
   
 

 
 

  

 

 
 

 
 

 

 

 

        

  

 
 

Lille, le 27 mars 2020  
 
Monsieur Philippe REYROLLE 

Directeur Inter-Régional Grand Nord 

de la protection judiciaire de la 

jeunesse  

 
    

Monsieur le Directeur, 

La crise sanitaire que nous connaissons est sans précédent. La mobilisation générale est nécessaire et 

les associations de solidarités et acteurs du monde de la santé que nous représentons sont pleinement 

mobilisées pour faire face à cette situation et accompagner les personnes les plus vulnérables. 

Nous prouvons chaque jour notre volonté de travailler en confiance, en responsabilité et dans le 

respect des rôles et fonctions de tous les acteurs publics et privés qui interviennent souvent dans des 

modes d’organisation de plus en plus dégradés. 

Sur les différents territoires de notre région, les acteurs associatifs sont en contact quotidien afin de 

coordonner leur action et activer des solidarités interinstitutionnelles pour apporter des réponses aux 

besoins de chaque territoire. 

Comme vous le savez, les problématiques qui se posent à l’échelle de ces différents territoires 

concernent des acteurs de différents champs, sanitaire, social et médicosocial publics et privés. 

Afin d’apporter un appui à cette nécessaire coordination territoriale, nos structures travaillent à la 

mise en place d’un réseau de correspondants territoriaux pour : 

- Assurer un lien entre les différents acteurs du territoire, de façon intersectorielle  

- Être un interlocuteur de proximité des pouvoirs publics  

- Compléter les nombreuses initiatives territoriales ou départementales déjà existantes. 

Au-delà de cette structuration, la mobilisation sur les territoires nécessite également une coordination 

entre tous les acteurs institutionnels pour garantir une gestion décloisonnée de la crise sanitaire.  

 

 



   
Dans cette optique, nous sollicitons : 

- La mise en place ou l’élargissement de cellules de coordination interinstitutionnelle réunissant 

l’ARS, les Conseils Départementaux, la DRJSCS, les DDCS et la Direction Interrégional de la 

Protection Judiciaire de la Jeunesse. 

- L’organisation de ces cellules par département afin de garantir une logique d’efficacité et de 

proximité,  

A l’instar des temps de coordination déjà existants, et pour lesquels nous remercions les organisateurs, 

nos différents réseaux départementaux souhaitent participer à ces cellules afin d’assurer un lien 

permanent avec les acteurs des différents territoires. 

 

De telles instances de coordination existent déjà dans certains départements. Nous saluons ces 

initiatives, que nous souhaitons élargir aux représentants de nos réseaux départementaux, qui n’y 

participent pas tous en tant que tel ainsi qu’à certaines institutions qui pourraient éventuellement 

manquer à l’appel. 

Conscients du caractère inédit de cette situation et de la mobilisation des différents acteurs nous vous 

renouvelons notre engagement partenarial pour contribuer pleinement à la gestion de la crise actuelle 

Restant à votre entière disposition, nous vous prions de croire, Monsieur le Directeur, en l’assurance 

de nos sentiments partenariaux les meilleurs. 

Alexandra WIEREZ  

Déléguée Régionale 

CNAPE 

 

Frédéric GHYSELEN 

Directeur 

CREAI Hauts de France 

Anne Cécile FANTONI  

Présidente Colline 

Acepp 

Hugues DENIELE 

Président 

FAS Hauts de France 

 
 

  

 

Corine DARRE-

BERANGER  

Déléguée Régionale 

FEHAP Hauts de France

 

Patricia HORTA 

Déléguée Régionale 

NEXEM 

 

Alain DUCONSEIL 

Président 

La Vie Active

 

Philippe WATTIER 

Président 

Mutualité Française 

Hauts de France

 
    

 

Claude HOCQUET 

Président  

UDAPEI 59 

Eric CARLIER 

Président  

UDAPEI 62 

Coryne HUSSE 

Présidente 

UNAPEI Hauts de France 

Annette GLOWACKI 

Présidente 

URIOPSS Hauts de France 

 

  

 



   
 

 

Courrier également adressé à : 

• Monsieur Etienne CHAMPION, Directeur Général de l’ARS Hauts de France 

• Monsieur Jean-René LECERF, Président du Conseil Départemental du Nord 

• Monsieur Jean-Claude LEROY, Président du Conseil Départemental du Pas-de-Calais 

• Monsieur Laurent SOMON, Président du Conseil Départemental de la Somme 

• Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil Départemental de l’Oise 

• Monsieur Nicolas FRICOTEAUX, Président du Conseil Départemental de l’Aisne 

• Monsieur André BOUVET, Directeur de la DRJSCS Hauts de France 

• Monsieur Emmanuel RICHARD, Directeur DDCS 59 

• Madame Nathalie CHOMETTE, Directrice DDCS 62 

• Monsieur Daniel RAMELET, Directeur DDCS 80 

• Monsieur Frédéric PIGEON, Directeur DDCS 60 

• Monsieur Bertrand VANDEMOORTELE Directeur Adjoint DDCS 02 

 


