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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DES SOUTIENS DE CENTRES 

EN DATE DU 26 OCTOBRE 2022 

 
 
 

Sont présents :  Yves BABIN, Michel BOUCKAERT, Luc DE BACKER, Myriam CATRISSE, 

Gérard DEHAINE, Francis DELEMARRE, Jean-Pierre DELRUE, Bruno DUBOT, 

Catherine DELSAUX, Colette HAYART, Patricia HERNOU, Hortense LAMBERT, 

Sylvie LANTOINE, Isabelle LEBON, Bernard LESCRAUWAET, Patrick PULCIAN, 

Thierry SARRAZIN, Thierry SINGER, Martine VERSCHAEVE 

 

La réunion débute par une brève introduction de Thierry SARRAZIN et un hommage à 

Didier FEUERSTEIN et Maxime VERSLYPE qui nous ont récemment quittés, puis par un tour de table 

de présentation des soutiens de centres. 

 

LE PAD – LUC DE BACKER 

Rappel de l’objectif du PAD et de ses 3 axes. Les Restos du Cœur ont maintenant 37 ans ; ils ont évolué 

et notre action doit suivre : se contenter de distribuer des repas n’est pas suffisant. Les axes 

d’amélioration suggérés peuvent devenir des projets dans les territoires, dans les centres, … 

Proposition de demander aux responsables de centres, un travail rapide sur les 2 premiers axes, au 

début des réunions de lancement de la CH38 ; le but étant de donner la parole aux centres : 

 Que conservez-vous ? 

 Quels sont les 3 obstacles à lever ? 

 Quelles sont les 3 actions à mener prioritairement pour l’année qui vient ; que souhaitez-vous mettre 

en place ? 

Les soutiens de centres souhaitent que ce PAD soit envoyé à tous les responsables de centres afin 

qu’ils en prennent connaissance préalablement car sa perception en sera différente selon la taille du 

centre. Ils demandent que le PAD soit expliqué, plutôt au cours des réunions de territoires, au moyen 

d’exemples concrets, après simplification des axes 1 et 2. 

Ils précisent que d’autres sujets sont, selon eux, plus importants à ce jour : augmentation à venir des 

personnes accueillies ; 2e rendez-vous « inscription » ; bureautique de plus en plus envahissante ; … Il 

est temps de revenir à nos fondamentaux : les personnes accueillies. 
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INFORMATIQUE / BUREAUTIQUE – GERARD BEHAGUE 

 Quelques items du PAD concernent la CH38. Une vidéo sera diffusée au cours des prochaines 

réunions de territoires. 

 L’Intranet de l’AN et de l’AD59a ont fait peau neuve. Une plateforme de formation à distance a été 

créée « FormaCoeur ». 

 Les soutiens de centres remontent les problèmes rencontrés sur le terrain quant aux soucis des 

bénévoles à utiliser les ordinateurs et à s’y retrouver dans la masse d’applications à utiliser. Ils 

demandent que soit rédigé un mode d’emploi et que des référents informatiques se déplacent dans 

chaque centre pour résoudre les difficultés rencontrées. Gérard rappelle qu’il existe un outil « mon 

assistance », sur « monad59a.com », sur lequel toutes les questions peuvent être posées et 

auxquelles est toujours apportée une réponse. 

 

 Demande aux RRB : recruter des bénévoles compétents en termes d’informatique et bureautique. 

 Quelques informations sur les outils : 

- ParCoeur permet de valoriser les temps de bénévolat : il est important de prendre l’habitude, dès 

à présent, de le compléter régulièrement. Deux webinaires (visio par Teams) destinés à présenter 

les manipulations à effectuer dans ParCoeur pour le suivi du temps d’engagement des bénévoles 

sont proposés à cet effet : Jeudi 10 novembre ou Lundi14 novembre de 10h à 11h30. Sur 

https://ad59a.com/espace bénévole/salarié ; après identification, le menu « Mes Inscriptions » 

permet de s’inscrire à l’une de ces « formations en ligne ». 

