusion de la démarche droits culturels et recenser les projets et/ou actions 
existants. 
 
2. Pourquoi ? Objectif(s) visé(s) 
Les professionnels marquent leur intérêt pour cette démarche mais semblent plus « distants » 
pour une prise en compte dans leur pratique professionnelle.  
 
3. Pour qui ? Public ou personnes concernées 
Les professionnels de l’action sociale 
 
4. Avec qui ? Coordination du suivi, réalisation et coopérations prioritaires 
Mise ne place d’un groupe de travail interne au Département. 
 
5. Quand ? Rétroplanning 
Etapes à définir. 
 
6. Comment ? Organisation – prochaines étapes 
Modes de réalisation à déterminer. 
 
7. Pourquoi cette action est-elle prioritaire ?  
L’appropriation de cette démarche par les professionnels devrait leur permettre d’avoir un autre 
regard sur leur pratique. 
 
8. Quelles stratégies de validation ? Étapes nécessaires/envisagées pour la validation  
Validation de cette proposition et composition du groupe de travail 
!
!
!
!
!
!
!
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Fiche action 
 
Valorisation des acquis aux sorties d’actions participatives : une plus-
value pour les allocataires du RSA 

 
Initiateur : Les forums permanents de l’insertion 
 
Présents lors de l’atelier :  
• Camille Mathis, 
mediationculturelle.rexpoede@gmail.com 
• Christelle Willorqueaux,  
willoqueaux-arefep@wanadoo.fr 
• Amandine Massart,  
• Cécile Garçon, cgarcon@capep.com 
• 10 participants aux forums de l’insertion 

• Jane Lourdeaux 
• Karim Dahmari 
• Elsa Carton, 
mouvementpartageinsertion@centres-
sociaux-douai.fr 
• Caroline Michelin, 
acsm.foruminsertion@yahoo.fr 

 
Rapports d’ateliers à l’origine de cette action - Rapports n° :  

 
 
 
1. Quoi ? En quoi consiste l’action expérimentale proposée ?  
VAE 
 
2. Pourquoi ? Objectif(s) visé(s) 
• Reconnaissance 
• Créer une dynamique 
• Plus-value lors d’un entretien d’embauche 
 
3. Pour qui ? Public ou personnes concernées 
• Les participants  
• Les référents de l’action 
 
4. Avec qui ? Coordination du suivi, réalisation et coopérations prioritaires 
• Le référent de l’action (outil d’évaluation) 
• Avec l’institution / l’organisme concerné 
 
5. Quand ? Rétroplanning 
A la demande de la personne 
 
6. Comment ? Organisation – prochaines étapes 
Certification – attestation ou validation par module  
 
7. Pourquoi cette action est-elle prioritaire ?  
• Reconnaissance 
• Rester motivé 
• Pouvoir monter en compétences  
 
8. Quelles stratégies de validation ? Étapes nécessaires/envisagées pour la validation  
• Cibler les objectifs de la personne 
• Créer un outil d’évaluation en lien avec les organismes de formation (lien avec la VAE) 
• Aboutir à quelque chose de solide et reconnu 
• Fait par les référents / envoi à l’institution ou organisme de formation (à voir) 



Paideia 4D+ – Forum ouvert 
En 2015, quelles actions et quels projets souhaitez-vous expérimenter au regard des droits culturels ?  
Mercredi 26 et jeudi 27 novembre 2014 – La Condition Publique, Roubaix 
!

! 29 

 
Souhaitent participer à la mise en place - développement de l’action :  
• Elsa Carton, mouvementpartageinsertion@centres-sociaux-douai.fr 
• Camille Mathis, mediationculturelle.rexpoede@gmail.com 
• Christelle WILLOQUEUX, florence.vangheluwe@cg59.fr 
 
Souhaite être informé : 
• Olivier HENGBART, forumpermanent@ilep.fr 
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Fiche action 
 
Allocataires RSA et Contrat d’engagement réciproque (CER) : mise en 
avant des droits culturels et des savoir-faire 

