
Association ABBAYE DE BELVAL                                      Belval, le 03 août 2017 
437 rue Principale 
62130 TROISVAUX 
 
 
     Conférence de presse de Monsieur Le Préfet du Pas-de Calais pour       
                          augmentation capacité d’accueil des migrants.  
                 
 
Bonjour à tous, 
 
Soyez les bienvenues à l’Abbaye de Belval.     
Monsieur Le Préfet, en préambule et en quelques mots, je vous présente  
la structure qui vous accueille aujourd’hui, l’association Abbaye de Belval et son 
projet. Après le départ définitif des Sœurs en juin 2012, 15 personnes réunis 
sous l’association Abbaye de Belval ont ces objectifs :  
           - Continuer à faire de l’Abbaye de Belval, un lieu de vie.  
           - Sauver un lieu hors du commun encore en bon état dans un 
environnement remarquable.  
           - Redonner vie à ces lieux et porter un projet de reconversion humaniste 
et créateur de liens dans la mixité sociale avec l’homme d’abord et au centre 
du projet.  
           - Transformer un lieu fermé en un lieu ouvert pour en faire un outil de 
développement touristique.  
           - Reconvertir un lieu emblématique du territoire et des Hauts de France.  
Nous avons retenu un modèle associatif avec une structure d’Economie Sociale 
et Solidaire et d’Insertion pour porter et développer les activités économiques 
qui ont pris de l’importance. La gouvernance de cette structure est assurée par 
notre association qui a des statuts et des valeurs qui reprennent les mots 
solidarité, tolérance, ouverture, respect de tous, indépendance, 
épanouissement de l’individu.  
Notre développement porte sur 3 axes : Économique, culturel et social. Notre 
volonté est de participer à un nouveau modèle socio-économique et sociétal. 
Nous voulons permettre aux plus fragiles de la société de retrouver une 
certaine santé morale, physique et sociale ainsi que d’ouvrir chaque visiteur à 
la solidarité. Entrée dans les  lieux en 2012, 5 emplois ont été sauvés lors de la 
reprise. A ce jour nous comptons 11 salariés.  
 
Belval Abbaye comprend de nombreuses facettes de la vie. 
 



            -  A Belval, il y a de l’activité (fromagerie, boutique, réception-hôtellerie, 
10 emplois salariés).  
            - A Belval, Il y a de la détente, du repos, du tourisme (visites, parc, bois, 
groupes 3R pour Repos, Ressourcement, Réflexion, accueil de groupes de 
touristes à la journée, 30 000 visiteurs en 2016).  
            - A Belval, il y a aussi une proposition culturelle avec l’objectif de 
développer la culture en milieu rural, d’ouvrir des lieux chargés d’histoire au 
maximum de personnes et de faire se rencontrer des populations d’horizons 
divers. Nous organisons de nombreuses manifestations, expositions diverses et 
spectacles (1 emploi salarié à temps plein pour ce volet culturel).  
            - A Belval, Il y a  aussi de la solidarité et du social. Je cite ce volet social 
en dernier mais ce n’est pas parce que c’est le moins important, au contraire, il 
est fondateur de notre projet. Nous avons des activités valorisantes d’entretien 
des espaces verts avec l’association d’Aide aux Sans Abris d’ARRAS, partenaire 
de notre association et à l’origine de ce projet. Nous accueillons également des 
groupes de jeunes et d’éducation populaire. En décembre 2016, l’association 
d’Aide aux sans-abri d’ARRAS a créé à Belval une équipe de rue qui effectue des 
maraudes et des rencontres dans tout l’arrondissement d’ARRAS hors ARRAS et 
sa Communauté Urbaine, surtout pour la partie rurale de l’arrondissement. 
Depuis janvier 2017, un accueil d’hébergement d’urgence de 10 places est 
ouvert à l’Abbaye de Belval sous la responsabilité de l’ASA. Enfin depuis le 15 
mai, en plein accord avec notre Conseil d’Administration, nos actuels 
propriétaires, le Conseil Municipal de TROISVAUX et les Autorités politiques 
locales, un CAO d’une capacité de 40 places s’est ouvert à l’Abbaye de Belval  
sous la Responsabilité de l’association La Vie Active. Dans un futur que nous 
espérons proche, à Belval, il y aura du  logement social pour les Sans-abris 
vieillis prématurément avec là aussi des créations d’emplois. 
              - L’Abbaye de Belval c’est aussi dix mille mètre carré de planchers et 
onze hectares de terrain autour. Le poids de l’immobilier reste lourd à porter.  
Nous progressons et nous évoluons dans nos activités pour occuper au mieux le 
maximum de bâtiment. Nous travaillons actuellement pour solutionner le 
problème de l’immobilier et sur la structuration de notre projet.     
              Comme vous le voyez, c’est un projet de territoire. Nous sauvegardons 
ce patrimoine qui aurait pu devenir une friche. Nous développons des activités  
dans ces bâtiments vides, pour les différents publics auxquels nous apportons 
des solutions de logement, de réinsertion, d’épanouissement personnel et pour 
les visiteurs que nous attirons sur notre territoire. Je remercie tout 
particulièrement Monsieur Le Maire de TROISVAUX pour son aide et son 
soutien inconditionnel à notre projet.   



                   L’objet de ce point presse aujourd’hui est l’augmentation de la 
capacité d’accueil des migrants à l’Abbaye de Belval en coopération avec 
l’association La Vie Active qui gère ce centre d’accueil. Ce projet vient en 
complément de notre offre sociale actuelle. Il est en phase avec les valeurs 
fondatrices de l’association. Depuis le début, notre souci a été de favoriser la 
rencontre entre des personnes qui à priori ne se rencontraient pas à cause des 
différences, des chemins parallèles induits par notre culture et la société. Ceci 
en s’appuyant sur l’activité salariée ou non salariée (bénévoles). La 
problématique est de trouver une solution digne et humaine pour des 
personnes qui ont dû fuir de chez elles et de lutter contre l’ignorance de la rue, 
voire de l’exclusion. Il y a ici un vrai espace d’inclusion. La relation nous 
humanise. L’accueil crée des liens et la reconnaissance. La dignité retrouvée est 
le début de l’insertion. Nous avons accepté cette demande non sans quelques 
hésitations et quelques appréhensions mais avec la volonté de prendre notre 
part à notre mesure dans la gestion des questions que porte le Ministère de 
l’Intérieur. Nous veillerons à poursuivre le développement de nos activités et 
de notre projet. Pour cela nous comptons sur tous nos partenaires et tous ceux 
qui nous font confiance. Nous faisons confiance aussi à l’État, à la Préfecture et 
à La Vie Active. Ce nouvel accueil des personnes migrantes n’est pas un centre 
pérenne.   
                        Ainsi nous avons accepté de mettre à disposition des parties de 
bâtiments non utilisés pour l’instant pour pouvoir accueillir une centaine de 
migrants pour une durée déterminée. Souvent l’accueil des réfugiés est réalisé 
dans des espaces publics ou semi-publics. Ici, le partenariat entre la Préfecture 
et l’association Abbaye de Belval qui gère un espace privé est original. 
   
                 
 
                              Pour l’association Abbaye de Belval 
                                                 Le Président 
 
                                            Bernard  TROLLÉ 
               
  

     


