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RAPPORT FINANCIER 2017 

 

ELEMENTS DU BILAN 2017

Fonds propres du Centre Socioculturel 109 642 €

Résultat comptable de l’exercice 2017 9 549 €

Solde des  subventions d’investissement 35 389 €

Créances :Subventions acquises, mais non encore encaissées 80 450€

Dettes fournisseurs 33 738€

Dettes fiscales et sociales 78 401€

Autres dettes (Charges à payer) 2 475 €

Adhésions, participations des usagers et subventions perçues 
d’avances

16 817 €

Disponibilités au 31 décembre 2017 380 188€
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Bilan 2017 

 

CHARGES
TOTAL 1 198 794

ACHATS
Fournitures pour les activités, eau, électricité, produits alimentaires,  produits d’entretien, carburant, 

etc
60 637

SERVICES EXTERIEURS

Sous-traitance, assurance, location, documentation, maintenance 48 143

AUTRES SERVICES EXTERIEURS 

Honoraires, droits d’entrée, cotisations, frais de missions et réception, télécommunication, 
transports, formation 77 387

IMPOT TAXE ET VERSEMENT ASSIMILES 28 849

CHARGES DE PERSONNEL 516 603

CHARGES SOCIALES 164 570

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

Charges supplétives, c'est à dire valorisation du personnel d’entretien et des locaux mis à la 

disposition du Centre par la ville
163 554

CHARGES EXCEPTIONNELLES 

Créances irrécouvrables, sortie  de  l’actif  d’investissement 796

DOTATION AUX  AMORTISSEMENTS ET  PROVISONS 138 255
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Charges 2017 

 

ACHATS 
60 637 € 

5,06% SERVICE 
EXTERIEURS 

48 143 € 
4,02% 

AUTRES SERVICES 
EXTERIEURS 

77 387 € 
6,46% 

IMPOT TAXE ET 
VERSEMENTS 

ASSIMILES 
28 849 € 

2,41% 

CHARGES DE 
PERSONNEL 

516 603 € 
43,09% 

CHARGES 
SOCIALES 
164 570 € 

13,73% 

CHARGES 
SUPPLETIVES 

163 554 € 
13,64% 

CHARGES 
EXCEPTIONNELLES 

795 € 
0,07% 

DOTATIONS AUX 
AMORTISSEMENTS 
ET PROVISIONS 

138 255 € 
11,53% 

 

PRODUITS
Total des produits 1 208 343 €

Rémunération des services
Participation des usagers et produits des activités annexes
(actions d’autofinancement)

86 101 €

Subventions d'exploitation 818 716€

Autres produits de gestion courante
Adhésions, remboursement de formation des salariés
et bénévoles, contrepartie des charges supplétives

(c'est à dire valorisation du personnel d’entretien (sauf pour le CSC) et 
des locaux mis à la disposition du Centre par la ville)

174 821€

Produits financiers 805 €

Produits exceptionnels
Produits d'élément d'actif cédé, quote-part subvention
d'investissement, remboursement d’assurance

12 074 €

Reprise sur amortissements et provisions
Reprises sur provision et sur actif financier, report de
ressources d'exercices antérieurs

115 103 €

Transfert de Charges 724 €
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ORIGINE DES SUBVENTIONS 

 

PARTICIPATIONS DES 

USAGERS

86 101 €

7,13%ETATS (emplois aidés, 

Fonjep,CARSAT,MILDECA

, FIPD...)

131 291 €

10,87%

REGION (ARS, défin 

insertion, NQE, ASV)

52 285 €

4,33%

DEPARTEMENT

16 000 €

1,32%

VILLE DE WIMEREUX 

(fonctionnement et TAP)

384 793 €

31,84%CAISSE D'ALLOCATION 

FAMILIALES

220 598 €

18,26%

AUTRES SUBVENTIONS 

(Fondation de France,

5 000 €

0,41%

COMMUNAUTE 

D'AGGLOMERATION DU 

BOULONNAIS

8 750 €

0,72%

CONTREPARTIE 

CHARGES SUPPLETIVES

163 554 €

13,54%

COLLECTE ET DON

4 178 €

0,35%

ADHESIONS

1 992 €

0,16%

PRODUITS DIVERS 

REMBOURSEMENT 

FORMATION

5 096 €

0,42%

PRODUITS FINANCIERS

805 €

0,07% PRODUITS 

EXCEPTIONNELS/QUOTE 

PART SUBVENTIONS

12 798 €

1,06%

REPRISE SUR 

AMORTISSEMENT ET 

PROVISIONS

115 103 €

9,53%

Produits 2017

TOTAL : 1 208 343 € 
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Animateur : Claude AGEZ 
Lieu :Espace Cyber-Centre Multimédia 

Objectifs : Organisation et développement des 

compétences  

 

Description de l’activité : 

Ce stage se déroule sur 5 semaines à raison de 2 

séances par semaines par la pratique et quelques 

enseignements théoriques. Les modules étudiés sont : 

l’approche du multimédia, le matériel informatique, le 

système d’exploitation Windows, le traitement de texte, la navigation et la 

recherche sur internet, l'utilisation d'un courrier électronique, ainsi qu'une approche 

sur la e-administration et la protection des données. 

 

Chiffres :  

2 sessions de 11 séances chacune à raison de 2h30 / séance  (55h00) qui se déroule 

en mars/avril et novembre/décembre.  

10 personnes (10 séniors) 

8 personnes sont venues avec leur propre ordinateur portable 

 

Partenaires : 

 

En 2017, les points positifs et les points d’amélioration : 

Après la disparition du dispositif régional "TIMPASS" en 2015, l'animateur a réalisé en 

2016 une VAE sur les usages socio-éducatifs des TIC lui permettant de mener une 

réflexion personnelle de ses acquis et d'explorer d'autres pistes pédagogiques. Il en a 

donc profité de mettre en place et de testé son propre référentiel sur mesure  en 

proposant des apprentissages numériques adaptés au quotidien pour grand public 

tout en mettant l'accent sur la protection des données. 

 

C'est ainsi qu'un mémoire de cours et d'exercices a été réalisé pour mieux répondre 

aux exigences actuelles de la société numérique. Bien entendu, les compétences à 

acquérir sont centrés pour un usage personnel et non professionnel. Cet atelier est 

ouvert à un public diversifié, avec en grande majorité des séniors. Qui recherchent à 

mieux s'insérer dans leur environnement, mais surtout d'avoir une approche sur la e-

administration qu'exigent de plus en plus les institutions publiques (ex : télé-

déclaration obligatoire à partir de 2019).  

 

On notera toutefois qu'à la fin de ce stage, les personnes ayant acquis ses 

compétences de bases s'inscrivent à souvent à l'atelier "Questions techniques" pour 

mieux répondre à un besoin quotidien sur certains points non étudiés. 

 

Perspectives 2018 :  

Atelier permanent malgré l'absence de partenaires.  

Atelier « Bien débuter  
(Informatique) 
Ecole de 

Consommateurs   
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Volonté de l'animateur de pouvoir intégrer cette activité dans un projet numérique 

partenarial. (Fondation Free) 

Intervenants : Céline Devillard, animatrice Ecole de Consommateurs, ClaudeAgez 

(multimédia), Joël Bacquet (éveil à l’environnement), Christine Saigh et Lydie 

Gauthier (animatrices polyvalentes) 

 

Orientation relative au contrat de projet de la structure : 

Organisation et développement des compétences 

 

Objectifs de l’action 

Former et informer les participants autour de différents 

thèmes  

Informer les participants sur la connaissance de leurs droits 

et devoirs en tant que consommateurs 

Repérer les bons interlocuteurs, les services compétents 

pour régler ses difficultés 

Favoriser et valoriser les échanges de leur savoir- faire 

S’investir dans les forums ateliers et la vie du quartier 

Mettre en place des projets personnels  ou collectifs 

 

Description de l’activité  

Notre projet d’action 2017s’est déroulé chaque semaine en fonction d’un calendrier 

élaboré avec les participants. 

Janvier/février 2017 

1 rencontre en janvier pour rappeler les objectifs du dispositif, et notamment la 

nécessité d’être acteur du dispositif et non consommateur d’activités 

1 rencontre autour de la notion générale de « consommation » 

1 rencontre pour le choix des thématiques sur l’année et programmation Mars 2018 

1 atelier Conseils pratiques pour une alimentation équilibrée et durable 

3 ateliers réalisation serres en bois pour jardin  

2 ateliers nouvelles technologies – Utilisation du site internet du centre socioculturel et 

réalisation articles sur le site 

Mars 

1 atelier Oups stop au grignotage et impact de la publicité sur notre consommation 

(notamment goûters, plats tous préparés) 

1 atelier Maitrise des énergies, animation Soliha 

1 séance d’échanges sur les circuits courts et l’importance de consommer les 

produits de saison – rappel du calendrier des produits selon saison 

1 rencontre Programmation avril 2018 

1 balade pédestre sur les sentiers du boulonnais – Axe Liane 

1 présentation du projet Nos quartiers d’été 2017 ou comment participer à la 

dynamique des animations d’été 

1 sortie au marché du Touquet 

1 atelier de valorisation culinaire « Le Panier de la Mer 62 » 

3 ateliers jardin d’hiver confection d’un carré potager sur 

pieds et préparation bulbes de printemps et semis légumes 

1 atelier « Prendre soin de soi à petits prix » fabrication de 

produits esthétiques naturels (démaquillant, crème pour les 

mains) 

2 ateliers Utilisation nouvelles technologies pour démarches 

déclarations en ligne 



 

 15 

1 café santé « prévention du cancer colorectal » 

1 marche pour prévention cancer du colon en partenariat avec la Ligue contre le 

cancer la CPAM  

2 participations Bilan de santé (2 adultes) 

 

Avril 

1 atelier de valorisation culinaire « Le Panier de la Mer 62 » 

1 atelier « confection produits de nettoyage domestiques » - nettoyant multi usages 

1 petit déjeuner simple, équilibré et sans se ruiner – comment ? 

1 atelier « Manger équilibré au juste prix », intervention UFC Que choisir 

1 balade sur sentiers boulonnais, sentier du Moulin l’Abbé 

2 ateliers Utilisation nouvelles technologies – téléchargement attestations, mise à jour 

coordonnées 

3 ateliers jardinage et potager 

1 rencontre Programmation Mai, juin 2018 

Mai/Juin/juillet/août 

1 atelier de valorisation culinaire (intervention de l’association Le Panier de la Mer 62) 

1 balade sur les sentiers boulonnais, platier d’Oye 

1 séance « Bienfaits des plantes » en commun avec le centre social de Boulogne, 

intervention Sandrine Carro, Renaissance 

1 atelier « Valorisation culinaire des plantes » avec le centre social de Boulogne 

1 déjeuner partagé avec le centre social de Boulogne (valorisation des recettes 

élaborées à partir de plantes) 

4 ateliers Utilisation nouvelles technologies – tablettes tactiles et montage vidéo pour 

sorties collectives 

1 rencontre Programmation juillet, août 2018 

1 sortie cueillette de fraises à Wissant 

1 atelier culinaire confiture de fraises pour goûter petit prix pour enfants et adultes 

3 ateliers confection d’un jardin d’été (salon de jardin composé de 3 fauteuils, une 

table basse, deux assises), intervention Eco circ, concepteur de meubles de palettes 

1 sortie à l’étang de Courtebourne 

5 rencontres de Février à juin pour le défi Familles à énergies positives, organisé avec 

le Parc Naturel Régional – Groupe de Wimereux  « Watt do you do ? » terminé 1er du 

défi 

3 ateliers réalisation poulailler  

1 sortie achat de 3 poules 

3 ateliers jardinage et potager 

Entretien hebdomadaire poulailler 

Septembre 

1 atelier de valorisation culinaire (intervention de 

l’association Le Panier de la Mer 62)  

1 sortie aux hortillonnages et marché d’Amiens 

2 balades sur les sentiers boulonnais, Sentier d’Aulne et 

Cap d’Alprech 

1 atelier « confection produits de nettoyage 

domestiques » - produit vaisselle 

2 ateliers Utilisation nouvelles technologies – arnaques en ligne 

4 ateliers jardinage et potager 

Entretien hebdomadaire poulailler 

1 rencontre Programmation Octobre 2018 
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Octobre 

1 sortie au verger de la Beussingue 

1 atelier de valorisation culinaire (intervention de l’association Le Panier de la Mer 62)  

3 ateliers jardinage et potager 

Entretien hebdomadaire poulailler 

2 ateliers Utilisation nouvelles technologies – utilisation tablette tactile de l’accueil 

1 marche pour octobre rose et information OPALINE 62 

1 zumba party, intervention association d’LNM et CPAM de Boulogne 

1 rencontre Programmation novembre, décembre 2018 

1 Participation  au café santé Hôpital Duchenne 

Novembre/Décembre 
1 atelier de valorisation culinaire (intervention de l’association Le Panier de la Mer 62)  

1 séance d’information Droits aux Vacances (dispositifs d’aide), intervention CAF de 

Boulogne 

1 sortie A la découverte des vertus des plantes, intervention Eden 62 

1 visite de la ferme urbaine, Macadam Farm, valorisation de la 

culture des champignons 

1 soirée Economies d’énergies en famille 

1 atelier Tout sur les additifs dans l’alimentation, Intervention CLCV 

de Boulogne 

1 balade sur les sentiers boulonnais  

1 atelier de valorisation culinaire légumes d’hiver 

1 repas festif avec l’association Le Panier de la Mer 62 

6 ateliers jardin d’hiver  

1 représentation La Compagnie la Belle Histoire, prévention 

cancers, intervention Air Cancers 

Janvier 2018 : bilan du projet avec les usagers et perspectives 2018 

 

Chiffres  

Au total, 59 personnes différentes ont participé aux activités organisées. 

(7 hommes et 52 femmes) 

On note 411 participations aux ateliers. 

 

En 2017, les points positifs  

Partenariat solide inter écoles de consommateurs et partenaires extérieurs 

Proximité des échanges avec les partenaires du territoire (CCAS, CAF, ville, CD, 

associations d’aide telles que les Restos du Cœur, Nouvel Elan Social, Wimereux 

Partage, etc.) 

Mise en place d’actions communes  

Mixité sociale 

De nouveaux inscrits dans le dispositif (+ 7 personnes différentes) 

L’implication des personnes dans des projets collectifs relatifs à l’inclusion sociale, la 

santé, etc. (Quartiers d’été, vacances familles, santé, défi énergies, etc.) 

La montée en compétences et autonomie des personnes pour s’organiser 

Le soutien technique et financier de la Caisse d’Allocations familiales, de la 

Commune, de la Caisse d’Allocations, la Région 

 

Perspectives 2018 

Renforcer le pouvoir d’agir des habitants (projets collectifs responsables, insertion 

dans sa commune, responsabilité des habitants) 
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Favoriser les circuits courts et la connaissance de ceux-là, mettre en place un 

groupement d’achats 

Favoriser davantage la transmission des savoirs et savoir-faire vers les membres de sa 

famille ou de sa commune 

Les partenaires  

CAF du Pas-de-Calais 

La Région Hauts de France 

Commune  

Le Conseil Départemental  

Restos du Cœur de Wimereux 

Wimereux Partage 

Nouvel Elan Social 

L’association Le Panier de la Mer 62 

UFC Que choisir de Boulogne sur Mer 

La CLCV Boulogne sur Mer 

Association Renaissance – bienfaits des plantes 

EDEN 62 et Producteurs locaux 

Eco circ 

Macadam Farm 

Le centre social de Boulogne 

Le Parc Naturel Régional des 2 Caps et Marais d’Opale 

Les écoles de consommateurs de Boulogne sur Mer, Guînes et Outreau 

La CPAM Côte d’Opale 

Opaline 62  

Aire Cancers 

L’Hôpital Duchenne  
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Animateur : Serge TITRAN 
 

Lieu : Centre SocioCulturel Audrey Bartier 

 

Orientation de l’atelier : Organisation et développement des compétences 
 

Objectifs 
Permettre aux habitants de rénover des meubles, fabrication d'objets personnels, de 

décoration ou pour faire de l'autofinancement dans un environnement adapté et 

accompagnés par les conseils  d’une personne éclairée. Apprendre à utiliser les 

outils. 

Permettre aux habitants de s’exprimer par la rénovation de leur intérieur. 

 

Description de l’activité :  

Vendredi après-midi et samedi matin en dehors des vacances scolaires 
Restauration, relookage, fabrication de mobiliers divers (ex : étagères, lampes …). 

 

Chiffres : 6 adultes et 2 familles accompagnées de leurs enfants (3)  

 

En 2017, les points positifs et les points d’amélioration  

Un adulte a entendu parler de l'atelier bricolage et suite a son observation est 

venu le samedi matin pour créer un toilette séche. un autre adulte est venu 

rénover un meuble qui venait de ses parents et qui avait une valeur 

sentimentale pour lui.  

 

Perspectives 2018 : Maintenir l’activité 
 

                                   

Bricolage Adultes 
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Animatrice  : Godeleine Butelle  

Lieu :  Cannes  

Orientation de l’activité :                                       

-Organisation et développement des compétences  

Objectifs :  

 

 permettre à des jeunes passionnés de cinéma de se rendre au festival de 

Cannes.  

 favoriser l’entraide, la complicité : ils se sont mutuellement concertés pour 

choisir les films qu’ils avaient envie de visionner et ont établi des comptes 

rendus chaque jour ensemble. 

 Organiser sa journée, gérer un budget  

 Développer son sens critique   

 Développer l’estime de soi, le bien être  

 
Description de l’activité :  

En amont, il y a eu 2 rencontres avec 3 jeunes de Wimereux et 3 jeunes  de Hem, ils 

se sont initiés à la tablette afin de réaliser un film sur leur séjour à Cannes. Puis, ils  se 

sont rendus au Festival de Cannes et  ont découvert des films en avant-première. Ils 

se sont initiés aux techniques numériques et ont été critiques audiovisuelles. Ils ont  

rencontré des professionnels du cinéma dont la productrice française Fabienne 

Servan-Schreiber qui leur  a expliqué ce qu'il se cache derrière un film ou une série et 

les différents aspects du métier.  

 Ils ont aussi fait la mythique  « Montée des marches » comme des stars. 

 

Chiffres : 3 jeunes, 7  films vus en 3 jours 

Partenaires : Caisse d’Allocations Familiale, ARTES, La Communauté 

d’Agglomération du Boulonnais, la Mission Locale, la ville de Wimereux 

En 2017, les points positifs et les points d’amélioration :  

Les jeunes ont vécu une  expérience forte  faites de rencontres avec des artistes, 

assistés à des diffusions de films en avant première et découvert ce festival mythique 

Perspectives 2018 : participation au festival de Cannes avec 3 autres jeunes 

 

 

« Regards jeunes sur le 

cinéma » 
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Lieu : Boulogne Sur Mer,  Arques, Tilques, Coulogne, Marquise, Wimereux 

Orientation : 

- Organisation et développement des compétences                            

Objectifs : 

 

 permettre aux salariés de développer et d’acquérir de nouvelles 

compétences  

 développer la maitrise de logiciels  

 acquérir un diplôme 

 
Description de l’activité :  

10 salariés ont été formés  dans différents domaines  

- approfondissement Noé animation 

- bureautique Excel 

- Approfondissement BAFA 

- Cloé immobilisation 

- Cap sur la retraite 

- Gestion de l’agressivité dans l’accueil du public 

- Retouche photos 

- PSC1 

- Equipier de première intervention 

 

Chiffres : 21  salariés, 26 formations 

Partenaires : Aïga, opale secourisme, Ulco, Paris, association DSU, la ligue de 

l’enseignement  

En 2017, les points positifs et les points d’amélioration :  

Les salariés partis en formation ont acquis des compétences, des diplômes, des 

savoirs faire.  

Perspectives 2018 : continuer à former le personnel 

 

  

Formation du personnel 
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Lieu : Centre SocioCulturel Audrey Bartier  

Orientation :  

Organisation et développement des compétences  

Objectifs : 

 

 permettre aux stagiaires de développer et d’acquérir de nouvelles 

compétences  

 de se former à une profession 

 de découvrir les métiers du social 

 
Description de l’activité :  

26  stagiaires (de la 3ème   à l’université) ont été 

accueillis  dans différents domaines.  Ils ont été 

guidés, formés par leurs tuteurs et par l’équipe 

salariée. 

- comptabilité,  

- accueil/secrétariat   

- stage pratique  BAFA  

- communication 

- multimédia 

- stage d’observation 

- éducateurs spécialisé 

- technicien de l’intervention sociale et 

familiale 

 

Chiffres : 26 stagiaires,  

Partenaires : les collèges et lycées de l’arrondissement du littoral, les universités, la 

mission locale, l’ESTS Lille, les organismes de l’éducation populaire 

En 2017, les points positifs et les points d’amélioration :  

Les stagiaires ont  été accompagnés par les salariés et ont acquis des 

compétences, des savoirs faire, pour certains ils ont découvert les métiers du 

social, pour une d’entre eux, elle a été embauché au centre  en emploi 

d’avenir.  

Perspectives 2018 : accueillir de nouveaux stagiaires  

 

  

« Accueil de stagiaires » 
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Animatrice  : Godeleine Butelle  

Lieu :  Wimereux 

Orientation de l’activité :  

 

- Organisation et développement des compétences  

Objectifs : 

 

 Découvrir l’envers du décor d’un court métrage 

 Rencontrer des professionnels du cinéma  

 permettre à des habitants de passer un casting et de participer au 

tournage 

 

 
Description de l’activité :  

Le Centre Audrey Bartier était  partenaire de l’association Act n’Roll qui a réalisé un 

court métrage « L’autre Monde ».  Un appel aux figurants a été fait via la presse 

locale, le casting a été organisé dans les locaux du centre. 

Louise Hurtel, réalisatrice, l’équipe technique et les comédiens ont posé leurs valises 

à Wimereux pour quelques jours en février. 

Le tournage avec les figurants s’est déroulé sur la digue de Wimereux, le  mardi 21 

février, maquillage, coiffure, costume. Répétitions pour l’équipe et les figurants suivies 

de 3 prises. 

Une expérience enrichissante pour les acteurs d’un jour. 

 

Chiffres : 2 acteurs professionnels, 8 figurants, 15 professionnels du cinéma 

Partenaires : la ville de Wimereux, l’association ACT N’ROLL 

En 2017, les points positifs et les points d’amélioration :  

Des habitants ont découvert le monde du cinéma, lors du tournage, les promeneurs 

étaient nombreux à regarder les répétitions et  les différentes prises.  

Perspectives 2018 : action ponctuelle 

 

  

Court métrage  « L’autre 

monde » 
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Intervenants :Céline Devillard, Christine Saigh, collectif 

d’habitants, Nicole Chassin, bénévole en charge de 

l’atelier des solidarités, accueil de loisirs 

 

Lieu : au centre Audrey Bartier et dans les quartiers de la 

commune 

 

Orientation : Organisation et développement des 

compétences 

 

Objectifs  

Consolider le lien social entre les habitants, les générations et les quartiers 

Accroître la qualification des habitants 

Fédérer les associations locales 

 

Description de l’activité : 

Le centre socioculturel Audrey Bartier propose de réaliser avec les habitants 

issus des différents quartiers de la commune diverses animations et 

notamment la réalisation d’un projet collectif artistique, occasion de faire 

valoir les initiatives citoyennes des participants. 

Descriptif de l’action réalisée : 

Mise en place d’animations festives et réalisation d’une œuvre artistique à 

l’occasion de la manifestation communale qu’est la Fête de la Moule. 

De mars à fin juin 2017 : rencontres du collectif d’habitants et participation de 

ce dernier aux réunions d’organisation du projet au centre socioculturel 

Les 3, 4, 5 et 7 juillet 2017 : préparation fête de 

lancement des Quartiers d’été au centre socioculturel et 

dans le quartier Théophile Gautier au Baston 

Le 8 juillet 2017 : Temps festif de lancement de l’édition 

2017 dans le quartier du Baston  

Les 10, 11, 12, 17, 18, 20, 21, 22 et 23 juillet 2017 : ateliers 

et rencontres intergénérationnelles autour d’animations 

ludiques et pédagogiques sous la thématique du 

développement durable et de la créativité artistique avec le soutien d’un 

artiste peintre, Frédéric Marcourt, parking et jardins du centre socioculturel 

Le 19 juillet 2017 : animations dans le quartier du Bon Air : jeux de plein air 

Nos Quartiers d’Eté 
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Le 26 juillet 2017 : animations dans le quartier Léo Lagrange : jeux coopératifs 

Le 23 juillet 2017 : restitution des ateliers sous forme de présentation d’une 

œuvre artistique collective visible de tous les habitants de la commune, 

quartiers du Bon Air, Léo Lagrange et centre-ville 

Le 29 juillet 2017 : organisation d’un buffet de clôture ayant rassemblé 

l’ensemble des participants (habitants, collectif, associations locales, élus, 

financeurs, etc.), centre socioculturel 

Le 3 et 10 août 2017 : sorties environnement pour remercier les habitants 

impliqués dans la construction de l’édition (sorties nature en lien avec le 

développement durable) 

Le 8 août 2017 : réunion de bilan avec l’ensemble des acteurs de l’édition 

Le 12 août : participation au temps fort organisé par les acteurs de la 

Communauté d’Agglomération du Boulonnais (animation d’un espace 

maquillage pour les enfants – présence de 2 habitants bénévoles et 32 

familles de Wimereux présentes aux animations), Boulogne sur Mer 
 

Chiffres : 

Un collectif d’habitants créé avec 28 personnes dont 18 fortement impliquées 

Plus de 350 participants sur les animations festives dans les quartiers  

Entre 800 et 1000 spectateurs lors de l'événement du 23 juillet (défilé du char 

de la Fête de la Moule réalisé par le collectif d’habitants) 

 

Partenaires :  

La ville de Wimereux, la Région Hauts de France, OWSCL, ALEB, Outrifore, les 

majorettes de Wimereux, Wim West Country, Crayons de couleur,Habitat 

Hauts de France, la Communauté d’Agglomération du Boulonnais, 

l’entreprise Dausque Agri pour le prêt d’un tracteur, l’agriculteur 

M.Lacherépour le prêt d'un plateau, entreprise Marie Rose Ostrohove, centre 

de tri de Saint Martin Boulogne 
 

En 2017, les points positifs et les points d’amélioration  

Les festivités et ateliers durant l’édition 2017 ont permis très largement de 

mettre en surbrillance le développement du lien social entre tous. L’édition 

menée a été conçue de manière à rassembler différentes générations 

(enfants, adolescents, adultes et seniors) dans des mêmes lieux et au même 

moment. Nous pouvons également déclarer que l’édition a réussi à réunir des 

personnes d’origine sociale différente (BRSA, AAH, ASS, seniors, retraités, 

etc.).Les quartiers d’été restent un levier important pour développer la 

dynamique sociale et citoyenne d’une commune. L’organisation des 

Quartiers d’Eté se fait à plusieurs niveaux : chaque habitant peut trouver une 

place privilégiée qui le mette en confiance et qui accroît indéniablement 

l’estime de lui-même. La rencontre également avec les acteurs de la ville 

(agents de la commune, bailleur social, associations, etc.) donne aux 

habitants l’occasion de les approcher, de les connaître et de mieux 
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appréhender leur fonction et l’utilité de celle-ci. Construire le projet Nos 

Quartiers d’Eté ensemble et le réussir permet très largement aux habitants 

d’oser s’exprimer et s’engager sur d’autres projets partenariaux. 

Cinq associations ont participé activement aux festivités de l’édition, 

notamment la fête de lancement du 8 juillet 2017. En réunissant ces acteurs, 

le centre socioculturel en association avec les habitants, la ville et Habitat 

Hauts de France, a mis en exergue la capacité des acteurs locaux à produire 

ensemble des événements favorisant la rencontre entre tous et la mise en 

valeur de l’importance de chacun sur un territoire. A noter que le partenariat 

engagé avec les acteurs locaux participe largement au développement de 

la cohésion sociale d’un territoire. 

 

Perspectives 2018 

Renouveler avec le collectif d’habitants la mise en œuvre d’actions festives 

dans les quartiers de la commune au titre des quartiers d’été et 

 

Participer activement aux manifestations communales (Fête de la Moule). 

Multiplier davantage le partenariat local. 

 
 

 

 

 

 

 

  

  



 

 26 

 

 

Le personnel : Fabienne Tellier, Annette Gueugnaud et Kelly Baheux ont  assuré  

l’accueil du public durant l’année 2017. 

Kelly et Annette  en contrats aidés de 12 mois  renouvelables une fois ont travaillé 20 

heures semaine chacune. Kelly est partie en octobre et Fin décembre les contrats 

aidés n’ont pas été renouvelés. Ce manque de financement a entraîné un 

changement dans l’accueil du public. 

Lieu :  

Un accueil de proximité dans le hall  près de la porte 

Un accueil dans le bureau en face de la porte d’entrée 

 

Orientation : L’organisation et le développement des compétences 

Objectifs : Cultiver le vivre ensemble en exploitant la richesse associative 

locale en multipliant les rencontres, en leur donnant un espace pour 

s’exprimer et provoquer les rencontres 

Aider à l’insertion des familles dans la cité : - diffuser l’information sur les 

projets du centre afin que les  personnes y adhèrent et y participent,     

proposer de s’engager en prenant la carte d’adhésion du centre, inscrire une 

personne dans une dynamique, dans un projet. L’aider à s’exprimer à 

communiquer, à s’engager 

-  accueillir chaleureusement  , être à l’écoute des personnes et leur proposer 

une activité de bien être comme le yoga,  une activité culturelle ou 

manuelle, accompagner la personne dans son choix, lui proposer des vidéos 

sur le quartier lorsqu’elle attend son rdv de mission locale ou d’assistante 

sociale… proposer une chaise ou un peu de son temps…. les personnes se 

confient, à l’accueil nous sommes à l’écoute 

Il faut sans cesse s’adapter, s’améliorer. Le savoir faire des plus anciens se 

transmet et celui des plus jeunes est une valeur ajoutée qui renforce l’équipe.  

Description de l’activité :  

 

Notre  travail à  l’accueil  consiste à gérer l’affichage, à surveiller toutes les 

informations, à décorer régulièrement le hall en fonction de l’actualité du centre. 

L’objectif étant d’attirer l’attention des adhérents sur les actions en cours et 

d’enregistrer leurs demandes. Les animateurs sont sollicités et invités à exposer 

régulièrement les travaux des enfants. 

L’accueil au Centre 

Audrey Bartier 
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Passer à l’accueil est  vital pour l’équipe,  l’accueil travaille en lien étroit avec la 

directrice, les coordinatrices, l’équipe administrative, les animateurs permanents, les 

intervenants ponctuels.  Tous passent par l’accueil du centre, leurs infos et leur 

actualité aussi. Et aussi : les demandes de fournitures, les photocopies, la médecine 

du travail, la disponibilité des salles, l’agenda des uns et des autres, la recherche 

d’une personne, d’un partenaire ou d’un numéro de téléphone…et la recherche 

des objets trouvés ;  l’accueil est le point info de l’équipe. Pour les nouveaux autant 

que pour les anciens. 

