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Introduction – par la Présidente, Claudine MESSAGER

Les éléments de discours seront repris en texte
une fois la présentation effectuée le 25 Mars 2022

Évaluation 2021 Rapport Moral par la Secrétaire, Patricia LEBOUTEILLIER

Les éléments de discours seront repris en texte
une fois la présentation effectuée le 25 Mars 2022

Fiche Signalétique du centre social les 4 saisons








Nom de l'association gestionnaire :
Nom du Centre Social :
Nom du Président :
Nom de la Secrétaire :
Nom du Trésorier :
Nom du Directeur :
Adresse :

Centre Social "Les 4 Saisons"
Les 4 Saisons
Claudine MESSAGER
Patricia LEBOUTEILLIER
Ophélie LECOUTERE
Pierre LECERF
1, rue du Maréchal Joffre - 59280 Armentières

( 03.20.44.36.00.
. accueil@cs4saisons.fr

7 03.20.44.36.01.
: www.cs4saisons.fr

S'il s'agit d'une Association Loi 1901 : Date et Numéro d'enregistrement : Le 22 Février 1995 - N° 30061
Gère t-elle d'autres équipements :

o

OUI

þ

NON

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, de 2015 à 2018 et de 2019 à 2022

Budget :

Fonctionnement 2021 : 605 383,78 €

Bilan au 31/12/2021 : 387 880 €

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 9.71 temps plein) - (de 1995 à 2021 : Mouvement légal "Turn-over" de 233 salariés)
Adhésion : • à la convention collective SNAECSO, depuis 1995.
Agrément :
• Association de Jeunesse et d’Éducation 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.
Affiliation : • Fédération des Centres Sociaux de France et du Nord, depuis 1995.

Présentation schématique du projet 2019-2022
Développer des temps de
rencontre et d’échanges entre les
générations

Faire que le centre social
soit identifié et repéré
par les habitants
et les partenaires
comme un équipement
structurant à l’échelle du
territoire
Faire connaître et valoriser le rôle
de relais de proximité du centre
social

Créer/favoriser des temps
d’expression, d’échange et de
débats avec les professionnels, les
parents et les enfants sur les
questions du quotidien

Développer les modes de
communications innovants et
renforcer les modes de
communications existants

Être à l’écoute des familles
et des habitants

Agir avec les habitants à
l’amélioration de leur cadre
de vie au service d’un bien
vivre ensemble*

Favoriser le
développement du
pouvoir d’agir des
habitants

Aider les habitants à s’émanciper
et à sortir de leur quartier (mobilité
sociale/professionnelle,
géographique et psychologique)

Valoriser et favoriser les liens
familiaux et intergénérationnels

Écouter et soutenir les familles (au
sens large) dans le plein exercice
de leur rôle éducatif

*Le bien vivre ensemble repose sur le respect mutuel, l’acceptation de la pluralité des opinions, des interactions dans l’ouverture et la coopération, des relation
bienveillantes, ainsi que sur le refus de s’ignorer ou de se nuire.

Planning de fonctionnement du centre social

*SECRÉTARIAT

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

13h30-18h30

9h00-12h30
14h00-18h00

9h00-12h30
14h00-18h00

9h00-12h30
14h00-18h00

9h00-12h30
14h00-18h00

Borne accessible aux horaires d’ouverture de l’accueil
Partenaires
*ASSISTANTE SOCIALE
►Mme SENAVE
►Mme FAITICHE

9h30-11h30
14h00-17h00
9h00-12h00
2éme et 4éme mardi

*PMI►Bilan de 4 ans ►Consultations nourrissons
*PLIE ►Permanence emploi

Salles
Accueil

Automne
Automne
Automne/printemps/
hiver

14h00-16h00

Vivaldi

14h00-16h00

Automne
10h00-12h00

*EDUCA’JEUX
*ATELIER HIP-HOP

Dimanche

9h30-11h30

*CIDFF (jusqu’en juin 2021)

