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 Adice (Siège à Roubaix) L'association : Promouvoir l’égalité des chances 
 
L’ADICE agit pour la promotion sociale et professionnelle des publics 
en permettant à tous de bénéficier d’une expérience à 
l’international, en tenant compte des capacités et aspirations de 
chacun, dans une logique de promotion et en favorisant une 
dynamique de parcours. 
Développer des compétences 
 
L’ADICE offre l’opportunité à son public de participer à des actions 
européennes et internationales de mobilité, qui lui permettront de 
développer des compétences sociales (ouverture d’esprit, 
autonomie, confiance en soi), professionnelles (travail en équipe, 
compétences techniques et linguistiques) et interculturelles 
(découverte d’un pays, d’un environnement nouveau, accepter les 
différences, partage de l’expérience au retour). 
La mobilité comme levier d’accès à l’emploi 
 
La mobilité est une opportunité d’apprentissage et d’évolution qui 
permet d’enrichir ses valeurs et d’acquérir des compétences utiles 
pour mener à bien ses projets personnels et professionnels. L’ADICE 
a développé un réseau de partenaires locaux œuvrant dans le 
domaine de la jeunesse, qui constituent de véritables relais 
d’information. 
 
Tous les projets de mobilité proposés par l’ADICE sont développés 
en coopération avec des structures locales situées en Europe et dans 
le reste du monde. 
 
Afin de construire de manière cohérente et pérenne ses projets, 
l’ADICE a développé des partenariats-cadres avec des structures 
institutionnelles, qui lui permettent de travailler notamment sur les 
thèmes de la mobilité internationale, de l’éducation, de la jeunesse 
et de l’employabilité sur la région des Hauts-de-France.  
Plus d'informations sur l'association : https://adice.asso.fr/ 



 Avec et pour le Mali (Siége 
à Orchies) 

L'association mène en France et au Mali depuis 2009 une 
sensibilisation culturelle, citoyenne, éducative et solidaire par la 
mise en place de tandems solidaires scolaires.     Elle a initié une 
coopération décentralisée entre Orchies-Bandiagara dont un 
protocole a été signé en juillet 2014 dont elle est un partenaire actif 
créant des synergies entre acteurs Nord-Sud mais aussi Sud-Sud lors 
de la venue de délégations maliennes ou lors des rencontres 
régulières  de travail au Mali .          En France , APM  a initié en 2010 
à Orchies, la Semaine de la Solidarité Internationale porté désormais 
par la municipalité. Elle   organise, s'associe ou  participe à des  
événements grand public en lien avec la coopération décentralisée 
et la solidarité ( Festisol, colloques, rencontres internationales, 
forums, expositions-conférences..).     APM coopère également  au 
sein de structures régionales multi-acteurs dans le cadre de projets 
mutualisés multi- pays.     Au Mali , elle co-construit avec son 
partenaire local: l'association APM-pays Dogon, des actions 
collectives de développement durable qui répondent aux attentes et 
besoins des populations dans les domaines de l’éducation et la 
formation;  la souveraineté alimentaire;  la réduction des inégalités;  
l'hygiène et la salubrité;  la protection de l'environnement et la 
dynamisation de l'économie locale par l'attribution de micro-crédits.     
Au Mali , elle intervient dans la région centre  de Mopti  ( cercles de 
Djenné et  Bandiagara ) ainsi que dans la capitale, Bamako.     En 
France elle intervient dans la métropole Lilloise ( Orchies, 
Marchiennes, Villeneuve d'Ascq et Lille). 

 Comité de Jumelage 
Européen de la Ville de 
Longueau 

LE CJEVL a pour but de favoriser, dans le Cadre des engagements 
pris par les communes et consignés dans le Serment de Jumelage 
signé par les Maires, l’établissement de relations entre les habitants 
de la Commune de Longueau avec ceux (à ce jour) des Villes jumelles 
de Naleczow, de Karcag et d’Ivaylovgrad dans tous les domaines: 
scolaires, sportifs, culturels, sociaux, économiques, etc.… afin de 
permettre une meilleure connaissance réciproque.D’une manière 
plus générale, l’association a également pour objet :  La 
sensibilisation des citoyens aux réalités européennes et la diffusion 
d’informations sur la construction européenne,  D’étudier et de 
défendre les intérêts communs de ses membres,  De favoriser les 
échanges interculturels entre la France et les pays de nos villes 
jumelées,   D’organiser les partenariats entre la France et les pays de 
nos villes jumelées avec, ou par délégation, les autorités françaises, 
polonaises ou européennes, les communes, départements et 
régions,  De collecter les fonds publics et privés,   D’orchestrer et de 
mener à leur terme pour le compte des associations adhérentes qui 
auront au préalable dûment manifesté par écrit leur accord, les 
projets d’envergure dépassant le cadre de leur objet,  De proposer 
un partenariat aux associations adhérentes qui auront au préalable 
dûment manifesté par écrit leur accord, ayant un objet commun, 
l’organisation de manifestations, colloques, festivals, expositions, 
stages, voyages etc… » »Notre association a, depuis sa création en 
2013, avait pour but de créer une dynamique européenne pour 
l’ensemble de la population de Longueau.  Les liens que nous avons 
réussi à tisser depuis nous permettent, dans l’absolu, de réunir en 
réseau 13 pays européens avec une quarantaine d’entités, (Villes, 



