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Rapport moral
L’année 2019 est terminée, et je peux vous assurer que c’est la pire année que j’ai 
vécu depuis que je suis Président d’Atouts Ville. Elle a été dure sur le plan humain. 
Ils ont été trop nombreux à nous « quitter » cette année ; administrateurs, bénévoles, 
élus, usagers ou membres de leur famille. Jamais dans l’Histoire d’Atouts Ville nous 
n’avons été confrontés à autant de décès en si peu de temps.

Malgré cela nous devons continuer, en ayant toujours des pensées pour ces 
personnes qui ne sont plus avec nous aujourd’hui.
Comme l’année dernière, je ne ferai pas le bilan de l’activité de l’année, non pas qu’il 

Préambule
J’ai écrit mon rapport moral avant l’apparition 
du coronavirus et avant le confinement. Je 
n’ai pas voulu le reprendre, car c’est le rapport 
moral de 2019 que je souhaitais vous présenter.

Pour ce qui est des objectifs de 2020, nous 
faisons de notre mieux pour les atteindre.
Mon rapport moral de 2020 reprendra dans le 
détail comment notre association a traversé 
cette période délicate, même si au moment 
où j’écris ces lignes, nous commençons le 
déconfinement et nous ne savons pas encore 
comment et quand nous pourrons accueillir les 
adultes. 
Aujourd’hui, nous accueillons les enfants et les ados en respectant les nouvelles règles 
de distanciation et en appliquant les gestes barrières, ce qui réduit considérablement 
les effectifs que nous pouvons recevoir en structure.

Alain potierAlain potier
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n’y ait rien à dire, mais parce que cela vous a été présenté dans les documents que 
vous avez reçus.
Dans ce rapport moral, je souhaite me tourner vers l’avenir. 2020 sera l’année des 
réécritures des projets sociaux des Maisons de quartier et des projets d’animation 
collective famille. Cela va nous prendre toute l’année dans les différents Conseils de 
Maison et autres groupes projets. Il est important que ces projets soient écrits en 
collaboration étroite : salariés, bénévoles, usagers et partenaires, afin qu’ils reflètent 
les besoins et/ou les actions à mettre en place sur chaque territoire de la ville. Vous 
ne partirez pas d’une page blanche, car vous pourrez, ou plutôt vous devrez, vous 
appuyer sur le projet associatif de l’association. Il ne faut pas oublier que de ces 
projets sociaux dépendent les agréments qui permettront à nos structures de pouvoir 
rester ouvertes.

Je vous rappelle que ce projet associatif, comme le précédent, a été construit avec 
tous les acteurs de l’association.
De ce travail, 6 axes en sont ressortis :

 Communiquer            Partager            Explorer 
Innover             Rendre accessible             Accompagner

Entre projet associatif ou projet social de Maison de quartier, nous n’avons pas eu et 
n’aurons pas le temps de chômer. C’est ce dynamisme qui nous permet d’avancer. 

Ainsi, animés par des valeurs de SOLIDARITé, de démocratie et de RESPECT 

des DIGNITéS HUMAINES, nous continuerons à agir pour améliorer le quotidien des 
personnes dans leurs relations familiales et sociales.
Afin de répondre au mieux à ces objectifs, nous recherchons systématiquement 
la complémentarité avec tous les acteurs du territoire. Atouts Ville, comme 
d’autres partenaires, ne possède qu’une partie des compétences nécessaires pour 
accompagner une personne. C’est pourquoi nous nous devons de nous unir pour 
que l’être humain reprenne sa place au cœur de la société.

La municipalité de Gravelines a compris ce concept et elle nous accompagne en nous 
donnant les moyens nécessaires à notre mission. Aux côtés d’autres institutions 
comme la Caisse d’Allocations Familiales et le Conseil Départemental du Nord, nous 
joignons  nos actions en faveur du « mieux vivre ensemble ».

Face aux difficultés sociales, aux incertitudes liées aux contextes politique, 
économique et institutionnel, à la réforme des collectivités, nous avons la chance 
de vivre dans une ville où la vie associative est animée et où la politique sociale est 
une priorité.
Monsieur le Maire, je vous demande d’être notre porte-parole afin de remercier tous 
les services de la ville pour leur accompagnement lors de nos différentes actions.



6

Je voudrais remercier les équipes de salariés et de bénévoles de toutes les structures. 
Sans chacun de vous, l’association ne peut exister. Comme je le dis souvent, nous 
sommes « condamnés » à réussir ensemble. Merci encore pour tout ce que vous 
faites, tous les jours, pour notre association et pour le bien être des Gravelinois.

Lors d’une Assemblée Générale, on se doit de parler finances. Grâce au travail 
conjoint des comptables, des directeurs de structure, du directeur général et de notre 
trésorier, le budget 2019 a pu être respecté. Je sais que tous les ans c’est un travail 
compliqué. Mais cette année, comme les prochaines, il a fallu et il faudra regarder 
ligne par ligne et voir les économies à réaliser sans pour autant qu’il y ait d’impact 
sur l’activité. Mon souhait est que cela puisse continuer comme cela dans le futur.
Le suivi de nos finances devient la préoccupation principale de notre directeur 
général. Il nous faut régulièrement aller à la recherche de nouveaux financeurs. Je l’en 
remercie et j’y associe, bien sûr, notre trésorier, notre comptable, les comptables en 
Maison de quartier, les responsables des activités et les professionnels qui tiennent 
leurs budgets avec rigueur et sérieux.
Merci à nos usagers : enfants, parents, familles qui participent et font vivre nos 
activités. 

Dans le domaine de la petite enfance, un changement a été apporté au niveau des 
repas servis aux enfants. Maintenant ces repas sont « bios ». Du point de vue 
encadrement, malgré de nouvelles embauches, cela a encore été compliqué cette 
année. Merci à toutes les équipes pour le travail fourni.

Merci à tous ceux qui font que cette Assemblée Générale se passe dans les meilleures 
conditions possibles, notamment les salariés du siège : Cindy, Stéphanie, Sylvie 
et Françoise, David du projet Centres Sociaux Connectés et à notre chargée de 
communication Anne-Aymone.

Merci aux directeurs pour la gestion de leurs structures. J’ai une entière confiance 
envers le directeur général, le comité de direction et les équipes en place. 

Merci aux élus associatifs, aux élus communaux et communautaires, à tous nos 
financeurs et partenaires, qui nous permettent de poursuivre et de consolider nos 
actions, et de réaliser nos projets. 

Merci à la Caisse d’Allocations Familiales du Nord, sa présidente et ses salariés pour 
leur aide, pour leur accompagnement régulier sur les plans financier et technique.

Je remercie les administrateurs pour leur disponibilité et leur soutien. Atouts Ville 
n’est pas une association comme les autres. Y être administrateur demande un 
engagement de tous les instants. Il ne faut jamais oublier que nos décisions nous 
permettent d’exister, de fournir services et activités aux Gravelinois et aussi de 
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garantir les emplois de nos salariés.

Merci aux élus municipaux représentants la Municipalité au Conseil d’Administration 
pour leur présence régulière, leur écoute et aussi pour la remontée d’informations à 
Monsieur le Maire et aux services municipaux concernés.

Merci à vous Monsieur le Maire. Il est vrai que nous vous demandons toujours 
beaucoup, mais c’est toujours pour le bien être des habitants de notre ville. Notre 
association, ses salariés, ses bénévoles et ses administrateurs essayent d’être 
dignes de la confiance que vous nous donnez.

Comme l’écrivain canadien Serge Desjardins a dit, en 1950 :
« Que l ’entraide soit pour nous une façon de multiplier notre 
pouvoir d’action personnel ».



      directeur généraldirecteur général
      Le mot duLe mot du

Atouts Ville : la force du Atouts Ville : la force du 
collectifcollectif
Gravelines, comme tout territoire est un 
écosystème complexe (naturel, patrimonial, 
humain et culturel), lui-même intégré dans un 
écosystème plus vaste. A Atouts Ville, il en est 
de même, et c’est la raison pour laquelle les 
projets de l’association sont pensés de manière 
transversale et permettent à chacun de participer 
à la vie collective.
Ce modèle assure à chacun de trouver sa place 
dans cet « écosystème ville ». Notre approche 
est donc systématiquement participative : de la 
réalisation du projet associatif à la plus petite action en passant par le mode de 
management des équipes.

La participation dont je parle n’est pas entendue ici comme un supplément d’âme, 
mais plutôt comme une conviction, le fondement de notre action quotidienne. Quand 
nous développons avec les habitants des projets comme « Halloween », « les Centres 
Sociaux Connectés », « Ensemble vers Noël », « les vacances familles » ou encore 
« la Holi Run », plus que le résultat final, c’est la démarche participative qui nous 
anime, qui anime l’engagement des bénévoles, des usagers et des salariés dans le 
succès de ces projets.

Cette démarche, certes plus longue en termes de résultats tangibles, assure la 
possibilité à tout un chacun de s’exprimer, d’exister, de montrer sa valeur. Cette 
approche garantit l’accord et l’adhésion du plus grand nombre, l’ancrage dans la 
réalité, et l’efficacité.
Dans une société que l’on qualifie volontiers d’individualiste, nous montrons chaque 
jour à Atouts Ville que l’intelligence collective développe l’intérêt général, que la 
solidarité est encore bien vivante, que l’habitant quel qu’il soit a un talent à partager, 
est une valeur ajoutée pour qui veut bien l’écouter et l’accompagner. 
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Il y a au moins 5 manières d’encourager la participation des habitants :
1 - Partir des préoccupations des habitants (le choix des questions est souvent fait par 
l’institution de manière descendante).
2 - Quand les habitants viennent participer, leur donner du pouvoir (les décisions sont 
souvent soit déjà prises, soit prises ailleurs).
3 - L’institution doit laisser la place aux habitants, les légitimer dans l’action sur les
questions d’intérêt général ou de bien commun. Elle ne doit pas se défier des groupes 
non institutionnels bienveillants.
4 - Assumer les conflits ou les désaccords pour ne pas se priver de ce que la 
résolution collective peut produire en termes d’engagement et de débat public.
5 - Innover dans les formes de participation proposées.

Quand Lewis Carroll écrit dans « Alice au Pays des Merveilles » : « Si le monde n’a 
absolument aucun sens, qui nous empêche d’en inventer un autre ». 
Il nous envoie certes un vrai message d’espoir, d’engagement et de responsabilité, 
mais il utilise aussi le NOUS du collectif, du participatif.
A Atouts Ville, nous n’avons pas la prétention de pouvoir changer le monde ni de 
faire de grandes choses, mais simplement de faire ensemble des petites choses 
grandement. Nous croyions farouchement en l’intelligence des gens, en leur capacité 
à utiliser leurs talents individuels au service d’une cause collective.

Einstein disait : « Tout le monde est un génie. Mais si vous jugez un poisson 
sur ses capacités à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu’il est 
stupide ». A méditer !

9
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AgezAgez
FamilleFamille

La La 
mèremère LaLa

grand-mèregrand-mère

LaLa
fillefille

LeLe
pèrepère

LeLe
grand-pèregrand-père

LeLe
filsfils

LeLe
filsfils

Arrivée à Gravelines en début d’année 2020, la famille AGEZ, 
composée de :

Frédéric, le père & Amandine, la mère
Léo et Augustin, les fils & Margot, la fille

Marc, le grand-père & Nicole, la grand-mère
a découvert l’association Atouts Ville en cherchant un mode de garde 
pour le petit dernier. De fil en aiguille, ils ont fait connaissance avec les 
coordinateurs de secteurs de l’association, et ont appris que chaque 
membre de la famille pouvait y trouver sa place et s’y épanouir.  



- Bonjour. Je me présente : je suis la directrice des Multi-accueils d’Atouts Ville, Madame 
Brigitte Fumery. Vous souhaitiez me rencontrer pour un besoin d’accueil particulier ?

- Bonjour Madame. Oui, nous venons d’emménager à Gravelines avec mon mari, mes 
enfants et mes parents, et je souhaiterais quelques renseignements sur l’accueil des 
tout-petits. Nous avons besoin d’un mode de garde pour notre enfant de 18 mois.

- Très bien ! Je vais tout vous expliquer. Comment s’appelle ce petit bonhomme ?

- Il s’appelle Augustin.

- Bonjour Augustin ! Il est déjà allée en crèche ? Vous connaissez le fonctionnement 
d’un multi-accueil ?

- Non, nous n’en avions pas là où nous habitions. Nous avons parcouru votre site 
Internet et nous avons pris contact avec la secrétaire des « Câlinous » qui nous a donné 
ce rendez-vous avec vous.
Nous hésitons à mettre Augustin en accueil régulier ou ponctuel. Pouvez-vous 
m’expliquer la différence ? 

- D’abord, vous devez savoir qu’Atouts Ville est composée de 6 structures : 2 multi-
accueils, « les Câlinous » lieu dans lequel vous vous trouvez, et « les P’tites Frimousses 
» qui sont situés au sein de la Maison de quartier de Petit-Fort-Philippe, et de 4 Maisons 
d e quartier localisées dans les quartiers des Huttes, du Centre, du Pont de 

Pierre et de Petit-Fort-Philippe. 
Pour ma part, je gère les 2 multi-accueils. Comme vous 

l’avez vu sur notre site, nous y proposons 2 types 
d’accueils : un accueil ponctuel et un accueil régulier, 
pour les enfants de 10 semaines à 4 ans et jusqu’à 6 ans 
pour les enfants porteurs de handicap.

- D’accord. En effet, votre association est bien plus 
grande que je ne le pensais ! 

- L’accueil ponctuel permet 16h de garde par semaine 
sur la plage horaire 8h-18h. Il compte 10 places au total. 
Le planning d’accueil n’est pas défini au préalable, mais 

vous pouvez au minimum pré-réserver 2 plages horaires 
15 jours avant. Par exemple, un matin ou un après-midi, 
ou une journée et un matin.

En ce qui concerne l’accueil régulier, le temps de garde 
peut aller jusqu’à 50h par semaine sur la plage horaire 
7h-18h30. Il compte 35 places pour les deux multi-
accueils. L’amplitude est plus importante que pour 

l’accueil ponctuel. Nous établissons une fiche de pré-
inscription avec les parents selon leurs souhaits d’accueil 

   La petite-enfanceLa petite-enfance
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: le mois, les jours et les amplitudes horaires choisis et la structure souhaitée, si les 
parents ont une préférence. Nous les recontactons ensuite lorsque l’accueil est validé 
avec les équipes.
Dans quel quartier habitez-vous ? 

- Nous habitons à Petit-Fort-Philippe.

- Vous êtes donc géographiquement plus proches du multi-accueil « les P’tites 
Frimousses ».

- Propose-t-il les mêmes services ?

- Oui, les seules différences sont l’implantation, les horaires et la capacité d’accueil. 
« Les P’tites Frimousses » peuvent accueillir 20 enfants contre 25 aux « Câlinous », et il 
ouvre à 7h ; celui des « Câlinous » à 7h30.
Dans nos deux structures, les enfants sont pris en charge par des équipes 
pluridisciplinaires qualifiées composées d’Educatrices Jeunes Enfants, d’Auxiliaires de 
Puériculture et d’Animatrices Petite Enfance. Chacune est formée à la bienveillance et 
suit des temps de supervision pour analyser nos pratiques quotidiennes.

- De quoi vraiment rassurer les parents ! Et qu’en est-il des tarifs ?

- Nos tarifs tiennent compte des revenus et de la composition de la famille, avec la 
mise en place de plancher et plafond, et d’un barème donné par la Caisse d’Allocations 
Familiales en début d’année. A titre indicatif, ils peuvent aller de 0,21€ à 3,85€ par heure 
pour un accueil régulier.
Une tarification spécifique est appliquée pour les enfants en situation de handicap.
J’en profite pour souligner notre engagement auprès de ce public spécifique que nous 
accueillons avec bienveillance dans les 2 multi-accueils, et bientôt plus largement dans 
tous les secteurs de l’association – nous y travaillons –. 
Nous avons pu mettre en place une passerelle avec les Accueils Collectifs de Mineurs de 
la Maison de quartier des Huttes pour un enfant porteur de troubles autistiques accueilli 
depuis près de 3 ans aux « Câlinous ». Celle-ci lui a permis d’intégrer cet accueil de 
façon progressive grâce à un travail entre la famille et les équipes. Une vraie victoire 

pour cet enfant qui fréquente toujours actuellement les ACM ! 