Secteur Enfants

Samedi

Vivaldi

17h00-21h00

DanyBoon
17h00-18h30

*ATELIER GUITARE

16h30-19h00

Automne
17h00-18h30

*LA FABRIK@ROBOT

DanyBoon

13h30-15h00

*DEFIS A GOGO

Printemps

*ACCUEIL DE LOISIRS

9h00-12h00
13h30-17h30

9h00-12h00
13h30-17h30

9h00-12h00
13h30-17h30

9h00-12h00
13h30-17h30

9h00-12h00
13h30-17h30

Vivaldi

*ACCUEIL DE LOISIRS

13h30-17h30

13h30-17h30

13h30-17h30

13h30-17h30

13h30-17h30

DanyBoon

*ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF

17h00-18h30

17h00-18h30

17h00-18h30

Automne/Vivaldi

*ATELIER HIP-HOP

17h00-21h00

Secteur Jeunes

DanyBoon
14h00-17h30

*FOYER / SPOT

17h00-18h30

*JEUX EN RÉSEAU

17h00-18h30

Vivaldi

19h00-01h00

Vivaldi
14h-19h00

*JEUX DE RÔLES

Secteur Familles / Adultes

*CAFÉ BLABLA

14h00-17h00

14h00-17h00

DanyBoon

09h00-12h00

*ATELIER PETITE ENFANCE

DanyBoon
15h00-17h30

*RECREATIFAMILLE

DanyBoon
10h-12h00
1er du mois

*PETITES COMBINES ENTRE PARENTS
18h00-19h00

*GYMNASTIQUE

14h-19h00

Vivaldi
DanyBoon

*ATELIER BIEN ÊTRE

18h30-19h30

Vivaldi

*INITIATION INFORMATIQUE

10h00-12h00

Vivaldi

10h00-12h00

*MENINGEZ-VOUS

Vivaldi/Printemps
18h00-19h00

*ATELIER MARCHE
10h00-12h00

*JARDIN PARTAGE

13h30-17h30

*SORTIE NATURE
Divers
*REPAIR’CAFE – 2éme lundi du mois

18h30-20h30

Vivaldi

Objectifs généraux :
Faire que le centre social soit identifié et repéré par les habitants et
les partenaires comme un équipement structurant à l’échelle du
territoire.
Objectifs opérationnels :
Développer des temps d’échange et de rencontres entre les
générations

Lors de chaque période de vacances, l’accueil de loisirs
organisait ses sorties avec le secteur famille.
De cette façon, nous programmions ensemble les grandes sorties
tous les mercredis afin de permettre aux parents qui le
souhaitaient d’accompagner leur enfants. Le repère temporel des
mercredis a permis à des parents qui travaillent de s’organiser
pour être libre ces jours-la.
De plus, les seniors fréquentant les ateliers de la structure,
venaient régulièrement aux sorties. Ceci a permis de mélanger les
différents publics du centre social.

Objectifs généraux :
Valoriser et favoriser les liens familiaux et intergénérationnels
Objectifs opérationnels :
Créer et favoriser des temps d’échange et de débat avec les professionnels, les
parents et les enfants sur les questions du quotidien.

Du fait de la crise sanitaire, la présence des parents aux ateliers a été
fortement réduite. Pour cette raison, nous favorisons leur venue lors de nos
sorties. Nous nous sommes efforcés de planifier des visites de musées à
chaque vacances.
La plupart de ces sorties étaient dans la Métropole Européenne de Lille afin
que les enfants poussent leurs parents à y retourner. La Cité des enfants a
été la sortie qui a suscité le plus de questions de la part des parents.
Ceci signifie que les enfants en ont parlé à la maison.

Secteur Enfants
Évaluation des Objectifs
Objectifs généraux :
Valoriser et favoriser les liens familiaux et intergénérationnels
Objectifs opérationnels :
Écouter et soutenir les familles (au sens large) dans le plein exercice de
leur rôle éducatif
Depuis 2021, il y a un atelier robotique pour les enfants scolarisés en
CM1 ou CM2. Pour cet atelier, nous adoptons une pédagogie impliquant
fortement les parents. En effet, nous prêtons du matériel
programmables ( petits robots, cartes programmables,…) aux enfants
participants afin qu’ils puissent pratiquer la programmation à la maison
avec leur parents. Nous utilisons des logiciels gratuits et facile à se
procurer. Nous encourageons les parents à les accompagner lorsqu’ils
utilisent des tablettes.