Deux accueils :  

- en rentrant dans le  hall, l’accueil 1 a une vue d’ensemble sur les entrées et 

les sorties des adhérents ou usagers, c’est la borne de renseignement  par 

excellence. On y trouve les affiches des prochaines manifestations, les 

derniers programmes d’accueil de loisirs, des animations de quartier 

Réservations fermes au  paiement. 

- Fabienne Tellier , assistante de gestion et hôtesse d’accueil reçoit  les 

adhérents dans  le 2ème bureau pour les demandes particulières, les 

enregistrements des paiements, le suivi des règlements, les statistiques 

destinées à la Caf du Pas de Calais, les demandes d’aide… 

- Une partie du hall   est aménagée en salon  pour s’assoir et prendre un café , 

plus loin , une large documentation en direction des jeunes est proposée sur 

un pan de mur. 

-  Et le Point Info Jeunesse : comment passer un Bafa, comment trouver un 

financement pour le permis de conduire….etc. de nombreux objets fabriqués 

par les enfants y sont exposés. 

- Les modalités d’inscription sont expliquées et entamées de suite : n° de Caf, 

quotient familial, carnet de santé sont nécessaires à l’enregistrement des plus 

petits. Délivrance de la carte d’adhésion. 

 

- Accueil d’élèves en stage :   régulièrement on  accueille  de jeunes étudiants 

du lycée Cazin ou de St Jo Technique, ils font  de l’accueil  leur terrain 

d’études et repartent  vers d’autres horizons avec une solide expérience dans 

le milieu du travail . Le standard téléphonique reste la difficulté à surmonter 

pour les jeunes stagiaires. 

- Accueil des projets d’auto financement :   vente de crêpes ou de petits objets  

par exemple pour l’autofinancement de projets de jeunes ou projets 

d’habitants pour partir en vacances 

- Réservations d’ateliers et sorties :   réservations fermes au paiement. Partage 

des infos sur le drive.-Partenaires : le Conseil Général, la Caf du Pas de Calais, 

la MDS de Boulogne, la Mairie de Wimereux, les écoles de Wimereux, le CCAS 

de Wimereux, la bibliothèque municipale… 
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Lieu : au centre Audrey Bartier et à l’Annexe avenue Foch 

 

Orientation de l’atelier : L’organisation et le développement des compétences 

Objectifs : Le centre Audrey Bartier  rassemble autour de lui de nombreuses 

associations, des amitiés  se créent, des liens se renforcent,  nous avons besoin des 

uns et des autres. En échange de prêts de salle de minibus ou de matériel , chaque 

association s’engage à intervenir lors des  

Description de l’activité : Un Lieu Ressources pour les associations 

Le centre Audrey Bartier  rassemble autour de lui de nombreuses associations, des 

amitiés  se créent, des liens se renforcent,  nous avons besoin des uns et des autres 

 

 

Wimereux Détente : présidée par Jean Dubure sont proches de nous par le cœur 

puisque qu’ils participent à l’animation de journées intergénérationnelles quand les 

enfants des accueils de loisirs invitent les maisons de retraite. Depuis septembre 2017 

les répétitions de leur chorale se déroulent tous les mardi et vendredis matin au 

centre sous la baguette de Josette Vanhoecke. Une occasion d’échanges 

chaleureux pour les personnes âgées avec toute l’équipe. Un lien social de plus qui 

rompt l’isolement et les font participer de près à la vie du centre et à ses 

événementiels. 

AFD 62 présidée par Yves Richard 

Monsieur Richard assure lui-même la  permanence pour le dépistage du diabète 

tous les  2èmes mardi de chaque mois  de 14h00 à 16h00. 

L’association a pour objet  la défense des droits d’accès  des diabétiques a des soins 

de qualité et  lutte contre les discriminations liées à cette maladie. Elle vise 

l’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de diabète. Elle a pour 

but l’Information et  la prévention.  

Enfance télé-danger : danger ? Présidée par Janine Busson 

Cette association milite pour la limitation des écrans pour les jeunes enfants. Elle 

dispense une information qui vise le bien être social, spirituel et moral des enfants. 

Elle est reconnue d’utilité publique.  

Le défi des 10 jours et l’auberge espagnole du 10 mars 2017 ont été les points forts 

de ce partenariat annuel. 

Les Associations 

partenaires 
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Les Scouts et Guides de France Marins avec Béatrice Leblanc 

Se retrouvent à l’Annexe pour des actions en lien avec la proximité de la plage. 

La Mission Locale avec Emilie Lannoy qui assure tous les lundis après midi une 

permanence pour les jeunes 16/25 ans de Wimereux. A noter aussi sa participation 

également au forum Jobs saisonniers tous les ans en mars 

UFC- Que choisir côte d’Opale présidée par Véronique Pellegrin 

Permanence au centre Audrey Bartier : 2 fois par mois.  

Les 3 objectifs principaux de L’UFC que choisir sont l’information, le conseil et la 

défense des consommateurs. Sa présence au centre Audrey Bartier lui permet de 

toucher le public de l’agglomération du boulonnais (de Wimereux à le Touquet) afin 

de pouvoir aider les gens dans la défense de leurs intérêts. 

Le CREFO , organisme de formation situé juste derrière le centre Audrey Bartier utilise 

régulièrement notre salle polyvalent comme pour le 10 février 2017 pour  une info 

collective de son public majoritairement demandeurs d’emploi 

La Wim’West Country avec Micheline Fourny ont participé comme tous les ans au 

gala de danse organisé au profit du  Téléthon le 3 décembre 2017. 

Art’ Gozarine avec Godeleine Butelle 

Cette association dédiée au théâtre compte 6 adhérents, de Boulogne sur mer, 

Outreau. Elle s’est ouverte aux habitants du quartier qui prennent plaisir se mettre en 

scène tous les lundis soir de 18h30 à 20h30. 

Les Wim’rieurs, présidés par Kenjy Poure  

Horaires : le mercredi de 19h30 à 21h30 

Ils sont connus et reconnus sur Wimereux et ne se lassent pas de jouer pour nous.  

Le Théâtre Déboulonné avec Olivier Le Petit, acteur et metteur en scène 

Le théâtre Déboulonné a présenté « la Guerrière » le 9 mars lors de la journée de la 

femme. Une série de rencontre avec les famille a été proposée en 2017. Puis durant 

la semaine de la parentalité,  le 3 novembre 2017, une soirée théâtre fut proposée. 

Les loukoums Givrés , présidés par Martine Sailly  

 Horaire : Le jeudi de 20h30 à 22h30, salle polyvalente du centre Audrey Bartier. 

Cette association a pour objectif  de permettre à un groupe de personnes de se 

rencontrer autour d’un projet théâtral  et culturel Les pièces de théâtre qu’ils 

montent touchent différents  publics. L’association a organisé  une soirée cabaret le 

4 mars 2017 au profit du centre, et a bénéficié du prêt de la salle polyvalent équipée 

son et lumière pour sa présentation : « Le roi se meurt » 



 

 30 

L’atelier d’LNM avec Hélène Matusewski 

La Remise en forme, et l’entretien de ses acquis sont l’objectif des cours de Zumba, 

piloxing. Le samedi de 14h à 14h45 un cours de Pilate est donné également dans la 

salle polyvalente du centre Audrey Bartier. 

Une  Zumba partie au profit de la prévention cancer du sein le 21 octobre 2017 a été 

proposée ainsi qu’un partenariat avec le groupe d’Allez les Filles 

Le Rotary Club Wimereux Baie Saint Jean 

Cette association a pour objectif de cultiver l’idéal de servir auquel aspire toute 

profession honorable et, plus particulièrement s’engage à mettre au  profit des 

autres ses relations et ses contacts pour servir l’intérêt général. Le Rotary a eu besoin 

du centre pour l’organisation de sa soirée spectacle de fin d’année. Elle a joué un 

rôle de sponsor pour aider des jeunes à participer au festival de Cannes. 

Le CIDF de Boulogne sur mer  présidée par Francine Dupré 

le CIDF s’est associé au centre Audrey Bartier comme tous les ans aux animations 

mises en place lors de   la journée internationale des droits des femme, le 9 mars 

2017. 

Cette association a participé au  PIJ à la plage du 20 juillet 2017 , et à la brocante 

du Baston au mois de juin. 

Child Help France 

L’association a pour objet en France ainsi dans les pays étranger d’ améliorer la 

qualité de vie et des soins des personnes atteintes de spina bifida ou 

d’hydrocéphalie et de leur proches dans les pays en voie de développement grâce 

notamment à des initiatives d’aide au développement  et , autant que possible , de 

prévenir de l’handicape par la prévention  primaire  . 

La Musique de Wimereux de Bernard Goliot 

L’association a pour  but  de faire de la musique populaire d’ensemble, d’organiser 

des concerts et des sorties, de donner des cours gratuits de solfège, individuels et 

collectifs de musique. Elle  prête son concours aux fêtes organisées  par la ville 

comme par exemple la St Nicolas. Elle utilise de façon ponctuelle l’annexe avenue 

Foch pour ses répétitions. 

Association  de copropriétaires  de la Résidence Graziella : 5 adhérents  

L’association a  pour objet  la défense des intérêts matériels moraux de ses 

adhérents, l’administration de l’ensemble immobilier en vue de sa bonne tenue,  de 

son entretien et de sa conservation, de la gestion des parties communes et de la 

gestion des fonds nécessaires au règlement des charges communes. L’association a 

organisé son Assemblée Générale 14 octobre 2017. 
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Tamtam  Mandingue pour des répétitions de Djembe avec Gianni Leone 

Les horaires : Tous les mardis de 18h00 à 20h afin de répéter. Ils participent volontiers 

aux manifestations du centre si on les sollicite. 

Le Chore’Art Ballet avec Cécilia Artigas  

Les horaires : tous les samedis de 12h00 à 13h00 7 jeunes filles répètent leurs 

chorégraphies  Il s’agit bien souvent de préparation aux concours de danse à 

laquelle notre salle polyvalente se prête bien. 

L’Association Fort de La Crèche avec Yves Laurenge 

 L’AFLC contribue par son action à la sauvegarde, la restauration et l’animation du 

fort de la Crèche dans un devoir de mémoire et dans le respect de l’environnement.  

L’association Fort de la Crèche (AFLC) est une association loi 1901 fondée en août 

2002 par Robert Dehon et Yves Laurenge sous le parrainage de l’historien Guy 

Bataille ? Elle regroupe des bénévoles, amateurs d’histoire. Ils œuvrent pour la 

sauvegarde, la réhabilitation et l’animation culturelle du site dans un devoir de 

mémoire et le respect de l’environnement. L’association est liée par convention au 

Conservatoire du littoral, propriétaire du site depuis 2003. Elle est depuis 2012 

gestionnaire du Fort et de son périmètre immédiat.  

Chaque mois c’est au centre Audrey Bartier que se déroulent les réunions du 

bureau. 

Les Majorettes de Wimereux  

Cette association  bien connue dans Wimereux est un partenaire de toujours. Cette 

année, le centre a été sollicité pour le  prêt du minibus pour une rencontre. En retour 

les majorettes ont participé au gala de danse au profit  du téléthon. 

Echoterra avec Laurent Rompteaux 

 Créée en 2002, l’association Echoterra est formée de professionnels des secteurs de 

la santé et du social : psychologues, éducateurs, infirmiers etc.…. 

D’orientation ou d’influence psychanalytique, Ils se regroupent régulièrement sur la 

côte d’opale afin d’échanger sur leurs pratiques. Ses  membres partagent ainsi  une 

même éthique. 

La salle polyvalente du centre Audrey Bartier se prête à l’organisation de leurs 

conférences qui attire une cinquantaine de professionnels à chaque fois. 

Humain ensemble  présidée par Adrien Bouchez 

La solidarité anime ce groupe. Il a fait appel au centre pour un prêt de véhicule. 

Wimereux Jumelage, présidée par Paul Stahl  
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Cette association  entretient les liens étroits et amicaux qui unissent les villes de 

Schmallenberg (en Allemagne)  et de Herne Bey (en Angleterre) à la station 

balnéaire de Wimereux. Elle organise de nombreuses  rencontres et des échanges 

culturels depuis plusieurs années. 

Avec l’aide du centre ils ont mis en ligne leur  site internet en février 2017 et présenté 

lors de son assemblée générale. Mme Corinne Delalande a pris le relais dans la prise 

en main et la gestion du site après avoir suivi plusieurs séances de formation avec le 

Technicien / Animateur Claude AGEZ. 

l’association BranLy Marconi.  

Cette association a bénéficié du prêt d’une salle du centre pour réunion son 

Assemblée Générale Extraordinaire. 

Et d’autres encore : l’association Citrouilles (qui avait  proposé un bal Folk, annulé 

faute d’inscrits), l’Arche des 3 Fontaines. 

Et des partenaires aussi pour le concours de danse du 12 mars 2017 : The Clover’s , 

X’Pression, Act’N’Roll, Révélation, Colembert Loisirs Enfants , la Troupe Renaissance, 

Scène d’Esprit,  

Chiffres : 25 associations engagées auprès de nous 

 

En 2017, les points positifs et les points d’amélioration  

 

Les associations s’engagent d’une année sur l’autre elles reprennent leurs adhésions. 

Nous les mettons en valeur lors de nos manifestations auxquelles elles participent 

 

Peu de liens visibles : elles ne se manifestent pas spontanément sur notre FB par 

exemple 

 

Perspectives 2018 : donner l’envie à d’autres associations de rejoindre le centre pour 

partager et vivre de belles aventures  
 

Chiffres : le nombre d’adhérents ne baisse pas et les sollicitudes du public vont 

croissantes même si elles changent Aux alentours de 1400,  plus de 300 usagers sans 

adhésion,  des sympathisants toujours aussi fidèles et  une soixantaine de bénévoles.  

 En 2017, les points positifs et les points d’amélioration  

 

- Les jeunes hôtesses acquièrent et développent  des  compétences auprès de 

l’hôtesse permanente : en effet Fabienne assure leur formation des dispense  

des apprentissages réguliers sur le  logiciel de gestion des adhérents Noé et 

sur les différents protocoles qui assurent une gestion équilibrée. 

- Une table tactile est à disposition des adhérents au milieu du hall. Elle attire 

des adhérents de tous  âges : on y  trouve des puzzles, des vidéos filmées  au 

centre, les programmes, et la présentation de l’équipe…. 
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- Un grand écran ouvert en permanence projette des vidéos  sur les actions du 

centre, sur les ateliers avec les enfants 

- Les peintures ont été refaites par une équipe de jeunes encadrés par 

l’éducateur de rue. 

Les améliorations souhaitées :  

1 nouvel ordinateur, une hôtesse permanente pour l’accueil 1 (la fidélisation des 

adhérents passe par la confiance qu’ils ont dans les personnes en place) 

 

A  noter : 

 

Diminution des temps d’ouverture de l’accueil du public  suite à la restriction des 

contrats aidés : 

Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 18h30 

                              et le samedi de 9h00 à 12h00. 

Fermé au public le mercredi matin 

Fermeture annuelle : 1 semaine par an seulement 

 

Perspectives 2018 :  

 

Un CDI en poste de l’accueil 1 de proximité. Simplification des inscriptions de rentrée 

et des tarifs. Remplacement du  standard téléphonique.    Ouverture d’un  Point Info 

Seniors   et Installation du Point Info Familles. 

 

Le développement des compétences des hôtesses qui pourraient partir en 

formation : gestion, médiation, NTIC…..etc  

 

La mise à disposition de l’accueil pour des adhérents qui montent des projets : vente 

de crêpes, de muguet afin de trouver un auto financement pour par exemple partir 

en vacances 

 

Une simplification des inscriptions et paiements pour les adhérents 
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 Animateur :  Claude AGEZ 
Lieu : Espace CyberCentre Multimédia 

Objectifs :Organisation et développement des compétences  

 

Description de l’activité : 

 

En fonction des disponibilités hebdomadaire de l'animateur et sur rendez-vous, cet 

atelier est proposé de manière individualise ou collectif et pour une durée maximale 

de 2h00. 

Ce atelier "ouvert aux questions techniques" permet à l'usager de s'approprier une 

technique qui ne maîtrise pas ou peu en sollicitant l'animateur pour un 

accompagnement. Les questions  sont essentiellement sur des sujets autour de 

l'utilisation d'un logiciel, d'une application sur internet ou de loisirs, d'un périphérique 

multimédia (MP4, caméra, photo, dictaphone  ...). etc. 

Les questions de maintenance matérielle (formater un pc, réinstaller un système 

d'exploitation, changer une carte mète etc ...) sont rejetés car l'animateur se 

concentre essentiellement sur les questions socio-éducatives des TIC. Néanmoins, 

des conseils peuvent toutefois être alloué. 

 

Chiffres :  

21  séances individuelles (42h00) 

5 séances collectives - 2 personnes (10h00) 

9 séniors ont sollicités un accompagnement  

 

Partenaires : 

Cet atelier n'a pas de partenaires 

 

En 2017, les points positifs et les points d’amélioration : 

 

Une augmentation de près de 50% du nombre de séances par rapport à l'année 

2016 (de 14 séances à 26 séances) 

 

Les sujets abordés : Création et gestion d'un compte Gmail,  "piqure de rappel" sur 

une base enseignée lors du stage "Bien débuter", réorganisation d'un disque dur 

rempli de photos, utilisation d'un DVD sur la généalogie, paramétrer une tablette 

tactile, transformer ou exporter  des fichiers vidéos, créer une chaîne Youtube, 

installer un anti-virus, télécharger un logiciel d'anti-pub, vider une carte mémoire 

d'un appareil photo numérique, mettre à jour un GPS, installer skype, découvrir 

google chrome et ses applications, convertir une vidéo, mettre en route la première 

fois son ordinateur portable, créer une carte de visite etc. 

 

Les usagers repartent avec une certaine satisfaction suite à leurs requêtes mais 

surtout la découverte de certains logiciels libres. 

 

 

« Questions Techniques » 
(multimédia) 
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Perspectives 2018 : Atelier permanent. 

 Animateur :  Claude AGEZ 

Lieu : Espace CyberCentre Multimédia 

Objectifs : Organisation et développement des compétences.  

  

 

Description de l’activité : 

 

Pour les séniors, il s'agit de permettre à ce public de découvrir cette technologie afin 

de mieux s’intégrer dans la société d’aujourd’hui (au regard des exigences de la e-

administration), de lutter contre l’exclusion numérique, et de s'épanouir au travers 

d'applications de loisirs pour rompre l'inactivité au quotidien. 

Cet atelier a pour vocation de faire découvrir cette nouvelle technologie par ses 

applications de loisirs dans un contexte familiale. Les usagers  acquièrent des 

connaissances dans la prise en main du matériel, le multi-touch, la prise de photos et 

vidéos, l’accès internet, le téléchargement et l’installation d’applications gratuites 

(ludiques, éducatives, petits jeux …), l’application youtube ainsi que la gestion d’un 

compte de messagerie sous Gmail.    

 

Pour les résidents de la maison de retraite de Wimereux, souvent du 4ème âge, il 

s'agit de permettre à ce public de faire découvrir "cette curieuse technologie" sous 

la forme d'une animation inter-générationnelle  avec les enfants inscrits en accueils 

de loisirs du mercredi. Ensemble, ils s'essayent sur des applications ludiques (jeux 

d'arcade, dessin, mots croisés, cartes)  

 

Chiffres :  

Pour les séniors, la durée d'une séance est de 2h00 (souvent individuelle) 

8 séniors (8 pour un usage androïd, aucun pour l'Ipad) 

Tous sont venus avec leur propre tablette. 

Pour les résidents, 2 séances ont été organisé à la maison de retraite 

 "Les Sinoplies" de Wimereux avec 8 enfants 

            

Maison de retraite "Les Sinoplies" de Wimereux 

Ville de Wimereus 

 

En 2017, les points positifs et les points d’amélioration : 

La technologie tactile s’installe progressivement chez les séniors car ils y trouvent un 

intérêt dans la simplicité d’utilisation par rapport à un ordinateur clavier / souris Tous 

ont bénéficié d’un soutien individuel. 

Un groupe de résidents avec l'aide d'un enfant s'initiaient mutuellement à la tablette 

tactile sur la thématique 'Jeux d'antan et d'aujourd(hui".  En fin d'activité, autour 

d'une collation, les résidents ont apprécié cette initiative commune. 

 

Perspectives 2018 : Pour les séniors : atelier pérennisé de l’espace CyberCentre 

Pour les résidents : Animation intergénérationnelle ponctuel.  

Sensibilisation aux outils 

tactiles pour les séniors et 

résidents en maison de retraite 
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Mise en place : Marie Dominique Wiart 

Accompagné d’une animatrice Christine Saigh 

 

Lieu : Centre SocioCulturel Audrey Bartier 

 

Objectifs : Organisation et développement des compétences 

Permettre aux habitants de réaliser leurs projets 

Accompagner les initiatives des habitants 

L’habitant devient acteur et auteur de son projet 

 

Dates : dimanche 11 juin 2017 

   Dimanche 05 novembre 2017 

 

Description de l’activité 

Mise en place des Puces de couturières par une habitante  

Fréquentant l’atelier couture du Centre SocioCulturel Audrey Bartie. 

L’objectif de ces puces de couturières n’est pas de vendre des produits finis mais 

d’échanger du matériel d’activités manuelles, broderie, mercerie, revue, machine à 

coudre, tissus et d’autres choses encore en bon état à prix réduits. 

 

Chiffres : 22 inscris en juin et 22 en novembre 2017 

+ de 600 personnes venues de toute l’agglomération boulonnaise, du calaisis, de st 

Omer… Pour les deux actions. 

 

Partenaires la ville de Wimereux 

 

En 2017, les points positifs et les points d’amélioration 

Nous avons eu une forte demande d’inscription, nous avons dû refuser. 

Nous avons été victimes de notre succès. 

 

Perspectives 2018 

Renouveler l’action qui est prévue le 15 avril et le 4 novembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les puces de couturière 
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Animateur : Claude AGEZ 

Lieu : Espace Cyber-Centre Multimédia 

Objectifs : Organisation et développement 

des compétences  

 

Description de l’activité : 

Ce stage se déroule sur 5 semaines à raison de 

2 séances par semaines par la pratique et quelques enseignements théoriques. Les 

modules étudiés sont : l’approche du multimédia, le matériel informatique, le 

système d’exploitation Windows, le traitement de texte, la navigation et la 

recherche su r internet, l'utilisation d'un courrier électronique, ainsi qu'une approche 

sur la e-administration et la protection des données. 

 

Chiffres :  

2 sessions de 11 séances chacune à raison de 2h30 / séance  (55h00) qui se déroule 

en mars/avril et novembre/décembre.  

10 personnes (10 séniors) 

8 personnes sont venus avec leur propre ordinateur portable 

 

Partenaires  

 

En 2017, les points positifs et les points d’amélioration : 

Après la disparition du dispositif régional "TIMPASS" en 2015, l'animateur a réalisé en 

2016 une VAE sur les usages socio-éducatifs des TIC lui permettant de mener une 

réflexion personnelle de ses acquis et d'explorer d'autres pistes pédagogiques. Il en a 

donc profité de mettre en place et de testé son propre référentiel sur mesure  en 

proposant des apprentissages numériques adaptés au quotidien pour grand public 

tout en mettant l'accent sur la protection des données. 

C'est ainsi qu'un mémoire de cours et d'exercices a été réalisé pour mieux répondre 

aux exigences actuelles de la société numérique. Bien entendu, les compétences à 

acquérir sont centrés pour un usage personnel et non professionnel. Cet atelier est 

ouvert à un public diversifié, avec en grande majorité des séniors. qui recherchent à 

mieux s'insérer dans leur environnement, mais surtout d'avoir une approche sur la e-

administration qu'exigent de plus en plus les institutions publics (ex : télé-déclaration 

obligatoire à partir de 2019).  

 

On notera toutefois qu'à la fin de ce stage, les personnes ayant acquis ses 

compétences de bases s'inscrivent à souvent à l'atelier "Questions techniques" pour 

mieux répondre à un besoin quotidien sur certains points non étudiés.      

 

Perspectives 2018 :  

Atelier permanent malgré l'absence de partenaires.  

 « Bien débuter » 
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Volonté de l'animateur de pouvoir intégrer cette activité dans un projet numérique 

partenarial. (Fondation Free) 

 

COORDINATRICE : INGRID BOULOGNE 

LE VENDREDI  DE 9 H A 13H 

LE DEUXIEME JEUDI DES VACANCES SCOLAIRES DE 9H A 18H 

OBJECTIFS :  le vivre ensemble 

 Echange des savoir- faire et des savoir- être. 

 Faire reculer le racisme par la connaissance de l’autre. 

 Rencontre et échange culturel. 

 Prise de conscience des difficultés rencontrées par un autre peuple. 

 Relativiser ses propres difficultés. 

 Recherche de la cohérence culturelle. 

 Pratique de l’éthique de la discussion. 

 Sortir  les femmes et les hommes, adhérents au Centre, de leur contexte 

habituel par une démarche « Citoyenne de la Planète » 

 Développer leur prise d’initiative et concrétiser un projet commun.(projection 

dans le temps, planification, solidarité, entraide…) Appliquant leurs efforts à 

un objet bien précis, les bénévoles pourront déployer leur inventivité dans la 

plus grande liberté. 

 Investissement sur du  long terme. 

 

DESCRIPTION DE L’ACTIVITE : 

Sur une période allant de  24 mois, des  femmes et des hommes, adhérents au 

Centre SocioCulturel, mettent en place des actions d’autofinancement : 

marché de noël, marché de Wimereux, Brocante, vente de muguet, etc. 

Ils revendent le produit de leurs ateliers ; créativité,  pizzas, tartes, etc. 

Ils montent  des  dossiers de demandes de subventions auprès de nos 

partenaires. 

Ils apprennent à faire un budget prévisionnel. 

 

PARTENAIRES : 

Le Conseil Départemental 62 - FINANCIER 

Partenariat avec la ville de WIMEREUX (aide technique) 

CD.S.I (Centre de Documentation de la Solidarité Internationale) 

Partenariat avec les commerçants (mécènes et sponsors)  

AU SENEGAL 

La mairie de Diembering en Casamance 

La sous- préfecture de Cabrousse en Casamance 

Le dispensaire de Cabrousse en Casamance 

Le Ministère de la santé du Sénégal 

 

Projet Sénégal 
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MANIFESTATIONS SPECIFIQUES : 

 

 Soirée –repas  Sénégalais 

 Marché de Noël 

 Brocante 

 Atelier cuisine 

 Marché de Wimereux  

 PUBLIC : 

 Femmes et hommes issus du quartier ou adhérentes au Centre SocioCulturel. 

 Âge : de 18 ans à ………  

 Nombre : 5 

 Photos : Oui 

 Vidéo : Oui 

 

DERNIER SEJOUR 

Le séjour s’est déroulé  pendant la période du 18 octobre au 29 novembre 

2017 

Les volontaires ont travaillé  avec le partenaire  au dispensaire sur la 

construction d’un puits, construction d’une passerelle pour donner l’accès à 

tous au dispensaire  pendant la période des pluies. 

 

PERSPECTIVES 2018 

Installation de six panneaux solaires en juin 2018 pour répondre aux nombreux 

délestages. 

Dès juillet 2018, notre partenariat  arrivera à terme. 
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Intervenants : Céline Devillard, Lydie Gautier, JoelBacquet, 

Ana Marcq 

Lieu : Centre Socioculturel Audrey Bartier et dans les quartiers 

de la commune 

Orientation de l’action : Le vivre ensemble 

 

Objectifs  

Favoriser les loisirs en famille 

Développerle lien parents/enfants autour du jeu et de la détente 

 

Description de l’activité  

Mise en place  d’animations parents-enfants dans divers quartiers de la ville pendant 

les vacances scolaires et hors périodes scolaires. Ces animations se déroulent 

l’après-midi, la journée ou la soirée (sorties familiales, loisirs créatifs, culturels ou 

festifs). Le programme des animations est construit avec les familles volontaires.  

Descriptif de l’action réalisée 

Suivant un programme défini chaque mois avec les familles, celles-ci ont pu 

participer à divers ateliers culturels, récréatifs, culinaires et festifs mais aussi participé 

aux sorties familiales. 

Ateliers de valorisation culinaire une fois par mois 

Ateliers de valorisation culinaire Intervention Association Le Panier de la Mer 62 

Ateliers d’éveil sensoriel, culturel et artistique Intervention Arboresens 

Animations récréatives/culturelles et temps forts récréatifs pendant vacances 

scolaires et hors vacancesSorties familiales (Jardin du Beau Pays, le labyrinthe de 

Wissant, Etang de Courtebourne, Royal Kids, Nausicaa, Verger de la Beussingue, 

Verger de Wirwignes, fôret de Baincthun, forêt de CondetteHardelot, La Pomme 

d’Or, plage de Wimereux, ferme pédagogique de WierreEffroy x 2, village de 

Camiers, marché de Noel Calais 

1 spectacle en famille (avec ateliers de préparation en amont avec La Compagnie 

Hors de l’Eau – ateliers théâtre et ombres chinoises inclus dans animations récréatives 

et culturelles ci-dessus)) 

Spectacles de Noel interactifs en famille au centre socioculturel 

 

Chiffres  

10 Ateliers de valorisation culinaire chaque premier vendredi du mois 

2 Ateliers de valorisation culinaire Intervention Association Le Panier de la Mer 62 

2 Ateliers d’éveil sensoriel, culturel et artistique Intervention Arboresens 

6 séances de yoga en famille – Intervention association Entre Les Lignes 

50 Animations récréatives et culturelles pendant vacances scolaires et hors 

vacances (temps forts récréatifs – chasse à l’œuf, etc.) 

68 familles différentes  et 363 participations aux activités 

82 enfants et plus de 100 adultes (temps forts récréatifs) 

 

Animations Familiales 
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Partenaires   

Les centres sociaux du Boulonnais (co construction de projets collectifs) 

La Fédération des Centres Sociaux 

Le Comité local Parentalité du Boulonnais 

La Caisse d’Allocations Familiales de Pas-de-Calais (soutien technique et financier) 

Les agents de la CAF, chargées d’accompagnement territorial, assistantes sociales 

La Commune de Wimereux (partenaire technique et financier) 

Le Centre Communal d’Action Sociale de Wimereux 

Les associations locales (Restos du Cœur, Wimereux Partage et Nouvel Elan Social) 

Les associations du territoire de la Communauté d’Agglomération du Boulonnais 

œuvrant dans le domaine la parentalité  

Habitat Hauts de France 

Le RAM de Wimereux  

Le Conseil Départemental  

Le Centre de Planification Familiale et Le Centre 

d’Information des Droits des Femmes et des Familles 

Les écoles maternelles et élémentaires de Wimereux  

Le Collège Pilatre de Rozier de Wimille 

Le multi accueil Nougatine de Wimereux 

La Bibliothèque Municipale de Wimereux 

Le Ministère chargé des Familles 

Association Le Panier de la Mer 62  

Association ARBORESENS  

Association Théâtre Déboulonné  

Association Entre Les Lignes  

Association Passage Mélété 

Compagnie Hors de l’Eau 

 

En 2017, les points positifs  

Des parents impliqués dans la démarche de projet. Des 

parents forces de propositions et qui ont communiqué au sein des quartiers sur 

l’action tout au long de l’année  (voisinage, distribution de flyers, partage 

facebook, promotion des effets positifs des rencontres sur la relation familiale, 

etc.) 