départements, régions mais aussi associations). Pour cela, et suivant 
nos possibilités financières et humains, nous partageons tous les ans 
avec nos villes jumelles chez eux et chez nous pour organiser les 
échanges mais aussi les animations destinées à nos concitoyens... 
(Colloques, rencontres de jeunes, ou voyages de découverte...) 



 Communauté Haïtienne du 
Nord de la France Siége à 
Seclin) 

Communauté Haïtienne du nord de la France (CHNF)Association 
humanitaire, créée le 19 février 1987, réunissant des Haïtiens 
expatriés, leur famille, et des amis d'Haïti pour faire connaître Haïti 
et soutenir les collectivités haïtiennesNotre missionLa 
"Communauté Haïtienne du Nord de la France" Créée le 19 février 
1987, l'association avait précisé dans ses premiers statuts les quatre 
objectifs suivants qui ont toujours été les siens et le sont encore:a. 
regrouper  les Haïtiens  et les amis d’Haïti qui vivent dans le nord de 
la France; b. servir de liaison entre eux et le pays;c. faire connaître 
Haïti, son histoire, sa culture;d. dans la mesure de ses moyens et 
conformément aux lois et règlements français et  haïtiens, apporter 
une aide à des collectivités locales haïtiennes, selon leurs besoins et 
leurs choix." Après 1990, l’association s’est orientée vers l’appui à 
des programmes in situ.La CHNF apporte son soutien financier :-1- 
Au  fonctionnement d'écoles primaires ( Port-au-Prince,  Jacmel).-2- 
Au programme de microcrédits en partenariat avec "Femmes 
débrouillardes", association haïtienne spécialisée dans l’octroi de 
prêts dans des domaines sociaux divers.-3- A une association à Gros-
Morne s'investissant dans le développement durable et solidaire.  La 
CHNF a orienté son rôle et ses actions de solidarité envers 
Haïti.Dorénavant, devant la multiplicité des projets, elle recherche 
des subventions auprès des collectivités publiques (locales et 
régionales) et des mécénats auprès des entreprises pour financer 
des projets sur place.Quand le bouleversement collectif causé par le 
tremblement de terre s'est dissipé, l’association a choisi de se 
concentrer sur un projet à Cabaret – Bois-au-Bée.Grâce au 
financement de la fondation EDF-Help, la CHNF a pu doter l’école de 
panneaux solaires et éclairer les rues avoisinantes.Un exemple de 
focalisation des interventions en un seul lieu, dans un village très 
défavorisé d'un pays très pauvre,  en vue d'un développement 
durable intégré et global, plutôt que de saupoudrer plusieurs 
institutions d'aides ponctuelles et sans lendemain. Grâce  aux 
démarches et initiatives menées dans les Régions Nord - Pas-de-
Calais et Picardie (qui constituent maintenant la Région Hauts-de-
France, la CHNF a pu créer et financer depuis lors dans ce village une 
grande diversité de réalisations ayant toutes pour objectif un 
développement durable : une école communautaire fonctionnant 
depuis 2014, un atelier de couture depuis 2015, un espace 
communautaire, un programme de centre de santé. Un recueil de 
fonds a été engagé pour la mise en œuvre d'un programme de 
relance de l’élevage par un système de microcrédits en animaux.Site 
internet: https://Site: http//Haïti nord France 



 Elevages sans frontières 
(Siége à Wasquehal) 

Parce que la faim est avant tout un problème de pauvreté sur 1 
milliard de personnes souffrant de malnutrition dans le monde, plus 
de 70% sont des paysans pauvres.Association de Solidarité 
Internationale à but non lucratif, Elevages sans frontières lutte 
contre la pauvreté en aidant des communautés paysannes 
vulnérables  en Afrique de l’Ouest au Maroc et à Haiti  à acquérir 
une autonomie durable grâce à la mise en place d’activités liées à 
l’élevage et créatrices de ressources.Tous les projets soutenus par 
l'association fonctionnent selon le principe de microcrédit en 
animaux "Qui reçoit... donne" : chaque famille aidée reçoit en début 
de projet une ou plusieurs jeunes femelles de l'élevage de son choix 
et s'engage à rembourser ce microcrédit en transmettant un petit né 
de son élevage à une autre famille. Celle-ci pourra alors démarrer un 
projet similaire.En 2019, sur plus de 15 000 familles aidées, près de 7 
000 l'ont été grâce à cette aide directe de microcrédit en animaux.  

