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SUPPLÉMENT  
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

JUIN 2019

Madame, Monsieur, cher(e)s adhérent(e)s,
Une Assemblée Générale Ordinaire mérite de faire l’objet d’une parution complète sur les temps forts qui ont 
marqué l’année 2018 tant sur le plan qualitatif que quantitatif.  C’est la finalité de ce supplément du journal 
le Wim’heureux. Je vous invite donc à le parcourir sans tarder mais aussi et surtout de venir y participer, dé-
battre et y être force de proposition. C’est en toute convivialité, que l’on vous présentera la situation morale, 
d’activité et financière de notre association. Elle sera ponctuée sur la présentation de notre futur contrat de 
projet pour les 4 prochaines années ! C’est dire l’importance que revêt ce rendez-vous. Alors d’ores et déjà 
je vous encourage à noter la date dans vos agendas : le vendredi 07 juin 2019 à 18h30. 
L’année 2018 a été couronnée par l’anniversaire des 20 ans du Centre Audrey Bartier. Je tenais à remercier 
les membres du conseil d’administration, la direction et toute l’équipe pédagogique, les élus, les partenaires, 
les responsables d’associations, les représentants des écoles maternelles et primaires de Wimereux et du 
collège Pilâtre de Rosier de Wimille, les habitants, les citoyens… d’avoir fait de cet évènement une réussite. 
Vous avez été et êtes les artisans de nos politiques volontaristes en matière d’éducation, de prévention, d’in-
sertion, de solidarité, de citoyenneté Ensemble nous allons continuer à conjuguer à tous les temps les verbes oser, agir et entreprendre.
Je reste à votre entière disposition. Sentiments dévoués. Michel Goliot, Président du Centre SocioCulturel Audrey Bartier
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Le Budget Qui nous finance ? 
Qu’est-ce qu’on dépense ? 
Dans les produits et charges de 2018, vous trouverez les chiffres qui font vivre 
le Centre SocioCulturel Audrey Bartier, les partenaires qui l’aident. Plus d’infor-
mations, Venez à notre Assemblée Générale, le vendredi 7 juin 2019 à 18h30

Le Conseil d’Administration 
Francis Ruelle, Président d’honneur
Michel Goliot, Président 
Evelyne Portelan, Vice-présidente
Paul Stahl, trésorier
Nathalie Beny, trésorière adjointe
Olivia Cuvillier, secrétaire
Les membres de droit
Jean Dubure, Yves Ivart, Michel Crombet, René Hachmi, 
Louisette Poidevin, Anne-Marie Klein
Les membres de droit du Conseil Départemental
Stéphanie Chevalier

Les membres actifs associatifs 
Claude Binsse, Yves Richard, Kenjy Poure, Olivier Ternisien
Les membres actifs usagers
Jean-Claude Pichon, Nicole Chassin, Michèle Le Niniven, Bernard Glorieux
Stéphane Gilbert est membre associé de la ville de Wimereux
Luc Ghier est membre associé du collège 
Mathieu Delrue est membre associé MDS
Eric Martin est membre associé de la Fédération des Centres Sociaux 

Le Centre en chiffres
1208 adhérents
53 bénévoles
2 services civiques
28 salariés dont 14 ETP
+110 actions
21 stagiaires accueillis et accompagnés dans leur formation
5 ateliers

Le Vivre Ensemble
L’Atelier bougeothèque 
L’Atelier bougeothèque : un espace de liberté, de motricité libre qui  favorise 
le développement psychomoteur des enfants ainsi que  leur socialisation
19 familles différentes (51 personnes dont 22 enfants différents de 6 mois 
à 2 ans) . Lydie , animatrice et Céline, référente famille, accueillent les 
mamans dans un espace dédié aux tout petits .Pour les frères et sœurs 
plus âgés des jeux de société. Sur un thème par séance,  les mamans tout 
en surveillant leurs petits échangent leurs idées et partagent leurs expé-
riences. Astuces, conseils 
et propositions. Deux pa-
rents ayant leurs enfants 
en garde alternée se   re-
trouvent  et  parlent  avec 
plaisir.
Subventionné par la CAF 
du Pas de Calais, la ville 
de Wimereux et le Conseil  
Départemental, la séance 
ne coûte que 2€. Elle est 
réservée aux familles 
adhérentes au  centre Audrey Bartier et a lieu un samedi ou un 1 mercredi 
par mois.

