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Et aussiEt aussi  :: des équipes de professionnels pluri-disciplinaires, une 
centaine de bénévoles, plus de 1000 familles adhérentes, des projets 
toujours plus innovants, plus proches des besoins des habitants (santé, 

intergénérationnel, bien vieillir, handicap, 100% récup', numérique, jeunes, etc.), 
& bien plus !

Atouts Ville Atouts Ville 

◆◆

◆◆

◆◆

◆◆

◆◆
◆◆

Une association agréée "jeunesse & éducation jeunesse & éducation 
populairepopulaire", actrice du  développement social localdéveloppement social local
Un accompagnement au quotidienaccompagnement au quotidien pour répondre aux 
besoins des habitants avec une présence à chaque à chaque 
période de la viepériode de la vie
Un projet associatifprojet associatif créé avec les gravelinois, dont les 
objectifs sont : communiquercommuniquer, , explorerexplorer, , innoverinnover, , rendre rendre 
accessibleaccessible,  ,  accompagneraccompagner & partagerpartager
4   Maisons de quartier Maisons de quartier  agréées "centre socialcentre social",  2  multimulti--
accueils, accueils, 1  siège administratif, des espaces ressources uniquesespaces ressources uniques
Des actions actions & activités accessiblesactivités accessibles avec, pour & par tous
Des actions & manifestations festives, culturelles, festives, culturelles, 
sportives, citoyennessportives, citoyennes &  solidairessolidaires

◆◆  10€ pour les gravelinois / 16€ pour les extérieurs 10€ pour les gravelinois / 16€ pour les extérieurs 
◆ ◆ 1 carte par famille valable du 11 carte par famille valable du 1erer septembre au 31 août dans toutes les structures septembre au 31 août dans toutes les structures
◆ ◆ desdes  tarifs accessiblestarifs accessibles  calculés selon les revenus & la composition de la famillecalculés selon les revenus & la composition de la famille

L'association gravelinoise Atouts Ville, c'est :
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  La carte d'adhésion à Atouts Ville, c'est :  La carte d'adhésion à Atouts Ville, c'est :



Et aussi : des repas éco-responsables, des passerelles avec les 
écoles et les Accueils de Loisirs, la semaine du goût, des moments de 
fête (goûters d'anniversaire, Noël, carnaval), des ateliers découverte 
culturelle et sensorielle (conte, musique, modelage, effleurage), & 
bien plus !

La PEtite enfanceLa PEtite enfance

◆◆
◆◆
◆◆
◆◆

◆◆
◆◆
◆◆

◆◆

◆◆

20 ans d'expérience  ans d'expérience au service des tout-petits
2  multi-accueilsmulti-accueils, lieux d'apprentissage & d'éveil
Pour les tout-petits  de  10 semaines à  4 ans
Un mode de gardemode de garde souple avec un accueil  ponctuelponctuel 
jusqu’à  16hh par semaine &&  un accueil  régulierrégulier jusqu’à  
50hh par semaine
35  places en accueil régulier &  10  places en accueil ponctuel
Du lundilundi  au  vendredivendredi  de  7hh30  à  18hh30* (*selon la structure)
Un accueil adapté aux enfants  porteurs de handicap porteurs de handicap 
jusqu'à 6 ans
Des projets pédagogiquesprojets pédagogiques adaptés pour le rythme & 
l'épanouissement des tout-petits
Un accompagnement accompagnement avant & après la naissance de bébé

Pour plus de renseignements sur la petite-enfance, rendez-vous 
sur www.atoutsville.net ou auprès de l'accueil des multi-accueils !

La petite enfance à Atouts Ville, c'est :
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Et aussi : des thématiques culturelles, sportives et citoyennes 
abordées avec les enfants sous forme de séjours, de sorties, 
d’ateliers ou de manifestations inter-Maisons de quartier tels que le 
Printemps des Poètes, la Journée Mondiale de l’Océan, le Carnakids, 
le Village des Droits de l’Enfant, & bien plus !

L'enfanceL'enfance

◆◆
◆◆
◆◆

◆◆

◆◆

◆◆

◆◆

Pour les enfants de  2  à  12  ans 
Un accueil dans les  4  Maisons de quartier
Selon des projets pédagogiquesprojets pédagogiques & un   projet éducatifprojet éducatif  
construits en équipe pour contribuer à l'épanouissement 
des enfants & les aider à bien grandirbien grandir
Un accueil en périscolaire périscolaire  avec trajets école/Maison 
de quartier
Un accueil de loisirs le  mercredimercredi  (à la journée ou demi-
journée, en période scolaire) & aux  petites vacances petites vacances (à la 
semaine, en journée ou demi-journée)
Un accueil de loisirs thématiquethématique aux  vacances dvacances d''étéété (à 
la semaine en journée continue, sur 2 fois 3 semaines)
Un accompagnement scolaire accompagnement scolaire en Maisons de quartier

Pour plus de renseignements sur l'enfance, rendez-vous sur
 www.atoutsville.net ou auprès de l'accueil des Maisons de quartier !

