4. LE WIM’HEUREUX
Initiatives pour l’employabilité et

l’insertion durable des wimereusiens
Pour les 16/25 ans ou les plus de 40 ans

Ali, peux-tu nous parler de ce projet ?
Le projet se décline comme suit, selon l’âge des candidats Aux jeunes de 16 à 25 ans on
propose 10 jours d’engagement et de volontariat dans différents domaines : animation,
entretien de locaux, cantines, animations de quartier ou encore en espaces verts.
Nous avons un certain nombre de partenaires sur Wimereux qui les intègrent à leurs
équipes : la ville de Wimereux, Habitat du Nord 59/62, Rivages propres, le collège Pilâtre
de Rozier, le Club de Voile de Wimereux. Et bien sûr le centre SocioCulturel Audrey Bartier.
Les jeunes s’adressent directement à nous ou nous sont envoyés par la Mission Locale et
Pôle Emploi. Environ 20 jeunes pourront profiter de ce dispositif. A la fin de leurs missions
ils reçoivent une bourse mobilité de 370 euros : elle doit servir à financer le BRS, à payer
une partie de leur permis de conduire ou de leur BAFA, ou aider à l’achat de matériel pour
la poursuite de leurs études. Aux plus de 40 ans, un parcours d’insertion d’une année est
mis en place, je janvier à décembre 2018. Rendre les gens employables, les rendre autonomes et travailler sur les freins à l’emploi pour accéder au marché de l’emploi tel est notre
objectif. Ils bénéficient d’un suivi individuel renforcé : mise à jour d’un CV, rédaction d’une
lettre de motivation, travail sur la mobilité (prêt de scooters) etc… En fait, on les accompagne dans leur projet professionnel. Environ 40 personnes en difficulté d’insertion due
au décrochage scolaire, à une petite délinquance, ou à une grossesse précoce…
On leur propose des chantiers d’insertion, des rencontres entre demandeurs d’emploi et employeurs, ils participent à la préparation de grandes manifestations.
Ce projet est financé par la Région Hauts de France.
Où et quand postuler ? sur le stand du Point Info Jeunesse le jour du Forum Jobs
saisonniers du mercredi 28 mars 2018, les jeunes peuvent apporter leur CV et leur
lettre de motivation. Ils sont dirigés vers nous par la Mission Locale ou Pôle Emploi.
Ils sont ensuite reçus individuellement.
Contact : Ali El Mabrouk . Tél. 06 10.88.92.41
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Bienvenue aux sponsors !
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 destiné à l’achat de scooters pour l’activité Loc’Mob.
Isabelle Lengagne directrice du centre SocvioCuturel Audrey Bartier a accueilli
en personne Patricia Tellier directrice du Crédit agricole de Wimereux, elles
étaient entourées de leurs équipes.
Discours d’accueil de notre président : « c’est un événement de recevoir un
chèque du Crédit Agricole car habituellement c’est nous qui en déposons….
Vous avez répondu favorablement à notre projet d’insertion et nos objectifs
vont prendre corps grâce à votre don. En effet, L’insertion dans la cité est liée
avant tout à l’emploi et à la mobilité. Notre dispositif de location de mobylettes
Loc’Mob permet de travailler à la carte, de se déplacer à toute heure
indépendamment des horaires de bus.
Avec ce chèque de 3000.00 euros le Crédit Agricole pérennise ce
dispositif lancé, à l’époque en partenariat avec Pôle Emploi , il y a plus
de 15 ans ; nous avons été les pionniers . Ali el Mabrouk éducateur de
rue, proche des jeunes du quartier fait le lien
Daniel Parenty a déclaré que le Crédit Agricole aime accompagner des
thématiques sur le territoire, nous en avons les moyens et dans un projet
comme celui-ci nous savons que cet argent est bien employé. « A travers
nous le centre SocioCulturel Audrey Bartier sera valorisé dans tout le Nord
Pas de Calais grâce à notre réseau bancaire »
Loc’mob ça sert à quoi, pour qui pour quoi ? Ali El Mabrouk nous en dit plus.
Ce dispositif est fait pour favoriser la mobilité des personnes de Wimereux
dans leurs déplacements lors de leur retour à l’emploi (même en intérim). On
demande un chèque de caution bien sûr de 150€ que l’on n’encaisse pas.
L’emprunteur doit fournir un justificatif de domicile et doit avoir un lieu pour
stocker le scooter. Il est prêté avec un antivol et un casque. Cela coûte 4€/
jour, soit 20€/semaine car on ne compte pas le week-end. Récemment notre
parc s’est enrichi de 3 scooters, alors que 4 autres attendent des réparations.
Plus de renseignements auprès
d’Ali El Mabrouk au 06.10.88.92.41

Vous recherchez un emploi saisonnier ?

