
JJaannvviieerr
Le temps fort : Mobilisation.

L’équilibre financier d’un centre est toujours précaire, il faut rappe-

ler aux financeurs qu’un centre a besoin du soutien du plus grand

nombre. Le centre, avec celui de

Saint-Martin, manifestent dans les

rues de Boulogne pour le crier haut

et fort. 

C’est aussi le rôle d’un centre que

d’apprendre aux usagers à expri-

mer leurs opinions, être citoyen,

savoir s’impliquer, s’engager. Des

ateliers citoyenneté sont mis en place dès le plus jeune âge, pour

sensibiliser à ces notions. Pour que les enfants d’aujourd’hui ne

soient pas les adultes de demain.

A noter : la participation des usagers ne représente que 10 % du

coût total d’une activité.

Sans oublier : la remise du chèque Téléthon (7 802 €), le tournage

du clip Ensemble sur la digue de Wimereux, les voeux du président.

FFéévvrriieerr
Le temps fort : La comédie musicale Ensemble.

C’est la première fois que la Fondation Abbé Pierre soutient le pro-

jet. Cela marque une reconnaissance du travail effectué par le centre

et également un tournant dans l’his-

toire de la comédie : l’ambition est

de travailler sur un projet artistique,

avec des artistes reconnus, pour per-

mettre aux habitants de s’impliquer

pleinement dans un projet culturel

partagé - en lien avec le Ministère de

la culture, le conseil régional, le

conseil général, la communauté d’agglomération du Boulonnais

(CAB), les villes de Boulogne et de Wimereux; les bailleurs sociaux.

Anoter : en 2007, un nouveau projet culturel avec de nouveaux artis-

tes sera proposé aux habitants du Chemin vert et du Baston.

Sans oublier : les centres de loisirs, le séjour ski des jeunes du CAJ... 

MMaarrss
Le temps fort : Parentalité et point info familles
La parentalité est une thématique importante du centre (700 familles

adhérentes). En mars, le centre inaugure son point info familles, un

lieu pour informer, orienter, écouter, accompagner les familles,

notamment les familles qui connaissent des difficultés. 

A noter : un centre est un lieu de mixité sociale, où se retrouvent des

familles de divers milieux pour parta-

ger des moments et d’échanger sur

des notions liées à l’éducation, la

santé, l’autorité... Les soirées familia-

les en sont un bon exemple.

Sans oublier : semaine des droits de

la femme, femmes du quartier et d’ail-

leurs, concert des Belles agogô, prin-

temps du conte, fête de l’Internet spéciale jeux en réseau, rencontre

avec l’école conso du Portel, rallye raid junior au Touquet...

AAvvrriill
Le temps fort : Forum jobs saisonniers

C’est le rôle d’un centre que d’aider les jeunes et moins jeunes à trou-

ver un emploi. Le forum jobs saisonniers, qui rassemble plus de trois

cents personnes, donne l’occa-

sion à chacun de trouver, pour

certains un premier emploi et de

se confronter au monde du tra-

vail, et pour d’autres, de retrouver

confiance en soi à travers un

emploi saisonnier en attendant

des jours meilleurs...

A noter : favoriser l’insertion sociale et professionnelle est un objec-

tif majeur du centre, il se décline sous la forme d’un pôle emploi

insertion et d’actions visant à accompagner les chercheurs d’emploi

notamment en lien avec l’ANPE, la mission locale et les organismes

de formation.  

Sans oublier : la deuxième édition du tremplin rock, réunion du

comité d’usagers, dans le cadre de la semaine des peintres, réalisation

d’une toile d’un enfant du centre de loisirs avec un résidant de l’hô-

pital long séjour, semaine sans télé, la comédie musicale Ensemble

est jouée à la salle Georges-Brassens (Saint-Martin) et au théâtre

Monsigny (Boulogne-sur-Mer), centre de loisirs des vacances...

MMaaii
Le temps fort : l’assemblée générale
L’assemblée générale, pour découvrir le centre, son fonctionnement,

ses actions, ses partenaires et ses financements. 

Le centre en chiffres : 1 650 adhérents, plus de 30 activités, plus de

52 manifestations culturelles, solidaires, sociales, plus de 60 bénévo-

les, plus de 40 salariés, plus de 30 partenaires institutionnels, associa-

tifs, financiers.

