
Le réseau des Cadres Territoriaux de l’Action Sociale présente  
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Issoudun-Roubaix : 485 km et 381 journées 
sépareront les rencontres 2020 et celles 
de 2021. Et quelles journées ! Des journées 
denses, exaltantes, questionnantes, où
nous, les cadres de l’action sociale de 
proximité, avons dû ajouter de nouvelles 
cordes à nos arcs. 

Nous sommes devenus tout à la fois 
équilibristes sur le fil des réglementations, 
jongleurs entre injonctions paradoxales et 
réalités de terrain, coaches d’équipes parfois 
malmenées, philosophes pour garder le cap 
et le sens, magiciens pour faire apparaître 
des masques et protections diverses, « G.O. » 
(gentils organisateurs) du dépistage et 
des campagnes de vaccination, navigateurs 
expérimentés pour réussir cette grande 
traversée malgré les vagues et les grains. 
En chefs d’orchestre confirmés, nous avons 
su mettre en musique des partitions parfois 
discordantes pour un public en attente 
d’une douce mélodie. Cette période a été 
dense et nous a permis de mettre au grand 
jour l’ensemble de nos savoir-faire alors que 
nous sommes des travailleurs de l’ombre. 

Ainsi la crise sanitaire nous a mis 
« Sous les feux de la rampe ! » et c’est 
de cela dont il sera question pour nos 
rencontres roubaisiennes.

Ces rencontres, nous les avons conçues 
comme un arrêt sur image permettant de 

revenir sur une année difficile. Mais nous 
avons surtout voulu qu’elles soient tout 
à la fois « poil à gratter », décalées, 
humoristiques et reboostantes afin de revenir 
dans nos structures « gonf lés à bloc ! » et 
prêts à rebondir.

Quelques surprises sont en préparation avec 
nos collègues de Roubaix qui se mobilisent 
pour nous offrir une bulle de déconnexion et 
un accueil chaleureux comme savent si bien 
le faire « les gens du Nord »... 
Un lieu unique nous ouvre ses portes : 
la Condition Publique. C’est dans cette 
ancienne usine que nous pourrons déambuler 
entre la rue couverte abritant le village 
des partenaires, les verrières et la salle 
de spectacle… Une ambiance très urban 
et street art pour mieux se déconnecter 
et se retrouver ! 

Je vous invite donc dès maintenant à réserver 
la date dans vos agendas et à procéder à 
vos inscriptions en attendant le clap… 
du 19 octobre !

Pauline DUBOIS 
Présidente de l’ACTAS

ÉDITO
RENCONTRES

NATIONALES 

DE ROUBAIX 

1ÈRE 
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  11 h 30 à 13 h 00 
Conseil d'Administration
Salle du Conseil Municipal
Hôtel de Ville

 13 h 00
Repas  
du Conseil d'Administration 

 14 h 00
Accueil des délégations d'Outre-Mer  
et du groupe des Grandes Villes
Salle des Mariages - Hôtel de Ville

  14 h 30 à 16 h 30
n   Réunion des délégations d'Outre-Mer 
n   Réunion du groupe des Grandes Villes
Hôtel de Ville 

 17 h 00 à 18 h 30
Assemblée Générale
Hôtel de Ville

 19 h 15
Réception des congressistes
La Piscine 
Musée d'art et d'industrie André Diligent  
24, rue des Champs

OCTOBRE

Lundi

18
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8 h 15
Le p'tit déj des partenaires
Accueil des exposants
par la Présidente de l'ACTAS 
et les administrateurs
La Condition Publique - Rue couverte
14, place du Général Faidherbe

8 h 30
Accueil des congressistes et 
ouverture du village des partenaires
Verrière et Rue couverte
La Condition Publique

