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Le CREAI Hauts-de-France, c’est :

Contribuer au CREAI Hauts-de-France, c’est :

Soutenir l’engagement 
et l’indépendance de 

l’association CREAI.
Bénéficier de notre offre 

de services :

Participer à l’évolution des 
politiques publiques et du 

travail social

REJOIGNONS-NOUS !

90
organismes 

gestionnaires

700
établissements 
et services 
sociaux ou 
médico-sociaux
contribuants

• Un accès privilégié à  
nos offres d’information :

Recevoir le flash info hebdomadaire, passer 
des annonces d’offres d’emploi, avoir accès 
à l’annuaire des établissements et services.

• La mise à disposition gratuite de nos espaces pour vos réunions et événements.

• Des tarifs préférentiels sur nos 
actions et études 

pour nos journées d’étude régionales,  
nos formations, nos prestations d’aide  
au projet et de conseil technique.

Organisation de stages 
croisés dans le cadre de 
l’animation du réseau Han-
dicap  et troubles psychiques 
Calaisis-Audomarois.

Formation au référentiel  
ESOPPE  (Évaluation partici-
pative des situations familiales 
en protection de l’enfance).

Organisation de sessions 
de sensibilisation  
et d’entraînement au vote. 

Accompagnement à 
l’évaluation interne  
avec la solution ARSENE.

Étude S’adapter à leur vie, 
L’accompagnement des per-
sonnes handicapées vieillis-
santes à l’unité de vie "Les Goé-
lands". Apei de Lens et environs.

Organisation de la  
journée d’étude  
"Passage aux urgences... et la 
suite ? " (avec l’Association 
Ressources Polyhandicap).

Création du site  
internet d’information  
régional sur  la protection  
juridique des majeurs.  

Animation de 
groupes  d’analyses  
de pratiques managériales 
et  professionnelles.

Retrouvez toutes les réalisations sur le site internet du CREAI.

QUELQUES RÉALISATIONS 



ENFANT 

ADULTE

FAMILLE

GRAND ÂGE

OBSERVER
CONCERTER

PROPOSER
INFORMER

Le CREAI Hauts-de-France vise et participe  
à la construction d’une société inclusive. 

Handicaps

Dépendances
Exclusions 

sociales

Le Centre Régional d’Etudes, d’Actions et d’Informations agit en faveur de toutes 
les personnes en situation de vulnérabilité. Il promeut le continuité des parcours 
de vie, favorise le décloisonnement des secteurs et valorise les logiques 
d’actions et les ressources des territoires.

NOTRE FINALITÉ

Une association au cœur des réseaux d’acteurs

Afin d’assurer la concordance entre les besoins des personnes et les meilleures 
réponses apportées, nous participons à l’élaboration des politiques publiques  
et accompagnons leur mise en œuvre sur les territoires.

Nous soutenons les professionnels du secteur social et médicosocial dans l’évolution 
des pratiques, des connaissances et dans la mise en œuvre des politiques publiques.

Le CREAI assure un rôle de ressource et d’interface entre les différents acteurs 
régionaux par un positionnement de tiers indépendant. Il participe et bénéficie des 
actions nationales de l’ANCREAI, fédération des CREAI de France.

Maltraitances

Établissements, 
services sociaux 

& médico-sociaux, 
publics et privés 

(associations)

Personnes 
en situation de 
vulnérabilité

Administrations 
et services 

déconcentrés 
de l’Etat

Notre approche est technique :

NOS LOGIQUES D’ACTION NOS COMPÉTENCES

Pour chaque action que nous menons :  

• Nous observons les besoins, nous identifions les acteurs et les ressources  
du territoire.

• Nous créons des espaces d’échanges,  nous faisons émerger des pistes 
d’action et contribuons à leur mise en œuvre.

• Nous informons les réseaux des travaux réalisés, des dynamiques et des 
innovations. 

ETUDES  

• Diagnostiquer les besoins
• Cartographier les initiatives
• Analyser 
• Préconiser

ACTIONS  

• Animer des réseaux
• Former (sur-mesure, intra et inter-institutionnel)
• Organiser des événements (journées d’études)
• Accompagner (évaluation interne, analyse des 

pratiques...)
• Conseiller (projet d’établissement, projet stratégique)

INFORMATIONS  

• Mettre à disposition les ressources nécessaires  
à la connaissance des publics et du secteur avec : 

 une newsletter hebdomadaire (actualités 
nationales, régionales, agenda, offres d’emploi)

 un annuaire des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux

• La création de ressources thématiques  
(site internet protection juridique  
des majeurs).