 
Initiateur Les forums permanents de l’insertion 
 
Présents lors de l’atelier :  
• Camille Mathis, 
mediationculturelle.rexpoede@gmail.com 
• Christelle Willorqueaux,  
willoqueaux-arefep@wanadoo.fr 
• Amandine Massart,  
• Cécile Garçon, cgarcon@capep.com 
• 10 participants aux forums de l’insertion 
• Jane Lourdeaux 

• Karim Dahmari 
• Elsa Carton, 
mouvementpartageinsertion@centres-
sociaux-douai.fr 
• Caroline Michelin, 
acsm.foruminsertion@yahoo.fr 
• Caroline Michelin 

 
Rapports d’ateliers à l’origine de cette action - Rapports n° : 

 
 
1. Quoi ? En quoi consiste l’action expérimentale proposée ?  
Inscrire les droits culturels et autres savoir-faire dans le CER 
 
2. Pourquoi ? Objectif(s) visé(s) 
• Valoriser les personnes  
• Changer la posture des référents 
 
3. Pour qui ? Public ou personnes concernées 
• Les personnes (allocataires RSA) 
 
4. Avec qui ? Coordination du suivi, réalisation et coopérations prioritaires 
Le Département et les référents RSA 
 
5. Quand ? Rétroplanning 
Tout au long de l’accompagnement. 
 
6. Comment ? Organisation – prochaines étapes 
Rédaction des compétences, des savoir être. 
 
7. Pourquoi cette action est-elle prioritaire ?  
• CER mal adapté aux allocataires  
• Banaliser les droits culturels 
• Changer le regard 
 
8. Quelles stratégies de validation ? Étapes nécessaires/envisagées pour la validation  
• Faire des propositions à soumettre aux différentes instances  
• Travailler collectivement à la reformulation du CER avec les différentes parties prenantes 
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Fiche action 
 
Promouvoir l’égalité des droits pour lutter contre les discriminations 

 
Initiateur : Samuel TOURBEZ 
 
Présents lors de l’atelier :  
• 
• 
 
Rapports d’ateliers à l’origine de cette action : « Lutte contre les discriminations vs 
promotion de l’égalité », rapports n° 21 

 
 
 
1. Quoi ? En quoi consiste l’action expérimentale proposée ?  
• Valoriser la « diversité » en contribuant à mieux la faire connaitre et donc accepter dans la 
société (ex en quoi un handicap peut-il devenir un atout ?)  
• Contribuer à faire changer le regard et les représentations des « uns » sur « les autres ». 
 
2. Pourquoi ? Objectif(s) visé(s) 
• Favoriser la mixité entre les publics 
• Renforcer la cohésion sociale 
• Identifier la combinaison des discriminations qui jouent en défaveur des publics vulnérables 
• Décliner transversalement le projet afin de sensibiliser l’ensemble des Directions du Département 
du Nord + les partenaires concernés (Fédération des centres sociaux, Education Nationale…) 
• Eduquer les plus jeunes en promouvant l’intelligence émotionnelle (altruisme, coopération…) 
• Permettre l’accès de tous à la formation et à l’information (ex Droit d’accès et de recours à la 
santé et à la prévention pour tous) 
 
3. Pour qui ? Public ou personnes concernées 
• L’ensemble des publics dits « vulnérables » et/ou porteurs de handicaps (physique, 
psychique, social…) 
• Les jeunes (prévention précoce) 
• Les éducateurs (« la communauté bienveillante des adultes » (parents, équipes éducatives…) 
 
4. Avec qui ? Coordination du suivi, réalisation et coopérations prioritaires 
• Mission départementale de lutte contre les discriminations 
• Conseil Départemental des jeunes 
• Direction des relations Internationales 
• Mission démocratie participative 
• Direction de l’Enseignement 
• Direction Sports et jeunesse 
• Observatoire de la Santé du Hainaut (Belgique) 
• Pôle prévention Département  (EPICéA) 
 
5. Quand ? Rétroplanning 
• 2015  (ateliers citoyens) 
• Programmation INTERREG V (FEDER)  2015-2020 
• Plan Départemental « Santé-Bien être » 2013-2015 
• Mandat du Conseil Départemental des jeunes (CDJ) 2015-2017 
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6. Comment ? Organisation – prochaines étapes 
Réunion de lancement janvier 2015 
 
