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LA LETTRE DES SOCIÉTAIRES DU CRÉDIT AGRICOLE  MUTUEL NORD DE FRANCE

Partageons nos valeurs mutualistes

“SOUTENIR L’INNOVATION”
La saison des Assemblées générales de Caisses locales  
est achevée. Vous avez été plus 18 200 à participer cette 
année à ce moment incontournable de notre banque  
coopérative. L’Assemblée générale est, en effet, une  
opportunité unique d’échanger avec les administrateurs 
qui vous représentent et les dirigeants de votre banque. 
C’est également une occasion de découvrir les actions  
soutenues près de chez vous.

Depuis 1894, le Crédit Agricole soutient tous ceux qui  
entreprennent et prennent des risques pour développer leur 
territoire. Historiquement tournés vers le monde des  
agriculteurs, nous avons peu à peu étendu notre savoir- 
faire aux autres acteurs économiques. La réussite de notre 
Village by CA Nord de France, lancé en 2015, en est une 

TOUS SOCIÉTAIRES

ÉDITO

preuve. Un nouvel immeuble de 4 500 m2 vient d’être inau-
guré pour ses trois ans. Ce lieu de vie et de travail dédié à la 
coopération et à l’innovation nous permettra d’accompa-
gner la dynamisation et le développement économique de 
notre région. À terme, près d’une centaine de start-up  
pourra bénéficier de l’écosystème complet de partenaires et 
de compétences mis à leur disposition.

Soutien à l’innovation et à l’avenir, mais aussi valorisation 
du patrimoine historique de notre territoire : c’est l’un des 
axes de notre Fondation d’entreprise qui a ainsi fêté ses trois 
ans d’existence, le 23 avril, à La Piscine à Roubaix. Cette  
soirée a valorisé tous ceux qui agissent dans le Nord et le 
Pas-de-Calais dans les domaines du patrimoine et de  
la culture, de l’inclusion, de l’insertion par l’emploi, de  
l’éducation, de la santé et de l’accès aux soins. Ces porteurs 
de projets font partie des forces vives du territoire, qui 
œuvrent au quotidien pour son développement et sa  
cohésion. Nous sommes très fiers de les accompagner dans 
leurs actions de proximité.
Bonne lecture.

Bernard Pacory,
Président

Christian Valette,
Directeur Général

Des projets au service du territoire
La Fondation d’entreprise Crédit Agricole Nord de 
France c’est 

Un montant moyen par projet de 25 780 €
Un budget total de 3 millions d’euros sur 3 ans 
répartis entre les 5 axes de la Fondation :
• Culture et Patrimoine : 25 %
• Inclusion sociale : 19 %
• Insertion sociale & économique : 21 %
• Santé/recherche : 24 %
• Éducation : 11 %

75 projets soutenus 
en 3 ans



LE SAVIEZ-VOUS ?

Assemblées générales : 
la richesse associative au cœur des territoires

Composition du conseil 
d’administration de la Caisse 
régionale

Au terme de l’assemblée générale 
de la Caisse régionale, ce 23 avril, 
les élus du Conseil d’administration 
ont renouvelé leur confiance à 
l’unanimité à Bernard Pacory pour 
présider le Crédit Agricole Mutuel 
Nord de France. À ses côtés,  
le conseil d’administration est  
ainsi constitué :

  Vice-Présidents : 
Bertrand Deltour (Caisse locale de 
Cambrai), José Dubrulle (Condé-sur-
l’Escaut), Bertrand Gosse de Gorre 
(Saint-Pol-sur-Ternoise) et Gabriel 
Hollander (Béthune)

  Secrétaire : 
Thérèse Spriet (Pont-à-Marcq)

  Trésorier : 
Philippe Truffaux (Bapaume)

  Membres du Bureau : 
Patrice Calais (Calais), 
Daniel Parenty (Boulogne), 
Philippe Tettart (Marquise). 