Anoter : l’assemblée générale c’est le moment où les adhérents peu-

vent vraiment s’exprimer et peser sur les orientations du centre.

Sans oublier : spectacle Cher Nobyl mon amour, concert rock avec

Gowy et Black cap’s, semaine de découverte de l’Inde, fête du jeu,

soirée techno au CAJ avec l’association Nitonium...

JJuuiinn
Le temps fort : portes ouvertes du centre socioculturel
Un centre se doit d’être à la disposition du

plus grand nombre, être disponible, à

l’écoute, et accompagner les initiatives

des habitants. Le centre est ouvert, parce

que c’est un lieu où les gens doivent pou-

voir se rencontrer, échanger et créer des

choses ensemble. Exemple : le fonds de

participation des habitants, le dispositif envie d’agir, le point informa-

tion jeunesse, sont des outils qui permettent aux habitants d’être sou-

tenus pour passer de l’idée au projet. Si les jeunes aujourd’hui sont

capables de s’inscrire dans une dynamique de projets, ils n’en seront

que de meilleurs adultes.

A noter : le centre défend les valeurs de l’éducation populaire qui

vise à rendre l’habitant responsable, impliqué, engagé et solidaire.

Le rôle du centre étant de former à la citoyenneté.

Sans oublier :  formation au programme Lianes coopération, soirée

familiale sur l’équilibre alimentaire, marché bio, les galas de danse,

théâtre avec le théâtre déboulonné et les ateliers théâtre du centre,

balade environnementale, week-end des jeunes en Normandie sur

les traces du Débarquement...

Merci à nos partenaires
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JJuuiilllleett
Le temps fort : le projet Vietnam
Aller ailleurs, c’est aussi se découvrir

soi-même. Permettre à des jeunes qui

se considèrent comme en difficulté de

découvrir que la vie des autres, ail-

leurs, n’est pas forcément plus rose,

c’est les pousser à relativiser. Douze jeunes sont, dans ce contexte,

partis au Vietnam dans le cadre d’un projet humanitaire. Ils se sont

investis, ont trouvé

les moyens de financer leur voyage, ont appris, ainsi, à se responsa-

biliser. Là-bas, ils ont découvert une autre culture, une autre façon

de vivre qui les a fait réfléchir à comment, eux, vivent ici. 
A noter : la solidarité internationale est au coeur des préoccupations

du centre. Les projets Vietnam et Sénégal permettent aux jeunes mais

aussi aux adultes, de s’impliquer, de voyager et de découvrir d’autres

cultures, dans un esprit de partage et d’échange.

Sans oublier : soirée sun system, animations de quartier, les centres

de loisirs, activités prévention, PIJ à la plage...

AAooûûtt
Le temps fort : travaux du centre
La salle polyvalente du centre fait peau neuve dans le cadre d’un

chantier de remise en peinture avec des jeunes du quartier. Les murs

deviennent rouges, pour mieux coller à son ambition : accueillir des

spectacles (concerts, théâtre) et créer une atmosphère chaleureuse.

Un bar voit également le jour, les sanitaires sont rénovés.  
A noter : les problèmes d’infiltration au niveau du cybercentre et de

la salle polyvalente, malgré de nombreuses relances auprès des assu-

reurs et de la municipalité propriétaire des locaux, ne sont toujours

pas réglés.

Sans oublier : animations de quartier, centres de loisirs, séjour VTT,

stage motocross...

SSeepptteemmbbrree
Le temps fort : semaine d’éducation à la paix
Durant une semaine, sensibiliser le plus

grand nombre aux problèmes de la vio-

lence, mais surtout éduquer les jeunes et les

adultes en leur permettant de s’exprimer

(atelier slam), de débattre et de rencontrer

des acteurs venus de toute la région pour

dire le refus de la violence.

A noter : l’éducation à travers nos actions périscolaires, l’accompa-

gnement à la scolarité en lien avec le collège, fait partie des priorités

du centre. Il est de notre devoir de soutenir les jeunes et les élèves les

plus en difficulté. Le centre, d’ailleurs, innove en étant l’un des

acteurs d’un projet européen en la matière.

