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EFFECTIF	DU	PERSONNEL	2016	
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NOM	-	PRÉNOM Statut
Date	

d'entrée

Date	
d'échance	du	

contrat
Poste	occupé Qualification

Équivalent	
Temps	Plein

Pilotage Logistique Activités

1 VERCRUYSSE	Yoann CDI 26.06.2007 Directeur DESJEPS/	
DEJEPS/BPJEPS

1 100%

2 ROUSSEL	Françoise CDI 19.01.1983 Comptabilité
BEP	Agent	
administratif

0,81 81%

3 MAILLARD	Céline CDI 08.03.2012
Chargée	
d'accueil

DAEU 1 100%

4 HUCHETTE	Erwan CDI 01.10.2011
Agent	de	
Maintenance

BAC	PRO	
Maintenance

1 100%

5 POLLET	Ludivine CDI 20.08.2001
Référente	
famille

CESF	/	DESJEPS 0,8 80%

6 DARRAS	Nathalie CDI 16.11.1993 Educatrice	
Jeunes	Enfants

EJE	/	Auxi.	P 0,71 71%

7 HALIPRE	Caroline CDI 01.09.2011 14.03.2016
Auxiliaire	
Puéricultrice

Auxiliaire	
Puéricultrice

0,85 85%

8 KERVOERN	Stéphane CDI 01.01.2012
Coordinateur	
Jeunesse

BPJEPS	APT 1 100%

9 LORENC	GREGORY CDI 01.02.2011 Intervenant	
technique

BEP	MSMA	BAC	
PRO	PSFTI

0,85 85%

10 HUDELLE	Isabelle CDI 01.12.2007
Animatrice	
parentalité

BPJEPS	LTP 1 100%

11 DUCATEZ	Christelle CDI 01.01.2012
Référente	
insert./sénior

BTS	ESF 0,71 71%

12 MIHOUB	Sarah CDII 01.07.2011 Animatrice	
d'activités

BAFA/BAFD			en	
cours

0,5 50%

13 BRICOUT	Ludivine CDII 01.09.2014 Animatrice	
d'activités

BAFA 0,25 25%

14 DETREZ	Grégory CDI 10.03.2016 24.06.2016 Auxiliaire	
Puéricultrice

Auxiliaire	
Puéricultrice

0,85 85%

15 DEBRIL	Charlotte CDI 26.09.2016 Auxiliaire	
Puéricultrice

Auxiliaire	
Puéricultrice

0,85 85%

16 LETENDART	Stéphanie CDD	Adulte	
relais

06.12.2012 05.12.2018 Médiatrice	
Culturelle

BPJEPS	/	BAFA 1 100%

17 FERAMUS	Jacky CDD	Adulte	
relais

28.11.2016 27.11.2019 Médiateur	de	
proximité

BAPAAT	/	BAFA 1 100%

18 HUDELLE	Jérémy Emploi	
d'avenir

01.02.2013 15.12.2016 Animateur	
d'activités

BPJEPS	en	cours	
/	BAFA

1 100%

19 CREVECOEUR	Florine Emploi	
d'avenir

04.01.2016 03.01.2019 Animatrice	
d'activités

BPJEPS	LTP 1 100%

20 DALENNE	Sophie Emploi	
d'avenir

05.01.2015 04.01.2018 Animatrice	
d'activités

CAP	Petite	
enfance

0,85 85%

21 PELCA	Elodie Emploi	
d'avenir

27.06.2016 28.02.2017 Animatrice	
d'activités

CAP	Petite	
enfance

0,85 85%

22 LEMAITRE	Typhaine Contrat	
d'apprenti.

04.09.2012 30.06.2016 Animatrice	
d'activités

BAC	SAPAT 1 100%

23 COUSIN	Elise Contrat	
d'apprenti.

01.09.2015 30.06.2018 Animatrice	
d'activités

CAP	Petite	
enfance

1 100%

24 DELAFORGE	Pascaline CUI 19.09.2014 18.06.2016
Animatrice	
d'activités

CAP	Petite	
enfance

0,8 80%

25 FERAMUS	Jacky CUI 17.09.2014 16.06.2016 Animateur	
d'activités

BAPAAT 0,8 80%

26 DESESQUELLE	Guillemette CUI 13.10.2014 12.07.2016 Agent	
d'entretien

0,8 68%

27 LAURENCE	Séverine CUI 01.09.2016 31.08.2017 Agent	
d'entretien

0,8 80%

28 YURUK	Fadime CUI 26.09.2016 25.09.2017 Intervenante	
technique

0,8 80%

29 ONYSKO	Camille CUI 01.09.2016 31.08.2017 Animatrice	
d'activités

BAFA 0,8 80%

30 SCHRIVE	Valentin C.E.E Animatrice	
d'activités

BAFA Forfait 100%

31 TAVERNIER	Manon C.E.E Animateur	
d'activités

BAFA Forfait 100%

32 DARRAS	Anthony C.E.E Animateur	
d'activités

BAFA Forfait 100%

33 POLLET	Christine C.E.E Animateur	
d'activités

BAFA Forfait 100%

34 GRAVE	KEVIN C.E.E 29.06.2016 Animateur	
d'activités

BAFA Forfait 100%

35 NOENS	Bastien C.E.E 29.06.2016 Animateur	
d'activités

BAFA Forfait 100%

36 VANGHELUWE	Julie C.E.E 29.06.2016 Animatrice	
d'activités

BAFA Forfait 100%

37 ONYSKO	Camille C.E.E 29.06.2016 Animatrice	
d'activités

BAFA Forfait 100%

38 GALLET	Charlotte Service	
Civique

Répartition

Mise	à	disposition	Fédération	des	
Centres	Sociaux



ORGANIGRAMME	HIERARCHIQUE	2016	
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L’	ACCUEIL	

1. Présenta6on	du	fonc6onnement	
	 La	chargée	d’accueil	(ou	un	membre	de	l’équipe)	vous	accueille	physiquement	ou	par	
téléphone	du	 lundi	au	vendredi	afin	de	répondre	à	vos	aXentes,	demandes,	vous	 informer,	
vous	orienter.	
De	plus,	celle-ci	procède	aux	adhésions	au	Centre	Social	(familiale	:	10	€,	individuelle	adulte	:	
8	 €	 et	 individuelle	 jeune	 –	 18	 ans	 :	 5	 €)	 et	 aux	 inscrip1ons	 aux	 ac1vités.	 Elle	 s’occupe	
également	 	 de	 l’affichage,	 de	 la	 réserva1on	 des	 salles,	 du	 courrier	 entrant	 et	 sortant,	 des	
courriers	d’invita1on	à	différentes	 réunions,	 du	 secrétariat	de	 certaines	 réunions	 ainsi	 que	
des	comptes	rendus	de	réunions.		

2. Les	horaires	
	 L’accueil	 physique	 et	 téléphonique	 est	 ouvert	 de	 09H00	 à	 12H00	 et	 de	 13H30	 à	
17H30.		
En	 dehors	 de	 ces	 heures	 (le	 soir	 de	 17H30	 à	 18H30	 et	 le	 samedi	 après-midi	 de	 13H30	 à	
18H30),	l’accueil	physique	est	poursuivi	par	un	membre	de	l’équipe	présent	dans	le	Centre.		

3. L’équipe	
	 Céline	 est	 la	 chargée	 d’accueil	 du	 Centre	 Social	 depuis	 2010.	 Elle	 est	 en	 CDI	 à	 35	
heures	par	semaine.	
Elle	est	assistée	ou	remplacée	par	un	membre	de	l’équipe	quand	il	le	faut	(congés,	occupée	
avec	le	Directeur,	réunion…).	

4. Les	projets	développés	en	2016	

Apporter	d’agréables	condi6ons	d’accueil	aux	habitants	:	
L’accueil	se	doit	de	renvoyer	une	image	posi1ve	du	Centre	Social.	Il	doit	être	aXrayant	

et	convivial	pour	les	habitants.	Pour	cela,	en	2014,	nous	avions	rénové	l’accueil	et	repensé	les	
condi1ons	d’accueil	afin	que	celles-ci	soient	plus	agréables,	nous	avons	poursuivi	en	ce	sens	
en	2016,	à	savoir	:		

-	 Proposer	un	accueil	café	aux	habitants	
-	 Diffuser	un	fond	musical	(radio)	
-	 Un	accueil	à	thème	à	différentes	périodes	de	l’année	(Halloween,	Noël,	carnaval,	

Pâques).	
Affichage	interac1f	:	
-	 Diffuser	les	informa1ons	du	Centre	Social	sur	la	télévision	
-	 Inscrip1on	du	planning	des	ac1vités	à	la	journée	sur	un	tableau	à	l’accueil.	
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En	2016,	nous	avons	mis	en	place	également	:		
-	 Une	plaqueXe	du	Centre	Social	plus	aXrac1ve	(disponible	à	l’accueil	ou	sur	le	site	

internet)	

-	 La	 créa1on	 de	 différents	 panneaux	 en	 interne	 afin	 de	 communiquer	 sur	 les	
projets	portés	par	le	Centre	Social	(à	l’accueil,	en	salle	Brel).	

5. Le	public,	les	effec6fs	

En	2016,	333	adhésions	ont	été	comptabilisées	dont	171	adhésions	familiales	et	162	
adhésions	individuelles.		
Ce	qui	représente	un	total	de	816	adhérents	dont	362	hommes	et	454	femmes.	
Nous	constatons	que	le	Centre	Social	est	en	pleine	ac1vité.	En	effet,	son	nombre	d’adhésions	
ainsi	que	son	nombre	d’adhérents	sont	en	hausse	chaque	année	(301	adhésions	–	791	
adhérents	en	2015	et	333	adhésions	–	816	adhérents	en	2016).		
Nous	remarquons	également	que	les	familles	adhérent	davantage	au	Centre	Social	(127	
adhésions	familiales	en	2014,	166	adhésions	en	2015,	171	en	2016).	Elles	trouvent		toujours	
un	intérêt	certain	à	adhérer	au	Centre.				

Sur	 les	 333	 adhésions,	 299	 proviennent	 de	 familles	 différentes	 et	 sont	 répar1es	 sur	 le	
territoire	comme	suit	:	
	

Nous	constatons	que	les	familles	qui	adhérent	au	Centre	Social	proviennent	essen1ellement	
de	la	Ville	de	Longuenesse.		
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Origine géographique des adhérents

17 %

6 %

17 % 60 %

Longuenesse (178 familles)
Saint-Omer (52 familles)
Arques (19 familles)
Autres (50 familles)



Les	178	familles	qui	résident	à	Longuenesse	sont	répar1es	sur	la	commune	comme	suit	:	
	

Nous	remarquons	que	la	plupart	de	nos	adhérents	résident	dans	le	quar1er	Fort-Maillebois	
qui	 se	 trouve	au	cœur	des	quar1ers	prioritaires	ainsi	que	dans	 les	quar1ers	à	proximité,	à	
savoir	les	peintres,	les	aviateurs	et	verte	écuelle	écrivain.		
Nous	pouvons	en	déduire	que	 le	Centre	Social	est	 implanté	dans	un	endroit	qui	répond	au	
mieux	aux	aXentes	et	besoins	des	familles.		
Pourtant,	 il	 souhaite	 également	 s’étendre	 davantage	 aux	 autres	 quar1ers	 (centre-ville/
Bruyères	et	St	Quen1n	St	Aldegonde)	même	si	cela	reste	difficile	au	vue	de	l’étendue	de	la	
ville	de	Longuenesse.		

Avec	 les	 données	 ci-dessous,	 nous	 dis1nguons	 la	 mixité	 ainsi	 que	 	 l’inter-généra1ons	
présents	 au	 Centre.	 En	 effet,	 toutes	 les	 tranches	 d’âges	 sont	 représentées	 et	 le	 nombre	
d’hommes	n’est	pas	beaucoup	moins	important	que	celui	des	femmes.		
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 Sur la commune de Longuenesse

12 %

6 %

11 %

14 %
51 %

6 %

Centre ville - Bruyères (10 familles)
Fort Maillebois (91 familles)
Les Aviateurs (25 familles)
Les Peintres (20 familles)
St Quentin - St Aldegonde (11 familles)
Verte Ecuelle - Ecrivains (21 familles)

Les adhérents par tranche d’âge

11 %

35 %

9 %
18 %

8 %

7 %
6 %7 %

0-3 ans 4-5 ans
6-7 ans 8-10 ans
11-17 ans 18-25 ans
26-54 ans 55 et +



Les	adhérents	par	sexe	et	tranche	d’âge	:	

	

6. Les	perspec6ves	

En	2017,	il	est	toujours	prévu	:	

-	 La	 mise	 en	 place	 d’un	 revêtement	 de	 sol	 à	 l’accueil	 afin	 de	 poursuivre	 son	
améliora1on.	

-	 L’innova1on	et	la	mise	à	jour	du	trombinoscope	des	salariés	et	bénévoles.		
-	 La	créa1on	d’un	livret	de	l’adhérent	
-	 Le	changement	de	l’affichage	du	planning	des	ac1vités	sur	le	tableau	de	l’accueil.	
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Masculin

5 %

31 %

9 % 22 %

10 %

7 %
6 %9 %

0-3 ans 4-5 ans
6-7 ans 8-10 ans
11-17 ans 18-25 ans
26-54 ans 55 et +

Féminin

15 %

38 %
8 %

14 %

7 %
6 %

6 %
5 %

0-3 ans 4-5 ans
6-7 ans 8-10 ans
11-17 ans 18-25 ans
26-54 ans 55 et +



MULTI	ACCUEIL	«	Le	Paradis	des	Enfants	»		

1. Présenta6on	du	fonc6onnement	
	 «	Le	Paradis	des	Enfants	»	accueille	vos	enfants	de	4	mois	à	6	ans,	il	est	un	lieu	de	vie	
accueillant	et	 chaleureux	pour	 les	enfants	et	 les	parents,	 il	 est	 la	 réponse	à	un	besoin	des	
familles,	notamment	des	quar1ers	«	Maillebois	»		«	Salamandre	»	et	«	St	Exupéry	».	Le	mul1	
accueil	 accompagne	 les	 parents	 dans	 leur	 fonc1on	 d’éduca1on,	 les	 aide	 à	 concilier	 vie	
familiale,	 vie	 professionnelle	 et	 leur	 vie	 sociale.	 Il	 favorise	 le	 développement,	 l’éveil	 et	 la	
socialisa1on	 des	 enfants,	 tout	 en	 veillant	 à	 leur	 bonne	 santé,	 en	 assurant	 leur	 sécurité	
physique	et	psychique.	Il	offre	un	service	d’accueil	et	de	loisirs	de	qualité	et	veille	au	respect	
du	 rythme	de	 vie	 de	 l’enfant.	 Enfin,	 il	 se	 veut	 proche	 des	 habitants	 en	 restant	 un	 endroit	
familial.	

2. Les	horaires	
Les	lundis,	mardis	et	vendredis	de	13h30	à	17h	
Le	mercredi	de	9h	à	12h	et	de	13h30	à	18h	
Le	jeudi	de	13h30	à	18h	

3. L’équipe	
	 L’année	 2016	 a	 été	 très	 compliquée	 avec	 le	 turn-over	 con1nu	de	 l’équipe.	 Suite	 au	
départ	en	mars	de	Caroline	HALIPRE	auxiliaire	de	puériculture	au	centre	social	depuis	5	ans,	
il	 a	 été	 très	 compliqué	 de	 retrouver	 une	 ou	 un	 	 professionnel	 diplômé	 d’état	 	 pour	 la	
remplacer.	Après	un	essai	avec	un	candidat	(d’avril	à	juin)	soldé	par	un	échec,	nous	avons	dû	
aXendre	fin	septembre	pour	trouver	la	personne	diplômée	qui	finirait	l’année.	
Il	 a	 fallu	également	 remplacer	 	 Typhaine	 LEMAITRE	fin	 juin	 suite	à	 l’obten1on	de	 son	BAC	
SAPAT	 (Service	A	 la	Personne	et	Au	Territoire)	 	dont	 le	 	 contrat	arrivait	à	 terme.	Elle	a	été	
remplacée	par	Elodie	Pelca	qui	a	intégré	l’équipe	en	contrat	d’avenir.		

Voici	donc	l’équipe	2016	
Nathalie	 DARRAS	 Directrice	 Educatrice	 de	 Jeunes	 Enfants	 (également	 1tulaire	 du	 diplôme	
d’Auxiliaire	de	Puériculture)	
Caroline	HALIPRE	jusque	mars	remplacée	par	CharloXe	DEBRIL		auxiliaire	de	puériculture		
Sophie	DALENNE,	Pascaline	DELAFORGE,	Elodie	PELCA,		assistantes	de	crèche	1tulaire	du	CAP	
pe1te	enfance		
Elise	COUSIN		appren1e	CAP	pe1te	enfance	
Typhaine	LEMAITRE	appren1e	
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4. Les	projets	développés	en	2016	

«	LE	PARADIS	DES	ENFANTS	»	
L’année	 2016	 a	 été	 marquée	 notamment	 par	 la	 réécriture	 du	 projet	 d’établissement,	
obligatoire	 pour	 ouvrir	 une	 structure	 pe1te	 enfance.	 Ce	 sont	 	 des	 temps	 de	 réunions	 et	
d’échanges	 avec	 l’équipe	 qui	 permeXent	 de	 cheminer	 et	 de	 se	 l’approprier,	 il	 abou1ra	 si		
chacun	 trouve	 sa	 place	 et	 si	 une	 confiance	 mutuelle	 s’installe	 dans	 le	 groupe	 de	
professionnels,	il	est	adapté	aux	besoins	des	usagers	et	de	l’équipe.		
Le	 projet	 est	 une	 no1on	 «d’emploi	 du	 temps	 »	 «	 de	 mode	 d’emploi	 »	 et	 représente	 la	
réflexion	 d’équipe	 sur	 la	 manière	 de	 fonc1onner	 lors	 des	 différents	 moments	 de	 la	 vie	
quo1dienne.	Cela	nécessite	une	mise	en	commun,	une	entente	sur	la	façon	dont	l’équipe	va	
s’organiser	pour	accompagner	l’enfant	et	sa	famille	quel	que	soit	le	type	d’accueil	proposé,	il	
relie	notamment	le	savoir-faire	et	le	savoir-être.	
Il	 a	 été	 réalisé	 en	 lien	 avec	 les	 familles	 par	 ques1onnaire	 et	 par	 entre1ens	 informels.	 Les	
ateliers	 par1cipa1fs	 avec	 les	 habitants	 durant	 la	 prépara1on	 de	 réécriture	 du	 projet	
d’établissement	du	Centre	Social	ont	servi	de	piste	d’orienta1on.		

LES	PETITS	EXPLORATEURS	DU	GOÛT	
Nous	poursuivons	le	travail	sur	l’équilibre	alimentaire	et	l’ac1vité	physique	afin	de	permeXre	
aux	enfants	fréquentant	le	mul1	accueil	d’améliorer	leur	connaissance	et	reconnaissance	des	
fruits,	des	légumes	et	d’y	impliquer	les	parents	le	plus	possible	et	pour	ceci	:	

-	 14	 goûters	 à	 thèmes	 avec	 les	 enfants	 sur	 les	 fruits,	 les	 fromages,	 les	 légumes	 Cela	
représente	une	par1cipa1on	de	58	enfants	différents	de	2	ans	à	6	ans	
-	 Un	 atelier	 cuisine	 parents/enfants/seniors	 avec	 une	 diété1cienne	 de	 l’associa1on	
«	magic	santé	»	qui	met	en	place	avec	 les	adhérents	un	repas	varié	et	équilibré	à	faible	
coup		
-	 Sor1e	à	la	flânerie	
-	 Ac1vités	diverses	autour	de	l’alimenta1on,	dessins,	mémos,	gommeXes,	puzzle	
-	 Atelier	cuisine	avec	les	enfants		

ENSEMBLE	=	FAMILLE	
Ce	 projet	 permet	 de	 faire	 évoluer	 la	 rela1on	 parent/enfant,	 elle	 permet	 aux	 parents	 de	
s’inves1r	auprès	de	son	enfant,	lors	des	ac1vités	et	des	sor1es,	elle	permet	de	passer	plus	de	
temps	 avec	 son	 enfant,	 de	 le	 voir	 grandir,	 d’échanger	 avec	 d’autres	 parents,	 de	 faire	
connaissance.	Et	pour	nous		professionnels,	il	nous	est	plus	facile	d’accompagner	les	parents	
dans	leur	«	rôle	»	de	parent	et	de	valoriser	leurs	compétences	parentales.	
30	familles	différentes	ont	par1cipé	

-	 15	ateliers	théâtre	
-	 6	goûters	parents/enfants/séniors	
-	 4	sor1es	pédagogiques	au	musée	de	Cassel	
-	 Sor1e	au	zoo	de	Lille	et	Amiens….	
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A	LA	RENCONTRE	DES	SÉNIORS	
Dans	le	cadre	du	projet	«	A	la	rencontre	des	seniors	»	plusieurs	ateliers	ont	été	mis	en	place	
afin	 de	 favoriser	 les	 échanges	 intergénéra1onnels	 et	 de	 luXer	 contre	 l’isolement	 des	
personnes	âgées.	

-	 organisa1on	de	goûters	enfants/seniors	
-	 sor1es	familiales	communes	
-	 ac1vités	manuelles	enfants/seniors	
-	 jeux	de	société	
-	 fête	des	grands-mères	

	Les		rencontres	enfants	/	seniors	sont	toujours	riche	en	émo1ons,	ce	sont	des	après-midi	de	
joie	et	rires.	

ACCUEIL	DE	L’ENFANT	PORTEUR	DE	HANDICAP	
Renforcer	 l’accueil	 de	 l’enfant	 porteur	 de	 handicap	 était	 un	 de	 nos	 projets	 décrit	 dans	 le	
projet	 d’établissement	 Centre	 social	 et	 développer	 dans	 le	 projet	 d’établissement	 mul1	
accueil.	Une	grande	victoire	pour	nous,	l’intégra1on	d’une	pe1te	fille	porteuse	de	handicap	
qui	a	fréquenté	le	mul1	accueil	durant	5	ans	vers	le	centre	de	loisirs.		
La	forma1on	de	Sophie	au	langage	«	Makaton	»	nous	a	beaucoup	aidés	durant	ceXe	année	
ainsi	que	l’accompagnement	des	éducatrices	du	CAMPS.		

5. Le	public,	les	effec6fs	

210	jours	d’ouverture	pour	79	enfants	différents	soit	63	familles		
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50%	des	enfants	sont	de	Longuenesse	(quar1er	Maillebois	essen1ellement),	27%	des	enfants	
sont	de	St	Omer	dont	6%		viennent	du	centre	maternelle	Anne	Frank	

6. Les	perspec6ves	
	 Accompagner	le	personnel	vers	des	forma1ons	diplômantes,	notamment	vers	la	VAE	
Auxiliaire	de	puériculture.	Stabiliser	l’équipe	afin	d’éviter	le	turn-over	et	d’avoir	un	accueil	de	
qualité	 et	 de	 façon	 sereine.	 	 Poursuivre	 l’inclusion	 des	 enfants	 porteurs	 de	 handicap.	 Et	
poursuivre	le	développement	de	nos	différents	projets.	
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ENFANCE	:	Accompagnement	à	la	scolarité		

1. Présenta6on	du	fonc6onnement	

	 L’accompagnement	 à	 la	 scolarité	 est	 porté	 par	 une	 coopéra1on	 étroite	 en	
professionnels	 et	 une	 équipe	 de	 bénévoles	 très	 inves1e.	 Les	 animateurs	 proposent	
différentes	 ac1vités	 chaque	 soir,	 les	 enfants	 s’inscrivent	 donc	 sur	 les	 ateliers	 qui	 les	
intéressent.	
En	2016,	plus	de	trente	enfants	et	jeunes	se	sont	inscrits	et	ont	profité	d’un	sou1en		scolaire	
et	 de	 nombreuses	 ac1vités	 avec	 l’équipe	 de	 bénévoles	 et	 les	 animateurs.	 Parmi	 ces	
par1cipants	nous	constatons	une	fréquence	moyenne	de	15	enfants	et	jeunes	chaque	soir.	