- Par mesure de sécurité, le mot de passe des boîtes de messagerie des centres sera modifié dans 

la nuit du 9 au 10 novembre 2022 (infos envoyées dans ad59a.centre…). 

- Il existe des boîtes de messagerie spécifiques pour les Soutiens de centres dites « boîtes de 

territoires » : 

- ad59a.territoire-weppes@restosducoeur.org 

- ad59a.territoire-douai@restosducoeur.org 

- ad59a.territoire-lille@restosducoeur.org 

- ad59a.territoire-roubaix@restosducoeur.org 

- ad59a.territoire-tourcoing@restosducoeur.org 

A créer : ad59a.territoire-pevele@restosducoeur.org. 

 En conclusion, Gérard rappelle qu’il est à l’écoute de tou(te)s et qu’il ne faut pas hésiter à le solliciter. 
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POLE « AIDE ALIMENTAIRE-LOGISTIQUE-RESSOURCES » – BERNARD DESCAMPS 

 Dans le cadre de la nouvelle organisation initiée par le Président pour l’année 2022-2023, la 

responsabilité de ce pôle est confiée à Bernard DESCAMPS qui entend être un facilitateur pour que 

l’ensemble des services fonctionnent ensemble et correctement. 

 Développement des dons par la prospection : Christian DESPIERRES. 

 Entrepôt : doublement de la surface des chambres froides dont une spécifique pour les fruits et 

légumes. 

 Livraisons : 

- Réflexion en cours pour ne plus livrer le frais dans des camions ambiants, sauf à y adapter des 

box réfrigérés. 

- Compte-tenu du coût du carburant, réflexion en cours pour modifier et adapter les tournées au 

mieux et faire en sorte de remplir plus les camions. 

 Valorisation des déchets (palettes, cartons, plastiques, produits biodégradables, cagettes en bois, 

biodéchets) : réflexion en cours pour leur reprise en vue de fabriquer du compost (étudier le cas des 

centres pour lesquelles c’est la mairie qui récupère ces déchets). 

LIDL propose de mettre à disposition des Restos du Cœur des terrains (environ 4 000 m²) à 

destination de « jardins partagés » (exemples, Lesquin et Comines). Attention à l’emballement de 

départ : à terme, plus personne ne s’en occupe (ni personne accueillie, ni bénévole). 

 Ramasse : les centres continueront à les faire. Réflexion en cours pour que l’AD les aide en 

effectuant des ramasses les jours où les centres ne le font pas, ces derniers gardant le lien avec 

le(s) magasin(s). 

 Appros : Dany DELBECQ en reste responsable. 

 Collecte départementale : certains centres ne peuvent la faire car, soit ils n’ont pas la place pour 

stocker, soit les bénévoles ne souhaitent pas utiliser leur véhicule personnel, soit ils n’ont pas 

suffisamment de bénévoles. 

- Stockage possible, dans l’entrepôt de l’AD, de palettes « estampillées » du centre concerné. 

- Manque de bénévoles : dans certains cursus (exemple, ENSAIT Roubaix), les étudiants doivent 

effectuer 30 heures de bénévolat. Bernard DESCAMPS se charge de créer un listing des écoles 

concernées pour la collecte de l’an prochain. 

Si accord entre les deux AD, la collecte peut être effectuée dans des magasins limitrophes d’un 

centre de l’AD59a mais situés dans le Pas-de-Calais (pas de collecte département dans l’AD69a). 

Thierry SARRAZIN se charge de l’obtenir. 

La « Marguerite » (trouver un autre nom) est en cours de modification et sera prochainement diffusée. 
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AIDE A LA PERSONNE – LUC DE BACKER 

Compte-tenu des soucis évoqués précédemment (difficultés inhérentes aux centres actuellement, 

équipes restreintes et fatiguées, l’importance de revenir à de l’aide alimentaire de qualité et bien 

organisée, …), les Restos du Cœur ont-ils encore la capacité de prendre en charge aujourd’hui un 

certain nombre de domaines de l’aide à la personne ? 

