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Le mot du directeur : Prévenir vaut mieux que guérir

LL’’ééddiittoo dduu  pprrééssiiddeenntt

Du côté des ateliers... Du côté des ateliers... Du côté des ateliers...

Clin d’oeil
Les brèves du Centre
SocioCulturel

La borne ANPE/CAB
mise en route
Depuis fin septembre, notre
borne ANPE est opérationnelle.
Les demandeurs d’emploi ont 
la possibilité de consulter 
gratuitement les offres 
et les services de l’agence
nationale pour l’emploi. Cette
borne équipée d’un clavier 
et d’un écran est accessible
aux heures d’ouverture 
du Centre SocioCulturel. Elle a
été fournie par la communauté
d’agglomération du Boulonnais
(CAB). Depuis la fin octobre,
les utilisateurs ont 
la possibilité d’imprimer 
les offres. Le responsable
insertion du centre est à votre
disposition les mardi, jeudi,
vendredi matin ou 
sur rendez-vous pour vous
aider dans vos démarches.

Contes à gogo
Dans l’atelier conte du mardi à
Fabre d’Eglantine 
et le vendredi à Kergomard, 
les enfants inscrits 
en périscolaire sont ravis
d’écouter des histoires qui leur
permettent, tout en se
relaxant, de sa familiariser
avec le livre.

Des chèques pour
apprendre aux jeunes
à gérer leurs ateliers
Nouveau système 
pour les ateliers des jeunes 
du CAJ. Plutôt que de payer 
au mois, ils ont désormais 
la possibilité de payer leurs
activités par chèque 
en achetant un carnet de dix
chèques à 1,5 euro l’unité. L’ado
gère ainsi son chéquier, 
et sa participation aux ateliers.

Activités périscolaires
Dans le cadre des ateliers
périscolaires, un petit rappel :
l’atelier expression du mardi
après-midi de 16 h 30 à
17 h 30 a lieu à la ludothèque.

Atelier journal
Vous souhaitez vous exprimer ?
Prendre la plume, évoquer votre
vie au Centre SocioCutlurel, ce
que vous aimez, ou moins...
L’atelier journal vous est
ouvert. Pour connaître les jours
et horaires des réunions, ou
simplement nous envoyer un
texte (en nous laissant vos
coordonnées pour que nous
puissions vous joindre), rensei-
gnements au Centre
SocioCulturel au
03 21 33 29 53 ou à l’adresse
suivante : 42 rue du Baston -
BP 14 - 62 930 Wimereux.
email :
accueil@cscwimereux.org

Le succès de la vente des pots de plantes aromatiques et de pieds
de potirons divers lors de la braderie du Baston en juin a permis
de fournir des fonds, modestes, certes, mais pour une bonne
cause : le financement du projet Vietnam d’Ingrid Boulogne.
Les enfants du périscolaire du midi de l’atelier d’éveil à l’environ-
nement animé par Joël ont décidé de poursuivre cette initiative
en mettant en vente différents potirons et courges (potimarron,
potiron d’Etampes, longue de Nice...) au prix d’un euro le kilo aux
dates suivantes au Centre SocioCulturel :
- le samedi 25 novembre de 9 h à 12 h
- les mercredis de 14 h à 17 h.
Une autre partie de la récolte a servi à la confection de soupe
pour le repas d’Halloween des vacances de la Toussaint.
La dernière partie sera offerte à l’atelier cuisine, animé par
Nadine Bonvoisin le samedi de 9 h à 12 h. Mesdames les cuisiniè-
res désireuses de connaître des recettes de cucurbitacées, rejoi-
gnez vite notre Maïté wimereusienne ! 

