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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 2012, le poste accueil a été pérennisé, il est toujours confié à Céline à temps complet qui 
est montée en compétence en se formant. Elle a suivi une formation « accueil dans un 
centre social » ainsi qu’une formation au logiciel Noé qui permet de gérer les adhérents ainsi 
que les activités. 
 
L’accueil est le poste phare du Centre Social, il permet d’avoir le même interlocuteur, de faire 
le lien entre les professionnels du Centre Social, les partenaires, les usagers. 
La chargée d’accueil, c’est le premier « Bonjour », la première prise de contact, c’est 
renseigner, informer, rediriger les usagers, recevoir les réclamations, ainsi que diverses 
tâches de secrétariat, toujours avec sourire et gentillesse. 
 
Il est à noter que nous avons accueilli tout au long de l’année plusieurs stagiaires afin de les 
former à leur futur métier. 
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Les adhérents  
 

En 2012, nous avons comptabilisé 251 adhésions au Centre Social dont 134 adhésions 

familiales et 117 adhésions individuelles. Ce qui représente un total de 643 adhérents. 

 

 L’origine géographique des adhérents : 
 

Villes Longuenesse Saint-Omer Arques Autres 

Nombre d’adhésions 146 57 18 30 

% 58,2 22,7 7,2 11,9 

 

 

 L’origine géographique des adhérents sur la commune de Longuenesse : 

Quartiers Maillebois 
Verte Ecuelle 

Ecrivains 
Aviateurs Peintres 

Centre Ville 
Bruyères 

St Quentin 
St Aldegonde 

Nombre d’adhésions  79 25 20 11 9 2 

% 54,1 17,1 13,7 7,5 6,2 1,4 

 

 

58% 23% 

7% 

12% 

Origine géographique des adhérents 

Longuenesse

Saint-Omer

Arques

Autres

54% 

17% 

14% 

8% 
6% 

1% 

Origine géographique des adhérents 
sur la commune de Longuenesse   

Maillebois

Verte Ecuelle Ecrivains

Aviateurs

Peintres
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  Nombre d’adhérents par secteur d’activités :         

Secteurs 
d’activités 

Petite Enfance Enfance Jeunesse Secteur Adultes Cyber Séniors 

Nombre 
d’adhérents par 

secteur 
74 94 79 209 32 96 

% 12.7 16.1 13.5 35.7 5.4 16.4 

 

 

 

Il faut souligner, que l’adhésion que propose le Centre Social reste à un coût très modique 

pour rester en adéquation avec les réalités financières que  vivent les familles usagères face 

à une situation socio-économique difficile. 

Le tarif des adhésions est de 10 € la familiale, 8 € l’individuelle adulte et 5 € l’individuelle 

jeune, pour l’année. 

Quant aux associations, elles peuvent également bénéficier d’un contrat associatif annuel. 

Ce 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.  

  

13% 

16% 

14% 
36% 

5% 

16% 

Nombre d'adhérents par secteur 

Petite enfance Enfance Jeunesse Secteur adultes Cyber Séniors
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Le personnel du Centre Social 
 

Nous avons atteint un effectif de 32 personnes en 2012: 

o  9 permanents dont 3 temps complet 
o  2 Adultes relais  
o  5 Contrats d’accompagnement à l’emploi 
o  1 apprentie 
o  9 Contrats d’engagement éducatif 
o  2 CDD 
o  2 CDII 
o  2 Service civique 

 

Le poste de Directeur et de l’animateur du CAJ étant des mises à disposition de la Ville de 

Longuenesse 

 

 

 

Les 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. Une charte du Bénévolat a été validée par le Conseil d’Administration 

afin que Association et Bénévoles puissent être en cohérence avec leurs propres attentes 

autour du projet associatif du Centre Social. 

 

Les activités suivies portent sur l’Accompagnement à la Scolarité, les ateliers adultes, 

l’alphabétisation mais aussi sur la vie démocratique de l’association. 

 

Des besoins de formation émergent pour mener à bien le projet associatif autour de 

l’ensemble des acteurs de nos réseaux. 
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Quelques données financières : 
 
 

 

 

 

 

 
13% 

13% 

19% 

9% 
15% 

13% 

18% 

Charges par secteurs d'activités 
Halte-Garderie Enfance
Jeunesse Adulte
Animations collectives familles Logistique
Pilotage

11% 
13% 

20% 

9% 
15% 

13% 

19% 

Produits par secteurs d'activités 

Halte-garderie Enfance
Jeunesse Adulte
Animations collectives familles Logistique
Pilotage
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17% 

30% 

8% 4% 

3% 

29% 

2% 
7% 

Subventions d'exploitations 
Etat
Commune
Conseil général
Agence nationale de la cohésion sociale et de l'égalité des chances
ANCV chèque vacances
CAF fonctionnement + Préstations de services
Réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents
Subventions diverses

8% 
4% 

10% 

7% 

59% 

1% 
10% 0% 1% 

Charge du compte de résultat 

Achats Impôts et taxes Charges supplétives

Service extérieurs Charges du personnel Charges exceptionelles

Autres services extérieurs Charge gestion courante dotation amortissement

3% 4% 1% 
1% 10% 

78% 

3% 

Produit du compte de résultat 

Participation usagers Autres produits gestion Rémunération des services

Produit financier Charges supplétives Subvention d'exploitation

Produit exceptionnel
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Halte Garderie « Le Paradis des Enfants » 
 

 

La Halte Garderie « Le Paradis des Enfants » a accueilli en 2012 : 
  - 105 enfants différents 
  - 83 familles 

 

66% 

12% 

15% 
6% 

1% 
Ville 

Maillebois

Longuenesse

St Omer

Arques

Autres

44% 

56% 

0% 
0% 

Fréquentation 

Familles

Enfants

Ouvert du lundi au vendredi  

Lundi, mardi, vendredi 

13h30 à 17h 

Mercredi 9h à 12h et 13h30 à 18h 

jeudi   

13h30 à 18h 
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Comme chaque année, le secteur petite enfance a fourmillé d’activités, de nouvelles idées, 

de nouvelles petites têtes blondes, de nouveaux parents, des départs, de changements, 

…..mais toujours dans la bonne humeur. 

Parlons des changements…. 

Le changement des horaires a permis une ouverture de la garderie le mercredi matin qui 

semble très apprécié par les parents. Le lundi, mardi et vendredi soir, la structure ferme à 

17h et non plus à 18h. 

La mensualisation des familles avec l’acquisition du logiciel  « Noé petite enfance », un 

nouveau règlement intérieur en 2012, mis en place début 2013. 

L’extension de la garderie avec la création de la véranda a été une bouffée d’oxygène que 

l’on attendait depuis longtemps. Elle a permis d’y créer un petit coin lecture et une salle 

d’activités fermée pour les plus grands. 

Les persiennes dans le dortoir, on permit de réinstaurer correctement la sieste auprès des 

plus petits. 

  

   

 

Pourquoi mettre son enfant à la Halte Garderie 

Elle permet une séparation enfants-parents en douceur, elle favorise l’épanouissement et 

l’apprentissage de la socialisation tout en respectant les besoins de chacun. 
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La halte-garderie est un moyen pour mobiliser les parents et  les impliquer dans les diverses 
activités du « Paradis des Enfants » avec différents projets, c’est aussi souvent la porte 
d’entrée du Centre Social. 

Ensemble = Famille 

Les actions Parentalités ont permis de voir une évolution réelle dans les relations 
Parents/Enfants ainsi que dans l'investissement des parents lors des activités, dans la 
préparation et leurs mises en place. Passer du temps avec son enfant, prendre le temps de 
le voir grandir, pouvoir échanger avec d’autres parents, travailler sur l’intergénérationnel  
voilà un objectif de ce projet. 
 
 

 
Sortie Bateau                                  Activité « 4 mains »                                  Sortie à la ferme 

 

 
Les parents ont exprimé une envie de poursuivre ce projet et même de s'investir dans son 
écriture. 
 
 Résultats  réalisés :   

 
liens parent/enfant renforcés 
participation des parents et des enfants 
participation des papas 
prise d'initiative des parents dans la préparation des actions 
accueil des grands parents- échange avec l’ARPAGE et l’EHPAD 
échange entre parents/échange d'adresses, de numéro de téléphone 
sortie faite avec la halte garderie refaite en famille 
plus de barrières sociales et culturelles 
accueil de nouveaux parents/enfants 
 
Paroles des familles sur les sorties :   
 

-  j’ai aimé découvrir les animaux ensemble 
- j’ai aimé  sortir et changer les habitudes 
-  temps trop court au marché 
- apprendre à respecter les autres 
- merci pour cette bonne journée passée en famille 

 



 
14 

 

 

Les petits explorateurs du goût   

Poursuite du travail sur l'équilibre alimentaire et l'activité physique « le bien manger ». 
Permettre aux enfants fréquentant la Halte Garderie de consommer des aliments santé, 
d'améliorer leur connaissance et reconnaissance des fruits, légumes, fromages et de faire de 
l'activité physique par le jeu 
 
Des ateliers  avec les enfants et les parents ont rythmé les vacances : 
 
-  atelier cuisine ou le professeur était une maman d'origine étrangère d'où le partage du 
savoir faire. 
-  atelier cuisine festif pour les fêtes 
- ateliers cuisines avec les mamans des plus petits afin d’y concocter de la soupe, de la 
purée 
- atelier cuisine parents/enfants avec les plus grands (suivi des recettes du calendrier de la 
CPAM) 
- ateliers jardinage 
- atelier gym et psychomoteur 
- sortie à la ferme – fabrication du pain  
 
 
 
Un mercredi par mois un goûter à thème est organisé avec les enfants : goûter fromages, 
fruits, céréales, pains spéciaux, afin de les initier aux nouvelles saveurs. L'effet de groupe 
incite ainsi les enfants à faire comme les copains et à gouter ce dont on n’a pas l'habitude. 
 
