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En

2020, le secteur jeunes d’Atouts Ville a réorganisé

son fonctionnement pour mieux accueillir les adolescents et
les jeunes dans les structures de l’association : un planning
d’activités enrichit et différent à chaque Maison de quartier
pour des activités à la carte et des modalités d’accès
identiques quelle que soit la structure.
Néanmoins, en raison de la crise sanitaire et des protocoles
mis en place, ceux-ci ont été quelque peu modifiés pour
accueillir les 11-17 ans en toute sécurité. Car Atouts Ville oeuvre
des jeunes gravelinois !
Alain Potier, président
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Conception : Atouts Ville - 2020 / Crédits Photos : Atouts Ville

au quotidien, quel que soit le contexte, pour l’épanouissement

3

Vendredi

JEudi

Mardi

lundi

(jusqu’à nouvel ordre, en raison des protocoles sanitaires)

Inscription dans une seule Maison de quartier

Renseignements, inscriptions
& protocole sanitaire :
à l’accueil d’une des Maisons de quartier

16h30 - 18h :
Projet’toi ou
temps libre
au Local’Ados

16h30 - 18h :
Aide aux devoirs
ou temps libre
au Local’Ados

16h - 18h :
Projet’toi ou
temps libre
au Local’Ados
16h - 18h :
Aide aux devoirs
ou temps libre
au Local’Ados

17h - 18h30 :
Aide aux devoirs
ou temps libre
au Local’Ados
17h - 18h30 :
Aide aux devoirs
ou Temps Libre
au Local’Ados
17h - 18h30 :
Projet’toi ou
temps libre
au Local’Ados

16h - 18h :
Aide aux devoirs
ou temps libre
au Local’Ados

17h - 19h :
Temps Libre
au Local’Ados

16h - 18h :
Atelier
montage photos
au Local’Ados

16h - 18h :
Projet’toi
ou Temps Libre
au Local’Ados

Periode du 04 janvier au 19 fevrier 2021
Pont de
Petit-Fort
Centre
Huttes
Pierre
Philippe
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Mercredi
06 jan.
Mercredi
13 jan.
Mercredi
20 jan.
Mercredi
27 jan.
Mercredi
03 fev.
mercredi
10 fev.
Mercredi
17 fev.

(jusqu’à nouvel ordre, en raison des protocoles sanitaires)

(12 places)
Enquête
policière

Chasse à
l’homme

Patinoire
Graff
Graff

String art
Laser Game
Graff
Escape Game
Décore ton local
pour le carnaval

Les 12 coups
de mercredi

Bowling

Masques
vénitiens

Atelier crêpes

Escape Game

Horaires : 14h-18h - 12 places

Rallye
photos

Pyramide
des défis
VTEP

Atelier
crêpes
Temps
libre
(12 places)

Fureur

Atelier bois

Décore ton
univers

Atelier bois

Tournoi de
jeux vidéos

Fort Boyard

Bataille navale

Pyramide
des défis

Capture de
drapeaux

Décore
ton local

Periode du 6 janvier au 17 fevrier 2021
Pont de
Petit-Fort
Huttes
Centre
Pierre
Philippe
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Renseignements, inscriptions
& protocole sanitaire :
à l’accueil d’une des Maisons de quartier
Inscription dans une seule Maison de quartier
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Les conditions d’accès au secteur Jeunes ont encore

évolué ! En raison des conditions et protocoles sanitaires,
les jeunes ne peuvent à nouveau s’inscrire qu’aux activités
d’une seule Maison de quartier (jusqu’à nouvel ordre et sous réserve
de place disponible). La grille tarifaire reste la même pour toutes
les structures.

& inscription
tarif►s Pour
participer aux activités du secteur jeunes, les ados doivent :

● Etre âgés d’au moins 11 ans (collégiens)
● Etre adhérents à l’association (carte Atouts Ville, valable du 1er
septembre au 31 août)
● Avoir cotisé à un forfait annuel (carte activités jeunesse, valable de
septembre à juin)
● Pour les activités recourant à une prestation extérieure, s’acquitter
d’un pourcentage du prix de revient de l’activité en fonction du
Quotient Familial (ex : si une activité coûte 10€ par personne, les gravelinois au
QF1 paieront 10€ X 10% = 1€ pour l’activité)