Grande convivialité pendant la période des animations d’été 

dans les quartiers 

La co construction de projets inter centres sociaux et la 

mutualisation des compétences  

Et les points d’amélioration  

Intégrer de nouvelles familles, pères et grands-parents dans la mise 

en œuvre des projets de soutien à la 

parentalité 

 

Perspectives 2018 

Renouveler les temps d’animation P/E au 

sein du centre socioculturel Audrey Bartier 

et dans les quartiers de la commune et    

continuer les rencontres entre  

associations du territoire. 
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Animatrice bénévole : Nicole Chassin 

Référente : Christine Saigh 

 

Lieu : Centre SocioCulturel Audrey Bartier 

 

Orientation : « Le vivre ensemble » 

 

Objectifs : 

- Mettre en place des actions de solidarité, (Téléthon « Défi d’Audrey ») 

- Créer du lien social  

- Amener l’habitant peu à peu à s’investir dans des actions de solidarité.  

- donner aux habitants la possibilité de s’exprimer aux travers de la mise en place 

des manifestations  

 

Description de l’activité :  
Toute l’année +/-20 bénévoles réalisent et fabriquent des objets tous les lundis de 9h 

à 16h30  

L’Espace Initiatives Solidaires des Habitants participe à des actions de solidarité :  

 

 L’autofinancement : l’atelier a la nécessité d’avoir du matériel pour effectuer 

ses réalisations destinées à la mise en place des actions de solidarité. A savoir qu’une 

partie du budget du dispositif FPH permettait jusqu’à fin 2016 de financer une partie 

du matériel nécessaire à ces actions. A aujourd’hui, le dispositif n’existant plus, 

l’atelier met en place des janvier 2017 des actions d’autofinancement permettant 

d’acheter ce matériel. 

 

 Téléthon « Le Défi d’Audrey » toute l’année, les bénévoles réalisent et 

fabriquent des objets tous les lundis de 9hà 12h30 et 13h30 à 16h30,  

 

 Des manifestations ont été mises en place. A aujourd’hui, l’atelier est 

fréquenté par des adultes de 40 à + 80 ans et parfois par deux enfants qui 

accompagnent  leur mère. 

Toute l’année nous réalisons, fabriquons des objets pour ensuite les vendre au profit 

du téléthon. 

 

Les manifestations du défi d’Audrey:  

Bal country avec l’association Wim’Wes Country, Bourse aux vêtements, puériculture 

et jouets, Salon du Savoir Faire, l’association des diabétiques, Tennis Club de 

Wimereux, Gala de danse avec les majorettes de Wimereux, l’ALEB « les clover’s » et 

le groupe révélation de Boulogne sur Mer, le centre Social Eclaté, Nejma Sahara. 

Nous vendons au moment de pâques, la fête des mères…..  

Espace Initiatives 

Solidaires des Habitants 
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L’atelier a remis un chèque l’AFM (Association Française contre la Myopathie) de 

3494€. 

 

Partenaires :, l’Arche des Trois Fontaines, AFM, les associations (l’association 

Wim’Wes Country, l’association des Diabétiques, Tennis Club de Wimereux, les 

majorettes de Wimereux, les clover’s, révélation de Boulogne sur Mer, le Centre 

Social Eclaté, Nejma Sahara), la Ville de Wimereux. 

 

Les points positifs et les points d’amélioration : 17 ans après, l’atelier existe 

toujours. L’espace est animé par une bénévole. Proposer des activités adaptées 

pour les bénévoles de l’atelier afin que chacun y trouve sa place. Le noyau dur reste 

stable.  

Il faudrait que l’atelier s’ouvre à d’autres personnes, à aujourd’hui l’atelier devient un 

moment occupationnel pour les personnes seules, malades, en situation d’handicap 

 

L’atelier compte pour 2017, chaque lundi 20 personnes dont 11 retraités  

L’atelier reçoit une fois par trimestre le samedi matin avec un petit déjeuner, un 

groupe de 9 personnes en situation d’handicap de l’Arche des 3 fontaines 

 

 

Chaque trimestre nous faisons le point sur les objets à réaliser (pour Pâques, la 

fête des mères, noël…),  

Dès septembre, nous travaillons sur l’organisation des manifestations du 

téléthon, nous mettons en place des feuilles d’organisations (qui – quand – où 

- comment). 

 

Pour l’année 2018, nous allons 

réaliser un défi une écharpe de 

5 km, pour les 20 ans du Centre 

SocioCulturel Audrey Bartier qui 

sera déroulée le 16 juin 2018. 

Avec Nicole, nous avons réalisé 

un questionnaire qui sera 

distribué dans l’atelier pour 

connaitre leurs attentes. 
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Intervenants : Lydie Gautier, Céline Devillard,  

Lieu : Centre Socioculturel Audrey Bartier  

 

Orientation de l’action : Le vivre ensemble 

 

Objectifs : Favoriser la confiance entre adultes et enfants  

Prendre conscience des capacités de son enfant  

Mieux comprendre son développement  

Gérer son angoisse  

Découvrir le monde qui l’entoure et développer ses capacités 

sensorielles (enfant) 

 

Description de l’activité  

Accueil des parents et enfants âgés de 6 mois à 2 ans sous la responsabilité de leurs 

parents, grands-parents. 

Mise à disposition d’un espace de motricité libre sécurisé et encadré par deux 

accueillants. L’enfant a à disposition le matériel nécessaire pour explorer à son 

rythme (tapis, kit de motricité, jouets sensoriels, tunnel, coussins, etc.) et ce, sous le 

regard bienveillant de l’adulte. 

20 séances réalisées (les 1er mercredi et 3ème samedi du mois).  

 

Chiffres 15 familles différentes dont 1 parent acteur dans préparation des rencontres 

 

Partenaires  Caisse d’Allocations Familiales, Commune, Réseau parentalité 62 

 

En 2017, les points positifs  

La formation Colline ACEPP qui a permis d’assurer un accompagnement plus 

qualitatif des familles (formation Développement moteur du jeune enfant, de la 

naissance à la marche). 

Le partenariat de proximité avec le Relais d’assistantes maternelles et le multi 

accueil Nougatine comme relais de l’information sur l’activité auprès de leur public. 

L’accueil PMI à raison de 2 fois par mois permet à la référente familles et l’animatrice 

(en charge l’une ou l’autre également de l’accueil des parents dans ces temps) 

d’orienter des parents et leur(s) enfant(s) vers l’activité bougeothèque. Lors de 

l’année 2017, ce sont 5 mères de famille qui ont intégré avec leur enfant ces temps 

régulièrement, notamment 2 mères de famille seules avec leur enfant au domicile. 

 

Perspectives 2018 

Développer encore les activités d’éveil pendant le temps d’accueil (jeux de 

doigts, comptines, etc.), intégrer du matériel simple (cartons, tissus,  anneaux de 

rideaux, etc. (matériel que l’on peut utiliser chez soi pour l’éveil des petits et 

matériel peu coûteux) Intégrer de nouvelles familles 

Communiquer davantage sur l’action (via le flyer, via une plaquette de présentation 

du projet de soutien à la parentalité) 

Bougeothèque 
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Equipe : christine Saïgh, fanny Deceuninck (service civique) 

 

Lieu : Centre SocioCulturel Audrey Bartier 

 

Orientation de l’atelier : Vivre ensemble 

 

Objectifs 

- Observation et analyse des territoires au travers de la démarche de 

Développement Social 

- Détection et orientation des publics fragiles  

- Développement de projets de prévention et de maintien du lien social 

 

Description de l’activité : 

 

Observation et analyse des territoires au travers de la démarche de Développement 

Social local :  

9 rencontres pour l’Elaboration et dépouillement d’un questionnaire, Préparation 

d’un  comité de pilotage, Préparation et bilan de l’ISIC : Interventions sociales 

d’intérêts collectifs. 2 comités de pilotage, 4 journées régionales d’échanges de 

pratiques, 4 rencontres d’évaluation du projet par le cabinet bearing point, 

participation au 6éme printemps intergénérationnel et université d’été, 2 rencontres 

partenariales avec la maison de l’autonomie autour du guichet intégré et mallette 

d’accueil, participation à la semaine bleue initiée par le CCAS de wimereux, 

rencontre des ateliers mémoires des centres sociaux, 4 réunion partenariale pour l’ 

organisation du repas festif de noël,  5 rencontres avec les professionnels (association 

à domicile, CAPVIE….), 16 Préparation aux interventions expression autour de la 

grand- parentalité, mise en place du Point Info Senior 

Dans le cadre de la détection et de l’orientation des publics fragiles 

Recueil de la parole des habitants. Forum de la deuxième jeunesse organisé à 

boulogne par la CARSAT. Rencontre avec les bénéficiaires du portage de repas. Les 

puces de couturières. Repas festif. Repas des ainés. Forum des aidants. Séniors au 

volant. Infos logement. Le soutien à domicile. Accès aux droits. Café SANTE 

Un diagnostic partagé et une action auprès des habitants a été réalisé. Au travers 

de l’isolement de certaines personnes, de la fragilité et vulnérabilité d’autres, 

construire un projet commun entre le CSC et le SS Carsat est un pari sur le bien vieillir, 

le renforcement du lien social, la préservation de l’autonomie et le développement 

du pouvoir d’agir. 

 Suite au recueil de questionnaires des ISIC ont été  mises en place autour de 4 

thématiques :   Le logement / vacances séniors, Le soutien à domicile, Les aides pour 

la mutuelle et les droits (réversion….), La santé 

Les participants aux ateliers ont proposé de mettre en place un café seniors 

accompagné par le CSC afin de poursuivre les ateliers informations. Ils ont proposé 

Projet « Bien Vieillir 
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de devenir ambassadeur senior pour informer, orienter. Ce travail  pourra se 

poursuivre grâce à la participation active et à  l’engagement des usagers, au savoir-

faire professionnel et aux  compétences de chacun, à la convention de 

financement, en lien avec le partenariat entre l’URCS et la CARSAT Nord-Picardie 

Développement de projets de prévention et de maintien du lien social : 

De nouveaux bénévoles retraités dans les activités comme l’accompagnement à la 

scolarité. Des usagers retraités qui veulent de rendre utiles en apportant leur savoir-

faire et développer le pouvoir d’agir avec une demande d’accompagnement dans 

la mise en place : 

 d’ateliers d’expression autour de la grand parentalité qui a donné lieu  à une 

rétrospective sur scène avec débat encadré par des professionnels, le 3 

novembre 2017 

 le souhait de devenir ambassadeur senior avec la mise en place d’un café 

senior 

 L’organisation d’exposition autour des écoles d’hier et d’aujourd’hui 

 L’organisation de manifestations solidaires (repas des aînées, repas solidaires,  

 L’organisation des puces de couturières 

 Aider les jeunes à faire leurs devoirs 

 Assemblée générale 

 Conseil d’administration 

 L’organisation d’une exposition sculpture autour de la matière encadrée par 

un artiste « TATAV »  

S’impliquer dans les actions santé :  

 L’organisation d’actions santé : balade santé, mars bleu, octobre rose 

 L’organisation d’action au profit du téléthon 

S’impliquer dans la vie de la cité : 

 Participation active dans les actions locales : défilé de la fête de la moule 

avec la fabrication d’un char encadré par un artiste, la semaine bleue initié 

par le CCAS 

Participer à des actions de bien être, estime de soi, santé, intergénérationnelles : 

 Yoga 

 Sophrologie 

 Mémoire 

 Danse 

 Culinaire 

 Couture 

 Informatique 

 Échanges avec les enfants des accueils de loisirs 

 Journée de la femme 

 

Chiffres : 250 adhérents retraités, 91 usagers retraités 

 

Partenaires : ville de wimereux, CARSAT, CCAS, associations locales, habitat 62/59, 

Union Régional des centres sociaux, conseil départemental, EPHAD, cercle historique 

de wimille/wimereux, les centres sociaux, éducation nationale. 

 

En 2017, les points positifs et les points d’amélioration 

L’arrivée d’un service civique pour 9 mois sur la mission vieillissement qui a permis un 

travail de fond avec les partenaires CARSAT, CCAS et association locale. La difficulté 

d’articuler les emplois du temps des salariés CARSAT/CSC : l’assistante sociale de la 
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CARSAT est seule pour le territoire.  Aller à la rencontre des personnes les plus isolées : 

« les invisibles » 

La connaissance du public et du territoire, un partenariat avec des objectifs 

communs et une volonté de travailler ensemble 

 

Perspectives 2018 : reconduire les actions menées en partenariat avec la Carsat 

selon les financements accordées. Mettre en place un café senior 
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Animatrice : Nicole Chassin, Bénévole 

 

Lieu : A l’annexe, Avenue Foch à Wimereux  

  

Orientation de l’atelier couture : le Vivre ensemble 

 

Objectifs :  

- Développer du lien social 

- Favoriser l’expression des habitants à partir de l’initiation à la couture et l’aide à la 

confection de vêtements ou tout autre ouvrage en tissu.  

- Favoriser la discussion sur des sujets variés qui concernent des événements sociaux 

lors de l’atelier.  

 

Description de l’activité :  

Vendredi de 14h  à 16h30 

Les personnes viennent avec leur projet, les tissus et le petit matériel nécessaire à sa 

réalisation. Des machines à coudre, fer à repasser sont à leur disposition. Certaines 

apportent leur machine pour en apprendre le maniement.  

Le but est de savoir prendre des mesures, découper et adapter un patron, le 

reproduire sur le tissus, faire le montage etc.  

 

Participants à l’atelier :  

8 personnes (dont 6 retraités) 

 

En 2017, les points positifs et les points d’amélioration :  

Beaucoup de plaisir dans la réalisation de créations en tissus. Bonne entente et  de 

l’entraide. 

Une participante de l’atelier a proposé et mis en place en juin 2017 une 

manifestation « les Puces de couturières » au Centre SocioCulturel Audrey Bartier 

 

Perspectives  2018 :  

maintien de l’atelier- Reconduire la  manifestation : « les Puces des couturières » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Couture 
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Animatrice : Christine Saigh 
Lieu : Centre SocioCulturel Audrey Bartier  

 

Orientation : Le vivre ensemble  

 

Objectifs : 

- Permettre aux habitants de se rencontrer 

- Développer l’entraide pendant l’activité cuisine 

- Découvrir d’autres traditions culinaires 

 

Description de l’activité  

L’atelier cuisine se déroule chaque dernier jeudi du mois de 9H à 12H. 

Les participants s’inscrivent pour un trimestre. 

Une rencontre est prévue avec les 

participants  pour discuter, échanger et 

définir le choix des recettes. Les participants 

apportent leurs ingrédients, chacun repart 

avec le plat préparé pour dégustation à la 

maison en famille. 

Recettes déjà réalisées : 

Spaghetti au chorizo/gâteau magique 

Samoussa au poulet curry/fraisier 

Colombo de saumon/baba au rhum 

Riz sauté à l’indonésienne/fondant au chocolat framboise 

Poulet chasseur avec sa sauce espagnole/éclair au chocolat 

Cannellonis ricotta épinards/tarte au potiron 

Acras de morue/dundee cake 

 

Chiffres :11 participants : (3 hommes/8femmes) dont 8 retraités  

 

En 2017, les points positifs et points d’amélioration 

Beaucoup de plaisir à faire la cuisine ensemble, de  l’entraide entre 

participant. Echange de techniques pour améliorer ou gagner du temps, les 

participants  s’organisent dans la préparation de la cuisine. 

 

Perspectives 2018 :  

Davantage de matériels disponibles pour tous. Les participants s’inscrivent 

pour un trimestre, Solution apportée pour pouvoir intégrer d’autres 

participants sur les sessions suivantes.  
 

Cuisine du monde 
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Animatrices : Céline Devillard, Référente Famille,   

Christine Saigh, Animatrice d’Activités, les habitants, 

les bénévoles de l’Espace Initiatives Solidaires des Habitants 

 

Lieu : Centre SocioCulturel Audrey Bartier  

 

Orientation : Le Vivre Ensemble  

 

Objectifs  

Rompre l’isolement au moment des fêtes de Noël 

Permettre aux habitants de la commune de Wimereux de se 

rencontrer 

Permettre des moments de partage et de détente en famille et 

entre habitants 

 

Description de l’activité :  

Samedi 23 décembre 2017 de 12H00 à 17h 

Pour mener à bien cette action, un collectif d’habitants s’est formé et a participé à 

toute l’élaboration du projet (réunions d’organisation, ateliers art de la table, atelier 

de valorisation culinaire, préparation de la salle de réception, accueil du public) 

Cocktail de bienvenue et repas dansant 

Animation Robert Lambert animations 

 

*Menu  

● Entrée froide (œuf mimosa, salade, macédoine 

● Escalope de poulet sauce au miel ou à la crème 

Fagot d’haricot vert 

Pomme dauphine 

● Fromage/salade 

● Buche pâtissière 

● Café avec petits sablés   

 

Chiffres : 

Inscriptions  au repas : 68 inscrits 

Participants au repas : 58  

Préparation du projet : 18 personnes (ateliers en amont et jour J) dont 10 personnes 

qui n’avaient jamais participé au montage de projets. 9 personnes n’étaient pas 

venues au centre depuis quelques années  

 

 

 

 

 

Projet « Fêtons Noel 

Ensemble » 



 

 52 

Partenaires : 

La Fondation de France, la Mairie de Wimereux (partenaires techniques et 

financiers), Wimereux Partage, les Restos du Cœur de Wimereux,  Nouvel Elan Social, 

, le CCAS  de Wimereux, le Conseil Départemental, la CAF, Habitat Haut de France 

(partenaires techniques) 

 

 

En 2017, Les points positifs et les points d’amélioration : 

Points positifs : participation majeure des habitants, implication à chaque niveau de 

l’avancement du projet), des familles déclarant être très satisfaites de leur 

participation à la journée festive, des partenaires techniques et financiers satisfaits 

de l’ensemble du projet (retour d’appréciations positives des habitants dans les 

structures d’accompagnement (structures partenaires du projet). Cette année, la 

communication entre les partenaires a été largement renforcée par eux-mêmes ce 

qui a permis d’éviter les doublons relatifs aux inscriptions. 

Point négatif : des personnes inscrites mais non venues (10 personnes). A s’interroger 

avec les partenaires sur « comment remédier à cette difficulté ». 

 

Perspective 2018 : reconduire cette action; trouver d’autre sources de financement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 53 

 

 

 

 

 

Animatrices  : Ana Marcq/ Godeleine Butelle  

 

Lieu : Centre SocioCulturel  Audrey Bartier 

 

Orientation de l’activité : vivre ensemble  

 

Objectifs : 

 

 Sensibiliser les adhérents et usagers aux différences 

 Susciter le respect de l’autre, la tolérance, la diversité   

 Permettre de développer l’imaginaire par la création  d’un spectacle (conte, 

décor) et d’une exposition (affiche) 

 

 

Description de l’activité :  

«Dans le cadre de « la semaine nationale de la lutte contre les discriminations et le 

racisme », une scène ouverte a été organisée  sur le thème des différences. Les 

Accueils de Loisirs étaient acteurs du fil conducteur qui liait les passages sur scène 

par un conte. Une partie du décor a été créé par les jeunes du collège de Wimille 

fréquentant l’atelier arts créatifs. Durant la semaine des activités et ateliers ont 

permis aux enfants de discuter, débattre, et, ainsi de créer une exposition autour des 

différences et le vivre ensemble, qui a été visible toute la semaine par les adhérents 

du Centre Socioculturel. 

 

Chiffres : 55 enfants et  jeunes /8 intervenants/93 personnes sur scène/120 

spectateurs   

 

Partenaires : la ligue de l’enseignement, l’EHPAD et  le béguinage de Wimereux, la 

chorale de Wimereux détente, Monsieur Chatel, les danseuses « The clover’s »  la ville 

de Wimereux, l’association Arts’Go, le service jeunesse de la ville de Saint Léonard 

 

En 2017, les points positifs et les points d’amélioration :  

Très bonne participation des enfants, des adhérents et des intervenants 

 

Perspectives 2018 : continuer à travailler autour des différences 

 

  

« Faites la Fraternité » 
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Animateur : Philippe Depoorter 

 

Lieu : centre socioculturel  

 

Objectifs : VIVRE ENSEMBLE 

- utiliser toutes les techniques de dessin, peinture, tracé afin de 

favoriser l’expression des habitants 

- Susciter des solidarités entre génération en mixant les publics adultes et enfants 

- Permettre aux habitants de créer du lien social, d’échanger et donc favoriser du 

bien être 

- permettre à des grands parents de partager une activité de loisirs avec leurs petits-

enfants. 

 

Description de l’activité :  

Le mercredi de 14h à 16h l’animateur propose un atelier d’expression artistique. Il 

propose des techniques diverses telles que les pastels, les aquarelles, les dégradés 

de couleur aux feutres ou aux crayons de couleurs…Il propose également de la 

linogravure et de la sculpture sur stéatite. 

Les adultes peuvent soit participer au projet commun enfants-adultes soit réaliser un 

projet personnel. 

 

Chiffres : 

8 adhérents.  

 

Perspectives 2018 :  

Maintien de l’activité. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Génération dessin  
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Animatrice : Véronique Dewisme 

 

Lieu : Centre Audrey Bartier 

 

Objectifs : VIVRE ENSEMBLE  

 

Description de l’activité :  

danse – expression corporelle, un corps vivant et nous apprenons à le libérer avec la 

musique, en mouvements, dans l'espace ensemble 

 

Chiffres : 19 participants  

 

En 2017 les points positifs et les points d’amélioration : 

Nous dansons dans une magnifique salle avec chauffage, super!!!! 

C'est une chance 

 

Perspectives 2018 :  

Garder cette envie de danser ensemble et de nous retrouver chaque jeudi avec 

autant de plaisir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Souffle et Danse  
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Intervenants : Christine Saigh, Céline Devillard, Lydie 

Gauthier, Isabelle Lengagne, Marie Delattre, Bérangère 

Gremillet 

 

Lieu : au centre socioculturel Audrey Bartier 

 

Orientation : Le vivre ensemble 

 

Objectifs  

- Offrir un espace de détente agréable  

- Mettre en valeur les compétences individuelles de chacun 

- Favoriser l’égalité hommes/femmes 

- Encourager la relation Mère/Fille 

 
 

Description de l’activité  

Samedi 11 mars 2017 

Une journée bien-être au féminin » 

- Ateliers « Bien-être » animés par Luxury, esthéticienne  

- Atelier cuisine, animé par la diététicienne Jenny Picot,Céline Devillard 

et des adhérents (messieurs) 

- Atelier art floral, animé par Marie Delattre 

- Atelier Rêves de plumes, animé par Christine Saigh 

- Renforcement musculaire, animé par un coach santé et Bérangère 

Gremillet 

 

Chiffres  

41 personnes présentes aux ateliers 

48 personnes présentes au repas partagé 

 
 

Partenaires   

Le CIDFF, Réseau Parentalité, CAF, Ville, Région 

En 2017, les points positifs et les points d’amélioration  

Bonne ambiance générale 

Possibilité de découvrir des ateliers d’expression créative et culinaire 

Possibilité de s’octroyer un temps pour soi 

Mères de famille et enfants ensemble sur un temps récréatif – 

communication entre eux 
 

 

 

Journée Internationale des 

Femmes  
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Perspectives 2018 

Renouveler l’opération en partenariat avec le CIDFF, initiateur de 

l’événement 

Profiter de l’événement pour faire découvrir les activités proposées par le 

centre (danse, etc.) 

Mettre en valeur les compétences des femmes fréquentant le centre 

socioculturel 
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Intervenants : Céline Devillard, Claude Agez 

Lieu : au centre socioculturel Audrey Bartier  

Orientation de l’action :Le vivre ensemble 

 

Objectifs  

- Développer les compétences organisationnelles 

pour réaliser un départ en vacances 

- Favoriser les temps de partage afin de renforcer 

les liens familiaux 

 

Description de l’activité  

Le projet « séjour en famille » est né des diverses rencontres avec des familles 

fréquentant le centre socioculturel Audrey Bartier de Wimereux. 

Chaque année, le centre socioculturel accompagne des familles dans des projets 

de soutien à la parentalité. Chaque année, la référente familles propose à des 

familles la participation à des rencontres permettant la présentation des différents 

dispositifs existants relatifs aux loisirs et vacances en famille. 

Mise en place de réunions collectives pour définir ensemble des objectifs 

opérationnels communs pour les familles. Notre démarche s’appuie sur deux axes : 

Organiser avec l’ensemble des familles les modalités générales telles que le mode 

de transport pour chacun, le type et la formule d’hébergement, la date et la durée 

des vacances, et la prévision du budget (participation financière et recherche de 

financement) ; 

Donner les moyens à chaque famille d’organiser son propre séjour. 

 

Chiffres  

En 2017, 2 familles (9 personnes) ont organisé un séjour de 7 jours respectivement. 

Destination des séjours : Licques et Lille (1 départ effectué, le second annulé – reprise 

d’une activité professionnelle) 

Les rencontres ont pris la forme suivante : 

2 rdv par famille (détermination des besoins) X 2 

4 rencontres en groupe (organisation des séjours) 

5 rencontres collectives (ateliers créatifs pour actions d’autofinancements) 

6 ateliers Utilisation des nouvelles technologies (tablette, ordinateur, etc.)  

Recherche de devis, itinéraires, etc., Montage vidéo souvenirs de vacances 

Actions d’autofinancement 

8 temps de préparation autofinancements en face à face (budget dépenses, 

courses, préparation recettes, etc.) 

2 ateliers cuisine (préparation recettes de vacances) 

1 atelier gestion du budget vacances par famille 

1 atelier collectif « jeux de société en famille »(Apprentissage des règles de jeu pour 

les parents pour retransmission en famille pendant le séjour) 

Séjour en famille 
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1 rencontre par famille pour faire le point sur le départ en séjour avec chacun des 

familles (dépenses légitimes, rappel du contrat établi et des objectifs, enveloppe 

allouée (bon d’achat, régie) 

1 Bilan Dépenses avec  chacune des familles et retour sur le séjour (points 

positifs/points négatifs, plus-value du séjour ? photos, vidéos) 

1 bilan projet séjour famille  

Perspectives possibles pour la famille non partie 

1 rencontre collective avec Techniciens CAF pour présenter aides  et dispositifs au 

départ 2018 au public 

 

Partenaires   

La Ville de Wimereux, la Fédération des centres sociaux, les agents de la CAF, Le 

Comité local parentalité du Boulonnais, l’association Vacances Ouvertes, les 

associations locales et associations du territoire œuvrant dans le domaine la 

parentalité (rencontres régulières par le biais du Comité local Parentalité, travail de 

réflexion sur la parentalité, mise en communs d’actions, etc.), l’association 

Vacances Ouvertes 

 

En 2017, les points positifs et les points d’amélioration  

Les familles largement investies dans la réalisation de leur projet (recherche adresses, 

demande de devis, participation à des ateliers divers tels que le multimédia, les 

ateliers cuisine, les temps de jeu en ludothèque, les actions d’autofinancement, 

etc.).  

Convivialité pendant les rencontres, mise en valeur des compétences 

organisationnelles, rencontre entre les familles et partage des savoirs et savoir-faire, 

séjour agréable et communication P/E 

Projet qui a mis largement en surbrillance l’importance des loisirs dans la construction 

des relations avec l’extérieur (activités extra scolaires pour les enfants au retour des 

vacances et activités pour les parents, outils qui favorisent l’estime de soi et 

l’harmonie familiale). 

 

Perspectives 2018 

Anticiper davantage l’organisation des séjours avec les familles  

Favoriser les rencontres des familles issues des centres sociaux de la Communauté 

d’Agglomération du Boulonnais durant les temps d’organisation des séjours 

(échanges de bonnes pratiques, etc.). 

S’appuyer sur les compétences professionnelles des agents de la Caisse 

d’Allocations Familiales pour coréaliser le montage des projets vacances. 
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Animateur : Marie Laillé de janvier à juin 

Steve Tavernier de septembre à décembre 

 

Deux ateliers en gestion autonomes avec le soutien de 4 

volontaires : Patricia T ; Christine B ; Patricia B et Brigitte D. 

 

Horaires :       

Adultes : Jeudi  15h30-17h30 (atelier dirigé) 

   18h-20h (atelier libre depuis sept) 

        vendredi 18h-20h (atelier libre depuis sept) 

    

Lieu : Centre SocioCulturel Audrey Bartier 

 

Objectifs : VIVRE ENSEMBLE / DEVELOPPER LES COMPETENCES 

- Favoriser l’expression des habitants 

- Valoriser les habitants notamment via une grande exposition tous les ans (une 

année à Outreau, une année à Wimereux) 

 

Description de l’activité :  

De janvier à juin 2017 : l’artiste a pu transmettre son savoir faire notamment en terme 

d’émaillage 

Depuis septembre 2017 : Nouvelles techniques, découvertes d’outillages, 

découverte des techniques animalières. 

Atelier libre (sans intervenant) : pour ces ateliers une convention de volontariat a été 

mise en place avec les personnes volontaires pour organiser l’atelier. 

Outre la réalisation artistique, les séances sont des lieux d’échanges et d’émotions 

ou beaucoup de choses se partagent. 

 

Participants à l’atelier :  

Adultes : 12  participants en atelier dirigés / 23 en atelier libre 

 

En 2017, les points positifs et les points d’amélioration : 

Les artistes ont eu du mal à se mobiliser pour l’exposition qui a eu lieu à Outreau, 

pourtant ce fut un travail très qualitatif. Ceci a impulsé une réflexion en décembre 

sur les besoins des ateliers et l’intérêt d’une exposition. En conclusion les artistes 

souhaitent continuer à exposer à la baie St Jean mais décaler l’expo au deuxième 

trimestre de l’année scolaire. Les artistes souhaitent la mise en place de stages 

ponctuels pour acquérir des techniques nouvelles (Raku, patines…) 

Volonté également du groupe de continuer à faire du lien avec le Centre Jacques 

Brel d’Outreau. 

