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1998-2018 : 20 ANS du centre : « Fêtons-les ensemble ! 
 
 

Description de l’activité  
Un programme adapté à notre structure, durant la semaine du 8 au 17 juin 2018, 
des activités, des actions, des manifestations pour tous, du plus petits jusqu’au 
seniors en passant par la famille 

- Assemblée générale,  
- inaugurations : logo en pixel art, fresque des « 20 ans », le Point Infos Seniors, 

expositions des travaux des ateliers de 1998 à 2018, la fête des TAPs, le gala 
de danses, notre participation à la wim’run, animation dans les quartiers : 
fête au bon air, la course d’orientation au baston ; les jeunes en action avec 
du théâtre, du slam..Le Défi tricot avec le déroulement de l’écharpe de la 
mairie au Centre SocioCulturel Audrey Bartier  ; la brocante Vide Greniers.  
 

Chiffres : plus de 800 personnes accueillies durant la semaine sans comptabiliser la 
brocante 
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La fonction accueil : Fabienne Tellier, Annette Gueugnaud et Elodie Dicham ont 
assuré l’accueil du public durant l’année 2018. 
 
A la fin de son contrat aidé, il a été proposé à Annette un CDD de trois mois, 20 h 
semaine. Cependant elle est partie en février dans l’espoir d’un emploi plus 
pérenne à un temps plein. 
 
Elodie nous a rejoint pour un CDD jusqu’à fin août (elle avait travaillé au CSC 2 ans 
auparavant dans le cadre d’un emploi aidé). Un CDI de 28 h lui a été proposé. 
 
L’accueil a gagné en stabilité et  fonctionne désormais à 2 personnes avec des 
heures d’ouverture au public limitées. 
Depuis septembre 2018, un nouveau logiciel eticket, financé par la ville, qui 
permet des inscriptions en ligne pour les activités extra-scolaires et périscolaires 
pour les enfants en lien avec la cantine municipale et les activités du pôle sportif. 
 
Lieu : Un accueil de proximité dans le hall près de l’entrée : recensement du 
public, gestion des adhérents, facturation globale sur le logiciel e-ticket, 
encaissements, enregistrements des règlements, accompagnement des 
demandeurs d’emploi dans leurs démarches de recherche et création de CV. 
 
Un accueil dans le bureau du fond : plus confidentiel mais porte ouverte : la 
gestion des adhérents, la programmation des ateliers, les inscriptions, les 
encaissements, le suivi des adhérents, les vérifications, les réclamations, les 
bordereaux d’Aides aux temps libres,  les demandes d’aide, les devis, les 
statistiques pour la CAF sur les logiciels Noé et e-ticket, la rédaction du 
Wim’heureux et aussi l’affichage, la décoration du hall d’accueil et les 
communications en direction des adhérents. 
 
Orientation : Organiser et développer de nouvelles compétences  
 
Objectif général : Communiquer sur les 4 grandes orientations du contrat de projet 
2016/2019 et les mettre en pratique. 
 
Objectifs opérationnels : 
 

1- Cultiver le vivre ensemble 
Accueillir tous les publics avec le sourire, se tenir à la disposition de chacun, 
dispenser de multiples renseignements et informer de façon précise et efficace. 
L’accueil est par essence un lieu de rencontres multiples. Une plateforme 
d’information,  certes,  mais aussi et surtout un lieu créateur de lien social entre les 
uns et les autres : on s’y rencontre, on s’y parle, on s’y donne rendez-vous. 
 

2- Lier les temps et les espaces 
Lors d’animations exceptionnelles, les hôtesses d’accueil se rendent sur site afin 
d’aller à la rencontre des personnes. Elles se rendent dans les ateliers et activités 
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pour se rendre compte et ainsi mieux expliquer aux usagers et futurs adhérents. 
L’arrivée du logiciel eticket a permis un lien entre les activités « ville » et « csc » en 
facilitant les inscriptions des enfants en ligne : plus qu’un seul dossier à remplir pour 
participer aux activités et à la cantine. 
 

3- L’insertion dans la cité 
Franchir la porte du centre Audrey Bartier n’est pas anodin et pas toujours facile. 
Une première étape pour sortir de chez soi et trouver une aide à proximité.  
Prendre sa carte d’adhérent, s’inscrire dans une activité, se présenter à 
l’assemblée générale une fois par an : voter. Depuis l’arrivée d’une deuxième 
personne à l’accueil : accompagnement des personnes dans leurs démarches en 
ligne. 
 

4- Organiser et développer de nouvelles compétences 
L’accueil du public s’adapte aux nouvelles technologies. L’arrivée du paiement 
en ligne et de la réservation sur e-ticket en septembre 2018 a engendré 
l’adaptation de toute l’équipe d’animation et des hôtesses d’accueil. 
C’est aussi, l’accompagnement des bénévoles dans leurs nouvelles expériences : 
prévoir un mini bus, établir un listing de réservations pour une soirée, trouver une 
clef de réserve, organiser une sortie, photocopier, relier, préparer une expo, refaire 
un CV, établir une demande d’achats... Respecter l’organisation générale de la 
structure, etc... 
 
 
Description de l’activité :  
 

Tableau d’ouverture au public 
Lundi 9h00-12h00 14h30-18h30 

Mardi - 14h30-18h30 

Mercredi 9h00-12h00 14h30-18h30 

Jeudi 9h00-12h00 14h30-18h30 

Vendredi 9h00-12h00 14h30-18h30 

Samedi 9h00-12h00 - 
 

Fermeture annuelle : une semaine par an seulement 
 

Au standard, les hôtesses sont à votre écoute, elles vous renseignent et vous 
guident, elles vous mettent en communication avec une personne de l’équipe  en 
fonction de votre demande. 
 
Le temps fort de l’année 2018 pour toute l’équipe et pour l’accueil en particulier 
fut la semaine festive organisée pour les 20 ans du centre Audrey Bartier. 
Aménagement de l’accueil pour des expos, accueil des officiels lors de 
l’inauguration de la plaque commémorative des 20 ans et visite guidée du centre 
avec toutes les anecdotes collectées au fil des 20 ans. Une fête mémorable avec 

 
 

16 



 

l’exposition des Wim’heureux 1998/2018 « sur tous les carreaux » sur lesquels de 
nombreux adhérents sont apparus avec quelques années de moins ! 
 
Chiffres : Si l’on peut trouver plus de 1200 adhérents dûment inscrits, c’est sans 
compter sur les usagers et visiteurs d’un jour qui se joignent à nous lors des grandes 
manifestations. L’adhérent doit se présenter lui-même pour le renouvellement de 
son adhésion, il oublie souvent de le faire mais jamais de revenir vers nous au 
moindre soucis. Ou bien il revient en tant que parent accompagné de ses propres 
enfants. 
 
En 2018, les points positifs 

• La pérennisation de l’hôtesse d’accueil est une bonne chose pour les 
adhérents ; elle renforce l’équipe des professionnels et assure une 
cohérence dans les rapports, une continuité dans les liens qui se tissent ; 

• L’inscription en ligne des périscolaires et des accueils de loisirs du mercredi 
et des vacances est une bonne chose pour les adhérents ; c’est un gain de 
temps car ils peuvent régler en ligne ; 

• La mise en place d’un nouveau logiciel a entraîné beaucoup de travail ; il a 
fallu former les hôtesses qui, de suite, ont guidé les adhérents dans ce 
nouveau service ; 

• Le paiement par carte bleue a été mis en place : les adhérents sont ravis ; 
• La communication visuelle, l’écran d’accueil, la signalétique qui indique le 

centre Audrey Bartier dans la ville et dans la rue sont à améliorer. 
 

Perspectives 2019 :  
• Un nouveau PC pour l’hôtesse d’ accueil ; 
• Des réhausseurs d’ordinateurs et des marches pieds sous les bureaux ; 
• Une borne informatique pour le public ;  
• Un écran d’annonces vivantes et plus souvent actualisées ; 
• De la musique, du son à l’accueil ; 
• Une table tactile bien remplie et ludique ; 
• La participation à l’élaboration du nouveau contrat de projet qui sera 

l’occasion de visualiser l’accueil sur les 4 prochaines années. 
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Animateur :  Claude AGEZ 
Lieu : Espace CyberCentre Multimédia 
Objectifs : Organisation et développement des compétences  
 
Description de l’activité : 
Ce stage se déroule sur 5 semaines à raison de 2 séances par semaine 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 déroulent en 
mars/avril et novembre/décembre ;  
10 personnes (10 séniors) ; 
9 personnes sont venues avec leur propre 
ordinateur portable. 
 
Partenaires : - - - - - - - - - 
En 2018, les points positifs et les points 
d’amélioration : 
Le référentiel de compétences n'a de cesse de s'améliorer au fil des années en fonction 
de l'évolution des technologies et surtout la prise en compte des exigences qu'impose 
notre société numérique. C'est avec cette offre de service de qualité et l'expérience de 
l'animateur que ce stage affiche toujours complet. 
 
C'est ainsi que ce mémoire de cours et d'exercices associé à un scénario pédagogique 
adapté et soutenu que les usagers repartent avec de solides connaissances. 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 : 
passeport, carte identité, permis de conduire, déclaration revenu, etc...).  
 
On notera par ailleurs, que des séniors âgés de + de 75 ans sont accompagnés d'un ami 
réalisant le stage ensemble.   
 
De plus, les personnes ayant acquis ces compétences de bases s'inscrivent souvent à 
l'atelier "Comment ça marche ?" pour mieux répondre à un besoin quotidien sur certains 
points non étudiés ou tout simplement pour prendre en main d'autres techniques 
numériques souvent dites "de loisirs" (tablette tactile, photo, traitement de diapositives, 
etc...).       
 
Perspectives 2019 :  
Atelier permanent ; 
Un projet autour de la fracture numérique chez les séniors a été proposé auprès de la 
Fondation Free mais n'a pas été soutenu. Cependant, à partir de janvier 2019, l'activité 
sera intégré au projet européen AGE'IN. 
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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 individualisée ou collective 
et pour une durée maximale de 2h00. 
Cet 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, numérisation 
de diapositives, etc...).  
Les questions de maintenance matérielle (formater un pc, réinstaller un système 
d'exploitation, changer une carte mère, etc...) sont rejetés car l'animateur se concentre 
essentiellement sur les questions socio-éducatives des TIC. Néanmoins, des conseils 
peuvent toutefois être alloués. 
 
Chiffres :  
24  séances individuelles (48h00) pour 11 personnes (tous séniors - +55 ans) 

• 2 personnes ont bénéficié chacune de 3 séances ; 
• 5 personnes ont bénéficié chacune de 2 séances ; 
• 4 personnes ont bénéficié chacune d'une seule séance. 

 
Partenaires : 
Cet atelier n'a pas de partenaires. 
 
En 2018, les points positifs et les points d’amélioration : 
Une augmentation de la fréquentation et du nombre de séances réalisées par rapport à 
l'année 2017. 
 
Les sujets abordés ont été très diversifiés. Outre les "piqûres de rappel" lors du stage "Bien 
débuter", les demandes ont été axés sur la prise en main d'un scanner de diapositives, le 
téléchargement de vidéos sous youtube, la conversion de format de fichiers vidéos et 
audios, le paramétrage et la prise en main d'une tablette tactile, mettre en route pour la 
première fois son ordinateur, le paramétrage d'un anti-virus, etc... 
 
Par contre, la création et la gestion d'un compte de messagerie sous GMAIL a été très 
demandés (7 fois) du fait des démarches en ligne. 3 d'entre eux ont eu un 
accompagnement très difficile en raison d'une méconnaissance totale de l'outil 
informatique de base (clavier, souris, appropriation de l'ordinateur). Une proposition au 
stage "Bien débuter en informatique" leur a été proposé mais ils n'ont pas donné suite. 
 
Perspectives 2019 :  
Atelier permanent et qui s'intègre dans le projet AGE'IN dès janvier 2019. 
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1er contact : La demande de partenariat doit être adressée par écrit à Isabelle 
Lengagne, la directrice. Les modalités de partenariat font l’objet d’une convention. Le 
centre Audrey Bartier demande une contrepartie financière ou la contribution bénévole 
de l’association à un atelier ou à une manifestation durant l’année.  
L’association partenaire devient adhérente, elle est conviée à l’assemblée générale à 
laquelle elle vote. Elle peut également présenter sa candidature en tant que membre 
associatif et siéger au conseil d’administration. 
Il est convenu que chaque membre d’une association présente au centre doit prendre 
individuellement son adhésion. 
 
Lieu : Dans les locaux du centre Audrey Bartier, rue du Baston ou avenue Foch 
 
Orientation : L’organisation et le développement de compétences  
 
Objectif :  

• Être un lieu ressource ; 
• Un accueil de proximité. 

 
Description de l’activité : Prêt de salles, de matériel, ou soutien logistique de ses 
techniciens et leurs réseaux. Les compétences du centre Audrey Bartier se mettent  à 
disposition des partenaires. En retour, le centre associe les partenaires adhérents à 
l’agenda de ses manifestations. 
 
Chiffres : 19 associations accueillies et accompagnées : 
 

1- La Wim’west Country : présidée par Micheline Fourny a participé au gala de danse 
du Téléthon, 30 adhérents ; 

2- Tam tamandingue : les répétitions sont assurées tous les mardis soirs par Gianni 
Leone, 20 adhérents ; 

3- L’atelier d’HL avec Hélène Matusewski a participé au projet « Allez les filles » en leur 
proposant des séances de mise en forme. Elle n’a pas renouvelé ses cours au 
centre en septembre étant donné son emploi du temps chargé ; 

4- Les Loukoums Givrés présidés par Martine Sailly, 12 adhérents, répètent tous les 
jeudis soirs. Le 3 février, ils ont proposé une soirée cabaret. 

5- L’association des diabétiques de la côte d’Opale, en permanence chaque 2ème 
mardi de chaque mois assurées par le président Yves Richard ; 

6- Les Wim’rieurs, présidés par Kenjy Poure,  ont joué leur dernière pièce les 4 , 5, 11 et 
12 mai. Cette association a été depuis dissoute. Kenjy est toujours sur scène avec 
le théâtre Déboulonné et a écrit un livre ; 

7- Wimereux Détente présidée par Jean Dubure a occupé  une salle 2 deux fois par 
semaine pour des répétitions de chorale ; la chef de chœur a dû arrêter et ils n’ont 
trouvé personne malheureusement  pour reprendre cet atelier. Ils ont participé à 
nos manifestations d’octobre rose en proposant une marche : chaque participant 
devait porter quelque chose de rose ; 

8- Le Rotary Club  Wimereux présidé par Dominique Dutertre a convoqué ses 
adhérents pour son ag dans notre salle polyvalente le 17 mars. 

9- Choré’art Ballet avec Cécilia Artigas a organisé des répétitions dans notre salle 
polyvalente pour la préparation de concours de ses danseuses ; 

10- L’association Fort de la Crèche organise ses réunions de bureau au centre le 
samedi ; 
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11- La musique de Wimereux répète en secret de son chef Bernard Goliot à l’annexe 
afin de préparer une surprise ; 

12- Wimereux Jumelage est présidé par Paul Stahl : c’est une association amie depuis 
toujours ; 

13- Scouts et guides de France utilisent nos locaux 1 samedi par mois ; 
14- Art ‘Gozarine ont répété toute l’année les mercredis soirs et présenté leur pièce de 

théâtre devant le public ; Isabelle Coze assure un atelier adultes et un autre pour 
les enfants tous les mercredis ; 

15- La Confédération nationale du logement assure une permanence assez régulière 
avec la présence de Madame Renée Korol chaque 2ème vendredi du mois ; 

16- Le Théâtre Déboulonné a joué le 21 septembre une pièce au profit des projets de 
solidarité engagés au Sénégal ; 

17- Enfance-Télé : Danger ? présidée par Janine Busson organise sa semaine sans télé 
avec nous comme d’habitude : elle intervient auprès des enfants assez 
régulièrement ; 

18- Le Crefo a organisé des journées d’information collective dans notre salle 
polyvalente ; ils habitent dans le quartier, on se prête des chaises ; 

19- Le Charme de Wimereux présidé par Jean-Marie Dewarumez. 
 
L’association Echoterra n’a pas pris son adhésion en 2018 mais a proposé en tant que 
partenaire plusieurs interventions pour  des parents et des ados sur les addictions à partir 
de 13 ans, le 14 et 21 mars, 4 et 11 avril après-midi, ainsi qu’une intervention dans le 
quartier dans la loge d’un bailleur social. 
 
L’association boulonnaise des Paniers de la Mer est intervenue de nombreuses fois durant 
l’année en tant que partenaire en proposant des cours de cuisine avec des plats de 
poissons, des desserts. Sa vocation étant de récupérer des invendus de poissons et 
d’apprendre à les cuisiner avec un chef. Chaque participant repart avec son plat. 
 
La Mission Locale assure avec la présence d’Emilie Lannoy,  une permanence chaque 
lundi matin pour les jeunes wimereusiens de 16/25ans. Elle a participé à notre forum Jobs 
Saisonniers du 28 mars. 
 
La PMI assure une permanence 2 fois par mois au centre. La mise à disposition de la 
ludothèque durant le temps d’attente ainsi que les salariés permet de faire du lien entre 
les usagers de la PMI et nos actions. 
 
 
En 2018, les points positifs : 
Les associations adhérentes et partenaires bénéficient d’un lien privilégié avec les 
adhérents du centre Audrey Bartier. Elles enrichissent le réseau et les expériences. C’est 
une entraide autant morale que logistique. 
 
Perspectives 2019 :  
Continuer dans le même esprit dans le respect des uns et des autres et l’entraide. 
Associer les associations aux réflexions de notre prochain nouveau contrat de projet qui  
sera déposé en 2019. 
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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 :  

Le 31 janvier, il y a eu 1 rencontre au cinéma les Stars dans le cadre de « La Quinzaine des 
réalisateurs » qui se déroule au festival. Tout d’abord, une rétrospective de « Regards 
jeunes sur le cinéma » de la promo 2017 a été diffusée puis, il y a eu la  projection du film 
« Mobile homes ». Les jeunes de l’édition  2017 étaient présents ainsi que les futurs 
festivaliers. Ils ont apprécié le film et ont posé des questions au réalisateur du film Vladimir 
de Fontenay.   

En mai, 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. Ils ont assisté à la projection du film de 
Romain Vargas avec Isabelle Adjani et Vincent Cassel "Le monde est à toi". Toute l’équipe 
du film était présente sur scène ainsi que les comédiens. Ils ont aussi fait la mythique  
« Montée des marches ». 

 
Chiffres : 3 jeunes, 5 films vus en 3 jours 

Partenaires : Caisse d’Allocations Familiale, La Région, ARTES, La Communauté 
d’Agglomération du Boulonnais, le cinéma les Stars,  la ville de Wimereux 

En 2018, 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. Cependant 
il est difficile de mobiliser les jeunes sur un tel projet culturel. Des jeunes étaient inscrits et se 
sont démobilisés au dernier moment.  

Perspectives 2019 : Voir avec les jeunes ce dont ils ont envie, Cannes n’est pas prévu au 
programme cette année, pas de demande des jeunes.  
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Lieu : Boulogne Sur Mer, Coquelles,  Dunkerque, Hoymille  

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 : 
• Base BAFA ; 
• Stage BAFA ; 
• Approfondissement BAFA ; 
• Sauveteur Secouriste du Travail ; 
• HACCP ; 
• Accompagnement VAE ; 
• Période d’immersion ; 
• Travail en hauteur ; 
• Habilitation électrique ; 
• Hygiène alimentaire et activité physique ; 
• Valeurs de la république et Laïcité ; 
• Open Street Maps. 
 

Chiffres : 12  salariés, 24 formations 

Partenaires : Opale secourisme, Afocal, FMP, CEMEA, 2FP formation, GRETA, école 
Pauline Kergomard, CRIJ, Léo Lagrange, IRFO 

En 2018, les points positifs et les points d’amélioration :  

Les  salariés  partis en formation  ont acquis des compétences, des diplômes, des 
savoir-faire.  

Perspectives 2019 : Continuer à former le personnel. L’accompagnement est primordial 
et essentiel, ils n’ont pas toujours l’envie de se former, il faut parfois les forcer un peu... 
C’est dommage. 
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Animatrice : Godeleine Butelle  

Orientation : Organisation et développement des compétences  

Objectifs : 
 

• Permettre à des habitants de mettre en place un projet culturel ; 
• Favoriser les échanges ; 
• Rencontrer des artistes ; 
• Développer l’estime de soi. 

 
Description de l’activité :  

Le Fonds de Participation des Habitants culture est un dispositif financé par la région, il 
permet aux habitants de Wimereux de réaliser leurs projets culturel. 
 
La commission Fonds de Participation des Habitants culture est composée de 5 habitants 
d’un membre du conseil d’Administration, et d’un artiste qui s’est réuni fois afin de statuer 
sur un projet. 
 
Les habitants présentent leur projet devant la commission qui valide ou non le projet. 
Lorsque le projet est réalisé, le porteur présente son bilan.  
 
Les porteurs de projets FPH s’impliquent en devenant à leur tour membre donc acteurs du 
comité.  
  
Le centre Audrey Bartier met à disposition des moyens logistiques, humains et financiers 
afin de les aider à mettre en place leur projet.  
 
Chiffres :  Projet : Festival de Cannes : 1500€ 

Partenaires : la Région, la ville de Wimereux 

Perspectives 2019 : Action plus financée par la Région. D’autres sources de financement 
sont à rechercher. 
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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 ; 
• Se former à une profession ; 
• Découvrir les métiers du social. 

 
Description de l’activité :  

21  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. 

• Accueil/secrétariat ;  
• Stage pratique  BAFA ; 
• Communication ; 
• Multimédia ; 
• Stage d’observation ; 
• Technicien de l’intervention sociale et familiale. 

 
Chiffres : 21 stagiaires,  

Partenaires :  

Les collèges et lycées de l’arrondissement du littoral, les universités, la mission locale, les 
organismes de l’éducation populaire, pôle emploi, l’ARFAPP, l’IRTS 

En 2018, les points positifs et les points d’amélioration :  

Les stagiaires ont été accompagnés par les salariés et ont acquis des compétences, 
des savoir- faire, pour certains ils ont découvert les métiers du social, pour une d’entre 
eux, elle a été embauchée au centre en emploi d’avenir.  

Perspectives 2019 :  

Accueillir de nouveaux stagiaires dans la découverte des métiers de l’animation et de 
l’éducation, il est parfois difficile d’accepter des stagiaires au niveau de l’accueil. 
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Animateur : Claude AGEZ 
Lieu : Espace CyberCentre Multimédia 
Objectifs : Organisation et développement des compétences  
 
Description de l’activité : 

L’association Cartopen a entamé avec le centre 
SocioCulturel de Wimereux « Audrey Bartier » une 
formation OpenStreetMap dans le but d’intégrer la 
cartographie collaborative dans les démarches de 
projet du centre et proposer des alternatives ludiques 
et viables au tout ‘Google’. 

Le projet de cartographie libre et collaborative 
OpenStreetMap (OSM pour les intimes) devient pour 
eux un outil à dimension numérique appuyant les 
objectifs et les valeurs de leur structure que sont  « le 

vivre ensemble », « l’insertion dans la cité », « l’organisation et le développement des 
compétences » et « lier les temps et les espaces ». 

Lydie, animatrice polyvalente du centre et Claude, technicien formateur multimédia ont 
suivi entre le mois de janvier et mars une formation OpenStreet Map sur quatre jours. 

Les deux premiers jours ont été consacré à la compréhension du projet OSM et comment 
devenir un contributeur/utilisateur averti ! 

La première étape a été de montrer que contribuer à OpenStreetMap pouvait se faire 
très simplement avec un papier et un stylo dans le cadre d’une cartopartie. Cette sortie 
sur le terrain a eu pour but de repérer une diversité d’éléments à intégrer sur notre carte 
libre et collaborative. Cette activité ludique a permis à chacun de réapprendre à utiliser 
une carte papier, à observer, se repérer, autant de pratiques que l’utilisation intensive du 
GPS nous font perdre… Et aussi  à écouter la petite histoire des lieux traversés. 
Le lendemain, nous avons vu comment les intégrer informatiquement et comprendre le 
fonctionnement de la base de donnée OpenStreetMap ce qui a permis une bonne 
compréhension du  rôle de contributeur autant sur le terrain que derrière son ordinateur. 
L’intérêt est de montrer que, être acteur de son territoire, passe par des actions très 
simples mais qui augmente l’intérêt de ce wikipédia cartographique à échelle mondiale. 

