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L’accueil 

Le Centre Social est un équipement qui se doit d’accueillir tous les publics pour 
favoriser la mixité sociale. La fonction « accueil » est de fait la première étape pour répondre 
à l’ensemble des missions qui lui sont confiées. Celles-ci visant à favoriser et susciter la 
participation de tous en tant qu’acteurs de leur propre projet, mais aussi dans leur 
implication dans la vie locale. 

 
En 2013, l’accueil est toujours confié à Céline à temps complet, ce qui permet d’avoir le 
même interlocuteur, de faire le lien entre les professionnels du Centre Social, les partenaires 
et les usagers. Céline vous accueille au Centre Social du lundi au vendredi de 09H00 à 12H00 
et de 13H30 à 17H30, pour tout renseignement, inscription aux activités ou simplement pour 
échanger autour d’un café ou d’un thé. Sachant qu’en dehors de ces heures ou lorsque la 
chargée d’accueil est en congés, l’accueil reste assuré par l’ensemble de l’équipe. 
 

 

Perspective 2014 : 

- Réflexion globale sur le projet de rénovation de l’accueil afin d’améliorer l’image du 

Centre Social et la qualité du service. 

 

- Participation à l’évaluation et à l’élaboration du contrat de projet. 
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Les adhérents  

En 2013, nous avons comptabilisé 117 adhésions familiales et 144 adhésions 
individuelles, soit un total de 261 adhésions. 

 
Quant au nombre d’adhérents, il représente un total de 765 dont 332 hommes et 433 
femmes. 
 
Nous pouvons constater une augmentation du nombre d’adhésions et du nombre 
d’adhérent, par rapport à l’année 2012. 
 
On constate enfin que de plus en plus de personnes seules fréquentent le Centre Social. 
 

L’origine géographique des adhérents :  

 

La majeure partie de nos adhérents habitent les villes de la CASO (88,6 %). Ce qui montre 

que nous contribuons au développement social local du territoire. 

Sur la commune de Longuenesse : 
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Les statistiques montrent que bien qu’implanté au cœur du quartier Maillebois, le Centre 

Social reste ouvert aux autres secteurs de la Ville (47,7% de nos adhérents habitent dans les 

autres quartiers de Longuenesse), ce qui favorise la mixité sociale. 

Les adhérents par tranche d’âge : 

 

 

Le Centre Social est intergénérationnel. Nous pouvons remarquer par ces graphiques que 

chaque tranche d’âge est représentée. Le Centre Social répond équitablement à chaque 

secteur (L’enfance, la jeunesse et les adultes). 

 

Les adhérents par sexe et tranche d’âge : 

 Masculin : 
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 Féminin : 

 

 

Bien que le public masculin  soit un peu moins présent chez les adultes et les seniors, nous 

constatons, par l’analyse de ces deux graphiques, que le Centre Social est un lieu de mixité 

hommes/femmes. 

 

L’adhésion au Centre Social : 

Il faut souligner que l’adhésion au Centre Social reste à un coût très modique, à savoir : 

- Familiale 10 € 

- Individuelle adulte 8 € 

- Individuelle jeune (-18 ans) 5 € 

Afin de rester en adéquation avec les réalités financières que vivent les familles usagères 

face à une situation socio-économique difficile.  

Quant aux associations extérieures, elles peuvent également bénéficier d’un contrat 

associatif annuel qui leur permet d’utiliser les locaux selon certains critères. 

Pour la logistique, la superficie que représente le Centre Social est conséquente quand il 

s’agit de l’entretien des locaux. 
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Le personnel du Centre Social 
 
 

Pour mener à bien le projet et le développement des activités, nous avons atteint en 

2013 un effectif de 33 salariés du Centre Social avec différents statuts, 2 services civique mis 

à disposition par la mission locale, 11 bénévoles et d’un animateur mis à dispositions par la 

ville de Longuenesse. 
 

 12 CDI, dont 3 à temps complet : 

- Directeur : CDI 35h / Semaine 

- Coordinatrice du secteur adulte : CDI 28h / Semaine 

- Éducatrice Jeunes Enfants : CDI 25H / Semaine 

- Comptable : CDI 28h / Semaine 

- Auxiliaire puéricultrice : CDI 30h / Semaine 

- Agent d’entretien : CDI 20h / Semaine 

- Agent d’accueil : CDI 35h / Semaine 

- Référent insertion : CDI 20h / Semaine 

- Directeur du Centre Animation Jeunesse : CDI 35h / Semaine 

- Animateur de l’espace informatique : CUI CDI 30h / Semaine 

- 2 Animatrices en CDII 
 

 10 CONTRATS AIDÉS : 

- 2 Adultes Relais, 35h / Semaine 

- 2 Emplois d’Avenir, 35h / Semaine 

- 6 Contrats Uniques d’Insertion, 20h / Semaine 

 1 apprentie  
 

 9 animateurs vacataires (mercredi et petites vacances) 
 

 1 adjoint d’animation territorial mis à disposition par la ville 
 

 2 Services civique mis à disposition par la mission locale de Saint-Omer 
 

 11 bénévoles : 

 
 

Raison d’être du projet Centre Social, pour une coopération étroite entre salariés et 

acteurs de terrain, les bénévoles sont très engagés sur l’accompagnement des activités avec 

les professionnels. Leur contribution quasi journalière apporte beaucoup à l’Association, 

tous secteurs confondus. Les activités suivies portent sur l’Accompagnement à la Scolarité, 

les ateliers adultes, l’alphabétisation mais aussi sur la vie démocratique de l’association. Un 

programme de formation à par ailleurs était élaboré en collaboration avec la Fédération des 

Centres Sociaux et l’Union Régional des Centres Sociaux, afin de former les administrateurs à 

leurs rôles, leurs fonctions. Ce programme se poursuivra sur l’année 2014. 
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Données financières 
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Multi Accueil « Le Paradis des Enfants » 

 
Horaires  

Le Multi accueil est ouvert du lundi au vendredi : 
Lundi/mardi/vendredi : 13h30 à 17h00 jeudi : 13h30 à 18h00 mercredi : 9h00 à 12h00 et de 
13h30 à 18h00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Multi accueil  « Le Paradis des Enfants » a accueilli en 2013 : 

o    97 enfants différents 
o    75  familles 
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Cette année nous ne poussons  plus la porte de la Halte Garderie, depuis le 1er janvier 2013 

nous vous accueillons au sein du Multi Accueil « Le Paradis des Enfants » mais, dans la tête 

et surtout le cœur des familles nous restons la GARDERIE. 

Pas de gros changement en 2013, si ce n’est le turnover du personnel et l’arrivée de Noé. Ce 

mystérieux logiciel qui est mis en place depuis janvier 2013, qui a permis de contractualiser 

les familles ainsi que le passage à la mensualité. Un gros bouleversement pour les familles 

qui passent du paiement à la carte et à la demi-heure, au paiement par facture, au mois et à 

l’heure, afin de répondre à la prestation de service unique(PSU). Pas toujours facile quand on 

est implanté dans un centre social.  

Quelques petits travaux ont été effectués pour répondre aux normes de sécurité comme la 

condamnation de la porte du dortoir, qui donnait directement sur la porte extérieure, a 

permis de renforcer la sécurité des locaux et bien entendu des enfants. Désormais, il faut 

entrer dans le multi accueil pour accéder au dortoir, enfin le grillage extérieur a été changé, 

il est beaucoup plus haut et en meilleur état. D’autres travaux sont en cours de réalisation. 

Le multi accueil 

 Il permet une séparation parents/enfants en douceur, il favorise l’épanouissement et 

l’apprentissage de la socialisation tout en respectant les besoins de chacun. 

Les activités éducatives 

La vocation première du multi accueil est l'accueil de l’enfant et sa famille, respectant un 

projet d'établissement avec des valeurs éducatives. 

Notre mission est d’accueillir, de favoriser l’éveil et l’épanouissement du jeune enfant, 

veiller à sa sécurité et son bien être, de lui permettre de se construire dans son 

environnement familial, social, culturel et d’exercer à son rythme ses potentialités 

physiques, psychomotrices, intellectuelles, affectives, sociales. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

14 

 

Le multi-accueil est un moyen de mobiliser les parents et de les impliquer dans diverses 

activités. Il est souvent la porte d’entrée dans le centre social.  

Les enfants arrivent entre 4 mois et 1 an, les familles participent aux différentes activités 

mises en place avec leur enfant durant 4 à 5 ans et ils continuent en grimpant les escaliers, 

ALSH, Aide aux devoirs, CAJ….  

Il est donc important de mettre en place des projets sur la parentalité, l’alimentation, 

l’intergénérationnel, permettant le bien être, l’écoute, l’échange et l’épanouissement des 

familles et des enfants. 

Voici ces projets 
 

Ensemble = Famille(REAAP) 

Les actions Parentalité permettent de voir une évolution  dans les relations Parents/Enfants 

ainsi que dans l'investissement des parents lors des activités, dans la préparation et la mise 

en place. Passer du temps avec son enfant, le voir grandir, échanger avec d’autres parents, 

travailler sur l’intergénérationnel, voilà un objectif de ce projet. 

 

 
           Activité « 4 mains »                               Poney                               cuisine parents/enfants 

 
Parole des familles sur les sorties :   
-  un moment agréable avec mon fils 
-  on a beaucoup ri 
-  un bon moment de détente 
-  les cris de joie de mes enfants 
-  la bonne humeur 
-  une activité ensemble 
 

Les petits explorateurs du goût  
  
Poursuite du travail sur l'équilibre alimentaire et l'activité physique. 

Permettre aux enfants fréquentant le multi accueil d'améliorer leur connaissance et 

reconnaissance des fruits, des légumes, des fromages et d’y impliquer les parents le plus 

possible. 
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Les ateliers enfants/parents  
Parents/enfants se sont associés pour nous concocter de magnifiques repas. Ils ont suivi les 

recettes du calendrier de la CPAM  tout au long de l’année. Ces ateliers se poursuivent par 

un repas parents/enfants/professionnels/séniors du centre social. 

 

L’atelier « Babytatouille » 
C’est un atelier ouvert aux jeunes parents d’enfants de 4 mois à 2 ans. En petit groupe les 

parents vont apprendre à faire des soupes, des purées ou des compotes. C’est aussi un 

moment d’échange avec le professionnel et une façon de faire connaissance avec les autres 

parents. Une fois l’atelier terminé les parents repartent avec leur préparation. 
 

Goûter à thème 
Chaque dernier mercredi du mois, les enfants peuvent goûter des fromages, fruits, légumes, 

céréales, pains spéciaux, afin d’être initiés aux nouvelles saveurs. L'effet de groupe incite les 

enfants à faire comme les copains et à goûter ce dont ils n’ont pas l'habitude ou ne 

connaissent pas.  
 

Divers 
Atelier cuisine enfants, sorties sur les marchés, à la ferme, puzzles de fruits, coloriages de 

légumes, travail sur l’éveil des 5 sens. 

 
 
 
 
 
 
                

 
    Gouter à thème            Activité jardinage      Atelier « babytatouille »    Psychomotricité 

     
          
                         
 
 
 
 
 
 
 

     Atelier cuisine parents/enfants/séniors  

  Cuisine enfant 
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Parole des familles sur les sorties et ateliers :  

 
(ce que vous avez aimé ?) 
-  voir mes enfants déguster des fruits  
-  un bon après midi en plein air 
-  super après midi j’ai adoré 
-  goûter et faire des recettes différentes 
-  une matinée avec mes 3 filles à cuisiner 
-  un rapprochement avec les autres mamans 
-  trop court, devrait prolonger sur l’après midi 
-  super après midi, une ballade pédagogique 
-  les échanges, le partage et la convivialité 
 
 

Rencontre avec l'EHPAD et l’ARPAGE et les séniors du Centre social 
 
Parents, enfants et résidents ont pu se retrouver tout au long de l'année lors de différentes 

thématiques. C’est une façon conviviale de travailler sur l’intergénérationnel avec les 

enfants. 

 

- Brunch 

- Temps d’échange- partage du  goûter 

- Petit déjeuner 

- Fête des grands-mères 

- Repas commun 

 

  

             Fête des grands-mères               Brunch à l’ARPAGE 
 

Famille un jour, famille toujours(CUCS) 
Ce projet est commun avec le secteur adultes, il nous permet de travailler en transversalité 

autour de la famille afin de : 

- Passer plus de temps avec son enfant 

- Permettre aux parents de se valoriser à travers leurs enfants (mettre en valeur les 

savoir-faire des parents et le partager) 

- Casser les barrières sociales et culturelles 

- Amener les papas à participer aux différents ateliers 
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- Renforcer les compétences parentales, (notion d’autorité et délégation, échange 

informel, redonner le rôle de parents, développer leur connaissance sur l’éveil  

psychomoteur de l’enfant etc….) 

- Identifier les besoins et les attentes sur le thème de la santé 

- Permettre aux parents d’identifier les compétences de son enfant selon son âge 

- Lutter contre l'isolement des familles,  

- Permettre aux familles de s'intégrer dans un projet 

   

       Sortie à Dennlys                          Art Floral                    Sortie au zoo 
                                               
Parole des familles 

Ce que j’ai aimé ? 

