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Introduction
Je vous souhaite la bienvenue à toutes et tous dans notre Centre Social des 4 saisons pour notre Assemblée Générale.
Votre présence ce soir est un encouragement au travail que nous réalisons tout au long de l’année, que nous soyons administrateurs, bénévoles ou
salariés.
Comme vous allez le voir par la suite, avec le rapport moral de notre secrétaire Patricia, notre centre est un lieu de vie où, chacun peut trouver de
quoi s’épanouir, dans les valeurs qui sont celles des centres sociaux : dignité humaine, solidarité et démocratie.
Du changement pour cette Assemblée Générale. Nous avons choisi de mettre en avant quelques unes de nos activités. Pour cela, après de très brèves
présentations par les responsables de secteur et leur administrateur référent ; quoi de mieux que faire intervenir un adhérent participant à cette
activité en binôme avec l’intervenant.
Et puis, nous sommes dans une année charnière. Comme vous le savez, un centre doit présenter un projet qui doit être validé par la CAF pour les
quatre années qui suivent. Notre projet se terminant, nous devons donc présenter celui qui couvrira 2019 à 2022.
C’est un travail lourd, que nous avons, jusqu’à présent mené en interne. Pour la première fois, afin de nous aider à nous renouveler, nous nous faisons
accompagner par la Fédération des Centres Sociaux.
Dès septembre, premières réunions de travail suivies, d’un séminaire avec les partenaires et les adhérents pour faire l’évaluation des actions qui se
sont déroulées, sur les quatre ans.
Je ne vais pas tout détailler, mais sachez qu’évaluation, diagnostic, recueil de données froides, de données chaudes, groupe d’appui technique sont les
mots avec lesquels nous jonglons actuellement. Je pense que Pierre et Xavier vont l’aborder plus tard.
Et parce-que nous voulons nous impliquer fortement, nous suivons, à quelques uns, une formation des administrateurs.
Une autre formation suivie par le Directeur avec les responsables de secteur, et moi-même partiellement sur le pouvoir d’agir des habitants.
Année riche Année lourde
Avant de céder la parole à notre secrétaire, j’ai une tâche, agréable à accomplir au nom du CA.
Nous l’avons annoncé l’an dernier, nous voulions, dés cette année, mettre à l’honneur une personne du quartier, qui mérite le respect et admiration
pour ce qu’elle est.
C’est ainsi qu’est née l’idée de créer un trophée Janine Folens, moyen d’honorer en même temps celle qui fut Présidente de ce Centre pendant plus de
20 ans.
Ce trophée, réalisé à notre demande par le collectif la Lucarne, qui est un partenaire qui nous est cher, est encore en cours de réalisation.
Son rôle est d’incarner l’entraide, l’accueil, l’ouverture à l’autre et d’honorer, chaque année, un bénévole du Bizet.
Pour cette première attribution, à l’unanimité, c’est le nom de Roselyne Hamel qui a été retenu . Je suis certaine que Janine aurait elle-même
proposé Roselyne dont elle estimait beaucoup l’engagement, la prenant souvent en exemple.
Roselyne très active, est à l’origine de la création d’une formidable action « regard neuf » dont le but était d’aider à redonner confiance, dignité et
estime de soi.
Pendant presque deux années Roselyne à réalisé bénévolement cette activité quotidienne, en attendant que nous trouvions un financement.

Evaluation 2017
Bonjour à tous,
Cette année encore, j’ai beaucoup de plaisir à vous retrouver, Habitants, adhérents, partenaires, salariés et bénévoles lors de notre assemblée générale
annuelle.
Comme toutes ces dernières années, nous ne donnons pas de rapport papier afin de limiter notre impact environnemental. J’espère que vous avez été
nombreux à jeter un œil à notre rapport qui est en ligne depuis mercredi matin. Vous pourrez d’ailleurs le retrouver complété avec le texte des différents
discours à partir de mardi.
Il n’est pas possible de présenter toute l’activité et le travail d’une année sur le temps de l’assemblée générale, surtout si nous nous donnons pour objectif de
ne pas dépasser deux heures. C’est pourquoi, en plus du rapport écrit, nous vous proposons une lecture de nos activités par l’exposition que vous avez
découvert en arrivant, puis par une mise en lumière de certaines actions lors de la présentation qui va suivre.
Cette année 2017 a été très particulière. Depuis quelques temps, une fois passée la dynamique des 20 ans, nous sentions un certain essoufflement au centre
social. Un essoufflement des actions, de la participation, de l’équipe, il était temps de rebondir. Ca tombait bien, notre agrément se terminant en décembre
2018, nous devions nous mettre à réfléchir à notre futur projet pour 2019 - 2022.
Nous avons donc pris plusieurs décisions :
 Nous former collectivement sur les enjeux et la méthode du développement du pouvoir d’agir des habitants. Cette formation de 8 journées étalées de Juin
à Décembre a été suivie par le directeur, les trois responsables de secteur et la Présidente. Ils en ont fait une restitution en équipe et en conseil
d’administrations et nous avons déjà commencé à faire bouger les lignes sur le sujet. Pour la petite histoire, cette formation a également été suivie par
l’équipe du centre social Salengro avec qui nous commençons enfin à travailler à un partenariat fort et durable.
 Nous faire accompagner par la fédération des centres sociaux du Nord-Pas-de-Calais afin d’avoir un regard nouveau et de nous aider à sortir des
habitudes. C’est Corinne QUEVAL, du pôle accompagnement formation de la fédé qui travaille avec nous sur ce sujet fondamental.
Du coup, comme vous l’avez certainement constaté en y participant ou en découvrant nos outils de communication, le centre social est « en chantier ».
Nous reprenons les choses en profondeur dans ce grand chantier collectif qui devrait être porteur de changement pour le centre social mais dans le sens de
l’intérêt des habitants du quartier.
Je m’excuse par avance auprès de vous tous car il est possible que certaines activités soient ralenties, que nous ayons du mal à participer à toutes les
dynamiques partenariales, bref que nous soyons un peu « débordés ». En effet, nous nous efforçons de tout mener de front mais le travail sur le projet est
absolument prioritaire. Le sens des actions, les objectifs poursuivis, la façon de le faire, tout découle du projet que nous construisons ensemble dans l’intérêt
de l’ensemble des habitants du quartier. Ce travail là ne peut pas être mis entre parenthèse ni reporté. Je vous remercie de votre participation si vous nous
avez rejoint dans la démarche et je vous invite à le faire si ce n’est pas encore le cas, nous en reparleront en fin d’assemblée.
Du côté des activités, depuis février 2017, nous portons le projet DEMOS en lien avec la ville, la MEL et l’orchestre national de Lille. 15 enfants sont
accompagnés à l’apprentissage du violon, violon alto et violoncelle. Ils travaillent tous les mercredis et les vendredis et ont en commun de ne jamais avoir fait
de musique avant cela.. Quelques uns d’entre nous ont eu la chance de les voir se produire à l’ONL le 28 Juin dernier avec la centaine d’autres enfants du
projet originaires d’autres communes de la MEL. Ils se produiront à la philharmonie de Paris le 24 Juin prochain.
Chez les jeunes, l’actualité de l’année a été marquée par quelques nouveautés :
 la réalisation d’un séjour de rupture dans les vosges en partenariat avec le centre social Salengro. Ce séjour, réalisé en octobre à permis aux 10 jeunes
ciblés des deux structures de retrouver le goût de l’effort et du dépassement de soi.