Exemples : mise en place de jardins partagés, ateliers de français, vacances familles, … Est-ce 

vraiment le rôle d’une équipe de bénévoles des Restos du Cœur ? Ne serait-ce pas plutôt du ressort du 

CCAS qui est mieux équipé et dont c’est la mission de fond ? Il ne s’agit pas de se désintéresser : nous 

pourrions travailler avec le CCAS, l’accompagner. 

Cela doit-il être une réponse interne des Restos du Cœur alors que nous sommes en relation avec un 

(ou des) partenaire(s) dont c’est le métier, qui a les financements et les salariés pour ce faire ?  

Les personnes accueillies attendent-elles cela des Restos du Cœur ? 

 

FORMATIONS – MYRIAM CATRISSE 

 Soutiens de Centres : formation à l’AN pour les nouveaux (2 jours + 1 journée supplémentaire 

quelques temps après) : 12 & 13 janvier 2023 ou 2 & 3 mars 2023. Inscription obligatoire pour ceux, 

déjà en fonction, qui ne l’auraient pas encore suivie. 

 Responsable et co-Responsable de centre : formation à l’AN pour les nouveaux (4 jours non 

consécutifs répartis en 1 + 1 + 2), à venir en janvier ou février 2023. 

 « Rencontre avec les familles » : formation terminée. Entre 2019 et 2022, environ 150 bénévoles 

inscripteurs ont été perdus. Directive de l’AN : ceux qui n’ont pas suivi la formation ne peuvent plus 

être inscripteurs. 

 « Mieux connaître Les Restos » : formation à venir en janvier 2023. Il est envisagé de se déplacer 

dans les territoires si suffisamment d’inscrits à une session, compte-tenu de l’éloignement de 

certains (Douaisis, par exemple), ou d’éventuellement proposer des sessions le samedi à Wattrelos. 

Questions de Luc DE BACKER : le 3e paragraphe de l’axe 2 du PAD précise qu’il est souhaitable de 

mettre en place des formations de bénévoles à des postes à responsabilités. Dans ce cadre, l’AD 

pourrait-elle proposer des formations qui ne sont pas prévues dans le catalogue de l’AN ? Ne serait-il 

pas temps de créer une « école de futurs responsables » et d’envoyer une invitation à ceux qui le 

souhaiteraient sans pour autant savoir comment faire afin de les amener vers un premier contact avec 

les responsabilités, le but étant de voir émerger un vivier de futurs responsables dont l’AD manque 

cruellement aujourd’hui ? 
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L’AD pourrait-elle imaginer des contenus de formations pour ce faire ? Le carcan est-il à ce point rigide 

qu’une AD ne puisse pas répondre à ses besoins spécifiques en termes de formation(s) ? Comment 

fait-on pour déverrouiller ce principe qu’il n’y a pas de formation autre que celles proposées par l’AN, 

d’autant qu’il existe, localement, des besoins de formation(s) non pris en compte par l’AN ? 

Réponse de Thierry SARRAZIN : les besoins de l’AD59a ne sont pas forcément identiques à ceux de 

l’AD15. Les équipes sont différentes, les personnes accueillies également. Nous sommes autorisés à 

dispenser des formations par nous-mêmes en fonction de nos besoins, sans pour autant demander 

l’accord de l’AN ni même l’informer de nos formations internes. La formation doit être adaptée à notre 

situation. 

Précision d’Hortense LAMBERT : les Soutiens doivent faire le tour de leurs Centres pour faire un état 

des lieux et détecter les bénévoles susceptibles de prendre la suite de Responsables sur le départ 

(GPE RH). 

Une réflexion doit être menée en ce sens par l’équipe de formateurs qui souhaite s’étoffer mais ne 

trouve pas de volontaires. A envisager : formation de Responsables de Centres à en former de 

nouveaux. 

Atelier de réflexion : Martine VERSCHAEVE, Myriam CATRISSE, Michel BOUCKAERT, Yves BABIN. 