9 h 00
Allocutions d'ouverture
Salle de Spectacle 

n   Guillaume DELBAR, 
Maire de Roubaix

n   Pauline DUBOIS, 
Présidente de l'ACTAS

9 h 30
conférence plénière
« DE L'OMBRE À LA LUMIÈRE »
Salle de Spectacle

n   Rodolphe DUMOULIN, 
Commissaire à la Lutte contre 
la pauvreté, Hauts-de-France

n   Anne TROADEC,
Présidente de l'ANDASS

n   Luc CARVOUNAS, 
Président de l'UNCCAS

n   Pierre LESPINASSE, 
Délégué territorial ARS Grand Est

« DE L'OMBRE 
À LA LUMIÈRE »
2020 - Une année qui fera date 
dans les mémoires des cadres 
territoriaux de l’action sociale. 
Jamais ils n’avaient été, à ce point, 
sous les feux de la rampe… Cités 
et valorisés dans les plus hautes 
sphères, les services sociaux de 
proximité ont tenu bon face à 
la crise sanitaire et les cadres en 
responsabilité ont développé, tel 
un couteau suisse, toute une palette 
de compétences et de capacités 
d’adaptation. Aux missions régu-
lières se sont agrégées une foulti-
tude d’actions rendues nécessaires 
par les contraintes sanitaires : 
management à distance, accom-
pagnement de nouveaux élus dans 
une prise de fonction en temps 
de crise, adaptation des services 
aux normes f luctuantes, accom-
pagnement des équipes en ques-
tionnement, analyse des nouveaux 
besoins sociaux…

C’est à ce prix qu’ils ont aussi pu 
légitimer leurs interventions auprès 
des nouvelles équipes politiques 
et prendre en compte leurs nou-
velles attentes tout en pilotant le 
quotidien.

C’est à ce prix qu’ils ont conforté 
la reconnaissance de leurs par-
tenaires qu’ils soient autorités de 
tutelle, services sociaux, secteur 
associatif, acteurs du territoire. 

La table ronde tentera de montrer, 
grâce à l’intervention de représen-
tants d’autorités de tutelle, de res-
ponsables de réseaux nationaux 
en quoi la crise a permis de bâtir 
les fondements de coopérations 
renouvelées avec les acteurs de la 
solidarité.

SÉANCE - MATINÉE

OCTOBRE

Mardi
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CONFÉRENCE
PLÉNIÈRE

Animation 

des rencontres : 

Laurence DENES, 

Journaliste spécialisée 

Fonction Publique Territoriale
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 10 h 30
Pause 
Village des partenaires - Rue couverte

 11 h 15
Table ronde 1 
« LE CINQUIÈME ÉLÉMENT »
Salle de Spectacle

n     Emmanuel CHILA,  
Consultant en communication

 12 h 45
Repas-buffet
Village des partenaires - Rue couverte

Dans une crise qui s’annonce 
pour durer, les cadres 
territoriaux de l’action 
sociale ont fait, bien mal-
gré eux, leur entrée dans 
la lumière… dans laquelle 
ils comptent bien rester et 
en profiter pour remettre 
l’action sociale territoriale 
et les acteurs de proximité 
sous le feu des projecteurs !

Comment entretenir, dans 
une crise qui dure, sa place 
dans les réseaux d’acteurs ?
Comment garder sa motivation 
sans s’épuiser ?

Comment mettre en avant 
sa structure, son action et 
celle de ses collaborateurs 
grâce à une communication 
au top !

Autant de points traités dans 
une conférence-spectacle 
inattendue…

« LE CINQUIÈME 
ÉLÉMENT » 

18>20 OCT. 20
21

ROUBAIX
rencontreses

SoUs Les feuX
de La RampE

SoUs Les feuX
de La RampESoUs Les feuX

de La RampE

Table
RONDE 1

Table
RONDE 2

Table
RONDE 3 Table

RONDE 4
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14 h 15
table ronde 2
« POUR L'AMOUR DU RISQUE »
Salle de Spectacle

n   Gérard GUIÈZE, 
Professeur de Philosophie 
à Clermont-Ferrand

n   Denis ENJOLRAS, 
Président de l'Association Nationale 
des Juristes Territoriaux (ANJT)

15 h 30
Pause
Village des partenaires 
Rue couverte

18>20 OCT. 20
21

ROUBAIX
rencontreses

SoUs Les feuX
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SoUs Les feuX
de La RampESoUs Les feuX

de La RampE

Table
RONDE 1

Table
RONDE 2

Table
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« POUR L'AMOUR DU RISQUE  »
Rares sont les années qui ont autant, et de 
manière quotidienne et insidieuse, confronté 
les cadres à la question des risques qu’ils 
soient sanitaires, médicaux, sociaux ou profes-
sionnels. Le contexte réglementaire qui fixe le 
cadre des interventions est un cadre généra-
lement sécurisant : en posant les contraintes 
il permet de libérer la créativité et les marges 
de manoe uvre. Durant le pic de la crise, les 
autorités de tutelle, elles-mêmes confron-
tées à leur méconnaissance du phénomène 
ont produit des normes, consignes souvent 
changeantes ou trouvant leurs limites dès 
que promulguées. 