- Cette inclusion est vraiment une bonne chose pour ce petit ! 
Et comment sont organisés les repas ? Devenons les fournir ?

- Non, ils sont fournis. Nous avons changé de prestataire en 
septembre 2019, et nous sommes tournés vers un prestataire nommé 

« ANSAMBLE » spécialisé dans la petite enfance. Il nous permet de 
proposer des goûters et repas frais, avec des fruits et légumes de saison 

issus d’une agriculture biologique et raisonnée pour nos bébés dès 
6 mois. Les bambins gagnent vraiment en qualité : tout est frais et 
varié. Les textures et dosages sont adaptés et tiennent compte des 
besoins si spécifiques de ces jeunes enfants, sans ajout de sel ou 
de sucre.
Les couches des enfants sont également fournies pour simplifier la 
vie des parents. 

- C’est vraiment super si les enfants mangent aussi bien et très 
pratique pour les parents ! 

- Les journées des enfants sont rythmées par un planning d’activités 
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(moteur, psychomoteur, langage, sensoriel) ponctué et enrichi par la venue d’intervenants 
extérieurs pour des temps culturels autour du conte, de la musique, etc. notamment 
grâce à un partenariat avec la médiathèque de Gravelines, noué depuis plus de 20 ans.
Vous avez déjà songé à une école pour Augustin ? 

- Oui, nous pensons le mettre à l’école des Cygnes. Notre fille de 7 ans y est scolarisée.

- Je vous pose cette question car, comme je vous l’évoquais, nous avons la particularité 
de proposer des passerelles avec les écoles environnantes. Pour « les P’tites 
Frimousses », le partenariat s’effectue avec l’école des Cygnes justement. Quant aux 
« Câlinous », le lien est fait avec l’école Marguerite Denvers. Nous allons par petits 
groupes de 2 à 6 enfants maximum passer dans un premier temps une heure, puis deux 
heures avec un moment de récréation. L’objectif de ces passerelles est avant tout de 
rassurer l’enfant. Il y apprend, avec l’aide de l’éducatrice, à sortir de la structure en 
compagnie d’enfants qu’il côtoie tous les jours. Il y découvre sa future école, sa future 
maitresse, d’autres enfants plus grands. Il n’y aura pas de passerelles avec l’école des 
Cygnes si votre enfant est inscrit par exemple à l’école Pierre Loti. 
Les passerelles commencent en général en février jusqu’au mois de juin. 5 à 6 passerelles 
ont été proposées dans chaque structure en 2019. Nous nous adaptons aux mieux 
aux demandes des familles lorsque leurs enfants fréquentent d’autres établissements 
scolaires, et proposons des passerelles, quand cela est possible, sur d’autres écoles, 
comme cela a pu être le cas en 2019 où nous avons pu étendre le dispositif. Nous 
touchons en moyenne 90 enfants par structure sur l’année, répartis sur tout le territoire.

- C’est super comme dispositif ! Nous aurions aimé avoir ce type de passerelles pour 
notre fils ainé. Sa rentrée à l’école a été très difficile ! C’est pour cela que nous voulons 
mettre Augustin en multi-accueil : pour que la séparation soit plus facile avant l’entrée 
à l’école maternelle.

- Oui, c’est vrai que c’est beaucoup plus facile quand les enfants ont déjà fréquenté une 
collectivité.
Vous savez, 3 des 4 Maisons de quartier d’Atouts Ville disposent de LAEP 
(Lieux d’Accueils Enfants/Parents). Ce sont des espaces de jeux libres 
adaptés aux jeunes enfants de la naissance à 6 ans ouverts sur des temps 
donnés, où les parents peuvent discuter et échanger avec les référents 
familles/adultes d’Atouts Ville. Ces lieux permettent aux enfants, mais aussi 
aux parents, il faut le dire, de se séparer petit à petit. Allez y faire un tour, 
c’est gratuit et en accès libre. Vous pourrez y rencontrer les référents et 
d’autres professionnels de la parentalité qui vous expliqueront tous les 
projets et actions de l’association en faveur de la famille.
Il existe par exemple des permanences avec une sage-femme pour 
les futurs parents ou des séances d’effleurage pour 
renforcer la relation parent/enfant durant un temps de 
bien-être.

- D’accord. J’irai, mais étant donné que je travaille également, 
l’accueil d’Augustin en multi-accueil est nécessaire pour nous.

- Oui, bien sûr, je comprends. Et le LAEP ne remplace pas le mode de 
garde.
Vous envisagez de mettre Augustin en Accueils Collectifs de Mineurs et/ou 
en périscolaire par la suite ? 

- Oui, nous y avons pensé pour Augustin dès qu’il ira à l’école.
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- Il pourra donc aussi vivre la transition en douceur grâce aux passerelles avec les 
ACM. Aux « Câlinous », en 2019, 3 passerelles avec la Maison de quartier du Pont de 
Pierre ont été proposées sur des temps d’ACM. Elles ont permis à un groupe de 6-7 
enfants de se familiariser avec les lieux, les animateurs, les règles de vie et de découvrir 
de nouveaux jeux et activités. C’est aussi l’occasion de les sensibiliser à la sécurité 
lors des déplacements de groupe à pied l’année dernière. Dans un premier temps, les 
enfants sont restés au sein de la Maison de quartier pour partager un goûter et des jeux 
libres avec les enfants des ACM. Ensuite, leur ont été proposées des activités cuisine et 
collage.
Il est prévu lors des prochaines sorties d’inciter les enfants à se tenir la main deux 
par deux comme ils le feront lors de leurs déplacements en ACM ou périscolaire. Afin 
d’optimiser cette passerelle, en fin d’année 2020, il sera proposé aux familles dont les 
enfants participent déjà à la passerelle entre le multi-accueil et l’école du quartier, de 
déposer directement leur enfant au périscolaire de la Maison de quartier. L’animatrice 
référente sera présente pour les accueillir, puis les accompagnera jusqu’à l’école 
avec le groupe du périscolaire. Ainsi, les enfants pourront vivre une « matinée type » 
correspondant à leur scolarisation future. Les parents seront ensuite invités à récupérer 
leur enfant à l’école ou les enfants réintégreront le multi-accueil en fin de matinée. 
Comme vous le voyez, les deux projets sont intimement liés. Les parents sont bien sûr 
associés à ces projets et sont informés sur les dates de ces passerelles. Beaucoup 
de parents les apprécient comme vous vous en doutez. L’entrée à l’école est toujours 
source d’angoisse et de questionnement pour les parents. 

- Ces passerelles existent-elles aussi aux « P’tites Frimousses » ?

- Oui, elles existent aussi, mais elles prennent une autre dimension. Le multi-accueil 
des « Câlinous », comme vous pouvez le voir, est une structure indépendante. Le multi-
accueil des « P’tites Frimousses » est, quant à lui, situé à l’intérieur de la Maison de 
quartier de Petit-Fort-Philippe. La Maison de quartier est donc un univers que les petits 
connaissent. 
De plus, les espaces communs entre plusieurs secteurs de l’association sont partagés 
selon un planning défini par les équipes et les activités prévues : multi-accueil, LAEP, 
ACM, etc. Les enfants ont donc l’habitude d’évoluer dans les couloirs et d’y rencontrer 
les enfants et animateurs qui travaillent dans la Maison de quartier. Chacun aménage le 
lieu en fonction de ses besoins et de la tranche d’âge dont il a la charge. 

- Organisez-vous d’autres temps de fêtes ou de rencontres entre les différents secteurs 
?

- Oui, nous avons ce que nous appelons des temps forts. Des ateliers parents/enfants, 
des sorties, des moments de fêtes (carnaval, anniversaires, fête de la musique, Noël, 
etc.), auxquels sont conviés les parents, sont organisés. Par exemple, le carnaval est 
fêté dignement à Atouts Ville, c’est une tradition dans la région. Le projet est travaillé 
en amont par les équipes de chaque structure. Le thème du dernier carnaval était les 
couleurs pour « les Câlinous » et les animaux pour « les P’tites Frimousses ». Chaque 
multi-accueil fait son propre totem et des déguisements pour chaque enfant.
Le carnaval est l’occasion de regrouper les deux structures sur un moment festif un 
mercredi après-midi. Plus de 36 parents ont répondu présents à notre invitation en 2019, 
ainsi qu’une trentaine d’enfants des ACM 2-4 ans de Petit-Fort-Philippe et Pont de Pierre. 
Des stands photos et maquillage étaient mis en place et une troupe de musiciens « les 
Loups de Mer » est venue animer l’après-midi.
Il en est de même pour la fête de Noël. Nous tenons à ce que ce soit un événement 
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familial. En 2019, l’équipe a organisé ce moment de fin d’année un samedi matin afin de 
pouvoir toucher le maximum de familles. 57 familles ont assisté à un spectacle sensoriel 
« le doudou » réalisé par la compagnie Lassalle. Ce spectacle interactif adapté a fait 
l’unanimité et a captivé le public, même les plus petits.
Un buffet réalisé par des jeunes de l’AFEJI dans le cadre de leur atelier cuisine et une 
séance photos avec le père Noël sont venus clore la matinée. Il est important de souligner 
la participation des membres du comité de parents pour la décoration, l’installation de 
la salle et du buffet.

- Vous avez un comité de parents ?

- Oui, la première réunion a eu lieu en juin 2019, et 2 à 3 réunions sont prévues par 
an. Nous avons déjà 6 parents qui y participent. Les idées et réalisations sont déjà 
nombreuses ! Un papa des « Frimousses » a par exemple réalisé un blog alimenté de 
photos des ateliers journaliers. 
Des projets vont voir le jour en 2020, comme : une maman musicienne qui interviendra 
sur les 2 structures, une initiation gestes de premiers secours qui sera proposée pour 
les parents des multi-accueils intéressés, etc. Les parents sont présents dans cette 
instance le temps de l’accueil de leur enfant. Si vous voulez vous y associer, vous êtes 
la bienvenue ! 

- Pourquoi pas ! Cela permet de participer activement à la vie des structures. 
Oh, je suis désolée ! Augustin a fait dans sa couche. Puis-je la lui changer ?

- Oui bien sûr ! Je vais vous montrer la salle de changes. D’ailleurs, nous sommes 
labélisés « carré or » Materlait, et il en est de même pour 3 des 4 Maisons de quartier. 
Ce logo stipule que nous mettons à disposition des familles un espace pour changer les 
enfants ou leur donner à manger : table à langer, chaise haute, micro-ondes ou fauteuil 
pour pouvoir allaiter. Le but est de faciliter les déplacements des familles gravelinoises.

- C’est intéressant de le savoir, et très pratique ! Avec des petits, c’est parfois compliqué 
de trouver des espaces adaptés.

- Alors, nous procédons au dossier d’inscription d’Augustin ? 

- Oui, allons-y ! 

- Vous avez peut-être d’autres questions avant ?

- Non, je pense que nous avons tout évoqué.

- Vous pourrez retrouver toutes les informations dont on a discuté 
dans notre tout nouveau livret petite-enfance à destination des 
familles d’enfant de moins de 6 ans. Vous y trouverez toutes les 
activités, les horaires et modalités d’inscriptions des Maisons 
de quartier et multi-accueils d’Atouts Ville. Nous sommes 
aussi présents au salon « 100% bébé » organisé par la Ville de 
Gravelines en octobre. 
Je vous encourage à vous rendre ensuite à l’accueil d’une Maison 
de quartier. Vous pourrez inscrire votre fille de 7 ans aux ACM par 
exemple ...
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En quelquesEn quelques

chiffres !chiffres !

219 jours219 jours
d’ouverture desd’ouverture des

P’tites FrimoussesP’tites Frimousses
80,05 % 80,05 % de tauxde taux

de fréquentationde fréquentation

220 jours220 jours
d’ouvertured’ouverture
des Câlinousdes Câlinous

77,86 %  de taux77,86 %  de taux
de fréquentationde fréquentation

88 enfants inscrits 88 enfants inscrits 
soit 30 445 heures soit 30 445 heures 

de présence aux de présence aux 
P’tites FrimoussesP’tites Frimousses

91 enfants inscrits 91 enfants inscrits 
soit 36 070,5 heures soit 36 070,5 heures 

de présence aux câlinousde présence aux câlinous

aux  P’tites Frimoussesaux  P’tites Frimousses  

11 enfants à 0,21 à 0,5€/h11 enfants à 0,21 à 0,5€/h
13 enfants à 0,51 à 1€/h13 enfants à 0,51 à 1€/h

13 enfants à 1,01 à 1,5€/h13 enfants à 1,01 à 1,5€/h
18 enfants à 1,51 à 2€/h18 enfants à 1,51 à 2€/h

18 enfants à 2,01 à 2,5€/h18 enfants à 2,01 à 2,5€/h
15 enfants à 2,51 à 3,85€/h15 enfants à 2,51 à 3,85€/h

aux  câlinousaux  câlinous
8 enfants à 0,21 à 0,5€/h8 enfants à 0,21 à 0,5€/h
6 enfants à 0,51 à 1€/h6 enfants à 0,51 à 1€/h

20 enfants à 1,01 à 1,5€/h20 enfants à 1,01 à 1,5€/h
11 enfants à 1,51 à 2€/h11 enfants à 1,51 à 2€/h

23 enfants à 2,01 à 2,5€/h23 enfants à 2,01 à 2,5€/h
23 enfants à 2,51 à 3,85€/h23 enfants à 2,51 à 3,85€/h

Aux CâlinousAux Câlinous  

3 enfants du Centre3 enfants du Centre
16 enfants Des huttes16 enfants Des huttes

43 enfants de Petit-Fort43 enfants de Petit-Fort
4 enfants du Pont de 4 enfants du Pont de 

PierrePierre
22 enfants extérieurs22 enfants extérieurs

Aux P’tites frimoussesAux P’tites frimousses

7 enfants du Centre7 enfants du Centre
14 enfants Des huttes14 enfants Des huttes

18 enfants de Petit-Fort18 enfants de Petit-Fort
22 enfants du Pont de 22 enfants du Pont de 

PierrePierre
30 enfants extérieurs30 enfants extérieurs



- Bonjour Monsieur. Je suis Christine Abate, la directrice de la Maison de quartier de 
Petit-Fort-Philippe en charge de la coordination enfance de l’association.

- Bonjour ! Ma femme a rencontré la semaine dernière la directrice des multi-accueils qui 
lui a présenté brièvement le fonctionnement de votre association. Nous venons d’arriver 
à Gravelines avec nos enfants, et avons entendu à l’école de ma fille que vous proposiez 
des temps d’accueil pour eux. Pouvez-vous nous en dire plus sur le fonctionnement ? 

- En effet ! Le secteur enfance d’Atouts Ville propose un accueil des enfants de 2 à 12 
ans au sein de chaque Maison de quartier. Plusieurs temps d’accueils sont mis en place 
: le périscolaire, les Accueils de Loisirs du mercredi, les Accueils de Loisirs des petites 
vacances scolaires et les Accueils de Loisirs des vacances d’été.
Le périscolaire fonctionne les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h à 8h30 et de 
16h30 à 18h30 ou 19h ; les accueils de loisirs du mercredi en journée complète ou demi-
journée de 9h à 12h et de 14h à 17h avec possibilité d’accueil en péricentre ; les accueils 
de loisirs des petites vacances scolaires sont sur le même fonctionnement que les 
accueils de loisirs du mercredi ; et enfin les accueils de loisirs des vacances d’été avec 
un fonctionnement spécifique.

- D’accord. Si j’ai bien compris, vous êtes donc ouverts toute l’année ? 