 

VIE DES CENTRES ET TERRITOIRES – HORTENSE LAMBERT 

 Fort heureusement, aucun centre de l’AD59a n’a été touché par les tornades du 23 octobre dernier. 

 Un bulletin « Quoi de neuf ? » sera régulièrement envoyé (sur les messageries de territoires ?) pour 

diffusion par les Soutiens dans les centres. 

 Réunions de lancement de campagne : de nombreux centres, dont la liste circule pendant la réunion, 

ne se sont pas inscrits. 

 Réunions : 

4 plénières pour les Soutiens de Centres, le mercredi (janvier, mars, juin, octobre) + des petits 

rendez-vous par territoire (tous les 2 mois) sur des thématiques ciblées. 

Réunions de territoires : - Weppes : 16 décembre 2022 de 14h00 à 16h30 à La Bassée 

 - Lille : 14 décembre 2022 de 14h00 à 16h30 à Mons en Baroeul 

 - Tourcoing : 14 décembre 2022 de 9h00 à 12h00 aux Orions 

 - Roubaix : 7 décembre 2022 de 14h00 à 16h30 à Potennerie 

 - Pévèle : 5 décembre 2022 de 14h00 à 16h30 à Templeuve 

 - Douaisis : 7 décembre 2022 de 9h00 à 12h00 à Cuincy 
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 Service hygiène et accompagnement alimentaires : la programmation des visites Eurofins est 

lancée ; 2 centres par territoire doivent être désignés pour cet audit qu’il faut plus considérer comme 

une aide qu’un contrôle. 

16 centres ont déjà été visités : Armentières, Bondues, Comines, Cysoing, Douai-Raimbeaucourt, 

Fâches-Thumesnil, Lambersart, Lesquin, Lille-Vauban, Nieppe, Roubaix-Descartes, Roubaix-

Flandres, Seclin, Wahagnies, Waziers, Entrepôts de Wattrelos. 

 Tour de table des centres (local, bénévoles, ambiance, audit éventuel) : faire très attention au 

recrutement des Responsables de centres qui doivent être, avant tout, des animateurs d’équipes. 

Voir tableau pages 7 à 10. 

 

 

PROCHAINE REUNION : 18 janvier 2023, de 9h30 à 16h, à Wattrelos. 
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Centre
Nbre bénévoles

Territoire Soutien de Centre Analyse au 2022-10-26

Allennes les 
Marais

19
Weppes Colette Hayard

Local correct sauf qu'il n'y a qu'un placard => réserve impossible.
Durant la campagne d'été : 18 familles accueillies et 18 bénévoles.
Discuter avec Martial Morard, Responsable de ce centre, de la pertinence à 
le garder ouvert.

Annoeulin
12

Weppes Colette Hayard
Local trop petit et partagé ; pas de réserve. Situation difficilement acceptable.
A traiter en priorité.
Santé défaillante de la Responsable et personne pour prendre la relève.

Armentières
43

Weppes Martial Morard
Quid des locaux à venir ? Semble être encore flou et en recherche de 
décisions.

Auby
8

Douai André Foluszny Aucun problème.

Bauvin
6

Weppes Martial Morard

L'accueil et la distribution ne posent pas de problème. En revanche, l'équipe 
a besoin d'être étoffée et ce n'est pas facile à faire admettre. Il est tenu 
essentiellement par un couple : si ce couple fait défaut, il n'est pas possible 
actuellement de rebondir. La responsable est souffrante (à remplacer)

Beuvry la Forêt
8

Pévèle Bruno Dubot
Local au 2e étage d'une petite maison. 7 bénévoles dont la Responsable est 
nouvelle. Gros soucis avec un ancien bénévole qui a fait changer les serrures 
2 fois. Conseil : déposer une main-courante.

Bondues
7

Tourcoing 
Lys

Philippe Dumortier
L'ancien Responsable du centre est parti à la suite du contrôle d'hygiène. Il 
manque 1 ou 2 bénévole(s). Centre très familial. Local OK.