Claude et Lydie se sont penchés sur une autre dimension du projet à travers les cartes 
dynamiques Umap. Cette approche leur a permis d’élaborer des cartes personnalisées sur 
internet  répondant aux objectifs de leurs projets. Ils ont appris à mobiliser le fruit de leurs 
contribution, mais également celle de la communauté. Cette petite aventure 
cartographique leur permet aujourd’hui d’intégrer la carte comme un outil de plus pour 
alimenter les projets du centre et sensibiliser au numérique. 

Chiffres : 3 jeunes 
Partenaires : Association Cartopen 
En 2018, les points positifs et les points d’amélioration : 
Malgré la difficulté d'intéresser les jeunes intégrés à ce projet, il a finalement eu un intérêt 
pour un jeune du quartier, réalisant un stage "Garantie Jeunes" au sein du CyberCentre. 
Le projet OpenStreetMap a tenu toutes ses promesses et lui a permis d'être sensibilisé à 
cette technique. Grâce à son investissement, Jordan a été sélectionné pour une 
formation de Webmaster au sein de SIMPLON de Boulogne-sur-Mer. 
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Animateur : Serge Titran 

Lieu : Atelier bricolage CSC   

Orientation : Organisation et développement des 
compétences 

Objectifs :  

• Permettre aux habitants de s’exprimer au 
travers le bricolage ;       

• Apprendre à utiliser l’outillage ; 
• Apprendre à créer. 

Description de l’activité :   

Vendredis après-midis et les samedis matins de 
janvier à juin, réduit à 2 fois par mois en 
septembre par manque d’inscription. 

Animation bricolage principalement le bois, 
réalisation d’objets, de bacs à compost, de 
rénovation de meubles. 

Montage, ponçage, assemblage et mise en 
peinture. 

Explication des consignes de sécurité du 
matériel de protection et d’utilisation des 
machines et des différents outils. 

Chiffres :   

Entre 2 à 6 personnes  

Partenaires : 

Gamme vert, Créa pub (récupération de palettes et de chutes de feuilles autocollantes), 
etc...  

Les points positifs et les points d’amélioration : 

Matériel à prévoir pour des plus gros objets à réaliser.  

Atelier convivial, travail en équipe et partage des compétences de chacun.  

Perspective 2019 :  

Faire des objets plus grands (réalisation de meubles, de jeux de plein air pour enfants, 
etc…) ; 

Réparation de meuble ancien (trouver un lieu de stockage) ; 

Réfléchir sur la mise en place d’un repair’café. 
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Intervenants : Céline Devillard, animatrice Ecole de Consommateurs, Claude Agez 
(multimédia), Joël Bacquet (éveil à l’environnement), Christine Saïgh et Lydie Gautier 
(animatrices polyvalentes), Bernard Glorieux (administrateur et bénévole) 
 
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 2018 s’est déroulé chaque semaine en fonction d’un calendrier 
élaboré avec les participants. 

• Espace Initiatives autour du jardin : (entretien du 
potager, compostage, potager sur pieds, 
décoration du jardin (chaises d'ornement, 
décoration à base d'objets naturels), ornement 
fleurs : 43 séances ; 

• Espace Initiatives autour du bricolage : 34 
séances ; 

• Balades santé autour des sentiers boulonnais : 10 
sorties ; 

• Défi familles à énergies positives : 4 séances 
d'information (maîtrise des énergies pour réaliser des économies, lecture de 
factures) ; 

• La banque et moi : 2 séances ; 
• Visites de producteurs locaux : 7 sorties (Arche d'Ambleteuse, biscuiterie Farugia, 

chocolaterie de Beussent, Ferme Saint Pô, jardin botanique du Beau Pays, Fraises 
de Wissant, marchés Touquet, Ambleteuse, Etaples, Arras (marché de Noel) ; 

• Sorties culturelles et autres : Visite du château d'Hardelot, Vestiaire social (Pic et 
Presse à Rinxent), cathédrale de Boulogne-sur-Mer ; 

• Mise en place des Puces des Couturières ; 
• Mise en place des actions prévention santé : mars bleu, octobre rose, semaine de 

la santé ; 
• Soin et fabrication de produits de soin : 2 séances (intervention d’une socio-esthéti-

cienne) ; 
• Présentation de la Mutuelle solidaire de la CAB : 1 séance d'information ; 
• Présentation des ideas box de l'association Bibliothèque sans frontières : 4 box 

(santé, alimentation, numérique, communication) ; 
• Présentation des E-démarches (démarches en ligne) : 1 séance d'information ; 
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• Démarches numériques : 3 séances d'informations en cyber centre (internet, 
prévention réseaux sociaux, sites caf, ameli.fr, VACAF, etc...) ; 

• Entretien du poulailler et réfection totale : 5 rencontres pour la réfection et 
nettoyage une fois par semaine, grains chaque jour ; 

• Entretien du cabanon de jardinage, matériel de jardinage : 4 séances ; 
• Informations temps libres et aides aux vacances en famille : 2 rencontres ; 
• Fabrication de produits écologiques : 2 séances ; 
• Étiquetage nutritionnel : 1 séance ; 
• Le sucre caché dans l'alimentation : 1 séance ;  
• Ateliers culinaires autour de la valorisation du poisson, conseils diététiques et 

culinaires, le PNNS : 7 séances avec l'association le Panier de la Mer 62 ; 
• Ateliers culinaires (lutte contre le gaspillage alimentaire) : 4 ateliers ; 
• Atelier culinaire inter écoles de consommateurs autour de la valorisation des 

produits de consommation locale : 1 séance (Epicea de Boulogne, Epi Trois Pays de 
Guînes et Wimereux) et repas partagé au centre socioculturel de Wimereux ; 

• Réunion inter écoles de consommateurs (Outreau, Guînes, Boulogne, Wimereux) : 2 
rencontres.  

 
Les rencontres ont eu lieu au centre socioculturel et sur les extérieurs. 
 
Chiffres : 

Au total, 79 personnes différentes ont participé aux activités organisées. 
 
Les partenaires :  

CAF du Pas-de-Calais, Commune, le Conseil Départemental, Restos du Cœur de 
Wimereux, Wimereux Partage, Nouvel Elan Social wimereusien, EDEN 62 et Producteurs 
locaux, Macadam Farm, 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. 
 
En 2018, les points positifs : 

Des habitants et bénévoles impliqués dans l’organisation des rencontres. 
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...). 
Mixité sociale importante et vecteur d’échanges.  
De nouveaux inscrits dans le dispositif (+ 22 personnes différentes). 
L’implication des personnes dans des projets collectifs relatifs à l’inclusion sociale, la santé, 
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. 
 
Perspectives 2019 : 

Renforcer le pouvoir d’agir des habitants (projets collectifs responsables, insertion dans sa 
commune, responsabilité des habitants). 
Favoriser les circuits courts, mettre en place un groupement d’achats chez partenaires 
associatifs (Biosol 62 par exemple). 
Développer encore davantage la transmission des savoirs et savoir-faire vers les membres 
de sa famille ou de sa commune. 
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Intervenants : Céline Devillard, Christine Saïgh, collectif d’habitants, Nicole Chassin, 
bénévole en charge de l’atelier des solidarités, Ali El Mabrouk, Isabelle Lengagne, Ana 
Marcq et animateurs 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 2018 : Rencontres du collectif d’habitants et participation de ce dernier 
aux réunions d’organisation du projet au centre socioculturel ; 
Les 3, 4, 5 et 6 juillet 2018 : Préparation de la fête de lancement des Quartiers d’été au 
centre socioculturel et dans le quartier Théophile Gautier au Baston ; 
Fête pour petits et grands et animations nature/environnement le 7 juillet 2018, quartier 
Théophile Gautier ; 
Animations jeux de plein air : le 11 juillet 2018, quartier Léo Lagrange ; 
Préparation le 11 juillet 2018 matin ; 
Concours de pétanque le 13 juillet 2018 ; 
Annulation de l’animation pour petits et grands le Mercredi 18 juillet 2018 Quartier Bon Air 
pour cause de travaux sur le terrain ; 
Confection du char pour la traditionnelle fête de la Moule ; 
Courses (Leroy Merlin, Brico Dépôt, etc...) et tour des entreprises (Gamm vert, Motoland, la 
Clinique des Pneus de Marquise, Marie Rose, Dafi Moto Outreau) les 2, 3, 4 et 6 juillet 2018 ; 
Réalisation du char les 9/10/11/12/13/16/17/18/19/20/21 juillet 2018 ; 
Défilé du char pour la fête de la Moule dans centre ville de Wimereux avec 9 
bénéficiaires : le 22 juillet 2018 ; 
Fête de clôture des animations du projet avec bénéficiaires et partenaires : le 28 juillet 
2018  ; 
Sortie nature au Parc des cultures Mosaïc à Houplin Anscoine le 2 août 2018 ; 
Réunion de bilan de l’édition le 4 septembre 2018. 
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Chiffres : 

Un collectif d’habitants créé avec 28 personnes dont 16 fortement impliquées ; 
Plus de 430 participants sur les animations festives dans les quartiers ; 
+ de 1500 spectateurs lors de l'événement du 22 juillet (défilé du char de la Fête de la 
Moule réalisé par le collectif d’habitants) ; 
24 partenaires. 
 
Partenaires : 

La ville de Wimereux, la Région Hauts-de-France, OWSCL, ALEB, Outrifore, les majorettes 
de Wimereux, Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale, Wim West Country, 
Crayons de couleur, Habitat Hauts-de-France, la Communauté d’Agglomération du 
Boulonnais, l’UFOLEP, CPEF, ADF, CDSI, Maison des Ados, Gamm Vert, Dafy Moto, 
Motoland, Clinique des Pneus, l’entreprise Dausque Agri pour le prêt d’un tracteur, 
l’agriculteur M. Lacheré pour le prêt d'un plateau, entreprise Marie-Rose Ostrohove, 
centre de tri de Saint Martin Boulogne 
 
En 2018, les points positifs et les points d’amélioration : 

Les festivités et ateliers durant l’édition 2018 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. Les quartiers d’été restent un levier important 
pour développer la dynamique sociale et citoyenne d’une commune.  
La place donnée aux personnes issues du collectif d’habitants a permis de mettre en 
valeur leur parole (idées d’animations, etc...). 
Des habitants déclarent être « contents » d’avoir pu organiser avec l’appui de 
professionnels des événements pour eux et pour les autres habitants. 
Les animations visibles de tous et la participation à la réflexion sur la préservation du 
territoire (thématique développement durable) ont été les moyens de mettre en valeur 
leurs compétences en tant qu’habitant citoyen d’une ville (agir dans mon lieu de vie, 
participer à la vie locale, créer pour soi et les autres). 
Nombreux ont été les habitants satisfaits de pouvoir participer à des temps récréatifs et 
festifs en famille faute de départs en vacances. 
A noter que le partenariat engagé avec les acteurs locaux a participé largement au 
développement de la cohésion sociale d’un territoire. 
 
Perspectives 2019 : 

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 encore davantage le partenariat local. 
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Animatrice : Christine Saïgh 
Service Civique : Lolita Caron 
Lieu : Centre SocioCulturel Audrey Bartier  
Orientation : Le vivre ensemble  
 
Le Contexte : 
 

Le Centre SocioCulturel Audrey Bartier de 
Wimereux porte un regard attentif à la population 
de la commune et s’efforce de mener des actions 
en lien avec ses attentes. En partenariat avec la 
CARSAT Nord Picardie, le Centre SocioCulturel 
Audrey Bartier a souhaité connaître davantage la 
population des plus de 59 ans et notamment mieux 
comprendre ses besoins. C’est en invitant un panel 
d’habitants à répondre à un questionnaire que 
nous avons  pu recueillir avec précision des 

données qui ont été présentées lors d’une réunion rassemblant divers partenaires.  
C’est à partir des réponses données par les habitants que nous avons pu proposer des 
rencontres avec le public des plus de 59 ans  pour les éclairer sur différents sujets tels que 
la santé, la retraite et les vacances. 
Les rencontres ont fait ensuite l’objet d’une mise en place d’un café info à la demande 
des habitants. 
 
Qu’est-ce qu’un café Info ? 
Le café Info est un lieu qui rassemble des personnes d’âges différents. 
Le café info est non seulement un lieu d’échange et de partage sur des sujets liés à la vie 
quotidienne mais aussi un lieu pour créer des relations entre les générations. 
 
Objectifs :  

• Permettre le débat sur thématique, l’échange et la rencontre entre les habitants ; 
• Permettre aux séniors en situation de solitude ou d’isolement de rencontrer d’autres 

habitants et de créer du lien intergénérationnel. 
 

Description des thématiques :  
1. 26 juin 2018 : l’Aide Complémentaire Santé, animation par Emmanuel Lebon, 

référent santé et conseil de prévention, CAB ; 
2. 11 octobre 2018 : dans le cadre de la Semaine Bleue, le développement durable 

(la consommation d’énergies et la réalisation de produits d’entretien écologiques), 
animation par Willy Flour, Conseiller Infos Energies, Parc Naturel Régional des Caps 
et Marais d’Opale et Yannick Thelliez, référent familles au Centre social Eclaté de 
Saint Martin-les-Boulogne ; 

3. 11 décembre 2018 : E-Démarches (démarches en ligne), animation par Claude 
Agez, animateur multimédia, centre socioculturel Audrey Bartier de Wimereux. 

 
Partenaires :  
CPAM, Ville de Wimereux, CCAS, CARSAT Nord-Picardie, le Département, la Fédération 
des Centres sociaux, Habitat Hauts-de-France, EHPAD, les associations ( OF3, Conseil des 
Sages, Wimereux Détente). 
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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, association locale et habitants sur la mise en place de cette 
action.  
  
Perspectives 2019 : Continuer les actions menées en partenariat avec les partenaires et 
habitants. 
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Animatrice Bénévole : Nicole Chassin 
 
Lieu : à l’Annexe, Avenue Foch à Wimereux  
 
Orientation : « Le vivre ensemble »  
 
Objectifs : 

• Développer du lien social ; 
• Favoriser l’expression des habitants à partir de     

l’incitation à la couture 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 : 
Chaque vendredi hors vacances scolaires 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 : 
16 inscrites  (dont 10 retraités) 
 
En 2018, les points positifs et les points d’amé-
liorations : 
Beaucoup de plaisir dans la réalisation en tissus, la 
convivialité, la bonne entente et l’entraide. 
 
Perspectives 2019 : 
Maintien de l’atelier.  
 

 
 
 
 
 

 
 

35 



 

 
 
Animatrice : Christine Saïgh 
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 réunion est prévue avec les participants pour 
discuter, échanger et définir le choix des recettes.  
Les participants apportent le jour de l’atelier leurs 
ingrédients. 
Nous cuisinons ensemble, chacun repart avec son 
plat pour le déguster en famille.  

 
Thème des ateliers :  

Le Portugal 
L’Italie  
L’Espagne 
France (Lyon) 
Algérie  
 

 
Participants à l’atelier : 
15 inscrites  (dont 10 retraités) sur l’année ; 
En moyenne 5 usagers par trimestre. 
 
En 2018, les points positifs et les points d’améliorations : 
Beaucoup de plaisir à faire la cuisine ensemble, de l’entraide entre participant. Echange 
de techniques, atelier très conviviale. 
 
Perspectives 2019 : 
Donner un temps d’animation aux habitants pour qu’ils proposent une recette qu’ils ont 
envie de partager. Ponctuellement, inviter des personnes à la dégustation.  
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Animatrices : Céline Référente Famille,  
Christine, Animatrice d’Activité, les bénévoles de l’espace initiatives solidaires des 
habitants et les  projets familles. 
 
Lieu : Centre SocioCulturel Audrey Bartier 
 
Orientation : 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 les habitants. 

 
Description de l’activité :  

Vendredi 21 décembre 2018 de 18h à 22h30 
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* 
Soirée animée par Tino Valentino « Ventriloque-Humoriste »  
 
*Menu  

Macédoine de légumes avec sa crevette  
Roulé de poulet farcie à la chaire de merguez, pommes Duchesse et son fagot d’ haricots 
verts 
Fromage et salade 
Soupe de poires au praliné 
Café 
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Chiffres : 

Inscriptions au repas : 80 inscrits  
Participants au repas : 78 
Préparation du projet : 9 personnes (ateliers en amont et jour J) dont 2 personnes qui 
n’avaient jamais participé à l’organisation d’un projet d’animation. 
  
Partenaires : 

Wimereux partage, les Restos du Cœur de Wimereux,  Nouvel Elan Social, la Ville de 
Wimereux, le CCAS  de Wimereux, le Conseil Départemental, la CAF et  Habitat 62/59 
Picardie.  
 
En 2017, Les points positifs et les points d’amélioration :  

Participation majeure des habitants, implication à chaque niveau de l’avancement du 
projet. Les participants (les familles, les personnes seules) déclarent être très satisfaites de 
leur participation à la soirée festive, retours positifs des partenaires techniques et financiers 
satisfaits de l’ensemble du projet... La communication entre les partenaires a été 
largement renforcée par eux-mêmes ce qui a permis d’éviter les doublons relatifs aux 
inscriptions.  
 
Perspective 2018 :  

Reconduire cette action ; trouver d’autre sources de financement. 
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Animateur : Joël Bacquet 

Lieu : Jardin du centre, botanique et salle  

Orientation : Vivre ensemble  

Description de l’activité : Accueil convivial des participants avec un café, information et 
communication du programme espace initiatives habitants des événement, participation 
aux actions diverses, etc… Rappel des règles d’hygiène corporelles et de sécurité sur 
l’utilisation des outils de jardin et de bricolage et des activités du jour et à venir. Conseils et 
documentations sont fournis selon les demandes. 

En période hivernale (de novembre à fin février), les séances sont consacrées à 
l’embellissement du jardin par la création à partir d’objets de récupération. 

En période estivale (de début mars à fin octobre), les séances sont consacrées aux 
cultures du jardin du CSC et aux sorties. 

Les participants retrouvent l’estime de soi et chacun à son rôle avec ses difficultés en 
venant ponctuellement ou de façon assidue. 

Chacun découvre les diverses techniques 
de semis, de culture, le respect de la 
biodiversité par le paillage qui respecte la 
consommation d’eau, le recyclage d’objets 
avec une 2éme vie en créant d’autres 
objets, et qui limite la dépense 
économique, la réduction du gaspillage 
alimentaire et le bac à compost ainsi que le 
nourrissage des poules. 

L’atelier se veut de pouvoir ne coûter que le 
matériel de base nécessaire à la réalisation 
d’objets, ce qui est important pour un 

public peu aisé.  

 

Les actions d’hiver : 

• Visite et accueil à l’Arche des 3 Fontaines pour l’achat de fleurs en vue d’embellir 
le jardin pour les 20 ans du CSC ; 

• Plantation d’un poirier pour les 20 ans du CSC et d’un cerisier ; 
• Création et installation de panneaux humoristiques, de murs sensoriels sonores avec 

sonnettes, de murs floraux avec des bottes plastiques garnies de plantes 
aromatiques et de pots en argile peints avec fleurs, à partir de bois de palette 
lazuré ; 

• Embellissement de la fontaine square Jacques Brel avec l’équipe des espaces verts 
de Wimereux pour les 20 ans du CSC ; 

• Vente de pieds de tournesol et de soleils géants lors de la puce des couturières ; 
• Mise en place d’un mur sensoriel sur palette poncé et lazuré avec des sonnettes, 

klaxons, carillon pour les enfants ; 
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• Mise en place de murs floraux avec des bottes plastiques peintes garnies de 
plantes aromatiques et de pots en argile peints avec fleurs, à partir de bois de 
palette lazuré ; 

• Création de panneaux humoristiques « plouzalé » et « Gardincourt », enclos à 
dinosaures vers le poulailler, plaques nominatives des poules, mise en peinture de 
pots, de corbeilles, de chaises et  utilisation de contenants divers pour planter des 
bulbes pour les 20 ans du CSC. 

 
 

Les actions estivales : 

- Semis de fleurs ( tournesol, soleils géants, 
zinnia, reine-marguerite, cosmos, œillets et 
œillets d’Inde…) à partir de graines. 

- Semis de diverses variétés de tomates, 
pastèques, potirons, radis, framboisiers, 
groseilliers… 

Chiffres : De 2 à 8 adultes (selon atelier 
« paniers de la mer » ou atelier cuisine 
Christine ou indisponibilité emploi et 
maladie). 

Anecdotes : Les plantes sont vivantes ? / C’est déjà fini ? / Je me sens bien dans le jardin 
/ On rigole bien en apprenant les uns des autres / Le temps passe trop vite  

Perspective 2019 : Poursuivre l’embellissement du jardin et organiser des sorties. Favoriser 
les rencontres. Travail partenarial (trouver des partenaires) 
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Animateur : Philippe Depoorter  
 
Lieu : Centre SocioCulturel  
 
Orientation : Vivre ensemble 
 
Objectifs :  
 

• 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.  
Participation au 20 ans du centre par l’apport d’une exposition réalisée par les usagers en 
juin.  
 
Chiffres :  
7 adhérents.  
 
Perspectives 2019 :  
Maintenir l’activité en communiquant sur l’activité peu reconnue pourtant bien 
intéressante. Prévoir un nouvel intervenant, pour cause de départ en retraite (avril). 
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Animatrices  : Ana Marcq / Godeleine Butelle  

Lieu : Centre SocioCulturel  Audrey Bartier 

Orientation : 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 » en 
mars 2018, Les Accueils de Loisirs étaient acteurs 
du fil conducteur autour d’un conte interactif, 
qui faisait monter les spectateurs sur scène pour 
participer à des jeux musicaux du monde.  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 :  

30 enfants et jeunes / 8 intervenants / 55 spectateurs   

Partenaires :  

La ligue de l’enseignement, DILCRAH 

En 2018, les points positifs et les points d’amélioration :  

Très bonne participation des enfants, des adhérents et des spectateurs au conte. La 
venue du centre social avec des enfants de 6/11 ans de Boulogne-sur-Mer, de 
l’ARCHE d’Ambleteuse, l’EHPAD de Wimereux. 

Perspectives 2019 :  

Continuer à mener des réflexions autour des différences et l’homophobie. 
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Animatrice : Sophie Carlier/ Godeleine Butelle 

Lieu : Wimereux 

Orientation : Vivre ensemble   
 
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 deux 
expositions, une qui a retracé les 20 ans du 
centre,  qui a été installée 1 semaine en juin. 
Tous les adhérents, les élus de la ville, les 
partenaires ont pu découvrir cette 
exposition.  
 
Une  deuxième dans le cadre de la semaine 
bleue qui s’est déroulée en octobre  « de la 
valse au rock », environ 350 personnes sont 
venues la découvrir. Une soirée a été 
organisée avec des accordéonistes de Saint 
Martin et le groupe « Passé simple » de Wimereux, plus de 100 personnes étaient 
présentes.  
 
Chiffres :  
6 personnes tous les jeudis et pour la mise en place de l’exposition 15 personnes 700 
photos/1200 visiteurs. 
  
Partenaires :  
Ville de Wimereux, la CARSAT, l’association cercle historique de Wimille/Wimereux, le 
centre Social et Culturel Jacques Brel. 
 
En 2018, 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, des 20 ans du Centre et de la musique « de la valse au rock »  
 
Perspectives 2019 : 
Dans le cadre du projet Age’In : renforcer le partenariat, renforcer le lien social entres les 
habitants pour ensemble préparer une exposition sur l’histoire de Wimereux. 
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Animatrice bénévole : Nicole Chassin 
 
Référente : Christine Saïgh  
 
Lieu : Centre SocioCulturel Audrey Bartier  
 
Orientation :  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 à travers la mise en place des 

manifestations. 
 
Description de l’activité :  

Toute l’année, + de 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’atelier s’autofinance par la vente d’objet ; 
• Pour le Téléthon « Le Défi d’Audrey » toute l’année, les bénévoles réalisent et 

fabriquent des objets ; 
• Des manifestations ont été mises en place.  

Pour les 20 ans du Centre SocioCulturel Audrey Bartier, réalisation d’un défi, une écharpe 
de + de 3 km, que nous avons déroulée le 16 juin 2018. De nombreuses associations nous 
ont aidés à la réalisation : les maisons de quartiers de Dunkerque, les  centres sociaux de 
(Sangatte, Jacques Brel, Centre social Eclaté, Longuenesse), la maison de retraite « Les 
Sinoplies » de Wimereux, le Foyer « FAM » de St Léonard, foyer du chêne à Quesnoy-sur-
Deûle, les habitants de Wimereux et du Boulonnais. 
 
Les manifestations du défi d’Audrey 2018 : 

• Puces de couturières le 4 novembre avec + de 25 exposants et + de 300 entrées. 
• Journée à la salle des Fêtes stands et animations le samedi 1 décembre avec : 

L’EPHPAD « Sinoplies » de Wimereux, l’association Française des diabétiques de la 
Côte d’Opale, l’association Vivre ou Survivre, l’Arche des 3 fontaines 
d’Ambleteuse, jeux créatifs en famille, maquillage et sculpture avec TATAV artiste 
sculpture, la Chorale du Béguinage, théâtre enfants du Centre SocioCulturel 
Audrey Bartier avec Isabelle Cose, activité physique avec un coach sportif 
« Vinchenzo Frantini » et l’Espace d’Initiatives Solidaires des Habitants.  