Divers 
Atelier cuisine enfants, sorties sur les marchés, puzzles de fruits, coloriages de 
légumes.....permet de faire travailler également les 5 sens. 
 

 
 

Gouter à thème                              Activité jardinage            Parcours psychomoteur 
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Parole des familles sur les sorties et ateliers :  
 
(ce que vous avez aimé ?) 
« fabriquer du pain » 
« voir les animaux » 
« planter des graines pour la maison » 
« sortir de la ville » 
« s’amuser ensemble avec ma famille » 
« rire avec le groupe » 
« sortir du quotidien » 
« très bonne journée, nous avons passé un agréable moment et fait des activités sympa. 
« ambiance chaleureuse » 
 

Parrainage avec l'EHPAD et l’ARPAGE 

 
Enfants, parents et résidents ont pu se retrouver tout au long de l'année lors de différentes 
thématiques. 
 

- Chandeleur 

- Temps d’échange- partage du  goûter 

- Chant de noël  

- Préparation du carnaval- papier mâché 

 

travaille sur l'intergénérationnel de façon conviviale. 
 

Famille un jour, famille toujours(CUCS) 

 

Un des objectifs de ce projet est de travailler conjointement avec le secteur adulte 

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 
- Renforcer les compétences parentales et éducative, (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  
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Parole des familles 

Ce que j’ai aimé ? 

« la visite et les explications » 
« découvrir les marais » 
« Être avec ma famille » 
« voir autre chose » 
« un moment de détente » 
« découvrir un lieu près de chez nous » 
« partager des discussions » 
« faire de nouvelles rencontres » 
« excellente après midi » 
« voir les enfants s’amuser » 
« retrouver des amies » 
« se décontracter » 
« sortir avec ma famille » 
« partager avec les autres parents » 

  

Les animations ponctuelles 

 

Carnaval de Longuenesse                 Chasse à l'œuf                             Noel 
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Un rendez vous incontournable « Le carnaval de la mairie » nous permet d’y associer 
facilement les familles de façon festive.  

 

Les activités éducatives 

 
La Halte Garderie n'en reste pas moins avant tout un lieu d'accueil pour les enfants, 
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. Lui permettre de se construire dans son environnement 
familial, social, culturel et d’exercer à son rythme ses potentialités physiques, 
psychomotrices, intellectuelles, affectives, sociales. 
 

 

La Passerelle Halte Garderie/Centre de Loisirs 

Afin que le passage de la Halte Garderie vers le Centre de Loisirs soit une étape facile pour 
les enfants de 4 à 6 ans, ils bénéficient d'une passerelle qui consiste à passer un peu de 
temps à la Halte Garderie 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        Halte Garderie 
 
Des actions et des sorties communes permettent aux enfants  ainsi qu'aux parents de faire 
connaissance avec les animateurs et les autres enfants. 
Il n'est pas toujours facile de quitter l'endroit un peu cocooning où on  a passé ses premières 
années et fait tant d'apprentissages pour le royaume des Grands, pour les familles non plus, 
il n’est pas aisé de quitter la garderie, mais l’accueil café reste toujours à leur disposition. 
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et bien d'autres choses encore...... 

 

L’équipe en 2012 : 

- Nathalie DARRAS (Educatrice de Jeunes Enfants ) - CDI 25h 

- Caroline HALIPRE (Auxiliaire de puériculture) - CDI 30H 

- Eglantine CARON – CUI 

- Emmanuelle MARCOUX – CUI 

- Sarah LANGLET – CUI 

- Cloé DEWICQUET – Contrat d’apprentissage 

- Typhaine LEMAITRE – Contrat d’apprentissage 

- Camille PLAY – Service civique 

 

Perspectives 2013 

Passage  à la mensualisation des familles ainsi qu’à la contractualisation. 
La Halte Garderie de part ses accueils journaliers et occasionnels deviendra un  «Multi-
Accueil » 
Travaux pour des questions de sécurité. 
Réécriture du projet d’établissement…….. 
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L’accueil de loisirs 

Le public : 
Le centre de loisirs accueille 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 Perpignan) 

et quelques enfants de Arques.  

Les effectifs sont en hausse  par rapport à 2011, notamment grâce à la passerelle avec la 

Halte Garderie et le Centre de Loisirs qui a bien fonctionnée. Plus de 10 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 coordinateurs 

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 ont lieu 

avec la halte garderie et les ateliers parents enfants du mercredi matin facilitent également 

les liens avec les parents. 

L’équipe : 
Le secteur enfance et jeunesse est coordonné par Yoann VERCRUYSSE diplômé du 

DEJEPS et en cours de formation DESJEPS. Isabelle HUDELLE est directrice de l’Accueil 

de Loisirs, elle est diplômée du BPJEPS Loisirs Tous Publics. L’équipe d’animation fut 

composé en 2012 de 2 animatrices en CDII diplômé du BAFA (Stéphanie LETENDART et 

Laura GUILBERT) et de 8 animateurs vacataires qui ont participé aux animations des 

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

En 2012, 1 animateur s’est vu financer la première partie du BAFA,  2 stages pratiques 

BAFA ont été validé et nous avons accueilli 2 stagiaires : 1  BPJEPS et 1 BAPPAT pendant 

1 ans. 

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

sont répartis suivant 3 groupes d’activités. Nous travaillons ensemble sur une dynamique de 

projet thématique par équipe. Nous pouvons citer en exemple les thématiques des 5 sens 

chez les petits, les 4 éléments chez les moyens et les 5 continents chez les grands. Cela 

impose donc à chaque membre de l’équipe de réfléchir à la question : Pourquoi je propose 

cette activité ? 

Cette question que se pose l’équipe d’animation permet de donner du sens à l’action et donc 

des repères pour les enfants. 
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Tableau de fréquentation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

Présences Accueil de Loisirs  2012 

Mois de : Enfants   Jours  

   Janvier 39 4 jours  

Février  44 4 jours 

Vacances de février  76 10 jours 

Mars  62 3 jours 

Avril  47 3 jours  

Vacances d’avril  70 8 jours 

Mai  50 4 jours 

Juin  54 4 jours 

Septembre  32 3 jours 

Octobre  43 4jours 

Vacances toussaint  51 8 jours 

Novembre  48 4 jours  

Décembre  43 3 jours 

Vacances de noël  50 6 jours 

Total  709 67 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 qui permettent de se retrouver et de programmer des temps d’échanges entre 

les générations. Ce partenariat apporte énormément en termes de valeurs d’éducation 

populaire puisque par ces échanges 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, musée du jouet et 

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 

thématiques. Nous proposons de répartir les enfants suivant 3 groupes et de 

travailler sur une dynamique de projet dès leur plus jeune âge. 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 : Les 5 sens 

- Chez les moyens : Les 4 éléments 

- Chez les grands : les 5 continents 

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

culturelles et des sorties. 
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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 

scolarisés aux groupes scolaires et écoles suivantes : 

 Ecole L. BLUM, Longuenesse : 

 Ecole G. SAND, Longuenesse 

 Collège B.  Pascal, Longuenesse 

 Collège de la Morinie, St Omer 

 Lycée RIBOT, St Omer 

L’équipe : 
 

L’Accompagnement à la scolarité est rattaché au secteur enfance jeunesse du Centre 

Social. Il est dirigé par Isabelle HUDELLE, animatrice diplômé du BPJEPS Loisirs Tous 

Publics, elle est en contrat ADULTE RELAIS 35h semaine. Pour animer les activités, 2 

animatrices titulaires du BAFA sont en  CDII 10h/ semaine. Une d’entre elle a évolué depuis 

novembre 2012 sur une mission de médiation culturelle dans le cadre d’un contrat adulte 

relais de 3 ans.  

Deux services civiques ont également participé au projet de l’accompagnement scolaire. 

Dans ce cadre, Jeremy HUDELLE a pu proposer et animer des ateliers à vocation culturelle 

et travailler sur la réalisation de panneaux d’affichage photos. Camille PLAYE s’est quant à 

elle orientée sur la thématique solidarité, elle a donc pu réfléchir sur des actions à mettre en 

place dans cette thématique et notamment proposer des ateliers intergénérationnels. Ces 

deux services civiques ont évolué aujourd’hui sur des emplois d’avenirs. 

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

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

ont assisté les animateurs durant l’année 2012 sur la préparation des activités, l’animation et 

les bilans. Nous avons également accompagné 2 animateurs vers une formation 

d’animateurs professionnels (1 BAPAAT et 1 BPJEPS Activités Physique pour Tous). 

 
Fonctionnement : 
 

Les enfants et les jeunes sont accueillis les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16h30 à 

18h30 autour de différentes activités. L’accompagnement à la scolarité, efficacement porté 

par une équipe de bénévoles très investie et les activités périscolaires proposées par les 

animateurs. Les enfants s’inscrivent donc sur les ateliers qui les intéressent.  