Ainsi la prise de risques s’est avérée, pour les 
cadres d’action sociale, un exercice de haute 
voltige à réaliser au quotidien et le rapport à 
la responsabilité s’est trouvé réinterrogé en 
permanence.

C’est au coe ur de la complexité entre attentes 
des élus et capacités des équipes que les 
cadres doivent conduire le projet et réguler 
les éventuelles tensions. 

Plus que jamais, l’exercice du pouvoir s’est 
révélé un exercice de solitude renvoyant 
chacun à sa conception de la responsabilité 
et à son éthique professionnelle. Au demeurant, 
des enseignements sont à tirer :
Quid de la responsabilité du directeur en période 
de gestion de crise longue ?
Obligation de résultats ou obligations de 
moyens ?

La table ronde se veut un temps d’arrêt sur 
image pour aller questionner, sous le double 
regard d’un philosophe et d’un juriste, ces 
notions et permettre de libérer la tension.

SÉANCE
APRÈS-MIDI

OCTOBRE

Mardi

19
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de l ’ACTAS

16 h 15
actas-meeting
Coursives de la Salle de Spectacle

L’ACTAS-meeting mettra en évidence 
des actions emblématiques portées 
par des CCAS sur les thèmes suivants : 
n   Actions nouvelles en direction 

du public 18/25 ans
n   Nouvelles démarches innovantes 

en matière de Prévention/Santé
n   Accompagner au plus près les personnes 

fragilisées malgré la crise
n   L’impact de la transition écologique 

dans les pratiques d’action sociale

« IL N'Y A PAS D'AVENTURE COLLECTIVE 
SANS AVENTURE HUMAINE ! »
Après une année catastrophique, l’équipe de rugby féminine de 
Villeneuve-d’Ascq a pu se relever en changeant son organisation : 
nouvelles règles, nouvelle identité ! Un nouveau départ pour ce 
groupe où chacune a pu trouver sa place, devenir un soutien 
au service des décisionnaires et se révéler en tant que leader… 
Jusqu’à décrocher le titre de Championne de France ! 
Une aventure inspirante et pleine d’énergie…

17 h 30
SHOT ÉNERGIE

Laura DI MUZIO, 

Sportive de haut niveau 

Co-fondatrice 

LJA SPORTS

19 h 45
Remise des AMIs
Salle Henri Watremez
13, rue de l'Hospice

21 h 00
Soirée festive
Salle Henri Watremez
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7 h 45
Footing ou ballade pédestre 
circuit street art
Inscription à l’émargement

8 h 30
Ouverture des stands
Village des partenaires - Rue couverte

9 h 00
Table ronde 3
« JE SUIS CADRE... MAIS JE ME SOIGNE »
Salle de Spectacle

n   Nils RANDRIAMANANTENA, 
Chef du service Prévention, Organisation et 
QVT - Conseil régional des Pays de la Loire /
Auteur du blog lebilletdumanager.com 

n   Hervé SANCHEZ, 
Praticien et formateur en bien-être - Obiance

10 h 30
Pause - Remise des prix challenge 
des partenaires
Village des partenaires - Rue couverte

11 h 30
Retour sur les débats
Salle de Spectacle

n   Gérard GUIÈZE, 
Grand témoin

11 h 45
Remerciements et passage de témoin
Village des partenaires - Rue couverte

12 h 15
Buffet-repas et fin des rencontres

« JE SUIS CADRE... 
MAIS JE ME SOIGNE ! »

Dans un contexte de crise, piloter, 
tenir la barre, résister parfois aussi… 
jalonnent les journées et guident les 
prises de décision des cadres de 
l’action sociale. 
« Faire et tenir pour les autres » : le 
public, les équipes est le driver qui 
guide leur ligne de conduite pour 
éviter toute rupture d’intervention 
et de soin.