Sans oublier : la soirée Louisiane, l’éveil à l’environnement, le

comité d’usagers, forum des associations...

OOccttoobbrree
Le temps fort : activités plurigénérationnelles
Créer des moments propices à la rencontre entre les jeunes et les

générations plus âgées, permettre aux personnes âgées, qui trop sou-

vent, sont isolées, mais également permettre aux enfants qui ne voient

que trop rarement leurs grands-parents, de partager des moments

conviviaux, de se replonger dans l’histoire, de créer ensemble, telle

est l’ambition de ses activités plurigénérationnelles.
A noter : de plus en plus de retraités actifs sont sensibles aux activi-

Toutes ces actions, activités, services ne
pourraient voir le jour sans l’investisse-
ment de nos financeurs : la ville de
Wimereux, la CAF de Calais, la commu-
nauté d’agglomération du Boulonnais, le
conseil général du Pas-de-Calais, le conseil
régional, l’Etat et ses services déconcen-
trés (Direction départementale de la jeu-
nesse et des sports, Direction départe-
mentale de l’action sanitaire et sociale,

ministère de la ville...). Sans oublier nos
fidèles partenaires, l’ANPE, la mission
locale, la fondation de France, la fondation
Abbé Pierre, les écoles et le collège, le
CCAS, Wimereux partage, le théâtre
déboulonné, la fédération des centres
sociaux, le Crédit agricole, le CRDTM,
l’URACEN, lianes coopération, le centre
régional de ressources audiovisuelles, la
police nationale, les médias, l’Europe...

tés proposées par le centre et par ses

associations partenaires. C’est un

challenge que nous devons relever

que de permettre aux séniors de rester

actifs en s’impliquant dans la vie du

centre.

Sans oublier : visite de la Coupole,

tremplin rock, halloween, beach cross de Berck, les Fourberies de

Scapin avec les Wim’rieurs, assemblée générale extraordinaire pour

modifier les statuts, loto quine au profit des projets Vietnam et

Sénégal, avec le fonds de participation des habitants, projet d’aire de

jeux pour les enfants...

NNoovveemmbbrree
Le temps fort : les vacances de Toussaint
Les périodes de vacances sont des moments propices pour mettre en

place des actions spécifiques dans le domaine de la prévention. Le

centre dispose depuis le mois de septembre 2006 de deux éducateurs

de rue afin d’aller à la rencontre des jeu-

nes les plus en difficulté et de les inciter à

s’inscrire dans une dynamique de projets.

Le centre lutte quotidiennement contre

toutes les formes de discrimination et met

en place de nombreuses actions pour lut-

ter contre la délinquance et les incivilités qui creusent un fossé dans

les relations entre les générations. Le rôle des éducateurs est de réta-

blir le dialogue et d’inciter les jeunes à montrer une autre facette

d’eux-mêmes. Nous luttons contre les toxicomanies et les dépendan-

ces à travers des actions innovantes.

A noter : tout comme l’insertion, la prévention est une thématique

nouvelle pour le centre qui n’hésite pas à engager des moyens impor-

tants pour réussir dans ces domaines.

Sans oublier : soirée découverte de la Kabylie, semaine de la solida-

rité internationale, concert rock, soirée familiale jeux coopératifs,

semaine des droits de l’enfant, super cross Paris-Bercy...

DDéécceemmbbrree
Le temps fort : le Téléthon
La solidarité s’exprime au centre de manière régulière (journée de

lutte contre la misère, repas solidaire...) mais il est un temps fort qui

permet la rencontre entre les ateliers, les quartiers de Wimereux, c’est

ce moment qui nous permet à tous d’honorer le nom que porte le cen-

tre. Le défi d’Audrey, parce que le centre a cette capacité à commu-

niquer et permet le rassemblement du plus grand nombre.

A noter : la communication à travers Le Wim’Heureux, le site

Internet, les affiches, les articles de presse, les médias radio et télévi-

sés est un élément important pour le centre car aujourd’hui il ne s’agit

pas seulement de savoir faire mais de faire savoir.

Sans oublier : les jeunes mobilisés pour le centre, manifestation le centre

en danger, expo atelier sculpture par le modelage, Solidar’hip hop...


