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Introduction – par la Présidente, Claudine MESSAGER

Les éléments de discours seront repris en texte
 une fois la présentation effectuée le 24 Mars 2023



Évaluation 2022 Rapport Moral par la Secrétaire, Patricia LEBOUTEILLIER

Les éléments de discours seront repris en texte
 une fois la présentation effectuée le 24 Mars 2023



� Nom de l'association gestionnaire : Centre Social "Les 4 Saisons"
� Nom du Centre Social :        Les 4 Saisons
� Nom du Président : Claudine MESSAGER
� Nom de la Secrétaire :  Patricia LEBOUTEILLIER
� Nom du Trésorier : Maxence DUPONT
� Nom du Directeur : Pierre LECERF
� Adresse : 1, rue du Maréchal Joffre - 59280 Armentières  � 03.20.44.36.00.                � 03.20.44.36.01. 

���� accueil@cs4saisons.fr      � 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 : � OUI � 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, de 2019 à 2022 et de 2023 à 2026

Budget : Fonctionnement 2022 :  687 521,38 € Bilan au 31/12/2022 : 364 736 € 

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 12,4 temps plein) - (de 1995 à 2022 : Mouvement légal "Turn-over" de 252 salariés) 

Adhésion :  • à la convention collective ALISFA (ex 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.

Fiche Signalétique du centre social les 4 saisons 



Présentation schématique du projet 2023-2026

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

vivre ensemble* 

*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. 

Favoriser le 
développement du 
pouvoir d’agir des 

habitants

Valoriser et favoriser les liens 
familiaux

Développer et animer une 
concertation partenariale

Favoriser une politique 
d’animation et de loisirs, 
intergénérationnelle et 

interculturelle à l’échelle 
du territoire.

Proposer des activités en lien 
avec les besoins et envies des 

habitants

Développer une communication 
régulière sur l’ensemble du 

territoire

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

questions du quotidien

Écouter et soutenir les familles (au 
sens large) dans le plein exercice 

de leur rôle éducatif 

Être à l’écoute des familles 
et des habitants 

Accompagner les habitants à 
s’émanciper de leurs difficultés (au 

niveau social, professionnel, 
géographique et psychologique)

Favoriser et renforcer 
l’implication parentale dans 

les activités des mineurs

Accompagner et promouvoir 
les projets des habitants



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Salle
Secrétariat

Borne numérique accessible 
aux horaires d’ouverture de 

l’accueil

13h30 – 18h30
9h00 – 12h30

14h00 – 18h00
9h00 – 12h30

14h00 – 18h00
9h00 – 12h30

14h00 – 18h00
9h00 – 12h30

14h00 – 18h00
Accueil

Services
MAISON NORD SOLIDARITÉ

►Mmes SENAVE et Mme FAITICHE 9h00-12h00 9h00 – 12h00 Automne

PMI ►Bilan 4 ans 
►Consultations nourrissons

9h00 -12h00
14h00 – 17h00
2é et 4é mardi

09h00 – 12h00
4é jeudi 

Printemps
Automne

Permanence emploi (cs Salengro) 14h30 – 18h00 Printemps 

SOS Démarches 14h00 – 18h00 Automne

Secteur Enfants

Aide aux devoirs 9h00 – 10h30 Vivaldi

Educa’Jeux 10h30 – 12h00 Vivaldi

Atelier Hip Hop 17h30 – 19h00 DanyBoon

Atelier Guitare 17h00 – 18h30 16h30 – 19h00 Vivaldi / Printemps

La Fabrik@Robot 17h00 – 18h30 DanyBoon

Accueil de loisirs (Vacances scolaires) 9h00 – 12h00
13h30 -17h30

9h00 – 12h00
13h30 -17h30

9h00 – 12h00
13h30 -17h30

9h00 – 12h00
13h30 -17h30

9h00 – 12h00
13h30 -17h30

Vivaldi

Secteur Jeunes

Accompagnement educatif 17h00 – 18h30 17h00 – 18h30 17h00 -18h30 Automne

Atelier Hip Hop 19h00 – 21h00 DanyBoon

Atelier sexo 13h30-14h30 Automne

Spot  14h00 – 17h30 17h00 – 18h30 17h00 – 18h30 Vivaldi

Spot Vacances scolaires 13h30 -17h30 13h30 -17h30 13h30 -17h30 13h30 -17h30 13h30 -17h30 DanyBoon