 

Perspectives 2018 : Préparation d’une exposition à la baie Saint Jean début 2019  

ATELIER Sculpture 
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Intervenants :Céline Devillard, Christine Saigh, JoelBacquet, 

Lydie Gauthier, Ana Marcq, Bérangère Gremillet, 

AnaisQueval (stagiaire TISF), Fanny Deceuninck (Service Civique) 

 

Lieu : au centre socioculturel Audrey Bartier 

 

Orientation de l’action : Le vivre ensemble 

 

Objectifs : 

- Créer des moments de partage conviviaux en famille  

- Développer la communication entre les membres d’une famille 

 

 

Description de l’activité  

Suivant un programme défini tous les deux mois, les familles ont pu participer à des 

soirées familiales thématiques. 4 soirées ont été organisées en lien avec les familles. 

Le choix du thème de la soirée, les animations et le repas sont travaillés en amont 

avec les familles et ce, afin de répondre concrètement à leurs demandes.  

L’élaboration des repas équilibrés et peu coûteux ont été réalisés en amont sous la 

forme d’un atelier cuisine avec les familles. Les animations ont eu lieu avant et après 

le repas. 

Chaque soirée familiale a été l’occasion pour chaque famille de passer du temps 

avec leur(s) enfant(s) et pouvoir rencontrer d’autres familles à qui échanger.  

 

Chiffres  

4 soirées thématiques 

69 familles soit 200 participants 

 

Partenaires   

Réseau Parentalité, Caisse d’Allocations Familiales, Ville de Wimereux, Habitat Hauts 

de France, Conseil Départemental 

 

En 2017, les points positifs et les points d’amélioration  

Des parents satisfaits d’avoir rencontré d’autres parents 

Des parents satisfaits d’avoir profité de temps conviviaux avec leur(s) enfant(s) et 

pour certains avec leurs grands-parents 

Davantage de parents qui ont pris participé à l’organisation des soirées 

Des parents volontaires pour animer des ateliers pendant les soirées (soirée jeux) 

Des grands-parents actifs durant les temps d’activités  

Des familles déclarant être contentes d’avoir pu se poser et discuter lors des repas 

notamment (pas de téléviseur)  

Soirée Familiales 
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Perspectives 2018 

Renouveler l’action, renforcer davantage encore le caractère festif de l’événement 

tout en sensibilisant le public sur des ématiques liées à la famille. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 63 

 

Soutenir la parentalité, restaurer la citoyenneté 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ali El mabrouk en lien avec l’équipe 

Lieu : La commune de Wimereux 

Orientation : Insertion dans la cité  

Objectifs :  

-    Informer et responsabiliser  les jeunes sur les actes de la délinquance. 

  -    Faire référence à la loi autour des actes de la délinquance. 

  -    Favoriser la citoyenneté des jeunes pour lutter contre la délinquance 

  -    Soutenir la parentalité pour responsabiliser et associer les parents dans la prise en 

charge 

 

Description de l’activité :  

Nous avons accompagné durant l'année 2017 plusieurs jeunes  et familles repérer 

par nos équipes, la CLSPD, la PJJ vers des projets citoyens et nous avons rencontré 

d'autres jeunes s'investissant dans des actes de délinquance. Nous étions sollicités 

par les parents, le collège  pour continuer à mettre en place des actions pour 

accompagner les jeunes et les parents en difficultés. 

Nous avons validé les actions lors de la CLSPD de Wimereux, la première action c’est 

d’aller à la rencontre des jeunes au sein des quartiers et le collège. 

Une fois la liste des jeunes était établie, nous avons mis en place le parcours citoyen 

(les jeunes ont intégré des chantiers éducatifs pour s'investir dans leurs habitat. Suite 

 

FIPD 
(Fonds Interministériel de 

Prévention de la Délinquance) 
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au parcours citoyen nous avons travaillé sur la valorisation et la prévention routière. 

Plusieurs jeunes ont bénéficié d'une formation BSR, BAFA et permis de conduire. 

Nous avons accompagné plusieurs jeunes dans une démarche individuel en lien 

avec les parents. nous avons réussie par cette action à lutter contre la délinquance 

et le décrochage scolaire  et favoriser l'insertion professionnelle   

 

Personnes bénéficiaires  

110 personnes 

-   Décrocheurs scolaires : 25 

-   Jeunes repérés par la CLSPD : 25 

-   Jeunes concernées par la loi : 12 

-   Jeunes actes de délinquances : 48 

 

Partenaires :  

- Ville de Wimereux 

- Conseil Régional 

- CAF 

- Habitat 62/59 Picardie 

- Club nautique de Wimereux  

-  

En 2017, les points positifs et les points d’amélioration : 

Nous avons pu accompagner des jeunes dans une démarche citoyenne. Pour 

certains un rappel à la loi étaient réaliser en lien avec la police municipale et la ville 

de Wimereux. 

nous avons accompagné individuellement les jeunes et les parents et nous avons 

inséré plusieurs jeunes (formation, mission intérimaire Ces activités d’intérêt public ont 

permis aussi de donner une image positive de la jeunesse dans les quartiers. Et de 

développer un savoir-faire et un savoir être. Une majorité ont financé une formation 

BAFA, une partie de permis. 

 

 Perspectives 2018:  

Nous avons proposé un nouveau projet dans une dynamique partenariale ( les 

centres sociaux du boulonnais   
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Equipe : animateurs/trices ACM, TAP, Périscolaires 

Lieu : centre socioculturel Audrey Bartier 

 

Orientation de l’atelier : L’insertion dans la cité 

 

Objectifs  

- sensibiliser le public autour de la nutrition 

- sensibiliser le public autour de la lutte contre la sédentarité  

- Mobiliser les acteurs de santé 

 

Description de l’activité : 

Il s’agit de mener des actions collectives d'éducation pour la santé autour de 

l'activité physique et de l'alimentation, en mettant en place différentes actions 

éducatives liées au sport et à l’alimentation, c’est ainsi que des ateliers culinaires, 

des activités physiques et sportives, ateliers jardinage, un mini-séjour, des sorties 

pédagogiques, des actions de prévention, de sensibilisation de communication 

dans le cadre des Accueils Collectifs de Mineurs, des temps d’activités périscolaires 

en lien avec les professionnels de santé du territoire. 

Une formation dispensée auprès de l’équipe par l'institut Pasteur : 

accompagnement sur la thématique « nutrition » et « lutte contre la sédentarité » : 

sous forme de 4 modules 

3 réunions de concertation avec les animateurs et éducateurs sportifs ont eu lieu 

pour améliorer la coordination dans le cadre des activités périscolaire méridien et les 

Taps. 

Deux interventions de l'UFC que choisir ont eu lieu durant l'année; 3 interventions 

d'une diététicienne, 12 interventions d'un coach sportif auprès des adolescentes 

Des échanges avec le club nautique de wimereux pour la mise en place de stage. 

Des conventions avec des clubs sportifs associatifs de wimereux pour la mise en 

place d'activités et accueil de jeunes. 

 

Chiffres : 246 jours de fonctionnement 224 enfants âgés de 3 à 6 ans ; 667 enfants de 

6 à 11 ans ; 163 jeunes, 120 parents  

16 petits déjeuners collectifs -96 ateliers cuisiner-4 actions de sensibilisations-4 gouters 

collectifs-3 sorties pédagogiques-7 repas collectifs-1 séjour-4 animations dans le 

cadre des taps-20 activités sportives différentes-20 ateliers jardinage- 

 

En 2017, les points positifs et les points d’amélioration 

Un travail d'enquête à été réalisé sur un panel d'enfants qui fréquentent l'activité 

danse du centre; à la suite de cette enquête nous avons mis en place dans le hall 

du centre animation autour des produits gras/sucrés à destination des parents des 

usgers de la danse mais ouverte aussi aux autres usagers de la structure. 

La principale réaction de la majorité des participants : ils sont conscients de donner 

à leur enfant des biscuits par ci par là mais qu’ils n’étaient pas conscients que ces 

gâteaux se cumulent à beaucoup d’autres produits gras et sucrés sur une journée et 

une semaine. 

 

Perspectives 2018 : Reconduire l’action si financement accepté par l’ARS 

Bien Manger, bien bouger, 

bien grandir 
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Intervenants : Joel Bacquet, animateur Eveil à 

l’environnement, Serge Titran, animateur bricolage, 

Céline Devillard, référente familles, Lydie Gautier, 

animatrice polyvalente 

Lieu : au centre socioculturel Audrey Bartier de 

Wimereux et extérieurs 

 

Orientation de l’action : L’insertion dans la cité 

 

Objectifs de l’action : 

Jardin des sens en famille 

- Mettre en valeur les compétences familiales  

- Développer chez les parents l’écoute des besoins de leur enfant  (Favoriser les 

temps d’échanges et de partage conviviaux en famille 

- Favoriser la créativité en famille (créer son lieu propice aux échanges et à la 

détente en famille) 

- Faire découvrir les ressources du territoire (partenaires) 

- Favoriser les échanges dans les familles et entre les familles 

Jardin pédagogique, un outil pour l’insertion social des habitants 

- Créer du lien social et lutter contre l’isolement 

- Favoriser l’autonomie des habitants 

 

Description de l’activité  

Rencontres régulières avec les habitants (enfance, 

adultes et familles) dans l’espace extérieur du centre 

socioculturel (potager et aménagements extérieurs) 

et à l’extérieur (sorties). Les rencontres sont réalisées 

sous forme d’ateliers en lien avec le développement 

durable. 

 

Chiffres  

Jardin des sens en famille 

16 familles  

Jardin pédagogique, un outil pour l’insertion sociale des habitants 

135 participants (adultes, enfants, seniors) 

 

Partenaires   

La Ville de Wimereux, la Caisse d’Allocations Familiales, l’Agence Régionale de 

Santé, le Conseil Départemental, la Région Hauts de France, Arboresens 

 

Jardin des sens en famille 

et jardin pédagogique 
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En 2017, les points positifs et les points d’amélioration  

Jardin des sens en famille 

Les diverses rencontres (ateliers cuisine, atelier d’éveil des 

sens en lien avec le potager, etc.) ont en effet permis à 

chaque parent de profiter de ces temps pour remplir le 

rôle de premier éducateur et pour inclure leur enfant dans 

un cadre spécifique (règles à respecter) durant l’atelier et 

pour poser des limites. Les ateliers réalisés à l’intérieur et à 

l’extérieur de la structure ont permis à chacun de 

découvrir des espaces différents propices à la découverte 

(familiarisation avec la ludothèque du centre socioculturel 

pendant la période automnale et hivernale pour des 

ateliers petit jardinage/semis et l’espace extérieur avec les jardins). 

Les ateliers ont été l’occasion de mettre en avant l’importance d’accorder du 

temps à son enfant pour jouer, partager et découvrir avec lui ce qui l’entoure. 

Les ateliers proposés ont largement permis aux familles de passer des moments 

agréables dédiés également à la détente. Les parents ont également profité de ces 

rencontres pour discuter et échanger sur leurs expériences familiales.  

Le projet « Jardin des sens en famille » fait largement écho aux autres projets liés à la 

famille non seulement mis en place par la structure (les temps de Pause-Café mis en 

place par la référente familles du centre socioculturel de Wimereux) mais par les 

autres partenaires (les projets de sortie familiale proposés par l’animatrice enfance 

famille de la Maison Département Solidarité de Boulogne sur Mer, semaine de la 

parentalité auxquels participent le RAM de Wimereux, le multi accueil de Wimereux, 

la bibliothèque de Wimereux, les activités proposées par l’animatrice familles du 

Département, etc.). C’est également un levier privilégié pour faire connaître les 

services d’aide du Département, de la Caisse d’Allocations Familiales, du CCAS, etc. 

Le projet est une véritable porte d’entrée vers les autres activités du centre 

socioculturel, outils pour l’insertion des familles et la socialisation des petits. 

 

Le jardin pédagogique 

Les ateliers jardinage, bricolage, cuisine, les sorties, les balades environnementales, 

etc. ont été les outils privilégiés pour favoriser les échanges, les discussions entre des 

personnes qui se connaissaient peu ou pas. Chaque professionnel interne au projet a 

pris le temps d’aller à la rencontre des publics isolés du territoire et notamment les 

plus fragiles. La communication étroite avec le Centre communal d’action sociale 

de la ville de Wimereux, le Département, la Caisse d’Allocations Familiales, les 

associations d’aide locale tels que les Restos du Cœur, Wimereux Partage, Nouvel 

Elan Social, etc. ont permis d’approcher les publics les plus fragiles et les plus 

éloignés de la vie locale et de tout projet favorisant l’inclusion sociale des habitants. 

Ce sont d’ailleurs ces partenaires qui communiquent largement sur les projets que 

mène le centre socioculturel et qui favorisent l’insertion des publics dans leur cité. 

Le projet a permis également la rencontre avec d’autres participants inscrits dans 

d’autres activités menées par le centre socioculturel. La rencontre avec des 

professionnels extérieurs (prestataires spécialisés dans l’environnement notamment, 

producteurs locaux, services techniques de la ville, etc.) a permis également aux 

participants de se sentir valorisés dans le projet et soutenus dans leur démarche éco 

responsable.  

Les sorties intergénérationnelles ont également favorisé la rencontre entre tous. 
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La participation aux réunions d’échanges (comité de pilotage le 22 juin 2017 ; 

réunions habitants et animateurs du projet) est également un outil qui a favorisé les 

échanges entre habitants et mis en valeur leur capacités à se mobiliser pour un 

projet.  

Les professionnels internes et externes affectés au projet ont su faire preuve d’écoute 

active envers les habitants. Les participants au projet savent à ce jour que le centre 

socioculturel a pour vocation de soutenir l’habitant dans sa volonté à agir dans son 

quartier et sa commune en lui proposant un accompagnement adapté à son profil 

(isolé ou non, en rupture avec les autres, etc.). 

Aujourd’hui, des habitants continuent d’entretenir le jardin potager et pratiquent 

quelques activités autour de la thématique du développement durable.  

 

Perspectives 2018 

Inscrire davantage d’habitants dans les activités en lien avec le potager et 

sensibiliser chacun au développement durable. 
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Intervenants : Céline Devillard,Ali El Mabrouk Gabrielle Van Marcke de Lumen, 

Bérangère Gremillet, Lydie Gauthier 

 
 

Lieu: au centre socioculturel Audrey Bartier de Wimereux 

 
 

Orientation : L’insertion dans la cité 

 

Objectifs 
Informer, associer et rendre responsables les parents dans la prise en charge des 

conduites addictives 

Sensibiliser les jeunes et les rendre responsables face aux risques liés aux pratiques 

additives 

Echanger sur les expériences familiales pour démystifier la prise en charge 

Développer les compétences psychosociales des plus jeunes pour retarder l'âge 

d'entrée dans la consommation de substances et/ou vers d'autres pratiques 

addictives (internet, réseaux sociaux, jeux vidéo, etc.)  

 

Description de l’activité  
1 semaine de la Bienveillance, public sensibilisé dans les écoles primaires Fournier, 

Pasteur, Jeanne d’Arc, ayant un projet pédagogique incluant la communication 

bienveillante (365 élèves) 

Ateliers Com’unique dans les écoles primaires public sensibilisé à l’apprentissage de 

l’expression des émotions et à leur gestion (35 séances et 84 élèves différents) 

Ateliers périscolaires avec animations basées sur la découverte des émotions et leur 

gestion au quotidien 

Expression au collège Méthode Prêts pour La Vie  

Journée Bien-être Parents/ados Atelier maquillage, massage, art floral, etc. 

Yoga pour écouter son corps, gérer ses émotions et rentrer en communication avec 

l’autre 

4 rencontres littérature de jeunesse pour éveiller l’expression dès le plus jeune âge 

8 Sophrologie adultes 

4 rencontres avec psychologue Laurent Romptaux 

2 ateliers d’échanges et d’expression avec le théâtre Déboulonné 

1 participation au Festival des Poulpaphones 

1 temps fort préventif quartier Théophile Gautier  

Participation au concours cocktail sans alcool organisé par la Communauté 

d’Agglomération du Boulonnais 

6 Soirées jeunes et responsables "Soirées délire sans alcool" avec présence d'un 

animateur et d'un parent 

2 ateliers socio esthétique mères filles 

35 suivis individuels 

« Bienveillant pour moi, 

bienveillant pour toi » 

« Bienveillant pour moi, 

bienveillant pour toi » 
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Formation de 3 jours sur les addictions avec Littoral Prévention Initiatives 

Formation yoga avec Capucine Clayton, professeur, intervention animateurs 

 

Partenaires 
L’Agence Régionale de Santé, l’Union Régionale des Centres Sociaux, la commune 

de Wimereux, l’Education nationale, la Caisse d’Allocations Familiales, l’Etat,le 

Collège de Wimille et les écoles de Wimereux, La MILDT, la CPAM Boulogne sur 

Mer, le CRIJ, les assistantes sociales du Conseil Départemental, l’association Vie 

Libre, l'animatrice santé de la CPAM de Boulogne, le centre hospitalier Duchenne et 

le service addictologie, Littoral Prévention Initiatives, Police Municipale, le Centre de 

planification et d’éducation familiale, la MDA de Boulogne sur Mer, le CSAPA, 

Capucine Clayton, intervenante yoga pour l’association Entre les lignes, Association 

Sophrologie dynamique d’Opale, le Théâtre Déboulonné, la Communauté 

d’Agglomération du Boulonnais 

 
 

En 2017, les points positifs et les points d’amélioration 
Partenariat renforcé avec les acteurs du territoire. La diversité des actions mises en 

place notamment la participation à l’écriture du livret « Le livret des parents, saison 

2 », projet réalisé par le Ministère chargé des Familles.  

Les rencontres avec les parents et leur prise de conscience sur l'importance de 

prévenir les addictions en famille en se posant responsables de ses enfants et de leur 

quotidien. 

Le suivi individuel et le suivi chez les partenaires. 

Des parents ont déclaré avoir été satisfaits de savoir que le centre socioculturel les 

accueille et les accompagne en toute discrétion sur des sujets délicats qui leur 

posent soucis au quotidien.  

Les actions mises en place ont eu le bénéfice de toucher un large public de tout 

âge et issu des différents quartiers de la commune. 

 

Perspectives 2018 
Renouveler les actions de prévention addictions en lien avec les partenaires santé et 

éducatifs locaux 
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Animateur (trice) : Gremillet Bérangère 

 

Lieu : le Centre Audrey Bartier et son annexe ; les quartiers 

nord de Wimereux ;les espaces publics de 

Wimereux ;Décathlon pour la pratique de Yoga et de 

Zumba 

 

Orientation de l’atelier : Insertion dans la cité 

 

Objectifs 

- Impliquer les jeunes filles dans une dynamique de pratique sportive 

 

 La mise en jeu du corps peut être un levier vers l’insertion sociale et professionnelle. 

En effet, la pratique d’une activité physique ou sportive fait appel au dépassement 

de soi, à la fixation d’objectifs, à l’esprit d’équipe, à la création de lien avec un 

groupe, au respect des engagements pris et des règles établies. Ces enjeux, lorsqu’ils 

sont envisagés en pluridisciplinarité, sont transposables dans la vie quotidienne. 

Parce qu’elles sont des outils de socialisation et de construction de soi, mais aussi 

d’éducation, les pratiques physiques ou sportives constituent un enjeu identitaire fort 

pour les jeunes et leur famille bien au-delà des notions de plaisir et d’occupation du 

temps libre.  

 

Description de l’activité : Action centrale : 

- Aller à la rencontre des jeunes filles 

-Développer la pratique hebdomadaire d’Urban Fit Fitness, Yoga dynamique, Zumba 

avec le concours d’intervenants  extérieurs 

Action induite : 

-Mettre en place un projet de création artistique en lien avec le hip hop avec le 

concours de l’association l’Embardée 

Actions périphériques : 

-Création d’un comité de pilotage (parents/jeunes filles/équipe pédagogique du 

Collège/intervenants extérieures) 

-Formation des jeunes filles au PSC1 

-Visiter différentes Associations Sportives de la ville et de l’agglomération 

-Participation à des manifestations sportives (Faites du sport au collège, animations 

sportives dans le cadre du Téléthon, participation à la Running Z courses aux 

zombies) 

-Séances de coaching motivationnel individuel et collectif avec le concours de 

l’Association Source Vive Opale 

 

Chiffre :  

10 jeunes filles pour le projet 2016/2017 

15 jeunes filles pour le projet 2017/2018 

 

 

Allez les Filles quand le sport 

s’invite au féminin suite  
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En 2017, les points positifs et les points d’amélioration  

Point négatif:  

la gestion du groupe; en effet, nous devons régulièrement intervenir pour les motiver 

même si les filles sont ponctuelles et présentes : des facteurs liés à leur 

environnement, les relations amicales et leur humeur interfère, perturbe parfois la 

mise en place de l’atelier. 

Points  positifs: 

la volonté des adolescentes à s’investir dans des actions au sein de la Structure et 

dans leur quartier au-delà de la pratique sportive 

La volonté de certaines mamans de passer des moments privilégiés avec leurs filles 

en pratiquant des activités sportives 

 

Perspectives 2018 :  

L’activité sportive doit être considérée comme un  moyen d'ancrage dans la 

société, un outil pour accrocher le public, pour lui donner des repères. L’activité 

sportive n’est qu’un support. Ce sont les pratiques éducatives privilégiées par les 

professionnels qui permettront de donner un sens aux actions poursuivies. 
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Animateur (trice) : Gremillet Bérangère/Lydie Gauthier 

 

Lieu : Annexe 8 avenue Foch Wimereux 

 

Orientation de l’atelier : Insertion dans la cité 

 

Objectifs: Favoriser l’épanouissement du jeune  

                     Lutter contre le décrochage scolaire 

                     Impliquer la famille dans le suivi de la scolarité de leur enfant 

 

 

Description de l’activité : 

 L’accompagnement à la scolarité c’est : 

-guider  les jeunes dans leur scolarité 

-dédramatiser les situations de difficulté scolaire et trouver une méthodologie 

adaptée à chaque situation tout en travaillant en étroite collaboration avec les 

parents et le collège. 

-travailler autour de l’organisation, la responsabilisation et l’autonomie. 

Cet accompagnement à la scolarité se déroulera à l’annexe du Centre (8 avenue 

Foch à Wimereux) à compter du 9 octobre 2017 et est gratuit ; l’adhésion de 2 Euros 

au Centre Audrey Bartier sera prise en charge par le Foyer Socioéducatif du collège 

Pilâtre de Rozier à condition que les jeunes y adhèrent. 

Les élèves inscrits seront attendus à la sortie du collège et seront emmenés en 

minibus à l’Annexe, les lundis, mardis, jeudis, vendredis ; pour les mercredis, les jeunes 

se rendront directement à l’Annexe 

Les séances d’accompagnement à la scolarité seront encadrées par les animateurs 

du Centre Audrey Bartier ainsi qu’une équipe de bénévoles. 

Ces séances se dérouleront en 2 temps : 

1-un temps consacré au travail scolaire des collégiens : volontairement les devoirs ne 

seront pas forcément achevés puisque grâce à cet accompagnement, le jeune 

devra être en capacité de les finaliser. 

2-dans un  2ème temps des activités éducatives citées ci-dessous seront proposées 

dans lesquelles le jeune trouvera les apports culturels nécessaires à sa réussite 

scolaire et à son épanouissement 

Les activités proposées sont : jeux de plateaux; atelier cuisine du terroir; expression 

corporelle; atelier vidéo/informatique, activités physique 

 

Chiffre : 47 jeunes inscrits 

En 2017, les points positifs et les points d’amélioration  

 

Points  positifs: 

-une session dès fin avril est mise en place pour accompagner les élèves de 3ème à 

réviser pour leur examen Brevet des collèges 

  

 Accompagnement à la 

scolarité 
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Perspectives 2018 :  

en 2017, une baisse d’assiduité  significative a été constatée sur le vendredi et pour 

répondre aux demandes des jeunes et de leur famille,nous avons proposé en 

octobre un créneau du mercredi en début d’après-midi 
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Animateur (trice) : Gremillet Bérangère 

 

Lieu : Annexe 8 avenue Foch les mercredis après-midi 

              Collège Pilâtre de Rozier salle 003 les jeudis de 12h30 à 13h30 

              CSC Audrey Bartier les Samedis matins sur rendez vous 

 

Orientation de l’atelier : Insertion dans la cité 

 

Objectifs 

-Favoriser l’autonomie des jeunes 

-Favoriser la prise d’initiative des jeunes 

-Permettre aux jeunes d’acquérir des compétences 

 

Description de l’activité : une présentation du dispositif est faite  à l’ensemble des 

élèves du collège en début d’année scolaire pour sensibiliser les jeunes à monter et 

réaliser un projet. 

Suite à cette présentation les jeunes prennent rendez-vous afin d’exposer leur projet 

et vérifier la viabilité de ce dernier avant d’enclencher les démarches d’un montage 

de projet, sa réalisation et son évaluation. 

Grâce à ce dispositif, les jeunes après passage devant un jury ,peuvent obtenir une 

bourse allant jusqu’à 70% du budget total. 

Un accompagnement est fondamental pour amener sereinement les jeunes face au 

jury composé de personnalités (Principal du collège, membres du Conseil 

d’Administration du CSC, Directrice du CSC, habitants du quartier,.....)et ainsi 

défendre leur projet. 

De plus l’accompagnement d’un adulte référent permet aux jeunes d'acquérir une 

méthodologie de projet, de travailler en équipe, de gagner en aisance face à un 

jury de part un entraînement et un travail sur un dossier, un budget (ce qui prépare 

les jeunes à leurs futurs oraux pour leurs examens),de faire preuve d’imagination pour 

l’autofinancement des 30% du budget, d’être en capacité de trouver des solutions 

et de rajuster leur projet en cas de problèmes rencontrés. 

 

Chiffre : 9 dossiers  

 

En 2017, les points positifs et les points d’amélioration  

Point négatif : Baisse de la subvention allouée par la CAF. 

 

Points  positifs : Augmentation de projets dits culturels (7 dossiers sur 9) 

- Valorisation des jeunes qui ont porté un projet (remise d’un diplôme lors de la 

présentation au collège) 

- Fort partenariat avec l’équipe pédagogique du collège et le Foyer Socio Educatif 

- Les liens parentaux se resserrent (soutien des parents dans le montage du projet 

mais aussi dans l’accompagnement de la réalisation du projet 

- Baisse de l’oisiveté des jeunes qui sont dans une dynamique de projet 

- Changement du regard des habitants face aux jeunes porteurs de projet  

Projet Initiatives Jeunes  
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 Educateur :  Ali EL MABROUK 

 Lieu : La commune de  Wimereux 

 

Objectifs : « Insertion dans la cité » 

Travail en direction des jeunes à conduites à risques 

Maintenir le dialogue avec les jeunes directement au sein du quartier. 

Entretenir une relation de confiance avec le public. 

Accompagner le public dans une démarche de projet collective et/ou individuel. 

Ecoute, accueil, orientation vers divers dispositifs d’insertion et de prévention 

 

Description de l’activité : 

Aller à la rencontre des jeunes de 11 à 25 ans,  qui ne fréquentent pas la structure, 

au sein du quartier deux à trois fois par semaine à des horaires adaptées (14h-22h). 

La nature des objectifs diffèrent en fonction de chacun des groupes et des jeunes. 

En premier lieu les temps de visite au sein du quartier servent de temps d’échanges 

et de support pour entrer dans une dynamique d’insertion sociale avec pour 

support, les animations, sorties éducatives. Le travail de rue permit d’accompagner 

les jeunes dans une dynamique de projet collectif et ensuite individuellle. 

-  Insertion sociale et professionnelle. 

- Accompagnement pour un problème bancaire (ouverture de compte, plan 

d’amortissement,…) 

- Accompagnement à la recherche d’un logement. 

- Centre d’Hébergement d’Urgence) Recherche avec les jeunes de possibilité de 

financement des mois de caution, aides possibles… 

- Accompagnement des jeunes ayant un suivi judiciaire. 

- Prévention de la délinquance et de consommation des produits addictifs 

 

Chiffres : 

Des jeunes rencontré dans le quartier, notamment ceux repérés par les différents 

acteurs sociaux (école, collège, police, associations, services sociaux du 

département). 

- 64  personnes accompagnés dans un dynamique collectif travail de rue). 

- 22 personnes dans une démarche individuelle. 

 

Partenaires : La ville de Wimereux. - Le FIPD - La CLSPD 

 

En 2017, les points positifs et les points d’amélioration : 

Les point à améliorer : Impliquer et responsabiliser  les parents. 

Les points positifs : Une reconnaissance par le public (Etre repérer comme une 

structure ressource).  

La mise en place le projet le parcours citoyen pour les jeunes  dans le cadre le 

projet FIPD    

Perspectives 2018 :  

Continuer dans la même dynamique en associant les partenaires sociaux, police 

municipale.  

Suivi Individuel et Travail 

de rue  
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L’ensemble de l’équipe 

Lieu : La commune de Wimereux  

Objectifs : Insertion dans la cité 

Permettre aux jeunes de s’impliquer dans la vie locale 

Changer de regard des adultes sur les jeunes 

Valoriser l’engagement des jeunes 

Permettre aux jeunes d’acquérir de nouvelles compétences 

 

Description de l’activité :  

L’action vise à développer le partenariat avec des structures en capacité 

d’accueillir des jeunes mineurs de 16/17 ans, qui ne trouveront pas d’emplois 

saisonniers. Les jeunes au travers de cette action pourront s’impliquer dans une 

action citoyenne, solidaire, de développement social local pour une durée 

maximum de 10 jours dans un cadre déterminé et conventionné. En contrepartie, le 

jeune pourra  bénéficier du financement de son projet (BAFA, BSR, Permis..). 

Les parents ont participé à la conception, la mise en place et l’évaluation. Nous 

avons eu plusieurs rencontres avec les parents avant, pendant et après la mise en 

place du projet. 

Chaque jeune a été accompagné par un parent pour prendre une adhésion à la 

structure, établir un projet individuel en signant un contrat de volontariat, définir 

avec l’équipe le projet à financer et à la fin de ce contrat à durer de 15 jours, les 

parents ont participé à l’évaluation et à la suite à donner au projet. 

 

L’implication des jeunes dans ce projet, nous a mis permis de développer : 

  un savoir-faire et savoir être : Ils ont pu découvrir le métier de l’animation, la 

manière s’entretenir  les espaces verts et d’apprendre à peindre des 

bâtiments. Ainsi, ils se sont ’intégrés dans nos équipes d’animation et les 

structures partenaires,  ils ont ainsi  développé des nouvelles compétences. 

 l’investissement et l’engagement : au travers de ces actions, les jeunes se 

sont investis et ont mené leur travail à leur terme permettant ainsi   la réussite 

du projet.  Grâce à cela, nous avons réussis à impliquer les jeunes dans des 

actions citoyennes au sein même de leur quartier. 