Les	enfants	sont	accueillis,	un	goûter	est	proposé,	l’enfant	par1cipe	à	l’ac1vité	de	son	choix,	
puis	il	réalise	ses	devoirs	avec	les	bénévoles.	CeXe	façon	de	faire	permet	aux	enfants	d’être	
plus	récep1fs	pour	réaliser	les	devoirs.

2. Les	horaires	

	 Les	 enfants	 et	 les	 jeunes	 sont	 accueillis	 les	 lundis,	 mardis,	 jeudis	 et	 vendredis	 de	
15h45	à	18h00	autour	de	différentes	ac1vités.

3. L’équipe	

L’accompagnement	à	la	scolarité	est	raXaché	au	secteur	enfance	du	Centre	Social.	Il	est	dirigé	
par	 Isabelle	HUDELLE,	 diplômée	BPJEPS	 Loisirs	 Tous	Publics,	 elle	 est	 en	CDI	 	 35h	 semaine.	
Pour	 animer	 les	 ac1vités,	 1	 animateur	 Jacky	 FERAMUS	1tulaire	du	BAPAAT	 	 en	 	 CAE	25h/	
semaine	jusqu’en		juin	2016,	Camille	ONYSZKO	CAE	20H	/Semaine.	
Une	 équipe	 de	 4	 bénévoles	 s’est	 inves1e	 de	 manière	 quo1dienne	 pour	 accompagner	 les	
enfants	et	les	jeunes	sur	les	devoirs.	Nous	accueillons	également	de	nombreux	stagiaires	en	
découverte	de	projets	professionnels.	

4. Les	projets	développés	en	2016	

CeXe	année,	 les	enfants	ont	pu	évoluer	sur	des	ateliers	spor1fs,	un	cycle	cuisine,	 jardinage		
avec	le	groupe	des	séniors,	ini1a1on	Capoeira,	ini1a1on	cirque,	ateliers	informa1ques,	ainsi	
que	de	nombreuses	ac1vités	créa1ves	et	manuelles.	

Un	cycle	sport	
Ini1a1on	aux	différents	jeux	de	raqueXe,	ini1a1on	basket,	ini1a1on	doge	Ball	sport	innovant,	
foot	en	salle,	hand	Ball,	piscine	de	janvier	à	juin	2016.	
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Cycle	cuisine			
(pâ1sserie),	 chaque	enfant	 repart	à	 la	maison	avec	 la	 receXe	et	 ce	qu’il	 a	 confec1onné	au	
Centre	Social,	 ce	qui	permet	à	 l’enfant	d’être	valorisé	par	 les	membres	de	 sa	 famille,	mais	
aussi	de	favoriser	les	échanges	à	la	maison	en	reproduisant	la	receXe	en	famille…	

Jardinage		
L’atelier	 jardinage	 comprend	 des	 échanges	 en	 groupe,	 des	 recherches	 pour	 décorer	 les	
locaux	(types	de	plantes),	réalisa1on	de	pots	de	jacinthes	pour	offrir	aux	séniors	à	l’occasion	
des	fêtes	de	fin	d’année,	planta1on	de	fleurs	aux	abords	du	Centre	Social.	

De	nombreuses	ac6vités	manuelles	et	spor6ves	
Fabrica1on	de	meubles	en	carton,	 cartes	pour	 les	anniversaires	des	 séniors,	 fabrica1on	du	
géant	pour	 le	carnaval	de	 la	ville,	 réalisa1on	d’un	arbre	géant	pour	 le	décor	de	 la	pièce	de	
théâtre	des	 	élèves	de	 l’école	G.	Sand.	Nous	proposons	de	nombreux	 jeux	de	coopéra1on,	
des	 pe1ts	 jeux	 extérieurs	 et	 intérieurs,	 réalisa1on	 d’un	 livre	 de	 receXes,	 fabrica1on	 d’un	
grand	jeu	40	ans	du	centre,	ini1a1on	rugby	avec	le	club	de	Saint-Omer	,	ini1a1on	au	tennis	
de	table	avec	le	club	de	Longuenesse.	

5. Le	public,	les	effec6fs	

	 	 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	

•	 Ecole	P.Verlaine	

•	 Ecole	P.	BERT	,	ST	Omer	

•	 Collège	de	la	Morinie,	St	Omer	et	Blaise	Pascal	Longuenesse	

Nous	avons	constaté	une	réelle	baisse	des	effec1fs	depuis	septembre	2016	dû	aux	nombreux	
disposi1fs	dans	les	écoles.	

21	inscrits	de	janvier	à	juin	2016	et	13	enfants	de	septembre	à	décembre	2016,	33	enfants	
différents	inscrits	en	2016,	environ	10	à	15	enfants	viennent	régulièrement	chaque	soir.	Nous	
essayons	 de	 varier	 les	 ac1vités	 en	 proposant	 des	 anima1ons	 éduca1ves	 et	 ludiques	 qui	
correspondent	aux	besoins	et	aXentes	des	enfants.	
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6. Les	perspec6ves	

	 Développer	 les	 projets	 culturels,	 développer	 les	 projets	 santé,	 «	 le	 bien	 être	 »	
alimentaire	avec	l’ou1l	pote-âgé,	être	humain	vivre	ensemble,		poursuivre	le	partenariat	avec	
les	écoles,	le	rugby	club	Audomarois,	le	tennis	de	table	de	Longuenesse.	
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ENFANCE	:	Accueil	de	loisirs	

1. Présenta6on	du	fonc6onnement	
	 	 	 	 	 	 	 	Dans	un	quar1er	en	zone	prioritaire,	certains	enfants	paraissent	souffrir	d’importantes	
carences	éduca1ves	(encadrement,	règles	de	vie	en	collec1vité).	
Le	fonc1onnement	général	de	l’accueil	de	loisirs	repose	sur	le	projet	pédagogique,	éduca1f	
de	 la	 structure	 	et	 le	 respect	d’un	 règlement	 intérieur	élaboré	par	 la	directrice	et	 l’équipe	
d’animateurs.	Des	réunions	sont	planifiées	et	permeXent,	outre	l’émergence	de	projets	et	le	
choix	des	ac1vités	de	répondre	aux	besoins	et	aXentes	des	parents	et	des	enfants.	
Cela	 impose	 donc	 à	 chaque	 membre	 de	 l’équipe	 de	 réfléchir	 à	 la	 ques1on	 :	 Pourquoi	 je	
propose	ceXe	ac1vité	?	
CeXe	 ques1on	 centrale	 que	 se	 pose	 l’équipe	 d’anima1ons,	 permet	 de	 donner	 du	 sens	 à	
l’ac1on	et	donc	des	repères	pour	les	enfants.	

Chaque	mercredi	trois	ac1vités	différentes	sont	proposées	(sport,	ac1vité	manuelle,	cuisine	
etc…),	l’enfant	peut	donc	s’inscrire	sur	une	ac1vité	de	son	choix.	

Pendant	 les	 vacances,	 en	 complément	 des	 ac1vités	 tradi1onnelles	 proposées	 (manuelles,	
spor1ves,	cuisine,	piscine…),	l’équipe	d’anima1ons	prépare	un	grand	jeu,	un	spectacle	réalisé	
avec	 les	 enfants	 où	 les	 parents	 sont	 invités	 suivi	 d’un	 goûter,	 une	 sor1e	 culturelle	 ou	
pédagogique	est	programmée,	des	ac1vités	parents/	enfants	sont	également	réalisée.	

Les	passerelles	mul1-accueil	/	accueil	de	loisirs	fonc1onnent	très	bien,	 les	enfants	de	4	ans	
du	 mul1-accueil	 basculent	 sur	 l’accueil	 de	 loisirs	 le	 mercredi	 afin	 de	 se	 familiariser	 en	
douceur		avec		l’environnement,	le	personnel	et		ses	nouveaux	camarades.	
La	 passerelle	 accueil	 de	 loisirs	 /	 CAJ	 fonc1onne	 aussi	 très	 bien,	 l’enfant	 est	 repéré	 par	
l’animateur	 qui	 juge	 s’il	 est	 capable	 d’intégrer	 le	 CAJ,	 puis	 avec	 l’approba1on	 des	 parents	
l’enfant	à	la	possibilité	d’être	accueilli	au	CAJ.	La	passerelle	n’est	pas	défini1ve	si	l’enfant	ne	
s’adapte	pas,	il	a	la	possibilité	de	réintégrer	l’accueil	de	loisirs.	

2. Les	horaires	
	 Le	mercredi	et	les	pe1tes	vacances	scolaires		de	14h	à	17H,	et	parfois	à	la	journée	lors	
de	sor1e	pendant	les	pe1tes	vacances	scolaire.		

3. L’équipe	
	 L’accueil	 de	 loisirs	 est	 géré	 par	 une	 directrice	 HUDELLE	 Isabelle	 (diplômée	
B.P.J.E.P.S.Loisirs	tous	public)	et	d’une	équipe	de	8	animateurs	tous	diplômés.	
Stéphanie	LETENDART	médiatrice	culturelle	en	CDD	diplômée	BAFA	(en	cours	de	forma1on	
B.P.J.E.P.S	 ANIMATION	 SOCIAL),	 Jacky	 FERAMUS	 en	 CAE/CUI	 diplômé	 BAPAAT,	 Ludivine	
BRICOUT	 en	 CDII	 diplômée	 BAFA,	 Camille	 ONYSZKO	 en	 contrat	 CEE	 diplômée	 BAFA,	 Julie	
VANGHELUWE	 en	 contrat	 CEE	 diplômée	 BAFA,	 Kevin	 GRAVE	 CONTRAT	 CEE	 diplômé	 BAFA,	
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Bas1en	 NOENS	 en	 CEE	 en	 cours	 de	 BAFA,	 Valen1n	 SCHRIVE	 et	 Margaux	 FOUFELLE	 en	
bénévolat	(financement	BAFA).	

Nous	avons	accueilli	5	stagiaires	(découverte	professionnelle)	et	deux	stages	d’immersion.	

4. Les	projets	développés	en	2016	
	 Vivre	 ensemble	 citoyenneté	 (financement	 contrat	 ville),	 les	 40	 ans	 du	 centre	
(fabrica1on	 d’un	 jeu	 de	 société	 géant,	 rénova1on	 de	 la	 maqueXe	 du	 Centre	 Social,	
Réalisa1on	du	Libdup	et	photo	collec1ve	pour	les	40	ans	du	centre,	réalisa1on	des	panneaux	
photos	pour	l’exposi1on).	Réalisa1on	du	géant	pour	le	carnaval	de	la	ville,	diverses	ac1vités	
et	sor1es	éduca1ves	et	pédagogiques	ont	été	mises	en	place	(éco-citoyenneté	en	partenariat	
avec	Pas-de	Calais	Habitat	et	visite	du	musée	du	Louvre,	maison	du	pain,	maison	du	marais,	
ferme	 pédagogique,	 visite	 de	 la	 caserne	 des	 pompiers,	 fes1val	 de	 culture	 urbaine	 en	
partenariat	 avec	 la	 Barcarolle	 (totem,	 hip-hop),	 différentes	 sor1es	 en	 partenariat	 avec	 la	
chance	 aux	 enfants,	 plusieurs	 matchs	 de	 foot,	 goûter	 de	 la	 Saint-Nicolas…	 Ini1a1ons	 aux	
différents	 sports	 :	 Ini1a1ons	 S.C.R.A,	 ini1a1on	 tennis	 de	 table,	 ini1a1on	 hand-ball	 et	
ini1a1on	 basket,	 ini1a1on	 Zumba,	 semaine	 du	 sport	 avec	 la	 ville	 de	 Longuenesse.	 Les	
différents	spectacles	de	la	Mairie	de	Longuenesse	(magie,	clown…),	de	nombreuses	ac1vités	
Parents-enfants,	 différentes	 ac1vités	manuelles	 	 avec	 le	 groupe	 des	 séniors,	 ini1a1on	 aux	
gestes	de	premier	secours	en	partenariat	avec	la	Croix	rouge.	L’année	s’est	terminée	avec	les	
vacances	de	Noël,	5	jours	fes1fs	avec	différentes	ac1vités	(manuelle,	cuisine,	cirque,	jeux	en	
bois…,	des	anima1ons	sur	 la	 journée,	 spectacle	de	magie,	 spectacle	des	enfants,	venue	du	
Père-	Noël	et	distribu1on	de	cadeaux	et	friandises.	

5. Le	public,	les	effec6fs	
	 Environ	60	enfants	de	4	à	14	ans	 chaque	mercredi	 	 avec	une	 	 fréquenta1on	de	84	
enfants	pendant	 les	vacances,	effec1f	 	maximal	de	 la	déclara1on	DDCS.	Compte	tenu	de	 la	
réglementa1on,	nous	avons	été	contraint	de	refuser	des	inscrip1ons	d’enfants.	

6. Les	perspec6ves	
- MeXre	en	place	des	ac1vités	autour	du	projet	(Etre	humain	et	vivre	ensemble)	
- MeXre	en	place	un	séjour	intergénéra1onnel.	
- Poursuivre	les	ac1vités	parents/enfants	et	séniors	
- Poursuivre		les	projets	sur	l’accès	à	la	culture	
- Poursuivre	l’implica1on	des	parents	sur	les	sor1es	pédagogiques,	les	inves1r	sur	les	

projets,	prépara1on	des	spectacle	et	autres.	
- Poursuivre	les	échanges		avec	les	séniors.	
- Proposer	des	échanges,	des	anima1ons	avec	d’autres	centres	(inter-centre…)	
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JEUNESSE	

1.Présenta6on	du	fonc6onnement	
	 Dans	un	contexte	socio-économique	assez	difficile,	certains	jeunes	paraissent	souffrir	
d’importantes	 carences	 éduca1ves	 (encadrement,	 règles	de	 vie	 en	 collec1vité,	 accepta1on	
des	 contraintes…),	 d’autres	 semblent	 ne	 pas	 trouver	 leur	 place	 dans	 la	 société	 (mal	 être,	
isolement,	dépression	…).	
Le	 fonc1onnement	 général	 du	 CAJ	 repose	 sur	 le	 respect	 d’un	 règlement	 intérieur	 élaboré	
avec	les	jeunes.	
Ce	 dernier	 ne	 possède	 pas	 un	 caractère	 immuable	 :	 des	 réunions	 sont	 planifiées	 et	
permeXent,	 outre	 l’émergence	 de	 projets	 et	 le	 choix	 des	 ac1vités,	 de	 débaXre	 et	
éventuellement	de	modifier	le	fonc1onnement	général	de	la	structure.	

Le	centre	d’anima1ons	 jeunesse	est	une	structure	municipale	 implantée	dans	 l’enceinte	du	
Centre	 Social	 Inter-Généra1ons	 situé	 dans	 le	 quar1er	 Maillebois	 rue	 Brueghel	 à	
LONGUENESSE,	qui	a	pour	but	d’apporter	des	réponses	aux	probléma1ques	rencontrées	par	
les	jeunes	issus	des	différents	quar1ers	de	la	ville.	
Il	accueille	les	adolescents	âgés	de	11	à	17	ans	et	se	décompose	en	deux	par1es	dis1nctes	:	
-	 	Un	 local	réservé	aux	 jeunes,	ouvert	à	tous	et	d’accès	 libre,	 favorisant	 la	mixité	sociale	et	
culturelle,	les	rencontres,	le	dialogue,	la	détente	mais	aussi	l’émergence	de	projets,	
- Des	 ac1vités	 plus	 structurées	 (sor1es	 culturelles,	 loisirs,	 ateliers	 spor1fs	 et	 manuels,	
projets	jeunes…)	répar1es	sur	l’ensemble	de	l’année.	

En	2015,	suite	à	une	demande	des	 jeunes,	nous	avions	 fait	 l’expérience	d’ouvrir	un	espace	
dédié	au	public	jeunes	adultes	afin	qu’il	puisse	se	retrouver,	échanger,	avec	le	sou1en	d’une	
animatrice	référente	sur	le	temps	périscolaire	pour	les	accompagner.	

Cet	espace	a	 rencontré	un	 franc	 succès	en	 terme	de	 fréquenta1on.	Au	début,	 simplement	
ouvert	pendant	 le	 temps	de	présence	de	 l’animatrice	 référente,	 les	 jeunes	nous	ont	 fait	 la	
demande	 de	 pouvoir	 accéder	 en	 autonomie	 à	 cet	 espace	 ponctuellement.	 Après	 avoir	
construit	 avec	 eux	 les	 règles	 de	 bases	 nécessaires	 au	 bon	 fonc1onnement,	 s’agissant	 de	
jeunes	majeurs,	nous	avons	tenté	l’expérience.	Toutefois	avec	un	regard	vigilant	des	salariés	
du	Centre	Social	(coordinateur,	animateurs).	

Progressivement,	 nous	 nous	 sommes	 rendu	 compte,	 que	 les	 flux	 «	 d’aller	 et	 venus	 »	 des	
jeunes	commençaient	à	perturber	 l’organisa1on	du	Centre.	Certaines	personnes	et	enfants	
n’osaient	plus	rentrer	dans	le	Centre	Social.	Nous	éprouvions	aussi	des	difficultés	à	ce	que	les	
jeunes	prennent	 leurs	adhésions,	de	même	que	tous	n’était	plus	forcément	 jeunes	adultes,	
mais	 beaucoup	 plus	 âgées...	 Suite	 à	 un	 acte	 de	 détériora1on	 du	 matériel,	 le	 Conseil	
d’Administra1on	a	décidé	de	fermer	ce	type	d’accueil.	

En	 2016,	 nous	 avons	 donc	 travaillé	 sur	 le	 recrutement	 d’un	 médiateur	 de	 proximité	 en	
contrat	adultes	relais	pour	mieux	accompagner	ce	public,	avec	la	créa1on	d’un	Espace	Infos	
Projets	beaucoup	plus	adapté…	
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2. Les	horaires	du	secteur	jeunes	
CAJ	(11/17ans)	
L’ACCUEIL	DES	ADOS	EN	PERIODE	SCOLAIRE	:	
Mercredis	et	Samedis	de	13h30	à	18h30.	
Lundis,	mardis,	jeudis,	vendredis	de	16h30	à	18h30.	
CENTRE	ANIMATIONS	JEUNESSE	VACANCES	:	
Du	lundi	au	vendredi	de	13h30	à	18h30	(des	sor1es	à	la	journée	ou	en	soirée	peuvent	être	
mises	en	place).	

3.L’équipe	

Stéphane	 Kervoërn,	 coordinateur	 jeunesse	 en	 CDI	 temps	 complet,	 1tulaire	 du	 B.P.J.E.P.S	
ac1vités	 physiques	 pour	 tous	 et	 d’une	 unité	 capitalisable	 complémentaire	 rela1ve	 aux	
fonc1ons	de	direc1on	d’un	centre	de	loisirs.		
Ses	missions	:	

-	 Coordonner	 et	 meXre	 en	 œuvre	 les	 ac1ons	 jeunesses	 en	 cohérence	 avec	 les	
orienta1ons	éduca1ves	des	partenaires	 ins1tu1onnels	et	/ou	financiers	de	 l’enfance	
et	de	la	jeunesse	

-	 MeXre	en	place	les	ou1ls	de	diagnos1c,	de	suivi	et	d’évalua1on	des	ac1ons	
-	 Assurer	le	suivi	budgétaire	et	en	rendre	compte	
-	 Développer	 des	 partenariats	 et	 définir	 une	 stratégie	 de	 communica1on	 pour	

promouvoir	les	ac1ons	portées	par	la	structure	
-	 Accueillir	et	informer	les	publics	
-	 Évaluer	les	demandes	et	les	aXentes	des	familles	et	les	qualifier	en	besoins	
-	 Diriger	le	centre	anima1on	jeunesse	
-	 Par1ciper	 à	 la	 recherche	 de	 financements	 nécessaires	 au	 fonc1onnement	 et	 au	

développement	de	la	structure	

Jeremy	Hudelle,	animateur	en	emploi	d’avenir	temps	complet,	1tulaire	du	B.A.F.A	(B.P.J.E.P.S	
anima1on	sociale	en	cours).	
Florine	 Crevecoeur,	 animatrice	 en	 emploi	 d’avenir	 temps	 complet,	 1tulaire	 du	 B.P.J.E.P.S	
Loisirs	tout	public.	
Leurs	missions	:	

-	 Accueillir	les	jeunes	et	instaurer	un	climat	de	confiance	
-	 Aller	à	la	rencontre	des	jeunes	sur	les	espaces	publics	
-	 Accompagner	les	jeunes	dans	la	réalisa1on	de	leurs	projets	(départs	vacances,...)	
-	 Concevoir,	 proposer	 et	meXre	 en	œuvre	 des	 ac1vités	 et	 projets	 d’anima1on	 et	 de	

loisirs	pour	les	jeunes	dans	le	cadre	des	orienta1ons	éduca1ves	du	centre	anima1ons	
jeunesse.	

-	 Prévoir	les	modalités	d'organisa1on	pra1ques	des	anima1ons	
-	 Par1ciper	à	l'élabora1on	et	à	la	mise	en	œuvre	du	projet	pédagogique	
-	 Appliquer	et	contrôler	les	règles	de	sécurité	dans	les	ac1vités	
-	 Réaliser	les	bilans	et	évalua1ons	des	projets	
-	 Gérer	 les	 dossiers	 d'inscrip1on,	 les	 états	 de	 présence	 (C.A.F)	 et	 les	 moyens	 de	

communica1on	auprès	des	jeunes	
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Sarah	Mihoub,	animatrice	en	CDII,	1tulaire	du	B.A.F.A	(B.A.F.D	en	cours).	

Ses	missions	:	
-	 Accueillir	les	jeunes	et	instaurer	un	climat	de	confiance	
-	 Garan1r	le	respect	du	règlement	de	la	structure	
-	 Aller	à	la	rencontre	des	jeunes	sur	les	espaces	publics	
-	 Concevoir,	encadrer,	animer	des	ac1ons	collec1ves	
-	 Effectuer	un	accompagnement	individualisé	des	jeunes	et	orienter	le	cas	échéant	vers	

les	structures	spécialisées	et	les	organismes	de	forma1on	
-	 Réaliser	les	bilans	et	évalua1ons	des	projets	
-	 Gérer	les	moyens	de	communica1on	auprès	des	jeunes	

Ponctuellement,	des	animateurs(trices)	et	des	stagiaires	viennent	renforcer	l’équipe.	

4.Les	projets	développés	en	2016	

ACTIVITES	EDUCATIVES	ET	DE	LOISIRS	PERISCOLAIRES	
L’accueil	périscolaire	permet	au	centre	social	de	proposer	aux	collégiens	d’être	accompagnés	
pendant	les	temps	libres.	
C’est	un	temps	«	ouvert	»	pendant	lequel	les	jeunes	sont	libres	de	venir	et	de	par1r	comme	
ils	le	souhaitent,	le	but	étant	de	favoriser	l’autonomie.	
Ils	ont	la	possibilité	de	par1ciper	à	des	ac1vités	variées,	mises	en	place	en	fonc1on	de	leurs	
demandes	 et	 aXentes	 (jeux	 en	 réseau,	 danses	 diverses,	 cardio-training,	 futsal,	 jeux	 de	
société,	ac1vités	spor1ves	diverses…).	
Le	lien	avec	les	autres	tranches	d’âge	est	important	pendant	ces	temps	d’accueil.	
En	effet,	nous	privilégions	le	bien-être	de	l’adolescent	pendant	ces	temps	d’accueil,	un	jeune	
de	12	ans	peut,	si	il	le	souhaite,	par1ciper	aux	ac1vités	périscolaires	proposées	par	le	centre	
de	loisirs.	
Un	local	réservé	aux	adolescents	est	ouvert	pour	ceux	qui	ne	souhaitent	pas	par1ciper	aux	
ac1vités	proposées.	

