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DDaannss  ccee  nnuumméérroo  ::  

SIÈGE SOCIAL : 1 RUE DU MOULIN – BP 80 023 -  59 529 HAZEBROUCK CEDEX 
 03 28 41 39 39 – FAX : 03 28 41 39 77 

Site internet : www.arcade5962.org 

Courriel : siege@arcade5962.fr  
 

Arcade – Ruraux Solidaires adhère au réseau  

 

Au nom du Conseil d’Administration  

Marc WESTRELIN Président 

 

Arcade - Paysans et Ruraux Solidaires, notre engagement premier est d'assurer un 

accompagnement humain, technique et juridique aux agriculteurs, artisans commerçants 

en fragilité nous faisant appel. Mais en ce premier éditorial suivant notre Assemblée du 

17 Mars dernier, nous ne pouvons pas nous empêcher d'avoir une pensée pour notre 

Président Jean-Marie LEBRUN qui nous a quittés en cette fin du mois de janvier dernier. 
 

Jean-Marie et Arcade, c’est la rencontre d’un homme et d’une 

association qui permet de réaliser ce qui fait sens pour lui : 

l’accompagnement et la défense des agriculteurs, artisans et 

commerçants en difficulté. La raison d’être d’Arcade, il l'a fait sienne 

parce qu’elle lui permettait d’exprimer pleinement ses qualités et ses 

compétences : l’humilité, l’écoute, le goût de l’autre dans toutes ses 

dimensions mais principalement dans sa dimension humaine. 
 

Les nombreux témoignages reçus, émanant de la Région et des 

départements Nord et Pas de Calais, des collectivités locales, des partenaires d'Arcade, des 

amis et des adhérents de l'Association montrent combien ses valeurs, son humilité, son 

humanisme et son altruisme les touchaient énormément. 

Lors des périodes de confinement liées au Covid, les aides du « quoi qu’il en coûte » attribuées aux artisans commerçants ont 

parfois permis de sauvegarder, en partie, leur activité, leur personnel et leurs moyens de production. Mais les difficultés éloignant le 

professionnel de son comptable, les problèmes de gestion administrative fragilisent fortement les entreprises (absence de 

déclarations fiscales, sociales). 

L’Assemblée Générale a permis également de voter le conseil d’administration. Les administrateurs, dont le mandat se 

terminait, se sont représentés et ont tous été réélus. De plus, 3 nouveaux administrateurs ont rejoint le conseil d’administration : 

Murielle LANDREAU de l'antenne d'AVESNES, Michel LEURS de l'antenne d'AMBRICOURT et Claude VASSEUR de l'antenne 

d'HAZEBROUCK. Toutes nos félicitations et bienvenue. 

Lors du Conseil d'Administration du 31 Mars dernier, il a été voté un nouveau bureau dont vous trouverez la présentation en 

page 2. A nous aujourd'hui, Membres du Bureau, Administrateurs, Bénévoles et Salariés de nous engager sur cette route que Jean-

Marie et tous ses prédécesseurs nous ont tracée afin que les adhérents d'Arcade puissent continuer à bénéficier d'un 

accompagnement de qualité. 
 

Et c'est avec beaucoup d'espoir, que nous vous invitons d'ores et déjà, à venir célébrer avec nous les 30 ans d’Arcade. 

 

Page 1 :    - Editorial 
 

 

Page 2 :    - Le conseil 

d’administration 
 

- Quelques mots de  

Michel, Murielle et 

Claude 
 

- Arcade vous informe 
 

Page 3 :    - Arcade fête ses 30 

ans 
 

- Les formations 
 

 

Page 4 :   - Quelques nouvelles 
 

 

En début d’année, notre coordinateur régional, Xavier BONVOISIN, a fait valoir ses droits à la retraite. Xavier a assuré les 

responsabilités de coordinateur pendant 5 ans à la suite de Geneviève GEUJON. Ses compétences, ses prédispositions à l'écoute, 

sa disponibilité, son relationnel avec ses collègues et les bénévoles de l'association ont été des atouts fondamentaux pour Arcade. 

C'est avec beaucoup de reconnaissance que nous lui souhaitons de vivre une longue et heureuse retraite. 

