Projet Associatif
L’Equipe CER s’engage

Sommaire
Intérêts

À propos du projet
La volonté de ce projet est de créer de l’échange
en dehors du cadre du travail, se tourner vers les
autres et s’engager pour se redécouvrir citoyen…

Buts
Valeurs
Possibilités / Ressources
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Intérêts

Apport
personnel

Apport
collectif

Changement

Coopération

Echange

Apprentissage
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Buts
Se rendre utile
Devenir acteur d’une
nouvelle vision en apportant
par exemple un savoir

Donner du sens
S’engager et coopérer pour
s’enrichir d’expériences et
donner du sens à nos actions

Faire ensemble

Redevenir citoyen

Partager et échanger au sein
de l ’équipe mais aussi avec
d’autres personnes
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Valeurs

Confiance
Communication

Efficacité
Responsabilité
Engagement
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5

Ressources

Ecologie

Solidarité

Professionnel

Art

Développement durable /
Comment mieux vivre

Créer du lien social en
dehors du quotidien

S’enrichir de
connaissances et
transmettre un savoir

Créer et découvrir
autrement

Sport / Santé /
Développement
personnel
Apprendre à se connaître
à travers de nouvelles
pratiques
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Ecologie
Développement durable / Comment mieux vivre

Associations

Possibilités

•

Participation plantation d'arbres

▪

Zero Waste Lille

•

Apprendre à moins gaspiller/
utiliser moins de plastique /
fabriquer ses propres produits

▪

Mon panier gourmand - Lille Sud

▪

Nord Nature Chico Mendès
(Education à l'environnement)

▪

Natura 2000

▪

Fondation du patrimoine
(Restauration du patrimoine bâti)
– Marcq-en-Barœul

▪

L'abeille marcquoise

▪

Dechetterie - Marcq-en-Barœul

•

Elever des poules

•

S'engager auprès d'une association
de protection de la nature /
Ramassage des déchets

•

Initiation à l'apiculture

•

Introduction du bioéthanol sur les
véhicules

•

Panneaux photovoltaïques

Projets réalisés

o

Avril 2019 : Création d’un potager
CER

o

Décembre 2020 : Véhicule de
fonction - Bio Ethanol

7

Solidarité
Créer du lien social en dehors du quotidien

Associations

Possibilités

•

Aide au logement (lien avec
Partenord Habitat)

•

Aide à la réinsertion

•

Aide aux personnes handicapées

•

Aide aux personnes âgées

•

Aide à l’apport de nourriture

•

Don du sang

▪

Culture et Partage Alphabétisation d'adultes
étrangers – Marcq-en-Barœul

▪

Innovation Développement NOUVOULOOK (Boutique solidaire
adultes) – Marcq-en-Barœul

▪

La cravate solidaire

▪

Secours populaire

Projets réalisés

o

24 octobre 2018 : Après-midi au
Secours Populaire
Distribution de nourriture,
rencontre et échange avec les
bénéficiaires et les bénévoles

o

Début Août 2019 :
Accompagnement Jeune sans
emploi

o

Février 2020 : Partenariat GIEQ –
Emploi & Handicap

o

Janvier 2021 : Maraude
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Professionnel
S’enrichir de connaissances et transmettre un savoir

•

Aide aux jeunes entreprises

▪

•

Création d'ateliers basés sur le
partage

P2A - Pépinière d'entreprises –
Roubaix

▪

Blanchemaille by
Euratechnologies

▪

La Lainière - Roubaix

•

Aide à la création

•

Amélioration de CV

•

Perfectionnement dans un logiciel

•

Interventions dans les écoles

•

Aider les jeunes dans leur parcours
professionnels

Projets réalisés

Associations

Possibilités

•

Début Mai 2020 : Projet de
relocalisation
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Art
Créer et découvrir autrement

Associations

Possibilités

•

Faire du théâtre

▪

KLIK - cours photo – Marcq

•

Apprendre la photo

▪

MARCQ –PHOTOS

•

Visite de musées / Aller au théâtre

▪

Amis des musées

•

Atelier art (poterie)

▪

•

Initiation à l‘Œnologie

La boule de Cristal - Troupe
théâtre Lille

•

Cours de cuisine

▪

La mascarade - Troupe théâtre
Marcq

•

Apprendre une langue

▪

Compagnie Maskantete - Théâtre
Marcq

▪

Club d'Oenologie – Marcq

▪

Ateliers CCI

Projets réalisés
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Sport / Santé / Développement Personnel
Apprendre à se connaître à travers de nouvelles pratiques

Associations

Possibilités

Projets réalisés

•

Préparation à une course

▪

AUNL – Club d’Aviron de Lille

o

Janvier 2019 : Don du sang

•

Yoga / Qi Gong

▪

StandUp Paddle

o

•

Jeux interentreprises

▪

Block’Out Escalade – Marcq

Juillet 2020 : Découverte photo –
Image de soi

•

Paddle

▪

Kipstadium

•

Aviron

▪

Btwin Village

•

Escalade

▪

Naturopathe : Virginie Vauquelin

•

Séance de Naturopathie

▪

•

Séance de Sophrologie

Athletic – club marcquois (course
sur route, triathlon, natation)

▪

Aishot septentrion, club de golf Marcq
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Questions ?
Où ?
•

Dans les locaux de CER

•

Au sein d’associations

Quand ?
•

A l’heure du midi

•

Lors d’évènements exceptionnels

Comment ?

12

Chronologie
Notre plan d’action est mené sur une durée de 4 ans à partir du 27 juillet 2018

JAN

Emergence

Secours Populaire

Potager CER

31 mai 2018

24 octobre 2018

Avril 2019

2018

JAN

Adhésion de l’équipe

Don du sang

27 Juillet 2018

Janvier 2019

Emploi & Handicap

Bio Ethanol

Projet de
relocalisation

Février 2020

Décembre 2020

Début Mai 2021

Partenariat GIEQ

JAN

2020

JAN

Accompagnement

Découverte photo

Jeune sans emploi

Image de soi

Maraude

Début Août 2019

Juillet 2020

2019

2021

Janvier 2021
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Synthèse

La volonté de CER est de continuer à entreprendre dans
une perspective de changement à travers une société en
mutation en devenant acteurs d’une mission collective.
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A vous de jouer…
CER ASSOCIATION
03 28 36 99 20
contact@cercg.fr
www.cercg.fr/Projet associatif