- La découverte et les échanges avec l’intervenante 

- Moment d’échange et de partage 

- Très bonne journée, à refaire 

- On a bien rigolé 

- Bonne rigolade 

- Encore un moment passé avec ma fille 

- Bonne journée avec un bon groupe, une bonne ambiance  

- Décompression, loin du quotidien 

- Une bonne balade avec ma famille au complet 

Les animations ponctuelles 

    

           Carnaval                               Halloween                                    Noël 
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Les rendez vous incontournables, le carnaval de la mairie, halloween et Noël, les familles y 

sont associées et y participent facilement. 

 

La Passerelle Multi Accueil/Centre de Loisirs 
Pour que le passage du Multi accueil vers le Centre de Loisirs se fasse en douceur pour les 
enfants de 4 à 5 ans, ils peuvent bénéficier de la passerelle, qui consiste à passer un peu de 
temps au Multi accueil et un peu de temps au Centre de Loisirs avec l’accord des familles. 
 
14h/17h        Centre de Loisirs (Progressivement selon les enfants)  
17h/18h        Multi accueil 
 
Des actions et des sorties communes permettent aux enfants ainsi qu'aux parents de faire 
connaissance avec les animateurs et les autres enfants. 
Il est difficile parfois de quitter le multi accueil et ses animatrices pour le royaume des 
Grands, pour les familles non plus, il n’est pas aisé de quitter la structure, mais l’accueil café 
reste toujours à leur disposition. 
 

                          
Participation au grand jeu du centre                      Fête de Noël commune 

et bien d'autres choses encore que nous oublions...... 

Perspectives 2014 
L’évaluation du projet d’établissement du multi accueil. 
Participation à l’évaluation du contrat de projet du Centre. 
Formation des salariés. 
Poursuite des travaux engagés…. 
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L’accueil de loisirs 

Le public :  

Le centre de loisirs accueil tous les enfants de 4 à 14 ans chaque mercredi et pendant 

les vacances scolaires de 14h à 17h. Les inscriptions concernent principalement les enfants 

du quartier Maillebois mais également les quartiers de Saint Omer (Saint Exupéry) et 

quelques enfants de Arques.  

Les effectifs sont en baisse  par rapport à 2012, notamment due aux trois semaines de 

fermeture du mois de décembre et aux mercredis où il y a eu classe, 62 jours de 

fonctionnement contre 69 en 2012. 

La passerelle avec la Halte Garderie et le Centre de Loisirs  fonctionne toujours. Plus de 8 

enfants sont donc arrivés progressivement sur ce fonctionnement, le temps de les préparer 

et d’accompagner les parents à ce changement. 

Pour les plus âgées, nous adoptons la même méthode entre l’Accueil de loisirs et le CAJ. Ce 

mode de fonctionnement nous permet de nous adapter, de répondre aux besoins de chaque 

enfant et d’individualiser le parcours de chaque près-adolescent. Dès 11 ans, certains 

peuvent donc naturellement intégrer progressivement le CAJ, pendant que les autres 

continuent de se construire avec les plus jeunes. Ce système permet également de protéger 

les enfants et d’éviter qu’ils intègrent le CAJ de manières prématuré. 

Cet accompagnement individualisé s’effectue en lien avec les parents et les responsables de 

secteur. Les parents sont invités de manière ponctuelle à participer et à accompagner les 

groupes sur des activités, de plus les ateliers du secteur adultes, les échanges qui on lieu 

avec la halte garderie facilite également les liens avec les parents. 

L’équipe : 

Le secteur enfance et dirigée par Isabelle HUDELLE  directrice de l’Accueil de Loisirs, 

elle est diplômée du BPJEPS Loisirs Tous Publics. L’équipe d’animation fut composé en 2013 

d’une  animatrice en CDD adulte relais diplômée BAFA (Stéphanie LETENDART), une 

animatrice en CDII diplômé du BAFA (Laura GUILBERT) et de 7 animateurs vacataires qui ont 

participé aux animations des activités et à l’encadrement des enfants sur l’accueil de loisirs. 

En 2013, 4 stages pratiques BAFA ont été validé, nous avons accueilli une  stagiaire   BPJEPS 

Loisirs Tous Publics pendant 10 mois et 8 jeunes en découverte de projet professionnel. 

Fonctionnement : 

Le centre de loisirs accueille les enfants de 14h00 à 17h00 chaque mercredi. Les 

enfants sont réparties suivant 3 groupes d’âge (4/6ans 6/8anset 8/12 ans). Nous insistons 

sur la nécessité pour les parents d’inscrire leurs enfants avant le début des activités, afin de 

ne pas perturber l’organisation, notamment pour l’encadrement des activités. Pour ce qui 
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est du contenu, nous impliquons les animateurs et les enfants dans une dynamique de 

projets thématiques. Nous pouvons citer entre autre les thématiques du développement 

durable, les différents arts et la culture, la découverte du monde… Cette démarche de projet 

favorise une cohérence des animations proposées par l’équipe. Cela permet de donner du 

sens à l’action et des repères favorables pour les enfants qui participent au fonctionnement. 

Tableau de fréquentation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Présences Accueil de Loisirs  2013 

Mois de : Enfants   Jours  

   Janvier 51 4 jours  

Février  51 2 jours 

Vacances de février  72 10 jours 

Mars  54 4 jours 

Avril  50 1 jour 

Vacances d’avril  87 10 jours 

Mai  56 2 jours 

Juin  53 4 jours 

Septembre  37 3 jours 

Octobre  42 3jours 

Vacances toussaint  49 9 jours 

Novembre  37 4 jours  

Décembre  Fermeture CS 0 jour 

Vacances de noël  26 6 jours 

Total  665 62 jours 

Une moyenne de 50 enfants par mercredi et vacances 

scolaires  
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Partenariat : 

Le partenariat et les échanges avec l’EPHAD, et l’ARPAGE se maintiennent,  grâce 

notamment aux petits déjeuners organisés chaque premier mercredis des vacances au 

Centre Social. Ce qui permet de rassembler et de programmer des temps d’échanges entre 

les générations. Ce partenariat apporte énormément en terme de valeur d’éducation 

populaire puisque par ces rencontres intergénérationnels, tout le monde apprends par 

l’échange et pour cela, il n’y a pas d’âge qui compte ! 

Le partenariat avec La chance aux enfants se poursuit et nous sommes heureux de bénéficier 

des sorties proposées par ce partenaire (match de foot à Lens, spectacle de St Nicolas entre 

autre). 

Le partenariat avec la ville de Longuenesse et la maison de quartier Salamandre se poursuit 

notamment par la construction du CHU pour le carnaval de la ville, mais aussi par des 

échanges ponctuels de type inter-centre entre les différents groupes pendants les temps de 

vacances. La chasse à l’œuf pendant les vacances de pâques reste bien sûr une action qui 

encourage ce partenariat. 

Les activités : 

Les activités de l’accueil de loisirs sont proposées suivant différentes thématique. 

Nous proposons de répartir les enfants suivant 3 groupes et de travailler sur une dynamique 

de projet dès les plus jeunes âges. Cela permettra d’habituer les animateurs à créer du lien 

entre les activités, de suivre un fil conducteur, de réfléchir aux objectifs pédagogiques et 

donc l’obligation de se poser la question du « Pourquoi je propose cette activité plutôt 

qu’une autre ? ».  

Dans cet esprit, les 3 groupes ont donc décidé d’une thématique à approfondir avec 

les enfants. 

- Chez les petits 4/ans : Les instruments de musique recyclé 

- Chez les moyens 6/7 ans : Les arts du cirque  

- Chez les grand 8/11 ans : activités recyclage : différentes techniques de cartonnage. 

Bien entendu au sein de ces thématiques, nous retrouvons des activités sportives, culturelles 

et des sorties. 

Les sorties : 

          Deux séjours court (3jours, 2nuits)  ont été organisé ,18 enfants ont profiter des joies 

du camping et des activités de pleine air. 

12 enfants à la basse de voile Tom Souville à Calais/ 6 enfants au parc d’Olhain 
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 SORTIE CAMPING DU CENTRE LOISIRS (de 8 à 10 ans) 

Nombre de places limité à 12 enfants 

 

Le camping se déroulera à la base de voile TOM SOUVILLE à CALAIS 

 

Trousseau 
 

- Trousse de toilette (savon, brosse à dents, dentifrice,  shampoing, peigne,                                                                                                                                                                       
gants de toilette, serviette de toilette, drap de plage) 

- 2 Pyjamas ou chemises de nuit 
- Slips, chaussettes, maillots, shorts,  survêtements 

- Pulls ou polaire 
- maillot de bain 

- K-way ou coupe-vent 
- Basket 

- Mouchoirs papier 
- Chapeau de soleil ou casquette 

- Crème solaire 

 

Séjour Base de Voile 
TOM SOUVILLE 

 
Matin 

 

 
Après-midi 

 
Soir 

 
Mercredi 24 Avril 2013 
 
 

Départ 11 h du Centre 
Social 

Arrivée 12 h Base de 
Voile 

PIQUE-NIQUE 

Visite de la  Base de 
Voile et ses alentours 

Découverte du Cap 
Blanc Nez 

 
Veillée  

Jeux de Société 

 
Jeudi 25 Avril 2013 
 
 

Activité 
environnement 

« Bord de mer et ses 
différentes espèces 

d’oiseaux » 

 
Inter Centre 
SANGATTE 

 
Veillée 

 
TIME UP 

 
Vendredi 26 Avril 2013 
 
 

 
Activité Sportive 

Jeux de plein air 
à la plage 

Retour 17 h au Centre 
Social 
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Sorties CLSH et partenariat 2013 
 

 
Sortie cinémas le 4 janvier  
 

 
Groupe des grands et moyens 

 
Sortie spectacle mairie le 24 février  
 

 
29 enfants groupe des petits  

 
Sortie à Lens Le 15 février matche 
lens/brest 

 
Groupe accompagnement à la scolarité 
12 enfants et 2 papas   

 
Sortie salon de l’agriculture le vendredi 1 
mars  

 
10 enfants 5 parents 

 
Carnaval de la ville le 6 mars  

 
107 personnes  

 
Chasse à l œuf mairie de Longuenesse  

 
23 enfants 

Sortie Berck jardin solidaire maison du 
patrimoine et cerfs volants  16 avril 2013 

 
42 enfants +8 parents  

Sortie LENS Coupe de  France le 17 avril 
2013 

 
20 enfants 

 
Sortie zoo fort Mardick 19 avril 2013 

 
enfants +    parents 

 
Sortie patinoire et Nausicaa 26 avril 2013 

  
enfants 

Séjour base de voile Sangatte du 24 au 26 
avril 2013 3jours/2 nuits 

 
12 enfants 

 
Sortie dennlys parc le 26 juin 

 
tous 

 
Sortie a lens gouter de noël  4 décembre  

 
22 enfants  

 
Sortie cinémas 24 décembre  

 
52 enfants  

Distribution des cadeaux de noël 23 
décembre  

 
Tous les groupes 
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L’accompagnement à la scolarité 

Le public : 
 

Le public qui fréquente l’accompagnement à la scolarité est composé d’enfants et de 

jeunes âgés scolarisés aux groupes scolaires et écoles suivantes : 

 

 Ecole L. BLUM, Longuenesse : 

 Ecole G. SAND, Longuenesse 

 Collège de la Morinie, St Omer 

 

L’équipe : 
 

L’Accompagnement à la scolarité est rattaché au secteur enfance du Centre Social. Il 

est dirigé par Isabelle HUDELLE, directrice  diplômé du BPJEPS Loisirs Tous Publics, elle est en 

contrat ADULTE RELAIS en CDI  35h semaine. Pour animer les activités, 1 animatrice 

médiation culturelle en contrat adulte relais en CDD 35h semaine et  1 animatrice titulaire 

du BAFA  en  CDII.  

 

Un  service civique a également participé au projet de l’accompagnement scolaire. Dans ce 

cadre, Jeremy VASSEUR a pu proposer et animer des ateliers à vocation culture et loisirs   il  

a donc pu réfléchir sur des actions à mettre en place dans cette thématique.  

Une équipe de 7 bénévoles s’est investie de manière quotidienne pour accompagner les 

enfants et les jeunes sur les devoirs. 4 Stagiaires en découvertes de projets professionnels 

ont assisté les animateurs durant l’année 2013 sur la préparation des activités, l’animation 

et les bilans. Nous avons également accompagné une  animatrice vers une formation 

d’animateur professionnel ( 1 BPJEPS loisirs tous public). 