L'enfance à Atouts Ville, c'est :
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Et aussi : des sorties culturelles, sportives & de loisirs, des ateliers 
thématiques (multi-médias, jeux, création, drone, cuisine, futsal, ...), un 
lieu d'écoute et d'échange, un accompagnement individuel pour les 
démarches administratives & collectif pour les projets de départ en 
vacances autonome pour les 16-25 ans, & bien plus !

La jeunesseLa jeunesse

◆◆
◆◆
◆◆

◆◆

◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆

Pour les  11  (collégiens) - 17 ans  et plus
Un accueil dans les 4 Maisons de quartier
Des  animations de proximité animations de proximité les après-midis en 
semaine, les mercredis & les samedis (en période scolaire)  
Un Centre dCentre d''Animation JeunesAnimation Jeunes aux vacances avec 
veillées & séjours en coloséjours en colo
De l'aide aux devoirs aide aux devoirs en Maisons de quartier
Des projets thématiques projets thématiques sur plusieurs semaines
Un Point Information JeunessePoint Information Jeunesse accessible à tous
Une bourse d'aide aux projetsaide aux projets pour les jeunes (Projet'toi)
Une équipe d'animation qui va à la rencontre des jeunes 
pour contribuer à leur épanouissementépanouissement & les aider à bien  bien 
grandirgrandir (autonomie, vie collective, parcours scolaire & professionnel)

Pour plus de renseignements sur la jeunesse, rendez-vous sur 
www.atoutsville.net ou auprès de l'accueil des Maisons de quartier !

La jeunesse à Atouts Ville, c'est :
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Et aussi :  des fêtes de quartier, l'intervention de professionnels de 
tous domaines, le montage de projets collectifs, des actions pour la 
santé, le bien-être et l'isolement, des rencontres, & bien plus !

Les adultes & seniorsLes adultes & seniors

◆◆

◆◆

◆◆
◆◆
◆◆

◆◆

◆◆
◆◆

Des activités de loisirsactivités de loisirs différentes dans les  4 Maisons de 
quartier
Une trentaine d'ateliers hebdomadairesateliers hebdomadaires  (artistiques, 
informatiques, sportifs, culinaires, ludiques, bien-être, bois, couture, 
anti-gaspi, loto, etc.)
Des repas, sortiesrepas, sorties & soiréessoirées conviviales
Un accueilaccueil & un accompagnementaccompagnement au quotidien
Des partages de savoirspartages de savoirs & dd''expérience expérience avec des 
bénévoles engagésbénévoles engagés
Pour favoriser la vie des quartiers, la proximité  la vie des quartiers, la proximité & la  la 
solidaritésolidarité
Pour impulser une dynamique socialedynamique sociale & culturelleculturelle
Pour encourager le pouvoir-d'agir en accompagnant accompagnant 
les habitants à s'épanouir à s'épanouir au quotidien

Pour plus de renseignements sur les adultes & seniors, rendez-vous 
sur www.atoutsville.net ou auprès de l'accueil des maisons de quartier !

Les adultes & seniors à Atouts Ville, c'est :
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Et aussi : des actions et des projets entre familles pour partager 
du temps et des activités : ateliers, vacances familiales, ludothèque, 
sorties, animations plage, etc., des réponses aux questions liées à 
la parentalité et à l’éducation des enfants, une ouverture culturelle, 
sportive & ludique, & bien plus ! 

La parentalité / familleLa parentalité / famille

◆◆

◆◆

◆◆
◆◆

◆◆
◆◆

Un accompagnementaccompagnement par un référent adulte/famille  
dans les 4 Maisons de quartier
Des  tempstemps, des  dispositifsdispositifs, des espaces de rencontreespaces de rencontre & 
de dialoguedialogue dédiés à la famille & à la parentalité
Des Lieux d'Accueil  Enfant/ParentLieux d'Accueil  Enfant/Parent  (LAEP) accessibles à tous
Des groupes de paroles groupes de paroles avec des professionnels de la 
parentalité (psychologue, sage-femme, puéricultrice, psycho-
motricienne, etc.)
Des ateliersateliers & soirées  soirées ludiques parents/enfants/ados
De l'écouteécoute, des conseilsconseils, des mises en relations mises en relations pour 
un soutien à la parentalité soutien à la parentalité au quotidien autour des  
droitsdroits  parentaux, de l'éducationéducation, du développementdéveloppement, 
de l'environnement social environnement social des enfants et de la relation relation  
parents & enfants

Pour plus de renseignements sur la parentalité/famille, rendez-vous 
sur www.atoutsville.net ou auprès de l'accueil des MAisons de quartier !