Objectifs généraux :
Favoriser le développement du pouvoir d’agir des habitants
Objectifs opérationnels :
Aider les habitants à s’émanciper et à sortir de leur quartier (mobilité sociale,
professionnelle, géographique, psychologique)
Nous avions prévu en 2020 de faire des rencontres avec les parents des élèves des
écoles du quartier. Le Covid a bouleversé notre programme et nous avons du reporter
cette action en Octobre 2021. Depuis la rentrée, nous mettons en place un ‘’ Café des
parents ‘’ le dernier mardi du mois à 8h30 devant l’école Léo Lagrange. C’est le moment
pour nous de rencontrer des parents ( souvent des mamans ) dans des moments
conviviaux et discuter de tous les sujets qu’elles souhaitent.
Durant l’année 2022, nous avons également prévu de réaliser cette action avec les
parents de l’école Renan Buisson.

Les activités enfants 2021
Intitulé

Responsable
de l’action

Encadrement

Nombre de
participants

Public

Horaires et lieux

Modalités
d’inscription

Nombre de séances

7/10 ans

Mercredi 10h-12h

Auprès de
l’accueil

33

7

8/10 ans

Mercredi 13h30-15h00

Auprès de
l’accueil

35

3

8/10 ans

Vendredi 17h00-18h00

Auprès de
l’accueil

33

5

Animateurs :
Educa’Jeux

Salim BERROUCHE

Défis à Gogo

Salim BERROUCHE

Fabrik@Robot

Salim BERROUCHE

Gabriel HAMELIN

Animateurs :
Gabriel HAMELIN

Animateurs :
Gabriel HAMELIN

Animateurs :

Accueil de
loisirs

Salim BERROUCHE

Gabriel HAMELIN
Corentin TALLARICO
Aïcha BELGHANEM
Jibril THALI
Tiara OUATTARA
Gabriel MALBRANQUE
Marjorie DEPRAETER
Lisa LEROY

6/10 ans

Du Lundi au Vendredi
9h-12h / 13h30-17h30

Auprès de
l’accueil

Hiver, juillet, août,
automne, noël
66 journées complètes

79 enfants
(61 familles)
336
inscriptions sur
toute l’année

Atelier
Guitare

Alain OUATTARA

Cédric DEMEULENAERE

À partir de 7
ans

Mardi 16h30-17h30
Mercredi 14h30-17h30

Auprès de
l’accueil

70

9

Atelier HipHop

Alain OUATTARA

Steve DE SOUSA

À partir de 7
ans

Lundi 17h-21h

Auprès de
l’accueil

31

42

Objectif transversal :
Favoriser le développement du pouvoir d’agir des habitants
Objectif opérationnel :
Être à l’écoute des familles et des habitants
Début août, 12 jeunes accompagnés par leurs animateurs, ont organisé un ramassage de déchets dans le quartier.
C’est une initiative qui a été apprécié par les habitants, et qui sera reprise à l’occasion d’une journée de nettoyage
qui sera initiée et organisée par le centre social en partenariat avec les associations et les habitants du quartier.

Secteur Jeunes
Évaluation des Objectifs
Objectif transversal :
Favoriser le développement du pouvoir d’agir des habitants
Objectif opérationnel :
Être à l’écoute des familles et des habitants
Comme c’est le cas depuis plusieurs années, 10 jeunes et 2 animateurs du centre social ont participé à la collecte de denrées
au profit de la Banque alimentaire. C’est une collaboration que nous entretenons avec l’association Emmaüs
qui nous sollicite à chaque édition Le premier groupe se trouvait à l’hypermarché Carrefour de la commune,
tandis que le second était à la salle de Justice de Paix où les aliments collectés
étaient triés et rangés par catégorie. Cette une initiative qui est appréciée et attendue par les jeunes.