Les Guénels du 19 décembre 2018
16 familles, 18 participants en 3/5 ans, 19 en  6/9 ans, 5 en  10/17, 6 
membres bénévoles en  jury, 8 animateurs et 2 hôtesses d’accueil 
Cette coutume locale à la veille des fêtes de fin d’année est reprise 
chaque année par le centre Audrey Bartier : plus de 90 betteraves 
fournies par la ville , sont creusées et décorées. Les enfants en 
accueil de loisirs  également participent. Toute l’équipe d’animation 
est  mobilisée ce jour là.
Le spectacle  Nino le clown est  
fort applaudi. Le jury composé 
d’administrateurs et d’élus  pro-
cédèrent au  dépouillement des 
résultats. Les enfants reçoivent  
leurs récompenses des mains 
du Père Noël. Une manifesta-
tion  tout à fait sympathique : où 
on se retrouve, où l’on se parle. 
Le hall d’accueil est bien animé 
ce jour-là. Les enfants  partent ensuite  dans les rues de Wimereux 
avec une guénel éclairée d’une bougie, 
pour frapper  aux portes, et  chanter  « Oh guénel grand père Bar-
bot, donnez-nous quelques euros. »

Un chantier, un levier pour l’insertion et le développement d’animations dans le quartier 
Projet d’insertion sociale, financé par le conseil départemental, avec participation des habitants.
10 jours de chantiers à la forêt des enfants encadrés par des professionnels (l’association des Blongios) pour 12 adultes
21 jours d’animations basées sur les loisirs, la culture, et l’environnement au sein de différents quartiers de la ville de Wimereux avec la 
participation et la co construction avec les bénéficiaires du projet  à différentes manifestations comme : la chasse à l’œuf, la fête du jeu 
du 13 juin, la fête des voisins, des animations nature et environnement dans le quartier Théophile .Gauthier, des  animations de jeux de 
plein air dans le quartier Léo Lagrange, l’organisation de la fête de la moule  avec  confection du 
char avec  un artiste, le défilé. Pour la  fête de clôture, une sortie au parc Mosaïc avec  les béné-
ficiaires et les partenaires.
Les habitants se sont fortement mobilisés et ont développé des compétences, des savoirs faire, 
des savoir être. Ils ont gagné en autonomie. Ils se sont sentis fiers et utiles. C’est un moyen pour 
être reconnu dans la famille. Et surtout, ils participent à la vie locale, ils sortent de chez eux.
Que sont-ils devenus ? 7  ont pris leur adhésion et continuent à participer activement aux activités
1  a  rejoint Simplon, 1 a signé 1 garantie jeune avec la mission locale

L’insertion dans la cité

Les ateliers sculpture
20 adhérents  et un intervenant pour  36 séances de  modelage adulte du jeudi de 15h30 à 17h30  ou de 18h00 
à 20h00 de septembre à juin.
19 adhérents  et 4 bénévoles en modelage libre  gèrent les 36 séances des jeudis et vendredi de 18h00 à 19h00 
1 tonne de terre par an avec un four à disposition pour effectuer les cuissons sur place 
12h00 de cuisson pour une trentaine de pièces à la fois., 1 cuisson par mois .
Production : 2 à 3 sculptures par mois et par personne de différentes tailles.
En juin 2018 : 3 stages sur  « la cuisson ancestrale du Raku » sur 3 journées ont rassemblé 24 adhérents autour 
de Tatav qui met à disposition  tout son talent et partage ses techniques. 



L’Espace initiatives des habitants sur l’ Histoire Locale
Créé en 2015 par 6 adhérentes  cet atelier est devenu un espace d’initiatives d’habitants 
qui montent  des expo autour de l’histoire locale de la ville. 
Plus de 1000 personnes qui ont pu découvrir leur travail en 2018
Pour les 20 ans du centre Audrey Bartier elles ont rassemblé et exposé  les temps 
forts mis en place avec les habitants, comme   les comédies musicales,  les directeurs 
successifs, le défi d’Audrey, les spectacles, les concerts....Dans le cadre  de la semaine 
bleue en octobre, Histoire Locale a proposé une expo « de la Valse au Rock »  et une 
soirée dansante. Elles aiment : voir le plaisir des gens, sentir l’émotion sur leurs visages 
et être félicitées de leur travail. Se retrouver tous les jeudis pour passer un bon moment 
ensemble,  c’est convivial. Elles améliorent leur compétences : savent  rechercher des 
documents auprès des habitants,  monter une exposition,  organiser une soirée. Elles 
maitrisent le photocopieur, l’ordinateur, le plastifieur, le massicot. L’une d’entre elle s’initie 
au pilotage du groupe.  Bravo Mesdames !
Cet atelier est en partie financé par la CARSAT