La réorganisation des activités jeunesse dans le cadre d’un LALP (lieu d’accueil et de loisirs de proximité), labellisé par la CAF. Outre l’obtention
d’un financement supplémentaire dans le cadre du dispositif « public et territoires », ça nous a permis de valoriser une forme d’accueil que nous
pratiquions déjà et de mettre en cohérence notre accueil en période scolaire avec nos accueils de vacances dont nous avons du retravailler les
tranches d’âge.
 L’accompagnement d’un groupe de jeunes issu de notre atelier hip-hop sur un projet de séjour de découverte des racines de la culture Hip-Hop à
New-York. Ce qui est original, c’est la création d’un collectif constitué des jeunes, de leurs famille mais aussi d’amis qui se démènent pour trouver
les fonds nécessaire pour transformer ce rêve en réalité.



Du côté des activités adultes et familles, nous avons un peu souffert de l’arrêt de travail de la référente familles en début d’année (Février - Mars Avril). La mise en place de notre nouvel atelier parentalité « la parlotte » a du être reportée et le projet vacances familles n’a pas eu lieu. Une équipe
de jardiniers a réalisé un chalet de jardin dont les frais ont été pris en charge par une subvention attribuée sur la réserve parlementaire du député
d’alors, M Yves DURAND. Une autre partie de cette subvention a servi acheter du matériel pour l’accueil des jeunes et le reste sera utilisé pour nous
équiper en mobilier et matériel de cuisine dès que nous aurons réalisé les travaux de modification de la cuisine (le travail est en cours avec l’appui des
services techniques de la ville).
Toujours sur les activités adultes, notons qu’une partie des ateliers d’initiation informatique a évolué vers un atelier mémoire, toujours encadré par
Salim BERROUCHE.
Enfin, il me faut évoquer la création de notre repair ’café. Depuis le mois d’Octobre, avec la participation du jardin des bennes, nous développons cette
action qui permet à chacun de venir apprendre à réparer ses objets plutôt que de les jeter. Nous espérons qu’à l’issue de l’accompagnement du jardin
des bennes pour un an, les bénévoles de l’action seront en capacité de la porter et de la faire fonctionner par eux-mêmes. Si cette démarche
écologique, économique, de lien social et de solidarité vous intéresse, venez rejoindre l’équipe ! Pour rappel, les séances ont lieu tous les 2ème lundis
du mois.
Du côté des ressources humaines, Stéphanie ZUBRZYCKI, notre référente familles est en arrêt depuis mi-décembre et un recrutement est d’ailleurs en
cours. A l’accueil, Saadia ZOUGGARI, absente depuis novembre 2016 a repris le travail en Juin mais s’est arrêtée à nouveau en Septembre, elle est
remplacée par Catherine LAGUILLIEZ depuis le mois d’octobre. Cette année 2017 a vu passer 4 personnes différentes sur ce poste clé qu’est l’accueil,
je dois dire que nous aspirons maintenant à un peu de stabilité. Enfin, nous avons fait le choix d’identifier du temps de travail à la fonction
communication et c’est Audrey CAPPOEN qui exerce cette fonction sur la base d’un mi-temps depuis septembre 2017.
Au niveau du travail partenarial, la dynamique est forte et croissante. Il n’est pas possible de tout citer. J’évoquerais tout de même la mise en place
d’une commission parentalité, co pilotée par la CAF et le département sur le territoire de la ville, la mise en place d’une commission jeunesse, pilotée
par la ville. Ces deux instances fonctionnent et nous permettre de mieux travailler avec les partenaires du territoire (pour la petit histoire, un forum
parentalité est en préparation pour novembre et la commission jeunesse pilote un diagnostic sur l’ensemble de la jeunesse armentiéroise dont les
résultats seront présentés en juin). Le travail avec les établissements scolaires et notamment le collège Desrousseaux s’est encore renforcé.
Le Centre Social est toujours actif au sein de la dynamique territoriale des centres sociaux. Je tiens d’ailleurs à féliciter Xavier TORREZ, notre vice
président qui a été élu ce mercredi lors de l’assemblée territoriale de flandre intérieure. Il sera l’un de trois représentants au sein du conseil
d’administration de la toute nouvelle fédération Nord-Pas-de-Calais. En effet, je rappelle que les deux fédérations ont fusionné en octobre dernier.
L’assemblée générale aura lieu le 7 avril prochain à Lille et le centre social y sera.
J’aurais aimé vous parler de plus de choses encore, comme notre forte implication aux dynamiques locales (les nieulles, le marché de noël solidaire,
etc.) mais cela commence à faire beaucoup et je vais laisser la paroles aux participants aux activités pour qu’ils vous en parlent eux-mêmes.
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Agrément :

Caisse d'Allocations Familiales : En 1995, de 1996 à 1999, de 1999 à 2003, de 2003 à 2007, de 2007 à 2010, de 2011 à 2014 et de 2015 à 2018

Budget :

Fonctionnement 2017 : 560 507.90 €

Bilan au 31/12/2017 : 280 715.49 €

Domiciliation bancaire : 40059261902 / 91 - BPN Armentières
Administrateurs :

29 Membres répartis en 3 collèges :
 11 Membres "usagers", adhérents du centre social "Les 4 Saisons" (élus par l'AG)
 8 Membres "personnes qualifiées", représentant un organisme ou une profession (élus par l'AG)
 10 Membres "de droit", représentant la Ville d'Armentières et la CAF (désignés : 9 par la ville, 1 par la CAF)

Personnel :

Salariés permanents (équivalents à 9.98 temps plein) - (de 1995 à 2017 : Mouvement légal “Turn over” de 215 salariés)

Adhésion :
Agrément :

 à la convention collective SNAECSO, depuis 1995.
 Association de Jeunesse et d’Education Populaire par le Ministère de la Jeunesse et des Sports, depuis 1996.
 Centre de Vacances et de Loisirs par la Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports, depuis 1995.
 Agence Nationale des Chèques Vacances (ANCV), depuis 1996.
 Fédération des Centres Sociaux de France et du Nord, depuis 1995.
 Mise à disposition des locaux par la ville d’Armentières depuis 1995.
 Accord cadre avec le Conseil Général du Nord, depuis 1997.
 Poste FONJEP avec le Ministère de l’Emploi et de la Solidarité, depuis 1997
 Poste A.I.L.E, depuis 2003
 AEPS (Animation Educative Péri-Scolaire) par le Comité Départemental de l’Accompagnement Scolaire, depuis 1998, puis CLAS.

.

Affiliation :
Convention :

Label :
Nota :

 "L'Accord Entreprise" pour l'aménagement de la réduction du temps de travail (ARTT) s'est mis en œuvre en octobre 2001.
 Le changement de classification SNAECSO nous a amèné à pratiquer un étalement des salaires de 2004 à 2007
(16% d'augmentation de la masse salariale).

ECRITURE DU PROJET
DU
CENTRE SOCIAL « LES 4 SAISONS »

AXE VIE DU
CENTRE SOCIAL

AXE PROMOTION
DES HABITANTS

Volet Loisirs Familiaux

Volet Communication

Volet Accompagnement

Développer une politique de loisirs familiaux et conforter la place des parents
dans les activités

Renforcer la fonction accueil et la communication du Centre Social

AXE PARENTALITE

- Mettre en place des activités à réaliser en famille
- Encourager l'implication des parents dans les activités
destinées aux mineurs

Volet Soutien à la
Fonction parentalité
Renforcer les compétences parentales au travers
d'informations et d'expérimentation pratiques
- Mettre en place des temps d'échange et d'information
- Apporter une aide technique et méthodologique
pour la gestion du quotidien

- Définir une politique globale de communication et la décliner en outils commun.
- organiser une mutualisation interne de l'accueil.