Vous souhaitez rencontrer des employeurs, obtenir des entretiens d’embauche,
avoir quelques repères concernant la législation….alors rendez-vous le 28 mars
aux salons des jardins de la Baie St Jean. Avec votre CV et votre motivation
à toute épreuve. C’est à vous de convaincre et décrocher l’emploi saisonnier
que vous convoitez. Ce forum formé de différents espaces, l’espace employeurs
et professionnels de l’emploi, l’espace mobilité, l’espace entretien d’embauche
.Quelque soit votre âge, votre expérience, le forum Jobs Saisonniers vous est
ouvert gratuitement de 9h30 à 12h30 et de 13H30 à 17H00 aux salons des Jardins
de la baie St Jean à Wimereux.

On fête les 20 ans du centre
Demandez le programme !
Vendredi 8 juin à 18h30
l’Assemblée Générale rassemblera tous les adhérents
et on procédera à une mise à l’honneur des élus. L’AG
sera suivie d’un buffet

Samedi 9 juin à 11h00,
Ouverture de rideau sur une plaque commémorative,
une fresque qui sera réalisée aux vacances d’avril
par les enfants, plantation d’un arbre et Inauguration
des expositions …
Histoires locales, racontera les grands événements du
centre, et Fabienne présentera sa collection personnelle
Le Wim’heureux, de l’an 2000 à nos jours

Samedi 9 juin à partir de 20h00
Gala de danse Stéphanie relève le défi de faire danser
tout le monde, les salariés, les parents, les enfants.

Dimanche 10 juin

Inauguration du Point Info Seniors

Rendu sur scène de l’atelier de création en
théâtre, slam et danse hip hop des Ados avec
L’Embardée, à l’Annexe, avenue Foch

Mercredi 13 juin de 14h à 17h

Samedi 16 juin, départ 14h30 au centre ville

Après midi festive, au Bon Air pour une grande
fête du jeu avec les enfants de l’accueil de loisirs et
les familles. Les jardiniers de la ville planteront des
petits pots de fleurs pour leur fresque florale « centre
SocioCulturel Audrey Bartier, 20 ans : 1998-2018 »

Déroulement de l’écharpe avec les associations partenaires. Projet mis en place par l’Espace Initiatives
Solidaires des Habitants du Centre SocioCulturel
Audrey Bartier.

Jeudi 14 juin à 16h30

Fête des TAP aux salles des sports de Wimereux.
Expo des 20 ans : 20 sculptures, 20 tu fais quoi,
20 fiches mémoire, 20 objets tricotés…..

Course d’orientation à la sortie des écoles dans le
quartier Théophile Gauthier avec le soutien de Loic
Cheuva de la Wim’Run

Le journal du Centre SocioCulturel Audrey Bartier
42, rue du Baston - 62930 Wimereux
www.cscwimereux .org
www.facebook.com/cscwimereux

