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UUne deuxième assemblée générale ne deuxième assemblée générale 
à distance ...à distance ...
« L’année dernière, nous avons créé « L’année dernière, nous avons créé 
le concept d’assemblée générale à le concept d’assemblée générale à 
distance en raison du contexte sanitaire distance en raison du contexte sanitaire 
en espérant que nous pourrions en espérant que nous pourrions 
cette année nous retrouver pour une cette année nous retrouver pour une 
assemblée générale en présentiel. assemblée générale en présentiel. 
Malheureusement, le contexte n’est pas Malheureusement, le contexte n’est pas 
encore revenu « à la normale » et ne encore revenu « à la normale » et ne 
nous le permet pas. nous le permet pas. 
Pour la deuxième année consécutive, Pour la deuxième année consécutive, 
nous repartons donc pour une nous repartons donc pour une 
assemblée générale par mail. Comme assemblée générale par mail. Comme 
l’année dernière, vous recevrez un l’année dernière, vous recevrez un 
ensemble de documents qui vous ensemble de documents qui vous 
permettront de prendre vos décisions permettront de prendre vos décisions 
et de voter pour cette assemblée et de voter pour cette assemblée 
générale 2021.»générale 2021.»

RRetour sur etour sur 20202020, une année très , une année très 
particulière ... particulière ... 
«2020 a été une année très particulière «2020 a été une année très particulière 
avec cette problématique de avec cette problématique de 
pandémie mondiale qui est quelque pandémie mondiale qui est quelque 
chose que nous n’aurions pu imaginer. chose que nous n’aurions pu imaginer. 
En tant que président, ce n’est pas En tant que président, ce n’est pas 
une situation facile car on essaie de une situation facile car on essaie de 
maitriser et d’organiser les choses, et maitriser et d’organiser les choses, et 
ce confinement en mars 2020 est venu ce confinement en mars 2020 est venu 
tout bousculer. tout bousculer. 
Le 13 mars, l’injonction gouvernementale Le 13 mars, l’injonction gouvernementale 
de fermer toutes les structures est de fermer toutes les structures est 
tombée. Depuis que je suis à Atouts tombée. Depuis que je suis à Atouts 
Ville, la fermeture totale des structures Ville, la fermeture totale des structures 
de l’association est quelque chose de l’association est quelque chose 
que je n’avais jamais connu. Cela a été que je n’avais jamais connu. Cela a été 
très dur à percevoir parce que dans très dur à percevoir parce que dans 
nos valeurs, les structures doivent être nos valeurs, les structures doivent être 
ouvertes au public et accessibles ; elles ouvertes au public et accessibles ; elles 
sont tournées vers la population.»sont tournées vers la population.»  

CComment l’association a-t-elle omment l’association a-t-elle 
fait face à l’apparition de la crise fait face à l’apparition de la crise 
sanitaire ?sanitaire ?
« Le 16 mars, tout a fermé. Puis des « Le 16 mars, tout a fermé. Puis des 
cellules de crise se sont mises en place cellules de crise se sont mises en place 
rapidement au sein de l’association, et rapidement au sein de l’association, et 

nous nous sommes rendus compte que nous nous sommes rendus compte que 
cette pandémie était tellement énorme cette pandémie était tellement énorme 
que tout était fermé, certes, mais que que tout était fermé, certes, mais que 
les hôpitaux, eux, se remplissaient à les hôpitaux, eux, se remplissaient à 
vitesse grand V. Nous ne pouvions pas vitesse grand V. Nous ne pouvions pas 
ne pas participer à l’effort collectif. Nous ne pas participer à l’effort collectif. Nous 
avons donc ouvert le multi-accueil « Les avons donc ouvert le multi-accueil « Les 
Câlinous » et la Maison de quartier du Câlinous » et la Maison de quartier du 
Pont de Pierre pour pouvoir accueillir Pont de Pierre pour pouvoir accueillir 
les enfants des personnels soignants les enfants des personnels soignants 
durant le premier confinement. durant le premier confinement. 
Pour cela, je remercie tous les salariés Pour cela, je remercie tous les salariés 
qui ont été volontaires, alors qu'ils qui ont été volontaires, alors qu'ils 
n'avaient aucune connaissance des n'avaient aucune connaissance des 
risques. Je tiens donc à les féliciter risques. Je tiens donc à les féliciter 
pour leur volontariat et la façon dont pour leur volontariat et la façon dont 
ils ont mis les choses en place et ont ils ont mis les choses en place et ont 
accueilli ces enfants dans les meilleures accueilli ces enfants dans les meilleures 
conditions possibles. conditions possibles. »»

CComment l’association a-t-elle omment l’association a-t-elle 
adapté ses activtés tout au long de adapté ses activtés tout au long de 
l’année ?l’année ?  
« Au niveau associatif, après le premier « Au niveau associatif, après le premier 
confinement, nous avons pu rouvrir à confinement, nous avons pu rouvrir à 
partir du 11 mai pour les enfants puisque partir du 11 mai pour les enfants puisque 
l’école a repris. A ce moment-là, il a fallu l’école a repris. A ce moment-là, il a fallu 
remettre les choses en route et gérer remettre les choses en route et gérer 
les incompréhensions des uns et des les incompréhensions des uns et des 
autres et l'incohérence d'accueillir les autres et l'incohérence d'accueillir les 
enfants mais pas les adultes. enfants mais pas les adultes. 
Nous avons ensuite pu maintenir sur Nous avons ensuite pu maintenir sur 
l’été les Accueils de Loisirs, Centres l’été les Accueils de Loisirs, Centres 
d’animations Jeunes et les quartiers d’animations Jeunes et les quartiers 
d’été pour aider les familles, et avec d’été pour aider les familles, et avec 
cela commencer à pouvoir accueillir les cela commencer à pouvoir accueillir les 
adultes dans des conditions qui étaient adultes dans des conditions qui étaient 
restreintes sanitairement.restreintes sanitairement.
Ensuite, le deuxième confinement est Ensuite, le deuxième confinement est 
survenu et nous avons dû à nouveau survenu et nous avons dû à nouveau 
nous réorganiser. Les structures ont à nous réorganiser. Les structures ont à 
nouveau fermé pour n’accueillir que les nouveau fermé pour n’accueillir que les 
enfants des personnels prioritaires. enfants des personnels prioritaires. 
La fonction d’Atouts Ville pendant La fonction d’Atouts Ville pendant 
toute cette période a été de pouvoir toute cette période a été de pouvoir 
apporter une aide et un appui aux apporter une aide et un appui aux 
familles ou aux personnes isolées, de familles ou aux personnes isolées, de 
continuer à répondre aux sollicitations continuer à répondre aux sollicitations 
et aux besoins des gravelinois. et aux besoins des gravelinois. 
Nous avons mis en place tout au long de Nous avons mis en place tout au long de 
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l’année des solutions d’animation pour l’année des solutions d’animation pour 
continuer à échanger et garder ce lien continuer à échanger et garder ce lien 
avec les usagers, notamment sur notre avec les usagers, notamment sur notre 
page Facebook qui a été très vue et page Facebook qui a été très vue et 
très utilisée, avec beaucoup d’apports très utilisée, avec beaucoup d’apports 
d’infos, de tutos, de contes, … Des coups d’infos, de tutos, de contes, … Des coups 
de téléphone ont été passés vers les de téléphone ont été passés vers les 
personnes isolées. Nous avons aussi mis personnes isolées. Nous avons aussi mis 
en place des brigades pour aller sur le en place des brigades pour aller sur le 
terrain et rencontrer les habitants. terrain et rencontrer les habitants. 
C’est compliqué, je vous l’assure, mais C’est compliqué, je vous l’assure, mais 
sans la volonté et le savoir-faire des sans la volonté et le savoir-faire des 
salariés, c’est quelque chose que nous salariés, c’est quelque chose que nous 
n’aurions pas pu mettre en place. Je n’aurions pas pu mettre en place. Je 
remercie également les bénévoles qui remercie également les bénévoles qui 
ont pu participer à mettre en place des ont pu participer à mettre en place des 
activités dans certaines structures et qui activités dans certaines structures et qui 
ont fait en sorte que l’on puisse maintenir ont fait en sorte que l’on puisse maintenir 
l'activité l'activité tout en restant « connectés »tout en restant « connectés ». . La La 
connexion humaine est très importante ! »connexion humaine est très importante ! »

NN’a-t-il d’ailleurs pas été difficile ’a-t-il d’ailleurs pas été difficile 
pour un centre socio-culturel de pour un centre socio-culturel de 
limiter les contacts avec ses usagers ?limiter les contacts avec ses usagers ?
« Ne pas recevoir les adultes est « Ne pas recevoir les adultes est 
quelque chose qui nous a dérangé. Ce quelque chose qui nous a dérangé. Ce 
n’est pas quelque chose à laquelle nous n’est pas quelque chose à laquelle nous 
sommes habitués dans nos modes sommes habitués dans nos modes 
de fonctionnement et par rapport de fonctionnement et par rapport 
aux valeurs des centres sociaux. Nous aux valeurs des centres sociaux. Nous 
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sommes sur des valeurs de partage, sommes sur des valeurs de partage, 
d’échange et tout cela a été rompu. d’échange et tout cela a été rompu. 
Nous n’avons pas pu accueillir et Nous n’avons pas pu accueillir et 
dialoguer avec les habitants en direct. dialoguer avec les habitants en direct. 
Ce contact et cette collaboration avec Ce contact et cette collaboration avec 
les usagers qui sont innés dans les les usagers qui sont innés dans les 
valeurs des centres sociaux ont été valeurs des centres sociaux ont été 
fragilisés. C’est ce qui nous a le plus fragilisés. C’est ce qui nous a le plus 
marqué et le plus manqué ; et ce dans marqué et le plus manqué ; et ce dans 
les deux sens, car les usagers étaient les deux sens, car les usagers étaient 
en attente de pouvoir se retrouver en attente de pouvoir se retrouver 
dans nos structures. dans nos structures. 
Le fonctionnement de l’année 2020 Le fonctionnement de l’année 2020 
a donc été compliqué, mais nous a a donc été compliqué, mais nous a 
poussé à renouveller nos façons de poussé à renouveller nos façons de 
travatravailler, nos façons de communiquer iller, nos façons de communiquer 
avecavec  les habitants, pour continuer à les les habitants, pour continuer à les 
accoaccompagner, à garder contact. Cela mpagner, à garder contact. Cela 
a ausa aussi montré la capacité d’ouverture si montré la capacité d’ouverture 
d’espd’esprit des équipes d’Atouts Ville, cette rit des équipes d’Atouts Ville, cette 
volonvolonté de préserver ce lien social  sur té de préserver ce lien social  sur 
le territoire de Gravelines.»le territoire de Gravelines.»

  Atouts Ville - Rapport d’activités 2020                 5



ccomment la vie associative a-t-elle omment la vie associative a-t-elle 
continué malgré la crise sanitaire ?continué malgré la crise sanitaire ?
« Même si les structures n’ont pas été « Même si les structures n’ont pas été 
ouvertes comme d’habitude, la COVID a ouvertes comme d’habitude, la COVID a 
eu un impact fort sur la vie associative. eu un impact fort sur la vie associative. 
Sur le plan sanitaire, pour que les locaux Sur le plan sanitaire, pour que les locaux 
puissent ouvrir selon les contraintes, il puissent ouvrir selon les contraintes, il 
a fallu beaucoup plus d’entretien, de a fallu beaucoup plus d’entretien, de 
nettoyage et de désinfection. L’équipe nettoyage et de désinfection. L’équipe 
d’entretien fait un travail remarquable d’entretien fait un travail remarquable 
de désinfection régulière : locaux, jouets de désinfection régulière : locaux, jouets 
des enfants, etc. Cette désinfection des enfants, etc. Cette désinfection 
renforcée a un impact fort au niveau renforcée a un impact fort au niveau 
financier sur la partie entretien dont le financier sur la partie entretien dont le 
budget a explosé. Heureusement, nos budget a explosé. Heureusement, nos 
partenaires financiers ont maintenu partenaires financiers ont maintenu 
leurs subventions à l’équilibre, ce qui leurs subventions à l’équilibre, ce qui 
a permis de continuer à fonctionner a permis de continuer à fonctionner 
malgré l’état dégradé dans lequel est malgré l’état dégradé dans lequel est 
l’association.»l’association.»

