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Témoignage
Séparée de mon conjoint, j’ai dû solliciter le Revenu de Solidarité Active pour
subvenir seule au besoin de mes enfants.
Mon changement de vie familiale a eu un impact important sur ma situation sociale
et financière.
En effet, je me suis retrouvée seule à gérer une histoire personnelle difficile
émotionnellement.
Dans le même temps, j’étais dans l’impasse de régler mes factures et surtout mon
loyer.
J’ai été mise en relation avec le service social qui a permis de m‘apporter des
solutions à mes difficultés financières.
Dans le cadre de mon accompagnement lié au RSA, j’ai eu l’opportunité d’accéder
aux ateliers de l’Epicerie Sociale « La Parenthèse ».
La sophrologie m’a permis de réaliser un travail sur moi-même et de bénéficier d’un
soutien moral auprès des autres bénéficiaires.
Au cours de mon parcours, le CCAS m’a proposée d’intégrer une nouvelle action, le
restaurant éphémère : « Aux recettes de la Parenthèse ».
Cette expérience a été très enrichissante aussi bien sur ma reprise de confiance
en moi que sur l’espoir de reprendre un projet professionnel qui me semblait
inaccessible.
Cette aventure à la fois humaine et réaliste sur l’aspect professionnel a révélé les
compétences que je ne me soupçonnais pas d’avoir.
J’ai eu l’opportunité de retrouver une activité professionnelle en intérim dans le
secteur de la restauration collective d’entreprise.
Depuis septembre dernier, la société m’a permis de signer un CDI.
C’est pourquoi, je remercie Monsieur le Maire et ainsi que le CCAS de m’avoir
orientée et suivie dans mon parcours.

			
Ce 23 octobre 2019 à l’initiative de trois bénéficiaires de l’épicerie sociale, le C.C.A.S
a participé à l’opération « nettoyons la
nature » dans le cadre d’un partenariat
avec le supermarché Leclerc. Un parcours
ciblé a été décidé entre bénéficiaires et
bénévoles de l’épicerie sociale.
Durant 2 heures, usagers et bénévoles,
accompagnés de leurs enfants ont nettoyé
très efficacement certains secteurs. C’est au
total 21 personnes qui ont participé à cette
belle action, équipées de gilets, de gants, de
pinces et de sacs poubelles, ils ont ramassé

50 kg de déchets

Certains enfants ont été surpris du nombre
important de mégots de cigarettes lors de
cette opération.
Si vous souhaitez vous joindre à nous, pour
les prochaines actions, n’hésitez pas vous
inscrire auprès de l’épicerie sociale au
03.20.37.96.74

Doriane

Séparée, deux enfants
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Chères Annœullinoises,
Chers Annœullinois,

Chaque année, la Semaine Bleue nous rappelle toute la place qu’occupe aujourd’hui dans notre société
nos aînés.
Il s’agit de reconnaître leur rôle primordial dans notre commune, d’acteurs importants qui contribuent
pleinement à la richesse et au vivre-ensemble; Nombre d’entre eux continuent à apporter beaucoup à
Annœullin comme bénévoles ou acteurs associatifs.
Une nouvelle fois, la programmation concoctée par les services du CCAS a proposé de multiples activités
pour toutes et tous, le tout dans un grand esprit de convivialité : Cinéma, sophrologie, chorale, gym, jeux
de société, loto, théâtre, quiz musical, …
Il y en avait pour toutes les envies ! Une semaine qui avait démarré par notre traditionnel repas, avec cette
année une toute nouvelle animation qui a enflammé la piste de danse !.
Au milieu de nombreuses activités sur Annœullin, deux sorties ont notamment été organisées, l’une à
la Coupole d’Helfaut-Wizernes suivi d’un déjeuner spectacle au cabaret de Licques, l’autre au musée
d’Histoire naturelle de Lille.
Autour de cette organisation, le CCAS a pu compter une nouvelle fois sur l’aide de nombreux partenaires,
associatifs ou économiques, de notre commune. « Pour une société respectueuse de la planète : ensemble
agissons ! » était le thème choisi nationalement pour la deuxième année consécutive. Ce temps fort nous
invite à nous sentir tous concernés par le devenir de notre planète et à nous sensibiliser aux questions du
vieillissement et des liens entre les générations.
Les aînés peuvent se révéler être les premiers artisans d’une société plus respectueuse de son environnement, par notamment la transmission et le savoir-faire.
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Hôtel de Ville, Grand Place
4ème étage
59112 Annœullin
Tél. 03 20 90 41 55
Fax : 03 20 85 94 16

Profitons de cette Semaine Bleue 2019 pour ériger des « oasis de résistance liées par l’idée de fraternité »
selon le mot d’Edgar Morin.
											
Cordialement,

											
											

											

Philippe PARSY

Le Président du C.C.A.S

christine.leroy@ville-annoeullin.fr

30/10/2019 09:15:20

Journée de préparation
au forum de l’emploi

cinéma
rappel du code
de la route

Christophe, Lysiane, Priscillia et Sabrina ont été accueillis dans les locaux de la chambre des métiers à Lille pour être
préparés au forum de l’emploi du mardi 15 octobre organisé par le département du nord.
Les bénéficiaires ont pu participer à plusieurs ateliers mis en place comme la coiffure, fait par des apprentis du CMA
(Chambre des Métiers d’Artisanat) des Hauts de France, un atelier socio esthétique animé par le S.I.S.A.A pour connaître
le code vestimentaire adapté à un entretien d’embauche mais également à savoir soigner sa présentation ainsi que sa posture. Pour finir un entretien individuel avec un coach emploi du département pour ficeler le projet professionnel de chacun.
Sur place un photographe pour les photos d’identité à mettre sur
le CV.
Christophe a été suivi tout au long de cette matinée par des
journalistes du département afin d’expliquer son parcours et aussi
l’intérêt de la mise en place de ces ateliers.
Lysiane, Sabrina et Priscillia ont été aussi très impliquées.
Cette expérience leur a permis d’enlever quelques freins liés à la
recherche d’emploi, ils se sont sentis soutenus de la part des
professionnelles. Mais également de reprendre confiance en eux et
de savoir où se diriger pour rechercher un emploi ou une formation.

chorale

- gym

atelier créatif, floral
jeux de societe

...

Chorale de l’épicerie sociale
La chorale de l’épicerie sociale a donné un concert ce lundi 7 octobre à l’EHPAD « Les Jardins Argentés » durant la semaine
bleue. Nous avons renouvelé notre action cette année à la demande des résidents de l’EHPAD mais aussi des bénéficiaires
de l’épicerie sociale.
Un répertoire de chanson adapté au public a été choisi par la chorale. Nous avons pu entendre quelques titres tels que :
au nord c’était les corons de Pierre Bachelet, aux Champs Elysées de Joe Dassin mais également Milord d’Edith Piaf.

loto

Retour en images sur la Semaine Bleue
theatre

- quiz musical

repas dansant
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