Volet Gouvernance
Permettre la participation des usagers
dans les choix d'organisation et de mise
en œuvre des actions
- Décliner la concertation par niveaux, de l'activité au
conseil d'administration
- Systématiser l'évaluation collective régulière dans l'ensemble des actions

Aider chacun à trouver sa place dans la
société et favoriser les solidarités

- Développer des actions de prévention santé
- Développer des actions de solidarité

Volet Epanouissement
individuel et collectif
Favoriser l'épanouissement des habitants à travers la découverte culturelle
et les activités ludiques et créatives
- Développer des activités ludiques et créatives
favorisant la découverte et l'apprentissage
- Faciliter l'accès de tous à la culture
- Valoriser les réalisations des usagers
- Développer les formes d'expression

Lundi
Secrétariat

13h30 -18h30

PARTENAIRES
* Assistante Sociales
 Mme FAITICHE (UTPAS)
 Mme DETRE (UTPAS)
* PMI
 Bilan de 4 ans

Mardi
9h00 -12h00
14h00 - 18h30

Mercredi
9h00 -12h00
14h00 - 18h30

Samedi

Dimanche

13h45 -16h30
9h00 -12h00
ème

2

Automne/Printemps/Hiver
Printemps/Automne
Hiver le 4ème mardi du mois
Vivaldi

et 4ème mardi

14h00 -16h30

* Informatique pour Comprendre

16h30-18h00

Vivaldi

16h30-20h30

Dany Boon
17h30-19h00

* Atelier cirque

Salles
Accueil
Accueil

Automne
Automne/Hiver/Bureau directeur

14h à 16h

* École des Consommateurs
Secteur Enfants

* Atelier Guitare

Vendredi
9h00 -12h00
14h00 -18h30

9h30 à 11h30

 Consultations nourrissons et massage bébé

* Atelier Hip-hop

Jeudi
9h00 -12h00
14h00 -18h30

17h00 à 18h30

Dany Boon
Hiver

17h30 à 19h30

* ALSH (Hors vacances)

13h30-17h30
9h00 -12h00
13h30 -17h30

9h00 -12h00
13h30 -17h30

9h00 -12h00
13h30 -17h30

9h00 -12h00
13h30 -17h30

9h00 -12h00
13h30 -17h30

Vivaldi

Secteur Jeunes
* Accueil de Loisirs (vacances scolaires)
* Accompagnement Éducatif

13h30 -17h30
17h00 -18h30

13h30 -17h30
17h00 -18h30

13h30 -17h30

13h30 -17h30
17h00 -18h30

13h30 -17h30
17h00 -18h30

Dany Boon
Vivaldi : Automne : Hiver

* Accueil Jeunes :

17h30 -19h30

17h30 –20h00

18h00 - 19h30

17h30 -19h00

17h30 -19h00

Dany Boon

19h00-01h00

Vivaldi
Dany Boon
Vivaldi / Danyboon
Dany Boon
Vivaldi

*Accueil de Loisirs (vacances scolaires)

- Jeux en réseau
- Hip Hop
- Foyer

16h30-20h30
17h30-19h00

18h30-20h00

17h30-19h00

17h30-19h00

- Zumba
- Atelier Jeux de Rôles

14h00-19h00

14h00-19h00

En après-midi, ou

en journée

Secteur Familles
* Sorties Intergénérationnelles (1 WE par mois )
* Atelier Accueil Loisirs

14h00– 16h30

14h00 à 16h30

Dany Boon

9h00-12h00
* Atelier Initiation Informatique Adultes

Vivaldi
14h00 à 16h30

* Atelier Gymnastique

18h00 - 19h00

* Atelier Zumba-Fenba
* Atelier Marche
* Soirée jeux (2ème vendredi du mois)
* Vendredinette (1 vendredi par mois)
* Recreatifamille
* Atelier petite enfance
* Accueil Projet (1 à 2 fois par mois)
Divers
* Danse folklorique (papillons blancs)
Repair’Café (les 2éme lundis du mois)
Cours de Tchéque (ALEI)

Dany Boon
18h30-20h00

Dany Boon

14h00 - 16h30
19h30-00h00
17h30– 20h30

Dany Boon
Dany Boon

14h30-17h00
15h00 - 17h00
19h30 -21h00

Dany Boon
19h00 - 20h30

18h00-20h30
10h00-12h00

Vivaldi
Vivaldi
Dany Boon

Axe : Promotion des Habitants
Volet : Accompagnement
Objectif général :

Développer des ac ons de préven on

santé

Axe : Promotion des Habitants
Volet : Epanouissement individuel et collectif
Objectif général :

Valoriser les réalisa ons des usagers

Objectif Opérationnel:

Objectif Opérationnel:

Développer l’ac vité physique

Avec les enfants, « développer l’activité physique » est un objectif majeur. C’est un besoin physiologique pour un jeune. Durant
chaque période de vacances, les enfants ont l’occasion de s’exercer à plusieurs sports. La ville nous prêtant régulièrement des
salles, nos petits usagers peuvent s’adonner à des sports collectifs. Bien évidemment, en été, tous les grands jeux se font à l’extérieur.
Pour les habituer à faire de l’exercice, tous les trajets de moins
de 20 minutes se font à pied. Pour donner le goût aux promenades, des randonnées sur une journée et des balades en matinée
sont réalisées en période estivale.

Axe : Promotion des Habitants
Volet : Epanouissement individuel et collectif

Valoriser les réalisa ons des usagers
Objec f Opéra onnel : Par ciper aux manifesta ons locales
Objectif Général :

Cet été, quatre structures de la ville (les deux centres sociaux, l’ERJ et le club
Léo Lagrange) se sont réunis pour organiser un grand jeu sur une journée. Plusieurs
jeunes ados de notre structure se sont portés volontaires pour aider à cette journée et ont tenu des épreuves sportives pour les enfants des différents accueils de
loisirs.
Comme tous les ans, le centre social a participé à une action solidaire mise en place
par le Secours Populaire d’Armentières. En 2017, le titre était : « la solidarité fait
un carton », les enfants ont pu développer leur créativité et réaliser des petites
œuvres qui ont été mises en vente lors d’une semaine d’exposition au vivat.

Réaliser des spectacles

Avec l’accueil de loisirs, nous avons pour objectif de réaliser 2 spectacles par an. Nous en planifions toujours une en période hivernale et
une en juillet. En effet en été, les enfants font leur représentation directement sur le terrain du centre social afin de le montrer à un maximum de personnes. En juillet, le Far-West été à l’honneur. Les enfants
ont pu montrer des danses apprises au cours de l’accueil de loisirs et des
petites saynètes qu’ils ont créées.

Axe : Parentalité
Volet : Loisirs familiaux
Objectif général : Encourager l’implication des parents dans les
activités destinées aux mineurs.
Objectif Opérationnel: Faire par ciper chaque parent de l’ALSH

au moins une fois par an
Il est difficile de faire participer tous les parents aux activités de l’accueil de loisirs. Seule une quinzaine d’entre eux l’ont
fait cette année. C’est lors des sorties ludiques qu’ils sont le
plus nombreux à se proposer. Certaines mamans sont aussi
venues transmettre leur savoir faire aux petits marmitons.
Durant le mois d’août, un papa est très souvent venu nous proposer son aide.

partiellement
atteint

Objec fs généraux

Objec fs opéra onnels

atteint

non atteint

Faciliter l'accès de tous à la culture

Organiser des sorties culturelles

x

Participation à deux spectacles par an

Réaliser des spectacles

x

Réalisation de deux spectacles de fin de centre (hiver et
décembre)

Participer aux manifestations locales

x

Participation à ‘La solidarité à la Une’ du Secours populaire. Grands Jeux Olympiques organisés par le Centre
Sportif de la ville.

