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0 Introduction 

0.1 Le projet associatif 

 
Maillage a été créé en 2000 suite à l’externalisation d’un service développé au sein 
du GIEPP (Groupement pour l’Initiative et l’Elaboration de Projets Professionnels). 
Maillage inscrit donc son action dans une triple dimension : le droit à l’initiative, la 
création d’activité économique et la professionnalisation.  
 
L'objet de l'association est « d'accompagner des initiatives individuelles ou 
collectives de l'idée à la création jusqu'à la pérennisation et la 
professionnalisation. Ces initiatives doivent être créatrices d'emploi, 
respectueuses des personnes et de l'environnement, porteuses de valeurs 
démocratiques. » (art. 2 des statuts).  
 
C'est pourquoi Maillage  se positionne comme un acteur à part entière de l'économie 
sociale et solidaire (ESS).  
 
Maillage accueil tous type de porteurs de projet, quelque soit sa situation et son 
parcourt professionnel. Le projet du ou des personnes se situe généralement entre le 
projet professionnel et le projet personnel voir le projet de vie. Cette caractéristique 
vaut pour les entrepreneurs, les personnes en reconversion professionnelle et les 
militants de l’ESS. Le processus d’accompagnement vise a cheminé avec le(s) 
porteur(s) de projet pour qu’il(s) précise(nt) son / leur projet. Le chemin peut aboutir à 
la création d’activité génératrice d’emploi dans l’économie sociale et solidaire ou à un 
emploi comme salarié au sein d’un projet d’économie sociale et solidaire. Parfois le 
projet n’a pas la dimension économique permettant la création d’emploi, parfois il ne 
répond pas à un besoin ou n’a pas d’utilité public. Parfois le créateur ne va pas 
jusqu’au bout de la création. 
 
L’accompagnement s’appuie sur une triple démarche, des rencontres personnalisées 
avec les porteurs de projets, un dispositif d’information collectif et de formation, enfin 
un espace ressource (lieu d’information et de mise à disposition de matériel de 
base).  
 
Progressivement, Maillage a élargi son intervention dans le domaine de 
l'entrepreneuriat social et solidaire, notamment à travers l’animation d’actions de 
proximité dans des quartiers de Lille (Accompagnement d’initiatives d’habitants, 
Forum participatif d’échange sur le droit d’entreprendre et accompagnement de 
démarche de mutualisation inter-associatives) et d’interventions sur les territoires de 
Lille Métropole dans le cadre de l’amorçage de projet en Economie Sociale et 
Solidaire.  
 
Dans le cadre de l’accompagnement au développement d’activité économique, 
Maillage souhaite inscrire sont action en complémentarité avec les acteurs existant 
dans le champ de l’ESS comme dans le champ de la création de économie 
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classique. C’est dans cette logique que l’inscription territoriale des activités de 
Maillage a été développée et que la participation au dispositif CitésLab a été mise en 
place. 
 

0.2 Champ d’activité 

 
L'association Maillage  propose un accompagnement des personnes et des collectifs 
selon deux critères : 

- Le ou les porteurs de projet, envisage(nt) de développer une activité 
comprenant une dimension économique et vise à terme la création d’emploi. 

- L’activité peut s’inscrire dans le champ de l’économie sociale et solidaire au 
sens large (projet collectif respectant des principes de gouvernance 
démocratique, un objectif de lucrativité limité, des principes de coopération et 
de libre adhésion, une logique de proximité et d’inscription territoriale, un 
principe de service accessible à tous et de mixité, une économie plurielle). 

 
Elle accueille donc toute personne qui affirme ou envisage s’inscrire de près ou de 
loin dans cette perspective, lors des premiers entretiens. Une première période 
d’échange permet de d’évaluer la potentialité du projet et le chemin que le porteur de 
projet veut emprunter. 
 
Au fil du temps plusieurs services se sont dessinés pour favoriser le droit à l’initiative 
pour tous :  
  

 Un service d’accompagnement des personnes et collectifs souhaitant créer 
une activité dans le domaine des services de proximité et l'utilité sociétale 
(depuis la création en 2000) – forme associative – Maillage n’a pas de 
spécialité sectoriel 

 
 Un service d’accompagnement du projet de vie au projet professionnel, 

pour les personnes ne possédant pas les pré-requis pour la création 
(depuis 2006) 

 
 Un service d’accompagnement des initiatives collectives liées aux 

habitants (quartier de Wazemmes depuis 2008) 
 

 Un service d’appuie à la mutualisation  
 

0.3   Dispositif d’accompagnement à la création 

 
Le parcours du créateur d’activité est long et parfois plein de détours. Lorsqu’il choisit 
d’inscrire son projet dans l’économie sociale et solidaire, il ne choisit pas la voie la 
plus facile. Cependant les organisations de l’ESS et en particulier les associations, 
ont un cadre d’action qui vise à l’émancipation des personnes. Elle combine 
engagement social et initiative économique pour mettre la personne au centre des 
activités et replacer l’économie dans son contexte : les activités économiques sont 
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un moyen au service d’un projet sociétal. 
 
C’est ainsi que l’on prend l’initiative dans les clubs de sport, les MJC… Participant à 
la réalisation d’un projet collectif de façon opérationnelle et parfois de façon politique.  
 
Tout le monde né avec un potentiel de créateur et peut le cultiver au fil de sa vie, en 
avoir conscience ou l’ignorer, le renforcer ou l’abandonner.  
 
Maillage souhaite donc favoriser l’initiative de tous dans une perspective de création 
d’emploi. 
Son intervention se situe sur trois plans complémentaires :  
 
1) Un travail de fond qui permet au plus grand nombre de prendre l’initiative sous 
diverse forme qui se concrétise par l’ESCALES (Emergence et Soutien à la Création 
d’Activités Locales d’Economie Sociale et Solidaire) 
L’objectif de se dispositif est triple : 

- Sensibiliser à la création et en particulier dans le champ de l’économie sociale 
et solidaire 

- Mettre en place sur les territoires les conditions favorables pour que les idées 
portées par des individus ou des collectifs soient entendu et confrontées aux 
réalités 

-  Accompagner les porteurs d’idées vers le statut d’entrepreneur social et 
responsable (accompagnement personnalisé par projet) 

 
2) Un travail d’information et la formation collective qui favorise la prise de recul, la 
qualification des personnes tout en expérimentant la vie collective F.I.B.R.E. 
(Formation & Information des Bénévoles, Responsables associatifs et Entrepreneurs) 
L’objectif est : 

- Outiller techniquement et méthodologiquement les porteurs de projet pour le 
secteur de l’économie sociale et solidaire, ses particularités et ses valeurs 

- Apporter une prise de recul critique sur l’inscription de l’action d’économie 
sociale et solidaire dans le champ économique 

- Compléter le cheminement individuel des porteurs de projet dans un cadre 
collectif qualifiant. 

 
3) Un travail d’appui matériel et logistique qui se concrétise à travers l’E.P.I.S.S. 
(Espace de Partage des Initiatives Sociale et Solidaire) 
L’objectif est : 

- La mise à disposition de ressources documentaires 
- La mise à disposition de moyens matériels pour le lancement (espace de 

travail occasionnelle, salle de réunion, copieur, matériel informatique…) 
- L’accueil dans un lieu expérimentale au regard de l’économie sociale et 

solidaire (recherche de l’exemplarité) et accueillant pour favoriser les 
échanges et rencontre entre les porteurs de projet  

 
C’est ainsi que l’action de Maillage, pour viser l’appuie des créateurs d’activité 
économiques et d’emploi dans l’ESS, travaille  

 la dimension du projet personnel aussi bien que professionnelle,  
 la dimension non monétaire de l’économie marchande ou subsidié des 

projets 
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 la question du mieux vivre ensemble comme celle de l’activité 
économique génératrice d’emploi. 

0.4 Arbre des activités de Maillage 

 

0.5 Territoire d’intervention 

Depuis sa création Maillage a un rayonnement Régional. Cependant selon les 
activités, les territoires d’intervention varient. 
 
En effet même si depuis juin 2011, le conseil d’administration de Maillage a pris de 
nouvelles orientations (en particulier se réinscrive plus formellement  dans les 
territoires) Maillage s’est longtemps positionner comme un acteur qui intervient en 
complément de l’existant sur les territoires (démarche non pro active). 
 
Ainsi Maillage intervient historiquement pour l’accompagnement a la création 
d’activité essentiellement en Nord pas de Calais de la Flandre à l’Avesnois. 
 
Pour l’amorçage d’activité en économie sociale et solidaire, Maillage intervient sur la 
métropole Lilloise. 
Pour l’accompagnement à la réflexion sur le projet de vie et le projet professionnelle, 
maillage intervient sur les quartiers politiques de la ville de Lille. 
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Personnes Physiques

3

5

Hommes
Femmes

Adhérents 2012

8

17

Nb pers physiques
Nb pers morales

 
Pour l’action CitésLab, Maillage intervient sur les quartiers politiques de la Ville de 
Tourcoing et Wattrelos. 
 
Pour l’appuie à l’initiative des habitants, Maillage intervient sur le quartier de 
Wazemmes (secteur Charles Six). 
 

0.6 Les forces vives du projet : 

0.6.1 Adhérents & Administrateurs 
 
Maillage est une association qui comprend 25 adhérents pour l’année 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En assemblé générale, le 11/06/2012, le Conseil d’Administration a été élu : 
 

QUIGUER Kenneth Président Physique 

ROUXEL Camille  Trésorière Physique 

LEMAIRE Martine Secrétaire La clef du Permis 

DEBREUCK Alexandre    Le Jardin des Bennes 

DERIQUEHEM Sophie    Le Jardin des Bennes, Suppléante 
 
 
Nous remercions Florence COLLET et Jean-Pierre PARENT qui ont aussi été 
administrateur sur la première partie de l’année. 
Lors du CA du 29/08/2012, Djamila TOULISSE est venu rejoindre le Conseil 
d’Administration de Maillage. 
 
 
En 2012, le conseil d’Administration s’est réuni 7 fois : 
Le 10 janvier, le 20 février, le 21 mai, le 17 juillet, le 29 août, le 16 octobre, le 17 
décembre.  
 
 
 
 



Maillage  Bilan qualitatif 2012 

 DAE 8/70 

0.6.2 Equipe salariés 
 
L’équipe salariée est composé de 6 personnes en CDI : 
 
Michael Le Coz, directeur 
Christine Vercoutre, Chargée de Mission Création, Référente Ressources 
Mutualisées, salarié à temps partiel (0,8 ETP1) 
Guillaume Delevaque, Chargé de Mission Création, Référent Territoires et 
Communication 
Sylvain Masclet, Chargé de Mission Création, Référent Accompagnement 
Ludovic Legendre, Chargé de Mission Création, Référent Formation 
Carole Cognet, Chargée de Mission Création, Agent CitésLab  
 
Le poste d’Agent CitésLab a été créé le 24 mai. Il a été occupé dans un premier 
temps par Alexandre Heduin jusqu’au 4 octobre. Ce dernier a été remplacé par 
Carole Cognet le 22 octobre. 
 
Nous avons accueilli Simon POSNIC pour une Evaluation en Milieu de Travail du 26 
mars au 18 avril. Il est intervenu sur la mission Métropolitaine sous la tutelle de 
Guillaume.  
 
Nous avons accueilli Melissa MANICKI pour un stage de Master 2 parcours 
professionnelle développement locale, entrepreneuriat et économie sociale et 
solidaire à partir du 10 septembre et pour une année.  
 
Il est à noter que Christine a bénéficié d’un Congé Individuel de Formation pour le 
Master Action Public Institution et économie sociale et solidaire. Ce congé débuté en 
2011 et qui a pris fin le 27 juillet. 

0.6.2.1 Organisation de l’activité salarié 
 
En juillet 2011 lors d’un séminaire de travail, un principe de polyvalence de l’équipe a 
été retenu afin d’envisager une grille salariale homogène qui tiendra compte de 
l’ancienneté. Cette option a été confirmée lors des entretiens individuels annuels qui 
se sont déroulé en plusieurs étapes sur le premier semestre 2012. Ainsi tous les 
salariés interviennent sur le différent axe de travail (même métier exercé), même si 
chacun garde de spécialités (coordination d’un secteur d’activité). 
 
Ainsi l’équipe est structurée de la façon suivante : 
- Michael Le Coz (MLC), directeur 
- Christine Vercoutre (CVE), Chargée de Mission Création, Référente Ressources 
Mutualisées 
- Guillaume Delevaque (GDE), Chargé de Mission Création, Référent Territoires et 
Communication 
- Sylvain Masclet (SMT), Chargé de Mission Création, Référent Accompagnement 
- Ludovic Legendre (LLE), Chargé de Mission Création, Référent Formation 
- Carole Cognet (CCT), Chargée de Mission Création, Agent CitésLab   
 

                                            
1 Equivalent Temps Plein 



Maillage  Bilan qualitatif 2012 

 DAE 9/70 

Dans l’activité 2012 cela se reflètent de la façon suivante : 

Répartition des missions dans l'équipe
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0.6.3 Partenaires financiers 
 
Nous remercions nos partenaires pour leurs soutiens : 

 Conseil Régional à travers la DAE (Direction de l’Action Economique) et de 
la DFP (Direction de la Formation Permanente).  

 Conseil Général du Nord à travers la DPAE (Direction de la Planification et 
de l’Action Economique) 

 Métropole Lilloise à travers la Mission Economie Sociale et Solidaire et 
Direction Coordination Territoriale et Proximité  

 La Caisse des Dépôts et Consignations 
 La Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion 

Sociale du Nord – Pas de Calais 
 La Ville de Lille via le Contrat Urbain de Cohésion Sociale de Lille sur les 

quartiers politique de la ville et en particulier le quartier de Wazemmes. 
 La Ville de Tourcoing via le Contrat Urbain de Cohésion Sociale pour 

l’action CitésLab sur les quartiers de Pont Rompu, Epidem et Bourgogne 
 La Ville de Wattrelos via le Contrat Urbain de Cohésion Sociale pour 

l’action CitésLab sur le quartier de Beaulieu 
 L’Etat à travers la part complémentaire du Contrat Urbain de Cohésion 

Sociale (CUCS) 
 Le Fond d’Initiatives des Habitants pour le quartier de Wazemmes  
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0.6.4 Partenaires opérationnels 
 
L’association Maillage pour développer son action travaille avec de nombreux 
partenaires de l’économie sociale et solidaire et du secteur de la création d’activité 
économique. 
En particulier les acteurs de la création d’activité en ESS : 
Rhizomes, Gallilé, Le Codes, L’AFIP, A Petit Pas, Colline, Entreprendre Ensemble, La 
chambre d’eau, l’URSCOOP, … 
 

0.6.5 Prescripteurs 
 
L’activité d’accompagnement à la création d’activité ne pourrait pas avoir lieu sans le 
concours de ceux qui informe sur notre service et nous adresse les porteurs de 
projet. Nous ne pouvons la encore pas tous les citer mais nous leur adressons nos 
remerciements. 
 

