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 Un dispositif novateur TZCLD 
 

Vendredi 25 septembre 2020 se tiendra, à Vicq, le lancement officiel de 

la candidature du quartier Cuvinot Onnaing / Vicq à l’expérimentation 

Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée. Cette expérimentation a pour 

but de mettre en synergie les compétences et  talents des habitants les 

plus éloignés de l’emploi des communes de Vicq Quarouble et Onnaing. 

Le projet « Territoire zéro chômeur de longue durée » doit répondre au 

chômage vécu par les habitants des 3 communes. 

L’objectif est de permettre aux personnes privées d’emploi depuis plus 

d’un an de reprendre une activité professionnelle. Les participants de ce 

dispositif innovant s’engagent dans un parcours de retour à l’emploi. La 

démarche part des vocations et envies de chacun. Au centre social 

intercommunal Le Phare, situé  à Onnaing, des habitants ont fait le pari 

de tenter cette nouvelle expérience. Le principe est de s’épanouir dans 

une coopérative. Avec détermination et ambition, des participants ont 

concrétisé leur projet, notamment à travers la  création d’une friperie, 

d’une sandwicherie, la mise en place d’un relais pressing ou encore par 

la création de service d’espace vert déjà en activité. Les participants à ce 

dispositif se regroupent dans un local situé à Vicq, 1 rue de la gare. Ce 

local est mis à disposition des participants à l’initiative Des élus de la 

commune de Vicq. Ce local, en cours d’aménagement, marque le point 

de départ de leur  aventure vers le retour à l’emploi. Redynamiser le 

territoire en privilégiant les services de proximité est le défi que s’est 

lancé le centre socioculturel Le Phare porté par l’association des centres 

sociaux et culturels de la région de Valenciennes. Le centre socio-culturel 

Le PHARE se tient à disposition de toutes personnes intéressées par ce 

dispositif au 0327198116 ou sur place au 33-35 rue renard prolongée à 

Onnaing.  

 

 

  