Les activités jeunes 2021
Intitulé

Responsable
de l’action

Encadrement

Public

Horaires et lieux

11/17 ans

Du lundi au vendredi, de
13h30 à 17h30.
Possibilités de sorties à la
journée et d’accueil en soirée

Modalités
Nombre de séances
d’inscription

Nombre de
participants

Animateur :

Accueil de loisirs

Alain OUATTARA

*Didier LEQUERTIER
*Aïcha BELGHANEM
*Célia BARREY
*Mathieu LECERF

Auprès de
l’accueil

123

Auprès de
l’accueil

99

53

Animateur :
Accompagnement
Éducatif

*Gabriel HAMELIN

Salim BERROUCHE

Bénévoles :

11/17 ans

*Jean-Marc TROSSAT

Permanence
d’accueil

*Didier LEQUERTIER
*Célia BARREY

*Foyer / Spot
*Arts plastiques

*Juliette SAVATIER
*Steve DE SOUSA

*Guitare

*Cédric DEMEULENAERE

Accompagnement
individuel

Alain OUATTARA

*Alain OUATTARA

Lundi pendant les petites
vacances de 10h00 à 12h00

*foyer :
Mercredi 14h00-17h00
11/17 ans Jeudi et vendredi 17h0018h30

11/17 ans

*Arts plastiques :
Lundi 17h00-18h30

11/17 ans

*Hip-hop :
Lundi 17h00-21h00

11/17 ans

*Guitare :
Mardi 17h00-18h30
Mercredi 16h30-19h00

11/25 ans

Du lundi au vendredi

Alain OUATTARA
*Hip-hop

Lundi, Jeudi et Vendredi
de 17h00 à 18h30

108
34
Auprès de
l’accueil

Sur RDV

33
(21 familles)

31

*Foyer : 29
*Art plastique :
*Hip-hop :

5

42

70

*Guitare : 9

45

15

Objectifs généraux :
Faire que le CS soit identifié et repéré par les habitants et les partenaires comme
un équipement structurant à l’échelle du territoire
Objectifs opérationnels :
Faire connaître et valoriser le rôle de relais de proximité du CS
Le CS propose de recevoir les habitants en rendez-vous individuels pour les
aider/soutenir dans leurs démarches. Une aide numérique et administrative leur
est proposée à travers un temps de rencontre, et la mise à disposition de différents
outils comme la borne numérique.
Pour les habitants qui rencontrent des problèmes trop lourds, nous proposons une
orientation vers les structures et services spécialisés.

Objectifs opérationnels :
Développer des temps de rencontre et d’échanges entre les générations
L’accueil intergénérationnel permet aux différentes générations de se rencontrer lors
de temps communs. Des sorties, des ateliers et des soirées à thème offrent un temps
de rencontre entre les habitants, luttant ainsi activement contre l’isolement social de
certains. L’accueil intergénérationnel permet aussi des échanges sur le quotidien, un
soutien à la parentalité, un moment convivial entre les habitants.

Secteur Adultes/Familles
Évaluation des Objectifs
Objectifs généraux :
Favoriser le DPA des habitants
Objectifs opérationnels :
Être à l’écoute des familles et des
habitants

Objectifs opérationnels :
Aider les habitants à s’émanciper et à sortir de
leur quartier
(mobilité sociale, professionnelle, géographique,
psychologique)

De nombreuses actions telles que la
veille sociale ou le Tiki Bar, nous
permettent d’aller vers les habitants
pour recueillir leur parole et leur offrir
un espace de rencontre et
d’expression. De ces échanges
ressortent les besoins et les envies de
chacun à l’échelle du quartier. Cela
nous offre aussi la possibilité
d’identifier les problématiques des
habitants et de coconstruire avec eux
des actions pour mieux vivre
ensemble.