ACTIVITES	EXTRASCOLAIRES	(VACANCES)	
CeXe	ac1on	a	permis	aux	adolescents	de	planifier	des	ac1vités	et	sor1es	pédagogiques	de	
loisirs	qui	se	sont	déroulées	pendant	leurs	temps	de	vacances,	en	concerta1on	avec	l'équipe	
d'encadrement.	Ils	ont	pris	connaissance	du	coût	des	ac1vités	et	pris	conscience	du	travail	à	
effectuer	 pour	 une	 bonne	 organisa1on	 de	 celles-ci.	 Les	 jeunes	 ont	 pu,	 au	 cours	 de	 ceXe	
année,	 par1ciper	 à	 de	 nombreuses	 ac1vités	 ludiques	 (loisirs,	 ar1s1ques,	 spor1ves...)	 non	
dénuées	de	sens	éduca1f.	Les	sor1es	extérieures	permeXent	également	de	travailler	sur	 la	
mobilité,	notamment	en	u1lisant	des	moyens	de	transport	différents	(bus,	train,	métro...).		

Un	 séjour	de	10	 jours	dans	 les	Vosges	a	été	organisé	pendant	 la	période	es1vale	au	cours	
duquel	 les	 ados	 ont	 été	 en	 contact	 en	 con1nu	 avec	 les	 animateurs,	 ils	 ont	 par1cipé	 aux	
tâches	quo1diennes	et	ont	vécu	en	collec1vité.	Ainsi	 l'approche	éduca1ve	est	permanente,	
une	aXen1on	par1culière	fût	portée	sur	le	savoir-vivre	et	savoir-être	des	jeunes.	
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SEJOURS	ET	COLONIES	
Le	Centre	Social	de	Longuenesse	a	organisé	ceXe	année	un	séjour	au	centre	«	Les	Tronches	»	
situé	à	Saint-E1enne	les	Remiremont	dans	les	Vosges	du	11	au	20	juillet	2016.	

Public	encadré	
26	adolescents	du	centre	social	âgés	de	11	à	16	ans	ont	pu	par1ciper	à	ce	séjour.	Le	groupe	
était	composé	de	7	filles	et	de	19	garçons.	

Equipe	d’anima1on		
Directeur	:	Stephane	Kervoern	1tulaire	du	BPJEPS	ac1vités	physiques	pour	tous	et	de	l’U.C	11	
Directrice	adjointe	:	Florine	Crèvecoeur	1tulaire	du	BPJEPS	loisirs	tout	public	
Animateur	:	Jeremy	Hudelle	1tulaire	de	BAFA	

Avant	le	séjour		
Une	 réunion	 d’informa1on	 avec	 les	 jeunes	 et	 les	 parents	 a	 été	 organisée	 afin	 de	 leur	
proposer	plusieurs	dates	et	des1na1ons	de	séjours.		
Une	réunion	avec	une	présenta1on	du	séjour	sous	forme	de	powerpoint	a	été	réalisée.		
Une	réunion	de	prépara1on	avec	l’équipe	a	aussi	été	organisée.	

Transport	
Aucun	souci	durant	le	trajet	qui	s’est	effectué	en	bus	avec	la	société	Slembrouck	

La	vie	quo1dienne	:	
Les	 adolescents	étaient	 autonomes	 sur	 le	 site	 (isolé	et	 loin	de	 toute	 civilisa1on)	et	ont	pu	
sor1r	de	leur	quo1dien	en	découvrant	un	mode	de	vie	différent	avec	moins	de	confort.	

Une	réunion	avec	 les	 jeunes	a	permis	d’échanger	et	d’établir	une	charte	de	vie	de	manière	
concertée.		

Les	douches	devaient	être	prises	le	soir	de	préférence	car	d’autres	groupes	d’enfants	étaient	
également	présents	sur	le	site	et	étaient	prioritaires	le	ma1n.	Une	affiche	informant	le	public	
de	 se	 déchausser	 avant	 d’entrer	 dans	 les	 sanitaires	 figurait	 sur	 la	 porte,	 néanmoins	 le	 sol	
montrait	que	ceXe	règle	n’était	pas	 respectée.	Nous	avons	 instauré	un	 roulement	pour	 les	
douches	avec	un	temps	équitable	pour	chaque	jeune.	

Après	quelques	jours	nous	avons	constaté	un	désordre	dans	les	tentes	et	nous	avons	alloué	
un	temps	au	rangement	avec	contrôle	à	l’issue.	

Le	responsable	du	site	nous	a	interpellés	à	plusieurs	reprises	pour	un	manque	de	savoir-être	
et	de	savoir-vivre	de	quelques	jeunes	de	notre	groupe,	amplifica1on	liée	à	notre	 	é1queXe	
«	 centre	 social	 »,	 certains	 animateurs	 d’autres	 groupes	 d’enfants	 qualifiant	 nos	 jeunes	 de	
«	 primates	 ».	 Néanmoins,	 nous	 avons	 constaté	 une	 améliora1on	 du	 comportement	 des	
jeunes	 tout	 au	 long	 du	 séjour	 et	 notamment	 pendant	 les	 temps	 libres.	 Le	 groupe	 était	
sociable	et	dialoguait	facilement	avec	les	adolescents	des	autres	groupes.	

Nous	n’avions	pas	de	salle	ou	de	lieu	d’ac1vité	dédié	à	notre	groupe,	il	nous	a	été	demandé	
de	changer	de	salle	à	plusieurs	reprises.	
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Les	jeunes	ont	apprécié	les	feux	de	camp	et	ont	respecté	les	consignes	de	sécurité	

Hébergement	:		
Nous	n’avions	pas	assez	de	tentes	à	notre	arrivée	et	2	filles	ont	dormi	dans	une	pe1te	tente	
«	2	secondes	».	

Il	 a	 fait	 froid	 certaines	 nuits.	 Nous	 avons	 rencontré	 des	 difficultés	 pour	 faire	 respecter	 les	
horaires	du	couché	définis	avec	 les	 jeunes.	Une	fois	dans	 leurs	tentes,	 ils	n’étaient	pas	très	
bruyants	mais	gênaient	les	groupes	situés	à	proximité.	Un	animateur	était	chargé	de	veiller	
au	 respect	 de	 ceXe	 règle.	 Certaines	 situa1ons	 ont	 engendré	 une	 modifica1on	 de	 la	
répar11on	des	jeunes	dans	les	tentes	à	leur	demande	ou	après	que	nous	ayons	constaté	des	
problèmes	d’entente	ou	de	comportement.	

Le	 point	 posi1f	 est	 que	 ce	mode	 d’hébergement	 est	 apparu	 convivial	 de	 par	 la	 proximité	
entre	les	tentes	et	le	feu	de	camp	situé	au	milieu.	

Une	veillée	était	organisée	chaque	soir	et	les	jeunes	allaient	se	coucher	de	façon	étalée	pour	
éviter	les	nuisances	sonores	et	ne	pas	gêner	les	autres	groupes.	

Restaura1on	:	
Une	 can1nière	 avec	 de	 la	 vaisselle	 nous	 a	 été	 fournie	 à	 notre	 arrivée	 et	 nous	 avions	 la	
consigne	 de	 la	 laisser	 sur	 le	 lieu	 de	 restaura1on.	 Nous	 avons	 constaté	 que	 des	 ustensiles	
disparaissaient	régulièrement.	

Un	 planning	 des	 tâches	 quo1diennes	 était	 affiché	 avec	 les	 noms	 des	 jeunes	 chargés	 de	
meXre	la	table	et	de	la	débarrasser,	d’aller	chercher	les	plats	et	de	faire	la	vaisselle.	

Les	repas	étaient	équilibrés,	prenaient	en	considéra1on	les	régimes	alimentaires	de	chacun	
mais	n’étaient	pas	en	quan1té	suffisante	sauf	pe1t-déjeuner.	

Lors	d’une	 sor1e	à	 la	 journée,	 le	prestataire	 avait	 beaucoup	de	 retard	dans	 la	 livraison	de	
notre	 pique-nique.	 N’ayant	 pas	 de	 nouvelles	 de	 sa	 part,	 nous	 nous	 sommes	 vu	 dans	
l’obliga1on	de	nous	restaurer	dans	une	sandwicherie	sur	place.	

Les	ac1vités	:	
Tir	 à	 l’arc	 :	 L’intervenante	 était	 pédagogue	 et	 la	 sécurité	 des	 par1cipants	 était	 assurée,	
malgré	 le	 lieu	 de	 pra1que	 inadapté	 (passage	 des	 autres	 groupes	 pour	 se	 rendre	 aux	
sanitaires).	

Jeux	en	forêt	:	CeXe	ac1vité	consistait	à	proposer	une	anima1on	en	forêt	ne	nécessitant	pas	
de	matériel	et	en	u1lisant	 les	éléments	naturels.	Le	périmètre	défini	par	 l’encadrement	n’a	
pas	toujours			été		respecté	par	les	ados.	

La	luge	d’été	fut	annulée	à	cause	du	mauvais	temps	et	l’équipe	a	su	être	réac1ve	et	proposer	
d’autres	ac1vités	pendant	ceXe	après-midi	(cinéma/bowling).	

Randonnée	 :	 Il	 s’est	 avéré	 que	 nous	 n’avions	 pas	 suffisamment	 effectué	 de	 repérage	 du	
parcours	et	nous	nous	sommes	mal	orientés.	Le	groupe	de	 jeunes	a	été	séparé	en	2.	Un	½	
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groupe	 est	 rentré	 au	 camp	 après	 le	 pique-nique	 et	 l’autre	 est	 allé	 jusqu’au	 lac	 de	
Remiremont.	Ce	dernier	a	eu	la	sa1sfac1on	d’avoir	aXeint	l’objec1f	fixé	qui	était	de	se	rendre	
sur	le	site	de	baignade	surveillée.	

Marché	:	Moins	imposant	que	prévu,	les	jeunes	ont	eu	quar1er	libre	pour	faire	les	magasins	
afin	d’acheter	des	souvenirs.	

Accro-branches	 :	 2	 jeunes	 n’ont	 pas	 souhaité	 pra1quer	 l’ac1vité.	 Les	 parcours	 étaient	
ludiques	 et	 disposaient	 d’un	 système	de	 sécurité	 efficace	 (impossible	 d’être	 détaché	 de	 la	
ligne	de	vie).	Les	ados	ont	manqué	de	temps	pour	faire	tous	les	parcours.	

Pêche	à	 la	 truite	 :	 Le	site	était	agréable	et	bien	agencé	mais	une	majorité	des	par1cipants	
s’est	 vite	 lassée	de	 ceXe	ac1vité	et	nous	pensons	qu’une	demi-journée	aurait	 suffi.	 Le	 fait	
qu’ils	 soient	 débutants	 a	 généré	 une	 mobilisa1on	 permanente	 des	 animateurs	 et	 une	
dégrada1on	rapide	du	matériel,	ce	qui	a	entraîné	la	fin	de	l’ac1vité	pour	plusieurs	jeunes.	

Sor1e	 au	 lac	 +	 canoë	 :	 dans	 un	 très	 beau	 site,	 les	 ados	 ont	 pu	 profiter	 de	 la	 baignade	
surveillée	 et	 des	 ac1vités	 ludiques	 qui	 étaient	 associées	 (bouées,	 tapis,	 toboggan,	
plongeoir…).	 Les	 points	 néga1fs	 :	 l’accès	 au	 site	 était	 payant	 et	 les	 ac1vités	 fermaient	
pendant	la	pause	méridienne.	

Equita1on	 :	 L’ac1vité	 s’est	 déroulée	 en	 toute	 sécurité	 et	 de	 façon	 ludique.	Nous	 avons	 eu	
connaissance,	 après	 l’ac1vité,	 que	 l’animatrice	 avait	 eu	 des	 échos	 néga1fs	 sur	 le	
comportement	des	jeunes	qui	ont	été	s1gma1sés.	La	séance	s’est	très	bien	passée	au	final.	

V.T.T	:	 Il	s’est	avéré	que	le	parcours	n’était	pas	assez	ludique	et	assez	dangereux	(nombreux	
passages	 d’intersec1ons	 avec	 une	 route).	Nous	 avons	 du	 écourter	 la	 séance	 à	 cause	 de	 la	
chaleur.	

PROJET	COOPERATION	INTERNATIONALE	
Suite	 à	 l’appel	 à	 partenariats	 déposé	 par	 la	 commune	 de	 Tiznit	 auprès	 du	 Ministère	 des	
Affaires	Etrangères	d’une	part	et	 la	volonté	de	l’aggloméra1on	de	Saint	Omer	de	meXre	en	
place	 un	 partenariat	 avec	 une	 collec1vité	 Marocaine	 d’autre	 part,	 des	 échanges	 engagés	
entre	les	deux	territoires	à	la	fin	de	l’année	2015	ont	abou1	à	la	réalisa1on	d’une	mission	de	
préfigura1on	en	mars	2016	d’une	déléga1on	audomaroise	à	Tiznit.	Suite	à	ceXe	mission	de	
repérage	un	groupe	de	jeunes		a	eu	l’occasion	de	se	déplacer	au	Maroc	durant	l’été	2016	afin	
de	travailler	sur	des	théma1ques	communes,	telles	que	l’environnement,	le	développement	
durable,	l’autonomie,	la	mobilité.	

Dès	le	retour	de	la	déléga1on	française	un	groupe	de	quelques	jeunes	des	centres	sociaux	de	
Longuenesse,	 Saint	 Omer	 et	 Arques	 a	 été	 cons1tué	 afin	 de	 préparer	 le	 déplacement	 au	
mieux.	Une	dizaine	de	réunions	de	prépara1on	ont	été	mises	en	place	afin	d’apprendre	à	se	
connaitre	et	acquérir	différentes	techniques	d’anima1on	sur	l’environnement.	Nous	avons	eu	
l’occasion	de	travailler	avec	l’associa1on	Gaïa	de	Lille	afin	de	sensibiliser	au	mieux	les	jeunes	
sur	 les	 théma1ques	 de	 l’eau	 et	 l’environnement.	 Ce	 travail	 en	 amont	 a	 été	 très	 u1le	 au	
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groupe,	à	la	base	aucun	ne	se	connaissait	réellement	donc	ils	ont	pu	apprendre	à	échanger,	
collaborer	 et	 à	 se	 connaitre.	 Grâce	 à	 cela	 le	 groupe	 est	 par1	 avec	 des	 savoirs	
supplémentaires	 ainsi	 qu’une	 confiance	 en	 soi.	 Lors	 de	 ces	 réunions	 de	 prépara1on,	 nous	
avons	 pu	 meXre	 en	 place	 une	 soirée	 d’autofinancement	 le	 lundi	 5	 juillet.	 Le	 repas	 et	 le	
service	ont	été	gérés	par	les	par1cipants	du	projet.	Lors	de	ceXe	soirée	une	vidéo	présentant	
les	par1cipants	et	le	projet	a	été	diffusée	a	nos	convives.	

A	ceXe	occasion	15	jeunes	Audomarois	âgés	entre	18	et	25	ans	ont	pu	par1ciper	à	ce	séjour	
de	coopéra1on	interna1onal	à	Tiznit.	

La	 prise	 en	 charge	 s’est	 faite	 le	 dimanche	 24	 juillet	 à	 22h	 devant	 le	 centre	 social	 de	
Longuenesse	afin	de	se	rendre	à	l’aéroport	d’Orly	sud	direc1on	Agadir.		

Arrivée	à	Agadir	le	lundi	25	juillet	à	8h	00	du	ma1n	notre	correspondant	Marocain	est	venu	
nous	 chercher	 avec	 un	 bus	 de	 la	 commune	 de	 Tiznit	 afin	 de	 nous	 emmener	 au	 centre	
d’accueil	des	jeunes	Tinhinane	de	Tiznit.	

Le	 centre	 d’accueil	 se	 situe	 à	 10	 min	 du	 centre	 ville,	 dans	 un	 quar1er	 très	 calme,	 avec	
quelques	 pe1ts	 commerces	 de	 proximité	 autour.	 Au	 niveau	 de	 l’hébergement,	 les	 filles	
étaient	 répar1es	 dans	 deux	 chambres	 et	 les	 garçons	 sur	 trois	 chambres,	 situées	 à	 l’étage	
toutes	clima1sées	et	à	proximité	d’une	grande	salle	ac1vités	possédant	téléviseur,	salon	et	
wifi.	

Au	niveau	de	la	restaura1on	tout	au	long	de	notre	séjour,	nous	avions	le	privilège	d’avoir	une	
cuisinière	 (Zineb)	 qui	 nous	 préparait	 les	 trois	 repas	 quo1dien.	 Cela	 nous	 a	 permis	 de	
découvrir	au	maximum	les	spécialités	culinaires	Marocaine.	

Les	déplacements	sur	place	se	sont	fait	à	pied,	en	mini	bus	(mini	bus	de	la	commune	avec	la	
mise	à	disposi1on	d’un	chauffeur),	et	parfois	en	bus	de	ville.	

Les	jeunes	ont	pu	par1ciper	durant	ce	séjour	à	diverses	ac1vités	et	visites	sur	la	théma1que	
de	l’environnement	et	notamment	de	l’eau.	Celles-ci	ont	été	répar1es	durant	les	2	semaines	
en	 collabora1on	 avec	 nos	 partenaires	 Marocain.	 Les	 ac1vités	 ont	 été	 mises	 en	 place	 en	
tenant	compte	des	condi1ons	clima1ques	ainsi	que	des	rythmes	de	chacun.	

Les	jeunes	ont	apprécié	le	séjour,	la	plupart	d’entre	eux	n’avaient	jamais	eu	l’opportunité	de	
voyager.	 Grâce	 à	 ce	 séjour	 nous	 avons	 eu	 l’occasion	 de	 découvrir	 une	 culture,	 une	
alimenta1on	et	des	paysages	totalement	différents	de	notre	quo1dien.	

Les	problèmes	rencontrés	lors	du	séjour	ont	été	gérés	par	l’équipe	au	mieux.	

Le	gros	problème	de	ce	séjour	a	été	dans	le	non	respect	des	règles	de	vie	(moqueries	entre	
adolescents	 Français,	 respect	 des	 lieux	 de	 vie	 notamment	 les	 douches	 et	 toileXes,	 au	
moment	 	 des	 repas	 le	 souci	 du	 partage,	 la	 connexion	wifi	 qui	 fut	 abusive	 pour	 certain	 et	
surtout	 durant	 les	 ateliers	 	 Franco/Marocain	 sur	 l’environnement	 et	 pendant	 les	 visites	
notamment	avec		des	jets	de	cailloux	dans	la	sta1on	d’épura1on.	Le	souci	des	horaires	a	été	
aussi	évoqué	par	certain,	le	rythme	Marocain	n’est	pas	du	tout	le	même	que	le	notre.	
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Ce	fut	aussi	une	belle	aventure	humaine	où	nous	avons	malgré	tout	retrouvé	beaucoup	de	
dialogue,	de	cohésion	de	groupe,	de	solidarité	grâce	aux	échanges	collec1fs	humains	et	aux	
valeurs	de	la	majorité	du	groupe	qui	savait	dans	quel	but	ils	étaient	présents.	

Les	jeunes	sont	ravies	de	leur	expérience,	ils	aimeraient	la	renouveler	mais	juste	avec	notre	
structure.	

Enfin,	une	réunion	a	été	organisée	avec	les	directeurs,	les	animateurs	des	3	Centres	Sociaux	
et	 Nicolas	 ROCHAS	 (Agence	 d’Urbanisme),	 afin	 d’effectuer	 le	 bilan	 de	 ce	 projet.	 Une	
res1tu1on	du	projet	a	également	été	effectuée	par	les	jeunes,	ainsi	qu’une	vidéo.	

FOND	INTERMINISTERIEL	PREVENTION	DE	LA	DELINQUANCE	«	Respectons	notre	quar6er	»	
Objec1fs	:	

- Améliorer	la	tranquillité	publique	au	cœur	du	quar1er	en	poli1que	de	la	ville	
- Réduire	la	délinquance	chez	les	jeunes,	
- Faciliter	l'inser1on	et	l'intégra1on	des	jeunes	

L'ac1on	 répond	 a	 un	 besoin	 des	 habitants	 de	 se	 sen1r	 en	 sécurité	 dans	 leur	 quar1er.	 Les	
jeunes	souhaitent	pouvoir	s'exprimer,	disposer	d'un	lieu	où	ils	peuvent	se	retrouver	et	être	
accompagné	 dans	 leurs	 projets.	 Ce	 besoin	 a	 été	 iden1fié	 par	 la	 popula1on,	 les	 bailleurs	
sociaux	 et	 le	 Centre	 Social	 de	 Longuenesse.	 Contrat	 de	 ville	 CASO	 :	 "les	 partenaires	
enregistrent	 un	 climat	 d'insécurité	 dans	 les	 quar1ers.	 La	 densité	 de	 la	 popula1on	 et	 la	
présence	d'individus	perturbateurs	génèrent	un	sen1ment	d'insécurité	pour	 les	habitants".	
Les	professionnels	 du	Centre	 Social	œuvrant	 sur	 le	 secteur	 "jeunesse"	ont	pu	 recenser	 les	
aXentes	des	jeunes.	

L'ac1on	consiste	dans	un	premier	temps	à	aller	régulièrement	à	 la	rencontre	des	habitants	
du	quar1er	afin	de	repérer	les	lieux	de	"squat"	et	les	jeunes	suscep1bles	d'être	responsable	
de	comportements	déviants	et/ou	portant	aXeinte	à	la	tranquillité	publique,	afin	d'instaurer	
un	dialogue	progressif	qui	permeXra	de	déterminer	les	éventuelles	raisons	des	perturba1ons	
générées	par	ces	derniers.	Le	secteur	"jeunesse"	du	Centre	Social	 se	proposera	d'effectuer	
un	suivi	des	jeunes,	notamment	en	les	accueillant	au	sein	du	centre	dans	un	local	iden1fié	et	
aménagé	qui	a	pour	voca1on	de	favoriser	les	échanges	et	l'émergence	de	projets	sur	lesquels	
les	 jeunes	seront	accompagnés.	En	effet,	 le	posi1onnement	d'un	 jeune	sur	 l’élabora1on	de	
projets	 contribue	 à	 son	 évolu1on	 et	 permet	 à	 l'équipe	 pédagogique	 de	 le	 sensibiliser	 aux	
valeurs	fondamentales	(citoyenneté,	solidarité,	civisme,	respect	de	l'autre...).		

Le	 travail	 effectué,	 avec	 les	 jeunes	 qui	 ont	 été	 repérés,	 nous	 permet	 d'envisager	 2	 types	
d'ac1ons	:		

1.	Des	ac1ons	ponctuelles,	sous	forme	de	micro-projets	(assister	à	une	rencontre	spor1ve	de	
haut	niveau,	à	un	concert...),	qui	se	déroulent	sur	une	journée,	une	soirée	ou	un	week-end,	
permeXant	de	mobiliser	les	jeunes	sur	le	court	terme	et	de	démontrer	la	capacité	du	centre	
à	répondre	rapidement	à	leurs	aXentes.	
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2.	Des	ac1ons	qui	demandent	un	engagement	des	jeunes	sur	plusieurs	semaines	ou	plusieurs	
mois	:	Organisa1on	d'un	séjour	théma1que	"vivre	ensemble"	avec	6	jeunes,	développement	
du	 partenariat	 européen,	 suite	 du	 projet	 de	 coopéra1on	 humanitaire	 avec	 5	 jeunes,	
accompagnement	d'un	jeune	de	la	structure	sur	une	mission	de	service	civique	interna1onal	
au	Québec,	accompagnement	d'un	groupe	de	6	jeunes	dans	l'op1que	d'assurer	la	con1nuité	
du	projet	"Vivarel"	entamé	fin	2016.		

LIEU	DE	RESSOURCES	ET	D’AIDE	AUX	PROJETS	
Bilan	séjour	Valeurs	de	la	République	et	Laïcité	à	Dorres.	

