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10 ANS... MAIS QUI 
SOMMES NOUS ?
Fondé en 2011, le Mouvement Partage 
et Insertion est le forum d’expression 
des personnes allocataires du RSA ou 
en démarche d’insertion du Douaisis. 
A travers les différents groupes 
d’expression du territoire et en partant 
des envies des participants, nous créons 
des projets citoyens, solidaires, sociaux 
ou culturels.
Premier projet du Mouvement Partage 
et Insertion, le journal A nous de parler ! 
a été créé pour donner un espace 
d’expression aux membres du groupe. 
Reportages et interviews reliés à un 
thème, actualités des projets du forum, 
coups de colère ou encore coups de 
cœur, chacun est libre de donner son avis 
par le biais de la rédaction d’articles ou 
de leurs illustrations.
Nous sommes un groupe ouvert à tous. 
Si l’envie vous gagne, rejoignez notre 
comité de rédaction !

EDITO
Le comité de rédaction du journal A nous de parler ! a décidé de raconter 
l’histoire culturelle du Douaisis. Ce thème étant très riche, nous avons choisi 
exceptionnellement de l’explorer durant deux éditions. A travers ce numéro 
22, nous sommes partis à la rencontre des personnes qui exercent ou ont 
exercé des métiers emblématiques de notre territoire : Brigitte fût batelière, 
Dominique est forain et Daniel restera toujours mineur de fond dans son 
cœur. Egalement, vous en apprendrez plus concernant les derniers projets 
sur lesquels les membres du Mouvement Partage et Insertion ont travaillé 
ces derniers mois. 
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Culture et tradition du Douaisis n°1

près 18 mois perturbés et perturbants, revoilà la 
vie normale et le premier évènement sur notre 
belle ville de Douai : la Ducasse. Appellation 
régionale pour la fête foraine, elle est au cœur 

de la tradition de convivialité des gens du Nord. 
La fête foraine de loin s’annonce par un brouhaha : celui 
des manèges en action, des forains qui charment les 
clients, de ces derniers qui s’amusent au stand de tir et 
testent leur force. Hum, une odeur délicieuse et sucrée de 
barbe à papa s’échappe du stand de ce commerçant aux 
diverses gourmandises qui rappellent l’enfance. 
Pommes d’amour, confiseries, crêpes et gaufres tentent 
les passants qui se baladent dans les allées, impatients 
d’attraper le tournis.

Derrière les manettes et les éclats de rire, les forains.
Travailleurs indépendants, les forains sont des 
commerçants aux compétences multiples : chauffeur 
poids lourds, bricoleurs, transporteurs de lourdes charges, 
communicants hors pair, diplomates avec les commerçants 
et les élus, gestionnaires d’entreprise, bonimenteurs pour 
attirer les clients. Sous ses airs divertissants, le métier de 
forain demande une très grande polyvalence.

A nous de parler ! a rencontré Dominique Lerendu, 
président du Syndicat National des Industriels Forains 
(SNIF) pour découvrir sa vie et son manège à sensation, 
l’Air One Maxxx. Originaire de Neuvireuil, Dominique 
a grandi dans une famille mixte : sa mère est foraine de 
naissance et son père sédentaire. 

La fête foraine, c’est une histoire de famille. Difficile d’obtenir 
une place sur les foires nationales si l’on n’a pas l’ancienneté 
ni la transmission familiale. Car oui, les manèges se 
transmettent des parents aux enfants pour les aider à se 
lancer professionnellement. Avec l’aide de ses parents, 
Dominique décide à 20 ans de se lancer à son compte 
en devenant propriétaire d’un petit stand. Amoureux des 
manèges à sensation, il économise et investit rapidement 
dans le Tagada, avec lequel il sillonnera les foires du Nord 
plusieurs années. C’est aux commandes de ce dernier qu’il 
rencontre sa femme avec qui il a cinq enfants.  « Elle n’a 
plus jamais voulu redescendre ! » plaisante Dominique le 
regard fier, un sourire au coin des lèvres.
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DU TAGADA À L’AIR ONE MAXXX, DANS LES COULISSES DE LA DUCASSE 

Lorsqu’on grandit au milieu des fêtes foraines, il est difficile 
d’exercer un autre métier. L’une est en exploitation à 
Monaco, un autre est installé à la fête des Loges de Saint-
Germain-en-Laye, un autre encore près de Maubeuge avec 
des gonflables. C’est Maxime,15 ans, qui prête son prénom 
au manège de son père. Il est l’héritier de l’Air One Maxxx. 
Bien installé dans la cabine de pilotage, il maîtrise déjà très 
bien les ficelles du métier.