 L’estime de soi : les jeunes sont fiers de leur investissement, fiers de l’image 

qu’ils renvoient aux adultes 

D’accompagner et de récompenser 22 jeunes pour leur investissement en finançant 

: 6 BAFA, 12 permis, BSR, 3 Ordinateurs pour la scolarité et 4 Cartes cadeau pour 

acheter des vêtements 

 

Partenaires : Ville de Wimereux , Région hauts de France, CAF, Club nautique de 

Wimereux  

 

En 2017, les points positifs et les points d’amélioration : 

Les partenaires (mairie de Wimereux, club nautique la CLSPD ont fait des retours très 

positifs sur la ponctualité, l'assiduité, l'enthousiasme, la volonté et le courage de tous 

Activités Saisonnières 

Valorisées  
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les jeunes sans exception. C'est une jeunesse motivée et dynamique que nous avons 

accompagnée.  

Ces activités d’intérêt public ont permis aussi de donner une image positive de la 

jeunesse dans les quartiers. Et de développer un savoir-faire et un savoir être. Une 

majorité ont financé une formation BAFA, une partie de permis 

 

Perspectives 2018 : 

Nous avons proposé un nouveau projet  Avec la CAF et la région haute de France. 
 

 

 

 

 

 

 

=  
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Animatrice : Lydie Gauthier 

 

Lieu : Centre Audrey Bartier, Annexe et collège 

pilâtre de rosier le quartier du Baston. 

 

Orientation de l’atelier : insertion dans la cité. 

 

Objectifs : accueillir, écouter, informer, orienter.. 

 

Description de l’activité. 

Le PIJ assure l’accueil et l’information du public conformément aux dispositions de la 

charte de l’information jeunesse. 

 Créer du lien entre les différents partenaires locaux afin de regrouper l’information 

et ainsi permettre une meilleure lisibilité auprès des jeunes, dans leurs démarches, 

leurs projets, quel que soit leur situation et leur demande.  

• Permettre une mobilité de l’information et un accès pour tous à l’information 

jeunesse par le biais des animations, des forums et des expositions sur différents lieux 

ressources du territoire. • l’information au plus près des jeunes par le biais des 

partenaires (Établissements scolaires, mairies, structures jeunesse…)  

• Faciliter l’accès à l’information concernant des démarches hors territoire (études 

supérieures, vie étudiante, logement, jeunes travailleurs…)  

• Développer la prévention auprès des jeunes, concernant les dépendances, la 

sexualité… 

Les temps fort sont : le forum jobs saisonniers en mars et le pij à la plage en juillet. 

Horaire : Le PIJ est ouvert du lundi vendredi de 9h30 à 12h00 et de 15h30 à 18h30 

sauf le mercredi accueil de 15h30 à 17h30 à l’Annexe  8, avenue Foch. Et le samedi  

sur rendez-vous. 

Le lundi de 12h30 à13h30 au collège Pilatre de rosier. Et pendant l’été ,1 journée  à la  

plage. 

 

Chiffres : 1200 Jeunes ont fréquentés le point information jeunesse en 2016. 

En 2017, les points positifs et les points d’amélioration : création d une page 

facebook affichage des offres d’emplois devant la salle des permanence pour une 

meilleur visibilité  Afficher les heures d’ouverture du pij à l’entrée du centre et de 

l’annexe. Animations au cœur du quartier. 

Création d’une page facebook. 

Perspectives 2018 : Afficher les heures d’ouverture du pij  sur la porte d’entrée du csc 

et de l’annexe, organiser des rencontres avec des professionnels et des jeunes au 

sein des quartiers.  

 

 

  

Le Point Information 

Jeunesse 
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Animatrice : Gauthier lydie 

 

Lieu : digue sud de Wimereux le 21 juillet 2017 

 

Orientation de l’atelier : l’insertion dans la cité. 

 

Objectifs accueillir informer  et faire de la prévention pour 

les jeunes et les vacanciers  de wimereux 

 

Description de l’activité : Le matin nous devions installer  les tentes et les stands qui 

devaient servir aux partenaires et aux informateurs  jeunesse mais une mauvaise 

météo nous a obligé à nous replier dans les locaux de l’Annexe .Chaque partenaire 

a pris l’initiative d’installer ses jeux sa documentation ses flyers etc. sur des  tables 

mises à leur disposition, chacun a présenté ses missions et proposé des activités 

suivant ses compétences. Nous avons reçu :  

Les informateurs jeunesse de Marquise et de Boulogne : informer et orienter les 

jeunes dans tous les domaines qui les préoccupent. 

L’adf association diabète de France qui propose des dépistages toute la journée. 

CDSI : centre de documentation et d’animation de solidarité internationale sur les 

pays émergeants, ils ne pouvaient  pas être présents (période de congé et manque 

de personnel), mais nous ont prêtés gracieusement des jeux de solidarité en bois  

Vie libre : association qui lutte contre l’addiction sur l’alcoolisme :a proposé aux 

jeunes de réaliser des cocktails sans alcool à base de fruits frais et de sirops. 

Maison des ados : propose aux ados de l’aide dans leurs démarches de soins ou 

d’orientation avec l’appui de professionnels pluridisciplinaires.  

CPEF: centre de planification ou d’éducation familiale. 

 Vicenzo fratini: l’éducateur sportif à Initié les jeunes aux sports cardios et fitness.  

 L’ilôt’percus : association : l’animateur a fait découvrir aux jeunes l’art de faire de la 

musique avec des objets recyclés.  

Mission locale : La mission locale : association qui propose aux jeunes de 16à 25 ans 

différents dispositifs d’aide à la recherche de formation et d’emplois  

Fanny Deceunincke , en service civique, a fait des modelages de mains aux 

participants. 

Le pôle jeunesse de Outreau et son l’atelier cirque sont allés répéter leur  numéro à 

l’étage et nous ont offert un joli spectacle. 

Les Clover’s : composé d’une vingtaine de danseuses, et Shanty danseuse 

bollywood nous ont fait plusieurs démonstrations  de leur talent ainsi que des battles. 

Plus de 120 jeunes des structures de l’agglomération Boulonnaises ont participés a 

cette journée de « l’été dans l’agglo » Dannes, ferme Beaurepaire, espace Maes 

Outreau  Hesdigneul…..  

Chiffres : 17 animateurs et 16 partenaires ont encadrés cette animation,120 jeunes et 

25 parents sont venus sur cette journée. 

PIJ à la plage 2017 
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En 2017, les points positifs et les points d’amélioration ;  

Bonne relation de travail avec les partenaires création d une page fb 

Changer la date pour avoir le matériel de la ville. (Fête de la moule)  

 

Perspectives 2018: continuer de développer le travail  avec les pij et les partenaires 

Chercher des animations originales.  
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Animatrice : Sophie Carlier/ Godeleine Butelle 

Lieu : Wimereux 

Orientation de l’atelier 

L’insertion dans la cité   

 

Objectifs : 

Développer le partenariat  

Favoriser l’expression des habitants autour d’une activité culturelle locale  

Favoriser les rencontres intergénérationnelles  

Valoriser l’habitant autour d’un projet collectif  

Sensibiliser les habitants à l’histoire locale  

 

Description de l’activité :  

Tous les jeudis matins, des habitants se sont réunis pour mettre en place la deuxième 

édition de l’exposition autour des écoles de Wimereux. A chaque séance, ils 

accueillent des habitants qui leur apportent des photos de classe. En  charge de 

classer, de rechercher, de vérifier tous ces documents et de les capitaliser.  

L’exposition a été mise en place  en octobre 2017 dans les locaux du centre. Une 

ancienne salle de classe a été installée dans la ludothèque (pupitres, encriers, 

bonnet d’âne,…). Dans des vitrines, on pouvait voir des porte plumes, des cahiers 

d’écriture, de calculs,… 10 personnes ont repassé leur certif’  

 

Chiffres :  

6 personnes tous les jeudis et pour la mise en place de l’exposition 12 personnes 1000 

photos/1200 visiteurs 

  

Partenaires : Ville de Wimereux, la CARSAT, l’association cercle historique de 

Wimille/Wimereux, le centre Social et Culturel Jacques Brel. 

 

En 2017, les points positifs et les points d’amélioration :  

Ces rencontres ont été des lieux d'échanges et de communication et ont permis aux 

habitants de mieux se connaître, d’échanger, de se rendre utile, de se remémorer 

les temps passés sur les bancs de l’école.  

 

Perspectives 2018 

Préparer une exposition qui retrace les 20 ans du centre 

  

 

 

 

 

 

Histoire Locale 
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Animateur: Serge TITRAN / ALI EL MABROUK 

Horaires : Le samedi de 9h à 11h30 

Et sur rendez-vous pour contrats de location et restitution 

 

Lieu : Centre Socioculturel 

 

Orientation : insertion dans la cité 

 

Objectifs :  

Accompagner les initiatives des habitants (l’idée initiale du Loc’Mob est venue des 

jeunes du quartier) 

Rendre le public mobile et notamment les personnes ayant décroché un job mais ne 

disposant pas de moyens de locomotion et pour qui les horaires des transports en 

commun ne correspondent pas (travail de nuit ou en soirée par exemple pour un 

jeune ayant un contrat d’apprentissage en boulangerie…) 

Favoriser la mobilité et l’insertion professionnelle et sociale. 

Description de l’activité :  

Service de location de cyclomoteur pour contact de travail, mission d’intérim ou 

rendez-vous administratif. Pour une durée maximum de trois mois. 

Pièces demandées pour la location (chèque de cautions, pièce d’identité, contact 

de travail ou d’intérim, BSR, justificatif de domicile). Le coût 4€ / jour.  

 

Chiffres  

210 journées de location en 2017 

5 personnes ont décroché un contrat long duré suite à l’intérim réalisé 

grâce à la location de scooter en 2017 

Public 

Demandeurs d’emploi, intérimaires, stagiaires… toute personne, quelque-soit son 

âge ayant décroché un emploi mais ne disposant pas de moyen de locomotion 

et pour qui les transports en commun ne sont pas la réponse adapté au vu des 

horaires proposés. Pour les mineurs, le BSR est obligatoire (sauf pour les mineurs 

disposant du permis 125). 

 

Partenaires La Ville de Wimereux, la région hauts de France, le crédit agricole  

 

 

 

 

LOC’MOB 2017 
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Perspective 2018  

C’est en compagnie de Madame Portolan  vice-présidente , Paul Stahl , trésorier 

que notre président Michel Goliot a reçu  le Vice -Président  de la Caisse 

Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord de France ,Daniel Parenty , pour la 

cérémonie de  la remise d’un chèque de 3000.00 euros. Bienvenue à ce 

nouveau sponsor qui permettra  l’achat de scooters pour l’activité Loc’Mob. 

 

Perspective 2018 : poursuivre cette action 
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L’ensemble de l’équipe 

 

Orientation : insertion dans la cité  

 

Objectifs :  

Permettre aux visiteurs de décocher un job saisonnier. 

Favoriser l’insertion  

 

Description de l’activité :  

Le 13ème forum jobs saisonniers a eu  lieu le 15 mars 2017 de 9h30 à 12h30 et de 13h30 

à 17h00 aux salons des jardins de la baie St Jean à Wimereux. Il est organisé par le 

Centre Audrey Bartier en partenariat avec la Communauté d’Agglomération du 

Boulonnais, la ville, le pôle emploi, la mission locale,   

1205 visiteurs ont visité le forum. Plusieurs ont décroché un emploi et des entretiens 

d’embauches. Lors de ce forum on trouve des offres liées à la restauration, 

l’hôtellerie, les accueils de loisirs, la vente, l’aide à domicile. 

 

Employeurs présents : 

RESO 62, Le Presbytère estaminet, Centre Social Eclaté de Saint Martin, Service 

jeunesse de Réty, La Capelle Loisirs, AIDADOM, Au comptoir, Les Oyats, Randstat 

Inhouse Service, Le Sable Rouge, Armatis,  Kiabi, Auchan, Le loup de la mer, 

l’Odyssée, F2C ? Pôle Emploi, Réussir Ensemble, Flunch, Mission Locale, Le Comptoir, 

UFCV, Point Information Jeunesse et Activités Saisonnières Valorisées du Centre 

Audrey Bartier, Ligue de l’Enseignement, CFDT, LA Ddireccte , STANHOM , Alliance 

emploi, le GECQ, Dominos pizza, BAJ 

 

Partenaires : CAB, Mission locale, Réussir ensemble, la 

ville de Wimereux, le lycée St Jo et le lycée Cazin 

 

Perspectives 2018 : Trouver de nouveaux employeurs 

pour diversifier les offres 

 

  

Forum Jobs Saisonniers 

2017 
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Educateur :  Ali EL MABROUK en lien avec l’équipe 

Lieu : La commune de Wimereux, Wimille 

Orientation : Insertion dans la cité  

 

Objectifs : 

Prévenir les addictions chez les jeunes et associer les 

parents. 

 Informer, associer et responsabiliser les parents 

dans la prise en charge des addictions. 

Sensibiliser les jeunes et les rendre responsable face 

aux dangers de la consommation. 

 

Description de l’activité :  

Face aux multiples dangers de la drogue encore méconnus ou sous-estimés et face 

à des consommations de plus en plus précoces, Nôtre structure en partenariat avec 

d'autres organismes s’est mobilisé pour éviter que les mauvaises habitudes 

s'enracinent dès l'adolescence au risque de perdurer à l'âge adulte. Nous avons tiré 

la sonnette d'alarme à la CLSPD, avec les élus et la police nationale et municipale 

pour faire un rappel à loi. Et dans la continuité proposer une intervention 

pédagogique dans une dynamique partenariale pour lutter contre les addictions. 

 Les actions mises en place sont : 

Aller à la rencontre des jeunes en phase d'expérimentation au sein du quartier. 

Organisation des chantiers pour lutter contre l’isolement, la consommation des 

produits 

L'organisation des soirées responsable par les jeunes et notre équipe. 

Accompagner les jeunes vers les structures spécialisées: LPI, ABCD, L'hôpital... 

Sensibilisation des parents aux risques de la cyberaddiction, jeux en réseaux,        

 

Chiffres : 

Entrez 80 et 90  personnes, notamment ceux repérés par les différents acteurs 

sociaux (école, collège, police, associations, services sociaux du département, la 

CLSPD et le CSC  

 

Partenaires : 

La ville de Wimereux, CAB, CLSPD, Police nationale, le Collège de Wimille  

 

En 2017, les points positifs et les points d’amélioration : 

L’implication des partenaires est un élément fort dans le projet. 

Reste à impliquer les parents dans la mise en place du projet  

 

Perspectives 2018 :  

Nous avons proposé un nouveau projet  intitulé : 

                                        T'inquiète, je gère !!!! 

 

MILDECA  2017 
Mission Interministérielle de lutte contre la 

drogue et les conduites addictives 

Jeunes et parents confrontés  

aux addictions  
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Intervenants : Céline Devillard, Lydie Gauthier, Bernard 

Glorieux 

 

Lieu : centre socioculturel Audrey Bartier et extérieurs 

 

Orientation : L’insertion dans la cité 

 

Objectifs : 

Promouvoir un projet d’accompagnement vers le dépistage des cancers  

Mettre en valeur l’importance de prendre soin de soi (alimentation saine et durable, 

estime de soi, activité physique, etc.) 

 

Description de l’activité  

1 marche collective pour mars bleu et 1 pour octobre rose – partenariat Ligue contre 

le cancer, CPAM, Opaline 62) ; Une journée bien-être et estime de soi  

Une zumba party (octobre rose) – intervention de Melting move  

Un stand d’information prévention dépistages des cancers (colorectal et sein) – 

intervention CPAM et personnel du centre socioculturel  

Une rencontre théâtre débat – intervention La Compagnie la Belle Histoire sur le 

thème des dépistages du cancer du sein et d’Aire cancers pour le débat 

1 accompagnement des personnes pour la journée bilan de santé (personnel du 

centre socioculturel)  

Accompagnement des personnes aux cafés-santé et visite mammographie 

organisés par les partenaires tels que l’hôpital, Aire Cancers, etc.  

8 balades santé (animé par un habitant participant à l’élaboration du projet 

dépistages des cancers) 

1 café santé (santé globale) – intervention CPAM  

1 atelier d’information prévention cancer du sein – intervention Opaline 62 et CPAM  

1 atelier d’information prévention cancer du côlon – intervention Opaline 62 et 

CPAM 

1 atelier d’information nutrition et alimentation équilibrée 

12 permanences Dépistage diabète – intervention Fédération française des 

Diabétiques  

6 ateliers cuisine et valorisation des produits favorables à une bonne santé 

 

Chiffres : + de 40 personnes différentes sensibilisées 

 

Partenaires 

Union Régionale des Centres Sociaux, l’Agence Régionale de Santé, la CPAM 

Boulogne sur Mer, la Communauté d’Agglomération du Boulonnais, Service Santé, 

Aire cancers, La Ligue contre le cancer, Air Cancers, Le Panier de la Mer 62, Opaline 

62, le Centre Social de Boulogne, association Renaissance, collège de Wimille, CPEF, 

médecins, Centre hospitalier Duchenne, Fédération française des diabétiques 

En 2017, les points positifs et les points d’amélioration 

Prévention santé 

« dépistages » 
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Travail de proximité avec des acteurs santé locaux. Démystification de l’approche 

santé et de la notion de « prévention ».Prise de conscience de l’importance de 

prendre soin de soi 

 

Perspectives 2018 

Renouveler les actions de prévention santé en lien avec les partenaires locaux 
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Animateurs : Christine Saigh, Céline Devillard, Joël Bacquet, 

Claude Agez, Serge Titran, Gabrielle Van Marcke de 

Lummen. 

 

Lieu : Centre Audrey Bartier  

 

Objectifs: INSERTION DANS LA CITE  

Travailler les savoirs être, savoirs faire nécessaires à la sphère 

emploi 

Développer l’utilité sociale, l’entraide, la citoyenneté 

Développer la capacité d’agir des personnes 

 

Description de l’activité :  

A la suite de l’orientation par leur référent RSA et d’une réunion de présentation du 

dispositif, différents ateliers ont été proposés aux bénéficiaires. 

Dans l’ensemble, ils se sont montrés impliqués dans chacune des actions, intéressés 

et attentifs. On note cependant la difficulté pour la plupart d’entre eux à se 

concentrer sur une activité « assise » et qui demande de la concentration : 

l’informatique. 

Lors de l’atelier multimédia : Comment envoyer un message, répondre à un 

message, ouvrir un message reçu, supprimer un message, vider sa corbeille, but du 

dossier SPAM 

Lors de l’action jardinage, ils ont appris à : choisir la bonne posture pour jardiner, 

tailler des arbustes fruitiers avec sécateur (notion de saisonnalité et calculs simples), 

réaliser des semis de légumes à racines avec une règle-semoir, faire du tuteurage et 

forçage des tomates sous plastique, composer un mélange terreau-compost pour 

mise en pots de plantes, entretenir le matériel de jardinage. 

En atelier estime de soi : ils ont appris à parler d’eux, de leurs sentiments, des liens qui 

se sont créés entre eux, des freins à leur insertion sociale et professionnelle et des 

réponses qu’ils pouvaient partager. 

En atelier bricolage : présentation des consignes de sécurité en rapport avec 

l’atelier bricolage, les outils, les machines, comment réaliser un projet : traçage, 

découpes, collage, assemblage… utilisation de petit matériel, de la scie à 

chantourner… 

En cuisine : présentation des règles d’hygiène en cuisine, présentation du matériel, 

des recettes…découverte de recettes originales. Participation à la réalisation de 2 

repas solidaires. 

Les bénéficiaires se sont en effet investis bénévolement pour la réalisation d’un repas 

à destination des séniors et d’un repas solidaire de Noël. 

 

Les bénéficiaires ont également bénéficié d’entretiens individuels réguliers qui leur 

ont permis de prendre conscience de leur parcours, de leurs forces, des freins à 

Action d’Insertion Sociale 
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l’insertion sociale puis professionnelle. Pour deux d’entre eux un CV a été réalisé. 

Pour un d’entre eux une inscription à pôle emploi et dans une agence d’intérim. 

 

Chiffres : 6 bénéficiaires;  

 

En 2017 les points positifs et les points d’amélioration :  

4/6 disent avoir été un peu voire assez stressés lors du premier RDV 

5/6 disent ne plus être stressés du tout en fin de dispositif lors des séances 

5/6 disent avoir découvert des activités du Centre qu’ils ne connaissaient pas 

4/6 peuvent expliquer des choses qu’ils ont apprises lors des ateliers  

2/6 n’ont pas compris la question (problème de rédaction et de compréhension 

d’une question écrite) 

6/6 se sont investis dans une action dépassant le cadre de l’AIS (repas des aînés) 

5/6 se sont inscrits dans des actions à venir au sein du Centre (sophrologie, sculpture, 

bricolage, jardinage, Allez les filles, repas solidaire, projet départ vacances famille) 

6/6 ont pris plaisir à venir au Centre 

6/6 disent avoir été « très bien » accueillis 

4/6 disent que la session leur donne des idées pour l’avenir. 

A améliorer : des stages seront systématiquement proposés lors de la seconde 

session du dispositif AIS. 

 

Perspectives 2018 :  

Un second groupe AIS démarre en janvier 2018. 

Un projet ISIP est également déposé auprès du Conseil départemental pour la 

période de juin 2018 à mai 2019. 
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Animateur (trice) : Gremillet Bérangère, 2 animateurs 

 

Lieu :   Parc départemental de Nature et de loisirs   

            Parc d’Ohlain 62150 Houdain 

 

 

Orientation de l’atelier : Lier les temps et les espaces 

 

Objectifs:  

 

- Permettre aux jeunes de se rencontrer, d’échanger, de découvrir des lieux et 

publics 
différents de leur environnement proche tout en favorisant la notion de loisirs et de 
plaisir permettant ainsi de s’ouvrir vers l’extérieur 

- Permettre aux jeunes de vivre un temps de vacances en dehors de 
l’environnement familial 

                   

 

Description de l’activité :  

Séjour du 7 août au 11 août 2017;de 5 jours/4 nuits en chalets au parc d’olhain. 

Les participants ont pu profiter de la piscine découverte du site, essayer la luge 

d’été, se dépenser dans le plus grand filet suspendu de France, tester leurs sens de 

l’orientation via des courses d’orientation diurnes et nocturnes, s’affronter au Biathlon 

et tester leur sens de la compétition, et aussi profiter des veillées mises en place par 

l’équipe d’animation. 

 

Ils ont également été mis à contribution quant à la gestion de la vie quotidienne et 

notamment la gestion des repas ainsi que des courses alimentaires.  

 

Chiffre : 8 enfants âgés de 8 à 11 ans/12 enfants âgés de 11 à 15 ans soit un total de 

20 enfants 

 

En 2017, les points positifs et les points d’amélioration   

Points  positifs: 

Les enfants et jeunes sont en demande de séjour surtout en camping 

Bonne harmonie entre les enfants et les jeunes malgré la tranche d’âge étendu 

 

Perspectives 2018 :  

Organisation d’un séjour au site des Argousiers à Merlimont 

  

 

 

Séjour Olhain 
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Animateur : Stéphanie Dufeutrel 

Lieu : Centre SocioCulturel Audrey Bartier 

Orientation : Lier les temps et les espaces 

 

Objectifs  

-faire du corps un instrument permettant d'accéder au bien-être. La musique peut 

accompagner une séance de danse elle peut être un élément rassembleur d’un 

groupe. 

-créer plusieurs chorégraphies de styles différents afin d’y construire quelque chose 

de nouveau chaque année autour de la danse moderne  

- Permettre aux enfants et aux adultes de s’exprimer au travers de la danse 

 Les mouvements de notre corps symbolisent des émotions, des désirs, des conflits. La  

danse permet aussi d’affronter des sentiments qu’il n’est pas toujours facile 

d’exprimer...tels que la colère, une frustration ou une angoisse. Les danseuses 

peuvent aussi s’affirmer et regagner confiance en elles. 

- Mettre en place un concours 

  Chaque année je propose des chorégraphies différentes et j’impose une danse 

pour y inscrire les danseuses, dans des concours de danse qui ont lieu sur les secteurs 

de Boulogne sur mer, St Martin les Boulognes et Wimereux. 

Le but est de passer devant des jurys qui imposent leurs critères: costumes, 

maquillage, chorégraphie, utilisation de l’espace, l’ensemble, émotion et sourire. 

Plusieurs groupes y participent et présentent chacun à leur tour leur propre 

chorégraphie. Puis à la fin des représentations les jurys récompensent les groupes 

d’une coupe, médailles et leurs notes de la dernière place à la première place. 

- Valoriser les habitants par la participation à des concours 

En début d’année, lors de l’inscription au cours de danse, les parents sont informés 

de l’activité proposée d’un gala de danse de fin d’année et des déplacements aux 

concours de danse. Y faut savoir que quand je prépare des chorégraphies, je 

commence toujours par la danse concours. Pourquoi lorsque nous nous déplaçons 

les groupes diminuent? (exemple un groupe de 20 filles en répétition et lors d'un 

déplacement elles sont  plus que 12 ??) cela déstabilise beaucoup  le groupe. 

Pourquoi attendre d'être au gala pour être au complet!?  l’idéal serait d'être présent 

à chaque déplacement comme pour un gala. Afin de mener à bien leur 

représentation devant le public et la famille des danseuses 

 

Description de l’activité : 

Les entraînements se déroulent le mercredi après midi. 

L’animatrice propose des musiques et des chorégraphies associées. 

Les danses sont répétées pour permettre aux enfants, ados et adultes de pouvoir se 

présenter aux concours de l’agglomération. 

Atelier : danse 
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Les filles ont déposé un projet jeunes afin de pouvoir avoir des joggings à l’effigie du 

groupe. 

Elles ont également vendue des cases pour pouvoir avoir des costumes. 

 

 

Chiffres : 53 danseuses 

 

En 2017, les points positifs et les points d’amélioration  

Les points positifs sont, de revoir les mêmes inscrits chaque année ce qui 

prouvent bien la bonne cohésion des groupes! 

Les points d'amélioration : certaines personnes arrêtent c'est très problématique 

pour les autres qui doivent retrouver leurs repères dans la chorégraphie pour la 

cohésion de groupe et la préparation des danses. Besoin d’un engagement 

régulier sur l'année!  

Perspectives 2018 :  

- Organisation d’un concours de danse  le 4 mars 2018 

- Organisation d’un gala de danse le 9 juin 2018 

- Continuité des ateliers le 12 septembre 2018 
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Animateur : Serge TITRAN  

 

Lieu : Centre SocioCulturel Audrey Bartier 

 

Orientation de l’atelier : lier les temps et les espaces 

 

Objectifs 

- Permettre aux ados de fabrication d'objets personnels, de décoration ou pour faire 

de l'autofinancement dans un environnement adapté et accompagnés par les 

conseils de l'animateur.  

- Apprendre à utiliser les outils. 

- Permettre aux ados de  s’exprimer par la réalisation d'objets personnels ou 

collectifs. 

 

Description de l’activité :  

Le mercredi après-midi 

Certains ados utilisent l'accès internet pour rechercher des logos ou des images pour 

leur décoration personnelle. d'autres s'inspirent de jeux de société en bois (jeu de 

l'oie, jeu de dada ...) 

Chiffres : 8 ados  

 

En 2017, les points positifs et les points d’amélioration  

 

L'atelier bricolage a commencé avec 2 ados et s'est intensifié de bouche à oreille 

pour un résultat de 8 ados fréquentant l'atelier régulièrement.  

 

 

Perspectives 2018 :  

Inciter à participer à des chantiers jeunes au sein du centre ou extérieur 

 

  

  

Atelier : Bricolage ado 
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L’équipe : elle est constituée d’animateurs permanents, un binôme de directeur est 

constitué sur l’année et un renfort de saisonnier et de stagiaire BAFA durant les 

petites vacances scolaires. En ce qui concerne les accueils périscolaires, elle est 

constituée d’animateurs permanents, avec des contrats différents : CDI, Contrats 

emplois d’avenir, contrats CAE-CUI ; 20H à 35H, Diplômés B.A.F.A, BEATEP, BPJEPS 

 Lieu : centre socioculturel, rue du baston à Wimereux 

 

Orientation de l’atelier : Lier les temps et les espaces  

Objectifs 

- Favoriser le développement de l’autonomie de l’enfant dans le respect des 

besoins et des caractéristiques de chaque âge (capacité d’initiative, de créativité, 

prise de responsabilité, etc.) 

- Favoriser l’éducation à la santé en lien avec le projet Bien Manger, Bien bouger, 

bien grandir financé par l’Agence régionale de Santé 

- Favoriser les liens intergénérationnels 

- Favoriser les relations fondées sur le respect mutuel, la tolérance, l’expression de la 

solidarité et la reconnaissance de la diversité 

- Favoriser l’implication des familles 

 

Description de l’activité :  

Les activités durant les petites vacances : de 8H30 à 12H et de 13H30 à 17H30, une 

garderie a été proposée aux familles de 7H30 à 8H30 et de 17H30 à 18H30 ; ainsi 

qu’une restauration le midi. 

 

VACANCES D’HIVER : du 13 au 24 Février 2017  

Thème : Carnaval Activités manuelles : confection de fresques autour des dessins 

animés, création de deux glaciers et une étoile en art plastique. Grands jeux : 

chasseurs d’or, les dessins animés se cherchent. Des activités d’expressions : fureur 

en folie « jeu musical », jeux interactif disney. Cuisine : 2 petits déjeuners, préparation 

du repas collectif le 23 février, 4 ateliers cuisine. Journée exceptionnelle : bal 

carnavalesque, concours de déguisements, défilé dans le quartier du baston. 

Activités de Découverte : énigmes et enquêtes sur les dessins animés, un jour une 

astuce de castors juniors ou Géo trouve-tout ; création d’un clip vidéo sue le thème 

des dessins animés, cinéma : «  la légende de Vaiana. Activités sportives : A la 

découverte de jeux sportifs avec ballons, rollers party à sportica à gravelines, 

découverte du rugby, 

VACANCES DE PRINTEMPS : Du 10 au 21 avril 2017  

Des activités d’expressions : journal de la semaine : les news. Journée 

exceptionnelle : journée pique nique à Arras « cité nature » pour les 6/8. Activités 

sportives : patinoire à hélicéa pour les 9/11 ans ; jeux de ballon, découverte du 

cardio-goal. Activités manuelles : mur végétal, fresque printanière, monsieur gazon ; 

mini-serre aromatique, fleur à tisser. Cuisine : 2 petits déjeuners du sportif, 2 goûters 

collectifs équilibre, 4 ateliers cuisine. Activités de Découverte : rallye photo dans la 

ville de wimereux pour les 6/8 ; parc de la falaise à Le portel pour les 9/11 ; cinéma : 

« Sahara » ; reportage vidéo « microcosmos » ; concours château de sable. Grands 

jeux : Gamelle géante ; course d’orientation, grand jeu de l’oie, thèque 

Accueil collectif de 

Mineurs Centre SocioCulturel 

Audrey Bartier 
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VACANCES DE TOUSSAINT 

Semaine 1 : Thème Bien Manger, Bien Bouger, Bien Grandir 

Des activités qui bougent : activités dynamiques (modifiées car nous n’avons pas pu 

utiliser la cours de Pasteur et à cause des conditions météo) adaptées en salle poly / 

défis sportifs… Réveil Tonic en passerelle avec les 3/6 ans. Des activités manuelles : 

décorations pour le Centre/ Réalisation d’une maquette en polystyrène d’un manoir 

et réalisation d’un court métrage sur ce décor avec des bonhommes.  / Décorations 

d’halloween. Des activités culinaires : réalisation d’un gouter avec l’association des 

Paniers de la mer. Ateliers confection d’un sandwich équilibré lors de la journée 

pique nique (les enfants ont goûté les ingrédients présents : concombre, tomates, 

salade, maïs, cornichons…poulet, jambon, thon, fromage) et  on profité du 

spectacle avec le Monde de 2 Mains : la soupe aux cailloux. Durant le spectacle, les 

enfants sont invités à venir déposer les légumes dans la marmite par les comédiens 

et les marionnettes. A l’issue du spectacle, la bonne soupe est dégustée 

collectivement.. Petit déjeuner équilibré le mercredi matin. Grands jeux : 2 grands 

jeux extérieurs ont dû être adaptés en intérieur à cause des condition météo. 