• Bal country le samedi 1 décembre à la salle des fêtes de Wimereux de 19h à 23h 
avec l’association Wim’West Country + de 60 participants. 

• L’Association Fort de la Crèche a ouvert ses portes pour le téléthon le samedi 1 et 
dimanche 2 décembre 2018. 

• Gala de danse le dimanche 2 décembre à la salle des Sports Jean Pierre Butel de 
Wimereux avec les majorettes de Wimereux, l’ALEB « les clover’s » et le groupe 
révélation de Boulogne sur Mer + de 250 participants bénévoles et + de 400 entrées 

• Tennis Club de Wimereux le vendredi 7 décembre,  + de 300 participants. 
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Nous vendons au moment de pâques, la fête des mères, les puces de couturières, la 
brocante du baston.  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).  
 
Chiffres : 

35 séances, 20 personnes (adultes de 40 à + 80 ans) ; 
L’atelier a remis un chèque à l’AFM (Association Française contre la Myopathie) de 
4 572€. 
 
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 Fort de la Crèche, l’association « Vivre ou 
Survivre), la Ville de Wimereux.  
 
Les points positifs et les points d’amélioration :  

18 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. Aujourd’hui, l’atelier devient un moment occupationnel pour les 
personnes seules, malades, en situation d’handicap. 
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Animateur : 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 15h00-17h00 jusqu’en juin et depuis septembre un cours en plus de 18h00 à 
20h00 (atelier dirigé) ; 
Mercredi de 17h-30 à 19h30 (atelier libre) ; 
Vendredi 18h-20h (atelier libre). 
 
Lieu : Centre SocioCulturel Audrey Bartier  
 
Orientation :  Vivre ensemble   
 
Objectifs :  

• Favoriser l’expression des habitants ; 
• Valoriser les habitants notamment via une grande exposition. 

 
Description de l’activité :  

 
L’artiste a pu transmettre son savoir-faire notamment 
en terme d’émaillage, patine, très bonne ambiance, 
Des débutants fréquentent l’atelier, un 2ème cours a été 
ouvert en septembre.  
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 où beaucoup de choses se 
partagent.  

Un stage de raku dirigé par Steve Tavernier a été mis en place avec tous les ateliers. 
Les ateliers ont pris part à l’organisation de la semaine des 20 ans du centre. 
 
Participants à l’atelier :  
Adultes : 16 participants en atelier dirigé / 18 en atelier libre. 
 
En 2018, les points positifs et les points d’amélioration : Les usagers souhaitent 
renouveler la mise en place de stages ponctuels pour acquérir des techniques nouvelles 
(Raku, patines, etc…). 
 
Perspectives 2019 : Préparation d’une exposition à la baie Saint Jean pour 2020. 
Travailler dès septembre sur une thématique commune afin d’établir  un fil conducteur. 
Mettre en place des stages de raku. 
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Animatrice : Véronique Dewisme  
 
Lieu : Centre Audrey Bartier  
 
Objectifs : Vivre ensemble  
 
Description de l’activité :  
 
Danse contemporaine - expression corporelle, un corps vivant et nous essayons de le 
maintenir en vie avec la musique, en mouvements, dans l'espace ensemble 
 
Chiffres : 28 participants  
 
En 2018 les points positifs et les points d’amélioration :  
 
Nous dansons dans une magnifique salle avec chauffage, super!!!!  
C'est une chance. 
 
Perspectives 2019 :  
 
Garder cette envie de danser ensemble et de nous retrouver chaque jeudi avec autant 
de plaisir. Participer aux actions de lien social dans le cadre du projet AGE'IN. 
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Intervenants : Céline Devillard, Lydie Gautier, Joël 
Bacquet, Ana Marcq, familles 
 
Lieu : Centre Socioculturel Audrey Bartier et dans les 
quartiers de la commune 
 
Orientation de l’action : Vivre ensemble 
 
Objectifs : 

• Favoriser le lien parents/enfants ; 
• Favoriser les rencontres intergénérationnelles, intra et 

interfamiliales ; 
• Favoriser la découverte aux familles de ce qui les 

entoure. 
 
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 participer aux sorties 
familiales : 
• Ateliers de valorisation culinaire chaque mois ; 
• Ateliers de valorisation culinaire : Intervention Association Le Panier de la Mer 62 ; 
• Ateliers d’éveil sensoriel, culturel et artistique : Intervention Arboresens ; 
• Ateliers expression corporelle et artistique : intervention La Compagnie Hors de l’Eau ; 
• Ateliers d’éveil culturel autour du livre, intervention Malinette et Compagnie ; 
• Animations récréatives/culturelles et temps forts récréatifs pendant vacances 

scolaires et hors vacances  ; 
• Sorties familiales (le labyrinthe de Wissant, Etang de Courtebourne, Royal Kids, 

Nausicaa, Verger de la Beussingue, Verger de Wirwignes, fôret de Baincthun, forêt 
d’Hardelot, plage de Wimereux, ferme pédagogique de WierreEffroy x 2, cinéligue, 
Bagatelle, Parc Mosaïc à Houplin Ancoisne, marché de Noël d’Arras ; 

• 1 spectacle en famille pour la fête traditionnelle des Guénels ; 
• 1 spectacle de Noël interactif 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 ; 
• 5 ateliers d’expression corporelle et artistique avec la Compagnie Hors de l’eau ; 
• 50 Animations récréatives et culturelles pendant vacances scolaires et hors 

vacances (temps forts récréatifs – chasse à l’œuf, etc.) ; 
• 140 familles différentes  et + de 440 participations aux activités dont + de 280 enfants 

et + de 160 adultes. 
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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 
wimereusien), les associations du territoire de la Communauté d’Agglomération du 
Boulonnais œuvrant dans le domaine la parentalité, Habitat Hauts de France, le multi 
accueil Nougatine de Wimereux, 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, privées et publiques, le 
Collège Pilâtre de Rozier de Wimille, la Bibliothèque Municipale de Wimereux. 
 
En 2018, les points positifs et les points d’amélioration : 

Des parents impliqués dans la démarche de projet. Des parents forces de propositions 
qui ont communiqué au sein des quartiers sur l’action tout au long de l’année  
(voisinage, distribution de flyers, partage facebook, etc...). 
Convivialité pendant la période des animations d’été dans les quartiers. 
Co-construction de projets inter centres sociaux et mutualisation des compétences.  
Des pères de familles et grands-parents davantage présents dans les temps de 
rencontre. 
Intégrer de nouvelles familles, pères et grands-parents dans la mise en œuvre des 
projets de soutien à la parentalité. 
Renforcer encore la participation des familles dans la construction des programmes. 
 
Perspectives 2019 : 

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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Intervenants : Lydie Gautier, Céline Devillard, parents 
Lieu : Centre Socioculturel Audrey Bartier  
Orientation de l’action : Vivre ensemble 
Objectifs : 

• Favoriser la confiance entre adultes et enfants ; 
• Prendre conscience des capacités de son enfant ; 
• Mieux comprendre son développement ; 
• 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 : 19 familles différentes, 51 participations (29 parents différents et 22 enfants 
différents), 2 parents acteurs dans la préparation de l’activité et sa diffusion (Bébé 
maman Marquise Côté d’Opale – Page facebook retraçant toutes les activités 
parents/enfants – de 3 ans sur le territoire). 
Partenaires :  

Caisse d’Allocations Familiales, Département, Commune, Réseau parentalité 62 
En 2018, les points positifs : 

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. 
Les agents de la Caisse d’Allocations Familiales et du Département, relais de l’information 
auprès des familles. 
L’accueil PMI à raison de 2 fois par mois permet à la référente familles et à 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 
2018, ce sont 7 mères de famille qui ont intégré avec leur enfant ces temps. 
Des familles issues de différents quartiers et communes (Ambleteuse, Saint Inglevert). 
Création d’une plaquette spécifique pour communiquer sur l’atelier. 
Perspectives 2019 : 

Intégrer de nouvelles familles ; 
Intégrer la fratrie (frères et sœurs de + de 2 ans) dans l’espace ludothèque en mettant à 
disposition le matériel de jeu ; 
Répondre à la demande des parents qui souhaitent que nous les accompagnons sur 
l’organisation d’une bourse aux jouets et matériel de puériculture. 
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Intervenants : Isabelle Lengagne, Céline 
Devillard, Ana Marcq, Bérangère Gremillet, Joël 
Bacquet, Serge Titran, Christine Saïgh, Thessa 
Honvault, Ali El Mabrouk, Laurie Pourre, Emilie 
Brimeux, Christine Saigh, parents 

Lieu : Quartier Théophile Gautier au Baston 
(Wimereux)  

Orientation de l’action :  Vivre ensemble 
 
Objectifs de l’action : 

• Favoriser les temps de partage familiaux ; 
• Favoriser les temps de rencontre entre familles ; 
• Permettre aux habitants de la commune de s’investir dans la construction de 

manifestations au sein de la ville ou de leur quartier. 
 
Description de l’activité : 

• Mise en place d’une kermesse (2-6 ans), d’un rallye pédestre (7-12 ans) ; 
• 7 activités pour tous ; 
• Distribution de sachets d’œufs à chaque enfant ; 
• Présence de la mascotte du centre socioculturel (un parent bénévole). 

 
Chiffres : 

120 enfants et plus de 100 adultes 
 
Partenaires : 

La Ville de Wimereux, Habitat Hauts-de-France, la CAF, le Réseau Parentalité du 62, la 
Communauté d’Agglomération du Boulonnais, le Conseil Départemental  
 
En 2018, les points positifs et les points d’amélioration : 

Convivialité pendant l’événement, encore de nouvelles familles participantes et 
touristes, mobilisation des familles vers d’autres actions (ex : Nos Quartiers d’Eté, fête 
de la Moule). Des habitants investis dans l’organisation. 
 
Perspectives 2019 : 

Renouveler l’événement dans le quartier et continuer de proposer une chasse à l’œuf 
ludique sous la forme d’une kermesse avec activités pour petits et grands. 
Entretenir de suite les relations avec les nouvelles familles présentes lors de 
l’événement (inscriptions de celles-ci dans un autre projet lors de la chasse à l’œuf). 
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Intervenants : Christine Saigh, Céline Devillard, Lydie 
Anais Queval (stagiaire TISF), Lydie Gautier, 
Bérangère Gremillet, Dalia Dany (danseuse), parents  
Lieu : Au centre socioculturel Audrey Bartier 
Orientation :  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 10 mars 2018  
Une journée « bien-être au féminin » : 

• Ateliers « Bien-être » animés par une socio-esthéticienne, Harmonie Beauté ; 
• Atelier cuisine, animé par la diététicienne Jenny Picot, Céline Devillard et des 

adhérents (messieurs) ; 
• Renforcement musculaire, animé par un coach santé et Bérangère Gremillet ; 
• Danse de salon animée par Dalia Dany ; 
• Auberge espagnole. 

 
Chiffres : 

• 37 personnes présentes aux ateliers ; 
• 43 personnes présentes au repas partagé. 

 
Partenaires : 
Le CIDFF, Réseau Parentalité, CAF, Ville, Département, Région, Agence Régionale de 
Santé 
 
En 2018, les points positifs : 

• Bonne ambiance générale ; 
• Large choix d’ateliers et d’intervenants ; 
• Possibilité de s’octroyer un temps pour soi ; 
• Mères de famille et enfants ensemble sur un temps récréatif – communication entre 

eux ; 
• Des parents co-animateurs. 

 
Perspectives 2019 : 
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, 
activité physique, etc...) ; 
Ajouter un temps d’informations sur les droits des femmes et l’historique des droits ; 
Mettre en valeur les compétences des femmes fréquentant le centre socioculturel 
(photos et montage, idées créatives, etc...). 
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Intervenants : Céline Devillard, Claude Agez 
 
Lieu : Au centre socioculturel Audrey Bartier  
 
Orientation de l’action : 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. 
Co-animer avec les travailleurs sociaux de la Caisse d’Allocations Familiales de Boulogne-
sur-Mer et l’animateur du service multimédia au centre socioculturel. 
 
Chiffres : 

En 2018, 2 familles (8 personnes) ont organisé un séjour de 7 jours respectivement. 
Destination des séjours : Rang-du-Fliers et Guînes 
 
Les rencontres ont pris la forme suivante : 

• RDV individuel par famille (détermination des besoins) x 2 ; 
• Rencontres en groupe (organisation des séjours) ; 
• Rencontres collectives (ateliers créatifs pour actions d’autofinancements) ; 
• Ateliers Utilisation des nouvelles technologies (tablette, ordinateur, etc.) ; 
• Recherche de devis, itinéraires, etc., Montage vidéo souvenirs de vacances ; 
• Actions d’autofinancement ; 
• Temps de préparation autofinancements en face à face (budget dépenses, 

courses, préparation recettes, etc.) ; 
• Ateliers cuisine (préparation recettes de vacances) ; 
• Atelier gestion du budget vacances par famille ; 
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• Atelier collectif « jeux de société en famille » ; 
• 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, point épargne) ; 

• Bilan Dépenses avec chacune des familles et retour sur le séjour (points 
positifs/points négatifs, plus value du séjour, photos, vidéos) ; 

• Bilan projet séjour famille ; 
• Rencontre collective avec Techniciens CAF pour présenter aides  et dispositifs au 

départ 2019 au public. 
 
Partenaires : 

La Ville de Wimereux, la Fédération des centres sociaux, les agents de la CAF, 
l’association Vacances Ouvertes, le Comité local parentalité du Boulonnais, le Conseil 
Départemental, 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...). 
 
En 2018, les points positifs et les points d’amélioration : 

Les familles investies dans la réalisation de leur projet (recherche d'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...). Des familles 
différentes (maîtrise différente des outils mis à leur disposition pour l’organisation des 
séjours) ; 
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. 
Des enfants bien intégrés dans le projet (en amont pour le repérage des besoins et après 
pour l’évaluation) . 
Projet qui a mis largement en évidence 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 2019 : 

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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Intervenants : Céline Devillard, Joël Bacquet, Lydie Gautier, Ana Marcq, Bérangère 
Gremillet, familles 
Lieu : au centre socioculturel Audrey Bartier 
Orientation de l’action : Vivre ensemble 
 
Objectifs : 

• Créer des moments de partage conviviaux en famille ; 
• Développer la communication entre les membres d’une famille ; 
• Favoriser la participation des familles à l’organisation des soirées. 

 
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), rencontrer d’autres familles avec qui échanger et se projeter pour 
organiser d’autres temps en dehors des écrans.  
 
Chiffres : 
4 soirées thématiques 
67 familles différentes et 177 participants différents 
 
Partenaires : 
Réseau Parentalité, Caisse d’Allocations Familiales, Ville de Wimereux, Habitat Hauts-de-
France, Conseil Départemental, associations locales  
 
En 2018, 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 grands-
parents. 
Encore davantage de parents qui ont participé à l’organisation des soirées. 
Intégration de seniors et adultes seuls isolés dans leur quartier dans l’organisation. 
Des parents volontaires pour animer des ateliers pendant les soirées (soirée jeux). 
Des partenaires présents dans l’organisation et la communication (associations locales). 
Des familles dites isolées dans leur quartier (peu de contact avec les autres) présentes. 
 
Perspectives 2019 : 
Renouveler le caractère festif de l’événement tout en sensibilisant le public sur des 
thématiques liées à la famille. 
Intégrer les directions des écoles privées et publiques dans l’organisation des soirées. 
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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 :  

Des rencontres avec le service social : diagnostic partagé - Des 
comités de pilotage pour l’évaluation du projet-Des réunions de 
concertations avec les partenaires : CARSAT, le CCAS de 
Wimereux, les associations locales, le Département du Pas-de-
Calais, le conseil des sages pour la mise en place d’actions 
collectives concertées-Participation aux journées Régionales 
d’échanges de pratiques initiées par la Fédération des Centres 

sociaux-Participation tous les ans au printemps de l’intergénération initié par cultures 
générations - Participation au copil plateforme des aidants-Rencontre entre ateliers 
mémoires avec les centres sociaux du Pas de Calais :ARRAS, BEAURAINS et ARQUES-
Réunions avec les bénévoles retraités pour la mise en place d’actions collectives : espace 
d’initiatives d’habitants, les puces des couturières-Réunion « santé » avec les partenaires 
santé du territoire : prévention cancers. Rencontre avec cabinet bearing point : 
évaluation du projet. 
 
Dans le cadre de la détection et de l’orientation des publics fragiles : 

Recueil de paroles d’habitants-Participation aux forums : forum 
des aidants à l’initiative de la Maison de l’autonomie,  forum bien 
vieillir avec le numérique, initié par le centre social 
d’Hazebrouck- Participation à l’action « seniors au volant » initiés 
par la CAB-Organisation de la semaine bleue initié par le CCAS 
de Wimereux – Organisation les puces des couturières, repas 
pour les aînés-Rencontre avec les bénéficiaires du portage de 
repas sur WX- Convention partenariale avec le Département pour guichet intégré- 
Formation du personnel : mallette d’accueil- Création d’un point info seniors -Création de 
café-infos : Café info autour de la mutuelle animé par animateur de la communauté 
d’agglomération boulonnaise et directrice du CCAS de Wimereux,  autour du 
développement durable, intervention animateur parc naturel régional, suivie d’une 
animation « faire ses produits soi-même » animé par animateur du centre social de st 
martin,  autour de la démarche en ligne animé par animateur du cybercentre du CSC. 
Co-construction d’une sortie sur Arras au marche de Noël avec le béguinage. Sondage 
auprès d’un public cible pour le contrat de projet. 
Développement de projets de prévention et de maintien du lien social : 
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Des actions collectives de maintien du lien social : couture, atelier tu fais quoi, génération 
dessins, sculpture, solidarité locales, histoire locale, multimédias, sorties culturelles, 
l’organisation de la semaine bleue ; 
Des actions collectives de prévention : yoga adapté, atelier mémoire, atelier souffle et 
danses, sophrologie, marche santé ; 
Mise en place d’un Point info seniors ; 
Mise en place d’espaces d’initiatives d’habitants ; 
Mise en place de cafè-infos avec  programmation concertée. 
 
Chiffres : 256 adhérents retraités. 6 ateliers sur 12 sont animés par des bénévoles retraités, 
 28 activités de prévention et maintien du lien social 
 
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, centre Jacques Brel 
d’Outreau, europe (age’in) 
 
En 2018, les points positifs et les points d’amélioration : Des seniors engagés, avec 
une envie d’être identifié sur le territoire pour informer la population des plus de 55 ans sur 
les outils et dispositifs. Le travail avec le département, maison de l’autonomie s’est 
renforcé par l’inauguration du Point Info Seniors qui semble être un outil qui pourrait 
répondre à une primo information, une orientation, un conseil, un accompagnement mais 
aussi au niveau des cafés info qui pourrait être une instance où des informations 
concrètes peuvent être apportées avec des partenaires divers et variés. 
Avec le CCAS, le travail d’aller vers les « invisibles » s’accentue, avec les portages des 
repas. Un repas des aînés a été organisé au centre dans le cadre de la semaine bleue, 
l’idée étant que les bénéficiaires partagent leur repas collectivement- 
L’accompagnement des seniors dans a mise en place d’actions collectives 
intergénérationnelles, 
 
Perspectives 2019 : Reconduire et développer les actions grâce au projet européen 
retenu : Age’in. 
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Coordinatrice : Ingrid Boulogne 

Orientation : Vivre ensemble 

Objectifs :  

• 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 ; 
• 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. 

Description de l'activité :  
Le vendredi de 9h à 13h et deuxième jeudi des vacances 
scolaires de 9h à 18h : 

• Mise en place d’actions d’autofinancement : 
marché de noël, marché de Wimereux, brocante, vente 
de muguet, pizzas, tartes, etc... ; 

• Montage  des  dossiers de demandes de 
subventions auprès de nos partenaires ; 

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

 
Dès juillet 2018, notre partenariat  arrivera à terme. 

 
Partenaires :  

Le Conseil Départemental 62 – FINANCIER ;  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 
 
Public : Nombre : 5 
 
En 2018, les points positifs et les points d’amélioration : La difficulté de mobiliser les 
habitants sur une période à long terme (2 ans). Financement réduit. La structure ne pourra 
plus porter ce type d’action. L’accompagnement et le soutien dans la création d’une 
association « Fafadané » pour continuer les projets de coopération. 
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Intervenants : Céline Devillard, Serge Titran, Lydie Gautier, Joël Bacquet, Ana Marcq, 
Stéphanie Dufeutrelle, Yanis Warot, Laura Carpe 
 
Lieu : Centre Socioculturel Audrey Bartier et dans les quartiers de la commune 
 
Orientation de l’action : Vivre ensemble 
 
Objectifs : 

• Favoriser les rencontres intergénérationnelles, intra et interfamiliales ; 
• Faire découvrir aux enfants et parents les coutumes locales. 

 
Description de l’activité :  

• Mise en place sur trois jours d’animations en 
décembre avant les vacances scolaires ;   

• Réception de betteraves à creuser et à décorer 
(fournies par la ville) ;  

• Participation des inscrits à un concours dont le 
jury est composé d’administrateurs et d’élus ; 

• Lots à gagner et participation à un spectacle 
(Nino le clown). 

 
Chiffres :  

16 familles 
18 participants en 3/5 ans 
19 participants en 6/9 ans 
5 participants en 10/17 ans 
6 membres bénévoles pour le jury 
8 animateurs 
2 hôtesses d’accueil 
 
Partenaires :  

La Caisse d’Allocations Familiales de Pas-de-Calais  
La Commune de Wimereux  
Le Département 
 
En 2018, les points positifs : 

Grande mixité sociale ; 
Une fête culturelle qui rassemble gaiement petits et grands ; 
Familles et enfants des accueils de loisirs réunis ; 
Des enfants qui découvrent des faits culturels ; 
Des bénévoles et administrateurs impliqués ; 
 
Perspectives 2019 : 

Renouveler l’événement culturel ; 
Défiler dans les rues de la ville. 
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Animateur :  Claude AGEZ 
 
Lieu : Espace CyberCentre Multimédia 
 
Objectifs : Insertion dans la cité  
 
Description de l’activité : 
 
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 numériques. 
Celle-ci est intervenue suite à une refonte du site internet et des services que propose le 
Pôle Emploi depuis janvier 2016.  
 
Afin de mieux organiser l'accompagnement, quelques salariés, proche du public, ont 
bénéficié d'une présentation du site internet (pour la gestion de profils et la recherche) 
ainsi que des applications émanant du site "Emploi Store" (simulation d'entretien, 
rédaction cv, lettre de motivation, etc...). 
 
L'animateur multimédia accueille ce public le mercredi après-midi et le samedi matin. La 
référente famille et l'animatrice du Point Information Jeunesse accueille respectivement 
leur public pour des demandes précises. 
 
Les demandes d'accompagnement sont : 

• 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, …) ; 
• Consultation sur des moteurs de recherche d’emploi (keljob, Jooble, Aidemploi…) ; 
• Aide à la prise en main des différents portails à l’emploi ; 
• Aide aux formulaires pour postuler à une offre d’emploi ; 
• Aide à la gestion des rendez-vous avec les interlocuteurs (de Pôle emploi) ; 
• Aide à la rédaction de CV et de lettre de motivation ; 
• Création d’adresses mail et prise en main de base dans l’accès du compte 

(Gmail); 
• Photocopie / numérisation de documents ; 
• Photo d’identité et insertion sur CV ; 
• Changement d’extension de fichier (cv format pdf, odt, docx) ; 
• Conseils (clé USB, sécurité et sauvegarde des données, etc...). 

 
Chiffres :  

• 130 personnes ont bénéficié de ce service (en grande majorité des Wimereusiens) ; 
• Le Pôle Emploi relais ce service auprès des wimereusiens pour des démarches 

simples afin d'éviter des déplacements sur Boulogne-sur-Mer ; 
• Une vingtaine de personnes sont actives dans leur recherche d'emploi en utilisant 

l'Espace CyberCentre.  
 
Partenaires :  Pôle Emploi 
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En 2018, les points positifs et les points d’amélioration : 
 
Ce service est toujours dans la continuité depuis sa mise en place en 2017 mais révèle 
aujourd'hui le constat suivant : 
 

• Une méconnaissance de l’outil informatique voire une totale exclusion des TIC ; 
• Souvent un intérêt unique de répondre à une exigence d’une démarche en ligne 

(actualisation, envoi d’un document, confirmation d’un rendez-vous …) ; 
• Désintérêt pour les applications d’Emploi Store ; 
• Des personnes assistées demande un tutorat ; 
• Des démarches parfois gérées par un tiers (une mère au foyer gérant la recherche 

d’emploi de son mari) ; 
• Obligation de tout faire en ligne sans en avoir la capacité ; 
• Sentiment d’obligation d’insertion professionnelle ; 
• Demande d’urgence. 