 
Fonctionnement : 
 

Les enfants et les jeunes sont accueillis par une équipe composée de bénévoles et 

d’animateurs les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16h30 à 18h30. Un goûter est 

proposé dès l’arrivé des enfants, ce temps permet notamment d’échanger avec les enfants 

sur leur journée, de les informer des activités possibles, afin qu’ils s’y inscrivent. Comme 

chaque année, l’accompagnement à la scolarité est aussi efficacement porté par une équipe 

de bénévole très investie sur l’aide aux devoirs. Les personnes désireuses d’intégrer cette 

équipe de bénévole dévouée sont les bienvenues. 
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En 2013, plus de trente enfants et jeunes se sont inscrits et ont profité d’un 

accompagnement scolaire de l’équipe de bénévole et des activités des animateurs. Parmi ces 

jeunes nous constatons une fréquence moyenne de 20 enfants et jeunes chaque soir. Les 

participants trouvent un gouter à leur arrivée, Différentes activités sont ensuite proposées, 

la carte de la page suivante vous permet d’analyser plus précisément l’organisation mise en 

place. Nous avons constaté une baisse des effectives au 2eme  trimestre suite aux différents 

dispositifs mis en place dans les écoles (coup de pouce clé, programme de réussite 

éducative, reforme scolaire). 

 

Moyenne des effectifs d’enfants par soir : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présences AEPS 2013 

Mois de : Enfants   Jours  

   Janvier 30 15 jours  

Février  29 9 jours 

Mars  30 16 jours 

Avril  27 10 jours  

Mai  21 16 jours 

Juin  21 16 jours 

Septembre  14 12 jours 

Octobre  13 18 jours 

Novembre  17 14 jours  

Décembre  Fermeture CS 12 jours 

Total  202 138 jours 

Une moyenne de 20 enfants par jour    



 
 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

          Séjour à base de voile tom souville     Déplacement à LENS 

 

 

 

                      

 

 

 

 

                   Sortie parc de jeu                                             Activité recyclage 
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Secteur jeunesse 

 

Préambule 
 

  Le Centre d’ Animations Jeunesse est implanté au sein du Centre Social Inter 

générations  qui est lui-même situé au cœur du quartier «Maillebois» qui est constitué de 80% 

de logements sociaux. Il est tout d’abord présent pour offrir aux jeunes de la commune un 

aspect convivial, propice à l'échange, au partage, et à la création de projets. Chacun est libre, 

en cohérence avec le règlement intérieur, d’être auteur et acteur de ce qui est réalisé sur le 

centre. 

La structure occupe un emplacement majeur, notamment par rapport aux publics visiteurs. 

Outre le fait que nous essayons de faire adhérer les jeunes à des objectifs pédagogiques, la 

structure se positionne aujourd’hui en repère sur le territoire. Elle est une continuité évidente 

pour les jeunes fréquentant les structures petites enfance, enfance, notamment grâce aux 

passerelles mises en place avec  le Centre de Loisirs. Le C.A.J contribue également à créer du 

lien social entre les différents acteurs institutionnels et associatifs du territoire. Dans le cadre 

du développement local, notre volonté est de décloisonner, de réunir afin de fédérer, de 

mobiliser et de faire participer les forces vives locales (associations, structures sociales et socio-

éducatives, municipalité, parents...) aux projets que nous développons avec les jeunes de la 

structure. Nous transmettons certaines valeurs et donc mettons en avant la citoyenneté, la 

participation, la solidarité à travers les différentes actions et créons ainsi une certaine 

dynamique de mise en mouvement. Nous devons faire du centre un lieu d’enrichissement et de 

développement individuel à travers le collectif pour tous ses acteurs (enfants, animateurs, 

parents). 

 
 

Objectifs du C.A.J 

 
Objectifs généraux : 

Aider le jeune à s’épanouir, « rendre l’enfant grand » 

Aider le jeune à appréhender son environnement et celui des autres : L’aider à « devenir un 

citoyen » 

 

Objectifs opérationnels : 

 Favoriser la relation fondée sur la tolérance, la  coopération, la mixité et les échanges. 
 Développer l’esprit critique de l’adolescent et sa capacité de choix ; 
 Favoriser la prise de responsabilité pour développer l’autonomie. 
 Faciliter l’implication des parents. 
 Offrir un accueil pédagogique de qualité. 
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 Créer un partenariat avec les différents acteurs sociaux, le tissu associatif et les 
prestataires de services. 
 Apporter des réponses aux problématiques rencontrées. 
 Accompagner le jeune dans une démarche de projet. 
 Proposer des activités en fonction des envies et des besoins de l’enfant. 

 
Le personnel 

 
Cette année 2013 fut une année de transitions pour le Centre d’animations Jeunesse, 

subissant les mutations structurelles ayant été opérées au sein de l’équipe du Centre Social 

duquel il dépend.  

En effet, Yoann Vercruysse, Coordinateur Enfance/Jeunesse en 2012,  a pris les fonctions de 

Directeur suite au départ de Fabrice Bertaud et a suivi une formation D.E.S.J.E.P.S en 2013, ce 

qui a entrainé Stéphane Kervoërn, responsable du Centre d’Animations Jeunesse, à augmenter 

son temps de travail sur des missions de coordination et diminuer ses temps d’animations. 

Un jeune en contrat d’avenir, Jérémy Hudelle, est venu renforcer l’équipe constituée de Ludovic 

Boubert, animateur mis à disposition à temps complet et de Sarah Mihoub, animatrice à temps 

partiel (10h/semaine en période scolaire, Mercredi et samedi Après-Midi et pendant les 

vacances scolaires). 

 
Horaires d’ouverture du CAJ 

 
Les temps d’ouverture au public sont déterminés en fonction de la scolarité et de la vie 

familiale des adolescents. 

Depuis Septembre 2013 et en réponse à une demande croissante, nous avons pris l’initiative 

d’ouvrir le secteur aux jeunes majeurs âgés de 18 à 25 ans. Les horaires ont été redéfinis, ils 

tiennent compte des besoins exprimés par les jeunes et de leurs disponibilités et peuvent 

évoluer en fonction de l’actualité, des opportunités locales ou extérieures et de l’animation 

globale du Centre Social. 

 

Accueil du public en période scolaire : 

Lundi – Jeudi : 16h30 – 18h30 

Mardi – Vendredi : 16h30 – 19h00 

Mercredi : 13h30 – 18h30 

Samedi : 13h30 – 19h00 

 

Vacances scolaires : du Lundi au Vendredi de 13h30 à 18h30, modulable en fonctions 

des actions mises en place. Certaines activités sont organisées en horaires décalés, notamment 

le samedi soir, ce qui entraîne une demande d’autorisation parentale spécifique. 
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Effectif Jeunes  2013 

 
81 adolescents différents âgés de 11 à 17 ans ont fréquenté le C.A.J en 2013 dans les 

différentes actions proposées. 15 jeunes majeurs ont pris leur adhésion en septembre et 

fréquentent la structure régulièrement. 

 

 

Répartition géographique des jeunes adhérents du CAJ en 2013 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ACTION RÉALISÉE NOMBRE DE JEUNES 

Raid multisports 36 

Séjour Ski 10 

Activités Périscolaires 26 

Mercredis et Samedis 35 

Vacances Février 27 

Vacances Pâques 31 

Forum des associations à Olhain 12 

Séjour été au Pradet 16 

Vacances de Juillet 36 

Séjour échange Européen (Franco/Italien) 11 

Vacances de la Toussaint 39 

Vacances de Noël 28 

57% 

14% 

28% 

1% 

C.A.S.O 

Longuenesse

Saint omer

Autre ville

Arques

86%

4%
4% 4% 2%

LONGUENESSE

Maillebois

Salamandre

Saint Quentin

Verte ecuelle

Autres quartiers
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Actions proposées en 2013 
 

Elles sont élaborées en concertation entre l’équipe d’animation et les jeunes,  en tenant 

compte de leur intérêt, de leur diversité, des moyens matériels, humains et financiers dont 

nous disposons. 

Les différentes subventions permettent aux jeunes de participer à des actions spécifiques 

(séjours, activités sportives, loisirs motorisés, activités nautiques, visites culturelles…) qui ne 

pourraient être proposées sans cette aide. Ces activités sont programmées en fonction du 

projet pédagogique de la structure et répondent aux attentes de tous les adolescents qui 

fréquentent le C.A.J. La transversalité avec l’ensemble des secteurs du Centre Social est 

recherchée (participation aux événements, thèmes de travail) ainsi qu’un souci constant de 

s’inscrire dans les animations locales : quartier, ville, agglomération ou plus. Les contenus sont 

également évalués, chaque action se doit d’être pédagogique (investissement et 

comportement du jeune, respect des consignes, autonomie, sens de l’effort, valorisation des 

compétences, découverte…). 

 

Dispositif Ville Vie Vacances :  
 

L’Opération Ville Vie Vacances est un dispositif de l’état supervisé par la Direction 

Départementale de la cohésion sociale. Il permet le financement de projets destinés aux 

jeunes âgés de 11 à 18 ans résidant dans les quartiers prioritaires classés en zones C.U.C.S 

pendant les périodes de vacances scolaires. Elle avait pour objectif principal de répondre aux 

attentes des jeunes concernant leurs loisirs pendant ces temps libres. L’équipe pédagogique 

s’est attachée à mettre en place des activités de 

loisirs attractives et éducatives sous forme 

d'initiations, de stages artistiques, sportifs ou 

culturels et de sorties pédagogiques accessibles à 

tous. Elles sont élaborées en tenant compte de 

leur intérêt et de leur diversité.  

Pour la deuxième année  consécutive, en étroite 

collaboration avec les C.A.J de Saint-Omer, de 

Saint-Martin au Laërt, d’Aire sur la Lys, le Canoë- 

Kayak Club de Saint-Omer et le Skating Club de la 

Région Audomaroise, nous avons organisé un 

RAID Multisports destiné aux adolescents âgés 

de 12 à 17 ans aux bassins de l'AA. 

Un séjour "sports d'hiver" a eu lieu pendant les 

vacances de février à Saint-Sorlin et un séjour en 

été sur le thème de l'environnement marin au 

Pradet. Toutes les activités tiennent compte des 

besoins et attentes des jeunes et ont été réalisée 
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pendant les périodes de vacances, principalement sur l'Audomarois et la région Nord Pas-de-

Calais, mais aussi dans les alpes pour le séjour au ski et sur la Côte d'Azur pour le séjour sur 

l'environnement marin.  

  
 

Séjour sport d’hiver à Saint-Sorlin 

 (10 jeunes ont participé à ce séjour, encadrés par une animatrice). 

 

Le séjour à Saint Sorlin s’est déroulé du 13 avril au 21 avril 2013 avec 10 adolescents 

âgés de 11 ans à 17 ans, tous débutants en ski. L’organisation du séjour a été confiée à 

l’organisme U.C.P.A et Sarah Mihoub, animatrice du C.A.J accompagnait le groupe.  

 

Pendant le séjour : 

Le transport : Le transport s’est effectué  en train au départ de Saint-Omer pour Lille, 

puis en  métro jusqu’au Lycée Gaston Berger, point de ralliement  des bus de l’Ucpa jusqu’à 

Chambéry. Ensuite nous avons pris une navette afin d’arriver jusqu’à la station de Saint-Sorlin. 

Les jeunes ont été calmes et ont respecté les 

consignes expliquées  par les animateurs de 

l’Ucpa dans le bus. 

 

Le site : Grand chalet avec balcon au cœur de la 

station, réparti sur 3 étages. Un  terrain de 

football, divers commerces et les pistes de ski 

étaient à proximité (possibilité de prendre des 

navettes gratuites). 

 

L’hébergement : Au  1er étage il y avait  les 

garçons, avec des animateurs au même niveau. 

Le 2ème étage était  réservé aux filles avec 

également des animatrices au même niveau. Le 

3ème était réservé au 

personnel de l’Ucpa 

(moniteurs  de ski, 

directeur). 

 

La vie quotidienne : la présence de Sarah Mihoub pour 

encadrer le groupe a permis de faciliter la vie en communauté, mis à 

part quelques petites disputes,  notamment chez les filles, gérées 

avec efficacité par l’animatrice. Restauration : Au niveau de la 

restauration,  tout était pris en charge par l’Ucpa. Des menus variés, 

équilibrés  et adaptés aux jeunes ont été proposés ainsi qu’une 
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soirée savoyarde. Certains jours,  les repas avaient lieu sous forme de pique-nique à proximité 

des pistes. Les adolescents à tour de rôle devaient nettoyer leurs tables. 

 

Séjour nautique Côte d’Azur  

(16 jeunes ont participé à ce séjour, encadrés par 3 animateurs). 

 

 Le séjour aquatique s’est déroulé du lundi 22 au 31 juillet au Pradet, commune voisine 

de Toulon (Var), avec un groupe de 15 adolescents, âgés de 11 à 17 ans, accompagnés de 3 

animateurs. Tout au long de la semaine les pré-adolescents 

et adolescents ont pu découvrir de nouvelles activités 

culturelles, sportives et nautiques ; notamment : plongée 

sous marine, kayak de mer, banane tractée par un bateau… 

Ils ont pu découvrir une oliveraie …visite pédagogique afin 

de comprendre la fabrication de l’huile d’olive. Ce séjour 

nous a permis de faire découvrir un autre  environnement 

aux adolescents et aussi de favoriser la vie en collectivité.  