  Administrateurs : 
Hélène Behague (Bailleul), 
Françoise Brichant (Le Quesnoy), 
Sylvie Codevelle (Pernes), 
Michel Delpierre (La Bassée), 
Marie-Pierre Hertaut (Haubourdin-
Ronchin), Alain Leclercq (Lillers), 
Hélène Painblan (Aubigny), 
Stéphane Rolin (Haut-Pays), 
Anne-Marie Vansteenberghe 
(Bergues).

DONNER ENVIE À SES SOCIÉTAIRES DE PARTICIPER À SON ASSEMBLÉE GÉNÉRALE,  
C’EST LE SOUHAIT DE CHAQUE CAISSE LOCALE DE CRÉDIT AGRICOLE. LES TROIS CONSEILS 
D’ADMINISTRATION D’HAZEBROUCK, CASSEL ET STEENVOORDE ONT REGROUPÉ LEURS 
ÉNERGIES ET LEURS MOYENS POUR CONSTRUIRE UNE RENCONTRE DES SOCIÉTAIRES 
COMMUNE. FOCUS SUR CETTE INNOVATION !

Accueil et émargement des sociétaires, présentation des résultats, vote des résolutions et 
des nouveaux administrateurs, c’est une organisation peaufinée que les conseils 
d’administration, secrétaires de Caisse locales et équipes commerciales ont mise en place 
dans le hall d’entrée de l’Espace Flandre à Hazebrouck. 

Place aux associations
Au préalable de l’AG proprement dite, l’innovation 
majeure de la rencontre des sociétaires était le forum 
des associations. À la demande des Caisses locales, 
douze associations ont accepté le défi de démontrer la 
richesse associative des Flandres et d’animer la soirée.

Interventions et animations variées
Rythmée par des intermèdes de l’association K’Danse, 
la réunion d’information s’est ensuite poursuivie : 
interventions complémentaires des Présidents de 
Caisses locales sur les actions locales, de Bernard 
Pacory et Christian Valette, Président et Directeur 
général de la Caisse régionale, sur l’économie 
régionale, la Fondation d’entreprise Crédit Agricole 
Nord de France et l’association Point Passerelle… 
Cerise sur le gâteau, trois associations se sont vues 
remettre une dotation par la Fondation et les Caisses 
locales pour leur permettre de poursuivre leur 
engagement local. Plus de 850 invités ont répondu 
présent à cet événement innovant !
 

CONCOURS PHOTOS SOCIÉTAIRES
À ce jour, 140 photos ont déjà été déposées dans la galerie du 
site monterritoireenphoto.fr qui accueille jusqu’au 31 août 2019  
le concours photos réservé aux sociétaires. Comme la 
cinquantaine de photographes déjà inscrits (dont 40 % ont 
moins de 35 ans), vous aussi, partagez la beauté de votre 
territoire à travers vos images de monuments, de paysages, ou 
d’événements culturels, festifs ou sportifs du Nord et du Pas-de-
Calais*. Le jury désignera 10 gagnants. À la clé, des cartes 
cadeaux de 250 à 750 euros. N’attendez plus !

*Le règlement du concours est consultable sur le site



C’EST POUR VOUS

CULTURE ET PATRIMOINE : 
LES AVANTAGES SOCIÉTAIRES

POUR 2019, LE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE  
A NÉGOCIÉ POUR VOUS DE NOUVEAUX AVANTAGES AUPRÈS  
DE SES PARTENAIRES CULTURELS RÉGIONAUX, VALABLES  
SUR SIMPLE PRÉSENTATION DE VOTRE CARTE SOCIÉTAIRE.

Proscitec : musées des métiers et savoir-faire en Hauts-de-France
Découvrez une sélection de musées du Réseau Proscitec autour des 
thématiques du textile, de la céramique, de la vie rurale...
• Saint-Amand-les-Eaux : Historial amandinois
• Roubaix : Manufacture, musée de la mémoire et de la création textile
• Felleries : Musée des Bois Jolis
• Caudry : Musée des Dentelles et Broderies
• Lille : Musée Pasteur
•  Marcq-en-Barœul : Musée régional des télécommunications  

et de la radio
• Terdeghem : Site du Steenmeulen
• Arques : Chemin de fer touristique de la Vallée de l’Aa
• Vieille-Église : Des racines et des hommes – La Sécherie
• Desvres : Musée de la Céramique

Le    sociétaire : Accès gratuit pour le sociétaire et un accompagnateur 
de plus de 18 ans. Offre valable jusqu’au 30 avril 2020, uniquement sur 
les parcours permanents des musées concernés.