La vie nomade c’est entre 7 000 et 8 000 kilomètres par 
an an avec les poids lourds. C’est changer de paysages à 
chaque nouvelle foire et, pour les enfants, c’est souvent 
l’internat une grande partie de l’année. On compte 
environ 35 000 registres de commerce soit environ 100 000 
personnes foraines, enfants inclus.

La profession est très syndicalisée : « Même au sein de la 
communauté on n’est pas toujours d’accord, alors on a 
besoin de se faire entendre » explique Dominique. Pour 
protéger leur profession et leurs conditions de travail 
parfois mises à mal par les lois d’urbanisme, ils n’hésitent 
pas à mener des actions concrètes. Les forains participent 
et développent également les commerces de proximité 

(achats chez les producteurs locaux par exemple) afin 
de générer des retombées positives pour la ville qui les 
accueille. 

La communication (affiches, flyers, panneaux et diffusion) 
des foires est financée par tous les forains. La participation 
se fait au prorata du manège que l’on possède, plus la place 
occupée est importante, plus la participation est élevée. Le 
sujet de l’argent et des recettes est rarement discuté entre 
eux « On est des commerçants avant tout. Une fois le tiroir-
caisse ouvert, on redevient des concurrents. Les pommes 
d’amour c’est à celui qui aura la plus brillante, la plus grosse, 
avec une petite feuille en plus. » Dominique ajoute : « toute 
l’année on bouge ensemble, on partage les galères et les 
joies. On se dépanne bien sûr, on ne va pas laisser le voisin 
en rade de farine pour ses churros ». 

  

 ON EST DES VENDEURS DE RÊVE, 
DES CHARMEURS, DES AMUSEURS PUBLICS “ “ 

ON A BESOIN DE SE FAIRE 
ENTENDRE 

Tous les ans, la fête foraine de la place du Barlet à Douai débute par 
l’inauguration de la foire par la reine des forains et le maire de Douai. 
Une messe est ensuite donnée par le curé dans le manège d’auto-
tamponneuse avant la bénédiction de toutes les attractions de la foire. 
La procession se termine à la statue d’Esmeralda juste derrière la place 
du Barlet, sainte des forains et des gens du voyage. 

La Ducasse tient son nom XIIème siècle lorsque le Saint venait faire la 
« dédicace » autour de l’église pour inaugurer les festivités troubadours. 
Le folklore s’est élargi avec les cracheurs de feu et les acrobates, la foire 
marchande est devenue de plus en plus attractive. Les troubadours se 
sont mécanisés en chevaux et jeux de bois, puis en chevaux à vapeur 
comme les petits trains, bientôt remplacés par l’électricité avec les 
manèges et l’apparition de la chenille. La fête foraine entre aujourd’hui 
dans une nouvelle ère puisqu’une grande partie est devenue 
électronique. On trouve des écrans tactiles dans de nombreuses 
attractions, soit dans la cabine de pilotage soit directement dans les 
manèges pour les visiteurs. 

Selon Dominique, pour être un bon forain et investir dans un manège, il 
faut être ambitieux et avoir un grain de folie. Même s’il y a des sommes 
d’argent colossales en jeu (prix d’achat des manèges, entretien) et un 
manque de reconnaissance de la profession, il ne changerait de métier 
pour rien au monde. L’ambiance, la vie nomade, la solidarité et la mixité 
sociale du public suffisent à faire de lui un homme heureux. 

Visiter une fête foraine avec Dominique Lerendu, est bien différent que 
de s’y rendre par soi-même une fois par an. La marchande de nougat 
David raconte la tradition de sa fabrication locale, la statue d’Esmeralda 
s’impose, unique en France. Nous avons pu observer les traces au sol 
faites par le placier qui délimite l’espace pour un manège, discuté avec 
le tenancier du stand de tir, compris le fonctionnement de l’Air One 
Maxxx depuis la cabine de pilotage et nous sommes émerveillées de 
toutes les couleurs que l’on retrouve sur les lumières et peluches.