Vraiment nécessaire pour certaines familles, aussi bien pour 

les jeunes que pour les parents, ce temps est un moment 

privilégié ou les deux parties peuvent se ressourcer, prendre 

du recul pour mieux se retrouver et avoir de nouvelles 

choses à se raconter et donc favoriser des échanges positifs 

au sein de la famille. Les trajets se sont déroulés grâce à 2 minibus de location afin de rejoindre 

le Château de la Voulte au Pradet. Arrivé sur le lieu d’hébergement, les jeunes ont 

immédiatement pris possession de leur chambre « tente aménagée avec des lits superposés 

ainsi que l’électricité … ». Nous avions sur place une prise en charge complète au niveau de la 

restauration. Afin d’assurer le bon déroulement des activités en mer, les jeunes ont passé des 

brevets d’aisance aquatique, puis promenade au marché. Lors d’une balade en bateau 

« magnifique yacht », les jeunes ont eu 

l’occasion de sauter du bateau en 

pleine mer, sous la vigilance d’un 

maître nageur.  

 

Au programme : 

- activités culturelles : visite d’une  

Oliveraie, découverte de la ville de  

Toulon, sorties à la plage, visite du  

marché nocturne de Bandol, visite de 

Saint-Tropez, promenade sur le port  

ainsi que la fameuse « Gendarmerie ». 
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- activités nautiques et sportives : balade aquatique palmée, plongée sous-marine (les 

adolescents ont eu la chance de découvrir les fonds marins et descendre pour certain à 6 

mètres de profondeur), kayak de mer (malheureusement, au vue des conditions  

météorologiques un seul groupe a pu participer à cette activité). Pour clôturer le séjour une  

journée au parc aquatique d’Aqualand de Saint Cyr sur Mer a eu lieu. 

 

Séjour Européen « Un esprit sain dans un corps sain »  

(22 jeunes ont participé à ce séjour, encadrés par 3 animateurs). 

 

Les centres sociaux de Saint-Omer et de Longuenesse se sont associés, par le biais du collectif 

jeunes mis en place par la Fédération des Centres Sociaux du 

Pas-de-Calais afin d’ accompagner un groupe de jeunes sur 

l’organisation  d’un échange entre un groupe composé de 12 

jeunes de Saint- Omer et de Longuenesse, et un groupe de 12 

jeunes italiens de Tramatza en Sardaigne , tous âgés de 14 à 

17 ans ( une équité garçons / filles fut respectée ), afin de leur 

permettre de s'ouvrir vers l'Europe et de vivre une première 

expérience européenne enrichissante dans leur parcours 

éducatif et social. L'action s’est déroulé du 27 Août au 2 

Septembre 2013 sur les thèmes de la santé, de la vie physique 

et des activités de plein-air. 

  

Durant cette semaine, les adolescents ont 

pu participer à des activités spécifiques 

de la région audomaroise (Kayak Polo , 

course d’orientation dans le marais 

Audomarois en canoé-kayak, Golf à la 

ferme, geocaching, équitation) et du 

littoral (Funboat, paddle, randonnée) 

partager leurs points de vue dans les 

débats sur la santé et le sport ainsi que 

sur les temps d'échanges informels 

(sports collectifs, jeux , soirée). Les jeunes 

étaient hébergés au sein de l’internat de 

l’établissement scolaire Blaise Pascal à 

Longuenesse. La restauration a eu lieu au 

Centre Social de Longuenesse (petit déjeuner et dîner) sous forme de pique-nique pour les 

déjeuners lors des sorties, et au self-service du foyer des jeunes travailleurs de Saint- Omer. 
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  Les objectifs : 

 

- Permettre à un groupe de jeunes de l'Audomarois d'accueillir 2 groupes de 2 autres pays 

afin de participer ensemble à un programme d’activités communes. 

 

- Favoriser la découverte et la prise de conscience des réalités sociales et culturelles 

différentes, d'apprendre les uns des autres. 

 

- Aider le jeune à améliorer sa capacité de compréhension et à devenir citoyen européen. 

 

- Promouvoir un mode de vie sain notamment par la pratique d'activités physiques de pleine 

nature. 

 

L'équipe pédagogique a encouragé la participation active des jeunes au cours du séjour. 

La subvention de l'UE d'un montant de  13306 € a permis à des jeunes ayant moins 

d'opportunités de participer à un échange européen de qualité. 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10201283981053889&set=gm.516900438391806&type=1
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Les activités périscolaires : Elles sont élaborées en fonction des demandes des jeunes et des outils pédagogiques disponibles au sein du 

centre. Le local des jeunes est ouvert de 16h30 à 18h30 le lundi, mardi, jeudi et vendredi et des activités sont proposées en parallèle. 

 

Calendrier hebdomadaire type 

 

 ACTIVITÉ TRANCHE D’AGE DESCRIPTIF OBJECTIFS 

Lundi Projets 11/25 ans 
L’activité se déroule de 17h à 18h. Par petits 
groupes.  

Accompagner les groupes souhaitant s’investir dans un projet. 

Mardi Jeux en réseau 16/25 ans 
L’activité se déroule de 17h à 19h dans le local 
informatique. Groupe de 8 jeunes.   

Permettre aux jeunes de partager une activité coopérative sur un support 
pédagogique moderne. 

Mardi Sport en salle 11/15 ans 
L’activité se déroule de 17h à 18h15 à la salle des 
sports « Maillebois ». Groupe de 14 jeunes maxi. 
Transversalité avec le centre de loisirs. 

Découverte des différentes activités sportives et intégration progressive 
des « grands » du centre de loisirs aux activités du Centre d’Animations 
Jeunesse. 

Jeudi 
Cardio-Training 
et Musculation 

16/25 ans 

L’activité se déroule de 16h30 à 18h30. 
Le centre possède un nombre important d’appareils 
de musculation et les met à disposition des jeunes 
dans une salle du Centre Social. 

Inciter les jeunes à pratiquer une activité physique régulière et leur 
permettre de mesurer et d’améliorer leurs capacités physiques et/ou 
mentales. 

Jeudi 
Sports de 
raquettes 

11/15 ans 
L’activité se déroule de 17h00 à 18h30. 
La grande salle du Centre Social est utilisée pour ce 
type d’activité. Animation sous forme de jeu ludique. 

Découverte et initiation aux différentes activités et acquisition des 
techniques. 
Susciter l’envie de s’inscrire dans la durée, au Centre Social ou en club. 

Vendredi Futsal 16/25 ans 

L’activité se déroule de 17h à 19h à la salle des 
sports « Maillebois ». Des rencontres sont 
organisées avec des groupes de jeunes d’autres 
quartiers ou d’autres structures. 

Favoriser la mixité et créer le lien grâce à un outil pédagogique connu et 
pratiqué par une majorité de jeunes garçons.  
Inculquer des valeurs telles que l’engagement, le respect, le partage et la 
tolérance. 

Vendredi 
Jeux de 

société/Jeux 
vidéo 

11/15 ans 

L’activité se déroule de 16h30 à 18h30 dans le point 
lecture du Centre Social. 
Par petits groupes, cette activité doit être un 
moment de détente pour les adolescents. Les jeux 
sont au choix des adolescents. 

Créer du lien et inciter les jeunes à dialoguer entre eux. 
Approfondir ses connaissances grâce à des jeux éducatifs et ludiques.  
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Les activités des mercredis et samedis : elles sont élaborées en fonction des besoins et attentes des adolescents. Depuis 2 ans, tout les 

mercredis après-midi pendant les périodes scolaires, l’institut médico-éducatif de LONGUENESSE et le Centre d’Animations Jeunesse 

collaborent afin de proposer des activités accessibles à tous et favorisant l’intégration des adolescents qui sont souvent stigmatisés. 2 

activités au choix pour les 11/17 ans (une sportive et une artistique) sont proposées chaque mercredi, sous forme de cycles (6 séances 

ponctuées d’une sortie) entre chaque période de vacances depuis septembre. 

Le local reste ouvert pour ceux qui n’adhérent pas aux activités proposées et qui veulent uniquement se retrouver autour d’un billard, 

d’un Baby-Foot ou simplement s’assoir autour d’une table pour discuter. 

 

Calendrier hebdomadaire type du mercredi 

 

PÉRIODE ACTIVITÉS SPORTIVES ACTIVITÉ ARTISTIQUES/MANUELLES 

Des vacances de Noël aux 
vacances d’Hiver 

Sports collectifs à la salle des sports « Maillebois » Danses (Zumba, danse moderne, orientale…). 

Des vacances d’Hiver aux 
vacances de Pâques 

Activités de plein air (initiations et découvertes 
d’activités ludiques) 

Atelier décoration (réalisation d’objets de 
décoration). 

Des vacances de Pâques aux 
vacances d’été 

Randonnée V.T.T Atelier Graff (peinture sur support contre-
plaqué, réalisation de tableaux). 

Des vacances d’été aux 
vacances de la Toussaint 

Activités à la piscine (natation, jeux…) Atelier cuisine (découverte de recettes du 
monde). 

Des vacances de la Toussaint 
aux vacances de Noël 

Parcours de franchissement d’obstacles (Free-run). 
Utilisation de modules de gymnastique. 

Atelier meubles en carton. 

 

 Des sorties (patinoire, marché de Noël…) sont venues ponctuées les cycles d’activité le dernier mercredi de chaque cycle. 

 Les samedis après-midi, le local est ouvert de 13h30 à 19h, des activités sont ponctuellement organisées à la demande des jeunes 

(ateliers divers, rencontres sportives, concerts, spectacles…) ainsi que du travail de rue permettant de renforcer le lien avec les jeunes du 

quartier et avec certaines associations sportives Longuenessoises où quelques adolescents fréquentant la structure sont aussi licenciés.
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Objectifs 2014 
 
Les objectifs majeurs pour 2014 : 

 

 Faire évoluer les animateurs du secteur en compétences. 

 Permettre aux jeunes majeurs d’être accompagnés dans leurs projets. 

 Favoriser l’investissement des jeunes et des familles dans les actions. 

 Reconduire l’action Opération Ville Vie Vacances. 

 Accroître le partenariat avec les associations locales et les établissements scolaires. 

 Développer les activités artistiques et culturelles. 

 Mettre en place un projet sport santé sur le long terme. 

 Participer à un échange Européen avec la Suède. 

 Recruter un éducateur spécialisé (prévention, médiation, information). 
 

Compétences de l’équipe 

 

Il serait souhaitable de faire évoluer en compétences les professionnels œuvrant avec les 

tranches d’âges 11/17 ans et 18/25 ans. Stéphane Kervoërn bénéficiera d’un 

accompagnement V.A.E pour l’obtention du D.E.J.E.P.S animation socio-éducative et 

culturelle option développement de projets. Jeremy Hudelle réalisera son 

approfondissement B.A.F.A pendant les vacances d’Avril sur la thématique « accueil 

d’enfants porteurs de handicaps ». Sarah Mihoub entame les démarches,  afin d’obtenir le 

diplôme de Monitrice éducatrice dans le cadre d’une V.A.E. Nous envisageons également, 

avec l’accord de la municipalité, une formation CNFPT axé sur les activités sportives pour 

Ludovic Boubert, adjoint d’animation, afin qu’il puisse acquérir de nouveaux outils 

pédagogiques dans la mise en place des activités. 

 

 

Accompagnement des jeunes majeurs 

 

Concernant les jeunes majeurs, les conditions d’accueil seront repensées avec eux, des 

travaux sont envisagés afin que le lieu corresponde à leurs attentes et à la demande du 

public en général. Des temps d’information et d’accompagnement de projet sont mis en 

place chaque lundi et nous espérons bénéficier d’un éducateur spécialisé (sollicitation de 

l’état, de la communauté d’agglomération de Saint-Omer et de la ville de Longuenesse pour 

le financement du poste), qui sera capable d’assurer un suivi individuel des jeunes. 

 

Parentalité 

 

Nous constatons un manque d’implication des parents dans le fonctionnement de la 

structure, c’est pourquoi nous mettrons en place des groupes de travail parents/ados dans 
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l’objectif de constituer un comité de pilotage. En effet, le C.A.J souhaite continuer 

d’impliquer les adhérents et leur famille dans la vie du centre en organisant des réunions 

régulières et en mettant en place des actions familiales, des actions d’autofinancement et 

proposer un programme d’activité cohérent et attractif qui réponde aux besoins et attentes 

des jeunes. 

 

 

Dispositif Ville Vie Vacances 

 

L’action O.V.V.V sera reconduite et comportera de nombreuses activités (artistiques, 

culturelles, de loisirs et sportives) pendant les vacances. 

Un séjour de 10 jours à la ferme sera également organisé. 