Arts Plastiques 17h00 – 18h30 Maison

Jeux en réseau 19h00 – 01h00 Vivaldi

Jeux de rôle 14h00 – 19h00 14h00 – 19h00
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Salle

Secteur Adultes / Familles

Petite Enfance 09h00 – 12h00 Vivaldi

Méninges et vous 09h00 – 12h00 DanyBoon

Danse en Ligne 14h00 – 15h00 Vivaldi

RécréatiFamille 15h00 – 17h30 DanyBoon

Country 18h00 – 20h30 Vivaldi

Gymnastique 18h00 – 19h00 DanyBoon

Café Blabla 14h00 – 17h00 Vivaldi

Atelier Bien-être 18h00 – 19h00 DanyBoon

Petites combines entre parents 10h00 – 12h00
1er du mois

DanyBoon

Initiation Informatique 09h30 – 12h00 Vivaldi

Jardin partagé Accessible tous les jours aux jardiniers
09h30 – 12h00
Accompagné 
De Racine 21

Jardin

Sortie Nature 13h30 – 17h30
1x/mois

Cours de FLE (Francais Langue Etrangère) 14h00 – 16h00 09h00 – 12h00 DanyBoon

Divers

Repair Café 18h30 – 20h30
2é lundi 

Vivaldi
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Secteur Enfants Secteur Enfants 
Évaluation des ObjectifsÉvaluation des Objectifs

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

Pour permettre aux différentes générations de faire des activités 
ensemble, nous organisons des sorties en commun avec le secteur 
famille. Cela permet aux parents mais aussi à la fratrie de participer 

aux activités ludiques et culturelles. Plusieurs seniors participent 
régulièrement à ces actions. 

Nous réservons les mercredis des vacances scolaires à ces sorties. 
Depuis mai 2022, nous avons créé une ludothèque au centre social. 

Ceci afin de favoriser les activités en famille au sein du foyer. 

Objectifs généraux : 
Favoriser le développement du pouvoir d’agir des habitants

Objectifs opérationnels : 
Être à l’écoute des familles et des habitants. 

« Entre Parent’hése » est une action qui se tient devant les écoles primaires du 
quartier. C’est l’occasion de discuter avec des parents autour d’un café ou d’un 

thé de différents sujets (souvent les enfants). Elles ont lieu tous les premiers 
mardi du mois à l’école primaire Renan Buisson, et tous les derniers mardi du 

mois à l’école primaire Léo Lagrange. Cela commence à 08h30 quand les 
parents apportent leur enfant et dure en général 30 à 45 minutes. 

A chaque période de vacances, nous mettons en place un temps d’échange 
collectif avec les enfants afin de recueillir leurs souhaits. Ceci nous permet 
d’élaborer le planning des vacances suivantes. Nous laissons toujours une 
matinée sans activité programmée. Les enfants proposent au cours de la 

première semaine des activités, puis le groupe vote. 

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

Les ateliers récurrents mis en place au centre social les 4 
saisons, permettent aux enfants de s’épanouir et ainsi d’avoir 

une scolarité plus épanouie. Le mercredi matin de 10h30 à 
12h00, les enfants peuvent apprendre et découvrir des jeux 
de société à l’atelier EducaJeux. Ceci afin de favoriser les 
activités sans écran au sein du foyer. Ils ont la possibilité 

d’emprunter des jeux chez eux. Les enfants fréquentant cet 
atelier sont ceux qui empruntent le plus de jeux de la 

ludothèque du centre social. 
Deux écoles primaires du quartier nous ont proposé de refaire 

de l’aide aux devoirs pour les primaires afin d’aider les 
parents pour le suivi des enfants. Cet atelier a lieu tous les 

mercredis de 09h00 à 10h30.
Cette année, nous avons pu faire des ateliers d’initiation à la 
programmation avec des classes de l’école Renan Buisson. 
Nous avons même pu faire des séances avec des classes 

maternelles de l’école. 