Au cours de notre AG du 17 Mars dernier, en visio-conférence, les rapports d'activité et financier de l'année 2021, faisant état 

de 411 accompagnements d'agriculteurs et d'artisans commerçants, ont été approuvés à l'unanimité. Pour les agriculteurs, le 

nombre d'appels est un peu supérieur à l'année 2020 alors que le nombre d'exploitations a toujours tendance à diminuer.  
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COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

MEMBRES DU BUREAU :  
 

 Marc WESTRELIN, Président, de METEREN (59) 
 Brigitte DELANNOY, Vice-Présidente, de BEAUCAMPS LIGNY (59) 
 Olivier CARLU, Vice-Président, de BEZINGHEM (62) 
 Hervé BAILLEUL, Trésorier, d’HERLINCOURT (62) 
 Francis DANGREAUX, Trésorier-adjoint, d’ONNAING (59) 
 Philippe DECLERCK, Secrétaire, de LE QUESNOY (59), 
 Jean-Claude DECOUVELAERE, Secrétaire-adjoint, de GONDECOURT (59) 
 Murielle LANDREAU de CAMBRAI (59) 
 Thérèse DEKERVEL de MORY (62) 

 

Maryvonne DARRAS de BOISLEUX AU MONT (62), Marc DELEBARRE de BLARINGHEM (59), Patrick DUPONT de 
SEMERIES (59), Hubert FAUVARQUE de QUESNOY SUR DEULE (59), Gérald GARIN de LE NOUVION EN THIERACHE 
(02), Michel LEURS d’ACQUIN WESTEBECOURT (62), Brigitte LESAGE de NIEPPE (59) Yves SPRIET d’ESCAUTPONT (59), 
Marie-Rose VANDAMME de BAVINCHOVE (59) et Claude VASSEUR de CASSEL (59). 

AARRCCAADDEE  vvoouuss  iinnffoorrmmee  ......  

Arcade a le souci de communiquer avec ses parte-

naires financiers mais aussi d’échanger avec ses 

partenaires de travail. Ainsi, par exemple, la 

CARSAT a repris, récemment dans son périmètre, 

les travailleurs indépendants (artisans - commer-

çants - professions libérales). 

Face à cette nouvelle population, les assistantes 

sociales de la CARSAT du secteur de BOULOGNE 

SUR MER ont contacté Arcade pour nous connaître 

et échanger. 

Fort de cette expérience positive, une date est déjà 

prise pour une même réunion avec les assistantes 

sociales du secteur de DUNKERQUE et pourquoi 

pas ensuite celles du secteur de l’AVESNOIS. 

« 65 ans d’ACQUIN WESTBECOURT 

Né dans une famille paysanne, pétrie des 

valeurs de travail et de solidarité, j’ai 

connu, dans les années 80, une difficile 

expérience d’association en production 

laitière. Il est certain, que si Arcade avait 

existé en ces moments difficiles, l’avenir 

aurait été tout autre. 

J’ai eu la chance de faire une carrière de 

salarié et cadre dans le milieu associatif 

social avec des adultes handicapés. 

En gardant des liens nombreux avec le 

monde agricole. 

Mes expériences m’ont conduit à 

m’investir au CA d’Arcade après 5 ans de 

bénévolat. 

En mettant à disposition, mes aptitudes 

à l’accompagnement, l’analyses, la 

gestion économique , et la vie 

associative comme salarié, cadre , 

bénévole, et  toujours agir pour le  vivre 

ensemble ». 

« Bénévole au sein d’Arcade, 

depuis environ trois ans sur 

l’antenne d AVESNES SUR 

HELPE, 

j’ai été sensibilisée aux difficul-

tés des agriculteurs et j’ai sou-

haité apporter mon aide et 

mes compétences... 

Sachant que les valeurs hu-

maines sont en adéquation 

avec mes valeurs morales et 

éthiques ... 

J’ai reçu un accueil chaleureux 

de la part de l'équipe, qui m’a 

encore plus motivé, à intégrer 

cette association et à faire 

partie du conseil 

d’administration ». 

 

« Je suis en retraite depuis deux 

années après avoir été pendant 40 

ans agriculteur sur une exploitation 

spécialisée en arboriculture frui-

tière dans les Flandres. 

J'ai rejoint Arcade en 2020 ou les 

valeurs de confiance, de solidarité 

et de mise en avant de l'humain 

m'ont séduit. 