Cet après-midi de découverte aura marqué nos esprits. La fête foraine 
c’est de l’amusement, de la joie, une convivialité et les forains y sont 
pour beaucoup. Remercions les en continuant encore longtemps à 
profiter des belles fêtes qu’ils nous offrent chaque année !

Caroline et Julie

“ “
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L’interview
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LA MINE POUR TOUJOURS BRIGITTE GOUSSEY, DU BATEAU AU BISTROT 
ar ce bel et chaud après-midi de juillet, Daniel Francke, ancien mineur de fond et guide 
au centre historique minier de Lewarde nous reçoit chez lui à Montigny-en-Ostrevent. 
Sa compagne, occupée à plier du linge propre dans la cuisine, nous salue.
Les premières mines du Nord sont apparues dans les années 1720. Après plus de 200 ans 

d’exploitation, la dernière mine ferme dans les années 1990. Le passé minier a profondément marqué 
le paysage et l’histoire des Hauts-de-France. Aujourd’hui, le bassin minier est inscrit au patrimoine 
mondial de l’UNESCO à travers ses terrils et ses corons.
Retraité de 72 ans, Daniel a débuté sa carrière de mineur à 15 ans. Il a travaillé 22 ans au fond, d’abord 
à la fosse de Montigny-Pecquencourt qui embauchait 3000 personnes, puis à Condé-sur-Escaut 
lorsque cette dernière a fermé. Il abattait le charbon dans des veines de 50cm 8h par jour, à genoux, 
car le plafond était trop bas pour se lever. Son père était également mineur de fond. 

ANDP : Y a-t-il une fête des mineurs ? 
D : La sainte Barbe du 4 décembre. Sainte Barbara est la sainte de tout 
ce qui est feu, tout ce qui tonne et qui détonne. La légende raconte que 
Barbara, fille de châtelain, était amoureuse d’un homme qui n’était pas de 
son rang. Elle fût emprisonnée par son père et, à sa libération, elle voulait 
toujours se marier avec cet homme. Son père décida alors de la décapiter 
et fût foudroyé au moment d’abattre son épée.

ANDP : Quels événements vous ont particulièrement marqué ?
D : Lorsque j’avais 17 ans, mon père a eu un grave accident, une galerie 
s’est effondrée et il a eu la colonne vertébrale écrasée. Après un long séjour 
à l’hôpital, le port d’un corset et la rééducation, mon père ne souhaitait 
qu’une chose c’était de retourner au fond de la mine. 
Quand j’étais mineur, il y a aussi eu un effondrement de galerie qui a fait 4 
morts dont l’un de mes voisins.

ANDP : Qu’est-ce qui vous manque le plus ? 
D : Le travail. J’ai eu l’avantage d’être guide au centre historique minier 
de Lewarde dès la fermeture des fosses, ce qui m’a permis de combler le 
vide de la mine. J’ai commencé en 1999 avec 40 autres mineurs, j’avais 
l’impression d’y être encore. 
J’ai adoré mon métier, même s’il m’a laissé des séquelles physiques. J’ai mal 
aux reins et au dos, au matin j’ai du mal à respirer je ne peux plus courir.  Tu 
m’diras à mon âge, c’est peut-être bien que j’cours plus. 

ANDP : Aujourd’hui, quels loisirs avez-vous ? 
D :  A la fermeture des mines, beaucoup d’entre nous se sont passionnés 
pour les pigeons. J’étais président du club colombophile. Tous les week-
ends il y avait une compétition, ça me prenait un temps énorme. Maintenant 
qu’il n’y a plus que très peu de mineurs, on trouve des personnes d’univers 
différents. Mon autre grande passion, c’est le jardinage. 