 Maison de l'Europe en 
Artois Siége à Béthune) 

promouvoir soutenir et favoriser la construction européenne auprès 
de tous les citoyens dans le respect d’une Europe unie et du 
rapprochement des peuples; informer, former, initier, échanger et 
débattre de l’actualité des politiques européennes en partenariat 
avec la Fédération des maisons de l’Europe France, Europe Direct 
(réseau d’information de la Commission Européenne),le Mouvement 
Européen France comprenant les Jeunes Européens ainsi que les 
Femmes pour l’Europe; adhérer à tous groupements ou associations 
susceptibles de stimuler ou renforcer son action; proposer des 
animations pédagogiques et des cours de langues par des 
professeurs s’exprimant dans leur langue maternelle; entreprendre 
toutes actions ou études tenant au rapprochement des peuples dans 
le cadre de l’Europe; organiser des conférences, des causeries, 
réunions, etc. nécessaires à son bon fonctionnement; organiser des 
voyages d’études dans toute la communauté européenne et 
internationale; acquérir, louer, aménager tout immeubles nécessaire 
à son but; embaucher un ou plusieurs salariés. 

 Ren'Art Pâle Siége à 
Beuvry la forêt) 

Ren'art Pâle: Sensibiliser et Éduquer à la Culture, l’Écocitoyenneté, 
au Développement Durable, au Recyclage, au 0 déchet ici dans la 
Pévèle en Hauts de France et s’ouvrir à l’Internationalité à la 
Solidarité, le Partage, la Coopération, la Réciprocité Ailleurs via le 
sport, l'art visuel & vivant et le jardinage. Projet en France et à 
l'international :- le tricot solidaire ici avec envoi de bonnets aux bébé 
du cœur en France (resto du cœur) , à Madagascar, au Congo 
Kinshasa, au Sénégal, au Mali, en Mauritanie,... - Plantation d'arbres 
fruitiers: symbole de la paix et la lutte contre le réchauffement 
climatique pendant un match de football à Bamako, Bandiagara, 
Koro; Cornier (74) et Beuvry-la-Forêt avec une sensibilisation à 
l'écocitoyenneté pendant le Festisol 2019, 2020..., la semaine de la 
réduction des déchets, la semaine du développement durable, la 
journée mondiale de l'environnement et le nettoyons la Nature. - 
Sensibilisation des enfants via le festisol et un concours dessin à 
Koro, Bandiagara, Koro, Lille, Beuvry la Forêt et Marchiennes en 
collaboration avec le Crdtm : le droit des enfants, le développement 
durable, la réduction des déchets. - Préparation d'un projet en lien 
avec le sport  entre des communes au Mali, au Burkina Faso et la 



Mauritanie et la Pévèle /Hauts-de-France. - Aide de jeunes migrants 
à Lille pour apprendre le français et Engagement envers les gens 
dans la la rue via l'île de Solidarité avec Distribution /Maraude et 
Helpassos avec l'opération les boîtes à chaussures depuis 2017 

 Ville d'Orchies Je suis Anne-Sophie DEBERDT, conseillère municipale d'Orchies en 
charge de la santé, de la lutte contre les exclusions et de la 
coopération décentralisée. Je me suis investie sur ce sujet dès la fin 
du précédent mandat en m'impliquant fortement dans 
l'organisation du Festival des solidarités. 
 
Aujourd'hui pleinement en charge de la coopération décentralisée, 
je reste assez novice sur le sujet mais avec une grande envie 
d'apprendre et et de découvrir. 
 
Concernant les projets de coopération de la Ville d'Orchies, nous 
souhaitons poursuivre nos axes historiques: Festisol, coopération 
avec Bandiagara en lien avec Avec et pour le Mali, coopération avec 
Haïti via Ayitimoun.  
Le souhait de la Municipalité est également d'ouvrir de nouveaux 
champs en initiant d'autres coopérations grâce à l'implication de 
citoyens orchésiens investis (potentiellement Sénégal et Népal). 
Nous avons aussi le souci de mutualiser nos expériences et projets 
en créant à la rentrée un groupe "coopération" qui mêlera élu-e-s, 
acteurs associatifs et citoyen-nes engagé-e-s.  
Notre volonté est aussi d'associer plus largement la jeunesse à nos 
projets, au-delà des interventions dans les écoles dans le cadre du 
Festisol. Un projet devrait sûrement être mené en ce sens durant la 
première partie du mandat. 
 
Lianes coopération étant un partenaire incontournable pour nos 
actions, il me paraît important d'être partie prenante du conseil 
d'administration. Voilà pourquoi je présente ma candidature au nom 
de la Ville d'Orchies. 

 


