
Quelques nouvelles de notre Association 

  

Comme vous le 

constaterez à la lecture de 

ce compte rendu,  les 

Membres du Bureau de 

« La Terre Est Ronde » ne 

sont pas restés inactifs 

pendant cette période si 

difficile 

Les personnes souffrant 

d’obésité ou de surpoids 

ont payé un lourd tribut à 

l’épidémie de COVID19 Les 

activités ont été 

suspendues mais 

l’association doit survivre. 

Nous avons repris  

depuis cet été les 

rencontres patients avec le 

Dr MULLIEZ 

Les permanences au 

CHA n’ont pas encore pu 

être mises en place 

 

Nous avons hâte de 

vous retrouver car 

« les idées plein la tête » 

que nous avions en janvier 

sont prêtes à se concrétiser  

 

 

La terre est ronde ! 

Centre hospitalier 

Service de nutrition 

3 Bd Georges Besnier 

CS 90006 

62022 ARRAS 

L’année que nous vivons est une année entre parenthèses, elle nous a 

éloignés de tout et même des personnes que nous aimons le plus.  

Je tiens à vous remercier de nous avoir suivis cette année, en effet vos 

adhésions nous ont permis de maintenir en vie cette association qui nous tient 

à cœur. 

La mise en place des activités via la vidéo organisée avec nos amis de la 

Fédération régionale F.A.L.E.S.C.O a permis de maintenir le lien avec vous 

pendant le confinement. J’espère que vous êtes nombreux à en avoir profité. 

 

Les jours qui arrivent ne sont pas encore "roses" mais les Membres du 

Bureau travaillent à ce que l’avenir de « La Terre Est Ronde ! » soit beau. 

Voici quelques informations sur le travail réalisé :  

 

En février nous avons fait un dossier de demande de reconnaissance 

d’Intérêt Général ; un lourd travail qui a porté ses fruits, nous avons eu 

cette reconnaissance en juillet.  

Ça sert à quoi ? : Cela permet de recevoir des dons des entreprises 

privées qui sont en partie déductibles de leurs impôts 

 

Nous avons également sollicité, auprès de la Fédération Léo Lagrange, 

l’adhésion de « La Terre Est Ronde ! », nous venons d’avoir une 

réponse positive.  

Ça sert à quoi ? : L’adhésion à cette fédération va nous permettre 

de mettre en place un programme d'activité physique 

adaptée à la problématique de l'obésité. Cette Fédération agit 

contre les discriminations, elle s'investit auprès des publics 

fragiles et vulnérables contre les exclusions pour une société 

plus tolérante, plus juste et plus responsable. 

 

Octobre 2020 



Le Crédit Mutuel Nord Europe souhaitait créer un « fonds dédié » pour accompagner les associations suite au 

confinement. Nous avons sollicité un don ; le dossier que nous leur avons fourni a reçu un avis favorable, il 

entrait dans les critères d’autant plus qu’une reconnaissance d’Intérêt Général ou d’intérêt publique était 

exigée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons sollicité Monsieur LETURQUE , Maire d’ARRAS et Président de la Communauté Urbaine,  afin 

d’obtenir une salle afin qui nous permette de mettre en place nos projets d'activité physique adaptée.  

La salle de sport Savary a été mise à la disposition de «  La Terre Est Ronde ! » les mercredis de 17 à 19 

heures et les vendredis de 18 à 22 heures. Merci à Monsieur LETURQUE et aux Maires de la CUA 

 



Un appel à projet a été lancé par la Ligue Contre l’Obésité afin d’obtenir une  bourse par la société Obésinov. 

Nous avons déposé un dossier, les résultats seront délivrés lors des Idées Fortes les 5 & 6 novembre  

 

L’association « La Terre Est Ronde ! » est inscrite au congrès annuel de la Ligue Contre l’Obésité. Cette année à 

cause ou grâce au COVID cette rencontre des représentants des associations ne pourra pas se faire en 

présentiel. De ce fait tous les adhérents des associations adhérentes à la Ligue Contre l’Obésité peuvent 

participer à cette rencontre « Les idées fortes » qui se sera diffusée par visioconférence  

programme visible sur le site  de « La Terre Est Ronde ! »  http://la-terre-est-ronde.org/les-idees-fortes-2020) 

 

 

 

 

 

Toujours proche des actions menées en région nous suivons de très près le travail réalisé par les CSO : Centres 

Spécialisés de l’Obésité et en particulier par le CTO : Comité Territorial de l’Obésité 

 

Le 24 septembre nous avons été invités au CTO du territoire Arras, Béthune, Douai, Hénin-Beaumont, Lens pour 

la restitution de l’état des lieux  

Des groupes de travail et de réflexions vont être mis en place et l’association «  La Terre Est Ronde ! » s’y est 

inscrite : 

• Précarité et Obésité ; groupe coordonné par Madame FONTENEAU 

• L’obésité pédiatrique ; groupe coordonné par Les Docteurs KENMOGNE et VANRECHEM 

• Surpoids et prévention; groupe coordonné par le Dr ANDRIEUX 

• Le suivi de la chirurgie bariatrique; groupe coordonné par Madame DUQUESNE 

• Santé-Grossesse et obésité : inégalités d’accès aux soins du patient obèse ; groupe coordonné par 

Madame LUCE 

 

Un site internet des Centres Spécialisés Obésité des Hauts de France est en construction : 

www.obesite-hdf.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 30 septembre trois Membres du bureau de  «  La Terre Est Ronde ! » ont participé à la formation « Obésité, 

surpoids ; mythes et réalités » organisée par le CSO d’ARRAS.  

Merci au Dr ANDRIEUX, cela nous permet d’être «  au top » lors des rencontres patients.  