Joël

Le Centre SocioCulturel dispose
d’un atelier équipé pour le travail
du bois, des métaux, et dont l’utilité
pour l’aménagement et l’entretien
des locaux sous la responsabilité de
Pascal n’est plus à démontrer.
Aujourd’hui, nous rouvrons cet ate-
lier au public, enfants, adolescents,
adultes et familles, en proposant
soit une initiation aux travaux de
bricolage, soit une mise à disposi-
tion des ressources de l’atelier aux
bricoleurs(euses) confirmé(e)és
ayant un projet, qu’ils pourront réa-
liser avec l’aide d’un animateur.
Des créneaux horaires ont été fixés
:
- pour les familles le mercredi de 14
h à 16 h,
- pour les enfants de 6 à 11 ans le
lundi de 16 h 30 à 18 h 30,

“Mieux vaut prévenir que guérir”,
dit le dicton. Ou prévoir que se

faire avoir. Au Centre
SocioCulturel, nous avons le souci
constant d’agir avant qu’il ne soit
trop tard, notamment dans le
domaine de la jeunesse ou de la
parentalité. Pour les deux, on affi-
che le thème prévention. Mais ça
veut dire quoi, exactement, préve-
nir ?
Prévenir c’est prévoir, pour en reve-
nir au début de ce mot. Ici, on le fait
grâce à un éducateur de rue supplé-
mentaire, recruté il y a un mois. Le
rôle de l’éducateur, c’est d’aller à la
rencontre des jeunes avec lesquels
nous souhaitons engager une
démarche de projet. Mais cette
action menée dans le cadre du
Centre SocioCulturel, tout comme

l’école, ne remplace en rien le rôle
des parents, qui doivent continuer
d’exercer leur fontion, que ce soit
dans la vie quotidienne de leur
enfant, ou lorsqu’ils ont conscience
de l’apparition de comportements
déviants. 
Si les parents restent les premiers
éducateurs de leurs enfants, le
Centre SocioCulturel est là pour les
aider. Je vous invite donc à rencon-
trer ceux qui peuvent vous apporter
un soutien dans votre fonction
parentale : nos deux éducateurs de
rue, Jérôme Boidin et Ali El
Mabrouk, la référente famille,
Laetitia Dumoulin, la représentante
de la mission locale, Lydie Clément,
l’assistante sociale, Eva Essombé,
ou en vous présentant au point
information jeunesse.  

Le centre agit et toute l’équipe s’im-
plique au quotidien pour faire en
sorte que notre intervention soit
ciblée, j’en veux pour exemple le
travail accompli par la ludothèque
familiale, que ce soit à travers le lieu
ressources parental qui tous les mer-
credis accueille enfants et parents
pour les conseiller dans les domai-
nes de la vie familiale ou la ludothè-
que ados qui, tous les mardis soirs,
accueille les jeunes à travers le jeu,
crée des moments de convivialité
propices aux échanges et à la discus-
sion sur des thèmes qui concernent
les jeunes mais pas seulement (mala-
dies sexuellement transmissibles,
toxicomanie...).
En fait, je ne saurais que trop
conseiller aux parents d’être atten-
tifs, de ne pas hésiter à nous interpe-

ler s’ils remarquent un comporte-
ment changeant chez leurs enfants.
Il est important d’agir vite, en
concertation, sans se voiler la face,
avant qu’il ne soit trop tard. C’est
pourquoi nos actions de prévention
sont nombreuses. Elles ne peuvent
aboutir sans la participation du plus
grand nombre, à tous les niveaux.

Le directeur,
Christophe Ringot

Grâce aux fonds récoltés :
Deux maisons pour Noël
Ils avaient promis de financer une maison pour remplacer celle d’une mamie
vietnamienne, mise en pièces par le typhon. Les bénévoles du projet
Vietnam, grâce aux ventes de pizzas, tartes et calendriers et à la généreuse
participation de l’association les Wim’rieurs (150 euros), vont financer, à
Noël, pour deux familles du Vietnam rencontrées cet été, deux maisons dans
le cadre du défi maisons qu’ils avaient décidé de relever. Les deux maisons
sortiront de terre au plus vite. Les bénévoles du projet pourront les visiter
lors de leur prochain déplacement au Vietnam, où ils continuent de mettre
en oeuvre leur projet humanitaire.