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)

Tous les mercredis des vacances, des sorties à la journée ont permis aux enfants de 
quitter leur quartier et de découvrir d’autres « contrées ». Le Fleury, Les Loupiots à Lens, 
des sorties à la mer, une visite du parc Anaspio à Villeneuve d’Ascq et des musées bien 

sûr ont rythmé les vacances des enfants fréquentant le centre social. 



Les activités enfants 2022 
Intitulé

Responsable 
de l’action

Encadrement Public Horaires et lieux Modalités 
d’inscription

Nombre de séances
Nombre de 

participants 

Educa’Jeux Salim BERROUCHE

Animateurs : 

*Gabriel HAMELIN
*Alexis KONIG 7/10 ans Mercredi 10h30 - 12h00 Auprès de 

l’accueil 35 10

Aide aux 
devoirs Salim BERROUCHE

Animateurs :

*Gabriel HAMELIN
*Alexis KONIG

Bénévole :
*Marie Line HUYLBROECK

6/10 ans Mercredi 09h00 – 10h30
(A partir de Septembre)

Auprès de 
l’accueil 13 10

Fabrik@Robot Salim BERROUCHE
Animateurs :

Gabriel HAMELIN
8/10 ans Vendredi 17h00 - 18h30 Auprès de 

l’accueil 34 6

Accueil de 
loisirs Salim BERROUCHE 

Animateurs : 

Gabriel HAMELIN
Jibril THALI

Marjorie DEPRAETER
Novalie LAGUILLIEZ QUESTROY
Léo WUILBEAUX ROUBINOWITZ

Hamza SADJA
Alexis KONIG

6/10 ans
Du Lundi au Vendredi 
9h-12h / 13h30-17h30 Auprès de 

l’accueil

Hiver, Printemps, juillet, 
août, automne, noël

71 journées complètes

95 enfants
(69 familles)

461
inscriptions sur 

toute l’année

Atelier 
Guitare Alain OUATTARA

Animateurs :

Cédric DEMEULENAERE
Jean-Claude HUJEUX

À partir de 7 
ans

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

Auprès de 
l’accueil 68 4

Atelier Hip-
Hop Alain OUATTARA

Animateur :

Steve DE SOUZA

À partir de 6 
ans 

Lundi 17h30-21h Auprès de 
l’accueil 66 37



Objectif transversal : 
Favoriser le développement du pouvoir d’agir des habitants

Objectif opérationnel : 
Être à l’écoute des familles et des habitants

Secteur Jeunes Secteur Jeunes 
Évaluation des ObjectifsÉvaluation des Objectifs

Depuis plusieurs années, les jeunes accompagnés par 
leurs animateurs, s’intéressent à tout ce qui touche à la 

nature et à l’environnement.  A cet effet, ils organisent ou 
participent aux actions de ramassage de déchets dans le 

quartier. En partenariat avec l’association « Le club du 
vieux manoir »,Un séjour camp chantier a eu lieu du 18 au 
27 juillet à l’Abbaye du Moncel à Pont point dans l’Oise. 

La petite forêt située à l’intérieur de l’enceinte et surtout le 
sous-bois, était colonisée par un roseau (la renouée du 

Japon) qui détruit la faune et la flore locales. 
C’est donc un groupe de 9 personnes (7 jeunes et 2 

encadrants) qui s’est retrouvé sur ce site.  
Le travail consistait à couper les haies de roseaux, 

déterrer les racines et boucher les trous. 
Malgré la canicule, ils ont effectué un travail de qualité qui 

leur a valu les félicitations du Directeur de l’association 
partenaire. 

En partenariat avec le centre social Salengro et l’Aide Sociale à l’Enfance 
(ASE), nous avons organisé un séjour de remobilisation. Du 11 au 16 

avril 2022 dans les Vosges. Le public touché était essentiellement 
composé de jeunes scolarisés qui ont des difficultés dans leurs relations 
familiales (rapports tendus avec leurs parents ou familles d’accueil) ou 

avec leur scolarité (absentéisme, décrochage). 
Les objectifs spécifiques de ce séjour itinérant étaient : 

1-Aider le jeune à sortir d’un contexte de désocialisation, d’exclusion 
et/ou de transgression sociales. 

2-Permettre au jeune de restaurer l’estime de soi et de recréer des liens 
de confiance, notamment avec les adultes. 