0.7 Adhésion aux réseaux 

 
Maillage est adhérent à l’APES depuis plusieurs années et membre de son Collectif 
(Conseil d’Administration) depuis 2010. 
 
Maillage a adhéré à la MRES en 2012 pour officialisé et renforcer ses coopérations 
avec ce réseau.  

0.8 Quelques chiffres : 

L'association Maillage se situe donc dans le domaine du droit à l'initiative pour tous 
et le domaine de l'entrepreneuriat social et solidaire. 
 
Dans le cadre de ces activités, Maillage a  

 Accueilli et orienté 734 initiateurs (dont 107 issus des quartiers 
prioritaires de la Politique de la Ville de Lille) 

 Accompagné 124 entrepreneurs et a contribué à la création directe de 
414 emplois associatifs en région Nord Pas de Calais 

 Accompagné 18 personnes plus en difficulté, l’accompagnement a 
permis de bâtir un projet professionnel, accéder à un emploi ou une 
formation.  

 27,5 jours de formation qui correspondent à 119 stagiaires (uniquement 
2012) 
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1 E.S.C.A.L.E (Emergence et Accompagnement) 

(Emergence et Soutien à la Création d’Activités Locales d’Economie Sociale et 
Solidaire) 

1.1 Inscription de l’activité dans les territoires  

1.1.1 Organisation interne 
 
Depuis les années 2010, le Conseil d’administration a souhaité que l’implantation de 
Maillage dans les territoires soit renforcée. En effet, l’activité d’accompagnement à la 
création d’activité de Maillage s’organise historique sur un ensemble territorial qui va 
de la Flandre à l’Avesnois. Cependant les rendez vous ont pour la plupart eu lieu à 
Maillage ou au domicile du porteur de projet.  Les connexions avec le territoire 
étaient alors informelles. 
Début 2012, nous avons réduit notre territoire d’intervention en concertation avec 
Rhizomes qui souhaitait développer leur implantation territorial sur la Flandre. 
Ci-dessous deux cartographies celle de l’activité de Maillage sur les PLDE et la carte 
officielle de la région sur l’ESS. 
 

 
 
Au sein de l’équipe salariée, nous avons progressivement organisé notre intervention 
territoriale de la façon suivante : 

En 2011      En 2012 
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Chaque salarié a en charge un territoire afin d’y inscrire les activités de Maillage 
(participation aux travaux sur l’ESS, connaissance du territoire pour faire l’orientation 
des porteurs de projet lors de l’accueil, délocalisation de l’accueil dans une logique 
de proximité…). 
Pour l’année 2012 la priorité à été mise sur la métropole Lilloise, l’Avesnois et le 
Valenciennois.  
 

1.1.2 Avesnois 
 
Sylvain Masclet est le référent 
pour ce territoire. 
Notre activité sur ce territoire a 
été en dents de scie sur le 
territoire depuis la création de 
Maillage. 
Le pic de 2004 correspond à la 
mise en place temporaire d’une 
permanence chez un adhérent. 

1.1.2.1 COTESS2  
L'inscription territoriale de Maillage sur le territoire de l'Avesnois date de l'origine de 
l'association. On constat sur l’évolution des accueils un pic d’activité en 2004 qui est 
à mettre en corrélation avec la mise en place des accueils dans les locaux de 
l’association canoé (pendant quelques années) et la mise en  place en 2003 un 
collectif informel de l’ESS et nous avons laissé ce collectif s’auto organiser. 
 
Notre volonté de nous inscrire plus formellement là-bas nous a amené à rejoindre le 
collectif d'acteurs ESS locaux fin 2011 (dans le cadre de l’animation territoriale de 
l’APES).  
Cela étant nous étions toujours en contact régulier avec certains partenaires locaux  
(A Petits Pas, La Chambre d'Eau, etc...) afin de travailler en complémentarité sur le 
territoire. 
 
En 2012 nous avons donc participé aux différentes rencontres du collectif ESS (6 
rencontres entre Aulnoye-Aymeries et Fourmies), fait 1 rencontre spécifique avec la 
structure Réussir en Sambre à Maubeuge (le 26/04/12) et répondu à l’appel à projet 
de la région sur l’accompagnement à la création. 
 
Réunion du COTESS auxquelles Maillage a participé :  

 09/01/12 : Point d'étape du diagnostic ESS Avesnois à Maroilles 
 26/01/12 : Plénière des acteurs ESS à Fourmies 
 22/03/12 : Restitution diagnostic ESS Avesnois à Aulnoye-Aymeries 
 16/04/12 : Réunion d'échanges sur les statuts du COTESS 
 26/06/12 : Plan de travail 2012/2014 à Aulnoye-Aymeries 
 08/10/12 : AG constitutive du COTESS à Aulnoye-Aymeries 
 

                                            
2 COTESS : Conseil Territorial de l'Economie Sociale et Solidaire de Sambre-Avesnois 
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1.1.2.2 Appel à projet 
 
Nous avons appris par nos partenaires financiers à la mi juillet qu’un appel à projet 
serait publié sur l’activité d’accompagnement en ESS sur les Flandre et l’Avesnois en 
2012. 
L’appel à projet a été reçu à Maillage au mois d’Août (période de fermeture de 
l’association).  
 
Le titre de l’appel à projet était « appuie aux structures d’accompagnement des 
porteurs de projet ESS sur le territoire du Plan Local de Développement Economie 
de Sambre Avesnois » 
 
Les délais de réponse : 15 septembre 
Projet sur trois ans à élaborer 
 
La réponse de Maillage a été construite entre le 27 aout et le 10 septembre 
(contrainte de signature) par Michael et adressé au Conseil Régional le 15 
septembre. 
 
Seul la BGE à répondu à cet appel à projet. Une réponse commune n’a pas pu être 
envisagée au vu des délais, même si le COTESS l’aurait souhaité. La BGE a affirmé 
lors d’un temps d’échange (COTESS – Maillage – BGE) qu’elle souhaitait depuis 
longtemps se positionner sur le secteur de l’accompagnement en ESS. La BGE a 
précisé qu’elle aurait à se former ou à recruter du personnel. 
 
La BGE a été retenue sur cet appel à projet mais pas Maillage. Un appel similaire a 
été réalisé en Flandre et la BGE a été retenu face à Rhizomes. Les partenaires 
(Département et Région nous ont indiqué en comité de pilotage que la BGE a été 
retenu par les acteurs locaux participant aux sélections car ils étaient mieux implanté 
localement – implantation physique). 
 
Un rapprochement auprès de la direction de la BGE est à envisager puisque sur le 
terrain les coopérations sont positives (Métropole Lilloise, Agglomération de 
Valenciennes, réseau CitésLab…) 
 

1.1.3 Communauté d’Agglomération du Douaisis (CAD) 
 
Ludovic Legendre est le référent pour ce territoire. 
 
Notre activité sur ce territoire a été 
en dents de scie sur le territoire 
depuis la création de Maillage. Ce 
territoire étant en parti dans le Pas 
de Calais qui ne nous finance pas, 
nous n’avons pas mis de priorité 
sur ce développement. Les 
prescriptions ont été faites par la 
CAD (à l’époque ou Yan Flanckart 
y travaillait) et la CCCO a mis en 
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place une chargée de Mission création avec un volet ESS. 
 
Maillage a participé aux travaux en cours sur le territoire : 

 05/01/12 : lancement de la dynamique territoriale d’acteurs et retours sur les 
visites d’expériences. Travail collectif sur la rédaction du cahier des charges 
relatif à l’enquête sur le poids de l’ESS en CAD  

 07/02/12 : formation des accompagnateurs à la création classique au 
repérage de projet d’ESS (Pôle Emploi, BGE, techniciens de collectivités…). 

 13/12/12 : restitution de l’enquête Extra Muros / Multicité sur le poids des 
acteurs de l’ESS en CAD. Echange sur les perspectives de travail. 

 

1.1.4 Valenciennois 
Sylvain Masclet est le référent pour ce territoire à Maillage. 
 
L'inscription territoriale de Maillage 
sur le territoire du Valenciennois date 
de l'origine de l'association. 
Cependant elle n’a pas été proactive, 
c’est pourquoi les accueils réalisés 
ne sont pas réguliers. Cependant on 
constate une concomitance d’une 
croissance d’activité avec la 
disparition du Réseau 21 (Activité 
d’accompagnement). 
 
 
Suite à l’accompagnement de l’association « la Clef du permis » à Valenciennes, 
nous avons noué des contacts avec le CAREP (centre d’accueil et de ressources de 
l’économie de proximité) dans lequel l’association loue des bureaux.  
 
Cette première prise de contact nous a permis de rentrer en contact avec la mairie 
de Valenciennes qui désire développer le champ de l'économie sociale et solidaire 
sur son territoire. 
Nous avons rencontré le 21 juin 2012 les services municipaux (cohésion sociale et 
commerce de proximité). Lors de cet échange, il a été jugé plus pertinent de travailler 
à l'échelle de l’agglomération voire de l’arrondissement (CAVM et CAPH).  
 
L'Economie Sociale et Solidaire est portée à la Communauté d'Agglomération de 
Valenciennes Métropole (CAVM) par le service « Cohésion Sociale », le service 
« action économique » ne s'étant pas encore saisi de la thématique. Le territoire a 
même décidé d'élaborer un Projet Territorial de Cohésion Sociale (PTCS) visant à 
mobiliser des ressources diverses et dans lequel est prévu de créer un groupe autour 
de l'ESS. 
Dés lors, nous avons pu nous entretenir à plusieurs occasions avec le service de la 
Cohésion Sociale (le 14/08 et le 24/10) dans l'objectif que Maillage dépose un projet 
pour l'année suivante (2013). 
 
En parallèle nous avons rencontré l'autre agglomération qui compose le 
Valenciennois : la Communauté d'Agglomération de la Porte du Hainaut (CAPH). 
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Conformément aux recommandations de la CAVM, nous avons rencontré la chef de 
projet Politique de la Ville (Delphine Roche). Il apparaît que l’agglomération ne s’est 
pas encore saisie de la thématique de l'Economie Sociale et Solidaire, nous avons 
donc décidé de monter prioritairement une action avec la CAVM. 
 
Une note d'intention a donc été déposée au service de la Cohésion Sociale de la 
CAVM comprenant un diagnostic participatif d'une partie du territoire, une offre 
d'accompagnement à la création d'activité en ESS et un temps fort aussi autour de la 
création. Nous avons également présenté ce projet au bureau de la commission 4 de 
la CAVM (cohésion sociale). 
 
Par ailleurs nous avons parallèlement rencontré 8 acteurs majeurs du territoire, 
notamment autour de la thématique de la création d'activité et de l'emploi : 
 

 Maison de l'Emploi de la CAPH le 25/10 
 Germinal le 14/11 
 BGE de Denain (CAPH) le 19/11 
 CLAP intercommunal de Valenciennes le 20/11 
 Centre Social du quartier de Chasse Royal à Valenciennes le 22/11 
 Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut le 05/12 
 Ville de Condé-sur-l’Escaut (chef de projet politique ville) le 11/12 
 Maison de l'Emploi de la CAVM le 21/12 

 
Nous avons aussi repérés des lieux pouvant être Lieux d'Accueil de Proximité, afin 
de pouvoir rencontrer les porteurs de projets au plus proche de leurs domiciles tout 
en leur permettant de découvrir une structure ressource locale. 
Actuellement, 6 structures sont pressenties pour être accueils de proximité sur 
l’arrondissement. Les partenariats avec les structures sont effectifs, mais seront 
formalisés en 2013. 
 

1.1.5 Métropole de Lille 
 
Guillaume Delevaque est le référent pour ce territoire à Maillage. 
 
Depuis se création Maillage se trouve à Wazemmes. C’est donc sur Lille que 
l’inscription territoriale de Maillage s’est faite formellement en premier et 
« spontanément ». Cette inscription s’est 
institutionnalisée ou formalisée par la 
participation au comité de pilotage du PLDESS 
de la Ville de Lille et par la mise en place de 
forum de proximité dans les quartiers (Moulins 
dés 2009 avec le Réseau des Cigales…). 
 
Fin 2010, des travaux avec la Métropole ont 
permis à Maillage de travailler l’inscription 
progressive de son action et le développement 
de l’ESS sur les sept autres territoires de 
gouvernance (Couronne Sud - 7, Territoire Est - 
5, … cf carte).  
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L’inscription territoriale de Maillage s’est mise en place en s’appuyant sur les projets 
métropolitains autour de la création (Mission inter MdE sur la création) et de l’ESS 
travaux de l’APES.  
 

1.1.5.1 Comité de Pilotage Création des Maisons de l’Emploi 
 
Depuis 2000, les MdE mettent en 
place progressivement des comités 
de pilotage sur la création d’activité 
économique. Ces comités 
rassemblent les acteurs de 
l’accompagnement à la création 
d’entreprise et les communes qui 
le souhaitent. 
 
Maillage dans le cadre de la 
mission d’émergence d’activité en 
ESS participe à ces comités de 
pilotage, lorsqu’il existe (la MdE de 
mis en place): 
 

 21/02/12 : Comite Création MDE Métropole Nord Ouest –MNO- 
(Lambersart) 

 20/03/12 : CP Création MdE Val de Marq  
 25/05/12 : CP Création MiE de Roubaix 
 29/05/12 : CP Création MdE de Villeneuves d’Ascq 
 16/11/12 : CP Création MiE de Roubaix 

 
Maillage renforce ainsi sont travail de mise en réseau avec les acteurs de la création 
« plus classique » et sa participation aux actions collective sur la création en 
apportant une dimension ESS. 

1.1.5.2 Plan Métropolitain de l’Economie Sociale et Solidaire (PMDESS) 
 
Maillage participent comme de nombreux acteurs au forum Métropolitain des Acteurs 
de l’ESS (05/04 et 27/09/12) organe d’échange et de concertation sur le PMDESS. 
De plus Maillage ayant une mission spécifique dans ce plan Métropolitain (favoriser 
l’émergence d’activité en ESS), le18/05/12 nous avons eu un rendez-vous 
d’évaluation de la Mission avec le CRIDA. 
 

1.1.6 Politique de la Ville Lille (commissions DEEFI) 
 
07/02/12 et 25/09/12 : Commission DEEFI3 Moulins/Wazemmes 
Les commissions DEEFI sont organisées par la MDE de Lille et les chefs de projets 
politique de la ville de deux quartiers. 
Elles réunissent les acteurs (associatifs et publics) agissant sur ces thématiques afin 

                                            
3 Développement Economique, Emploi, Formation, Insertion 
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de les informer et leur permettre de présenter leur action, voire de monter des 
actions ensemble. 
Nous avons réduit nos participations à ces réunions car il s’avère que la thématique 
du développement économique y est peu abordée.  
 

1.1.7 CitésLab (Wattrelos / Tourcoing) 
 

1.1.7.1 Montage de projet 
 
C’est en 2010 que les premiers contacts ont été pris avec la Région et la Caisse des 
dépôts et consignation. Ces contacts ont été pris suite à la présentation du dispositif 
SAP (Service d’Amorçage de Projet / ancienne dénomination du dispositif) lors de la 
réunion de Linselles sur l’émergence de projet animé par Maillage. Dans cette 
période, la MdE de Lille ne souhaitait plus porté ce dispositif sur Lille. Ce fut donc 
notre première hypothèse de travail, rapidement abandonnée puisque la BGE avait 
un accord de reprise de cette activité. 
 
