COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Cérémonie de Vœux du 12 Janvier 2016
Ce mardi 12 Janvier 2016, en présence de Olivier HENNO, Vice-Président du Conseil
Départemental en charge de l’insertion et de la lutte contre les exclusions, l’association
ADELI, qui regroupe l’AGEVAL, ADACI, ENTR’AIDE et PRIM’TOIT, a adressé ses meilleurs
vœux 2016 aux nombreux partenaires présents issus des milieux institutionnels, associatifs
et économiques.
Lors de cette cérémonie, le Président d’ADELI, Patrick ROUSSIES, n’a pas manqué
d’exprimer la problématique et les difficultés rencontrées par les acteurs de l’insertion
sociale et surtout le bienfondé du regroupement.
Ce fut également l’occasion de rappeler le rôle, les missions, les territoires géographiques
des 4 associations Membres qui oeuvrent au quotidien pour l’insertion et la dignité des
personnes et de préciser qu’en 2015, près de 8000 personnes ont été accompagnées par
nos 4 structures d’insertion.
Après avoir évoqué les difficultés de l’AGEVAL et la paralysie provoquée par les élections du
Conseil Départemental du Nord et du Conseil Régional Nord – Pas de Calais – Picardie,
Patrick ROUSSIES ne doute pas que 2016 sera à nouveau porteuse de nouveaux projets
qui permettront le retour à l’emploi pour bon nombre de demandeurs d’emploi. Plus que
jamais il importe de travailler en synergie car la baisse des subventions, la réforme de l’IAE
impactent considérablement la mise en place d’actions vers l’insertion.
Olivier HENNO, Vice-Président du Conseil Départemental en charge de l’insertion et de la
lutte contre les exclusions, est venu porter un message de soutien et d’encouragement à
ADELI.
‘’Il faut travailler ensemble dans une logique de circuit-court et de rapprochements entre les
offres d’emplois dans les territoires et les compétences des allocataires du RSA’’.
Conscient qu’il n’est jamais simple d’unir des associations d’insertions aux actions très
diverses, il rappellera que le regroupement est cependant primordial au vu des
compressions budgétaires. Celles-ci auront pour répercussions la diminution de 400
structures dans le domaine de l’insertion à 80 environ.

Les Membres d’ADELI à ce jour et leurs zones d’interventions





AGEVAL – Valenciennois - Cambrésis - Avesnois - Douaisis
PRIM’TOIT – Valenciennois - Cambrésis, Douaisis, Avesnois.
ADACI – Le Quercitain – Avesnois
ENTR’AIDE – La Sambre Avesnois
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