- Oui, nous sommes ouverts pratiquement toute l’année. Sur l’année 
2019, nos structures ont accueilli les enfants 270 jours au total. 
Nous accueillons les enfants en période scolaire du lundi au vendredi 
avant et après l’école et tous les mercredis en journée ou demi-
journée, ce qui a représenté 34 mercredis en 2019.
Nos accueils sont aussi ouverts durant toutes les petites vacances 
scolaires et 6 semaines l’été, soit au total 14 semaines de 
fonctionnement pour les vacances, équivalant à 62 jours en 
2019.
Grâce au service de péricentre ou périscolaire, les familles 
peuvent déposer leurs enfants dès 7h le matin et jusque 
18h30 le soir toute l’année (voire jusque 19h selon la Maison 
de quartier).

- D’accord. Nous serions intéressés dans un premier temps 
par l’accueil périscolaire. Comment fonctionne-t-il ? 

- Le service périscolaire fonctionne par quartier d’habitation 
selon les écoles maternelles et élémentaires fréquentées 
par les enfants. Les parents déposent et récupèrent les 
enfants en Maisons de quartier le matin et le soir, et nos 
animateurs se chargent des trajets en groupe entre l’école 
et la Maison de quartier, soit en mini-bus soit à pieds.
Les amplitudes horaires sont les mêmes que celles du 

   L’enfanceL’enfance
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péricentre du mercredi et des vacances, c’est-à-dire de 7h à 8h30 et de 16h30 à 18h30 ou 
19h. Et il fonctionne toute l’année scolaire. Plus de 400 familles ont profité des 173 jours 
d’ouverture en 2019 (soit 587 enfants inscrits). 

- C’est très pratique pour les parents, comme nous, qui travaillent !
Tous ces services sont proposés dans toutes les Maisons de quartier ? 

- Oui, de septembre à début juillet, toutes les Maisons de quartier proposent ces mêmes 
services d’accueil. Nous ne faisons qu’un regroupement de deux Maisons de quartier 
aux vacances de Noël car l’affluence est moindre.

- Oui, je comprends.

- Nous proposons aussi l’Accompagnement Scolaire dans 3 de nos Maisons de quartier 
les mardis et jeudis de 16h30 à 18h pour les primaires, ce qui a reprséenté 54 jours 
d’ouverture en 2019 (soit 243 heures).

- C’est vraiment un plus pour l’apprentissage des enfants et encore une fois pratique 
pour les parents qui travaillent !
Comme nous venons d’arriver ici, j’aimerais que ma fille se fasse des amis. Vous 
accueillez beaucoup d’enfants durant l’année ?

- Ce sont plus de 2 487 enfants qui sont accueillis chaque année dans nos 4 Maisons de 
Quartier.

- C’est beaucoup ! Margot pourra se faire beaucoup d’amis !
Et pour l’été, est-ce que le fonctionnement est le même ?

- L’été, le fonctionnement est un peu différent car nous accueillons les enfants dans 
deux écoles de la Ville par pôle d’âge : 2-6 ans et 7-12 ans. Nous sommes ouverts 2 fois 3 
semaines en Juillet et en Août ce qui représente 29 jours de fonctionnement. Les enfants 
sont inscrits à la semaine, et les activités portent sur un thème collectif. 
L’été, le repas du midi est pris en restauration collective ou en pique-nique lors des 
sorties.

- Le nombre de place est-il limité ?

- Notre effectif global prévisionnel est fixé à 700 enfants sur la période de l’été (CAJ 
compris). En 2019, notre prévisionnel a encore une fois dépassé cette fourchette et 
poursuit son augmentation d’année en année : 753 enfants contre 725 en 2018.

- D’accord. Vos équipes ne doivent pas s’ennuyer ! D’ailleurs, les animateurs sont-ils 
tous qualifiés ?

- Tout à fait ! Nos équipes pédagogiques sont composées d’animateurs diplômés BPJEPS, 
BAFA ou en cours. Elles sont encadrées par une équipe de 12 directeurs diplômés et 
expérimentés. 
D’ailleurs, grâce à un partenariat avec l’organisme de formation l’AFOCAL, la plupart 
des animateurs effectuent leurs stages BAFA chez nous, car leur formation a lieu dans 
nos murs.
De plus, tous nos Accueils de Loisirs sont habilités par la Direction Départementale de 
la Cohésion Sociale et la PMI pour les moins de 6 ans.

- Voilà qui est rassurant ! 
Et au niveau des activités, que proposez-vous pour les enfants ?
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- Les équipes pédagogiques de chaque Maison de Quartier travaillent en amont sur un 
projet pédagogique. Par exemple en 2019, les enfants ont réalisé des activités et des 
sorties sur les thèmes : « Arts et Culture », « il était une fois Gravelines », « Atouts Ville 
Nature : les enfants au cœur du quartier ! » ou encore « Il était, il est, il sera une fois : 
l’histoire, le présent et le futur ». L’été dernier, les Accueils de Loisirs ont exploré avec 
les enfants, le thème de la « Musique ». Nous varions au maximum le type d’activités : 
jeux collectifs, défis sportifs, créations manuelles, ateliers culinaires, sorties culturelles 
et de loisirs, projets citoyens, etc.

- Vous fêtez donc les divers temps forts de l’année, comme Noël, carnaval, etc. ?

- Oui, les enfants des 4 Maisons de Quartier se réunissent régulièrement pour participer 
à ce genre d’évènements. Par exemple, en 2019, il y a eu le Carnakids en février, le 
Festival Bonnaventure en mai, la Journée Mondiale de l’Océan en juin, le Festival des 
enfants en novembre, etc.
Ces évènements sont organisés en lien avec nos partenaires : Lions’ Club, Direction 
de l’enfance de la Ville de Gravelines, l’Unicef, la Médiathèque de Gravelines, la Patate 
Gravelinoises, l’Espace Tourville, les associations carnavalesques gravelinoises, etc.

- Vous organisez également des séjours ? 

- Nous essayons d’élargir au maximum les activités pour les enfants et les séjours sont 
très bénéfiques pour l’apprentissage de l’autonomie. En avril 2019, un groupe de 43 
enfants a pu partir pour un séjour nature de 4 jours à Desvres.

           - C’est vraiment très varié ! Ça donne envie d’y aller, n’est-ce pas
Margot ?

- Oui je vais pouvoir rencontrer plein de nouvelles copines et faire 
plein d’activités supers ! 

- Effectivement Margot, c’est essentiel que les enfants apprennent 
à vivre ensemble, deviennent des citoyens responsables, 
solidaires, respectueux des autres. En plus, il est très important 
pour nous que les enfants s’ouvrent au monde, enrichissent 
leurs connaissances, découvrent leurs capacités, tout en 
faisant de leur sécurité physique et morale notre principale 
préoccupation.
D’ailleurs, si cela vous intéresse, tout est inscrit dans le projet 
éducatif de l’association et les projets pédagogiques des 
Maisons de quartier que vous pouvez consulter via notre site 
Internet. Le projet éducatif sera révisé en 2020 afin d’intégrer 
les objectifs définis par notre nouveau projet associatif 
notamment en terme d’intégration d’enfants porteurs de 
handicaps.

- Et au niveau des tarifs, comment cela est calculé ?

- Nous appliquons une tarification adaptée aux revenus 
des familles. Le tarif est différent si vous habitez Gravelines 

ou les communes avoisinantes, ce qui représentent environ 
22% des usagers. La grille tarifaire est établie par tranche de 

Quotient Familial. Par contre pour le périscolaire, la tarification 
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est calculée à la demi-heure. 

- Ah, et dernière question : j’ai vu sur vos panneaux d’affichage que vous organisez 
également des formules anniversaires ? 

- Oui, ce service est mis en place à la Maison de quartier de Petit-Fort-Philippe pour 
les enfants à partir de 4 ans et à la Maison de quartier des Huttes pour les 2-6 ans. Nos 
équipes d’animateurs diplômés s’occupent de l’organisation de l’anniversaire de votre 
enfant, comprenant les invitations, et le jour J une animation spécifique de 2 à 3h selon 
la tranche d’âge et sur le thème qui passionne votre enfant, ainsi que le goûter. Ces 
formules anniversaires sont l’occasion d’accueillir les familles pour un temps festif et 
familial. Nous en avons célébré 11 en 2019.

- Merci beaucoup pour ces renseignements, je reviendrai avec tous les documents pour 
inscrire ma fille aux prochaines vacances.

- N’hésitez pas si vous avez d’autres questions. Et si vous souhaitez trouver des activités 
pour tous les membres de la famille, à Atouts Ville, nous avons un secteur pour chaque 
génération ! 

- Pour les ados par exemple ? Nous avons un fils de 14 ans.

- Oui, pour tous : nourrissons, enfant, ados, adultes et séniors, parents et même pour la 
santé et le bien-être.

- Génial ! Nous viendrons nous renseigner avec mes beaux-parents et ma femme dans 
ce cas.

- D’accord, nous vous attentons. A bientôt ! 

- Merci, à bientôt ! 
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En quelquesEn quelques

chiffres !chiffres !

587 enfants inscrits587 enfants inscrits
en périscolaire sur en périscolaire sur 

173 jours d’ouverture173 jours d’ouverture

2 487 enfants2 487 enfants
accueillis dans accueillis dans 
les 4 Maisons les 4 Maisons 
de quartierde quartier

tous accueils confondustous accueils confondus

54 jours54 jours
d’ouvertured’ouverture

d’accompagnementd’accompagnement
scolaires scolaires (CLAS)(CLAS)

soit un total de 243 heuressoit un total de 243 heures  

753 enfants753 enfants
inscrits aux accueils inscrits aux accueils 

de loisirs d’étéde loisirs d’été
sur 6 semainessur 6 semaines

270270
joursjours

d’ouvertured’ouverture
tous accueilstous accueils

confondusconfondus

613 enfants 613 enfants 
inscrits aux accueils inscrits aux accueils 
de loisirs des petitesde loisirs des petites
vacances scolaires  vacances scolaires  

534 enfants534 enfants
inscrits aux accueils inscrits aux accueils 

de loisirs du mercredi  de loisirs du mercredi  

187 521,75187 521,75
HeuresHeures

de présencede présence
tous acuueilstous acuueils

confondusconfondus

1 678 familles1 678 familles
différentesdifférentes

inscritesinscrites
tous accueilstous accueils

confondusconfondus



- Bonjour Monsieur. Nous avons découvert votre association ces derniers jours en 
voulant inscrire notre fils de 18 mois chez les « P’tites Frimousses ». Nous venons donc 
nous renseigner pour notre fils de 14 ans sur les activités ados que vous mettez en 
place.

- Bonjour Madame. Kenny Guerlus, référent jeunesse de l’association. Alors, le secteur 
jeunesse d’Atouts Ville s’occupe des activités pour les ados âgés de 11 ans (collégiens) 
à 17 ans. Avec la carte d’adhésion de la famille ou sa propre carte jeune, votre enfant 
pourra profiter des activités organisées dans les 4 Maisons de quartier de l’association.

- D’accord. Et comment s’organisent ces activités ?

- En 2019, pendant la période scolaire, les ados étaient accueillis les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis de 16h30 à 18h30, et les mercredis de 14h à 18h dans nos 4 espaces 
appelés « Local Ados » au sein de chaque Maison de quartier. Pendant les petites 
vacances scolaires, les horaires sont les mêmes que pour les mercredis : du lundi au 
vendredi de 14h à 18h.
Ensuite, selon le programme que nous créons en amont avec les jeunes d’après leurs 
souhaits, nous planifions des sorties culturelles et ludiques, des défis sportifs 
et grands jeux, des ateliers créatifs et culinaires ou des activités en Maisons 
de quartier. 
En 2019, le programme était différent dans les 4 Maisons 
de quartier  – hormis pour les vacances d’été dont le 
fonctionnement est spécifique –. Donc selon leurs 
envies et leurs affinités avec les autres ados, les 
jeunes peuvent fréquenter la structure qu’ils 
souhaitent sur inscription.
En 2019, nous avons accueillis 254 ados sur 
l’année et 171 sur l’été.

- C’est bien, cela leur laisse une petite 
liberté ! 

- Oui. L’important est que les jeunes se 
sentent à l’aise. D’ailleurs, ils sont accueillis 
par un animateur diplômé qui sera très 
attentif à leurs besoins et sans cesse 
dans le dialogue. Ils peuvent par exemple 
discuter ensemble via les réseaux sociaux 
comme Snapchat. L’équipe d’animation 
va vraiment à la rencontre des jeunes !
De plus, aux « local’ados », ils sont libres 
de s’occuper comme ils le souhaitent sur 
des temps donnés : consoles de jeux, jeux 
de société, baby-foot et/ou billard, … Bref ! 

   La jeunesseLa jeunesse
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Beaucoup d’activités sont à leur disposition pour se vider la tête après les cours. 

- Ils sont comme à la maison finalement ?! 

- Oui, c’est un peu cela l’idée : accompagner les jeunes avec des animations de proximité 
tout en les autonomisant au maximum.
L’éducation des enfants est une valeur fondamentale au sein de notre association.   
Nous intervenons d’ailleurs tous les jours au sein du collège Pierre et Marie Curie de 
Gravelines durant la pause méridienne pour 2h d’accompagnement scolaire dans le 
cadre du Contrat Local d’Accompagnement Scolaire. En 2019, 78 séances ont eu lieu 
pour 36 collégiens inscrits. En 2019, le groupe nommé les « loupiots » a travaillé sur 
trois thèmes : « l’histoire du carnaval », « Vauban » et « l’Islande ». Ils ont pu présenter 
leurs travaux devant les parents et le Principal du collège, qui les a d’ailleurs félicités 
pour ce beau travail.
Et puisque l’épanouissement des jeunes est primordial pour nous, nous œuvrons 
actuellement à améliorer davantage le fonctionnement du secteur jeunes pour être 
encore plus proche des besoins des ados. Ce changement sera effectif au mois d’avril 
2020, mais nous avons déjà recruté 4 nouveaux animateurs en CDI. Il nous permettra 
par exemple de développer davantage la participation des jeunes, de thématiser nos 
accueils, de développer nos offres de séjour, etc.

- Au travers des échanges que nous avons eu avec vos collègues ces derniers jours, 
mon mari et moi avons senti la passion qui anime l’association. Cela donne vraiment 
envie de s’y engager !

- Oui, nos équipes sont toutes passionnées, formées et diplômées. D’ailleurs grâce à 
un partenariat avec l’organisme de formation l’AFOCAL, la Maison de Quartier de Petit-
Fort-Philippe accueille, tous les ans, une session BAFA base en février (18 stagiaires 
en 2019) et une session Approfondissement en octobre (12 stagiaires en 2019). Les 
stagiaires effectuent en majorité leur stage pratique durant les Accueils de Loisirs et 
Centres d’Animation Jeunes de l’été. Ces stages dans nos murs nous permettent aussi 
de repérer les compétences des animateurs et de leur permettre d’avoir une première 
expérience professionnelle. 

- Il est vrai que le BAFA est un vrai tremplin pour les jeunes.

- Cela fait partie des dispositifs que nous mettons en place pour former les jeunes.
Nous avons aussi organisé plusieurs fois ces dernières années un forum autour des 
métiers du sanitaire et social en Maison de quartier sur une matinée. Les jeunes y 
viennent chercher de l’information pour leur orientation professionnelle.
Et pour toucher les jeunes adultes – les 16-25 ans –, nous participons au forum de l’Emploi 
des Jobs saisonniers et au Forum de l’Emploi organisés par la Ville de Gravelines. Les 
jeunes y viennent déposer leur candidature d’animateur pour l’été ou se renseigner.

- Et pour l’été justement, nous n’en avons pas parlé. L’accueil des ados est différent ?

