COMMUNIQUE DE PRESSE
Objet : Fermeture du Club de Prévention de La Madeleine
L’association FCP basée à Marcq en Baroeul depuis 1956, a développé des services de
prévention spécialisée (équipes d’éducateurs de rue), d’abord sur Lille (1963), puis à La
Madeleine (1965).
Ces équipes ont œuvré dans la lutte contre l’exclusion sociale des jeunes, ainsi que dans la
construction d’outils de formation, d’insertion socio professionnelle, d’insertion par
l’hébergement et le logement ainsi que de lutte contre le décrochage scolaire.
L’ensemble de ces actions ont reçu le soutien de financeurs, tels l’Europe, l’Etat, la Région,
le Département, les Communes, Le SIVOM Alliance nord-ouest, des Fondations, etc.
Le Département, principal financeur de la Prévention Spécialisée, a revu, le 22 Mai 2017, à
l’occasion d’une délibération en session plénière, ses priorités en termes de publics et de
territoires d’implantation des clubs de prévention.
Ainsi, un certain nombre de clubs se voient déconventionnés (Avenir et loisirs à Lambersart,
Rencontres et loisirs sur Lomme).
L’association FCP n’est pas épargnée, son club basé à La Madeleine, représentant 4
éducateurs et un chef de service, est remis en cause du fait de son implantation hors
quartiers prioritaires Politique Ville.
L’équipe, pourtant mobilisée (voir Rapport d’Activité), voit la fin de son activité tomber tel un
couperet.
Dans un souci de professionnalisme, celle-ci officialisera la fermeture du club par un « pot de
départ » à l’intention des partenaires et des habitants.
Ce Vendredi 06 Juillet, de 12h00 à 14h00 au local éducatif, 3 ter rue des Gantois à La
Madeleine.
A cette occasion, seront réunis, les usagers ainsi que les partenaires du club, afin de
commémorer, autour d’un verre de l’amitié, l’action de l’équipe.
Ce moment sera également dédié au passage de relais entre les jeunes et les
professionnels présents.
Contact :
Monsieur BOUAFIA Belkacem, Chef de Service 06.86.38.09.32
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