C’est donc un groupe de 16 personnes ( 12 jeunes et 4 encadrants dont 
un guide de haute montagne) qui ont sillonnée les massifs vosgiens. 

Malgré l’altitude et la difficulté de la marche en montagne, les jeunes ont 
été jusqu’au bout d’eux-mêmes. 

Une soirée rétrospective a été organisée à leur retour, rencontre au cours 
de laquelle ils ont reçu des diplômes pour leur participation.

Objectif transversal : 
Valoriser et favoriser les liens familiaux et intergénérationnels

Objectif opérationnel :
Écouter et soutenir les familles (au sens large) dans le plein 

exercice de leur rôle éducatif

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)

Depuis la rentée de septembre 2022 et suite à une demande exprimée 
par des adolescentes au cours de l’été, un atelier autour des questions de 

sexualité a été mis en place, encadré par la référente familles. Il se 
déroule le mercredi en période scolaire, avec uniquement des filles. Nous 
envisageons de l’étendre aux garçons au cours des accueils à partir des 

vacances de Printemps.  
Cet atelier rencontre un fort succès car il permet aux jeunes d’élaborer 

collectivement des réponses claires à des questions qui ne sont que très 
peu abordées par ailleurs et pour lesquelles les réponses recherchées au 

hasard sur internet ne sont que rarement fiables. 



Les activités jeunes 2022     1/2
Intitulé

Responsable 
de l’action

Encadrement Public Horaires et lieux Modalités 
d’inscription

Nombre de séances
Nombre de 
participants

Accueil de loisirs

Alain OUATTARA

Animateur :

*Didier LEQUERTIER
*Célia BARREY
*Florine BOONE

*Christopher VINCENT
*Latifa NEJDA

11/17 ans

Du lundi au vendredi, de 
13h30 à 17h30.

Possibilités de sorties à la 
journée et d’accueil en soirée 

Auprès de 
l’accueil 71 65

Accompagnement 
Éducatif Salim BERROUCHE

Animateur :

*Gabriel HAMELIN 

Bénévoles :

*Jean-Marc TROSSAT
*Marie Line HUYLBROECK

11/17 ans

Lundi, Jeudi et Vendredi 
de 17h00 à 18h30

Lundi pendant les petites 
vacances de 10h00 à 12h00

Auprès de 
l’accueil 99 12

(10 familles)

Séjour Camp 
Chantier Alain OUATTARA

Animateur : 

*Latifa NEJDA
13/17 ans

L’Abbaye royale du Moncel 
(OISE)

Auprès 
de Alain

10 7

Séjour 
remobilisation Alain OUATTARA

Animateur : 

*Célia BARREY
*Jean-Jaurès AFFOGNON

*Anaïs MAYEUR

13/17 ans Séjour dans les Vosges
Auprès de 

Alain 6 12



Intitulé
Responsable 

de l’action
Encadrement Public Horaires et lieux

Modalités 
d’inscription

Nombre de séances
Nombre de 
participants

Permanence 
d’accueil

*Foyer / Spot

*Arts plastiques

*Hip-hop

*Guitare

Alain OUATTARA

*Didier LEQUERTIER
*Célia BARREY

*Juliette SAVATIER

*Steve DE SOUZA

*Cédric DEMEULENAERE
(Jusqu’en Juin)

*Jean Claude HUJEUX 
(Depuis Septembre)

11/17 ans

11/17 ans

11/17 ans

11/17 ans

*foyer :
Mercredi 14h00-17h00

Jeudi et vendredi 17h00-
18h30

*Arts plastiques : 
Lundi 17h00-18h30

*Hip-hop :
Lundi 17h30-21h00

*Guitare :
Mardi 17h00-18h30

Mercredi 16h30-19h00

Auprès de 
l’accueil

80

42

66

68

*Foyer : 80

*Art plastique : 10

*Hip-hop : 10

*Guitare : 1

Accompagnement 
individuel Alain OUATTARA *Alain OUATTARA 11/25 ans Du lundi au vendredi Sur RDV 48 16

Atelier sexo Alain OUATTARA *Emilie GEENS 11/17 ans Mercredi 
13h30-14h30 - 10 6
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Secteur Adultes/Familles Secteur Adultes/Familles 
Évaluation des ObjectifsÉvaluation des Objectifs

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 

Une permanence d’aide administrative est proposée chaque jeudi. La référente 
famille reçoit 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, la mise à disposition de différents outils comme la 
borne numérique, mais aussi la présence de partenaires comme les conseillers 

numériques ou l’aide à l’emploi assurée par le CS Salengro dans nos murs.
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. 
Les habitants décident ensemble des sorties et activités qu’ils souhaitent faire pour 

permettre à tous de s’y retrouver. 