C’est en 2011 (juillet) que la Métropole nous a interpellées sur ce dispositif, les Ville 
de Wattrelos et Tourcoing étant volontaire pour se lancer dans le montage du projet.   
Après un premier tour des partenaires, un dossier de demande de financement à été 
déposé en intercommunal auprès de la politique de la ville (octobre 2011). 
Le montage du dossier Région et Caisse des Dépôts et consignation s’est fait par la 
suite, le projet étant par ailleurs peaufiné avec les services politique de la ville de 
Tourcoing (identification des lieux d’accueil et rencontre de partenaires locaux).  
Caisses des Dépôts et Région ont demandé la mise en place d’une réunion de tous 
les financeurs (février 2012). 
 
Après l’accord de financement de la région et de la Caisse des Dépôts et 
Consignation (accord national fin mars). Cette période a été mise à profit pour 
constituer le réseau de partenaires de la création nécessaire à la mise en place du 
dispositif Cités Lab (convention locale CitésLab). L’embauche de l’Agent a été faite 
fin mai 2012 après une série d’entretien mené conjointement avec les deux villes 
partenaires.   
 

1.1.7.2 Rencontre des acteurs sur le terrain 
 
L’année 2012 (de juin à décembre) a été consacrée en grande parti à la mise en 
place opérationnelle des partenariats locaux (point d’accueil et prescripteurs) et à la 
rencontre des différents services des villes intervenant sur le dossier (ANRU, CUCS, 
Economique, ESS…). 

1.1.7.3 Mise en réseau avec les acteurs de la création (aval de l’amorçage) 
 
Dans un premier temps, un accord de principe des acteurs de la création a été 
négocié (avant le dépôt de dossier auprès de la région et de la Caisse des Dépôts et 
Consignations).  
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Dans un deuxième temps une convention locale (modèle type pour le dispositif 
CitésLab) a été signée par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de région Nord 
Pas-de-Calais, la BGE Hauts de France, L’Association pour le Droit à l’Initiative 
Economique (ADIE), Versant Nord Est Initiative (VNEI) Plate-forme d’Initiative 
Locale, Nord Actif, Le Comité Local d’Aide aux Projets (CLAP) de Tourcoing Vallée 
de la Lys, Le Comité Local d’Aide aux Projets de Wattrelos, avant le salon « créer ».  
Lors du salon créer la Caisse des dépôts et consignations, L’Etat (préfecture), Lille 
Métropole Communauté Urbaine, la ville de Tourcoing, la ville de Wattrelos, 
L'association Maillage ont signé cette même convention. 
 
Enfin dans le dernier trimestre 2012, l’Agent CitésLab a rencontré individuellement 
les acteurs de la création pour encrer techniquement son action de réseautage sur la 
création. 

1.2 Point d’Accueil de Proximité 

 
Afin de faciliter la réflexion sur la création d’activité, il nous paraît pertinent de se 
rapprocher au plus près de futurs porteurs de projet. L’objectif est donc de mailler le 
territoire en s’appuyant sur des organisations locales afin d’avoir un lieu pour 
rencontrer les porteurs.  
De plus pour l’organisation qui nous accueil, nous apportons un service 
supplémentaire qui vient compléter l’offre qu’ils ont vis-à-vis de leur usagers. 
Ce dispositif se met en place progressivement et Maillage et vise à être animé 
lorsqu’une taille suffisante est atteinte. 
 

1.2.1 Lieux d’accueils de publics 
 
Exemple : centre sociaux, Espaces Jeunesses, PIJ, Maisons de l’emploi 
Ces structures sont déjà inscrites dans des dynamiques avec leur public qui vient 
chercher chez elles des informations et/ou des animations et/ou de l’aide (à l’emploi, 
au projet, administrative …). 
Certaines d’entres-elles peuvent avoir des actions sur l’émergence de projets 
économiques ou pour le moins sur la prise d’initiative.  
 
L’action de Maillage envers ce type de structure sera de proposer une animation, qui 
pourra donner lieu à des temps en commun, pour les qualifier sur le repérage de 
porteurs de projets, la connaissance du réseau de l’accompagnement et leur 
permettre la mise en œuvre d’une pré-orientation. 
 
Ces structures peuvent jouer un rôle de points d’accueils de proximité (PaP) pour 
Maillage, c'est-à-dire qu’un bureau peut être mis à notre disposition pour pouvoir y 
effectuer des RV d’accueils. Nous proposons à ces acteurs de formaliser la mise à 
disposition de bureaux dans une convention et d’engager un partenariat permettant 
la réalisation de nos objectifs communs (nous avons élaboré une modèle type) par 
rapport au public et à son émancipation (prise d’initiative). 
 
Pour maintenir le lien, notre contact dans ces lieux sera destinataire de notre 
newsletter bimensuelle. 
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1.2.2 Les mairies 
 
Il s’agit là en grande majorité des mairies des petites communes, ce peut-être aussi 
des bibliothèques municipales ou les locaux du CCAS quand ils sont séparés du 
bâtiment de la mairie. 
Nos rencontres avec les élus ont souvent débouché sur un accord de principe pour 
la mise à disposition d’un bureau pour les RV d’accueils, accord ne nécessitant de 
conventionnement ou alors assez léger. 
Ces lieux sont destinataires d’une communication plutôt descendante (affiches, dépôt 
de plaquettes). Il nous est souvent proposé de faire paraître un article dans les 
médias de la mairie (journal municipal, site internet) pour faire connaître notre offre 
de services. Nous pouvons alors fournir un article directement publiable. 
Pour maintenir le lien, notre contact dans ces lieux sera destinataire de notre 
newsletter bimensuelle. 
Sur le site de Maillage, ces Points d’Accueil de Proximité feront l’objet d’un affichage 
par le biais d’une carte permettant au porteur de projet de vérifier s’il peut être 
accueilli près de chez lui. 

1.2.3 Réseau établi en 2012 : 

1.2.3.1 Sur la couronne Sud : 
 
7 communes sur 12 où intervenir : 

COMMUNE STRUCTURE 
FACHES-THUMESNIL Point Information Jeunesse - Mme Huguet 
HOUPLIN ANCOISNE Maison de la solidarité /CCAS 
LOOS Observatoire de la Vie Quotidienne - Mohammed DEAIF 
RONCHIN Maison de l’emploi PMC - Hashemi Héléne 
SECLIN Espaces Jeunesse - Gautier DELANNOY (politique ville) / Dorothee BESSONG 
TEMPLEMARS Maison de l'accueil et de la solidarité - Martine DOUAY 
WATTIGNIES Centre Social Blanc Riez - Bernard MALYGA 
WATTIGNIES Centre Social Promesses - Veronique DELEPIERRE 

 

1.2.3.2 Territoire Est 
 

COMMUNE STRUCTURE 
VILLENEUVE D’ASCQ PROJAIDE / OMJC / CLAP/Bourse aux Projets Locaux 

 
MONS EN BAROEUL Centre Social Imagine 
-FOREST SUR MARQUE,  
-WILLEMS,  
-TRESSIN,  
-CHERENG, 
-BAISIEUX, 
-ANSTAING,  
-GRUSON,  
-BOUVINES, 
-PERONNE EN MELANTOIS 

Mairie 

1.2.3.3 Autres territoire de la métropole 
Accord de la MdA de Tourcoing pour des accueils de proximité dans leurs locaux. 
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1.2.3.4 Carte des PAP établi sur la métropole Lilloise 

 

1.2.3.5 Sur la Métropole Valenciennoise 

Partenaires Adresse 

Maison de l'emploi Rue des Archers 59300 Valenciennes 

CAREP  228 avenue Désandrouin 59300 VALENCIENNES 

Mairie de Condé- sur-l'Escaut  1 place Pierre Delcourt 59163 Condé Sur Escaut 

CLAP 73, rue Saint Guery 59300 Valenciennes 

Interleukin' 2, rue du Gd Fossart  59300 VALENCIENNES 

CAPEP 75 rue Jean Jaurès 59410 Anzin 

Cartographie : 
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1.2.3.6 Sur L’Avesnois 
Point d'accueil de proximité 
pour les porteurs de projet 

Adresse 

A Petits Pas - Accord pour 
rencontrer les porteurs dans 
les locaux de l'association 
(Avesnes sur Helpes) 

Prochainement dans les 
locaux de l'association 
Arcade: 5 avenue Louis 
Loucheur - 59 440 Avesnes-
sur-Helpe  

La Chambre d'Eau -  Accord 
pour rencontrer les porteurs 
dans les locaux de 
l'association (Le Favril) 

Moulin des Tricoteries 59550 
Le Favril  

Centre Interinstitutionnel 
de Bilan de Compétence 
(CIBC) “Emergence” - 
Accord pour rencontrer les 
porteurs dans les locaux de la 
structure (Maubeuge) 

25 rue du commerce. 
Résidence La Joyeuse II - 
59600 Maubeuge 

Réussir en Sambre (MDE / 
Plie / Mission Locale) 
Accord pour rencontrer les 
porteurs dans les locaux de la 
structure (Maubeuge) 

13 rue du progrès -  59600 
Maubeuge 

 

1.2.3.7 CitésLab (Tourcoing / Wattrelos) 
Sur Tourcoing : 

 quartier de l’Epidème (dans les locaux du Centre Social 
BOILLY) 

 quartier de Bourgogne (dans les locaux de l’Association 
OBJECTIF EMPLOI) 

 quartier du Pont Rompu (dans les locaux de la Maison 
des services et centre social) 

 
Sur Wattrelos, pour le quartier de Beaulieu, les permanences 
auront lieu à la nouvelle mairie de quartier (ancien espace projet 
de l’ANRU). 
 

1.3 Réseau de Prescripteurs 

 
Un prescripteur est une structure en contact avec du public et qui est susceptible 
d’orienter vers Maillage une personne porteuse d’un projet dans l’ESS ou plus 
largement (au stade de l’envie ou de l’idée). 
 

1.3.1 Elus 
 
Les élus rencontrés, souvent sur les petites communes, ont manifesté un intérêt par 
rapport à notre accompagnement qui constitue une orientation possible quand ils 
reçoivent leurs administrés lors des permanences. 
Nous maintiendrons auprès d’eux une communication régulière via une newsletter 
allégée, reprenant essentiellement notre calendrier d’actions et les informations 
relatives aux collectivités territoriales. 
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1.3.2 Le réseau de la création d’activités 
Exemple : BGE, CLAP, Pôle Emploi (référent création), CCI, CMA 
 
Ces acteurs, doivent faire l’objet d’une communication leur permettant d’intégrer la 
spécificité de Maillage dans l’accompagnement et la formation (droit à l’initiative, 
économie solidaire, format associatif). Pour cela, outre la rencontre en direct ou via 
les comités de pilotage « création » animés par la MDE de Villeneuve d’Ascq, ils sont 
destinataires de notre newsletter. Nous pouvons également intervenir lors des 
réunions d’équipe de ces structures pour présenter Maillage et le secteur de 
l’accompagnement en ESS. 
 

1.3.3 Le réseau Associatif 
 
Le réseau associatif (non employeur) est un formidable relais de notre service et un 
vivier d’entrepreneurs potentiels.  
 

1.3.4 Les acteurs favorisant le développement de l’ESS dans une 
perspective économique 

 
Rhizomes, MdA de Roubaix, Mde de Lille (service appui à l’emploi associatif), les 
fédérations et réseaux thématiques de l’ESS (Colline, URSCOP, URIOPSS, URIAE, 
URACEN, Sydo, Andes, Terre de Liens, Norabio…APES et CRESS) 
 

1.4 Diagnostic de territoire en ESS 

 
Afin que le travail d’accueil et d’orientation soit pertinent, il faut connaître le territoire, 
ses acteurs et avoir une lecture de ses besoins en terme d’ESS. 
 

1.4.1.1 Métropole Lilloise Territoire Est 
 
Le travail de rencontre des élus et d’acteurs sur le Territoire Est de la métropole 
lilloise (18 RV de Janvier à Octobre 2012)  a permis d’établir un portrait pointant : 

- la dualité du territoire : urbain/rural 
- l’importance de l’utilisation récréative des espaces naturels du Territoire, 

notamment autour de la Marque 
- un développement économique difficile, marqué par la fin de la présence 

industrielle 
- des pratiques intercommunales existantes sur sa partie rurale, notamment 

autour d’un agenda 21 
 
Au regard de ce portrait, les besoins suivant ont été mis en avant : 

- les modes de déplacements alternatifs face à la forte utilisation de la voiture 
individuelle et les zones non-desservies par le réseau Transpole 
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- l’appui à des dynamiques de quartiers sur les zones urbaines (Mons et 
Villeneuve d’Ascq) : lieux d’information et d’échange sur les pratiques 
environnementales, actions sur la nature en ville (jardins), développement de 
la vie associative, actions de médiation et d’insertion professionnelle, 
restauration 

- Des espaces de co-working pour faire face aux problèmes de déplacements 
pendulaire (zone rurale/zone urbaine) et l’isolement des travailleurs 
indépendants 

1.5 Amorçage CitésLab 

 
Les données statistiques qui suivent, reprennent la période du 15/11/2012 au 
31/12/2012, soit un mois ½ de terrain, 10 porteurs et 19 RDV au total. 
Elles permettent une première ébauche de bilan permet de pointer les éléments 
d’analyse et d’évaluation :  

 

- d’une part des porteurs de projets et de la situation de leur projet 
- d’autre part de la structuration du dispositif avec les prescripteurs et acteurs de la 
création.  

 

1.5.1 Les accueils des porteurs de projet 
 

 

Figure 1 – Répartition par quartier                        Figure 2 – Tranche d’âge 

Les lieux de permanences étaient effectifs au 31/12/2012, excepté sur le Quartier de 
pont Rompu où les démarches ont pris plus de temps. Le travail de prescription par 
les structures se développe et témoigne d’une demande latente des usagers de ces 
lieux d’un dispositif (Figure 1). 
 

La répartition des âges des porteurs de projet qui se sont présentés aux 
permanences, couvre l’ensemble de la pyramide des âges. Aucun des porteurs 
n’avait moins de 25 ans. Remarque, la tranche des 26-35 ans comprend une part 
importante de personnes qui se présentent « sans projet ». (Figure 2) 
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Figure 3 – Répartition par niveau de qualification 

 

Les porteurs de projets sont relativement peu qualifiés (60 %  de niveau V et VI). 
30% seulement des personnes se situent au-dessus du niveau Bac, avec néanmoins 
quelques porteurs de niveau I et II. (Figure 3) 
 

 

Figure 4 – Répartition par revenu           Figure 5 – Zoom sur les porteurs au RSA 

Une majorité des porteurs de projet est bénéficiaire du RSA (Figure 4), on notera 
plus précisément des variations de situations professionnelles qui recouvrent à la fois 
des statuts de travailleur indépendant « pauvre » et de chômeur longue durée 
(Figure 5). 