Séance de Cinéma : « Big foot junior » apprécié par les enfants (à la salle des fêtes 

de Wimereux) 

Semaine 2 : Thème Scoubidou et le mystère du Centre : Activités manuelles : visages 

avec des feuilles mortes, création de tableaux sur papier cartonné. Grands jeux : 

Sorcière, scoubidou et balai magique en passerelle avec le CAJ./ scoubidou et le 

mystère du Centre en passerelle avec les mater et les familles.. Atelier cuisine : 

préparation gouter collectif. Activités d’expression : concours de costumes. Activités 

de découverte : réalisation et diffusion d’un court métrage réalisé par les enfants. 

Activités sportives : Une sortie à Escalles au nouveau parc « loisirs des 2 caps ». Parc 

intéressant adapté aux primaires. Qui allie la protection de la nature et les activités 

qui bougent (kart à pédales, kart électrique, laser game..) 

VACANCES DE NOËL : Du 26 au 29 décembre 2017 soit 4 jours  

Thème : « des mondes imaginaires ». 

Activités ombres chinoises : en partenariat avec les familles, et l’association « hors de 

l’eau », les enfants ont bénéficiés d’ateliers de confection d’ombres chinoises : à 

partir des personnages de l’histoire sans fin, les enfants ont imaginé une histoire pour 

la restituer sous forme de théâtre d’ombres. Ils ont donc confectionné des 

marionnettes articulées ainsi qu’un décor sur papier calque et ont pu jouer leurs 

saynètes en préambule du spectacle de la compagnie joué le jeudi après midi 

devant un public de parents, et de familles. Activités manuelles : fabrication d’une 

licorne en relief (les animateurs se sont inspirés des ateliers avec la compagnie hors 

de l’eau pour garder un fil conducteur dans les activités), réalisation d’un dragon 

(distribution de gabarits, modification du projet initial pour articuler le dragon à la 

façon des marionnettes du spectacle). Suite à cette animation, Minh-Yu, jeune 

garçon de culture vietnamienne a fait découvrir son costume de Dragon utilisé pour 

le nouvel an Vietnamien à ses camarades. Enfin les enfants ont réalisé des marques 

pages (2018). A l’aide de gabarit, les enfants ont découpé une forme puis 

personnalisé avec des paillets et autres décorations. Puis les animatrices ont plastifié 

les réalisations afin de rendre les marques pages plus résistants.  Ateliers chant et 

conte : les animateurs ont proposé des chants et des contes sur le thème de 

l’imaginaire tout au long de la semaine. Atelier cuisine : réalisation de petits sablés 

offerts aux spectateurs après la représentation de la compagnie « hors de l’eau ». 

Cet atelier s’est bien déroulé. Les enfants ont très bien participé pour la confection 

de la pâte, puis, les biscuits ont été formés grâce à l’utilisation d’emporte-pièces aux 

formes ludiques. Animation ludothèque : les enfants ont pu profiter des jeux de la 
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ludothèque en remplacement de la sortie initialement prévue le lundi. (jeux de 

plateaux, puzzles, jeux de construction…). Grand jeu : Un jeu d’observation allié au 

sport (jumangi) a été proposé mais il a été difficile pour les enfants d’intégrer les 

règles et il a du être arrêter un peu plus vite que prévu afin de les canaliser. Les 

sorties :Une sortie au village gonflable de Camiers. : Cette sortie s’est déroulée en 

partenariat avec les familles. Le village était composé d’environ 10 structures 

gonflables avec une destination un peu physique et d’un espace d’accrobranche. 

Chaque structure était encadrée notamment par des éducateurs sportifs de la ville. 

Un éducateur été positionné sur l’accrobranche afin de montrer aux enfants le 

parcours, de leur expliquer les consignes de sécurité et de sécuriser leur parcours.  La 

salle n’était ni trop bruyante ni surchargée. L’accueil par le responsable de la ville a 

été personnalisé et très apprécié par l’équipe qui a pu trouver un local pour déposer 

leurs affaires et goûter. Retour très positif des enfants et des familles. 

Les activités périscolaires 

  

-  Mercredi de 11H30 à 13H30  les animateurs vont chercher les enfants dans les 

écoles de la ville et de  13H30 à 17H30, une garderie a été proposée aux familles de 

17H30 à 18H30 ; ainsi qu’une restauration 

 

Du 4 janvier au 20 décembre 2017 soit 37 séances  

Un planning d’activités est mis en place par période entre chaque vacance, ce qui 

représente entre 12 et 14 mercredis (1 trimestre). Des ateliers sont proposés en 

fonction des techniques d’animation de l’équipe : danse, environnement, 

citoyenneté, expressions. L’accueil de loisirs participe également aux semaines 

thématiques comme la semaine de lutte contre les discriminations, la semaine 

solidarité internationale,.. 

Des passerelles sont proposées entre les accueils de loisirs maternel et primaire. .  

Des temps calmes et de repos sont prévus afin de respecter les différents rythmes de 

chaque enfant.  

Du 4 janvier au 5 avril 2017 : Des balades découvertes : au sentier de baincthun, 

pointe aux oies. Des ateliers danse moderne. Des rencontres intergénérationnelles  

avec la maison de retraite de wimereux. Des activités sportive : Piscine, du basket 

avec la rencontre d’autres structures jeunesse. Des activités d’expression avec la 

création d’un spectacle autour des différences avec d’autres partenaires : maison 

de retraite de wimereux, le béguinage, l’IME, groupe de danse. Des activités 

manuelles : création d’un tableu péle-mêle, de l’art floral, création d’un mandalas 

végétal. Des ateliers cuisine : avec la confection de galette des rois 

Du 26 avril au 5 juillet 2017 : Des ateliers de danses modernes. Un stage nautique 

« moussaillons » du 3 au 31 mai soit 5 après midi avec 8 enfants. Des balades 

découvertes : parc de la falaise, rallye photos aux remparts de boulogne-sur-mer ; 

balade sur le chemin des dunes, plage de boulogne-sur-mer ; journée mondiale de 

l’océan avec l’association rivages propres. Des activités manuelles : confection de 

cadeaux pour les parents. Des visites : Capland à Marquise, Nausicaa 

Du  6 septembre au 20 décembre 2017 : Des ateliers danses modernes. Des activités 

d’expression pour participer à la journée des droits de l’enfant : confection d’affiche 

sur le thème : « mettre des mots sur les différences », création d’un spectacle de 

marionnettes présenté aux enfants et parents de la CAB lors de l’événement inité 

par le conseil départemental le 8 novembre à boulogne-sur-mer. Création d’un 

roman photos. Semaine bleue : animation autour des jeux d’hier et d’aujourd’hui à 

la maison de retraite de wimereux. Activités manuelles : activités autour de noël : 

carte, confection d’objets… 



 

 98 

Concours de guénels : ateliers confection guenels, spectacle interactif, remise de 

récompense 

Le Périscolaire méridien : Du lundi au vendredi de 11H30 à 13H30 

Au moment du repas, moment convivial où les enfants ont appris à découvrir les 

différents goûts des aliments, apprendre à couper sa viande, à rester 

assis…moments d’apprentissage, après le repas, les enfants ont participé à 8 ateliers 

différents durant l’année : citoyenneté, multimédias, bricolage, environnement, 

expressions, ludothèque, multisports, jeux récréatif : ces activités sont mises en place 

par les animateurs du centre socioculturel, les éducateurs de la ville de Wimereux et 

les enseignants volontaires. Les enfants ont découvert ces activités par roulement de 

3 ou 4 semaines. Le projet d’activité est ainsi élaboré par l’équipe pour 3 ou 4 

semaines. Maximun 14 enfants par groupe. Les enfants des 2 écoles (baston/ centre 

ville) sont ensemble lors des activités.  

L’équipe 

Les accueils périscolaires, et le centre permanent, ont été constituée d’animateurs 

permanents, avec des contrats différents : adultes relais, contrat CAE ; 20H à 35H. Les 

animateurs interviennent par technique d’animation dans toutes les tranches d’âge, 

ce qui permet la transversalité des actions. Durant les vacances scolaires, l’équipe 

permanente a été renforcée par des animateurs saisonniers, des stagiaires B.A.F.A, 

des animateurs non diplômés, mais aussi des jeunes qui veulent découvrir les métiers 

de l’animation, cela leur a permis de savoir si cela leur plaît ou non avant de passer 

le B.A.F.A.  

Des réunions de préparations ont été mises en place avant les vacances, et par 

trimestre pour l’élaboration du projet d’animations pour le mercredi. les plannings 

d’organisation animateurs pour la cantine et les garderies ont été effectué  à la 

semaine pour chaque période et pour le mercredi.  

En ce qui concerne l’accueil méridien, trois réunions de concertation ont été mis en 

place entre les différents partenaires  (service enseignement de la ville de Wimereux, 

les enseignants volontaires, le personnel de cantine, les éducateurs sportifs, les 

animateurs du CSC) afin d’harmoniser au mieux les activités.  

Les enfants : 

Pour les périodes de vacances, les enfants ont été inscrits à la semaine, en journée 

complète ou demi-journée. Pour l’accueil de loisirs permanent, les inscriptions se font 

au trimestre payable au mois si souhait. Des tarifs sont mis en place afin de rendre 

accessible l’accueil de loisirs au plus grand nombre : Aides aux temps libres, tarif 

dégressif selon le nombre d’enfants, coefficient familial. Beaucoup d’enfants 

connaissaient les animateurs permanents car ils les rencontrent à l’école dans le 

cadre des activités périscolaires ; de ce fait un climat de confiance est né.  

L’équipe remarque que les enfants ont parfois du mal à communiquer ensemble, et 

note des violences verbales et physiques, certains manquent de concentration et 

n’adhérent pas facilement aux activités. Le rythme de vie de l’enfant est pris en 

compte et les animateurs peuvent être amenés à réajuster l’activité 

 

Chiffre : 32 jours de fonctionnement durant les vacances scolaires, 124 enfants 

accueillis.175 jours de fonctionnement en périscolaire,  400enfants accueillis 

En 2017, les points positifs et les points d’amélioration :  

Pour l’accueil de loisirs permanent, les inscriptions se font au trimestre payable au 

mois si souhait. Des tarifs sont mis en place afin de rendre accessible l’accueil de 

loisirs au plus grand nombre : Aides aux temps libres, tarif dégressif selon le nombre 

d’enfants, coefficient familial. 
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Beaucoup d’enfants connaissent les animateurs permanents car ils les rencontrent à 

l’école dans le cadre des activités périscolaires ; de ce fait un climat de confiance 

est né. L’équipe remarque que les enfants ont parfois du mal à communiquer 

ensemble, et note des violences verbales et physiques, certains manquent de 

concentration et n’adhérent pas facilement aux activités. Le rythme de vie de 

l’enfant est pris en compte et les animateurs peuvent être amenés à réajuster 

l’activité. 

 

Perspectives 2018 : Continuer à qualifier les ACM. 
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Animateur (trice): Lucile Marcq, Thessa Honvault, 

François Mondange, Joël Bacquet, Elise Vergendo, 

Ana Marcq 

 

Lieu : Centre SocioCulturel Audrey Bartier et salle de 

la faïencerie à Boulogne sur mer, maison de retraite 

de Wimereux. 

 

Orientation de l’atelier : lier les temps et les espace, 

le vivre ensemble 

 

Objectifs : 

- Accompagner et aider l’enfant à maitriser les différents rythmes en lien avec son 

environnement 

-Amener les enfants à une réflexion et en les permettant de réagir sur cette 

thématique. 

-Éduquer l’enfant à l’écoute de l’autre, à la tolérance, à la solidarité, et au respect. 

-Développer la sociabilisassions de l’enfant, en permettant les rencontres 

intergénérationnelles, et avec autres tranches d’âge et structures. 

-Développer la créativité, l’apprentissage de la photo.   

 

Description de l’activité :  

Dans le cadre de la semaine des droits des enfants plusieurs activités ont été 

réalisées. Dans l’atelier citoyenneté pendant le temps méridien des affiches ont été 

confectionnées et affichées dans le centre Audrey Bartier et une animation sur toute 

une semaine a été proposée à tous les enfants  du CP au CM2 sur la thématique ‘’Le 

bouc émissaire’’.  

Dans les accueils de loisirs, les 3/6  ont confectionné des  affiches sur de l’art astrée, 

les 6/11 ans ont réalisé des montages photos sur le thème des différences avec des 

résidents de la maison de retraite les sinoplies de Wimereux. Ceci a donné lieu à une 

exposition. Un petit spectacle de marionnette a été mis en scène avec les 6/11 ans 

et joué lors de la manifestation organisée le mercredi par le conseil départemental, 

à la salle de la faïencerie. 

Les affiches photos ont pu être aussi exposées à la maison de retraite. 

 

Chiffre: au total 191 Participants. 

20 enfants ont confectionné les affiches dans l’atelier citoyenneté.  

85 enfants on participé à l’animation sur ‘’le Bouc émissaire’’ 

16 enfants dans le cadre de l’accueil de loisirs ont réalisé les affiches et les photos et 

à peu près une dizaine de résidents de la maison de retraite. 

10 enfants ont réalisé le spectacle et à peu près une cinquantaine de spectateurs. 

 

En 2017, les points positifs et les points d’amélioration  

Les droits des enfants 
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Le travail qui a été réalisé avec la maison de retraite à susciter un peu plus de 

solidarité et de respect entre eux et ainsi que vers les séniors et un réel engouement 

pour photographie. Concernant le spectacle, ils étaient fiers de présenter leur 

travail. Sur l’animation du ‘’bouc émissaire’’ les enfants ont adhéré facilement à 

l’animation, ce qui nous a permis d’identifier  une souffrance de certains enfants qui 

sont malmenés dans la cour de récréation. Point à améliorer : un peu plus de 

préparation concernant tout ce qui est spectacle.  

 

 

Perspectives 2018 :  

Proposer peut-être des interventions dans les écoles primaires sur cette semaine 

thématique à la rentrée prochaine. 
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L’équipe : elle est constituée d’animateurs permanents, un binôme de directeur est 

constitué sur l’année et un renfort de saisonnier et de stagiaire BAFA durant les 

petites vacances scolaires. En ce qui concerne les accueils périscolaires, elle est 

constituée d’animateurs permanents, avec des contrats différents : CDI, Contrats 

emplois d’avenir, contrats CAE-CUI ; 20H à 35H, Diplômés B.A.F.A, BEATEP, BPJEPS 

 Lieu : Ecole Fabre d’églantine, rue du baston à Wimereux 

 

Orientation de l’atelier : Lier les temps et les espaces  

 

Objectifs 

- Favoriser le développement de l’autonomie de l’enfant dans le respect des 

besoins et des caractéristiques de chaque âge (capacité d’initiative, de créativité, 

prise de responsabilité, etc.) 

- Favoriser l’éducation à la santé en lien avec le projet Bien Manger, Bien bouger, 

bien grandir financé par l’Agence régionale de Santé 

- Favoriser les liens intergénérationnels 

- Favoriser les relations fondées sur le respect mutuel, la tolérance, l’expression de la 

solidarité et la reconnaissance de la diversité 

- Favoriser l’implication des familles 

Description de l’activité :  

Les activités durant les vacances scolaires : Les horaires de 8H30 à 12H et de 13H30 à 

17H30, une garderie a été proposée aux familles de 7H30 à 8H30 et de 17H30 à 

18H30 ; ainsi qu’une restauration collective qui se déroule dans la salle polyvalente 

du centre socioculturel. Les Inscriptions se font à la semaine en journée ou demi-

journée 

ETE : Du 10 au 28 juillet 2017  

Les activités : Danse : afin de produire un spectacle de fin de centre et de valoriser 

les enfants à ce moment, des danses ont été apprises. Il été parfois difficile de 

capter l’attention des enfants pour apprendre les danses mais les enfants étaient 

globalement contents. Des grands jeux ont été organisés (Barbouille cherche ses 

pinceaux, Barba papa et les pirates, jeu de l’ambassadeur) : par équipe, les plus 

grands aidaient les plus petits. Sur certains jeux un chef d’équipe été désigné et 

emmenait son groupe vers les différents animateurs. Les grands jeux ont été des 

moments festifs, gaies, enthousiasmant pour les enfants. Des ateliers cuisine ont 

permis aux enfants de réaliser des brochettes de fruits, des madeleines à la noix de 

coco, des cookies. Un atelier a été réalisé avec des ados qui avaient mis en place 

un code couleur pour accompagner les enfants dans la réalisation de la recette. 

Super idée très appréciée. Des activités manuelles : décorations de salle, colliers de 

fleurs, maracas, chapeaux de pirates, fabrication de dragons : globalement les 

enfants se sont montrés attentifs et curieux et cherchent à faire de nouvelles choses. 

Une animation sécurité routière a été mise en place par l’équipe d’animation. Des 

panneaux de signalisation ont été réalisés par les enfants qui ont ramené leurs 

trottinettes et vélos pour réaliser un parcours dans la cours de l’école. Les sorties : 

Plusieurs sorties à la plage ont été réalisées. Les conditions météorologiques n’ont 

pas toujours été en notre faveur et parfois les enfants n’étaient pas assez couverts. 

Accueil collectif des 

Mineurs Fabre d’Églantine 
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Cependant ils ont toujours pris du plaisir à jouer dans le sable. Une visite de la colline 

aux animaux a été organisée en passerelle avec les 6/7ans. Malgré la fuite d’un gros 

cochon en dehors de son enclos qui a imposé aux animateurs de mettre leur groupe 

en sécurité à l’écart, la visité a enchanté les enfants qui adorent aller à la rencontre 

d’animaux. Une rencontre à Nougatine a été mise en place avec les plus jeunes. 

Une rencontre été dans l’agglo autour de jeux à Saint Martin (Ostrohove) dans une 

salle.  Les jeux étaient intéressants mais le fait de garder les enfants dans une salle 

toute la journée ne semble néanmoins pas une bonne idée. Une demi-journée aurait 

été suffisante. 

VACANCES DE TOUSSAINT :  23 octobre au 3 novembre 2017  

Les activités : Semaine 1 : Thème Bien Manger, Bien Bouger, Bien Grandir : Activités 

manuelles : confection de décorations fruits et légumes, panier, Mr Fruits et Légumes, 

Masques. Olympiades, Koh Lantha (en intérieur à cause du temps). Petit déjeuner, 

réveil Tonic, parcours du sportif, relaxation…Journée pique nique : Prépare ton 

sandwich équilibré (les enfants ont goûté les ingrédients présents : concombre, 

tomates, salade, maïs, cornichons…poulet, jambon, thon, fromage) et spectacle 

avec le Monde de 2 Mains : la soupe aux cailloux. Durant le spectacle, les enfants 

sont invités à venir déposer les légumes dans la marmite par les comédiens et les 

marionnettes. A l’issue du spectacle, la bonne soupe est dégustée collectivement. 

Semaine 2 : Thème Scoubidou et le mystère du Centre : Activités manuelles : 

masques, lanternes. Cuisine : réalisation d’un gâteau. Chants.Spectacle de 

marionnettes : « un crapaud dans la marmite » moyennement apprécié par les 

enfants, certains se sont endormis…Grand jeu avec des ateliers et un concours de 

costumes pour clôturer la journée.(Mise en route un peu longue qui a fait déborder 

le concours de costumes jusqu’à 17h40. Préparation des potions magiques… et party 

d’Halloween…Ateliers manuels, chants, petits jeux, atelier dynamique…Les sorties : 

Une sortie à Escales au nouveau parc « loisirs des 2 caps ». Parc intéressant mais peu 

adapté pour les moins de 5 ans car les pieds ne touchent pas les pédales…. 

VACANCES DE NOËL : 26 au 23 décembre 2017 soit 4 jours 

Les activités : Activités manuelles (attrape rêve, dragon, baguette magique, cartes 

de vœux, pince à linge animée) en lien avec le spectacle du jeudi se sont bien 

déroulées, tous les enfants sont repartis avec leurs productions. Ateliers chants 

appréciés par les enfants. Ateliers contés réalisés régulièrement toujours pour faire le 

lien avec le spectacle du jeudi. Grands jeux : la balle du roi, la guerre des dragons 

(les grands jeux ont dû être rapatriés en intérieur à cause des conditions 

météorologiques, ils ont permis aux enfants de passer des moments gaies,  

dynamiques cependant ils se sont lassés assez vite. Les animateurs ont donc adapté 

leurs animations en apportant des petits jeux pour compléter les après midi. Grand 

jeu Jumangi : les 3-6ans n’ont pas su rester concentrés sur ce jeu peut être trop 

compliqué pour cette tranche d’âge. Donc l’équipe a, là encore, fait évolué l’après 

midi vers des petits jeux courts plus adaptés pour cet après midi là. Atelier cuisine : 

réalisation de dattes fourrées à la pâte d’amande. Découverte pour tous. Ils ont 

apprécié de manipuler la pâte d’amande. Le jeudi, les enfants on bénéficié d’un 

spectacle sur le thème de « l’histoire sans fin ». L’idée étant d’emmener les enfants 

dans un monde imaginaire. Le vocabulaire employé été un peu compliqué 

néanmoins les enfants ont été captivé par le jeu de l’actrice, la magie des décors, 

l’univers sonore et la mise en scène. Ils sont restés attentifs pendant l’intégralité du 

spectacle.  Ils ont également profité de la restitution des ateliers d’ombres chinoises 

réalisés par les 6-11 ans et les familles. Ils ont apprécié ce temps privilégié. Les sorties : 

Une sortie au village gonflable de Camiers. Cette sortie s’est déroulée en partenariat 

avec les familles. Le village était composé d’environ 10 structures gonflables avec 
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une destination un peu physique. Chaque structure était encadrée notamment par 

des éducateurs sportifs de la ville. La salle n’était ni trop bruyante ni surchargée. 

L’accueil par le responsable de la ville a été personnalisé et très apprécié par 

l’équipe qui a pu trouver un local pour déposer leurs affaires et goûter. Retour très 

positif des enfants et des familles. 

 

Le périscolaire du mercredi : de 11H30 à 13H30  les animateurs vont chercher les 

enfants dans les écoles de la ville et de  13H30 à 17H30, une garderie a été proposée 

aux familles de 17H30 à 18H30 ; ainsi qu’une restauration 

Du 4 janvier au 20 décembre 2017  

Un planning d’activités est mis en place par période entre chaque vacance, ce qui 

représente entre 12 et 14 mercredis (1 trimestre). Des ateliers sont proposés en 

fonction des techniques d’animation de l’équipe : danse, environnement, 

citoyenneté, expressions. L’accueil de loisirs participe également aux semaines 

thématiques comme la semaine de lutte contre les discriminations, la semaine 

solidarité internationale, la semaine bleue 

Des passerelles sont proposées entre les accueils de loisirs maternel et primaire et le 

seniors  

Des temps calmes et de repos sont prévus afin de respecter les différents rythmes de 

chaque enfant.  

Du 4 janvier au 5 avril 2017 : Des activités de motricités. Activités cuisine avec 

réalisation de galette des rois, crêpes. Des activités manuelles : sable de toutes les 

couleurs, pâte à sel, fabrication de masques. Des jeux : jeux de sociétés, grande 

chasse aux trésors. Des découvertes avec des petites expériences scientifiques. Des 

visites : visite de la ménagerie du cirque gruss. Des rencontres intergénérationnelles 

avec la maison de retraite de Wimereux 

Du 26 avril au 5 juillet 2017 : Des activités de motricités. Des activités manuelles : 

fabrication de petits paniers, confection de petits cadeaux pour les parents. Des 

activités cuisine : gâteaux aux pommes, fondant au chocolat. Des jeux : petits jeux 

extérieurs et intérieurs, petits jeux sportifs, jeux musicaux (fête de la musique). Des 

sorties : plage de Wimereux, le petit bois. Des visites : Nausicaa 

Du  6 septembre au 20 décembre 2017 : Des sorties : Baie st jean observation des 

bestioles, plage de Wimereux, balade à la vallée du Denacre, balade gourmande 

dans les dunes de la slack. Des jeux avec les 6/11 ans dans la forêt des enfants. Des 

activités manuelles : confection d’une fresque sur le thème des droits de l’enfant, 

fabrication d’un lutin de jardin. Des rencontres : avec les résidents de la maison de 

retraite de Wimereux autour des jeux d’hier et d’aujourd’hui dans la cadre de la 

semaine bleue, avec d’autres structures jeunesse de l’agglomération sur le thème 

des droits de l’enfant initié par le conseil départemental. Des activités de 

découverte : animation autour des poules du jardin pédagogique, conte autour de 

la saint Nicolas 

Le périscolaire matin, midi et soir :  

- du lundi au vendredi de 7H30 à 8H30, de 11H30/13H30 et de 16H30 à 17H30, une 

garderie est proposé aux familles de 17H30 à 18H30. 

Le matin, avant l’école, des activités calmes sont proposées aux enfants, se sont 

avant tout des activités non dirigées, chacun fait se que bon lui semble en se 

respectant et restant sous l’œil attentif de l’animateur.  

Au moment du repas, moment convivial où les enfants  apprennent à découvrir les 

différents goûts des aliments, apprennent à couper sa viande, à rester 

assis…moments d’apprentissage ; après le repas  des activités liées à la santé sont 

mises en place : lavage des mains, passage aux toilettes, brossage de dents, et 
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ensuite un temps d’animation selon le temps : promenade dans le jardin du centre,  

écouter une histoire, faire des petits jeux, des jeux de sociétés.. ne rien faire, écouter 

de la musique…Le soir, les enseignants amènent les enfants à l’équipe, qui les 

amènent au centre. Des ateliers sont proposés aux enfants tous les soirs : loisirs 

créatifs, cuisine du monde, ludothèque, découverte du milieu marin, découverte 

multimédias. 

Les enfants :   

Durant les vacances, les enfants sont inscrits à la semaine, en journée complète ou 

demi-journée. Des tarifs sont mis en place afin de rendre accessible l’accueil de 

loisirs au plus grand nombre : Aides aux temps libres, tarif dégressif selon le nombre 

d’enfants, coefficient familial. Beaucoup d’enfants connaissaient les animateurs 

permanents car ils les rencontrent à l’école dans le cadre des activités périscolaires ; 

de ce fait un climat de confiance est né. Durant les activités périscolaires, les enfants 

sont inscrits au trimestre payable au mois. Des tarifs sont mis en place afin de rendre 

accessible l’accueil de loisirs au plus grand nombre : Aides aux temps libres, tarif 

dégressif selon le nombre d’enfants, coefficient familial. Durant l’accueil de loisirs 

permanent, les enfants sont inscrits au trimestre. 

Chiffre :   158 enfants accueillis.  265 jours de fonctionnement.  

En 2017, les points positifs et les points d’amélioration : Vigilance particulière auprès 

d’enfant souffrant de crises d’épilepsie. Les animateurs restent de plus en plus 

vigilants  sur les consignes et le protocole à suivre en cas de crise. Mais aucune crise 

n’a eu lieu. Premier pas vers la direction pour une salariée permanente. Le public 

maternel est apprécié par cette directrice. 

Perspectives 2018 : Continuer à qualifier les ACM et les activités périscolaires 
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Animateur :  Laurence Block les mardis, Régine Bécel les jeudis de janvier à juin et 

association entre les lignes        (Capucine Clayton) 

depuis septembre. 

 

Lieu : Annexe avenue Foch  

 

Orientation : Lier les temps et les espaces 

 

Objectifs :  

Se  recentrer en fin de journée, relâcher des tensions musculaires et mentales , avoir 

des perceptions plus subtiles de son souffle pour avoir une sensation de bien être qui 

se prolonge au delà de la séance de Yoga  

 

Description de l’activité :  

Pratique de postures classiques de Yoga , non acrobatiques . Une séance comporte 

une posture-cœur tenue en statique, elle est préparée en début de séance et 

compensée en fin de séance, le but étant d'éviter la douleur. Chaque personne va 

à son rythme et part d' où elle est, nous ne sommes pas égaux en souplesse et force 

musculaire, le yoga insiste beaucoup sur la notion d'effort " juste" pour permettre de 

tenir une posture tout en lâchant prise mentalement.   

 

Chiffres : 48 adhérents inscrits au yoga ;  

 

En 2017 les points positifs et les points d’amélioration :  

Changement d’animatrice pour le groupe du jeudi, avec un bon passage de 

relais entre Régine Becel et Capucine Clayton. Régine continue d’intervenir pour 

remplacer ponctuellement Capucine.  

 

Perspectives 2018 :  

Proposer une soirée de 3 heures de pratique pour découvrir ou approfondir des 

pratiques de yoga comme la respiration de fin de séance ( le prànàyàma ) , la 

relaxation profonde (le yoga nidra)  et la méditation. Il y a des pratiquants qui sont 

présents depuis de nombreuses années et qui souhaitent aller un peu plus loin dans 

la connaissance du yoga. Cela pourrait se faire au premier trimestre et si cela 

rencontre du succès, une fois chaque trimestre. 

 

  

YOGA 
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Intervenants : Thessa Honvault, Bérangère Gremillet (animatrices), Céline Devillard, 

référente familles 

Lieu : au centre socioculturel Audrey Bartier en ludothèque et 

sur le jardin du centre socioculturel 

Orientation 

Lier les temps et les espaces  

Objectifs  

- Mettre en surbrillance les compétences familiales 

- Investir un lieu propice au partage en famille 

 

Description de l’activité  

Les goûters d’anniversaire sont proposés les mercredis ou samedi après-midi. En 

amont, un rendez-vous est fixé avec les parents et l’enfant. Lors de cette rencontre, 

l’enfant et le(s) parent(s) choisissent ensemble le thème du goûter, la décoration et 

le programme des animations (jeux co animés avec le parent). Chaque famille 

reçoit les conseils avisés d’un professionnel animateur de la structure. Le jour J, 

l’enfant et le parent sont accueillis par l’animatrice 30 minutes avant les invités et ce, 

afin d’installer le matériel de décoration. Les jeux d’animation sont proposés de 

14H30 à 16H00.  