 
Néanmoins, l'animateur multimédia  ne peut répondre à plusieurs demandes en même 
temps, et ne se substitue pas aux tâches d'un conseiller Pôle Emploi.  
 
Perspectives 2019 :  
 
Développer cette action. En attente de financement dans le cadre du projet « les centres 
sociaux connectés ». 
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Animateur :  Claude AGEZ 
 
Lieu : Espace CyberCentre Multimédia 
 
Objectifs : insertion dans la cité  
 
Description de l’activité : 
 
En raison de la dématérialisation des démarches administratives de la majorité des 
services publics via internet, le Centre Audrey Bartier a mis en place ce service, dès 
septembre 2018, pour répondre aux demandes d'accompagnement des démarches en 
ligne des usagers. 
Sur rendez-vous le mercredi de 14h00 à 17h30 et le samedi de 9h00 à 11h00. 
 
Chiffres :  

10 personnes ont sollicité un accompagnement auprès de l'Espace CyberCentre.  
 
Partenaires :  - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
En 2018, les points positifs et les points d’amélioration : 
 
Les demandes ont été essentiellement axées 
autour du permis de conduire (renouvellement, 
changement d'adresse, rendez-vous médical, 
...), de l'immatriculation, passeport, carte 
d'identité, et carte de séjour.  
 
On constate un profond désarroi des usagers 
de réaliser certaines démarches en n'ayant 
aucune connaissance de l'outil informatique. Ils 
ont un profond sentiment d'abandon des 
services publics, qui souvent leur donne une notice sans plus d'explication.  
 
Face à ce constat, certaines démarches peuvent prendre beaucoup de temps lorsqu'il 
s'agit de numériser les justificatifs, de créer une adresse mail, de créer un compte 
personnel de sécuriser les données par code confidentiel par téléphone alors que certains 
n'en dispose pas, des identifiants ou mots de passe oubliés, des mises en attente pour des 
justificatifs non conformes, et de prendre le temps d'expliquer les procédures et les 
obligations pour finaliser la démarche.  
 
Face à plusieurs facteurs de méconnaissances (informatique, téléphonie, procédures des 
démarches en ligne ...) et d'incompréhension, certains usagers sont impatients et agacés 
de remplir cette exigence. Malgré ce sentiment de parcours du combattant du 
demandeur, toutes les démarches ont été finalisés avec succès par l'animateur qui 
accumule les diverses expériences de la e-administration sans avoir eu aucune formation..  
 
On notera, que l'animateur multimédia est intervenu le mardi  
11 décembre 2018 pour présenter les démarches en ligne  
dans le cadre d'un Café Infos (Séniors).     
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Perspectives 2019 :  
 

• Service permanent ; 
• Une année d'observation qui permettra de dresser un constat en vue d'améliorer 

ce service ; 
• L'espace CyberCentre s'attend à une forte demande durant l'année 2019 ; 
• Intervention de l'animateur auprès des familles (Café Infos) ; 
• Dépôt d’un dossier de financement :  « les centres sociaux connectés ». 
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Animateurs :  L'ensemble de l'équipe 
 
Lieu : La commune Wimereux 

Orientation : Insertion dans la cité 
 
Objectifs : 
 

• 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 :  

Malgré le fait que les jeunes de 16 à 17 ans cherchent un job 
d'été, ils sont souvent confrontés à un refus, dû à leur âge. 
L'action vise à développer le partenariat avec des structures 
en capacité d'accueillir des jeunes mineurs de 16/17 ans, qui 
ne trouvent pas d'emplois saisonniers. Les jeunes au travers de 
cette action ont pu s'impliquer dans une action citoyenne, 
solidaire, de développement social local pour une durée 
maximum de 10 jours dans un cadre déterminé et 
conventionné (peinture, espaces verts, entretien des locaux, 

restauration collective et animation 

En contrepartie, le jeune a pu bénéficier du financement de son projet (BAFA, BSR, 
Permis..) 
 
L’implication des jeunes dans ce projet, 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 
 

Chiffres :  

20 Bourses :  8 permis / BSR - 7 BAFA - 4 Ordinateurs pour la scolarité ; 
- 1 achat de matériel nautique pour un jeune engagé dans les compétions nationales, 
régionales, internationales. 
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Partenaires :  

• Ville de Wimereux ; 
• Conseil Régional ; 
• CAF ; 
• Habitat 62/59 Picardie ; 
• FIPD ; 
• Club nautique de Wimereux. 

En 2018, les points positifs et les points d’amélioration : 

Les partenaires (mairie de Wimereux, 62/59) ont fait des retours très positifs sur la 
ponctualité, l'assiduité, l'enthousiasme, la volonté et le courage de tous 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. 

Malheureusement, le projet ASV ne sera plus finance, et cela malgré l’impact positive 
chez les jeunes. 

Perspectives 2019 :  

Dépôt d’un nouveau projet  "S'investir, soutenir, agir " 
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Animatrice : Gauthier Lydie et l’équipe 
Lieu : CSC Audrey Bartier, Annexe, collège de Wimille 
Orientation : Insertion dans la cité 
 
Objectifs : 

• Accueillir tous les jeunes de manière égale, sans discrimination et gratuitement ; 
• Informer les jeunes dans leur vie quotidienne  et l’exercice de leurs droits ; 
• Accompagner les jeunes dans leurs projets ; 
• Orienter les jeunes sur les: « Jobs», Métiers, Logement, la Formation, Santé, Projets, 

Orientation, Europe, Loisirs, Multimédia et l’International. 
 
Description de l’activité :  
 
Animations de préventions santé, les addictions. Interventions dans les différents quartiers, 
animation  au collège d’un  atelier citoyenneté et d’une permanence pour l’aide aux 
projets jeunes. Organisation de l’action «  pij a la plage » en juillet. 
 
Pendant les vacances, un concours de cocktails sans alcool. 
 
Animation pour la  semaine Mobilité internationale : exposition photos  et témoignages de 
jeunes partis au Sénégal avec le club du collège et la junior association les couleurs du 
monde. 
 
Réalisation d’une fresque au collège dans la cadre de la semaine contre la 
discrimination. 
 
Organisation du forum jobs saisonniers.  
 
Réalisation de cv, rédaction de lettre de motivation, préparation à un entretien 
d’embauche. 
 
Développement dans l’accompagnement de projets : pour la recherche de stage, projets 
initiatives jeunes, montage de dossier pour une junior association, garantie jeunes avec la 
mission locale, dispositif sac à dos. 
 
Affichage et mise à jour des annonces d’emplois, et diverses actualités concernant la vie 
pratique des jeunes. 
 
Présentation au collège de Wimille sur les activités du point information jeunesse. 
 
Des rencontres de territoire, des réunions de travail : 

• Des formations santé, grossesses adolescente, addiction, laïcité…discrimination 
santé (Pasteur mars 2018 nutrition, activité physique et sédentarité) ; 

• Formation Open StreetMaps. Janvier et mars 2018 ; 
• Formation incendie ; 
• Formation IRFO  (hygiène alimentaire et activité physique) ; 
• Valeur de la république novembre 2018. Les 7/28mai 4 /11 juin 2018 ; 
• Pôle emploi formation et information au public demandeur d’emplois. 
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Chiffres :  

• 1180 jeunes forum jobs saisonniers ;  
• 40 cv et les lettres de motivations ; 
• 420 jeunes infos pij collège ; 
• 680 jeunes informés pour recherche de Stage en 3ème ; 
•  20 heures d’accueil  par semaine ; 
• 300 jeunes accompagnés dans divers projets.  

 
En 2018, les points positifs et les points d’amélioration : 
 
Le travail avec les partenaires comme le collège de Wimille, la mission locale, le 
département  est important pour la réussite de l’accompagnement des jeunes :de bons 
échanges et des idées partagées. Mais aussi le travail concerté avec les collègues : 
référente famille, référente jeunesse, éducateur et chargées d’accueil.  
 
Aucune subvention pour ce dispositif. Le manque de moyen de communications 
(ordinateur portable, téléphone, etc…). 
 
Perspectives 2019 : 
Réflexion sur le renouvellement de labellisation ; 
Continuer avec l’équipe le travail de prévention et d’accompagnement des jeunes au 
quotidien, « intégrer » les promeneurs du net ; 
Création d’un compte instagram ; 
Dépôt d’un projet les « centres sociaux connectés ». 
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Mission interministérielle de lutte contre la drogue et les conduites addictives 

T'inquiète, je gère !!!! 
 

Educateur :  Ali EL MABROUK en lien avec l’équipe 

Lieu : La commune de Wimereux, Wimille 

Orientation : Insertion dans la cité  

Objectifs :   

• Informer, prévenir et sensibiliser des publics aux addictions ; 
• Permettre aux enfants, jeunes et parents de mieux appréhender et connaître ces 

substances ; 
• Prendre conscience de leurs effets néfastes ; 
• Sensibiliser et former les parents autour des addictions ; 
• Développer les compétences psychosociales des enfants et des jeunes pour faire 

face. 
 

Description de l’activité :  

Les produits liés à la consommation d'alcool, de tabac, de cannabis ainsi que les 
comportements addictifs (jeux d’argents, utilisation des écrans et réseaux sociaux..etc.. ), 
représentent une priorité par notre structure.  

Les besoins sont identifiés dans une dynamique partagée par nos partenaires : cellule de 
veille organisée par le collège de Wimille, les bailleurs sociaux, la CLSPD, l'assistante 
sociale du conseil départemental, les parents et l'équipe de la structure présente dans les 
quartiers.  
 

• Diagnostic partagé par les professionnels qui interviennent sur notre secteur : 
Assistante sociale, bailleurs sociaux, la CLSPD et le collège ; 

• Les familles qui tirent la sonnette d'alarme (40 familles rencontrées par notre 
équipe, ont des difficultés à faire face la consommation de leurs enfants et 
l'utilisation abusif des écrans et réseaux sociaux) ; 

• Constat de notre équipe dans le quartier : 23 ados de 12 à 15 ans sont en 
expérimentation des produits (Alcool et Cannabis). 30 jeunes de 15 à 18 ans 
consomment régulièrement. 47 personnes de 18 ans et plus sont dans une réelle 
souffrance ; 

• 90% des jeunes rencontrés allient la fête à la consommation ; 
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• 22 jeunes repérés par la référente "accompagnement à la scolarité" lors des sorties 
de collège consomment du cannabis ; 

• Des enfants de CM2 fascinés par les écrans. 
 

Les actions mises en place sont : 

•  Aller à la rencontre des jeunes en phase d'expérimentation au sein du quartier ; 
•  Parentalité et addiction : Acquérir des outils, renforcer le rôle parental ; 
•  L'organisation des soirées responsables 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 ; 
•  Intervention et formation pédagogique autour des addictions ; 
•  Ateliers de sensibilisation à l’utilisation des écrans pour les élèves de CM2. 
 

Chiffres : 

Plus de 130  personnes (enfants, ados, adultes, familles), ont bénéficié des actions du 
projet. 

Partenaires : 

La ville de Wimereux, CAB , MDS, CLSPD, Police nationale, MDA, Habitat 62/59,Centre 
social saint Martin, Centre social Espace CARNOT, relais de la santé, LPI,CSAPA. 

En 2018, 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 2019 :  

Nouvel appel à projet déposé sous l’intitulé projet : «  SOS ADDICTION ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

70 



 

 
 
Animatrice : Gauthier Lydie  
 
Lieu et date : Digue sud, espace Malahieude : de 11h00 à 17h30 
 
Orientation : Insertion dans la cité 
 
Objectif : Aller vers le public pour informer 
 
Descriptif :  

Le point information jeunesse se délocalise sur la digue une journée, pour être au plus près 
des jeunes wimereusiens et des estivants, pour obtenir   les renseignements nécessaires sur 
la mission du PIJ, de façon conviviale et ludiques en matières de santé, de jobs d’été, 
d’environnement,  de bien-être, mais aussi de loisirs. 
Pendant cette journée des animations diverses et variées ont été proposées 
 
Le pij de marquise est venue avec une jeune en service civique, elles ont accueilli et 
proposées aux jeunes de confectionner des bracelets avec des matériaux recyclés. 
L’association  outriflore et son vélo smoothie, qui consiste à pédaler pour préparer une 
boisson 100% jus de fruits frais. 
CDSI : centre documentations d’informations pour le développement et la solidarité 
internationale, propose des jeux de solidarité en bois et informe sur les pays émergeants. 
L’association mouvement vie libre  propose des cocktails sans alcool et un quizz sur les 
bienfaits de l’abstinence. 
L’association des diabétiques de France propose un dépistage rapide du taux de diabète 
dans le sang et délivre  des conseils en cas de  dépassement. 
CPEF : centre de planification ou d’éducation familiale donne des conseils, et distribue 
des moyens de contraception aux jeunes qui le souhaitent. 
Maison des Ados : informations et préventions.  
L’Ufolep : association sportive  découverte du foot en cage. 
Jonglerie : animation  d’initiation à cet art. 
Clover’s : groupe de danseuses, ont démontré tout leur talent sur des musiques 
contemporaines. 
L’agglomération boulonnaise : prêt de matériel, prise en charge des prestataires dans le 
cadre de « l’été dans l’agglo » 
 
Merci aux jeunes des ACM 11/17ans, du centre Audrey Bartier, qui ont aidé à la 
préparation de cette journée, et ont confectionné le repas des participants sous l’œil 
bienveillant des animateurs. 
 
Chiffres : 

14 animateurs, 16 partenaires étaient présents pour animer et encadrer cette action. 
81  jeunes de 6 structures de l’agglomération Boulonnaise ont participés à cette journée 
de « l’été dans l’agglo ». 
Le CSE Ostrohove, la ferme Beaurepaire, Espace Maes, Hesdin l’Abbé, ALSH plage de 
Boulogne et les ACM  du centre Audrey Bartier. 
Et environ une centaine de personnes, touristes et proches sont venus se renseigner et 
participer aux animations.  
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En 2018 les points positifs et les points d’amélioration : 

3 nouveaux partenaires. Toutes les animations et activités ont plu aux jeunes des structures 
jeunesses de l’agglomération pour qui le pij à la plage reste un rendez-vous important 
durant leur été. Mais aussi aux parents, grands-parents accompagnants leurs ados. 
 
Le soleil et  la bonne humeur de tous à aider à la réussite de cette journée. 
 
La période estivale fait que certains partenaires ne sont pas disponibles. 
 
Perspectives 2019 :  

Trouver et inviter de nouveaux partenaires et faire une sensibilisation sur l’environnement 
en initiant les jeunes au plogging (courir en ramassant les déchets). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

72 



 

 
 
Equipe : Serge TITRAN / Ali EL MABROUK 

Horaires : Sur rendez-vous pour contrats de location et restitution 

Lieu : Centre Socioculturel Audrey Bartier 

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, contrat de travail ou 

d'intérim, BSR, justificatif de domicile).  

A destination des demandeurs d'emploi, 

intérimaires, stagiaires, etc... 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 adaptée au vue des horaires proposées. 

Pour les mineurs, le BSR est obligatoire (sauf pour les mineurs disposant du permis 125). 

Le coût : 4€ / jour.  

 

Chiffres :  
190 journées de location en 2018. 7 personnes ont décroché un contrat long duré suite à 

l’intérim réalisé grâce à la location de scooter en 2018. Plusieurs personnes ont pu se 

déplacer et répondre à des offres grâce à la mise à disposition des Scooters.  

 

Partenaires : La Ville de Wimereux, la région hauts de France, le crédit agricole  
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Points positifs et/ou négatifs  en 2018 : Des scooters dans un très bon état. Une 

demande forte et en augmentation.  
L’absence du BSR au permis pour certains demandeurs. La difficulté de trouver des 

dispositifs pour financer le BSR. 

 

Perspectives 2019 : 
L’achat des vélos électriques pour répondre à la demande des personnes n’ayant 

pas le BSR et ayant des difficultés à décrocher le permis pour diverses raisons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

74 



 

 
 

ENSEMBLE, LES CENTRES SOCIAUX DE BOULOGNE-SUR-MER, SAINT-MARTIN, LE PORTEL, 

OUTREAU, WIMEREUX FAVORISENT LA PREVENTION DE LA DELINQUANCE DES MINEURS ET DES 

JEUNES MAJEURS. 

 

Equipe : Educateur 

Orientation : Insertion dans la cité 

Objectifs :  
• Impulser et favoriser chez les jeunes en difficulté le désir d'avoir des projets 

personnels et professionnels ; 

• Faciliter le dialogue entre les jeunes et les adultes ; 

• Prévenir la délinquance en mettant en place un projet partenarial, s'appuyant sur 

la famille et le groupe de pairs ; 

• Rompre l'isolement et favoriser l'inclusion scolaire (not. lutte contre le décrochage) ; 

• Informer, responsabiliser et sensibiliser aux conduites à risques. Faire référence à la 

loi autour des actes délictueux. 

Description de l’activité :  

1. Mise en place des actions hors-les-murs, au 

sein du quartier et au sein du collège à des 

horaires adaptés (soir et week-end). Ces 

actions ont permis d'aller vers les jeunes et 

d'enclencher une relation de confiance.  

2. Assurer un suivi individuel des jeunes orientés 

par les partenaires par la mise en place de 

parcours citoyens suivi de l'allocation d'une bourse pour financer un projet 

personnel (BAFA ; Permis...) ; par la mise en place d'ateliers ludiques et éducatifs (ex 

: atelier boxe, remobilisation...), par la mise en place d'un travail autour des deux-

roues en lien avec un garage solidaire (objectif d'insertion sociale et professionnelle 

autour de la mobilité), parla mise en place de rendez-vous individuels et collectifs 

afin de construire un parcours d'insertion.  

3. Organiser des chantiers jeunes afin de restaurer un sentiment d'appartenance 

citoyenne avec la mise en place d'un chantier, la mise en place de chantiers dans 
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les quartiers prioritaires ou en veille pour favoriser une implication positive des 

jeunes sur leur lieu de vie.  

4.  Création un groupe de parole et des échanges réguliers au sein du quartier avec 

les jeunes et les éducateurs. 

5. Visite des structures relatives aux mineur(e)s délinquant(e)s (Centre Éducatifs 

Fermés et tribunal. Intervention pédagogique d'un(e) représentant(e) de la loi 

avec ces jeunes.  

6. Temps d'échange entre éducateurs (trices) de pratiques et d’informations afin de 

mutualiser les interventions et les compétences. 

Les jeunes ont été intégrés dans les équipes d’animation, d’accueil du centre social et 

dans les équipes de la ville de Wimereux.  Ils ont également participé à la réalisation d'un 

chantier nature durant 5 jours sur le site de la forêt des enfants encadré par l'association 

les blongios. Cette action a permis de lutter contre les incivilités et favoriser la citoyenneté 

chez les jeunes. Ils ont pu découvrir le métier de l’animation, la manière d’entretenir  les 

espaces verts et apprendre à peindre des bâtiments. Ainsi, ils ont développé de nouvelles 

compétences. 

Les jeunes se sont investis et ont mené leur travail à leur terme permettant ainsi, la réussite 

du projet.   

La force de ce projet collectif avec les centres sociaux du boulonnais est les échanges 

des équipe d’éducateurs et d'éducatrices spécialisés, sentiment d’être moins seul, 

pouvoir s’appuyer sur des compétences différentes, s’échanger les bonnes ou mauvaises 

pratiques. 

 

Chiffres : 20 jeunes accompagnés dans une démarche volontaire et citoyenne qui a 

permis de financer : 8 permis, BSR, 8 BAFA, 4 Ordinateurs pour la scolarité.     

 

Partenaires : 
Les centres sociaux du boulonnais, la CAB, Mission locale, Réussir ensemble, la ville de 

Wimereux. 
 

Perspectives 2019 : Nous avons déposé un nouveau projet pour continuer à traiter la 

thématique dans une dynamique partenariale (les centres sociaux). 
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Equipe : L’ensemble de l’équipe avec nos partenaires 

Orientation : Insertion dans la cité 

Objectifs : 
• Permettre aux visiteurs de décocher un job saisonnier ; 

• Favoriser l’insertion. 

Description de l’activité :  Le 14ème forum jobs 

saisonniers a eu  lieu le 28 mars 2018 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. 

 

1005 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, L’Escale, L’académie culinaire, 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, Action Logement Service, Good 

Food.   

Partenaires : 
CAB, Mission locale, Réussir ensemble, la ville de Wimereux, le lycée St Jo et le lycée Cazin 

Perspectives 2019 : Trouver de nouveaux employeurs pour diversifier les offres. 
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Equipe : Educateur et l’ensemble de l’équipe 

ORIENTATION : Insertion dans la cité 

Objectif : Pour mener le projet, nous avons mis en place plusieurs actions dans une 
dynamique partenariale. La prise en charge collective et individuelle était indispensable 
pour accompagner et favoriser l’insertion sociale et professionnelle chez les personnes les 
plus fragiles. 
 

 
 

Description de l’activité :  

1- Repérage de publics  avec nos partenaires (CCAS, mission locale, et pôle emploi) : 
Cette étape était nécessaire pour repérer et intégrer les personnes les plus fragiles et 
souffrant d’une grande précarité. 
Nous avons plusieurs personnes dans les quartiers et nous étions sollicités par nos 
partenaires pour intégrer les personnes dans le projet (Jeunes demandeurs d’emploi , 
des Bénéficiaires de RSA et des personnes isolées. Nous avons arrêté une liste de 40 
personnes à accompagner collectivement et individuellement. 
 

2- Intégration et élaboration d’un projet collectif et individuel pour chaque personne : 
Plusieurs entretiens avec les personnes ont été nécessaires pour définir les besoins et 
la demande de chacun. Nous avons fais un état pour lister les personnes à intégrer 
dans les chantiers, ateliers pour rédaction de CV et lettre de motivations, recherche 
de formation.  

 
3- Préparation à l’emploi par la maîtrise des outils numériques,  la rédaction d’un CV, 

Inscription en ligne sur des plateformes de l’emploi. :  
 
      Cette action a été menée en 2 étapes : 

 
• Maîitrise des outils numériques pour l’emploi pour des personnes ayant  des 

lacunes dans l’usage des numériques : 16 séances encadrées par le CRIAC 
étaient réalisées pour 10 personnes (Apprendre à utiliser un ordinateur, 
répondre à une offres en ligne, s’actualiser pour ne pas être radié du pôle 
emploi, mettre un cv en ligne et création d’une boite mail ; 
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• Atelier rédaction d’un CV et lettre de motivation : 25 personnes ont 
bénéficie  d’une aide pour rédiger des CV et lettre de motivations.15 
personnes ont appris par les salariés comment faire des recherches en ligne 
et répondre à des offres.  

 
4- Lever les freins à l’insertion par l’attribution d’une bourse à la mobilité : 20 personnes 

ont été mis en situation réel de travail (Métier d’animation, Entretien, Peinture, 
Espace vert) et en contrepartie, ils ont pu bénéficier d’une bourse de 370 Euros pour 
financer une formation BAFA, une partie du permis ou le BSR. 

 
5- Mise en place des chantiers natures et /ou peinture : 15 personnes ont participé à 

des chantiers d’aménagement du parc naturel régional de Wimereux en lien avec 
l’association Blongios. 
10 jours de chantiers pour nettoyer la forêt afin de permettre aux habitants de se 
balader et de profiter avec leurs enfants du parc naturel. 
C’est une action qui était difficile pour certains car elle demandait un engagement 
physique. 
5 personnes ont réalisé des chantiers d’aménagement des locaux en faisant de la 
peinture des murs et des portes. C’était l’occasion de les faire sortir de l’isolement et 
surtout d’appréhender une journée de travail. 

 
6- L'organisation de rencontres entre employeurs et demandeurs : Nous avons organisé 

le 28 Mars le Forum Jobs Saisonniers. 1005 personnes ont pu rencontrer 33 employeurs 
(Auchan, KIABI , FLUNCH , RANDSTAD, Alliance EMPLOI et des restaurateurs.  
830 Offres étaient disponibles : 45 personnes ont trouvé un contrat.  

   

Partenaires : CAB, Mission locale, Réussir ensemble, la ville de Wimereux 

Perspectives 2019 : Dépôt d’un nouveau auprès de la Région 
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Animateur : GREMILLET Bérangère 
 
Lieu : 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 
 
Description de l’activité :   
Samedi matin pour la pratique d’activités physiques 
En période de vacances scolaires pour les formations ou les stages 
Actions centrales : 

• 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 et  interve- 
 nants extérieurs) ; 

• 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. 
 