Développer des actions de prévention santé

Développer l'activité physique

x

Déplacement à pied quand le temps le permet. Deux
grands jeux sportif par période de vacance

Faciliter l'accès de tous à la culture

Coordonner les actions du centre social autour d'une
thématique culturelle annuelle

Valoriser les réalisations des usagers

Développer des activités ludiques et créatives favorisant la découverte et l'apprentissage

x

Mettre en valeur les productions

x

Proposer des activités axées sur l'expérimentation

x

Développer les rencontres interculturelles
Réaliser des expositions

x

Développer les formes d'expression

Expérimenter annuellement les grands domaines
d'expression culturelle

x

Intégrer la prévention hygiène sur l'ensemble des
activités

x

Création à chaque fin de centre d'une galerie montrant
les réalisation des enfants
Les intervenants qui sont intervenus à l'Accueil de Loisirs, ont fait manipuler les enfants. ( ateliers insectes)

Sensibiliser aux bonnes pratiques alimentaires

x

Les enfants ont réalisé des peintures pour une exposition
avec un artiste, lors d'un vernissage au centre social.
Le thème de la magie, pour préparer un spectacle cabaret
qui a eu lieu en février.
Avant chaque repas les enfants sont emmenés se laver
les mains.

Développer des actions de prévention santé

Faire découvrir les réseaux solidaires

Mettre en place une évaluation collective de l'activité
SUR le temps d'activité

Mettre en place des activités à réaliser en famille

Informer et favoriser la participation des parents des
ALSH

Apporter une aide technique et méthodologique pour la gestion du
quotidien

Proposer des supports techniques remis aux parents et
aux enfants

Encourager l'implication des parents dans les activités destinées aux Faire participer chaque parent de l'ALSH au moins une
mineurs
fois par an avec un rôle identifié

Des gouters et petits des jeunes équilibrés sont proposés
aux enfants lors des différentes collations
Participation à une action mise en place par le "Secours
Populaire" : La solidarité à la une!

x

Décliner la concertation par niveaux, de l'activité au conseil d'admi- Mettre en place un "comité technique" bi-+annuel par
nistration
activité ou groupe d'activités

Systématiser l'évaluation collective régulière dans l'ensemble des
actions

Il n’ y a pas eu de thématique culturelle en 2016

x

Valoriser les réalisations des usagers

Développer des actions de solidarité

Observa ons

Une rencontre en milieu d’année avec les parents de
l’informatique pour comprendre afin de recueillir leur
sentiments sur l’action et leur présenter l’évolution ver
un atelier jeux éducatifs

x

Sondage écrit d'évaluation à chaque fin de période de
vacances. Il devra être généralisé aux autres activités des
enfants (informatique pour comprendre, cirque,…)

x

Des tracts informant des autres activités du centre sont
donnés aux parents des enfants en fin de journée.

x

x

x

En 2017, un livret sur la gestion des déchets chez soi
sera réalisé avec le groupe Médiaterre.
Seule une faible partie des parents participe aux activités
de leurs enfants. Les séances les plus prisées sont les
sorties et les ateliers cuisine.

Responsable de
l’action

Aide aux devoirs

Salim BERROUCHE

Informatique pour
comprendre

Salim BERROUCHE

Accueil de loisirs

Salim BERROUCHE

Atelier guitare

Alain OUATTARA

Atelier Culturels

ACM

Accompagnement
éducatif

INTITULE

Encadrement

Public

Animateur:
Salim BERROUCHE
Bénévoles:
Julie VACHAUDEZ
Jean-Marc TROSSAT

(6ème à la
terminale)

Audrey FAROUX
Saïd DJARANNE

Du
CP au CM2

Salim BERROUCHE
Audrey FAROUX
Saïd DJARANE
Violaine BRIOIT
Nadège SIMON
Louis DIEUSAERT
Corentin TALLARICO

Cédric DEMEULENAERE

6-12 Ans
60 enfants/
petites vacances
72/juillet
48/août

Horaires et
Lieux

Modalités
d’inscription

Nombre de
séances

Nombre de
participants

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 17h à 19h00
Pendant les vacances, Lundi
de 10h30 à 12h

Auprès de Salim
BERROUCHE
sur Rendez-vous

110

60 élèves

Les jeudis de 16h30 à 18h00

Auprès
du secrétariat

34

16
(11 enfants de
janv à juin
5 enfants de sept
à dec)

Les mercredis de 13h30 à
17h30
Toutes les vacances scolaires
de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h30

À partir de 7 Le lundi et le mercredi 17h3019h00
ans
(par séance de 30mn )

Mercredi aprèsmidi : 35 séances
Auprès
du Secrétariat

Auprès
Du Secrétariat

136 enfants/
préados sur
l’année
(dont 49 filles et
87 garçons)

Alsh Juillet-AoûtPrintempsToussaint - Noël- 91 enfants/petites
vacances
Hiver soit 59 jours
70/juillet
de centre
50/Août

65

7

Saïd DJARANNE

Atelier cirque

Salim BERROUCHE

Sébastien BRUNIN
(de janvier à juin)

6-12 Ans

Les mardis de 17h30 à 19h

Auprès
Du Secrétariat

33

17

A partir de
7 ans

Les lundis de 16h30 à 20h30

Auprès
du Secrétariat

124

33 enfants
15 préados
07 ados

Dimitri BEAUVAIS
(de septembre à décembre)

Hip Hop

Alain OUATTARA

Steve DE SOUSA

Axe : Animation du territoire Prévention des difficultés
Volet : Accompagnement
Objectif général : Développer des actions de solidarité

Axe : Vie du Centre Social
Volet : Gouvernance
Objectifs Général : Décliner la concentration par niveaux, de l’activité au
conseil d’administrations.

Depuis les vacances de la Toussaint 2016, nous avons mis en
place notre 2ème conseil de jeunes suite à des élections. Ce
groupe de 6 personnes (3 filles et 3 garçons) a été reconduit en
attendant la pérennisation du dispositif. Ce conseil sert d’interface entre le centre et les jeunes. Il se réunit une fois par mois
avec les animateurs du secteur, pour discuter du déroulement des
différentes activités et des aménagements à apporter, pour réfléchir et préparer les projets qui seront réalisés au cours de l’année.
Ils ont notamment participé à la mise en place de plusieurs actions ont été menées avec le service action jeunesse (SAJ) de la
ville (raid sportif, journée du bien-être) ou avec l’association Emmaüs (collecte pour la Banque Alimentaire). Par contre, nous
avons connu un temps fort avec les emballages de cadeaux à
l’Hypermarché Carrefour. Il s’agit d’actions organisées du 1 au
17 décembre 2017 dans le cadre des autofinancements pour le
projets de séjour Hip-hop.

Le samedi 25 Novembre 2017, 16 jeunes, 2 adultes et 3 encadrants ont
participés à la collecte de produits alimentaires organisée par la banque
alimentaire du Nord en partenariat avec l’association Emmaüs et la ville
d’Armentières. Les 3 groupes constitués, ont passés la journée à Lidl
(quai de Beauvais), à Carrefour contact (face à la base des prés du Hem)
et à l’hypermarché Carrefour. En 2 années, nous sommes passés de 2 à 3
magasins. C’est une expérience enrichissante pour les jeunes qui ont reçu
les félicitations et les encouragements des clients.