Les sorties natures offrent une fois par mois une
bouffée d’air aux habitants en les amenant hors
de leur quartier pour découvrir la faune et la
flore des environs. C’est un temps
intergénérationnel qui sert de supports aux
échanges entre savoirs et curiosités et font de
ces escapades des moments riches et adaptés
à tous ( petits et grands, novices ou
connaisseurs). De plus, des actions et sorties
culturelles régulières, travaillées en partenariat,
sont un appui à l’ouverture aux autres et à la
confiance en soi. Ces temps favorisent
l’épanouissement individuel et collectif et
travaillent la mobilité

Objectifs généraux :
Valoriser et favoriser les liens familiaux et
intergénérationnels
Objectifs opérationnels :
Créer/favoriser des temps d’expression,
d’échanges et de débat avec les
professionnels, les parents et les enfants
sur des questions du quotidien
L’atelier petite enfance, en lien avec la PMI,
est animé par le CS avec l’appui d’une
éducatrice de jeunes enfants. Les parents
se rencontrent, partagent un moment avec
leurs enfants, se soutiennent entre pairs,
peuvent discuter avec les professionnels.
Ces ateliers permettent un
accompagnement de qualité des familles,
dés le plus jeune age de l’enfant.

Objectifs opérationnels :
Écouter et soutenir les familles, au
sens large, dans le plein exercice de
leur rôle éducatif
Les différents ateliers parentalité
(REAAP) proposent aux familles de
partager un temps entre pairs et
professionnels. Ces temps permettent
des échanges sur leur quotidien, des
questionnements sur l’éducation ou
l’organisation du temps familial. Ils
peuvent mutualiser leurs
connaissances, leurs pratiques, leurs
conseils entre parents et/ou avec les
professionnels.

Les activités adultes 2021
Intitulé

Responsable de l’action

Animations

Horaires et lieux

Nombre de séances

Nombre de
participants

Café Blabla

Marie-Adeline
DHELLEMME

*Juliette SAVATIER

Lundi et vendredi
14h-17h
DanyBoon

33

7

Fabrique à bien être

Marie-Adeline
DHELLEMME

*Nathalie FAITICHE

Jeudi
18h-19h30
Vivaldi

4 (Danse latine)

12

Petites combines
entre parents

Marie-Adeline
DHELLEMME

2 (zéro déchets)
2 (sophrologie)

5

Atelier gym

Marie-Adeline
DHELLEMME

*Gwen CAMPAGNIE

Mercredi
18h-19h
DanyBoon

33

15

Initiation informatique

Marie-Adeline
DHELLEMME

*Salim BERROUCHE
*Gabriel HAMELIN

Jeudi
9h-12h
Vivaldi

32

10

Atelier méninges et vous

Marie-Adeline
DHELLEMME

*Salim BERROUCHE
*Gabriel HAMELIN

Mardi
10h-12h
Vivaldi/Printemps

34

9

Bénévoles :
*Déborah VALLEZ
*Violette HENNION

1 samedi sur 2
10h-12h
Danyboon

Les activités familles 2021
Intitulé

Responsable de l’action

Animations

Horaires

Nombre de séances

Nombre de participants

Mardi
(hors vacances scolaire)
9h-12h
DanyBoon

33 séances
2 sorties

67
31 parents
36 enfants

Animatrice :
*Juliette SAVATIER

Atelier petite enfance

Marie-Adeline DHELLEMME

Intervenante :
*Katia MARTY (janv à juin)
*Laurence NUTTEN (Sept à Déc)

(28 familles différentes)

Récréatifamille

Marie-Adeline DHELLEMME

*Juliette SAVATIER

Mercredi
(hors vacances scolaire)
15h-17h30
DanyBoon

32 séances
2 sorties

83
29 parents
47 enfants
7 ados

(26 familles différentes)

Vacances familles

Marie-Adeline DHELLEMME

-

Accompagnement individuel
des familles sur rendez-vous

-

-

Les activités pour tous 2021
Intitulé

Responsable

Animation

Horaires

Nombre de séances

Nombre de participants

Accueil
intergénérationnel

Marie-Adeline DHELLEMME

*M-Adeline DHELLEMME
*Juliette SAVATIER
*Clémence DANCKAERT

Juillet / Août
Petites vacances

(23 sorties) (6 soirées)