Chiffre : 15 jeunes filles inscrites dans le projet 
 
Partenaires : 

Collège Pilâtre de Rozier (Mr Ghier, les professeurs d’EPS, l’infirmière du Collège, la vie 
scolaire, etc…), les associations sportives de la ville. 
 
En 2018, les points positifs et les points d’amélioration : 

• 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 interfèrent, perturbent parfois 
la mise en place de l’atelier ; 

• La fin de la subvention Fondation de France ; 
• 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. 
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Animatrice : Gremillet Bérangère 
 
Lieu : Annexe, 8 avenue Foch, les mercredis après-midis 
          Collège Pilâtre de Rozier salle 003 les jeudis de 12h30 à 13h30 
               
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 :  

Accompagner les jeunes wimereusiens dans une démarche de projet innovante, 
un projet collectif qui doit leur permettre d’assouvir une passion, de découvrir une 
pratique (sportive, culturelle, artistique, …), d’aller à la découverte d’une région, 
d’une ville, d’une manifestation, de parfaire une. Dès le projet rédigé, les jeunes se 
sont présentés devant un jury composé de jeunes ayant eu leur projet validé, des 
représentants d’institutions et des habitants. Une bourse de 500€ a été allouée 
pour chaque projet validé 
 
Chiffre : 8 dossiers  
 
Les partenaires : Ville de Wimereux, CAF, collège, habitat 59/62 
 
En 2018, les points positifs et les points d’amélioration : 

Fin de la subvention allouée par la CAF. 
Les jeunes impliqués dans cette dynamique de projet ont gagné en savoir-faire et savoir- 
être (actés dans un livret de compétences) : 
Pour tous les jeunes concernés (100%) : 

• Apport méthodologique dans le montage de projet (notion d’un budget équilibré, 
savoir cibler ses recherches, recherche de devis comparatifs, écriture du projet 
selon la méthode QQOCQP, etc… ; 

• Sens de l organisation en individuel et en collectif ; 
• Sens de la responsabilité ; 
• Pour 40% des jeunes ce dispositif est un outil de socialisation et  d’intégration au 

sein d’un groupe ; 
• Pour 70% des jeunes gain en aisance orale avec une capacité à expliquer, 

argumenter et défendre leurs projets lors du passage devant le jury (préparation 
pour les futurs examens oraux) ; 

• Des jeunes acteurs et non plus consommateurs de leurs « loisirs » ; 
• 100% des familles sont informées et associées, dès le début du projet de part la 

signature de l’autorisation parentale, une rencontre avec 
l’animateur/accompagnateur référent de ce dispositif ; leurs implications dans la 
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phase d’autofinancement dans l’aspect comptable du projet, et dans 
l’accompagne-ment; 

• 1 famille par projet accompagne les jeunes dans la réalisation du projet soit 8 
parents impliqués ; 

• Restauration de la communication au sein de la famille ; 
• Changement du regard sur leurs propres enfants ; 
• La présence du Principal à chaque jury a permis de changer son regard sur 

certains jeunes identifiés comme étant en difficulté et/ou perturbateurs ; 
• Permet aux jeunes de mener des actions citoyennes, des projets humanitaires et 

culturels ; 
• Mutualisation des compétences au service de la jeunesse ; 
• Une participation du Foyer Socio Educatif du collège dans la phase de 

l’autofinancement ; 
• Outil supplémentaire pour insérer des jeunes dans d’autres dispositifs ; 
• Constat d’une baisse d’oisiveté des jeunes au sein des quartiers qui sont dans la 

dynamique du projet ; 
• Outil qui a pris de l’ampleur dans d’autres communes de l’agglomération et ainsi 

favoriser l’engagement des jeunes ; 
• Le fait d’être en face à face public permet d’être à l’écoute des jeunes et ainsi 

d’identifier leurs besoins et envies ; 
• Des diagnostics de territoire qui permettent de répondre à de nouveaux appels à 

projets en adéquation avec la jeunesse. 
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Animatrices : Gremillet Bérangère / Lydie Gauthier 

Lieu : Annexe, 8 avenue Foch, 62930 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, aider un jeune à se 
construire un savoir-faire et à maîtriser les outils qui lui permettront 
de mener à bien son «  métier » d’élève. 

Il a eu lieu en période scolaire de 15h30 à 17h30 ou de 16h30 à 
18h30 selon l’emploi du temps du jeune les lundis, mardis et jeudis 
ainsi que de 13h30 à 15h30 les mercredis. 

C’est gratuit. L’adhésion de 2 € a été prise en charge par le Foyer Socio Educatif du 
collège Pilâtre de Rozier à condition que les jeunes y adhèrent. 

Ces séances ont été encadrées par les animateurs du CSC ainsi qu’une équipe de 
bénévoles en charge d’accompagner les jeunes dans leur travail scolaire. - Un temps 
consacré au travail scolaire des collégiens - Un temps dédié aux activités éducatives 
avec atelier cuisine , expériences insolites, fitness/yoga,  activités numériques à travers 
lesquelles les jeunes trouveront les apports culturels nécessaires à leur réussite scolaire et à 
leur épanouissement. 

Chiffres : 43 jeunes accompagnés 

Partenaires : Collège, CAF, ville de Wimereux 

En 2018, les points positifs et les points d’amélioration : Le lien avec d’autres dispositifs 
émanant de l’éducation nationale comme « devoirs faits ». La difficulté de trouver des 
bénévoles, les jeunes pouvant parfois être compliqués, pas motivés. Les prestataires qui 
permettent avec l’équipe un travail en profondeur autour de l’estime de soi au niveau du 
public bien souvent stigmatisé au collège. 
 

Perspectives 2019 : Poursuivre cette action, en accentuant le travail avec les parents. 
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Animateurs : Christine Saïgh, Céline Devillard, Joël Bacquet, Claude Agez, Serge Titran, 
Gabrielle Van Marcke de Lummen. 
Lieu : Centre Audrey Bartier  
Orientation de l’atelier : Insertion dans la cité  
Objectifs :  

• Travailler les savoir-être, savoir-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 : L’action s’est déroulée de 
janvier à mai 2018. 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 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 2018 les points positifs et les points d’amélioration : 1 personne continue à venir 
aux activités du centre, participe à des rencontres de recrutement comme job dating, 
entretien d’embauche... On continue l’accompagnement social - 1 personne a pris 
conscience qu’il fallait se soigner - 1 personne a obtenu un PEC - 1 personne est orientée 
en ISIP - 1 personne attend un bébé - 1 personne est très éloignée de l’emploi, orientation 
médicale.  

Perspectives 2019 : Un projet insertion sociale a été déposé auprès du Conseil 
départemental en partenariat avec Tremplin formation. 
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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 :  

L’action s’est déroulée du 8/01 au 31/12/2018. 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. Les publics ont été 
sensibilisés durant tout au long du projet par l’apport d’actions culinaires, cuisine, outils 
pédagogiques, interventions de professionnels : diététicienne, théâtre, intervention d’un 
formateur de l’association des paniers de la mer 62. Dans le cadre des activités péri et 
extrascolaire les projets pédagogiques sont basés sur des actions liées à la santé. Un 
partenariat s’est renoué avec les écoles maternel et primaire du centre sur des animations 
collectives autour du « pain ». un mini séjour à caractère sportif en août s’est organisé. De 
septembre à décembre, des ateliers « théâtre » ont permis aux enfants de s’exprimer 
autour de l’éducation à la santé. 

3 salariées ont participé au programme "Savoir Bouger", programme créé et développé 
en région Hauts-de-France par l’institut des rencontres de la forme. Toute l’équipe 
d’animateurs périscolaires a bénéficié d’une formation/information encadrée par une 
diététicienne. 

3 réunions avec les éducateurs sportifs pour une harmonisation des activités méridien.  
Réunions avec les partenaires pour la mise en place du projet. Des changes avec le club 
nautique de Wimereux. 

 Chiffres :  

243 jours de fonctionnement- 150 enfants âgés de 3 à 6 ans ; 250 enfants de 6 à 11 ans ; 
179 jeunes, 136 parents - 14 petits déjeuners collectifs - 97 ateliers cuisine-5 actions de 
sensibilisations - 4 gouters collectifs -10 sorties pédagogiques-7 repas collectifs - 1 séjour - 2 
animations avec les scolaires - 19 activités sportives différentes - 20 ateliers jardinage - 4 
gouters collectifs. 
 
En 2018, les points positifs et les points d’amélioration : La mise en place de l’atelier 
théâtre a permis aux enfants de faire passer des messages nutritionnels auprès des 
parents. Avec l’arrêt des TAPS, les animations collectives ont été proposées aux écoles. Le 
problème de ce dossier est le financement tardif de la subvention connue en juin 2018. 
 
Perspectives 2019 : Voir avec les écoles en juin, lors de conseils de classe, les animations 
à mettre en place pour la rentrée de septembre 2018. 
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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 les échanges dans les familles et entre les familles. 

 
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.  
 

Chiffres : 
14 familles  
 

Partenaires : 
La Ville de Wimereux, la Caisse d’Allocations Familiales, l’Agence Régionale de Santé, le 
Conseil Départemental, la Région Hauts de France. 
 

En 2018, les points positifs et les points d’amélioration : 
Jardin des sens en famille 
Animations Eveil des sens des tous petits : Pour les enfants de 0 à 4 ans accompagnés de 
leurs parents ; 
Animations Eveil de la créativité en famille : Pour les enfants de 4 à 10 ans accompagnés 
de leurs ; 
Ateliers bricolage et environnement (création de nichoirs pour oiseaux, création d’arbres 
à insectes, décoration land art, peinture nature) ; 
Pour les parents : Ateliers récupération et valorisation d’objets  (décoration jardin, création 
d’un salon de jardin à partir de palettes de bois, mur sonore, serres, abris à dinosaures 
(poulailler) ; 
Ateliers réalisés sur l’entretien de serres de cultures ; 
Atelier jardinage P/E  de mars à novembre (semis, plantations, entretien, récolte – 
légumes et fleurs en terre et sous serre) ; 
3 ateliers de valorisation culinaire parents/enfants avec l’association Le Panier de la Mer 
62 et 8 ateliers cuisine avec la référente familles ; intervention d’une diététicienne durant 1 
séance. 
 

Perspectives 2019 : 
Inscrire de nouvelles familles dans les activités en lien avec le potager et sensibiliser 
chacun au développement durable. 
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Intervenants : Ali El Mabrouk, Céline Devillard, Lydie Gautier, Bérangère Gremillet, 
intervenants extérieurs 
 
Lieu : au Centre SocioCulturel Audrey Bartier de Wimereux 
 
Orientation : 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 
addictives ; 

• 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 : 

45 rencontres individuelles réalisées par l’éducateur 
spécialisé et la référente familles ; 
2 rencontres collectives au centre socioculturel 
(présentation des risques liés aux consommations de 
produits psychotropes et usages nouvelles 
technologies) ; 
2 avec l’intervention d’une formatrice en relations 
humaines (communication en familles autour des 
addictions) ; 
5 rencontres avec un coach parental (résolution de 
conflits familiaux) ; 
4 rencontres collectives Parents/adolescents au sein de la loge du concierge Habitat 
Hauts-de-France (centre d’un parc de logements locatifs HLM) (présentation des risques 
liés aux consommations de produits psychotropes et usages nouvelles technologies) ; 
1 mois sans tabac ; distribution de kits d’aide à l’arrêt du tabac ; 
1 stand d’information, prévention tabac, test de monoxyde de carbone ; 
3 soirées festives et responsables ; 
1 participation au concours organisé par la Communauté d’Agglomération du Boulonnais 
« un été dans l’agglo » ; 
6 séances d’informations au collège de Wimille (tabac, alcool, cannabis) ; 
1 semaine de la prévention santé (ateliers prévention drogues et alcool, ateliers estime de 
soi, ateliers prévention multimédia, relais santé) ; 
13 séances d’informations avec l’association Enfance Télé Danger pour les élèves des 
écoles élémentaires ; 
5 séances d’échanges collectifs (groupes de paroles de parents) sur la thématique de la 
gestion des conflits en famille ; 
8 séances de sophrologie à destination des parents (gestion et écoute de soi en situation 
de conflits avec les enfants/adolescents) ; 
20 Séances bien-être pour les 3/6 ans (apprendre à reconnaitre ses émotions, séances de 
relaxation dynamique ou statique), Ecole Kergomard ; 
20 séances d’expression par le mime pour les 3/6 ans, école Fabre d’Eglantine ; 
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13 séances de théâtre et improvisation pour les 6/11 ans au centre socioculturel ; 
Formation Mois sans tabac à l’Hôpital de Saint Omer avec le COREPS et une infirmière 
tabaccologue, Participation au 14ème colloque d’addictologie du Pas-de-Calais ; 
Prévenir les ruptures des jeunes consommateurs (un pari sur l’autonomie future des 
usagers) ; 
Formation aux ideas box de Bibliothèques sans frontières (4 box dont 1 santé). 
 
Partenaires : 

L’Agence Régionale de Santé,  la Région Hauts de France, la Fédération 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, la Communauté d’Agglomération du Boulonnais 
 
En 2018, les points positifs : 

Partenariat renforcé avec les acteurs du territoire ;  
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 dans une démarche d’approche globale de la personne et l’orientation 
chez les partenaires ; 
Discrétion des professionnels de la structure ; 
Présence renforcé dans les quartiers (éducateur de rue). 
 
Perspectives 2019 : 

Renouveler les actions de prévention addictions en lien avec les partenaires santé et 
éducatifs locaux ; 
Développer les temps d’information hors les murs. 
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Intervenants : Céline Devillard, Lydie Gautier, Bernard Glorieux (administrateur et 
bénévole), Espaces initiatives des habitants, associations, partenaires santé 
 
Lieu : Centre SocioCulturel Audrey Bartier et extérieurs 
 
Orientation : 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 réunion programmation projet prévention cancers 
et accompagnement vers les dépistages organisés 
– bénévoles, professionnels de la structure, habitants 
1 réunion pour la programmation mars bleu – 
bénévoles, professionnels de la structure, habitants 
1 réunion pour la programmation octobre rose – 
bénévoles, professionnels de la structure, habitants 
et partenaires Ligue contre le cancer – échanges 
téléphoniques CPEF pour tenue de stand infos 
prévention des cancers et dépistages le jour de la 
marche, échanges téléphoniques avec 
associations locales participantes à la marche (Wim 
West country) ; 
1 rencontre création d’un questionnaire « Dépistages organisés » avec Air cancers ; 
1 rencontre avec un médecin généraliste ; 
1 rencontre préparation du comité de pilotage Lien social (thématique santé) avec 
bénévoles ; 
2 rencontres avec Aire cancers, centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer, Florence Lanoy, 
accompagnatrice santé, supports d’échanges (dépliants, perspectives 2019) ; 
3 rencontres partenariales avec le collectif FD Centres sociaux le 30 mars 2018 à Faches-
Thumesnil, le 3 juillet 2018 au centre socioculturel Audrey Bartier de Wimereux, le 4 
décembre à Arques ; 
1 rencontre avec le collectif « actions collectives locales vers les dépistages des cancers à 
la CPAM de Boulogne, rencontre animée par la correspondante territoriale de l’ARS et 
l’animatrice santé de la CPAM de Boulogne ; 
1 rencontre création d’un questionnaire « Dépistages organisés » avec Air cancers ; 
1 marche collective pour mars bleu (15 mars) et 1 pour octobre rose (7 octobre) – 
Partenariat Ligue contre le cancer, CPAM, associations locales (Wim West Country) et 
ville ; animation Marie-Paule Tabary du CPEF de Boulogne avant le départ de la marche 
rose) ; 
1 rencontre Information pour les dépistages des cancers organisés et prévention cancer 
col de l’utérus, dépistage organisé du cancer du colon et du sein, avec la CPAM et le 
Centre de planification et d’Education familiale ; 
1 Accompagnement des personnes aux cafés-santé et visite mammographie organisés 
par les partenaires du centre hospitalier Duchenne ; 
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1 atelier d’information prévention cancer du colon – intervention personnel du centre 
socioculturel ; 
1 accompagnement des personnes aux cafés-santé sur les dépistages à l’Hôpital ; 
1 rencontre café santé globale – animé pour le Point infos seniors par la CPAM ; 
8 balades santé animées par un bénévole du projet (administrateur du centre 
socioculturel) ; 
12 permanences au dépistage du diabète ; 
6 ateliers cuisine avec l’association Le Panier de la Mer 62 ; 
1 journée bien-être et estime de soi avec stand prévention des cancers et dépistages 
organisés, intervention socio esthéticienne et atelier cuisine ; 
1 zumba party (octobre rose) – intervention de Sportons nous bien ; 
1 rencontre Présentation de la Mutuelle solidaire intervenant santé Communauté 
d’Agglomération du Boulonnais ; 
1 accueil au Point Infos Séniors et présentation des plaquettes de dépistages organisés 
des cancers ; 
(2 jours de formation Lutte contre le tabagisme proposés par Hauts de France Addictions 
pour la chargée de projet – avec infirmière addictologue et chargée de projet COREPS) 
1 journée animée Mois sans tabac – intervention professionnel de la structure et Air 
Cancers ; 
1 stand infos tout le mois de novembre avec distribution de kits d’aide à l’arrêt du tabac ; 
10 interventions santé collège et annexe du centre ; 
4 interventions « Et ma santé alors ? » à la loge Habitat Hauts de France ; 
5 ateliers socio esthétique pour adolescentes et adultes et seniors ; 
3 ateliers modelage, réalisation d’une sculpture (buste) à l’occasion de l’ouverture 
d’octobre rose ; 
7 séances d’activité physique adaptée avec un éducateur sportif ; 
1 semaine de la santé en octobre (avec distribution dépliants dépistages organisés des 
cancers, soirées prévention alcool, etc...). 
 
Chiffres : 
+ de 300 participations ; 
+ de 150 personnes différentes sensibilisées. 
 
Partenaires : 
Fédération des Centres Sociaux, l’Agence Régionale de Santé, la Région Hauts-de-
France, la CPAM Boulogne sur Mer, la Communauté d’Agglomération du Boulonnais, Aire 
cancers, La Ligue contre le cancer, Le Panier de la Mer 62, Opaline 62, le Centre Social 
de Boulogne, collège de Wimille, CPEF, médecins, Centre hospitalier Duchenne, 
Fédération française des diabétiques. 
 
En 2018, les points positifs : 
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 2019 : 
Renouveler les actions de prévention santé en lien avec les partenaires locaux ; 
Développer notre travail de prévention avec les médecins de la commune. 
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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 saisonniers et de stagiaires 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 : Composé 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 26 février au 9 mars  

L’équipe : 1 directeur et 2 animateurs 

Activités bricolage : réalisation d’étagère pour le local Activités sportives : 2 piscine, touch 
rugby, balade dans les dunes, beach volley , tennis ballon, balade iodée à la pointe aux 
oies, laser game, bowling Activités cuisine : 2 petit déjeuners, Bar à eaux, mille crêpes, 
détournement de bonbons Journée exceptionnelle : préparation repas façon auberge 
espagnole : raclette/ Découverte : Création d’un web radio Grand jeu : délivrance au 
parc du mont soleil 
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• AVRIL : du 23 avril au 4 mai   

L’équipe : 1 directeur et 2 animateurs 

Activités cuisine : 2 petit déjeuner collectif, Activités sportives : 2 Piscine, balle aux pieds, 
baptême de plongée, bowling, patinoire, beach volley, tennis ballon, stage nautique de 
4 matinées Journée exceptionnelle : journée pique nique avec tournoi de Padel et cardio 
goal inter CAJ au fox’s center. 

• TOUSSAINT : du 22 octobre au 2 novembre  

L’équipe : 1 directeur et 2 animateurs 

Activité cuisine : 2 petits déjeuners, repas nomade atelier animé par diététicienne 
Activités physiques et sportives : bowling, sports innovants encadrés par association 
sportive, course d’orientation dans la forêt des enfants, stage nautique de 4 matinées, 
laser game, défis sports innovants encadrés par éducateur sportif Soirée responsable : 
autour des addictions Activités de découverte : troc zombie, Jeux sous toutes ces formes, 
multi-activité au parc mont soleil Atelier bricolage : déco halloween 

• NOËL : du 24 au 28 décembre   

L’équipe : 1 directeur et 1 animateur 

Jeux du drapeau Cuisine : 1 petit déjeuner collectif ; préparation du repas collectif de fin 
d’année Bricolage : déco de table de la nouvelle année Activités sportives : multi-spots 
innovants encadré par un éducateur sportif, défi fous au parc mont soleil Journée 
exceptionnelle : Escape game au koezio live adventure games 

• ETE 2018 : du 9 au 27 juillet et du 30 juillet au 24 aout  

L’équipe :  2 directeur(trice)s, 4 BAFA, 1 stagiaire non en stage, 1 ND Service civique 

EDA : CRIAC : très plu, à refaire, voir pour les mercredis : sac en toile et mug personnalisé 
PIJ à la plage : ok, bonne participation ils ont fait les sandwiches, installer, ranger La 
journée handisport : matin : ok mais l’après-midi : petit problème stand autonome sans 
explications ; Concours de cocktail : préparation d’un cocktail , les jeunes ont fini 3éme : 
ils ont été récompensé par une coupe et batterie de portable offert par la CAB. Jeux et 
Grands jeux : Cluédo grandeur nature dans le CAJ, Tournois de baby-foot, Grand jeu 
autour du sport : jeux sportif de 15mn, 8 ateliers à la Baie St Jean et au bon air. Activité 
physique : Sports innovants, foot, vollez, jeux à l’aveugle, Grand jeu autour du sport : jeux 
sportif de 15mn, 8 ateliers à la baie st jean et au bon air. Les journées exceptionnelles : 
Mini-golf à Boulogne et Troc patate à Boulogne : fleurs, chapeau, lunettes, sucettes, 
échantillon de parfum, coque de portable puis tirage au sort ils ont chacun eu quelque 
choseBagatelle : très bien, les jeunes avaient tous un tee-shirt blanc qu’ils avaient 
personnalisés Stage Nautique :  8 jeunes ont participé Atelier cuisine : sandwiches 
équilibrés Sorties : Paint ball avec les primaires : ok Lazer game : à st léonard. Les jeunes 
aiment cette activité. Activités manuelles : Fabrication de cactus avec carton. 

Les activités en août : EDA : aucune activité en août. Passerelle avec la 
ferme Beaurepaire : l’animateur sportif de la ferme Beaurepaire a contacté le centre pour 
des échanges d’animation : à Wimereux, on les a invité à venir faire de la cuisine et du 
sport sur la plage ; tandis qu’eux, nous ont invité à faire du céssifoot (foot à l’aveugle) à la 
salle Degandt ; du handball a été proposé et multi-activités physiques à la baie St Jean. 4 
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rencontres ont été proposées. Activité physique : Le fait d’avoir un animateur sportif 
(basket), tous les jours, le sport était au rendez-vous. Les journées exceptionnelles : Deux 
journées pique-nique avec les 9/11 ans : Coulogne autour d’activités nautiques ; 
accrobranches à Ste Cécile. Journée très physique et donc pas de mixité ce qui a été 
regrettable, hormis sur temps informel comme le repas, dans le bus, petits jeux. Les 11/17 
ans étaient prévenants avec les plus jeunes et ont fait attention à leur vocabulaire-stage 
char à voile le matin et l’après midi multi-activités à la baie st jean pour 16 jeunes tandis 
que les autres sont restés à l’annexe on fait des crêpes le matin et repas collectifs-
Spectacle au CSC : une danse, démo de basket et tour de magie dans le public, ont les 
traîne jusqu’au jour j et une fois sur scène ils s’éclatent, un n’a pas voulu participer, quatre  
jeunes ne sont pas venus car ne voulaient pas participer.-Deux soirées responsables le 
premier et dernier vendredi : passerelle avec les 9/11 ans pour la première soirée : 
barbecue : problème de matériel donc fini dans le four. Auberge espagnole, chacun 
devait amener un ingrédient : crudités, saucisses, merguez, boisson, privilégié les crudités. 
Soirée fluo 11/17 ans uniquement, boisson fluo pour les parents. Stage Nautique : 3 stages 
différents : BCK kayak, char à voile : pédalos et kayak de mer et char à voile et CNW 
multi-supports : stage complet, enthousiasme. Atelier cuisine : passerelle avec les  9/11 
ans tous les mardis ou mercredi, une fois par semaine, une vingtaine d’enfants : cuisine 
moléculaire (caviar au chocolat, tartes au fruits frais, brownies au chocolat blanc, cake 
eau carambar et fraise tagada ; gâteau au chocolat. Par ilôt. Four qui fatigue prévoir à le 
remplacer. Un temps était prévu pour que le 9/11 ans puissent s’approprier les outils de 
l’annexe : billards, jeux….foot sur la plage. Les 9/11 ans descendaient en minibus et 
remontaient avec les 11/17 ans à la cantine pour favoriser le vivre ensemble. Bonne 
évolution durant le mois. Sorties : 4 piscine à marquise, mont soleil. Activités artistiques : 
dessins en petit groupe lors des temps libre. Activités d’expression : sur le thème : « est-ce 
que les filles ont les mêmes droits que les garçons » sous forme de chaise polémique et 
autre thème : « est-ce que les réseaux sociaux sont un bon outil ? ». Un travail de fond 
reste à faire. Un gros travail de préparation de l’équipe pour mettre en place de genre de 
débat. Les jeunes étaient à l’écoute, pertinents, intéressés mai l’animation ne doit pas 
durer longtemps : 20 mn maximum. 