Le	Centre	Social	Inter-Généra1ons	de	Longuenesse	a	été	sollicité	au	mois	de	septembre	par	
l’URCS	(union	régional	des	centres	sociaux)	afin	de	par1ciper	à	un	projet	expérimental	sur	les	
«	Valeurs	de	la	République	et	la	Laïcité	»	avec	des	adolescents	âgés	entre	13	et	17	ans.	Deux	
autres	centres	sociaux	ont	été	ciblés	également	(Somain	et	Saint	Quen1n).	Afin	de	travailler	
au	mieux	sur	ces	théma1ques,	3	personnes	de	chaque	centre	social	ont	été	formées	durant	4		
journées.	 Ces	 journées	nous	ont	permis	d’acquérir	 des	 connaissances	 sur	 les	 valeurs	de	 la	
République,	 la	 laïcité	 et	 une	 préven1on	 sur	 les	 risques	 face	 à	 la	 radicalisa1on.	 Une	 demi-
journée	a	été	consacrée	sur	les	détails	rela1fs	au	déroulement	du	séjour.	
Les	6	jeunes	«pionniers»	choisis	pour	le	séjour	avaient	des	profils	divers	:	
Trois	jeunes	en	situa1on	de	décrochage	scolaire	et	ayant	un	contexte	familial	complexe.	
Trois	 autres	 jeunes	dotés	d’une	 influence	posi1ve	 sur	 le	 groupe	dont	un	ayant	une	 facilité	
d’adapta1on	et	incitant	les	autres	à	respecter	les	règles	et	les	personnes.	
Le	 séjour	 a	 été	 totalement	 gratuit	 pour	 les	 jeunes,	 le	 centre	 social	 ayant	 uniquement	 le	
transport	de	Saint-Omer	à	Lille	à	sa	charge.	Nous	avons	demandé	aux	jeunes	par1cipants	de	
s’inves1r	lors	d’une	ac1on	de	solidarité	collec1ve	qui	s’est	déroulée	au	sein	de	la	structure.	
Ils	 ont	 donc	 ramené	 des	 denrées	 afin	 de	 faire	 des	 crêpes	 et	 des	 gâteaux	 au	 profit	 du	
téléthon.	

Deux	réunions	ont	été	organisées	avant	le	séjour	afin	d’expliquer	aux	parents	le	but	du	séjour	
ainsi	 que	 les	ques1ons	pra1ques.	Nous	avons	 recensé	 les	 jeunes	qui	 avaient	un	besoin	au	
niveau	des	équipements	(pantalon	et	après	ski),	nous	avons	donc	pu	en	fournir	afin	que	ceXe	
condi1on	nécessaire	au	bon	fonc1onnement	du	séjour	ne	soit	pas	un	frein.	
La	prise	en	charge	des	adolescents	s’est	faite	le	samedi	17	décembre	2016	à	15h45	à	la	gare	
de	Saint	Omer,	le	transport	s’est	effectué	en	train,	six	jeunes	accompagnés	d’une	animatrice,	
un	autre	animateur	les	a	rejoint	le	lundi.	

Les	objec1fs	éduca1fs	du	séjour	:	

- Tolérance.	
- Apprendre	à	prendre	du	recul	face	au	contexte	actuel.	
- Evaluer	leurs	connaissances	sur	les	Valeurs	de	la	République.	(Sensibiliser	les	jeunes	aux	

valeurs	de	la	République	et	la	laïcité).	
- Amener	les	jeunes	à	réfléchir	sur	leurs	droits	et	non	droits.	

Afin	 de	 travailler	 au	 mieux	 nos	 objec1fs,	 chaque	 ma1n	 des	 ateliers	 sur	 la	 laïcité	 ont	 été	
organisés	sous	forme	de	pe1ts	jeux	ludiques	(voir	planning).	
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Les	points	posi1fs	du	séjour	:	

- Très	 rapidement	 nous	 avons	 constaté	 une	 bonne	 cohésion	 de	 groupe,	 aussi	 bien	 au	
niveau	des	jeunes	que	de	l’équipe	d’encadrement.	

- La	structure	d’accueil	et	le	cadre.	
- Les	repas	ont	été	réalisés	par	les	personnes	de	la	structure	d’accueil	et	nous	avons	pu	

au	 fil	 des	 jours	 découvrir	 les	 spécialités	 locales,	 des	menus	 adaptés	 et	 equilibrés	 au	
quo1dien	 nous	 ont	 été	 proposés,	 tout	 en	 respectant	 les	 régimes	 alimentaires	 de	
chacun.	

- Le	choix	des	ac1vités	sur	place.	

Les	points	à	améliorer	:	

- Un	manque	d’intervenant	sur	la	théma1que	de	la	radicalisa1on.	
- Ac1vités	un	peu	trop	longues	sur	«les	Valeurs	de	la	République	et	la	laïcité»,	à	l’avenir	

peut	être	séparer	le	groupe	en	deux.	
- Séjour	un	peu	court	 (4	 jours	et	demi	 sur	place)	au	vu	de	 la	distance…	Est-il	 judicieux	

d’aller	si	loin	?	
- Frustra1on	de	la	part	de	certains	jeunes	de	ne	pas	avoir	eu	l’occasion	de	s’ini1er	au	ski	

(première	fois	à	la	montagne	pour	4	jeunes	sur	6),	même	s’ils	avaient	conscience	que	
ce	n’était	pas	le	but	du	projet.	

- Construire	 le	planning	et	organiser	des	rencontres	avec	 les	experts,	 les	animateurs	et	
les	jeunes.	

- Adapta1on	du	vocabulaire	en	 fonc1on	du	public	 concerné,	notamment	 sur	 les	 sujets	
spécifiques	(VRL,	radicalisa1on…).	

Les	 jeunes	 ont	 été	 sa1sfaits	 du	 séjour,	 ils	 aimeraient	 réitérer	 ce	 genre	 de	 projet.	 Une	
rencontre	 est	 prévue	 au	 mois	 de	 mars	 afin	 que	 les	 jeunes	 se	 revoient	 pour	 assurer	 la	
pérennité	du	projet.	

BOURSE	AUX	PROJETS	11/17	ans	(Fond	Public	et	Territoire)	
Mise	 en	 place	 pour	 la	 2ème	 année	 sur	 le	 territoire	 Longuenessois,	 la	 bourse	 aux	 projets,	
subven1onnée	à	80	%	par	la	caf,	a	permis	de	réaliser	des	projets	portés	par	les	jeunes.	Une	
cinquantaine	de	 jeunes	et	8	parents	ont	pu	bénéficier	de	 l’ac1on.	Ce	disposi1f	consistait	à	
accompagner	 les	 jeunes	 dans	 l’élabora1on	 de	 projets	 ayant	 pour	 voca1on	 de	 favoriser	
l’autonomie	et	de	renforcer	le	lien	familial.	L’octroi	d’un	financement	aux	porteurs	de	projets	
était	 possible	 grâce	 à	 une	 bourse	 d'ini1a1ves	 jeunes	 avec	 un	 passage	 devant	 un	 jury	
composé	d’un	professionnel	 (centre	social,	bailleur,	établissement	scolaire…),	d’un	habitant	
et	de	la	responsable	de	territoire	de	la	CAF.	
Nous	 avons	 mis	 du	 temps	 pour	 trouver	 la	 bonne	 formule	 qui	 nous	 permeXe	 d’assurer	
l’accompagnement	 des	 jeunes	 sur	 ce	 disposi1f	 sans	 empiéter	 sur	 nos	 autres	 tâches	 et	
missions.	En	effet,	nous	avons	pu	faire	le	constat	que	les	jeunes	intéressés	vont	se	mobiliser	
aux	moments	où	ils	l’ont	décidé	et	que	si	nous	ne	sommes	pas	disponibles	ou	réac1fs	à	cet	
instant,	ils	abandonnent.	Nous	avons	donc	cherché	un	moyen	qui	leur	permet	de	commencer	
à	élaborer	leur	projet	seul	dans	l’aXente	de	pouvoir	leur	consacrer	du	temps	:	Une	fiche	avec	
les	premières	recherches	à	effectuer.	
Nous	 souhai1ons	 que	 tous	 les	 jeunes	 qui	 cons1tuaient	 les	 groupes	 de	 bénéficiaires	
par1cipent	ac1vement	à	l’élabora1on	des	projets,	ce	qui	ne	fût	pas	le	cas.	En	effet,	pour	tous	
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les	 projets,	 nous	 é1ons	 sollicités	 par	 un	 jeune	 qui	 souhaitait	 partager	 une	 ac1vité	 ou	 une	
sor1e	avec	d’autres	bénéficiaires	mais	était	seul	dans	les	tâches	à	effectuer	en	amont	de	la	
réalisa1on	du	projet	et	le	passage	devant	le	jury.	
D’autre	part,	nous	n’avons	pas	réussi	à	meXre	en	place	des	ac1ons	d’autofinancement	avec	
tous	les	groupes.	
Outre	les	3	sor1es	en	soirée	pour	assister	à	des	rencontres	spor1ves	à	Lens	(déplacement	en	
minibus),	 un	 groupe	 a	 pu	 par1ciper	 à	 une	 ac1vité	 innovante	 près	 de	 Lille	 (simulateur	 de	
chute	libre),	un	autre	groupe	s’est	rendu	au	salon	du	jeux	vidéo	«	Paris	games	week	»	sur	une	
journée	 (déplacement	 en	 train	 puis	 métro),	 un	 autre	 a	 passé	 un	 week-end	 à	 Paris	
(déplacement	en	minibus	jusqu’à	Paris	puis	métro	et	hébergement	en	auberge	de	jeunesse),	
ils	ont	pu	organiser	une	pe1te	visite	de	 la	capitale	en	métro	et	à	pied	(place	du	Trocadéro,	
Champs	Elysées,	marché	aux	puces	de	Clignancourt…)	et	assister	à	une	rencontre	de	football	
au	 parc	 des	 princes.	 Un	 dernier	 projet	 a	 permis	 à	 un	 groupe	 de	 passer	 un	 week-end	 à	
Londres	 (déplacement	en	 ferry,	 train	puis	métro)	et	de	visiter	quelques	sites	de	 la	capitale	
(musée	de	Madame	Tussaud,	Picadily	Circus…).	
Au	 cours	 de	 ces	 différentes	 ac1ons,	 les	 animateurs	 qui	 encadraient	 les	 jeunes	 se	 sont	
aXachés	à	favoriser	l’autonomie	du	groupe.	
Les	objec1fs	sont	par1ellement	aXeints	au	vu	du	nombre	de	bénéficiaires	(sures1ma1on	sur	
le	prévisionnel).	Ce	qui	peut	s’expliquer	par	le	démarrage	tardif	de	certains	projets.	
Néanmoins,	la	par1cipa1on	des	jeunes	dans	l’élabora1on	des	projets	(accompagnement	par	
les	professionnels,	inves1ssement	des	jeunes)	et	le	caractère	innovant	de	ces	derniers	nous	
permet	d’es1mer	que	les	objec1fs	ont	été	aXeints.	
Les	 partenaires	 sont	 concertés	 et	 orientent	 les	 jeunes	 vers	 le	 disposi1f,	 le	 collège	 de	 la	
Morinie	nous	permet	de	le	présenter	aux	élèves.	
- Le	 centre	 social	 est	 repéré	 par	 les	 habitants	 et	 sollicité	 par	 les	 jeunes	 pour	

l'accompagnement	et	la	réalisa1on	de	leurs	projets.	
- Les	 jeunes	partagent	 leurs	expériences	et	valorisent	 leurs	compétences	auprès	de	futurs	

porteurs	de	projets.	
- Les	 habitants	 prennent	 connaissances	 du	 disposi1f	 et	 de	 la	 possibilité	 d’obtenir	 une	

bourse	par	le	biais	des	groupes	de	jeunes	ayant	réalisé	un	projet.	Ils	sollicitent	la	structure	
afin	de	bénéficier	d’un	accompagnement.	

- Les	Projets	sont	valorisés	par	le	biais	des	médias	et	des	réseaux	sociaux.	

De	nombreuses	photos	des	projets	sont	diffusées	sur	le	Facebook	du	CAJ	et	du	centre	social.	
Les	 jeunes	se	sont	 inves1s	avant	(accompagnement	par	 les	professionnels	du	centre)	et/ou	
pendant	les	ac1ons	(autonomie).	
Malgré	le	temps	alloué	à	l’accompagnement	des	jeunes	dans	l’élabora1on	de	leurs	projets,	
nous	n’avons	pas	dépensé	la	totalité	de	l’enveloppe	budgétaire	des1née	à	la	bourse	aux	
projets.	

→	Quels	sont	les	points	forts	?	
Diversité	des	ac1ons	
Inves1ssement	des	bénéficiaires												
Développement	de	l’autonomie	des	jeunes	avant	et	pendant	l’ac1on.	
Qualité	de	l’accompagnement	par	les	professionnels	

→	Les	points	faibles	?	
Encadrement	des	projets	:	
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Afin	d’en	assurer	le	bon	déroulement	et	de	garan1r	la	sécurité	des	jeunes,	le	centre	social	a	
du	mobiliser	des	animateurs,	pendant	les	temps	de	vacances,	les	soirées	et	les	week-ends,	au	
cours	desquels	se	sont	déroulées	les	ac1ons.	
Des	difficultés	pour	mobiliser	les	jeunes	sur	des	ac1ons	d’autofinancement	

→	Les	points	d’améliora7on	?	
Inves1ssement	de	l’ensemble	des	jeunes	concernés	par	les	projets	
S’informer	sur	la	législa1on	concernant	ces	sor1es	qui	se	déroulent	hors	ACM	afin	d’être	au	
clair	sur	la	responsabilité	du	centre	et	garan1r	la	sécurité	des	jeunes.	

→	Les	perspec7ves	?	
Favoriser	les	pe1ts	projets	
Augmenter	de	nombre	de	bénéficiaires	

5.Le	public,	les	effec6fs	

CAJ	(11/17ans)	
68	jeunes	différents	(54	garçons	et	14	filles)	ont	fréquenté	le	CAJ	durant	l’année,	dont	une	
majorité	réside	quar1er	«	Maillebois	».		
Périscolaire	adolescents	âgés	de	11	à	17	ans	:	Moyenne	de	12	le	lundi	et	jeudi,	18	le	mardi	et	
le	vendredi.	
Une	moyenne	de	20	adolescents	présents	chaque	mercredi	après-midi		
Une	moyenne	de	12	adolescents	présents	chaque	samedi	après-midi	
Environ	25	ados	différents	présents	pendant	chaque	période	de	vacances	scolaires	

6.Les	perspec6ves	

Accueillir	et	accompagner	les	adolescents	dans	les	parcours	de	vie	
Accompagnement	les	ados	sur	la	bourse	aux	projets	
Développer	les	ac1ons	sport/santé	
Pendant	les	vacances	scolaires,	le	disposi1f	Ville	Vie	Vacances	est	reconduit	et	une	colonie	
sera	organisée.	
Améliorer	l’encadrement	des	jeunes	grâce	à	l’aménagement	du	local	des1né	à	l’accueil	des	
ados.	
Développer	des	ac1ons	sur	la	théma1que	des	valeurs	de	la	république	et	la	laïcité	
MeXre	en	place	un	réseau	de	partenaires	«	jeunesse	»	
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ADULTES	et	pour	tous	

1. Présenta6on	du	fonc6onnement	
	 Le	 secteur	 adulte	 et	 pour	 tous	 propose	 des	 ateliers	 pour	 toute	 personne	 adulte.	 Il	
s’agit	de	:	

- Développer	des	ac1ons	adultes		
- Consolider	 des	 groupes	 d’adultes	 par	 la	 mise	 en	 place	 de	 temps	 d’ac1vité	 et	
d’échanges	

- Développer	les	liens	sociaux	et	de	solidarité	
- Valoriser	les	savoirs	être	et	savoirs	faire	
- Développer	les	compétences	de	chacun	
- Développer	l’intergénéra1onnel	

2. Les	horaires	

Lundi	 	 	 	 13h30	–	15h30	 	 Atelier	couture/tricot		
	 	 	 	 	 	 	 	 Atelier	arts	créa1fs	
Jeudi		 	 	 	 09h00	–	15h30	 	 Atelier	cuisine		
											 	 	 	 09h30	–	11h30		 	 Atelier	bois	
											 	 	 	 14h00	–	16h30		 	 Club	des	arts	
Vendredi		 	 	 13h30	–	15h30	 	 Atelier	cartonnage	
	 	 	 	 09h30	–	11h30		 	 Atelier	bois	
																	 	 	 14h00	–	16h00		 	 Atelier	d’Alphabé1sa1on	
Chaque	jour		 	 	 ma1n	et	après-midi		 	 Atelier	remise	en	forme	
Mardi,	jeudi	et	vendredi		 10h00	–	12h00	 	 Ini1a1on	mul1média	

3. L’équipe	

- une	 coordinatrice,	 1tulaire	 du	 DESJEPS	 et	 du	 diplôme	 d’état	 de	 conseillère	 en	
économie,	sociale	et	familiale.	

- une	référente	séniors	/	inser1on,	1tulaire	du	brevet	économie,	sociale	et	familiale,	
- une	animatrice	parentalité,	diplômée	du	brevet	professionnel	d’anima1on	BPJEPS	
- une	médiatrice	culturelle	et	sociale,	en	cours	de	forma1on	BPJEPS,	qui	intervient	sur	

tous	les	secteurs	du	centre	social.	
- Des	bénévoles	(	en	atelier	tricot	couture	et	Alphabé1sa1on	)	
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4. Les	projets	développés	en	2016	

LES	ATELIERS	DU	LUNDI	

Atelier	couture/tricot	

Objec7f	de	l’atelier	:	

- Echanger	des	savoirs-faire	et	partager	des	connaissances,		
- Favoriser	l’entraide	entre	les		par1cipants	de	l’atelier.	
- Ini1er	des	projets	personnels	ou	collec1fs.		
- Acquérir	des	techniques	dans	l’u1lisa1on	du	matériel	de	couture,	et	des	pra1ques	
(lecture	d’un	patron…). 

Mme	Bricout	Véronique	,		bénévole	depuis	2	ans	a	souhaité	arrêter	en	ceXe	fin	d’année	2016			
Nous	 tenons	 à	 la	 remercier	 pour	 son	 dévouement,	 sa	 bonne	 humeur	 et	 ses	 qualités	
manuelles	.	

Ainsi,	chaque	lundi	après-midi,		dix	huit	femmes	sont	venues	découvrir	le	tricot	,	la	couture	,	
le	 point	 de	 croix	 dans	 l’idée	 de	 passer	 un	 après-midi	 agréable	 et	 d’embellir	 leur	 maison	
(tableau	canevas,	boudin	de	porte,	coueXe)	ou	pour	faire	plaisir	à	leur	famille	(chaussons	de	
bébé,	bonnet…).	
   

Atelier	Arts	Créa6fs	

Objec7f	de	l’atelier	:	

- Développer	 l’esprit	 créa1f	 des	 par1cipants	 par	 la	 créa1on	 d’objets,	 dans	 un	 cadre	
convivial	et	de	plaisirs	partagés	tout	en	favorisant	la	mixité	sociale.	
- Favoriser	l’entraide	en	partageant	les	savoirs	faire	et	les	savoirs	être.	
- Acquérir	des	nouvelles	techniques	et	travailler	sur	le	recyclage	afin	de	redonner	une	vie	
aux	vieux	objets.	
- Renforcer	l’es1me	de	soi,	l’esprit	d’ini1a1ve	et	la	prise	de	conscience	des	capacités	de	
chacun	des	par1cipants		et	promouvoir	la	prise	d’ini1a1ves	autour	de	projets	communs.	

L’atelier	créa1on	est	animé	par	une	animatrice	diplômée	BPJEPS	LOISIRS	TOUS	PUBLIC,	 	il	se	
déroule	 tous	 les	 lundis	 après-midi	 de	13h30	à	15h30.	 Trente	quatre	 	 personnes	de	 toutes	
classes	sociales	et	culturelles		y	par1cipent.	
Diverses	 ac1vités	 sont	 proposées	 et	 chacune	 choisit	 celle	 de	 sa	 préférence	 et	 selon	 la	
technique	qu’elle	veut	acquérir.	
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Atelier	:	Club	des	arts	

Objec6fs	de	l’atelier	:	

- Développer	l’imagina1on,	l’expression	libre	pour	découvrir	le	plaisir	de	peindre.	
-	 Créer	 du	 lien	 avec	 le	 partage	 de	 techniques	 entre	 les	 par1cipants	 :	 propor1ons,	
perspec1ves,	valeurs,	sèches	et	humides,		composi1on,	rythmes,	dynamismes,	ma1ères…	

Le	club	compte	7	par1cipantes	régulières.	Chacune	s’ini1e	à	la	peinture	à	l’huile,	au	dessin…		
dans	une	atmosphère	conviviale.	
Un	projet	d’exposi1on	des	toiles	et	des	esquisses	serait	envisagé	pour	les	par1cipantes.	
Ce	groupe	fonc1onne	sans	encadrant	technique,	il	est	impéra1f	de	maitriser	les	techniques	
afin	d’intégrer	le	groupe.	
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Atelier du Lundi

35 %

65 %
Couture/tricot
Loisirs créatifs

Tranches d’âge

2 %
30 %

52 %

16 %

18-30 ans
31 - 50 ans
51 - 65 ans
66 et +

Origine géographique

51 %

4 %

4 %

8 %

6 %

27 % Maillebois
Aviateurs
Ecrivains
Peintres
Saint Quentin
Autres



	Atelier	d’alphabé6sa6on	

Objec6f	principal	:		

Acquérir	 des	 savoirs	 fondamentaux	 dans	 l’appren1ssage	 du	 français	 pour	 une	 meilleure	
intégra1on.	
Chaque	vendredi	après-midi,	4	bénévoles	dispensent	des	cours	adaptés	selon	le	niveau	des	
adhérents	 venant	 à	 l’atelier.	 Elles	 ont	 des	 compétences	 éduca1ves	 de	 part	 leur	mé1er	 de	
l’Educa1on	Na1onale	ou	d’associa1on	d’inser1on.	
La	 plupart	 des	 par1cipants	 sont	 d’origine	 étrangère,	 rentrant	 dans	 le	 disposi1f	 d’inser1on	
RSA	ou	venus	volontairement.		

Depuis	septembre	2016,	Mme	Yuruk	Fadime	«	intervenante	technique	»	est	venue	renforcer	
l’équipe	de	bénévole.	

19	 personnes	 dont	 deux	 hommes	 ont	 par1cipé	 à	 l’atelier.	 Ces	 personnes	 sont	 divisées	 en	
deux	 groupes,	 à	 savoir	 le	 groupe	 ouverture	 vers	 la	 parole	 composé	 de	 11	 femmes	
posi1onnées	 par	 le	 conseil	 général	 et	 le	 groupe	 	 d’adhérents	 tradi1onnels	 composé	 de	 8	
personnes	

Les	 origines	 géographiques	 sont	 diverses	 dont	 des	 na1onalités	 turques,	 réunionnaises,	
marocaines.	