Axe : Promotion des habitants
Volet : Accompagnement
Objectif Général : Accompagner les personnes en difficulté dans leurs démarches
d’insertion

Du 23 au 28 octobre 2017, 10 jeunes des centres sociaux « les 4 saisons
et Salengro, ainsi que leurs 3 encadrants ont effectué un séjour de rupture dans les massifs vosgiens. Ce trek a conduit le groupe de Remiremont au refuge du Sotré (Vosges), et s’est terminé à l’auberge du Steinlebach (Alsace). Pendant 5 jours, les participants ont parcouru une suite
de crêtes des Vosges dont le col de la Schlucht (1139m), le col du Honeck (1363m), le col de Wormespel et le col de Falimont (1300m), avec
des dénivelés parfois très raides. Malgré la fatigue et les sacs à dos de
plus en plus lourds, la bonne humeur et la solidarité ont toujours été au
rendez-vous avec cette belle vue des alpes suisses, du mont blanc et de
la forêt noire tout au long du trajet. Pour ces jeunes qui avaient en commun une difficulté à se projeter dans l’avenir ce séjour a permis de travailler sur le gout de l’effort et du dépassement de soi. De nouvelles
armes pour affronter la vie ...

Objectifs généraux

Objectifs opérationnels
Réalisé

Décliner la concertation par niveaux, de l'activité au
conseil d'administration
Systématiser l'évaluation collective régulière dans
l'ensemble des actions

Développer des activités ludiques et créatives favorisant la découverte et l'apprentissage

Faciliter l'accès de tous à la culture

Mettre en place un « comité technique » biannuel par activité ou groupe d'activités

X

Créer un Conseil de jeunes

X

Mettre en place une évaluation collective
de l'activité sur le temps d'activité

X

Proposer des activités de découverte

X

En cours de
réalisation

Développer les rencontres interculturelles

X

Identifier un projet fédérateur dans
chaque activité

X

Organiser des sorties culturelles

X

Réaliser des expositions/Mettre en valeur
les productions

X

Réaliser des spectacles

X

Pas encore
travaillé

Observations

Valoriser les réalisations des usagers

Développer les formes d'expression

Mettre en place des ateliers permanents

X

Intégrer la prévention hygiène sur l'ensemble des activités
Développer l'activité physique
Développer des actions de
prévention santé

Développer des actions de solidarité

X
X

Sensibiliser aux bonnes pratiques alimentaires

X

Mettre en place des temps de parole et d'expression

X

Participer aux dynamiques locales

X

Développer un projet de solidarité annuel, choisi avec les
jeunes

X

Accompagner les personnes en difficulté dans leurs démarches d'insertion

X

Mettre en place des activités à réaliser en famille

Informer et favoriser la participation des parents des ALSH

X

Encourager l'implication des parents dans les activités destinées aux mineurs

Mettre en place des réunions de présentation/évaluation
des actions

X

Apporter une aide technique et méthodologique
pour la gestion
du quotidien

Favoriser la bonne compréhension entre parents et adolescents
Favoriser la rencontre des familles en cas de problèmes
comportementaux

Il est très difficile de réunir les jeunes et leurs parents pour
les mêmes activités.

X
X

Intitulé

Accueil de loisirs

Responsable de
l'action

Alain OUATTARA

Encadrement

Didier LEQUERTIER
Anais HESPEL (avril)
Mélodie VITSE (juillet/
août)
Louis DIEUSART (août)

Public

Horaires et lieux

13/17 ans

Du lundi au vendredi
(pendant les vacances
scolaires)
Quelques sorties à la journée
ou en soirée.

De la 6ème à
la terminale

Lundi, mardi, jeudi et
vendredi en période scolaire
de 17h à 19h.
Le lundi de 10h30 à 12h,
pendant les vacances
scolaires.

Saïd DJARANE
Accompagnement
éducatif

Permanences d'accueil
jeunes
Accueil foyer
Guitare
Hip-hop
Zumba
Jeux en réseau
Jeux de rôles
Séjour sportif et de
plein air nature

Salim BERROUCHE
Bénévole :
Julie VACHAUDEZ
Jean-Marc TROSSAT

Alain OUATTARA

Didier LEQUERTIER
Steve DE SOUZA
(Atelier de Hip-hop)
Cédric DEMEULENAERE
(Atelier Guitare)
Saïd DJARANE
(Atelier Zumba)

Modalités d'inscription Nombre
de
séances
Auprès
Du Secrétariat

Auprès de
Salim BERROUCHE,
sur rendez-vous.

Nombre de
participants

64 jours et
6 soirées

79

102

61

320

159

5 jours

7

Auprès du Secrétariat
11/25 ans

Didier
LEQUERTIER

Aline OSTYN

13/17 ans
7 participants

Accompagnement
individuel

Alain OUATTARA

Alain OUATTARA

16-25 ans

Séjour de découverte
culturelle

Alain OUATTARA

Anaïs HESPEL

14/17 ans
9 participants

Mardi, jeudi et vendredi de
17h30 à 19h.
Mercredi de 17h30 à 20h.
Vendredi de 19h à minuit
(1 fois /mois)

Pour les ateliers hip-hop,
guitare et zumba. Une cotisation annuelle est demandée.

Du 10 au 14 avril
Accueil à Moisson
(Yvelines)

Auprès
d'Alain OUATTARA

Tous les jours.
Permanence le mercredi de
14h30 à 17h30.

Auprès
d'Alain OUATTARA,
sur rendez-vous.
Gratuit

Du 21 au 30 juillet
Accueil à Barcelone
(Espagne)

Auprès
d'Alain OUATTARA

19

10 jours

9

Axe : Promotion des habitants
Volet : Accompagnement
Objectif général : Développer l’activité physique

Axe : Parentalité
Volet : Soutien à la fonction parentale
Objectif : Mettre en place des temps formels d’échange sur une thématique
précise

Pour répondre à la demande récurrente des adultes, nous avons mus en place un atelier zumba au
Centre Social, en remplacement de l’atelier danse country. En effet, depuis la mise en place d’un
atelier réservé aux adolescentes (afin de redynamiser le public féminin chez les jeunes), l’envie
des adultes s’est exprimée de plus en plus.
Depuis Janvier 2017, l’atelier fonctionne tous les jeudis soirs. Après une période de très forte
affluence (attrait de la nouveauté), le groupe d’une vingtaine de personnes a trouvé son rythme.
Pour une bonne partie du groupe, il s’agit de personnes qui n’avaient pas ou très peu d’activité
physique avant l’atelier. Le support a donc permis de faire progresser les objectifs de prévention
santé.

En 2017 , nous avons créé l’action « La Parlotte ».
Il s’agit d’un temps d’échanges mensuel autour de la parentalité.
Cette action, en s’appuyant du visionnage de vidéos permet de faciliter les
échanges autour de thématiques de la parentalité. Les sujets abordés ( ex : l’utilisation des écrans, varient selon la demande exprimée dans les ateliers du centre social ainsi que par les participants à l’action pour les séances suivantes.
Le démarrage de l’action a été reporté en septembre 2017 (arrêts de travail) et n’a
été réalisée que 2 fois cette année. Rendez-vous en 2018 !!!

Axe : Promotion des habitants
Volet : Epanouissement individuel et collectif
Objectif : Participer aux manifestations locales

Axe : promotion des habitants
Volet : Epanouissement
Objectif général : Identifier un projet fédérateur dans chaque activité
Au sein du jardin partagé, le projet de l’année
a été la réalisation d’un chalet de jardin.
Une partie des jardiniers, aides de bénévoles
supplémentaires a : décaissé le terrain, coulé
une dalle béton, construit le chalet et mis en
peinture l’ensemble. L’ensemble des travaux
a été réalisé par le groupe qui a néanmoins pu
s’appuyer sur les conseils des services techniques de la ville.
L’achat du chalet a pu être réalisé grâce à une
subvention accordé par le député sur la réserve parlementaire.
Pour 2018, le projet jardin va être repensé
vers plus de collectif, à suivre...