 

Chiffres  

30 anniversaires (210 enfants différents et 34 parents différents accueillis) 

 

Partenaires techniques 

REAAP, CAF et CCAS, Conseil Départemental, Ecoles de la commune pour 

orientation du public 

Partenaires financiers 

CAF, Commune et familles 

 

En 2017, les points positifs et les points d’amélioration  

Les parents sont satisfaits de pouvoir réaliser le goûter d’anniversaire dans un 

espace adapté parce qu’accueillant, ludique et sécurisé. Les parents sont 

également satisfaits de pouvoir organiser un temps de fête à un prix accessible 

(calculé en fonction du coefficient familial). Les parents déclarent également 

être contents de voir leur enfant vouloir s’organiser concrètement pour créer une 

fête pour lui et ses amis. Les parents déclarent également qu’ils sont satisfaits de 

voir leur enfant désireux de faire son anniversaire dans un lieu qui ne prête pas à 

la consommation (enseignes de restauration par exemple) avec un accès sur 

l’extérieur (activités à l’air libre dans jardin) 

Perspectives 2017 

Impliquer encore davantage les parents dans la Co animation des jeux  

Continuer d’organiser les temps d’anniversaires dans l’espace extérieur quand les 

conditions météorologiques s’y prêtent 

 

  

Gouter d’anniversaire 
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Animatrices : Christine Saigh/stagiaire  

Aurore Perez 

 

Lieu : Centre SocioCulturel Audrey 

 Bartier/Fabre d’Eglantine/Ecole Louis  

Pasteur/ salle des sports. 

 

Objectifs : Lier le temps et les espaces 

Le journal périscolaire,  

● Permettre aux  parents et partenaires de découvrir nos activités périscolaires 

méridiennes.  
 

Description de l’activité :  

Réaliser un journal de 4 pages (format A4 plié en deux) 

Le journal périscolaire est réalisé pour faire découvrir aux parents les activités 

périscolaires de leurs enfants. 

 

Réalisation du journal  2017 

Le journal a été réalisé par Aurore Perez, stagiaire en communication. 

Une  fois dans l’année, le Journal est édité pour :  

- Présenter l’équipe d’animation  

- Présenter les projets réalisés  

- Expliquer le fonctionnement des ateliers pendant le temps méridien. 

Des photos sont recueillies ainsi que des témoignages.   

Il est édité en 200 exemplaires 

 

Perspectives 2018 : continuer le journal périscolaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journal Périscolaire 
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Intervenants :Céline Devillard, Bérangère Gremillet 

Lieu : au centre socioculturel Audrey Bartier et dans les 

quartiers de la commune 

Orientation : Lier les temps et les espaces  

 

Objectifs  

- Créer des moments de jeu en famille 

- Développer la communication bienveillante de 

parents à enfants (encouragement et félicitations dans l’acte de jouer) 

- Mettre en surbrillance les compétences familiales 

- Investir un lieu propice au partage en famille 

-  

 

Description de l’activité  

Chaque rencontre est l’occasion de remettre à l’honneur le jeu en famille. Notre 

ludothèque est pourvue de jeux de tous âges et nous empruntons des ouvrages de 

littérature de jeunesse à la bibliothèque municipale pour compléter nos temps 

d’animation. 

Chiffres  

134 participations 

46 familles différentes 

 

Partenaires  

Réseau parentalité, CAF et CCAS, Conseil Départemental, Ville, Ecoles de la 

commune pour orientation du public 

 

En 2017, les points positifs et les points d’amélioration  

Des parents ont déclaré reconnaître que le jeu pouvait être un bon moyen pour 

instaurer ou ré instaurer le plaisir d’être ensemble (dialogue ++, encouragements 

dans le jeu, coopération parent/enfant si plusieurs équipes de jeu, etc.). 

 

Perspectives 2018 

Impliquer encore davantage les parents dans la Co animation des temps de 

rencontre 

Réorganiser et réaménager les espaces de jeux selon les âges des enfants.  

Restaurer les murs (enduit, peinture, etc.) 

Réaménagement pièce arrière de rangement et mise à jour listing ressources (jouets, 

jeux, etc.) 
 

  

Ludothèque 
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Intervenants : Céline Devillard, Bérangère Gremillet 

 

Lieu: au centre socioculturel Audrey Bartier et dans les quartiers 

 

Orientation : Lier les temps et les espaces 

 

Objectifs 

Favoriser l’accès à l’information et au dialogue entre parents et 

professionnels  

Valoriser les compétences éducatives de chacun des parents 

Impulser des projets (théâtre, rencontres familles dans d’autres 

centres sociaux, autres.) 

 

Description de l’activité  

16 rencontres avec le théâtre Déboulonné et professionnels éducation à la 

parentalité (Centre de Planification et d’Education Familiale de Boulogne) 

20 rencontres référent famille/parents (échanges sur thématiques liées à la 

parentalité et l’éducation et répétitions projet Ma famille, ma 

tribu) 

Chiffres 

66 familles différentes 

93 participations 

 

Partenaires 

Le Comité local parentalité du Boulonnais, le RAM de 

Wimereux, la Caisse d’Allocations Familiales, la commune, le 

Théâtre Déboulonné et Olivier le Petit, metteur en scène, 

Collège de Wimille, professionnels de santé (infirmière du collège, médecins, CPEF 

de Boulogne sur Mer) 

 

En 2017, les points positifs et les points d’amélioration 

Approche intéressante avec des professionnels extérieurs  

Démystification du rôle d’accompagnateur santé et social (infirmiers, psy, médecins, 

etc.).  

Occasion pour les parents et grands-parents de partager leurs réussites et difficultés 

en famille. Mise en valeur de chacun en les rassurant sur leurs compétences 

éducatives. 

Des parents et grands-parents aujourd’hui inscrits dans des ateliers d’expression 

théâtrale et porteurs de projets liés à la parentalité (temps forts parentalité) 

 

Perspectives 2018 

Renouveler la mise en œuvre des rencontres entre parents autour d’un café. 

 

Pause-café des Parents 



 

 111 

 

L’équipe: elle est constituée d’animateurs permanents, un binôme de directeur est 

constitué sur l’année. En ce qui concerne les accueils périscolaires, elle est 

constituée d’animateurs permanents, avec des contrats différents : CDI, Contrats 

emplois d’avenir, contrats CAE-CUI ; 20H à 35H, Diplômés B.A.F.A, BEATEP, BPJEPS. 

Durant les vacances l’équipe est renforcée par des animateurs saisonniers BAFA, 

stagiaires, Non diplômés 

  

Lieu : Ecole Kergomard, rue du Wimet à Wimereux 

 

Orientation de l’atelier : Lier les temps et les espaces  

 

Objectifs 

- Favoriser le développement de l’autonomie de l’enfant dans le respect des 

besoins et des caractéristiques de chaque âge (capacité d’initiative, de créativité, 

prise de responsabilité, etc.) 

- Favoriser l’éducation à la santé en lien avec le projet Bien Manger, Bien bouger, 

bien grandir financé par l’Agence régionale de Santé 

- Favoriser les liens intergénérationnels 

- Favoriser les relations fondées sur le respect mutuel, la tolérance, l’expression de la 

solidarité et la reconnaissance de la diversité 

- Favoriser l’implication des familles 

 

Description de l’activité :  

Durant les vacances scolaires : de 8H30 à 12H et de 13H30 à 17H30, une garderie a 

été proposée aux familles de 7H30 à 8H30 et de 17H30 à 18H30 ; ainsi qu’une 

restauration le midi. 

 

VACANCES D’HIVER : du 13 au 24 Février 2017  

Activités manuelles : fabrique ton masque avec Simba, fabrique ta carte avec 

Clochette, fabrique des ailes avec Clochette et Peter Pan, Fabrique ton masque 

avec Némo et ton bracelet avec Dory. Grands jeux : Cherche le trésor avec Peter 

Pan, Fête forraine avec Pinnocchio,  Aide Ana à retrouver Elsa. Des activités 

d’expressions : Jeux de connaissances, chants, jeux,. Cuisine : 2 petits déjeuners, 

préparation du repas collectif le 23 février, 4 ateliers cuisine. Journée exceptionnelle : 

bal carnavalesque, concours de déguisements, défilé dans le quartier du baston.. 

Activités de Découverte : cinéma : «  la légende de Vaiana, Projection «  Le monde 

de Dory ». Activités sportives : Calais, c'est gonflé!!, ateliers sportifs  

VACANCES DE PRINTEMPS : du 10 avril au 21 avril 2017  

Grands jeux : chasse à l’œuf, « la fleur du sourire » au jardin botanique ; le petit 

poucet. Cuisine : 2 petits déjeuners équilibrés, préparation de deux goûters 

équilibrés : fruits de saisons en brochettes, tartes aux pommes . Journée  

exceptionnelle : visite expo permanente et jardins avec ateliers « 4 saisons au 

potager » à la cité nature. Activités manuelles : confection du panier lapin 

gourmand ; patchwork floral ; monsier gazon ; mandala végétal ; mini land’art ; 

Accueil Collectif de 

Mineurs Kergomard 
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réalisation d’un bouquet printanier, colore ton arbre,. Activités de découverte : 

balade littoral, cinéma :  « Sahara » ; jardinage « plante ta graine de tournesol » ; 

rallye photos printanier à wimereux . Activités d’expression : jeux de société, contes

  

ETE 2017 : 31 juillet au 25 aout   

-  Les groupes étaient divisés en 2 : 3/5 - 5/6 ans. Le recrutement d’animateur s’est 

fait en avril et une réunion de préparation a eu lieu en mai, afin  d’établir  les projets 

d’animation. 

Les activités : Activités manuelles (palmiers en cartons, argile, sabres en cartons pour 

le spectacle, tortues et décors marins….). Ateliers cuisine : réalisation de smoothies, 

brochettes fraises bananes, gâteau de fin centre… une attention particulière a été 

portée à la dégustation des fruits.. Grands jeux : The Island (épreuves rigolotes : Kim 

goût, Chasse aux trésors,... ) ; rallye avec les 6/7 ans auprès des commerçants ; Jeu 

d’énigmes ; puzzle boat ; …Petits dej équilibrés réalisés en partenariat avec les 6-

11ans. Afin de sensibiliser à l’équilibre alimentaire, de proposer un temps d’échange 

avec les parents et un temps convivial entre enfants. 

Les sorties : Sorties à la vallée du Denacre, une balade littorale, le château-musée. 

Malgré leur jeune âge, les enfants ont montrée qu’ils savaient marcher, et apprécier 

une sortie environnementale ou culturelle. Sortie au Labyrinthe de Wissant sur le 

thème de la consommation des ressources en eaux et de la connaissance de 

l’environnement littoral (déplacée sur une après midi alors qu’initialement prévue en 

journée) un peu court mais plaisant. Sortie à Marck en Calaisis aux jardins du beau 

pays (serre aux papillons, jardins remarquables…) .  

Les enfants ont pu découvrir un ananassier, un papayer, un bananier, des plantes 

exotiques, des papillons qui ne vivent qu’avec certaines plantes et vice versa. 

Sorties au petit bois pour les plus petits.  

Les repas : 

Repas livrés par API. Les repas sont adaptés en termes de quantité. Peu de fruits.  

Manque de temps car la dame de service a vu réduire ses heures d’intervention. 

Rythme de l’enfant un peu bousculé. 

Le positionnement du directeur : Le directeur a apprécié de prendre cette direction 

car il a pu s’appuyer sur une équipe dynamique.  Faisant partie de l’équipe 

d’animation il n’a pas pu se détacher pour faire l’administratif au fil du temps mais il 

a pu régulariser sur la fin du Centre. 

Il a apprécié le contact avec les parents qui lui ont renvoyé des avis positifs. 

Le directeur prend plaisir à emmener les enfants dans des activités où d’autres ne le 

feraient pas (musée, sorties environnementales) du fait de leur jeune âge. 

Il a existé une bonne entraide entre les directeurs des différents accueils du mois 

d’août.  

Lors d’une éventuelle future direction chez les 3-6 ans il serait intéressant d’envisager 

des passerelles avec les ados. 

Les relations avec les parents : 

Le maximum a été fait pour transmettre les infos. L’équipe s’est montrée disponible 

pour être à l’écoute et cela a été apprécié. 

Les enfants  Durant les vacances, les enfants ont été inscrits à la semaine, en journée 

complète ou demi-journée. Des tarifs sont mis en place afin de rendre accessible 

l’accueil de loisirs au plus grand nombre : Aides aux temps libres, tarif dégressif selon 

le nombre d’enfants, coefficient familial.  

 

 

 



 

 113 

LES ACTIVITES PERISCOLAIRES :  

 

  -   du lundi au vendredi de 7H30 à 8H30, de 11H30 à 13H30 et de 16H30 à 17H30, 

une garderie est proposé aux familles de 17H30 à 18H30 

Le matin, avant l’école, des activités calmes ont été proposés aux enfants, se sont 

avant tout des activités non dirigées, chacun peut investir les jeux d’imitation, les 

livres, faire un dessin ou de la peinture avec l’accompagnement des animateurs. 

Au moment du repas, moment convivial où les enfants ont appris à découvrir les 

différents goûts des aliments, apprendre à couper sa viande, à rester 

assis…moments d’apprentissage ; après le repas  des activités liées à la santé ont été 

mis en place : lavage des mains, passage aux toilettes, brossage de dents, et ensuite 

un temps d’animation selon le temps : promenade dans les jardins à côté de l’école,  

écouter une histoire, faire des petits jeux, des jeux de sociétés.. ne rien faire, écouter 

de la musique…Le soir, les enseignants amènent les enfants à l’équipe, tous les soirs 

des activités ont été proposées aux enfants : Expression, Loisirs-créatifs, jeux 

coopératifs et conte, environnement, multimédias.  

Durant l’année, la responsable du pôle permanent a assisté aux 3 réunions d’écoles 

mis en place par la directrice de l’école avec les parents d’élèves : ce qui a permis 

de discuter sur le fonctionnement des accueils de loisirs et ainsi favorise le lien 

scolaire/périscolaire. 

Durant les activités périscolaires, les enfants s’inscrivent  au trimestre, au mois ou au 

ticket. 

Beaucoup d’enfants connaissaient les animateurs permanents car ils les rencontrent 

à l’école dans le cadre des activités périscolaires ; de ce fait un climat de confiance 

s’installe. 

Chiffres : 182 Nombre de jours de fonctionnement; 145 enfants accueillis 

 

En 2017, les points positifs et les points d’amélioration  

Des désagréments : les déplacements en bus Marinéo pour monter au centre (mal 

desservi et peu pratique) - des travaux ont été effectués dans l’école pendant notre 

présence (en dehors des salles occupées) Mais les ouvriers ont essayé de se faire 

discrets et ont entendus nos contraintes en terme de sécurité.- pas de bureau à 

disposition pour le directeur- pas de rangements pour l’accueil de loisirs les meubles 

étant déjà occupés par le matériel scolaire. 

Nous avons eu de très bons retours par écrit via un formulaire « votre avis nous 

intéresse » par rapport aux activités, sorties et par rapport à l’équipe. 

Perspectives 2018 : Continuer à qualifier les ACM et les activités périscolaires 
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Directrice: Marcq Ana                                                                                                                                                            

Animateurs : Serge, Joël, François, Claude, Thessa, Laurie, Marie, Eric, Magalie, Alain, 

Emilie, Laura, Mégane, Julien, David, Lucile, Elise.    

                                                                                                                                                                                           

Lieu : Ecole Pasteur (de janvier à juillet : lundi et jeudi) et (septembre à décembre : 

mardi et vendre 

 

ORIENTATION : lier les temps et les espaces.                                                                                                                 

 

Objectifs  opérationnels :                                                                                                                                                                                      

- Permettre à l’enfant de découvrir et d’agir dans son environnement physique, 

humain, culturel, sportif et environnemental.                                                                                                                                                                                  

- favoriser la diversité des activités physiques, intellectuelles, créatives, ainsi que le 

bien être moral, physique en cohérence avec le projet bien manger, bien bouger, 

bien grandir.                                                                                      Faire bénéficier les 

enfants des disciplines nouvelles, en s’appuyant sur le champ associatif de 

Wimereux.                                                                                                                                                                               

-Favoriser un bon relationnel entre l’équipe pédagogique, enfants, la municipalité, 

les familles, afin d’instaurer un climat de confiance et de dialogue dans les 

échanges.                                                                                               

 

Description des activités : les ateliers sont dissociés  en deux catégories culturelles et 

dynamiques, les enfants ont le choix de faire leurs propres couples d’activités. Après 

la fin des cours. Les animateurs prennent en charge les enfants dans le préau de 

l’école où l’appel est fait par groupe.  A la fin des ateliers, les enfants sont ramenés à 

l’école. Dans un esprit de cohérence  entre le temps scolaire et les TAP un seul lieu 

de récupération des enfants par les parents.                                                                                                                                                                                      

 

Les activités proposées sont : Jeux sportifs : Les enfants doivent  avoir une tenue 

adéquate (baskette, jogging etc.) plusieurs activités ont été proposées (pomball  

Cardiogoal/ rugbyfoot/ bumball / art du cirque etc.). Jeux’Co et association (de 

janvier à juillet 2017): Des jeux de coopération  et grands jeux sont  proposés. 

L’extérieur est  privilégié en fonction du temps.  Cet atelier permet aussi à des 

associations de Wimereux d’intervenir pendant les TAP pour faire découvrir aux 

enfants leurs technicités (aucune acceptation de participation d’association pour 

cette année). Art’ déco (de janvier à juillet 2017) : L’activité donne libre court à la 

créativité et à l’imagination de l’enfant. En réalisant diffèrent objets (cadre, fleur en 

papier, boite décorée etc.) et en utilisant différentes matières. Les enfants repartent 

toujours avec leur création.  Brico’Truc (de janvier à juillet 2017): L’atelier permet la 

création manuelle. Sur la période de janvier à juin 2016, fabrication de jeux anciens 

(jeu de palets, le tapis du fakir etc.) est découverte des règles des jeux et de 

septembre à décembre 2016, fabrication de nichoirs à oiseaux et hôtels à insectes.                        

Créer avec la nature (janvier à juillet 2017): Les enfants ont créé des jeux, des jouets, 

des créations originales avec des éléments naturels ramassés dans la nature qui ont 

fait l’objet de sorties en milieu naturel. Décode ton clavier (de janvier à juillet 2017) : 

Bilan TAP de l’école Louis 

Pasteur 2017 
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les enfants ont été sensibilisés aux concepts de la programmation. Ils ont appris, de 

manière logique et amusante, les premières bases à l’élaboration de petits 

algorithmes et d’actions visuelles puis codés. Ensuite, une seconde partie a été 

dédiée à des activités créatives multimédias et des techniques audio-visuelles inter-

ateliers. Vidéo effet (janvier à juillet 2017) : Les enfants ont travaillé sur un projet 

cinématographique, une création de diorama (décors en miniature, cinéma/ jeux 

vidéo) qui a servi de supports à l’apprentissage d’effets spéciaux sur tablettes.  

Atomic’Attitude (janvier à juillet 2017) : Réalisation de chorégraphies permettant aux 

enfants de développer leur sens de la créativité et leur imaginaire sur des rythmes 

dynamiques. La chorégraphie est élaborée en commun en perspective d’une 

représentation lors de la fête des TAP. Dancing Face To Face: Les enfants ont 

découvert  les danses dites de salon de manière ludique. Une élaboration d’une 

chorégraphie a été réalisée dans la perspective d’une exhibition lors de la fête des 

TAP (avec la participation d’une bénévole). Com’unique (janvier à juillet 2017): Le 

but et la finalité de cet atelier sont la communication bienveillante au sein d’un 

groupe. En exprimant ses émotions et engèrent les conflits avec les autres, en 

sachant être à l’écoute pour mieux se faire comprendre et l’acceptation des 

différences de chacun .Par des moyens comme (des jeux de parole, des jeux de rôle 

et utilisation des fiches PPLV).  Bouge ton corps: une activité dynamique permettant 

à l’enfant de se défouler au rythme de  musiques endiablées. Les propositions 

musicales sont faites par les enfants et la chorégraphie est élaborée en commun en 

perspective d’une représentation lors de la fête des TAP. Jeux ‘extrême (septembre 

à décembre 2017): L’ atelier permet à l’enfant de développer son esprit de réflexion, 

de logique et de collectif en participant à des jeux un peu baroudeurs, aventuriers, 

physique jeux d’extérieurs (selon les conditions météorologiques, sinon jeux 

d’intérieur). Recycle en s’amusant (de septembre à décembre 2017): l’activité 

permet de développer la créativité et l’imaginaire des enfants en proposant des 

créations avec des produits recyclés (confection de jeux et divers objets). Les petits 

scientifiques en herbe (de septembre à décembre 2017) : l’enfant est susciter à 

développer sa curiosité scientifique en pratiquant certaine expériences en 

s’amusante (le mouvement, l’eau, la chimie etc.). Pixel’Art : les enfants seront 

sensibilisés aux concepts du Pixel Art. Ils seront d'abord sensibiliser sur des supports 

non numériques (feuille à carreaux et perles Hama) pour ensuite s'exercer sur des 

logiciels libres. Ensuite, les enfants découvriront les différents effets artistiques en 

environnement infographie.  Les enfants réaliseront avec l'atelier Brico’truc, une 

fresque en pixel Art représentant le logo de la structure à l'aide de touches de 

clavier pour les 20 du centre Audrey Bartier. Les petits bouquins en folie (septembre à 

décembre 2017) : les enfants ont été sensibilisés à la lecture en allant à la 

bibliothèque  choisir un livre en le lisant et en l’élaborant un petit livre en résumant 

l’histoire qu’ils ont lus ou en créent une autre. Swing ’danse (septembre à décembre 

2017): Les propositions musicales sont faites par les enfants et la chorégraphie est 

élaborée en commun en perspective d’une représentation lors de la fête des TAP.  

News’Kids  (septembre à décembre 2017) : L’enfant abordait  un panel de sujet  sur 

l’actualité, les bon gestes environnementaux et la citoyenneté etc. La transmission  

par le jeu de valeur essentielle respect, solidarité, tolérance etc. à l’enfant. Brico § 

Truc (septembre à décembre 2017): les enfants ont participés a un projet en 

commun avec l’atelier ‘’Pixel’Art’’ pour les 20 ans du CSC et la construction d’objets 

pour la déco du jardin du centre.                                                                                                                                                                                                                                   
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Chiffres :  nombre d’enfants : 109 inscrits. 68 séances. 17 animateurs  

 

Partenaires : la municipalité de Wimereux, l’école Louis Pasteur.                                                                                                                                                    

 

En 2017, les points positifs et négatifs.   

Une bonne organisation, des enfants en sécurité, des activités structurées. Une 

bonne cohésion de l’équipe (animateurs du CSC et les animateurs sportifs de la 

ville). Nous avons encore une dissociation des ateliers en deux groupes distincts 

(activités dynamiques et culturelles) permettant aux enfants de choisir leur couple 

d’activités et ont le choix de participer au TAP une à deux fois par semaine. Certains 

ateliers ont participé au projet  ARS. Pour des mesures de sécurité,  l’atelier bricolage 

est toujours à un effectif de  7 enfants, ainsi que l’atelier multimédia. Nouvelle 

proposition ateliers pour l’année scolaire 2017-2018 (News ’Kids, Pixel ’Art, Entre deux 

univers,  Jeux ‘Extrême, Bouquins en folie, Les scientifiques en herbe, Recycle en 

s’amusant). Nous ne pouvons que déplorer  la non-participation d’enseignants au 

TAP pour cette année encore. Un point qui est toujours  problématique pour 

l’organisation la mise en place des APC  pendant les TAP. A partir de septembre 

2017 (année scolaire 2017-2018) les animateurs ont fait force de propositions pour la 

mise en place de nouveaux ateliers.                                                                                                                                                                                   

 

Perspectives 2018:                                                                                                                                                                                   

Dans la perspective que les TAP s’arrêteront en juillet 2018. De Janvier à Juillet,  il faut 

rester toujours inventif en proposant de nouvelles activités et actions, pour clore 

cette période. 
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Directrice: Marcq Ana                                                                                                                                                                        

 

Animateurs : Serge, Joël, Wael, Claude, Marie, Julie, Elodie, François, Laurie, Lydie, 

Mégane, Eric, Alain, Julien, David,                                                                                                                                                                                                                   

 

Lieu : Ecole Alain fournier  (de Janvier à juin, lundi et jeudi )et (de septembre à  

décembre , mardi et vendredi)                                 

 

ORIENTATION  :   lier les temps et les espaces   

 

Objectifs :  

-Permettre à l’enfant de découvrir et d’agir dans son environnement physique, 

humain, culturel, sportif et environnemental 

-Favoriser la diversité des activités physique, intellectuelle, créative, ainsi que le bien 

être moral, physique en cohérence avec le projet bien manger, bien bouger, bien 

grandir 

- Faire bénéficier les enfants des disciplines nouvelles, en s’appuyant sur le champ 

associatif de Wimereux. 

- Favoriser un bon relationnel entre l’équipe pédagogique, la municipalité envers les 

familles, afin d’instaurer un climat de confiance et de dialogue dans les échanges.      

 

Description des activités : les ateliers sont dissociés  en deux catégories culturelles et 

dynamiques, les enfants ont le choix de faire leurs propres couples d’activités. 

Certains groupes prennent un bus pour accéder (à la salle de sports et au CSC pour 

certaines activités). Les autres groupes occupent certaines salles de l’école 

inoccupées pour différencier le temps de l’apprentissage scolaire et celui des 

activités périscolaires. Pour ceux qui sont à la salle de sports ou au CSC sont ramenés 

à la fin des activités à l’école. Ainsi, il n’y a qu’un seul lieu et horaire chaque jour de 

la semaine pour la récupération des enfants par les parents.                                                                                                                                                     

 

Les activités proposées sont : Jeux sportifs : Les enfants doivent  avoir une tenue 

adéquate (baskette, jogging etc.) plusieurs activités ont été proposées (pomball  

Cardiogoal/ rugbyfoot/ bumball / art du cirque etc.). Jeux’Co et association (de 

janvier à juillet 2017): Des jeux de coopération  et grands jeux sont  proposés. 

L’extérieur est  privilégié en fonction du temps.  Cet atelier permet aussi à des 

associations de Wimereux d’intervenir pendant les TAP pour faire découvrir aux 

enfants leurs. Art’ déco (de janvier à juillet 2017) : L’activité donne libre court à la 

créativité et à l’imagination de l’enfant. En réalisant diffèrent objets (cadre, fleur en 

papier, boite décorée etc.) et en utilisant différentes matières. Les enfants repartent 

toujours avec leur création.  Brico’Truc (de janvier à juillet 2017): L’atelier permet la 

création manuelle. Sur la période de janvier à juin 2016, fabrication de jeux anciens 

(jeu de palets, le tapis du fakir etc.) est découverte des règles des jeux et de 

septembre à décembre 2016, fabrication de nichoirs à oiseaux et hôtels à insectes. 

Créer avec la nature (janvier à juillet 2017): Les enfants ont créé des jeux, des jouets, 

TAP Alain Fournier 

2017 
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des créations originales avec des éléments naturels ramassés dans la nature qui ont 

fait l’objet de sorties en milieu naturel. Décode ton clavier (de janvier à juillet 2017) : 

les enfants ont été sensibilisés aux concepts de la programmation. Ils ont appris, de 

manière logique et amusante, les premières bases à l’élaboration de petits 

algorithmes et d’actions visuelles puis codés. Ensuite, une seconde partie a été 

dédiée à des activités créatives multimédias et des techniques audio-visuels inter-

ateliers.  Atomic’Attitude (janvier à juillet 2017) : Réalisation de chorégraphies 

permettant aux enfants de développer leur sens de la créativité et leur imaginaire 

sur des rythmes dynamiques. La chorégraphie est élaborée en commun en 

perspective d’une représentation lors de la fête des TAP. Dancing Face To Face: Les 

enfants ont découvert  les danses dites de salon de manière ludique. Une 

élaboration d’une chorégraphie a été réalisée dans la perspective d’une exhibition 

lors de la fête des TAP (avec la participation d’une bénévole). Com’unique (janvier 

à juillet 2017): Le but et la finalité de cet atelier sont la communication bienveillante 

au sein d’un groupe. En exprimant ses émotions et engèrent les conflits avec les 

autres, en sachant être à l’écoute pour mieux se faire comprendre et l’acceptation 

des différences de chacun .Par des moyens comme (des jeux de parole, des jeux de 

rôle et utilisation des fiches PPLV).  Bouge ton corps: une activité dynamique 

permettant à l’enfant de se défouler au rythme de  musiques endiablées. Les 

propositions musicales sont faites par les enfants et la chorégraphie est élaborée en 

commun en perspective d’une représentation lors de la fête des TAP. Jeux ‘extrême 

(septembre à décembre 2017): L’ atelier permet à l’enfant de développer son esprit 

de réflexion, de logique et de collectif en participant à des jeux un peu baroudeurs, 

aventuriers, physique jeux d’extérieurs (selon les conditions météorologiques, sinon 

jeux d’intérieur) technicités (Avec la chorale de l’association Wimereux détente ont 

à participé à la semaine bleue) . Recycle en s’amusant (de septembre à décembre 

2017): l’activité permet de développer la créativité et l’imaginaire des enfants en 

proposant des créations avec des produits recyclés (confection de jeux et divers 

objets). Les petits scientifiques en herbe (de septembre à décembre 2017) : l’enfant 

est susciter à développer sa curiosité scientifique en pratiquant certaine expériences 

en s’amusante (le mouvement, l’eau, la chimie etc.). Entre deux univers (de 

septembre à décembre 2017) : Découverte d’effets vidéo par l’approche des jeux 

anciens et l’approche de l’espace et de l’astronomie (réalisation de petits jeux 

vidéo). Pixel’Art : les enfants seront sensibilisés aux concepts du Pixel Art. Ils seront 

d'abord sensibiliser sur des supports non numériques (feuille à carreaux et perles 

Hama) pour ensuite s'exercer sur des logiciels libres. Ensuite, les enfants découvriront 

les différents effets artistiques en environnement infographie.  Les enfants réaliseront 

avec l'atelier Brico’truc, une fresque en pixel Art représentant le logo de la structure 

à l'aide de touches de clavier pour les 20 du centre Audrey Bartier. Les petits 

bouquins en folie (septembre à décembre 2017) : les enfants ont été sensibilisés à la 

lecture en allant à la bibliothèque  choisir un livre en le lisant et en l’élaborant un 

petit livre en résumant l’histoire qu’ils ont lus ou en créent une autre. Swing ’danse 

(septembre à décembre 2017): Les propositions musicales sont faites par les enfants 

et la chorégraphie est élaborée en commun en perspective d’une représentation 

lors de la fête des TAP.  News’Kids  (septembre à décembre 2017) : L’enfant abordait  

un panel de sujet  sur l’actualité, les bon gestes environnementaux et la citoyenneté 

etc. La transmission  par le jeu de valeur essentielle respect, solidarité, tolérance etc. 

