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BRUAY-LA-BUISSI~RE I/ Les dossiers qu'on suit pour vous: l'ancienne friche Lidl. 

Le village solidaire de la Croix Rouge arrive! I 

l 
Initialement pr~vue en 
avril derier, !'ouverture 
du Village solidaire de la 
Croix rouge dans l'an 
cien Lidl a ~t~ retard~e 
de quatre mois. Jeudi, 
les premiers d~m~nage 
ments ont enfin com- 
menc~ 
Cette friche rue Lamendin 
acquise pour l'euro symbo- 
lique est en train de chan- 
ger de vie. Imagin~ en 2018, 
le projet pour rappel, est 
unique dans la r~gion (notre 
~dition du 11 mars): r~unir 
toutes les activit~s de l'unit~ 
locale de la Croix Rouge de 
Bethune r~parties sur Bruay, 
Bethune et NoeuxlesMines, 
en un seul et m~me lieu, un 
« Village Solidaire » o~ de 
nombreux services vien 
draient mieux accompagner 
les b~n~ficiaires, avec notam- 
ment des permanences de 
partenaires (MIPPS, CAE 
acc~es aux droits etc.). Un pro- 
jet « f~d~rateur » pour Domi- 
nique Sellez, pr~sident de 
l'unit~ locale. 
Oui mais voil~: les travaux 
lanc~s en mars ont pris 

du retard. Apres plusieurs 
mois d'attente, les travaux 
int~rieurs viennent tout juste 
d'etre termin~s. Et il ~tait 
plus que temps, car ce retard 
n'est pas sans cons~quences, 
puisque toutes les activit~s 
sur B~thune (hors distribu- 
tion alimentaire) sont stop- 
p~es depuis juin, incluant 
la vestiboutique, principale 
source d'entr~e d'argent 
pour l'unit~ locale. 

Emmenagement et reprise 
d'activit~ ~chelonn~s 
A l'int~rieur de l'~tablisse- 
ment, les bureaux et espaces 
d~di~s sont cr~~s. Ne reste 
que les finitions. Les travaux 
de la facade viendront un peu 
plus tard. Jeudi a ~t~ marqu~ 
par le tout premier d~m~na- 
gement des ~quipements. 
La secr~taire, Veronique, a 
investi son nouveau bureau 
d'accueil. Samedi, une pre- 
mi~re formation PSC1 assu- 
r~e par les secouristes de la 
Croix rouge s'est tenue dans 
la nouvelle salle polyvalente 
du village solidaire. Toutes 
les autres activit~s vont 
enfin prendre leurs quar- 
tiers; ~chelonnement sur les 

semaines ~ venir, «la prio- 
rit~ ira la vestiboutique qu'il 
faut am~nager et remettre en 
route, au plus vite. La salle po 
lyvalente est d~j~ tr~s deman 
d~e par nos partenaires. Pour 
la distribution alimentaire, on 
ne peut encore fixer de date, 
mais c'est pour bientot. L'ac 
tivit~ va enfin reprendre » 
confie Dominique Sellez, ravi 
des nouveaux locaux. 

L'~picerie solidalre d~but 
2022 
En plus de r~unir en un 
m~me lieu, tous les services 
de la Croix rouge, le village 
solidaire sera dot~ d'une 
activit~ nouvelle: une ~pice- 
rie solidaire g~r~e en par- 
tenariat avec le CCAS de la 
ville, qui devrait ouvrir en 
janvier 2022: « Plutt que 
d'offrir des tickets alimen 
taires, l'~picerie permettra 
d'une part aux b~n~ficiaires, 
d'avoir plus de denr~es pour 
le m~me montant qu'en 
magasin et c'est aussi une 
mani~re de les accompagner 
de mani~re p~dagogique 
pour apprendre ~ mieux g~ 
rer leur budget », poursuit le 
pr~sident. D'o~ sa volont~ de 

cr~er la cuisine ~quip~e pour 
des ateliers qui viendront en 
compl~ment. 

Cherche nouveaux 
b~n~voles ! 
L'unit~ locale a perdu 
quelques b~en~voles, « notam 
ment les plus ~g~s qui ont d 
prioriser leur sant~ durant 
la crise». C'est pourquoi, 
le pr~sident lance un appel 
aux personnes desireuses 

de venir pr~ter mains fortes 
aux activit~s et contribuer 
~ la r~ussite de ce nouveau 
et unique Village solidaire: 
je recevrais tous les volon- 
taires ». Avis aux amateurs. 

A.D8 

Veg volideire, re ledle. Ao»ell po 
es inscriptions les merdi, jeodis et vendre- 
d: 8l.30-12l15, 13.30-1745 (up 
tiles de deger): 03215768 14, ww. 
oi gebrwrybethoeoohel. hr le villoge 

eoldair copred: on bores d'oceil 
ear~torlet, le vestiboutique eve on local 
de stodge tepee tri de vteets, 
le sole polyvolente aver viddoprojector 
qi servira nooent de sale de curs de 
a00rime, an bro pores aoristef 
eve led de stodoge poor leer metriel 
gore areowr(or les pen es des 
parteoirs otoet) ve crisle iqipie 
pour des ateliers pidogogies, espoo 
trillion alieteire vec leeel de 
stodge ve dole roide, e ltre 
pierie solideoire de 150 ! 
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1 RRIAV.FN.ARTIS II Notre <~rie d'~t~ « avant-apr~s », souvenez-vous du Bruay d'antan 

Dominique Sellez, president (au centre) avec v~ronique, la secretaire et le vice-president Alain Leroy, dans le bureau d'accuell 
du Village solidaire. 