CComment la gouvernance omment la gouvernance 
associative a-t-elle été maintenue associative a-t-elle été maintenue 
malgré la crise sanitaire ?malgré la crise sanitaire ?
« Cette crise du COVID a eu des « Cette crise du COVID a eu des 
incidences fortes sur la gouvernance incidences fortes sur la gouvernance 
de notre association. Jusqu’au mois de notre association. Jusqu’au mois 
de mars, nous avons fonctionné de mars, nous avons fonctionné 
normalement. Puis à partir de mars normalement. Puis à partir de mars 
2020, cela a été plus compliqué. Dans 2020, cela a été plus compliqué. Dans 
un premier temps et comme un peu un premier temps et comme un peu 
partout, il y a eu un flou, que nous partout, il y a eu un flou, que nous 
avons vite résorbé en mettant en place avons vite résorbé en mettant en place 
un Conseil d’Administration avec la un Conseil d’Administration avec la 
possibilité de participer en présentiel possibilité de participer en présentiel 
ou en visio.ou en visio.
Pour pouvoir continuer à fonctionner, Pour pouvoir continuer à fonctionner, 
les membres du Conseil d’Administration les membres du Conseil d’Administration 
ont validé le fait de mandater un ont validé le fait de mandater un 
bureau élargi avec un quorum de 8 bureau élargi avec un quorum de 8 
personnes (composition du bureau) personnes (composition du bureau) 
pour gérer l’association pendant toute pour gérer l’association pendant toute 
la crise sanitaire. Cela a permis aux la crise sanitaire. Cela a permis aux 
administrateurs de pouvoir continuer à administrateurs de pouvoir continuer à 
se réunir et décider ensemble.se réunir et décider ensemble.
Dans ce bureau élargi, nous avons Dans ce bureau élargi, nous avons 
pris la décision de mettre sur la table pris la décision de mettre sur la table 
tous les mois un point COVID, c’est-à-tous les mois un point COVID, c’est-à-
dire, d’étudier ce que le gouvernement dire, d’étudier ce que le gouvernement 
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nous autorise à faire ou ne pas faire et nous autorise à faire ou ne pas faire et 
valider ce que l’association s’autorise valider ce que l’association s’autorise 
à faire ou ne pas faire en fonction de à faire ou ne pas faire en fonction de 
l’évolution de conditions sanitaires.» l’évolution de conditions sanitaires.» 

QQuels événements associatifs ont uels événements associatifs ont 
marqué l’année marqué l’année 20202020  ??
« L’événement le plus marquant de « L’événement le plus marquant de 
2020, c’est forcément la COVID, car 2020, c’est forcément la COVID, car 
c’est quelque chose qui nous a tous c’est quelque chose qui nous a tous 
beaucoup impacté et a changé nos beaucoup impacté et a changé nos 
modes de vie et de fonctionnements modes de vie et de fonctionnements 
associatifs.associatifs.
Mais ce qui m’a touché personnellement Mais ce qui m’a touché personnellement 
et qui aura aussi touché l’association, et qui aura aussi touché l’association, 
c’est le décès de notre secrétaire, c’est le décès de notre secrétaire, 
Jacques Dupriez, en décembre 2020. Jacques Dupriez, en décembre 2020. 
Jacques était un ami proche … *émotion* » Jacques était un ami proche … *émotion* » 

QQuelles projections pour Atouts Ville uelles projections pour Atouts Ville 
après cette année après cette année 20202020 ? ?
« 2020 est passée, 2021 a commencé. Si « 2020 est passée, 2021 a commencé. Si 
l’on se projette jusqu’en 2022, je pense l’on se projette jusqu’en 2022, je pense 
que l’association ne fonctionnera plus que l’association ne fonctionnera plus 
comme elle a pu fonctionner par le comme elle a pu fonctionner par le 
passé ... parce que nous avons appris passé ... parce que nous avons appris 
des choses nouvelles, des façons de des choses nouvelles, des façons de 
faire différentes. Même si la COVID a été faire différentes. Même si la COVID a été 
quelque chose de préjudiciable pour quelque chose de préjudiciable pour 
tous, elle n’a sûrement pas changé nos tous, elle n’a sûrement pas changé nos 
valeurs, mais a sûrement changé des valeurs, mais a sûrement changé des 
façons de voir les choses et de vouloir façons de voir les choses et de vouloir 
faire les choses. Le centre social que faire les choses. Le centre social que 
vous connaitrez en 2022 sera une vous connaitrez en 2022 sera une 
synthèse de ce qu’il était en 2019, mais synthèse de ce qu’il était en 2019, mais 
avec toutes les améliorations que nous avec toutes les améliorations que nous 
aurons pu apporter durant ces deux aurons pu apporter durant ces deux 
années charnières et critiques que années charnières et critiques que 
sont 2020 et 2021. En espérant que dès sont 2020 et 2021. En espérant que dès 
l’année prochaine, tout cela sera loin l’année prochaine, tout cela sera loin 
derrière nous …»derrière nous …»
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Mot du directeur général
Atouts Ville, actricAtouts Ville, actricee  du du 
pouvoir d’agirpouvoir d’agir
L’aventure que nous avons véL’aventure que nous avons vécuecue  
en 2020 et que nous continuoen 2020 et que nous continuons ns 
à vivre en 2021 a bouleversé à vivre en 2021 a bouleversé nosnos  
organisations. Elle a bousculéorganisations. Elle a bousculé nos nos
pratiques, interrogé nos systèpratiques, interrogé nos systèmes,mes,  
modifié nos postures. Elle a émodifié nos postures. Elle a également galement 
demandé de l’adaptation, a idemandé de l’adaptation, a imposé mposé 
du pragmatisme, de la créatidu pragmatisme, de la créativité vité 
et de l’entraide...et de l’entraide...  
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    Mot du Mot du directeur généraldirecteur général

Dans ce contexte, Atouts ville a su relever Dans ce contexte, Atouts ville a su relever 
le défi de maintenir le lien social alors le défi de maintenir le lien social alors 
que tout amenait à son délitement, que tout amenait à son délitement, 
d’accompagner les plus vulnérables d’accompagner les plus vulnérables 
que nous perdions de vue, d’imaginer que nous perdions de vue, d’imaginer 
des réponses face à cette situation des réponses face à cette situation 
exceptionnelle. Elle a surtout tout mis exceptionnelle. Elle a surtout tout mis 
en œuvre pour continuer à remplir en œuvre pour continuer à remplir 
ses missions et ses obligations dans le ses missions et ses obligations dans le 
respect de ses valeurs.respect de ses valeurs.  

AAtouts Ville, un tremplin vers l’emploitouts Ville, un tremplin vers l’emploi
Consciente des difficultés économiques Consciente des difficultés économiques 
qu’allait engendrer la crise, Atouts qu’allait engendrer la crise, Atouts 
Ville continue à accompagner les Ville continue à accompagner les 
gravelinois vers l’emploi. Ceci se gravelinois vers l’emploi. Ceci se 
caractérise d’abord par le maintien de caractérise d’abord par le maintien de 
l’accueil des formations d’organismes l’accueil des formations d’organismes 
partenaires dans nos structures. En partenaires dans nos structures. En 
20202020, les formations BAFA encadrées , les formations BAFA encadrées 
par AFOCAL, offrant souvent un premier par AFOCAL, offrant souvent un premier 
emploi aux jeunes (et moins jeunes) emploi aux jeunes (et moins jeunes) 
gravelinois, et les formations LEA et DVE gravelinois, et les formations LEA et DVE 
organisées par ID Formation autour organisées par ID Formation autour 
respectivement de la remise à niveau respectivement de la remise à niveau 
et de la réinsertion professionnelle, ont et de la réinsertion professionnelle, ont 
pu se poursuivre sans complication pu se poursuivre sans complication 
et dans le respect des protocoles et dans le respect des protocoles 
sanitaires.Ensuite, Atouts Ville continue sanitaires.Ensuite, Atouts Ville continue 
à accueillir et accompagner des à accueillir et accompagner des 

stagiaires-école, des personnes en stagiaires-école, des personnes en 
insertion professionnelle, des jeunes insertion professionnelle, des jeunes 
en service civique afin de favoriser en service civique afin de favoriser 
l’acquisition de nouvelles compétences l’acquisition de nouvelles compétences 
et/ou une expérience professionnelle, et/ou une expérience professionnelle, 
et qu’ils puissent gagner en confiance et qu’ils puissent gagner en confiance 
en eux, et réfléchir à leur chemin de vie. en eux, et réfléchir à leur chemin de vie. 

AAtouts Ville, attractivetouts Ville, attractive
Malgré les confinements successifs, Malgré les confinements successifs, 
Atouts Ville a su maintenir son attractivité. Atouts Ville a su maintenir son attractivité. 
Proche des gravelinois, l’association sait Proche des gravelinois, l’association sait 
identifier et répondre à leurs besoins identifier et répondre à leurs besoins 
rapidement et efficacement. Nous en rapidement et efficacement. Nous en 
voulons pour preuve la validation en fin voulons pour preuve la validation en fin 
d’année d’année 2020 2020 des projets sociaux des des projets sociaux des 44  
Maisons de quartier par la CAF du Nord, Maisons de quartier par la CAF du Nord, 
le Département du Nord et la Ville de le Département du Nord et la Ville de 
Gravelines. Cet intérêt des graveloinois Gravelines. Cet intérêt des graveloinois 
--et ce malgré la criseet ce malgré la crise- se manifeste - se manifeste 
par un nombre d’adhésions stable et par un nombre d’adhésions stable et 
par une fréquentation importante.par une fréquentation importante.
Au-delà des accueils ouverts aux Au-delà des accueils ouverts aux 
personnes utiles à la gestion de la crise personnes utiles à la gestion de la crise 
pendant le confinement, il est à retenir pendant le confinement, il est à retenir 
que nos accueils périscolaires, accueils que nos accueils périscolaires, accueils 
de loisirs, quartiers d’été, animations de loisirs, quartiers d’été, animations 
adultes/familles, espaces ressources se adultes/familles, espaces ressources se 
sont adaptés pour rester accessibles à sont adaptés pour rester accessibles à 
tous durant l’annéetous durant l’année 2020. 2020.
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AAtouts Ville, espace d’action touts Ville, espace d’action 
citoyennecitoyenne
Notre association est un lieu de vie, Notre association est un lieu de vie, 
un foyer d’initiatives, un laboratoire un foyer d’initiatives, un laboratoire 
d’expérience mais surtout un lieu d’expérience mais surtout un lieu 
qui favorise l’engagement citoyen. A qui favorise l’engagement citoyen. A 
Atouts Ville, nous œuvrons chaque jour Atouts Ville, nous œuvrons chaque jour 
pour que cet engagement soit rendu pour que cet engagement soit rendu 
possible.possible.
Nous permettons par exemple aux Nous permettons par exemple aux 
jeunes gravelinois de goûter aux jeunes gravelinois de goûter aux 
joies du bénévolat d’intérêt collectif joies du bénévolat d’intérêt collectif 
en contrepartie du financement par en contrepartie du financement par 
la Ville de Gravelines de leur permis la Ville de Gravelines de leur permis 
de conduire. Ces jeunes bénévoles de conduire. Ces jeunes bénévoles 
« occasionnels » viennent renforcer « occasionnels » viennent renforcer 
le nombre important de bénévoles le nombre important de bénévoles 
« réguliers » que compte Atouts Ville « réguliers » que compte Atouts Ville 
dans ses rangs, démontrant ainsi dans ses rangs, démontrant ainsi 
le dynamisme de l’association et sa le dynamisme de l’association et sa 
capacité à mobiliser. Par leur partage capacité à mobiliser. Par leur partage 
de compétences et de savoirs, leur voix de compétences et de savoirs, leur voix 
dans la mise en place des actions et leur dans la mise en place des actions et leur 
dévouement solidaire, l’engagement dévouement solidaire, l’engagement 
des bénévoles est en effet un véritable des bénévoles est en effet un véritable 
point fort pour faire vivre l’association.point fort pour faire vivre l’association.

Atouts Ville facilite également Atouts Ville facilite également 
l’engagement citoyen dans la possibilité l’engagement citoyen dans la possibilité 
offerte aux associations gravelinoises offerte aux associations gravelinoises 
de bénéficier d’un espace pour de bénéficier d’un espace pour 
conduire leur activité grâce à la mise à conduire leur activité grâce à la mise à 
disposition de nos locaux. disposition de nos locaux. 

AAtouts Ville, une gouvernance touts Ville, une gouvernance 
associative démocratiqueassociative démocratique
A Atouts Ville, la gouvernance A Atouts Ville, la gouvernance 
démocratique s’exprime par un démocratique s’exprime par un 
organe exécutif chargé de gérer organe exécutif chargé de gérer 
directement l’association : Le Conseil directement l’association : Le Conseil 
d’Administration.d’Administration.
La démocratie tenant une place La démocratie tenant une place 
importante dans le développement importante dans le développement 
d’Atouts Ville, il était inconcevable de d’Atouts Ville, il était inconcevable de 
ne pas maintenir les instances durant ne pas maintenir les instances durant 
la crise que nous vivons. Il fallait faire la crise que nous vivons. Il fallait faire 
le nécessaire pour qu’elles puissent le nécessaire pour qu’elles puissent 
continuer à assurer leurs prises de continuer à assurer leurs prises de 
responsabilité et le développement responsabilité et le développement 
de la citoyenneté de proximité : une de la citoyenneté de proximité : une 
citoyenneté active. C’est que nous avons citoyenneté active. C’est que nous avons 
fait en permettant techniquement la fait en permettant techniquement la 
tenue d’instances régulières, à distance tenue d’instances régulières, à distance 
ou en hybride (mi visio, mi présentiel). ou en hybride (mi visio, mi présentiel). 
Les Les 2424  administrateurs ont donc pu administrateurs ont donc pu 
continuer à débattre et prendre des continuer à débattre et prendre des 
décisions, et les habitants-usagers et décisions, et les habitants-usagers et 
ses bénévoles peuvent laisser exprimer ses bénévoles peuvent laisser exprimer 
leur voix lors de l’assemblée générale.leur voix lors de l’assemblée générale.