 

 

Partenariat local  

 

Il nous semble nécessaire de renforcer le lien avec les institutions scolaires et les 

associations du territoire. Un diagnostic réalisé par Jeremy Hudelle a fait apparaître de 

nombreuses problématiques chez les adolescents et les jeunes majeurs, notamment en 

matière de pratique sportive, de scolarité et d’ouverture artistique et/ou culturelle. Plusieurs 

pistes de travail peuvent donc être envisagées. Tout d’abord planifier des rencontres 

régulières avec le personnel des collèges (La Morinie, Blaise Pascal…) et des lycées (Jacques 

Durand, Alexandre Ribot, Blaise Pascal…) et assurer une présence en amont des périodes de 

vacances lors des temps de récréation, afin d’informer largement sur les actions et les 

projets à venir du centre. Le Centre d’Animation Jeunesse a également pour vocation d’être 

une structure relais pour les différentes associations locales, dans l’éventualité d’orienter le 

jeune sur une démarche volontaire dans le moyen/long terme au sein de ces structures. 

  

Développement des actions artistiques et culturelles 

 

L'action contribue à l’ouverture des institutions culturelles et patrimoniales aux enfants âgés 

de 11 à 17 ans et favorise l’accès aux pratiques artistiques, facteur de développement 

intellectuel. Le projet a également pour but de lutter contre l’enclavement culturel des 

quartiers et de faire évoluer les représentations portées sur les habitants. Elle répond d'une 

part à des attentes du jeune public en ce qui concerne l'accès aux arts du spectacle, au 

patrimoine et aux équipements culturels. D'autre part, elle contribue à la socialisation de 

l'enfant et au besoin d'affirmer sa personnalité, son esprit d'initiative et sa capacité créative.  

Le projet met en valeur une double dimension : l’accompagnement des jeunes dans la 

découverte des arts vivants et l’ouverture des équipements culturels à ce public. 

Il consiste d'une part à la mise en place d'ateliers hebdomadaires encadrés par des 

professionnels reconnus de théâtre, de danse, de musique et de cirque, qui permettront à 
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l'enfant de progresser dans les différentes techniques artistiques et de pouvoir participer à 

la réalisation d'un spectacle vivant. L'équipe pédagogique du centre social aura un rôle 

d'accompagnateur pour l'organisation du programme d'activités et devront se former 

également afin de pouvoir assurer la continuité du projet. D'autre part, une concertation 

entre les professionnels, les enfants et leurs familles permettra de planifier les différentes 

sorties (spectacles, concerts, pièces de théâtre ou films) qui viendront ponctuées la 

progression des enfants). 

 Une action d'éducation par l'image sera également mise en place sous forme d'ateliers 

vidéo hebdomadaires qui permettra aux participants d'apprendre à utiliser les outils 

numériques et de renforcer le lien intergénérationnel en associant toutes les tranches d'âge 

au projet. Une restitution sera prévue. 

 

Projet social sport et santé 

 

Le secteur jeune du Centre Social exprime une volonté de travailler en lien avec les autres 

secteurs (petite enfance, enfance, adulte et senior), dans l’optique de mettre en place des 

actions intergénérationnelles sur les thématiques du sport et de la santé. Pour cela nous 

souhaitons la constitution de groupes de travail et d’un comité de pilotage afin de définir les 

orientations et les objectifs en cohérence avec les problématiques repérées et les attentes 

des différents publics.  

Des diagnostics de territoire seront réalisés par chaque secteur. De nombreuses formes 

d’actions sont envisagées : réunions d’information, conférences/débats, actions de 

préventions et/ou de sensibilisation, séances d’activités physiques régulières, ateliers 

culinaires, approfondissement des connaissances dans les domaines de l’alimentation et du 

sport… 

 

Échange Européen France/Suède 

 

Le premier échange aura lieu à Lund, en Suède, où les jeunes et 2 animateurs du C.A.J iront 

en Avril 2014 pour 7 jours (y compris les voyages). Il y aura 7 jeunes Français (3 filles et 4 

garçons) âgés de 17 à 19 ans, 8 jeunes suédois (6 filles et 2 garçons) âgés de 16 à 25 ans, 

ainsi que 2 leaders de chaque pays. Le deuxième échange aura lieu sur l’Audomarois, où les 

jeunes et les encadrants de Lund et de Longuenesse se retrouveront en Août 2014 pour 7 

jours (y compris les voyages).  

Afin d'obtenir une bonne ambiance lors de nos échanges, nous pensons que certaines règles 

importantes sont nécessaires. La plus évidente est que tout le monde fasse preuve de 

respect, et nous pensons qu'une façon d’assurer cet objectif est d'utiliser la langue anglaise 

dans toutes les situations (autant que possible), de sorte que tout le monde ait une chance 

de comprendre ce qui est dit. Une équité garçons/filles doit également être respectée.  

Les objectifs du projet :  

Ce projet consiste à un échange entre deux organisations dans les pays Européens, 
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Hemgården à Lund en Suède et le Centre Social de Longuenesse, en France.  

L'objectif principal du projet est de renforcer la capacité des participants à agir globalement, 

localement et dans leur propre vie. Cela se fera en travaillant ensemble sur le projet appelé 

«l'idée en action» . 

Le but est de développer la tolérance entre les jeunes de cultures et de pays différents. Cela 

effacera certaines barrières entre eux et ainsi améliorera la cohésion sociale globale dans 

l'U.E. Nous allons échanger sur un meilleur environnement dans l'Union Européenne en 

préconisant l'inclusion d'un pays plutôt que l'exclusion.  

Pour atteindre nos objectifs prédéfinis, nous allons travailler avec un outil pédagogique 

appelé "Do-it-yourself" (D.I.Y). Cela signifie que nous allons utiliser un apprentissage non 

formel sur différentes thématiques. Nous employons cette façon de travailler ici à  

Hemgården depuis quelques années maintenant. Nous avons constaté que beaucoup de nos 

jeunes, qui peut-être rencontrent des difficultés scolaires, peuvent accomplir de grandes 

choses en utilisant leurs propres expériences et connaissances  acquises dans leurs vies de 

tous les jours.  

« Do-it-yourself » est destiné aux personnes, afin qu’elles soient en mesure de faire  

certaines choses sans être des «experts». Nous voulons faire comprendre aux jeunes qu'ils 

peuvent faire des changements, même s’ils ne se sentent pas en capacité de le faire. En 

utilisant cette méthode, nous allons travailler en groupe et ainsi atteindre les objectifs en 

échangeant tout en étant passionné et intéressé par des sujets particuliers.  

 

La méthode « idée en action», fonctionne en 4 étapes :  

 

 1 : Idée - Que voulons-nous changer?  

 2: Méthode - Comment pouvons nous provoquer un changement? 

 3 : Action! - Faire les choses !  

 4 : Passez le mot – Comment et à qui allons-nous passer le mot ? 
 

Nous pensons également qu'il est important que les jeunes, qui ne disposent pas des 

conditions économiques ou sociales pour pouvoir voyager dans d'autres pays, auront 

l'occasion de le faire en participant à ce genre de projets. Avec ce projet, nous voulons, avec 

les jeunes, en tant que groupe, travailler à une meilleure compréhension, sur l'égalité des 

chances, contre le racisme, le sexisme, et de contribuer en essayant toujours de faire de 

l'Europe un endroit meilleur. 

 

Recrutement d’un éducateur spécialisé 
 

Le projet consiste a doté le Centre Social d'un personnel qualifié et compétent en éducation 

spécialisée, capable de mettre en place des actions collectives de médiation (prévention et 

information) au cœur des quartiers, en collaboration avec l'équipe d'encadrement du 

secteur jeune (1 coordinateur et 3 animateurs) et d'effectuer un véritable suivi individualisé 
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des jeunes repérés en situation de déviance ou des cas traités en cellule de veille en lien 

avec la famille (accompagnement du jeune et de la famille). 

La poursuite du suivi individualisé des jeunes est donc assurée dans un premier temps par un 

éducateur au sein du Centre Social et orientée dans un second temps, si nécessaire, vers les 

structures adaptées, permettant d'éviter de "tomber" dans la délinquance en les incitant à 

retrouver un comportement citoyen et une motivation personnelle (reprise d'une scolarité, 

insertion professionnelle, orientation thérapeutique, accompagnement vers des structures 

sportives, culturelles, artistiques ou sociales, inclusion dans des projets collectifs, travail sur 

la citoyenneté...). 

Le suivi des jeunes peut s'effectuer sur plusieurs mois, les objectifs principaux étant de 

favoriser la socialisation et le retour à un comportement citoyen. 

Les missions liées au projet : 

Créer un lien avec le jeune repéré et la famille et aider par le dialogue et l’écoute 

(Rencontres au domicile).  

Informer sur les droits et devoirs et orienter vers les services compétents le cas échéant. 

Mettre en place des outils de suivi individualisés (rapports) permettant de rendre compte de 

l’évolution des situations en cellule de veille. 

  

 

Les appels à projet et dispositifs: 
 

 D.D.C.S : renouvellement de la subvention O.V.V.V et 2 nouvelles actions. 
 Agence Régionale de la Santé : Action sport santé. 
 P.E.J.A : projet d’échanges européens. 
 Département : 16 – 30 en action. 
 C.A.F : Contrat colo. 

 

Partenaires 
Ceux-ci ne sont en aucun cas limitatifs, ils sont aussi multiples que de besoin.  

- Le Centre Social 

- La municipalité (financement, équipements, événements) 

- Le département 

- La région 

- La CAF 

- L’Institut Médico-Educatif 

- L’éducation nationale 

- La Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

- Le secteur associatif sportif, artistique, culturelle et de loisirs … 

- Pas de Calais Habitat, Vilogia Logis 62 

- Le C.S.A.P.A 

- Les parents et habitants du quartier 

- Les fondations privées  
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Animations collectives familles 

 

Préambule 

 

Le centre social  joue un rôle essentiel sur le quartier par des actions de prévention, de 

régulation sociale, d’accompagnement des familles ou des populations en difficulté. Il 

contribue à éviter des tensions sociales liées aux difficultés que connaissent ces populations, 

leur permettant de trouver au centre un lieu d’expression, d’écoute, de dialogue ou 

d’investissement personnel. 

 

C’est dans ce cadre que vient s’inscrire le Projet Animation Collective Familles ; il s’agit, en 

effet, de développer des actions en direction des familles en : 

- Contribuant à renforcer la relation parentale : par un accompagnement des parents 

dans l’éducation et la pose du cadre envers leurs enfants, la conseillère intervient en 

proposant une orientation  adaptée vers différents partenaires et ou structures 

intervenant auprès de leurs enfants. 

- Travaillant à consolider les groupes familiaux : la conseillère a mis en place des 

activités en famille afin de permettre un temps d’échange et de soutien entre les 

parents ce qui leur permettent de parler de leur expérience et pour quoi pas de se 

soutenir dans certaines situations difficiles. 

- Développant les liens sociaux et les solidarités intra ou extra familiaux : par l’aide, le 

soutien et le développement des actions collectives enclenchées au Centre Social. Le 

Centre Social a aussi la volonté de créer, à moyen terme, un réseau d’échanges 

réciproques de savoirs ainsi qu’une école de consommateurs. 

 

 

Les actions Animations Collectives familles sont : 

- la caravane de l’été 

- le projet vacances en familles 

- l’action BSV 

-le cuistot à la ligne 

-le bien être en famille 

- l’estaminet 

- les actions ponctuelles en famille 
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La caravane de l’été 
 

Instaurée au mois de juillet du lundi au vendredi de 13h30 à 18h30 avec une sortie  et une 

soirée par semaine jusque 22h00, ce programme propose chaque semaine : des activités 

ludiques, éducatives, sportives, de loisirs.  

En complément un lieu de vie permet d’accueillir les familles autour d’un café, jeux de 

société, baby foot. 

Les objectifs de l’action sont de : 

116 

39 

62 

46 

33 

repartition par tranches d'ages 

mères de famille

père de familles

0- 6 ans

7-14 ans

15 ans et plus

106 

56 

38 

30 

10 

repartion par lieu d'habitation 

maillebois

longuenesse autres

saint omer

arques

autres( blendecques,
clairemarais , boeseghem)
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- Proposer des temps de loisirs en commun aux familles ne partant pas en vacances 

- Permettre aux familles de vivre à un autre rythme, rompre avec le quotidien le temps d’un 

mois 

- Favoriser les échanges et rencontre entre habitants 

- Favoriser le rapprochement des générations  

 

Instauré au mois de juillet du jeudi 4  au mercredi  31   de 13h30 à 18h30  avec une soirée 

par semaine jusque 22 h00 (à savoir le  mardi 9, vendredi12, vendredi 19, mardi 23, vendredi 

26) 

En 2013,46 parents, 54 enfants  et 21 adultes ont fréquenté la caravane de l’été.   