Ainsi la question de la qualité de vie 
au travail et du prendre soin des 
équipes est posée. Si des démarches 
relatives à la Qualité de Vie au Tra-
vail émergent de plus en plus dans le 
monde de l’action sociale, la majorité 
d’entre elles sont menées au profit 
des équipes de terrain ou des cadres 
intermédiaires. Bien peu encore 
concernent les collectifs de direction 
ou les cadres dirigeants qui se fixent 
comme mission de prendre soin de 
leurs équipes. Prendre soin de soi 
serait-il tabou pour les dirigeants 
du secteur social ?

Or, comment prendre soin des 
autres si l’on est en situation de 
stress, de surcharge de tâches, 
de responsabilité, de fatigue ? Si le 
travail n’a pas pour objectif premier 
le bien-être, garantir une bonne 
qualité de vie au travail est facteur 
d’épanouissement et les dirigeants 
se doivent, en la matière, de donner 
l’exemple.

Dans une année compliquée, qui a 
demandé un investissement indi-
viduel important, la table ronde 
sera l’occasion de poser un cadre 
de lecture relatif aux questions 
du droit à la déconnexion, de la 
protection de soi et du « prendre 
soin des dirigeants ». Elle devra 
permettre de s’interroger sur les 
éléments quotidiens permettant 
d’avancer : pour soi-même, pour 
notre collaboration les uns avec 
les autres et d’acquérir des auto-
matismes pour relâcher la pression.

18>20 OCT. 20
21
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SÉANCE - MATINÉE

OCTOBRE

Mercredi

20
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> Rappel des tarifs
Le coût des Rencontres est calculé, en fonction du type de collectivité
et du nombre d’habitants (prix par personne).

> Modalités d'inscription
Les inscriptions doivent se faire en retournant 
le bulletin d’inscription dûment rempli
accompagné du bon de commande à :
rencontres@actas-asso.fr

> Conditions d'annulation
Toute demande d’annulation devra être
adressée par message à l’adresse :
rencontres@actas-asso.fr

En cas d'annulation par le participant, hors raison sanitaire confirmée, 
avant le 30 septembre 2021, 80 € seront facturés au titre des frais de dossier.

Au-delà de cette date, l'intégralité des frais d'inscription sera due.

 Pour marquer sa solidarité avec les collègues d’Outre-Mer et faciliter leur venue, le Conseil 
d’Administration a décidé la gratuité des 44es Rencontres pour ses adhérents ultramarins.

Les collègues adhérents de Métropole qui éprouveraient des difficultés pour la prise en 
charge de leur inscription peuvent bénéficier de la bourse allouée aux délégations régionales. 
Contacter votre délégué régional ou l’ACTAS.

Date limite d’inscription : 25 septembre 2021
Aucune inscription ne sera prise en compte si elle n'est pas accompagnée

du règlement : chèque ou bon d'engagement/bon de commande.
Le règlement sera alors à effectuer dès réception de la facture.

S’INSCRIRE

Adhérent(e) 
ACTAS

2e participant(e) 

adhérent(e) et plus

Élu(e) et non

adhérent(e) ACTAS

Communes/EPCI

Moins de 15 000 habitants 215€ 150€ 270€

De 15 000 à 50 000 habitants 270€ 150€ 320€

De 50 000 à 200 000 habitants 320€ 150€ 370€

Plus de 200 000 habitants 370€ 150€ 410€

Conseils départementaux 370€ 150€ 410€

Adhérent(e) ultramarin GRATUIT

Institutions / Consultant(e) 410€

Retraité(e) adhérent(e) ACTAS 150€

Accompagnateur à la soirée festive 90 €
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En cas d'annulation des Rencontres, du fait de mesures sanitaires, les frais d'inscription seront intégralement remboursés.



SE RENDRE À
ROUBAIX
               En voiture

DE PARIS : 238 km (2h39)
A1 direction Lille puis N356 (Gand, Tour-
coing, Roubaix, Marcq-en-Baroeul, Mons- 
en-Baroeul) – sortie 7 (Roubaix, Tourcoing 
Centre, Wasquehal, Croix, Tourcoing Blanc 
Sceau) puis suivre Roubaix.