Objectifs généraux : 
Favoriser le DPA des habitants 

Objectifs opérationnels : 
Être à l’écoute des familles et des 

habitants

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.

Objectifs opérationnels : 
Aider les habitants à s’émanciper et à sortir de 

leur quartier 
(mobilité sociale, professionnelle, géographique, 

psychologique)

Plusieurs sorties sont proposées tout au long de 
l’année. Que ce soit des sorties culturelles, de 
loisirs, ou sportives. Des sorties natures offrent 
aussi une fois par mois une bouffée d’air aux 

habitants en les amenant hors de leur quartier 
pour découvrir la faune et de la flore. 

Ces sorties sont proposées à tous, pour 
mélanger les générations et typologie des 

publics. 
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, 

dès 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. 
L’action « Petite combines entre 

parents » est un exemple parlant sur 
les échanges d’expériences et 

d’astuces. Le programme de cette 
activité est défini directement avec les 
familles, qui animent des ateliers en 
lien avec leurs difficultés communes. 
C’est un temps de convivialité, sans 

jugement, où chacun s’entraide en se 
donnant des trucs et astuces du 

quotidien.



Intitulé Responsable de l’action Animations Horaires et lieux Nombre de séances
Nombre de 
participants

Café Blabla Emilie GEENS *Juliette SAVATIER
Lundi et vendredi 

14h-17h
DanyBoon

32 13

Fabrique à bien être Emilie GEENS
*Nathalie FAITICHE

*Laurence NUTTEN

Jeudi 
18h-19h30

Vivaldi

4 (Danse latine)

6 (Massage)
12

Petites combines
entre parents Emilie GEENS

*Barbara HEYMANS

Bénévoles :

*Gwendoline DAVID

1 samedi sur 2 
10h-12h

Danyboon

4 (cuisine facile)

11 (sophrologie)

27
(9 Enfants, 
18 adultes)

Atelier gym Emilie GEENS *Gwenaëlle CAMPAGNIE
Mercredi 
18h-19h

DanyBoon
33 14

Initiation informatique Emilie GEENS *Salim BERROUCHE
*Gabriel HAMELIN

Jeudi 
9h-12h
Vivaldi

34 11

Atelier méninges et vous Emilie GEENS *Salim BERROUCHE
*Gabriel HAMELIN

Mardi
10h-12h

DanyBoon
35 8

Les activités adultes 2022



Intitulé Responsable de l’action Animations Horaires Nombre de séances Nombre de participants

Atelier petite enfance Emilie GEENS

Animatrice :

*Juliette SAVATIER

Intervenante :

*Laurence NUTTEN 

Mardi
(hors vacances scolaire)

9h-12h
DanyBoon

35 séances
1 sortie

54
24 parents
30 enfants 

(22 familles différentes)

Atelier baby signes Emilie GEENS *Laurence NUTTEN
Jeudi 
9h-11h 5 séances 14

(5 familles différentes)

Entre Parent’hese Emilie GEENS

*Emilie GEENS 
*Salim BERROUCHE 

*Gabriel HAMELIN
*Juliette SAVATIER 

1er et dernier mardi
Devant les écoles

8h30-9h15
13 15 parents

Récréatifamille Emilie GEENS *Juliette SAVATIER

Mercredi 
(hors vacances scolaire)

15h-17h30
DanyBoon

33 séances 
1 sortie

95
33 parents
57 enfants

5 ados
(22 familles différentes)

Vacances familles Emilie GEENS - Accompagnement individuel 
des familles sur rendez-vous

- -

Les activités familles 2022 



Intitulé Responsable Animation Horaires Nombre de séances Nombre de participants

Accueil
intergénérationnel Emilie GEENS

*Emilie GEENS
*Juliette SAVATIER

*Clémence DANCKAERT

Juillet / Août 
Petites vacances

65
(24 sorties) (5 soirées)