Point fort de la caravane 2013 

7 sorties extérieures à savoir : 

  accro branche  le 8 juillet 

  Bellewaerde le 11 juillet 

  parc Paradisio le 16 juillet 

  barque le 18 juillet 

  parc d’Olhain et piscine nocturne le 23 juillet 

  Wazemmes et musée d’histoires naturelles le 25 juillet 

  Laby parc le 29 juillet 

 

2 activités manuelles, à savoir : 

 Peinture aux couteaux le 15 juillet 

 Art floral le 24 juillet 

 

 

2 activités esthétiques, à savoir : 

 •massage le 9 juillet 

 •Epilation le 30 juillet 

  

5 soirées  

 Karaoké le 9 juillet 

 Resto Bowling le 12 juillet  

 Soirée jeux de société en famille le 19 juillet 

 Soirée barbecue le 26 juillet 
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Une clôture le mardi 31 juillet par une journée barbecue  pêche de 9h00 à 19h00. 

 

 

  

37% 

63% 

repartition par sexe 

homme

femme

8% 

16% 

21% 

17% 

27% 

11% 

repartition par 
tranches d'ages 

0,6 ans

6-13 ans

14-20

20- 35 ans

48% 

22% 

21% 

4% 5% 

repartition par lieu d'habitation 

quartier Maillebois longuenesse autre

saint omer arques

blendecques
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Le projet collectif «  vacances en familles » 

21 familles soit 90 personnes ont participé au départ en vacances collectifs en 2011 

 

Ce projet s’est construit sur un an  avec divers réunion collectives et individuelles en partenariat avec 

la CAF et la fédération nationale des Cesorite 

Soirée Barbecue    Soirée Barbecue   soirée Karaoké 

 

 
 

  

 

 

   

                   Sortie Barque                                                Sortie Barque      atelier peinture aux couteaux 

 

                 Atelier Art Floral                 Atelier Art Floral                            Sorties Bellewaerde 

 

                 Sortie laby parc          Sortie Paradisio                Sortie Paradisio

 

                 Soirée barbecue                                           Soirée Barbecue                                         Soirée Karaoké 

Oir                             ée resto bowling    Sorite barques   soirée jeu au lieu 

de vie 
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Vacances en familles  
 

30 familles accompagnées de leurs enfants (âgé de  8 mois à 21 ans), soit 107 personnes. 
Un départ en vacances  du 3 au 17 au sables d’Olonne en Vendée : 16 familles  soit 55 
personnes  
 
un départ en vacances du 10 au 24 aout à Penestien dans le Morbihan : 14 familles soit  52 
personnes  
 

Nombre de 

0.3 ans 

Nombre de 4 

– 10 ans 

Nombre de 

11 – 14 ans 

Nombre de 

15 – 18 ans 

Nombre de 

jeunes de plus 

de 18 ans 

Nombre 

d’adulte 

12 31 12 14 4 50 

 

Les familles sont vues individuellement tous les mois, des actions d’autofinancements sont 

prévues tous les mois. 

Une réunion collective a lieu tous les deux mois. 

Dès le départ, les familles ont tout de suite été actrices de leur projet . 

Elles se sont tout d’abord rendu sur le site de VACAF à plusieurs reprises et ont effectué leur 

choix selon divers critères établis ensemble : 

- La proximité des supermarchés 

- La proximité de marchés régionaux 

- Les navettes de bus 

- Les impératifs du camping (piscine, clubs pour enfants, animation le soir). 

- Le cadre, l’environnement 

- La mer à proximité. 

- Distance inférieur à 600 kms. 

 

Ensuite, un travail entre la réfèrente famille et les familles s’est mis en place : 

- discussion sur le coût du projet 

- le montant idéal d’autofinancement à récolter 

- La mise en place de l’épargne individuelle définie en fonction de leur reste à vivre. 

- La signature du contrat d’engagement 

Ces deux derniers points seront réalisés en entretien individuel. 
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Parallèlement à cette organisation des actions d’autofinancements se sont mises en place, à 

savoir : 

 octobre et novembre 2012 : bourse aux vêtements d’hiver 

 décembre 2012 : bourse aux jouets 

 14 décembre : spectacle de magie et soirée dansante 

 12 janvier : repas dansant couscous 

 9 février : loto 

 Mars et avril : bourse aux vêtements d’été 

 16 mars : soirée dansante 

 7 avril : brocante 

 13avrili : loto 

 6 mai : bourse aux jouets, article de puériculture, linge de maison  

 18 mai : soirée repas dansants 

 8 juin : loto 

 16 juin : brocante 

 6 juillet : karaoké 

 

Les effets de c e projet sont multiples est identifiables et cela sur plusieurs volets 

- Sur la famille 

• Valorisation des parents au travers du bonheur qu’ils ont procuré à leurs enfants 

• Prise de responsabilité multiple : 

  Respect du contrat d’engagement 

  Respect de l’épargne 

  Prise de responsabilité sur les actions d’autofinancement 

  Organisation de leur départ 

   

• Développement de l’autonomie 

• Rompre l’isolement 

• Favoriser les liens intra familial 

• Prise d’assurance 

• Projection sur l’avenir (les familles commencent à imaginer un départ en vacances 

autonome  et réfléchissent à leur épargne sur plus long terme afin de pouvoir réaliser eux 

même ce désir). 

 

- Sur le groupe 

• Développement de l’entraide et de la solidarité 

• Dynamique d’action importante 

• Favorise la vie en communauté  

• Développement du savoir vivre 
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Journée d’information du projet vacances 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Les vacances 
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- Un concours de photos : photo de familles insolites, l’heureuse famille Gagnante est 
M. et Mme Vanyhaede 
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BSV (bourse solidarité vacances) 
 

En 2013, 4 familles sont parties en vacances grâce à ce dispositif financé par le ministère du 

tourisme. 

 Parmi les familles inscrites, on dénombre : 

- 1 famille monoparentale avec un enfant  dont les seuls revenus sont le RSA (1er départ) 

- 1 famille monoparentale avec deux enfants dont les revenus sont le RSA (1er départ). 

- 1 couple avec  3 enfants dont le papa travaille (1er départ) 

- 1 famille monoparentale avec deux enfants dont les revenus  un contrat de travail précaire  

(3émé départ) 

Ce dispositif reste peu  utilisé par les familles, il serait intéressant de comprendre 

pourquoi les familles ne l’utilisent pas sachant qu’il permet de partir à moindre coût. 

L’estaminet  
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19 personnes ont participé régulièrement à  l’estaminet,  les différentes vies  sociales et 

culturelles ne se font pas ressentir elles se considèrent les unes et les autres à par entière. 

Le rapprochement des deux quartiers et les échanges avec le café des parents est 

maintenant régulier, les familles sont disposées à se rencontrer régulièrement  au centre 

social et a à la maison de quartier salamandre à tour de rôle, ce qui permet un échange et le 

rapprochement des quartiers en zone CUCS qui se côtoient peu voir pas du tous , pour 

échanger sur des activités ludiques éducatifs etc… 

 

Les différentes interventions : 

Echange galette des rois avec les séniors, Une action santé logement à été programmer sur 5 

séances (1 : comment bien vivre dans son logement  ,2 : droit et devoir du locataire ,3 : les 

produit ménagers ,4 : un atelier parents enfants programmer le jeudi des vacances, 5 : 

confection de produit ménagers à moindre coût).sortie cinémas .deux ateliers manuel  avec 

une intervenante extérieur, peinture au couteau et fabrication de bijoux) 

Exposition du secours catholique de Saint-Omer (présentation de leurs travail sur 6 mois 

avec un plasticien professionnel, le musée Sanderling et l’espace 36. 

Jeu savoir dire non à son  enfant .présentation du jeu les accidents domestiques réalisés par 

l’atelier du savoir au public de salamandre.  

Diverses séances ou les parents discutent autour de problème de la vie quotidienne, 

l’animatrice répond à la question a son niveau ou les orientent vers les partenaires. 
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Le cuistot à la ligne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-35 séances de  cuisine ont été réalisées au total. 

- 26 séances Vie physique  dont : 

 5 séances de danse  

 1séance de test physique 

 4 séances de step 
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 5 séances  de marche à pied. 

 5 séances de gym douce 

 2 séances de tennis de table et badminton 

 3 séances de remise en forme 

 1 séance consacrée à un quizz sur l’alimentation 

- 2 échanges cuisine avec le centre social d’Arques, le centre social de Saint Omer, le centre 

social  D’aire sur la lys  et la croix rouge. (Rassemblement de plusieurs structures qui se 

rassemblent pour confectionner un repas commun). 

Le bien être en famille 

 

 

 

 

 

 

 

Mise en place d’ateliers et d’activités parents/enfants ; à savoir : 

 Tous les mercredis   

 Atelier 1 à 6 ans avec de 9h30 à 10h30 : baby gym 

de 10h30 à 11h30 activités ludiques à thèmes (cuisine, 

activités manuelles, découverte, lecture) 

- Atelier 7 ans à 10 ans de 9h30 à 11h30 : animations selon thématiques (activités 

éducatives, culturelles, sportives, manuelles....) 

 

 Le premier mercredi de chaque vacance scolaire 

- 9h30 : petit déjeuner en famille 

- 10h à 11h : activités attractives (sortie,   vie physique, prévention, spectacle…) 

 

 

Suite à la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, le créneau baby gym n’a pas réussi 

à redémarrer en septembre. Après plusieurs tentatives, nous avons était contraint de 

stopper celui ci des les vacances de toussaint et cela malgré un questionnaire passé auprès 

des familles. (Aucun créneau ne semble être possible). 
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Actuellement, la structure est en évaluation de contrat de projet, la période janvier –mars 

est une période où adhérents et professionnels font se rencontrer afin de réaliser le bilan 

des différentes actions. 

Nous espérons que ces temps d’échanges et de débat permettront un nouveau départ pour 

les ateliers parents enfants du mercredi matin. 

Nos réflexions se porteront sur le créneau horaire, la tranche d’Age, l’activité réalisée. 
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Adultes et pour tous 
 

L’atelier création 
 

 

 

 

36 femmes ont participé à l’atelier création. 

Le groupe est stable avec toutefois des « aller et venu » dû au dispositif insertion. 

Les adhérentes sont demandeuses de nouvelles techniques ; 2013 fut marqué par de 

nombreuses création  en carton dont les dames sont fiers et n’hésite pas à racheter à 

moindre coût leurs œuvres permettant ainsi l’autofinancement. 

Cependant, l’animatrice en charge de cette animation  souhaiterait pouvoir aborder de 

nouvelles techniques type meubles en carton, c’est pourquoi elle devrait partir en formation 

courant 2014. 

Notre bénévole  est  toujours présente et cela pour la deuxième année consécutive, elle est 

très appréciée du public et n’hésite pas  à  mettre à profit ses savoirs. 

L’atelier création rencontre un très grand succès, les personnes (en insertion) orientées par 

Christelle, prennent souvent une carte d’abonnement à la fin de leur engagement, afin de 

continuer à fréquenter l’atelier. La bonne ambiance, l’entraide, les savoirs faire et savoirs 

être des publics et du professionnel  y sont pour beaucoup.  
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Tricot –couture 

10 adhérentes sont régulièrement présentes sur cet atelier. Ce dernier est encadré par une 

bénévole (Jeanne)  qui est présente depuis 2002. 

Durant cet atelier, les personnes peuvent apprendre à réaliser un vêtement du début à la fin 

(Jeanne  est une couturière professionnelle ; elle n’hésite pas à transmettre ses savoirs). 

Par ailleurs, d’autres personnes réalisent quant à eux du tricot qui peut être soit de la 

layette, des écharpes et ou des gilets, pulls adultes. 

 

La fabrique à bois 

L’atelier bois a fonctionné jusque juin 2013. 

Ensuite , suite aux partenariat avec l’école supérieur des jeunes dirigeants du bâtiment , Pas 

Calais Habitat et le Centre social , cet atelier sera entièrement réhabilité et remis aux normes 

de sécurité  , il rouvrira ses portes en septembre 2014. 

Durant les 6 mois de fonctionnement, il est encadré par en personne en vacation est à 

accueilli 12 personnes 
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L’alphabétisation 
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Déroulement 
  
Le vendredi de 14 h à 16 h. IL concerne des personnes d’origine étrangère désirant 
apprendre le français ou se perfectionner dans notre langue.  
Les groupes fonctionnent  essentiellement avec  des personnes d’origine diverses  dont la 
présence est plus récente avec des entrées et sorties permanentes.  
Les séances sont adaptées au public, elles consistent en une discussion uniquement orale ou 
à des exercices écrits suivant la demande.  
 
 
Les objectifs 
 
Acquérir de l’autonomie  
Apprendre les bases du français 
Se perfectionner en français   
Faciliter les échanges entre les cultures  
 
 
Le public  
 
Les pays représentés : Soudan, Turquie, Afghanistan  
Une moyenne de 5 personnes  avec des niveaux différents.  
Les personnes sont orientées par la réfèrente insertion du Centre, par d’autres bénéficiaires, 
ou par des partenaires divers.  
 