L’Organisation de compétences Lier les temps et les espaces
Isabelle Coze bénévole en  théâtre
Isabelle Coze est arrivée avec la troupe Arts’gosarine au CSC, elle  cher-
chait une salle pour les répétitions. Engagée déjà  auprès des adultes elle 
s’est proposée pour les enfants.
« Etre bénévole c’est enrichissant, je découvre des personnes et je leur 
apporte quelque chose. Voir évoluer les gens c’est du plaisir. On les voie  
arriver tristounets et ils repartent avec le sourire. Je choisi les sujets au fee-
ling, j’écris tous les textes, ce n’est que de l’imagination ». 
Avant de choisir les rôles  je prends en compte les capacités de chacun : 
beaucoup de mémoire ou pas, de la facilité à retenir, une capacité à  ap-
prendre ou pas les textes. Je commence en septembre par des exercices 
de respiration et d’articulation, ils apprennent à parler plus ou moins fort, 
à rebondir en cas de trou de 
mémoire, à marcher sans 
se bousculer. Le spectacle  
enfants : avec  le corbeau et 
le renard, découverte des cu-
riosités gastronomiques que 
nous offre la nature (thème 
imposé de la thématique  
bien manger bien bouger)
Le spectacle  adultes : Au-
berge de l’Epine, Gourman-
dises d’Epine (70 spectateurs, 
5 personnages)

L’insertion dans la cité
L’accompagnement des bénéficiaires du RSA
Christine Verdier  est animatrice RSA au  Conseil départemental, partenaire 
financier du projet « développement  social et innovation sociale » pour 
une mise à l’emploi des bénéficiaires du RSA. 
« Le dispositif RSA c’est de  la solidarité pure pour celui qui le demande : 
perte d’emploi, rejet d’ASS, rejet d’ARE. Pour les  plus de 25 ans, ou 
ayant  une charge de famille c’est  un motif dérogatoire. 
Claudine Vasseur, est la référente RSA de Wimereux, elle est basée au 
CCAS
Elle établit un diagnostic des besoins des personnes isolées : logement, 
hébergement, FSE, FSL, santé, addictions, travailleur handicapé, CMU. 
Les  personnes arrivent au centre Audrey Bartier orientées par le CCAS,  
le Service Local d’Allocation Insertion (SLAI), la Mission Locale, Tremplin 
formation. 
12 entretiens individuels au centre Audrey Bartier ont permis aux  personnes 
de prendre conscience de leur parcours : évaluation de leurs forces et de 
leurs faiblesses. 
29 ateliers collectifs (informatique, jardin, 
bricolage, cuisine et estime de soi ) les ont 
remobilisés
Que sont-ils devenus ? 
2  ont décroché des contrats de bénévolat, 
2 élèvent leurs enfants, 
2 sont  en orientations médicales,
1 orientation ISIP (insertion sociale et inser-
tion professionnelle, 
1 mobilisée sur les actions du centre, 
3 ont trouvé un emploi,  
1  est encore  en recherche active d’emploi.
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Stéphanie Dufeutrel, en contrat PEC.
 
Majorette de Wimereux, puis danseuse à l’Aleb, 
elle se retrouve vers 17 ans animatrice du groupe 
en remplacement de sa cousine. Elle danse depuis 
toujours. C’est sa passion. Un projet européen 
l’amène à travailler pour le CSC : elle fait dan-
ser  des ados sur du hip hop, de l’oriental et du 
moderne.  
En 2018 Stéphanie obtient un contrat PEC. Elle tra-
vaille avec l’équipe en périscolaire et méridien Ses 
mercredis sont consacrés à la danse : 4 groupes, 
50 adhérents de 3 à 30 ans.
« j’ai acquis de la confiance en moi, j’ai appris plein 
de choses avec les enfants sur l’autonomie et je 
les ai aidé dans leur 
développement ». Elle 
a obtenu son BAFA   
complet. Une année 
bien remplie  vite pas-
sée : elle repart vers 
d’autres horizons, forte 
de ses compétences.
La danse reste sa 
passion ; « je crée des 
choses, je propose les 
musiques que j’aime, je 
choisis les costumes ». 
J’emmène les groupes en concours de danse dans 
le boulonnais et dans le Nord. «  Je fais danser les 
autres mais je fais parler mon corps, j’exprime à 
travers lui toutes  mes émotions ».