- Oui, les ados sont tous rassemblés en un lieu commun et divisés en groupe, et le 
planning est aussi commun. L’été dernier, nous avons organisé l’accueil autour de 4 
thématiques : « Tous à l’eau », « Sports innovants », « Ça roule », « Challenges à gogo ». 
Nos équipes innovent chaque année. En 2019, tous les déplacements des jeunes se 
sont faits à vélo pour se rendre sur les lieux d’activités gravelinois. Il y a eu des sorties 
(karting, bowling, canoë, etc.), des animations, des veillées, … Comme pour le reste de 
l’année, le programme est très riche !
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- En effet, Léo ne devrait pas s’ennuyer ! 

- Tous les ans aux vacances de février, nous organisons également le Carn’ados, le 
carnaval spécial 11-17 ans. Le carnaval est une tradition dans le Dunkerquois, nous 
essayons donc de leur transmettre dès le plus jeune âge les règles et la culture d’un 
bon carnavaleux. Nous en sommes à notre 14ème édition pour 721 jeunes participants en 
2019, une vraie institution !  
Ah, et j’ai oublié de vous préciser que nous organisons des veillées, un soir par semaine 
durant les vacances et ponctuellement dans l’année, ainsi que des séjours en camps 
chaque été.

- Des séjours en camps ?! Notre ado est un vrai aventurier, il va adorer ! 

- Oui, nous proposons deux types de séjours pour les adolescents : des séjours 
autonomes pour les plus de 16 ans où ils partent seuls, et des séjours mis en place et 
encadrés par les équipes d’Atouts Ville. En 2019, 26 adolescents sont partis avec nos 
équipes à Desvres en avril et 80 au Parc d’Olhain en juillet et août (soit 4 fois 1 semaine 
sur l’été 2019) sur le format camps en pleine nature.

 - Vous faîtes des séjours autonomes pour les jeunes ? 

  - Vous avez bien entendu ! L’année dernière, un groupe de 4 jeunes est parti 10 jours à 
Rome après avoir organisé le séjour de A à Z eux-mêmes avec nos animateurs : gestion 
du budget, réservations d’hôtel, de billets d’avion, organisation du séjour, etc. Cela peut, 

en plus, entrer dans le cadre des bourses d’aide aux projets ouvertes aux 
jeunes. Ces financements permettent aux jeunes de monter des projets 
qui leur font envie, comme organiser des événements (Halloween, fête 
de la musique, etc.), des sorties (concert, shopping, etc.), des soirées 
thématiques, etc. grâce à l’accompagnement de nos animateurs.
D’ailleurs, les jeunes participent activement à l’organisation des 
événements proposés par Atouts Ville aux gravelinois. Par exemple 
à Halloween, qui fait partie du Festival Jeunesse de Gravelines, les 

jeunes proposent une animation complète pour les plus de 12 ans. 
Ils tiennent des stands snack lors d’autres événements comme 

la Fête de la musique pour collecter un peu d’argent pour 
leur projet ou encore participent aux événements organisés 
par la Ville de Gravelines et ses partenaires, comme les 4 
jours de Dunkerque.

- Pour l’instant, mon garçon est encore un peu jeune pour 
partir seul. Mais d’ici 3-4 ans, il sera ravi de partir avec 
ses copains, lui qui peine de plus en plus à faire des 
activités avec ses parents … Il adorera se consacrer à 
ce genre de projet.

- Hélas, c’est le cas de nombreux ados ! C’est pour 
cela que nous mettons un point d’honneur à essayer 
de renforcer les liens parents/ados avec des activités 
dédiées.
Nous organisons régulièrement des temps de rencontre 
entre eux afin qu’ils passent du temps ensemble. Les 

familles sont très impliquées dans ces initiatives ! Nous 
avons eu, par exemple en 2019, des soirées d’échanges 

autour de ciné-débats sur les troubles DYS, des sorties 
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ludiques et culturelles, des groupes de paroles, etc. 
A Atouts Ville, vous verrez que chaque phase de la vie est soutenue ! Je peux vous 
présenter ma collègue qui s’occupe des projets menés en faveur des familles et des 
adultes si vous le souhaitez ?! Elle pourra vous donner davantage de renseignements.

- Merci, je vais continuer à me renseigner pour mes parents notamment. Nouveaux dans 
cette ville, je crains qu’ils ne s’isolent vite.

- Je comprends … Sachez que le secteur jeunesse s’adresse aussi aux jeunes adultes 
via le PIJ (Point Information Jeunesse), labellisé par la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale. Il s’agit d’un accueil gratuit, anonyme, personnalisé pour guider les 
jeunes dans leurs démarches liées à la formation, à l’emploi, au logement, aux loisirs, 
etc. Cela peut être utile à savoir.

- D’accord, je retiens pour Léo. Merci pour toutes ces informations !

- De rien. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt dans nos structures.
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En quelquesEn quelques

chiffres !chiffres !

4 semaines 4 semaines 
de séjoursde séjours
en campsen camps

318 familles318 familles
inscrites inscrites 

sur l’annéesur l’année

254 ados 254 ados 
accueillis accueillis 
tous accueilstous accueils

confondusconfondus  

 721 ados 721 ados
au Carn’Ados  au Carn’Ados  

36 jeunes inscrits 36 jeunes inscrits 
aux 78 séances aux 78 séances 

d’Accompagnement scolaired’Accompagnement scolaire
(CLAS)(CLAS)

80 ados80 ados
partis partis 

en camps  en camps  

171 ados171 ados
accueillisaccueillis
sur l’étésur l’été

6 589 heures de 6 589 heures de 
présence des adosprésence des ados

pour l’étépour l’été
& 1 2578 heures & 1 2578 heures 

pour l’annéepour l’année

1 séjour1 séjour
autonomeautonome
en Italieen Italie
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   Les adultes Les adultes && seniors seniors
- Bonjour Messieurs, Dames. Je suis Sophie Dussart, en charge de la coordination 
adultes/familles de l’association. 

- Et moi Marc Barois, coordinateurs de projet seniors. Que pouvons-nous faire pour vous ?

- Bonjour. Nous aimerions connaître les activités que vous proposez dans vos Maisons 
de quartier pour les adultes en général et pour les seniors également, pour nous-mêmes 
et mes parents.

- L’offre est très diversifiée. Nous avons un panel d’activités de loisirs au sein de nos 4 
Maisons de quartier. Tout d’abord, grâce à nos bénévoles, est proposée une trentaine 
d’ateliers hebdomadaires au total où jeunes et moins jeunes peuvent y trouver leur 
compte en fonction de leurs centres d’intérêt. 
Au programme, entre autres, des ateliers autour de la cuisine, des arts créatifs comme 
les cartes 3D, le scrapbooking, de la couture et du tricot, des ateliers peinture, sable 
coloré, de la guitare, du jardinage, de la photographie, de la récup’, etc. 
Il y a également des ateliers autour des jeux comme le tarot, la belote, les échecs, des 
lotos et le scrabble. Et il y a aussi du bricolage, de l’informatique, et des ateliers bien-
être, bref ! La liste est longue.

- C’est parfait pour des seniors actifs comme nous ! 

- Quand se déroulent ces activités ? Car pour mes parents cela convient, ils sont retraités, 
mais mon mari et moi travaillons.

- Les activités se déroulent du lundi au samedi, en journée ou soirée principalement. En 
fonction des demandes, les équipes s’adaptent aux besoins et il n’est pas rare que les 
sorties aient lieu le samedi par exemple.





- Ces activités sont-elles payantes, et si oui combien ?

- Pour pouvoir profiter de ces activités, vous devez réaliser votre carte d’adhésion 
annuelle valable dans toutes les structures d’Atouts Ville et pour toute la famille. Elle est 
au tarif de 10€ pour les gravelinois et 16€ pour les personnes extérieures à Gravelines. 
Cette carte est nécessaire pour fréquenter les activités proposées dans toutes les 
structures que ce soit pour l’accueil périscolaire, les activités adultes ou autre.
Ensuite, le tarif demandé pour les ateliers est de 0,5€ la séance. Certaines séances 
comme la cuisine, le cuir, le sable coloré, l’atelier bois, demandent le coût de la matière 
première en supplément. Il y a aussi des activités d’échanges et de rencontres qui sont 
ouvertes au quotidien et qui sont gratuites pour tous.

- C’est vraiment très accessible ! C’est super quand on a une grande famille comme 
nous ! Et comment pouvons-nous nous inscrire ?

- C’est simple, vous devez vous rapprocher des accueils des 4 Maisons de quartier qui 
sont disponibles du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h. 

- Est-ce qu’il faut maitriser la technique à 100% ou est-ce des ateliers découverte adaptés 
à tous les niveaux ? Par exemple, j’aimerais apprendre la guitare, mais je n’ai aucune 
notion.

- L’ensemble des ateliers est accessible à toute personne puisque la finalité est de passer 
un bon moment ensemble. Chaque personne apprend à son rythme et quel que soit son 
âge. La raison d’être de ces ateliers est fondée sur le partage de savoirs, d’expériences 
et chacun, à son niveau, peut apporter sa petite « touche » car nous possédons tous un 
savoir.
Nous rassurons les personnes seules qui n’oseraient pas franchir nos portes. Les 
bénévoles et animateurs leur réservent toujours un bon accueil. 
Nous sommes vraiment là pour vous accueillir et vous accompagner au quotidien. 
Vous venez papoter, échanger et découvrir de nouvelles choses. Notre philosophie est 
toujours de partager en gardant la notion de plaisir, de détente, de proximité.

- Merci pour ces précisions. Vous faîtes également des sorties et repas ? 

- Oui, ponctuellement dans l’année, les usagers peuvent se retrouver autour de temps 
conviviaux : sorties, repas, soirées, etc. Par exemple, en 2019, des sorties chez Leroy 
Merlin avec la Maison de quartier des Huttes ont eu lieu les vendredis soirs ; des journées 
dédiées aux soldes à Roubaix avec la Maison de quartier du Centre se sont déroulées les 
mercredis, et même des soirées barbecue l’été.

- C’est à croire que vous connaissez déjà nos goûts ! 

- Papa ! 

- Atouts Ville possède également des espaces dits « espaces ressources » : l’atelier 
bois, l’Espace Numérique d’Accompagnement (ENA), ou le vestiaire solidaire Vêti-éco. 

- Comment ces derniers fonctionnent-ils ? Faut-il s’inscrire ? 

- L’atelier bois se situe en Maison de quartier de Petit-Fort-Philippe. Il est ouvert à tous 
les adhérents, aussi bien si vous avez un projet de réparation de meuble ou un souhait 
de création. Le bénévole responsable de l’atelier verra avec vous la réponse adaptée à 
vos besoins.
Ensuite, l’Espace Numérique d’Accompagnement, situé à la Maison de quartier des Huttes, 
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est également un espace ouvert à tous, et comme son nom l’indique, il permet de vous 
accompagner et vous former, à tout âge, sur des questions et des projets numériques. 
Cet espace est ouvert à plusieurs temps donnés dans la semaine et l’animateur s’adapte 
à votre niveau.
Quant au vestiaire solidaire Vêti-éco, ce dernier regorge de bons plans pour se vêtir à 
tous petits prix. Il est ouvert chaque vendredi après-midi et organise parfois des ventes 
saisonnières de vêtements au kilo.

- Vous avez aussi des actions solidaires ?! Vous faîtes vraiment beaucoup de choses ! 

- Oui, nous avons des services qui ne sont pas toujours connus de tous, comme les 
permanences des travailleurs sociaux ou bien encore les distributions alimentaires 
grâce aux Restos du Cœur dans nos locaux. Nous mettons, par le biais de conventions, 
à la disposition de nos partenaires (CAF, UTPAS, service de PMI, Restos du Cœur, 
AFEJI, CMP, etc.) des espaces et des créneaux afin de faire bénéficier les habitants 
qui en ont besoin l’ensemble des activités : permanences assistants de service social, 
puéricultrice, sage-femme, aide alimentaire, permanence des chargées d’intervention de 
la CAF, formations, etc. 
Et quand les services ne sont pas dans nos structures, nous faisons le lien avec nos 
partenaires locaux. Il n’est pas rare qu’en fonction des projets et des demandes dont 
nous font part les habitants, nous fassions la démarche d’interpeller des partenaires 
intervenant dans des champs spécifiques (toute thématique confondue).
Les Maisons de quartier sont vraiment des lieux d’interaction et de projets en lien avec 
nos valeurs : dignité humaine, émancipation des personnes, citoyenneté et démocratie.

- C’est vraiment une chance pour nous de pouvoir venir dans une association comme la 
vôtre, qui s’adresse à tout un chacun et à tous les âges !   

- Favoriser l’épanouissement des personnes à chaque âge de la vie est l’une des 
principales missions de notre association. D’ailleurs pour en revenir à la partie seniors, 
nous avons développé un projet autour du vieillissement qui s’intitule « Bien vieillir au 
cœur des quartiers de Gravelines ». Les deux principaux axes de ce projet financé par la 
conférence des financeurs sont le vieillissement et l’intergénérationnel. Il n’est pas rare 
au sein de nos structures de voir les différentes tranches d’âge se côtoyer, et de mettre 
leurs idées en commun afin de développer de nouvelles actions. 
Nos projets sont toujours en lien avec les objectifs de notre projet associatif. Avec 
ce projet, il s’agit de rendre accessible aux personnes isolées, âgées, en situation de 
handicap, d’accompagner les initiatives des habitants, de partager des idées, savoirs 
et compétences ... Cette action vise à renforcer la place des seniors dans la cité à 
l’aide d’actions de sensibilisation, d’interventions collectives traduites par des actions 
culturelles et intergénérationnelles. 
Concrètement, ce projet a permis d’ouvrir un atelier autour de la prévention des chutes 
tous les lundis matin de 9h30 à 10h30 en Maison de quartier du Pont de Pierre au tarif 
de 2€ la séance ; de lutter contre l’isolement avec l’action « Ados seniors, main dans la 
main » de la Maison de quartier des Huttes où nos jeunes rencontrent des personnes 
âgées en EHPAD par exemple ; et de renforcer les liens intergénérationnels à la Maison 
de quartier du Centre. 

- Cela correspond totalement à nos valeurs : comme vous le voyez, nous avons déménagé 
en famille avec mes parents. 

- En effet, c’est une belle chose ! 
Nous avons également des goûters seniors en Maison de quartier une fois par mois, 
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et l’une de nos représentantes des bénévoles organise même chaque fin d’année un 
séjour pour les seniors.

- Je craignais que mes parents s’isolent suite au déménagement. Je suis vraiment 
contente que nous ayons trouvé une association comme la vôtre ! 

- Vous nous avez parlé de bénévolat, nous avons du temps libre et nous avons un passé 
de bénévoles dans d’autres associations. Nous souhaiterions nous engager à nouveau 
dans une démarche de bénévolat car nous avons besoin de nous sentir utiles.

- Votre démarche est remarquable. Nous sommes très ouverts et à l’écoute de toutes les 
propositions, et les personnes qui souhaitent, à leur tour, faire valoir leurs ressources, 
leurs compétences et être actrices en proposant de partager leurs talents sont les 
bienvenues. Que souhaitez-vous proposer ?

- J’ai travaillé dans l’informatique, et j’ai toujours « bidouillé » dans les ordinateurs, c’est 
devenu une passion.

- Cela tombe bien, nous avons ouvert un Repair Connecté dans le cadre du projet des 
Centres Sociaux Connectés en Flandre Maritime. Il est localisé en Maison de quartier du 
Pont de Pierre. 

- Un Repair connecté ? Qu’est-ce que c’est ? 

- Sur le même principe que les Repair cafés, il s’agit d’un espace ressource où nous 
accompagnons les usagers à réparer leurs objets à l’aide du numérique (PC portables, 
téléphones, etc.). On peut y apprendre à créer ou réparer des objets électroniques. Nous 
utilisons une imprimante 3D afin de créer de nouvelles pièces pour remplacer les pièces 
cassées. Notre Repair Connecté est ouvert le mercredi de 17h à 20h et le samedi de 9h 
à 12h à la Maison de quartier du Pont de Pierre. Passez y faire 
un tour ! 