En 2017, nous avons participé à la fête des nieulles
avec le thème « le cirque du soleil ».
Axe : promotion des habitants
Volet : Accompagnement
Objectif général : Développer des actions de solidarité
En 2017, nous avons mis en place un Repair’café au Centre Social. Ce
type d’action se développe et nous y avons vu le possibilité d’avancer
sur notre projet de mise en place d’un réseau d’échange de savoirs et
savoir-faire.
De nouveaux bénévoles rejoignent le groupe à chaque séance. Cette
action permet d’avancer sur les objectifs de solidarité (entraide, transmission de savoir, économies) mais aussi sur une dimension citoyenne
(déchets, recyclage, habitudes de consommation)

Une cinquantaine de personnes se sont réunies régulièrement lors de l’accueil familial du mois d’Aout
(un peu comme un centre de loisirs, mais pour les
familles - il n’a lieu qu’en aout) afin de préparer costumes, chorégraphies et le char.
La préparation de cet évènement à été le « fil rouge »
de l’accueil familial qui a permis à de nombreuses
familles de bénéficier d’activités estivales, même
sans partir en vacances.

Objectifs généraux

Objectifs opérationnels

En cours
Non
Réalisé de réalisaréalisé
tion

Observations

Décliner la concertation par niveaux,
de l'activité au conseil d'administration

Mettre en place un "comité technique" bi- annuel par activité ou
groupe d'activités

X

Réalisé pour les ateliers à tendance sportive (gym, country, marche), ainsi que pour les
ateliers concernant la convivialité ( espace détente et accueil famille) et en cours de
réalisation pour les autres actions

Systématiser l'évaluation collective
régulière dans l'ensemble des actions

Mettre en place une évaluation collective de l'activité SUR le temps
d'activité

X

Pas évident de prendre du temps sur toutes les activités
Réalisé sur certains ateliers

proposer des activités axées sur l'expérimentation
Développer des activités ludiques et
créatives favorisant la découverte et
l'apprentissage
Faciliter l'accès de tous à la culture

Valoriser les réalisations des usagers

Développer les formes d'expression

X
X

identifier un projet fédérateur dans chaque activité

X

Organiser des sorties culturelles

X

Musées, spectacles, visite de l’assemblée Nationale, ...

X

Des photos sont prises plus régulièrement et affichées dans le couloir du centre

réaliser des spectacles

X

Participer aux manifestations locales

X

Mettre en place des ateliers permanents

X

A chaque fois que l'occasion se présente et que le public est intéressé (manifestation
municipale, comité de quartier, école des consommateurs...)

Mettre en place des événements
familiaux

Mettre en place des temps d'échange et
d'information

Apporter une aide technique et
méthodologique pour la gestion du
quotidien

Des temps d’échanges ont lieu de façon systématique lors des ateliers (parentaux,
informatique, marche, accueil loisirs). Il reste à mettre en place des temps formels,
organisés à l’avance et sur lesquels nous pouvons communiquer

X

Intégrer la prévention hygiène sur l'ensemble des activités

X

Développer l'activité physique

X

Développement des ateliers avec la mise en place de la zumba

Sensibiliser aux bonnes pratiques alimentaires

X

Organiser des débats santé dans les activités

X

Mettre en place un lieu d'expo permanente santé
Développer des actions de solidarité

Proposé même si pas toujours abouti

Mettre en valeur les productions (expositions, …)

Mettre en place des temps de parole et d'expression

Développer des actions de prévention
santé

Evolution de l’accueil familles vers un atelier arts plastiques en autonomie

Développer les rencontres interculturelles

Des thématiques santé sont abordées lors de l'accueil de loisirs notamment par le biais
des actions spécifiques des stagiaires. Mise en place d’une journée en 2017.
X

Développer des actions d'entraide

X

Accompagner les personnes en difficulté dans leurs démarches
d'insertion

X

Mise en place d’un repair’café fin 2017

Mettre en place des ateliers permanents

X

3 ateliers financés par le dispositif REAAP ont été mis en place. Plus 1 en 2017.

Mettre en place des activités à réaliser en famille

X

Régulièrement des sorties familiales sont mises en place et particulièrement durant
l'accueil du mois d'août

Mettre en place un temps fort annuel autour de la parentalité

X

Mettre en place des temps formels d'échanges sur une thématique
précise

X

Démarré avec l’atelier « la parlotte »

Proposer des supports techniques remis aux parents et aux enfants

X

Cela a été réalisé uniquement lors de l'atelier vendredinette où les parents et les enfants
ont réalisé un livret recettes

Mettre en place un lieu d' exposition permanent sur les thématiques de
la parentalité
Intervenir en conseil sur des situations problématiques

X
X

Tentative avec vendredinette mais pas encore abouti et à améliorer

INTITULE

Responsable de
l’action

Encadrement

Public

Horaires et
Lieux

Nombre de
séances

Nombre
De participants

Permanences
D’accueil

Stéphanie ZUBRZYCKI

Stéphanie ZUBRZYCKI
Audrey FAROUX
Saïd DJARANNE

+ de 18 ans

DANNY BOON
Lundi et vendredi
De 14 h à 16h30

64

37
(29 familles)

Espace Détente

Stéphanie ZUBRZYCKI

Bénévoles ponctuels

+ de 18 ans

Stéphanie ZUBRZYCKI

Stéphanie ZUBRZYCKI

Familles

Stéphanie ZUBRZYCKI

Stéphanie ZUBRZYCKI

Tout public

Vacances familles

Sorties familiales

DANY BOON
Non réalisé en 2017

3

64
(37 familles)

3 soirées
+ 3 sorties journée
3 semaines : 9 demijournées

62 personnes
(30 familles)

Sorties diverses

Accueil
intergénérationnel

Stéphanie ZUBRZYCKI

Stéphanie ZUBRZYCKI
Audrey FAROUX

Tout public

Accueil projet

Stéphanie ZUBRZYCKI

Stéphanie ZUBRZYCKI

+ de 18 ans

DANY BOON
Lundi de 18h à 20h

Atelier gym

Stéphanie ZUBRZYCKI

Didier LEQUERTIER et
Gwénaëlle CAMPAGNIE

+ de 18 ans

DANY BOON
Mercredi de 18 h à 19 h

27

22

Atelier marche

Stéphanie ZUBRZYCKI

Audrey FAROUX

+ de 18 ans

Mardi de 14h 30 à 16h30

29

20

Initiation informatique

Stéphanie ZUBRZYCKI

Salim BERROUCHE

+ de 18 ans

VIVALDI
le jeudi, de 9h00 à 12h00

53

14

Atelier jardin

Stéphanie ZUBRZYCKI

Saïd DJARANNE

Tout public

Jardin du centre toute l’année
Réunions le mercredi matin

Atelier petite enfance

Stéphanie ZUBRZYCKI

Audrey FAROUX

Enfants de 0 à 6 ans et
leurs parents

Le mercredi de 15h à 17h

32

10 familles
(10 parents—7 enfants)

Récréatifamille

Stéphanie ZUBRZYCKI

Stéphanie ZUBRZYCKI

Enfants de 6 à 12 ans et
leurs parents

Le mercredi de 14h à 16h30h

21

5 familles
(6 parents—11 enfants)