En concertation avec chacun En concertation avec chacun 
des acteurs de cette démocratie des acteurs de cette démocratie 
associative, Atouts Ville a maintenu le associative, Atouts Ville a maintenu le 
cap durant cette année aux moults cap durant cette année aux moults 
rebondissements pour permettre à rebondissements pour permettre à 
tous de prendre part à la vie citoyenne tous de prendre part à la vie citoyenne 
et être acteur de son parcours de vie.et être acteur de son parcours de vie.
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87 
salariés en CDI

chiffres cléschiffres cléschiffres clés

A vous la parole !à vous la parole !
««  Atouts Ville a été pour nous un tremplin vers la formation

Atouts Ville a été pour nous un tremplin vers la formation

 puis vers l’emploi. Nous sommes tous les deux entrés à 

 puis vers l’emploi. Nous sommes tous les deux entrés à 

Atouts Ville en tant que bénévoles d’activités. L’association a 

Atouts Ville en tant que bénévoles d’activités. L’association a 

fait émerger nos compétences dans les domaines respectifs 

fait émerger nos compétences dans les domaines respectifs 

de l’animation numérique et de l’accueil. 
de l’animation numérique et de l’accueil. »»  Mathilde,Mathilde,  23 ans23 ans  & Romaric, & Romaric, 

2626 ans, bénévoles, puis salariés à Atouts Ville
 ans, bénévoles, puis salariés à Atouts Ville

««  Grâce à Atouts Ville, ID Formation dispose de salles sur Gravelines. 
Grâce à Atouts Ville, ID Formation dispose de salles sur Gravelines. Cela nous permet de répondre aux besoins de proximité d’un public 

Cela nous permet de répondre aux besoins de proximité d’un public éloigné de l’emploi et non mobile. Ce partenariat entre ID Formation, Pôle 
éloigné de l’emploi et non mobile. Ce partenariat entre ID Formation, Pôle Emploi et Atouts Ville joue un rôle majeur pour réinsuffler une dynamique 
Emploi et Atouts Ville joue un rôle majeur pour réinsuffler une dynamique professionnelle aux demandeurs d’emploi gravelinois.

professionnelle aux demandeurs d’emploi gravelinois.  »»Baya Chachouia, Baya Chachouia, 51 51 ans, formatrice à ID Formationans, formatrice à ID Formation

818 
adhérents

256
salariés en CDD
sur l'année dont  177

Contrats d’engag. éduc.

92 
bénévoles

48 
stagiaires-école

18 
associations
accueillies

78 
stagiaires 

ID-Formation
sur 186 jours

22 & 14 
stagiaires Bafa

Base & appro sur 8 jours

24 
administrateurs

««  Atouts Ville, ses salariés et ses administrateurs ont su se mobiliser 
Atouts Ville, ses salariés et ses administrateurs ont su se mobiliser pour continuer à avancer face à une situation sans précédent. 

pour continuer à avancer face à une situation sans précédent. L’association emploie plus de L’association emploie plus de 80 80 salariés, la vie associative devait donc salariés, la vie associative devait donc continuer. Pour cela, il était nécessaire d’adapter et trouver de nouvelles 
continuer. Pour cela, il était nécessaire d’adapter et trouver de nouvelles formes de gouvernance avec des bureaux élargis, des CA en visio 

formes de gouvernance avec des bureaux élargis, des CA en visio plus réguliers et la dématérialisation des grandes instances comme 
plus réguliers et la dématérialisation des grandes instances comme l’assemblée générale l’assemblée générale »»  Cécile Pézieu, Cécile Pézieu, 4141 ans, administratrice à Atouts Ville ans, administratrice à Atouts Ville



rapport
d’activités

rapportrapport
d’activitésd’activités



La force
des valeurs
 humaines

A AtouA Atouts Ville, il y a des salariés, des ts Ville, il y a des salariés, des 
bénévoles,bénévoles, des adhérents. A Atouts Ville, des adhérents. A Atouts Ville,
 il y a des  il y a des secteurs, des tranches d’âge, secteurs, des tranches d’âge, 

des des projets. A Atouts Ville, il y a des projets. A Atouts Ville, il y a des 
hommehommes, des femmes, des jeunes et s, des femmes, des jeunes et 

des un pdes un peu moins jeunes. A Atouts Ville,eu moins jeunes. A Atouts Ville,
 il y a  il y a surtout des êtres humains qui surtout des êtres humains qui 

partagentpartagent les mêmes idées, les mêmes  les mêmes idées, les mêmes 
aspirataspirations, les mêmes valeurs. C’est ions, les mêmes valeurs. C’est 

poupourquoi en cette année 2020, il rquoi en cette année 2020, il 
était primordial pour tous était primordial pour tous 

qu’Aqu’Atouts Ville réponde présente ! touts Ville réponde présente ! 
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EEtre présents, notre missiontre présents, notre mission
Parce que beaucoup de Gravelinois ont Parce que beaucoup de Gravelinois ont 
besoin d’Atouts Ville au quotidien, il nous besoin d’Atouts Ville au quotidien, il nous 
a paru indispensable dès l’apparition a paru indispensable dès l’apparition 
de la COVID-de la COVID-1919 de tout mettre en œuvre  de tout mettre en œuvre 
pour maintenir le lien avec eux. Ajuster pour maintenir le lien avec eux. Ajuster 
nos méthodes de travail, assurer la nos méthodes de travail, assurer la 
survie économique de l’association et survie économique de l’association et 
préparer le moment où nous pourrions préparer le moment où nous pourrions 
à nouveau les accueillir physiquement à nouveau les accueillir physiquement 
ont rythmé ont rythmé 20202020. Les équipes, grâce . Les équipes, grâce 
à un investissement remarquable, ont à un investissement remarquable, ont 
œuvré toute l’année pour repenser œuvré toute l’année pour repenser 
l’organisation de l’association afin de l’organisation de l’association afin de 
rester le plus accessible possible et ce rester le plus accessible possible et ce 
malgré les restrictions d’accueils. Car malgré les restrictions d’accueils. Car 
être présent, être solidaire, soutenir, être présent, être solidaire, soutenir, 
accompagner sont au cœur de nos accompagner sont au cœur de nos 
missions de centre social et de nos missions de centre social et de nos 
valeurs humaines.valeurs humaines.

LL’envers du décor pour les équipes, ’envers du décor pour les équipes, 
unies dans l’adversitéunies dans l’adversité
Dans cette période difficile, il est apparu Dans cette période difficile, il est apparu 
évident pour le Conseil d’Administration évident pour le Conseil d’Administration 
qu’Atouts Ville devaqu’Atouts Ville devait y jouer un rôle it y jouer un rôle 
important. Pour jouer ce rôle, il fallait important. Pour jouer ce rôle, il fallait 
rassurer et donner les moyens à nos rassurer et donner les moyens à nos 
salariés. Ce fut chose faite lorsque les salariés. Ce fut chose faite lorsque les 
administrateurs ont pris la décision de administrateurs ont pris la décision de 

maintmaintenir à enir à 100100% la rémunération de % la rémunération de 
ces ces 8787  salariés permanents, permettant salariés permanents, permettant 
ainsiainsi  à chacun d’entre eux de continuer à chacun d’entre eux de continuer 
à traà travailler, certes autrement, mais en vailler, certes autrement, mais en 
toutetoute  quiétude et gardant un niveau dequiétude et gardant un niveau de  
vie dvie décent. Cette prise de décision écent. Cette prise de décision a a 
été gété grandement facilitée par le maintienrandement facilitée par le maintien  
des des engagements financiers de nos engagements financiers de nos 
partepartenaires naires -Ville de Gravelines, CAF, -Ville de Gravelines, CAF, 
DépaDépartement du Nord et État-rtement du Nord et État- auxquels  auxquels 
nous tnous témoignons notre reconnaissance.émoignons notre reconnaissance.

««  Ce qui nous a poussé à agir, 
Ce qui nous a poussé à agir, 

c’est pouvoir soutenir ! 
c’est pouvoir soutenir ! »»

Sophie Dussart, Sophie Dussart, 4444 ans, directrice de ans, directrice de

la Maison de quartier des Huttes
la Maison de quartier des Huttes

Le premier confinement en mars Le premier confinement en mars 
20202020 a également révélé au cœur de  a également révélé au cœur de 
l’association des types de participation, l’association des types de participation, 
des modedes modes de travail inédits et une s de travail inédits et une 
véritable cohésion. Alors que la véritable cohésion. Alors que la 
direction générale mettait tout en direction générale mettait tout en 
œuvre pour maintenir les salaires, les œuvre pour maintenir les salaires, les 
équipes ont travaillé unies, main dans la équipes ont travaillé unies, main dans la 
main, tous secteurs et postes confondus, main, tous secteurs et postes confondus, 
dans l’ombre ou sur le terrain, pour dans l’ombre ou sur le terrain, pour 
assurer le fonctionnement quotidien de assurer le fonctionnement quotidien de 
l’association.l’association.
Ainsi, par exemple, une quarantaine Ainsi, par exemple, une quarantaine 
de salariés a participé à l’animation à de salariés a participé à l’animation à 
distance ; une trentaine d’autres salariés distance ; une trentaine d’autres salariés 
s’est mobilisée pour construire et mettre s’est mobilisée pour construire et mettre 
en œuvre les protocoles sanitaires et les en œuvre les protocoles sanitaires et les 
faire évoluer régulièrement, assurer faire évoluer régulièrement, assurer 
le bien-être des enfants, des jeunes, le bien-être des enfants, des jeunes, 
des parents, et des adultes accueillis, des parents, et des adultes accueillis, 
piloter les équipes, gérer la logistique piloter les équipes, gérer la logistique 
et l’entretien, etc. Un grand nombre et l’entretien, etc. Un grand nombre 
de réunions par visio-conférence ont de réunions par visio-conférence ont 
également assuré l’organisation des également assuré l’organisation des 
périodes de télétravail, le maintien périodes de télétravail, le maintien 
du dialogue social, la coordination du dialogue social, la coordination 
et le pilotage des projets, la gestion et le pilotage des projets, la gestion 
administrative et financière de administrative et financière de 
l’association … Mais ce fonctionnement l’association … Mais ce fonctionnement 
qui se devait temporaire est devenu qui se devait temporaire est devenu 

    la forcela force  desdes valeurs humaines valeurs humaines

««  La crise sanitaire a renforcé 
La crise sanitaire a renforcé 

la cohésion et la complicité des 
la cohésion et la complicité des 

équipes & nous a rendu plus 
équipes & nous a rendu plus 

proche des usagers. 
proche des usagers. »»

Sandra, Sandra, 3636 ans, responsable secteur enfance
 ans, responsable secteur enfance

& Sébastien, & Sébastien, 5050 ans, factotum à Atouts Ville
 ans, factotum à Atouts Ville
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quotidien au fil des mois.quotidien au fil des mois.

AAccueillir et soutenir « quoi qu’il en ccueillir et soutenir « quoi qu’il en 
coûte … »coûte … »
A l’annonce de ce premier confinement A l’annonce de ce premier confinement 
inédit, l’association toute entière s’est inédit, l’association toute entière s’est 
levée d’un seul homme pour former levée d’un seul homme pour former 
la seconde ligne sur le terrain. Dans la seconde ligne sur le terrain. Dans 
un premier temps, elle a travaillé un premier temps, elle a travaillé 
d’arrache-pied pour permettre aux d’arrache-pied pour permettre aux 
personnels prioritaires de bénéficier personnels prioritaires de bénéficier 
d’un mode d’accueil pour leurs d’un mode d’accueil pour leurs 
enfants. Encadrés par des animateurs enfants. Encadrés par des animateurs 
volontaires de tous secteurs, les petits volontaires de tous secteurs, les petits 
ont ainsi pu être accueillis dans des ont ainsi pu être accueillis dans des 
conditions sécurisées et sécurisantes, conditions sécurisées et sécurisantes, 
tout en gardant un cadre ludique, tout en gardant un cadre ludique, 
épanouissant et un accueil de qualité. épanouissant et un accueil de qualité. 
Avec seulement Avec seulement 33 jours de fermeture  jours de fermeture 
totale en multi-accueil et totale en multi-accueil et 1010 jours pour  jours pour 
le secteur enfance sur les le secteur enfance sur les 12 12 mois, mois, 
Atouts Ville a plus que jamais rempli Atouts Ville a plus que jamais rempli 
sa mission d’utilité sociale. Mais nous sa mission d’utilité sociale. Mais nous 
ne nous sommes pas arrêtés là ! ne nous sommes pas arrêtés là ! 
Durant les deux confinements, des Durant les deux confinements, des 
centaines d’appels ont été passés pour centaines d’appels ont été passés pour 
prendre des nouvelles des adhérents, prendre des nouvelles des adhérents, 
des salariés et des partenaires. De des salariés et des partenaires. De 
l’aide aux devoirs individualisée a l’aide aux devoirs individualisée a 
été proposée aux ados que ce soit été proposée aux ados que ce soit 

à distance ou en structures donnant à distance ou en structures donnant 
naissance à « Educ’Atouts », un nouveau naissance à « Educ’Atouts », un nouveau 
mode d’accueil d’apprentissage mode d’accueil d’apprentissage 
ludique destiné aux ludique destiné aux 11-1711-17 ans. Enfin des  ans. Enfin des 
formes innovantes d’animation ont été formes innovantes d’animation ont été 
construites …construites …