 

 

 

Figure 6 – Nombre de RDV    Figure 7 – Objet d’intervention des RDV 
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Pour 10 porteurs de projet et 19 entretiens individuels comptabilisés, on note une 
moyenne de deux RDV par porteurs de projet.  
 
La proportion de premier accueil sans suite correspond pour partie à des personnes 
qui étaient orientées vers le dispositif sans être « en démarche » de création, 
d’emploi ou de formation (Les personnes n’ont pas repris contact avec le dispositif). 
Pour une autre partie, il s’agit de l’enclenchement d’une démarche qui se poursuit à 
l’heure actuelle. Un suivi plus approfondi commence à se dessiner avec 20% de 
personnes vues 3 fois. (Figure 6) 
 
En majorité, l’intervention a eu pour objet une aide à la formulation du projet, ce qui 
s’explique notamment par la proportion de premiers accueils. Les orientations 
viennent dans un second temps avec la mobilisation des partenaires. (Figure 7) 
 

 

Figure 8 – Stade du projet au 1er accueil                  Figure 9 – Stade du projet au  31/12/2012 

 

Pour la plupart, il s’agit véritablement d’une phase d’émergence avec des projets qui 
demandent encore de la maturation et de la structuration. Fait à remarquer, un 
porteur en couveuse, qui témoigne du besoin d’aller se confronter à différents avis. 
Pour autant, le dispositif se centre bien sur l’émergence de projet (Figure 8). 
 

Au 31/12/2012, un projet évolue (accompagnement par la Chambre des Métiers) et 
passe du stade de l’émergence au montage (Figure 9). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 10 – Répartition projets individuels/ collectifs 
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Les projets sont majoritairement des projets individuels (Figure 10). Néanmoins, le 
dispositif a pu accueillir des projets à vocation plus collectives (volonté de créer une 
association, un chantier d’insertion …).  
 
On note dans les statistiques que 40 %  des personnes évoquent préférentiellement 
ou sont déjà sous le statut de l’auto-entreprise. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11 – Répartition par secteurs d’activité 

 

Les secteurs d’activités recouvrent une large palette de projets, à la fois dans le 
champ économique mais également non-économique. Il conviendra également ici 
d’affiner les critères de définition par exemple du champ de l’Economie Sociale et 
Solidaire (par statut mode de gouvernance…). 
 

1.5.2 Les prescripteurs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12 – Comment la personne a connu CitésLab ? 

 

On constate que 70% des porteurs de projet sont orientés par les structures qui 
hébergent le dispositif sur des temps de permanences, qu’il s’agisse d’un centre 
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social, d’une association d’aide au retour à l’emploi ou d’une mairie de quartier. 
(Figure 12) 
On peut supposer un accroissement dans le temps du phénomène de bouche à 
oreilles. Aucun recul n’est possible sur trop peu de temps analysé. 
La sensibilisation des élus à l’inscription du dispositif permet également l’orientation 
de personnes vers le dispositif. 

 

1.5.3 le réseau des acteurs de la création 

 
Figure 13 – Répartition par orientation   Figure 14 -  Retour des orientations  

 

Les orientations sont multiples : il s’agit de donner différentes pistes d’exploration 
pour le porteur de projet 
Elles se font notamment en direction des structures d’accompagnement du PRCTE. 
On notera également une forte proportion de personnes qui n’avaient pas été encore 
orientées mais qui n’ont pas souhaité poursuivre dans le dispositif (Figure 13).  
 

Il conviendra d’analyser plus finement les raisons de cette déperdition à plus long 
terme : mauvaise orientation par les prescripteurs, autres priorités sociales 
(logements, famille, santé…), ou autre attente du dispositif à identifier? (Figure 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15 – Objet de l’orientation vers le réseau d’acteurs 

Des orientations ont été réalisées en direction des acteurs de la création, qui 
recouvre à la fois la dimension de la maturation, du montage et du financement des 
projets, avec des besoins à géométrie variable selon l’état d’avancement des projets. 
(Figure 15) 
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1.6 Accompagnement des porteurs de projets 

 

1.6.1 Schéma global de l’accompagnement personnalisé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 68 projets accueillis en 2012 
- 39 prolongent l’accompagnement en maturation en 2012 
- 14 entrent en accompagnement à la création en 2012 
- 23 projets sont valorisables en accompagnement (dont deux qui passent 

d’accompagnement à la création en suivi post création et un qui prolonge en 
2012 son accompagnement post création)  
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1.6.2 Accueil Orientation 

1.6.2.1 Objectif 
Cette phase au sein de Maillage est largement ouverte aux porteurs de projet et 
initiateurs (collectifs et individuels).  
 
Elle a pour objectifs :  
 

 de sensibiliser le porteur à l’économie sociale et solidaire s’il ne connaît 
pas le domaine  

 de vérifier la compatibilité du projet avec le secteur de l’économie sociale 
et solidaire,  

 de vérifier dans quel processus le porteur de projet se trouve (création 
d’activité, réflexion sur son projet professionnel, développement de 
services mutualisés…)  

 de l’orienter au mieux dans son parcours afin d’atteindre ses objectifs 
personnels (élargissement de son réseau, mise en liens avec des acteurs).  

 
Cette phase se déroule en quatre temps : 

 Pré-accueil (premier contact) 
 Rendez-vous avec un référent d’accueil 
 Evaluation et préconisation collective par l’équipe Maillage  
 Le choix de l’accompagnateur dans l’équipe et cas de rappelle des 

porteurs de projet 

1.6.2.2 Nombre  
Lors du rendez-vous d’accueil, les personnes sont invitées à remplir un questionnaire 
d’information. Il existe un questionnaire pour les associations déjà constituées et un 
questionnaire pour les personnes physiques. 
 
Pour l’année 2012 73 porteurs de projets accueillis pour 68 projets contre 65 porteurs 
pour 64 projets en 2011 
 
Cette année sur les 73 personnes accueillies, nous avons 56 % de femmes et 44 % 
d’hommes, une répartition qui évolue pour la première fois significativement.  
 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Femme 55,00% 55,00% 56,00% 59,1 % 54% 56% 

Homme 45,00% 45,00% 46,00% 40,9 % 46% 44% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Maillage  Bilan qualitatif 2012 

 DAE 30/70 

69 personnes ont accepté de donner leur âge en 2012, ce qui nous donne la 
répartition suivante par tranches d’âge : 

Age des personnes accueillies
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15,0%
20,0%
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Evolution sur l’année des accueils sur l’année 

2012: Nombres d'accueils par mois
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Au mois d’Aout l’association est partiellement fermée 
 
Courbe statistique du nb d’accueils par années depuis la création 
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1.6.2.3 Domaines d’activité 

Accueils 2012 - Domaines d'activité
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1.6.2.4 Prescripteurs 

1.6.2.5 Situation professionnelle 

Situation professionnelle des hommes et femmes accueilli(e)s
( 40 femmes - 32 hommes)
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1.6.3 Répartition territoriale des accueils 
 
Les 73 porteurs de projets accueillis correspondent à  68 projets.  

- 1 projet dans le département du Pas de Calais 
- 67 projets dans le département du Nord 
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1.6.3.1 Répartition des accueils par EPCI (73) : 
 
NB : les chiffres de répartition territoriale ci-dessous se basent sur les 73 porteurs de 
projets accueillis. En effet, à l’accueil il n’y a bien souvent pas de structure créée, 
nous prenons donc comme référence l’adresse des porteurs de projets. 

 
Parmi ces accueils, 5 ont eu lieu hors des locaux de Maillage : 3 en Sambre-
avesnois, 1 dans le Douaisis et 1 dans le Valenciennois.  
 

Evolution des accueils dans les territoires Regionaux -  2011/2012
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1.6.3.2 Accueils issus de LMCU (62) 

 

 
 
 
 
Evolution pluriannuelle 
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1.6.3.3 Lille 
36 porteurs de projets sont situés à Lille dont 24 sur un quartier politique de la ville : 

 

Répartitions des accueils lillois 
 par quartiers et par situation professionnelle
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1.6.3.4 Répartition des Accueil Orientation dans l’équipe 
 
Les 73 porteurs de projets accueillis représentent 69 projets et donc autant de 
rendez-vous d’accueil/orientation. Ces rendez-vous ont été ainsi partagés dans 
l’équipe salariée de Maillage : 
 

Accueils
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63%

17%

14%0%6%

CVE

GDE

SMT

LLE

Agent

MLC

 

1.6.4 Maturation du projet 

1.6.4.1 Objectif 
Cette phase au sein de Maillage concerne les porteurs de projet qui ont un projet qui 
s’inscrit potentiellement dans l’économie sociale et solidaire et vise la création 
d’emploi. Les porteurs de projet qui entre dans cette phase ont rappelé 
spontanément Maillage à l’issu du premier rendez vous. Cette phase est plus ou 
moins longue selon l’état d’avancement des porteurs de projet. Elle est aussi 
extensive, c'est-à-dire que le rythme des rendez vous n’est pas forcément réglurier.  
 
Elle a pour objectifs :  
 

 Formaliser le projet collectif  
 Identifier le territoire d’intervention,  
 Identifier les acteurs qui constitueront le réseau de coopération et de 

partenaire   
 Définir l’économie du projet.  
 Créer une structure juridique si ce n’ai déjà fait 

 
Cette phase peut durée un mois comme un an, elle respecte le rythme des porteurs 
de projet. Elle peut aussi amener les porteurs de projet à identifier leur posture dans 
le futur projet économique, tester des activités bénévolement, ou encore renforcer 
leur collectif. A l’issus de cette phase de travail, Maillage contractualise un 
accompagnement à la création avec la structure juridique constituée. 
 
A Maillage 54.7 % des accueils (39/68) entre dans cette phase de maturation (au 
moins un deuxième rendez vous) et 35,9 % passe à l’issus de cette phase en 
création (signature de la convention d’accompagnement – 14/39). 
En 2012, 14 projets sont entrés en création après cette phase de maturation.  
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Liste des projets en maturation, encore accompagné à ce titre en 2012 à la fin de 
l’année et qui n’ont pas finalisé le projet de création dans l’année. 
 

Nom Asso domaine DLA Territoire d'action Accueil 

Devenez vous même autres  Lille 11/04/12 
Imagez-Vous Culture Lille 22/05/12 
Elodie Beroudiaux Environnement  LMCU (Territoire Est) 18/06/12 
Recup'Textil Environnement Lille 19/06/12 
Badinage Artistique culture Région 26/07/12 
M. Dahmani Insertion-emploi LMCU (territoire Roubaisien) 17/09/12 
AFCIL conso Douaisis (CAD) 15/11/12 
Le songe d'Epiphyte Culture LMCU (Hellemmes) 04/12/12 

 
Six projets n’ont pas poursuivi après la maturation sur les 14. 
 
 

1.6.5 Accompagnement à la création et suivi post création 

1.6.5.1 Objectif 
La phase de création vise la création des premiers emplois.  
 
Elle a pour objectifs :  
 

 La finalisation du projet et élaboration d’un plan de développement  
 L’élaboration des budgets prévisionnels action / annuel… et des différents 

scénarios  
 Recherche des financements 
 Définition du ou des profils de poste et des missions salarié (avec la prise 

en compte du bénévolat dans les projets associatif).  
 Recrutement 
 Mise en place de la gestion financière et du suivi comptable 
 Etablissement des « premiers » comptes annuels 
 Réalisation de bilan pour des partenaires financiers et de rapports 

d’activités. 
 
Cette phase est limitée à 2 ans dans le cadre du partenariat financier avec le  
Conseil Régional Nord Pas de Calais. Elle peut se prolonger par un suivi post 
création. 
 
La phase de suivi post création est limité à 3 ans par le Conseil Régional. 
Elle vise à pérenniser les emplois et compléter l’accompagnement sur un ou deux 
axes spécifiques de travail. 
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1.6.5.2 Données 2012 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6.5.3 Répartition des accompagnements par EPCI (23) : 
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1.6.5.4 Accompagnements issus de LMCU (15) 

 
 
 
 
Evolution pluriannuelle sur les territoires 
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1.6.5.5 Accompagnements lillois (11) 

 
 

 
 
Evolution pluriannuelle sur les territoires : 
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1.6.5.6 Liste des porteurs de projet accompagnés en 2012 
 
Accompagnement à la création sorti en cours d’année 

1.6.5.6.1 Artistes d'abord 
Accueil / Orientation : 23/07/08 Entré en Création : 26/09/08 Entré en Suivi post : 22/02/11 
Durée de l’accompagnement : 2 ans et 5 mois. Suivi Post : 8 mois 
Objet du projet : La sensibilisation et le développement des projets culturels auprès 
de personnes en situation de handicap, à travers des ateliers autour de différentes 
pratiques (musique, plastique, photo etc) avec des productions du public (et 
restitution la plupart du temps) 
Nb d’emploi (au 31/12/12) : 1 (e+ mplois temporaires d'intervenants pour certains 
ateliers) 
Type d’emploi (total) : (CA – CUI – AR - CIVIC) – ETP  1 CDI 0,6 ETP 
Territoire d’intervention :  Sambres-Avesnois 
Sortie le : octobre 2012 
Perspectives de l’accompagnement : Structure bien ancrée localement qui 
commence à être bien reconnue et qui travaille régulièrement avec les structures 
accueillant le public et les structures artistiques locales (ex musée du verre). Travail 
sur la tarification et le développement de l'activité, équilibre économique difficile à 
trouver par volonté d'accessibilité de la part de la structure, le poste de coordinateur 
n'a pas réussi à se développer à plein temps. 

1.6.5.6.2 ALZHEIMER CHEZ SOI 
Accueil / Orientation : 12/03/09 Entré en Création : 14/04/09 
Durée de l’accompagnement :  36 mois 
Objet du projet : Aider et soutenir les familles de personnes atteintes de la maladie 
d'Alzheimer ou les personnes âgées en proposant des activités à domicile de 
sensibilisation à la mémoire (dans le cadre des services à la personne). 
Nb d’emploi (à la sortie du dispositif) : 3 
Création d’emploi dans l’année : (1er, 2eme…) - CDD / CDI 3 CDI 
Type d’emploi (total) : (CA – CUI – AR - CIVIC) – ETP 1 ETP 
Territoire d’intervention : Weppes 
Sortie le : avril 2012 
Perspectives de l’accompagnement : Après une année d'activité, le volume n'a pas 
encore permis le recrutement de la coordinatrice. L'association semble bien inscrite 
dans les réseaux et à étoffé son collectif. Orientation vers les réseaux pros et vers de 
la formation (compta/gestion / emploi). 