- Eh bien, j’irai rencontrer la personne qui s’occupe 
de votre Repair Connecté afin de lui proposer mes 
services et mes compétences en informatique.

- Je vois que l’heure tourne, nous devons aller 
rechercher les enfants à l’école.

- J’espère ne rien avoir oublié, je vais vous 
remettre notre brochure où vous retrouverez 
l’ensemble de nos activités adultes. N’hésitez-
pas à suivre nos actualités sur la page Facebook 
d’Atouts Ville car dans toutes les structures 
confondues, la pratique d’activités en tout 
genre et les évènements ouverts aux adultes ne 
manquent pas !

- Nous vous remercions pour cet éclairage.

- Bonne journée Messieurs, Dames ! Et au plaisir 
de vous revoir dans nos activités.
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En quelquesEn quelques

chiffres !chiffres !

Environ 9 800 participations Environ 9 800 participations 
d’usagers hors ateliersd’usagers hors ateliers

(brocantes, lotos, bornes, vêti-éco, etc.)(brocantes, lotos, bornes, vêti-éco, etc.)

28 associations28 associations
accueillies dans accueillies dans 
nos structuresnos structures

1 062 1 062 
adhésions adhésions 

à l’associationà l’association

232 jours 232 jours 
d’ouvertured’ouverture
sur l’année sur l’année 

par structurepar structure

110110
bénévolesbénévoles

engagésengagés

479 adultes 479 adultes 
en ateliers en ateliers 

hebdomadaireshebdomadaires

une trentaineune trentaine
d’ateliers d’ateliers 

hebdomadaireshebdomadaires

77,9% de graveinois77,9% de graveinois
22,1% d’extérieurs22,1% d’extérieurs



   La familleLa famille
- Bonjour Madame Dussart. Suite à notre précédent échange, nous aimerions pratiquer 
des activités avec nos enfants et nous retrouver avec d’autres parents. Qu’existe-t-il 
exactement dans ce domaine à Atouts Ville ?

- Il existe de nombreux ateliers parents/enfants et des sorties en tout genre, tout dépend 
de ce que vous aimez et ce qui intéressent les enfants. Nous avons des ateliers de 
création sur l’environnement durable, des ateliers cuisine, des ateliers sportifs, des 
ateliers culturels et artistiques, du scrapbooking, des ateliers spécifiques pour les tout-
petits, et même des temps de partage entre parents et ados. Cette programmation s’étale 
tout au long de l’année, les mercredis après-midis ou en soirée et les week-ends …

- Tout cela en plus des ateliers adultes hebdomadaires dont nous a parlé votre collègue ?

- Oui, ceux-ci sont spécifiquement dédiés aux familles pour renforcer les liens entre les 
parents et les enfants ou ados. Et pour aider les parents dans leur rôle, nos référents 
familles/adultes et les professionnels de la parentalité et des relations familiales sont 
disponibles pour discuter et favoriser les temps et espaces d’échange, de rencontres 
et de dialogue dédiés à la famille et la parentalité où les parents peuvent partager leurs 
expériences. C’est ce que nous appelons des groupes de paroles ou pauses parents.

- Nous avons justement quelques difficultés avec notre petit de 18 
mois qui a du mal à faire ses nuits. Nous en avons parlé 
avec la pédiatre mais cela persiste. Les conseils 
de parents ou de professionnels seraient les 
bienvenus ! 

- Chaque famille ayant ses questions, 
chaque sujet compte ! Et réfléchir en 
groupe, se questionner entre parents 
permet bien souvent de mieux 
connaitre les mécanismes et de 
parler du rôle de parent avec 
davantage de sérénité !
Nous avons également 3 Lieux 
d’Accueils Enfants/Parents (LAEP) 
à Atouts Ville dont les horaires 
permettent à tous, travaillant 
ou non, inscrit ou non, de les 
fréquenter, du lundi au samedi. 
Plusieurs équipes d’accueillants 
sont formées pour l’écoute des 
familles ayant des enfants âgés 
de moins de 6 ans et favorisent les 
échanges dans un moment convivial 
et ludique. On peut par exemple y 
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apprendre à se détacher en douceur de nos petits.

- D’accord. La directrice des multi-accueils m’a brièvement expliqué le fonctionnement 
des LAEP. 
Nous avons entendu parler d’un projet qui s’appelle « les vacances familles ». En quoi 
consiste-t-il ?

- Il s’agit d’un accompagnement que nous proposons avec les collègues référents 
familles/adultes afin de donner un petit coup de pouce aux familles qui n’ont pas les 
revenus nécessaires pour se projeter dans un projet de vacances ni l’habitude de 
s’octroyer un peu de loisirs loin de chez eux. Parents et enfants prennent ainsi part à 
l’aventure en réalisant des actions d’autofinancement ou en apportant un soutien dans 
le montage d’évènements collectifs. 

- Nous partons peu en vacances, avec les enfants c’est toute une organisation ! 

- Je vous comprends. Mais nous sommes justement là pour vous accompagner dans 
votre projet. Sachez aussi que durant l’été depuis quelques années, les espaces familles/
adultes prennent leurs quartiers d’été au kiosque de la plage de Petit-Fort-Philippe. Nous 
délocalisons nos activités en dehors de nos Maisons de quartier pour encourager les 
gravelinois à la mobilité, mais aussi pour toucher de nouvelles personnes, et pour offrir 
un programme riche aux gravelinois qui ne partent pas en vacances. Y sont proposés 
durant 7 semaines des ateliers créatifs et ludiques, des animations culturelles, des défis 
sportifs, des sorties et même des soirées barbecue, pour les familles et les adultes, tout 
cela les pieds dans le sable ! 

- C’est super ! Toutes les activités, de l’année et de l’été, sont-elles accessibles à tous ?

- Grâce à la Caisse d’Allocations Familiales, ces activités sont accessibles à toutes 
les familles sur le plan financier -ces activités sont souvent proposées gratuitement, 
ou à moindre coût-, et également sur le plan de la mobilité (transport, adaptation aux 
personnes à mobilité réduite, etc.). 
Nous avons d’ailleurs un projet « Parlons handicap, pensons solutions » à destination 
des familles composées d’une personne à mobilité réduite. Il vise à favoriser l’inclusion 
de tous par la pratique d’activités et sorties culturelles et sportives entre autres.

- D’accord. C’est vraiment super ! 

- Les familles sont toujours force de propositions et leur avis compte beaucoup pour la 
mise en place des actions de l’association. Nous vous accompagnons et vous apportons 
un soutien technique mais dans tous les cas, vous êtes pleinement acteurs de tous ces 
projets et de nouveaux ! Chacun donne le temps qu’il peut. Même les futurs parents 
sont les bienvenus ! Des permanences avec une sage-femme sont possibles pour 
appréhender la venue de bébé.
Vous pouvez aussi avoir accès à notre ludothèque ouverte tout au long de l’année. Vous 
pouvez venir jouer avec vos enfants et également y emprunter des jeux. 

- Nos enfants adorent les jeux ! Ils vont être ravis de pouvoir en emprunter de nouveaux.
L’installation de nouveaux outils numériques dans les Maisons de quartier concerne-t-
elle les familles ?

- Oui bien-sûr ! Toutes les personnes, et notamment les parents et les jeunes, peuvent 
bénéficier de l’usage des bornes numériques pour avoir accès à des sites comme la 
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CAF, Améli, Pôle Emploi, etc. Tous les membres de la famille peuvent également venir 
à l’Espace d’Accompagnement Numérique en Maison de quartier des Huttes pour 
apprendre à mieux maitriser le numérique, la bureautique, sous le regard avisé de 
professionnels. Nous avons vraiment développé cet espace grâce au nouveau projet 
des Centres Sociaux Connectés en Flandre Maritime. Cette année, nous nous sommes 
même donnés un challenge : celui d’apprivoiser les écrans ! Apprendre et se former oui, 
mais sans oublier les activités essentielles : le jeu, les histoires, les livres, la motricité 
libre en famille !

- Atouts Ville propose-t-il d’autres activités dédiées à la parentalité ?

- Sur le plan de la famille, notre association travaille aussi en partenariat avec le cinéma 
Sportica, afin de mettre en place des ciné-débats. Le dernier en date du mois d’octobre 
a permis aux familles ayant des enfants atteints d’un trouble « Dys » de visionner un 
film avant d’engager la discussion avec des spécialistes de ces troubles et d’avoir des 
témoignages de parents. Ces ciné-débats commencent à prendre de l’ampleur et sont 
mis en place environ une fois par trimestre. L’entrée est gratuite et environ 60 personnes 
y participent selon leur intérêt pour le thème choisi.

- Notre fille a quelques difficultés à l’école justement et cela pourrait nous aider. 

- Pour vous expliquer plus en détail le fonctionnement du secteur famille, chaque 
Maison de quartier met en œuvre un projet « Animation Collective Familles », dont la 
durée d’agrément est en général de 4 ans, dans chaque structure via ses Référents 
familles/adultes : Myriam, Nathalie, Valérie et Dimitri, qui vous proposent des 
temps d’échanges et des programmes riches. Ainsi, grâce à nos partenaires, 
vous pourrez découvrir les modelages bébé et des cafés parents au sein 
des écoles, des temps blablas cafés, des ateliers de toute nature, la 
réputée disco soupe et des animations hors les murs. Enfin, ce qu’il 
est important de souligner, c’est l’accueil et l’écoute que 
chaque Référent familles/adultes peut vous apporter au 
quotidien et tout au long de l’année.

- Merci beaucoup pour toutes ces informations.

- N’hésitez pas revenir nous voir pour discuter 
autour d’un café.

- A très bientôt ! 
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En quelquesEn quelques

chiffres !chiffres ! 808 familles 808 familles 
aux ateliersaux ateliers

famillesfamilles

85 familles au laep85 familles au laep
(lieux d’accueils enfants/parents)(lieux d’accueils enfants/parents)

soit 1 347 heures soit 1 347 heures 
de présence enfantsde présence enfants

 2 202  2 202 
participationsparticipations
à la ludohèqueà la ludohèque

652 familles aux ateliers652 familles aux ateliers
& sorties parents/enfants& sorties parents/enfants

812 personnes 812 personnes 
différentes ont différentes ont 

fréquenté fréquenté 
les quartiers d’été les quartiers d’été 

9 familles 9 familles 
au projet au projet 

vacances famillesvacances familles
(13 parents & 24 enfants)(13 parents & 24 enfants)

18 18 
familles familles 

aux pauses aux pauses 
parentsparents

44 familles aux 44 familles aux 
ateliers inclusifs ateliers inclusifs 

(sorties, ateliers, (sorties, ateliers, 
activités physiques)activités physiques)
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   La santé / bien-êtreLa santé / bien-être
- Bonjour Mesdames. Comment allez-vous ?

- Bonjour. Nous allons bien, merci ! Je suis venue aujourd’hui avec ma maman qui 
est aussi la grand-mère de Margot et d’Augustin qui fréquentent le multi-accueil et 
les ACM. J’ai pu voir sur les panneaux d’affichage une affiche parlant des ateliers 
santé/bien-être. Mais de quoi s’agit-il exactement ? Ma maman serait très contente 
d’avoir des renseignements, n’est-ce pas maman ?

- Oui, en effet Amandine ! Comment se passe ces ateliers santé/bien-être ? Car je ne 
connais encore personne ici, et vous comprenez, à mon âge on a plus de soucis de 
santé qu’une bonne santé. Alors parler de moi devant tout le monde, de mes problèmes, 
de solitude, ce n’est pas facile. Je n’ai que ma famille et mes petits-enfants pour me 
ressourcer depuis que nous sommes arrivés à Gravelines …

- Maman, Laetitia Millois est cheffe de projet santé/bien-être et va tout t’expliquer …

- Je vais m’occuper de votre maman, Madame Agez. Tout d’abord, puis-je vous demander 
votre prénom Madame ?

- Je m’appelle Nicole. 

- Alors Nicole, je vous propose de venir vous asseoir autour d’un café pour que je vous 
présente la santé/bien-être à Atouts Ville. 

- Oh c’est gentil !

- Alors la santé/bien-être, c’est avant tout de l’écoute, c’est la chose la plus importante à 
retenir. Le but premier est de faire se sentir bien les personnes qui viennent à notre 
rencontre, en les écoutant, en les conseillant, 
en les accompagnant pour regagner confiance en
soi, s’épanouir, s’évader, lâcher prise et 
se ressourcer … Comme je le dis souvent, 
c’est « soulager les maux du quotidien par les 
mots ». 

- C’est tout à fait ce dont j’ai besoin ! 

- Alors vous êtes en bon endroit ! Nous 
allons voir ensemble les activités qui 
pourraient vous correspondre. 
Tout au long de l’année, sont 
proposées des activités 
adaptées à tous pour le bien-être 
alimentaire, mental ou physique 
avec des professionnels : des 
des socio-esthéticiennes, des 
diététiciennes, des sophrologues, 
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des réflexologues, des ostéopathes, des coaches, et bien d’autres … Dans la vie 
quotidienne, nous n’avons pas forcément le temps ou l’opportunité de se tourner vers 
ces spécialistes du bien-être. A Atouts Ville, nous les faisons venir pour vous ! 
Ces interventions ont lieu sous forme d’ateliers, parfois en groupe, parfois en séance 
individuelle et selon différents créneaux horaires hebdomadaires. Vous venez quand 
vous voulez, il suffit de vous inscrire à l’accueil d’une des Maisons de quartier sur un 
coup de téléphone par exemple. 

- C’est vraiment bien ! A mon âge, on ne sait pas toujours si on aura la forme tous les 
jours.

- Et au mien, avec les enfants, les semaines sont souvent faites d’imprévus.

- Le mot d’ordre de ces ateliers est la convivialité. Les échanges sont libres et sans 
tabou. Personne ne portera de jugement et rien ne sortira d’ici. 

- Me voilà rassurée ! 

- Parmi les différents ateliers organisés chaque semaine, nous avons des séances 
d’activités physiques adaptées tous les jeudis de 9h30 à 11h30 avec notre partenaire 
Littoral APA Santé. Selon la météo et la saison, au programme soit de la marche nordique, 
soit de la marche détente, soit du renforcement musculaire doux. 19 séances ont eu lieu 
en 2019, ainsi que tous les jeudis de l’été depuis le kiosque plage. Cela permet de se 
dépenser en douceur et dans la bonne humeur !

- Un peu de sport, ça serait bien pour s’oxygéner toutes les deux, maman, tu ne trouves 
pas ?

- De la marche, oui pourquoi pas, mais il ne faut pas que ce soit trop difficile pour moi.

- Pas de panique Madame Agez, comme son nom l’indique, il s’agit d’activités adaptées 
à tous. Si vous préférez, vous pouvez essayer la réflexologie. 30 séances d’une heure 
de réflexologie abdominale intitulées « Pause énergétique » ont été proposées aux 
gravelinois de septembre à décembre 2019. Il s’agit de manipulation abdominale pour 
relâcher les tensions physiques, mentales et émotionnelles. Nous avons beaucoup de 
retours positifs des participants.

- Je ne connais pas du tout cette discipline. Et toi, maman, tu en as déjà entendu parler ?

- Non, moi non plus ! 

- C’est l’occasion de tester ! Dans le même esprit, vous pouvez profiter de « Massages 
pour le mieux-être » réalisés par un réflexologue. C’est un bon moyen de se détendre et 
de prendre soin de soi en se consacrant du temps, dans la recherche de l’apaisement 
et du mieux-être pour un meilleur équilibre général. 45 ateliers ont été programmés en 
2019.

- C’est à toi que cela ferait du bien ma fille pour te détacher quelques heures de tes 
enfants et te détendre.

- En effet, cela me ferait du bien !

- Venez, vous en sortirez apaisée !
En santé/bien-être, ont également lieu ponctuellement durant l’année des conférences 
thématiques. En juin 2019, par exemple, la conférence « Ces émotions qui nous font 
manger ! » sur l’impact des émotions sur nos comportements alimentaires a rassemblé 
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75 personnes. En lien avec cette conférence, une session de 5 ateliers sur la thématique 
« Alimentation & Emotions » a été proposée en petit groupe.  

