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RELEVE DES DECISIONS ET FAITS MAJEURS DU MOIS DE JANVIER 2023 

 

 Pour le cinquantenaire du « Guide du CHTI », les étudiants de l’EDHEC qui le réalisent ont déclaré 

les Restos du Cœur « Grande cause 2023 ». 

 Le Grand Cirque Royal s’installera à Roubaix en février et offrira 2 000 places aux Restos du Cœur 

(vendredis 3 et 27). Les bénévoles, personnes accueillies et salariés en insertion qui seront 

intéressés seront intégrés parmi les spectateurs payants. Une billetterie spéciale a été créée à cet 

effet. 

 Remplacement des chambres froides de l’entrepôt : installation prévue entre la fin de la CH38 et le 

début de la campagne d’été ou durant le mois d’août (6 à 7 semaines de travaux). 

 La mise en sécurité des locaux de Wattrelos est quasiment terminée : le portail sera désormais fermé 

en dehors des horaires d’arrivée et de départ des salariés. Les visiteurs seront invités à se faire 

connaître au moyen d’un interphone avant de pénétrer dans les locaux. Trois points de contrôle 

d’accès ont été déterminés : Secrétariat, STEF, Entrepôt. 

 Les frais kilométriques occasionnés par les formations à Wattrelos seront désormais remboursés, 

par virement, à partir 30 km aller-retour. 

 Martine JACMAIN est nommée Responsable et Germaine BRACQUART co-Responsable du Centre 

de Wahagnies. 

 Arnaud VANDEBROUCK est nommé Trésorier Adjoint. 

 Le Pôle Bénévolat organise une « réunion-apéro » à Wattrelos pour accueillir les nouveaux 

bénévoles, le 1er février 2023 de 16h30 à 18h30 

 Christian DESPIERRE, membre du Conseil d’Administration, intègre le Bureau de l’AD59A. 

 Le Centre d’Annoeullin propose aux personnes accueillies des séances gratuites de cinéma à la 

Médiathèque de la ville : la fiche-action a été approuvée. 

 