 
Le bilan  
 
Points positifs :  
Progrès des personnes qui avancent à leur rythme  
Intégration facilitée notamment dans le monde du travail  
Certains se dirigent vers d’autres centres (Croix Rouge, Greta) pour continuer leur 
apprentissage  
 
Points négatifs :  
Hétérogénéité du public, il faudrait pratiquement un adulte par nationalité et niveau 
différent  
Des entrées et sorties permanentes qui compliquent la tâche des bénévoles  
Pas de retour sur la sortie du public 
Nombre de bénévoles insuffisant par rapport au public reçu  
Insuffisance du nombre d’heures, 2 h par semaine semble peu pour progresser rapidement  
 
 
Perspectives :  
 
Échanges avec les autres animations du centre social  
Formation des bénévoles sur l’illettrisme  
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  Les séniors 

Les différentes activités  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ateliers divers favorisant le maintien de l’autonomie des séniors  

Par le biais du bien-être physique : 

 

gymnastique adaptée : séances hebdomadaires axées sur la prévention des chutes, le 

maintien de l’équilibre, la souplesse .… animés par Siel Bleu  

atelier mémoire : 09 séances, animés par le Service Local de Promotion de la Santé, du 

Conseil Général, exercices, outils mnémotechniques, conseils divers  

Projet « un bon équilibre chez soi et en dehors » : conférence suivie de 8 ateliers sur 

l’équilibre par de menus exercices, et des conseils pour l’aménagement de son domicile, 

animés par le Comité Départemental de Prévention en kinésithérapie.  Création d’un outil de 

restitution 

Quelques séances d’informations collectives axées sur la santé : le sommeil, le soleil, 

l’hygiène corporelle, l’importance du petit déjeuner et du goûter, la maladie d’Alzheimer 

(restitution de la conférence), ces thématiques ont été traitées en présence de l’infirmière 

CPAM intervenant dans les différents centres sociaux du secteur 

Par l’accompagnement sur les actions de prévention  santé mise en place sur le territoire : 

 

Octobre rose : action organisée par la CPAM en lien avec les différents centres sociaux du 

territoire avec élaboration d’un calendrier sur le cancer du sein , journée de rencontre au 

Portel le 03 octobre.  
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Visite : de l’exposition-animation  sur les accidents domestiques le 04 avril au Centre social.  

Bilan de santé : délocalisé de la CPAM le 16 et 23 mai.  

Journée nationale Alzheimer : participations aux ateliers bien-être organisés par le CLIC à 

Seninghem le 26 septembre.  

Journée bien traitance : organisée par le CLIC, «  accompagner la personne âgée : échanges 

avec le public, saynètes de théâtre le 29 octobre.  

15/11/2013 : journée du diabète au CHR d’Helfaut : dépistage, alimentation et activités 

physiques. 

 

Par le bien-être mental :  

Participation aux divers ateliers qui favorisent le lien social, et permettent de combler la 

solitude   

Mise en place d’un programme d’activités par le biais des comités séniors mensuels : les 

séniors y décident et organisent  les temps forts et autres activités de loisirs ouverts à tous.  

Pour 2013 : galette des rois, goûter parents / enfants de la halte garderie autour de la fête 

des grands-mères, sortie cinéma, festival de la marionnette, journée cerf volants à Berk, 

musée de la dentelle à Calais, promenade en bateau à Clairmarais, visite d’une ferme 

pédagogique, Musée Cluny à Paris … 

Implication des séniors dans la vie du centre social : présence aux vœux de la présidente, 

aux petits déjeuners inter-générations, au comité d’adhérents, à l’assemblée générale. 

Augmentation d’actions intergénérationnelles où le sénior échange avec les plus jeunes : 

avec la halte garderie (repas, goûter divers, sorties communes), et le projet «  à corps et des 

accords » porté par le Musée Sandelin en collaboration avec les collèges de la Morinie et de 

l’Esplanade, projet culturel sur l’évolution du corps à travers les âges et l’évolution de son 

corps de l’adolescence à la vieillesse 

Nouveauté 2013 : activités estivales adaptées aux  séniors, visite et animations diverses : 

participation aux quartiers d’été sur un petit air d’accordéon, animation sur le soleil, le 

sommeil en présence d’une infirmière, visite du musée de la Dentelle ….  

  

En restant acteur du quotidien : 

 

Ateliers d’informations collectives bi-mensuelles  sur des thématiques demandées par les 

participants : fabrication de produits d’entretien maison ( intervention Radiance) , dictons et 

jeux de mémoire, fabrication de produits de beauté faits maison (intervention Radiance), 

trucs et astuce dans la maison, du bon usage du vinaigre, bicarbonate et citron, nos recette 

de grands-mères, fiches individuelles sur les trajets de bus qu’on utilise le plus 

(intervention CASO), utilisation des transports en commun ( se rendre au centre ville), quizz 

sur la consommation. 

Découverte de l’outil informatique : sur le Timpass et approfondissement sur l’atelier 

informatique.  

Mise en place d’un atelier « vie moderne  » accès sur la manipulation des nouvelles 
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technologies : (avril à juin) savoir manipuler son téléphone portable, les tablettes tactiles, les 

réseaux sociaux, les bases informatiques, la navigation sur Internet, la messagerie...  

En se déplaçant à la conférence prévention routière séniors le 28 novembre à la mairie de 

Longuenesse. 

 

Le partenariat 

Mairie de Longuenesse, Conseil Général, CARSAT, CPAM, Pas de Calais Habitat, Siel Bleu, 

CASO, Alcool Assistance Croix d’or, Face et Cie, CLIC, Comité départemental en 

kinésithérapie  … ces différents partenaires participent aux comités de pilotage de l’action  

Les bénéficiaire 

Personnes de plus de 55 ans 

86  séniors ont fréquentés un ou plusieurs ateliers du secteur séniors, ne sont pas 

comptabilisés les séniors fréquentant les autres ateliers  
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Bilan 2013 : 

o Augmentation du nombre de séniors au centre social, grâce à l’atelier informatique 

et « le bouche à oreille ». 

o Augmentation du nombre d’accompagnement santé, les partenaires nous sollicitant 

plus facilement.  

o Développement des actions multi-générationnelles notamment avec la halte 

garderie, source d’échanges riches en émotion.  

o Mieux être des séniors qui se créent un réseau amical, qui suivent les conseils donnés 

et entretiennent leur forme. 

 

Perspectives 2014 : 

Continuer les actions en proposant d’avantages d’animations intergénérationnelles  

Mettre en place un projet commun à tous les secteurs du Centre Social : journal d’une 

époque où chaque génération préparera une partie de l’exposition reprenant la vie 

quotidienne, les arts, les bouleversements technologiques … qui ont marqué leur jeunesse  

Transformer l’atelier informations collectives en ateliers divers proposant des informations 

diverses, des thématiques santés, des petits jeux de mémoire et des activités manuelles en 

variant d’une semaine sur l’autre. 
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L’insertion 

 

Sur 2 axes : 

o Emergence des projets de vie  

o Atelier du savoir  

 

Déroulement :  

Pour l’axe émergence des projets de vie   

  Suivi individuel 1 fois par mois pour faire le point sur la situation du bénéficiaire, travailler 

sur les objectifs d’accompagnements et faciliter les démarches administratives  

 Envoi des bénéficiaires sur les  ateliers collectifs  

Pour l’axe atelier du savoir   

Nous avons reçu un groupe de 10 personnes avec lequel nous avons travaillé sur la mise en 

place d’une animation interactive autour des économies  d’énergie. Durant plus de 80 

heures, les personnes ont construit et réalisé des outils qu’elles ont ensuite animés à 

l’estaminet sur 3 séances : l’eau, l’électricité et le chauffage. Nous avons bénéficié des 

conseils et de l’expertise de Monsieur Willy FLOUR  de l’Espace Info Energie du Parc Naturel 

Régional des Caps et Marais d’Opale. 

Ces personnes ont ainsi appris à s’organiser, à monter et mener un projet et ont révélé ou 

mis en avant leurs diverses potentialités.  

 

Travail de partenariat avec les autres ateliers et secteurs du Centre Social :  

 orientation des enfants à la Halte Garderie, ou  à l’accueil de loisirs et au centre 

animation jeunesse  

 orientation des adultes sur les différents ateliers collectifs ( bois, estaminet, loisirs 

créatifs, détente en famille, cuisine ..) 

 orientation  vers l’atelier informatique selon le projet du bénéficiaire  

 orientation sur l’atelier d’alphabétisation  

 orientation sur le secteur séniors  
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Nombre de personnes suivies en 2013 : 35 

 

 

 

 

23 % continuent de fréquenter le Centre Social à la fin du parcours, elles n’hésitent à 

demander un conseil, nous demander de l’aide ou à se faire suivre dans leurs démarches    

Financeur : Conseil Général  

 

Perspectives 2014 :  

Nous travaillerons en 2014 avec les ateliers du savoir sur la réhabilitation de l’atelier bois  
Nous recevrons 20 personnes sur l’axe émergence des projets de vie.  

 

 

 

 
 

6% 

94% 

repartition par age 

homme femme

34% 

20% 
26% 

20% 

repartition par âges 

20-30 ans 30-40 ans

40-50 ans 50-60 ans

68% 

26% 

6% 

repartition par lieu d'habitation 

maillebois longuenesse CASO



 
 

73 

 

Cyber-centre 
 

Dans un contexte toujours plus évolutif, l’utilisation des Nouvelles Technologies de 

l’Information et de la Communication sont devenues indispensable. Aujourd’hui, il est donc 

essentiel de  pouvoir proposer à tous nos usagers l’accession à ces nouvelles technologies. 

Le point Cyber répond toujours à une demande croissante de formations, de démarches 

administratives mais aussi de loisirs. 

Activités : 

o Timp@ss 

le Cyber-centre propose depuis mai 2005, le programme « Timp@ss » permettant à toutes 

personnes sorties du système scolaire de pouvoir suivre une formation leurs permettant de 

devenir autonome sur l’utilisation de l’outil informatique sur une période d’environs 3 mois, 

permettant :  

1. d’évaluer leurs connaissances  

2. de suivre un programme de formation personnalisé 

3. obtenir une attestation de formation reconnue  

4. d’être autonome sur les fonctions essentielles de l’outil informatique. 

Il est à noté que la formation Timp@ss attire de plus en plus un public « sénior » souhaitant 

acquérir rapidement des bases informatiques dans un but de communication clairement 

défini. 

 

o Perfectionnement 

Les cours de perfectionnement connaissent toujours autant de succès et ont étaient proposé 

pour l’année 2013 à raison de deux heures par semaine, et un maximum de 3 apprenants 

soit 6 apprenants/semaine. Il y est proposé des séances d’approfondissement sur des 

logiciels de traitement de texte, tableur, recherche informatique, messagerie et créations 

graphiques. 

Une forte demande c’est fait ressentir pour la création d’atelier de formations individuelles 

personnalisées (sur ordinateur « portable » personnel) aux personnes rencontrant des 

difficultés à se servir de leur propre machine. Effectivement avec l’évolution des systèmes 

d’exploitations (Windows Vista, Seven et Eight) bon nombre des apprenants Timp@ss se 

retrouvent démunies face au changement d’interface entre leur machine et la présentation 

du programme pédagogique (basé sur l’utilisation de Windows XP). 
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o Vie moderne 

Un atelier « vie moderne » destiné aux séniors à été mis en place suite à une séance d’essaie 

très appréciée, 8 séances portants sur l’utilisation des nouvelles technologies ont été 

effectué, des thèmes tel que l’utilisation du téléphone portable, la sensibilisation aux 

technologies tactiles, les réseaux sociaux, la navigation sur internet et l’utilisation de la 

messagerie y ont été abordé.  

Un financement CUCS/APAS à permis d’acquérir un iPad nouvelle génération (sensibilisation 

aux technologies tactiles). Nous étudions la possibilité de reconduire ces ateliers pour 2014.   

o Animation 

Nous poursuivons, les mercredis de 15h à 16h l’éveil et la sensibilisation à l’informatique des 

enfants de 3 à 6 ans ainsi que l’accueil des enfants de l’AEPS le jeudi et vendredi de 17h à 

18h30 pour effectuer des jeux ludo-éducatifs. Des sessions de jeux en réseau ont également 

été mis en place tous les mardis de 17h30 à 19h30 pour les jeunes du CAJ.  

Cependant nous gardons des postes disponibles pour les collégiens et lycéens voulant 

effectuer des recherches sur internet dans un but scolaire. 

o Accès libre 

Bien entendu, le Cyber-centre reste également disponible aux adhérents afin de leurs 

permettre d’accéder à l’outil informatique pour diverses tâches  administratives (rédaction 

de CV, conseils, consultation CAF, Pôle emploi, CPAM…). 

o Quelques chiffres : 

Activité Description 
Fréquenta
tion 2010 

Fréquentation 
2011 

Fréquentation 
2012 

Fréquentation 
2013 

Timp@ss Formation info 27/an 
(>avril 2011) 

39/an 
42/an 34/an 

Perfectionnement Formation info 0 
6 
stagiaires/sem 

6 
stagiaires/sem 

6 
stagiaires/sem 

Vie moderne Formation NTIC * * * 
45 sur 8 
séances 

Halte garderie 
Eveil 

informatique 
8 enfants/ 

sem 
(>mars 2011)                         

8 enfants/sem 
 
8 enfants/sem 

 
4à8 

enfants/sem 
 

AEPS Divertissement 451/an 
(>septembre 

2011) 
198/an 

 
? 
 