Les activités  périscolaires :  
Tous les jours du lundi au vendredi de 16h30 à 18H30. 

L'équipe : 1 directrice : BPJEPS et 3 animateurs :  

Diverses activités sont proposées : jeux, yoga, sports encadré par éducateur sportif, 
environnement. 

Le mercredi : 
De janvier à décembre 2018 soit 36 séances 
     -  Mercredi 13H30 à 17H30  
     - Expression corporelle : découverte de différentes techniques autour de la danse,         
musique - Bricolage - Cuisine - atelier animé par le CRIAC autour du numérique : création 
  
Chiffres : nombre de jours de fonctionnement : 218- Nombre de jeunes : 153 
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En 2018, les points positifs et les points d’amélioration :  

Bonne équipe, bonne ambiance à l’écoute des jeunes. Cependant nous constatons 
d’années en années la difficulté de recruter une équipe ayant les capacités à animer le 
public adolescent 

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.  

Les jeunes sont parfois stigmatisant par rapport à d’autres jeunes d’autres structures. Les 
téléphones : à partir de 9h et 14h les jeunes remettaient le téléphone à l’accueil, pas 
d’objection au contraire meilleure ambiance ; pas de situation de manque, plus de 
discussion, moins de tension 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.Des forfaits sont appliqués pour la semaine lors des vacances et annuels pour les 
mercredis et samedis ainsi que le soir. L’adhésion est obligation soit individuelle soit 
familiale. 

Les véhicules : RAS, bonne organisation avec les autres centres, utilisation dés que possible 
des services de marinèo  

REPAS : OK pas de plainte, Au niveau du goûter : interdiction des boissons énergisantes   

Perspectives 2019 : Continuer à qualifier les ACM et les activités périscolaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

95 



 

 
 
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 :  

VACANCES D’HIVER : du 26 au 09 mars  

Les activités : La première semaine : Activités manuelles au matin, tableau des humeurs, 
fabrication de Sumos, fabrication de drapeaux selon la thématique, passerelle avec le 
CAJ découverte de la web Radio FMX radio et le mercredi matin, on a rajouté une 
activité : le bar à eau : Ils ont pu déguster plusieurs eaux en passerelles avec le CAJ et les 
3/6 ans. Une rencontre intergénérationnelle a eu lieu avec la chorale de Wimereux 
détente pour la répétition d’une chanson pour la rétrospective du vendredi suivant. 
L’après-midi,  nous avons eu des températures vraiment négatives (-3,-4 etc.). Nous avons 
dû annuler certaines destinations de sorties : Lundi T°-3 : la pointe aux oies remplaçait par 
une sortie de 30 minutes dans la cour de Pasteur, car les enfants n'ont pas à endurer le 
temps dehors et des jeux d’intérieur. Mardi : la température avait montée, on a fait une 
passerelle avec le CAJ à la plage et digue et ensuite un chocolat chaud à l’annexe. 
Mercredi : les températures avaient encore baissées, donc la balade à la Slack avec le 
CAJ a dû être annulée. Ils ont visionnés un film en commun avec les jeunes au CSC. 
Jeudi : journée pique-nique : la sortie qui était prévu a dû être annulée, car les conditions 
météorologiques étaient incertaines ‘’neige’’ mais reportée à la semaine qui suit. On est 
resté au CSC  matinée réveil tonic, jeux et travaux manuels, après-midi petit film ‘’le roi 
des lamas’’ et jeux. Vendredi : Idem température négative et pluie verglaçante et neige  
un quizz avec les jeunes du CAJ (certains enfants ne sont pas venus ou sont repartis dans 
le courant de l’après-midi. Les parents sont venus les chercher par rapport au temps). La 
deuxième semaine : Des activités manuelles : le lundi, mercredi et vendredi matin, déco 
pour la salle polyvalente, un clap, tambourin chinois. Le mardi matin piscine à Marquise. 
Les après-midis : Lundi un grand quizz géant sur les arts du monde à l’extérieur dans la 
cour de Pasteur, car le temps était menaçant. Mardi une bénévole (Dany) est venu leurs 

 
 

96 



 

faire découvrir les danses Latine. Mercredi séance de cinéma à la salle des fêtes de 
Wimereux (film Ferdinand). Le jeudi : la sortie pique-nique au musée du LAAC à 
Dunkerque de la semaine précédant qui a été reporté. Nous avons pique-niqué là-bas, 
l’après-midi  atelier et une visite. Pour les enfants qui ont 6 ans c’est trop juste. Sinon, 
l’animation en elle-même était très bien, ils devaient dessiner un animal selon plusieurs  
vues (lointaine, vue de haut et de très très prés) sur papier claque. La visite c’était sur le 
thème du  cirque. Le vendredi : répétition  et préparation de la salle pour la rétrospective 
et expositions des  travaux des enfants maternel et primaire. A partir de 16h45 arrivée des 
parents, 17h passage sur scène des primaires pour un chant, puis des maternel avec une 
danse et pour finir les primaires pour une danse et le final maternel et primaire ensemble 
pour une danse en commun. Un petit buffet était offert aux parents et enfants pour 
faciliter les échanges entre les familles et les équipes d’animation. 

L’équipe : 1 Directrice,  4 BAFA, 1 stagiaire BAFA. 2 stagiaires BAFA dont 1 en stage 

La 1° semaine à cause du temps, on a dû changer le programme. L’équipe a été assez 
réactive proposant d’autre d’idées d’activités. Cette semaine n’a pas été facile. Début 
des vacances très difficile pour le moral dû à la baisse des effectifs. 

VACANCES DE PRINTEMPS : Du 23 avril au 4 mai 2018  

L’équipe : Directrice : 2 BAFA, 1 BPJEPS, 2ND 

Les activités : Tous les matins : réveil tonique (activités dynamiques) ; activités manuelles 
(décoration des salles et aménagement), animation TAVTAV et bricolage (serge a de la 
ressources) Sports innovants : kinball (par équipe : un thème donné et dogeball : un peu 
comme la balle au prisonnier..) Travaux manuels : moulins à vents, atelier 
bouton/bouchon : tableau, Grands jeux : rallye photos : sympas ; jeu de l’oie : groupe 
motivé, atelier en autonomie et dirigé, course d’orientation à l’école pasteur : ce sont les 
enfants qui ont créés le jeu. Les sorties : piscine, cinéma, parc Mont soleil (en autonomie 
un temps et grand jeu ; la ferme pédagogique Mionnet : un peu déçu, pas assez 
diversifiée Promenade à la baie st jean et découverte du CAJ Stage nautique : 2 enfants ; 
certains n’avaient pas de CAA et n’ont pas pu participer. 

VACANCES DE TOUSSAINT 

Du 22 octobre au 2 novembre  

L’équipe : Une directrice BEATEP/ Première semaine 2 BAFA ; 1 stagiaire/Deuxième 
semaine : 3 BAFA.  

Les activités : La thématique, « bien manger, bien bouger pour bien grandir » a été bien 
tenue par les animateurs dans les activités.  

Des activités manuelles (Monsieur fruit, Les pommes de l’humeur, Réveil tonic, paniers 
fruité, visite de la ferme pédagogique du domaine du Boulonnais (avec les 3/6 ans), 
plusieurs jeux : chasse aux trésors, course d’orientation, le grand jeu avec les 3/6 ans la 
visite médicale (plusieurs petits ateliers sur la vue, l’ouï, le bien-être massage, les premiers 
gestes de secours) un quizz alimentaire, petits jeux sportif, du step, le béret alimentaire, 
Après-midi récréative dans le cadre des animations parents/enfants, plusieurs ateliers 
étaient proposés (jeux, un fruit au goûter, lecture à voix haute, activité manuelle, etc.). Un 
petit déjeuner collectif a été proposé avec les 3/6 ans, nous avons eu une trentaine de 
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parents au total  qui ont était présents. Un pique-nique équilibré a été proposé aussi, 
préparé par les 6/11 ans.  

Une course d’orientation a été organisée au terrain de Kevin Verove et à la forêt des 
enfants, puis pour finir un chocolat chaud.   

Une après-midi festive (avec les 3/6 ans) a été organisé le vendredi après-midi avec un 
concours de costumes ou les parents étaient conviés et une exposition des travaux des 
enfants, des deux accueils de loisirs. 

VACANCES DE NOËL : Du 24 au 28 décembre 2018 soit 4 jours  

L’équipe : Un directrice : BAFA avec dérogation et une animatrice diplômée 

Les activités cuisine : Petit déjeuner : sur la base d’un petit déjeuner façon belge avec 
chocolat chaud et jus d’orange pulpé accompagné de pain d’épice, de pain de seigle 
frais et de pain vollkorn au seigle tartinés à la confiture de fruits rouges, de pâte à tartiner 
« Pastador » et de pâte à tartiner au spéculoos. Un jeu était proposé pour ceux qui 
avaient fini pendant l’accueil échelonné. Pas de parents malgré la proposition de café. - 
les maters & primaires ont confectionné des pâtisseries russes, des pétchénies à base de 
flocons d’avoine en forme de boulette pour le goûter de l’après-midi.- Repas festif : les 
primaires ont confectionné 2 bûches de génoise à la confiture puis dréssé la table à l’aide 
des diverses productions réalisées en cours de semaine et mis les couverts avec les 
maters. Ils ont composé leur wrap avec les ingrédients de leurs choix et participé à la 
réalisation d’une salade composée .- Les activités manuelles ( la plupart des enfants sont 
repartis avec leurs production même ceux absents en début de semaine : Noël en coton : 
réalisation d’un bonhomme de neige avec coton, assiette carton et mise en peinture- 
Histoire de Noël : passerelle avec les 3-6 ans à Fabre pour une lecture de contes de Noël 
par chacun des membres de l’équipe puis les enfants ont choisi un livre de leur choix pour 
le lire ou regarder seul.- Renne déco de table : réalisation d’un renne en bâtonnets de 
glace peints orné d’yeux mobiles, d’un pompon et de cure-pipe pour servir de déco sur la 
table du repas festif.-Rallye-photos : passerelle commune 3-6 & 6-11 ans) en 2 équipes 
devaient retrouver d’après des photos différentes illuminations féériques, des vitrines de 
Noël décorées, des éléments de décorations urbains avec des questions. A l’issue du jeu, 
un goûter avec friandises leur a été proposé.-Activités physiques : Passerelle avec les 12-
17 ans au jardin botanique faire des jeux de sports innovants comme l’ultimate, des 
variantes de football & de rugby avec un intervenant extérieur et ont fortement apprécié. 
Réveil tonique avec les 3-6 ans avec une sono et sous forme ludique et musicale qui a plu 
au plus grand nombre.-Sortie culturelle : Séance de cinéma « yéti & compagnie 2 » 

Le Périscolaire du mercredi : 
    -   Du 10 janvier au 4 juillet : 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 5 septembre au 19 décembre :  8H30 à 12H et de 13H30 à 17H30, une garderie a 
été proposée aux familles de 7H30 à 8H30 et de 17H30 à 18H30 ; une restauration 
collective est possible le midi. 

Du 10 janvier au  19 décembre 2018  

L’équipe : 1 directrice BEATEP/ Deux animateurs permanents BAFA 
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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, les droits 
de l’enfant 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.  

Les activités : Des balades découvertes : sur les traces des douaniers à Le Portel, ateliers 
des senteurs avec les résidents de la maison de retraite, sensibilisation au respect du milieu 
marin à Ecault avec rivages propres, nettoyage de la plage de Dannes avec rivages 
propres, découverte du bord de mer, cueillette de noisettes à la forêt de la Capelle, 
petite pêche d’observation dans les marées, chasse aux trésors d’automne, rallye photos- 
Des ateliers danse moderne. Des rencontres intergénérationnelles avec la maison de 
retraite de Wimereux, sous forme de spectacle, Une grande fête à la plaine du bon air 
pour les 20 ans du CSC, fête de la musique ; animation autour des droits de l’enfant en 
partenariat avec la MDS de Boulogne-sur-Mer et concours de guenels. - Du bricolage : 
construction de nichoirs, création d’un porte-photo, création d’un sapin photophore - Des 
activités d’expression avec la création d’un spectacle autour des différences ; 
Fabrication de guenels (betterave creusé) - Des activités manuelles : création d’une boîte 
de Pâques et du poisson d’avril, confection de couronnes, cadeaux pour la fête des 
parents ; décoration de noël, confection de cadre en 3D, fresque de la jungle, déco 
salle-Des ateliers cuisine : avec la confection de galette des rois. - Des visites : visite et 
ateliers au musée de Boulogne sur mer, visite et ateliers de la biscuiterie de wimereux, 
sortie pédagogique « Nature du marais de Guines » ; land art à la plage.- Des Jeux : 
bataille, quizz, à la recherche des animaux perdus, le parcours des explorateurs. 

Le Périscolaire méridien a fonctionné tous les jours 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. Maximum 14 enfants par groupe.  

Les enfants des 2 écoles (baston/centre ville) sont ensemble lors des activités.  

L’équipe : équipe pluridisciplinaire composée des éducateurs sportifs de la ville, les 
animateurs du centre et les enseignants des écoles primaires. 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.  
 

Chiffre : 208 jours de fonctionnement ; 360 enfants accueillis 
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En 2018, les points positifs et les points d’amélioration :  
Dans l’ensemble, bonne équipe de permanents et saisonniers. 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. 

A la rentrée, nous avons remis en place le fonctionnement du mercredi toute la journée à 
la reprise de l’école à 4 jours et donc l’arrêt des TAPs. 

 
Perspectives 2019 : Réfléchir sur un nouveau fonctionnement au vu des effectifs bien 
souvent de dépassant pas 50 enfants dans le cadre des ACM durant les vacances et le 
manque de personnel qualifié dans notre structure. Certains permanents refusent de se 
former que ce soit au BAFD ou BPJEPS (VAE)... 
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Animateur(trice)s : Lucile Marcq, Joël Bacquet, Elise Vergendo, Ana Marcq, Serge Titran, 
Laura Carpe 
 
Lieu : Centre Socioculturel Audrey Bartier et salle de la faïencerie à Boulogne sur mer. 
 
Orientation : Lier les temps et les espaces  
 
Objectifs : 

• Accompagner et aider l'enfant à maîtriser les différents rythmes en lien avec son 
environnements ; 

• Amener les enfants à une réflexion et en les permettant de réagir sur certaine  
thématique ; 

• Éduquer l’enfant à l’écoute de l’autre, à la tolérance, à la solidarité, et au respect ; 
• Développer la socialisation de l’enfant, en permettant les rencontres avec d’autres 

enfants. 
 
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 avec les 
6/11ans des affiches ont été confectionnées et 
affichées dans le centre Audrey Bartier. Un travail 
de sensibilisation a été fait auparavant. Une 
animation a été proposée pendant  la pause 
méridienne dans les ateliers primaire, sur la 
thématique, la gestion des écrans dans le cadre du 
projet «  t’inquiète, je gère » animée par  avec 
l’association  « enfance-télé : danger ? »   

Les enfants ont été sensibilisé sur les dangers des écrans et ont pu avoir des astuces pour 
apprendre à les gérer. 
 
Une manifestation a été organisée, le mercredi 21 
Novembre par le conseil départemental à la salle 
de la faïencerie. Plusieurs ateliers étaient proposés 
par plusieurs structures, le centre Audrey Bartier a 
proposé du Pixel’Art. La matinée était consacrée 
aux 0/5 ans et l’après-midi aux 6/12 ans, nos 
accueils de loisirs ont participé à cette 
manifestation. 
 
Chiffres :  

Au total 156 participants. 
26 enfants ont confectionné les affiches dans l’atelier citoyenneté.  
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105 enfants on participé à l’animation autour des écrans : « t’inquiète, je gère ! » 
25 enfants ont participé à la manifestation. 
 
Partenaires :  

Le conseil départemental, l’association « enfance-télé : danger ? » 
 
En 2018, les points positifs et les points d’amélioration : 

Concernant l’animation « t’inquiète  je gère » les enfants ont adhéré facilement, ce qui 
nous a permis d’identifier certains enfants qui ont une dépendance aux écrans.  Sur la 
confection des affiches, la sensibilisation a  permis de s’apercevoir que les enfants sont 
touchés  par cette thématique. Point à améliorer : Il faut qu’on travaille encore sur le 
respect de soi et de l’autre, car l’individualisme prime sur le respect. 
 
Perspectives 2019 :  

Participation à la manifestation des droits des enfants à la salle de la faïencerie à 
Boulogne-sur-Mer. Aborder ce sujet dans les ateliers périscolaires avec les enfants de 3/11 
ans. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

102 



 

 
 
 
 
 

 
 
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 

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 ; le midi restauration possible 

VACANCES DE PRINTEMPS : Du 23 avril au 4 mai 2018  

L’équipe : 1 directeur BAFD en cours/ 5 BAFA 

Les activités : Journée exceptionnelle : ferme pédagogique à Leubringhen, journée pique 
nique au parc mont soleil à Outreau - Arts plastique : création de l’arbre à mains, pot de 
fleurs, création moulins à vents, cornille  la chenille, couronne de fleurs - Cuisine : 
brochette de fruits - Jeux : Jeu de l’oie printanier, rallye photos floral, chasse aux trésors, le 
petit jardinier-Découverte : land ‘art, animation autour du poulailler et les poules-
Expressions : danses, contes, chants, cinéma « le voyage de ricky », maquillage. 

ETE : Du 30 juillet au 24 aout  

L’équipe : 1 directrice BAFA complet plus de 21 ans/2 BAFA C/ 1Non diplômée  /1  
stagiaire BAFA : validation satisfaisant 

Les activités : EDA : une activités, les petites canailles, après midi s’est passée trop vite, 
ateliers de motricité, jeux, morceau de squelette, dominos.. - Nature : Sortie sur les insectes 
à la Baie St Jean - Jeux et Grands jeux : jeu code couleur, rallye photos, jeu de l’oie des 
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animaux, préparation de la fête, jeu des cinq sens - Activité physique multi forme : 2 
sorties piscine avec 10 enfants le matin, après midi vélos : parcours sécurité, parcours 
sportif à l’extérieur en utilisant les « agrées » extérieurs - Petits déjeuners collectifs : tous les 
lundis matin : jus d’orange, chocolat chaud, céréale, pain au lait, confiture, beurre-Les 
journées exceptionnelles : - Une journée au parc mont soleil en bus marinèo : petit jeux, 
manger, temps calme, les jeux du parc - Sortie à bal parc : dommage il a plu, donc nous 
avons dû repartir, manège adapté à la tranche d’âge - Sortie au zoo de Fort Mardyck 
avec les primaires : jeu sur la nourriture des animaux avec supports photos plastifiés par à 
leur plumage, poil et nourriture : les enfants ont adoré et ont bien retenu - Spectacle : 3 
danses : thème du foot (medlè de chansons), medlé chansons pour faire la fête, 
chansons d’été - Atelier cuisine : tartes aux pommes, brochettes de fruits, poisson avec 
pate feuilleté et plusieurs confitures - Sorties : plage annulé à cause du temps, trop chaud 
et pluie - Activités manuelles : pâte à sel : étoile en forme d’étoile de mer pour accrocher 
sur un collier, pieuvre avec des bouchons fabrication collective, création de cerf volant.  

VACANCES DE TOUSSAINT : Du 22 octobre au 2 novembre  

L’équipe : 1 directrice : BEATEP/ 4 BAFA : 

Les activités : La thématique : « bien manger, bien bouger pour bien grandir » a été bien 
tenue par les animateurs dans les activités. - Des activités manuelles (fleur alimentaire 
géante, portrait en fruits et légumes, parcours sensoriel, l’arbre de la santé) - Visite de la 
ferme pédagogique du domaine du Boulonnais (avec les 6/11 ans) - Jeux : jeu de l’oie 
alimentaire, course d’orientation, le grand jeu avec les 6/11 ans la visite médicale 
(plusieurs petits ateliers sur la vue, l’ouï, le bien-être massage, les premiers gestes de 
secours) - Atelier cuisine brochettes de fruit de saison, atelier fabrication de savon, - 
Après-midi récréative dans le cadre d’une animation parents/enfants plusieurs ateliers 
étaient proposés (jeux, un fruit au goûter, lecture à voix haute, etc.). - Un petit déjeuner 
collectif a été proposé avec les 6/11 ans, nous avons eu une trentaine de parents au total  
qui on était présent. - Un pique-nique équilibré a été proposé aussi, préparé par les 6/11 
ans. - Séance de cinéma avec les 6/11 ans ‘’Transylvania’’- Une course d’orientation 
adaptait à la tranche 3/6 ans a été organisée au terrain de Kevin Verove et à la forêt des 
enfants avec de couleurs, puis pour finir un chocolat chaud.  - Un après-midi festive (avec 
les 6/11 ans) a été organisé le vendredi après-midi avec un concours de costumes ou les 
parents étaient conviés et une exposition des travaux des enfants, des deux accueils de 
loisirs. 

VACANCES DE NOËL : du 24 au 28 décembre  

L’équipe : 1 directeur BAFA plus de 21 ans avec dérogation/BAFA complet/1 stagiaire 
(non en stage). 

Les activités : Les sorties : cinéma : « yéti et compagnie 2 » - Journée exceptionnelle : 
décoration de table, préparation les petits wraps, chacun à préparer son wrap, rallye 
photo dans Wimereux - Atelier gym douce pour enfants : présenté par un stagiaire BPJEPS 
APT , réveil tonique, relais - Travaux manuels : création d’une matriochka, renne porte 
photo - Jeux de société : mémory - Grand jeu : pére noël, renne, sapin - Cuisine : wrap 
pour repas festif, confection de biscuits russes, petit déjeuner le premier jour  
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Le périscolaire :  

Le périscolaire matin, midi et soir :  
Le Périscolaire a fonctionné tous les jours 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 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 : ludothèque, activités bien manger (cuisine) bien bouger 
(expressions),  dessins, travaux manuels. 

L’équipe : En ce qui concerne les accueils périscolaires, elle est constituée d’animateurs 
permanents, avec des contrats différents : CDI, PEC ; CAE 20H à 35H. Les animateurs sont 
spécialisés dans une technique d’animation, qui est proposé aux enfants. 

Durant l’année, la coordinatrice du pôle permanent a participe aux 3 réunions d’écoles 
mis en place par la directrice de l’école avec les parents d’élèves : ce qui  permet de 
discuter sur le fonctionnement des accueils de loisirs, et ainsi favorise le lien 
scolaire/périscolaire. 

Des réunions ont lieu une matinée par semaine pour la bonne organisation mais aussi 
parler de situations parfois compliquées pour l’équipe, c’est aussi un moment de temps 
d’échanges et de bonnes pratiques autour d’un jeu, un chants, une technique 
d’animation particulière.  

Le périscolaire du mercredi :   
 - Du 10 janvier au 4 juillet : 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 5 septembre au 19 décembre :  8H30 à 12H et de 13H30 à 17H30, une garderie a été 
proposée aux familles de 7H30 à 8H30 et de 17H30 à 18H30 ; une restauration collective 
est possible le midi. 

L’équipe : 1 directrice B.E.A.T.E.P/ 2 BAFA salariés permanents 

Du 10 janvier au  19 décembre 2018  
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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.  

Les Activités : cuisine avec réalisation de galette des rois - Des activités manuelles : 
confection de couronnes, œufs de pâques et poisson d’avril, : petits cadeaux pour les 
parents : confection d’une fresque sur le thème des droits de l’enfant, fabrication d’un lutin de 
jardin. - Des jeux : jeux de sociétés, grande chasse aux trésors, : à la découverte des 
indiens, land’art à la plage de Wimereux, à la forêt des enfants - Des découvertes avec 
des petites expériences scientifiques, à la découverte des animaux des dunes ; animation 
autour des poules du jardin pédagogique, conte autour de la saint Nicolas - Des 
rencontres intergénérationnelles avec la maison de retraite de Wimereux autour des 
différences et des discriminations, après midi autour du jeux (nouveau et ancien), ateliers 
de senteurs dans le jardin du CSC avec les résidents de la maison de retraite, grande fête 
au bon air pour les 20 ans du centre avec les habitants, parents ; fêtons ensemble la fête 
de la musique : 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  - Expressions : danses, contes - Des visites : musée de boulogne-sur-mer : 
« la musique au travers des instruments » ; visite de la biscuiterie de Wimereux - Des sorties : 
sensibilisation au respect du milieu marin à Ecault avec rivages propres, Parc 
pédagogique « nature du marais de Guînes, Baie st jean observation des bestioles, plage 
de Wimereux, balade à la vallée du Denacre, balade gourmande dans les dunes de la 
Slack.   