7. Pourquoi cette action est-elle prioritaire ?  
• Thématique retenue dans le cadre des ateliers citoyens organisés par le Département du Nord 
en 2015 (mission démocratie participative + mission lutte contre les discriminations) 
• 1 des priorités de l’appel à projet de la commission Européenne (INTERREG V) 
• 1 des priorités du plan Départemental « Santé Bien-être »  
• 1 des priorités du mandat CDJ 
 
8. Quelles stratégies de validation ? Étapes nécessaires/envisagées pour la validation  
Validation politique VP Mr Tardy. 
!
!

 
Souhaite participer à la mise en place - développement de l’action :  
• Olivier HENGBART, forumpermanent@ilep.fr 
 
Souhaitent être informé : 
• Iselande LICOUR, iselande.licour@cg59.fr 
• Olivier HENGBART, forumpermanent@ilep.fr 
• Maryline RIBEAU, marilyn.ribeau@cg59.fr 
 

!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Fiche action 
 
Evaluation des droits culturels dans le cadre du projet européen 
SmartCulture 

 
Initiatrice : Josephine ROHNER, (jrohner@euratechnologies.com)  
SmartCulture, EuraTechnologies, Lille 
 
Présents lors de l’atelier  
•  
• 
 
Rapports d’ateliers à l’origine de cette action - Rapports n° :  

 
 
 
1. Quoi ? En quoi consiste l’action expérimentale proposée ?  
SmartCulture, nous proposerons à nos partenaires européens d’évaluer les droits culturels via 
des cas concrets (pratiques régionales, etc) 
!
2. Pourquoi ? Objectif(s) visé(s) 
Sensibiliser des structures variées et transdisciplinaires européennes aux questions des droits 
culturels. 
!
3. Pour qui ? Public ou personnes concernées 
Partenaires consortium SmartCulture + acteurs du numérique culturel (recherche, 
entrepreneurs, culture et institutions publiques) 
!
4. Avec qui ? Coordination du suivi, réalisation et coopérations prioritaires 
• Equipe SmartCulture Nord Pas de Calais (Josephine Rohner, Camille Rouze) 
• SC consortium 
• Equipe Paideia 4D+ 
!
5. Quand ? Rétroplanning 
Dès maintenant – novembre 2015 
!
6. Comment ? Organisation – prochaines étapes 
Janvier : présentation de l’initiative Paideia 4D+ à nos partenaires européens 
Février - novembre : évaluation des droits culturels, cas pratiques SmartCulture  
 
7. Pourquoi cette action est-elle prioritaire ?  
Evaluation de l’impact d’un projet européen sur les droits culturels, dissémination de l’initiative 
Paideia 4D + réseau.  
 
8. Quelles stratégies de validation ? Étapes nécessaires/envisagées pour la validation  
Non connues pour l’instant. A définir. 
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Fiche action 
 
Quel accompagnement proposer pour les enfants à haut potentiel 
intellectuel et en placement judiciaire ?!
!
Initiatrice : Céline LEROY, celineleroy13@hotmail.fr 

 
Présents lors de l’atelier :  
•  
• 
 
Rapports d’ateliers à l’origine de cette action - Rapports n° : 3 

 
 
 
1. Quoi ? En quoi consiste l’action expérimentale proposée ?  
Il s'agit de : 
• mettre en avant les besoins spécifiques et caractéristiques des enfants présentant un haut 
potentiel intellectuel,  
• faire un état des lieux des difficultés que les professionnels de la protection de l'enfance 
rencontrent dans leur pratique lorsqu'ils suivent ces enfants,  
• sensibiliser les professionnels  
• mener une réflexion quant aux dispositifs existants et manquants et la manière de les utiliser. 
 