à l’enfant. Brico § Truc (septembre à décembre 2017): les enfants ont participés a un 

projet en commun avec l’atelier ‘’Pixel’Art’’ pour les 20 ans du CSC et la 

construction d’objets pour la déco du jardin du centre.       
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Chiffres :   112 enfants différents ; 68 jours de fonctionnement ; 16 animateurs 

 

Partenaires : la municipalité de Wimereux, l’école Alain Fournier  

 

En 2017, les points positifs et négatifs. Une bonne organisation, des enfants en 

sécurité, des activités structurées. Une bonne cohésion de l’équipe (animateurs du 

CSC et les animateurs sportifs de la ville). Nous avons encore une dissociation des 

ateliers en deux groupes distincts (activités dynamiques et culturelles) permettant 

aux enfants de choisir leur couple d’activités et ont le choix de participer au TAP une 

à deux fois par semaine. Certains ateliers ont participé au projet  ARS. Pour des 

mesures de sécurité,  l’atelier bricolage est toujours à un effectif de  7 enfants, ainsi 

que l’atelier multimédia. Nouvelle proposition ateliers pour l’année scolaire 2017-

2018 (News ’Kids, Pixel ’Art, Entre deux univers,  Jeux ‘Extrême, Bouquins en folie, Les 

scientifiques en herbe, Recycle en s’amusant). Nous ne pouvons que déplorer  la 

non-participation d’enseignants au TAP pour cette année encore. Un point qui est 

toujours  problématique pour l’organisation la mise en place des APC  pendant les 

TAP. A partir de septembre 2017 (année scolaire 2017-2018) les animateurs ont fait 

force de propositions pour la mise en place de nouveaux ateliers 

 

Perspectives 2018: Etre force de proposition pour de nouveaux ateliers pour l’année 

prochaine (2017-2018) et pour les ateliers toujours maintenus proposés de nouvelles 

activités et actions. Relancer de nouveau les associations pour une participation de 

leurs parts au TAP. Fin des TAPs juillet 2018  
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Intervenants : Céline Devillard, Bérangère Gremillet, Ana Marcq 

 

Lieu : au centre socioculturel Audrey Bartier et dans les quartiers 

 

Orientation : Lier les temps et les espaces 

 

Objectifs 

Proposer des temps de rencontre entre parents et professionnels 

afin d’échanger sur les problématiques de chaque parent. 

L’objectif est d’aborder les différentes problématiques et questionnements, 

d’incompréhension, de sujets de tension dans la relation parent/enfant et bénéficier 

des conseils avisés de professionnels 

 

Description de l’activité  

4 rencontres avec le psychologue Romptaux Laurent (temps d’échanges collectifs 

sur la relation Parent/enfant) 

10 rencontres Soutien à la parentalité avec Passage Mélété sur la gestion des conflits 

en famille 

6 rencontres Echanges et Préparation avec les familles des temps forts (semaine de 

la bienveillance, Droits de l’enfant, semaine de la parentalité, temps fort Espace 

Carnot Le Portel, fête de la famille au centre social Eclaté de Saint Martin les 

Boulogne) 

Temps fort journée relation mère/fille 

 

Chiffres 

32 familles différentes 

87 participations 

 

Partenaires 

Le Comité local parentalité du Boulonnais, la Caisse d’Allocations Familiales, la 

commune, le Théâtre Déboulonné et Olivier le Petit, metteur en scène, CIDFF 

Boulogne sur Mer, Collège de Wimille, professionnels de santé (infirmière du collège, 

médecins, CPEF de Boulogne sur Mer) 

 

En 2017, les points positifs et les points d’amélioration 

Les temps forts  sont les moyens de mettre en valeur les capacités à s’organiser des 

parents dans le temps (planning d’organisation, animation bénévole, etc.). 

Les parents sont forces de proposition et la référente familles assure la cohérence et 

la pertinence de ces propositions. Pour cela, la référente familles ainsi que 

l’animatrice instaure un dialogue ouvert à tous qui soit respectueux des demandes 

formulées par les parents et qui recentre les objectifs. 

Des parents valorisés dans leur participation au montage de projets collectifs et dans 

leur rencontre avec des partenaires au centre socioculturel et sur le territoire Les 

temps forts permettent également aux familles de multiplier leurs rencontres et leurs 

Temps forts parentalité 
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échanges avec des familles extérieures au projet (quartiers, voisins), les partenaires 

associatifs et intervenants extérieurs, ces derniers étant des soutiens supplémentaires 

dans leur accompagnement (spécialité de chacun). 

 

Perspectives 2018 

Renouveler la mise en œuvre de temps forts dédiés à la parentalité et les rencontres 

entre parents autour d’un café. Travailler sur la relation familles/école 
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L’équipe : elle est constituée d’animateurs permanents, un binôme de directeur est 

constitué sur l’année et un renfort de saisonnier et de stagiaire BAFA durant les 

petites vacances scolaires. En ce qui concerne les accueils périscolaires, elle est 

constituée d’animateurs permanents, avec des contrats différents : CDI, Contrats 

emplois d’avenir, contrats CAE-CUI ; 20H à 35H, Diplômés B.A.F.A, BEATEP, BPJEPS 

  

Lieu : L’annexe, 8 avenue Foch à Wimereux 

 

Orientation de l’atelier : Lier les temps et les espaces  

 

Objectifs 

- Favoriser le développement de l’autonomie de l’enfant dans le respect des 

besoins et des caractéristiques de chaque âge (capacité d’initiative, de créativité, 

prise de responsabilité, etc.) 

- Favoriser l’éducation à la santé en lien avec le projet Bien Manger, Bien bouger, 

bien grandir financé par l’Agence régionale de Santé 

- Favoriser les liens intergénérationnels 

- Favoriser les relations fondées sur le respect mutuel, la tolérance, l’expression de la 

solidarité et la reconnaissance de la diversité 

- Favoriser l’implication des familles 

 

Description de l’activité :  

Le local : Composés d’un SAS d’entrée, une salle polyvalente équipée en cyber 

base, sono, vidéo projecteur, écran, lecteur DVD, baby foot, billard, le Point 

information Jeunesse, les sanitaires filles/garçons, douches. A l’étage un bureau qui 

sert de coin détente : lecture, besoin de s’isoler. Au deuxième étage : 2 salles : salle 

animateurs, salle d’activités.  

Ce local est situé prés de la plage. Le centre possède des zodiacs qui sont 

entreposés dans le garage juxtaposé au CAJ, ce qui permet quand le temps le 

permet et par rapport aux diplômes des animateurs de mettre en place des activités 

nautiques, ainsi que du matériel de camping et du matériel mécanique pour 

réparation de vélos ou mobylettes entreposés dans un autre garage. 

 

Durant les vacances : Les horaires : une garderie au Centre Audrey Bartier est 

proposée de 7h30/8h30 et foyer au CAJ de 17h30/18h30 ; animation 8h30/12h et de 

13h30 à 17h30 ; de 12h/13h30 restauration collective possible au centre Audrey 

Bartier 

FEVRIER : du 13 au 24 février 2017 soit 10 jours 

 

Accueil Colletif des 

Mineurs 12/17 ans 
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Activités bricolage : création support pour téléphone mobil Activités sportives : roller, 

trottinette, cardio-goal, parcours vélo, bowling, zap ‘ados, patinoire, pumball party 

Activités cuisine : 2 petit déjeuners, détournement de bonbons, crêpes party Journée 

exceptionnelle : préparation repas façon auberge espagnole : raclette/ Piscine 

Découverte : jeux time’up, jeu d’énigmes, tournoi wii, chaise polémique « mon corps 

et moi » Grand jeu : délivrance, fort boyard  

 

AVRIL : du 10 au 21 avril  soit 9 jours 

Activités nutrition : 2 petits déjeuners collectifs, gouter équilibrés les master chefs, 

intervention autour des boissons énergisantes, crêpe à la noisette Activités sportives : 

jeux de plein air, thèque, beach volley, bowling, mini golf, tennis ballon, piscine, laser 

guest  Activités de découverte : multi-activités au parc de la falaise.Grands jeux  

collectifs : génius, délivrance, rallye photos 

 

TOUSSAINT : du 23 octobre au 3 novembre soit 9 jours 

Les activités :Piscine appréciée par les ados et très sécurisée à Capoolco (test par 

les maitres nageurs, propreté …) de plus le tarif est intéressant. Intervention d’Anne-

Sophie Delicourt Socio-esthéticienne 2 après midi : une sur l’entretien de la peau et 

une sur le vernis et le maquillage adapté à l’âge. Atelier décor d’Halloween   Atelier 

réparation des VTT. Un jeune a apporté son vélo, réparation des freins et réglages. Ils 

ont pu apprendre comment changer une chambre à air, un câble de frein…Un 

grand jeu en passerelle (poule/renard/vipère revisité en zombie/ Troll/ squelette) a 

bien fonctionné avec les plus jeunes au sein de l’école maternelle. La 

responsabilisation des ados vis-à-vis des plus petits est très appréciée. Les activités 

nautiques :Malgré les 8 inscrits initialement, seuls 5 jeunes ont participé au stage 

nautique. En effet, 3 jeunes filles que le Centre a emmenées à la Running Z le samedi 

précédent sont tombées malades.Les jeunes qui ont participé sont très contents 

d’avoir pu faire du paddle le jeudi et le vendredi, ils ont bénéficié de conditions 

météo favorables. 

Concours de Cocktail sans alcool avec soirée organisée par Vie Libre , les jeunes se 

sont éclatés. 7ème et 10ème au classement des cocktails ils étaient premiers à mettre 

l’ambiance. Sortie à « loisirsdes2caps » à Escalles le jeudi de la 2ème semaine. Cette 

nouvelle sortie a été appréciée. Le public cible est néanmoins le public primaire ou 

famille. Cependant le fait de fonctionner en petits groupes mixtes 

(mater/primaires/ados) et de confier le groupe aux ados a été responsabilisant et 

valorisant pour eux. 

NOËL : du 26 au 29 décembre  soit 4 jours  

 

Jeux de sociétés. Tournois de babyfoot. Fléchette et Wii.Echanges sur les envies pour 

cet été. Réalisation du repas du jeudi midi : hamburger maison et fondant au 

chocolat. Les jeunes ont su s’organiser pour préparer le repas. Certains ont ramené 

du pain, d’autre la viande, le fromage…Puis ils ont cuisiné ensemble. Après midi 

festive autour d’un blind test et gouter de fin de centre. Piscine à Capoolco très 

appréciée. Bowling d’Outreau très appréciée, les jeunes savent jouer et sont 

impressionnés par les compétences des joueurs qui les entourent. 

ETE 2017. 

Des activités sportives en salle ont été proposées de 17h30 à 19h pour les plus âgés 

 

Juillet : 10 au 28 juillet soit 14 jours de fonctionnement 

Les activités et sorties: Chaque lundi une activité citoyenne était mise en place afin 

de favoriser le vivre ensemble et d’engager des débats sur des thèmes d’actualité. 
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Les téléphones portables sont autorisés mais à des moments spécifiques de la 

journée et hors activité. Dans les activités, ceux-ci sont mis dans une corbeille dans le 

bureau fermé à clef. Eté dans l’agglo :tous différents, tous égaux : handisport et 

travail sur les sens city flash : course d’orientation avec des flashes codes à trouver 

dragon boat : course appréciée, trop d’attente entre les course, soirée team party : 

après midi confection cocktail et soirée dansante : chaque jeune a gagné un bon 

de 20 euros à décathlon grâce à leur recette de cocktail.  Aquafun Cab : très gros 

succès lorsque Hélicéa est transformée avec des structures gonflables.Animation 

aquatique : même les garçons ont participé à la natation synchronisée. WaterPolo : 

apprécié par les jeunes. PIJ à la plage : rapatrié en intérieur à cause de la météo et 

réajusté pour une mise en place réussie. Piscine à Marquise (choisie pour son 

hygiène, sa sécurité, ses tarifs et sa structure gonflable), Stage char à voile : La 

passerelle 11-13 et 9-11 a bien fonctionné. La salle de sport : peu de jeunes 

intéressés, comme il y avait beaucoup de journées pique nique, les jeunes se 

sentaient fatigués. Néanmoins 2 séances par semaines maintenues avec 4 ou 5 

jeunes à chaque fois. Problème de badge et de code au départ résolu rapidement.  

Chaque semaine, une activité de consommation était prévue : laser quest, bowling 

et balade en bateau. 

Les animateurs ont choisi d’utiliser au maximum les transports en commun afin de 

favoriser la mobilité (repérage des trajets et horaires au préalable). 

AOUT : Du 31 juillet au 25 aout soit 19 jours 

Les activités : La météo a contraint les animateurs à faire évoluer les plannings pour 

trouver des activités d’intérieurs lors des averses et à contrario à profiter des 

éclaircies dès que possible. 

Des ateliers cuisine ont eu lieu (gâteaux, petits dej, …) l’occasion de parler des 

règles d’hygiène en cuisine, des prix, de la nutrition… Un repas collectif a été 

organisé, les jeunes ont choisi de préparer eux même des hamburgers maison, et de 

faire une coupe glacée pour le dessert de cette journée festive. Jeux : Les jeunes ont 

pu faire différents jeux mimes, blind test, bataille de peinture, tournoi de babyfoot, 

de wii, de fléchette, tournoi de pétanque. Découvertes sportives : les jeunes ont 

apprécié et redemandé de faire du beach volley, des jeux de raquette, 

(badmington) foot, basket…. 

Les 11/13ans ont bénéficié d’une activité « coding and bricks » par le biais de la 

CAB. Grâce à un outil de jeux de légo, ils ont échangés sur les addictions, la 

tolérance, le harcèlement, les difficultés familiales… Les jeunes se sont exprimés 

facilement et ont passé un moment agréable. Les activités nautiques : 6 jeunes ont 

pu participer à un stage de char à voile, ils ont découvert cette discipline et  ont pu 

faire du paddle et du pédalo les jours où il n’y avait pas assez de vent. Une journée 

pêche à Courtebourne, plus de 40 truites ont été pêchées. C’était une première 

pour plusieurs jeunes qui étaient ravis de découvrir cette activité. Quelques trucs et 

astuces de pêche ont été expliqués aux jeunes. Journée Cardio goal a été annulée 

à cause de conditions météo trop mauvaises. (Activité CAB). Le labyrinthe de maïs 

de Wissant a été apprécié par les jeunes, ils ont été sensibilisés à la réduction de la 

consommation de l’eau (panneaux dans le labyrinthe à trouver). Certains ont 

découverts les toilettes sèches et ont à nouveau été sensibilisés à la réduction de 

consommation d’eau. 

Afin de clôturer le Centre une journée Bagatelle a été organisée pour la grande joie 

des adolescents.. 

Les jeunes : 

Ils ont été respectueux des consignes, des lieux visités, des animateurs. Une seule 

jeune a posé des difficultés voulant imposer ses propres règles mais un recadrage du 
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directeur a suffit à régler la situation. Même le groupe de jeunes a influencé la jeune 

fille afin qu’elle adopte une position plus respectueuse. 

Un système de ramassage des portables a été organisé de 9h30 à 11h30 et de 14h à 

17h15 de sorte que les jeunes soient attentifs aux activités proposées. 

Ils ont été respectueux des consignes, des lieux visités, des). 

Un peu d’épuisement moral à accompagner une jeune en conflit permanent avec 

les adultes.  

Une jeune en opposition, volonté de se démarquer du groupe. Violence verbale. 

Cette jeune a demandé beaucoup d’attention de la part de la directrice et de 

l’équipe d’animation. Cette jeune a été intégrée au projet « Allez les filles ! » afin 

d’amorcer une démarche d’accompagnement avec cette jeune fille et la famille 

(lien fait avec la référente famille du Centre). 

Noyau de 5 jeunes garçons turbulents avec une tendance à braver les interdits qui a 

demandé une vigilance particulière des animateurs. 

Bonne ambiance générale avec les jeunes, les plus âgées étant bienveillants avec 

les plus jeunes. 

Les relations avec les parents : 

Bonnes relations avec les parents, les consignes pouvaient être passées facilement 

avec les parents. 

Bonnes relations également avec les assistantes familiales qui pouvaient compter sur 

les échanges avec le directeur pour que tout se passe bien dans l’accueil des 

enfants placés chez elles.  

Certains parents ne font pas du tout le lien avec l’équipe d’animation. Les infos de 

l’accueil sont probablement suffisantes .Le relais des informations entre la direction 

et l’accueil du CSC s’est très bien déroulé, les informations ont circulées de façon 

fluide. Les hôtesses d’accueil préviennent la direction de tous changements. 

D’autres parents venaient échanger avec les animateurs. Positionner un animateur à 

l’extérieur des locaux permet de faire du lien plus facilement avec les parents. 

Quelques parents ont été vus en individuel pour des échanges sur des situations 

particulières. 

Les repas : Les repas étaient apportés par API et servis par un agent municipal. Les 

jeunes ont été satisfaits des repas et des quantités. Un animateur référent était à la 

table des ados et les ados participaient au débarrassage des tables. 

Une présence ou un passage d’un des directeurs des ACM semble importante sur le 

temps des repas. 

Les activités  périscolaires :  

Tous les jours du lundi au vendredi de 16h30 à 18H30.  

Equipe : 1 directrice : BPJEPS et 3 animateurs :  

Diverses activités sont proposées : jeux, cuisine, vidéo, expression. 

Les jeunes sont inscrits au trimestre 

 

Le mercredi : De janvier à décembre 2017     

     -    Mercredi 14H00 à 18H et le samedi de 14H à 17H  

Découverte de la percussion et de sa culture. Expression corporelle : découverte de 

différentes techniques autour de la danse, musique… Bricolage, sorties selon les 

thèmes abordés et les souhaits des jeunes. 

 

Chiffres : Vacances scolaires : 188 jours de fonctionnement, 139 Jeunes accueillis 

En 2017, les points positifs et les points d’amélioration : L’intervention d’Olivier Lepetit 

du Théâtre Déboulonné, en lien avec la référente famille : « parole d’ados » sur le 

thème des relations avec les parents quand on est ados : Cette intervention a été 
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très riche du fait de la particularité des enfants accueillis (enfants placés, adoptés, 

en rébellion). Cette intervention participe à la création d’un livret autour de la 

communication parents/ados.Nous constatons d’années en années la difficulté de 

recruter une équipe ayant les capacités à animer le public adolescent. Cependant 

pour l’équipe intervenant avec les 14/17 ans, a été d’une grande souplesse et 

disponible notamment au niveau de la mise en place d’activités.Lorsque les 

animateurs rencontrent des difficultés avec les jeunes, ils peuvent faire appel à 

l’éducateur de rue  afin qu’ils puissent intervenir avec eux auprès des jeunes. La 

référente famille se rend disponible lors d’animations collectives  afin de rencontrer 

les parents et d’informer sur les activités familiales  du centre. Une animatrice est 

régulièrement présente au collège afin de présenter les activités du CAJ lors des 

vacances. Une animatrice est régulièrement présente au collège afin de présenter 

les activités des jeunes lors des vacances. Durant les vacances, les jeunes sont inscrits 

à la semaine, ce qui permet une meilleure articulation dans les activités, une 

meilleure connaissance de jeunes, ainsi le jeune a découvert d’autres activités 

auxquelles ils n’auraient pas participer, les jeunes étant souvent plus attirés par des 

activités de consommation. Des tarifs sont mis en place afin de rendre accessible 

l’accueil de loisirs au plus grand nombre : Aides aux temps libres, tarif dégressif selon 

le nombre d’enfants, coefficient familial. 

 

Perspectives 2018 : Continuer à qualifier les ACM et les activités périscolaires 
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L’équipe : elle est constituée d’animateurs permanents, un binôme de directeur est 

constitué sur l’année et un renfort de saisonnier et de stagiaire BAFA durant les 

petites vacances scolaires. En ce qui concerne les accueils périscolaires, elle est 

constituée d’animateurs permanents, avec des contrats différents : CDI, Contrats 

emplois d’avenir, contrats CAE-CUI ; 20H à 35H, Diplômés B.A.F.A, BEATEP, BPJEPS 

  

Lieu : Ecole L. Pasteur, rue du baston à Wimereux 

 

Orientation de l’atelier : Lier les temps et les espaces  

 

Objectifs 

- Favoriser le développement de l’autonomie de l’enfant dans le respect des 

besoins et des caractéristiques de chaque âge (capacité d’initiative, de créativité, 

prise de responsabilité, etc.) 

- Favoriser l’éducation à la santé en lien avec le projet Bien Manger, Bien bouger, 

bien grandir financé par l’Agence régionale de Santé 

- Favoriser les liens intergénérationnels 

- Favoriser les relations fondées sur le respect mutuel, la tolérance, l’expression de la 

solidarité et la reconnaissance de la diversité 

- Favoriser l’implication des familles 

 

Description de l’activité :  

Les activités durant le périscolaire :  

Du lundi au vendredi de 16h30 à 18h30 

Le soir, les enfants ont participé à différents ateliers : cuisine (permettre aux enfants 

de manipuler les ingrédients, d’apprendre des recettes, d’échanger sur leurs goût 

culinaires…tout en les sensibilisant à l’équilibre alimentaire), éveil à l’environnement 

et développement durable, magie, théâtre (exprimer ses émotions, jouer la 

comédie, contrôler son souffle….), atelier vidéo : Création de décors miniatures avec 

incrustations sur fond vert. 

Les animateurs accueillent les enfants à 16H30, un temps de goûter et de détente 

est organisé avant de mettre en place l’animation. 

 

ETE :  

Du  10 Au 28 juillet 2017 

Bonne ambiance d’équipe. Même les plus jeunes se sont bien investis dans leur 

travail, dans le relationnel avec les enfants et les parents. Problème avec un 

animateur qui avait tendance à  manquer de motivation et à arriver en retard. 

Les activités : La météo a contraint l’équipe à annuler certaines activités qui n’ont 

pas pu être reprogrammées, d’autres ont été décalées. Stage moussaillon : très bien 

déroulé. Seul bémol certains enfants ne viennent que pour les stages nautiques. 

Char à voile : 8 enfants ont participé, les enfants ont aimé le stage.Piscine : 

Capoolco et Iodie : répartie sur un matin et un après midi pour répartir les enfants et 

faire des navettes avec nos véhicules. Iodie pour les plus petits. Activités manuelles 

Accueil Collectif des 

Mineurs Pasteur 



 

 128 

réalisées tout au long du mois, passerelles avec les maternels, grands jeux, spectacle 

de fin de centre. Land’art, rallye photo, activités sportives, jeux…. 

Réalisation d’un troc’patate avec les 6-7, les enfants ont aimé mais c’est une activité 

à faire avec un petit groupe. Eté dans l’agglo : 2 activités. Une rencontre impression 

3D réalisation d’un dinosaure en impression 3D avec un intervenant spécialisé du 

CRIAC. Une rencontre sur l’hygiène à Nesles, certains ateliers ont été annulés faute 

de matériel suffisant. 

Les sorties : 2 Passerelles avec le pôle sportif : journée pique nique à la pointe aux 

oies avec activité kho lantha et après midi sport foot, basket… deux rencontres très 

appréciées. Une troisième rencontre a dû être annulée à cause de la pluie (sortie 

VTT). Colline aux animaux : en passerelle avec les maternels (6/7ans) : très belle 

journée, sous le soleil. Les enfants été enchantés. Labyrinthe de St Josse : les enfants 

ont aimé leur journée, la météo était pluvieuse, mais les enfants ont profité entre 

deux averses. Sorties plages : celles maintenues ont été  appréciées par les enfants. 

Cache Cache aux remparts de Boulogne-sur-mer… 

Les enfants : Beaucoup de moins de 7 ans cette année. De ce fait un groupe moins 

autonome qu’habituellement. Chez les grands, un peu plus de conflits, beaucoup 

de chamailleries. Des problèmes de comportement pour certains (parfois violence 

verbale, chahutages….) d’entre eux dont un problème important où un enfant a 

voulu mettre la tête d’un autre enfant dans les toilettes. Le premier s’en prenant à la 

victime de couleur. Les parents de chacun des deux enfants ont été reçus par la 

directrice.  

Les relations avec les parents : De bonnes relations avec les parents, la directrice est 

bien identifiée et interpellée dès qu’il y a un problème. Beaucoup de présences au 

spectacle de fin de centre. Des félicitations et des remerciements à la fin du mois.  

Les repas : Cantine assurée par API, servie par un agent municipal. Très bonne 

ambiance. Qualité des repas aléatoire en fonction des jours. Peu de fruits. 

Le positionnement du directeur : Les animateurs ont apprécié l’autonomie laissée 

par la directrice. Certains animateurs ont l’habitude avec cette directrice. Une 

attention très particulière est apportée à la sécurité et au bien être de l’enfant.Très 

bonne cohésion d’équipe avec les centres maternel et ado.  

 

Chiffre : 136 jours de fonctionnement ; 109 enfants accueillis 

 

En 2017, les points positifs et les points d’amélioration :  

Des tarifs sont mis en place afin de rendre accessible l’accueil de loisirs au plus 

grand nombre : Aides aux temps libres, tarif dégressif selon le nombre d’enfants, 

coefficient familial.  

  

Perspectives 2018 : Continuer à qualifier les ACM.  
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Accueil collectif de Mineurs FOURNIER 

L’équipe : elle est constituée d’animateurs permanents, d’un directeur permanent et 

d’animateurs saisonniers BAFA, stagiaires, non diplômés 

Lieu : Ecole A. Fournier, rue Romain à Wimereux 

 

Orientation de l’atelier : Lier les temps et les espaces  

 

Objectifs 

- Favoriser le développement de l’autonomie de l’enfant dans le respect des 

besoins et des caractéristiques de chaque âge (capacité d’initiative, de créativité, 

prise de responsabilité, etc.) 

- Favoriser l’éducation à la santé en lien avec le projet Bien Manger, Bien bouger, 

bien grandir financé par l’Agence régionale de Santé 

- Favoriser les liens intergénérationnels 

- Favoriser les relations fondées sur le respect mutuel, la tolérance, l’expression de la 

solidarité et la reconnaissance de la diversité 

- Favoriser l’implication des familles 

 

Description de l’activité : Du 31 juillet au 25 aout 2017  

Les horaires 7h30/8h30 et 17h30/18h30 : garderie ; 8h30/12h et de 13h30 à 17h30 

animation ; 12h/13h30 restauration au centre socioculturel. 

-  Les groupes étaient divisés en 3 : 6/7 ans, 7/9 ans, 9/11 ans 

Les activités : La météo a imposé d’ajuster régulièrement le planning. Grands jeux 

(code couleurs…) ont été parfois adaptés en intérieur.  

Grands jeux : code couleurs, poule renard vipère, peste, troc’orange,  chasse au 

trésor avec les maternels…. Ont été mis en place. Chants, danses, activités 

manuelles (pieuvre en carton, mascottes, masques, grande fresque avec des 

ballons de peintures….). Des passerelles ont été organisées avec les 3-6ans et avec 

les 11-13ans. Elles se sont déroulées dans un bon esprit. Un inter-centre a été organisé 

avec un Centre de Hem qui réalisait un séjour sur Le Portel. Il a mis en avant un 

décalage d’organisation et de règles entre nos deux structures qui est intéressant à 

observer. Les sorties : Liée au mauvais temps, LA sortie au Mont Soleil a été annulée, 

remplacée en après midi par une sortie dans les jardins de Nausicaa. La sortie à 

Nielles les Blequins a du être annulée remplacée  par un code couleur en intérieur. 

La sortie au Labyrinthe a été décalée. Cette sortie a été très appréciée mais comme 

elle avait été déplacée, elle a été réalisée sur une demi-journée au lieu d’une 

journée et ça a été trop court. La thématique au s niveaux et des poinçons à réaliser 

sur les feuilles de route) était pédagogique et intéressante. Les sorties piscine à 

CAPOOLCO ont été très appréciées. Cette piscine nous semble très adaptée et très 

sécurisée. Seul point noir une hospitalisation due à une crise d’asthme pendant la 

séance piscine. L’enfant a été bien ris en charge par l’animateur puis les pompiers 

jusqu’aux urgences. La sortie bowling a également été très appréciée. Les activités 

nautiques : Le stage moussaillon (8 enfants) s’est très bien déroulé. Le temps mitigé 

n’a pas empêché les enfants de faire des activités nautiques (bodyboard, 

optimist,..). 

Accueil Collectif des 

Mineurs Fournier 
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Le char à voile : 12 enfants ont participé. C’est une activité très appréciée. S’il n’y a 

pas suffisamment de vent le club s’adapte et propose du paddle ou du pédalo aux 

enfants ce qui leur convient parfaitement. 

Le positionnement du directeur : 

Première direction chez les primaires pour la directrice qui trouve l’expérience plus 

dynamique par rapport aux maternels. Il y a beaucoup plus de choses à penser du 

fait du nombre de groupes plus important. Le changement de locaux a été un peu 

déstabilisant. Avec l’équipe la directrice s’est sentie à l’aise et l’entraide avec les 

autres directeurs a été très satisfaisante. Elle est un peu frustrée par le manque 

d’échange possible avec les parents. Elle est contente du ressenti positif qu’elle a pu 

évaluer auprès des enfants en passant dans chaque groupe pour faire le bilan du 

mois 

Les enfants : Le mauvais temps n’a pas permis de faire toutes les activités extérieures 

prévues ce qui a entrainé un énervement de beaucoup d’enfants. Remarque des 

enfants qui préfèrent être dans un lieu différent que leur école habituelle. 

Globalement très satisfaits des activités proposées. 

Les relations avec les parents : 

Très compliqué de passer les messages avec les parents qui semblent pressés par le 

temps. Les parents ne lisent pas tous les affiches, ni même le programme. Parfois les 

enfants arrivent seuls à pieds ou sont déposés en voitures ce qui ne permet pas aux 

animateurs de donner les informations aux parents. 

Chiffre : 19 jours de fonctionnement, 45 enfants 

 En 2017, les points positifs et les points d’amélioration : Une réflexion doit être menée 

sur la façon de communiquer avec les parents. Les parents fonctionnent comme en 

temps scolaire en ne pensent pas que les animateurs ont des informations à 

communiquer. Peut être faut-il interpeller les parents lors de l’inscription pour les 

sensibiliser à la nécessité de faire du lien avec les animateurs. Peut-être mettre une 

note à ce sujet sur les plannings 

Perspectives 2018 : Continuer à qualifier les ACM. Demande de locaux scolaires pour 

Aout 

 
 