242 personnes
(114 adultes, 36 ados,

92 enfants) 

95 Familles

Jardin partagé Émilie GEENS *Philippe HAMEAUX Samedi 9h30-12h00
Jardin ouvert toute l’année 

Intervenant présent 
les samedis 

28 personnes
16 Familles

Sorties nature Emilie GEENS
*Philippe HAMEAUX

*Emilie GEENS
*Juliette SAVATIER

Samedi 13h30 - 17h30
(vacances scolaire) 11

30 personnes
18 Familles

Repair’Café Pierre LECERF

*Catherine LAGUILLIEZ

Bénévoles :
*Xavier TORREZ

*Rudy QUESTROY
*Dominique DEVISSHERE

*Jacques CARREZ
*José DECUIGNIERRE

*Julie VACHAUDEZ
*Charles VACHAUDEZ

*Maxime WYART

2éme lundi du mois 
18h30 - 20h00

Vivaldi

10
36 Personnes

48 participations

Culture Juliette SAVATIER *Juliette SAVATIER -

10 
3 sorties
3 ateliers 
3 projets

1 ciné débat

62 personnes
(32 adultes, 

8 ados,
22 enfants) 

25 Familles

Tiki Bar 

Tiki Mouv’

Didier LEQUERTIER 26 bénévoles présents 
sur l’année 2022

Juillet / Août 
17h30-19h00

15h00-18h30
Du mercredi au samedi

13 Juillet
16 Août

623 prêts de 
matériel

Médiation Sociale Alain OUATTARA
*Dahlia BRUREAU
*Ethan N’GANGA
*Dounia HOUARI

En journée (selon météo) 24 
345 personnes 

rencontrées

Les activités pour tous 2022 



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 vendredi 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.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
2023

(*)

Familles 
Armentièroises

146 148 178 193 184 201 240 211 240 199 245 237 233 218 213 207 222 165 180 227 85

Familles
Non 

Armentièroises
16 20 22 18 27 44 53 36 22 32 40 52 45 42 29 27 29 25 25 39 17

Total des 
Adhérents 619 627 729 760 755 846 979 807 900 796 999 1033 1007 987 946 915 982 750 826 1060 398

Total des 
Familles 

Adhérentes 
162 168 200 211 211 245 293 247 262 231 285 289 278 260 242 234 251 190 205 266 102

Les Adhérents :

   (*) Nombre d'adhérents à la date du 01/03/2023

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



Plan de formation :

Du 07 au 08 avril :       Florian Carpentier, DPA
Du 02 au 03 mai :       Mohamed Mouheb, traitement de la paie.
Du 12 au 13 mai :       Mohamed Mouheb, gestion administrative du personnel.
Le 19 Juillet :       Emilie Geens, Catherine Laguilliez, Aidant Connect
Le 18 octobre :       Emilie Geens, Gabriel Hamelin, Florian Carpentier Cyberharcelement
Du 15 au 16 novembre :      Mohamed Mouheb, DUERP
Le 16 décembre :       Emilie Geens, Catherine Laguilliez, Florian Carpentier, Reconnect 

Stagiaire 2022 :

Louisa Faitiche du 24 au 28 janvier 2022 stage d’observation accueil
Orlane Clin du 14 Novembre au 09 Décembre 2022 Stage de découverte animation 
Mathilde Descamps du 31 Octobre au 04 Novembre 2022 et du 15 Novembre au 22 Décembre 2022 Stage CESF 
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NOM PRÉNOM FONCTION CONTRAT

HEURES 
PAYÉES

LECERF Pierre Directeur CDI 1950

BERROUCHE Salim Responsable secteur enfants CDI 1820

CARPENTIER Florian Chargé de transition numérique CDD 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