175/an 

« Accès-libre » Autre - Variable Variable Variable 

Jeux en réseau Divertissement * * * 5/sem 
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Evolutions : 

Les 10 nouveaux ordinateurs optimisés pour le multimédia obtenu en 2012 grâce à l’appel à 

projet «  Mon Centre-Social Numérique et Durable » mis en place par la fédération des 

Centres-sociaux à vraiment suscité de nombreux retours positifs cette année offrant plus de 

confort aux utilisateurs et la mis en place de nouveaux ateliers comme les séances de jeux 

en réseau. 

Fin 2012 le Centre-social s’est équipé d’un serveur informatique afin de faciliter le partage et 

la sauvegarde de nos données mais aussi l’installation de nouveaux logiciels.  

« NOE » avec lequel nous avons pu des 2013 recréer une nouvelle base de données  de notre 

fichier adhérent facilitant les diverses tâches allant de l’inscription à la facturation. 

« CLOE » nouveau logiciel de comptabilité offrant une interface et des possibilités adaptés à 

la gestion comptable de notre structure. 
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Communication : 

Le Site du Centre-social à fait peau neuve avec une nouvelle interface graphique, il est 

consultable à l’adresse http://longuenesse.centre-sociaux.fr où l’on y retrouve  les 

principales actions, informations relative à la structure. Ce rapport d’activité sera également 

en téléchargement au format PDF. 

La page Facebook continue d’évoluer avec aujourd’hui plus de 295 abonnés soit 100 de plus 

que l’année dernière à la même période, les articles peuvent atteindre une portée virale de 

plus de 2000 vues sur certaines actions suivant le nombre de partages.  

 

 

 

 

http://longuenesse.centre-sociaux.fr/
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La communication visuelle reste actuellement notre meilleur moyen de faire passer nos 

informations concernant les évènements programmés. Pour cela nous conservons le fait 

d’illustrer nos principales actions par la conception d’affiches informatives. 

   

 

 

 

 

 

 

–– 

 

 

Une nouvelle plaquette d’informations ainsi qu’une newsletter (trimestrielle) sont en cours 

de finalisation, elles seront éditées courant de l’année 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2013 le Centre-social à été sollicité afin de participer à la campagne d’information 

« Octobre Rose » (campagne de sensibilisation au dépistage du cancer du sein) mis en place 
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par la CPAM. Grégory a activement pris part à la réalisation de support de communication 

pour les projets de l’audomarois mais aussi du calaisis   

o Projet Audomarois (en collaboration avec le Centre social d’Aire sur la Lys) 

Conception d’un calendrier sous forme de roman photos 

 

o Projet Calaisis 

Mise en forme d’un carnet d’illustrations « le livre rose » 

 

Il est à noté également, la pérennisation de Grégory au poste d’animateur multimédia 

depuis le 1er février 2013 à raison de 30h/semaine, ce qui facilitera la réalisation de projets 

et d’ateliers à plus long terme.      
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L’Animation globale 

Le Centre Social Inter-Générations de Longuenesse est l’un des plus anciens du Pas-

de-Calais (1976). Le nom de ce Centre représente parfaitement sa spécificité et sa 

particularité : « Les activités Intergénérationnelles ». En effet, tous les âges de la vie y sont 

représentés sur les différents secteurs d’activités. Nous cherchons en permanence à profiter 

de cette force vive pour favoriser des échanges inter-secteurs afin de croiser les regards entre 

les générations, dans une démarche d’éducation populaire. Partant du principe où tout le 

monde apprend de tout le monde, et ce à n’importe quel âge ! Ainsi, l’ensemble des secteurs 

réfléchit régulièrement à la mise en œuvre d’actions transversales à partir de différentes 

thématiques telles que la santé et la vie physique, la parentalité, l’accès à la culture, aux loisirs 

et aux technologies de l’information et de la communication notamment. 

Le projet du Centre Social ne se réduit donc pas à une addition de services aux habitants. 

L’une de sa raison d’être est la prise en compte des besoins et des attentes des habitants dans 

son fonctionnement, afin de tendre à améliorer la cohésion, la vie sociale, le vivre ensemble ! 

Pour ce faire nous recueillons régulièrement leurs impressions par le biais d’enquête, de 

questionnaire, mais aussi par l’organisation de rencontre formelle avec les habitants. A ce 

titre, les rencontres régulières du comité d’adhérent permettent de recueillir la parole des 

habitants, d’informer, d’échanger entre professionnels et usagers du Centre, pour rester 

cohérents dans le projet et les activités du Centre Social Inter-Générations. 

Le Centre Social participe au développement de la vie sociale locale en accompagnant les 

projets associatifs par le biais de « contrat associatif ». Cela permet de faire bénéficier des 

locaux du Centre pour des activités diverses, mais aussi de mutualiser des moyens, des 

compétences et de bénéficier de ressources pour l’organisation d’évènement porté par le 

Centre Social. Actuellement 6 associations exercent leurs activités en partenariat avec le 

Centre Social. 

En 2013 nous avons poursuivi l’édition « Nos Quartiers d’Eté » pendant la période estivale, ce 

qui a permis de proposer une nouvelle fois des activités attractives et festives pour tous, mais 

aussi de poursuivre le travail associé avec les habitants, différentes associations du territoire, 

les bailleurs et la ville de Longuenesse. 

Nos quartiers d’été 2013 : 

Rappel des objectifs initiaux : 
 

- Proposer des temps festifs et conviviaux en direction des habitants ne pouvant partir 
en vacances. 

- Mettre en place des actions attractives sur les différents quartiers en politique ville. 
- Mobiliser les différents acteurs du territoire sur la mise en œuvre du projet. 
- Créer des temps ludiques festifs et attractifs en direction de l’ensemble des 

habitants. 
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Notre projet consistait à mettre en place des actions attractives sur les différents quartiers en 
politique de la ville. Les différents acteurs du territoire ont été mobilisés  afin de mutualiser 
des compétences. Pour cela, 3 temps forts ont été réalisé pour animer les quartiers durant la 
période estivale. Pour cette édition 2013 l’idée était de sensibiliser les participants au 
développement durable et au recyclage sans occulter le côté festif et ludique de l’action. 
 
Les objectifs de l’action ont été atteints, l’ensemble des animations prévues ont été mises en 
œuvre et le public a répondu présent. Les conditions climatiques ont favorisé le bon 
déroulement des actions et le fil rouge de cette édition 2013 a permis de sensibiliser les 
acteurs aux trie sélectif, au recyclage des déchets par des ateliers ludiques et aux économies 
d’énergies par un projet scientifique. 
 
Dates et lieux de réalisation de l’édition 2013 : 

- Le 12 juillet 2013 : Maillebois en fête (rue Brueghel) 
- Le 19 juillet 2013 : Les Olympiades du tri (Rue Guynemer, terrain des monts) 
- Du 22-07 au 26-07 : Stage énergie et développement durable (Centre Social) 

- Du 08 juillet au 18 juillet : Animation ludique sur le recyclage et le tri des déchets 
(Centre Social) 
 

Ces différents temps furent l’occasion de renforcer le lien social, la citoyenneté et de créer de 
la mixité entre les quartiers. 
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Une reprise festive malgré un évènement déplorable… 

Comme vous pouvez le constater, les activités du Centre  sont multiples, pour tous 

les âges, diversifiées où beaucoup de personnes y trouvent un intérêt. Malgré la stabilité de 

l’équipe permanente depuis 3 ans et le succès croissant sur les activités, le Centre Social a 

vécu un acte de vandalisme conséquent : Alarme neutralisée, portes transpercées, bureau 

dispersés et les cadeaux de Noël des enfants détériorés ou volés… Cela a perturbé 

nécessairement la vie du Centre à l’approche de la fête de Noël qui se profilée. Il faut 

souligner le travail remarquable effectué par toute l’équipe pour remettre en ordre le Centre 

Social, et en particulier le travail d’Erwan Huchette l’agent de maintenance et de Julie Féraré 

agent d’entretien. Ces deux personnes travaillent dans l’ombre toute l’année pour maintenir 

les 1300m2 du Centre dans un état correct et pour répondre aux exigences de plus en plus 

nombreuses des uns et des autres et des règles spécifiques sur le secteur petite enfance.  

Il a fallu remettre le bâtiment aux normes de sécurité pour ré-accueillir le public et 

mettre en place une intervention collective avec pour objectif de gérer les souffrances 

psychologiques et le stress apparus, suite à évènement traumatisant (effraction et 

vandalisme du lieu de travail). Cette journée nous a permis de rebondir en envisageant une 

suite positive, une réouverture festive, en y associant les habitants. Nous avons bénéficié de 

nombreux messages de soutient, de dons divers, d’appels téléphoniques…Nous remercions 

encore les personnes qui nous ont soutenues… 

Des habitants se sont associés à l’équipe pour décorer le Centre afin de pouvoir fêter Noël 

dans leurs « grandes maisons » : Le Centre Social Inter-Générations.  

Au programme : Le traditionnel petit-déjeuner parents enfants qui a rassemblé plus de 90 

personnes, activités intergénérationnelles en tout genre (peinture sur vitre, conte de Noël, 

chants, activités manuelles, sportives et prise de photo dans la maison du père Noël…) 

L’après-midi fût réservée  au spectacle des enfants, à une démonstration de Capoeira et la 

venue du Père Noël tant attendue…  

C’est dans une ambiance festive que plus de 100 enfants (Halte-garderie, ALSH et 

CAJ) ont  partagé avec leurs parents, grands parents la magie de Noël dans un décor 

soigneusement préparé par des enfants, des jeunes, l’équipe de salarié et des habitants du 

quartier.   Chaque enfant s’est vu remettre un cadeau par le Père Noël. La distribution de 

friandises, de coquilles de Noël a clôturé la journée. C’es repartie, le Centre Social à bien 

rouvert ses portes et à plein de projet pour se redynamiser. 
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Conclusion 

L’année 2013 fut une année mouvementée notamment par une restructuration en 

interne. En effet, le coordinateur enfance jeunesse s’est vu proposer en mai 2013 le poste de 

directeur du Centre Social, qui était jusqu’alors assuré par du personnel mis à disposition par la 

municipalité depuis 1999. C’est un tournant, puisque le directeur redevient depuis cette année 

salarié de l’association. 

Cette promotion en interne a naturellement engendré des modifications dans 

l’organisation, en particulier sur le secteur enfance jeunesse. L’arrivé d’un animateur en 

contrat d’avenir a permis de renforcer l’équipe sur les temps d’animations et d’accueils 

publics. Cela a aussi favorisé une évolution des missions du responsable du CAJ vers un poste 

de coordinateur du secteur jeunesse 11 à 25 ans. Ces évolutions ont permis de poursuivre les 

programmes proposés sur le CAJ, mais surtout d’initier et de développer des projets en 

direction des jeunes majeurs, tel que les départs en vacances autonomes et les échanges 

européens. 

Pour accompagner l’équipe aux évolutions, afin d’être plus efficace dans 

l’accompagnement des publics, nous avons mis en place des formations d’analyse de pratique 

professionnelle avec les salariés.  Cela permet d’approfondir les compétences pour travailler 

en équipe, de renforcer la cohésion, mais aussi de travailler sur les signes de reconnaissances 

au travail. Le programme a dû être réadapté en décembre pour permettre à l’équipe de 

« gérer le choc psychologique » suite aux actes de vandalisme du lieu de travail des salariés. 

Perspective 2014 : Formation de prévention des troubles psychosociaux. 

2 salariés du Centre ont également suivi et validé la formation DESJEPS cette année. Il 

faut souligner le soutient de 2 délégués de la Fédération des Centres Sociaux du Pas-de-Calais 

(David Sezille et Virginie Brasseur) pour leurs engagements dans le cadre du tutorat de cette 

formation. Cette réussite n’est pas seulement celle de 2 salariés, mais de toute une équipe 

(salariés et administrateurs) qui a permis de mettre les salariés partiellement en formation 

dans les meilleures dispositions pour valider ce diplôme.    

Ce rapport d’activités 2013 démontre la mobilisation des salariés et bénévoles pour 

mettre en place des projets cohérents et créer des actions  innovantes. La participation des 

habitants est au cœur de nos préoccupations, dans ce sens nous avons travaillé en 2013 sur la 

mise en place d’un Fond de Participation des Habitants, afin de permettre aux habitants de 

réaliser leurs projets et d’en faire bénéficier les autres habitants des quartiers. Les perspectives 

2014 seront axées sur la continuité des projets en cours, la poursuite du travail intersectoriel et 

intergénérationnel, les projets européens et la réhabilitation de l’atelier bois en partenariat 

avec l’Ecole Supérieur des Jeunes Dirigeants en Bâtiments. Enfin l’année 2014 sera l’année de 

l’évaluation et du renouvellement du projet social pour la période allant de 2015 à 2019.  