Aujourd'hui modestement j'ai ac-

cepté de rentrer dans le conseil 

d'administration par solidarité 

professionnelle pour 

lutter contre l'exclusion des plus 

vulnérables du monde rural, de 

témoigner des difficultés en temps 

qu'agriculteur, au sein du conseil et 

prendre part à l'orientation d'Ar-

cade en respectant les fondamen-

taux ». 

 

DDEECCLLAARRAATTIIOONN  DDEESS  RREEVVEENNUUSS  22002211  PPOOUURR  LLEESS  

PPAARRTTIICCUULLIIEERRSS,,  LLEESS  CCOOMMMMEERRÇÇAANNTTSS,,  AARRTTIISSAANNSS  EETT  

PPRROOFFEESSSSIIOONNSS  LLIIBBEERRAALLEESS  

Le service déclaration en ligne 
des impôts sera ouvert jusqu’à 

la date limite suivante : 

La déclaration papier doit, quant à elle, être déposée 

au plus tard le JEUDI 19 MAI 2022 MINUIT 
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Nous poursuivons la formation  
« GESTION DU STRESS » avec l’intervention de Mme 

Aude GAHINET, psychologue issue du monde rural. 
Une 1ère session a déjà eu lieu le 14 octobre 2021 à 

Avesnes/Helpe. 
 

Une 2ne journée est prévue 
le jeudi 16 juin 2022 à partir de 9h30 (accueil café) 

à LE QUESNOY au Centre Lowendal. 
 

Cette formation, basée sur la parole et la confiance, 
permet à chacun et chacune d’échanger afin de mieux 
appréhender les situations stressantes. Mme GAHINET 

propose des outils pratiques de gestion du stress. 
 

N’hésitez pas à prendre contact avec l’antenne 

d’Avesnes pour plus de précisions. 

 

Une formation juridique sur le droit des sociétés s’est tenue les 24 février et 1er mars 2022. 
 

Cette journée de formation à destination des bénévoles et salariés de l’association avait, pour objectif, de permettre aux accompagnants : 
 

 d’identifier les différents types de sociétés agricoles, d’en connaître les règles de fonctionnement, 

 de mieux appréhender la sortie des associés d’une société agricole dans un contexte conflictuel. 
 

Cela a été l’occasion pour les membres des différentes antennes d’échanger sur des situations concrètes en rapport avec la thématique abordée. 
 

 

Depuis 1992, Arcade – Paysans Ruraux Solidaires défend et accom-
pagne les agriculteurs confrontés à des difficultés financières, juri-

diques et morales dans leur travail. 
En 2007, l’accompagnement s’est élargi aux artisans, commerçants et 

professions libérales. 
 

Pour marquer cet anniversaire, les 13 salarié(e)s et les 37 bénévoles 
de l’association vous invitent : 

 

Au programme : 
 

 L’occasion de se rencontrer, d’échanger,… 
 L’histoire d’Arcade (exposition de photos et de 

documents, quizz), 
 Des jeux : jeux flamands, jeux pour enfants, … 
 Le repas du midi vous est offert (uniquement 

sur réservation), 
 Une tombola de paniers garnis, 
 Une pièce de théâtre … 
 Et de la bonne humeur pour passer un bon 

moment. 

INFORMATIQUE 
 

Les 17 et 25 Février dernier se sont tenues les formations 

d’initiation à l’informatique à la Médiathèque 

de Merville. 

Deux après-midi ont permis à chaque partici-

pant de découvrir l’utilisation de l’outil infor-

matiques, (ex : la création d’une adresse mail, la 

consultation de différents sites, comprendre 

l’utilisation des portails MSA, impôts, TéléPAC, …) 
 

Ces journées avaient pour objectif d’essayer de palier à la barrière 

du numérique en donnant la possibilité, aux participants, d’être 

plus autonomes pour accomplir, les différentes démarches admi-

nistratives dans leur quotidien. 
 

Des prochaines formations sont à venir, 

N’hésitez pas à vous renseigner dès à présent auprès de 

votre antenne. 

 

Arcade recherche des témoignages divers d’adhérents, bénévoles 

et salariés. Afin d’animer la journée de partages des 30 ans et per-

mettre l’expression de tous. Si vous souhaitez témoigner, veuillez 

en parler à votre technicien-ne. 