En 2012, plus de cinquante 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 constations une fréquence moyenne de 27 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. 
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Moyenne des effectifs d’enfants par soir : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présences AEPS 2012 

Mois de : Enfants   Jours  

   Janvier 34 18 jours  

Février  20 14 jours 

Mars  20 12 jours 

Avril  21 11 jours  

Mai  21 10 jours 

Juin  21 17 jours 

Septembre  36 12 jours 

Octobre  36 16 jours 

Novembre  33 12 jours  

Décembre  29 12 jours 

Total  271 134 jours 

Une moyenne de 27 enfants par jour    
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Préambule : 
 

Le temps passe, les générations grandissent, elles se renouvellent, et pourtant le centre 

d’animations jeunesse est toujours en évolution et initiateur de nouveaux projets. La 

meilleure illustration de ces propos est simplement le nombre d’adolescents qui fréquentent 

régulièrement ce lieu. C’est un point de rendez-vous apprécié par les jeunes du quartier et il 

est facile d’en conclure qu’ils considèrent ce lieu un peu comme leur seconde maison. 

En 2012, la stabilité de l’équipe pédagogique a certainement contribué au bon 

fonctionnement de la structure et à la qualité des programmes proposés au public.  

 

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. 

 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. 
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Le personnel 
 

Le CAJ est dirigé par Stéphane Kervoërn et est intégré au secteur enfance/jeunesse, 

coordonné par le responsable enfance / jeunesse, Yoann Vercruysse. 

Ce « Secteur Jeunesse » est lui-même intégré au Centre Social inter générations de 

Longuenesse. 

L’équipe est complétée de Ludovic Boubert, animateur sportif à temps plein mis à 

disposition par la municipalité, et de Sarah Mihoub, animatrice présente les mercredis et 

samedis en période scolaire et pendant les vacances. Des stagiaires viennent 

ponctuellement renforcer la structure.  

 

 

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. 

Ils tiennent compte également 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 - Mardi – Jeudi – Vendredi : 16h30 – 18h30 

Mercredi : 13h30 – 18h30 

Samedi : 13h30 – 18h30 

 

Vacances scolaires : du Lundi au Vendredi de 13h30 à 18h30, modulable en fonction 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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Effectifs Jeunes année 2012 
 

79 adolescents différents âgés de 11 à 17 ans ont fréquenté  le C.A.J en 2012 dans les différentes 
actions proposées. 

 

Répartition géographique des jeunes adhérents du CAJ en 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTION RÉALISÉE NOMBRE DE JEUNES 

Raid multisports 36 

Rencontre planning familial 13 

Activités Périscolaires 60 

Mercredis et Samedis 68 

Rencontres sportives de haut niveau 30 

Stage cultures urbaines 16 

Repas familles 25 

Vacances Février 30 

Vacances Pâques 28 

Concerts 20 

Vacances de Juillet 30 

Séjour 11/14 ans nature Fécamp 15 

Séjour 15/17 ans environnement Morbier 15 

77% 

19% 

0% 4% 

C.A.S.O 

Longuenesse

Saint omer

Saint Martin au Laert

Arques

83% 

8% 
5% 

2% 

2% 

LONGUENESSE 

Maillebois

Salamandre

Saint Quentin

Verte ecuelle

Autres quartiers
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Actions proposées en 2012 
 

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. 

L’attribution par la municipalité d’une subvention spécifique de 15 000 euros permet 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. 

 

ACTIVITÉS  OBJECTIFS DÉROULEMENT PERSPECTIVES 

Sports collectifs, 
Sports de 
raquettes… 

- Favoriser la coopération pour les 
sports d’équipe. 
- Respecter les règles, le matériel, les 
adversaires et l’encadrement. 
- Appréhender ses capacités 
physiques et psychiques. 

2 méthodes : 
- Pour l’initiation mise en place de petits 
ateliers.  
- Pour les initiés sous forme d’oppositions 
amicales. 
Sollicitation d’intervenants spécifiques pour 
le Kayak-Polo et le Rink-Hockey. 

Développer les échanges 
régionaux voir nationaux en 
organisant des rencontres 
sportives variées. 

V.T.T, Kayak, Tir à 
l’Arc… 

- Découvrir ou se perfectionner sur 
l’activité. 
- Respecter les consignes de sécurité 
et l’environnement. 

Évaluation des jeunes sur un parcours de 
motricité. Évolution progressive de l’activité 
et randonnée sur sentiers naturels avec 
intervenant. 

Faire évoluer les activités pour 
les jeunes qui ont été initiés et 
continuer de proposer les 
initiations pour les nouveaux. 

Loisirs Motorisés - Connaître le matériel utilisé. 
- Sensibiliser à la sécurité routière. 
- S’initier au pilotage d’un véhicule 
dans un environnement spécifique. 

1
er

 temps : apprentissage technique de la 
machine et consignes de sécurité. Évolution 
progressive de l’activité sur sentiers 
accidentés (circuits de Moto/Quad/Karting 
et intervenants spécifiques). 

Effectuer des stages de 
perfectionnement dans le but 
d’approfondir ses 
connaissances sur le matériel et 
les techniques de pilotage.    

Plongée - Découvrir l’activité. 
- Appréhender ses capacités 
physiques et psychiques. 
- Évoluer dans un environnement 
spécifique. 

Initiations en piscine avec intervenants 
spécifiques. 
Évolution progressive sur plusieurs séances. 

Effectuer un cycle de plusieurs 
séances afin d’obtenir le niveau 
1 en plongée, ce qui 
permettrait aux jeunes de 
pratiquer cette activité en 
milieu naturel.  

Danse Orientale, 
Hip-Hop, 
Gymnastique… 

- Découvrir l’activité. 
- Appréhender ses capacités 
psychomotrices. 
- Accepter le regard des autres. 

 Initiation pour les débutants et 
apprentissage d’une petite chorégraphie 
pour les initiés. 
 

Effectuer un cycle de plusieurs 
séances afin de pouvoir réaliser 
une chorégraphie. 

Equitation - vaincre sa crainte et surmonter son 
émotivité 
- prendre le risque du déséquilibre et 
assumer l’instabilité 
- maîtriser l’allure, la vitesse, le sens 
du déplacement, et son attitude de 
cavalier 

Apprentissage des spécificités de l’activité  
et de l’animal. Initiation en « manège » puis 
randonnée sur sentier naturel. 
Intervenant spécifique. 

Effectuer plusieurs séances afin 
de mieux appréhender le 
comportement du cheval et de 
réaliser une chorégraphie. 

Raid multisports - Favoriser les échanges et la mixité 
- Faciliter la coopération et la 
valorisation des compétences dans le 
collectif. 
- Se dépasser physiquement et 
psychologiquement. 

Cette action a été réalisée sous forme de 
compétition amicale entre 4 structures 
d’accueil de jeunes de l’audomarois (36 
jeunes). 
2 jours de Raid multisports avec une nuitée 
sous tente. Une soirée roller au SCRA de St 
omer. 
Les activités : Course d’orientation pédestre, 
défis canoé-kayak, Run and Bike, Course 
d’orientation Kayak, Tir à l’arc. 

Ouvrir l’action à d’autres 
structures du département. 
Augmenter la durée de l’action. 
Effectuer un Raid dans une 
autre région. 
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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…). 
 

 

ACTIVITÉS  OBJECTIFS DÉROULEMENT PERSPECTIVES 
Atelier 
instruments 

- Apprentissages de rythmes 
simples 
- Acquisition du geste musical 
- Ecoute et respect mutuel par le 
travail collectif 
- Elaboration en commun d’une 
courte séquence 

 

Atelier de découverte instrumentale 
par petits groupe : guitare, batterie, 
percussions… 

Mettre en place des cycles 
d’apprentissage afin d’être 
capable de jouer d’un instrument. 

Atelier Cuisine - développer la dextérité manuelle. 
- partager le résultat de son travail 
avec d'autres.            
- apprendre à suivre des consignes, 
à développer l'imagination (recette 
personnelle improvisée),      
- intégrer les notions d'hygiène. 

Découverte culinaire par petits 
groupes : recettes sucrées et salées. 
Intervenante qualifiée. 

Utiliser les compétences 
acquises pour organiser des 
actions  d’autofinancement de 
projets (repas dansant, 
dégustations à thèmes…).  

Atelier Graff - Permettre aux jeunes de 
s’exprimer artistiquement. 
- accepter les contraintes 
techniques, les débats d’idées et le 
travail en équipe. 

Réalisation de planches 
personnalisées à la bombe. 

Améliorer les techniques du 
Graff et favoriser l’autonomie 
dans la conception et la 
réalisation d’une fresque. 

Repas Familles - Participer à l’élaboration d’un 
repas. 
- Favoriser les échanges avec les 
familles. 

Élaboration d’un repas collectif de 
qualité. Partager un moment 
convivial inter générationnel. 

Augmenter la participation des 
familles à ce type d’action. 

Bowling - développer la maîtrise de soi et la 
précision/force. 
- Utiliser l’activité pour créer ou 
renforcer le lien enfants/parents. 

Constitution de 2 groupes de 
niveaux. 

Augmenter la présence des 
familles sur ce type d’activité. 

Piscine - Apprendre à évoluer en milieu 
aquatique. 
- Favoriser à pratiquer une activité 
physique. 

Apprentissage de la natation et 
obtention du brevet d’aisance 
aquatique nécessaire à la pratique 
d’activités nautiques. 

Amener les jeunes à pratiquer 
l’activité de façon régulière et 
fréquente afin d’améliorer ses 
capacités physiques. 

Sortie salon de 
l’agriculture 

- Favoriser les échanges avec les 
familles. 
- découvrir les spécificités de la 
production agricole des régions de 
France et du monde. 

.Déplacement en car. Découverte 
des différentes filières du milieu 
agricole mondial et dégustations des 
produits régionaux. 