UUne insurrection de la bonté ne insurrection de la bonté 
La solidarité, ce lien qui pousse les La solidarité, ce lien qui pousse les 
personnes à s’entraider, fait partie personnes à s’entraider, fait partie 
du quotidien de l’association. C’est du quotidien de l’association. C’est 
donc naturellement que les salariés donc naturellement que les salariés 
et bénévoles ont tout de suite réfléchi et bénévoles ont tout de suite réfléchi 
à comment ils pouvaient aider à la à comment ils pouvaient aider à la 
protection des personnes en « protection des personnes en « 11èreère  
ligne » face à la COVID-ligne » face à la COVID-1919. . 
Ce qui nous a poussé à agir, c’est de Ce qui nous a poussé à agir, c’est de 
pouvoir soutenir ! pouvoir soutenir ! 
Parmi ces élans de solidarité, la confectionParmi ces élans de solidarité, la confection  
de masques et visières de prode masques et visières de protection a tection a 
mobilisé les « petites-mains » durant de mobilisé les « petites-mains » durant de 
nombreuses semaines. Un noyau d’une nombreuses semaines. Un noyau d’une 
dizaine de bénévoles déterminés dizaine de bénévoles déterminés 
à protéger a confectionné lors du à protéger a confectionné lors du 
premier confinement une première premier confinement une première 
centaine de masques en tissu aux centaine de masques en tissu aux 
normes AFNOR pour les personnels normes AFNOR pour les personnels 
soignants, puis durant tout l’automne, soignants, puis durant tout l’automne, 
plus de plus de 650650  aux couleurs d’Atouts Ville aux couleurs d’Atouts Ville 
pour le personnel de l’association. pour le personnel de l’association. 

    la forcela force  desdes valeurs humaines valeurs humaines

Zoom sur les ouvertures Zoom sur les ouvertures 
liées au liées au 11erer confinement confinement : :

16 mars : 16 mars : fermeture des fermeture des 
structures d’Atouts Villestructures d’Atouts Ville

18 mars :18 mars : accueil enfants des  accueil enfants des 
personnels prioritairespersonnels prioritaires

11 mai :11 mai : réouverture multi- réouverture multi-
accueils, périscolaire & accueils, périscolaire & 

accueils de loisirs du mercrediaccueils de loisirs du mercredi
2 juin :2 juin :  réouverture adulte &   réouverture adulte & 

mise en place d’accompagnement mise en place d’accompagnement 
scolaire ados scolaire ados 
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Parallèlement, Parallèlement, 175 175 visières de protectionvisières de protection  
ont été conçues grâce à ont été conçues grâce à 22 imprimantes  imprimantes 
33D du Repair Connecté et distribuées D du Repair Connecté et distribuées 
au personnel d’Atouts Ville, des services au personnel d’Atouts Ville, des services 
techniques de la Ville de Gravelines, techniques de la Ville de Gravelines, 
du CASS de Gravelines, aux médecins, du CASS de Gravelines, aux médecins, 
enseignants et ATSEM du gravelinois.enseignants et ATSEM du gravelinois.

Mis en mouvement par des gestes Mis en mouvement par des gestes 
et des actes du quotidien, les élans et des actes du quotidien, les élans 
de solidarité se sont également de solidarité se sont également 
traduits par du soutien en matière traduits par du soutien en matière 

de numérique, puisque ce domaine, de numérique, puisque ce domaine, 
plébiscité en raison du contexte, plébiscité en raison du contexte, 
n’est pas encore accessible à tous. n’est pas encore accessible à tous. 
Forte de l’équipe du projet Centres Forte de l’équipe du projet Centres 
Sociaux Connectés en Flandre Sociaux Connectés en Flandre 
Maritime, les animateurs numériques Maritime, les animateurs numériques 
ont mis au service des habitants ont mis au service des habitants 
leurs compétences, leur disponibilité leurs compétences, leur disponibilité 
constante et une écoute active grâce constante et une écoute active grâce 
à une plateforme téléphonique ou en à une plateforme téléphonique ou en 
réalisant du dépannage à domicile. réalisant du dépannage à domicile. 
Cette solidarité ayant pour unique but Cette solidarité ayant pour unique but 

    la forcela force  desdes valeurs humaines valeurs humaines

««  Depuis un an, tout se fait sur 
Depuis un an, tout se fait sur 

Internet. Grâce aux animateurs 
Internet. Grâce aux animateurs 

numérique, j’ai pu être aidée 
numérique, j’ai pu être aidée 

pour utiliser mon ordinateur. 
pour utiliser mon ordinateur. 

C’est très appréciable ! 
C’est très appréciable ! »»

Claude Lamerand, 
Claude Lamerand, 777 7 ans,ans,

administratrice à Atouts Ville
administratrice à Atouts Ville

de rode rompre l’isolement des gravelinois.mpre l’isolement des gravelinois.
ChacChacun, bénévole, habitant, voisin, a pu un, bénévole, habitant, voisin, a pu 
compcompter sur les équipes d’Atouts Ville ter sur les équipes d’Atouts Ville 
pourpour se faire relais de l’entraide des  se faire relais de l’entraide des 
gravgravelinois au cours de cette année elinois au cours de cette année 
qui aqui a bouleversé les habitudes. bouleversé les habitudes.

DDes partenariats solidifiés es partenariats solidifiés 
D’autrD’autres part, nous ne pouvons pas es part, nous ne pouvons pas 
revenrevenir sur l’année ir sur l’année 20202020 sans parler  sans parler 
des lides liens solides avec nos partenaires. ens solides avec nos partenaires. 
Ces rCes relations nous ont permis de rester elations nous ont permis de rester 
au plusau plus près des réalités vécues par les  près des réalités vécues par les 
gravelinois et d’y répondre, mais aussi gravelinois et d’y répondre, mais aussi 
de faire facede faire face ensemble à la situation  ensemble à la situation 
sanitaire sans précédent. La Ville de sanitaire sans précédent. La Ville de 
Gravelines, la CAF du Nord, le Conseil Gravelines, la CAF du Nord, le Conseil 
Départemental, la Région Hauts de Départemental, la Région Hauts de 
France, l’Etat, la Fédération des Centres France, l’Etat, la Fédération des Centres 
Sociaux, ELISFA, la CUD, Jeunesse et Sociaux, ELISFA, la CUD, Jeunesse et 
Sports, la Maison de la Promotion de la Sports, la Maison de la Promotion de la 
Santé, … nous les remercions.Santé, … nous les remercions.
Ce réseau dense développé par Atouts Ce réseau dense développé par Atouts 
Ville est essentiel dans la construction Ville est essentiel dans la construction 
des projets partenariaux et concoure des projets partenariaux et concoure 
au maillage associatif du territoire. au maillage associatif du territoire. 
Cette volonté se remarque d’ailleurs Cette volonté se remarque d’ailleurs 
avec l’accueil dans nos locaux davec l’accueil dans nos locaux de 18 18 
associations en 2020. 2020.

C’est ainsi que nos ressources humaines C’est ainsi que nos ressources humaines 
et techniques ont été mises à profit des et techniques ont été mises à profit des 
initiatives solidaires en réponse aux initiatives solidaires en réponse aux 
besoins nouveaux exprimés par les besoins nouveaux exprimés par les 
familles, les jeunes, les adultes et suscités familles, les jeunes, les adultes et suscités 
par la crise sanitaire. Car l’année par la crise sanitaire. Car l’année 20202020  
a sans nul doute bouleversé la vie de a sans nul doute bouleversé la vie de 
tous, mais elle a aussi été une année tous, mais elle a aussi été une année 
marquée par des élans de solidarité marquée par des élans de solidarité 
encore plus bouleversants, démontrant encore plus bouleversants, démontrant 
l’engagement de chacun.l’engagement de chacun.

Le virus a mis de la distance physique Le virus a mis de la distance physique 
entre nous, mais Atouts Ville a tout fait entre nous, mais Atouts Ville a tout fait 
pour maintenir et renforcer le lien pour maintenir et renforcer le lien 
social. Tous solidaires, tous unis, tous social. Tous solidaires, tous unis, tous 
mobilisés !mobilisés !
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A vous la parole !à vous la parole !

chiffres cléschiffres cléschiffres clés

««  Accueillir les enfants des personnels prioritaires lors du 

Accueillir les enfants des personnels prioritaires lors du 

11erer confinement, c’était l’inconnu : sans masque, ni protocole, ni 

 confinement, c’était l’inconnu : sans masque, ni protocole, ni 

connaissance du virus … Nous avons été très bien encadrés 

connaissance du virus … Nous avons été très bien encadrés 

et rassurés, ce qui nous a permis de proposer un accueil de 

et rassurés, ce qui nous a permis de proposer un accueil de 

qualité. C’était important pour nous d’être là pour soutenir 

qualité. C’était important pour nous d’être là pour soutenir 

ces parents qui avaient besoin de nous pour garder l’esprit 

ces parents qui avaient besoin de nous pour garder l’esprit 

tranquille et savoir leurs enfants épanouis et en sécurité

tranquille et savoir leurs enfants épanouis et en sécurité..  »»
Mélanie, Mélanie, 2323 ans & Gwendoline,  ans & Gwendoline, 3030 ans, animatrices enfance à Atouts Ville

 ans, animatrices enfance à Atouts Ville

««  Participer à l’atelier cuisine d’Halloween était pour moi un 

Participer à l’atelier cuisine d’Halloween était pour moi un 

défi : accompagner les familles à cuisiner du beau et simple 

défi : accompagner les familles à cuisiner du beau et simple 

avec peu d’aliments, peu de technique et d’ustensiles, tout 

avec peu d’aliments, peu de technique et d’ustensiles, tout 

en partageant un moment de plaisir et de proximité sur une 

en partageant un moment de plaisir et de proximité sur une 

problématique quotidienne des habitants du quartier : faire 

problématique quotidienne des habitants du quartier : faire 

manger les enfants sainement de façon ludique et économique. 

manger les enfants sainement de façon ludique et économique. 

Un vrai moment de convivialité dans un espace agréable ! 

Un vrai moment de convivialité dans un espace agréable ! »»
Lucien Riquelme, Lucien Riquelme, 59 59 ans, chef restaurateur « L’Abricotier »

ans, chef restaurateur « L’Abricotier »

««  En contribuant à la confection des masques, j’ai pris 
En contribuant à la confection des masques, j’ai pris beaucoup de plaisir à participer à l’effort collectif pour protéger, 

beaucoup de plaisir à participer à l’effort collectif pour protéger, d’abord les salariés d’Atouts Ville, puis le maintien économique de 
d’abord les salariés d’Atouts Ville, puis le maintien économique de l’association, puis la planète. C’était pour moi un geste normal de 
l’association, puis la planète. C’était pour moi un geste normal de mettre mon savoir-faire au service de l’association. 

mettre mon savoir-faire au service de l’association. »»Laurence, Laurence, 62 62 ans, salariée retraitée & bénévole à Atouts Ville
ans, salariée retraitée & bénévole à Atouts Ville

650 
masques en tissu

confectionnés en 2 mois

175
visières 

fabriquées

plus de 60
partenaires

35 jours 
d'ouverture lors

 du 1er confinement

des usagers de
0 à 99ans

une 10aine 
de temps forts



2020, un challenge d’adaptation 
& une force d’innovation
Marquée par l’apparition du Marquée par l’apparition du COVID-19,COVID-19,  
2020 a été l’année de tous le2020 a été l’année de tous les challenges.s challenges.  
Pour continuer à accompagnPour continuer à accompagner au er au 
quotidien ses adhérents et plquotidien ses adhérents et plus largement us largement 
les Gravelinois dans ce conteles Gravelinois dans ce contexte de crisexte de crise  
sanitaire, Atouts Ville a su fairsanitaire, Atouts Ville a su faire preuve,e preuve,  
jour après jour, d’une grandjour après jour, d’une grande capacité e capacité 
d’adaptation et d’une force dd’adaptation et d’une force d’innovation’innovation  
remarquable. Entre animatioremarquable. Entre animations à distance,ns à distance,  
temps forts virtuels, activités etemps forts virtuels, activités et accueils ent accueils en  
plein air, tous les modes d’acplein air, tous les modes d’accompagnement compagnement 
ont été réinventés.ont été réinventés.
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AAnimer autrement nimer autrement 
Poussés à réinterroger nos mPoussés à réinterroger nos modes odes 
de fonctionnement par une ade fonctionnement par une annéennée  
inédite, tout a été organisé pour inédite, tout a été organisé pour nous nous 
inviter chez les usagers ou aller àinviter chez les usagers ou aller à leur  leur 
rencontre dès le début de la crisrencontre dès le début de la crise. Lese. Les  
équipes ont ainsi lancé en queléquipes ont ainsi lancé en quelques ques 
jours un concept d’animationjours un concept d’animations à s à 
distance pour les distance pour les 1414 semaine semaines du s du 
premier confinement, puis rpremier confinement, puis reprisepris  
régulièrement durant l’année. Grégulièrement durant l’année. Grâce râce 
à la page Facebook de l’associà la page Facebook de l’association,ation,  
des animations quotidiennes à rédes animations quotidiennes à réaliser aliser 
à la maison pour tous les âgeà la maison pour tous les âges onts ont  
été proposées par des équipes, qu’ils été proposées par des équipes, qu’ils 
soient auxiliaires de puériculture, soient auxiliaires de puériculture, 
animateurs, Responsables du Secteur animateurs, Responsables du Secteur 
Enfance, Référents Adultes-Familles, Enfance, Référents Adultes-Familles, 
chargé de communication, mobilisées chargé de communication, mobilisées 
pour animer le quotidien des confinés. pour animer le quotidien des confinés. 
Tutoriels, vidéos, quizz, partages Tutoriels, vidéos, quizz, partages 
d’infos, … dans plusieurs domaines d’infos, … dans plusieurs domaines 
(loisirs créatifs, jeux, activités bien-être (loisirs créatifs, jeux, activités bien-être 
et culturelles, conseils, informatiques, et culturelles, conseils, informatiques, 
comptines, partenariats, etc.) comptines, partenariats, etc.) ont permis ont permis 
à Atouts Ville de continuer sa mission à Atouts Ville de continuer sa mission 
d’animation sociale de territoire même d’animation sociale de territoire même 
à distance.à distance.

