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LE BIEN VIEILLIR

Mission Démocratie
Participative
Hôtel du Département
51, rue Gustave Delory
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Tél. : 03 59 73 67 32
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Pour toutes informations
ou pour continuer à 
donner votre avis :
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LES ATELIERS CITOYENS
DÉPARTEMENTAUX

EN 7 ÉTAPES

jeparticipe.lenord.fr

1res actions et
mise en œuvre
de la politique
o Fin 2014

Forum de
synthèse
o Jeudi
3 juillet 2014
Synthèse des idées 
et propositions 
issues des ateliers 
de coproduction.

Forum de
lancement
o Samedi
12 avril 2014
Synthèse des
contributions et 
pistes de travail 
pour la suite de
la consultation.
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Retour vers
les participants
o Présentation de 
la mise en œuvre 
du projet

Adoption
De la politique 
Bien vieillir par 
les élus du Conseil 
général du Nord
o Automne 2014

Ateliers de
coproduction dans 
les territoires
o Du 14 mai au
3 juin 2014
Rencontres, 
échanges, débats 
entre Nordistes.

Appel à
contributions
o À partir du
3 février 2014
Faites nous part
de vos réflexions,
vos idées et
vos expériences
sur le site :
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ÉDITO
Le Département s’est fixé comme priorité de rapprocher les 
Nordistes de la décision politique. Pour cela, il a mis en 
place des Ateliers citoyens départementaux. Ces espaces 
d’expression ont pour objectif de dynamiser les relations 
directes entre vous et le Département, et d’enrichir nos 
politiques grâce aux réponses que vous nous apportez. 
C’est ce qui a été fait avec le Projet Éducatif Global 
Départemental en 2012, puis la Mobilité en 2013.

Ce processus permet, dans un contexte difficile, de 
construire collectivement un Nord fort, solidaire et 
durable. Il permet également à nos interventions de se 
faire au plus près de vos intérêts et de vos projets.

Cette année, le Département défend la mise en œuvre d’une 
politique autour du Bien vieillir en lien avec la concertation 
nationale sur la prise en charge de l’autonomie des 
personnes âgées.

La construction de cette nouvelle politique ne peut s’imaginer 
sans la mobilisation de tous les Nordistes, familles, aidants, 
des acteurs associatifs, des acteurs économiques et de 
l’ensemble des parties prenantes dans ce domaine.

Grâce aux Ateliers Citoyens Départementaux, vous avez la 
possibilité de faire entendre votre voix.

Avec Jacques Marissiaux, Vice-président  du Conseil général 
du Nord, en charge des personnes âgées, je vous remercie 
d’être présents à nos côtés afin de nous aider à élaborer 
une politique du Bien vieillir la plus ambitieuse possible 
pour les Nordistes !

Patrick KANNER
Président du Conseil général du Nord

LES ATELIERS CITOYENS LES ATELIERS CITOYENS
DÉPARTEMENTAUX
EN QUESTIONS

2014 SUR
LE BIEN VIEILLIR

o Quoi et QuaND ?

Chaque année, les Nordistes sont invités à participer à 
l’élaboration d’une politique départementale via un partage 
d’expérience, des contributions et des échanges.
Les Ateliers citoyens départementaux se déroulent en plusieurs 
étapes sur une période donnée. L’objectif : l’adoption d’un 
projet partagé.

o oBjectifs ?

 Prendre en compte les idées et avis des Nordistes pour
élaborer des politiques départementales.

 Mobiliser et mettre en relation tous les acteurs concernés
pour construire un projet partagé.

 Mieux informer sur les actions menées par le Département
du Nord. 

o Qui ?

Tous les Nordistes, citoyens, associations et partenaires du 
Département.

o coMMeNt et où ?

Vous êtes invités à participer et à donner votre avis, à partager 
vos idées tout au long du processus :
 en assistant aux Ateliers de coproduction organisés près

de chez vous, ainsi qu’aux Forums de lancement et de 
synthèse

 en déposant une contribution sur le site :

jeparticipe.lenord.fr

jeparticipe.lenord.fr

o oBjectif ?

Le Bien vieillir pose de nombreuses questions qui concernent 
l’ensemble des Nordistes : comment adapter les logements, 
faciliter la coordination des différents acteurs, réduire les 
inégalités, développer les liens intergénérationnels, l’accessibi-
lité et la mobilité, favoriser la citoyenneté, prendre en compte 
la personne âgée en tant que « ressource », quel type de pré-
vention mettre en place ?… La liste des enjeux qui pourront être 
discutés lors de cette consultation est vaste.

o coMMeNt ?

 En intégrant les idées et expériences des citoyens et 
des acteurs du Bien vieillir.

 En apportant de la cohérence entre ces acteurs et en
fédérant leurs initiatives.

ce projet sera mis en œuvre dès 2015

Réservez la date de votre atelier, 
si vous habitez dans l’arrondissement de :

 Valenciennois : le 14/05 à 18h30
 avesnois : le 17/05 à 9h30
 flandre intérieure : le 20/05 à 18h30
 Métropole : le 22/05 à 18h30
 Dunkerquois : le 24/05 à 9h30
 Douaisis : le 26/05 à 18h30
 cambrésis : le 3/06 à 18h30

Lieux de rendez-vous, détails et inscriptions sur : 

C’est le troisième thème abordé dans le cadre des Ateliers 
citoyens départementaux après le Projet Éducatif Global 
Départemental (2012) et la Mobilité (2013).