Notre entretien touche à sa fin sur une note nostalgique. S’il travaille 
encore quelques mois dans l’année au centre historique de Lewarde, il a 
arrêté la colombophilie et, s’est acheté un camping car pour sillonner lesîî 
îles françaises avec sa femme. « C’est sûr, ceux qui voyagent aux Baléares et 
aux Bahamas ne vont jamais à Noirmoutier ou sur l’île Oléron ! » 

Habib, Jean-François et Christophe

A Nous de Parler ! (ANDP) : 
Comment se passait la vie dans les cités minières ?
Daniel (D) : Comme au fond de la mine ! solidarité ! Quand un voisin était 
blessé nous lui donnions un coup de main pour rentrer son charbon et 
bien d’autres choses qu’il ne pouvait plus faire.  C’est la dureté du métier 
qui faisait la solidarité dans les mines. On vit au même endroit et on vit les 
mêmes choses au travail. La première fois qu’on voit les salles de bain on 
est gêné, on se dit « oh je vais me mettre à poil devant tout le monde», 
mais finalement se laver ensemble forge aussi le caractère solidaire.

ANDP : Est-ce que vous aviez peur en allant travailler ?
D : Jamais, sinon il valait mieux ne pas aller à la mine. C’était totalement 
différent du travail à l’usine. C’est pas répétitif, y’a jamais la même situation 
et au fond, y’a pas mieux comme esprit de solidarité. 

ANDP : Tous les mineurs étaient-ils originaires du nord ?
D : Dans les années 60, il y a eu une grande vague d’immigration 
maghrébine, polonaise et italienne. Il n’y a jamais eu de différences entre 
nous pour la simple et bonne raison qu’il n’y a pas de nationalité au fond 
de la mine, y’a que des noirs comme on dit. Juste un peu de concurrence 
entre nous : «moi j’ai abattu tant, c’est plus que toi» mais ça n’allait pas 
plus loin.  C’était un fonctionnement en 3x8 heures. La pause déjeuner 
s’appelait le briquet. On avait 25 minutes pour manger, c’était notre seule 
pause sur une journée de 8h. Bah oui hé, on ne va pas dans le fond de la 
mine pour enfiler des perles !

ANDP : Et à la maison, comment c’était ?
D : La femme d’un mineur avait toujours l’inquiétude de ne pas le voir revenir. 
Les mineurs ne voulaient pas que leur épouse travaille car ils gagnaient 
assez d’argent et être femme au foyer prenait déjà énormément de temps. 
Elles portaient tout sur leurs épaules y compris le budget, d’ailleurs les 
mineurs leur demandaient leur dimanche et encore maintenant, c’est ma 
femme qui gère les finances et à qui je demande la carte bancaire familiale. 

ANDP : Comment était la relation avec la compagnie  houillère ?  
D : Les patrons ont fait beaucoup de choses pour nous, les colonies de 
vacances, les cadeaux de noël, la sécurité sociale. Tout ça est né dans les 
mines.  Il y avait de gros avantages à travailler en tant que mineur car le 
logement et le charbon sont gratuits à vie, on ne paye pas le médecin ni 
les médicaments et, on a un jardin assez grand pour mettre un clapier ou 
un poulailler. Et tous les avantages on les garde même retraités. Un mineur 
n’est pas malheureux ! 

u Bar de la Marine de Douai à 
Dorignies, une belle dame blonde 
aux yeux bleus accueille les clients. 
Humble et dynamique, Brigitte 
Goussey porte un grand sourire dans 

une ambiance chaleureuse aux odeurs de café, 
avec une magnifique vue sur le canal de la Scarpe. 
Très touchante, c’est non sans émotion qu’elle 
raconte la batellerie, métier dans lequel elle a 
travaillé 26 ans. Brigitte est originaire des Asturies 
à Auby où elle a rencontré son mari, un marinier, 
« einne bête d’iaux » (« une bête d’eau » en patois 
chti), comme on appelle ici les hommes « d’à bord 
» contrairement à elle qui est une fille « d’à terre » : 
ce sont deux mondes bien différents.

Très amoureuse, elle a 19 ans lorsqu’elle embarque 
avec lui. Brigitte ne connaît rien de cette vie qu’elle 
découvre timidement, contrairement à son mari. 
Mais « une femme, sur un bateau, doit apprendre 
très vite » confie-t-elle, et en quelques mois elle 
connaît le milieu, apprend à conduire les péniches 
et devient amie avec nombre de mariniers. 
Quelques années après avoir embarqué, la jeune 
Brigitte a deux garçons scolarisés dès leur 6 ans en 
internat, du lundi au vendredi à l’école des bateliers 
et forains de Dorignies, puis au collège Canivez de 
Douai. « Cela me déchirait le cœur de me séparer 
d’eux, j’en ai très souvent pleuré en rentrant de 
l’école » se souvient-elle. C’était très dur aussi pour 
les enfants, au point que l’un d’eux a fait une fugue 
un jour pour retrouver ses parents. Ils ont fait le 
lycée par correspondance avec Brigitte, ce qui leur 
a donné l’occasion d’apprendre à conduire et de 
passer leur permis bateau à Tremblay.  « Ça n’a pas 
été simple mais je suis fière de leur éducation ». 
Ils sont mariniers eux aussi, l’un à son compte et 
l’autre comme salarié, pour l’instant.