««  Les animations à distance & 
Les animations à distance & 

temps forts virtuels ont permis de 
temps forts virtuels ont permis de 

faire découvrir autrement à 
faire découvrir autrement à 

chacun les métiers de l’animation & 
chacun les métiers de l’animation & 

de la communication et surtout de 
de la communication et surtout de 

garder le lien de proximité.
garder le lien de proximité.»»

Anne-Aymone, Anne-Aymone, 30 30 ans, chargée ans, chargée 

de communication à Atouts Ville
de communication à Atouts Ville

    2020, un 2020, un challenge ...challenge ...

DDes temps forts es temps forts 2.02.0
Les rassemblements étant interdits une Les rassemblements étant interdits une 
bonnbonne partie de l’année, il a fallu une e partie de l’année, il a fallu une 
fois dfois de plus innover pour perpétrer les e plus innover pour perpétrer les 
tempstemps forts associatifs tant appréciés  forts associatifs tant appréciés 
par par les gravelinois. Toujours dans les gravelinois. Toujours dans 
l’optiql’optique d’animer le quotidien des ue d’animer le quotidien des 
habithabitants marqués par la morosité de ants marqués par la morosité de 
la crila crise sanitaire, les équipes ont misé se sanitaire, les équipes ont misé 
sur lesur le numérique et la communication  numérique et la communication 
pourpour adapter ces temps forts sous  adapter ces temps forts sous 
desdes formats inédits mais tout aussi  formats inédits mais tout aussi 
particparticipatifs et chaleureux.ipatifs et chaleureux.
C’estC’est donc d’abord une assemblée  donc d’abord une assemblée 
génégénérale par mails, puis une fête rale par mails, puis une fête 
de lde la musique en vidéo, une fête a musique en vidéo, une fête 
d’Halld’Halloween en hybride entre ateliers oween en hybride entre ateliers 
et déet décorations de quartiers, mais aussi corations de quartiers, mais aussi 
des sdes spectacles de Noël filmés à huit-pectacles de Noël filmés à huit-
cclos elos en multi-accueils qui ont apporté n multi-accueils qui ont apporté 
un peun peu de bonheur et de gaieté dans u de bonheur et de gaieté dans 
les foles foyers en tout saison.yers en tout saison.
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    2020, un 2020, un challenge ...challenge ...

DDes brigades & animations estivales es brigades & animations estivales 
de quartier renforcées de quartier renforcées 
Les activités virtuelles c’est bien, mais Les activités virtuelles c’est bien, mais 
le présentiel, c’est mieux ! En effet, une le présentiel, c’est mieux ! En effet, une 
idée collective a émergé au sein des idée collective a émergé au sein des 
équipes : si les usagers ne peuvent pas équipes : si les usagers ne peuvent pas 
venir en structures ou avoir accès aux venir en structures ou avoir accès aux 
animation numériques, c’est nous qui animation numériques, c’est nous qui 
irons à la rencontre des gravelinois au irons à la rencontre des gravelinois au 
cœur des quartiers pour répondre à cœur des quartiers pour répondre à 
leurs  demandes. leurs  demandes. 
C’est ainsi que, dès la première phase C’est ainsi que, dès la première phase 
de déconfinement, des « brigades de déconfinement, des « brigades 
mobiles » ont vu le jour sous différentes mobiles » ont vu le jour sous différentes 
formes. Armées de leur fiche « besoins formes. Armées de leur fiche « besoins 
des habitants », les équipes ont des habitants », les équipes ont 
parcouru la ville en trottinette, à vélo parcouru la ville en trottinette, à vélo 
ou à pied durant plusieurs semaines ou à pied durant plusieurs semaines 
de juin à septembre : rondes dans les de juin à septembre : rondes dans les 
rues pour prendre des nouvelles des rues pour prendre des nouvelles des 
gravelinois et s’assurer qu’ils allaient gravelinois et s’assurer qu’ils allaient 
bien, porte à porte pour lutter contre bien, porte à porte pour lutter contre 
l’isolement, échanges d’informations l’isolement, échanges d’informations 
sur la vie de l’association, présence sur la vie de l’association, présence 
dans les lieux de vie pour animer la dans les lieux de vie pour animer la 
vie des quartiers, … aucune rue n’a été vie des quartiers, … aucune rue n’a été 
laissée de côté.laissée de côté.

Sont ensuite venus les « Quartiers Sont ensuite venus les « Quartiers 
d’été », un programme d'animations d’été », un programme d'animations 
estivales « hors les murs » accessestivales « hors les murs » accessible àible à  
tous. Entre jeux de société en extétous. Entre jeux de société en extérieur rieur 
avec la ludo moov’, discuavec la ludo moov’, discussions ssions 
autour de cafés et de loisirs crautour de cafés et de loisirs créatifs, éatifs, 

««  Lors des brigades, les habitants 
Lors des brigades, les habitants 

avaient besoin de parler. Quand ils 
avaient besoin de parler. Quand ils 

nous voyaient, ils ouvraient grand 
nous voyaient, ils ouvraient grand 

la porte de chez eux ! 
la porte de chez eux ! »»

Nathalie, Nathalie, 5454 ans, référente  ans, référente 

adultes-familles à Atouts Ville 
adultes-familles à Atouts Ville 

tournois sportifs inter-générations, les tournois sportifs inter-générations, les 
équipes se sont installées au cœuéquipes se sont installées au cœur desr des
quartiers, au plus proche des habitants quartiers, au plus proche des habitants 
pour permettre à chacun, seul, en pour permettre à chacun, seul, en 
famille, entres amis de partager famille, entres amis de partager 
un moment, de se retrouver tout un moment, de se retrouver tout 
simplement le temps d’un été … sans simplement le temps d’un été … sans 
savoir que ces « nouvelles formes » savoir que ces « nouvelles formes » 
d’accueils allaient finalement perdurer.d’accueils allaient finalement perdurer.

Vous l’aurez compris, « aller-vers » n’est Vous l’aurez compris, « aller-vers » n’est 
pas un dispositif, mais une philosophie pas un dispositif, mais une philosophie 
d’action, un choix volontaire et assumé d’action, un choix volontaire et assumé 
qui demande à tous de s’engager qui demande à tous de s’engager 
personnellement et collectivement. personnellement et collectivement. 
C’est une action qui conduit à se mettre C’est une action qui conduit à se mettre 
en lien à la portée de la personne en lien à la portée de la personne 
en l’écoutant. Les équipes ont fait et en l’écoutant. Les équipes ont fait et 
continueront de faire le choix de sortir continueront de faire le choix de sortir 
des murs des structures pour être au des murs des structures pour être au 
plus près des habitants et de leurs plus près des habitants et de leurs 
besoins. besoins. 

Zoom sur l’étéZoom sur l’été : :
Du 13/07 au 21/08 : Du 13/07 au 21/08 : 

Accueils de loisirs & Centres Accueils de loisirs & Centres 
d’animation jeunesd’animation jeunes
Du 06/07 au 22/08 : Du 06/07 au 22/08 : 

Quartiers d’étéQuartiers d’été
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    2020, un 2020, un challenge ...challenge ...

Zoom sur les temps forts Zoom sur les temps forts ::
18/02 : 18/02 : Carn’adosCarn’ados

Du 9/06 au 10/07 : Du 9/06 au 10/07 : Assemblée Assemblée 
générale à distancegénérale à distance

21/06 : 21/06 : Fête de la musique virtuelleFête de la musique virtuelle  
30/08 :30/08 : R Rentrée des associationsentrée des associations

Du 16 au 31/10 : Du 16 au 31/10 : HalloweenHalloween
Du 1Du 1erer au 24/12 :  au 24/12 : En attendant En attendant 

NoëlNoël

DDes espaces ressources plébiscitéses espaces ressources plébiscités
Parallèlement, malgré les restrictions Parallèlement, malgré les restrictions 
d’accueils, il était impensable pour d’accueils, il était impensable pour 
Atouts Ville de laisser ces espaces Atouts Ville de laisser ces espaces 
ressources fermés face aux besoins ressources fermés face aux besoins 
des usagers. des usagers. 
Qu’ils aient besoin d’accéder aux Qu’ils aient besoin d’accéder aux 
outils informatiques grâce à l’Espace outils informatiques grâce à l’Espace 
Numérique d’Accompagnement Numérique d’Accompagnement 
(ENA)(ENA) et son click & collect ou aux  et son click & collect ou aux 
bornes e-administration, besoin de se bornes e-administration, besoin de se 
divertir lors des longues journées à la divertir lors des longues journées à la 
maison grâce aux innombrables jeux maison grâce aux innombrables jeux 
disponibles en ludo drive, besoin de se disponibles en ludo drive, besoin de se 
vêtir à prix modiques grâce au vestiaire vêtir à prix modiques grâce au vestiaire 
solidaire (Vêti-éco), besoin d’échanger solidaire (Vêti-éco), besoin d’échanger 
sur les problématiques familiales grâce sur les problématiques familiales grâce 
aux Lieux d’Accueil Enfants/Parents ; les aux Lieux d’Accueil Enfants/Parents ; les 
gravelinois ont pu utiliser les espaces gravelinois ont pu utiliser les espaces 
ressources dont le fonctionnement a ressources dont le fonctionnement a 
été adapté pour être accessibles dans été adapté pour être accessibles dans 
des conditions sanitaires sécurisantes. des conditions sanitaires sécurisantes. 
Les rendez-vous individuels ont pris Les rendez-vous individuels ont pris 
le relais sur les accueils collectifs, le relais sur les accueils collectifs, 
renforçant la proximité et la solidarité renforçant la proximité et la solidarité 
entre les équipes et les usagers.entre les équipes et les usagers.
L’atelier bois et le Repair numérique L’atelier bois et le Repair numérique 
ont quant à eux fonctionné à huit-clos. ont quant à eux fonctionné à huit-clos. 
Grâce à JR notre bénévole infatiguable, Grâce à JR notre bénévole infatiguable, 
toutes les structures ont vu leurs toutes les structures ont vu leurs 
aménagements améliorés durant les aménagements améliorés durant les 
semaines de fermetures successives :semaines de fermetures successives :

des des dizaines de mètres carrés de dizaines de mètres carrés de 
rangerangements, les bornes d’accueil ments, les bornes d’accueil 
entièrentièrement réaménagées, des ement réaménagées, des 
protections en bois et plexiglass, etc. protections en bois et plexiglass, etc. 
Le Repair Connecté a lui permis de Le Repair Connecté a lui permis de 
produire des stickers de marquage produire des stickers de marquage 
sanitaires posés dans les structures.sanitaires posés dans les structures.
En En 20202020, ces espaces ressources , ces espaces ressources 
uniques ont donc été plus que jamais uniques ont donc été plus que jamais 
plébiscités à Gravelines.plébiscités à Gravelines.

Bref, si l’on devait résumer les points Bref, si l’on devait résumer les points 
forts de l’année forts de l’année 20202020 en trois mots,  en trois mots, 
ce serait : adaptation, innovation et ce serait : adaptation, innovation et 
animation. Car durant cette année animation. Car durant cette année 
particulière, l’association n’a cessé de particulière, l’association n’a cessé de 
se mobiliser et de se réinventer afin de se mobiliser et de se réinventer afin de 
maintenir la vie sur le territoire.maintenir la vie sur le territoire.