48 séances

175 personnes
69 Familles

Jardin partagé

Marie-Adeline DHELLEMME

*Philippe HAMEAUX

Samedi 9h30-12h00

Jardin ouvert toute l’année
Intervenant présent
les samedis

32 personnes
18 Familles

Sorties nature

Marie-Adeline DHELLEMME

*Philippe HAMEAUX
*M-Adeline DHELLEMME
*Juliette SAVATIER

Samedi 13h30 - 17h30

7

13 personnes
7 Familles

9

41 Personnes

(vacances scolaire)

*Catherine LAGUILLIEZ

Repair’Café

Pierre LECERF

Bénévoles :
*Xavier TORREZ
*Rudy QUESTROY
*Dominique DEVISSHERE
*Jacques CARREZ
*José DECUIGNIERRE
*Marcus BOTERDAEL
*Jean-Pierre TURCK
*Cyril RICAUD
*Julie VACHAUDEZ
*Charles VACHAUDEZ
*Yves LE GOUGUEC
*Maxime WYART

2éme lundi du mois
18h-19h30
Vivaldi

44 participations

Coordination et animation globale
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 SENAVE de l’UTPAS
Le mercredi de 9h30 à 11h30, Madame FAITICHE 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.

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022
(*)

Familles
Armentièroises

162

146

148

178

193

184

201

240

211

240

199

245

237

233

218

213

207

222

165

180

67

Familles
Non
Armentièroises

27

16

20

22

18

27

44

53

36

22

32

40

52

45

42

29

27

29

25

25

4

Total des
Adhérents

638

619

627

729

760

755

846

979

807

900

796

999

1033

1007

987

946

915

982

750

826

385

Total des
Familles
Adhérentes

189

162

168

200

211

211

245

293

247

262

231

285

289

278

260

242

234

251

190

205

89

Les Adhérents :
(*) Nombre d'adhérents à la date du 16/03/2022

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

Nombre d'adhérents et de familles adhérentes de 2002 à 2022
Total des Adhérents

Total des Familles Adhérentes
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Plan de formation :
Du 19 au 20 Avril :
Du 18 au 19 Mai :
Du 14 au 15 Juin :
Le 28 Septembre :
Du 22 au 23 Septembre :

Pierre Lecerf, formation ressources humaines
Pierre Lecerf, formation elisfa
Catherine Laguilliez, formation gestion de crise
Gabriel Hamelin, formation objets roulants / volants
Juliette Savatier, Gabriel Hamelin, Alain Ouattara, formation laïcité et valeurs de la République (formation réalisée par 7 permanents sur 9)

Stagiaire 2021 :
Olivier Lecoutère du 08 au 12 Février Stage de découverte animation
Sarah Frimat du 15 Mars au 09 Avril Stage ESF
Clémence Dankaert du 10 au 29 Mai, du 05 au 10 Juillet, du 16 au 27 Juillet, Stage BTS ESF