2. Pourquoi ? Objectif(s) visé(s) 
Afin que les enfants et adolescents concernés puissent bénéficier d'un accompagnement le 
plus adapté possible et que soient prises en compte, si nécessaire, leurs spécificités. 
!
3. Pour qui ? Public ou personnes concernées 
• Pour les enfants, adolescents ou jeunes adultes entrant dans les dispositifs de l'ASE. 
• Pour les professionnels de la protection de l'enfance (UTPAS, lieux d'accueil, familles 
d'accueil...) et les partenaires (écoles, collèges, lycées, CMP, associations...)!
!
4. Avec qui ? Coordination du suivi, réalisation et coopérations prioritaires 
Il s'agit de mobiliser des personnes qui travaillent en protection de l'enfance, qui accueillent 
et/ou accompagnent les enfants et leur famille : foyers, établissements scolaires, professionnels 
de l'action sociale, associations spécialisées auprès des enfants présentant cette particularité. 
 
5. Quand ? Rétroplanning 
Dans un premier temps, contacter avant février 2015 des personnes ou services pouvant avoir 
un intérêt pour ce sujet. 
Puis suivre le planning des temps de rencontres proposés lors du forum qui a au lieu en 
Novembre 2014!
 
6. Comment ? Organisation – prochaines étapes 

• Contacter des personnes, services afin d'informer du chantier qui s'ouvre, de ses 
objectifs et des différentes dates prévues en 2015. 

• Créer un questionnaire destiné aux professionnels qui permettrait de sonder si la 
problématique posée est significativement constatée au sein des services de la 
protection de l'enfance. 

• Etablir un recueil d'informations concernant les constats, les pratiques, les 
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représentations, les partenariats qui ont pu être mis en place ou qui ont échoué. En fait, 
faire un constat de la réalité de la prise en charge des enfants à haut potentiel et des 
besoins  

 
7. Pourquoi cette action est-elle prioritaire ?  
Car de prime abord, les professionnels qui suivent des enfants surdoués sont souvent 
confrontés à un manque de moyens pour répondre à leurs besoins et des difficultés à 
communiquer sur ce sujet qui est dans la plupart des cas non maîtrisé et emprunt de 
nombreuses représentations. 
!
8. Quelles stratégies de validation ? Étapes nécessaires/envisagées pour la validation  
• Création et diffusion d'un questionnaire 
• Recueil et analyse de ce questionnaire, ce qui permettra de quantifier et qualifier les besoins   
• Tenter d'organiser une conférence pour sensibiliser sur ce qu'est la surdouance, quels sont 
les besoins tant pour les enfants que pour les professionnels qui les accompagnent, qu'est-ce 
qui peut, devrait être amélioré ?! 
 
!

 
Souhaite participer à la mise en place - développement de l’action :  
• Catherine LEFRANÇOIS, catherine.lefrancois@cg59.fr 
 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
!
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!
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Fiche action 
 
Projet Educatif Global Départemental (PEGD) au regard des droits 
culturels 

 
Initiateur – initiatrice : Pierre-Yves BREUZE (pierre-yves.breuze@ac-lille.fr), responsable de 
la coordination et de l’animation du comité de pilotage du PEGD 
 
Présents lors de l’atelier :  
•  
• 
 
Rapports d’ateliers à l’origine de cette action - Rapports n° :  

 
 
 
1. Quoi ? En quoi consiste l’action expérimentale proposée ?  
Lecture du PEGD à partir des thèmes des droits culturels. 
 
2. Pourquoi ? Objectif(s) visé(s)  
Régulation et réajustement des processus. 
 
3. Pour qui ? Public ou personnes concernées  
Professeurs, parents et élèves. 
 
4. Avec qui ? Coordination du suivi, réalisation et coopérations prioritaires  
Associations partenaires et COPIL. 
 
5. Quand ? Rétroplanning  
Au cours des réunions du COPIL. 
 
6. Comment ? Organisation – prochaines étapes  
1x/période soit 1x/6 semaines environ. 
 
7. Pourquoi cette action est-elle prioritaire ?  
Démarrage des actions prévues au PEGD en septembre 2014. 
 
8. Quelles stratégies de validation ? Étapes nécessaires/envisagées pour la validation  
Prise en compte du paramètre des droits culturels dans l’évaluation des actions année scolaire 
2014/2015.  
!
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