Augmenter la participation des 
familles à ce type d’action. 

Soirée 
Carnaval 

- favoriser la mixité Soirée dansante organisée dans le 
cadre du carnaval Dunkerquois, 
ouverte aux structures d’accueil de 
jeunes. 

Augmenter le nombre de 
participants à ce type de 
manifestation. 

Sortie Pêche - Utiliser l’activité pour créer ou 
renforcer le lien enfants/parents. 
- Apprendre les rudiments de la 
pêche. 

L’activité a eu lieu dans un parc à 
truite. 
Le matériel fournit par le c.a.j. 

Devenir autonome dans l’activité. 
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Séjour  nature à Fécamp pour les 11/14 ans. 

 
Le séjour nature s’est déroulé du lundi 16 juillet au 20 juillet 2012 à Fécamp (Normandie) avec un 
groupe de 15 jeunes âgés de 11 à 14 ans et encadré par 3 animateurs. Tout au long de la semaine les 
pré ados ont pu découvrir pour certains de nouvelles activités telles que : Accro branches, Aquapark, 
Waterball, Luge d’été … Ils ont pu aussi découvrir une roselière et des vasières grâce à la mise en 
place d’une activité pédagogique à la maison de l’Estuaire. Ce séjour nous a permis de faire découvrir 
un autre environnement aux pré-ados 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. 
 
Nous sommes partis du centre social le lundi 16 juillet vers 11 h avec deux minibus de location pour 
rejoindre le centre Saint Exupéry située dans le centre ville de Fécamp, en Haute Normandie. 
Quelques jeunes avaient au préalable calculé l’itinéraire et ont programmé le gps lors du départ avec 
l’aide d’une animatrice. Le trajet s’est bien déroulé et une pause repas a eu lieu. 
 
 

A notre arrivée, nous avons  
découvert les locaux et les jeunes se 
sont empressés de prendre 
possession de leurs chambres. Une 
fois l’installation faite nous avons 
réuni le groupe afin de faire les 
menus de la semaine et de répartir 
les tâches quotidiennes, suite à ça un 
petit groupe est parti avec un 
animateur faire les courses et le reste 
du groupe est parti faire une petite 
ballade en ville et surtout découvrir 
la plage, mais à leur grand désespoir 
c’était une plage de galets… 
 

 
Le mardi matin après avoir mangé un bon petit déjeuner, le groupe est parti pour la journée a Woody 
park afin de participer à une activité accro-branche avec beaucoup de parcours différents et adaptés 
selon le niveau de chacun. Au midi nous avons mangé sur 
place, le parc nous a mis à disposition des barbecues 
dans un grand terrain vert proche des parcours. 
En parallèle une animatrice a du se détacher du groupe 
car une pré ado était malade donc il a fallu consulter un 
médecin en ville. 
Le soir après le repas nous sommes allés faire un 
bowling.  
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Mercredi matin nous sommes partis en direction du Lac de 
Caniel où nous avons pu 
découvrir diverses activités 
telles que la luge d’été. 
Ensuite nous avons mangé 
sur place dans la 
restauration rapide du 
complexe. L’après midi tour 
à tour les jeunes et nous 
même avons passé 20 min 
dans une waterball, puis 
tous ensemble baignade 
dans le lac et surtout dans 
l’aquapark avec de 
nombreux trampolines et murs d’escalade dans l’eau au 
grand bonheur des jeunes. 
Le soir après le repas nous sommes allés au cinéma. 
 
 

 
Jeudi matin départ de bonne heure afin de rejoindre la réserve naturelle de l’estuaire de la 
Seine, où nous avons été accompagnés d’un guide afin de découvrir la roselière et la 
vasière. La réserve naturelle de l’Estuaire de la Seine a 
été créée en décembre 1997 par décret interministériel et 
étendue à une surface de 8528 hectares en novembre 
2004. Cette réserve se situe à cheval sur trois 
départements : la Seine-Maritime, l’Eure et le Calvados 
et deux régions : la Haute et la Basse Normandie tous 
ceci situé entre terre et mer. L’après midi nous avons été 
au centre aquatique de Fécamp où les jeunes ont pu 
passer un moment de détente et de loisirs grâce aux 
nombreuses activités que proposait l’infrastructure. 
Le soir nous sommes allés manger dans un restaurant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vendredi matin après avoir rangé les chambres et refait les valises, il était grand temps de 
reprendre la route vers Longuenesse. 
 
Le bilan effectué avec les jeunes a mis en avant qu’ils étaient tous heureux de leur séjour et 
que la seule chose négative était que le séjour fut trop court… 
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Séjour sport extrême à Morbier 
 
Le séjour à Morbier s’est déroulé du vendredi 27 juillet au dimanche 5 août avec 15 
adolescents âgés de 15 à 17ans. Les jeunes se sont impliqués dans l’ensemble des étapes 
du projet (recherches d’informations par Internet, contacts téléphoniques, rédaction de 
courriers, demandes de devis, prévision de l’itinéraire). Pour l’ensemble de ces démarches, 
les jeunes étaient répartis par petits groupes et parfois accompagnés d’animateurs selon 
l’action. Notre travail était de les guider dans chaque étape de recherche et 
d’autofinancement. 15 jeunes sont donc partis dans le Jura à Morbier dans le chalet de la 
ville de Longuenesse à la découverte de sports extrêmes, tels que canyoning, via ferrata ou 
encore mission commando au fort des rousses. Une réunion d’information avec les parents 
la semaine précédent le séjour a été organisée afin d’expliquer le déroulement de celui-ci, 
les différents objectifs à atteindre, les règles à respecter et également pour répondre aux 
questions des parents. 
 
 
Pendant le séjour : 
 
Le transport 
 
Les jeunes ont été relativement calmes durant les trajets en minibus et certains se sont 
impliqués sur l’itinéraire (réglages du Gps et localisation sur une carte). 
Aucune dégradation n’est à déplorer sur les minibus et un nettoyage a été fait par les jeunes 
pendant le séjour ainsi qu’au retour. Le port de la ceinture a été globalement respecté, 
néanmoins pour certains des rappels à l’ordre de la part de l’encadrement sur la façon de se 
comporter pendant le transport ont été observés. 
 
Le site 
 
Le chalet est excentré du village de Morbier et est situé en plein cœur des montagnes et des 
prairies verdoyantes. Un terrain de sport et un terrain de pétanque se situent à proximité. Un 
salarié de la mairie résidant sur place est mis à disposition du groupe durant le séjour. 
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L’hébergement 
 
Les garçons étaient logés au deuxième étage du chalet. Ils étaient répartis sur deux 
chambres et deux chambres étaient occupées par les deux animateurs. Le premier étage 
était celui des filles qui occupaient une chambre. L’animatrice logeait dans une chambre au 
même niveau. 
 
 
La vie quotidienne 
 
Une bonne cohésion nous a permis de gérer facilement le groupe mis à part quelques 

petites disputes ponctuelles et récurrentes, gérées à temps 
par l’équipe.  
Les taches de la vie quotidienne ont été réparties de façon 
équitable et respectées par tous. 
 
Restauration 
 
Les jeunes participaient activement à tour de rôle par 
binôme, à la préparation et à l’organisation des repas 
(mettre la table, servir, débarrasser et faire la vaisselle) 
toutes ces taches étaient menées à bien grâce à l’aide de 
Ludovic, concierge polyvalent du chalet. 
 
Les repas étaient élaborés en concertation avec les 
jeunes, en quantité suffisante, variés et équilibrés. 
 

 
  
Activités 
 
Les jeunes ont pu participer à des activités adaptées et variées en toute sécurité,  réparties 
durant le séjour en tenant compte du rythme de chacun. Elles ont permis à certains de se 
dépasser et de vaincre leur peur. 
 
Vendredi 27, nous sommes partis du centre aux alentours de 10h30. Nous sommes arrivés 
vers 19h, et après une visite préalable du chalet, nous nous sommes installés dans les 
chambres, puis repas et soirée afin de s’approprier les lieux, élaborer les menus et répartir 
les diverses taches de la vie quotidienne. 
 
 
 
Samedi 28, l’après midi un groupe est parti 
avec l’animatrice faire les courses pour le 
séjour pendant que les autres jeunes et 2 
animateurs sont partis à la piscine. Au soir les 
jeunes ont lu dans le journal qu’une fête locale 
était organisée dans un village voisin. A la 
demande des jeunes nous y sommes allés. 
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Dimanche 29, visite des petits 
villages alentours et baignade à 
Clairvaux les lacs. Magnifique lac 
aménagé et surveillé avec 
plongeoir à différentes hauteurs 
selon le niveau de chacun. 
 
 
 
 
 
 

 
Lundi 30, le matin une activité sur l’environnement était planifiée avec un guide nature de la 
région qui nous a fait découvrir différentes plantes et arbres de montagne, nous avons appris 
à faire la différence entre un sapin et un épicéa et nous avons réalisé selon les goûts de 
chacun un herbier. L’après midi rendez vous à Saint Claude pour l’activité tant attendue 
« Canyoning ». Cette activité a permis pour la plupart des jeunes du groupe de surmonter 
ses différentes craintes et d’être solidaire et de s’encourager mutuellement durant le 
parcours. Le groupe a été séparé durant l’activité en deux niveaux afin d’assurer la sécurité 
et l’épanouissement de chaque participant. 
 
 
 
Mardi 31, petite séance de pédalo sur le lac des 
Rousses et l’après midi baignade au lac. Le soir 
bowling. 
 