GEENS Emilie Responsable secteur Familles/adultes CDI 1661

BARREY Célia Animatrice jeunes CDD Apprentie 1552

MOUHEB Mohamed Comptable CDI 1040

WUILBEAUX
ROUBINOWITZ

Léo Animateur Enfant CDD 519

BRUREAU Dahlia Médiatrice Social CDD 275

BOONE Florine Animatrice Jeunes CEE 245

VINCENT Christopher Animateur Jeunes CEE 245

DANCKAERT Clémence Animatrice polyvalente CDD 210

DEPRAETER Marjorie Animatrice ALSH enfants CEE 210

LIETARD Elisa Animatrice ALSH Enfant CEE 210

NOULLET Xavier Animateur Tiki Mouv’ CDD 208

PROCUREUR Theau Animateur Tiki Mouv’ CDD 208

THALI Jibril Animateur ALSH enfants CEE 175

FODIL Merina Animatrice ALSH Enfants CEE 147

BELGHANEM Aïcha Animatrice jeunes CEE 140

SAJIA Hamza Animateur ALSH Enfants CEE 140

Pour mémoire, depuis son inauguration en 
mai 1995, le centre social « les 4 saisons » 
a embauché 252 personnes et signé 539 
contrats de travail (dont 29 en 2022).

*Les heures salariés (22 578 heures) correspondent à 
12,40 équivalent temps plein. 
*Les heures bénévoles activité + stagiaires (1494 
heures) correspondent à 0,65 équivalent temps plein.
*Les heures services civiques (3 803 heures) 
correspondent à 2,09 équivalent temps plein.
→ heures travaillées en 2022 : 25 394h – 13,5 ETP

Origine des heures travaillées

Heures Salariés

Heures Stagiaires et 
Bénévoles d'activité

Heures Services civiques

SERVICES CIVIQUES présents sur  2022

HOUARI Dounia 188

LORIDAN Dylan 672

N’GANGA Ethan 288

SOUARE Ibrahima 479

TOTAL : (ETP 0,89) 1627



NOM PRÉNOM FONCTION CONTRAT
HEURES 
PAYÉES

KONIG Alexis Animateur polyvalent Enfants/Jeunes
CDD

Apprenti
138

BOUHALBA Said Médiateur Social CDD 129

NEJDA Latifa Animatrice Séjour / Jeunes CEE 105

DEMELEUNAERE Cédric Intervenant Guitare CDII 84

HASBI Lamia Animatrice ALSH Enfans CEE 70

LAGUILLIEZ QUESTROY Novalie Animatrice ALSH enfants CEE 70

DE SOUSA Steve Intervenant Hip-hop CDII 68

CAMPAGNIE Gwenaëlle Intervenante Gym CDII 30

PICKEU Thomas Animateur Surveillant de baignade CEE 7

DAQUIN Gaëlle Animatrice Tiki CDD 2

DESTAILLEUR Cécile Animatrice Tiki CDD 2

TOTAL SALARIES 35 22579

Salariés présents sur 2022         2/2



Activités diverses réalisées en 2022 
•02 février :    Auto-financement séjour jeunes (vente de crêpes)
•21 janvier : Mise en place d’atelier informatique à l’école Léo Lagrange 
•07 au 18 février :   ALSH hiver
•26 février :   Sortie nature (parc du héron)
•04 mars :                       Séminaire équipe / CA
•20 mars : Affichage retour sur les questionnaires des habitants
•22 mars :                        Spectacle « Clarisse, une histoire de l’art de perdre.
•25 mars :                        Assemblée Générale
•26 mars :                        Sortie nature (Prés du Hem)
•02 avril : Sortie famille (festival du jeux)
•11 au 16 avril : Séjours de remobilisation (vosges)
•11 au 22 avril : ALSH Printemps
•30 avril : Sortie nature (forêt de La Motte aux Bois)
•07 mai : Visite historique du Bizet
•14 mai : La Graine solidaire (forum développement durable)
•20 mai : Fête des voisins de l’association de la Briqueterie
•21 mai : La belle boucle
•28 mai : Sortie nature (le Mont Noir)
•30 mai : Réunion rétrospection du séjour de remobilisation dans les Vosges
•31 mai : Pic nique du multi accueil « au petit jardin » 
•08 juin : Sortie culturelle (visite du musée MUMO)
•17 juin : Point Tiki de l’été 
•20 juin : Spectacle Hip hop
•22 juin : Apéro Emploi avec le PLIE et Pôle Emploi
•24 juin : Séminaire projet équipe / CA / habitants
•11 au 29 juillet : ALSH Juillet
•18 au 27 juillet : Séjour jeunes camp chantier (l’Abbaye royale du Moncel, Oise)
•01 au 26 aout : ALSH Août
•17 septembre : Sortie famille (Brasserie du Pays Flamand)
•24 octobre au 04 novembre : ALSH Automne
•03 novembre : Rétrospective séjour jeunes
•17 novembre : Atelier d’Artiste
•25 novembre : Vernissage Exposition
•29 novembre : Sortie culturelle (ciné débat)
•02 et 03 décembre : Représentation « Nos années à Armentières » (Les fous à réaction)
•07 décembre : Point Tiki noël
•09 décembre : Atelier d’Artiste
•17 décembre : Goûter de noël (association de la briqueterie)
•19 au 30 décembre : ALSH Noël