Les Goûters d’anniversaire à la ludothèque :

30 enfants de 3 à 11 ans ont fêté leur anniversaire 
à la ludothèque en 2018, bien entourés puisqu’ils  
sont tous venus accompagnés de leurs invités.300 
enfants en tout en  ludothèque sur 36 mercredis.
Les parents organisent l’anniversaire avec leur en-
fant en rencontrant l’animatrice. 
Avec l’enfant  ils 
déterminent le dérou-
lement de l’anniver-
saire. Les parents 
participent à la déco-
ration de la salle et 
apportent le goûter 
d’anniversaire. Les in-
vités arrivent à 14h30 
avec des cadeaux 
.L’animatrice aime  
voir les enfants qui 
s’amusent bien qui se 
plaisent  dans cet en-
vironnement éducatif,  
ils ne veulent jamais 
partir. 

La semaine des droits des enfants
156 participants, 26 enfants ont confectionné des affiches  dans l’atelier citoyenneté,105 enfants 
ont participé à l’animation « t’inquiète, je gère »  et 25 enfants se sont rendus à la faïencerie. Durant 
l’accueil méridien, l’équipe  a été mobilisée pour aider les enfants des écoles primaires   à réfléchir, 
à s’éduquer  à l’écoute de l’autre, à la tolérance, à la solidarité et au respect. A leur disposition 
de différents outils pédagogiques : visionnage de films, débats autour de la citoyenneté, création 
d’affiches, lectures….
L’association Enfance-télé : danger ? a été sollicitée dans le cadre du projet  « t’inquiète , je gère » : 
12 ateliers de sensibilisation à l’utilisation des écrans.
Le Conseil départemental avait  organisé le 21 novembre 2018 à la faïencerie de Boulogne sur mer  
une grosse manifestation. Au stand  du  centre Audrey Bartier  les enfants furent initiés au Pixel’Art .
L’occasion  pour l’équipe et les enfants de rencontrer d’autres centre sociaux du boulonnais.

Deux administrateurs engagés  

Nicole Chassin est membre du CA depuis des années, elle 
aime se sentir utile et fréquenter des gens de tous horizons. 
« La mixité intergénérationnelle du CSC me plaît. Je me 
suis découvert le plaisir de retransmettre mon savoir faire 
en couture. Quand on besoin de moi je suis là ». 
De l’espace des Solidarités du lundi elle passe à l’animation 
d’un atelier couture le vendredi.
En 2018 elle a été invitée à travailler sur le nouveau contrat 
de projet et assiste aux réunions de travail des salariés… « j’ai vu une autre fa-
cette de l’équipe, c’est intéressant »
Bernard Glorieux est membre du CA depuis 2016, c’est son 2ème mandat. Asso-
ciatif et bénévole  dans le sport depuis 35 ans  il est venu découvrir le centre, son 
fonctionnement. Il a découvert une équipe.
Un homme engagé : tous les mois il propose une balade 
santé : « ce n’est pas que de la marche, on a le droit de 
s’arrêter, de regarder les fleurs, les papillons et les petits 
oiseaux. » La balade santé peut être agrémentée par une   
visite de musée ou autre.  Une trentaine d’adhérents sont déjà 
partis en balade avec Bernard.
En 2018 il est invité à travailler sur le futur contrat de projet :« 
j’apprends comment monter un projet ».
Membre de la Fondation du bénévolat pendant de nom-
breuses années il souhaiterait mettre en place des cérémonies 
de remise de Palmes du Bénévolat. 

Lier les temps et les espaces

Accompagnement des demandeurs d’emplois :
Une convention a été établie entre le Pôle Emploi et le 
Centre Audrey Bartier pour accueillir et accompagner 
les demandeurs d’emploi dans leurs démarches numé-
riques. L’équipe a bénéficié d’une présentation du site 
internet (pour la gestion de profils et la recherche) ainsi 
que des applications émanant du site «Emploi Store»
130 personnes ont bénéficié de ce service : les de-
mandes sont essentiellement : Création ou mise à jour 
de son profil Pôle Emploi, Actualisation d’une situation 
/ envoi de documents en ligne, Inscription sur des sites 
d’emploi intérimaire,  Inscription sur des sites d’offres 
d’emploi (ex: Indeed, …),
Le Pôle Emploi relais ce service auprès des wimereu-
siens demandeurs d’emplois
Accompagnement du public dans les démarches en 
lignes
le Centre Audrey Bartier a mis en place ce service, dès 
septembre 2018, pour répondre aux demandes d’ac-
compagnement des démarches en ligne des usagers.
10 personnes ont sollicité un accompagnement auprès 
de l’Espace CyberCentre.
Les demandes ont été essentiellement axées autour 
du permis de conduire (renouvellement, changement 
d’adresse, rendez-vous médical, ...), de l’immatricula-
tion, passeport, carte d’identité, et carte de séjour. 
Une information collective auprès des seniors a été réa-
lisée en octobre pour présenter ce service qui va, n’en 
doutons pas évoluer