La vie est dure sur une péniche. Même si elles sont 
plus confortables aujourd’hui qu’avant, l’espace est 
très petit et les personnes se retrouvent les unes 
sur les autres. A l’époque, le plus souvent c’était 
le mari qui conduisait du haut de la « marquise » 
(cabine) et la femme dirigeait le gouvernail par une 
barre appelée « macaron ». Aujourd’hui la conduite 
est automatisée, guidée par satellites pour éviter 
les accidents car il n’était pas rare de devoir réparer 
le « nez » d’un bateau ; d’autant plus qu’il ne reste 
plus qu’un chantier naval (endroit pour construire 
et réparer les bateaux) dans les Hauts de France 
basé à Courchelettes. 

 Un travail physique et à l’international 
Pour être un bon batelier, il faut être très concentré 
car le danger est partout : que l’on, entre ou sorte 
d’une écluse, quand il faut arrêter et amarrer 
le bateau. En plus du risque de noyade pour les 
enfants qui sont donc attachés lors des trajets.

C’est un travail très physique, on transporte aussi 
bien des céréales, du sucre, du sable et beaucoup 
de charbon avant la fermeture des mines. Même 
si aujourd’hui la câle est plus facile à nettoyer 
qu’autrefois (elle est faite d’un sol lisse alors 
qu’avant elle était constituée de planches qu’il 
fallait « déhouler »), il faut qu’elle soit propre entre 
chaque chargement. Un expert vient inspecter et 

s’il estime qu’elle ne l’est pas assez, les mariniers 
perdent le contrat. 
Pour faire un chargement, on fait appel à 
des affréteurs. Il y avait plusieurs marchés 
d’affrètements avec des tableaux le long des 
canaux pour choisir les voyages ce qui permettait 
aux bateliers de se retrouver régulièrement. 
Maintenant tout se fait par téléphone et ils ne se 
croisent plus. 
Il y a différentes tailles de péniches. Brigitte a 
conduit un pousseur (2 bateaux de 38m) car moins 
gourmand en carburant. On achète sa péniche à 
un « maquignon » grâce à un prêt à la banque qu’il 
est plus facile d’obtenir en Belgique. Sinon, on est 
salarié d’un patron qui possède plusieurs bateaux.
Le travail est national et international : France, 
Belgique, Hollande, Allemagne. On peut aller très 
loin avec les canaux. Le temps de trajet dépend 
du nombre de bateaux à passer aux écluses. Par 
exemple, pour aller de Valenciennes à Gand il faut 
compter 2 à 3 jours.

« Même si j’ai adoré l’ambiance et la convivialité 
sur le bateau, la solitude me pesait car on est 
coupé du monde. On ne parle qu’avec son mari 
et les bateliers qu’on croise en chemin ce qui peut 
créer des conflits. Après 26 ans sur les bateaux 
j’étouffais, il me fallait de l’air alors j’ai changé de 
vie » livre-t-elle. 
Aujourd’hui, elle tient un café depuis près de 
15 ans où elle voit du monde et retrouve la 
convivialité qu’elle a connue avant de prendre le 
large. « On me connait d’ « à bord », d’ « à terre » : 
une vraie vedette ! j’ai même été actrice dans deux 
courts-métrages» s’exclame Brigitte. Très attachée 
aux traditions, la patronne raconte que son café 
est tenu de marinier en marinier depuis plus de 
50 ans.