Atelier	la	fabrique	à	bois	

L’atelier	la	fabrique	à	bois	à	ouvert	de	nouveau	ses	portes	en	septembre.	
Pour	des	raisons	de	sécurité,	 le	nombre	maximum	de	personnes	acceptées	dans	 les	 locaux	
est	de	7.	
Deux	groupes	se	sont	donc	mis	en	place	,	le	jeudi	et	vendredi	ma1n.	
Actuellement	12	personnes	dont	4	hommes	viennent	régulièrement	sur	l’atelier.	Cependant,	
il	est	à	noter	qu’une	liste	d’aXente	commence	à	se	former.	
Cet	atelier	est	encadré	par	Erwan	HucheXe.	
Chaque	personne	réalise	un	projet	personnel	afin	d’améliorer	leur	vie	quo1dienne.	Parmi	les		
projets,	 on	 découvre	 des	meubles	 de	 chambre	 à	 coucher,	 une	 table	 de	 salon,	 une	 piste	 à	
billes,	une	barrière	de	jardin,	une	étagère	à	CD,	un	jeu		géant	de	pe1ts	chevaux	etc	…	

Atelier	cartonnage	

Objec6fs	de	l’atelier	:	
L’atelier	cartonnage	a	commencé	le	07	octobre	2016,	tous	les	vendredis	après-midi	de	13h30	
à	15h30	hors	vacances	scolaires.	
Afin	 de	 respecter	 les	 normes	 de	 sécurité	 notre	 capacité	 d’accueil	 est	 de	 7	 personnes	
accompagnées	de	deux	animateurs.	
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- Sensibilisa1on	au	recyclage		
- PermeXre	 au	 groupe	 d’acquérir	 des	 compétences	 et	 les	 techniques	 nécessaires	 à	 la	

réalisa1on	de	meubles.	
- PermeXre	de	meubler	son	intérieur	de	façon	original	et	peu	onéreux.	

Il	est	à	noter	qu’une	liste	d’aXente	commence	à	se	former.	
		
A	ce	jour	diverses	réalisa1ons		ont	été	fabriquées	:		

- Table	pour	enfant		
- Fauteuil	enfant	
- Pouf		
- Bureau		
- Commode		
- Fauteuil	cabriolet		
- Marche	pied		

Atelier	remise	en	forme	

Objec6fs	de	l’atelier	:	
Sensa1on	de	bien	être,	 	Préven1on	des	maladies	cardio-vasculaire	,	prise	de	conscience	des	
bienfaits	liés	à	la	pra1que	spor1ve.	

Gym	douce	:	le	vendredi	ma1n	encadrée	par	l’AMGA.	Huit	personnes	fréquentent	l’atelier	

Remise	en	forme	:	En	accès	libre	le	mardi	et		jeudi	ma1n	de	9h	à	12h.	Ce	créneau	est	réservé	
uniquement	 aux	 femmes.	 En	 effet,	 ce	 créneau	permet	 aux	 femmes	d’origine	 étrangère	 de	
pra1quer	une	discipline	spor1ve	et	d’intégrer	progressivement	d’autres	ac1vités	du	centre.	
Le	lundi	et	le	vendredi	en	accès	libre	pour	tous.	
Le	jeudi	après	midi	avec	le	groupe	cuistot	à	la	ligne	

5. Le	public,	les	effec6fs	

	 Les	 ateliers	 accueillent	 un	 public	 d’adultes	 issu	 généralement	 des	 quar1ers	
environnants,	pour	la	plupart	des	femmes.		
Sur	l’année	2016,	on	comptabilise		230		personnes	sur	les	ac1vités	adultes.	
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6. Les	perspec6ves	

- Atelier	bois	:	Partenariat	avec	Pas	de	Calais	Habitats	pour	la	créa1on	de	barrières	et	
bordures	afin	d’uniformiser	les	différentes	entrées		

- Marché	 de	 Noël	 :	 l’ensemble	 des	 ateliers	 adulte	 vont,	 tout	 au	 long	 de	 l’année,	
confec1onner	différents	objets	qui	seront	proposés	à	 la	vente	du	marché	de	Noël	
organisé	par	le	Centre	social	
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Nombre de participants

5 %

38 %

18 %

8 %

15 %

5 %

8 %
3 %

Club des arts
Tricot/couture
atelier bois
loisirs créatifs
Saint Quentin
Alphabétisation
Activités physiques
Séniors



ANIMATION	COLLECTIVE	FAMILLES	

1. Présenta6on	du	fonc6onnement	

	 Le	centre	social	 	joue	un	rôle	essen1el	sur	le	quar1er	par	des	ac1ons	de	préven1on,	
de	 régula1on	 sociale,	 d’accompagnement	 des	 familles	 ou	 des	 popula1ons	 en	 difficulté.	 Il	
contribue	à	éviter	des	tensions	sociales	liées	aux	difficultés	que	connaissent	ces	popula1ons,	
leur	 permeXant	 de	 trouver	 au	 centre	 un	 lieu	 d’expression,	 d’écoute,	 de	 dialogue	 ou	
d’inves1ssement	personnel.	

C’est	dans	 ce	 cadre	que	vient	 s’inscrire	 le	Projet	Anima1on	Collec1ve	Familles.	 Il	 s’agit,	 en	
effet,	de	développer	des	ac1ons	en	direc1on	des	familles	en	:	

- Soutenant	et	accompagnant	les	parents	dans	leur	fonc1on	éduca1ve	
- Favorisant	les	temps	de	loisirs	parents-enfants	et	d’échanges	entre	les	parents	
- Développant	 les	 liens	 sociaux	 avec	 une	 aXen1on	 par1culière	 pour	 la	 «grand	
parentalité»	

2. Les	horaires	

Les	horaires	et	la	périodicité	sont	différents	selon	le	projet	:	
- La	 caravane	de	 l’été	 a	 lieu	 chaque	mois	 de	 juillet	 avec	 une	 réunion	mensuelle	 de	
janvier	à	juin	pour	la	prépara1on	des	ac1vités.	

- Vacances	 en	 famille,	 se	 fait	 généralement	 tout	 le	 long	 de	 l’année	 alternant	 les	
entre1ens	individuels,	les	réunions	collec1ves	et	les	ac1ons	d’autofinancement.	

- La	bourse	solidarité	vacances	se	 fait	 suivant	 la	demande	des	 familles	en	entre1en	
individuel	pour	généralement	par1r	en	été.	

- Cuistot	à	la	ligne	est	proposé	chaque	jeudi	de	9h	à	15h30	:	au	ma1n	prépara1on	du	
repas,	au	midi	prise	de	repas	et	l’après-midi	ac1vité	physique.	

- Le	collec6f	 familles	 	composé	du	pe1t	déjeuner	en	famille	 le	premier	mercredi	de	
chaque	vacances	scolaires,	de	sor1es	familiales	et	d’ateliers	parents	/	enfants	

- Les	parents	 autonomes	 :	 tout	 au	 long	de	 l’année	alternant	 réunions	 collec1ves	 et	
ac1ons	d’autofinancement	

L’année	2016	fut	également	marqué	par	la	première	quinzaine	de	la	parentalité	du	territoire		

3. L’équipe	

- Une	coordinatrice,	1tulaire	du	diplôme	d’état	de	conseillère	en	économie,	sociale	et	
familiale	et	du	DESJEPS	

- Une	 animatrice	 parentalité,	 diplôme	 du	 brevet	 professionnel	 d’anima1on	 BPJEPS	
loisirs	tout	public.	

- Une	médiatrice	culturelle	et	sociale,	en	cours	de	forma1on	BPJEPS,	qui	intervient	sur	
tous	les	secteurs	du	centre	social.	
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4. Les	projets	développés	en	2016	

La	caravane	de	l’été	

Instaurée	du	jeudi	3	au	jeudi	31	juillet	de	13h30	à	18h30	avec	une	sor1e,	et	une	soirée	par	
semaine	 jusqu’à	 22h00,	 ce	 programme	 propose	 chaque	 semaine	 :	 des	 ac1vités	 ludiques,	
éduca1ves,	spor1ves,	de	loisirs.	En	complément	un	lieu	de	vie	permet	d’accueillir	les	familles	
autour	d’un	café,	jeux	de	société,	baby	foot…	

Les	objec1fs	de	l’ac1on	sont	:	

- Proposer	des	temps	de	loisirs	en	commun	aux	familles	ne	partant	pas	en	vacances	
- PermeXre	 aux	 familles	 de	 vivre	 à	 un	 autre	 rythme,	 rompre	 avec	 le	 quo1dien	 le	
temps	d’un	mois	

- Favoriser	les	échanges	et	rencontres	entre	habitants	
- Favoriser	le	rapprochement	des	généra1ons		

En	2016,	64	parents,	100	enfants	(dont	9	de	moins	de	5	ans,	31	entre	6	et	11	ans	et	25	de	
plus	de	12ans	ont	fréquenté	la	caravane	de	l’été)	

Bilan	de	l’année	2016	

- 48	familles	sur	le	mois	dont	8	nouvelles	familles	
- 1361	passages	comptabilisés	sur	le	mois.	
- Beaucoup	de	pères	présents	sur	l’ac1on.	
- De	l’entraide	entre	familles	
- Présence	importante	du	lien	parents	enfants	

Contenu	de	l’ac1on	

- De	janvier	à	juin	:	4	réunions	de	prépara1on		
- En	juillet	

• 8	lieux	de	vie	/1	soirée	karaoké	
• 1	après-midi	loto	/1	soirée	barbecue	
• 1	sor1e	à	Etaples	et	1	croisières	en	baie	de	Canche	
• 3	quar1ers	en	fête	
• 1	sor1e	zoo	d’Amiens	/1	anima1on	casino	
• 1	sor1e	opale	aventure	à	Camiers	
• 1	sor1e	Parcabout	et	piscine	nocturne	
• 1	soirée	mardi	tout	est	permis	
• 1	sor1e	Plopsaland	/	1	sor1e	musée	et	ferme	pédagogique	
• 1	interven1on	découverte	de	la	flore	et	de	la	pêche	
• Une	sor1e	cinéma	

Vacances	en	familles	(projet	Co-animé	avec	l’antenne	CAF)	
11	familles	ont	par1cipé	à	l’ac1on	(dont	6	nouvelles),	comptabilisant	54	personnes.	
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Objec1fs	:	
- PermeXre	 à	 des	 familles	 de	 par1r	 en	 vacances	 en	 groupe	 et	 de	 les	 soutenir	 dans	 la	

réalisa1on	du	projet	
- Apprendre	à	mener	un	projet	collec1f	dans	la	tolérance	et	le	respect	des	engagements	
- développer	 la	 prise	 de	 responsabilité	 et	 le	 développement	 de	 l’autonomie	 chez	 les	

familles		

Le	projet	en	quelques	lignes	:	
- 9	mois	de	suivi	:	un	réel	inves1ssement	
- Tous	les	mardis	ma1n	de	9h00	à	10	h	:	permanence	d’accueil	«	projet	vacances	»	
- 2	entre1ens	individuels	avec	les	familles		
- janvier	:	signature	des	contrats	d’engagements	et	mise	en	place	de	l’épargne		
- Mars	:	point	personnel	sur	la	place	des	familles	dans	le	projet	
- Deux	des1na1ons			Camping	«	les	Pirons	»	au	château	d’Olonne	en	Vendée	du	30	juillet	

au	13	août	pour	10	familles	
- Camping	de	la	moXe	à	Quend	dans	la	Somme	du	15	juillet	au	29	juillet	pour	1	famille		

Les réunions collectives Les modules Les actions d’autofinancements

5/11/2015 : résultat de 
dépouillement, mise en accord 
des familles et échanges sur les 
actions d’autofinancement

6/01/2016 : Contrat 
d’engagements et prise de 
rendez-vous individuel

28/01/2016
31/03/2016
26/05/2016
27/06/2016 : Réunion d’avant 
départ

16/09/2016 : Réunion bilan

10/10/2016 : Soirée souvenirs 
de vacances

17/12/2015 : Quel parents suis-
je ?

24/03/2016 : « ma 
responsabilité et ma tolérance »

28/04/2016 : « les loisirs en 
vacances »

16/01/2016 : Loto

06/02/2016 : Repas dansant

12/03/2016 : Loto

09/04/2016 : Karaoké

07/05/2016 : Repas dansant

Bourse aux vêtements
Bourse aux Jouets
Vente Galettes des Rois
Vente de Jacinthes
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BSV	(bourse	solidarité	vacances)	

Les	objec1fs	de	l’ac1on	sont	:	

- PermeXre	aux	familles	en	difficulté	sociale	d’accéder	aux	vacances	à	tarif	réduit.	
- Offrir	un	moment	de	détente	et	de	répit	à	des	personnes	en	difficulté	financière.		
- Renforcer	les	liens	familiaux	et	la	fonc1on	éduca1ve	des	parents	en	partageant	des	

moments	privilégiés	avec	leurs	enfants.	
- Re-mobiliser	les	personnes	en	difficulté	autour	d’un	projet	concret	
- Favoriser	 la	 prise	 de	 responsabilité	 et	 l’autonomie	 des	 familles	 :	 prépara1on	 des	

vacances,	engagement	d’une	épargne…	

En	 2016,	 3	 familles	 ont	 bénéficié	 de	 ceXe	 ac1on.	 Pour	 l’une	 d’entre	 elles,	 c’était	 une	
première	 expérience,	 elle	 en	 ressort	 sa1sfaite	 mais	 a	 eu	 des	 difficultés	 à	 u1liser	 les	
transports	en	commun	

LE	VENDREDI	DES	PARENTS	
10	 	personnes	(dont	un	papa)	ont	par1cipé	régulièrement	à	«	 l’estaminet	»,	 les	différentes	
vies	sociales	et	culturelles	ne	se	font	pas	ressen1r,	elles	se	considèrent	les	unes	et	les	autres	
à	part	en1ère.	

Le	vendredi	des	parents	est	un	lieu	ouvert	qui	permet	de	:		
-	 renforcer	 la	 voca1on	 familiale	 et	 inter-généra1onnelle	 du	 centre	 social	 en	
développant	l’accueil	des	adultes	et	des	jeunes.	
-	sor1r	les	personnes	du	quar1er.	
-	 échanger	 sur	 des	 théma1ques	 familiales	 ou	 autres	 (ex	 :	 es1me	de	 soi,	 rythmes	 de	
l’enfant….)		

Les	parents	sont	à	l’ini1a1ve	de	l’ac1on,	ils	ont	un	réel	pouvoir	de	décision	puisque	ce	sont	
eux	 qui	 organisent	 le	 contenu	 de	 l’ac1on,	 le	 choix	 des	 intervenants	 en	 fonc1on	 de	 leurs	
aXentes.	

21		séances	

- 2	séances	classifica1on	des	papiers.	
- 1	séance	fabrica1on	d’une	boite	de	rangement.	
- 4	séances	finalisa1on	de	l’expo	journal	d’une	époque			
- 4	séances	Projet	pot-	âgé	defrichage	et	rempotage		
- 1	intervenant	gachis	alimentaire		
- 3	séances	jeux	de	société	
- 2	séances	balade	dans	la	ville	et	découverte	du	patrimoine	
- 1	séance	prendre	les	transports	en	commun	(caso	bus) 
- 3	séances	prépara1on	de	la	fête	de	Noël	

Les	 familles	 considèrent	 «	 l’estaminet	 »	 comme	un	 lieu	 ouvert	 où	 elles	 peuvent	 échanger,	
s’exprimer	sans	jugement	de	valeur	dans	un	cadre	de	convivialité	et	de	respect	de	chacun.	
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La	 fréquenta1on	 régulière	du	public	prouve	qu’ils	 ont	un	 réel	 besoin	de	 se	 retrouver	 avec	
d’autres	personnes	dans	un	lieu	autre	que	chez	eux.	
Le	vendredi	des	parents	a	pris	fin	en	décembre	2016	les	sujets	de	la	parentalité	ne	sont	plus	
abordés	,le	public	n’ayant	plus	d’enfants	mineurs.		
Les	 parents	 désireux	 de	 poursuivre	 l’ac1on	 sont	 orientés	 vers	 l’ac1on	 rendez-vous	 des	
parents.	

LE	CUISTOT	A	LA	LIGNE	

14	personnes	ont	par1cipé	à	la	prépara1on	des	repas	et	à	l’ac1vité	spor1ve	extérieure	
12	personnes	extérieures	assistent	au	repas	du	midi	
34	séances	de	 	cuisine	ont	été	réalisées	au	total	avec	la	prépara1on	des	repas	au	ma1n,	 le	
service	du	repas	le	midi	et	la	pra1que	d’une	ac1vité	physique	l’après-midi	

Le	projet	a	permis	de	:	

- créer	un	moment	convivial	et	chaleureux	autour	de	la	confec1on	de	receXes	
culinaires	et	de	la	pra1que	du	sport	entre	adultes	et	en	famille.	

- Soutenir	la	fonc1on	parentale	lors	des	repas	du	midi	au	centre	social,	et	chez	eux.	
- Baser	 sur	 les	 échanges	de	 savoirs,	 les	 par1cipants	partagent	 leurs	 astuces	 et	 leurs	
façons	 de	 faire	 «	 maison	 »	 pour	 préparer	 un	 repas	 (autres	 cultures,	 différentes	
techniques,	u1lisa1on	de	nouveaux	produits	alimentaires….).		

- Valoriser	les	compétences	de	chacun	et	faciliter	la	prise	de	parole	
- Acquérir	de	la	pra1que,	de	l’autonomie	et	de	la	responsabilité,	chacun	à	leur	rythme	
- Créer	du	lien	social	et	dynamiser	les	rapports	du	groupe	et	développer	l’entraide	et	
la	solidarité	entre	eux.		

- Intégrer	8	personnes	en	inser1on	sociale	au	sein	du	groupe		
- Favoriser	la	pra1que	du	sport	(après	midi)	avec	apports	de	bien-être	:	step,	salle	de	
sport,	marche	à	pied	(ville,	jardin	public…)	

- Mobiliser	les	par1cipants	:	Programme	des	menus,	liste	de	courses,	choix	du	sport	

2016	 fut	 marqué	 par	 un	 partenariat	 avec	 passeport	 santé	 qui	 a	 permis	 tout	 au	 long	 de	
l’année	de	travailler	alimenta1on	et	vie	spor1ve	
En,	effet,	pendant	le	premier	semestre,	les	par1cipants	ont	:	

-		réalisé	des	supports	autour	de	l’alimenta1on	et	les	conséquences	de	la	mal	bouffe		
-		ont	été	formé	au	diagno	forme	

Ces	deux	ac1ons	ont	permis	d’organiser	un	temps	fort	le	3	juillet	

Le	deuxième	semestre	a	été	consacré	à	la	pra1que	de	l’ac1vité	physique	et	les	bienfaits	que	
cela	procure	sur	l’organisme.	

Cet	 atelier	 permet	 de	 travailler	 en	 transversalité	 avec	 les	 différents	 secteurs	 	 du	 centre	
social	et	presta1ons	pour	les	partenaires,	par	exemple	:	

- 1	buffet	dinatoire	à	l’occasion	du	ciné	débat	de	la	semaine	de	la	parentalité		
- L’inaugura1on	des	40	ans	du	centre	social	
- Le	repas	de	la	journée	des	référents	familles	
- Le	buffet	dinatoire	au	centre	culturel	Balavoine	
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LE	RENDEZ-VOUS	DES	PARENTS	
les	objec1fs	de	l’ac1on	sont	

- Développer	les	liens	parents	–	enfants-	ados	
- Favoriser	l’intergénéra1onnel	
- Soutenir	et	renforcer	les	ini1a1ves	parentales	
- Prévenir	les	addic1ons	aux	écrans	en	favorisant	les	ac1ons	en	famille	

L’idée	du	projet		
- Mise	en	place	d’ac1ons	à	des1na1on	des	parents	
- Mise	en	place	d’ac1ons	parents	enfants	
- Mise	en	place	de		week	end	en	famille	
- Mise	en	place	de	sor1es	familiales	

Bilan	de	l’ac1on	2016	
- 7	familles	par1cipantes	
- 1	après	midi	jeux	de	société	en	mai	(prêt	de	jeux	du	réseau	parentalité	62)	
- 7	collec1fs	familles	
- 1	repas	halloween	
- 1	goûter	halloween	
- Par1cipa1on	au	ciné	débat	
- Par1cipa1on	à	la	quinzaine	de	la	parentalité	
- 1	repas	de	Noël	
- Sor1e	familiale	:	spectacle	les	danseurs	du	père	Noël		

Perspec1ves	2017	
- Repas	 parents	 enfants	 et	 ac1vités	 manuelles	 autour	 de	 différents	 thèmes	

(Halloween,	Noël,	Paques,	carnaval)	
- Soirée	carnaval	parents	enfants	en	mars	
- Atelier	baby	gym	une	fois	par	mois	
- Sor1e	parents/enfants	
- Soirée	familiale	
- Groupe	de	parole	:	parents	d’ado	

Pe6ts	déj’	

A	chaque	période	de	vacances	scolaires,	 le	1er	mercredi,	un	pe1t	déjeuner	parents-enfants	
est	organisé	avec	extension	sur	la	ma1née.	De	9h00	à	10h00	pe1t	déjeuner	parents-enfants-
professionnels	 et	 de	 10h00	 à	 12h00	 anima1ons	 parents/enfants	 sur	 différents	 ateliers	
proposés	par	le	centre.	
Le	 pe1t	 déjeuner	 est	 également	 un	 temps	 fort	 puisque	 les	 parents	 s’associent	 aux	
professionnels	dans	la	prépara1on	et	la	mise	en	place	de	celui	ci.	
Une	centaine	de	personnes	(parents	et	enfants)	sont	présents	à	chaque	pe1t	déjeuner.	
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En	2016,	les	pe1ts	déjeuners	en	famille	ont	mobilisé	369	personnes	dont	210	parents	et	159	
enfants	et	un	groupe	de	8/10	adolescents	est	présent		à	chaque	pe1t	déjeuner.	

Ainsi,	les	enfants	découvrent	d’autres	goûts	et	textures	au	travers	les	aliments	proposés	sur	
le	buffet	et	sont	valorisés	sur	leurs	compétences	lors	des	ac1vités	suite	au	repas	vis-à-vis	des	
parents).	Malgré	tout,	il	faut	toutefois,	pour	certains	parents,	leur	rappeler	que	les	ac1vités	
se	font	en	binôme	(parent/enfant).	
Et	 les	 parents	 acquièrent	 de	 bonnes	 pra1ques	 sur	 un	 pe1t	 déjeuner	 équilibré	 qui	 permet	
également	de	valoriser	leur	rôle	éduca1f		

NOS	QUARTIERS	D’ETE	

Les	 familles	 de	 la	 caravane,	 du	 projet	 vacances	 ainsi	 que	 des	 autres	 ac1ons	 parentalité	
par1cipent	 aux	 quar1ers	 d’été.	 Sur	 2016,	 un	 tournoi	 familial	 a	 été	 organisé	 grâce	 aux	
structures	gonflables	et	 jeux	de	stratégie.	Les	 familles	se	sont	bien	 inves1es	tout	cela	dans	
une	ambiance	très	conviviale.	
Le	 fait	 d’adapter	 les	 structures	 gonflables	 à	 tous	 les	 âges	 a	 permis	 de	 développer	 l’aspect	
famille.	
La	ferme	i1nérante	a	également	permis	aux	familles	de	partager	un	moment	fort	avec	leurs	
enfants	en	bas	âge.	

LES	PARENTS	AUTONOMES	

Les	parents	autonomes	sont	un	groupe	de	cons1tué	en	2016.	
Ils	 sont	 issues	du	groupe	projet	vacances,	 ils	 souhaitaient	poursuivre	 la	mise	en	place	d’un	
projet	collec1f.	
Après	échange,	un	groupe	de	6	familles	s’est	cons1tué.	
Tout	 au	 long	 de	 l’année,	 ils	 ont	 organisé	 une	 vente	 de	 plats	 à	 emporter,	 1	 loto	 et	 une	
brocante.	
Ce	 groupe	 fonc1onne	 en	 autonomie,	 la	 reférente	 famille	 les	 supervise	 dans	 leur	
fonc1onnement			et	organise	régulièrement	des	réunions	de	coordina1on.		

LA	QUINZAINE	DE	LA	PARENTALITE	

5	mamans	du	collec1f	 familles	ont	par1cipé	à	 la	 semaine	de	 la	parentalité	en	créant	deux	
jeux	de	société	

- la	quo1dy	family	:	inspiré	du	jeu	de	l’oie	tradi1onnel,	ce	jeu	de	plateau	reprend	la	vie	
quo1dienne	des	 familles,	ses	moments	 forts	et	diffuse	des	messages	plus	ou	moins	
forts	 autour	 de	 l’obéissance,	 les	 disputes	 en	 fratrie,	 le	 mensonge,	 les	 résultats	
scolaires.	