Vendredinette

Stéphanie ZUBRZYCKI

Stéphanie ZUBRZYCKI

Enfants de 4 à 15 ans et
leurs parents

Le vendredi de 17h30 à 20h30
Une fois par mois

9

12 familles
(15 parents—24 enfants)

Stéphanie ZUBRZYCKI

Salim BERROUCHE

Public séniors

Atelier mémoire

DANY BOON
Du 2 au 19 août

Jeudi de 14h00 à 16h00

Non réalisé en 2017

Non réalisé en 2017

(public issu de l'initiation informatique. Voir ci-dessus)

Cours d'initiation informatique :
Jeux en réseau :

Chaque premier vendredi du mois de 19h00 à
01h00 du matin, des jeunes de 16 à 25 ans se réunissent pour des parties de jeux vidéos en réseau. Des jeux de stratégies tels que Age of Empire, Warcraft III ou Age of Empire rythment la
soirée. Bien sûr des jeux de ‘tir’ (FPS) permettent aussi à certains de montrer leur talent
( Star Wars, Enemy Territory, Counter Strike,…)

Le cours informatique a eu lieu tous les jeudis scolaires matin
de 9h30 à 12h00. Il avait pour but d’enseigner le B.A.BA de
l’utilisation d’un ordinateur. De l’apprentissage du clavier jusqu’à la gestion des photos.
Un atelier sur la mémoire avait lieu tous les jeudis après-midi.
Celui-ci se base essentiellement sur l’outil informatique comme
support. Peu de personnes y participaient. Les usagers sont plutôt demandeurs de cours traditionnels.

Informatique pour comprendre.
Tous les jeudis après-midi de 16h30 à 18h00. Les élèves
scolarisés en école primaire pouvaient faire leur devoirs
avec des animateurs pendant la première heure puis ils
réalisent des petits exercices sur feuilles en fonction
de leur scolarité. La fin de séance est consacrée aux
petits jeux de société, ou a la fabrication de jeux adaptés aux difficultés des élèves fréquentant l’atelier.

 Les permanences d’Assistantes Sociales :
La présence d’Assistantes Sociales au sein de notre structure d’Accueil est un service de proximité. Des permanences hebdomadaires ont
été planifiées dans le but de répondre aux problématiques des habitants.
 Le mardi de 9h30 à 11h30, Madame THERY de l’UTPAS
 Le jeudi de 14h à 16h, Madame DETRE de l’UTPAS
D’autre part, un échange partenarial s’est instauré pour une meilleure orientation du public vers nos activités, et afin d’adapter nos actions
selon les difficultés sociales existantes au quotidien sur le terrain, cela par le biais d’un échange de savoir et de savoir faire.

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017 2018

Familles
Armentiéroises

80

163

162

146

148

178

193

184

201

240

211

240

199

245

237

233

218

213

88

Familles
Non
Armentiéroises

5

22

27

16

20

22

18

27

44

53

36

22

32

40

52

45

42

29

9

TOTAL des
Adhérents

321

663

638

619

627

729

760

755

846

979

807

900

796

999

1033

1007

987

946

327

TOTAL des
Familles
Adhérentes

85

185

189

162

168

200

211

211

245

293

247

262

231

285

289

278

260

242

97
(*)

 Les Adhérents :
(*) Nombre d’adhérents à la date du 20/03/2018

L’Assemblée Générale et l’été sont des périodes propices à l’adhésion.

Plan de formation :
* Salariés :

Soutenir le pouvoir d’agir des habitants : Pierre LECERF, Alain OUATTARA, Salim BERROUCHE, Stéphanie ZUBRZYCKI
Comptoir des RH, Doc unique : Mohamed MOUHEB
Accompagnement méthodologique à l’élaboration participative de projet : Tous les salariés permanents + Jason BOURDIN et Marie BENOIT
Union Département des Premiers Secours AFPS : Tous les salariés
CQP animateur loisir sportif - option : activités gymniques d’entretien et d’expression : Saïd DJARANE
* Bénévoles :
Accompagnement méthodologique à l’élaboration participative de projet : Les membres du Conseil d’Administration
Rôles et Fonctions de l’administrateur : Claudine MESSAGER, Xavier TORREZ, Bertrand CASSEZ, Julie et Marie-Thérèse VACHAUDEZ, Bernard DUCHENE et Patricia CASSAN
Le Centre Social tient à remercier Gauthier DAUCHY, Juliette SAVATIER, Mathieu VANDENDRIESSCHE, Clémentine DELAYEN et Suzon DELEPORTE pour le travail qu’ils ou elles
ont fourni lors des stages effectués dans le cadre de leurs études ou leur Définition de Projet Professionnel.

Salariés présents sur 2017 :

Nom

Prénom

Fonction

Contrat

Heures
payées

LECERF

Pierre

Directeur

CDI

1950

BERROUCHE

Salime

Responsable Secteur Enfants

CDI

1820

FAROUX

Audrey

Animatrice Enfants et Familles
(en charge de la communication à compter de CDI
Septembre 2017)

1820

LEQUERTIER

Didier

Animateur Jeunes

CDI

1820

OUATTARA

Alain

Resp. Secteur Jeunes - Animateur Insertion

CDI

1820

ZUBRZYCKI

Stéphanie Responsable Secteur Familles

CDI

1820

HELENA

Charlotte

CESF

CDD rempl

ZOUGGARI

Saadia

Assistante de direction

CDI

987

DECOSTER

Mélanie

Assistante de direction

CDD rempl

479

LAGUILLIEZ

Catherine

Assistante de direction

CDD rempl

383

ROUSSEAU

Sylvia

Assistante de direction

CDD rempl

187

MOUHEB

Mohamed Comptable

CDI

1040

DJARANE

Saïd

Animateur polyvalent

CDD (EA)

1799

VITSE

Melody

Animatrice ALSH Enfants

CEE

348

TALLARICO

Corentin

Animateur ALSH Enfants

CEE

276

DIEUSAERT

Louis

Animateur ALSH Enfants

CEE

270

OSTYN

Aline

Animatrice ALSH Enfants

CEE

222

PEZIN

Gaylord

Animateur ALSH Enfants

CEE

126

HESPEL

Anaïs

Animatrice ALSH Enfants

CEE

90

SAVATIER

Juliette

Animatrice ALSH Enfants

CEE

DESCAMPS

Léa

Animatrice ALSH Enfants et zumba Ados

CEE

DEMEULENAERE Cédric

Intervenante Guitare

CDll

DE SOUSA

Steve

Inervenante Hip-Hop

CDll

CAMPAGNIE

Gwenaëlle Intervenante Gymnastique
TOTAL SALARIES

Pour mémoire, depuis son inauguration en
mai 1995, le Centre Social "Les 4 Saisons"
a embauché 215 personnes et signé 419
contrats de travail (dont 25 en 2017).

29

Les heures salariés (17 669heures) correspondent à 9,71 Équivalent
90 temps plein.
30
Les heures bénévoles + stagiaires (2592.00 heures) correspondent à
121 1.42 Équivalent Temps Plein.
121
Équivalent Temps Plein : il s'agit de calculer le nombre de personnes à
21 temps plein qu'il faudrait pour effectuer la même quantité de travail.

