
- Inauguration des 3 logements d’urgence dont un dédié aux violences intrafamiliales -  
 

C’est en présence de Madame Corinne SIMON, Sous-Préfète d’Avesnes-sur-Helpe, de Monsieur le Député 
Benjamin SAINTHUILE, de Messieurs GUISLAIN et CAMBIER, Vice-Président de la Région Hauts de France et 
Président du PNRA ; de Monsieur Nicolas ROSEN, Président de la 3A et Maire de Saint-Hilaire, de Mickaël 
HIRAUX, Président de CCSA et Vice-Président du Département du Nord ; de Madame Anne-Sophie 
BOISSEAUX, Conseillère Départementale déléguée à la lutte contre les violences intrafamiliales, de 
Monsieur Benoît WASCAT, ancien Conseiller régional (ayant soutenu et porté le dossier), de Mesdames DEI 
MUTEBA, Responsable départementale de toutes les politiques, Violette SALANON, élue à Villeneuve 
d’Ascq, de Madame Joëlle BOUTTEFEUX 1ère Adjointe (ayant soutenue le dossier), de Madame Sergine 
ROZE, Conseillère municipale déléguée en charge du suivi des logements d’urgence, que s’est déroulée 
cette inauguration le samedi 9 juillet 2022 sous la présidence de Jean-Luc PÉRAT, Maire d’Anor. 
 
Accueil : Monsieur le Député, Madame la Sous-Préfète, Monsieur le Vice-Président du Conseil Régional, 
Madame la Conseillère départementale déléguée à la lutte contre les violences intrafamiliales, Mesdames 
de la Délégation en charge des violences faites aux femmes, Mesdames et Messieurs les Élus, Maires, 
Adjoints, Conseillers, mes chers collègues du Conseil municipal, Mesdames et Messieurs dans vos 
différentes responsabilités. 
 
Le Conseil Municipal et moi-même sommes très heureux de vous accueillir sur le site de l’école Daniel 
Vincent. Pour l’histoire, cette école lors de la dernière guerre, servit comme camp de prisonniers. 
 
Joëlle BOUTTEFEUX et Sergine ROZE ont porté ce dossier de rénovation et de réhabilitation de cet ancien 
logement d’instituteur, partie intégrante de l’école lors d’un fonctionnement passé. Joëlle fut l’instigatrice 
des différentes démarches auprès de l’État et une ambassadrice engagée pour convaincre de l’opportunité 
de la concrétisation. 
 
Remontons le cours de l’histoire, rembobinons le film de notre mobilisation pour ouvrir ce type d’accueil. 
Nous sommes dans les années 2000, 2001 exactement. Comme Maire, j’avais eu à gérer 2 ou « situations 
compliquées d’une personne seule, d’une maman avec 1 ou 2 enfants sans domicile, sur le quai de la gare, 
ne sachant où aller. 
 
Nous n’étions pas équipés, pas en mesure de proposer un logement temporaire. Seule des grandes salles 
municipales, inadaptées, trop grandes, furent utilisées. D’où cette idée de proposer au Conseil Municipal 
en 2001, de transformer ce « logement de fonction » en logement d’urgence pour une partie. 
A l’époque, je n’ai pas fait l’unanimité, quelques Conseillers trouvant la proposition pas nécessaire et peu 
utile… 
 
L’Association « A 2 mains » créée par Claude COCHARD, les Restos du cœur occupaient en partie l’espace 
mais avec détermination et négociation, le logement d’urgence s’est fait une place. 
Pendant plusieurs années, un équilibre fut trouvé et le logement a pu accueillir différentes situations (SDF, 
expulsions, violences, placements). Puis d’autres locaux furent proposés aux Restos du Cœur, sur le centre, 
et à l’Association « A 2 mains » l’Écoquartier de la Verrerie Blanche.  
 
Notre logement d’urgence devenait de ce fait beaucoup trop grand. Les plans de relance de 2021, sont 
passés par là et l’idée d’offrir plusieurs espaces adaptés fit son chemin. 
Nous avons missionné Julie GODEFROID, architecte qui avec les élus, les techniciens, les associations 
concernées proposa une métamorphose complète du logement avec pour objectifs principaux : 
 

- Le respect de la personne et de la famille 
- La chaleur du lieu et de l’accueil 
- Le confort « d’être bien » 



- La confidentialité de chaque appartement 
 
Ainsi dans ce projet, nous continuions d’afficher « notre solidarité » au travers d’une convivialité sans 
reproche. 
Les entreprises retenues, notre service technique associé, ont réalisé un travail remarquable et des 
prestations exemplaires. Merci à tous. 
Merci à vous Julie pour votre gestion sans faille. Votre regard a éclairé cette belle réalisation dans la 
chaleur des matériaux, des couleurs. 
Personnellement, je suis très heureux de notre engagement, car il est fidèle à nos valeurs républicaines 
d’accueillir, d’accompagner et de protéger. 
J’ai eu la chance et le bonheur, lors de ma période parlementaire d’être membre de la « Commission des 
violences faites aux femmes ». J’ai beaucoup entendu, j’ai beaucoup appris et j’ai voulu qu’à notre 
modeste niveau, avec Joëlle, avec Sergine, avec le Conseil Municipal, nous apportions notre pierre à 
l’édifice en le modernisant, en l’adaptant. 
 
Aujourd’hui, notre accueil se porte sur deux familles ukrainiennes qui dès le début du conflit sont arrivés 
en France. Nous sommes solidaires de leurs souffrances, de leur éloignement et nous faisons tout pour les 
protéger, leur rendre l’espoir. 
Le 3ème logement dédié aux violences intrafamiliales, à peine disponible, fut proposé à une maman avec 
son enfant. 
Je laisserai le soin aux prochains intervenants d’apporter leur analyse sur ces situations des violences. 
 
Parlons un peu finances. Ce dossier a été soutenu par l’État, Madame la Sous-préfète plaidant notre projet 
pour 35 % des 88 242 Euros HT. La Région Hauts de France a étudié notre demande avec bienveillance à 
hauteur de 30 % grâce à la détermination de Benoît WASCAT que je remercie très chaleureusement. La 
Commune d’Anor assurant les 35 % restant. 
C’est le CCAS qui gère les occupations actuelles et à venir en lien direct avec les différents services en 
charge du suivi et de l’accueil. 
Ne doutons pas que l’arrivée d’un intervenant social gendarmerie (dont parlera probablement Madame la 
Sous-Préfète) sur notre territoire permettra aux victimes de violences de s’exprimer, de se confier et d’être 
accompagnés. 
 
Il me reste à vous remercier pour votre présence et votre soutien. Un merci tout particulier à Bernard 
BAILLEUL, Adjoint pour la gestion de l’organisation et à Jeannot, notre chef cuistot pour le cocktail « sucré 
local » que sans aucun doute, vous apprécierez. 
 
Merci à vous. 
 
Monsieur Jean-Luc PÉRAT, Maire d’Anor. 
 
 
 
 
 