Chiffre : 203 enfants accueillis.  217 jours de fonctionnement.  

En 2018, les points positifs et les points d’amélioration : Les parents étaient 
bienveillants envers les animateurs et très à l’écoute. Aucun problème n’est à remarquer. 
Les spectacles permettent à l’équipe de se poser avec les parents. Beaucoup de parents 
s’organisent pour être présents. Vigilance particulière auprès d’enfant souffrant de 
problème de santé . Les animateurs restent de plus en plus vigilants  sur les consignes et le 
protocole à suivre.  

Donner plus de consignes de préparation aux animateurs. Compliqué pour le recrutement 
pas assez de candidature, compliqué 
de prendre une animatrice non 
diplômé sans expérience il faut 
beaucoup l’accompagner. 

Perspectives 2019 : Prévoir 
l’organisation de multisites vu les 
effectifs accueillis moins de 50 enfants 
par site pour les ACM 
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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 9 juillet au 27 juillet 2018 

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 

Thème : « Ce n’est pas sorcier, de passer un bel été » avec des sous thèmes par semaine : 
la mer, la nature : sensibilisation au tri, l’ activité physique  

L’équipe : 1 directrice : BPJEPS saisonnier/ 6  BAFA/1 stagiaire/1 Non diplômée 

Les activités : Journées exceptionnelles : Escalles : 6/7 avec les maternel : très bonne 
journée, loisirs deux caps sur le thème de l’environnement. Participation sous forme de 
jeux à des sensibilisations sur la nature, la planète, les ressources en eau (jeux d’eau), 
l’électricité, chamboule-tout identifié (déchet/animal). Chasse aux trésors dans le village 
pour reconstituer un mot « DECHET » en indoor et outdoor. Lazer game : mais abordé de 
façon ludique : je vise bien « on est pas là pour tuer ». Rando rail : pour les 7/11 ans : super 
très bon accueil, bonne activité, chasse aux trésors pas très sécurisée. Un blessé - 
Labyrinthe de Wissant : bien passé, mais manque de cohésion entre les maternels et 
primaires, ils n’ont pas pris le déjeuner ensemble - Au marais de st Omer : - balade en 
bateau avec guide : adoré, 1h de balade avec l’historique du marais :  - Aire de pique- 
nique puis visite expo à la grange nature, ensuite il était prévu une balade pédestre mais il 
faisait trop chaud donc pas réalisé - Rencontre avec Denain : bonne organisation, les 
enfants de Denain étaient fatigués avec le trajet camping / CSC. Ils ont organisé des jeux, 
initialement il était prévu d’aller se baigner mais, vu le temps, il n’y a eu la possibilité que 
bain de pieds car mauvais temps. Activités manuelles : - Fabrication du bus en carton : 
déco et accroché dehors : super sympa, tous ont participé, réalisation collective, 
Fabrique ton mobile avec objets ramassés à la plage avec photo parasol et fauteuil 
plage Bateau sur l’eau avec des boites d’œufs - Fabrication de l’invitation pour la 
kermesse fin de centre. Grand jeux et petits jeux : Chasse aux poissons les petits ont 
beaucoup appréciés - Rallye photo dans Wimereux : parcours trop grand, Blind test : 
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musique - Interville : à refaire, bien avec mise en scène - Fort boyard : pas fonctionné par 
manque de préparation et d’organisation, Paint-ball : 8/9 ans peinture et bouteille, 
capture drapeau. Et 9/11 avec les ados : Troc patate : récolte : fleur, saucisson de cheval, 
baguette. Atelier cuisine : Les enfants ont acheté les ingrédients : gâteau : crumble, 
sablés Gâteau pour kermesse du dernier jour - Eté Dans l’Agglo : Journée handisport avec 
la ferme Beaurepaire le 18 juillet : très bien passé, salle du haut et bas et parking : les 
enfants ont aimé. Journée ensemble sportons nous bien à St Léonard : dogball : sport 
innovant, ateliers bien-être, effectif réduit, Lucile avait participé à la réunion avant : 
construction d’une mascotte en forme de raisin. Très bonne journée. Les enfants ont 
adoré - Hip Hop : au CSC 6/7 et 7/9 ans : très bien - Char à voile : Animateur : très bien. Vu 
le nombre d’effectif, le groupe a été renforcé par les 8/9 ans. 

Planning cohérent et diversifié, activités bien menées, manque parfois de préparation. 
Bonne gestion de groupe. L’équipe a inculqué les valeurs. 

Chiffre : 15 jours de fonctionnement, 38 enfants 

En 2018, les points positifs et les points d’amélioration : Très compliqué de passer les 
messages avec les parents qui semblent pressés par le temps. Les parents ne lisent pas 
toutes 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. Cependant, certains parents ont demandé que leur enfant change de 
groupe pour être avec leurs  amis(es). 

Perspectives 2019 : Réfléchir à l’utilisation de ces locaux durant la période estivale, en 
effet, l’ACM maternel qui fonctionnait dans la même période sera à Fabre d’Eglantine. 
Quelle cohérence de laisser le centre de loisirs primaire à cet endroit… Les parents nous 
interpellent sur la difficulté de circulation l’été dans le centre de Wimereux et de 
stationnement pour reprendre les enfants. 
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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 26 février  au 09 mars 2018  

L’équipe : 2 directeurs, un par semaine : 1 permanent, 1 saisonnier/ 6 BAFA ; 1 stagiaire et  
1 Non Diplômée  

Les activités : Thème : Lez’art du monde : 4 pays ont été retenus afin de mettre en valeur 
la thématique : S1 le Canada et l’Australie et S2 : l’Afrique du Sud et l’Argentine. 

Des contes ont été lus par les animatrices tout au long des deux semaines en relation 
avec la thématique retenue. Des chants et des danses on été réalisés et appris en vue de 
la restitution prévue le vendredi 9 mars. Des activités manuelles ont été mises en place : 
une coiffe indienne qui sera utilisée pour le spectacle de fin de centre et qui a servi durant 
le grand jeu « sur la piste des indiens ». Atelier le petit Koala permet la découverte de cet 
animal au travers de la réalisation de celui-ci en carton recyclé. Peinture : à partir d’un 
livre de petits ateliers de dessin et peinture ont permis la découverte d’animaux 
méconnus (l’élan, le béluga, le loup, l’ours, le wapiti, le morse…) et leur continent 
d’origine : confection  de couronnes, masques, papillons et lézards. Ateliers cuisine : 
gâteau aux maïs et gâteau style « Oréo », réalisation de Pancakes dégustés avec du sirop 
d’érable, de la confiture de myrtille lors du grand jeu sur la piste des indiens.  Cuisine 
Australienne : Lamington (gâteau chocolat noix de coco) en passerelle avec les 12/17 
ans. Les enfants ne fréquentant le centre que le matin sont repartis avec leurs pancakes. 
Un bar à eau a été proposé en passerelle avec les primaires et les ados afin de permettre 
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aux enfants de déguster des eaux aux goûts différents (salé, neutre…) et à la 
gazéification différente. Les enfants ont été curieux de percevoir des goûts différents. Les 
plus petits ont apprécié les eaux gazeuses (les fines bulles avaient été priorisées). L’eau 
d’Hépar n’a été apprécié que moyennement. En substitution des sodas, des eaux 
Contrex aromatisées ont été proposées, la majorité a apprécié cette eau. Les enfants ont 
fabriqué une eau citronnée mais peu l’ont vraiment appréciée. 11 eaux ont été 
proposées. Les enfants ont exprimé leur goût pour les eaux grâce à un panneau 
d’émoticônes leur permettant de voter. Les grands ont voté grâce à une feuille de 
questionnaire. Grands jeux : sur la piste des indiens : jeu d’épreuves proposées aux enfants 
sous la forme d’un jeu de l’oie sur la thématique des animaux, la culture indienne 
(vocabulaire indien…), des petites épreuves physiques et des objets à retrouver. La 
recherche des animaux du Canada : permettre à tous de découvrir les animaux, jeu de 
connaissance. Rallye photos réalisé le vendredi autour des animaux australiens et de la 
culture aborigène. Les enfants ont dû retrouver les mots en fonction des pictogrammes 
utilisés dans la culture aborigène et ensuite trouver l’endroit où se cache l’image dans le 
centre. Ensuite, il faut associer les animaux aux lieux de vie. Spectacle de marionnettes : 
« petit aigle » parfaitement en adéquation avec le thème. Tous ont apprécié et ont 
manifesté leur contentement auprès de leurs parents. La sortie au LAAC a dû être 
reportée à la seconde semaine à cause des conditions météo neigeuses. Cinéma à 
Wimereux : « Ferdinand »  adapté aux petits : OK. Le groupe est arrivée 1h avant et cela 
n’a pas tellement plu aux organisateurs. 

ETE 2018 : 9 au 27  juillet 2018    

-  Les groupes étaient divisés en 2 : 3/5 ans - 5/6 ans 

Des désagréments : Le directeur a dû téléphoner à la mairie pour débarrasser la salle 
polyvalente. A disposition, 2 salles d’activités et salle de jeu, cuisine, et la cantine. - Les 
déplacements en bus Marinéo pour monter au centre (mal desservi et peu pratique). - 
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. 

Thème : C’est pas sorcier de passer un bel été ; avec sous thème : La nature c pas sorcier, 
La mer c pas sorcier, Les activités physiques c pas sorcier 

Le recrutement d’animateurs s’est fait en avril et une réunion de préparation a eu lieu en 
mai, afin d’établir les projets d’animation. 

L’équipe :1 directeur BAFD en cours / 3 BAFA ; 2 stagiaires ;  

Les activités : EDA : vélo apprentissage le 10 juillet, problème de casque qui a été résolu. 
Encadré par cycléco. Sur 14 enfants, 30% de réussite. Initiation routière : vélo, draysienne 
avec les casques, roulage à travers un parcours un par un, puis deux par deux, trois par 
trois. Très bien organisé. Association lis avec moi : thématique dédramatiser le loup, les 6/7 
ans ont été vite déconcentrés. Bien avec les maternels. Nature : Jardin : arrosage, les 
enfants sont repartis avec une plantation et jeux autour de la nature. Découverte du 
milieu naturel marin : observation, carte d’identification, épuisette, à Wimereux, pointe de 
la Rochette : découvrir par le toucher (Montessori). Observation des petits insectes : 
compliqué car pas beaucoup de bestioles. Découverte des sens : un peu décevant car 
pas grand chose à cause du temps (trop chaud), de plus dans le jardin botanique plus 
grand chose. Découverte des différentes espèces. Jeux et Grands jeux : Mini-olympiades : 
à l’intérieur car pluie. Bingo nature : sur le chemin littoral : équipe, grille, images à trouver 
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par observation, il fallait cocher. Jeu autour du tri sélectif. La chasse aux trésors : les 
enfants devaient rechercher des symboles cachés, une partie en intérieur et extérieur. 
Avec le symbole, il y avait une lettre d’alphabet grâce à la présence des plus grands, 
reconstitution du mot, récompense : une friandise. Le matin, le coffre comportant le trésor 
avait était créé avec les enfants. Monsieur crocodile (épervier), suivi de contes et chants : 
jardin botanique. Jeux d’observation et de déplacements : fiche avec différents objets en 
rapport avec le littoral avec pictogramme, devait cocher aussitôt qu’ils en voyaient un... 
A Wimereux plage, digue. Développer les jeux d’observation grâce à cette expérience. 
Le safari : photo numérotée qui correspondait à un trajet en boucle aux alentours de 
l’école : intéressé, dynamique. Le petit poucet : au bon air : par équipe les enfants 
devaient aller chercher les pièces d’un puzzle à reconstituer, suivie d’un code couleur. 
Jeux de connaissances et manuelles : colorier fruits et les nommer et dire pourquoi ils 
aimaient ce fruit. Activité physique multi-formes : 50 minutes, 5 à 8 mn par séquence : 
échauffement musicale, déplacement des objets, animation collective (marins pêcheurs), 
(les balles brûlantes), puis un jeu pour le retour au calme... Puis de l’eau : tout le monde a 
adoré car multitude d’activité qui ne dura que 5 min. Jeux musicaux : cerceaux et en 
plein air : acceptation des règles du jeux. Les journées exceptionnelles : Escalles : loisirs 
deux caps sur le thème de l’environnement. Participation sous forme de jeux à des 
sensibilisations sur la nature, la planète, les ressources en eau (jeux d’eau), l’électricité, 
chamboule-tout identifié (déchet/animal). Chasse aux trésors dans le village pour 
reconstituer un mot « DECHET » en indoor et outdoor. Lazer game : mais abordé de façon 
ludique : je vise bien « on est pas là pour tuer ». Wissant : labyrinthe avec les 6/11 ans : 
regret que le groupe des primaires ne démarrent pas l’activité en même temps que les 
maternels. Des indices à trouver, dessins, questions sur le tri… Présentation du jeu à l’entrée 
par le prestataire, chacun a eu un petit diplôme. Groupe intéressé, enfants agités et 
fatigués... Remise en cause de l’équipe sur le parcours. Atelier cuisine : découverte des 
fruits (pas qu’aux enfants), découpe, reconstitution d’un bonhomme : melon, pastèque, 
myrtille, coloré, odorant, nouvelle saveur. Les enfants connaissaient pas le melon jaune. 
L'équipe doit être sensibilisée. Brochette avec les 9/11 ans : à Fournier, chaque enfant 
avait couteau et assiette, se servaient eux-mêmes et coupées, pas de gâchis. Pomme, 
kiwis, melon. Consommer directement. Sorties : Jeux à la plage : itinéraire pédestre à la 
Pointe aux Oies, activité réduite à cause du vent (un peu froid). Déplacement et de jeux : 
Pointe aux Oies, accès aux jeux de plage en libre service. Suffisamment de jeux pour ne 
pas jouer avec les cailloux. Organisation d’une balade ramassage des déchets au jardin 
botanique mais les enfants cherchaient et désignaient et l’animateur ramassait. Activités 
manuelles : La baleine : une intro avec chanson sur la baleine, carton à œuf, peint selon 
leur imagination, couleur des yeux, décor de kermesse avec les 6/7 ans : carton avec le 
nom des stands. Bâtonnet de glace : chaque enfant avait une feuille avec des formes à 
découper, à colorier tenue par un lien.  Ice cône : un rond de papier qu’ils ont découpé, 
un cône collé en dessous. 

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 

Fonctionnement : 

Le matin, avant l’école, des activités calmes ont été proposées aux enfants, ce 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. 
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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… 
Après les vacances d’avril, la ville pour des raisons de sécurité a fermé la cantine et a 
rapatrié les enfants au béguinage avec les autres enfants de la commune. Avec les 
services municipaux, nous avons organisé différemment ce temps d’accueil en prenant 
en compte le déplacement en bus. Le soir, les enseignants amènent les enfants à 
l’équipe, tous les soirs des activités ont été proposées aux enfants : Expression, bien-être, 
dessins, bricolage.  

L’équipe : 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. 
Des réunions d’équipe sont mises en place tous les mardis matins pour faire un point sur les 
actions, proposer des projets collectifs, temps de partages d’expériences autour d’une 
situation, d’une animation, d’une formation...  
Durant l’année, la coordinatrice 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 favoriser le lien 
scolaire/périscolaire. 

Durant les activités périscolaires, les enfants s’inscrivent au trimestre, au mois. Depuis la 
rentrée de septembre, le logiciel eticket permet l’inscription et le paiement en ligne. 

Chiffres : 165 Nombre de jours de fonctionnement; 150 enfants accueillis 

 
En 2018, 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 entendu nos contraintes en terme de sécurité. Pas de bureau à disposition pour le 
directeur. Pas de rangement pour l’accueil de loisirs, les meubles étant déjà occupés par 
le matériel scolaire. Manque de temps car la dame de service a vu réduire ses heures 
d’intervention. Rythme de l’enfant un peu bousculé. 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. Bonne ambiance, bonne coordination dans l’équipe, prise 
d’initiative. L’équipe est ponctuelle et prend des initiatives pour le bon fonctionnement de 
l’accueil. Les animateurs et le directeur sont à la disposition des parents et les relations 
semblent excellentes, la communication est fluide, cordiale. Le dynamisme et la 
compétence de l’équipe sont reconnus.  

Nous n’avons pas pu utiliser les locaux en avril pour raisons de travaux/sécurité, nous 
avons déplacé le centre à l’école Kergomard. 

Perspectives 2019 : La cantine municipale étant fermé, il est préférable de ne plus utiliser 
ce local durant les ACM pendant les vacances. En effet, nous serions dans l’obligation de 
faire monter les enfants au CSC pour prendre le repas du midi. Les moyens ne permettent 
pas d’affréter un transport tous les midis. L’accueil se fera uniquement à Fabre 
d’Eglantine. 
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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 :  
Le Périscolaire a fonctionné tous les jours : du lundi au vendredi 16H30 à 18H30. 

Les activités : Les enfants ont participé à différents ateliers : cuisine (permettre aux enfants 
de manipuler les ingrédients, d’apprendre des recettes, d’échanger sur leurs goûts 
culinaires… Tout en les sensibilisant à l’équilibre alimentaire), développement durable 
avec la création d’objets de récupération, activités d’expression : « les petits mots des 
marmots » et de la zumba. 

Les animateurs accueillent les enfants à 16H30, un temps de goûter et de détente est 
organisé avant de mettre en place l’animation.   

L’équipe : 5 animateurs permanents, avec des contrats différents : CDI, contrat CUI (PEC), 
contrat d’avenir : 20H à 35H. Les animateurs proposent des techniques d’animation pour  
tout public, ce qui permet une transversalité des actions.  Des réunions d’animation ont eu 
lieu tous les mardis. 

ETE 2018 : 30 juillet au 24 août 2018 : Des désagréments : Travaux dans la petite cour, non 
accessible - Nid de guêpes situé à l’entrée de l’école. Les pompiers sont venus pour 
exterminer le nid. La ville est venue faire un cheminement par sécurité pour détourner le 
nid. Ecole saccagée : pas de vol mais peinture sur les murs, destruction des travaux des 
enfants, tout ce qui devait être exposé, casse du matériel des enseignants, destruction 
des fauteuils dans le coin cocooning… 

L’équipe : Directrice : BEATEP / Directrice adjointe : BPJEPS en formation / 3 BAFA / 2 BAFA 
stagiaires 

Les activités : « C pas sorcier de passer un bel été »  
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EDA : L’environnement et la sécurité 9/11 ans avec Boulogne, pas assez construit, pas de 
réunion avant l’animation, liste avec le matériel à apporter. Ateliers autonomes. 
L’animatrice ne connaissait pas les activités à mettre en place donc le tour a été vite-fait, 
ce qui fait que l’animation a été écourté et que l’animatrice a décidé de rentrer à 
Wimereux avant l’heure. Activités scientifiques :  Les activités scientifiques sont très prisées 
des enfants, Les animateurs ont su leur montrer des petites expériences faciles à réaliser. 
Chaque enfant y trouve son intérêt en étant investis et très attentifs. Jeux et Grands jeux 
: Les enfants adorent les grands jeux, les animateurs proposent différents types tel que les 
jeux stratégiques, les jeux sportifs, les jeux de logiques... Les enfants y montrent beaucoup 
d'enthousiasme. Le but de ces jeux étant d'apprendre aux enfants de savoir faire en 
équipe, il est encore compliqué pour certains de savoir jouer ensemble et de savoir 
perdre. Ateliers sportifs : Différentes activités d'initiation ont été proposées aux enfants 
notamment une approche de la natation avec un professionnel. Les enfants ont évolué à 
leur rythme, certains qui avaient peur de l'eau en toute première séance savent 
maintenant nager avec des brassards. D'autres approches par les jeux coopératifs ont 
permis de favoriser les échanges surtout lors des sorties pique-nique où les activités 
proposées ont permis d'aborder des activités comme la marche, la danse, l'accro-
branche, le canoë... Ateliers culturels : La culture a été abordée sous divers ateliers 
comme les sorties pédagogiques, les ateliers manuels... Lors du rallye photos à Boulogne-
sur-Mer, les enfants ont pu visiter les monuments de la ville. Cette activité a eu beaucoup 
de succès, les enfants étaient très investis et participatifs. D'autres journées thématiques 
ont aussi été associées au développement des connaissances et à l'épanouissement des 
enfants. Petits déjeuners collectifs : 3 sur le mois. Les journées exceptionnelles :  sortie à bal 
parc, spectacle de fin de centre, journée pique nique à l’accrobranche, zoo Fort 
Mardyck. Activités manuelles : Les activités manuelles en petits groupes ont permis de 
favoriser concentration et patience. Les enfants ont apprécié particulièrement ces temps 
calmes. Un belle progression chez les 6/7 ans, les enfants ont su réaliser quelques créations 
sans l'aide de l'adulte tout en suivant les consignes. Même si certains montraient de 
l'impatience en début de séance, ils ont su se canaliser. Chez les plus grands, les activités 
de création de bracelets ont vraiment intéressé les enfants, beaucoup de volonté même 
chez les garçons. Les activités avec le matériel de récupération ont elles aussi eu leur 
succès, les enfants ont appris à fabriquer avec du matériel recyclé. Activités culinaires : Le 
groupe des 9/11 ans ont participé aux ateliers culinaires avec les adolescents du CAJ, 
dans l'ensemble les enfants étaient satisfaits même si le temps trajet/atelier reste 
relativement court. Il faudrait prévoir des recettes plus simples ou sans temps de cuisson. 
Pourquoi ne pas également profiter de cet instant convivial pour élaborer un repas pique-
nique où les enfants et adolescents pourraient partager ensemble. (ex : des sandwichs et 
salade de fruits avec une citronnade). 

Chiffre : 159 jours de fonctionnement, 53 enfants accueillis 
 
En 2018, les points positifs et les points d’amélioration :  
Complémentarité de l’équipe. Très réactif dans les activités. Bonne préparation. Mixité. 
Une équipe d'animation dynamique et investie. Les ateliers proposés étaient en 
adéquation avec la thématique, toutefois entre deux ateliers, il ne faut pas hésiter à 
proposer des petits jeux innovants. Activités diversités, l’ensemble des objectifs atteints, 
pour suivre les efforts concernant les projets santé, les enfants n’aiment pas marcher, 
encore trop de goûter gras. Les repas pique-nique : sandwich au nutella, chips.. Enorme 
baisse d’effectifs enfants, réduits à la moitié par rapport aux années précédentes... 
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Perspectives 2019 : Mieux communiquer auprès des parents et partenaires autour de 
notre fonctionnement, nos tarifs abordables, notre savoir-faire. 
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Equipe : Directrice : BEATEP / Animateurs : 10 et 3 éducateurs sportifs 

Lieu : Ecole Pasteur de janvier à juillet : 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 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 de l’activité :  

Les ateliers étaient dissociés  en deux catégories culturelles et dynamiques, les enfants 
avaient  le choix de faire leurs propres couples d’activités. Après la fin des cours. Les 
animateurs prenaient en charge les enfants dans le préau de l’école où l’appel est fait 
par groupe. A la fin des ateliers, les enfants étaient 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. Jeux sportifs : Les enfants devaient avoir une tenue adéquate (baskets, 
jogging, etc...) Plusieurs activités ont été proposées (pomball, Cardiogoal, rugbyfoot,  
bumball, arts du cirque, etc...). 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 dernière fête des TAP (avec la 
participation d’une bénévole). Bouge ton corps : Une activité dynamique permettant à 
l’enfant de se défouler au rythme de musiques endiablées. Les propositions musicales 
étaient faites par les enfants et la chorégraphie est élaborée en commun en perspective 
d’une représentation lors de la fête des TAP. Jeux extrême : L’ atelier permettaient 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’extérieur (selon les conditions 
météorologiques, sinon jeux d’intérieur). Recycle en s’amusant : L’activité permettait 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 : 
L’enfant était suscité à développer sa curiosité scientifique en pratiquant certaines 
expériences en s’amusant (le mouvement, l’eau, la chimie etc...). Pixel’Art : Les enfants 
ont été sensibilisés aux concepts du Pixel Art, puis sur des supports non numériques (feuille 
à carreaux et perles Hama) pour ensuite s'exercer sur des logiciels libres. Ensuite, les 
enfants ont découvert  les différents effets artistiques en environnement infographie.  Les 
enfants ont réalisé 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 ans du centre Audrey Bartier. Les 
petits bouquins en folie : Les enfants ont été sensibilisés à la lecture en allant à la 
bibliothèque, choisir un livre en le lisant et en élaborant un petit livre en résumant l’histoire 
 
 

116 



 

qu’ils ont lus ou en créent une autre. Swing ’danse : Les propositions musicales étaient 
faites par les enfants et la chorégraphie est élaborée en commun en perspective d’une 
représentation lors de la fête des TAP.  