CDll
24

17 669 heures

On le calcule comme ceci :
ETP = heures annuelles travaillées/durée légale annuelle du travail (1820 h)



13 janvier : Pot de nouvel an des ateliers adultes



21 au 30 juillet : Séjour jeunes découverte culturelle Barcelone



13 au 24 Février : Accueil de loisirs Hiver



28 juillet : Spectacle centre de loisirs



27 février : Expression artistique (réalisation masque vénitien)



04 aout : Gouter intergénérationnel



03 mars : Sortie famille (bowling)



28 aout au 08 septembre : Fermeture annuelle du centre social



06 Mars : Expression artistique (réalisation masque vénitien)



11 septembre : Réouverture centre social



09 au 14 mars :



06 octobre : Vernissage Expo (Martine BERTRAND)



10 mars : Expression artistique (réalisation masque vénitien)



09 au 20 octobre : Exposition



10 mars : Soirée Débat - « Etre élu(e) c’est quoi »



13 octobre : Rétrospective séjour Barcelone



17 mars : Mars bleu



23 octobre au 03 Novembre : Accueil de loisirs toussaint



18 mars : Sortie a Paris - Visite Assemblée Nationale



03 novembre : Sortie famille (cirque)



24 mars : Assemblée Générale



04 novembre : Soirée jeunes Halloween



29 mars au 01 avril : Bourse aux vêtements



06 novembre : Soirée débat « les docks de la radio »



10 au 21 avril : Accueil de loisirs Pâques



13 novembre : Lancement Repair’ Café



13 mai : Assemblée Générale fédération centres sociaux du nord



25 novembre : Banque alimentaire



14 mai : Route du Louvre



27 novembre : Séminaire d’évaluation



17 mai : Réunion atelier jardin



02 au 03 décembre : Weekend famille (Alsace)



30 mai : Assemblée Territoriale (Hazebrouck)



08 décembre : Bourse de noël



08 juin : « Composter c’est utile »



11 décembre : Repair’ Café



10 juin : ID’ECHANGES atelier de quartier



13 décembre : Spectacle de noël



14 juin : Sortie Jeunes (accrobranche)



27 décembre au 05 janvier : Accueil de loisirs noël



16 juin : Sortie Famille (par mosaïque)



24 juin : Fête du centre



30 juin : Sortie Famille (la Panne)



05 juillet : Réunion présentation accueil de loisirs juillet



05 juillet : Pot des bénévoles



10 juillet au 04 aout : Accueil de loisirs été

* Ponctuellement









21 janvier : Assemblée Générale la Lucarne
24 janvier : Conseil local de santé mentale
28 janvier : Assemblée Générale Comité du Bizet
04 février : Assemblée Générale Mosaïque
15 avril : Pâques Association Mosaïque
29 avril : Pâques Association ALEI
10 juin : ID’Echanges atelier de quartier
26 juin : Bureau Jardin ouvriers













UTPAS, permanences des Assistantes Sociales tenues par Mme DEQUIREZ et Mme SANTRAINE
UTPAS, Rendez-vous de la PMI (consultation de nourrissons, bilans de 4 ans, psychologue)
Ecole des Consommateurs, réunions animées par l’association Culture et Liberté
Les Papillons Blancs, séances de danse Folklorique animées par Crystel VLAMYNCK
Association CAMS : cours psychomoticité enfants le jeudi après midi
Cours de Tchéques association ALEI le samedi matin
La Lucarne (réunion samedi matin)
Les Mosaïques (salle pour réunions et manifestations))
Caf DT Armentières : Etre parents après une séparation (séance lundis soirs, mardis après-midi et samedi matin)
CARSAT (Réunions mensuelles d’information)

* Annuellement

* Prêt de matériel





Vidéo projecteur : Comité du Bizet, Association les mosaiques, Comité Léo Lagrange, Culture et Liberté, La Lucarne
Sono : Association les mosaiques, Association ALEI , Appa, La Lucarne
Loto : Association “les petits pêcheurs” / BMX Fleurbaix
Minibus : Club Léo Lagrange, Centre Social Salengro

Actions Partenariales

Actions communes

Liste de
Partenaires

La Caisse d’Allocations Familiales du Nord

* Globale
* Spécifique

Habitat du Nord

- Mise à disposition prévue du Local dit : “La Chaufferie”.

La Mission Locale d’Armentières
Direction Régional et Départementale de La Jeunesse
et des Sports

- Conseils

Le Club Léo Lagrange d’Armentières

Parc à vélos

Le Centre Social Salengro

Le Conseil Général du Nord

Dépannage matériel (minibus/ex)
* Globale
* Spécifique

- Festival nature citoyenne
- Journées communes ALSH
- Concertation locale, animation territoriale
* PMI
* Perm A.S.

- Aide aux vacances familiales (convention cadre)
- Concertation permanente avec les Assistantes Sociales

La Ville d'Armentières

Les Comités de quartier

Aides aux jeunes

- Manifestations de quartier
- Fête des Nieulles

Culture et Liberté

- Ecole des consommateurs

La Lucarne

- Expositions et ateliers d’initiation avec artistes (Martine Bertrand en 2017)
- Evénements culturels (les 7 péchés capitaux)

Espace Ressources Jeunesse

- Rencontres Hip Hop

Actions
Partenariales

Actions communes

Liste de
Partenaire

Médiathèque

- Prêt d’ouvrage et soutien sur les thématiques culturelles

B.I.J (Bureau d’Informations Jeunesse)

- Battle des quartiers

Foyer Brossolette

- Ateliers

Les Mosaïques

- Proximité avec les habitants / Festivités

TREFLES

- Espace ressources Cancer

EPSM

Conseil local de Santé Mentale

Fédération des Centres Sociaux

- Aide Technique et pédagogique / Plan de formation

Club Léo Lagrange

Lycée et Collège

Parc à Vélos
Dépannage matériel (minibus)
- Accompagnement scolaire / - Stagiaires
- Commission éducative

Ecole Primaire Renan
Ecole Primaire Léo Lagrange
A.L.E.i

- Échanges européens

Collège Desrousseaux

- Aide aux devoirs
- Accueil temporaire des jeunes « Exclus »

Le Jardin des Bennes

Développement du repair’ café



Compte de Résultats 2017



Analyse des documents



Bilan 2017




Budget prévisionnel 2018

Comme vous l’avez constaté et apprécié j’espère, une assemblée générale nouvelle formule, plus dynamique faisant participer un maximum de personnes. Parce qu’un centre social ce n’est pas seulement les membres du CA et son bureau.
Chaque adhérent peut et doit s’impliquer dans la vie de celui-ci, nous sommes, bien sûr, guidés par Pierre notre Directeur. Il
assure pleinement ses fonctions de coordination avec l’ensemble de l’équipe des salariés, que je tiens ici à remercier.
Je vous l’avais dit en introduction, année riche et studieuse. L’écriture de notre nouveau projet passe par un diagnostic et
celui-ci nous fera sans doute évoluer pour répondre à de nouveaux besoins.
Accueillir un maximum d’habitant du quartier, dans leur diversité et leur culture. Voilà nos ambitions, que j’espère vous avoir
fait partager.
Je tiens ici à vous remercier, Monsieur le Maire, pour votre soutient dans nos projets et pour l’aide financière et logistique
apportée par la municipalité.
Mes remerciements à nos autres partenaires et financeurs, CAF, Etat et conseil départemental.
Permettais moi, Monsieur le Maire de vous remercier pour votre présence ce soir et si vous le souhaitez, je vais vous céder
le micro pour pouvoir vous exprimer
……….
Et parce que vous avez tous et toutes été très attentifs à nos travaux, vous êtes maintenant invité à apprécier le buffet réaliser par Joëlle, Bernard, Nadia, Julie, Marie-Thérèse, Nathalie, Pascal, Annie et Audrey et je pense que nous pouvons les
remercier et les applaudir.