- Range	ta	chambre	:	ce	jeu	est	à	des1na1on	des	ados	et	pré	ados,	L’idée	est	d’induire	
une	discussion	entre	l’ado	et	le	parent	sur	ce	qui	est	tolérable	et	intolérable	au	niveau	
de	la	chambre.	

���46



5. Le	public,	les	effec6fs	
	

643	personnes	ont	fréquenté	les	anima1ons	collec1ves	familles	sur	l’année	2016	

6. Les	perspec6ves	

-	 Atelier	 cuistot	 à	 la	 ligne	 :	 cons1tuer	 un	 fichier	 receXes	 :	 bases,	 équilibrés,	 à	 faible	
coût,	 produits	de	 saison,	 luXe	 contre	 le	 gaspillage	et	 cons1tu1on	de	 rallyes	photos	
personnalisées.	

-	 Ac1ons	autour	du	potager.	
-	 Renouvellement	 de	 la	 quinzaine	 de	 la	 parentalité	 en	 partenariat	 avec	 le	 réseau	

parentalité	62	
-	 Mise	en	place	d’un	atelier	baby	gym	in1tulé	roule	galipeXe	
-	 Mise	en	place	d’un	groupe	de	parents	«	parents	parlons-en	»	
-	 Mise	en	place	des	samedis	en	famille		
-	 Pe1ts	 déj	 en	 famille	 :	 Nous	 con1nuerons	 à	 mobiliser	 les	 familles,	 les	 adolescents.		

Suite	 au	 pe1t	 déjeuner,	 nous	 souhaitons	 également	 diversifier	 les	 ac1ons	 en	
collabora1on	avec	les	différents	partenaires	(MDS	CPAM…)	du	centre	social.	

-	 Poursuite	des	ac1ons	déjà	en	place	(	l’été	en	famille	,	le	projet	vacances,	les	parents	
autonomes,	BSV	etc	…)	
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122

92 91

241 Mère de famille
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0-6 ans
7-14 ans
15 ans et +



 

���48



SENIORS		

1. Présenta6on	du	fonc6onnement	
Ateliers	divers	favorisant	le	main:en	de	l’autonomie	des	séniors		

Par	le	biais	du	bien-être	physique	:		
-	 gymnas1que	 adaptée	 :	 séances	 hebdomadaires	 axées	 sur	 la	 préven1on	 des	

chutes,	le	main1en	de	l’équilibre,	la	souplesse		animées	par	Siel	Bleu		
-	 gymnas1que	douce	(janvier	à	juin	2016)	animée	par	Pass	port	santé		
-	 atelier	mémoire	 :	une	fois	par	mois,	exercices,	ou1ls	mémo-techniques,	conseils	

divers	 ;	 u1lisa1on	 de	 divers	 supports	 chants	 musicaux,	 jeux	 divers,	 exercices	
écrits	…	

-	 ac1vités	manuelles	:	une	fois	par	mois	pour	travailler	l’imagina1on	et	la	dextérité		
-	 Projet	«	santé	et	bien	être	 	»	:	6	séances	axées	sur	la	préven1on	santé	et	le	bien	

être,	nous	avons	reçu	la	CPAM	qui	est	intervenue	sur	l’alimenta1on	et	la	prise	en	
charge	des	 soins,	 un	 sophrologue	pour	 la	 relaxa1on	et	une	 socio	esthé1cienne	
pour	le	bien	être		

-	 Quelques	séances	d’informa1ons	collec1ves	axées	sur	 la	santé	 :	4	séances	avec	
une	diété1cienne	sur	la	planche	alimentaire,	la	journée	alimentaire,	la	spécificité	
de	l’âge,	les	é1queXes	alimentaires,	les	graisses,	le	sel,	le	sucre	…	

Par	l’accompagnement	sur	les	ac:ons	de	préven:on		santé	mises	en	place	sur	le	territoire	:	
-	 Dépistage	 des	 maladies	 rénales	 à	 Helfaut,	 infec1ons	 urinaires	 détectées	 sur	 4	

personnes	dont	3	ont	bénéficié	d’une	prise	en	charge	par	un	néphrologue			
-	 Court	 métrage	 	 et	 anima1on	 autour	 du	 sommeil,	 dégusta1on	 de	 1sanes	 et	

conseils	divers		
-	 Préven1on	 du	 cancer	 colorectal	 :	 spectacle	 de	 la	 compagnie	 la	 belle	 histoire,	

débat	et	discussion			
-	 Préven1on	 des	 cancers	 ORL,	 interven1on	 d’une	 infirmière	 spécialisée	 du	 CHR	

d’Helfaut	 sur	 le	 repérage	 précoce	 des	 cancers	 des	 voies	 aéro	 diges1ves	
supérieures		

Par	le	bien-être	mental	:		
Par1cipa1on	 aux	 divers	 ateliers	 qui	 favorisent	 le	 lien	 social,	 et	 permeXent	 de	 rompre	 la	
solitude			

-	 Pe1ts	 déjeuners	 en	 famille,	 40	 ans	 du	 centre,	 fes1vités	 de	Noel,	 Nos	Quar1ers	
d’été		

-	 Anima1ons	avec	les	enfants	du	mul1	accueil	et	du	CLSH		
-	 Ac1vités	loisirs	et	sor1es	culturelles	:	GaleXe	des	rois,	sor1e	cinéma,	spectacle	à	

Scénéo	les	chœurs	de	l’armée	russe,	concert	lyrique,	journée	du	patrimoine		
-	 Séniors	 à	 l’honneur	 :	 Anniversaires	 fêtés	 tous	 les	mois,	 	 avec	 jeux	musicaux	 et	

pe1ts	présents		
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-	 Programme	spécial	vacances,	désormais	à	chaque	période	de	vacances	scolaires	
nous	 proposons	 un	 programme	 d’ac1vités	 alliant	 anima1ons	 culturelles,	
randonnée	ou	promenade,	visite	de	sites	:	Rando	fête	foraine,	musée	du	Louvre,	
visite	de	la	moXe	castrale,	musée	de	la	mine…		

En	restant	acteur	du	quo:dien		

-	 Ateliers	 d’informa1ons	 collec1ves	 sur	 des	 théma1ques	 demandées	 par	 les	
par1cipants	:	Découverte	espace	ressource	cancers,	les	jeux	d’argent…	

- Découverte	de	l’ou1l	informa1que	:	Sur	l’accès	aux	connaissances	de	base	et		
l’approfondissement	des	logiciels		

-	 Par1cipa1on	 aux	 différents	 comités	 du	 Centre	 social	 :	 comité	 séniors,	 comité	
d’adhérents,	assemblée	générale,	comités	de	quar1er…		

En	animant	des	projets	divers	:	
Exposi1on	journal	d’une	vie,	journal	d’une	époque	/	Fes1vités	quarante	ans	du	centre		

2. Les	horaires	

-	 Le	mardi	:	13	h	45	15	h	45	:	Atelier	divers		
-	 Le	jeudi	:	11	h	12	h	gymnas1que	adaptée		

-	 Informa1que	sur	rendez	vous		

-	 Programme	d’ac1vités	mensuel	

3. L’équipe	

Christelle	DUCATEZ,	référente	séniors		
CharloXe	GALLET,	service	civique		
Isabelle	HUDELLE,	ac1vités	manuelles		

Ac1vités	intergénéra1onnelles	en	lien	avec	l’équipe	du	Mul1-Accueil	et	de	l’Accueil	de	Loisirs.		

4. Les	projets	développés	en	2016	

Exposi1on	 journal	d’une	vie,	 journal	d’une	époque	 :	exposi1on	du	17	 janvier	au	23	 janvier	
2016,	 ateliers	 et	 anima1ons	 tenus	 par	 les	 séniors	 :	 200	 personnes	 sont	 passées	 dans	
l’exposi1on	:	des	scolaires,	centre	de	loisirs	et	divers	publics.		

Anniversaire	des	quarante	ans	du	centre	social	:	créa1on	de	la	chanson	du	centre	social	«		40	
ans	d’amour	»	et	res1tu1on	lors	de	la		clôture,	créa1on	des	panneaux	du	nom	des	salles,	
par1cipa1on	au	lipdup	et	la	photo	collec1ve.		
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5. Le	public,	les	effec6fs	

87	personnes	font	par1e	du	secteur	séniors		

6. Les	perspec6ves	

- Projet	«	Connecte	ta	santé	»,	anima1on	autour	de	l’ac1vité	physique	et	des	progrès	
sur	la	santé,	ces	derniers	étant	mesurés	grâce	à	une	montre	connectée,	mesure	sur	la	
qualité	du	sommeil…	Anima1on	finale	autour	d’une	journée	spor1ve.	

- Con1nuité	du	programme	bien	vieillir	avec	d’avantages	d’ac1vités	de	loisirs	et	de	bien	
être.	
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NTIC	-	COMMUNICATION	

1. Présenta6on	du	fonc6onnement	

	 Dans	 un	 contexte	 toujours	 plus	 évolu1f,	 l’u1lisa1on	 et	 la	 maitrise	 des	 Nouvelles	
Technologies	 de	 l’Informa1on	 et	 de	 la	 Communica1on	 sont	 devenues	 indispensable.	
Aujourd’hui,	 il	 est	donc	essen1el	de	pouvoir	proposer	à	 tous	nos	usagers	 l’accession	à	 ces	
dernières.	 Le	 point	 Cyber	 répond	 toujours	 à	 une	 demande	 con1nue	 de	 forma1ons,	 de	
démarches	administra1ves	mais	aussi	de	loisirs.	

2. Les	horaires	

	 Le	cyber	centre	est	ouvert	:		
- les	mardis	et	mercredis	de	9h00	à	12h00	et	de	13h30	à	17h30	
- les	jeudis	et	vendredis	de	9h00	à	12h00	et	de	13h30	à	18h30	

3. L’équipe	

	 Grégory	LORENC,	intervenant	technique	CDI	(30h/semaine)	

4. Les	projets	développés	en	2016	

ACCES	AUX	CONNAISSANCES	DE	BASE	EN	INFORMATIQUE

Depuis	 l’arrêt	 du	 programme	de	 forma1on	 régional	 «	 Timp@ss	 »	 le	 Cyber-centre	 propose	
desormais	un	programme	de	 forma1on	permeXant	à	 toutes	personnes	 sor1es	du	 système	
scolaire	 de	 pouvoir	 suivre	 une	 forma1on	 leur	 permeXant	 de	 devenir	 autonome	 sur	
l’u1lisa1on	de	l’ou1l	informa1que	sur	une	période	d’environ	3	mois,	permeXant	:		

- d’évaluer	leurs	connaissances 
- de	suivre	un	programme	de	forma1on	personnalisé  
- d’être	autonome	sur	les	fonc1ons	essen1elles	de	l’ou1l	informa1que.	

Ce	projet	 a�re	majoritairement	un	public	 «	 séniors	 »	 souhaitant	 acquérir	 rapidement	des	
bases	informa1ques	dans	un	but	de	communica1on	clairement	défini.	

PERFECTIONNEMENT	

Les	 cours	de	perfec1onnement	 connaissent	 toujours	autant	de	 succès	et	ont	été	proposés	
pour	l’année	2016	à	raison	de	deux	heures	par	semaine,	et	un	maximum	de	6	apprenants.	Il	y	
est	 proposé	 des	 séances	 d’approfondissement	 sur	 des	 logiciels	 de	 traitement	 de	 texte,	
tableur,	mise	en	forme,	recherches	informa1ques,	messagerie	et	créa1ons	graphiques.		
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ANIMATION	

Nous	poursuivons	l’accueil	des	enfants	de	l’AEPS	les	jeudis	et	vendredis	de	16h	à	18h00	pour	
effectuer	des	jeux	ludo-éduca1fs.	Les	mercredis	des	sessions	de	jeux	en	réseau	de	17h30	à	
18h30	pour	les	jeunes	du	CAJ.		
En	 période	 de	 vacances	 scolaires	 l’espace	 Cyber	 reste	 désormais	 disponible	 pour	 les	
anima1ons	du	Centre	de	loisirs,	du	CAJ	et	du	Mul1-accueil.	
Cependant,	 nous	 gardons	 des	 postes	 disponibles	 pour	 les	 collégiens	 et	 lycéens	 voulant	
effectuer	des	recherches	sur	internet	dans	un	but	scolaire.		

NAP

Tous	 les	mardis	de	14h00	à	15h30	 (hors	vacances	scolaires),	 le	Cyber	accueil	 les	 jeunes	de	
l’école	 Léon	 Blum	 dans	 le	 cadre	 des	 Nouvelles	 ac1vités	 Périscolaires	 pour	 un	 temps	
d’appren1ssage	et	de	détente.	

ACCÈS	LIBRE	

Bien	 entendu,	 le	 Cyber-centre	 reste	 également	 disponible	 aux	 adhérents	 afin	 de	 leur	
permeXre	d’accéder	à	l’ou1l	informa1que	pour	diverses	tâches	administra1ves	(rédac1on	de	
CV,	conseils,	consulta1on	CAF,	Pôle	emploi,	CPAM...).	

COMMUNICATION

CeXe	année	encore	 le	Centre-social	con1nue	de	développer	son	axe	de	communica1on	en	
diffusant	toutes	les	ac1ons	au	public	par	le	biais	de	sa	page	Facebook	qui	aXeint	aujourd’hui	
les	875	abonnés	en	 les	 invitant	eux	même	à	partager	nos	 informa1ons,	dans	 les	meilleurs	
moments	 de	 diffusion	 nos	 actualités	 peuvent	 avoir	 une	 portée	 virale	 de	 plus	 de	 3500	
personnes,	
Le	site	hXp://longuenesse.centres-sociaux.fr	est	toujours	disponible,	on	peut	y	retrouver	les	
informa1ons	générales	du	Centre-social.	
A	 l’accueil,	 l’	 écran	a�re	 toujours	autant	 les	 regards.	 Les	ac1ons	à	venir,	 les	plannings	des	
ateliers	et	des	vacances	scolaires,	des	vidéos	ainsi	qu’une	galerie	photos	des	ac1ons	passées	
y	sont	quo1diennement	diffusés	

La	 communica1on	 visuelle	 reste	 d’actualité	 avec	 toujours	 la	 réalisa1on	 et	 la	 diffusion	 de	
visuels,	 affiches	 et	 flyers.	 il	 est	 à	 noter	 qu’en	 septembre	 2016	 une	 nouvelle	 plaqueXe	
d’informa1ons	 regroupant	 toutes	 les	 informa1ons	 rela1ves	aux	ac1vités	du	Centre	social	a	
été		éditée.	

Aussi	pour	l’occasion	des	40	ans	du	Centre	social,	une	vidéo	de	type	«	Lipdub	»	a	été	réalisée	
avec	 la	 par1cipa1on	 des	 salariés,	 des	 adhérents	 et	 des	 bénévoles.	 Elle	 reste	 un	 ou1l	 de	
communica1on	 essen1el	 dans	 la	 promo1on	 de	 nos	 ac1vités	 et	 est	 visible	 sur	 notre	 page	
Facebook.	
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5. Le	public,	les	effec6fs	

	 Les	forma1ons	informa1ques	rassemblent	27	personnes	par	semaine,	l’anima1on	15	
enfants	par	semaine,	la	fréquenta1on	en	accès	libre	est	très	variable.	

6. Les	perspec6ves	

	 Nous	 souhaitons	 maintenir	 tous	 les	 ateliers	 en	 cours	 actuellement	 car	 le	 besoin	
d’accéder	 aux	 nouvelles	 technologies	 est	 toujours	 aussi	 présent	 ainsi	 que	 de	 con1nuer	
l’anima1on	et	de	développer	notre	axe	communica1on.	
Le	 renouvellement	 du	 parc	 informa1que	 de	 l’ensemble	 du	 Centre	 social	 et	 aussi	 prévu,	 la	
totalité	des	postes	salariés	et	Cyber	seront	remplacés	dans	le	premier	trimestre	2017.		
Une	opéra1on	de	recondi1onnement	des	anciens	postes	du	Cyber	sera	mise	en	place	et	un	
don	aux	personnes	démunies	de	l’ou1l	informa1que	et	ayant	suivi	une	forma1on	au	Centre	
social	sera	proposé.	
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INSERTION	

1. Présenta6on	du	fonc6onnement	

Fin	du	projet	commencé	en		2015	:	Emergence	des	projets	de	vie	

Déroulement	:		

Suivi	individuel	1	fois	par	mois	pour	faire	le	point	sur	la	situa1on	du	bénéficiaire,	travailler	sur	
les	objec1fs	d’accompagnement	et	faciliter	les	démarches	administra1ves.	

Envoi	des	bénéficiaires	sur	les		ateliers	collec1fs.		

Objec1fs	pour	le	bénéficiaire	:	Reprendre	une	ac1vité,	rompre	l’isolement,	lever	les	freins	
périphériques	à	l’emploi.		

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

- Orienta1on	des	enfants	au	Mul1-Accueil,	ou	 	à	l’accueil	de	loisirs	et	au	Centre	Anima1on	
Jeunesse.		

- Orienta1on	des	adultes	sur	les	différents	ateliers	collec1fs	(bois,	estaminet,	loisirs	créa1fs,	
cuisine)	

- Orienta1on		vers	l’atelier	informa1que	selon	le	projet	du	bénéficiaire		
- Orienta1on	sur	l’atelier	d’alphabé1sa1on		
- Orienta1on	sur	le	secteur	séniors		

Inser6on	sociale	dans	la	bataille	pour	l’emploi		

Evolu1on	 du	 disposi1f	 inser1on	 qui	 propose	 désormais	 un	 accompagnement	 socio-
professionnel	 autour	 du	 disposi1f	 «	 inser1on	 sociale	 dans	 la	 bataille	 pour	 l’emploi	 »,	 co-
financé	par	le	Conseil	Départemental	et	 	les	Fonds	Sociaux	Européens.	 	Le	projet	consiste	 	à	
accompagner	 les	personnes	 sur	 l’élabora1on	d’un	projet	professionnel	au	 travers	d’ateliers	
collec1fs	et	d’entre1ens	 individuels.	 Le	projet	dure	un	an,	 il	 a	 commencé	 	fin	 février	2016	
pour	se	terminer	fin	avril	2017.	
	 	
Les	objec1fs	sont	les	suivants	:		

-	 Travailler	 les	 savoirs,	 savoirs-être,	 savoirs	 faire	 nécessaires	 à	 la	 sphère	 emploi	
(confiance	en	soi,	respect	des	règles,	esprit	d’équipe…)	

-	 Développer	l’u1lité	sociale,	l’entraide,	la	citoyenneté	
-	 Développer	 la	 capacité	 à	 agir	 des	 personnes	 (connaissances	 des	 ressources	 du	

territoire,	 découverte	 des	 suites	 de	 parcours	 professionnels,	 mobilité	 physique	 et	
psychique)		
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Le	programme	est	fixé	sur	un	an	et	comprend	trois	phases	:		

-	 Immersion	 et	 par1cipa1on	 :	 Les	 personnes	 intègrent	 et	 fréquentent	 les	 ateliers	 du	
centre	social,	4	groupes	sont	ainsi	répar1s	sur	les	ateliers	loisirs	créa1fs,	séniors,	cuisine	et	
cartonnage.		
Objec7fs	 pour	 les	 bénéficiaires	 	 :	 Reprise	 d’ac1vité,	 respect	 des	 horaires,	 créer	 du	 lien	
social,	il	s’agit	d’un	travail	d’adapta1on,	de	découverte,	d’un	lien	de	confiance	à	instaurer	
avec	les	professionnels.	
Les	bénéficiaires	con1nuent	leurs	ateliers	définis	en	phase	1	durant	la	suite	du	projet.	

-					Accompagnement	sur	les	micro-projets	du	centre	social	:	Les	personnes	s’inves1ssent	
dans	l’organisa1on	de	projets	existants	au	centre.	C’est	ainsi	que	des	bénéficiaires	se	sont	
impliqués	 	dans	les	fes1vités	des	40	ans	du	Centre	social	avec	la	créa1on	du	parcours	jeu	
dans	 le	 quar1er,	 la	 chanson	 du	 Centre	 ;	 les	 quar1ers	 d’été	 en	 organisant	 le	 repas	 et	 le	
service	 sur	 les	 trois	 manifesta1ons,	 par1cipa1on	 au	 projet	 diagnoform	 et	 organisa1on	
d’une	exposi1on	sur	l’alimenta1on	et	l’ac1vité	physique	présentée	au	public	
Objec7fs	pour	 les	bénéficiaires	 :	Apprendre	à	 s’organiser,	 favoriser	 l’esprit	d’équipe	et	 la	
prise	de	 responsabilité,	 respect	des	 règles	en	collec1vité,	valorisa1on	des	compétences,	
es1me	de	soi.	

-	 	 Mise	 en	 place	 d’un	 réseau	 d’échanges	 de	 savoir	 et	 découvertes	 de	 structures	
d’inser1on	et	d’associa1on	intermédiaires	facilitant	le	retour	à	l’emploi	(3ème	phase	début	
2017)		

Une	 forma1on	 premier	 secours	 a	 été	 proposée,	 deux	 BAFA	 obtenus	 suivis	 de	 deux	
embauches		

L’OUVERTURE	A	LA	PAROLE	

Le	disposi1f	ouverture	vers	la	parole	est	une	ac1on	portée	 	par	le	CCAS	de	Longuenesse	en	
partenariat	 avec	 le	 Conseil	 	 Départemental	 et	 	 le	 Centre	 Social	 Inter-Généra1ons	 de	
Longuenesse.	 	CeXe	ac1on	a	débutée	 	le	19	septembre	2016	et	se	terminera	le	7	avril	2017	
pour	 une	 durée	 de	 6	 mois	 renouvelable	 (sauf	 vacances	 scolaires).	 3	 demi-journées	 par	
semaine.	Public	concerné,	bénéficiaires	du	RSA.	

Ce	 disposi1f	 vise	 à	 rompre	 l’isolement,	 favoriser	 l’autonomie	 des	 femmes	 d’origine	
étrangère,	 favoriser	 l’intégra1on	socio-professionnelle,	développer	 le	 lien	social,	progresser	
dans	la	compréhension	de	la	langue	française.	

Onze	dames	en	majorité	d’origine	Turque	et	une	dame	de	L’île	de	la	Réunion	fréquentent	ce	
disposi1f.	Parmi	ces	dames	deux	viennent	de	façon	volontaire,	les	autres	sont	liées	par	leur	
contrat	d’inser1on.	
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Les	 objec1fs	 sont	 de	 favoriser	 l’autonomie	 dans	 les	 démarches	 de	 la	 vie	 quo1dienne,	
revaloriser	 la	 femme	 en	 développant	 l’es1me	 de	 soi	 amenant	 progressivement	 à	
l’autonomie,	favoriser	une	meilleure	approche	des	services.	

Le	 disposi1f	 comporte	 6	 théma1ques	 principales	 ainsi	 qu’une	 théma1que	 qui	 concerne	
l’appren1ssage	de	la	langue	française.	

La	1	 ere	 	 théma1que	abordée	du	19	 septembre	au	18	octobre	2016	a	 été	 	 «	 	 cuisine	»	 :	
Accompagnement	 dans	 les	 supermarchés,	 u1lisa1on	 ainsi	 de	 l’euro	 pour	 faire	 les	 courses,	
confec1on	des	receXes	avec	une	référen1elle	photo	et	pour	clôre	ceXe	théma1que,	temps	
fort	autour	d’un	repas	pris	avec	le	personnel	du	centre	préparé		par	ces	dames.	

La	2éme		théma1que	du	7	novembre	au	2	décembre	a	été	celui	de	la	parentalité	:	

Visite	du	Mul1-Acceuil,	école	primaire	et	collège,	rencontre	avec	le	PRE	,	visite	de	la	maison	
des	familles	,	ateliers	parents	enfants	en	partenariat	avec	les	différents		ins1tuts	concernés.	