1.6.5.6.3 Lumière et vie 

Accueil / Orientation : 03/07/09 Entré en Création : 02/10/09 
Durée de l’accompagnement : 30 mois 
Objet du projet : soutenir les personnes en difficultés familiales, sociales, de santé 
(personnes isolées, endeuillées, personnes âgées en institution ou à domicile) en 
favorisant le lien social par la réalisation d’ateliers créatifs et des groupes de paroles. 
Nb d’emploi (à la sortie du dispositif) : 3 
Type d’emploi (total) : (CA – CUI – AR - CIVIC) – ETP 1,8 
Territoire d’intervention : Sambres-Avesnois 
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Sortie le : juin 2012 
Perspectives de l’accompagnement :Inscription dans les réseaux locaux et réflexions 
sur la diversification des actions (par le domicile notamment) pour trouver d'autres 
pistes de financement. Cela étant la situation économique est encore fragile et la 
structure n'a pas pérennisée les emplois aidés. 

1.6.5.6.4 La maison de l'ecolonomie 
Accueil / Orientation : 06/07/11 Entré en Création : 08/02/12 
Durée de l’accompagnement : 5 mois (sortie en juillet 2012) 
Objet du projet : Encourager la solidarité entre les citoyens, les collectivités et les 
entreprises,  en impliquant ces acteurs dans des actions communes. Développer 
l’Agriculture Biologique locale et sa distribution par le biais de la restauration et de 
vente directe dans le Val de Marque. 
Nb d’emploi (au 31/12/12) : 0 (mise à disposition d'un salarié par l'entreprise 
Pochéco) 
Territoire d’intervention : Territoire Est de Lille Métropole 
Sortie le : 10/07/2012 
Perspectives de l’accompagnement : Les difficultés économiques et l'incendie du 
local de Pochéco ont contraint l'entreprise à recentrer la mission de M. Carpentier 
(mis à disposition par l'entreprise pour le portage du projet associatif) sur les activités 
courantes de l'entreprise. Fin 2012, M. Carpentier quittait son poste au sein de 
Pochéco, le projet est donc pour le moment suspendu. 
 
Accompagnement à la création en Cours en fin d’année 

1.6.5.6.5 Le bol d'air 
Accueil / Orientation : 27/04/11  Entré en Création : 11/05/11 
Durée de l’accompagnement : 19 mois 
Objet du projet : Epicerie solidaire à Seclin (vente + ateliers) 
Nb d’emploi (au 31/12/12) : 0 
Territoire d’intervention : Seclin et communes avoisinantes 
Perspectives de l’accompagnement : Ouverture de l'épicerie en septembre 2012. 
L'association est entrée dans une démarche de formation (méthodologie de projet, 
compta/gestion) et à structurer l'organisation interne (implication bénévole 
importante). Poursuite de l'accompagnement autour du développement de l'activité et 
pour la création d'un premier emploi (faible perspective pour 2013) 

1.6.5.6.6 Id Vacances Adaptés 

Accueil / Orientation : 05/05/11 Entré en Création : 10/06/11 
Durée de l’accompagnement : 18 mois 
Objet du projet : Organisation de séjours pour personnes adultes handicapée 
Nb d’emploi (au 31/12/12) : 0 
Territoire d’intervention : Douaisis (rayonnement régional visé) 
Perspectives de l’accompagnement : Malgré le peu de disponibilité du porteur de part 
son activité salariée parallèle, l'association a travaillé principalement à l'obtention des 
agréments nécessaires pour son activité, elle les a obtenu en fin d'année 2012. 
Edition du catalogue de voyage et début des séjours prévus pour le printemps 2013, 
un soutien financier des Cigales et de Nord Actif a été acquis en fin d'année 2012. 
L'accompagnement se prolonge autour du lancement de l'activité, du besoin de 
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formation repéré (employeur, compta/gestion) et de la création des emplois.  

1.6.5.6.7 Le jardin des bennes 
Accueil / Orientation : 22/04/11  Entré en Création : 17/06/11 
Durée de l’accompagnement : 19 mois 
Objet du projet : L’association vise la réduction des déchets (lutte contre la 
surconsommation) à travers des actions de sensibilisation auprès de tous les publics 
et une éducation à la consommation. Cette activité s’appuie en parti sur le réemploi, 
la réparation et le relookage. 
Nb d’emploi (au 31/12/12) : 0 
Territoire d’intervention : Flandre Intérieures 
Perspectives de l’accompagnement : Le projet a pris corps sur le territoire et les 
partenariats se dessine positivement. L’attente des acteurs en termes de prévention 
se confirme (SICTOM). Les partenariats autour des projets de ressourceries sont 
ralentis. La perspective de création d’emploi pour 2013 se concrétise sur l’activité de 
sensibilisation et de prévention. 

1.6.5.6.8 Musique mécanique 
Accueil / Orientation : 05/04/11  Entré en Création : 11/04/12 
Durée de l’accompagnement : 8 mois 
Objet du projet : Unique musée en France proposant des instruments mécanique qui 
fonctionnent, la Ferme des orgues propose des visites interactives et animé par une 
guide qui vous plonge dans un voyage à travers le temps et les inventions liées à la 
musique. 
Nb d’emploi (au 31/12/12) : 0 
Territoire d’intervention : Flandre Intérieures 
Perspectives de l’accompagnement : Les services liés à l’accueil du public s’étoffe 
pour 2013. La piste de construction de programme pédagogique progresse 
lentement. Un premier dossier de demande de financement a été élaboré. Possibilité 
de recrutement en 2013 (salariat du guide). 
 

1.6.5.6.9 Les mots pour l’écrire  
Accueil / Orientation : 04/10/11 Entré en Création : 07/06/12 
Durée de l’accompagnement : 7 mois 
Objet du projet : Lutte contre l’illettrisme et atelier d’écriture auprès de personnes en 
difficulté 
Nb d’emploi (au 31/12/12) : 0 
Territoire d’intervention : Lille (quartier politique de la ville) / Milieu carcérale 
Perspectives de l’accompagnement : Partenariats engagé sur Lille Sud. 
Développement d’activité prestataire. Possibilité de création d’un emploi aidé en 
2013. 

1.6.5.6.10 Cultur’all (8) 
Accueil / Orientation : 13/12/2011 Entré en Création : 01/06/12 
Durée de l’accompagnement (au 31/12/2012) : 7 mois 
Objet du projet : Valorisation et restitution de la culture populaire, passée et actuelle, 
dans son acception large. Proposition de services de communication via les outils 
web et de production des artistes 
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Nb d’emploi (au 31/12/2012) : 0  
Territoire d’intervention : Métropole Lille 
Perspectives : Difficulté du porteur à sortir d'un fonctionnement "par à coup". L'offre 
de services commence à se formaliser, le projet atteint un équilibre économique en 
s'appuyant sur de fortes contributions bénévoles. La création d’un poste reste 
envisageable pour 2013 à la condition d’une forte implication de l’association dans 
l’accompagnement. 

1.6.5.6.11 Vivez Nature 
Accueil / Orientation : 23/01/12 Entré en Création : 28/09/12 
Durée de l’accompagnement : 3 mois 
Objet du projet : association se donne pour but de sensibiliser, donner envie au 
grand public d'adopter une démarche de développement durable dans la vie 
quotidienne. Cette démarche pédagogique se base sur l’auto production de produits 
du quotidien (soins et entretiens) dans une perspective réduction des impactes sur la 
santé et de développement durable. 
Nb d’emploi (au 31/12/12) : 0 
Territoire d’intervention : Métropole Lilloise et au delà 
Perspectives de l’accompagnement : Démultiplication des actions pédagogiques 
après la phase de teste des produits. Développement de l’activité dans le secteur 
social (partenariat en secteur politique de la ville…). Perspective de création d’un 
poste à mi temps en 2013. 

1.6.5.6.12 NASDAC 
Accueil / Orientation : 19/01/11 Entré en Création : 18/12/12 
Durée de l’accompagnement : 1 mois 
Objet du projet : Médiation sociale à travers des pratique socioculturelle (artistique et 
environnementale) 
Nb d’emploi (au 31/12/12) : 2  
Création d’emploi dans l’année : (1er, 2eme…) - CDD / CDI 
Type d’emploi (total) : (CA – CUI – AR – CIVIC :) - ETP 
Territoire d’intervention : Lille 
Perspectives de l’accompagnement : Consolidation du projet associatif et 
pérennisation de l’activité. 

1.6.5.6.13 Parcours de Femmes (11) 
Accueil / Orientation : 11/10/2011 Entré en Création : 05/12/12 
Durée de l’accompagnement (au 31/12/2012) : 1 mois 
Objet du projet : actions de soutien et d’accompagnement, d’aide à la réinsertion et 
de prévention de la récidive des femmes incarcérées, placées sous main de justice 
ou sortant de prison. 
Nb d’emploi : 2 (CDI temps plein) Nb création : 0 
Territoire : Région NPdC 
Perspectives : Poursuite du travail de réflexion sur la transmission du projet et du 
savoir-faire propre à Parcours de Femmes ainsi que sur la remise à plat du projet 
associatif. L'équipe bénévole et salariée sont fortement impliquées dans la démarche 
d'accompagnement, même si peu disponible. Il y a un fort enjeu pour l’association 
dans ce travail d’accompagnement tant dans l’actualisation du projet associatif que 
dans la définition d’une stratégie à court / moyen terme. 
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1.6.5.6.14 Alphafilms 
Accueil / Orientation : 25/10/2011  Entré en Création : 19/09/12 
Durée de l’accompagnement (au 31/12/2012) : 3 mois et demi 
Objet du projet : créer, de promouvoir et de coordonner des films et événements 
promotionnels et artistiques, vidéographiques et cinématographiques. 
Nb d’emploi / Nb création : 0 /0 
Territoire : Région NPdC 
Perspectives : Dépôt des dossiers LMCU (Entreprendre Autrement) et Région (Aide 
à l’émergence) dans le 1er trimestre 2013. Perspective de création d’un emploi en 
mars-avril 2013 (en fonction des réponses des financeurs). Poursuite de 
l’accompagnement du porteur et du collectif et besoins en formation identifiés 
(comptabilité-gestion, fonction employeur, évaluation). 

1.6.5.6.15 Poka Pooka 
Accueil / Orientation : 18/01/2012  Entré en Création : 18/12/12 
Durée de l’accompagnement (au 31/12/2012) : 1 mois 
Objet du projet : Promotion de la danse africaine destinée aux enfants et adultes. 
Eveil corporel, ateliers parents-enfants, et danse mandingue pour ados-adultes 
Nb d’emploi / Nb création : 3 (CAE 20h) / 0 
Territoire : Métropole Lille 
Perspectives : Malgré quelques difficultés à démarrer le travail d'accompagnement 
(disponibilités de la porteuse), celui-ci s'est formalisé en décembre 2012. 
Structuration des cours de danse (forte dimension économique du projet), 
développement d'actions de médiation culturelle et de promotion de la culture 
africaine, redistribution des rôles dans l'association, travail sur les profils de poste et 
besoins en formation. Une réflexion sur le modèle économique et la pérennisation 
des emplois sont à prévoir. 

1.6.5.6.16 Mon panier gourmand 
Accueil / Orientation : 13/02/12 Entré en Création : 24/09/12 
Durée de l’accompagnement : 3 mois 
Objet du projet : Création d'une épicerie solidaire à Lille Sud 
Nb d’emploi (au 31/12/12) : 0 
Territoire d’intervention : Lille / Quartier de Lille Sud 
Perspectives de l’accompagnement :  Collectif constitué et fort ancrage sur le 
quartier. L'association a constitué des partenariats locaux  (UTPAS, mairie de 
quartier, CCAS, Restos du cœur, centre social) et à commencé des ventes en 
partageant une permanence des restos du cœur. Location d'un local en fin d'année 
2012. Quelques difficultés à rencontrer régulièrement l'initiatrice du projet, 
l'association doit se positionner pour rentrer dans une véritable démarche 
d'accompagnement. 

1.6.5.6.17 Rebondir 
Accueil / Orientation : 1/03/2012  Entré en Création : 20/09/12 
Durée de l’accompagnement (au 31/12/2012) : 3 mois et demi 
Objet du projet : aider les allocataires et de façon générale tout public en situation de 
précarité morale, physique, financière ou psychologique. Aider au retour à l’emploi et 
à la formation. Soutien moral. Incitation à l’hygiène de vie et à la socialisation par le 
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sport, la culture et l’associatif en général dans un esprit de respect, d’entraide et de 
tolérance 
Nb d’emploi / Nb création : 0 / 0 
Territoire : Avesnois 
Perspectives : Nécessité de travailler sur la formalisation du projet associatif et la 
mobilisation d'un collectif (la double place du porteur rend le positionnement collectif 
difficile, entre porteur de projet et propriétaire des lieux d'activités). Vigilance quant à 
l’implication du porteur dans le projet associatif et sa posture attentiste vis-à-vis de 
l’accompagnement. 

1.6.5.6.18 Rencontres Féministes 
Accueil / Orientation : 23/03/12 Entré en Création : 15/11/12 
Durée de l’accompagnement : 1 mois 
Objet du projet : Lutte contre les discriminations de genre à travers la culture et le 
sport. 
Nb d’emploi (au 31/12/12) : 0 
Création d’emploi dans l’année : (1er, 2eme…) - CDD / CDI 
Type d’emploi (total) : (CA – CUI – AR - CIVIC) - ETP 
Territoire d’intervention : Lille  
Perspectives de l’accompagnement : Création d’un poste Adulte Relais 

1.6.5.6.19 Aspire (17) 
Accueil / Orientation : 24/04/2012 Entré en Création : 09/10/12 
Durée de l’accompagnement : (au 31/12/2012) : 2 mois 
Objet du projet : favoriser l'insertion professionnelle des jeunes diplômés, et 
notamment ceux issus de l'immigration 
Nb d’emploi / Nb création : 0 / 0 
Territoire : Métropole Lille 
Perspectives : La porteuse est fortement engagée dans la démarche de formation 
(moins dans celle d’accompagnement). L'accompagnent a démarré en octobre 12 
(structuration du projet et de son économie, inscription territoriale et recherche de 
financement). Contexte familiale et personnel défavorable à un travail 
d'accompagnement 

1.6.5.6.20 Mel'Art 
Accueil / Orientation : 22/05/12 Entré en Création : 15/10/12 
Durée de l’accompagnement : 2 mois 
Objet du projet : sensibilisation aux cultures méditerranéennes 
Nb d’emploi (au 31/12/12) : 0 
Création d’emploi dans l’année : (1er, 2eme…) - CDD / CDI 
Type d’emploi (total) : (CA – CUI – AR - CIVIC) - ETP 
Territoire d’intervention : Lille 
Perspectives de l’accompagnement : Travaille du projet associatif et du modèle 
économique. 

1.6.5.6.21 Histoire de Savoir (s) 
Accueil / Orientation : 05/07/12 Entré en Création : 04/12/12 
Durée de l’accompagnement : 1 mois 
Objet du projet : Travail autour de la transmission de la mémoire et de la culture à 
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travers l'organisation d'exposition, d'ateliers artistiques, de clubs de langues et 
d'échanges de jeunes européens 
Nb d’emploi (au 31/12/12) : 0 
Territoire d’intervention : Métropole Lilloise 
Perspectives de l’accompagnement : Association créée en 2009 pour la diffusion 
d'une exposition autour de la communauté juive d'Ukraine. L'asso a entre-temps 
développé de nouvelles actions et désire retravailler le projet associatif et créer des 
postes salariés. Travail de formalisation du projet à faire et sur le schéma 
économique. 
 