Numéro
Mars 2018

Une Echarpe de 5km de long ?
L’Espace Initiatives des Habitants relève le défi

L’édito du président

Le Défi a été lancé par Christine : réaliser une écharpe qui relie Wimereux Nord à Wimereux Sud
Gilberte a tout de suite adhéré, « cela nous a enchanté » déclare-t-elle. Nous avons attendu l’aval de
la mairie et nous nous sommes mises à tricoter en novembre. Fernande a déjà tricoté 10 mètres, elle
ajoute « j’en ai déjà 20 » ! Anne Marie a mesuré 5 mètres 96 exactement, Marie José se précipite pour
mesurer : 7 mètres 30…. Applaudissements. Jeanne avec un gros sac de laine à ses pieds n’est pas
découragée. Béatrice à déjà fait 25 mètres et aujourd’hui c’est 18 mètres 40 qui sont tricotés. : « je travaille
au Centre de Longs Séjour de Boulogne sur mer et j’ai des personnes âgées qui m’aident. Françoise a
une écharpe en route mais en a déjà tricoté une de 10 mètres : « je prends tous les petits bouts de laine
que je trouve, c’est que de la récupération » .Nicole ajoute « On tricote devant la télé, d’ailleurs on ne la
regarde plus, on l’écoute » Gaetane l’avoue, ce n’est pas elle qui en fera le plus, mais le principal est de
participer. D’ailleurs la plus rapide c’est Sandrine… il paraît qu’elle tricote sans regarder ! Marie Sylvine
est arrivée avec un gros rouleau tout tricoté chez elle.
Christine sans s’arrêter de tricoter calcule :
« je fais mon ménage tôt le matin comme
cela le soir je peux tricoter. Je fais 50 cm en
1 heure donc pour ce soir j’aurais mon mètre
! » Elle aussi un gros rouleau de 20 mètres
posé devant elle. D’autres partenaires ont
rejoint le défi d’ailleurs : Le centre Social
de Longuenesse, la maison de Quartier de
Dunkerque, les Restos du Cœur, Nouvel
Elan Social, le centre social Jacques Brel,
les maisons de retraite
Le bouche à oreilles a vite fonctionné, il y en
a qui tricotent chez eux, des habitants, des
familles, des enfants aussi et des salariées du
centre : Annette, Virginie, Céline. Où tricotent-elles ? Partout, en attendant quelqu’un, en voiture et toute
la semaine
On tricote quoi ? Des écharpes de 15 cm de large avec des Aiguilles N°6 ou 7 sur des kilomètres de
points mousse …au final, 8 500 pelotes pour 5 kilomètres.
L’assemblage est prévu fin mai car il faut compter 15 jours pour coudre toutes les écharpes une à une.
L’atelier est ouvert à tout le monde, on peut y passer l’après midi pour se mettre en route, échanger et
aussi mesurer les écharpes. Elles sont multicolores, les dons de laine arrivent de partout.
Espace Initiatives des Habitants, tous les lundis de 9h30 à 12h et de 14h00 à 16h00 salle polyvalente
du centre Audrey Bartier. Dons de laine et d’aiguilles acceptés.
Contact : Christine Saigh - au 03 21 33 29 53 - mail. : communicationcsc@gmail.com

Vendredi 15 juin à 18h30

Participation à la Wim’run 10 km, course de relais
entre salariés

Samedi 9 juin à partir de 14h00
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Vendredi 15 juin à 11h

LE WIM’HEUREUX

Dimanche 17 juin de 7h à 18h
Brocante Vide greniers de la rue du Baston, organisés
par le Centre SocioCulturel Audrey Bartier.
Au profit du projet de Solidarité Internationale avec le
dispensaire de Kabrousse-casamance - Sénégal
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Le SEL d’Opale,

RSA

Le Système d’Echanges Locaux, arrive sur Wimereux
Ils ont choisit le quartier Baston pour se retrouver. Ils ont été reçus à bras ouverts.
Soixante nouveaux adhérents rejoignent ainsi la grande famille du centre Audrey Bartier.
Alexandra Gervois pouvez-vous présenter votre association ?
« eh bien l’idée est de mettre en relation des gens qui ont des services à échanger, des services non
marchands mais qui sont évalués en unité de mesure, l’écume.
On échange des services de compétences, 1 heure de couture par exemple contre 1 heure de covoiturage.
On échange du matériel de grès à grès mais aussi des confitures, du laurier, des gardes d’enfants, ou encore
un robinet. On pratique l’économie sociale et solidaire. On échange des livres, des objets, des perles….
On rend des services, c’est très participatif. Un adhérent a proposé dernièrement la mise à jour du catalogue.
Dans les prochaines réunions nous parlerons des produits d’entretien fabriqués maison, des éponges et de la
lessive par exemple. Certains d’entre nous vont se mettre à jardiner et produire des salades et des légumes.
Si vous voulez adhérer on vous fera lire la charte, vous aurez une feuille fiche d’inscription individuelle, une feuille
d’identification de compétences dans laquelle vous détaillerez votre offre. Enfin il vous sera donné une feuille
d’échanges sur laquelle chaque transaction sera notée.