AArrccaaddee  ––  PPaayyssaannss  RRuurraauuxx  SSoolliiddaaiirreess  ffêêttee  sseess  3300  aannss……    
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Vous pouvez adhérer 

à Arcade en vous 

connectant sur le site 

    .fr 
 

 (Site sécurisé) 

 

QQUUEELLQQUUEESS  NNOOUUVVEELLLLEESS  ……  
Le départ à la retraite 

De Xavier 

 Depuis le 1er janvier 2022, j’ai fait valoir mes 
droits à la retraite. Que de belles rencontres et 
de chemin parcouru depuis 2007, date de mon 
engagement à Arcade, comme bénévole puis 

comme salarié. Je remercie tous mes collègues 
et les bénévoles de l’association qui, par leur 

confiance et leur bienveillance, m’ont permis de 
m’épanouir pleinement dans mon travail. Je 

pense bien-sûr à Jean-Marie LEBRUN avec qui 
j’ai travaillé au quotidien depuis 4 ans. Je me-
sure aujourd’hui la chance que j’ai eue de faire 

binôme avec lui comme président. 
 

Je reste bénévole à l’antenne 
d’AMBRICOURT. L’accompagnement et la 

relation d’aide demeurent essentiels pour moi. 
J’aurai certainement l’occasion de vous revoir 
avec plaisir lors des temps forts associatifs 

auxquels nous serons conviés. 
 

A très bientôt. 

 

Après plus de deux ans, le temps est venu pour moi de 

quitter l’association Arcade. J’ai débuté à Arcade dans le cadre 

d’un stage de fin d'études. Ce stage de 6 mois a été l’occasion de 

rencontrer les salariés et bénévoles de l’association et de découvrir 

l’accompagnement réalisé par Arcade auprès des agriculteurs 

adhérents. J’ai ensuite eu l’opportunité de remplacer Romane sur 

l’antenne d’Hazebrouck. J’ai pu rencontrer et travailler auprès 

d’agriculteurs installés entre la PEVELE et DUNKERQUE, en 

passant par les Flandres. Vous soutenir vous, agriculteurs et arti-

sans commerçants, dans des moments de vies où vous rencontrez 

des difficultés, a été pour moi très enseignant. 
 

Etant en début de carrière, nos rencontres et nos échanges 

m’ont énormément apporté professionnellement et humaine-

ment.  Et j'ai essayé de faire au mieux avec chacun et chacune. Ces 

deux premières années de ma vie professionnelle m'ont permis de 

développer mes compétences mais aussi elles m’ont fait grandir et 

mûrir ! Elles resteront un fondement dans mon métier. Au-

jourd’hui je pars vers d’autres horizons, et je souhaite continuer 

mon cursus en soutenant les transmissions d’exploitations et en 

accompagnant les projets d’installations. 

Merci à tous pour la qualité de nos échanges et le 

travail fait ensemble, et je vous dis « à bientôt ! »  

 

« Assistante de Service Social en formation de 2ème année à l’Institut Catholique de Lille, antenne Maubeuge. Mon stage a pour objectif : de s’initier, expé-
rimenter les méthodologies d’intervention, développer une connaissance, une expertise particulière » et aura une durée de 3 mois. 

 

Fille d’agriculteur, je me sens concernée par les problématiques que peuvent rencontrer les agriculteurs. 
De plus, Je souhaite travailler mon mémoire de pratiques professionnelles autour de la question des risques psychosociaux des exploitants agricoles no-

tamment via la prévention et réduction des risques.  
 

Ce stage dans l’association Arcade va me permettre de confirmer mon choix sur la thématique mais peut également me permettre d’identifier de nou-
velles pistes.  L’association Arcade me donne donc l’occasion de rencontrer des agriculteurs en difficultés mais aussi des salariés et bénévoles qui seront tout 
autant important pour une compréhension et un accompagnement de la situation dans sa globalité. 

La rencontre avec ces différents acteurs me permettra de répondre aux mieux aux attentes et besoins des personnes accompagnées mais également 
d’identifier les attitudes facilitatrices nécessaires dans une relation d’aide.  

 

Être stagiaire dans l’association représente donc pour moi une grande opportunité. » 

Nathalie DUCROCQ technicienne à Arcade depuis le 11 juin 2011 a quitté 
l’association pour d’autres horizons professionnels. 

Nous lui souhaitons bonne continuation dans ses nouveaux projets. 