Salariés présents sur 2021
NOM

PRÉNOM

FONCTION

CONTRAT

HEURES
PAYÉES

LECERF

Pierre

Directeur

CDI

1950

BERROUCHE

Salim

Responsable secteur enfants

CDI

1820

HAMELIN

Gabriel

Animateur enfants

CDI

1820

LAGUILLIEZ

Catherine

Animatrice d’accueil

CDI

1820

LEQUERTIER

Didier

Animateur jeunes

CDI

1820

OUATTARA

Alain

Resp. Secteur jeunes – Animateur Insertion

CDI

1820

SAVATIER

Juliette

Animatrice polyvalente

CDI

1820

DHELLEMME

Marie-Adeline

Responsable secteur Familles/adultes

CDI

1643

MOUHEB

Mohamed

Comptable

CDI

1040

BARREY

Célia

Animatrice jeunes

CEE
CDD Apprentie

548

CARPENTIER

Florian

Chargé de transition numérique

CDD

518

TALLARICO

Corentin

Animateur ALSH enfants

CEE

343

MALBRANQUE

Gabriel

Animateur jeunes

CEE

336

LECERF

Mathieu

Animateur jeunes

CEE

273

DANCKAERT

Clémence

Animatrice accueil et polyvalente

CDD

223

BELGHANEM

Aïcha

Animatrice jeunes

CEE

203

DEMELEUNAERE

Cédric

Intervenant Guitare

CDII

168

LEROY

Lisa

Animatrice ALSH enfants

CEE

147

DE SOUSA

Steve

Intervenant Hip-hop

CDII

145

THALI

Jibril

Animateur ALSH enfants

CEE

140

DEPRAETER

Marjorie

Animatrice ALSH enfants

CEE

133

BERCKMANS

Amaury

Animateur

CEE

OUATTARA

Tiara

Animatrice ALSH enfants

CAMPAGNIE

Gwenaëlle

Intervenante Gym

TOTAL SALARIES

Ressources Humaines
Pour mémoire, depuis son inauguration en
mai 1995, le centre social « les 4 saisons »
a embauché 235 personnes et signé 511
contrats de travail (dont 18 en 2021).
Origine des heures travaillées

Heures Salariés
Heures Stagiaires et
Bénévoles d'activité
Heures Services civiques

*Les heures salariés (18 917 heures) correspondent à
10,39 équivalent temps plein.
*Les heures bénévoles activité + stagiaires (867
heures) correspondent à 0,48 équivalent temps plein.
*Les heures services civiques (3 803 heures)
correspondent à 2,09 équivalent temps plein.
→ heures travaillées en 2021 : 23 587h - 12,96 ETP
SERVICES CIVIQUES présents sur 2021
BAILLEUL

Paul

445

BERCKMANS

Amaury

780

GOMIS

Pierre-André

842

84

LAPORTE

Ilona

530

CEE

70

LORIDAN

Dylan

260

CDII

33

OUDIN

Erwan

946

24

18917

TOTAL : (ETP 2,09)

3803

Activités diverses réalisées en 2021
•17 janvier :
•21 janvier :
•22 février au 05 mars :
•27 mars :
•30 mars :
•03 avril :
•08 Mai :
•20 mai :
•26 mai :
•02 juin :
•08 juin :
•16 juin :
•23 juin :
•28 juin :
•05 juillet :
•06 au 31 juillet :
•02 au 27 août :
•10 septembre :
•18 septembre :
•25 septembre :
•26 au 28 octobre :
•25 au 30 octobre :
•18 octobre :
•08 octobre :
•19 au 30 octobre :
•30 octobre :
•31 octobre :
•13 novembre :
•15 novembre :
•17 novembre :
•27 novembre :
•27 novembre :
•28 novembre :
•13 décembre :
•14 décembre :
•15 décembre :
•17 décembre :
•18 décembre :
•18 décembre :
•19 décembre :
•21 au 31 décembre :

Réunion d’évaluation du projet
Mise en place d’atelier informatique à l’école Léo Lagrange
ALSH hiver
1er Diffusion « dialogues avec mon Bizet »
Arrivée Médiateurs
Intervention compostage avec les Ajoncs
Dernière diffusion de « dialogues avec mon Bizet »
Job dating + infobat clause sociale
Teasing dans le quartier pour présenter le Tiki Mouv’
Teasing dans le quartier pour présenter le Tiki Mouv’
Rencontre séjour jeunes de remobilisation
Teasing dans le quartier pour présenter le Tiki Mouv’
Sortie famille (Le Fleury).
Réunion de présentation des ALSH
Réunion bénévole tiki bar.
ALSH Juillet
ALSH Août
Restitution des contes à la médiathèque.
Formation administrateur
Sorties Nature Foret de la motte au bois
Mini séjours jeunes - Bretagne
Séjour rupture Vosges
Arrivée de Dylan en accompagnement borne
Flocage du minibus
ALSH Toussaint
Sortie nature réserve naturelle de la briqueterie
Sortie nature – Bord de lys
Sortie nature palingbeek
Lancement des questionnaires
Sortie spot cinéma
Sortie nature réserve ornithologique
Collecte alimentaire par les jeunes
Sortie nature – Le mont noir
Artiste Christian Pruvost associé au Vivat
Séminaire évaluation
Sortie familles cité de noël Béthune
Afterwork au vivat
Repas partagé après la récolte du jardin
Goûter de noël et karaoké avec l’association de la briqueterie
Sortie nature – La motte au bois
ALSH noël