DE LYON : 701 km (6h00)
A26 puis A1 direction Lille puis N356 
(Gand, Tourcoing, Roubaix, Marcq-en- 
Baroeul, Mons-en-Baroeul) – sortie 7 
(Roubaix, Tourcoing Centre, Wasquehal, 
Croix, Tourcoing Blanc Seau) puis suivre 
Roubaix.

               En train

PARIS GARE DU NORD-LILLE   
(GARE LILLE FLANDRES OU LILLE EUROPE) :
TGV puis prendre le métro ligne 2 direction 
C.H. Dron – arrêt : Roubaix Grand Place.

LYON PART DIEU-LILLE 
(GARE LILLE FLANDRES OU LILLE EUROPE) :    
TGV puis prendre le métro ligne 2 
direction C.H. Dron - arrêt : Roubaix Grand 
Place.

               En avion 
 
Depuis Bordeaux ; Lyon ; Marseille ;  
Montpellier ; Nantes ; Nice ; Perpignan ; 
Toulouse vers Aéroport Lille-Lesquin (Air 
france HOP’- Easyjet - Volotea - Ryanair). 
Navette aéroport/gare de Lille (20 minutes 
de trajet) puis tram Gare Lille Flandres - 
Roubaix Eurotéléport (30 minutes).

AROBASE TAXI ROUBAIX : 
Tél. : 06 35 40 41 23

TAXIHELP : 
Tél. : 06 51 33 62 58

APP' TAXIS : 
Tél. : 03 20 80 40 40

ATD : 
Tél. : 06 60 65 62 59

TAXI UNION À LILLE : 
Tél. : 03 20 06 06 06

Pour se rendre du centre-ville à la 
Condition Publique en transports en 
commun, il faut rejoindre la Station 
EurotéléportEurotéléport : en métro ligne 2 
direction C.H. Dron - arrêt Eurotéléport  
puis prendre le bus L4 ou bus L3 ou 
bus 33 (environ 8 min. de trajet).

Toutes les informations pour les lignes 
de bus, métro, tramway et V'Lille 

(vélo en libre service) sur le site ILEVIA : 

www.ilevia.fr
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               HôtelS 

HÔTEL DE FRANCE - 16 min à pied
1, Grand Place - 12 apparthotels
Tarif préférentiel : 60 € la nuitée.  
Préciser Congrès ACTAS 2021
Tél. : 09 81 42 20 22
contact@brasserie-hoteldefrance.fr
www.brasserie-hoteldefrance.fr

B&B LILLE ROUBAIX GARE ** - 27 min à pied 
22, Place de la Gare
Tarif négocié : 49 € la chambre single,  
double ou twin. Préciser Congrès ACTAS 2021
Tél. : 08 90 64 98 92
bb_4581@hotelbb.com / www.hotelbb.com

HÔTEL IBIS LILLE ROUBAIX CENTRE GRAND PLACE *** 
13 min à pied
37, bd du Général Leclerc
94 chambres  - Tarif moyen : 80 €
Tél. : 03 20 45 00 00
www.accorhotels.com/fr/france/index.shtml
 

1

2

3

MERCURE LILLE ROUBAIX GRAND HÔTEL **** 
24 min à pied
22, avenue Jean Lebas
88 chambres - À partir de 122 € la nuit 
Préciser Congrès ACTAS 2021
Tél. : 03 28 52 13 98
H7951@accor.com / www.mercure.com

              Chambres d’Hôtes 

www.roubaixtourisme.com/dormir_cat/
les-chambres-dhotes/

Pour tous renseignements complémentaires 

Office de Tourisme de Roubaix
3bis, rue du Chemin de fer

59100 ROUBAIX
Tél.: 03 20 65 31 90

contact@roubaixtourisme.com

www.roubaixtourisme.com
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Pour tout renseignement,
inscriptions :

E-mail : rencontres@actas-asso.fr
06 08 72 27 17
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L'ACTAS REMERCIE SES PARTENAIRES
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Le réseau des Cadres Territoriaux 
de l’Action Sociale