En savoir plus sur proscitec.hypotheses.org
Liste des musées concernés disponible sur societariat.ca-norddefrance.fr
Détails de l’offre et renseignements : 
03 20 40 84 50 - contact@proscitec.ass 

BERGUES
Musée du Mont-de-Piété
Expositions :
• “Maurice Rufin (1880-1966), Paysages de 
Flandre”
• “Françoiz Breut & Alphonse de Lamartine”
Du 11 mai au 29 octobre 2019

Le    sociétaire : accès gratuit pour le sociétaire 
et un accompagnateur de plus de 18 ans. 15 % de 
réduction sur la boutique du musée.

(Photo Maurice Rufin (1880-1966) - Le Canal (Vue de Bergues), 
1932 - Musée des Augustins - Hazebrouck)

LILLE
Théâtre du Nord

Le    sociétaire : tarif de 20 € pour le sociétaire 
et un accompagnateur adulte (10 € pour les moins 
de 30 ans) sur l’ensemble des spectacles de la 
saison 2019.

CASSEL
Musée départemental de Flandre
Exposition :
“Fêtes et Kermesses au temps des Brueghel”
Du 16 mars au 14 juillet 2019

Le    sociétaire : accès gratuit à l’exposition 
jusqu’au 14 juillet 2019 pour le titulaire de la carte 
bancaire Sociétaire (dans la limite de 130 entrées 
sociétaires par an).

VILLENEUVE-D’ASCQ
LaM, Musée d’Art Moderne, d’Art Contemporain 
et d’Art Brut

Le    sociétaire : accès aux collections 
permanentes du musée à un tarif réduit 
(dans la limite de 800 entrées sociétaires/an).

LENS
Musée du Louvre-Lens

Le    sociétaire : accès gratuit aux expositions 
temporaires pour le sociétaire et un 
accompagnateur de plus de 18 ans 
(jusqu’au 31 décembre 2019).

ARRAS
Musée des Beaux-Arts

La Caisse régionale sera partenaire de l’Exposition 
“Traité de Versailles” (28 juin – 11 novembre 2019) 



Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France,  
Société coopérative à capital variable, agréée en tant 
qu’établissement de Crédit, dont le siège social est : 10 avenue 
Foch BP 369, 59020 Lille, 440 676 559 RCS LILLE METROPOLE. 
Société de courtage d’assurance immatriculée au registre 
unique des intermédiaires en assurance, banque et finance 
(ORIAS) sous le n° 07 019 406 (www.orias.fr).

Crédits photos : Service Communication -  istock 2019 
Conception et réalisation : Caillé associés
Document non contractuel.

Quel est le projet ?
“Le projet consiste en l’implantation d’une mare écologique 
et pédagogique à Condé-sur-l’Escaut. Cet écrin de nature d’un 
hectare et demi est le maillon final d’un couloir écologique 
composé d’étangs qui relient entre eux le parc naturel de 
Flobecq (en Belgique) et le fleuve l’Escaut. Cette mare permet 
aux espèces en voie de disparition (dont les grenouilles et 
salamandres) de se déplacer entre ces réserves naturelles. Les 
points d’eau et plantations permettent également de développer 
la présence des libellules, papillons, abeilles, qui sont elles aussi 
des espèces menacées. L’objectif de cette mare est également de 
sensibiliser les enfants au monde végétal et animal, au respect de 
l’environnement ainsi qu’à la biodiversité. Elle est établie sur la 
friche de l’ancien Lycée Charles Deulin.”