 
 
 

 
Mercredi 1er août, le matin activité sur 
l’environnement avec la visite d’une Tourbière.  
L’après midi « Sur les traces du commando » au 
fort des Rousses. Cette activité était composée de 

différentes 
étapes : 
labyrinthe 
dans le noir, 
descente en 
rappel dans 
un puits, puis 
tyrolienne et tour de rempart sur une corniche. 
 
 
Jeudi 2 août, journée à Lons le saunier au centre 
aquatique aquarelle, puis repas et ensuite balade et 
visite du village de Baumes les messieurs avec de jolies 
cascades. 
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Vendredi 3 août, dernière matinée 
pédagogique, nous avons été ramassé 
différentes fleurs et plantes afin de les cuisiner, 
les adolescents ont vraiment adhéré à cette 
activité et ensuite ont fait l’effort de goûter 
chaque chose. L’après midi était planifiée la 
dernière activité extrême du séjour, la Via-
Ferrata. 
 

 

 

Samedi 4 août, nous avons fait un peu de shopping et ensuite dernière baignade à Clairvaux 
les lacs. 
 
 
Dimanche 5 août, retour vers Longuenesse, départ vers 11 h après avoir rangé et nettoyé le 
chalet. 
 
Le point de vue des jeunes 
 

- Le réveil était parfois trop matinal (les activités environnement avaient lieu le matin de 
9h30 à 11h30). 

- Locaux, matériel mis à disposition très correct, spacieux, propre et très bonne 
situation géographique du chalet. 

- Bonne ambiance globale dans le groupe (à part quelques conflits d’ados) cependant         
certains étaient, à des moments ponctuels, écartés du groupe. 

- Les activités sport extrêmes ont été appréciées de tous avec de bonnes sensations. 
- Encadrement qui permettait d’être autonome tout en gardant un cadre. 
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Objectifs 2013 

 

Les objectifs majeurs pour 2013 : 
 

 Former le personnel aux différentes techniques d’animation. 

 Ouvrir le C.A.J sur les autres quartiers de la ville. 

 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. 

 Créer un espace de remise en forme au sein du centre. 

 Organiser un échange européen. 
 
 
L’élément prépondérant au bon fonctionnement d’un Centre d’Animation Jeunesse reste lié à 
l’encadrement dont il dispose. Cet encadrement doit être en nombre suffisant, qualifié et 
compétent. Afin de répondre favorablement à ces 3 critères, il est nécessaire de se former et 
d’effectuer des remises à niveau de façon régulière. Les besoins sont identifiés comme suit : 
L’animateur mis à disposition par la municipalité est présent au sein de la structure depuis 
bientôt 13 années et il serait intéressant qu’il puisse d’une part approfondir ses 
connaissances, en s’inscrivant dans une démarche de remise à niveau sur les différentes 
pratiques des activités physiques et sportives, d’autre part acquérir de nouvelles 
compétences en participant à une formation sur la méthodologie de projet. L’animatrice 
présente les mercredis et samedis, garantissant une mixité au sein de l’équipe, est quand à 
elle titulaire du B.A.F.A, et il serait judicieux de l’orienter vers une formation professionnelle 
qualifiante comme le B.P.J.E.P.S, ce qui permettrait à la structure d’accompagner le public et 
notamment les filles sur des actions plus élaborées. 
Les moyens humains dont nous disposons (2 animateurs en périscolaire et une animatrice 
présente les mercredis et samedis) nous permettent difficilement d’assurer un accueil des 
jeunes au sein du centre social et une présence simultanée sur les autres quartiers de la 
ville. Néanmoins, afin de répondre aux besoins des jeunes Longuenessois, nous 
accentuerons le partenariat et les échanges avec les structures existantes sur les différents 
secteurs de la ville. Nous travaillerons à la mise en place d’actions mensuelles au cœur des 
quartiers. 
L’action O.V.V.V sera reconduite et comportera de nombreuses activités (artistiques, 
culturelles, de loisirs et sportives) pendant les vacances ainsi que 3 séjours (Découverte de 
la montagne durant les vacances d’hiver, environnement pour les 14/17 ans et 1ères 
vacances pour les 11/13 ans pendant la période estivale).  
De plus, le C.A.J souhaite continuer d’impliquer les adhérents et leur famille dans la vie du 
centre en organisant des réunions régulières et mettant en place des actions familiales, 
développer l’accompagnement des jeunes dans leurs projets individuels ou collectifs et dans 
les actions d’autofinancement et proposer un programme d’activité cohérent et attractif qui 
réponde aux besoins et attentes des jeunes.  
 

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 conseil 

général ; la CAF ; la direction départementale de la cohésion sociale ; le secteur associatif 

sportif, artistique, culturelle et de loisirs ; Pas de Calais Habitat ; ABCD ; Les parents et 

habitants du quartier. 
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Les projets 2013 : 

 

Un projet d’ouverture artistique et culturel émanant d’un diagnostic effectué auprès de 200 

jeunes Longuenessois(es) scolarisés au collège de la Morinie est en cours d’élaboration, 

notamment avec la mise en place d’ateliers hebdomadaires (théâtre, musique, danse, cirque 

…) et de sorties ponctuelles en lien avec les activités proposées… 

 

Les actions concernant l’activité physique et l’hygiène alimentaire seront également 

favorisées. Ces 2 thématiques devront être étroitement liées afin d’assurer la cohérence du 

projet. Les séances sportives se dérouleront sous forme de découverte et d’initiations, de 

sorte que les jeunes puissent trouver l’activité qui leur permet de s’épanouir. Une salle de 

remise en forme devrait voir le jour au sein du centre social en 2013. Des temps d’échange 

et de sensibilisation sur les effets d’une pratique sportive régulière seront également mis en 

place. Côté santé, les adolescents auront la possibilité de participer régulièrement à des 

actions éducatives s’incluant dans une démarche globale sur le thème de l’hygiène 

alimentaire, de la production à la consommation, en passant par l’élaboration de repas 

équilibrés.  

 

L’organisation du 2ème raid multisports de pleine nature inter structures d’accueil de 

jeunes. Celui ci réunirait une cinquantaine de Préados/Ados âgés de 11 à 17 ans fréquentant 

le C.A.J de Longuenesse et les autres structures d’accueil du département. Les activités se 

déroulent autour de la base de Kayak-Polo de Saint-omer. Elles sont variées, de la Course 

d’orientation en Kayak dans le marais audomarois au tir à l’arc, en passant par le Run & 

Bike. L’évènement se déroule sur 3 jours et l’hébergement a lieu sur le site sous tentes, ce 

qui permet aux adolescents de participer à une compétition amicale tout en partageant des 

moments d’échanges dans les activités, mais aussi lors des repas et des temps libres. 

 

Nous avons constaté que de nombreux adolescents d’origine turque fréquentaient le 

centre d’animation jeunesse. Cela instaure une mixité inter culturelle au sein de la structure 

et les jeunes se côtoient sans discrimination et avec beaucoup de complicité, c’est pourquoi 

nous pensons qu’il serait intéressant d’organiser un échange avec la Turquie. Nous 

souhaitons, au travers de ce projet, permettre à des groupes de jeunes des 2 pays 

"Programme" du Programme européen de la jeunesse en action, la France et la Turquie, de 

se rencontrer et d'apprendre à mieux connaître leurs cultures respectives. Les adolescents, 

accompagnés des référents, organisent ensemble leur échange autour du thème  « Le 

respect, notion indissociable des valeurs sportives et de la citoyenneté européenne ». La 

rencontre se déroule en 2 temps ; tout d’abord nous accueillons en France le groupe de 

jeunes de la structure partenaire, ensuite nous planifions un déplacement en Turquie. Ce 

projet est pour nous une première étape dans une démarche globale d’ouverture vers 

l’Europe. 

 

Les appels à projet : 

 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.  
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Animations collectives familles 
 

PREAMBULE 

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. 

 

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 22 h00, 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 : 

- 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  
En 2012,47 parents, 37 enfants et 28 adultes ont fréquenté la caravane de l’été.   

Point fort de la caravane 2012 

8 sorties extérieures à savoir : 

 Aqualud le 6 juillet 

 Musée Sandelin le 9 juillet 

 Six flags  le 12 juillet  

 Rando Rails  le16 juillet 
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 Denelys parc le 17 juillet  

 Barques le 23 juillet 

 Wazemmes et zoo de Lille le  26   juillet 

  Journée pêche le 31  juillet 

4 activités manuelles, à savoir : 

 Scrapbooking : le 5 juillet 

 Home déco le 24 juillet  

 art floral le 25 juillet 

 Bijoux le 30 juillet  

3 soirées  

 Karaoké le 4 juillet 

 Resto Bowling le 10 juillet  

 Soirée jeux de société en famille le 19 juillet 

 

  

 

  

34% 

66% 

repartition par sexe 

homme

femme

18% 

13% 

9% 

1% 

51% 

8% 

repartition par 
tranches d'ages 

0-5 ans

6-11 ans

12-15 ans

18- 25 ans

26-49 ans

50-65 ans

66% 

24% 

10% 

repartition par lieu d'habitation 

quartier Maillebois longuenesse autre

exterieur
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 papier mâché le 25 juillet 
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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 

Sortie  Walibi    soirée jeux    sortie rando rail 

 

  

 

 

   

                    Denelys Parc                                            Denelys parc                         atelier Home  Déco 

 

            Atelier Art Floral         Atelier Home Déco                                           Atelier Home déco 

 

    Après midi jeux anciens   lieu de vie           Lieu de vie 

 

 

oirée resto bowling    Sorite barques   soirée jeu au lieu de vie 
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Vacances en familles 

 

25 familles accompagnées de leurs enfants (âgé de  7 mois à 18 ans), soit 100 personnes. 

