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AGISSONS TOUS EN COMMUN 

 

Promouvoir et créer des actions en faveur 

des personnes en grande difficulté, 

 

Développer des synergies humanitaires et 

humanistes 

 

Lutter contre la fracture sociale, sociétale 

et numérique 

 

Entreprendre pour l’insertion durable des 

personnes 

AGISSONS TOUS EN COMMUN 

SUIVEZ-NOUS SUR LES RESEAUX SOCIAUX 

 ET SUR INTERNET ! 

 

 

Facebook : 

 

https://www.facebook.com/asso.delacroix 

 

Twitter : 

 

https://twitter.com/AssoDelacroix 

 

Linkedin : 

 

Association Delacroix 

 

Site internet : 

 

http://www.associationdelacroix.asso.st 

 

Youtube : 

 

Chaîne Asso Delacroix 
 



Qui sommes Nous ? 

 

L'association Delacroix a été fondée le 24 

Janvier 2013, sous la forme d’une asso-

ciation type loi de 1901. 

Elle a élu domicile au 59 avenue Jules 

Brame à Roubaix (59100). 

Pour obtenir un autofinancement de ses 

actions et ne dépendre d'au-

cune organisation ou struc-

ture extérieure, l'Associa-

tion se base sur une activité 

d'économie solidaire : la 

restauration 

Nos Idées : 

Aider sans assister ! Un credo difficile à 

mettre en œuvre tant la frontière qui 

sépare l’aide de l’assistanat est étroite 

et mal définie. 

 

L’association Delacroix est un relais… 

une base sur laquelle l’individu doit s’

appuyer et non se reposer. 

 

Toute personne venant à notre associa-

tion devient elle-même à part entière un 

membre de cette association. 

 

 

Nos actions  

 

1 - Écoute 

L'Association Delacroix est avant tout 

un lieu d’écoute et de DISCUSSIONS.  

2 - Médiation Numérique 

L'Association Delacroix met à disposi-

tion un local équipé en matériel infor-

matique pour apprendre l'informatique 

et développer les compétences de cha-

cun… 

3 - Citoyenneté 

Notre structure souhaite donner des 

cours d'instruction civique et citoyenne. 

4 - Soutien aux Projets 

Nous aidons les associations qui ont des 

projets dans les domaines de l'insertion 

sociale, du développement économique 

et durable,… 

5 - Coopération 

Développer les actions et aides directes 

en faveur du développement du cap Vert, 

créer une coopération et un échange de 

savoir entre différents pays et la Fran-

ce…  Telles sont les missions de coopé-

ration de notre association. 

Les objectifs de l'association : 

Viser l'autofinancement d'actions carita-

tives, humanitaires et sociales via une 

activité économique solidaire… Cette 

phrase résume l'idée générale de notre 

ambition.  

L'association souhaite avant tout déve-

lopper l'emploi et mettre l'humain au 

cœur de ses engagements. 

Le but de notre association est d'être EF-

FICACE, donc INDÉPENDANTE et non soumise 

à quelques pressions politiques ou direc-

tives extérieures... 

l’Association vise à  : 

-promouvoir les synergies humanitaires, 

humanistes et citoyennes 

-lutter contre la fracture sociale socié-

tale et numérique sur le Territoire rou-

baisien mais aussi sur la Métropole Lil-

loise. 

-Aider toute personne en difficulté sans 

l’assister. 

-Remettre la parole au centre des rela-

tions entre les in-

dividus en créant 

un espace de dis-

cussions intergé-

nérationnel. 

 