Chaque 1er mai depuis 1974, c’est la fête du 
Pardon à Dorignies où est élue la plus belle 
péniche décorée, avec remise de prix au château 
Treuffet par le maire de Douai. Cette célébration 

est suivie d’un bal où est choisie Miss Batelière. 
Le curé navigue sur un petit bateau pour 
bénir les embarcations et donne une messe. 
Autrefois s’organisaient des joutes mais cette 
tradition s’est perdue au fil du temps. « C’était 
un grand jour pour moi car j’organisais un 
grand barbecue, le bar était rempli de muguet 
car tout le monde m’en offrait, j’étais comme 
une princesse. La fête a été annulée deux fois 
avec le covid et maintenant que le bar ferme, le 
voyage touche à sa fin » nous dit-elle avec une 
pointe de tristesse. 

Un métier qui évolue 
Brigitte est inquiète quant au métier de batelier. 
Le marché est devenu libre et la concurrence 
est rude avec le train et les camions. Pour les 
jeunes, la quantité de travail a été divisé par 
3 ou 4 et certains n’hésitent pas à négocier 
avec des affraiteurs, en baissant les prix pour 
s’assurer plusieurs voyages avec eux. Les 
mariniers sont devenus concurrents, au mépris 
de leur solidarité historique. « Même au café 
avant les clients étaient presque tous mariniers, 
aujourd’hui c’est l’inverse ils n’ont plus le 
temps et ne veulent plus sympathiser. C’est 
malheureux » déplore Brigitte. 
Le métier de batelière lui a tout de même laissé 
de merveilleux souvenirs. « Je reste nostalgique 
de l’ambiance et de la convivialité d’autrefois, 
la beauté des paysages, moi qui n’étais jamais 
« sortie d’min trou », j’ai fait des voyages 
formidables. J’ai découvert la Belgique, les 
champs de fleurs en Hollande qui embaument 
l’air, ses moulins et l’odeur du grain. J’ai connu 
Rotterdam, Gand, Lyon, Paris et sa tour Eiffel, le 
pont de l’Alma... »
Après 15 ans de gérance par Brigitte, le 
propriétaire du Bar de la Marine ne veut plus 
renouveler le bail. Une nouvelle page se tourne 
pour la Douaisienne : celle de la retraite !

Samira et José

A

 AU FOND, IL N’Y AVAIT PAS MEILLEUR 
  ESPRIT DE SOLIDARITÉ 
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“ “  UNE FEMME SUR 
UN BATEAU, 

DOIT APPRENDRE 
TRÈS VITE

“ 
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edro Aguilar et Stéphanie Fressoni, comédiens, sont arrivés à Douai en 
2019. Ils ont créé la compagnie de théâtre La Boka en 2003 à Bilbao en 
Espagne où ils ont travaillé avec beaucoup de professionnels. Depuis 
sept ans ils organisent des ateliers de poésie, de théâtre, des arts de la 

rue pour les adultes et les enfants. C’est au sein du quartier de Dorignies à Douai 
qu’ils choisissent de mettre en place un atelier qui se nomme « mon quartier conte 
! » qui consiste à créer un album pour enfants en faisant appel à l’imagination des 
habitants et en développant leur sens artistique. Ce projet est en partenariat avec 
la mairie de Douai et l’association PRE (Prévention Réussite Educative). 

Il est 9h lorsque je me rends à la bibliothèque La Péniche de Dorignies 
où a lieu l’atelier qui a commencé le 25 mai 2021. A l’intérieur, se 
trouvent les participants en pleine création de l’histoire : tout le monde 
est plongé dans son imagination autour de Pedro Aguilar, on ressent 
l’enthousiasme des participants. Le but de la compagnie La Boka est 
de nouer des liens entre les habitants des quartiers et des villes et de 
démontrer que l’on a tous des capacités et, par effet de domino, de 
s’impliquer les uns et les autres dans des projets différents, mais qui 
finalement nous rapproche de l’art et déclenche des émotions chez 
les gens.

L’illustration de l’album se fera quelques semaines plus tard, par les 
enfants des mamans qui ont participé à la création de l’histoire mais 
aussi par certains adultes, au château Treuffet avec l’artiste Nina Missir. 
Ce projet fera naître par la suite une pièce de théâtre en fin d’année qui 
sera jouée par les participants. Pour Pedro, chaque projet de création 
est une découverte « soit on arrive là où on veut aller, soit on se plante. 
Dans le cas de ce projet, on a carrément dépassé notre objectif » 
s’exclame-t-il. 