Il souffle comme un vent de fantaisie dans l’atelier modelage du jeudi. Comme une envie
irrésistible de couleurs dans une frénésie de production d’œuvres d’arts toutes plus belles
les unes que les autres. La recette de la patine est suivie à la lettre : oxyde de fer noir, blanc
zinc et vert olive composent la patine bronze vert, le tout lié de colle à bois et d’un peu d’eau.
Il en faudra plusieurs couches. Appliquées au pinceau sur les modelages de terre cuite, le
séchage des patines s’effectue au sèche-cheveux.
Un lustrage est ensuite effectué au chiffon doux sur l’ensemble de la sculpture.
Steve Tavernier de son vrai nom, Tatav’, de son nom d’artiste, intervient dans l’atelier tous les
jeudis depuis septembre. Sculpteur de métier, indépendant, sa spécialité est la terre cuite, les
céramiques, les pierres, les résines. Tatav, comment interviens-tu dans ce groupe ?
« mon objectif avec ce groupe c’est de leur refiler un petit coup de main et de la technique. Ils ont
des bases et je comble leurs lacunes techniques au fur et à mesure.»
Parole d’adhérent : «on se régale de ses conseils, il est toujours de bonne humeur, nous sommes
emballés». Tout le monde n’a pu trouver
une place dans l’atelier du jeudi c’est
complet.
Tatav organise un stage de cuisson Raku
le samedi 2 juin 2018 de 9h00 à 17h00 avec
possibilité de sculpter pendant les cuissons
et auberge espagnole. Le prix n’est pas
encore fixé. Ouvert à tous. Inscriptions à
l’accueil. Il interviendra également aux
vacances de printemps pour une grande
fresque commémorative des 20 ans du
centre avec les enfants des accueils de
loisirs.

Bricothèque
Du samedi matin

Ethan rejoint la bricothèque tous les samedis, c’est un passionné
de bricolage. Il fabrique une maison : « c’est une grande maison,
avec une éolienne qui ventile dans le jardin, un arbre et j’ai aussi
des petites lampes un peu partout pour éclairer. J’assemble le tout
au pistolet à colle. » Et quand il sera grand il sera électricien….on
s’en serait douté
Fabrication insolite, un papa fabrique des toilettes sèches…
pourquoi faire ?
«ce sera un toilette supplémentaire à l’étage, c’est économique et
écologique, cela évite l’installation de plomberies supplémentaires.
On a fabriqué avec Serge le coffrage et on va intégrer dessus des
lunettes de toilettes. Dans le fond un seau en inox avec de la sciure
et des copeaux de bois. Une fois que c’est plein on va vider dans le
composteur dédié à ça ou dans un sac poubelle.
A chacun son délire. Serge apporte son savoir faire, et sécurise
l’utilisation des outils.
Atelier bricothèque, 15€/trimestre, réservé aux adhérents.
Inscription à l’accueil.
LE WIM’HEUREUX
Le journal du
Centre Socioculturel
Audrey Bartier
42, rue du Baston BP14
62930 Wimereux
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Fax; : 03.21.33.19.86
Mail.
accueil@cscwimereux.org
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les voilà

Un premier rendez-vous et ça change tout !

L’adhésion au SEL d’Opale est de 1€
Rencontres mensuelles chaque 1er samedi du mois
et chaque 3ème jeudi du mois.