Accompagnement passé en suivi post création dans l’année : 

1.6.5.6.22 Des jardins et des hommes 
Accueil / Orientation : 18/12/09 Entré en Création : 23/02/10 Entré en Suivi post : 26/07/12 
Durée de l’accompagnement : 5 mois 
Objet du projet : Développement du jardinage écologique et social 
Nb d’emploi (au 31/12/12) : 2 
Création d’emploi dans l’année : (1er, 2eme…) - CDD / CDI 
Type d’emploi (total) : (CA – CUI – AR - CIVIC) - ETP 
Territoire d’intervention : Métropole Lilloise 
Perspectives de l’accompagnement : Consolider l’activité et développer de nouveaux 
projet. 

1.6.5.6.23 la clef du permis 
Accueil / Orientation : 18/03/10 Entré en Création : 15/04/10 Entré en Suivi post : 20/06/12 
Durée de l’accompagnement : 14 mois en accompagnement et 6 mois en suivi 
Objet du projet : Auto-école solidaire. Formation du permis pour des publics en 
précarité et rencontrant des difficultés de  mobilité pour retrouver un emploi. Public 
uniquement orienté par les partenaires sociaux. 
Nb d’emploi (au 31/12/12) : 4 
Création d’emploi dans l’année : (1er, 2eme…) - CDD / CDI 1 emploi créé en 2012 (1 
CDI) c'est le quatrième emploi 
Type d’emploi (total) : (CA – CUI – AR - CIVIC) – ETP 4 emplois en CDI pour 3,8 
ETP 
Territoire d’intervention : les 2 Communautés d'Agglomération du Valenciennois 
(Porte du Hainaut et Valenciennes Métropole) 
Perspectives de l’accompagnement : L'activité se consolide, augmentation des 
groupes d'élèves, sollicitations de communes avoisinantes, quelques formations 
continues et Contrats de Sécurisation Pro. Formation prévue sur la fonction 
employeur.  Travail autour de la consolidation du modèle économique et de la 
dynamisation du projet associatif. 
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1.6.5.7 Répartition des porteurs de projet : 
 

Repartition Equipe

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Maturation Création Suivi post Sortie

CVE

GDE

SMT

LLE

Agent

MLC

 
 

1.6.6 Action avec les habitants du Secteur Charles Six 
Référent de l’Action Guillaume 

1.6.6.1 La fête s’est déroulé le 30/05/2012.  
Elle a permis à une centaine de personnes de partager une après-midi d’animations 
et un repas au pied des deux immeubles formant la résidence. 
Elle a été portée par les trois associations du collectif Charles Six (Itinéraires, Mel ‘art 
et Maillage) et a mobilisé plusieurs habitants pour son organisation.(voir plus bas) 
 
Les animations réalisées sont :  
- maquillage des enfants (par l’association PLASMA) 
- jeux flamands anciens (par la société Lille ô Pirates) 
-  concert de musiques méditerranéennes (par l’association Mel’Art) 
 
Quelques jours avant la fête, afin d’organiser au mieux le  repas, les animateurs 
avaient décidé de proposer aux habitants une préinscription assortie d’une 
distribution de ticket. Le barbecue est toujours un grand succès et ce système devait 
permettre de mieux estimer les quantités et de rendre plus fluide la distribution de 
sandwichs.  
Ces objectifs n’ont été que partiellement atteints et dans une perspective 
d’amélioration les organisateurs de cette fête, association et habitants, évoquent une 
possible modification de la formule fête des voisins pour 2013 : 
Un passage à une véritable formule d’auberge espagnole, où le repas sera constitué 
de ce que les gens apportent  permettrait d’éviter les déceptions et de renforcer 
l’implication de nouveaux habitants. 
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Les jeux anciens par Lille ô Pirates 
 

L’animation maquillage par l’association Plasma 
 
Participation des habitants à l’action :  
La volonté du collectif Charles Six est d’impliquer les habitants dès la définition de 
l’action en organisant des réunions de concertation et de conception de l’action. 
 
Deux réunions ont eu lieu, réunissant les associations du collectif et 4 habitants : 
 
- Une habitante particulièrement impliquée depuis deux ans dans tous les aspects de 
la fête : participations aux réunions, préparation du repas, service, mobilisation 
d’autres habitants, nettoyage 
- Un habitant qui, après avoir profité à la fête de 2010 s’était impliqué en 2011 et a 
souhaité recommencer cette année,  notamment sur la question logistique et pour 
venir défendre le dossier en commission FPH.   
- Deux nouvelles personnes ont rejoint ce comité d’organisation: une nouvelle 
habitante de la résidence et une dame inscrite dans ce projet via l’association 
Itinéraires à qui elle manifestait son envie de s’impliquer localement. 
 
L’organisation de cette édition de la fête des voisins s’est basée sur le bilan partagé 
de l’édition précédente. 
 
C’est ainsi que les participants ont souhaité mettre en place la préinscription décrite 
plus haut.  
Pour sa mise en œuvre l’association Itinéraires a effectué un porte à porte dans les 
bâtiments pour rencontrer les habitants, promouvoir la fête et la possibilité de 
participer à son organisation et enfin de faire les inscriptions et distribuer les tickets. 
 
De plus tout le monde est tombé d’accord sur le fait qu’en plus du repas il était 
nécessaire de prévoir des animations, qui avaient fait défaut en 2011. Les habitants 
les souhaitaient surtout à destination des enfants, c’est pourquoi le collectif a 
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proposé le maquillage et les jeux anciens. En plus de cela Il a été proposé et accepté 
qu’un concert conclue la fête sur un moment festif et adressé à toutes les 
générations. 
 
Une liste des aliments et matériels nécessaires pour organiser la fête a été établie. 
Celle-ci s’est basée sur les inscriptions et été complétée en laissant le temps aux 
personnes volontaires, entre les deux réunions, de nous adresser leur liste 
d’ingrédients pour le plat ou le gâteau qu’elles souhaitaient réaliser 
 
La rédaction du dossier FPH a été confiée à l’association Maillage sur la base des 
décisions prises en réunion. 
Ce dossier a été défendu en commission par un, habitant de la résidence et Maillage 
 
 
Le jour dit, les associations et les habitants impliqués dans l’organisation ainsi que 
quelques personnes de leur entourage mobilisées pour l’occasion ( voisins, enfants) 
ont préparé le lieu de la fête en installant les chaises et tables en extérieur 
 
Une pièce du local de Maillage était également mise à leur disposition pour le temps 
de préparation du repas: piquage des brochettes, préparation du pain et des salades  
De plus,  les personnes les plus impliquées avaient préparé la veille des gâteaux 
pour le goûter qui ouvre la fête  
 
Les associations du Collectif, ont de plus  opéré une installation technique ( mise en 
place et gestion du barbecue, installation de la sono, courses de dernière minute) 
ainsi que la coordination en veillant au bon déroulement des animations et 
l’enchainement des différents moments de la fête. 
 
Nombres de personnes présentes : 
 
Une centaine de personnes ont pu profiter de la fête 
 
Remarques :  
 
Comme évoqué plus haut, l’organisation de l’événement  prévue pour 2013, 
favorisera davantage l’implication des bénéficiaires de l’action non seulement dans 
sa préparation mais aussi son déroulé. 
 
Par ailleurs, n’ayant pas pu joindre l’association Ch’ti Ludo pour l’animation jeux 
anciens, nous avons fait appel à la société Lille ô pirates. 

1.6.7 Animation du PAS 
Référent Michael 
 
Le PAS (Pole Associatif Service) est un local inter associatif qui se situe 70 rue 
d’Arcole. C’est un LCR (local collectif résidentiel) de 154 m2 que LMH loue à 
plusieurs associations employeuse de très petite taille (moins de 3 salariés). Maillage 
assure un accompagnement du Collectif afin de s’auto gérer. Il a été décidé en 2012 
de créer une association. Les statuts sont rédigés et chacune des associations est 
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engagée dans le processus. Une première version du règlement intérieur est 
rédigée. Suite à la rencontre de LMH et du chef de projet politique de la ville, le 
règlement intérieur sera finalisé début 2013, permettant la création d’une association 
par les associations. 
 

1.6.8 Prestation (DLA / SAP) 
En 2012, aucune prestation Conseil n’a été réalisée par Maillage. 
 

1.6.9 Travaux PAES 
La mission du PAESS à pour objectif stratégique est de dynamiser la création 
d’activités relevant de l’Economie Sociale et Solidaire, en lien avec les dynamiques 
territoriales. 
 
D’un point de vue plus opérationnel, l’objectif est de favoriser la coordination des 
opérateurs afin d’offrir un accompagnement aux porteurs de projet tout au long de 
leur parcours de création / développement et plus de visibilité. 
 
Le cadre de cette mission vise à proposer aux acteurs, de la création d’activité, un 
lieu d’information, d’échanges et de production, de capitalisation des méthodes et 
expériences, visant à favoriser la cohérence régionale des interventions. 
  
12/01/12 : COPIL PAESS 
27/02/12 : formation Extranet Je Crée par Marc-Henri Castelain 
07/06/12 : réunion PAESS « parcours du créateur » 
28/06/12 : COPIL PAESS extranet (contribution de Maillage) 
28/11/12 : bilan d’étape sur l’extranet avec Marc-Henri Castelain 
20/12/12 : COPIL PAESS extranet 
 
La note détaillée sur l’Extranet produite par Maillage et partagée par les autres 
acteurs de l’accompagnement en ESS est devenue un document référence sur 
lequel s’est appuyé le PAESS pour l’amélioration de cet outil. 
 

1.6.10 Echange entre professionnel de l’accompagnement 

1.6.10.1 Groupe d’échange entre structure de l’accompagnement en ESS  
Suite aux travaux des accompagnateurs qui n’ont pas abouti avec le CRESS et 
l’APES, nous avons constitué un petit groupe de travail avec les accompagnateurs 
historiques qui souhaite partager leurs expériences. Il est constitué de l’AFIP, le 
Codes, Colline, Entreprendre Ensemble, La Chambre d’eau et Maillage. 
Nous nous sommes réuni deux fois : 

 28/08/12 - à Arque : production du document de positionnement / APES + 
remontés des acteurs de l’accompagnement à la création d’activité d’ESS 
pour le PRDESS) 

 15/11/12 - à Ambricourt : échange sur les plus-values e nterme d’ESS de nos 
activités 
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1.6.10.2 APES / CRESS / Agence…  
L’APES et la CRESS sont les deux têtes de réseau de l’ESS. Elle anime la plupart 
des travaux autour de l’ESS en région. Maillage participe à certain de ces travaux qui 
sont dans son objet sociale. 
 
Un collectif des accompagnateurs s’est mis en place en 2011. Il y a eu de 
nombreuses réunions en 2012 : 

1. 31/01/12 : échange de pratique sur l’accompagnement (Roubaix) 
2. 27/03/12 : échange de pratique sur l’accompagnement (Ambricourt) 
3. 21/05/12 : échange de pratique sur l’accompagnement (Dunkerque) 
4. 06/07/12 : échange de pratique sur l’accompagnement (Lille)  
5. 05/09/12 : groupe créateur pour positionnement au COPIL du PRDESS 
6. 25/10/12 : retour sur la participation de l’APES et la CRESS au COPIL 

du PRDESS 
Ce groupe de travail est très large et rassemble aussi bien les têtes de réseau filière 
(URIAE, UR- SCOOP… que les accompagnateurs historique, les CAE, …) 
 
La CRESS de son coté a engagé plusieurs chantier auquel nous avons participé : 

7. 02/07/12: réunion du groupe Compétences et Emploi 
8. 30/11/12 : Agora de l’ESS - Séminaire sur l’Agence de développement 

de l’ESS 
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2 l’E.P.I.S.S.  (Lieu Ressources) 

(Espace de Partage des Initiatives Sociale et Solidaire) 
 

2.1 Communication 

2.1.1 Le Fil d’actualités 
Le Fil d’info a démarré sur le site internet de Maillage en février 2012. Il consiste en 
la publication régulière (au moins hebdomadaire) d’une ou plusieurs informations 
synthétiques utiles aux porteurs de projets. Elles sont librement accessibles et 
classées par mot-clé afin de faciliter pour les visiteurs du site la recherche 
d’informations par thématiques.  

66 actualités ont ainsi été publiées en 2012. 

Depuis septembre 2012, un autre mode d’accès à notre fil d’actus a été mis en place. 
Après un abonnement, gratuit, sur notre site, le lecteur reçoit tous les 15 jours un 
courriel reprenant toutes les actualités publiées sur notre site dans la quinzaine 
écoulée. Cette newsletter est également l’occasion pour Maillage de communiquer 
sur son actualité : dates de formations à venir, organisation de réunions …. 

7 numéros sont parus dans l’année, envoyés à 119 contacts. 

2.1.2 Lettre d’informations 

La Lettre d’Infos est l’outil historique de Maillage de diffusion d’information : Un 
document PDF de 2 pages envoyés par courriel. 

Son rythme mensuel initial ne correspondait plus aux flux d’informations à diffuser. 
Nous avons décidé de la rendre trimestrielle et d’en faire progressivement un support 
contenant plus de recul sur l’actualité. Cette mutation a eu cours durant l’année 2012 

3 numéros sont parus dans l’année, envoyés à 119 contacts. 

2.1.3 Site Web Maillage 
Ces nouveaux outils ont permis de renforcer la légitimité de notre site (passage d’un 
site vitrine à un site d’actualité), de renforcer le lien avec ses visiteurs par l’envoi 
régulier de la newsletter et donc d’augmenter sa fréquentation : 

De septembre 2011 (date de mise en ligne du site) à décembre 2011, la moyenne 
mensuelle de visiteurs uniques sur notre site était de 198. 

Sur l’année 2012, celle-ci s’établit à 276. 
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2.1.4 Plaquette Maillage 
La plaquette de Maillage a été rééditée avec une actualisation pour CitésLab.  

Extérieur   Intérieur 
 

 

 

 

 

 

 

Elle a été éditée à 1 500 exemplaires pour diffusion auprès de nos prescripteurs et 
dans les Points d’Accueil de Proximité. 

2.1.5 Plaquette CitésLab 
Extérieur   Intérieur 

 
 
Elle a été éditée à 1000 exemplaires. 

2.1.6 Plaquette Formation  
Extérieur   Intérieur 

 
 
Elle a été éditée à 450 exemplaires 
Cinq bandeaux ont été édité, un pour chaque module de formation qui vient se glissé 
dans la plaquette.  
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2.2 Production et édition de Ressources :   

2.2.1 Guide (impression)  
La rédaction du guide qui avait démarré en 2010 a été reprise en 2011 (finalisation 
des dernières fiches et mise à jour). En octobre 2012, il a été imprimé (300 
exemplaires) et diffusé dans l’ensemble du réseau des pôles ressources vie 
associative de la région, également mis en ligne sur le site internet de Maillage. 