««  La ludo drive a été créée 
La ludo drive a été créée 

pour que les usagers puissent 
pour que les usagers puissent 

emprunter les jeux en toute
emprunter les jeux en toute

sécurité & passer des moments 
sécurité & passer des moments 

ludiques en famille chez eux. 
ludiques en famille chez eux. »»

Céline,  Céline,  2727 ans, animatrice  ans, animatrice 

ludothèque à Atouts Ville
ludothèque à Atouts Ville
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A vous la parole !à vous la parole !

chiffres cléschiffres cléschiffres clés

««  La réalisation d’animations à distance grâce à des fiches 

La réalisation d’animations à distance grâce à des fiches 

de jeux ou de tutos a permis de proposer une solution pour 

de jeux ou de tutos a permis de proposer une solution pour 

les parents confinés à la maison avec leurs enfants. Animer les 

les parents confinés à la maison avec leurs enfants. Animer les 

journées des enfants n’est pas donné à tout le monde, surtout à 

journées des enfants n’est pas donné à tout le monde, surtout à 

une époque où les enfants ne savent plus s’ennuyer. Cela nous 

une époque où les enfants ne savent plus s’ennuyer. Cela nous 

a aussi permis d’explorer d’autres façons de travailler et de 

a aussi permis d’explorer d’autres façons de travailler et de 

remettre en question sur les activités proposées. 
remettre en question sur les activités proposées. »»

Amandine, Amandine, 37 37 ans, animatrice enfance à Atouts Ville
ans, animatrice enfance à Atouts Ville

««  Heureusement qu’Atouts Ville était là ! Les animations 
Heureusement qu’Atouts Ville était là ! Les animations « hors les murs » ont permis de faire vivre les quartiers & 

« hors les murs » ont permis de faire vivre les quartiers & de sortir voir du monde pour se changer les idées, 
de sortir voir du monde pour se changer les idées, tout en respectant les gestes barrières. 

tout en respectant les gestes barrières. »»Patricia, Patricia, 6161 ans, bénévole & usagère à Atouts Ville
 ans, bénévole & usagère à Atouts Ville

««  Adapter nos activités à l’extérieur, nous a permis de travailler 

Adapter nos activités à l’extérieur, nous a permis de travailler 

au plus proche encore du terrain, des jeunes & des habitants du 

au plus proche encore du terrain, des jeunes & des habitants du 

quartier. Au-delà de garder le contact, prendre des nouvelles 

quartier. Au-delà de garder le contact, prendre des nouvelles 

& faire oublier la COVID, nous nous sommes presque immergés 

& faire oublier la COVID, nous nous sommes presque immergés 

dans les lieux de vie des ados & avons redécouvert les habitudes 

dans les lieux de vie des ados & avons redécouvert les habitudes 

de vie des quartiers. Grâce à cette nouvelle façon de travailler, 

de vie des quartiers. Grâce à cette nouvelle façon de travailler, 

nous avons touché plus de jeunes en décrochage. 

nous avons touché plus de jeunes en décrochage. »»
Emilien, Emilien, 2424 ans, animateur jeunesse à Atouts Ville

 ans, animateur jeunesse à Atouts Ville

450 
jeux à emprunter

en ludo drive

150 
animations

A distance

107
brigades 

de quartier touchant 
près de 700 personnes

2487 
enfants accueillis 

sur l’année

384 
ados accueillis 
sur l’année

152 
tout-petits accueillis 

sur l’année



Regarder vers
l’avenir ensemble ! 

««  Quand rien n’est certain, toutQuand rien n’est certain, tout  
devient possible ! devient possible ! », telle est la», telle est la
 philosophie d’Atouts Ville pour  philosophie d’Atouts Ville pour 

accaccompagner et construire avecompagner et construire avec
 les gravelinois un lendemain les gravelinois un lendemain

ttoujours oujours meilleur. L’association meilleur. L’association 
ssouhaiteouhaite insuffler insuffler de l’espoir et  de l’espoir et 

encoencourager le pouvoir d’agir dansurager le pouvoir d’agir dans
lala construction collective de ses  construction collective de ses 

projets. Plein phare sur lesprojets. Plein phare sur les
actions lancées.actions lancées.
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LL’avenir pour mission ... des pr’avenir pour mission ... des projetsojets  
en constructionen construction
L’association fonctionne sur la L’association fonctionne sur la base base 
de projets : projet associatif, pde projets : projet associatif, projets rojets 
éducatifs, projets sociaux, projets Féducatifs, projets sociaux, projets Fonds onds 
Publics et Territoires, projets REAAPublics et Territoires, projets REAAP, … et P, … et 
surtout projets individuels ou colsurtout projets individuels ou collectifs lectifs 
des habitants. Bref, quoi de des habitants. Bref, quoi de plus plus 
logique pour Atouts Ville dont l’unlogique pour Atouts Ville dont l’unee  des des 
principales missions est de prépprincipales missions est de préparerarer  
un avenir meilleur poun avenir meilleur pour les grur les graveli-aveli-
nois ! La COVID ne pouvait donc pas nois ! La COVID ne pouvait donc pas 
freiner notre ambition. freiner notre ambition. 
En effet, en En effet, en 20202020, les équipes se sont , les équipes se sont 
appuyées sur les grandes lignes de appuyées sur les grandes lignes de 
ces projets pour amorcer une période ces projets pour amorcer une période 
plus propice au « faire ensemble », plus propice au « faire ensemble », 
cette période que l’on nomme « la vie cette période que l’on nomme « la vie 
d’après ». Tout en construisant la « vie d’après ». Tout en construisant la « vie 
pendant » à revers d’adaptation et pendant » à revers d’adaptation et 
d’innovation, les équipes ont donné une d’innovation, les équipes ont donné une 
direction aux actions de l’association direction aux actions de l’association 
en consolidant les projets en cours et à en consolidant les projets en cours et à 
venir en faveur des habitants.venir en faveur des habitants.

    regarder vers regarder vers l’avenir ensemble !l’avenir ensemble !

««EEnsemble, c’est possible ! »nsemble, c’est possible ! », , le le 
filigranefiligrane
Le projet associatif d’Atouts Ville co-Le projet associatif d’Atouts Ville co-
construit en construit en 20182018 par l’ensemble des  par l’ensemble des 
acteurs de l’association trace plusieurs acteurs de l’association trace plusieurs 
directions à prendre d’ici l’année directions à prendre d’ici l’année 20232023. . 
Fruit d’une réflexion collective autour Fruit d’une réflexion collective autour 
de la question de la question « Quel monde voulons-« Quel monde voulons-
nous pour demain ? »nous pour demain ? »  -plus que -plus que 
jamais d’actualité-jamais d’actualité-, ce projet filigrane , ce projet filigrane 
pluridisciplinaire guide l’ensemble des pluridisciplinaire guide l’ensemble des 
autres projets. Ainsi, la fin de l’année autres projets. Ainsi, la fin de l’année 
20202020,, premier point d’étape sur  premier point d’étape sur 
l’avanl’avancée du projet, a été l’occasion cée du projet, a été l’occasion 
priviléprivilégiée de prendre du recul sur giée de prendre du recul sur 
l’activil’activité de l’association pour ajuster té de l’association pour ajuster 
les axles axes de celui-ci. es de celui-ci. 
AccoAccompagnement des Gravelinois au mpagnement des Gravelinois au 
numénumérique, nouveaux supports de rique, nouveaux supports de 
comcommunication pour une meilleure munication pour une meilleure 
inforinformation des usagers, partenaires mation des usagers, partenaires 
et pet professionnels, meilleure acces-rofessionnels, meilleure acces-
sibilitésibilité des personnes en situation  des personnes en situation 
de hde handicap à nos structures et aux andicap à nos structures et aux 
projeprojets, partage des compétences … ts, partage des compétences … 
en en 22  ans, l’association a commencé à ans, l’association a commencé à 
fairefaire  évoluer les rapports des habitants évoluer les rapports des habitants 
à laà la  société en explorant, innovant, société en explorant, innovant, 
rendrendant accessible, accompagnant, ant accessible, accompagnant, 
partapartageant, et communicant. Et cela geant, et communicant. Et cela 
contincontinue …ue …
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    regarder vers regarder vers l’avenir ensemble !l’avenir ensemble !

LLes projets sociaux comme feuille es projets sociaux comme feuille 
de routede route
Le renouvellement des Le renouvellement des 4 4 projets sociaux projets sociaux 
et projets d’Animation Collective Familles et projets d’Animation Collective Familles 
a été l’un des grands challenges de a été l’un des grands challenges de 
20202020 pour les équipes des Maisons  pour les équipes des Maisons 
de quartier. A renouveler tous les de quartier. A renouveler tous les 4 4 
ans, ceux-ci sont indispensables pour ans, ceux-ci sont indispensables pour 
obtenir l’ « agrément » par la Caisse obtenir l’ « agrément » par la Caisse 
d’Allocations Familiales permettant d’Allocations Familiales permettant 
d’ouvrir nos structures. Entre bilans, d’ouvrir nos structures. Entre bilans, 
diagnostics, définition de nouveaux diagnostics, définition de nouveaux 
axes prioritaires et du plan d’action, axes prioritaires et du plan d’action, 
pas facile de concilier cette démarche pas facile de concilier cette démarche 
de participation citoyenne de proximité de participation citoyenne de proximité 
avec la pandémie ! Chaque étape, de avec la pandémie ! Chaque étape, de 
mai à novembre, a tout de même pu mai à novembre, a tout de même pu 
faire émerger les véritables attentes, faire émerger les véritables attentes, 
besoins et préoccupations quotidiennes besoins et préoccupations quotidiennes 
des habitants des quartiers tout en leur des habitants des quartiers tout en leur 
donnant le pouvoir de faire évoluer donnant le pouvoir de faire évoluer 
leur milieu de vie leur milieu de vie (environnement et (environnement et 
cadre de vie, loisirs et vie associative, cadre de vie, loisirs et vie associative, 
solidarité, accessibilité et services de solidarité, accessibilité et services de 
proximité, sécurité, éducation, …).proximité, sécurité, éducation, …).
Petit scoop sur l’année Petit scoop sur l’année 20212021 : Les  : Les 
44 structures ont obtenu le fameux  structures ont obtenu le fameux 
sésame. Félicitations !sésame. Félicitations !

««  Le renouvellement des projets 
Le renouvellement des projets 

sociaux est l'occasion d'aller à 
sociaux est l'occasion d'aller à 

la rencontre des habitants des 
la rencontre des habitants des 

quartiers pour poursuivre notre 
quartiers pour poursuivre notre 

démarche d’accompagnement 
démarche d’accompagnement 

vers une qualité de vie toujours 
vers une qualité de vie toujours 

meilleure et de créer les Maisons 
meilleure et de créer les Maisons 

de quartier de demain
de quartier de demain. . »»

Christine Abate, Christine Abate, 4646 ans, directrice de la
 ans, directrice de la

Maison de quartier de Petit-Fort-Philippe
Maison de quartier de Petit-Fort-Philippe

QQuelques exemples de uelques exemples de 
développement en coursdéveloppement en cours ...  ... 
Notre intention de fédérer les publics Notre intention de fédérer les publics 
se décline également sur la thématique se décline également sur la thématique 
du handicap. Dans la continuité de nos du handicap. Dans la continuité de nos 
actions « aller vers les habitants », ce actions « aller vers les habitants », ce 
projet dynamise le vivre-ensemble et projet dynamise le vivre-ensemble et 
accorde une attention privilégiée aux accorde une attention privilégiée aux 
publics fragiles. Né au sein des multi-publics fragiles. Né au sein des multi-
accueils, il s’étend depuis accueils, il s’étend depuis 20202020 et pour les  et pour les 
prochaines années aux autres secteurs prochaines années aux autres secteurs 
d’activités de l’association. D’abord, d’activités de l’association. D’abord, 
il s’agit de permettre aux enfants en il s’agit de permettre aux enfants en 
situation de handicap d’accéder à situation de handicap d’accéder à 
tous types d’acctous types d’accueil ueil (périscolaire, (périscolaire, 
Accueil Collectifs de Mineurs, animation Accueil Collectifs de Mineurs, animation 

Zoom sur les projets :Zoom sur les projets :
2019-2023 :2019-2023 :  projet associatifprojet associatif
2021-20242021-2024  ::  projets sociaux projets sociaux 

Maisons de quartierMaisons de quartier
2020-20222020-2022 :  : projetsprojets

100% récup’ / sur le handicap /100% récup’ / sur le handicap /
intergénérationnelintergénérationnel

2021 : 2021 : Fin du projet centres Fin du projet centres 
sociaux connectéssociaux connectés
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    regarder vers regarder vers l’avenir ensemble !l’avenir ensemble !

collective famille, etc.).collective famille, etc.). Notre volonté à  Notre volonté à 
long terme est clairement identifiée long terme est clairement identifiée 
de favoriser l’accueil, les loisirs et nos de favoriser l’accueil, les loisirs et nos 
services aux personnes du gravelinois services aux personnes du gravelinois 
de tous âges en situation de handicap. de tous âges en situation de handicap. 
Cette ambition a d’ailleurs donné Cette ambition a d’ailleurs donné 
naissance à un comité de pilotage naissance à un comité de pilotage 
nommé « Pensons handicap parlons nommé « Pensons handicap parlons 
solution ! » composé de salariés, solution ! » composé de salariés, 
bénévoles et usagers, et dont la bénévoles et usagers, et dont la 
mission est, entre autre, d’élaborer un mission est, entre autre, d’élaborer un 
programme d’animations et de loisirs programme d’animations et de loisirs 
pour ces personnes et leur famille et pour ces personnes et leur famille et 
de concourir à l’aménagement PMR de concourir à l’aménagement PMR 
des structures.des structures.