Mises à disposition des locaux et du matériel en 2021
*Ponctuellement :
25 janvier : Assemblée Générale comité du Bizet.
01 février : Assemblée Générale association de locataire la briqueterie du Bizet
27 février : Assemblée Générale association Culture et Liberté.
14 juin : Assemblée Générale association Le Parc de la Lys.
26 juin : Réunion adultes relais FD 59/62.
12 septembre : Assemblée Générale association AFI.
21 novembre : Réunion association AFAAD

*Annuellement :
UTPAS, permanences Assistantes Sociales.
UTPAS, rendez-vous PMI (consultations nourrissons, bilan des 4 ans et psychologue).
Ecole des consommateurs, réunion organisées par l’association Culture et Liberté.
Salle : Association ALEI (événements), association la Lucarne, DRE (atelier photo).
CIDFF : Permanences Mme OUDOIRE, juriste

*Prêt de matériel :
Mini-Bus : Club Léo Lagrange et centre social Salengro
Sono : centre social Salengro,
Vidéo projecteur : Association Culture et Liberté, centre social Salengro
Tonnelles : centre social Salengro
Loto : Association les petits pêcheurs, Association de locataire la briqueterie du Bizet, Rotary Club
Karaoké : Association l’Amical

Réseau partenarial
Relais
information
orientation
La caisse d’allocations
familiales du nord
Habitat du nord
La mission locale
d’Armentières
Directions régional et
départementale de la
jeunesse et des sports
Le club Léo Lagrange

Le centre social Salengro

Le conseil Général du nord

La ville d’Armentières

Les comités de quartier

Culture et liberté

La lucarne

Aide financière

Aide matériel

Occupation des
salles

Aide personnel

*Globale
*Spécifique

Journée de la petite enfance

Mise à disposition prévue du local dit « la chaufferie »

X

X

X

Permanence emploi au centre social

Conseils

X
Parc à vélos
Mini bus

X

Mini bus
Dépannage
matériel divers

X

X

X

X

X

Actions communes

Globale
Spécifique

X

Festival Nature Citoyenne
Journées communes ALSH
Concertation locale, animation territoriale
PMI
Perm AS

Commission parentalité / commission jeunesse
Agent d'entretien
des locaux et du
terrain

X

Aide aux jeunes

Projets jeunesse, culturels

Manifestations de quartier

Ecole des
consommateurs
Réunions du
collectif

Terminé en Juin 2021

Expositions et ateliers d’initiations avec artiste
Événements culturel

Relais
information
orientation
CIDFF

Service petite enfance de la
ville

Aide financière

Aide matériel

Occupation des
salles

Aide personnel

Permanence
Juridique

X

Les mosaïques

EPSM

Fédération des Centres
Sociaux

Lycée et Collège
Ecole Primaire Renan
Et Léo Lagrange

A.L.E.i - Échanges
européens
Collège Desrousseaux

Permanences → terminée en Juin 2021 (délocalisée au CCAS)
Sortie cinéma , ciné débat

Journée de la petite enfance, projet d’actions avec le Petit Jardin

X

Prêt d’ouvrage et soutient sur les thématiques culturelles
Journée de la petite enfance

Médiathèque

CCAS

Actions communes

Action eco-résponsable, tri selectif et épicerie solidaire

X

Proximité avec les habitants / Festivités

X

Conseil local de Santé Mentale
Projets culturels (contes sur discriminations, podcast sur la fracture numérique)

X

X

X

X

Négociations
en tant que « tête
de réseau »

Accueil de temps Accompagnement
de formation
fédéral

Aide Technique et pédagogique / Plan de formation / projet centres sociaux
connectés
Accompagnement scolaire
Commission éducative
Café des parents
Projet parentalité « entre parenthèses », interventions autour du numérique

X

X

Aide aux devoirs
Accueil temporaire des jeunes « Exclus »

Rapport financier
•Compte de résultats 2021
•Analyse des documents
•Bilan 2021
•Budget prévisionnel 2022

Conclusion

Les éléments de discours seront repris en texte
une fois la présentation effectuée le 25 Mars 2022