Bernadette, une des participantes nous dit avec joie « j’ai été surprise, 
ça a changé ma vision des habitants du quartier ». Sophie, une autre 
participante résidant à Dorignies et maman de deux jeunes enfants 
qui illustreront l’album raconte « pour moi, le partage c’est primordial. 
Ma fille me fait lire beaucoup de livres tous les soirs, j’ai l’imagination 
qui travaille tout le temps. C’est très intéressant d’écrire une histoire en 
commun avec 13 personnes mais ce n’est pas facile à la fois car chacun 
a ses idées et c’est rigolo de se rendre compte qu’avec la même trame, 
ça part dans tous les sens. Je n’hésiterai pas à écrire d’autres récits avec 
les enfants et les adultes car le plaisir d’être ensemble est partagé. »
Il est midi lorsque l’atelier se termine, tout le monde est ravi et pose son 
stylo. L’histoire reprendra son fil au prochain rendez-vous.

Habib

lors que la France s’est engagée à éradiquer la grande pauvreté d’ici à 
2030, nous pouvons constater qu’avec la crise sanitaire et la réforme 
de l’assurance chômage, le nombre de personnes allocataires du RSA 
explose. 

Le chômage n’est pas dû au manque de motivation des personnes mais bien au 
manque d’emploi et cela ne doit pas être imputable à ces personnes.  

C’est dans ce triste contexte que l’association Aequitaz et le Secours Catholique 
ont décidé de mener une enquête nationale, afin de rédiger un rapport qui a été 
remis au 1er ministre en octobre 2020. Ce dernier a été nourri par des témoignages 
de personnes allocataires du RSA désabusées par le système actuel. Cela a permis 
de mesurer l’impact de ce dernier sur leur vie et d’imaginer des solutions plus 
justes et moins agressives, comme par exemple la création d’un revenu minimum 
garanti sans contreparties, accessible dès 18 ans en situation régulière, avec un 
accompagnement réellement défini et proposé à partir du projet de la personne. 

Aequitaz a organisé plusieurs rencontres nationales dont l’une s’est déroulée à 
Douai en partenariat avec ATD Quart-Monde. Les membres du Mouvement 
Partage et Insertion, de l’IEJ (Insertion Emploi Jeune), du Secours Catholique, du Forum de l’Insertion du Cambrésis ou encore les fondateurs de la compagnie 
de théâtre La Boka ; Soit une quarantaine de personnes tout âge confondu et issues de différents territoires du Nord Pas de Calais ont répondu à l’invitation.

Cette rencontre a été organisée dans la salle d’Anchin par une magnifique journée ce 27 mai dernier. Le public a été accueilli très amicalement par Jérôme 
Bar d’Aequitaz et Isabelle Doresse d’ATD Quart-Monde. Nous avons d’abord fait connaissance avant que Jérôme nous retrace le contexte, les origines ainsi  
que les recommandations de ce rapport.
Un temps d’échange en petit groupe a ensuite été mis en place afin de réfléchir, témoigner et répondre à différentes questions reliées à l’expérience de 
vie au RSA. Enfin, une restitution des échanges de tous les groupes, riche en partage, a été suivie d’un débat en plénière pour trouver les moyens d’agir 
localement. Ayant trouvé cet après-midi trop court, nous aurons tous l’occasion de reparticiper à une journée sur ce thème le 21 octobre.

Dorignies conte ! 
Porte ouverte à 
l’imagination...
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Echange à Douai autour d’un revenu 
minimum garanti sans contreparties

Qu’est-ce que le Dossier Unique d’Insertion (DUI) 

e Mouvement Partage et Insertion a été invité à participer à un groupe témoin par le Département du Nord en février 
2021. Cette invitation avait pour but de nous présenter le projet de Dossier Unique d’Insertion (DUI) qui sera mis en place 
sur le Douaisis en janvier 2022.  Tout l’enjeu de cette expérimentation est ainsi de favoriser le partage des informations 
entre tous les partenaires afin de suivre, ensemble, les allocataires au mieux et avec tous les éléments utiles et éviter à 

l’allocataire de répéter son cheminement à chacune des étapes de son parcours.