- Cette thématique m’intéresse beaucoup pour apprendre à gérer le stress, les émotions 
et mieux manger.

- Mais nous ne nous adressons pas qu’aux adultes ! Des actions avec le secteur jeunesse 
sont aussi mises en place. En 2019, la journée « Assiette en équilibre, bien dans ses 
baskets » a permis de rassembler les jeunes des 4 Maisons de quartier. Ces adolescents 
ont pu se familiariser à la marche nordique, pratiquer des ateliers sportifs, de réflexologie 
plantaire, s’essayer à la cuisine avec la préparation et à la dégustation d’un repas avant 
de finir la journée par une veillée Grand Jeu. Et je peux vous dire qu’ils ont adoré prendre 
soin d’eux !

- Ah oui ?! Même Léo, mon fils pourra prendre soin de lui. 

- En octobre, nous avons aussi organisé pour la première fois à la Maison de quartier du 
Pont de Pierre le « Salon Atouts Bien-être ». De nombreux stands étaient tenus par nos 
prestataires et partenaires professionnels de la santé et du bien-être, et un large choix 
d’ateliers au programme de cette journée : de la réflexologie plantaire et abdominale, du 
magnétisme, du coaching personnel et en image, du développement personnel, de la 
diététique, du prêt-à-porter, etc. Tout était fait pour que l’on ressorte d’ici bien dans ses 
baskets ! 

- C’est vraiment dommage que nous ayons manqué cela. Nous aurions pu nous faire une 
journée mère/fille maman.

- Mais nous prenons soin de vous toute l’année ! 
Pour ce qui est des tarifs, c’est en plus très raisonnable : 2€ la séance et il vous faudra 
prendre la carte d’adhésion à l’association. Voilà mesdames, qu’en pensez-vous ?

- Je suis très contente de notre conversation. Cela m’a rassurée sur le fait que je ne suis 
pas l’unique personne ayant quelques petits soucis dans la vie.

- Moi aussi j’ai apprécié cet échange avec vous. J’ai appris beaucoup de choses … merci !

- Cela me fait penser à ma voisine de palier, Madame Rose, qui a un problème de diabète. 
Je l’encouragerai à m’accompagner pour se bouger un peu, cela lui fera du bien ! 

- Sachez qu’une association contre le diabète organise d’ailleurs des ateliers de cuisine 
ici une fois par mois. On y apprend beaucoup de choses, c’est très convivial et le repas 
est prêt pour être dégusté chez soi … 

- Nous lui en parlerons. Alors maman, tu veux t’inscrire à l’une des activités ? 

- A la marche, oui, si tu m’y accompagnes.

- Allons-y !
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En quelquesEn quelques

chiffres !chiffres !

49 ateliers49 ateliers
massage pour massage pour 
le mieux êtrele mieux être

30 séances30 séances
 de réfléxologie de réfléxologie

abdominalEabdominalE

75 personnes 75 personnes 
à la conférenceà la conférence

sur l’alimentation sur l’alimentation 
& les émotions& les émotions

25 séances 25 séances 
d’activités physiquesd’activités physiques

adaptéesadaptées

1 tarif1 tarif
unique : unique : 

2€ l’atelier2€ l’atelier

1 journée dédiée au1 journée dédiée au
bien-être des adosbien-être des ados

« assiette en équilibre, « assiette en équilibre, 
bien dans tes baskets »bien dans tes baskets »

76 personnes76 personnes
au salon au salon 

atouts bien-êtreatouts bien-être

 5 ateliers  5 ateliers 
sur l’alimentation sur l’alimentation 

& les émotions& les émotions



- Bonjour Madame. Je suis Sylvie Contamin, en charge du pôle culture/évènementiel 
d’Atouts Ville.

- Bonjour Madame, cela tombe bien, j’ai rencontré quelques-uns de vos collègues et 
parcouru votre page Facebook avec mon mari, et nous nous demandions en voyant les 
photos, si vous organisiez des animations festives pour toute la famille ?

- En effet, nous organisons des évènements variés tout au long de l’année selon les 
saisons. Ces évènements permettent aux familles de se retrouver autour d’un moment 
festif et convivial, de rencontrer de nouvelles personnes, mais aussi de faire connaitre 
notre association. 

- Très bien ! Vous pourriez m’en faire le détail brièvement pour que l’on ait un aperçu ? 
car nous aimerions savoir ce que l’on peut faire tous ensemble avec mes parents, mes 
enfants et nous-mêmes.

- Oui, bien-sûr ! Par exemple, l’une de nos plus grosses manifestations est le « Village 
d’Halloween », toujours organisé le 31 octobre. Il s’agit d’une grande fête familiale sur 
le thème de l’horreur comme vous vous en doutez. Elle a lieu de 18h à 21h sur le parvis 
de Sportica pour l’espace + de 12 ans et au sein de la Maison de quartier de Petit-
Fort-Philippe pour l’espace – de 12 ans, avec différentes animations, comme l’atelier 
de Merlin, les contes fantastiques, le tunnel de l’horreur, l’attaque du bateau pirate, … 
et bien d’autres encore, pour permettre aux petits et aux grands de venir se faire des 
frayeurs. 

- C’est sympa ! Il y a beaucoup de monde qui 
participe ?

- Oui, cette manifestation est maintenant 
très attendue par les Gravelinois 

et même les habitants des villes 
alentours. Nous avons fait la 4ème 

édition en 2019. Elle rassemble 
environ 2000 personnes 
chaque année. 150 personnes, 
salariés, bénévoles et de 
nombreux partenaires 
participent à la mise en place 
de cet évènement qui, depuis 
l’édition 2019, est payant 
et coûte 1€ par personne 

(gratuit pour les moins de 
2 ans).

   Les temps fortsLes temps forts
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- Et vous mettez en place beaucoup d’événements de cette envergure pour toute la 
famille ? 

- Nous organisons également autour de la Maison de quartier du Pont de Pierre « la fête 
du Jeu »  6ème édition en mai dernier, qui rassemble près de 1800 personnes autour du 
jeu sous toutes ses formes : jeux de société et d’éveil, jeux vidéo, jeux de plage et de 
plein air, jeux gonflables, jeux de café, pilotage de drone, chaises volantes, etc. Bref ! 
Une autre grande fête familiale où toutes les générations se retrouvent le temps d’une 
journée. Toutes les animations y sont gratuites.
Dans le même esprit, les référents familles/adultes ont organisé pour la première fois en 
2019, « la Nuit du Jeu » à la Maison de quartier de Petit-Fort-Philippe. Les familles ont 
pu venir jouer le temps d’une soirée à des jeux de café (flipper, babyfoot, fléchette, etc.), 
des jeux vidéos rétros ou des jeux de société pour petits et grands.
En décembre, le tout nouvel évènement « Ensemble vers Noël » a permis aux visiteurs 
de faire de bonnes affaires pour trouver des cadeaux de Noël, grâce à la bourse aux 
jouets, la bourse aux vêtements et s’amuser en famille avec des ateliers de création 
de décorations, un loto parents/enfants, etc. L’entrée était gratuite pour tous. Il y a eu 
environ 300 personnes venues profiter de cette occasion.

- C’est une belle initiative !
J’ai entendu parler d’une course colorée en juin, qu’est-ce que c’est exactement ? Elle 
s’adresse à qui ? C’est pour les sportifs ?

- C’est la Holi Run Kids 2, un parcours coloré pour les enfants de plus de 6 ans 
accompagnés de leurs parents. Il ne faut pas être spécialement sportif. Le parcours fait 
à peine 2kms, et vous pouvez le faire en marchant si vous le souhaitez. L’année dernière 
nous avons accueilli 300 personnes, des familles essentiellement gravelinoises, et le 
Conseil Municipal des Jeunes de Gravelines nous a aidé à l’organiser. Chaque participant 
a eu en cadeau des lunettes de protection, un sachet de poudre colorée pour le grand 
final sur la place de l’Hôtel de Ville et un goûter offert par nos partenaires, pour une 
inscription de 3€.

- C’est dommage que nous n’étions pas encore à Gravelines. Ma fille rêve de participer 
à ce genre de course. 

- Pour votre adolescent, il y a aussi un incontournable d’Atouts Ville au mois de Février : 
notre grand Carn’ados, 15ème édition ! C’est le carnaval pour les adolescents à partir de 11 
ans et jusqu’à 17 ans. Il rassemble chaque année plus 700 jeunes déguisés aux couleurs 
du carnaval pour faire la fête selon les traditions comme les grands. Mais rassurez-vous, 
il est très encadré par nos équipes de salariés et bénévoles, et respecte la charte du 
parfait carnavaleux ! Cet évènement, de 7€ pour les gravelinois et 9€ pour les extérieurs, 
accueille environ 400 jeunes de Gravelines et 300 des alentours dont des groupes de 
jeunes venus de toute la région avec leurs animateurs.

- Ce doit être exceptionnel pour les jeunes !  

- Oui, nous pourrions discuter longtemps des manifestations organisées par Atouts Ville. 
Qu’elles soient d’envergure ou à l’échelle des quartiers, la liste est longue : Forum autour 
des métiers du sanitaire et social, Salon Atouts Bien-être, Forum des associations, O’Tour 
de Gravelines, expositions artistiques, brocantes, etc. Tous les secteurs et structures de 
l’association s’investissent pour proposer des temps forts aux gravelinois, que ce soit 
pour les divertir ou pour les accompagner dans leur parcours de vie. Nous tenons même 
à donner une dimension ludique à notre Assemblée Générale et notre cérémonie des 
Vœux.
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- Vous célébrez chaque temps fort de l’année si je comprends bien ?! Mais existe-t-il des 
animations plutôt réservées aux adultes ?

- Oui, à côté de cela, les animations culturelles ont une grande place dans la vie 
quotidienne de l’association. Découverte d’expositions, de pièces de théâtre, ou rendez-
vous ciné-débats selon une thématique précise, … pour ouvrir à toutes les formes de 
culture, le plus souvent gratuitement ou à moindre coût.
Nous organisons aussi dans le quartier des Huttes la fête de la musique tous les 21 juin, 
même si c’est un évènement familial dans l’après-midi, ce sont plutôt des adultes qui 
y participent le soir. Cette fête rassemble toutes les générations et même les seniors 
des EHPAD autour de groupes de tous genres musicaux, y compris l’Ecole de Musique 
de Gravelines. Elle permet aux musiciens locaux de venir s’exprimer sur scène, dans 
différents styles musicaux et aux habitants de participer aux concerts en plein-air. 600 
personnes y ont participé l’année dernière et c’est gratuit.

- La fête de la musique est un événement que nous ne manquerons pas ! Nous aimons 
beaucoup la musique, et la culture en général.

- Alors sachez que deux pièces de théâtre ont été jouées à la Maison de quartier de 
Petit-Fort-Philippe en 2019. Cela a permis à certains d’aller voir une pièce de théâtre 
pour la première fois. 150 spectateurs ont pu passer un moment convivial grâce à ces 
deux comédies. Nous avions transformé, le temps d’une soirée, la salle Sandettie de la 
Maison de quartier de Petit-Fort en véritable petit théâtre. A l’été 2019, pour aller plus 
loin dans la découverte de cet art, les usagers de l’association ont pu participer à des 
ateliers théâtraux avec une compagnie de théâtre « Libre d’Esprit » partenaire du Village 
Copain du Monde.

- Vous faites vraiment de tout, c’est impressionnant !

- Oui, rendre accessible les loisirs culturels fait partie de nos projets 
et missions. Nous travaillons d’ailleurs beaucoup en partenariat 
avec les associations et acteurs locaux. 
Côté culture, différentes expositions sont aussi organisées par 
nos ateliers adultes et proposées dans le hall de la Maison 
de quartier de Petit-Fort-Philippe, ainsi que des ateliers 
artistiques en partenariat avec le Musée du Dessin et de 
l’Estampe Originale de la Ville de Gravelines.
Si une activité ou une sortie culturelle vous intéresse, 
rapprochez-vous de nos équipes, nous pouvons 
ensemble monter de nombreux projets. 

- Merci beaucoup de tous ces renseignements. Je ne suis 
pas certaine d’avoir tout retenu, mais nous ne manquerons 
pas d’y participer. 

- Vous pouvez retrouver toutes les actualités sur notre page 
Facebook @AtoutsVilleGravelines, et ainsi ne rien manquer. 

- Parfait ! Je m’y abonne. Au revoir !

- A bientôt à Atouts Ville !
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En quelquesEn quelques

chiffres !chiffres !

1 900 personnes1 900 personnes
au village d’Halloweenau village d’Halloween

& & 150 bénévoles, salariés, 150 bénévoles, salariés, 
partenaires mobiliséspartenaires mobilisés

pour un Tarif de 1€pour un Tarif de 1€

Près de 1800Près de 1800
personnes àpersonnes à

la fête du Jeula fête du Jeu

près de 300 personnesprès de 300 personnes
à la 1à la 1èreère édition édition

d’Ensemble vers noëld’Ensemble vers noël

280 personnes280 personnes
à la 2à la 2èmeème édition de  édition de 
la Holi Run kids 2la Holi Run kids 2

pour un tarif de 3€pour un tarif de 3€

Près de Près de 
100 personnes 100 personnes 
à la 1à la 1èreère édition édition

de la Nuit du jeu de la Nuit du jeu 

Plus de 700 jeunesPlus de 700 jeunes
à la 14à la 14èmeème édition édition

du Carn’Adosdu Carn’Ados
Pour un tarif de 7€/9€Pour un tarif de 7€/9€

65 personnes65 personnes
au forum au forum 

des métiersdes métiers
du champ du champ 
sanitaire sanitaire 
& social& social

Près dePrès de
600 personnes600 personnes

à la fêteà la fête
de la musiquede la musique

33
cinéciné

débatsdébats
de 60 personnesde 60 personnes



Partie 2 : Partie 2 : activité activité 
générale de générale de 
l’associationl’association
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   L’équipe salariésL’équipe salariés

décembre 2019
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    Les salariés permanentsLes salariés permanents
nombre de salariés permanentsnombre de salariés permanents

2017 2018 2019

67 CDI67 CDI

10 emplois 10 emplois 
d’avenird’avenir 5 emplois 5 emplois 

d’avenird’avenir

68 CDI68 CDI 72 CDI72 CDI

3 emplois 3 emplois 
d’avenird’avenir

4 emplois 4 emplois 
CSCFMCSCFM

CDI

Emplois d’avenir

emplois CSCFM

âge moyen & anciennetéâge moyen & ancienneté

2017 2018 2019

12,9 ans12,9 ans

40,6 ans40,6 ans 41,1 ans41,1 ans

13,7 ans13,7 ans 13,4 ans13,4 ans

41 ans41 ans

ancienneté

âge moyen
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Répartition des salariés par secteur d’activitésRépartition des salariés par secteur d’activités

Répartition femmes / hommesRépartition femmes / hommes

81% de 81% de 
femmesfemmes

19% 19% 
d’hommesd’hommes

enfance :  20,25%enfance :  20,25%

administratif : 16,46%administratif : 16,46%

Petite enfance : 18,99%Petite enfance : 18,99%

Jeunesse : 5,06%Jeunesse : 5,06%

adultes/familles :  10,13%adultes/familles :  10,13%

entretien : 11,39%entretien : 11,39%

Maintenance & transport : 2,53%Maintenance & transport : 2,53%

communication : 1,27%communication : 1,27%

numérique & informatique : 6,33%numérique & informatique : 6,33%

direction : 7,59%direction : 7,59%
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Pyramide des âgesPyramide des âges

3  femmes3  femmes

8  femmes8  femmes

8  femmes8  femmes

9  femmes9  femmes

11  femmes11  femmes

6  femmes6  femmes

5  femmes5  femmes

10  femmes 10  femmes 

4  femmes4  femmes

1  homme1  homme

1  homme1  homme

5  hommes5  hommes

2  hommes2  hommes

2  hommes2  hommes

2  hommes2  hommes

2  hommes2  hommes
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    Les adhérents Les adhérents & & les usagersles usagers

nombre d’adhésionsnombre d’adhésions

2017

2018

2019

1711 adhésions1711 adhésions2012

2013

2014

2015

2016

!