10 jours avec Les

Modelages et Patines

3. LE WIM’HEUREUX

Blongios

De la vie de chantier aux envies d’agir
Envie d’agir pour la nature sur votre territoire ?
l’association Les Blongios s’associe au centre SocioCulturel
Audrey Bartier pour contribuer à l’aménagement de la forêt
des enfants déjà investie par Rivages Propres.
Avec le nettoyage de la forêt, et la réhabilitation de la
mare c’est un éveil à la nature que l’on vous propose.
L’occasion pour les habitants du quartier de s’approprier
leur environnement , de se réapproprier le terrain afin de
découvrir et favoriser la biodiversité du milieu.
Denis Lagache, animateur technique et pédagogique
des Blongios a rencontré l’équipe du centre SocioCulturel
Audrey Bartier afin d’établir le programme : on commencera
par évacuer les rosiers et à faucher la mare en vue d’une
opération de curage de l’eau . Il faudra aussi effectuer des
coupes d’arbres . Les ateliers seront diversifiés. Les
Blongios fournissent le matériel, les bottes….etc.
Rétro planning du projet : 3 jours de chantier les 6,7 et
8 mars ,et 1 sortie familiale le 9 mars
3 jours de chantier les 10,11 et 12 juillet et 1 sortie
familiale le 13 juillet
1 journée le 7 juillet prochain : participation à la fête
de lancement de Nos Quartiers d’été, découverte de
la biodiversité du quartier du Baston, veillée nocturne
pour observer la faune diurne
3 jours de chantier les 13,14 et 15 octobre et 1 sortie
familiale le 16 octobre
Ce chantier Nature est destiné à favoriser l’insertion sociale
des personnes bénéficiares du RSA, toute personne de
plus de 18 ans, déscolarisée, sans formation et éloignée
de l’emploi
12 personnes pourront faire du projet en se rapprochant de
Céline Devillard ou d’Ali El Mabrouk.
Renseignements au 03 21 33 29 53

Une action d’Insertion sociale a été mise en place au centre SocioCuturel Audrey Bartier depuis
quelques mois : deux groupes de six bénéficiaires du RSA ont intégré le centre social de leur quartier
et leurs activités. Une action financée par le Conseil Départemental via le FSE (Fond Social Européen).
Ce sont les référents RSA du Conseil Départemental qui dirigent les bénéficiaires du RSA de notre
quartier et des environs vers le centre ; Ils sont munis d’une fiche d’orientation. Gabrielle Van
Marcke les reçoit, elle nous en dit plus : L’objectif est de travailler les savoirs êtres et les savoirs faire
nécessaires au retour à l’emploi : nous faisons en sorte que les usagers prennent plaisir à faire des
choses avec nous, à sortir de chez eux, à rencontrer du monde. Les freins au retour à l’emploi sont
nombreux, ensemble nous les repérons afin d’agir.
Notre second objectif est de développer l’entraide et la citoyenneté afin de retrouver une utilité sociale
Et enfin le troisième objectif est de développer la capacité d’agir des personnes. Des ateliers collectifs
sont proposés : bricolage, informatique, estime de soi, cuisine et jardinage. Reçus individuellement
également les bénéficiaires du RSA réfléchissent sur les difficultés sociales rencontrées lorsque qu’ils
envisagent leur retour à l’emploi.
Lorsqu’on les retrouve lors des grandes manifestations du centre la démarche prend tout son sens
: vouloir intégrer l’équipe pour la mise en place d’un repas solidaire ou d’un repas pour les aînés,
voilà l’occasion de prouver que l’on est force de proposition, que l’on est acteur dans un projet !
Certains vont même plus loin : ils s’inscrivent pour un trimestre en modelage ou à la bricothèque, ils
se remettent au sport avec leur enfant ou encore préparent les vacances en famille avec l’aide
de la référente famille, Céline Devillard, et de la CAF….

Peut-on rêver meilleur parcours de retour
vers l’emploi ?
Nous les retrouverons sans doute aux
20 ans du centre.