Comines
26

Tourcoing 
Lys

Croix
17

Roubaix Patricia Hernou

Centre très aidé par la mairie mais partagé. Le local est occupé par une autre 
association en été. Manque de bénévoles, surtout compétents en 
bureautique. La Responsable du centre souhaite arrêter l'an prochain ; il n'y a 
pas de candidat potentiel à la reprise. Patricia arrête sa mission de Soutien 
sur ce centre.

Cuincy
17

Douai Jean-Pierre Delrue Aucun problème.

Cysoing
16

Douai Bruno Dubot
Centre en cours de découverte pour Bruno.
Récent changement de local => envoyer les plans à Guy GRARD pour 
l'assurance.

Dechy
11

Douai Gérard Dehaine
Local parfait. Organisation de la Responsable excellente. Recrutement de 
bénévoles serait bienvenu, ne serait-ce que pour bien accueillir. Mais c'est 
difficile à faire admettre à l'équipe en place.

Douai St Amand 
(Frais Marais) - 

18
Douai Gérard Dehaine

La Responsable (toujours en activité) est un peu seule dans une salle prêtée, 
de 8h à 12h par le CCAS : ses 4 inscripteurs-orienteurs sont partis. 
Recrutement indispensable.

Douai Europe 
(Gayant) - 18

Douai André Foluszny
Local trop petit (et dans un secteur très moyen). Travail remarquable du 
Responsable du centre.

Douai 
Raimbeaucourt 
(La roseraie)

33

Douai André Foluszny Aucun problème.

Douai 
Marchienne 
(Centre) - 28

Douai Gérard Dehaine

Nuisibles (rats) dans le local => Visite EUROFINS.
En terme d'équipe, ça s'améliore depuis le départ de l'ancienne Responsable 
qui s'imposait trop. Il semblerait que 2 bénévoles sèment la confusion.
Centre ouvert 3j/semaine ; accueille  70 étudiants le samedi.

Estaires - La 
Gorgue - 19

Weppes Colette Hayard
Local dédié. Responsable sérieux mais équipe assez fermée qui ne fait que 
de la distribution alimentaire.

Estrées/Bellonne
11

Douai Gérard Salvati
15 familles accueillies, 11 bénévoles. Centre nécessaire à conserver car à 
l'écart du Douaisis et de la Pévèle.

Fâches 
Thumesnil

17
Lille Jean-Pierre Capiau RAS.
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Centre
Nbre bénévoles

Territoire Soutien de Centre Analyse au 2022-10-26

Flers en 
Escrebieux

9
Douai Jean-Pïerre Delrue

Locaux du CCAS. Manque de bénévoles : 9 pour une 60aine de familles en 
hiver.

Flines les 
Râches - 15

Douai André Foluszny Nécessité d'un bénévole en plus (SRE). Visite EUROFINS

Halluin - 25
Tourcoing 

Lys
Michel Bouckaert

Local OK. Equipe responsable à 2 têtes, assez agées, qui a pris le relais par 
défaut au départ de la précédente Responsable. Cas typique d’une 
organisation pour laquelle il faut anticiper des recrutements.

Haubourdin 
Egalité

11
Weppes Colette Hayard

Situation très compliquée : le Responsable du centre est une personne très 
fermée (désignation par défaut en 2017). Il ne parle qu’au co-responsable 
(qui ne souhaite pas devenir Responsable), pas aux bénévoles. Il a reçu un 
chèque pour une manifestation et ne veut pas le rendre (abus de bien 
social ? ). Son épouse mène des opérations "emballages cadeaux" sans en 
parler aux autres bénévoles. L'équipe de bénévoles est très volontaire mais 
bridée par le Responsable. Local très petit et pas adapté. Visite EUROFINS

Haubourdin 
Thirion (Loos)

17
Weppes Colette Hayard

Local trop petit pour la distribution - 1 seul placard (70 familles accueillies).
Le Responsable est très difficile à gérer et fait fuir des bénévoles.
Visite EUROFINS

Hellemmes
20

Lille Patrick Pulcian
Patricia Watel vient d'être nommée Responsable du centre et se charge de 
régler les problèmes avec la mairie. Pas de bénévole parmi les personnes 
accueillies. Local partagé, adapté et propre.