!

1638 adhésions1638 adhésions

1268 adhésions1268 adhésions

1197 adhésions1197 adhésions

1161 adhésions1161 adhésions

1159 adhésions1159 adhésions

877 adhésions877 adhésions

1062 adhésions1062 adhésions

Carn’Ados : fin de l’obligation de prendre Carn’Ados : fin de l’obligation de prendre 
une carte d’adhésion pour y participer.une carte d’adhésion pour y participer.

Passage de la prise de carte d’adhésion de Passage de la prise de carte d’adhésion de 
l’année civile à l’année scolaire : l’année civile à l’année scolaire : 

Carte 2017 valable jusqu’au 31/08/2018. Carte 2017 valable jusqu’au 31/08/2018. 
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provenance des adhérents & usagersprovenance des adhérents & usagers

extérieurs : extérieurs : 
22,1%22,1%

Gravelinois : Gravelinois : 
77,9%77,9%

répartition des âgesrépartition des âges

12/15 ans : 18,5%12/15 ans : 18,5%

moins de 6 ans : 38,1%moins de 6 ans : 38,1%

6/11 ans : 22,6%6/11 ans : 22,6%

plus de 60 ans : 7,9%plus de 60 ans : 7,9%

26/59 ans : 43%26/59 ans : 43%

16/25 ans : 7,9%16/25 ans : 7,9%
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      L’activité de l ’associationL’activité de l ’association          en chiffre          en chiffre
Accueil des stagiairesAccueil des stagiaires

89 stagiaires ont été accueillis en 2019 pour un volume 89 stagiaires ont été accueillis en 2019 pour un volume 
horaire de 8099 heures et répartis comme suit : horaire de 8099 heures et répartis comme suit : 

découvertedécouverte 2222

TIFS/BTS économie sociale & familialeTIFS/BTS économie sociale & familiale 22

CAP PETIT ENFANCECAP PETIT ENFANCE 33

ULCO INTErvention socialeULCO INTErvention sociale 11

BPJEPS BPJEPS (brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport)(brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport) 11

Métiers de l’aide et des services à la personne & du milieu ruralMétiers de l’aide et des services à la personne & du milieu rural 1818

évaluation en milieu de travail évaluation en milieu de travail  (pôle emploi / immersion / scu ) (pôle emploi / immersion / scu ) 3838
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Nombre de bénévoles d’activités ou de projetsNombre de bénévoles d’activités ou de projets

Nombre d’associations accueilliesNombre d’associations accueillies

107 bénévoles107 bénévoles

28 associations28 associations

42 associations42 associations

20192018

20192018

110 bénévoles110 bénévoles
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        La petite enfance en chiffreLa petite enfance en chiffre

20172017

20182018

20192019

% d’évolution% d’évolution
2018/20192018/2019

!

271271

242242

179179

-26,03%  -26,03%  

77 04277 042

68 96268 962

66 515,5066 515,50

-3,55%-3,55%

Cette baisse du nombre d’enfants n’est pas significative au regard du nombre d’heures de présence. Cette baisse du nombre d’enfants n’est pas significative au regard du nombre d’heures de présence. 
Nous avons moins d’enfants accueillis mais ils restent plus longtemps en multi-accueil.Nous avons moins d’enfants accueillis mais ils restent plus longtemps en multi-accueil.

nombre d’enfants nombre d’enfants 
différents accueillisdifférents accueillis

nombre d’heures nombre d’heures 
de présencede présence

Nombre d’enfants accueillis en multi-accueilsNombre d’enfants accueillis en multi-accueils
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      L’enfance en chiffreL’enfance en chiffre

20172017

20182018

20192019

% d’évolution% d’évolution
2018/20192018/2019

2 8112 811

2 4772 477

2 4872 487

0,40%0,40%

139 866,50139 866,50

160 571,25160 571,25

187 521,75187 521,75

14,37%14,37%

nombre d’enfants nombre d’enfants 
différents accueillisdifférents accueillis

nombre d’heures nombre d’heures 
de présencede présence

total enfance sur l’annéetotal enfance sur l’année1678 1678 
familles familles 

utilisatrices utilisatrices 
en 2019en 2019

20172017

20182018

20192019

% d’évolution% d’évolution
2018/20192018/2019

724724

516516

587587

12,10%12,10%

40 036,0040 036,00

34 129,5034 129,50

59 611,0059 611,00

42,75%42,75%

nombre d’enfants nombre d’enfants 
différents accueillisdifférents accueillis

nombre d’heures nombre d’heures 
de présencede présence

PériscolairePériscolaire402 402 
familles familles 

utilisatrices utilisatrices 
en 2019en 2019
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20172017

20182018

20192019

% d’évolution% d’évolution
2018/20192018/2019

!

495495

544544

534534

-1,87%-1,87%

16 316,0016 316,00

39 771,2539 771,25

37 007,0037 007,00

-7,47%-7,47%

nombre d’enfants nombre d’enfants 
différents accueillisdifférents accueillis

nombre d’heures nombre d’heures 
de présencede présence

ACM du mercrediACM du mercredi
357 357 

familles familles 
utilisatrices utilisatrices 

en 2019en 2019

20172017

20182018

20192019

% d’évolution% d’évolution
2018/20192018/2019

!

934934

692692

613613

-12,89%-12,89%

39 112,5039 112,50

43 868,0043 868,00

44 582,7544 582,75

1,60%1,60%

nombre d’enfants nombre d’enfants 
différents accueillisdifférents accueillis

nombre d’heures nombre d’heures 
de présencede présence

ACM petites vacancesACM petites vacances384 384 
familles familles 

utilisatrices utilisatrices 
en 2019en 2019
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20172017

20182018

20192019

% d’évolution% d’évolution
2018/20192018/2019

!

658658

725725

753753

3,72%3,72%

44 402,0044 402,00

42 802,5042 802,50

46 321,0046 321,00

7,60%7,60%

nombre d’enfants nombre d’enfants 
différents accueillisdifférents accueillis

nombre d’heures nombre d’heures 
de présencede présence

ACM été 2/12 ansACM été 2/12 ans
475475

familles familles 
utilisatrices utilisatrices 

en 2019en 2019
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      La jeunesse en chiffreLa jeunesse en chiffre

20172017

20182018

20192019

% d’évolution% d’évolution
2018/20192018/2019

!

477477

488488

425425

-14,82%-14,82%

21 221,5021 221,50

22 124,0022 124,00

19 167,0019 167,00

-15,43%-15,43%

nombre d’enfants nombre d’enfants 
différents accueillisdifférents accueillis

nombre d’heures nombre d’heures 
de présencede présence

total jeunesse sur l’annéetotal jeunesse sur l’année318318
familles familles 

utilisatrices utilisatrices 
en 2019en 2019

20172017

20182018

20192019

% d’évolution% d’évolution
2018/20192018/2019

!

365365

343343

254254

-35,04%-35,04%

15 084,0015 084,00

14 674,0014 674,00

12 578,0012 578,00

-16,66%-16,66%

nombre d’enfants nombre d’enfants 
différents accueillisdifférents accueillis

nombre d’heures nombre d’heures 
de présencede présence

Année scolaireAnnée scolaire193 193 
familles familles 

utilisatrices utilisatrices 
en 2019en 2019

65

Explique notre volonté de réorganiser le secteur jeunesse au niveau associatif en 2020.Explique notre volonté de réorganiser le secteur jeunesse au niveau associatif en 2020.

!

Explique notre volonté de réorganiser le secteur jeunesse au niveau associatif en 2020Explique notre volonté de réorganiser le secteur jeunesse au niveau associatif en 2020
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20172017

20182018

20192019

% d’évolution% d’évolution
2018/20192018/2019

!

112112

145145

171171

15,20%15,20%

6 137,506 137,50

7 450,007 450,00

6 589,006 589,00

-13,07%-13,07%

nombre d’enfants nombre d’enfants 
différents accueillisdifférents accueillis

nombre d’heures nombre d’heures 
de présencede présence

ACM été 12/17 ansACM été 12/17 ans
125125

familles familles 
utilisatrices utilisatrices 

en 2019en 2019
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    Les adultes Les adultes && familles familles         en chiffre         en chiffre
nombre d’adultes en ateliersnombre d’adultes en ateliers

2017

2018

2019

414 adultes414 adultes

333 adultes333 adultes

479 adultes479 adultes

7 745  personnes7 745  personnes

Estimation de la Participation Estimation de la Participation 
des usagers hors ateliers des usagers hors ateliers (brocante, bourse,...)(brocante, bourse,...)

2017

2018

2019 9 800 personnes9 800 personnes

12 650 personnes12 650 personnes

67



Pauses parents :Pauses parents :
18 familles18 familles

Ateliers & Sorties Ateliers & Sorties 
Parents/Enfants :Parents/Enfants :

652 Familles652 Familles

Ludothèque : Ludothèque : 
2 202 Présences2 202 Présences

Ateliers inclusifs : Ateliers inclusifs : 
44 Familles44 Familles

Vacances familles :Vacances familles :
9 Familles9 Familles

Lieux d’Accueil Lieux d’Accueil 
Enfants/Parents :Enfants/Parents :

85 Familles 85 Familles (1347 heures)(1347 heures)

Ateliers Familles : Ateliers Familles : 
808 familles touchées808 familles touchées
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    La culture/événementielLa culture/événementiel

et aussi et aussi : : 
Carn’Ados - 19/02/2019 : Carn’Ados - 19/02/2019 : 

721 inscrits721 inscrits
Fête du jeu - 25/05/2019 :Fête du jeu - 25/05/2019 :

1 800 inscrits1 800 inscrits
Conférence «ces émotions qui Conférence «ces émotions qui 

nous font manger» - 19/06/2019 : nous font manger» - 19/06/2019 : 
75 inscrits75 inscrits

Holi Run kids II - 03/07/2019 : Holi Run kids II - 03/07/2019 : 
280 inscrits280 inscrits



Partie 3 : Partie 3 : 
Rapport financier Rapport financier 
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    Les sources deLes sources de        financement          financement  20192019

FINANCEURS FINANCEMENTS % DU BUDGET 
GLOBAL

* divers = appels à projets
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RÉMUNÉRATION DES SERVICES : 10,03% du budget global. 
Il s'agit de la participation des usagers. Celle-ci est quasiment identique 
à 2018 (-0,45%) alors qu'il y a une augmentation des fréquentations. 
Cela s'explique par l'accueil plus importants de familles aux QF 4 et 5.  

PRODUITS 2019
3 686 324,85€

Subventions de fonctionnement
Région Hauts de France : 63 131€
Ville de Gravelines : 1 938 000€
CAF du Nord : 848 678,32€
Etat : 36 965,50€
Département du Nord : 144 554€
Autres subventions : 9 000€

Dons : 4 404,68€
0,12% du budget global / +23,73% par rapport à 2018

Cotisation des membres (cartes d’adhésion) : 12 199€
0,33% du budget global / + 24% par rapport à 2018. 
A noter le changement de période de prise de carte d’adhésion de 
l’année civile à l’année scolaire.

Contre partie de charges supplétives : 158 915,38€
4,31% du budget global / -16% par rapport à 2018. 
S’explique par la diminution du recours aux emplois aidés.

Formation professionnelle : 17 202,37€
0,46% du budget global.
- 69,17% par rapport à 2018 du à la baisse drastique des financements 
de la formation professionnelle pour les +50 salariés. Nous avons du 
rechercher activement d’autres dispositifs (DAF) pour permettre les 
formations obligatoires à minima.

Produits Financiers : 0,01% du budget global. 
+0,74% par rapport à 2018
Il s'agit des intérêts sur le livret dédié à l'épargne retraite.

Produits Exceptionnels : 1,02% du budget global.
- 47,33% par rapport à 2018
Correspond aux régularisations des prestations par la CAF.

Reprises sur provisions : 0,20% du budget global.
Il s'agit des achats de matériels provisionnés pour le projet 
"déplacements doux".

Transfert de charges : 1,04% du budget global. 
- 16,26% par rapport à 2018. 
Remboursement SS, prévoyance, avantages en nature

76 : Produits financiers
382,83€

70 : Rémunération des services
369 637,20€

74 : Subventions de fonctionnement 
3 040 328,82€

77 : Produits exceptionnels
37 464,34€

78 : Reprises sur provisions
7 313,51€

75 : Subventions diverses
192 721,43€

79 : transfert de charges
38 476,72€



ACHATS : 6,93% du budget global. 
+14,45% par rapport à 2018.
Si nous retirons de cette classe les achats subventionnés des matériels 
liés au projet « Centres Sociaux Connectés » et ceux liés aux projets 
REAAP, nous observons une diminution de nos charges d’achats

CHARGES 2019
3 692 693,59€

Services extérieurs : 2,63% du budget global. 
-30,54% par rapport à 2018.
S’explique par la renégociation des loyers de nos véhicules de prêt et 
de nos systèmes informatiques ainsi que par la baisse de nos coûts de 
formation.

Autres services extérieurs : 7,01% du budget global. 
+3,46% par rapport à 2018.

Charges du personnel : 76,73% du budget global. 
Cette classe est stable par rapport à 2018 (0,01%), malgré 
l’augmentation de la valeur du point et la prise en compte du revenu 
individuel supplémentaire (RIS) pour un montant de 73 000€.

Charges supplétives : 4,30% du budget global.
- 16% par rapport à 2018.
S’explique par la diminution du recours aux emplois aidés.

Charges exceptionnelles : 0,29% du budget global.
+11,60% par rapport à 2018.
Régularisation des prestations et subventions CAF (en écho à la classe 
77).

Dotation aux amortissements : 2,12% du budget global. 
- 55,84% par rapport à 2018. 
S’explique par la fin de l’amortissement du matériel d’investissement 
de la MQ du PDP.

 63-64 : Charges du personnel 
2 833 462,04€

60 : Achats
255 784,22€

61 : Services extérieurs
97 076,69€

65 : Charges supplétives
158 915,38€

67 : Charges exceptionnelles
10 525,23€

62 : Autres services extérieurs
258 796,51€

68 : dotation aux amortissements
78 133,52€
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      Le compte de résultat Le compte de résultat 20192019

3

123 292,32 123 292,32



« Lors de la réalisation du budget prévisionnel 2019, une vigilance avait été apportée 
sur une baisse potentielle des financements CAF (notamment sur le dispositif «Fonds 
Publics et Territoires»).
En fin d’exercice 2019, nous avons pu mesurer cette baisse à hauteur de - 81 579,90€.
Toutefois, par anticipation, nous avons activement recherché et trouvé d’autres 
financements conjoncturels pour un montant de 66 860€ et travaillé à faire diminuer nos 
charges (notamment en renégociant nos contrats de prestations). 
Ce travail collectif a permis à Atouts Ville de limiter l’impact de cette baisse importante 
des produits et présenter un résultat de - 6 378,74€ (0,16% du budget global).»