Quotient
Familial

Carte d’activités
jeunesse

(forfait annuel - lundis,
mardis, jeudis& vendredis)

Activités
avec prestataire

(mercredis, samedis
& sorties)

Gravelinois

Extérieurs

Gravelinois

Extérieurs

1

< 369

5€

6€

10%

12,5%

2

370 - 499

6€

8€

15%

20%

3

500 - 700

7€

9€

22,5%

30%

4

701 - 800

9€

11€

27,5%

35%

5

801 - 1000

10€

13€

32,5%

42,5%

6

1001 - 1200

13€

17€

42,5%

55%

7

1201 - 1400

8

> 1400

16€
20€

21€
26€

52,5%
65%

67%
85%

► Inscription en Maisons de quartier d’Atouts Ville
Renseignements : jeunesse@atoutsville.fr
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En complément de l’aide méthodologique d’Educ’Atouts, Atouts
Ville met en place des temps d’aide aux devoirs. Au planning des
activités, chaque semaine, cinq créneaux sont dédiés à accompagner
les jeunes dans leur travail scolaire à effectuer à la maison. Réviser
ses cours, être aidés dans la compréhension des exercices, apprendre à
s’organiser ou avoir un soutien personnalisé, les ados, en petit groupe,
sont aidés par les animateurs (ou par leurs camarades)
de la 6ème à la Terminale.

crédits photos: Freepik.com

Alors si votre ado a besoin d’aide pour faire ses devoirs,
il peut s’inscrire en Maisons de quartier ; les animateurs
jeunesse sont là pour l’accompagner !
► Séances entre 16h30 et 18h30 (selon Maison de

quartier) :

● les mardis en Maison de quartier du Centre
● les mardis & jeudis en Maison de quartier de PetitFort-Philippe
● les jeudis en Maison de quartier des Huttes
● les vendredis en Maison de quartier du Pont de Pierre
Ouvert aux collégiens & lycéens

es

Conditions d'acc

● Etre âgés d’au moins 11 ans (collégiens)
● Etre adhérents à l’association (carte Atouts
Ville, valable du 1er septembre au 31 août)
● Avoir cotisé à un forfait annuel (carte activités
jeunesse, valable de septembre à juin)
● Inscription en Maisons de quartier d’Atouts Ville
pour l’ensemble de l’année scolaire
Renseignements : jeunesse@atoutsville.fr
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Le secteur jeunes d’Atouts Ville innove constamment !
Durant les vacances de fin d’année 2020, les adolescents
ont pu s’essayer à une toute nouvelle activité à
la Maison de quartier du Pont de Pierre : la création de
tee-shirt personnalisé.

Animée par Gaëtan de l’équipe des « Centres Sociaux Connectés en
Flandre Maritime », cette animation a permis aux jeunes de découvrir
les différentes étapes de flocage d’un tee-shirt, grâce aux équipements
du Repair Connecté : choix du dessin, impression, découpe, flocage …
Ils ont ainsi pu concevoir et repartir avec leur propre top, cadeau de
Noël pour la famille ou juste pour soi. L’activité a reçu un franc succès
avec une trentaine de tee-shirts personnalisés !
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Le

dispositif d’aide aux projets des 11-17 ans « projet’toi
» a pour objet de promouvoir et d’aider à la réalisation
de projets collectifs des ados.
ados. Les animateurs d’Atouts Ville
apportent un soutien technique aux porteurs de projets
qu’ils soient culturel, sportif, humanitaire, séjour, tout type de
loisirs, etc.

Les conditions de participation sont les suivantes :
♂ le dispositif est destiné aux jeunes âgés entre 11 (collégien) et 17 ans.
♂ les jeunes doivent être adhérents à l’association Atouts Ville.
♂ le projet doit être collectif.
♂ l’apport personnel ou l’autofinancement doit être au moins égal à 20%
du budget global du projet.
♂ La bourse « Projet’toi » est cumulable avec d’autres financements et
dispositifs.
♂ La présence d’un animateur
est obligatoire pour le montage
et l’élaboration des projets.
♂ Le dispositif n’attribue pas
d’aide à une structure, mais à un
groupe.
En 2019, « Projet’toi » a permis
a un groupe de 3 jeunes de partir
en séjour autonome en Italie.
En 2021, c’est à votre tour de
créer votre projet !
Renseignements :
auprès des animateurs jeunesse
en Maisons de quartier
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Le 16 décembre 2020, se tenait à la Maison de quartier du
Petit-Fort-Philippe la 1ère commission « Projet’toi ». Retour sur
un exemple concret des actions possibles grâce au dispositif !