Hem - 20 Roubaix Patricia Hernou

Local trop petit. Nuisibles (souris) => Visite EUROFINS
Très bonne équipe de bénévoles. 90 familles accueillies cet été ; 21 
bénévoles.
Quartier en cours de réhabilitation.

La Bassée - 28 Weppes Martial Morard

Très actif dans l'accompagnement des personnes accueillies mais une 
gestion des bénévoles un peu compliquée (petits conflits, décisions non 
prises, …). L'équipe Responsable refuse de se rendre à la réunion de 
lancement de la CH38 car lieu trop éloigné de son centre.

La Madeleine
20

Tourcoing 
Lys

Myriam Catrisse
Très beau local  qui bénéficie d'une 2e salle dédiée au stockage. Ont un 
grand besoin d'une aide bureautique.

Lallaing - 14 Douai Gérard Salvati
De gros soucis avec la Responsable qui a 83 ans et est extrêmement 
autoritaire (à remplacer). Recrutement récent d'une nouvelle bénévole qui 
souhaiterait s'impliquer.

Lambersart - 17 Lille Thierry Singer Local impeccable et équipe dynamique.

Lesquin - 17 Pévèle Thierry Singer Local petit. Equipe OK.

Lewarde - 15 Douai Gérard Salvati
Couple de Responsables très gentils et très disponibles. Bien soutenus par la 
mairie. Anticiper le départ du couple.

Lezennes - 6 Lille Patrick Pulcian
Petit local : pourparlers en bonne voie avec la mairie pour un changement. 
Equipe de bénévoles ok : 7 pour une 30aine de familles (dont Roms)

Lille St Bernard 
(Fb de Béthune)

17
Lille Catherine Delsaux

Local impeccable et ambiance d'équipe sereine. Implanté dans un centre 
social => excellente liaison entre les Responsables.

Lille E. Herriot 
(Moulins) - 17

Lille Jean-Pierre Capiau

Locaux pourris. Visite EUROFINS
Reçoit plusieurs migrants inscrits au centre de Lesquin car il y a un bus direct 
du Formule 1 où ils logent, alors qu'ils doivent se rendre à pied au centre de 
Lesquin. Altercation avec une migrante récidiviste (en cours de gestion par 
Jean-Pierre).

Lille Le Vengeur 
(Arbrisseau)

34
Lille Hortense Lambert Réserve trop petite pour du stockage = flux tendu.

Lille Coli (Bois 
blancs) - 23

Lille Catherine Delsaux Pas encore visité.

Lille J. d'Arc 
(Centre) - 36

Lille Hortense Lambert
Manque de bénévoles. Quelques plaintes de personnes accueillies 
concernant l'accueil.
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Centre
Nbre bénévoles

Territoire Soutien de Centre Analyse au 2022-10-26

Lille St Gabriel 
(St Maurice)

19
Lille Patrick Pulcian

Pas encore visité. Equipe de bénévoles très soudées mais vieillissante.
Excellents contacts avec le centre social situé à côté.

Lille Toul 
(Vauban) - 16

Lille Catherine Delsaux
Local dédié. Besoin d'1 ou 2 bénévole(s) supplémentaire(s).
Pont entre Bois Blancs et Vauban (à creuser).
Problème de parking = les familles accueillies se tournent vers Wazemmes.

Lille Marché 
(Wazemmes)

41
Lille Jean-Pierre Capiau

Lille-Marbrerie 
(Fives) - 12

Lille Patrick Pulcian
Très beau local mais petit : les familles attendent dehors.
Accueil un peu militaire. Equipe dévouée mais vieillissante en ce qui 
concerne les inscripteurs (problèmes de bureautique).

Lille la Halle 
(Vieux Lille) - 41

Lille Jean-Pierre Capiau Aucun problème.

