Euralys Syndicat intercommunal est le groupement des communes
de Bousbecque, Comines, Deûlémont, Halluin, Linselles,
Warneton et Wervicq-Sud et compte plus de 53 000
habitants. Sa mission essentielle : développer le territoire
et mutualiser les moyens entre les communes.
Retrouvez-nous sur www.euralys.eu et sur Facebook !
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Pour le bien-être des ainés au domicile

Alain Detournay entouré des élus et des signataires de la charte
Parmi les 53 000 habitants d’Euralys, 19 % sont âgés
de plus de 60 ans et la proportion des personnes de
plus de 75 ans s’élève à 7 %. Le vieillissement de la
population et la dépendance des personnes âgées
sont des problématiques majeures. Euralys s’emploie
à favoriser leur maintien le plus longtemps possible
à domicile et dans leur environnement familier.
Ainsi, le CLIC de la Vallée de la Lys (centre local
d’information et de coordination gérontologique)
et ses partenaires ont élaboré une « charte de
qualité de la prise en charge de la personne âgée
dépendante au domicile » afin de valoriser les

Le procureur et les maires signataires

Rappel à l’ordre
Le 20 novembre 2014, les maires des communes de Bousbecque,
Comines, Deûlémont et Warneton ont signé avec le procureur de la
République une convention de mise en œuvre de la procédure du
rappel à l’ordre. La loi donne en effet pouvoir au maire de procéder à
un rappel à l’ordre (injonction verbale) à l’encontre d’une personne,
majeure ou mineure, qui a commis des faits susceptibles de porter
atteinte au bon ordre dans la commune. Avec ces signatures qui
suivent celles d’Halluin, Linselles et Wervicq-Sud en 2013, c’est tout
Euralys qui se trouve doté de ce dispositif supplémentaire de police et
de prévention de la délinquance !
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bonnes pratiques professionnelles. Bien qu’elle ne
soit pas juridiquement contraignante, la charte vaut
engagement moral et donne ainsi du sens à l’action
commune des professionnels intervenant au domicile.
S’appuyant sur plusieurs textes légaux, la charte vise
à promouvoir l’autonomie de la personne âgée, à
garantir sa liberté de choix et à renforcer la discrétion
et l’encadrement du partage de l’information.
La charte a été officiellement signée le 6 novembre
2014 à Comines par Alain Detournay, président
d’Euralys, et une quinzaine de professionnels, en
présence notamment de Jacques Marissiaux, viceprésident du Conseil général du Nord, qui a loué
cette initiative innovante du territoire. D’autres
professionnels pourront souscrire à cette charte par
la suite. Retrouvez la charte et ses signataires sur :
www.clic.euralys.eu

À la recherche d’une assistante
maternelle ?
La 2e édition du forum « À la recherche d’une assistante maternelle ? »,
organisé par la Maison de l’emploi Lys-Tourcoing et le Relais enfance
d’Euralys, se déroulera le samedi 28 mars 2015, de 10 h à 13 h, au
centre culturel Paul-Valéry de Bousbecque. Ce forum vise à faciliter la
rencontre des parents potentiellement employeurs et des assistantes
maternelles de Bondues, Bousbecque, Comines, Deûlémont, Halluin,
Linselles, Warneton et Wervicq-Sud. Il permettra également, par la
présence de nombreux partenaires, d’informer les visiteurs sur l’agrément, l’embauche, les contrats, les aides de la CAF, etc.
Informations : www.relaisenfance.euralys.eu
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