2.2.2 Relation aux Pôles Ressources 
Le réseau des pôles ressources co animé par la MDA de Tourcoing et par la 
DRDJSCS se réunit régulièrement. La présentation du guide à l’occasion de leur 
réunion du 20 novembre a été l’occasion de rencontrer une bonne partie des 
membres de ce réseau. Il s’agissait de favoriser l’appropriation du guide par les 
salariés chargés d’accueillir et accompagner les associations. 

Nous restons en contact pour d’éventuelles actions communes ultérieures. 

2.2.3 Documentation Maillage 
Un travail de mise à jour de la documentation a été effectué. La documentation 
électronique a été restructurée pour permettre une meilleure visualisation en fonction 
des publics utilisateurs (porteurs de projets et accompagnateurs). 

 

2.3 Locaux et mise à disposition de services pour les adhérents 

2.3.1 Locaux 
L’année 2012 a été pour Maillage une année d’investissement matériel : 
 

 Aménagement du bureau pour les entretiens des porteurs de projet 
 Organisation des espaces de travail de l’équipe (actuellement 7 personnes en 

poste – 6 salariés et une stagiaire) 
 Mise en place d’un serveur informatique 
 Equipement de la cuisine 
 Equipement de la salle de réunion / formation 
 Investissement informatique (ordinateur portable pour favoriser la mobilité de 

l’équipe) 

2.3.2 Services aux adhérents 
 
L’adhésion à Maillage, notamment pour les associations accompagnées, donne 
accès à un ensemble de services qui ne sont pas complètement formalisé. 
 
En 2012 : 
 

- la salle de réunion a été réservée 5 fois (par 4 associations accompagnées) 
- 2 associations ont fait des impressions (64 dont 14 en A3 couleur) 
- 1 association a emprunté de la documentation 
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- 1 association a domicilié sa structure dans les locaux de Maillage. 
 
Conformément à l’état d’esprit initial, Maillage a aussi pour vocation de dépanner 
logistiquement les porteurs de projet au tout début. 

2.4 Salon créer 

2.4.1 Maillage comme Acteur de la création en ESS 
 
En 2012, les acteurs de l’ESS on décider d’investir un espace commun au salon 
créer. Cette nouvelle organisation, nous a permis d’être reconnu globalement,  mais 
la lisibilité d’ensemble et individuelle est encore à perfectionner. 
 

 
 
Comme chaque année, l’APES et la CRESS ont organisé des réunions de travaille 
pour préparer l’événement. Maillage a participé à deux réunions : 

 Le 16/04/12 : bilan salon 2011 + organisation d'un stand commun ESS 
 Le 12/06/12 : organisation stand commun ESS / communication 

commune 
 
La communication sur l’espace ESS était constituée 
principalement d'un mur de cube financé par les réseaux et de 
cubes que chaque structure réalisait à ses frais et disposait sur 
son espace. Maillage a participé à la communication commune en 
achetant un cube à mettre sur l’espace créateur solidaire. 
Malheureusement nous étions les seuls de cette espace à l’avoir 
fait. 
 
L’espace solidaire comme chaque année rassemble le Codes, Colline, Entreprendre 
Ensemble, Rhizomes, la Communauté de Communes Coeur d'Ostrevent et Maillage. 
Cette année la Chambre d’eau est venu rejoindre le collectif. 
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Nous avons de plus investi dans un présentoir que 
nous avons partagé sur l’espace « créateurs 
solidaires». 
 
 
 
 
 
Par ailleurs, nous avons de nouveau coordonné l'organisation du stand « créateurs 
solidaires » avec Entreprendre Ensemble (réservation du stand, etc...) 
 
Nous avons assuré une permanence continue sur le stand sur les trois jours. 
 

2.4.2 CitésLab 

2.4.2.1 Stand de la CdC 
 
Chaque année, la Caisse des Dépôts et consignation à un espace dans le salon 
créer : la Manufacture à projet. En 2012, un espace a été dédié aux agents CitésLab 
de la Région qui se sont relayé pour assurer une permanence sur le stand sur les 
trois jours. L’agent CitésLab de Maillage était présent plusieurs jours. 
 

2.4.2.2 Conférence de lancement du dispositif 
 
Le Salon « Créer » en septembre, a été l’occasion, à la fois au cœur de 
l’événementiel régional du réseau de la création et pour la dixième année du 
dispositif CitésLab, de lancer officiellement le dispositif, en présence de :  
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 Le Préfet à l’Egalité des 
Chances 

 
 Lille Métropole Communauté 

Urbaine 
 
 La Caisse des Dépôts et 

Consignations 
 
 La Ville de Wattrelos 
 
 La Ville de Tourcoing 
 
 L’association Maillage 

 
 

2.5 Forum emploi 

 
Les Forum Emploi sont des forum organisés par les MdE sur la Métropole. Il nous a 
semblé intéressant de proposer notre offre d’accompagnement dans ce cadre et de 
faire la promotion de l’ESS (65 % de porteurs de projet accompagné à Maillage sont 
sans emploi).    
 
Ainsi nous avons décidé d’assure une présence et une information sur l’ESS, ses 
métiers, ses emplois et la création en complémentarité avec l’APES et la CRESS. 
 
En complément la Métropole à missionnée l’APES et la CRESS pour monter dans 
certain Forum un « village de l’ESS ». Dans ce cadre, Maillage rejoint le Village, 
sinon Maillage assure la représentation des acteurs. 
 

- 25/09/2012 : Forum Emploi de Villeneuve d’Ascq (représentation des acteurs 
du village ESS) 

Présence toute la journée sur le stand, l’après-midi avec la CAE Grands 
Ensembles. 
Une quinzaine de personnes reçues, essentiellement sur de la sensibilisation à 
l’ESS aux réseaux d’accompagnement spécifiques et à la recherche d’emploi 
dans ce secteur. 
Au final aucun impact sur les accueils et les accompagnements pour Maillage. A 
noter tout de même, grâce aux kakemonos spécifiques aux villages ESS, une 
meilleure identification de notre service (l’accompagnement à la création). 
Point négatif : une longue file d’attente pour un autre stand gênait l’accès au 
nôtre, et aux stands voisins. 
 
- 30/10/2012 : Carrefour des Métiers à Hem (participation au village ESS de 

l’APES et la CRESS) 
Présence toute la journée sur le stand.  
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Une douzaine de personnes reçues, parmi elles une a été reçue à Maillage, 
toujours en phase d’accueil à l’heure actuelle. 
Le village de l’ESS sur ce forum a permis beaucoup de réorientations directes 
entre les participants. 
 
- 27/11/2012 : Forum Emploi Eurométropole à Lille Grand Palais (participation 

au village ESS de l’APES et la CRESS) 
Présence toute la journée sur le stand commun avec la CAE Grands Ensembles. 
Une petite dizaine de personnes reçues, ce qui semble peu pour un si gros forum 
qui est axé recherche d’emploi. La proximité du Salon Créer deux mois 
auparavant dans le même lieu limite l’intérêt d’être présent. 
 
- 13/12/2012 : Forum Emploi de Baisieux (représentation des acteurs du village 

ESS) 
Présence toute la matinée sur le stand (le forum dure une matinée). 
4 personnes reçues sur le stand, car nous animions une réunion sur la mobilité en 
milieu de matinée qui a réuni  11 personnes.  

 
Indicateur d’objectif pour le Département et la Région 
2 Forums Emploi en représentation des acteurs de l’ESS 
2 Forums Emploi en tant que participant 
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3 F.I.B.R.E. (Information / Formation) 

(Formation & Information des Bénévoles, Responsables associatifs et Entrepreneurs) 
 

3.1 Réunions thématiques et sensibilisation collective à la création 
en ESS 

 
- 12/01/2012 : Réunion de l’INTERCLAP à la MdE MNO 
Intervenants : Guillaume Delevaque, Association Maillage – Violaine Bouyer, 
MRES 
Présents : 5 personnes représentant les CLAP Métropole Nord Ouest, de 
Villeneuve d’Ascq, du Val de Marque, de  Pévèle Mélantois Carembault et de 
Lille.  
Contenu : Présentation de l’offre d’accompagnement de Maillage et du secteur de 
l’accompagnement en Economie Sociale et Solidaire au niveau Régional. 
Présentation de la MRES et de son offre de services. 
 
- 15/05/2012 à Sains du Nord : contribution à la journée thématique « choix du 

statut »  
Réunion organisée par A petit Pas. 
Intervenants : Ludovic Legendre et Sylvain Masclet pour Maillage 
Présents : 8 personnes en projet de création et en réflexion sur le statut juridique 
adapté à leur activité.  
Contenu : Maillage est intervenu sur l’association et l’ESS. 
 
- 24/05/2012 : Soirée en direction des élus de Métropole Nord Ouest 

(Lambersart) 
Organisé par la MdE Métropole Nord Ouest 
Intervenants : Guillaume Delevaque pour Maillage & de nombreux acteurs de la 
création et du financement d’entreprise 
Présents : En attente des infos…. 
Contenu : présentation synthétique (deux diapositives) de Maillage et son 
accompagnement aux élus et acteurs présents pour faciliter l’orientation de 
porteurs de projets 
 
- 05/06/2012 : Intervention auprès des prescripteurs de la MDE Pévèle 

Mélantois Carembault (Ronchin) 
Intervenants : Guillaume Delevaque pour Maillage. 
Présents :5 personnes - Service d’Intégration, d’Accompagnement et de 
Médiation à l’Emploi (SIAME) – Plan Local d’Insertion et d’Emploi (PLIE) -  chargé 
de projets MDE PMC – CLAP PMC - service Civique à la MDE 
Contenu : Présentation de l’offre d’accompagnement de Maillage et du secteur de 
l’accompagnement en Economie Sociale et Solidaire au niveau Régional. 
 
 



Association Maillage  Année 2012 
 
 

Rapport d’Activité  février 2013 60/70 
 
 

- 04/07 et 18/10/2012 : Atelier choix du statut juridique lors du BG Bus à Lille 
Intervenants : Guillaume Delevaque pour Maillage avec l’Agents CitésLab de la 
BGE de Lille 
Présents : 04/07 : 1 personne – 18/10 : 6 personnes 
Contenu : Présentation croisée des spécificités juridiques et méthodologiques des 
statuts mobilisables pour une création d’activité, notamment entreprise 
individuelle, auto-entrepreneur et associations 
 
- 13/10/2012 : Réunion de « rentrée » de l’ESS à Villeneuve d’Ascq  
Intervenants : Guillaume Delevaque pour Maillage avec l’élu à l’ESS de 
Villeneuve d’Ascq (Pierre Jocelyn Huyghe) 
Présents : 10 associations de la ville - Attention à la marche, Louise Michel, 
RIFEN, Tutti Frutti International, Solidarité Famille des Grands Lacs, Les Amis de 
la Nature, Quoi de Neuf Docteure, Les Jardins de Cocagne, l’AMAP de Villeneuve 
d’Ascq. 
Contenu : M.Huyghe se présente en tant que nouvel élu à l’ESS et souhaite 
relancer une dynamique sur le territoire. Il a souhaité laisser une place à Maillage 
pour qu’elle puisse présenter son accompagnement et son action spécifique sur 
le territoire Est. 
 
- 16/11/2012 : Réunion Création en ESS au CS Imagine à Mons en Baroeul 
Organisation : Maillage  
Intervenants : Guillaume Delevaque pour Maillage - Patrick Francke, directeur du 
Centre Social Imagine, Phillipe Muszuynski, Directeur de la Régie de Quartier de 
Grande Synthe. 
Présents : 8 personnes  
Contenu : présentation des différents acteurs de l’accompagnement en ESS, 
diagnostic du quartier du Nouveau Mons, présentation du modèle des Régies de 
Quartiers. 
 
- 06/12/2012 : Réunion Thématique « soutien financier aux activités d’ESS » à 

Maillage 
Organisation : Maillage  
Intervenants : Clara Schmidt et Sophie Deriquehem, LMCU, service ESS – 
Nathalie Lefebvre, CG 59, DPAE – Lucie Remoue, Nord Actif – Florian Ancel, 
Conseil Régional NPdC, DAE 
Présents : 7 personnes 
Contenu : L’objectif de la réunion était de présenter aux participants les différents 
outils financiers de soutiens à l’Economie Solidaire dans le Nord. Ces 
présentations ont été faites par les animateurs de ces outils afin de faciliter les 
échanges sur leurs caractéristiques. 

 
- 13/12/2012 : Réunion d’information mobilité alternative au Forum Emploi de 

Baisieux 
Organisation : Maillage  
Intervenants : Guillaume Delevaque pour Maillage – Sebastien Torro-Tokodi, 
ADAV. 
Présents : 11 personnes 
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Contenu : Dans le cadre de notre action sur le Territoire Est de la métropole lillois 
est apparu un manque de connaissances des acteurs et outils de la mobilité 
alternative. En accord avec la MDE Villeneuve d’Ascq et la ville de Baisieux, co-
organisateurs du forum, nous avons mis en place cette réunion en faisant appel à 
l’expertise de l’ADAV sur ce sujet. En complément Maillage est intervenu pour 
présenter le guide « Se déplacer Solidaire sur Lille Métropole », notamment les 
acteurs de ce guide agissant sur le territoire Est. 

 
Indicateur d’objectif pour le Département et la Région 
Au total 10 réunions collectives 

3.2 Formation programme ADVA 

3.2.1 Programme 2011 / 2012 
3 modules de formation ont été financés par la Région – DFP (programme Aide au 
Développement de la Vie Associative) :  

- l’association employeuse : de la responsabilité des dirigeants aux pratiques 
d’ESS (3 jours) 

- pourquoi s’associer pour créer un projet d’ESS ? (2 jours) 
- Acteurs, territoires et coopération : méthodologie de projet (5 jours) 

 
La quasi-totalité du programme s’est déroulée sur le premier semestre 2012 (9 
journées de formation sur 10).  
27 personnes ont participé à ces actions de formation.  
Il est à noter que 85 %  des bénévoles (23 sur 27) ayant participé aux actions de 
formation étaient dans le dispositif d’accompagnement à la création d’activités et 
d’emplois de Maillage ou y sont entrés à la suite de leur passage en formation. 

3.2.2 Programme 2012 / 2013 
Le soutien de la Région – Nord-Pas de Calais a fortement augmenté sur le 
programme 2012-2013. L’ensemble de la proposition faite par Maillage a été retenue. 
Elle portait sur 5 actions de formation représentant un total de 33 jours (10 jours de 
formation financés en 2011-2012) :   

- l’association employeuse : de la responsabilité des dirigeants aux pratiques 
d’ESS (3 cessions de 3 jours) 

- pourquoi s’associer pour créer un projet d’ESS ? (3 cessions de 2 jours) 
- Acteurs, territoires et coopération : méthodologie de projet (2 cessions de 5 

jours) 
- Le suivi et l’évaluation d’un projet comme outils de partage et de prise de 

décisions (3 jours) 
- Créer une activité économique et en assurer sa gestion financière (5 jours) 

 
L’accord de la Région sur le programme de formation a été tardif et le démarrage des 
formations a eu lieu en septembre 2012. 
Nous avons rencontré quelques difficultés dans la constitution des groupes de 
stagiaire (2 modules ont été reportés faute d’un groupe minimum de 8 bénévoles). 
Néanmoins, 3 modules ont pu se tenir (2 se poursuivant début 2013), et 27 
bénévoles y ont participé (encore une fois une très grande majorité de personnes par 
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ailleurs accompagnées, 89 % 24/27). 
 
