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L’ALEFPA, association lilloise devenue nationale et Capharnaüm
association lilloise, localisée sur le quartier de Fives, ont fusionné en
juin dernier, à l’occasion de leurs Assemblées générales. Cette union a
été officialisée cet été par l’approbation de la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale du Nord. Ce projet devenu
commun s’inscrit dans la continuité des actions menées depuis plus de
50 ans par l’ALEFPA, au service des jeunes et des adultes en difficulté.
Plus de 50 ans après sa création, l’ALEFPA, née à Lille, s’est développée, partout en France
métropolitaine et en outre-mer. Elle gère aujourd’hui plus de 130 établissements et accompagne près
de 7 000 personnes par an. Les valeurs de solidarité, d’éducation, de citoyenneté et de laïcité, qu’elle
défend, dans l’accompagnement de chacun dans son projet en font un acteur majeur dans le domaine
du social, du médico-social et du sanitaire. Aujourd’hui elle poursuit son action sous la présidence de
Michel CARON,
Dans le Nord Pas de Calais, l’ALEFPA qui accompagne 1500 personnes dans 15 établissements, services
et lieux d’accueil (MECS-ITEP-CMPP-SESSAD), renforce par cette ainsi sa mission sociale, en diversifiant
ses activités, notamment dans le secteur de l’inclusion sociale.
C’est précisément dans ce domaine que CAPHARNAUM agit et construit son cœur de métier depuis de
nombreuses années avec :
-

un hébergement pour une cinquantaine d’hommes et de femmes, isolés ou en couple, dans le
collectif de la rue Mirabeau et en diffus dans la cité,
un service Logement qui accompagne 150 ménages par an,
un Atelier d’Insertion, qui a accueilli en 2014, 26 personnes de 27 à 58 ans,
un axe Santé, Accès aux droits et à la citoyenneté, proposé sous forme d’activités de manière
transversale à l’ensemble des bénéficiaires.

CAPHARNAUM, devenu un établissement de l’ALEFPA, bénéficie de l’expérience gestionnaire et de
l’appui logistique d’une association nationale pour pérenniser ses actions. CAPHARNAUM, fort de son
expérience de terrain, apporte les compétences d’une équipe de professionnels engagés au service
des publics les plus en difficulté, et permet à l’ALEFPA de se développer, dans sa région d’origine, sur
un nouveau champ du social.
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