Accompagné par Charles-Henri, animateur jeunesse du Local’Ados,
5 jeunes, Louann, Timéo, Iliann, Lucie et Aniella, ont présenté leur projet
de création d’un espace gaming au sein de la Maison de quartier de PetitFort-Philippe aux membres de la commission composée de R. Defruit,
Elu Municipal délégué à la Jeunesse, C. Abate, directrice de la Maison de
quartier de Petit-Fort-Philippe, K. Guerlus, référent Jeunesse d’Atouts Ville,
M. Vandenberghe, chargé de mission Jeunesse d’Atouts Ville et référent du
dispositif et E. Ducrocq, animateur Jeunesse
d’Atouts Ville.

g & comment ?
Pourquoi un espace gamin
Timeo & Iliann : « A cause de la COVID,
impossible d’aller au Laser Game ou au cinéma
et de faire un programme d’activités sur l’année.
Donc on a eu l’idée de réaménager le Local’Ados
avec un espace gaming. Avec un budget de
3 000€ pour l’achat de 3 ordinateurs, cela va aussi
permettre dès avril de renouveler les activités ».

Pour qui ?
Louann, Lucie & Aniella : « Lorsque l’on a
pensé au projet, on a tout de suite voulu
l’ouvrir à tous. Les jeunes qui voudront jouer
sur l’un des ordinateurs devront être adhérents
de l’association et avoir la carte jeunesse,
puis réserver leur place selon des créneaux
disponibles ; ainsi ce ne seront pas toujours les
mêmes qui occuperont l’espace ».
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Ouvert à tous, le Point Information jeunesse, a pour mission

d’aider les jeunes de 11 à 25 ans à trouver des informations sur tous les
sujets qui les concernent ou les intéressent.
Gratuitement et anonymement, ils sont accueillis et guidés
personnellement par Maxime, le référent PIJ d’Atouts Ville pour
les accompagner dans la construction de projets d’orientation
ou de projets personnels, et trouver des réponses à leurs
questions sur les sujets liés à la scolarité, à l’emploi,
à la formation, au logement, aux loisirs, aux voyages,
à la santé, aux droits, à la mobilité et aux transports,
au bénévolat, etc.
L’espace ressource associé met aussi à disposition des
ordinateurs, une imprimante, et de la documentation,
et propose un soutien et une écoute pour orienter les
jeunes vers les partenaires adaptés à leurs demandes.
En bref, le Point Information Jeunesse accompagne
les jeunes vers l’autonomie. Vous avez PIJé ?

Le PIJ accueille les jeunes
en structures & en ligne :
selon les créneaux suivants :
► Mardi : 17h - 18h30, en ligne ou à la Maison de
quartier du Centre sur rendez-vous
► Mercredi : 14h - 18h, en ligne ou à la Maison de
quartier de Petit-Fort-Philippe sur rendez-vous
► Vendredi : 17h - 18h30, en ligne ou à la Maison de
quartier du Centre sur rendez-vous
► Discutez en ligne sur le groupe Facebook :
Atouts Ville Point Information Jeunesse
Renseignements & rendez-vous :
pijgravelines@atoutsville.fr
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Maison de quartier du Centre :

Place de l'Esplanade, Gravelines
03 28 51 34 20
: maisondequartier.ducentre

x
Maison de quartier des Huttes :

Avenue Léon Jouhaux, Gravelines
03 28 51 97 30
: mdq.huttes

x

Maison de quartier du Pont de Pierre :
31 rue Victor Schoelcher, Gravelines
03 28 51 83 40
: mqpontdepierre

x

Maison de quartier de Petit-Fort-Philippe :
Boulevard de l'Europe, Gravelines
03 28 51 82 30
: maisondequartierpetitfort.atoutsville

x

Multi-accueil Les P'tites Frimousses :
03 28 65 32 09

Multi-accueil Les Câlinous :

x

Avenue de Picardie, Gravelines
03 28 65 52 52

Siège administratif d'Atouts Ville :
Rue Léon Blum, Gravelines - 03 28 51 81 20
AtoutsVilleGravelines
AtoutsVille
Atouts Ville

Atouts Ville