Quel soutien du Crédit Agricole ?  
“Pour aménager cette mare et développer la partie pédagogique 
réalisée avec les collèges de la commune, nous avons sollicité la 
Caisse locale de Condé-sur-l’Escaut. Nous avons reçu 2 000 € de 
la Caisse régionale Nord de France dans le cadre des actions de 
développement local.” 

RENCONTRE

PRÈS DE CHEZ VOUS

ca_ndf 
www.ca-norddefrance.fr

UNE MARE 
ÉCO-PÉDAGOGIQUE 
À CONDÉ-SUR-L’ESCAUT 
 
RENCONTRE AVEC AGOSTINO POPULIN, 
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION DÉFENSE 
DE L’ENVIRONNEMENT DU PAYS 
DE CONDÉ.

LA RÉHABILITATION DE LA FERME JACQUART À DECHY
Placée au centre de la ville de Dechy, la Ferme Jacquart se 
transformera dans les prochains mois en Ferme des Savoirs. Un 
chantier inauguré ce 10 mars 2019. Elle sera le poumon et le cœur 
de la ville, reliant les quartiers sud et nord avec des équipements 
utiles : centre social et socioculturel, ateliers d’insertion, jardins 
potagers avec verger, espace de lecture, point de vente de 
produits locaux...

Ce projet réunit entre autres la Région Hauts-de-France, le Conseil 
départemental, Douaisis Agglo, la Caisse d’Allocations Familiales 
du Nord, la Commune de Dechy… et le Crédit Agricole Mutuel 
Nord de France. Un bel exemple de sauvegarde historique 
tournée vers le futur et le bien-être des habitants.

NOUS INVESTISSONS POUR VOUS

ÊTRE UTILE AU TERRITOIRE
L’ASSOCIATION POINT PASSERELLE ET LE CRÉDIT AGRICOLE 
MUTUEL NORD DE FRANCE ONT SIGNÉ TROIS CONVENTIONS 
AVEC LES CCAS DE GONDECOURT, BÉTHUNE ET PRÉMESQUES 
POUR SOUTENIR LES PERSONNES EN SITUATION DE FRAGILITÉ.

Perte d’emploi, rupture familiale, retraite… Un événement peut 
entraîner chacun d’entre nous dans une situation économique et 
sociale fragile. C’est là que l’association Point Passerelle et les 
Centres Communaux d’Actions Sociales (CCAS) peuvent intervenir 
conjointement avec le Crédit Agricole Mutuel Nord de France pour 
apporter un soutien à ceux qui ont la volonté de réagir. Après les 
68 accords déjà signés, trois nouvelles conventions ont été 
réalisées le 22 mars à Gondecourt, le 2 avril à Béthune (photo ci-
dessous), puis le 10 avril à Prémesques. Elles lient les trois 
institutions dans un but commun : être utile au territoire et à ses 
habitants.

Les moyens mis en œuvre
 Un accompagnement global par les conseillers du CCAS et 

ceux de l’association Point Passerelle pour rechercher des 
solutions en partenariat avec des acteurs du territoire (logement, 
mobilité, insertion, médiation financière en cas de 
surendettement, médiation sociale et familiale…).

 La pré-instruction de dossiers de microcrédits (montant 
maximum de 5 000 €, taux de 1 % actuellement, sans frais de 
dossier). Ces microcrédits peuvent permettre notamment de 
financer une voiture, un permis de conduire, une formation 
diplômante, du matériel informatique ou encore des travaux de 
rénovation énergétique ou de maintien à domicile.

 Présidée par Bertrand Gosse de Gorre, Point Passerelle Nord 
de France comprend 4 points d’accueil à Arras, Boulogne, Lille et 
Valenciennes. 10 conseillers et plus de 100 bénévoles sont 
mobilisés sous la responsabilité de Fanny Caron-Chiles, nouvelle 
directrice de l’association.

Contacts et informations : 
Arras : 09 62 63 19 46 - Boulogne : 09 62 10 34 33  
Lille : 09 60 54 34 41 - Valenciennes : 09 64 44 13 15