Accompagner les gravelinois dans Accompagner les gravelinois dans 
tous les âges de vie, créer du lien et de tous les âges de vie, créer du lien et de 
l’inclusion sociale, favoriser la solidarité, l’inclusion sociale, favoriser la solidarité, 
la citoyenneté et la transmission, la citoyenneté et la transmission, 
sont eux les grands enjeux du projet sont eux les grands enjeux du projet 
intergénérationnel lancé en intergénérationnel lancé en 20202020. . Petits Petits 
et grands, familles et toutes générations et grands, familles et toutes générations 
confondues s’y côtoient sans barrière confondues s’y côtoient sans barrière 
d’âge autour de la construction d’un d’âge autour de la construction d’un 
projet collectif en plusieurs étapes. projet collectif en plusieurs étapes. 
Par exemple, l’élaboration d’un Par exemple, l’élaboration d’un 
programme de sorties culturelles programme de sorties culturelles 
et de loisirs, puis d’un futur séjour et de loisirs, puis d’un futur séjour 
de vacances, rythme ces échanges de vacances, rythme ces échanges 
intergénérationnels fédérateurs intergénérationnels fédérateurs 
vecteurs d’enrichissement mutuel et vecteurs d’enrichissement mutuel et 
d’évasion dans une période sanitaire d’évasion dans une période sanitaire 
qui effacequi efface les repères de chacun  les repères de chacun 

et reet renforce l’isolement. Ensemble, ils nforce l’isolement. Ensemble, ils 
préppréparent l’avenir pour bien grandir arent l’avenir pour bien grandir 
et bien vieillir.et bien vieillir.

UUn centre social plus que jamais n centre social plus que jamais 
connecté connecté 
Plus de liens réels et moins d’échanges Plus de liens réels et moins d’échanges 
virtuels … et pourtant ! Dans un contexte virtuels … et pourtant ! Dans un contexte 
où le numérique a pris une place où le numérique a pris une place 
encore plus importante dans le maintien encore plus importante dans le maintien 
du lien social, le projet des Centres du lien social, le projet des Centres 
Sociaux Connectés en Flandre Maritime Sociaux Connectés en Flandre Maritime 
a permis d’entamer le dialogue avec a permis d’entamer le dialogue avec 
les habitants sur le sujet incontournable les habitants sur le sujet incontournable 
de la transition numérique. Après de la transition numérique. Après 1818  
mois de rencontres, d’ateliers, de mois de rencontres, d’ateliers, de 
formations sur les domaines de l’e-formations sur les domaines de l’e-
administration, des loisirs, de l’emploi administration, des loisirs, de l’emploi 
et la formation, pour les salariés des et la formation, pour les salariés des 
centres sociaux partenaires et pour centres sociaux partenaires et pour 
les usagers, les usagers, 20212021 sonnera la fin de ce  sonnera la fin de ce 
projet sur le territoire, mais pas pour projet sur le territoire, mais pas pour 
Atouts Ville ! Atouts Ville ! 
L’association a en effet pour volonté L’association a en effet pour volonté 
de poursuivre un accompagnement de poursuivre un accompagnement 
responsable et raisonné des habitants responsable et raisonné des habitants 
pour une meilleure appréhension pour une meilleure appréhension 
de l’environnement numérique afin de l’environnement numérique afin 
d’améliorer leur vie quotidienne. Ainsi, d’améliorer leur vie quotidienne. Ainsi, 
le projet numérique d’Atouts Ville se le projet numérique d’Atouts Ville se 
dessine pour les prochaines années dessine pour les prochaines années 
autour des besoins de la population autour des besoins de la population 
et vise toujours à rompre la fracture et vise toujours à rompre la fracture 
numérique et à démocratiser ses numérique et à démocratiser ses 
usages. Vous pouvez d’ores et déjà usages. Vous pouvez d’ores et déjà 
compter sur Atouts Ville ! compter sur Atouts Ville ! 

««  La socialisation et l'inclusion 
La socialisation et l'inclusion 

sociale sont des valeurs 
sociale sont des valeurs 

intrinséques à Atouts Ville. 
intrinséques à Atouts Ville. 

L'association travaille à rendre 
L'association travaille à rendre 

chacun acteur de sa vie par 
chacun acteur de sa vie par 

l'accessibilité à ses services, ses 
l'accessibilité à ses services, ses 

projets et ses loisirs. 
projets et ses loisirs. »»

Brigitte Fumery, Brigitte Fumery, 60 60 ans, ans, 

directrice des multi-accueils
directrice des multi-accueils
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ccitoyen tu es, éco-citoyen, tuitoyen tu es, éco-citoyen, tu
deviendras deviendras ... ...   
… cette maxime pour la préserv… cette maxime pour la préservationation  
de l’environnement inscrite de l’environnement inscrite par par 
nature dans l’ADN de l’associationature dans l’ADN de l’association, s’yn, s’y  
développe crescendo depuis plusdéveloppe crescendo depuis plusieurs ieurs 
années. Sensibiliser, éduquer, années. Sensibiliser, éduquer, initierinitier  
petits et grands aux bonnes pratpetits et grands aux bonnes pratiquesiques  
afin de lutter contre le gaspafin de lutter contre le gaspillageillage  
alimentaire, vestimentaire, matériels alimentaire, vestimentaire, matériels 
par des petites et grandes initiatives par des petites et grandes initiatives 
quotidiennes est l’objectif des actions quotidiennes est l’objectif des actions 
en faveur du développement durable en faveur du développement durable 
menées par l’association, construites menées par l’association, construites 
avec ses partenaires avec ses partenaires (institutionnels, (institutionnels, 
associatifs, restaurateurs, artisans associatifs, restaurateurs, artisans 
et commerçants)et commerçants) et ses bénévoles  et ses bénévoles 
engagés. Grâce au lancement en engagés. Grâce au lancement en 
2020 2020 du projet « du projet « 100100% récup’ et anti-% récup’ et anti-
gaspillage » financé par la Caisse gaspillage » financé par la Caisse 
d’Allocations Familiales, le programme d’Allocations Familiales, le programme 
de ces activités ouvertes à tous va de ces activités ouvertes à tous va 
continuer de s’enrichir …continuer de s’enrichir …

««  La COVID nous a confirmé qu’il 
La COVID nous a confirmé qu’il 

était était important pour nous 
important pour nous 

d’associer les usagers à nos 
d’associer les usagers à nos 

projets & de décloisonner les 
projets & de décloisonner les 

secteurs, car notre objectif 
secteurs, car notre objectif 

premier est de faire que chacun 
premier est de faire que chacun 

puisse s’épanouir pleinement 
puisse s’épanouir pleinement 

dans son environnement. 
dans son environnement. 

Restons positifs & pensons 
Restons positifs & pensons 

à demain ! à demain ! »»
Charlotte, Charlotte, 59 59 ans, responsableans, responsable

 secteur enfance à Atouts Ville
 secteur enfance à Atouts Ville

    regarder vers regarder vers l’avenir ensemble !l’avenir ensemble !

En résumé, avec l’avenir comme horizon En résumé, avec l’avenir comme horizon 
et ses projets pour moteurs, Atouts Ville et ses projets pour moteurs, Atouts Ville 
conforte son positionnement en tant conforte son positionnement en tant 
que pôle ressource pour les habitants que pôle ressource pour les habitants 
et les partenaires institutionnels et et les partenaires institutionnels et 
associatifs. A suivre associatifs. A suivre ……

  26                       Atouts Ville - Rapport d’activités 2020



A vous la parole !à vous la parole !

chiffres cléschiffres cléschiffres clés

««  20202020 n’a pas été une année facile, car nous avons dû nous 

 n’a pas été une année facile, car nous avons dû nous 

réadapter sans cesse en très peu de temps & réorganiser nos 

réadapter sans cesse en très peu de temps & réorganiser nos 

projets plusieurs fois. De cette frustration, nous avons appris à 

projets plusieurs fois. De cette frustration, nous avons appris à 

bousculer nos façons de travailler & d’animer pour réinventer le 

bousculer nos façons de travailler & d’animer pour réinventer le 

quotidien actuel. Cela nous a aussi permis de construire l’avenir 

quotidien actuel. Cela nous a aussi permis de construire l’avenir 

& les actions futures différemment en replaçant les valeurs des 

& les actions futures différemment en replaçant les valeurs des 

centres sociaux au cœur des projets. 
centres sociaux au cœur des projets. »»

Dimitri, Dimitri, 38 38 ans, & Myriam, ans, & Myriam, 56 56 ans, ans, référents adultes-familles à Atouts Ville
référents adultes-familles à Atouts Ville

««  Après cette année particulière, le numérique n’a plus la 

Après cette année particulière, le numérique n’a plus la 

même place dans nos vies. Les habitants ont compris, bien qu’il 

même place dans nos vies. Les habitants ont compris, bien qu’il 

ne remplace pas le contact humain, le numérique est un allié 

ne remplace pas le contact humain, le numérique est un allié 

au quotidien qui permet de garder du lien. Après cette année 

au quotidien qui permet de garder du lien. Après cette année 

très connectée, les usagers et salariés d’Atouts Ville ont fait un 

très connectée, les usagers et salariés d’Atouts Ville ont fait un 

grand bond en avant et sont beaucoup plus autonomes face au 

grand bond en avant et sont beaucoup plus autonomes face au 

digital grâce au projet Centres Sociaux Connectés arrivé à point 

digital grâce au projet Centres Sociaux Connectés arrivé à point 

nommé (en pleine crise sanitaire). 
nommé (en pleine crise sanitaire). »»

David, David, 4444 ans, coordinateur CSCFM
 ans, coordinateur CSCFM5959 & responsable projets citoyenneté 

 & responsable projets citoyenneté 

numérique d’Atouts Ville
numérique d’Atouts Ville

7 
structures

1 
projet 

associatif

5
secteurs

4 
projets
sociaux

10
espaces 

ressource

100 
& une 

actions

plus de  15
projets de

développement

plus de 200
actions de 

communication

plus de 222
ateliers 

numériques
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salariés permanentssalariés permanentssalariés permanents

EffectifsEffectifs

Répartition H/FRépartition H/F Lieu d’habitationLieu d’habitation

Age moyen & anciennetéAge moyen & ancienneté



Pyramide des âgesPyramide des âges

Répartition par secteurRépartition par secteur

Répartition par emplois repèresRépartition par emplois repères



Organigramme Organigramme 20202020
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Salariés non permanentssalariés non permanentssalariés non permanents

Contrats à durée déterminéeContrats à durée déterminée

Mises à disposition AGIRMises à disposition AGIR

Accueil des stagiaires-écoleAccueil des stagiaires-école

Sessions de formationSessions de formation

stages & formationsStages & formationsStages & formations

CentreCentre HuttesHuttes Petit-FortPetit-Fort Pont de PierrePont de Pierre CâlinousCâlinous FrimoussesFrimousses

11 22 33 11 77 55

19 personnes accueillis pour un total de 1337.62 h travaillées19 personnes accueillis pour un total de 1337.62 h travaillées

48 stagiaires ont été accueillis en 2020 48 stagiaires ont été accueillis en 2020 
pour un volume horaire de 4732,50 heures et répartis comme suit :pour un volume horaire de 4732,50 heures et répartis comme suit :

DécouverteDécouverte 2222 DAES / CREFODAES / CREFO 11

CAP Petite EnfanceCAP Petite Enfance 22 ULCO Intervention ULCO Intervention 
SocialeSociale 11

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

Diplôme d’accompagnement Educatif et SocialDiplôme d’accompagnement Educatif et Social 22

Evaluation en Milieu de Travail (Pôle Emploi) / Immersion / SCUEvaluation en Milieu de Travail (Pôle Emploi) / Immersion / SCU 1919

256 contrats à durée déterminée établis en 2020 dont 177 CEE 256 contrats à durée déterminée établis en 2020 dont 177 CEE 
(contrat d’engagement éducatif)(contrat d’engagement éducatif)

Nombre de jours de Nombre de jours de 
formationformation

Nombre de Nombre de 
stagiaires accueillisstagiaires accueillis

Session base BAFASession base BAFA 88 2222

Session appro BAFASession appro BAFA 88 1414

ID FormationID Formation 186186 7878
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adhésionsadhésionsadhésions

Evolution du nombre d’ahésionEvolution du nombre d’ahésion

Age des adhérentsAge des adhérents Origine des adhérentsOrigine des adhérents

La petite-enfanceLa petite-enfance
Nombre total Nombre total 

d’enfants accueillis d’enfants accueillis 
en multi-accueilsen multi-accueils

Nombre total Nombre total 
d’heuresd’heures

20182018 222222 68 692,0068 692,00

20192019 179179 66 516,0066 516,00

20202020 152152 49 000,5049 000,50

% d’évolution 2019/2020% d’évolution 2019/2020 -15,08%-15,08% -26,33%-26,33%

FréquentationFréquentationFréquentation
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L’enfanceL’enfance