18 familles bénéficient du dispositif VACAF donc possèdent un QF inférieur à 617 €, 3 

familles sont retraitées et 4 familles dépassent de peu le QF. 

 

Nombre de 

0.3 ans 

Nombre de 4 

– 10 ans 

Nombre de 11 

– 14 ans 

Nombre de 15 

– 18 ans 

Nombre de 

d’adultes 

9 22 12 10 47 

 

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. 

 Un départ en vacances  du 4 au 18 août avec deux destinations différentes : 

- 11 familles  soit 42 personnes sur les sables d’Olonne en Vendée 

- 3 familles soit 13 personnes sur Saint Georges de Didone en Charente Maritime 

 

 Un départ en vacances du 18 août au 1er septembre pour 10 familles soit 42 

personnes à Pornic en Loire Atlantique 

 

 Un départ du 23 juin au 30 juin pour une famille soit 3 personnes à Chamonix en 

Savoie 

 

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. 
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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. 

 

Parallèlement à cette organisation des actions d’autofinancement se sont mis en place, à 

savoir : 

 Octobre 2011 : bourse aux vêtements enfants et article de puériculture 

 Novembre 2011 : bourse aux vêtements adultes  

 10 Décembre 2011 : Karaoké 

 6-7-8 février : Bourse aux jouets 

 12 février : loto 

 7 et 8 mars : bourse aux vêtements enfants 

 18 février : soirée loto 

 10 mars : soirée couscous 

 11 et 12 mars : bourse aux vêtements adultes 

 7 avril : soirée country 

 14 avril : soirée karaoké 

 16-17-18 avril : bourse aux vêtements adultes 

 12 mai : soirée déguisé 

 13 mai : brocante 

 2 juin : soirée karaoké 

 16 juin : soirée dansante repas froid 

 Vente de cases. 
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Les actions d’autofinancements 

    

   

     

Les vacances 

   

     

   



 
48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendant le séjour, deux actions ont été mise en place :  

- Un concours de dessin pour les enfants : dessine moi ton plus beau souvenir de 

vacances (21 enfants ont participé) 

 

- Un concours de photos : photo de familles insolites, 10 familles ont participé à ce 
concours, l’heureuse famille Gagnante est M. et Mme Lemaitre Delphine 
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BSV (bourse solidarité vacances) 
 
En 2011, 3 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  

- 1 famille monoparentale avec un enfant dont les revenus sont le RSA 

- 1 couple avec  3 enfants dont les seuls revenus sont un contrat aidé et les allocations 

- 1 famille avec deux enfants dont les revenus sont les allocations chômage 

 

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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AGE 0-6 ans

6-13 ans

14-17 ans

18-25 ans

26-40 ans

41-60 ans

plus de 61
ans

60% 20% 

20% 

VILLE 

MAILLEBOIS LONGUENESSE AUTRES
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 Echange avec le café des parents de Salamandre les 07 janvier, 11 mars, 18 mars, 20 mai, 24 

juin, 16 décembre sur des thématiques diverses dont cuisine , activités manuelles ,sorties 

culturelles,  intervenants Caf sur RSA, tickets Loisirs , aide VACAF et colonies et primes 

diverses)  

 le 16 novembre intervention planning familial (éducation sexuelle comment aborder le sujet 

avec son adolescent), 

 le 23 novembre intervention ADIS (piercings et tatouages les dangers et précautions) 

 ,le 30 novembre intervention CASO projet santé (comment se soigner sur le territoire), 

 le 6 décembre sortie au marché de Wazemmes et marché de noël à Lille, 

 le 14 décembre infirmière mission local (suite du projet santé)  

 ;le 21 décembre repas de fin d’année avec les familles et professionnels du centre .  Ces 

rencontres ont lieu soit au centre social, soit à la maison de quartier de Salamandre 

2012 sera marqué par les nombreux échanges qui ont permis de sortir les personnes du quartier. Ces 

dernières se sont fait de nouvelles amies avec qui elles peuvent échanger sur leurs pratiques 

familiales. 

Par ailleurs, à la demande du public , diverses activités ont été réalisées en groupe . 

Le fait d’utiliser une activité comme support permet aux parents de se confier plus aisément 

qu’autour d’une table (le fait d’avoir les mains occupées permet à certaines personnes de parler sans 

forcément regarder l’interlocuteur). 

La différence d’âge des personnes accueillies aux vendredis des parents permet de développer l’inter 

génération car les plus âgées donnent des conseils  aux plus jeunes et inversement. 

Au cours de périodes festives (Noël, Pâques) ou avant chaque vacances scolaires , le groupe organise 

un repas et y invite leurs familles et les professionnels du centre Social. Ce dernier permet de tisser 

des liens familiaux, inter familiaux et parents professionnels. 
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Le cuistot à la ligne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12% 

88% 

sexes 

homme femme

18% 

6% 

29% 
29% 

18% 

ages 

20,25 ans 25,35 ans 35-45 ans

45-55 ans 55 et plus

41% 

12% 

47% 

lieu d'habitation 

maillebois longunesse CASO
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- 35 séances de  cuisine ont été réalisées au total. 

- 26 séances Vie physique  dont : 

 4 séances de danse country (intervenant extérieur)  

  séances de test physique 

 3 séances de step 

 3 séances  de marche à pied. 

 3 séances de danse 

 5 séances de gym douce 

 1 séance de tennis de table et badminton 

 3 séances sur le diabète 

 1 séance consacrée à la rédaction d’une charte 

 1 séance consacrée à un quizz sur l’hygiène 

- 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 vacances scolaires 
- 9h30 : petit déjeuner en famille 
- 10h à 11h : activités attractives (sortie,   vie physique, prévention, spectacle…) 

 

 

 

17% 

12% 

37% 

21% 

13% 

ages 

moins de 2 ans 2-4 ans

4-6 ans 6-8 ans

8-10 ans

38% 

50% 

12% 
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BIEN-ETRE EN FAMILLE : tableau synthétique des activités 

activités Nombre de séances Parents enfants 

Baby-gym 32 191 soit une 

moyenne 6/séance 

232 soit une 

moyenne 11/séance 

Activité  16 191  soit une 

moyenne 6/séance 

232 soit une 

moyenne 11/séance 

Petit dej 5 450participants Soit 90/séance 

cuisine 6 191 soit une 

moyenne 6/séance 

232 soit une 

moyenne 11/séance 

sortie 2 45 75 

Jeux extérieur 5 191 soit une 

moyenne 6/séance 

232 soit une 

moyenne 11/séance 

Contrôle vue et 

langage (APRIS) 

2 10 18 

Perles de sirènes 5 7 16 

 

 
Cette année, nous avons voulu mettre l’accent sur l’autorité parentale. 
La CESF s’est formée au jeu perles de sirène puis nous avons mis en place sur une action 
en partenariat avec la CAF (pour l’animation du jeu) et le Conseil General (intervention de 
psychologue ). 
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Adultes et pour tous 
 

L’atelier création 

 

 

36 femmes ont participé à l’atelier création. 

L’année 2012 a permis de réduire le nombre d’usagers sur ce créneau et cela grâce à la 

mise en place de l’atelier tricot-couture. 

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

Les adhérentes sont demandeuses de nouvelles techniques ; 2012 fut marqué par de 

nombreuses création  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 2013. 

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) envoyées par 

Christelle à la fin de leur engagement prennent une carte et continue de 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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6% 
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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. 
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La fabrique à bois 

   

 

 

De janvier à juin 2012 ; l’atelier est encadré par Mr Guilbert Claude. Suite à des problèmes 

de santé, celui ci a quitté le centre social. 

L’atelier Bois a été repris par Mr Cocq José dès la rentrée de septembre. 

Malgré le changement de l’animateur, les adhérents ne se sont pas sentis perdus et Mr Cocq 

s’est rapidement familiarisé  avec le public et les techniques de l’atelier. 

L’atelier bois est régulièrement sollicité par les autres secteurs afin d’améliorer le quotidien 

des actions : 

- Fabrication de rangements pour les queues de billard 

- Fabrication de maquettes (gazinières, couteau, table à repasser, etc….) qui servira à 

une expo sur les accidents domestiques en 2013 

- Amélioration des bureaux par la création d’étagères 

- Fabrication de crèches, range crayon, etc… 

- Confection de bac à collecte de bouchons 

24% 

76% 
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9% 

41% 
50% 
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29% 
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19 personnes ont participé à l’atelier bois. Pour des raisons de sécurité, nous maintenons les 

deux créneaux   

La bonne ambiance, l’entraide, les savoirs faire et savoirs être des publics et du 

professionnel  y sont pour beaucoup.  

 

L’alphabétisation 

 

  

 
 

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.  

2 groupes gérés par une équipe de 6 bénévoles. Le 1er fonctionne essentiellement avec des 

personnes d’origine magrébine fréquentant l’atelier depuis plusieurs années,  le second 

comprend des personnes d’origine diverses  dont la présence est plus récente avec des 

entrées et sorties permanentes.  

18% 

82% 

sexe 

homme femme

18% 

23% 

41% 

18% 

ages 

18-25 ans 26-40 ans

41 - 60 ans plus de 60

0% 

41% 

59% 

habitation 

maillebois longunesse autres
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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  

- préparer l’obtention de l’examen «  DELF »  

- faciliter les échanges entre les cultures  

 

Le public  

De nombreux pays représentés : de l’Espagne à la Chine en passant par le Maroc, 

l’Arménie …. 