Projet Vietnam

- pour les ados le mercredi de 16 h
30 à 19 h.
Venez donc vous adonner au travail
du bois (menuiserie, sculpture,
fabrication de jouets, tournage...) et
faisons de cet atelier un lieu convi-
vial d’échanges autour de toutes ces
techniques. 

Alain Dauchez 

L’atelier bois reprend du service

Potirons et cucurbitacées 
à l’atelier éveil à l’environnement

NNoouuss  ssoommmmeess à quelques

semaines des fêtes de fin

d’année� Des moments propices à

la fête� mais surtout à la solida�

rité� au partage envers les plus

démunis� Si ces valeurs� nous les

défendons tout au long de l’année

au sein du Centre SocioCulturel�

elles prennent une plus grande

dimension  à cette période� Alors

faisons un pied de nez aux habitu�

des en nous mobilisant davantage

! La solidarité est un enrichisse�

ment réciproque !

Il y a d’autres valeurs que nous

défendons� Maintenir une politi�

que cohérente� dynamique� riche

en initiatives et force de proposi�

tions� Le conseil d’administration

n’a de cesse de maintenir le cap

pour assurer notre devenir� C’est

dans cet esprit que nous avons�

en octobre� organisé une assem�

blée générale extraordinaire�

Pour proposer une modification

de nos statuts permettant au

conseil général de pouvoir siéger

au sein du conseil d’aministration�

Ce dernier� fort des enseigne�

ments de la première convention

pluriannuelle� souhaite mettre en

place un site pilote dans les

domaines de la prévention et de

l’insertion� Il nous confie cette

mission� Nous disposerons de

moyens supplémentaires pour

mettre en place des actions inscri�

tes dans la durée� comme un gage

de meilleurs résultats� Ce renfor�

cement du partenariat avec le

conseil général permettra une

collaboration plus intense� Nous

ne pouvons que nous en réjouir

car cette démarche démontre

bien la reconnaissance du travail

effectué�

Malheureusement� elle est déjà

compromise� Au moment où je

vous écris� nous apprenons que la

ville de Wimereux n’est pas éligi�

ble au contrat urbain de cohésion

sociale (CUCS)� un nouveau cadre

contractuel de la politique de la

ville en faveur des quartiers en

difficulté mis en place par le gou�

vernement� Concrétement� cela

signifie que nous perdons les sub�

ventions de l’Etat�

Je ne comprends absolument pas

pourquoi nous sortons de ce dis�

positif� De ���� à ����� nous fai�

sions partie du contrat de ville�

étions donc repéré comme un

quartier présentant des difficul�

tés� Nous nous sommes attachés

à mettre en place des politiques

de prévention� d’action� Nous

n’avons eu de cesse d’améliorer

les conditions de vie des habitants

dans leur quartier en mettant en

place un programme d’actions

pluriannuel influant sur la situa�

tion des quartiers au niveau de

l’emploi� de l’éducation� de la

santé� de l’insertion sociale��� 

Nos partenaires institutionnels

reconnaissent le travail

accompli ! Les bons élèves doi�

vent�ils être sanctionnés ? Non�

on doit conforter cette politique

de prévention� Car cette décision

met aussi en péril l’engagement

des autres partenaires� Prenant

acte que tout va bien à

Wimereux� ils peuvent se détour�

ner de nous�

La situation est préoccupante� J’ai

déjà pris contact avec le préfet� le

sous�préfet� le président du

conseil général� le député� le

maire de Wimereux et le prési�

dent de la communauté d’agglo�

mération du Boulonnais pour que

nous soyons entendus� Je suis

déterminé à exhorter ces derniers

à mesurer les conséquences d’une

telle décision� Je ne manquerai

pas de vous informer de l’avancée

des discussions� Je compte sur

vous pour nous soutenir� Je reste

à votre disposition et vous assure

de ma détermination à assumer

mes responsabilités� 

LLee  pprrééssiiddeenntt��
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