Nombre d’enfants Nombre d’enfants 
différents accueillisdifférents accueillis

Nombre d’heures Nombre d’heures 
de présencede présence

20182018 516516 34 129,5034 129,50

20192019 587587 59 611,0059 611,00

20202020 591591 55 379,50*55 379,50*

% d’évolution 2019/2020% d’évolution 2019/2020 0,68%0,68% -7,10%-7,10%

PÉRISCOLAIREPÉRISCOLAIRE

412 familles 412 familles 
utilisatrices en utilisatrices en 

20202020

Nombre d’enfants Nombre d’enfants 
différents accueillisdifférents accueillis

Nombre d’heures Nombre d’heures 
de présencede présence

20182018 544544 39 7771,2539 7771,25

20192019 534534 37 007,0037 007,00

20202020 508508 32 613,00*32 613,00*

% d’évolution 2019/2020% d’évolution 2019/2020 -4,87%-4,87% -11,87%-11,87%

ACM DU MERCREDIACM DU MERCREDI

332 familles 332 familles 
utilisatrices en utilisatrices en 

20202020

Nombre d’enfants Nombre d’enfants 
différents accueillisdifférents accueillis

Nombre d’heures Nombre d’heures 
de présencede présence

20182018 692692 43 868,0043 868,00

20192019 613613 44 582,7544 582,75

20202020 544544 43 822,00*43 822,00*

% d’évolution 2019/2020% d’évolution 2019/2020 -11,26%-11,26% -1,71%-1,71%

ACM PETITES ACM PETITES 
VACANCESVACANCES

349 familles 349 familles 
utilisatrices en utilisatrices en 

20202020

Nombre d’enfants Nombre d’enfants 
différents accueillisdifférents accueillis

Nombre d’heures Nombre d’heures 
de présencede présence

20182018 725725 42 802,5042 802,50

20192019 753753 46 321,0046 321,00

20202020 576576 31 421,00*31 421,00*

% d’évolution 2019/2020% d’évolution 2019/2020 -23,51%-23,51% -32,17%-32,17%

ACM ÉTÉ 2/12 ANSACM ÉTÉ 2/12 ANS

362 familles 362 familles 
utilisatrices en utilisatrices en 

20202020

Nombre d’enfants Nombre d’enfants 
différents accueillisdifférents accueillis

Nombre d’heures Nombre d’heures 
de présencede présence

20182018 2 4772 477 160 571,25160 571,25

20192019 2 4872 487 187 521,75187 521,75

20202020 22192219 163 235,50*163 235,50*

% d’évolution 2019/2020% d’évolution 2019/2020 -10,78%-10,78% -12,95%-12,95%

TOTAL ENFANCE TOTAL ENFANCE 
SUR L’ANNÉESUR L’ANNÉE

1455 familles 1455 familles 
utilisatrices en utilisatrices en 

20202020

* Les données 2020 = heures réelles 2020 + heures 2019 pour les périodes de confinement (du 16 mars au 14 juin 2020)* Les données 2020 = heures réelles 2020 + heures 2019 pour les périodes de confinement (du 16 mars au 14 juin 2020)
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Temps fortsTemps forts

Fête de la Musique 2.0Fête de la Musique 2.0 2 8372 837

Carn’adosCarn’ados 700700

Brocante de carnavalBrocante de carnaval 300300

Vide-greniers des islandaisVide-greniers des islandais 350350

Forum de recrutement étéForum de recrutement été 6767

Ciné-débat sur le harcèlementCiné-débat sur le harcèlement 100100

Carnaval des multi-accueilsCarnaval des multi-accueils 6060

Quartiers d’été jeunesseQuartiers d’été jeunesse 141141

La JeunesseLa Jeunesse

* Les données 2020 = heures réelles 2020 + heures 2019 pour les périodes de confinement (du 16 mars au 14 juin 2020)* Les données 2020 = heures réelles 2020 + heures 2019 pour les périodes de confinement (du 16 mars au 14 juin 2020)

Nombre d’enfants Nombre d’enfants 
différents accueillisdifférents accueillis

Nombre d’heures Nombre d’heures 
de présencede présence

20182018 343343 14 674,0014 674,00

20192019 254254 12 578,0012 578,00

20202020 299299 11 885,0011 885,00

% d’évolution 2019/2020% d’évolution 2019/2020 17,72%17,72% -5,51%-5,51%

ANNÉE SCOLAIREANNÉE SCOLAIRE

193 familles 193 familles 
utilisatrices en utilisatrices en 

20202020

Nombre d’enfants Nombre d’enfants 
différents accueillisdifférents accueillis

Nombre d’heures Nombre d’heures 
de présencede présence

20182018 145145 7 450,007 450,00

20192019 171171 6 589,006 589,00

20202020 8585 3 526,003 526,00

% d’évolution 2019/2020% d’évolution 2019/2020 -150,29%-150,29% -46,49%-46,49%

62 familles 62 familles 
utilisatrices en utilisatrices en 

20202020

ÉTÉ 12/17 ANSÉTÉ 12/17 ANS

Nombre d’enfants Nombre d’enfants 
différents accueillisdifférents accueillis

Nombre d’heures Nombre d’heures 
de présencede présence

20182018 488488 22 124,0022 124,00

20192019 425425 19 167,0019 167,00

20202020 384384 15 41115 411

% d’évolution 2019/2020% d’évolution 2019/2020 -9,65%-9,65% -19,60%-19,60%

255 familles 255 familles 
utilisatrices en utilisatrices en 

20202020

TOTAL JEUNESSE TOTAL JEUNESSE 
SUR L’ANNÉESUR L’ANNÉE
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aide aux devoirs  &  périscolaireaide aux devoirs  &  périscolaire
LAMERAND Claude 
MARIETTE Christiane
PAILLART Françoise
PUSSOT Frédéric

Animations convivialité / Animations convivialité / 
animations de quartier / animations de quartier / 
Evénementiel / DJEvénementiel / DJ
BEAUVOIS Louis
BERQUEZ Daniel
CASTELLETA Noëlle
CASTELLETA Serge
CLAISE Annie
COUBEL Agnès
GOSSELIN Dominique
JACOB Vincent
LEFEBVRE Maryse
PAIN Frédéric
TREMA Michaël 
VANGHELUWE Jessica

Atelier parents-enfants / LAEPAtelier parents-enfants / LAEP
ALLAIN Patricia
COMPIEGNE NORMAND 
Jocelyne
EVRARD Michèle
MARIETTE Christiane
MERLIER Marie-Hélène

belotebelote
EBEL Francis
FLESCH Bernard
FLESCH Marie-France

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

cuirecuire
HOQUET Nicole

cuisinecuisine
ALLAIN Patricia
BECQUET Jocelyne
BESSET Bernadette
DUFAY Sonia

dansedanse
ROMMEL Aurore

Dessin & peintureDessin & peinture
DUPRIEZ Géraldine
RADENNE Franck

Echecs Echecs 
VAN BUTSELE Mathias

Exercices incendie confinementExercices incendie confinement
TOP Nadia

GuitareGuitare 
BLEUEZ Hervé

gymnastiquegymnastique 
BURET Remy

Jardin Jardin 
LEFEBVRE Christian

Jeux de rôles Jeux de rôles 
RAIMBAULT Corentin

Loisirs créatifs / Manuels Loisirs créatifs / Manuels 
BRANCQUART Brigitte
DEVOS Patricia
EBEL Lysiane
LAMERAND Claude
SILLY Roselyne
WOJTYNIAK Catherine

LotoLoto
DANAS Nicole
EBEL Francis
FLESCH Bernard
FLESCH Marie-France
HAUW Pascal
JACOB Nadia
LECLERCQ Cathy
VERGRIETE Patricia

LudothèqueLudothèque
CARLIER Isabelle

Menuiserie / sculptureMenuiserie / sculpture
DUEZ Jean-Robert
ENGRAND Christian
ROUSSEL Eric

Perles à repasserPerles à repasser
MARIETTE Jacqueline

PhotoPhoto 
DUMONTIER Christian

Projet solidaire / de maisonProjet solidaire / de maison
GOUSSE Yveline
PAULY Jean-Marie

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

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

scrabblescrabble
LEVEUGLE Nicole

SeniorsSeniors
MUSIOSKI Elisabeth

TarotTarot 
LEVEUGLE Marc

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 

bénévolatBénévolatBénévolat

Equipes des bénévoles d’activités & de projetsEquipes des bénévoles d’activités & de projets

Les heures de bénévolats pour l’année 2020 représentent :Les heures de bénévolats pour l’année 2020 représentent :
4 340 heures pour les bénévoles d’activités ou de projets4 340 heures pour les bénévoles d’activités ou de projets

980 heures pour les bénévoles administrateurs980 heures pour les bénévoles administrateurs
Soit un montant 50 589€ pour l’année 2020Soit un montant 50 589€ pour l’année 2020

  36                       Atouts Ville - Rapport d’activités 2020



Accueil de jeunes bénévoles Accueil de jeunes bénévoles bourse au permis de conduirebourse au permis de conduire

Associations accueilliesAssociations accueillies

20192019 20202020

2828 1818

CentreCentre HuttesHuttes Petit-FortPetit-Fort Pont de PierrePont de Pierre CâlinousCâlinous FrimoussesFrimousses

00 22 11 00 11 00

20192019 20202020

110110 9292

Nombre de bénévoles d’activités,Nombre de bénévoles d’activités,
de projets ou administrateursde projets ou administrateurs
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projet associatif
ensemble c’est possible
Projet associatifProjet associatif
ensemble c’est possibleensemble c’est possible



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  Dupriez   Jacques  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

élodie  guilbertélodie  guilbert

Claude  lamerandClaude  lamerand

Sylvie  PeenaertSylvie  Peenaert

Membres du conseil 
d’administration
Membres du Conseil Membres du Conseil 
d’administrationd’administration

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

Membres actifsMembres actifs Représentants des Représentants des 
bénévoles d’activitésbénévoles d’activités



Membres associésMembres associés Membres cooptésMembres cooptés

Membres de droitsMembres de droits

Maire de Gravelines 
Bertrand  RINGOTBertrand  RINGOT

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

Valérie  CHRISTIAENSValérie  CHRISTIAENS

Adjoint au Maire
Alain  MERLENAlain  MERLEN

Conseillère Départementale, 
Adjointe au Maire de 
Dunkerque

Martine  ARLABOSSEMartine  ARLABOSSE

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

Viviane JONCKEEREViviane JONCKEERE

Raoul  DEFRUITRaoul  DEFRUIT

représentée par 
Dominique BECUWE

Julien veyerJulien veyer
Adjoint au Maire

Adjoint au Maire

ou son représentantou son représentant
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Réunion des instancesRéunion des instancesRéunion des instances

Les Bureaux & 
les Conseils 
d’Administration

Malgré une année compliquée, les instances Malgré une année compliquée, les instances 
décisionnelles de l’Association ont pu être tenues décisionnelles de l’Association ont pu être tenues 
soit à distance, soit de manière hybride (mi soit à distance, soit de manière hybride (mi 
présentiel, mi distantiel). C’est ainsi qu’au cours présentiel, mi distantiel). C’est ainsi qu’au cours 
de l’année, 4 bureaux (13/01 ; 03/04 ; 30/04 ; 10/11) de l’année, 4 bureaux (13/01 ; 03/04 ; 30/04 ; 10/11) 
et 3 conseils d’administration (28/01 ; 08/06 ; 17/11) et 3 conseils d’administration (28/01 ; 08/06 ; 17/11) 
ont eu lieu.ont eu lieu.
La tenue de l’Assemblée Générale, quant à elle, La tenue de l’Assemblée Générale, quant à elle, 
s’est tenue de manière numérique.s’est tenue de manière numérique.

La commission 
Ethique

Cette commission s’est réunie les 18 janvier et Cette commission s’est réunie les 18 janvier et 
28 février 2020 pour finaliser son travail sur 28 février 2020 pour finaliser son travail sur 
le représentant bénévole de structure (et le représentant bénévole de structure (et 
notamment ses missions), sur les droits et les notamment ses missions), sur les droits et les 
devoirs d’un administrateur. Elle a en parallèle devoirs d’un administrateur. Elle a en parallèle 
travaillé sur les modifications statutaires travaillé sur les modifications statutaires 
qu’engendrait la mise en place du Représentant qu’engendrait la mise en place du Représentant 
bénévole de structure en lieu et place des bénévole de structure en lieu et place des 
membres actifs représentants des bénévoles membres actifs représentants des bénévoles 
d’activités (MARBA). d’activités (MARBA). 

La commission
de Formation 
des salariés &
des bénévoles

Ces commissions ne se sont pas réunies cette Ces commissions ne se sont pas réunies cette 
année.année.

La Commission 
de Recrutement

Cette commission s’est réunie à 2 reprises en Cette commission s’est réunie à 2 reprises en 
2020 : les 10 et 20 novembre 2020 pour le 2020 : les 10 et 20 novembre 2020 pour le 
recrutement d’un directeur pour la Maison de recrutement d’un directeur pour la Maison de 
Quartier du Pont de Pierre (2 personnes reçues Quartier du Pont de Pierre (2 personnes reçues 
– candidatures à l’interne).– candidatures à l’interne).
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PartenairiatPartenariatPartenariat
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• • Centre Médico-Psychologique Centre Médico-Psychologique 
GravelinesGravelines
• • Ecoles maternelles & élémen-Ecoles maternelles & élémen-
taires de Gravelinestaires de Gravelines
• • Espace Jean-Baptiste RivièreEspace Jean-Baptiste Rivière
• • Institut Médico Éducatif Gravelines Institut Médico Éducatif Gravelines 

• • Résidence Le BéguinageRésidence Le Béguinage
• • Résidence Maison de Retraite Résidence Maison de Retraite 
Médicalisée (M.A.P.I)Médicalisée (M.A.P.I)............
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