Une moyenne de 10 personnes par groupe, 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 (une bénéficiaire a ouvert un 

commerce)  

- 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  

 

 
 
 
 

 Réunion séniors tous les 15 jours 
 

Les séniors se sont réunis pour réaliser une plaquette de présentation du secteur séniors 

pour exprimer leurs besoins et souhaits et mettre en place un programme d’activités. 

 

 

 

 
 Organisation d’un forum « bien vieillir » le 12 septembre 2011 
 

 Séance informations collectives  
 

Tous les mardis de 14 h à 16 h  

Thématiques selon la demande des participants, ateliers ayant débutés fin  juin 2012 

- Prévention des  cancers,  atelier  animé par CPAM 

- Informations diverses : remboursements maladie, choix d’une mutuelle, droits CPAM, 

l’accès aux soins, atelier  animé par la CARSAT 

- Quizz consommation  

- Trucs et astuces dans la maison  

- Participation à l’information collective : les changements dans les transports 

CASOBUS, animation de la CASO le 16 octobre  

- Jeu Nutrissimo  

 

- Animation autour de la pollution dans le logement, atelier animé par une chargée de 

prévention santé Radiance  

 

Moyenne d’une dizaine de personnes / séances, ateliers animés pour les thématiques 

par Christelle et pour les petits jeux par Aude bénévole  

 Atelier mémoire, animé par le service local de promotion de la santé du Conseil 
général 

Le mardi de 14 h à 16 h 15 personnes inscrites  
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 Atelier nutrition «  spécial séniors  », animé par la CARSAT, le Service Local de 
Promotion de la Santé du Conseil Général et la CPAM 
 

 Atelier vie moderne  
Nous avons expérimenté notre 1er atelier vie moderne le 2 octobre 2012 sur la 

thématique «  manipuler son propre téléphone portable », devant le succès de cet atelier, 

nous avons décidé de reconduire et de développer cette action en 2013 

 Atelier informatique 
Sur rendez-vous 

23 % des séniors ont suivi un module informatique 

 Organisation de temps fort par les séniors pour tout public  
Galette des rois le 20 janvier 2012 

Mini-loto le 05 juin 2012 

 Animations diverses  

Petits – déjeuné  en famille le mercredi de chaque vacances  

Sortie cinéma lors du printemps du cinéma avec le film  «  nos plus belles 

vacances  »  

Participation à la caravane de l’été  

Organisation d’un goûter de Noël par les ateliers du savoir, avec chants de Noël 

accompagné à la guitare …  

 

 Accompagnement des séniors sur différentes actions santé :  

Animation Mars bleu, le 23 mars 2012  présentation de la campagne de dépistage 

avec l’aide de la CPAM, quizz et kit du dépistage colorectal – une cinquantaine de 

séniors ont bénéficié d’une information personnalisée –  

Conférence sur la maladie d’Alzheimer  le 14 novembre 2012  

Pièce de théâtre «  la santé ça déménage» au Glacis à Saint-Omer, interprétée  

par le service promotion de la CPAM le 15 novembre 2012 

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 … ces différents 

partenaires participent aux comités de pilotage de l’action  

 

Les bénéficiaires 

Personnes de plus de 55 ans 

96 séniors ont fréquentés un ou plusieurs ateliers du Centre Social  
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Bilan 2012 : 

Prise en compte des demandes du secteur séniors avec deux nouveaux ateliers mis en 

place : l’atelier vie moderne et celui d’informations collectives  

Dynamisme du secteur, nous constatons que les séniors présents  au  centre social en 2011 

sur un atelier, s’inscrivent désormais sur plusieurs ateliers  

Un secteur qui participe d’avantage aux animations intergénérationnelles : participation 

accrue des séniors aux petits déjeuners ainsi qu’au repas du jeudi midi, sorties en commun 

avec les adultes…  

 

Perspectives 2013 : 

Proposer d’avantage d’animations intergénérationnelles notamment avec les enfants  

Participer au projet culturel avec le musée Sandelin, les collèges de la Morinie et de 

l’Esplanade sur la thématique de la perception du corps à travers les âges.  

 

 

23% 

77% 

repartition par 
sexe 

hommes femmes

46% 

42% 

12% 

repartition selon 
l'age 

55-65 ans 65-75 ans plus de 75 ans

39% 

25% 

36% 

repartition par lieu 
d'habitation 

maillebois longuenesse autre CASO
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L’insertion 

Sur 3 axes : 

- Budget et consommation  
- Emergence des projets de vie  
- Atelier du savoir  

 

Déroulement :  

Pour les axes budget et consommation  

 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  

Sur l’axe émergence des projets de vie : 2 ateliers au choix  

Sur l’axe budget et consommation : atelier informations collectives avec les séniors  + 1 

atelier au choix  

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 accidents domestiques. Durant plus de 80 

heures, les personnes ont construit et réalisé des outils qu’elles ont ensuite animées devant 

différents groupes d’adultes (séniors, estaminet, Centre Social d’Aire sur la Lys). Ce travail a 

fait l’objet d’une exposition le 04 et 05 avril 2013 devant nos partenaires et le public.  

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, au 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 2012 : 31 

 

 

39 % continuent de fréquenter le Centre Social à la fin du parcours, elles n’hésitent pas à 

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

Financeur : Conseil Général  

Perspectives 2013 :  

Nous travaillerons en 2013 avec les ateliers du savoir sur la thématique des économies 

d’énergie dans le logement, nous inviterons les participants de 2012 à venir partager leur  

expérience et participer à la restitution au public à la fin du parcours 

Nous recevrons 20 personnes sur l’axe émergence des projets de vie.  

 

 

 

 
 
 

 

 
  

13% 

87% 

repartition par age 

homme femme

13% 

26% 

32% 

29% 

repartition par âges 

20-30 ans 30-40 ans

40-50 ans 50-60 ans

58% 

13% 

29% 

repartition par lieu 
d'habitation 

maillebois longuenesse CASO
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Cyber-centre  

Dans notre société actuelle, 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 : 

En effet le Cyber-centre propose toujours et depuis mai 2005, le programme « Timp@ss » 

permettant à toutes personnes sorties du système scolaire de pouvoir suivre une formation 

comprenant 12 modules  et 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 par la région et de plus en plus 

connue des employeurs. 

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

Aussi, au vu de la forte demande des formations, que le Centre-social de Longuenesse à été 

de nouveau conventionné au programme « Timp@ss » et ce pour une durée de trois ans. 

Les cours de perfectionnement (Word – internet – messagerie) connaissent toujours autant 

de succès et ont été proposés pour l’année 2012 à raison de deux heures par semaine, et un 

maximum de 3 apprenants soit 6 apprenants/semaine. 

Une réflexion est en cours afin d’étudier la possibilité de dispenser des formations 

individuelles personnalisées (sur ordinateur personnel) aux personnes rencontrant des 

difficultés à se servir de leur ordinateur. 

Un atelier « vie moderne » destiné aux séniors est également à l’essai, une première séance 

portant sur l’utilisation du téléphone portable fut une réussite, un financement CUCS/APAS 

est en demande afin de pouvoir acquérir du matériel pour les prochaines formations 

(sensibilisation aux technologies tactiles).   

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

de 3 à 6 ans ainsi que l’accueil des enfants de l’AEPS pour effectuer des jeux ludo-éducatifs, 

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

effectuer des recherches sur internet dans un but scolaire. 

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

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

CV, conseils, consultation CAF, Pôle emploi, CPAM…) 
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Quelques chiffres : 

Activité Description Fréquentation 
2010 

Fréquentation 
2011 

Fréquentation 
2012 

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

42/an 

Perfectionnement Formation info 0 6 
stagiaires/semaine 

6 
stagiaires/semaine 

Halte garderie Eveil 
informatique 

8 
enfants/semaine 

(>mars 2011)                         
8 enfants/semaine 

 
8 enfants/semaine 

AEPS Divertissement 451/an (>septembre 
2011) 
198/an 

 
 
289/an 

« Accès-libre » Autre - Variable Variable 

 

Evolutions : 

En début d’année 2012, le Cyber-centre a réussi à bénéficier de l’appel à projet «  Mon 

Centre-social numérique et durable » mis en place par la Fédération des Centres-sociaux. 

Cette action nous a permis d’acquérir 10 nouveaux ordinateurs (complets)  optimisés pour le 

multimédia offrant plus de confort à l’utilisateur et au formateur. 

 

Le Centre-social s’est aussi équipé, dans un esprit de cohésion, d’un serveur Dell 

Poweredge T110 II afin d’héberger toutes les données numériques des postes informatiques 

des salariés de la structure. Ainsi nous optimisons la sécurité de notre système et 

permettons à chaque utilisateur de partager très facilement ses fichiers, d’accéder aux 

même logiciels et bases de données. 

Cette nouvelle installation nous a permis de nous équiper du logiciel « Noé », un programme  

de gestion couvrant tous les besoins d’adhésions de notre structure de la pré-inscription 

jusqu’à la facturation et ce dans tous les secteurs, ainsi la relation administrative 

adhérent/encadrant est désormais simplifiée. 
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Afin d’être complètement en conformité avec les lois informatiques, les 10 ordinateurs du 

parc cyber ont eux aussi été administrés sous serveur (linux/ip-cop) afin de pouvoir gérer 

toutes les actions effectuées sur le réseau informatique.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Action : 

Afin d’être éligible à l’appel à projet « mon Centre-social numérique et durable » et pour lutter 

contre la fracture numérique, le cyber-centre a décidé de faire don de 7 ordinateurs complets 

aux adhérents ayant suivi une formation informatique dans notre structure et ne possédant 

pas l’outil informatique. Ces machines sont bien sur en parfait état de fonctionnement et sont 

destinées à une utilisation bureautique/multimédia basique et possèdent la suite bureautique 

office 2007 ainsi que tous les utilitaires nécessaires à la navigation internet. 