La Saison II du projet

Allez les filles est en route

Petit rappel :
A la question comment rendre des ados plus heureuses ? le projet propose aux filles d’ améliorer leur physique par la pratique régulière d’un sport et de
prendre soin d’elles afin d’ avancer mieux. Pour reprendre confiance en elles et s’améliorer, 12 filles, 3 coachs et une maman se sont engagé, « tous
ensemble on est plus forts ». Elles veulent reprendre leur vie en mains, elles ont besoin d’un soutien scolaire d’un soutien individuel et de sport. Un nouveau
groupe de collégiennes s’est mis en marche et ont intégré le projet Allez les filles saison II
Ambiance d’un samedi matin avec Hélène. C’est dans l’ambiance bleutée du hall de Décathlon que les tapis attendent les jeunes filles. La séance débute avec
du yoga dynamique. Les visages se crispent un peu sous l’effort mais « c’est trop bien, ça fait du bien, ça relâche les muscles, ça fait du bien au corps ». Fin
de la première séance, ambiance Zen, étirements en douceur… quelques unes ont décroché et sont déjà en pause. Applaudissements. Une gorgée d’eau et
Hélène enchaîne sur de la Zumba. Les filles retrouvent largement le sourire… elles rigolent et se bougent dans tous les sens. Plus le rythme accélère et plus
les visages s’épanouissent… oui elles tiennent la cadence. Feedback , un autre samedi. Aïfa missionnée par la Fondation de France qui finance le projet vient
à la rencontre du groupe : « l’objectif est que les filles se découvrent de nouvelles compétences et
qu’elles prennent conscience de leurs capacités…. On
fait tout pour que les filles puissent se surpasser, qu’elles prennent conscience de ce qu’elles peuvent faire, peu importe l’exercice. Une maman prend la parole
« je suis venue pour accompagner ma fille Cidjy et je fais du sport avec elle… j’ai fait 15 ans de lutte, de 19 à 30 ans, j’ai fait du foot aussi. Puis j’ai tout arrêté
quand j’ai eu mes 3 enfants. J’ai repris avec les filles, j’ai commencé par du footing, le tout est de s’y remettre».
Les coachs Hélène, coach sportif de l’association L’NM propose le Yoga et la Zumba. Vinchenzo, coach sportif chez Urban Fitness : « la base du travail se fait en extérieur.
Je leur propose de marcher, courir, et des exercices en circuits. C’est très diversifié, rapide, on ne s’ennuie pas. A l’intérieur quand il fait trop froid j’ai pas mal de matériel :
altères, cerceaux, plots au sol, cordes à sauter, kettlbell et squats avancés. La séance d’échauffement ressemble à quoi ? le moins que l’on puisse dire c’est que c’est tonique
et dynamique…. 5,4,3,2,1, ça tourne, on saute on travaille les cuisses… et musique d’ambiance s’il vous plaît !
Delphine, infirmière du collège et membre de l’association Source Vive, Opale : « j’accompagne les filles à la demande, je fais du lien entre la confiance en soi et le sport
lors d’entretiens individuels. Le projet évolue , je m’adapte au groupe. Je propose aussi de la sophrologie ou du théâtre en fonction de ce qui marche »
Bérangère, animatrice au Centre SocioCulturel Audrey Bartier : j’accompagne les jeunes filles dans leurs déplacements pour les séances, je veille à leur bien être. Je
les emmène dans des manifestations sportives sur Boulogne ou ailleurs. Les jeunes peuvent aussi passer leur PSC1 ou SST avec le partenaire Opale
Secourisme. Et surtout j’insiste sur l’implication morale des jeunes, elles doivent signer un contrat d’engagement avant de commencer et prendre leur carte
d’adhésion au centre Audrey Bartier qui met à disposition ses minibus pour les déplacements. Hélène
La parole aux jeunes filles du groupe « je suis asthmatique, j’aime pas courir, je m’essouffle très vite et je veux arrêter très vite», «au collège les séances d’EPS c’est toujours
la même chose, c’est pas très intéressant. Là c’est plus détendu, on fait des trucs qu’on n’a jamais fait et c’est aussi plus strict… Vinchenzo nous oblige à aller jusqu’au au
bout des exercices et de nos forces », « Cynthia est là grâce à Anaïs, Crystal est venue grâce à Steffi qui en avait parlé à Tiffany, nous sommes contentes d’être
ensemble. » « on n’a pas confiance en nous mais grâce au sport ça va mieux, nous sommes soudées avec le groupe et c’est plus facile »
Lili aime bien les séances de sport, « ça me dépense, ça me détend… je suis plus détendue dans ma vie de tous les jours. Je fais du sport pour améliorer ma
silhouette et être un peu musclée » Angélique « un groupe sympa ça fait du bien, on fait des ateliers différents, ça change »
Cri de ralliement d’Allez les filles ? Allez les Gonzes !!
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