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RELEVE DES DECISIONS ET FAITS MAJEURS DU MOIS D’OCTOBRE 2022 

 

Composition du Conseil d’Administration et du Bureau de l’AD59a : 

 Thierry SARRAZIN, Président, membre du Bureau, 

 Isabelle LEBON, membre du Bureau, Secrétaire Départementale, 

 Patrick BANNEUX, Vice-Président, membre du Bureau, en charge de l’Insertion, 

 Josette BAUDOT, membre du Conseil, 

 Gérard BEHAGUE, membre du Conseil, 

 Myriam CATRISSE, membre du Bureau, en charge du Pôle Formation, 

 Luc DE BACKER, membre du Conseil, 

 Dany DELBECQ, membre du Bureau, chargée des Approvisionnements, 

 Francis DELEMARRE, membre du Conseil, 

 Béatrice DELOBEL, membre du Conseil, 

 Bernard DESCAMPS, membre du Bureau, chargé du secteur Logistique-Ressources-Mécénat-Aide 

alimentaire, 

 Christian DESPIERRE, membre du Conseil, 

 Guy GRARD, Vice-Président, membre du Bureau, en charge du secteur RH-Bâtiments-Hygiène-

Sécurité  

 Colette HAYART, membre du Conseil, 

 Hortense LAMBERT, Vice-Présidente, membre du Bureau, responsable des secteurs Vie des 

Centres et Territoires et Aide à la Personne, 

 Sylvie LANTOINE, membre du Conseil, 

 Bernard LESCRAUWAET, membre du Conseil, 

 Thierry SINGER, membre du Conseil, 

 Martine VERSCHAEVE, membre du Conseil, 

 Martine VERRIEST, membre du Conseil, 

 Bernard WINDELS, membre du Conseil. 

 Zohra ZAROURI, Directrice, invitée permanente au Conseil et au Bureau. 

 

MODIFICATION DE L’ADRESSE POSTALE DU SIEGE SOCIAL 

Du fait des travaux qui ont été effectués sur la zone dans laquelle est implanté le Siège Social de 

l’AD59a, celui-ci se trouve désormais dans une rue baptisée officiellement « rue du Peignage Amédée 

Prouvost » ; le Siège Social étant au n° 6. 
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POINT SUR LES ACTIVITES DE L’ASSOCIATION ET DES CENTRES 

ET SUR LE DEROULEMENT DU PROJET ASSOCIATIF DEPARTEMENTAL 

Il est indispensable de résorber le déficit budgétaire et d’équilibrer les comptes. A ce titre, il faut 

développer le secteur Dons/Mécénat. 

L’AD59a souhaite recruter un salarié professionnel de la logistique et détenteur d’un CACES (Certificat 

d’Aptitude à la Conduite en Sécurité) pour le maniement des chariots élévateurs. 

Les quatre grands regroupements d’activités qui avaient été constitués pour permettre à l’AD de 

fonctionner (vie des centres et territoires, vie associative, bâtiments, alimentaire) vont évoluer pour 

devenir : 

 Vie des Centres et Territoires et Aide à la Personne : piloté par Hortense LAMBERT en binôme 

avec Luc DE BACKER ; Bernard LESCRAUWAET continue à assurer son action relative à l’aide à 

la personne, et Bernard WINDELS le RestoChaud ; le secteur Maraude est désormais sous la 

responsabilité de Franck LAPARADE. 

 Vie associative / Numérique : animé par Gérard BEHAGUE en charge de la Formation, de la 

Communication en collaboration avec Myriam CATRISSE (Journal de l’AN), de l’Informatique, de 

l’Intranet. 

 Insertion / Salariés / Bâtiments / Hygiène / Sécurité : sous la responsabilité de Guy GRARD ; 

Patrick BANNEUX et Béatrice DELOBEL seront particulièrement en charge de l’Insertion. 

 Aide alimentaire / Ressources / Logistique : piloté par Bernard DESCAMPS 

- Dany DELBECQ : approvisionnements alimentaires et confection des menus ; 

- Pascal VERDI en binôme avec Bernard DESCAMPS (logistique et ressources) : entrepôt, 

notamment le projet de valorisation des déchets ; 

- Florence TAHON : gestion de la flotte de camions, des chauffeurs, des surgelés ; 

- Martine VERRIEST : ramasse ; 

- Michèle DARBOIS aidée par Béatrice DELOBEL : collectes départementales et nationales ; 

- Christian DESPIERRES et Isabelle MANGNIER : manifestations et, surtout, développement du 

secteur mécénat et prospection. 

Une seule chose est importante : l’accueil des 40 000 personnes qui dépendent des Restos du Cœur ; 

il faut travailler pour l’aide à la personne tant dans le domaine alimentaire que dans le « non 

alimentaire ». 
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AIDE A LA PERSONNE 

Sur une initiative de la CNAV, les CPAM ont été invitées à solliciter des organisations comme Les 

Restos du Cœur pour envisager de tenir des permanences pendant les périodes d’inscription : informer 

les personnes accueillies sur leurs droits, s’assurer qu’ils ont bien accès aux droits, s’engager sur une 

démarche anti-tabac (mois de novembre). 

Juridique : une rencontre a été organisée avec l’un des responsables du « Bus de l’accès aux 

droits juridiques » (action pilotée par l’Université Catholique). Ce bus se déplace plutôt dans des zones 

rurales et, en tout état de cause, dans des lieux non pourvus de « maisons d’accès aux droits ». Il 

dispense ses conseils relatifs au Droit Civil. Par ailleurs, un bénévole très performant en la matière 

intervient à La Bassée et sur tout le territoire des Weppes. 

 

TRAVAUX A WATTRELOS 

 Amélioration technique et hygiénique de la cuisine de Wattrelos.  

 Aménagement de l’entrepôt pour plus de fluidité. 

 Changement des chambres froides. 

 Projet de revalorisation des déchets. 

 

VIE DES CENTRES ET TERRITOIRES 

Nous avons eu la tristesse d’apprendre le décès de Didier FEUERSTEIN, Maxime VERSLYPE et 

Christian RENIERS. 

 Philippe DUMORTIER est nommé Soutien des centres dont Martine VERSCHAEVE avait la charge. 

 Brunot DUBOT, Soutien de centres, assure l’intérim sur les centres de Christian RENIERS. 

 Patricia WATEL est nommée Responsable du centre d’Hellemmes. 

 Fermeture du centre de Coutiches. 

 