 

Communication : 
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Le Site du Centre-social est toujours consultable sur internet à l’adresse 

http://longuenesse.centre-sociaux.fr où l’on y retrouve toutes les actions et informations 

relatives à la structure. 

La page Facebook rencontre un franc succès avec aujourd’hui plus de 110 abonnés, les 

articles peuvent atteindre une portée virale de plus de 2000 vues sur certaines actions 

suivant le nombre de partages.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La communication visuelle reste actuellement notre meilleur moyen de faire passer nos 

informations concernant les évènements programmés. 

La conception d’une nouvelle plaquette d’informations est toujours en cours, elle sera 

réalisée courant de l’année 2013. 

Certains points restent encore à développer notamment le mailing, les contacts presses, la 

diffusion radio de nos actions les plus importantes et pourquoi pas la création d’une 

Newsletter relatant nos actions passées et celles à venir afin de sensibiliser les habitants à 

proximité... 

 

http://longuenesse.centre-sociaux.fr/
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L’Animation globale 

 

Le projet du Centre Social ne se réduit 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 de tous dans sa globalité. 

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.  

A ce titre, les salariés de l’association mutualisent leurs compétences et savoirs faires, afin de 

les mettre aux services des projets et des différentes actions qui en découlent. L’ensemble 

crée vraiment une émulation, une réelle dynamique d’équipe, au bénéfice des publics du 

Centre Social Inter-Générations et des habitants du territoire. Les cartes heuristiques des 

pages suivantes vous informe des actions mener de façon transversales, partenariales et par 

thématiques. L’équipe se mobilise et réfléchit ensemble sur les besoins des publics, les 

partenariats envisageables et les actions à mener. 

Le dispositif Nos Quartiers d’Eté a permis de travailler dans ce sens et de faire profiter 

d’activités festives pour tout public et de dynamiser les quartiers durant les vacances 

estivales. Les partenariats concernant ce projet avec la ville de Longuenesse, la Mélodie des 

aviateurs, Pas-de-Calais-Habitat et Logis 62 entre autres, ont permis de mobiliser des moyens 

financiers, matériels et humains pour animer ces opérations, dont les objectifs étaient de : 

- 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. 

 
4 actions prévues et réalisées : 

- Quartier Maillebois : « Maillebois en fête » le 13 juillet 2012 

- Quartier Salamandre / Aviateur : « J.O Inter-quartier » Le 27 juillet 2012 

- Quartier Maillebois : Stage de robotique du 30 juillet au 3 août 2012 

- Complexe des Chartreux : La fête du jeu le 25 août 2012 
 

Ces différents temps furent l’occasion de renforcer le lien social et la citoyenneté, mais 
surtout de «casser » les barrières entre les quartiers et d’améliorer leurs images. Notre projet 
a permis de créer des temps ludiques, festifs et attractifs en direction de l’ensemble des 
habitants des quartiers de la ville, mais surtout de créer de la mixité entre les quartiers. 
 
Au regard des objectifs de départ, toutes les actions prévues ont été réalisées, le public a 
répondu présent et les différents acteurs du territoire se sont mobilisés pour mener à bien le 
projet. La semaine de robotique (activité originale et éducative) a été réalisée la première 
semaine du mois d’août, le Centre Social n’est habituellement pas ouvert à cette période, 
cette action a donc permis de maintenir une activité pour les jeunes ne partant pas en 
vacance au mois d’août. L’action « Maillebois en fête » a connu un franc succès et a permis 
de donner une très belle image du quartier jusqu’alors négative. Points négatifs, les J.O 
Inter-quartiers à Salamandre et la fête du jeu au complexe des chartreux ont été gâchés par 
les intempéries. Les perspectives sont donc de prévoir des animations réalisables en cas 
d’intempérie. Le dossier N.Q.E 2013 sera placé sous le thème du développement durable, 
du recyclage et de la citoyenneté, le collectif s’est déjà réuni pour concevoir les actions. 
Aujourd’hui le dossier est toujours en cours d’instruction auprès de la Région. 
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DES VACANCES FESTIVES AU CENTRE SOCIAL INTER-GENERATIONS 

Durant chaque période de vacances une journée festive fût prévue. Particulièrement pour les 

vacances de Noël, le Centre Social Inter-générations de Longuenesse a préparé un 

programme riche en activités et ceux pour tous les publics. A cet effet, les seniors et les 

adultes ont pu bénéficier d’ateliers, dont l’objectif était de passer un moment agréable par 

des activités ludiques de gym douce qui sollicitaient également la mémoire des participants. 

Les enfants et l’équipe d’animation n’ont  pas chômé pendant cette période,  le programme 

d’activités était bien garnis : activités manuelles, jeux sportifs, atelier cuisine, goûter de noël 

à l’ARPAGE  et sortie cinéma pour tous les groupes de l’accueil de loisirs. Sortie à 

SPORTICA Gravelines pour le CAJ avec un « Resto/Bowling » suivi d’un match de basket 

qui opposait le  BCM face à Lyon. 

Le vendredi 28 décembre toute l’équipe du Centre Social s’est mobilisée pour une grosse 

journée festive de NOËL. Le matin petit-déjeuner parents enfants suivi d’un spectacle de 

magie qui a rassemblé plus de 90 personnes. L’après-midi fût le moment le plus attendu par 

tous,  avec le spectacle des enfants et la venue du Père Noël. C’'est dans une ambiance 

festive que plus de 100 enfants (Halte-garderie, ALSH et CAJ) ont concocté un superbe 

spectacle aux parents avec des chants de  Noël accompagnés à la guitare et des danses, 

l’ensemble dans un décor soigneusement préparé par les enfants et l’équipe d’animation.    

A la fin du spectacle une surprise attendait les enfants, l’arrivée du Père Noël avec sa hotte 

chargée de cadeaux. Devant les yeux ébahis des plus jeunes mais aussi des plus anciens, 

Chaque enfant s’est vu remettre un cadeau par le Père Noël. Nous avons terminé  l'après-

midi avec la distribution de friandises et de coquilles de Noël. 

Tous ravis et enchantés de cette journée, les enfants et leurs parents sont repartis avec des 

étoiles dans les yeux. L’année 2012 s’est clôturée en beauté avec une journée festive 

Intergénérationnelle. 
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Conclusion 

 

Ce rapport d’activités 2012 montre une nouvelle fois la mobilisation des membres de 

l’équipe du Centre Social (salariés et bénévoles) pour mener les projets et créer des 

nouvelles actions. Nous sommes en permanence à la recherche de partenaires pour 

mutualiser des moyens, dans l’intérêt d’en faire bénéficier les différents publics qui 

fréquentent le Centre Social ou qui seront amenés à bénéficier des actions. A cet effet, nous 

pouvons citer comme exemple le  « RAID », projet à destination des jeunes durant trois jours 

pendant les vacances de pâques. Ce projet est né de notre volonté de proposer ce type 

d’aventure aux jeunes.  

Notre territoire a la chance de bénéficier d’infrastructure conséquente, il s’imposait donc de 

réunir les différents CAJ pour proposer une action partagée et de qualité. Les CAJ de Saint-

Omer, Saint-Martin au Laert, Aire-sur-la-Lys et bien sûr Longuenesse ont répondu présent 

sur ce projet pour mutualiser des moyens humains, matériels et aussi financiers, afin de 

proposer une expérience enrichissante aux jeunes au travers des activités natures, sportive 

de découverte de notre environnement audomarois. 

Le projet Nos Quartier d’Eté est un autre exemple ainsi que le projet « vacances en famille » 

qui démontrent l’investissement des bénévoles sur les projets du Centre Social. Comme 

vous pouvez le constater, le Centre est très riche en activités et en réflexion de projet avec 

les habitants. Le Centre Social a aussi ses limites financières et humaines concernant 

notamment l’accueil spécifique des publics jeunes majeurs. 

Le recrutement récent de deux emplois d’avenir nous permet d’avoir des moyens 

d’encadrements supplémentaires pour la Halte Garderie et l’Accueil de Loisirs, toutefois il 

sera nécessaire que ces jeunes se forment afin de monter en compétence pour répondre 

aux spécificités du public. Il est à noter que nous accueillons des enfants issues de 

l’éducation spécialisé sur nos fonctionnements. 

Pour conclure ce rapport d’activité, nous tenons à remercier particulièrement la Fédération 

des Centres Sociaux du Pas-de-Calais pour leur mobilisation. En effet le Centre Social a 

bénéficié d’un accompagnement spécifique concernant le pilotage en 2012. Nous travaillons 

également avec la « fédé » sur le projet P.E.J.A., nous accueillerons probablement au mois 

d’Août 2013 des jeunes espagnol, portugais et italiens, en partenariat avec le Centre Social 

de Saint-Omer et la fédération des C.S. 

Ces éléments positifs nous encouragent à poursuivre nos efforts et font du centre social un 

outil de développement social local de première importance reconnu par l’ensemble de nos 

partenaires au service de tous les habitants. 

Merci aux salariés, aux bénévoles, au conseil d’administration pour leur implication afin que 

le Centre Social (un des plus anciens du Pas-de Calais) soit toujours aussi jeune d’esprit et 

aussi créateur d’idées. 
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