A la suite de ce groupe témoin, nous avons sollicité avec eux une réunion en interforum (union des 7 Forums Permanents de 
l’Insertion du Département) afin d’avoir un temps d’échanges, mieux comprendre et exprimer nos appréhensions.Cette rencontre a 
eu lieu le 31 mai dernier à Lille avec les trois porteurs de projet du Département que sont Pierre Coume, Élodie Amar et Emilie Noiret     

à qui nous avons pu poser les questions les plus importantes.

Pour les allocataires du RSA il n’y aura à priori pas de changements conséquents.  
Lors du premier entretien, ils répondront aux questions posées par leur référent(e) RSA afin de remplir le CER (Contrat d’Engagement Réciproque) qui 
sera directement intégré au DUI.  Ce dernier contiendra tous les renseignements nécessaires pour l’accomplissement du projet personnel de l’allocataire 
(objectifs en tenant compte de l’avancement de leur situation sociale). L’allocataire restera au cœur du dispositif, ce qui change c’est que tout sera 
informatisé.  Le DUI sera consultable et sécurisé par un code d’accès détenu seulement par le référent social personnel afin de garantir la confidentialité 
des échanges.  Nous avons tiré la sonnette d’alarme auprès du Département concernant la fracture numérique et les difficultés d’accès, il sera toujours 
possible de voir votre référent aussi souvent que nécessaire et, au moins deux fois par an.  

Autre objectif, favoriser votre autonomie. Le CER sera rédigé à la première personne « Je » afin de redonner la liberté de choix et d’implication à l’allocataire. 
Tout cela dans une dynamique qui devrait vous porter vers l’emploi.  
L’interforum sera de nouveau sollicité pour travailler sur la création d’n livret d’explication avec la méthode FALC (Facile à Lire et à Comprendre). 
Si vous souhaitez réagir, les participants du Mouvement Partage et Insertion sont à votre disposition (voir coordnnées au dos).

Caroline 
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Rimbaud à travers les 
douaisiens

ous sommes vendredi, il ne fait pas très beau. Nous arrivons en 
groupe à la bibliothèque La Péniche de Dorignies (Douai) pour 
le projet Rimbaud. Ce dernier consiste à mettre en voix les 22 
poèmes des « Cahiers de Douai », écrits par Arthur Rimbaud lors 

de son passage dans la ville il y a 150 ans.
Nicole, Caro, Ghislaine, Marlène, Agathe et moi-même Bernadette prenons 
notre petit café avec des gâteaux, offerts par Pedro et Stéphanie de la Cie 
La Boka qui portent ce beau projet.
Dans une ambiance détendue, nous nous préparons avec des exercices 
d’écriture autour du poème Sensation et l’utilisation de nos 5 sens pour 
inventer notre propre poème. Ravies, toutes les personnes présentes ont 
trouvé l’inspiration. 
Le vendredi suivant, comme à notre habitude, nous reprenons un petit 
café et, tels des comédiens, nous nous remettons avec zénitude aux 
exercices de déclamation des poèmes avec différentes émotions (le rire, la 
colère, chuchoter, crier etc.)
Au fûr et à mesure des vendredis, nous avons eu l’occasion de regarder les 
mises en images des 22 poèmes par le SMAC (Service Mobile d’Animations 
Culturelles) à la bibliothèque de Douai et avons découvert l’exposition 
Rimbaud d’aujourd’hui réalisée par CharlÉlie Couture au musée de la 
Chartreuse.
Enfin arrive le final : fiers de notre travail, nous avons procédé chacun 
notre tour avec Pedro et Stéphanie à l’enregistrement des poèmes choisis. 
Les habitants de Dorignies et de Douai pourront nous écouter au grès 
de leur balade, à travers un QR code à flasher sur les photos géantes des 
participants qui seront installées dans le quartier. Pour celles et ceux qui 
n’auraient pas de smartphone, il sera toujours possible de les écouter sur 
un CD en vous rapprochant de la médiathèque La Péniche.

Bernadette
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Vous voulez réagir à un article ? Donner votre opinion sur l’actualité ?  Rejoindre un des groupes 
du Mouvement Partage et Insertion ?

Contactez Agathe Fourneau, animatrice et coordinatrice au 07 89 57 09 38 ou au 03 27 71 69 40
Site: mouvementpartageinsertion@centres-sociaux-douai.fr // Facebook : Mouvement Partage et Insertion
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