Cette rapide augmentation du volume de formation à organiser nous a obligé à 
repenser notre démarche de constitution des groupes (fortement appuyée sur notre 
dispositif d’accompagnement) et à élargir la focal vers d’autres territoires que la 
Métropole Lilloise. L’enjeu pour 2013 reposera d’une part sur la tenue des objectifs 
(confiance acquise de la Région) et d’autre part sur l’adaptation de notre prochaine 
demande de subvention (ADVA 2013-2014) à nos possibilités (tant en termes de 
volume de public que de temps dédiés à l’organisation).  
 
Afin de faire la promotion de ce programme de formation nous avons élaboré de 
nouvelles plaquettes de formation cf EPIS (page…) 
 

3.3 Formation Dirigeant associatifs  

3.3.1 Communauté de communes Cœur d’Ostrevent 
En collaboration avec E2i, nous avons été sélectionnés en 2011 pour intervenir sur le 
territoire de la Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent (CCCO) dans le cadre 
du programme de formation des cadres et dirigeants associatifs. Ce marché a 
démarré fin 2011, mais la quasi-totalité des journées de formation se sont déroulées 
en 2012 (8 jours de formations pour 50 participants bénévoles). 
 

 
 
Ce programme s’est terminé en novembre 2012. Les retours des participants sont 
globalement positifs et ils souhaitent poursuivre leur qualification. La CCCO devrait 
organiser un nouvel appel d’offre en 2013.  

3.3.2 Appel à projet Uniformation 
Depuis 2011, Maillage intervient auprès d’Uniformation comme prestataire dans le 
cadre du programme national de formation proposé aux organisations de l’ESS 
cotisant à cet OPCA.  
 
Pour 2012 – 2013, ceux sont 5 actions de formation qui ont été retenues :  

- Le projet associatif (2 cessions de 2 jours, une à Amiens et l’autre à Lille) 
- Diversification des sources de financement (3 cessions de 3 jours une à Lille, 

une à Amiens et une à Reims) 
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2 actions de formation se sont déroulées en 2012 (les autres sont programmées pour 
le 1er trimestre 2013) :  

- Le projet associatif à Amiens (les 15 et 16/03/12). 
- Diversification des sources de financement à Reims (les 28, 29 et 30/11/12) 

avec Multicité comme sous traitant. 
 
Il est nécessaire de rester vigilant quant aux prochaines formations et de vérifier 
régulièrement la constitution des groupes avec Uniformation afin d’éviter 
d’éventuelles annulations.  
 

3.4 Plateforme formation APES 

 
L’APES est parti de deux constats :  
- Il existe en région une grande variété de formations à destination des structures de 
l'ESS. 
- L’offre et la demande de formation ne se rencontre pourtant pas toujours, ce qui 
laisse supposer qu’il y a des besoins en formation non couvert  
Sur ces constats, l’APES souhaite mener un travail de fond sur les formations 
(courtes et non qualifiantes).  
Il s'agirait à la  fois de mener  
- un recensement (et un classement) le plus exhaustif possible de l'existant, de 
pouvoir communiquer autour de cet existant,  
- d'identifier les besoins en formation des acteurs pour être en mesure des les 
orienter vers la formation adéquate ou, si elle n'existe pas, de pouvoir la mettre en 
place. 
 
L’ambition serait de mettre en place une plateforme formation dédiée à :  

- la valorisation des actions de formation existantes (recensement / 
communication) 

- l’identification de besoins non couverts et l’organisation de réponses 
coordonnées (collaboration / mutualisation) 

- l’animation d’une dynamique collective d’échange de pratiques entre 
formateurs (formation des formateurs)  

 
En 2012, nous avons pu participer à plusieurs réunions :  
- Le 15/10/12 : réunion de présentation au groupe de travail (constats, enjeux et 
perspectives) & lancement d’une enquête portant sur le recensement des besoins en 
formation des membres d’organisation de l’ESS ainsi que leur connaissance des 
dispositifs de financement de la formation professionnelle continue 
- Le 13/12/12 : retour sur l’enquête et échange sur les perspectives de mutualisation 
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3.5 Récapitulatif des formations 2012 

 

Programme Module 
 2012 LLE MLC SMT GDE CVE Partenaire

Nb 
Jours Inscrip Présent

Rep- 
port 

04/02 1 1 1       1 8 8   
18/02 1 1 1       1 8 8   
31/03 1 1 1       1 8 8   
19/04 1 1 1       0,5 8 8   

Méthodologie 
de projet 

12/05 1 1 1       0,5 8 8   
10/02 1     1     1 11 9   Pourquoi 

s'associer … 11/02 1     1     1 11 9   
25/02 1   1       1 13 10   
03/03 1   1       1 13 10   

ADVA 11 12 

L'association 
employeuse 

10/03 1   1       1 13 10   
07/07 1 1 1       1 12 11   Méthodologie 

de projet 
(Cession 
annulé) 08/09 1 1 1       0,5 11 3 5 

26/10                   1 Pourquoi 
s'associer … 27/10                   1 

07/11 1       1   1 9 9   
08/11 1       1   1 9 9   
09/11 1       1   1 9 9   

Comptabilité - 
gestion 

+2013                     
24/11     1   1   1 9 2 1 
01/12                   1 

L'association 
employeuse 

08/12                   1 
14/12 1     1     1 8 8   

ADVA 12 13 

Pourquoi 
s'associer … 15/12 1     1     1 8 8   
Intro à l'ESS 01/02   1       E2I 0,5 14 11   

11/02   1       E2I 0,5 19 11   Diversification 
financement 15/03   1       E2I 0,5 19 15   

17/03 1           1 8 7   
24/03   1 1       1 8 7   Droit du travail

31/03   1 1       1 8 7   
12/09 1 1         1 11 8   
22/09   1         0,5 11 8   
26/09 1           0,5 11 8   
06/10 1           0,5 11 8   
13/10 1           0,5 11 8   

Comptabilité - 
gestion 

17/10 1 1         0,5 11 8   

Communauté 
de Commune 

Cœur 
d'Ostrevent 

Evaluation  14/11 1         E2I 0,5 21 6   
15/03 1     1       12 8   Le projet 

associatif 16/03 1     1       12 8   
28/11 1         Multicité 1 12 7   
29/11 1           0,5 12 7   
29/11 1         Multicité 0,5 12 7   

Uniformation Diversification 
des sources 

de 
financement 30/11 1         Multicité 1 12 7   
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3.6 Répartition des formations dans l’équipe 

L’objectif pour l’année 2012 était de continuer le développement de la formation et de 
favoriser l’intervention de tous sur ce secteur. 
 

Repartion des Intervention en formation (temps)

161; 44%

77,5; 21%

80,5; 21%

28; 7%
28; 7% 0; 0%

LLE

MLC

SMT

GDE

CVE

CCT
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4 Autres Participations 

4.1 Autres temps de travail ou d’informations  

- 03/02/12, 20/06/12, 05/12/12 : Participation aux réunions du SRDE 
- 21/05 et 14/09/12 : Comité Technique de CitésLab Lille 
- 22/09/12 : Forum des Associations de Tourcoing 
- 23/10/12 : Rencontres des acteurs associatifs de Tourcoing 
 

Indicateur d’objectif pour le Département et la Région 
7 réunions 

4.2 Membre du Collectif de l’APES 

Maillage est membre du Collectif de l’APES. 

4.3 Adhérent à la MRESS 

En 2012, Maillage a fait une demande d’adhésion afin de renforcer le partenariat déjà 
existant. Cette adhésion a été acceptée lors de l’AG du 30/11/2012. 
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5 Annexe 1 : Liste des porteurs accueillis 

N° Nom Asso Nom Porteur 
Accueil-1er 
entretien 

Situation 
professionnelle

Age à 
l'accueil Domaine 

Quartier de 
Lille EPCI 

1 
Alliance 

Dance School Damien S. 09/01/2012 de+1 29 sport   LMCU 

2 môm'lille art Charlotte B. 10/01/2012 de-1 36 socio-educatif centre LMCU 

3   
Abdesammade 

R. 11/01/2012 de-1 26 socio-culturel centre LMCU 

4 
sous les 

marronniers Joelle C 17/01/2012 de+1 59 culture vieux-lille LMCU 

5   Julian L. 17/01/2012 de+1 26 solidarite   
CA Maubeuge 
Val de Sambre 

6 poka pooka  Perrine H. 20/01/2012 de+1 34 socio-educatif moulins LMCU 

7 vivez nature Sophie F 23/01/2012 salarie 36 socio-educatif   LMCU 
8 stage & go Suzi A. 25/01/2012 de+1 27 solidarite moulins LMCU 
9 stage & go Nathalie K. 25/01/2012 de-1 25 solidarite   LMCU 

10   Gilles D 26/01/2012 salarie 45 solidarite   
Maubeuge Val de 

Sambre 
11   Malika M 03/02/2012 de-1 37 vente wazemmes LMCU 

12 
mon panier 
gourmand Myriam M. 13/02/2012 de-1 32 solidarite lille-sud LMCU 

13 arteïde Emeline B 22/02/2012 etudiant 27 culture centre LMCU 

14   
Anne-françoise 

D. 23/02/2012 de+1 56 autre   LMCU 
15   Thierry A 28/02/2012 de-1 48 insertion wazemmes lmcu 

16 rebondir Bernard L. 01/03/2012 de-1 60 solidarite   
Maubeuge Val de 

Sambre 

17 talenco Alexandre V. 05/03/2012 salarie 26 dvpteco moulins LMCU 
18   Jamal B 07/03/2012 de-1 37 mobilite   LMCU 
19 felin Grégoire U. 07/03/2012 etudiant 24 solidarite   LMCU 

20   Laura T. 20/03/2012 salarie 30 
sante-

dependance lille-sud LMCU 

21   Sandrine T. 20/03/2012 de-1 41 
sante-

dependance   LMCU 
22 l'itinerante Siham L. 23/03/2012 autre 33 sport fives LMCU 

23 
rencontres 
feministes Cecile T. 23/03/2012 de+1 33 culture fives LMCU 

24   Marcel B. 27/03/2012 de-1 46 socio-educatif   LMCU 
25   Yacine G. 04/04/2012 de-1 24 commerce moulins LMCU 

26   Genevieve L. 04/04/2012 salarie 51 insertion   C.Agglo.Douaisis
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27   Isabelle F. 10/04/2012 de-1 42 insertion NR LMCU 

28 
devenez 

vous-même Shahram D. 11/04/2012 de-1 43 dvptperso wazemmes LMCU 

29   Farida L 24/04/2012 de-1 38 insertion   C.Agglo.Douaisis
30   Benjamin B. 25/04/2012 autre 24 culture wazemmes LMCU 
31   Thierry L. 26/04/2012 de-1 26 alim moulins LMCU 

32   Françoise D. 22/05/2012 de-1 49 socio-educatif vieux-lille LMCU 
33 imagez-vous Charlene F. 22/05/2012 de-1 30 culture bois-blancs LMCU 

34 mel'art Zina M. 22/05/2012 de-1 32 socio-educatif wazemmes LMCU 

35 job story Alexandre H. 26/05/2012 de-1 36 insertion bois-blancs LMCU 

36   Annie D. 31/05/2012 autre 65 
sante-

dependance vieux-lille LMCU 

37 reve d'enfant  Laetitia L 31/05/2012 de+1   solidarite   C.Agglo.Douaisis

38   Bilal B. 08/06/2012 autre 26 socio-educatif vieux-lille LMCU 

39 
S.O.S 

entrepreneurs Bruno D. 13/06/2012     solidarite   LMCU 
40   Clara D. 13/06/2012 de-1 31 alim   LMCU 

41   Elodie B. 18/06/2012 salarie 38 environnement   LMCU 

42   Lucile C 19/06/2012 salarie 23 environnement centre LMCU 

43   Valerie M 19/06/2012 Indépendant 44 environnement   LMCU 

44 
histoire de 
savoir(s) Blandine S 05/07/2012 de+1   culture moulins LMCU 

45   
Anne-

catherine D. 10/07/2012 Licencie 62 dvpteco   LMCU 

46 
comm'un 
hommage Phillipe B 17/07/2012 de+1 38 socio-culturel centre LMCU 

47   Nathalie R. 19/07/2012 Salarie 35 socio-educatif lille-sud LMCU 

48 drama'plume Sara B 25/07/2012 Autre 24 socio-educatif   Pays de Pevele 

49 drama'plume Clementine C. 25/07/2012 Autre 24 socio-educatif   LMCU 

50 
badinage 
artistique Nicolas D; 26/07/2012 Licencie 28 culture wazemmes LMCU 

51 
badinage 
artistique Renaud G. 26/07/2012 Salarie 29 culture wazemmes LMCU 

52   Abdelhakim M. 26/07/2012 de+1 41 environnement vauban LMCU 

53 extradance Maxence W. 29/08/2012 Autre 16 culture   LMCU 
54   Laifa D. 17/09/2012 de-1 50 insertion   LMCU 
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55   Virgnie B. 18/09/2012 de-1 31 socio-educatif fives LMCU 

56 nasdac Sebastien A. 19/09/2012 de-1 27 culture fives LMCU 

57 c.i.c - c.a.d.c  
Mary-françoise 

N. 19/09/2012 de-1 36 solidarite   henin-carvin 
58 espass vie Mario L. 20/09/2012 Autre 48 dvptperso   LMCU 

59 l'insuffle Marilyn H. 27/09/2012 Autre 25 socio-culturel   LMCU 
60   Isabelle D. 02/10/2012 Salarie 51 solidarite   LMCU 
61   Rachid L. 09/10/2012 de+1 23 insertion moulins LMCU 
62   Gautier L. 11/10/2012 Indépendant 25 culture   LMCU 

63   Chrystelle B. 22/10/2012 Autre 40 culture   
CC de la Haute 

Deule 

64 AFICL Katel F. 15/11/2012 de-1 38 conso   C.Agglo.Douaisis

65   Florie L. 19/11/2012 Autre 28 socio-culturel     

66 talents-hauts  Yves N. 22/11/2012 Salarie 46 socio-culturel moulins LMCU 

67   Abdelhafid M. 23/11/2012 de-1   socio-educatif   LMCU 

68   Sebastien V. 26/11/2012 de-1 28 ludique vieux-lille LMCU 

69   Steve 29/11/2012 de-1 23 socio-culturel   LMCU 

70 
le songe 

d'epiphyte Justine D. 04/12/2012 Intermit 26 culture   LMCU 
71 la passerelle Linda M. 04/12/2012 Autre 30 solidarite   LMCU 

72 korzeam Myriam L. 10/12/2012 Salarie 37 socio-culturel   LMCU 

73   Dimitri C.  11/12/2012 DE+1 24 environnement   CAVM 
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