News’Kids : Les enfants abordaient un panel de sujet sur l’actualité, les bons gestes 
environnementaux et la citoyenneté, etc... La transmission  par le jeu de valeur essentielle 
respect, solidarité, tolérance et aussi une correspondance avec un groupe d’enfants de 
Douai, etc... Brico § Truc: Les enfants ont participé à 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.                                                                                                                                                                                                                                   

Chiffres : janvier à Juillet : mardi 82 enfants et vendredi 79 enfants inscrits.                                                                                                      
42 à 46 séances     

Partenaires : la municipalité de Wimereux, l’école Louis Pasteur.  
                                                                                                                                                     
En 2018, les points positifs et négatifs :     

Une bonne organisation, des enfants en sécurité, des activités structurées. Une très bonne 
cohésion de l’équipe (animateurs du CSC et les animateurs sportifs de la ville). Nous 
avions encore une dissociation des ateliers en deux groupes distincts (activités 
dynamiques et culturelles) permettant aux enfants de choisir leur couple d’activités et ont 
eu  le choix de participer au TAP une à deux fois par semaine. Certains ateliers ont pu 
participer au projet  ARS. Pour des mesures de sécurité,  l’atelier bricolage est toujours à 
un effectif de  7 à 8 enfants, ainsi que l’atelier multimédia. Nous ne pouvons que déplorer  
la non-participation d’enseignants au TAP  encore cette année encore. Un point qui a été  
problématique pour l’organisation la mise en place des APC  pendant les TAP. Les 
animateurs ont encore été inventifs  en proposant de nouveaux ateliers et actions, pour 
clore cette dernière année des TAP.      
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Directrice :  BPJEPS                                                                                                                                                           
Animateurs :  9 animateurs(trices) du CSC, 4 éducateurs sportifs de la ville  
Dates : Janvier à juillet : lundi et jeudi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Objectifs éducatifs : 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 étaient dissociés en deux catégories culturelles et 
dynamiques, les enfants avaient 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 occupaient certaines salles de l’école inoccupées 
pour différencier le temps de l’apprentissage scolaire et celui des activités périscolaires. 
Pour ceux qui étaient à la salle de sports ou au CSC étaient ramenés à la fin des activités 
à l’école. Ainsi, il n’y avait 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 (basket, jogging etc.). Plusieurs activités ont été proposées (pomball  
Cardiogoal/ rugbyfoot/ bumball / art du cirque etc.).  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). Bouge ton corps : une activité dynamique 
permettant à l’enfant de se défouler au rythme de  musiques endiablées. Les propositions 
musicales ont été faites par les enfants et la chorégraphie a été élaborée en commun en 
perspective d’une représentation lors de la fête des TAP. Jeux extrême : L’ atelier a permis 
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. Recycle en s’amusant : 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 : 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: 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 ont été sensibilisés aux concepts du Pixel Art. Ils ont été d'abord sensibilisé sur des 
supports non numériques (feuille à carreaux et perles Hama) pour ensuite s'exercer sur des 
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logiciels libres. Ensuite, les enfants ont découvert les différents effets artistiques en 
environnement infographie.  Les enfants ont  réalisé 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 : 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: Les propositions 
musicales ont été faites par les enfants et la chorégraphie a été élaborée en commun en 
perspective d’une représentation lors de la fête des TAP.  News’Kids  : 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 : 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.  

                                                                                                                                                                                                                        
Chiffres : de janvier à Juillet : lundi : 82 enfants et jeudi : 81 enfants inscrits,                                                                                              
42 et 46  de séances par ateliers de 1h30.    

En 2018, 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, avec le choix de 
participer au TAP une à deux fois par semaine.  Pour des mesures de sécurité,  l’atelier 
bricolage est toujours à un effectif de 7 à 8 enfants, ainsi que l’atelier multimédia. Nous ne 
pouvons que déplorer la non-participation d’enseignants. Un point qui est toujours  
problématique pour l’organisation et la mise en place des APC pendant les TAP. Les 
animateurs ont fait force de propositions  pour la mise en place de nouveaux ateliers afin 
de clore cette dernière année des TAP.                     
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Animatrice : Stéphanie Dufeutrel  

Lieu : Centre  socioculturel Audrey Bartier à Wimereux 

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. Les mouvements de notre corps symbolise des émotions, des désirs, des 
conflits ; 

• Permet d'affronter des sentiments qu'il n'est pas toujours facile d'exprimer... Tels que 
la colère, une frustration ou une angoisse. Les usagers de l’atelier peuvent ainsi 
s'affirmer et regagner confiance en eux ; 

• Créer plusieurs chorégraphies de styles différents afin d'y construire quelque chose 
de nouveau chaque année autour de la danse moderne. 

Description de l'activité : (présentation, déroulement, finalité.) 

Pratique de danse moderne chaque mercredi de janvier à juin, ils ont eu lieu le mercredi 
après-midi et fin d’après-midi, car les matins, il y avait école. A l’arrêt des TAPs en 
septembre, les ateliers ont eu lieu le matin et l'après midi. 4 catégories de tranches d'âge : 
3/6 ans,  7/9 ans,  10/12 ans et 15 ans et +.  

Les inscriptions ont eu lieu le mercredi 4 septembre 2018 au centre Audrey Bartier à 
Wimereux. 

Chaque année,  des chorégraphies différentes sont proposées et une danse est  imposée 
pour y inscrire les danseuses, dans des concours de danse qui ont lieu dans les secteurs de 
Boulogne-sur-Mer, St Martin-les-Boulogne et Wimereux. Le but est de passer devant des 
jurys, auquel eux aussi ont imposé leurs conditions : costumes, maquillage, chorégraphie, 
utilisation de l'espace, l'ensemble, entrée, sortie, sourire ou émotion. Plusieurs groupes y 
participent et présentent chacun leur tour, leur propre chorégraphie et à la fin des 
représentations, les jurys récompensent les groupes d'une coupe, de médailles et de leurs 
bulletin de note de la dernière à la première place.  

Un gala de danse de fin d'année a eu lieu le 10  juin à la salle JP Butel. Chaque groupe a 
présenté 3 à 5 danses, parents, grands-parents, tontons, tatas, mamies, papys… Tous 
étaient présents pour admirer le travail accompli durant l’année scolaire 2016/2017. Un 
spectacle de qualité qui a été proposé aux spectateurs. Costumes, danses, musiques 
diversifiés et sourires des participant(e)s ont prouvé la bonne ambiance de cet atelier. 

Chiffres :  3/6 ans, 7/9ans, 10/12ans, 15 ans et + ;  50 danseuses 

Les points positifs :  Les points positifs sont de revoir les mêmes inscrits chaque année ce 
qui prouve bien la bonne cohésion des groupes ! 
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Les points d'améliorations : 

Gestion de groupe difficile quand certaines personnes arrêtent, c'est très problématique 
pour les autres qui doivent retrouver leurs repères. La danse est une discipline qui a besoin 
d'un engagement régulier sur l'année. 

Perspectives 2019 : Organisation d'un concours de danse en mars si nous bénéficions du 
prêt de salle de sport. Organisation d'un gala de fin d'année en juin, continuité des ateliers 
en septembre. Inverser l'horaire des 3/6 ans avec celui des 7/9 ans. 
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Intervenants : Céline Devillard, Bérangère Gremillet, Joël Bacquet, Serge Titran, Claude 
Agez, Ali El Mabrouk, Ana Marcq, familles 
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 ; 
• 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 : 
Rencontres avec Malinette et Compagnie ; 
Rencontres Soutien à la parentalité avec Passage 
Mélété sur la gestion des conflits en famille ; 
Rencontres Echanges et Préparation avec les familles 
des temps forts (semaine de la parentalité, Droits de 
l’enfant, animation au temps fort parentalité Espace 
Carnot Le Portel, Fête solidaire de Noël, fête du Jeu) ; 
Temps fort journée relation mère/fille (journée 
internationales des Droits des Femmes) avec 
l'intervention d’une socio-esthéticienne. 
 

Chiffres : 
163 familles différentes 
328 participations 
 

Partenaires : 
Réseau Parentalité 62, la Caisse d’Allocations Familiales, le Département, la commune, 
CIDFF Boulogne sur Mer, Collège de Wimille, Restos du Cœur de Wimereux, CCAS, Nouvel 
Elan social Wimereusien, Wimereux Partage, RAM, multiaccueil Nougatine, Bibliothèques 
sans Frontières, CIDFF, CDSI, Habitat Hauts-de-France. 
 

En 2018, 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 propositions et la référente familles assure la cohérence et la 
pertinence de ces propositions.  
Des parents valorisés dans leur participation au montage de projets collectifs et dans leur 
rencontre avec des partenaires.  
Les temps forts permettent également aux familles de multiplier leurs rencontres et leurs 
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 2019 : 
Renouveler la mise en œuvre de temps forts dédiés à la parentalité ; 
Faire découvrir encore davantage la mission du Réseau Parentalité 62 auprès des familles 
ainsi que le site Parent 62. 
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Animateurs (trices) : Serge TITRAN, 2 animateurs 
 
Lieu : Les Argousiers à Merlimont 
 
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 à Merlimont du 30 juillet au 4 août 2018 : 

« Le premier jour, un peu de pluie… Nous avons 
participé à une course d’orientation en  ville, pêche 
à pieds, nous avons même fêté les anniversaires... ». 
Les jeunes s’impliquent dans la réalisation des menus, 
des courses, de la préparation du matériel. Une 
réunion avec les parents a été organisée avant le 
départ  afin de finaliser les modalités d’inscription, 
rappel des règles du séjour, communiquer des 
renseignements sur le fonctionnement : liste de 
nécessaire à emporter, présenter le projet péda-
gogique et les activités sur place.  
 
Chiffres :   

2 enfants âgés de 8 à 11 ans/ 12 enfants âgés de 12 à 17 ans soit un total de 14 enfants. 
 
En 2018, 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 étendue. 
 
Perspectives 2019 :  

Organisation d’un séjour à vocation sportive. 
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Animateur : Laurence Block les mardis, Capucine Clayton de l’association Entre les Lignes 
– Between the Lines les jeudis 
 
Lieu : Annexe, avenue Foch, Wimereux 
 
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. Petit à petit, réaliser l’harmonie en soi et avec le 
monde extérieur. 
 
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 :  

41 personnes au yoga ;  

 
En 2018 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 2019 :  

Proposer une soirée de 3 heures de pratique pour découvrir ou approfondir des pratiques 
de yoga comme la respiration de fin de séance (le pranayama), 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. De temps en temps, associer des pratiques sonores qui visent également à 
harmoniser et compléter l’enseignement postural.  L’exploration du pranayama, de la 
relaxation profonde et de la méditation peuvent être proposées aux élèves confirmés 
souhaitant approfondir leur pratique. 
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Animateur : Le jeudi matin 9h15 à 11h00, Capucine Clayton de l’association Wimereux 
Yoga et Sons 
Lieu : Centre Audrey Bartier, Ludothèque 
Orientation : Lier les temps et les espaces  
 
Objectifs :  

Offrir aux jeunes mamans et à leur bébé un moment privilégié qui permette à la fois : 
• Une pratique physique adaptée et douce qui participe à la rééducation du 

périnée ; 
• Permettre de créer des liens solides entre maman et bébé dans un temps de 

douceur. Au fil des séances, laisser grandir la confiance et l’autonomie ;  
• Offre des outils de découverte corporelle pour le bébé et développe sa 

coordination ;  
• Permettre aux jeunes mamans de vivre un grand moment de douceur maman 

bébé tout simplement, « pas prises entre la machine à laver qui tourne ou le 
chauffe biberon… » ;  

• Se réapproprier son corps et retrouver son tonus musculaire. 
 
Description de l’activité :  

Au travers de postures de yoga pratiquées en lien avec 
bébé, permettre de retonifier le périnée et autres muscles 
abdominaux. Les postures pratiquées favorisent aussi le bon 
placement et la souplesse du bassin et le redressent du 
corps en général, suite à la grossesse. Les postures 
proposées respectent le mouvement naturel du périnée et 
du diaphragme. 
Plus rapidement et tout en douceur, la jeune maman, se 
réapproprie son corps et retrouve son tonus musculaire. Le travail de la respiration 
complète assure souplesse et fluidité, pour un bon fonctionnement global. 
Les postures techniques sont accompagnées de moments de détente et de douceur, où 
bébé et maman se déposent et vivent le moment présent. 
 
Chiffres : En moyenne 3 à 4 mamans, 10 séances 
 
En 2018 et 2019 les points positifs et les points d’amélioration :  

Un retour très engageant des participantes avec des bienfaits concrets, témoignés par 
l’assiduité des élèves dans leur pratique. 
 
Perspectives 2019 :  

Promouvoir les bienfaits et permettre à un plus grand nombre de participants de profiter 
de l’activité. Faire connaitre cette action auprès des professionnels de la périnatalité et 
obtenir le soutien de la commune pour les 1er et 3e semaines du mois. 
 
Capucine Clayton a suivi une formation solide au centre Bernadette de Gasquet à Paris. 
Elle a présenté un mémoire sur le sujet en DU de yoga adapté et obtenu la mention très 
bien en juin 2018. C’est aussi, pour elle, l’opportunité de transmettre les bienfaits du yoga 
maman bébé qu’elle a elle-même pratiqué avec ses enfants. 
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Animateur : Le jeudi matin 9h15 à 11h00, Capucine Clayton de l’association Wimereux 
Yoga et Sons 
Lieu : Centre Audrey Bartier 
Orientation : Lier les temps et les espaces 
La période de la grossesse est un moment de vie particulièrement sensible pendant lequel 
l’état de réceptivité est à son maximum. 
C’est le moment d’être à l’écoute de son corps et de détecter les signes de fatigue, 
savoir comment soulager les petits maux de la grossesse.  
Mais aussi accueillir les changements subtils liés à la maternité, laisser grandir l’instinct 
maternel. 
Objectifs :  
Transmettre les bienfaits du yoga prénatal comme outil à pouvoir s’approprier pour une 
pratique autonome à la maison, quand les futures mamans en ont besoin. Apprendre à 
s’écouter, suivre son intuition et adapter en fonction des changements qu’amènent la 
grossesse.  Vivre d’autres bienfaits : ceux de pouvoir échanger avec d’autres mamans et 
tisser des liens pour toujours. 
Description de l’activité :  

Pratique de postures de yoga sans risque pour la 
maman et le bébé, et adaptées à chaque trimestre, 
selon les principes de la méthode B. de Gasquet . 
Autant de petits moyens simples de soulager les 
tensions, améliorer le bien-être psychique par la 
respiration et la détente. Tout un art de vivre. 
En relaxation, prendre le temps de tisser des liens forts 
avec bébé. Laisser s’établir cette communication si 
subtile sans mot, dans la douceur du souffle et du 
ressenti... 

A chaque séance, permettre un temps d’échange entre les mamans et encourager la 
communication 😊😊 
 
Chiffres :  
Trois futures mamans par atelier, mais nous pouvons accueillir jusqu’à 6 élèves 
confortablement. 
Après une séance, 93% de nos élèves se sentent plus investie dans leur grossesse et 72% 
ont davantage la pêche. 
 
En 2018 : les points positifs et les points d’amélioration :  
Un retour très engageant des participantes avec un bienfaits avérés pour la santé 
physique et morale en période prénatale, des expériences réussies d’accouchement et 
un démarrage en douceur dans la vie de jeunes mamans. Une meilleure conscience du 
périnée, profitable lors de la rééducation postnatale.  
 
Perspectives 2019 :  
Promouvoir les bienfaits et permettre à un plus grand nombre de participants de profiter 
de l’activité. Faire connaitre cette action auprès des professionnels de la périnatalité et 
obtenir le soutien de la commune pour les 1ère et 3ème semaines du mois. 
En mai 2019, Capucine Clayton a été invitée à animer un atelier de yoga prénatal promu 
par la faculté de Lille II droit et santé, dans le cadre de son festival annuel de yoga 
adapté qui a rassemblé plus de 500 personnes. Elle avait par ailleurs, présenté un mémoire 
sur le sujet en DU de yoga adapté et obtenu la mention très bien en juin 2018.  
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Animateur : Le mardi 14h30-15h30 Capucine Clayton de l’association Wimereux Yoga et 
Sons 
 
Lieu : Centre Audrey Bartier Ludothèque 
 
Orientation : Lier les temps et les espaces  
 
Objectifs :  

Accueillir les changements, adapter sa posture en douceur et se découvrir de nouvelles 
ressources. Préserver son autonomie, retrouver du confort pour le corps et de la confiance 
en soi, découvrir un bien-être intérieur par le travail de la pleine conscience. Créer un 
esprit de groupe entre les participants et voir naître de la complicité 😊😊 
 
Description de l’activité :  

Par des techniques de yoga adapté et de relaxation, se maintenir en bonne santé ou 
retrouver une meilleure santé, entretenir sa souplesse, découvrir la dimension subtile de 
notre être et mieux se connaitre pour mieux prendre soin de soi 😊😊 
Mais aussi, partager un temps convivial ensemble, pouvoir échanger, 
parfois s’entraider, se voir grandir en confiance et pouvoir le partager.  
Pratique de postures adaptées sur chaise, debout ou sur tapis en 
fonction des possibilités. Savoir adapter sa posture à l’état de santé du 
jour, mais aussi libérer les tensions et se découvrir de la souplesse. 
Mobiliser les articulations, travailler l’équilibre, la pensée positive, 
retrouver un tonus musculaire et entretenir une bonne posture de la 
colonne vertébrale. 
Par des pratiques de relaxation, découvrir le pouvoir de la visualisation, 
du chant qui réharmonise et bien d’autres bienfaits 😊😊 
 
Chiffres : 5 inscrits, 11 séances 
 
En 2018 : les points positifs et les points d’amélioration :  

Un retour très engageant des participantes avec un suivi de leurs ressentis et prises de 
conscience.  
Beaucoup pratiquent régulièrement les exercices à la maison en autonomie 😊😊 tant cela 
leur fait du bien. 
 
Perspectives 2019 :  

Promouvoir les bienfaits et permettre à un plus grand nombre de participants de profiter 
de l’activité. Préciser que la condition physique n’est pas un frein car le propre de cette 
pratique est de s’adapter à chacun. Obtenir le soutien de la commune et de l’association 
OF3. 
Il faut savoir que les exercices proposés sont très proches de la méthode yoga séniors 
développée par Jeannot Margier, aujourd’hui reconnue à l’échelle nationale et promue 
par la faculté de Lille II droit et santé, dans le cadre de son festival de yoga adapté 
annuel qui a rassemblé plus de 500 personnes en mai 2019. 
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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 : 

21 rencontres référente famille/parents et professionnels extérieurs (échanges sur 
thématiques en lien avec la famille (Ecole, santé, numérique, droits, communication 
parent/enfant, etc...) 

Chiffres : 

43 familles différentes 
67 participations 
 
Partenaires : 

La Caisse d’Allocations Familiales, la commune, Le Conseil Départemental (partenaires 
financiers), Réseau parentalité 62, le RAM de Wimereux,  Multi accueil Nougatine, Collège 
de Wimille, CAF, CCAS, Département, CPEF pour orientation du public 
 
En 2018, les points positifs : 

Intervention intéressante de professionnels extérieurs (prestataires et partenaires du 
territoire). 
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 familles impliquées dans la mise en œuvre des temps forts parentalité. 
 
Perspectives 2018 : 

Renforcer le partenariat avec les Ecoles de la commune. 
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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 : 

132 participations 
44 familles différentes 
 
Partenaires : 

CAF de Calais, Conseil Départemental, Ville (partenaires financiers), Réseau parentalité 
62, CCAS, Ecoles privées et publiques de la commune (pour orientation du public)  
 
En 2018, les points positifs : 

Des parents reconnaissent que le jeu est un moyen privilégié pour instaurer ou ré instaurer 
la communication (moins de tensions, plaisir d’être ensemble) ; 
Des parents acteurs dans la mise en place des temps de rencontres et dans l’animation ; 
Un chantier ludothèque (réaménagement des espaces, réfection murs, etc...) réalisé par 
des familles et jeunes issus de l’annexe ; 
Des animations ludothèque hors des murs, outils qui a permis d’intégrer de nouvelles 
familles en ludothèque. 
 
Perspectives 2019 : 

Créer une plaquette d’information spécifique à la ludothèque à destination des habitants 
de la commune. 
Impliquer de nouveaux parents dans la co-animation des temps de rencontre. 
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Intervenants : Doriane Vincent, Thessa Honvault, Bérangère Gremillet (animatrices), 
Céline Devillard, référente familles 
 
Lieu : au Centre SocioCulturel Audrey Bartier en ludothèque et sur le jardin du centre  
 
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 samedis après-midi de 14H00 à 17H00. 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 des jeux d’animation sont 
proposés.  

 

Chiffres : 28 anniversaires (196 enfants différents et 37 parents différents accueillis) 
 

Partenaires :  
Réseau parentalité 62, CAF de Calais, Conseil Départemental, Ecoles de la commune, 
CCAS, Nougatine, RAM (relais au niveau de la communication) 
 
Partenaires financiers : CAF, Commune, Conseil Départemental et familles 
 

En 2018, 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 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). Des enfants heureux de se retrouver et de découvrir 
un espace de jeu complet (jeux de plateau, jeux d’imitation, construction, etc...) 
 

Perspectives 2019 : 
Impliquer encore davantage les parents dans la co-animation des jeux (faire découvrir les 
jeux du Réseau parentalité 62).  
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	/Description de l'activité :
	Mise en place d’actions d’autofinancement : marché de noël, marché de Wimereux, brocante, vente de muguet, pizzas, tartes, etc... ;
	Montage  des  dossiers de demandes de subventions auprès de nos partenaires ;
	Installation de six panneaux solaires en juin 2018 pour répondre aux nombreux délestages.
	Dès juillet 2018, notre partenariat  arrivera à terme.
	Partenaires :
	Le Conseil Départemental 62 – FINANCIER ;  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
	Public : Nombre : 5
	En 2018, les points positifs et les points d’amélioration : La difficulté de mobiliser les habitants sur une période à long terme (2 ans). Financement réduit. La structure ne pourra plus porter ce type d’action. L’accompagnement et le soutien dans la ...
	ENSEMBLE, LES CENTRES SOCIAUX DE BOULOGNE-SUR-MER, SAINT-MARTIN, LE PORTEL, OUTREAU, WIMEREUX FAVORISENT LA PREVENTION DE LA DELINQUANCE DES MINEURS ET DES JEUNES MAJEURS.
	Les jeunes ont été intégrés dans les équipes d’animation, d’accueil du centre social et dans les équipes de la ville de Wimereux.  Ils ont également participé à la réalisation d'un chantier nature durant 5 jours sur le site de la forêt des enfants enc...
	Les jeunes se sont investis et ont mené leur travail à leur terme permettant ainsi, la réussite du projet.
	La force de ce projet collectif avec les centres sociaux du boulonnais est les échanges des équipe d’éducateurs et d'éducatrices spécialisés, sentiment d’être moins seul, pouvoir s’appuyer sur des compétences différentes, s’échanger les bonnes ou mauv...
	Chiffres : 20 jeunes accompagnés dans une démarche volontaire et citoyenne qui a permis de financer : 8 permis, BSR, 8 BAFA, 4 Ordinateurs pour la scolarité.
	Partenaires :
	Les centres sociaux du boulonnais, la CAB, Mission locale, Réussir ensemble, la ville de Wimereux.
	/1005 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.
	Partenaires :
	CAB, Mission locale, Réussir ensemble, la ville de Wimereux, le lycée St Jo et le lycée Cazin
	Equipe : Educateur et l’ensemble de l’équipe
	Partenaires : CAB, Mission locale, Réussir ensemble, la ville de Wimereux
	Les activités  périscolaires :
	Le mercredi :
	L’équipe : équipe pluridisciplinaire composée des éducateurs sportifs de la ville, les animateurs du centre et les enseignants des écoles primaires. Trois réunions de concertation ont été mis en place entre les différents partenaires  (service enseign...
	Description de l’activité :
	Le périscolaire matin, midi et soir :
	L’équipe : 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. Des réunions d’équipe sont mises en place tous les mardis matins pou...
	Description de l’activité :

	Chiffres : janvier à Juillet : mardi 82 enfants et vendredi 79 enfants inscrits.                                                                                                      42 à 46 séances
	Partenaires : la municipalité de Wimereux, l’école Louis Pasteur.