2. Les	horaires	

Les	horaires	correspondent	aux	ateliers	proposés	par	le	Centre	Social.	
Les	 bénéficiaires	 suivent	 un	 planning	 men1onnant	 leurs	 ateliers	 et	 les	 ateliers	
supplémentaires,	tous	les	jours	ouvrables	hors	vacances	scolaires.	
Les	ateliers	ouverture	à	 la	parole	fonc1onnaient	 le	 lundi	après	midi	de	14h	à	16h,	 le	mardi	
ma1n	de	9	h	à	11	h	et	le	vendredi	après	midi	sur	l’atelier	d’alphabé1sa1on	de	14h	à	16h.	

3. L’équipe	

-	 Christelle	DUCATEZ	:	référente	inser1on	et	animatrice	atelier	séniors		
-	 Fadime	YURUK,	animatrice	sur	l’ouverture	à	la	parole	
-	 Les	animateurs	des	différents	ateliers	proposés	:	loisirs	créa1fs,	séniors,	cartonnage,	

cuisine,	bois		

4. Les	projets	développés	en	2016	

Inser7on	sociale	dans	la	bataille	pour	l’emploi		
-	 Implica1on	 et	 par1cipa1on	 aux	 fes1vités	 des	 40	 ans	 du	 Centre	 Social	 :	 Parcours	

randonnée	dans	 le	quar1er	;	Et	en	 lien	avec	 le	secteur	séniors	 :	Chanson	du	centre,	
travaux	 de	 nomina1on	 des	 salles	 :	 Les	 personnes	 ont	 créé,	 préparé	 et	 animé	 ces	
ac1ons.	

-	 L’ac1on	découverte	du	quar1er	sous	forme	de	randonnée	jeu	a	été	proposée	lors	des	
journées	du	patrimoine	par	le	biais	de	l’office	de	tourisme.		
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5. Le	public,	les	effec6fs	
- 20	personnes	en	émergence	des	projets	de	vie		
- 39	personnes	en	inser1on	sociale	dans	la	bataille	pour	l’emploi	
- 11	personnes	sur	l’ouverture	à	la	parole		

Soit	un	total	de	70	personnes		

6. Les	perspec6ves	

Inser7on	sociale	dans	la	bataille	pour	l’emploi		

- Terminer	 l’ac1on	 concernant	 	 la	mise	 en	 place	 des	 réseaux	 d’échanges	 de	 savoirs	 :	
organisa1on	et	ou1ls	à	réaliser.		

- Reconduire	 l’ac1on	 «	 inser1on	 sociale	 dans	 la	 bataille	 pour	 l’emploi	 »	 autour	 d’un	
projet	d’expo-vente	des	créa1ons	réalisées	sur	 les	ateliers	du	centre,	date	prévue	fin	
mai	2017	sur	la	théma1que	fête	des	pères,	fête	des	mères.		

Ouverture	à	la	parole		

Poursuivre	les	différentes	théma1ques	à	savoir	:		

- Les	démarches	administra1ves	et	la	vie	quo1dienne,	l’accès	aux	droits,	la	santé.		

- Un	renouvellement	d’ac1on	est	prévu	à	la	rentée	2017	sur	l’ouverture	à	la	culture.	

	

	

���58



MEDIATION	CULTURELLE	

1. Présenta6on	du	fonc6onnement	

	 	 Le	 rôle	 de	 la	 média1on	 est	 d’accueillir,	 informer,	 orienter,	 créer	 du	 lien,	
recenser	 les	 aXentes,	 faire	 connaitre	 nos	 ac1vités	 et	 nos	 projets	 ainsi	 que	 les	 projets	
culturels	extérieurs	aux	adhérents	et	aux	habitants	des	quar1ers.	

La	mission	de	média1on	culturelle	est	confiée	à	Stéphanie	LETENDART,	en	CDD	Adulte	
Relais,	diplômée	BAFA	et	B.P.J.E.P.S	Anima1on	Sociale.	

2. Les	horaires	

	 La	média1on	culturelle	fonc1onne	toute	l’année	sans	horaire	type,	sur	des	projets	mis	
en	place.	

3. L’équipe	
	 La	média1on	culturelle	est	gérée	par	Mme	LETENDART	Stéphanie	 	qui	a	validé	ceXe	
année	le	BPJEPS	Anima1on	Sociale.	Elle	travaille	en	lien	avec	les	professionnels	de	tous	les	
secteurs	du	Centre	Social.	

4. Les	projets	développés	en	2016	

Maqueme	du	Centre	Social		
Lors	 des	 40	 ans	 du	 Centre	 Social,	 nous	 avons	 fait	 appel	 à	 une	 architecte	 (Mme	 Carine	
Lelièvre),	pour	améliorer	 la	maqueXe	du	Centre	qui	était	en	notre	possession,	 l’idée	étant	
qu’un	 groupe	 intergénéra1onnel	 travaille	 sur	 la	 théma1que	«	 J’étais,	 je	 suis,	 je	 serai	 »,	 en		
imaginant	le	Centre	Social	dans	40	ans	et	en	réalisant	la	maqueXe	qui	correspondra	 	à	leurs	
aXentes.	

3	séances	de	deux	heures	ont	étaient	réalisés	durant	les	deux	semaines	fes1ves	:	

-	 Vendredi	28	Octobre	
-	 Lundi	31	Octobre	
-	 Mercredi	2	Novembre	

Le	contenu	a	été	répar1	en	trois	séances	de	manière	suivante	:	

-	 Prise	de	contact	avec	le	groupe	+	visite	du	bâ1ment	
-	 Mise	à	plat	des	idées	avec	le	groupe	et	concep1on	de	la	maqueXe	
-	 Réalisa1on	de	la	maqueXe	avec	le	groupe	Intergénéra1onnel	
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Fes6val	des	cultures	Urbaines	:	
Grâce	au	développement	de	la	Média1on	Culturelle,	un	partenariat	s’est	développé	avec	les	
2	 Centres	 sociaux	 d’Arques	 et	 de	 Saint-Omer	 et	 le	 Centre	 Culturel	 Balavoine	 pour	 la	
deuxième	année	consécu1ve	afin	de	meXre	en	place	un	Fes1val	des	Cultures	Urbaines	sur	
l’aggloméra1on	 de	 Saint-Omer.	 L’objec1f	 étant	 de	 mutualiser	 des	 moyens,	 pour	 faire	
par1ciper	les	jeunes	de	chaque	Centre	social	autour	de	plusieurs	stages	:	

-	 Atelier	 GRAFF	 :	 Le	 Centre	 Culturel	 d’Aggloméra1on	 Daniel	 Balavoine	 a	 mis	 à	
disposi1on	l’ar1ste	Graffeur	(Mr	Alexis	Defurnes)	pour	intervenir	auprès	d’un	groupe	
de	 jeunes	entre	8	et	14	ans	dans	 le	cadre	d’un	stage	de	Graff	pour	 la	réalisa1on	de	
l’affiche	du	 fes1val	des	Cultures	Urbaines	en	Avril	 2016	et	 la	 recherche	d’un	dessin	
pour	 le	flocage	de	T-shirts,	 ce	stage	s’est	dérouler	au	Centre	Social	de	Longuenesse	
sur	3	après-midi	de	14	h	à	17	h.		

-	 Atelier	ART	PLASTIQUE	:	Le	Centre	Culturel	d’Aggloméra1on	Daniel	Balavoine	a	mis	à	
disposi1on	 	 l’ar1ste	 plas1cien	 «	 LEM	 »	 pour	 intervenir	 auprès	 d’un	 groupe	 de	 20	
jeunes	âgés	de	7	à	12	ans	 	dans	 le	 cadre	d’un	 stage	d’Arts	plas1ques,	 construc1on	
d’un	Totem,	dans	 le	cadre	du	Fes1val	des	Cultures	Urbaines	qui	s’est	déroulé	 le	15,	
16,	17	Février	2016	de	14	h	à	17	h	au	Centre	Social	Jean	Ferrat	de	Arques.	

A	 la	 suite	 de	 ces	 ateliers,	 un	 vernissage	 a	 eu	 lieu	 au	 Centre	 Culturel	 Balavoine,	 afin	 de	
valoriser	les	travaux	effectués	auprès	du	grand	public	et	des	familles	:	

-	 Le	1	er	Avril	vernissage	des	travaux	Graff	
-	 Le	1	er	Avril	vernissage	du	«	Totem	»		
-	 Le	16	Avril	res1tu1on	de	notre	atelier	CAPOEIRA	

CeXe	année	l’émergence	de	ce	projet	a	permis	de	faire	naître	un	groupe	au	sein	du	Centre	
Social	de	 Longuenesse	 :	 Le	groupe	«	CAPOEIRA	»	 composé	d’un	animateur	et	de	5	 jeunes	
âgés	 de	 8	 à	 13	 ans.	 Le	 groupe	 a	 effectué	 une	 représenta1on	 accompagné	 de	 l’atelier	
percussions	du	Centre	social	d’Arques	devant	 le	grand	public	à	 l’issu	d’un	travail	 intense	de	
prépara1on	durant	6	mois.	

CeXe	année	notre	atelier	cuisine	a	été	 	associé	aux	fes1vités	afin	de	préparer	le	buffet	pour	
le	vernissage	du	vendredi	1	er	Avril	2016.	L’idée	était	de	fédérer	les	dames	de	notre	atelier	
cuisine		a	par1ciper	au	fes1val	des	Cultures	Urbaines.	

A	 l’issue	 des	 différentes	 séances,	 les	 familles	 ont	 pu	 assister	 aux	 représenta1ons.	 Cela	 a	
permis	de	valoriser	le	travail	réalisé	par	les	jeunes	auprès	de	leurs	parents,	mais	également	
de	permeXre	 aux	par1cipants	 d’assister	 à	 un	 spectacle	 de	qualité,	 puisque	 les	 stages	 sont	
encadrés	par	des	professionnels.	Les	dames	de	l’atelier	cuisine	ont	assisté	au	spectacle	et	se	
sont	proposés	pour	réaliser	le	buffet	pour	2017.	

Pour	 2017,	 un	 nouveau	 projet	 de	 Cultures	 Urbaines	 aura	 lieu	 avec	 le	 Centre	 Culturel	
Balavoine	et	les	Centre	sociaux	du	territoire.	
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5. Le	public,	les	effec6fs	
						Tous	publics.	

6. Les	perspec6ves	
- Poursuite		de	notre	par1cipa1on	au	projet	de	Cultures	Urbaines	2017	avec	3	stages	

(Graff,	Hiphop	et	Beatbox).	
- Ac1ons	de	sensibilisa1on	aux	anima1ons	proposées	par	le	Centre	social	en	allant	à	la	

rencontre		des	habitants	du	quar1er.												
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ANIMATION	GLOBALE	

	 L’année	2016	fût	par1culièrement	dense	et	mouvementée		dans	plusieurs	domaines.	

Une	année	mouvementée	au	niveau	des	Ressources	Humaines	

	 Par1culièrement	 sur	 le	 Mul1-accueil,	 où	 nous	 avons	 tout	 d’abord	 appris	 en	 début	
d’année	 le	départ	de	Caroline	HALIPRE	pour	des	 raisons	personnelles.	 En	CDI	depuis	 2011	
comme	 auxiliaire	 de	 puériculture,	 son	 efficacité	 et	 sa	 jovialité	 laisse	 un	 vide	 au	 sein	 du	
centre.	 Nous	 avons	 dû	 rechercher	 	 très	 rapidement	 une	 personne	 possédant	 le	 diplôme	
d’auxiliaire	de	puériculture	pour	 intervenir	sur	 le	Mul1-Accueil.	Aujourd’hui,	deux	profils	se	
sont	 succédés	 sur	 ce	 poste,	 mais	 nous	 sommes	 toujours	 à	 la	 recherche	 d’une	 personne	
possédant	le	diplôme	requis,	exigé	par	nos	partenaires	ins1tu1onnels.		

Toujours	sur	 le	Mul1-accueil,	 il	est	à	noter	 la	fin	du	contrat	d’appren1ssage	ceXe	année	de	
Tiphaine	LEMAITRE	qui	a	obtenu	son	BAC	PRO	SAPAT.	

Nous	avons	dû	également	palier	à	la	fin	du	contrat	emploi	d’avenir	de	Jérémy	HUDELLE	sur	le	
secteur	 jeunesse.	 Jérémy	avait	 tout	d’abord	 réalisé	un	 service	civique	au	 sein	du	Centre.	 Il	
avait	 pu	 bénéficier	 ensuite	 d’un	 contrat	 de	 3	 ans,	 en	 signant	 un	 des	 premiers	 emplois	
d’avenir.	Enfin,	nous	avions	réussi	à	obtenir		une	déroga1on	d’un	an	afin	qu’il	puisse	terminer	
sa	forma1on	BPJEPS.	Aujourd’hui	Jéremy	intervient	comme	animateur	vacataire	sur	l’Accueil	
de	Loisirs.	

Enfin,	à	signaler	aussi	la	fin	de	contrat	CUI	de	GuillemeXe	DESESQUELLE	surnommée	«	La	fée	
du	 logis	»,	qui	 intervenait	dans	 l’entre1en	des	 locaux.	Le	surnom	qu’on	 lui	donnait	 résume	
bien	son	ac1on	et	son	dévouement	pour	que	les	locaux	soient	quo1diennement	propres.	

Malheureusement,	c’est	une	réalité,	le	Centre	Social	est	tributaire	des	mul1ples	disposi1fs	de	
contrats	 aidées	 pour	 embaucher	 du	 personnel	 sur	 certains	 postes	 tels	 que	 l’entre1en	 des	
locaux,	certains	postes	d’anima1ons	et	de	média1ons…	Il	doit	donc	faire	face	régulièrement	
à	 un	 turn-over	 récurent	 sur	 ces	 postes.	 Par	 contre	 il	 est	 à	 noter,	 que	 le	 personnel	 ayant	
bénéficié	d’un	contrat	aidé,	est	à	chaque	fois	accompagné,	suivi,	et	dirigé	vers	une	forma1on	
adaptée.	

En	contrepar1e	de	ces	départs,	il	y	a	eu	plusieurs	arrivés	en	fin	d’année	:	Jacky	FERAMUS	sur	
un	 poste	 de	 Médiateur	 de	 proximité	 en	 contrat	 adultes	 relais	 de	 3	 ans	 ;	 Fadime	 YURUK	
intervenante	technique	sur	 le	projet	d’ouverture	vers	 la	parole	en	partenariat	avec	 le	CCAS	
de	 Longuenesse	 ;	 Séverine	 LAURENCE	 comme	 agent	 d’entre1en	 ;	 Camille	 ONYSZKO	
animatrice	sur	les	ac1vités	périscolaires	et	l’Accueil	de	Loisirs.	

Face	 à	 ce	 turn-over,	 il	 nous	 a	 semblé	 judicieux	 de	 meXre	 en	 place	 un	 programme	 de	
forma1on	adapté	 	commun	à	toute	l’équipe	salariée	:	Une	journée	de	forma1on	analyse	de	
pra1que	professionnel,	permeXant	de	 	travailler	sur	de	la	cohésion	d’équipe	et	 	3	journées	
complémentaires	 sur	 l’élabora1on	 du	 Document	 Unique	 d’Evalua1on	 des	 Risques	
Professionnels.		
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Mise	en	place	d’une	démarche	et	d’un	disposi:f	d’évalua:on	

	 L’évalua1on	 du	 projet	 se	 fait	 à	 l’ini1a1ve	 du	 conseil	 d’administra1on	 qui	 définit	 les	
modalités	et	valide	chaque	étape	de	la	démarche	en	associant	les	comités	de	projet.	Il	doit	
notamment	définir	la	composi1on	de	l’instance	d’évalua1on	et	faire	appel	si	nécessaire	à	un	
expert	externe.	

Ce	 fût	 le	 cas	 fin	 2016,	 nous	 avons	 réuni	 les	 condi1ons	 pour	 travailler	 sur	 une	 évalua1on	
intermédiaire	du	projet	social,	en	organisant	une	journée	de	séminaire	entre	administrateurs	
et	 salariés	 du	 Centre	 Social	 le	 16	 septembre	 2016,	 avec	 un	 intervenant	 extérieur.	 Puisque	
nous	arrivons	déjà		quasiment	à	mi-parcours	de	notre	projet	social,	validé	par	la	CAF	pour	la	
période	2015-2018.	

A	cet	effet,	nous	avons	pu	échanger,	évaluer,	mesurer	le	chemin	parcouru	et	conscien1sé	ce	
qu’il	reste	à	faire.	Nous	avons	passé	en	revue	le	projet	:	Avec	en	rappel	les	3	orienta1ons,	les	
objec1fs	 stratégiques,	 opéra1onnels	 ;	 Nous	 nous	 sommes	 répar1s	 équitablement	 en	 3	
groupes	 de	 travail,	 chaque	 groupe	 comprenant	 des	 salariés	 et	 des	 administrateurs,	 afin	
d’échanger	 et	 d’évaluer	 chaque	 objec1f.	 Enfin,	 nous	 avons	 res1tué	 en	 grand	 groupe,	
poursuivi	les	échanges	et	défini	des	priorités.	
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Voici	ce	qui	ressort	de	ceXe	journée	de	séminaire	:	

-	 Tous	 les	 secteurs	 d’ac1vités	 sont	 représentés	 au	 sein	 du	 CS,	 toutefois	 pas	 assez	
développés	pour	 les	 jeunes	majeurs	et/ou	pas	assez	adaptés	aux	besoins	 (recherche	
d’emploi,	forma1on,	accompagnement	de	projet…)	:	Local	d’accueil	des	jeunes	à	revoir	
en	Espace	Info	Projet.	

-	 Accentuer	 les	 ac1ons	ponctuelles	 sur	des	 sujets	précis	 :	 Les	 gestes	éco-responsable,	
les	bonnes	pra1ques,	forum	santé…	

-	 Ils	 existent	 des	 temps	 formels,	 mais	 nous	 pouvons	 intensifier	 les	 temps	 informels	 :	
Travail	de	rue	à	développer	à	proximité	des	écoles,	collèges,	city	stade…	

-	 Un	 atelier	 existe	 pour	 l’appren1ssage	 du	 français	 pour	 les	 personnes	 d’origine	
étrangère,	 mais	 il	 manque	 l’interven1on	 d’un	 salarié	 référent	 :	 C’est	 désormais	 la	
mission	de	Fadime	YURUK.	

-	 Le	 Centre	 Social	 touche	 majoritairement	 des	 habitants	 du	 quar1er,	 et	 des	 familles	
plutôt	en	difficulté	sociale.	Le	Centre	Social	accompagne	 les	bénéficiaires	du	RSA,	au	
début	contraint	de	venir	au	CS,	une	bonne	par1e	trouve	un	intérêt	à	devenir	adhérent	
ensuite,	grâce	notamment	à	la	convivialité.	

-	 Même	 si	 le	 CS	 a	 fait	 un	 travail	 considérable	 au	 niveau	 de	 sa	 communica1on	 (livret	
d’accueil,	 site	 internet,	 réseau	 social	 Facebook,	 réalisa1on	 d’un	 Lip	 Dub…),	 nous	
pouvons	améliorer	le	fait	de	faire	des	habitants	relais	des	communicateurs	locaux	sur	
le	projet	Centre	Social.	

-	 Développer	les	échanges	avec	d’autres	structures	pour	les	administrateurs.	

Toutefois,	nous	avons	déjà	fortement	avancé,	nous	sommes	sur	la	bonne	voie.		

✓ Un	 travail	 considérable	a	été	mesuré	pour	 l’accueil	 globale	du	Centre	 :	Accueil	 café,	
peintures,	 plantes,	 écran,	 décora1on	 à	 thème,	 convivialité,	 disponibilité	 du	
personnel…,	une	demande	émane	concernant	une	fontaine	à	eau	à	l’accueil.	

✓ Prise	 en	 considéra1on	 des	 aXentes	 des	 nouveaux	 adhérents,	 les	 anciens	 les	
accueillent	pour	faciliter	leur	intégra1on	:	Nous	pouvons	travailler	sur	la	créa1on	d’un	
livret	d’accueil	pour	les	adhérents.	

✓ Le	Centre	Social	encourage	 les	 ini1a1ves	des	habitants,	des	adhérents	et	 les	valorise	
par	différents	moyens	:	Soirée	rétrospec1ves,	écran	d’accueil,	projets	jeunes,	parents	
autonomes,	 projet	 vacances,	 Spectacles	 enfants/jeunes,	 organisa1on	 de	 grand	 jeux,	
Nos	quar1ers	d’Eté…	Dans	l’idée	de	con1nuer	à	valoriser	l’image	du	quar1er	et	de	ses	
habitants.	

✓ Le	 Centre	 Social	 sou1ent	 la	 vie	 associa1ve	 locale	 et	 les	 ini1a1ves	 des	 habitants	 :	
Passionnément	Country	–	Line	Dance	62,	Zouk	lover,	Comité	de	solidarité,	comité	des	
locataires,	Longuenesse	Futsal,	Longuenesse	Basket	Club,	conseil	citoyens	;	Ainsi	que	
de	 nombreuses	 permanences	 :	 Service	 des	 tutelles	 ATPC,	 Comité	 de	 solidarité	
Longuenessoise	 (banque	 alimentaire),	 Maison	 du	 département	 solidarité	 de	
l’audomarois,	 Centre	 Communal	 d’Ac1on	 Sociale,	 Associa1on	 Socio-Educa1ve	 et	
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judiciaire	 du	 Pas-de-Calais	 (Accompagnement	 des	 personnes	 placées	 sous-main	 de	
jus1ce).		

✓ En	complément,	des	«	job	da1ng	sont	aussi	organisés	par	le	Pôle	Emploi	plusieurs	fois	
dans	l’année.	

✓ Différents	 temps	 sont	 organisés	 pour	 favoriser	 une	 cohésion	 d’équipe	 (salariés,	
administrateurs,	bénévoles,	afin	d’op1miser	les	rela1ons	pour	collaborer	et	faire	vivre	
le	projet		(Repas,	séminaires).		

✓ Nous	 constatons	depuis	plusieurs	 années	maintenant,	 une	augmenta1on	globale	du	
nombre	d’adhérents.	Des	passerelles	existent	entre	les	différents	secteurs	permeXant	
à	chacun(e)s	d’évoluer	sereinement	vers	les	ac1vités,	les	projets,	cela	fonc1onne	bien	
entre	:	Mul1-accueil	-	Famille	;	Centre	de	Loisirs	-	CAJ	;	Mul1-accueil	–	ALSH	;	Adultes	–	
Séniors.	Par	contre	le	lien	est	parfois	compliqué	entre	les	jeunes	majeurs	et	le	secteur	
adultes,	en	effet	les	ac1vités	proposées	ne	correspondent	pas	aux	mêmes	aXentes.	

✓ De	nombreux	projets	à	des1na1on	des	familles	:	Projets	vacances,	la	caravane	de	l’été,	
les	 parents	 autonomes,	 les	 rendez-vous	 en	 famille,	 les	 pe1ts	 déjeuners	 en	 famille,	
Noël	 en	 fête…	Ainsi	 que	 de	 nombreuses	 ac1ons	 intergénéra1onnelles	 telles	 que	 les	
séniors	à	l’honneur	ou	encore	les	échanges	avec	le	mul1-accueil…	

Une	 année	 très	 riche	 sur	 le	 	 volet	 intergénéra:onnel,	 le	 Centre	 Social	 Inter-Généra:ons	
porte	bien	son	nom	:	Focus	sur	les	40	ans	du	Centre	Social	

Les	40	ans	du	Centre	social	

Contexte	
Le	 Centre	 social	 Maillebois	 fut	 créé	 en	 1976	 alors	 que	 les	 premiers	 habitants	 venaient	
d’aménager	au	sein	du	quar1er.	Il	est	renommé	Centre	social	«	Inter-	Généra1ons	»	en	2002	
suite	à	une	modifica1on	de	ses	statuts	et	à	l’évolu1on	de	ses	missions.	
Il	est	situé	sur	un	territoire	en	poli1que	de	la	ville.	
Courant	2015,	tout	est	par1	d’une	discussion	à	l’accueil	café	du	Centre	social.	Des	habitants	
se	 remémoraient	 différentes	 situa1ons	 vécues,	 des	 moments	 partagés,	 l’évolu1on	 des	
locaux,	 des	 personnes	 (bénévoles,	 salariés,	 adhérents,	 partenaires...),	 mais	 aussi	 des	
échanges	sur	l’évolu1on	des	pra1ques.	
Remontant	 ainsi	 jusqu’à	 la	 date	 de	 la	 créa1on,	 ces	 habitants	 en	 concluent	 que	 le	 Centre	
social	aura	40	ans	en	2016	et	qu’il	serait	intéressant	de	fêter	cet	anniversaire	en	y	associant	
toutes	les	généra1ons	et	toutes	les	composantes	qui	font	vivre	un	centre	social.	