Linselles
30

Tourcoing 
Lys

Myriam Catrisse
L'ambiance s'améliore malgré la présence régulière de l'ancien Responsable. 
Le nouveau est très intelligent et très fin : les bénévoles sont acquis à sa 
cause.

Lomme
47

Lille Thierry Singer Grand local en 2 parties. Bonne ambiance.

Lys les Lannoy
15

Roubaix Sylvie Lantoine

Couple de Responsables (aucun des 2 n'a suivi la formation "rencontre avec 
les familles"). Centre très fermé : difficile de faire rentrer un nouveau 
bénévole dans l'équipe. Un bon vivier de bénévoles à faire évoluer. Devrait 
rester ouvert pour la campagne d'été 2023.

Marchiennes
17

Pévèle Bruno Dubot Local OK. Rencontre programmée avec le maire.

Marcq en 
Baroeul - 18

Tourcoing 
Lys

Philippe Dumortier Local beaucoup trop petit. Visite EUROFINS

Marquette
13

Tourcoing 
Lys

Myriam Catrisse
Local de distribution très petit. En revanche, le local le vestiaire est immense 
et très bien équipé ("on dirait un magasin Kiabi"). Ont obtenu une salle pour 
faire un "coin bébé".

Mons en Baroeul
19

Lille Catherine Delsaux
Local parfait. Succession du responsable, d'ici 18 mois, en préparation. 
L'ancienne co-responsable revient dans la région et reprendrait sa mission.

Montigny en 
Ostrevent - 17

Douai Gérard Salvati

Mouvaux
8

Tourcoing 
Lys

Philippe Dumortier
Local prêté par la mairie et OK. La Responsable du centre doit faire la 
formation.

Nieppe
7

Weppes Martial Morard Voir email de Martial. Tout est sous contrôle.

Orchies
12

Pévèle Bruno Dubot
Local OK, partagé avec le Secours Populaire ; dédié aux Restos du lundi au 
mercredi. Le Responsable est carré. Visite EUROFINS

Ostricourt
12

Pévèle Bruno Dubot
Visite EUROFINS. Rumeurs quant au fait que l'équipe de bénévoles 
fonctionnerait "à la tête du client".

Pecquencourt
17

Douai Nouveau local. Manque de bénévoles.

Raimbeaucourt
7

Douai Gérard Dehaine
Utilisation du matériel de la salle des fêtes : aucun moyen de stockage, pas 
de réfrigérateur, pas de congélateur. La mairie devrait leur attribuer un local 
de stockage début 2023.

Ronchin
29

Lille Thierry Singer
L'équipe Responsable est nouvelle. Bénévoles motivés. Local moyen et 
partagé avec un club du 3e âge. Visite EUROFINS

Roncq
16

Tourcoing 
Lys

Michel Bouckaert
Expulsion par la mairie pour des raisons d'économie. Le local proposé est 
composé de petites pièces, … Bonne équipe.
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Centre
Nbre bénévoles

Territoire Soutien de Centre Analyse au 2022-10-26

Roost Warendin
26

Douai Jean-Pïerre Delrue Local très petit mais bien accepté par les bénévoles.

Roubaix Anzin
(3 Ponts) - 15

Roubaix Patricia Hernou

Local partagé avec 2 autres associations – Pas de stockage – Que des 
bénévoles/bénéficiaires qui changent tous les ans. Responsable dynamique 
et très volontaire mais très brouillon (200 familles). Visite EUROFINS
Patricia arrête sa mission de Soutien sur ce centre.

Roubaix 
Descartes - 17

Roubaix Patricia Hernou
Locaux épouvantables : maison avec plusieurs pièces en enfilade.
Un Responsable de centre qui n'en fait qu'à sa tête.

Roubaix 
Flandres 

(Galilée) - 16
Roubaix Béatrice Delobel

L'épicerie solidaire à côté s’étend et a une hygiène déplorable, ce qui rejaillit 
sur le local Restos du Cœur. Visite EUROFINS

Roubaix Jean 
Macé - 23

Roubaix Patricia Hernou

Locaux très anciens avec beaucoup de nuisibles (jardin à l'arrière non 
entretenu) ; des carreaux cassés ; le site se délabre même si des travaux ont 
été réalisé pour : un toilette tout neuf pour personnes handicapées + une 
petite cuisine + un très beau vestiaire.
Responsable très dynamique qui recrute.