Résultat 2019
-6378,74€

Produits
3 686 324,85€

Charges
3 692 693,59€
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      Le bilan financier Le bilan financier  2019 2019

76



Passif du bilan
au 31/12/2019

actif du bilan
au 31/12/2019

Disponibilités : 63,58%Disponibilités : 63,58%

dettes fiscales & sociales : 19,88%dettes fiscales & sociales : 19,88%

Créances diverses : 31,85%Créances diverses : 31,85%

actif immobilisé : 3,84% actif immobilisé : 3,84% charges constatées d’avance : 0,73%charges constatées d’avance : 0,73%

capitaux propres : 38,17%capitaux propres : 38,17%

Autres dettes : 5,87%Autres dettes : 5,87%

produits constatés d’avance : 0,13%produits constatés d’avance : 0,13%
dettes fournisseurs : 1,05%dettes fournisseurs : 1,05%

provision investissements provision investissements 
matériels ACM été : 0,28%matériels ACM été : 0,28%

provision transports : 4,15%provision transports : 4,15%

provision feder : 4,46%provision feder : 4,46%

provision formations : 5,27%provision formations : 5,27%

Provosion retraite : 21,46%Provosion retraite : 21,46%
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Partie 4 : Partie 4 : 
gouvernance gouvernance 
& politique & politique 
associativeassociative
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              ensemble c’est possibleensemble c’est possible
      Le projet associatif Le projet associatif 2019-2019-

 2023 2023



      Le Conseil d’AdministrationLe Conseil d’Administration

Président, Membre de la Commission 
Ethique, Membre de la Commission 

Formation des Salariés, Membre de la 
Commission Formation des Bénévoles, 

Responsable de la Commission de 
Recrutement, Invité permanent FIJ, 

Invité permanent FAC

Alain  potierAlain  potier

Trésorier, Membre de la Commission 
Formation des Salariés, Membre de la 
commission Formation des Bénévoles, 

Membre de la Commission de 
Recrutement, Membre de la 

Commission Ethique.

christian  dumontierchristian  dumontier

Secrétaire, Responsable de la 
Commission Ethique, Membre de la 

Commission de Recrutement

Jacques  DupriezJacques  Dupriez

Hervé  bleuezHervé  bleuez

Membre de la Commission 
de Recrutement

Françoise  paillartFrançoise  paillart

Vice-Président, Représentant FAC

frédéric  breemfrédéric  breem

Trésorier Adjoint, Responsable de la 
Commission de Formation des Salariés

Patrick  waletPatrick  walet

Secrétaire Adjointe, 
Membre de la Commission Ethique

Cécile  pezieuCécile  pezieu

Membre de la Commission
de Recrutement

Laurie  brunetLaurie  brunet

Les membres actifsLes membres actifs

élodie  guilbertélodie  guilbert Claude  lamerandClaude  lamerand

Sylvie  PeenaertSylvie  Peenaert
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Représentante des bénévoles 
d’activités du Pont de Pierre, Membre 
de la Commission de Formation des 

bénévoles, Représentant FAC

Brigitte  brancquartBrigitte  brancquart

Représentante des Bénévoles 
d’activités de Petit-Fort-Philippe,
Membre de la Commission de 

Formation des bénévoles

annie  Claiseannie  Claise

Représentant des Bénévoles 
d’activités du Centre, Membre de 
la Commission de Formation des 

Bénévoles 

francis  ebelfrancis  ebel

Représentante des Bénévoles 
d’activités des Huttes, Membre de 
la Commission de Formation des 

bénévoles, Membre de la Commission 
Ethique

ELISABETH  MUSIOVSKIELISABETH  MUSIOVSKI

Représentante des Bénévoles 
d’activités du Pont de Pierre, Membre 
de la Commission de Formation des 

bénévoles

Claudine  cauxClaudine  caux

Représentant des Bénévoles 
d’activités Petit-Fort-Philippe, Membre
 de la Commission de Formation des 

Bénévoles

Jean-robert  DuezJean-robert  Duez

Représentant des bénévoles 
d’activités du Centre, Membre de 
la Commission de Formation des 

bénévoles, Représentant FAC

Bernard fleschBernard flesch

Représentante des Bénévoles
d’activités des Huttes, Membre de 
la Commission de Formation des 

bénévoles, Représentant FAC

JESSICA  VANGHELUWEJESSICA  VANGHELUWE

LES MEMBRES ACTIFS REPRÉSENTANTS LES MEMBRES ACTIFS REPRÉSENTANTS 
dES BÉNÉVOLES D’ACTIVITÉSdES BÉNÉVOLES D’ACTIVITÉS
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Maire de Gravelines / 
Conseiller Départemental du Nord, 

Canton de Grande-Synthe / 
Vice-Président de la Communauté 

urbaine de Dunkerque

Bertrand  RINGOTBertrand  RINGOT

1er Adjoint au Maire / Officier d’État Civil / 
Officier de Police Judiciaire / Action sociale 
/ Accès au logement & relations avec les 

bailleurs publics / Solidarité / Coordination 
des actions emploi- formation avec les 

acteurs associatifs locaux & intercommunaux /
Président de la Commission « Action Sociale »

Vice-présidente de la Direction 
Territoriale de Dunkerque CAF du Nord

Valérie  CHRISTIAENSValérie  CHRISTIAENS

4ème Adjointe au Maire / Officier 
d’État Civil / Officier de Police Judiciaire / 
Vie associative & citoyenne / Présidente 

de la Commission « Citoyenneté,  
Démocratie locale & Vie associative »

Alain  MERLENAlain  MERLEN
9ème Adjoint au Maire / Officier d’État Civil 
/ Officier de Police Judiciaire /Jeunesse 

/ Insertion des jeunes 16-25 ans / 
Chantiers d’insertion / Devoir de

 mémoire / Président de la Commission 
« Jeunesse, Devoir de mémoire & 

Insertion professionnelle »

Conseillère Départementale, 
Adjointe au maire de Dunkerque

Martine  ARLABOSSEMartine  ARLABOSSE

LES MEMBRES de droitLES MEMBRES de droit

Héritages Maritime & Héritages Maritime & 
Fluviale des Rives de l’AaFluviale des Rives de l’Aa

LES MEMBRES associésLES MEMBRES associés

Viviane JONCKEEREViviane JONCKEERE

LES MEMBRES cooptésLES MEMBRES cooptés

Raoul  DEFRUITRaoul  DEFRUIT

Marylène  BEAUSSARTMarylène  BEAUSSART

éclaireurs  &  éclaireuseséclaireurs  &  éclaireuses
de  francede  france

Groupe Pêcheurs d’IslandeGroupe Pêcheurs d’Islande
représentée par 
Alain Letreux †††

représentée par 
Dominique BECUWE
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      Les commissionsLes commissions

éthique
Responsable : J. DUPRIEZ 

A. POTIER / C. PEZIEU / 
E. MUSIOVSKI / C. DUMONTIER / 

R. DEFRUIT / J. BESSET / 
1 personne ressource

Cette commission s’est réunie les 18 
janvier, 05 février, 6 mars et 29 novembre 
2019 pour travailler sur les statuts, le 
règlement intérieur des statuts et le rôle 
des MARBA (membres actifs représentants 
des bénévoles d’activités).

formation 
des 
salariés

Responsable : P. WALET 
A. POTIER / C. DUMONTIER / 

2 membres du CE / J. BESSET / 
1 personne ressource

La réforme pour « la liberté de choisir son 
avenir professionnel » a fait fondre les 
moyens que les plus de 50 salariés avaient 
pour former leurs salariés. C’est pourquoi 
cette commission n’a pas eu à se réunir 
faute de budget formation sur 2019.

formation 
des 
bénévoles

A. POTIER / C. DUMONTIER / 
F. EBEL / B. FLESCH / JR. DUEZ / 
C. CLAISE / B. BRANCQUART / 

C. CAUX / E. MUSIOVSKI / 
J. VANGHELUWE / J. BESSET / 

1 personne ressource

Cette commission ne s’est pas réunie en 
2019, faute de demande de formation des 
bénévoles.

recrutement
Responsable : A. POTIER

C. DUMONTIER / L. BRUNET / 
J. DUPRIEZ / F. PAILLART / 

J. BESSET

Cette commission s’est réunie à 5 reprises 
en 2019 : le 27 février pour le recrutement 
d’une chargée de communication (4 
personnes reçues); le 6 et 19 septembre 
pour celui de 4 animateurs d’ activités 
jeunesse (15 personnes reçues); le 11 
septembre pour le poste d’auxiliaire de 
puériculture (7 personnes reçues); le 12 
décembre pour recruter 6 animateurs 
d’activités enfance (21 personnes reçues).

83



      Les partenairesLes partenaires
1er financeur 

avec 51,65 % du budget global. 
Nous développons de nombreuses 

actions avec les différents services de 
la Municipalité (Maison des 

Associations, culture/éducation, sports, 
CCAS, environnement, administration 

générale, ...)

La Ville de gravelinesLa Ville de gravelines

3ème financeur avec 3,92 % du budget 
global, dans le cadre de l’Animation 
Globale, de l’insertion et des jeunes. 
Le Conseil Départemental, par son 

service PMI, nous accompagne dans 
nos accueils sur la Petite Enfance. 

Le conseil départementalLe conseil départemental
L’Etat nous accompagne dans le 

financement des emplois d’avenir. 
Mais aussi, en fonction des projets 

développés : Fédération des Centres 
Sociaux, ELISFA, SPIP, CUD, Jeunesse 

et Sports, Maison de la Promotion 
de la Santé, Mission Locale, AGIR, 

CMP,  AFEJI, Ligue de l’Enseignement, 
BCM, Associations Carnavalesques, 

Ligue contre le cancer du Nord, Espoir, 
Secours populaire, Groupe Pascal, Les 

Restos du Cœur, Unicef …

l’étatl’état

Dans le cadre d’appels à projets 
spécifiques tels que l’Ecole des 

Consommateurs.

La région Hauts de FranceLa région Hauts de France

Atouts ville joue également un rôle ...Atouts ville joue également un rôle ...

OPCO (Opérateur de Compétences) de 
notre Branche des Acteurs du Lien 

Social et Familial ALISFA depuis 2012, 
il nous accompagne dans nos projets 
de développement des compétences.

UniformationUniformation

2ème financeur  avec 23,02 % du budget 
global. dans le cadre de  l’Animation 

Globale, du contrat local d’accompagnement
 scolaire, du contrat enfance jeunesse, 

des LALP, des ACF et des prestations de 
service. La CAF nous assiste également 
techniquement sur plusieurs dossiers.

La CAF du NordLa CAF du Nord

Caisse d’Assurance Retraite et 
de Santé au Travail

la Carsatla Carsat

Le Directeur Général d’Atouts Ville 
est mandaté par l’Association pour 
siéger au Conseil d’Administration 

d’Elisfa (ex SNAECSO) dont il assure 
le secrétariat. Il préside également la 
CPPNI (Commission Permanente de 
Négociation et d’Interprétation). Cette 
commission a pour fonction principale 
de négocier la Convention Collective 

Nationale avec les organisations 
syndicales de salariés

ELISFAELISFA
Fonds d’Initiatives Jeunes

2 représentants d’Atouts Ville, dont 
le Président, siège au sein de la 

commission FIJ.

FIJFIJ

Fonds d’Actions Citoyennes
5 représentants d’s d’Atouts Ville, dont 

le Président, siègent au sein de la 
commission FAC.

FACFAC

Mais aussi, en fonction des projets développés : Mais aussi, en fonction des projets développés : 
Fédération des Centres Sociaux, ELISFA,  SPIP, CUD, Jeunesse et Sports, Maison de la Promotion de 
la Santé, Mission Locale, AGIR, CMP,  Ligue de l’Enseignement, BCM, Associations Carnavalesques, 
AFEJI, Ligue contre le cancer du Nord, Secours populaire, Groupe Pascal, Les restos du cœur, Unicef, ...
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      L’équipe des bénévoles L’équipe des bénévoles 
aide aux devoirs aide aux devoirs 
&  périscolaire&  périscolaire
LAMERAND Claude 
LEMAIRE Marylène
PAILLART Françoise
PUSSOT Frédéric

Animations convivialité Animations convivialité 
& animations de quartier& animations de quartier
BERQUEZ Daniel
BRANCQUART Brigitte
CASTELLETA Noëlle
CASTELLETA Serge
CAUX Claudine
CAUX Michel
COUBEL Agnès
DEVOS Patricia
EVERAERT Alain
GIRO Anne
GOSSELIN Dominique
TREMA Mickaël

belotebelote
DUPRIEZ Jacques
FLESCH Bernard
FLESCH Marie-France
LAMERAND Claude

bourses aux vêtementsbourses aux vêtements
BACH Martine
DELWARDE Isabelle
HOCQUET Nicole
MILLOIS Marie-Andrée
TAHON Sylviane

CoutureCouture
DUBOIS Marie-Madeleine
ENGRAND Mélanie 
(couture récup)
HAUW Catherine
LESAVRE Lysiane
VEREERBRUGGHEN 
Marinette

cuisinecuisine
ALLAIN Patricia
BECQUET Jocelyne
BESSET Bernadette
DUMONTIER Eliane
DUMONTIER Christian

DUFAY Sonia
MANCEAU Hélène

dansedanse
LANDY Christina
ROMMEL Aurore

Dessin & peintureDessin & peinture
DUPRIEZ Géraldine
RADENNE Franck
VANGHLUWE Jessica

événementielévénementiel
BAUDUIN Frédéric
JACOB Vincent
PAIN Frédéric
PAIN Isabelle
TREMA Michaël 

DJ animationsDJ animations 
BEAUVOIS Louis

Echecs Echecs 
VAN BUTSELE Mathias

Exercices incendie Exercices incendie 
confinementconfinement
TOP Nadia

Exqui motsExqui mots
BURET Véronique

FutsalFutsal
THELY Kévin

GuitareGuitare 
BLEUEZ Hervé

Jardin Jardin 
BRIOIT Stecy
LEFEBVRE Christian

Jeux de rôles Jeux de rôles 
RAIMBAULT Corentin
RAIMBAULT Matthys

Laep (Lieux d’accueil Laep (Lieux d’accueil 
enfants/parents)enfants/parents)
EVRARD Michèle
FOURNIER Céline
LANNUZEL Nadège

Loisirs créatifs / Manuels / Loisirs créatifs / Manuels / 
Arts décoArts déco
BRANCQUART Brigitte
CLAISE Annie
EBEL Lysiane
SILLY Roselyne
WOJTYNIAK Catherine

LotoLoto
BRIOIT Stecy
CAUX Claudine
CAUX Michel
DANAS Nicole
DEVOS Patricia
DUPRIEZ Jacques
FLESCH Bernard
FLESCH Marie-France
GIRO Anne
JACOB Nadia
LAMERAND Claude
LECLERCQ Cathy
LEFEBVRE Maryse
VERGRIETE Patricia

LudothèqueLudothèque
PAIN Frédéric
PAIN Isabelle

Menuiserie / maquette / Menuiserie / maquette / 
sculpturesculpture
DUEZ Jean-Robert
ENGRAND Christian
MARIETTE Christiane
GHERAERT Serge

Parentalité / AdultesParentalité / Adultes
ALLAIN Patricia
ALLAIN Romaric
MARIETTE Christiane
GHERAERT Serge

Pause énergétiquePause énergétique
SAISON Nicolas

Perles à repasserPerles à repasser
MARIETTE Jacqueline

PhotoPhoto 
DUMONTIER Christian

Projet solidaireProjet solidaire
PAULY Jean-Marie

Relaxation / GymnastiqueRelaxation / Gymnastique
BURET Remy
TROADEC Patricia

Rers (Réseau & échanges de Rers (Réseau & échanges de 
savoirs réciproques)savoirs réciproques)
ALLAIN  Patricia
MARIETTE Christiane

sable colorésable coloré
CLIQUENNOIS Josie
DUMONTIER Eliane
EBEL Lysiane
LEBLANC Maryvonne
PRZYBYSZ Guylaine
SELOSSE Martine

scrabblescrabble
DUPRIEZ Jacques
FLESCH Marie-France
LEVEUGLE Nicole

SeniorsSeniors
MUSIOSKI Elisabeth

TarotTarot 
LEVEUGLE Marc
Travaux d’Aiguilles
CAUX Claudine

travaux d’aiguilles travaux d’aiguilles 
CAUX Claudine

tricot tricot 
BREGNIAS Pascale
FRERE Marie-Andrée

Troc’o plantesTroc’o plantes
EBEL Francis

vêti-éco vêti-éco 
GILLOT Béatrice
KIECKEN Chantal
SELOSSE Martine
VANDENBUSSCHE 
Pierrette 
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