Objec6fs	de	l’ac6on		
Organiser	un	évènement	fes1f,	convivial	et	qui	rassemble	;	
Construire	cet	évènement	autour	de	trois	axes	:	
*	Le	Centre	social	d’hier	pour	faire	vivre	la	mémoire	;	
*	Le	Centre	social	d’aujourd’hui	pour	valoriser	l’ou1l	et	ses	ac1ons,	le	quar1er	et	ses				
habitants	;	
*	Le	Centre	social	de	demain	pour	réfléchir	sur	l’avenir,	évoquer	le	futur,	se	projeter.	
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Favoriser	les	échanges,	la	solidarité	et	les	coopéra1ons	entre	les	généra1ons	;	
Renforcer	le	partenariat	entre	les	acteurs	locaux.	

Descrip6on	
L’ac1on	a	consisté	à	meXre	en	place	des	anima1ons	à	des1na1on	des	habitants	du	quar1er	
Maillebois	sur	2	semaines	du	24	octobre	au	4	novembre	2016.	

Des	temps	d’entraide,	de	partage,	de	co-construc1on	avec	toutes	les	généra1ons	ont	été	mis	
en	place,	en	lien	avec	les	aXentes	du	Conseil	Citoyen	et	des	adhérents	du	Centre	Social,	pour	
élaborer	deux	semaines	fes1ves	inter-généra1onnelles.	

40	 proposi1ons	 ont	 été	 émises,	 soumises	 aux	 votes	 des	 usagers.	 Certaines	 ont	 été	
regroupées…	On	re1endra	entre	autres	:	

*Pour	donner	vie	au	Centre	social	d’hier	:	
Des	 vidéos	 témoignages	 réalisées	 via	 des	 micros-troXoirs	 à	 la	 rencontre	 des	 habitants,	
notamment	des	personnes	qui	ne	venaient	plus	au	Centre,		sous	forme	de	conviv-cafés	:	Une	
tonnelle	 posée	 au	 pied	 des	 immeubles,	 avec	 la	 complicité	 des	 concierges	 et	 les	 ques1ons	
suivantes	 :	 Comment	 avez-vous	 connu	 le	 Centre	 Social	 ?	 Qu’est-ce	 que	 vous	 y	 avez	 fait	 ?	
Quels	sont	les	personnes	ou	les	éléments	qui	vous	ont	marqué	?	
Les	casseXes	réalisées	par	TV	Maillebois,	portée	par	le	Centre	social	de	1987	à	2006	ont	été	
mises	à	disposi1on	pendant	les	deux	semaines.	Chacun	pouvait	visionner	la	casseXe	de	son	
choix	et	pour	certains	s’y	reconnaitre	;	
Une	exposi1on	photo	de	40	panneaux	;	
Un	jeu	de	plateau	géant	sur	les	40	ans	du	Centre	Social	Inter-Généra1ons	(Ques1onnaire	sur	
la	vie	du	Centre	Social,	réalisa1on	de	défis…)	
Une	 valise	 des	 souvenirs	 contenant,	 pêle-mêle,	 	 les	 anciens	 statuts,	 les	 cartes	 postales	
envoyées	par	 les	habitants,	un	 livre	de	receXes	réalisé	en	85	suite	à	des	ateliers	cuisine,	 le	
journal	«	maillon	faible	»,	les	différents	rapports	d’ac1vités,	les	contrats	de	projets,	afin	de	se	
remémorer	différents	moments	partagés	et	des	projets	réalisés...	

*Pour	donner	vie	au	Centre	Social	d’aujourd’hui	:	
Une	exposi1on	des	travaux	de	chaque	secteur	;	
Un	«	Lip	Dub	»,	clip	vidéo	d’une	dizaine	de	minutes	montrant	toutes	les	ac1vités	du	centre	;	
L’aXribu1on	à	chaque	salle	du	Centre	le	nom	d’une	personnalité	ayant	marqué	son	histoire,	
affiché	sur	la	porte	dans	un	cadre	réalisé	au	cours	d’un	atelier	;		
Une	chaine	humaine	pour	inscrire	40	ANS	sur	une	photo	collec1ve	inter-généra1onnelle.	
Un	photomaton	mis	à	disposi1on	de	tous	les	visiteurs	pour	garder	les	portraits	des	présents	;	
Une	dictée	seniors	/	enfants	;	Des	ac1vités	spor1ves	innovantes…	

*Pour	donner	vie	au	Centre	social	de	demain	:	
La	transforma1on	de	la	maqueXe	actuelle	du	Centre	Social	avec	ajout	d’un	étage,	d’un	spa,	
de	 couleurs,	 de	 bancs	 à	 l’extérieur	 pour	 l’été,	 un	 Centre	 Social	 Eco-responsable…	 ;	 La	
planta1on	d’un	Ginkgo	Biloba	(l’arbre	aux	40	écus)	qui	symbolise	cet	anniversaire	;	Un	arbre	
à	palabres	avec	des	pe1ts	écriteaux	réalisés	par	les	enfants	où	chacun	pouvait	marquer	ses	
souhaits.		
Et	puis,	comme	pour	tout	anniversaire,	une	soirée	de	clôture	avec	un	spectacle	meXant	en	
scène	 les	 évolu1ons	 depuis	 40	 ans	 (familles	 mono	 parentales,	 enfants	 rois,	 nouvelles	
technologies…)	 avec	«	 La	Belle	Histoire	 »,	 une	photo	des	 40	 ans,	 un	 lâcher	de	ballons,	 un	
gâteau,	la	chanson	des	40	ans,	une	soirée	dansante,	un	livre	d’or…	
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Facteurs	ayant	conduit	à	ce	que	l’ac6on	soit	inter-généra6onnelle		
La	nature	même	du	projet.	

Principaux	partenaires	
La	Ville	de	Longuenesse	;	
La	CAF	du	Pas	de	Calais	;	
La	Communauté	d’Aggloméra1on	de	Saint	Omer	;	
Pas	de	Calais	Habitat	;	
Le	Pays-d’art-et	d’histoire	;	
La	Fédéra1on	des	Centres	sociaux	du	Pas	de	Calais	;	
L’Union	Régionale	des	Centres	sociaux	;	
Les	écoles	Georges	Sand	et	Léon	Blum	de	Longuenesse	;	
Le	Conseil	Citoyen	Saint	Exupéry	–	Léon	Blum	;	
Le	collège	de	La	Morinie	;	
La	Mission	Locale	de	Saint	Omer	;	
Les	associa1ons	locales.	

Méthodes	u6lisées	pour	permemre	la	co-construc6on	
A	chaque	période	de	vacances,	le	1er	mercredi,	le	Centre	organise	un	pe1t	déjeuner	familial	
ce	 qui	 permet	 de	 partager	 un	 repas	 équilibré	 et	 de	 discuter	 sur	 les	 ac1ons	 à	 venir	 (en	
moyenne	 100	 personnes	 de	 tous	 âges	 par1cipent,	 jusqu’à	 140	 parfois).	 Cela	 a	 permis	 de	
diffuser	le	projet	d’anniversaire	et	d’associer	les	usagers	au	choix	des	proposi1ons	d’ac1ons.	
Ressources	mobilisées	
1	ETP	sur	12	mois	en	charge	de	la	coordina1on	du	projet	;	
La	par1cipa1on	de	tous	les	salariés	;	
L’inves1ssement	très	conséquent	de	25	bénévoles.	

Facteurs	de	réussite	
Un	projet	global	de	la	structure	qui	a	fédéré	la	par1cipa1on	des	habitants,	des	bénévoles	;	
Le	sou1en	des	partenaires	(Mairie,	Pas-de-Calais-Habitat,	Pays	d’art	et	d’histoire)	;	
L’octroi	de	fonds	de	la	poli1que	de	la	ville.	

Difficultés	rencontrées	et	solu6ons	apportées	
Les	changements	de	date	des	vacances	de	Toussaint	après	que	les	dates	de	la	manifesta1on	
aient	été	bloquées	;	
Des	 travaux	sur	 la	 route	passant	devant	 le	Centre	social	 rendant	 l’accès	difficile	pendant	 la	
période	des	fes1vités	;	
La	date	d’inaugura1on	fixée	un	lundi	ma1n,	rendant	difficile	la	mobilisa1on	des	personnalités	
invitées.	

Résultats	
15	jours	de	fes1vités	;	
850	personnes	ont	par1cipé	à	au	moins	une	manifesta1on	;	
Des	ou1ls	réu1lisables	:	Lip	Dub,	expo	photos,	livre	mémoire…	

Plus-values	de	l’ac6on		
La	par1cipa1on	des	habitants	et	le	renforcement	des	liens	salariés	–	bénévoles	;	
Un	autre	regard	sur	le	Centre	social	de	la	part	des	publics	venus	des	autres	quar1ers	;	
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La	mise	en	valeur	de	l’implica1on	de	nombreuses	personnes	tout	au	long	des	40	années	;	
Des	ondes	posi1ves	sur	le	Centre	Social	;	des	traces	pour	demain	;	des	perspec1ves…	

Perspec6ves	
Un	livre	en	cours	de	finalisa1on	avec	une	version	en	ligne	retraçant	le	projet	et	les	fes1vités.	
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Témoignages	du	livre	d’or	:	

-	 Mireille	(67	ans),	 fréquente	 le	Centre	depuis	35	ans,	aujourd’hui	administratrice	 	«	 je	
n’aurais	jamais	cru	que	cela	prendrait	une	ampleur	pareille	»	

-	 Jacqueline	(74	ans),	«	Bon	anniversaire	au	Centre	Social	!	Merci	pour	tout	ce	que	vous	
faites.	Je	me	sens	très	bien,	pour	moi	c’est	une	deuxième	famille.	»	

-	 Loan	 (12	 ans)	 «	 Bravo	 à	 tous	 pour	 les	 40	 ans	 et	 félicita1on	 à	 tous	 pour	 toutes	 les	
ac1vités	…»	

-	 Mille	merci	pour	ce	superbe	accueil,	pour	ce	bel	hommage	à	notre	papa,	notre	mari	
Bernard	 LEPETIT	 et	 belle	 con1nua1on	 à	 tous	 dans	 vos	 ac1vités	 magnifiques.	 Véro,	
Marie,	Vincent	et	BernadeXe.		

-	 Un	très	bon	anniversaire,	une	super	expo,	très	belle	journée.	Janique	F		
-	 Quel	bel	hommage	à	 tous	ceux	qui	 se	sont	 impliqués	pour	que	 le	Centre	 fête	ses	40	

ans,	Bravo	!	Dominique	
-	 Félicita1ons	à	tout	le	personnel	et	les	bénévoles.	N’oublions	pas	Isabelle	qui	ne	compte	

pas	son	temps.	Mireille		
-	 Bravo	 !40	 ans	 !	 De	 beaux	 souvenirs,	 de	 belles	 ac1vités,	 …	 Génial	 !	 Merci	 à	 tous	 et	

con1nuez	ainsi.	Anais,	Thierry	et	Lilou	BERANGER		
-	 Félicita1ons	pour	ceXe	magnifique	exposi1on.	Merci	pour	toutes	les	ac1ons	auprès	des	

différents	publics.	Un	grand	merci	aussi	pour	l’hommage	rendu	à	Bernard	Lepe1t		
-	 Bon	anniversaire	au	Centre	social,	40	ans	déjà	et	dans	10	ans	une	demi	décennie,	de	

très	belle	choses	ont	était	faite	pour	ce	moment.	Bisous	à	toute	l’équipe.		
-	 Le	centre	c’est	ma	jeunesse	
-	 40	ans	!	Quel	bel	âge	!	Quelle	longévité	pour	un	Centre	Social	bien	vivant	!	
-	 Bon	anniversaire	au	centre	social.	Merci	pour	les	deux	semaines,	pour	tout	ce	que	vous	

faite.	 Je	 me	 sens	 très	 bien,	 pour	 moi	 c’est	 une	 deuxième	 famille.	 -Bravo	 pour	 les	
fes1vités.		

-	 Nous	 nous	 sentons	 tous	 égaux.	 Aucune	 différence	 entre	 l’un	 et	 l’autre.	 Bon	
anniversaire	Merci	au	centre.		

-	 Magnifique	 souvenirs,	 vos	ac1vités	 très	 intéressantes,	Bravo	à	 vous	 tous,	ne	 changer	
rien,	l’exposi1on	et	les	ac1ons	auprès	des	gens.	Merci	à	tous.		

-	 Une	belle	ma1née	spor1ve,	avec	des	animateurs	compétents	et	pédagogues	dans	une	
structure	accueillante	et	chaleureuse	pour	une	séance	d’échange	entre	l’école	Sand	et	
le	Centre	social		

-	 Bon	anniversaire	et	bonne	poursuite	dans	vos	mul1ples	projets		
-	 Merci	pour	l’accueil	!	Super	moment	d’échange.	A	refaire	!		
-	 Vendredi	3	novembre	2016	que	d’ac1vités	prévues	pour	 les	élèves	de	 l’école	George	

Sand	 (CE1-CE2-CM1).	 Des	 élèves	 très	 par1cipants	 et	 aXen1fs.	 Félicita1ons	 à	 toute	
l’équipe.		

-	 La	présence	de	Stéphanie	était	essen1elle	pour	cet	anniversaire.		
-	 Enchanté	d’être	venus,	l’équipe	des	restos	du	cœur.		

���69



Témoignages	Arbre	à	Palabres	:	

Passé		

-	 Depuis	plus	de	10	ans	que	je	fréquente	le	centre	social,	 j’ai	eu	des	bons	moments	de	
rire,	de	joie.	Le	Centre	c’est	comme	une	famille.	

-	 Si	le	passé	n’était	pas	là,	où	serait-on	?	Mireille		
-	 Je	garde	de	bons	souvenirs,	de	mon	adolescence	passé	avec	le	CAJ		
-	 Il	faut	que	le	passé	ne	s’oublie	jamais,	et	que	l’avenir	soit	posi1f	pour	tout	le	monde			
-	 Le	centre	social	apporte	beaucoup	aux	gens	qui	le	fréquentent		
-	 Cela	fait	plaisir	de	revoir	les	jeunes	il	y	a	de	cela	28	ans	et	de	voir	qu’on	con1nue	ainsi.		
-	 C’est	grâce	au	Centre	social	qu’on	a	pu	par1r	en	vacances	15	jours		
-	 Grâce	 au	 Centre	 Social,	 j’ai	 rencontré	 ma	 meilleure	 amie,	 cela	 fait	 11	 ans,	 que	 du	

bonheur	!		
-	 L’accueil	de	notre	prof	cyber	avec	un	joli	sourire		
-	 la	rencontre	de	CharloXe,	notre	pe1t	rayon	de	soleil		
-	 Le	passé	fait	vivre	le	présent		
-	 Je	viens	depuis	5-6	ans	grâce	à	l’atelier	mémoire		

Présent		

-	 Très	heureuse	de	venir	au	Centre	Social		
-	 Pour	l’anniversaire	des	40	ans	du	centre,	nous	avons	passé	d’excellent	moment	de	rire	

et	de	souvenirs.	Un	moment	fort	et	inoubliable		
-	 Un	centre	que	je	conseille	aux	personnes	qui	sont	seules		
-	 On	apprend	de	nouvelles	choses	chaque	jour	et	un	bon	accueil	avec	le	personnel.	On	

peut	discuter	de	tout	et	rien		
-	 Accueil	chaleureux,	bon	anniversaire		
-	 Tous	les	jours	au	centre	social	de	nouvelles	ami1és	se	forment		
-	 On	vit	de	superbes	moments	de	partage,	de	fous	rires	au	centre		
-	 Quel	travail	!	
-	 Très	beau	anniversaire	et	de	voir	nos	enfants	heureux	et	nos	pe1ts-enfants,	un	grand	

merci	pour	eux		
-	 Une	équipe	en	or,	con1nuez	comme	ça	!		
-	 Je	suis	heureuse	de	venir	au	Centre	Social	y	 retrouver	 toutes	mes	copines	au	 lieu	de	

rester	seule	chez	moi		
-	 Félicita1ons	à	toute	l’équipe,	vous	êtes	sensa1onnelle,	un	génial	anniversaire,	surtout	

ne	changer	rien.	On	vous	aime		
-	 En	souhaitant	avoir	toujours	le	même	accueil		
-	 Très	bel	expo		
-	 Bravo	à	toute	l’équipe.	Merci	pour	ce	bel	hommage.	Ne	changez	pas,	Samuel	serait	fier	

de	vous.	Avec	toutes	nos	ami1és	
-	 Très	heureuse	de	 faire	par1e	du	Centre.	Bel	 anniversaire	en	espérant	qu’il	 y	 en	aura	

d’autre	et	être	toujours	bien	accueilli		
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Futur		

-	 Le	centre	social	est	accueillant	et	j’espère	qu’il	sera	toujours	là	pour	aider,	soutenir	des	
projets.		

-	 Je	m’ennuyai	beaucoup	avant	de	venir	au	Centre	social		
-	 Dans	 10	 ans,	 j’espère	 voir	 nos	 pe1ts	 enfants	 aussi	 fréquenter	 le	même	 centre	 social	

que	nos	enfants		
-	 Nous	espérons	être	encore	là	pour	souhaiter	les	50	ans	et	les	100	ans	du	centre		
-	 Espère	avoir	une	salle	à	mon	nom,	mort	de	rire.		
-	 On	recommence	dans	10	ans	pour	les	50	ans		
-	 A	dans	10	ans,	j’espère		
-	 On	 aimerai	 de	 nouveaux	 jeux,	 et	 aussi	 un	 parc	 pour	 les	 enfants,	 et	 surtout	 rester	

solidaire	tous	ensemble	et	beaucoup	d’autres	souhaits	
-	 Je	 souhaite	 que	 le	 Centre	 social	 con1nue	 encore	 dans	 ceXe	 ambiance	 pour	 les	

généra1ons	 à	 venir.	 Et	 j’espère	 que	 mes	 enfants	 auront	 de	 très	 beaux	 souvenirs	 à	
raconter	plus	tard		

-	 Un	parc	de	jeux	pour	les	enfants		
-	 Toujours	autant	de	bons	moments	de	partage		
-	 Encore	pleins	de	belles	années	et	à	dans	10	ans	pour	les	50	ans.		
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CONCLUSION	

Comme	vous	pouvez	 le	constater,	 le	Centre	Social	se	porte	bien.	Nous	bénéficions	toujours	
d’un	sou1en	important	de	nos	2	principaux	partenaires	qui	sont	la	ville	de	Longuenesse	et	la	
CAF.	Comme	chaque	année	nous	sommes	aussi	malheureusement	tributaire	des	nombreux	
disposi1fs	 de	financements	 pour	 réaliser	 des	 projets.	 En	 2016	nous	 n’avons	 pas	 obtenu	 le	
financement	souhaité	auprès	de	la	région	pour	reconduire	le	disposi1f	Fonds	de	Par1cipa1on	
des	Habitants.	 En	même	 temps	nous	avons	eu	une	baisse	de	financement	 sur	 le	disposi1f	
Nos	Quar1ers	d’Eté,	2	projets	pour	 lesquels	 la	par1cipa1on	des	habitants	était	de	mise	et	
croissante	d’année	en	année,	cela	est	dommageable.		

En	parallèle,	même	si	une	baisse	est	à	noter	par	rapport	à	 l’année	précédente,	nous	avons	
reçu	un	sou1en	financier	non	négligeable	de	la	poli1que	de	la	ville,	nous	permeXant	d’avoir	
pu	développer	les	projets	:	 Inter-Généra1ons	:	Les	40	ans	du	Centre	Social,	Vivre	ensemble	
citoyenneté,	 Partage	 de	 savoir,	 Ville	 Vie	 Vacances,	 Une	 équipe	 de	 préven1on	 pour	 nos	
quar1ers.	Le	projet	famille	n’ayant	pas	été	retenu	en	2016.		
Concernant	le	Département	du	Pas-de-Calais,	il	par1cipe	désormais	uniquement	sur	le	volet	
de	 l’inser1on,	 avec	 l’accompagnement	 des	 bénéficiaires	 du	 RSA.	 Nous	 n’avons	 plus	 de	
financement	 sur	 des	 théma1ques	 autres,	 même	 si	 nous	 con1nuons	 d’échanger	
régulièrement	avec	ce	partenaire	sur	les	opportunités	de	financement	qui	pourraient	s’offrir.	
Toutefois,	le	Centre	Social	con1nu	de	meXre	à	disposi1on	ses	locaux	gracieusement	pour	les	
permanences	des	assistantes	sociales.	

A	souligner	en	2016,	une	par1cipa1on	et	un	inves1ssement	conséquent	du	bailleur	Pas-de-
Calais	Habitat	sur	le	projet	des	40	ans	du	Centre	Social,	le	bailleur	nous	a	soutenu	aussi	pour	
la	réouverture	de	l’atelier	bois	ceXe	année.	

En	termes	de	perspec1ves,	le	recrutement	d’un	médiateur	de	proximité	en	fin	d’année	2016	
nous	 permeXra	 d’élargir	 nos	 champs	 d’interven1on,	 d’être	 plus	 proches	 des	 aXentes	 des	
habitants	 en	 allant	 à	 leur	 rencontre	 sur	 le	 quar1er.	 Nous	 allons	 ouvrir	 un	 «	 Espace	 Infos	
Projet	»	au	sein	du	Centre	Social	pour	accompagner	les	jeunes	et	les	adultes	dans	des	projets	
individuels	et	collec1fs.		
La	 mise	 en	 place	 du	 projet	 «	 Trok’	 tes	 compétences	 »,	 en	 partenariat	 avec	 le	 PLIE	 de	
l’Audomarois	 et	 le	 Centre	 Socio-Culturel	 intergénéra1onnel	 d’Aire	 sur	 la	 Lys.	 Ce	 projet	
permeXra	 la	mise	à	disposi1on	de	 connaissances,	de	 savoirs,	 de	 talents	entre	habitants.	 Il	
s’appuiera	sur	le	principe	des	plateformes	collabora1ves,	en	permeXant	à	chacun	d’échanger	
gratuitement	des	services	au	sein	d’une	communauté	d’internaute.	

Nous	pouvons	aussi	affirmer	en	2017	la	réalisa1on	des	projets	suivants	suite	à	la	valida1on	
des	 financements	 :	 Etre	 humain	 et	 vivre	 ensemble,	 les	 familles	 à	 l’honneur,	 Ville	 Vie	
Vacances,	Un	programme	pour	les	Séniors.		
Enfin,	nous	travaillons	grâce	aux	différents	ateliers	proposés	par	le	Centre	Social	tout	au	long	
de	l’année,	à	la	créa1on	d’un	marché	de	Noël	en	décembre	2017,	afin	de	valoriser	toute	les	
créa1ons	réalisé	par	 les	adhérents	 (atelier	bois,	meuble	en	carton,	atelier	décora1f,	créa1f,	
potager,	culinaire…	
Si	vous	avez	des	savoirs	faire,	n’hésitez	pas	à	venir	nous	aider,	nous	avons	besoin	de	tout	le	
monde	!!
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