Roubaix 
Decottignies 
(Potennerie)

20

Roubaix Béatrice Delobel

Les bénévoles sont très difficiles à faire bouger : ils ne sortent pas de leur 
cadre. Très grand local dédié mais 3 salles à l'étage dont les plafonds se sont 
effondrés. La réserve prend l'eau par temps de pluie. La mairie s'est occupée 
une fois du jardin et a informé l'équipe que c'est désormais aux Restos du 
Coeur à l'entretenir. Des pigeons, des rats, ... au dernier étage.
Chute importante de familles accueillies : 650 puis 300 puis 110 familles l'été, 
170 l'hiver.

Seclin
21

Pévèle Bruno Dubot
Local vétuste et humide : en voie de réparation (budget et travaux ont été 
votés par le conseil municipal).

Sin le Noble - 70 Douai Aucun problème.

Templeuve
31

Pévèle Bruno Dubot
Local partagé avec les services techniques de la ville, les pompiers et La 
Poste. Bons contacts avec la mairie. Semblent fermés au recrutement de 
nouveaux bénévoles (à creuser).

Tourcoing  
Seclin (Epidème)

40

Tourcoing 
Lys

Local pas terrible. Une bonne équipe très dynamique (ouverture de créneaux 
pour les étudiants le soir).

Tourcoing Bonne 
nouvelle 

(Virolois) - 22

Tourcoing 
Lys

Problème de succession de la Responsable qui est partie et beaucoup de 
difficultés à en recruter un(e) nouveau(elle) avec une équipe qui part en vrille. 
Une solution peut-être trouvée ; à confirmer.

Tourcoing 
Salengro 

(Boulogne) - 22

Tourcoing 
Lys

Aucun problème.

Tourcoing 
Europe (Orions)

28

Tourcoing 
Lys

Michel Bouckaert
Excellente équipe mais un problème quant à la succession de Luc qui 
souhaiterait arrêter : pas de volontaire.

Villeneuve 
d'Ascq Decugis 

(Dupire) - 40
Roubaix Sylvie Lantoine

La succession s'est très bien déroulée au départ de Francis. Mais la 
Responsable de centre cessera sa mission à la fin de la CH38 pour suivre 
son époux.

Villeneuve 
d'Ascq Babylone 

(Pasteur) - 16
Roubaix Sylvie Lantoine Aucun problème.

Villeneuve 
d'Ascq Paul 

Langevin - 39
Roubaix Francis Delemarre

Un nouveau local sera attribué en 2023-2024. Il faut renforcer l'équipe de 
bénévoles.

Wahagnies - 7 Pévèle Bruno Dubot Aucun problème.

Wasquehal Roubaix Béatrice Delobel Aucun problème.

Wattrelos 
Bourdaloue 

(Beaulieu) - 15
Roubaix Francis Delemarre Local OK. Equipe très vieillissante et fermée au recrutement de nouveaux.

Wattrelos Chopin 
(Mousserie) - 18

Roubaix Francis Delemarre
Très grande salle mais pas de réserve. Un binôme Responsable formidable 
mais vieillissant et fermé au recrutement de nouveaux.

Wavrin
14

Weppes Martial Morard

Centre dynamique, bien emmené par Odette JENNEQUIN à qui il manque un 
adjoint susceptible de l'aider dans les tâches administratives. Va se poser un 
souci de locaux mais ce sera peut-être pour agir dans de meilleures 
conditions.

Waziers
4

Douai Gérard Dehaine
Le responsable est très malade et le co-responsable perd la tête. Le local est 
très petit : rencontre avec le maire qui en a attribué un mieux pour la 
campagne d'hiver (salle indisponible l'été). 70/80 familles accueillies.