Élaboration du projet 
De septembre 2021 à Octobre 2022

• 4 réunions du comités de pilotage
• 6 réunions du groupe d’appui technique
• 14 réunions de l’équipe projet
• 4 séminaires mixtes (équipe + CA)
• 4 temps ouverts à tous 
(séminaires, questionnaire, ...)



Mises à disposition des locaux et du matériel en 2022 

*Ponctuellement :

19 mars : Assemblée Générale comité du Bizet.
19 mai : Séminaire de travail équipe CAF
20 mai : Fête des voisins de l’association de la briqueterie.
01 juin : Réunion association AFAAD 
02 juin : Séminaire de travail équipe CAF
04 juin : Adopte une fripe
27 Juin : Réunion Habitat du Nord (diagnostic en marchant)
11 octobre :    Assemblée Générale association de locataire la briqueterie du Bizet
Octobre : Prêt de salles ITEP (9 demi journées)
26 octobre : réunion Habitat du Nord

*Annuellement :

UTPAS, permanences Assistantes Sociales.
UTPAS, rendez-vous PMI (consultations nourrissons, bilan des 4 ans et psychologue).
Salle : Association ALEI (événements), association la Lucarne, DRE (atelier photo).Permanence emploi (centre social Salengro, Jaffar)

 *Prêt de matériel :

Mini-Bus : Club Léo Lagrange et centre social Salengro, lycée professionnel Île de Flandres
Sono : centre social Salengro, 
Vidéo projecteur : Association Culture et Liberté, centre social Salengro, DEFI
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

Aide financière Aide matériel
Occupation des 

salles
Aide personnel Actions communes

La caisse d’allocations 
familiales du nord

X
*Globale

*Spécifique

Habitat du nord
X

Ponctuellement Mise à disposition prévue du local dit « la chaufferie »

La mission locale 
d’Armentières X

Direction départementale de 
la cohésion sociale X

Conseils 

Le club Léo Lagrange
X

Parc à vélos 
Mini bus 

Le centre social Salengro
X

Fablab
Permanence 

Emploi

Le conseil Général du nord
X

Globale 
Spécifique

PMI 
Perm AS 

Commission parentalité / commission jeunesse

La ville d’Armentières
X X X

Agent d'entretien 
des locaux et du 

terrain
Projets jeunesse, culturels

Les comités de quartier
X

Aide aux jeunes Manifestations de quartier

La lucarne
Réunions du 

collectif
Expositions et ateliers d’initiations avec artiste

Événements culturel 

Service petite enfance 
de la ville X

Ponctuellement 
jardin

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

Médiathèque X X
Prêt d’ouvrage et soutient sur les thématiques culturelles

CCAS
X

EPSM
X

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

Fédération des Centres 
Sociaux X

Négociations 
en tant que « tête 

de réseau »

Accueil de temps de 
formation

Accompagnement 
fédéral

Aide Technique et pédagogique / Plan de formation / projet centres sociaux 
connectés

École Primaire Renan
 Et Léo Lagrange

X Projet parentalité « entre parenthèses », interventions autour du numérique

Collège Desrousseaux
X

 Aide aux devoirs, GPDRS
Accueil temporaire des jeunes « Exclus »

Association la Briqueterie
X

Prêt de salles et organisation d’événements (chasse aux œufs, ...)



Rapport financier

•Compte de résultats 2022

•Analyse des documents 

•Bilan 2022

•Budget prévisionnel 2023

































Conclusion 

Les éléments de discours seront repris en texte
 une fois la présentation effectuée le 24 Mars 2023