La parentalité / famille à Atouts Ville, c'est :
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◆◆

◆◆

◆◆

100% récup' 100% récup' est un projet éco-responsable qui permet aux est un projet éco-responsable qui permet aux 
habitants, petits ou grands, de s’initier aux bonnes pratiqueshabitants, petits ou grands, de s’initier aux bonnes pratiques
 « écolonomiques » en luttant contre le gaspillage alimentaire,  « écolonomiques » en luttant contre le gaspillage alimentaire, 
vestimentaire et matériel. Sous forme d’ateliers ou d’actions vestimentaire et matériel. Sous forme d’ateliers ou d’actions 
conviviales, ce projet a pour ambition de se développer conviviales, ce projet a pour ambition de se développer 
avec, notamment, la participation au défi  « avec, notamment, la participation au défi  « 0 déchet »  déchet » 
en partenariat avec la Ville de Gravelines et la Maison deen partenariat avec la Ville de Gravelines et la Maison de
l’Environnement.l’Environnement.

Au coeur des générationsAu coeur des générations  a la finalité de réunir les gravelinois de a la finalité de réunir les gravelinois de 
tous âges autour de moments d'échanges pour partager et tous âges autour de moments d'échanges pour partager et 
renouer du lien social. Grâce, entre autre, à des brigades renouer du lien social. Grâce, entre autre, à des brigades 
de quartiers pluri-disciplinaires composées d'animations & de quartiers pluri-disciplinaires composées d'animations & 
de temps de discussion, nos équipes font se rencontrer les de temps de discussion, nos équipes font se rencontrer les 
habitants afin de s'amuser, de réfléchir et de construire par habitants afin de s'amuser, de réfléchir et de construire par 
exemple ensemble un projet de futur séjour intergénérationnel.exemple ensemble un projet de futur séjour intergénérationnel.

Bien vieillir ensemble : Bien vieillir ensemble : Accompagner les seniors, les impliquer Accompagner les seniors, les impliquer 
dans des actions collectives, veiller à leur bien-être tout dans des actions collectives, veiller à leur bien-être tout 
en prévenant la perte de leur autonomie et favoriser lesen prévenant la perte de leur autonomie et favoriser les

Les projets de l 'association en cours :
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◆◆

◆◆

◆◆
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rencontres intergénérationnelles, tels sont les objectifs du rencontres intergénérationnelles, tels sont les objectifs du 
projet "Bien vieillir ensemble" mis en place depuis début projet "Bien vieillir ensemble" mis en place depuis début 2020  
à Atouts Ville. Les plus de à Atouts Ville. Les plus de 60 ans bénéficient grâce à celui- ans bénéficient grâce à celui-
ci de séances de sport adapté, de goûters et vacances ci de séances de sport adapté, de goûters et vacances 
seniors, d'ateliers mémoire, numériques ou ludiques, et sont seniors, d'ateliers mémoire, numériques ou ludiques, et sont 
encouragés au bénévolat pour mieux vieillir au cœur des encouragés au bénévolat pour mieux vieillir au cœur des 
quartiers de Gravelines.quartiers de Gravelines.    
Combi-FM "Les invisibles": Combi-FM "Les invisibles": A bord du combi noir, les équipes A bord du combi noir, les équipes 
sillonnent le territoire pour repérer, aller-vers, mobiliser, sillonnent le territoire pour repérer, aller-vers, mobiliser, 
accompagner les jeunes « invisibles* » (accompagner les jeunes « invisibles* » (**18--29 ans sans lien  ans sans lien 
avec une institution de l'Etat, ex : Mission Locale ou Pôle Emploi) avec une institution de l'Etat, ex : Mission Locale ou Pôle Emploi) 
vers un retour à l’emploi ou à la formation. Dès septembre vers un retour à l’emploi ou à la formation. Dès septembre 
2021, l’équipe jeunesse d’Atouts Ville rejoindra les , l’équipe jeunesse d’Atouts Ville rejoindra les 9 structures  structures 
de la Flandre Maritime porteuses du projet pour mettre en de la Flandre Maritime porteuses du projet pour mettre en 
place des actions au plus proche des besoins des jeunes. place des actions au plus proche des besoins des jeunes.   
Handicap : Handicap : Avec des valeurs de respect des dignités humaines, Avec des valeurs de respect des dignités humaines, 
de solidarité face aux exclusions, et la volonté de toujours de solidarité face aux exclusions, et la volonté de toujours 
mieux accueillir, l'association s’engage depuis plusieurs mieux accueillir, l'association s’engage depuis plusieurs 
années à proposer les mêmes services d’accueils, de loisirs années à proposer les mêmes services d’accueils, de loisirs 
ou d’expression pour tous. Concrètement, c’est rendre nos ou d’expression pour tous. Concrètement, c’est rendre nos 
lieux d’accueil collectif mieux adaptés aux personnes en lieux d’accueil collectif mieux adaptés aux personnes en 
situation de handicap situation de handicap (accessibilité, modes d’accueils, formation (accessibilité, modes d’accueils, formation 
du personnel, informations, écoute, activités & accueils adaptés).du personnel, informations, écoute, activités & accueils adaptés).

Mangez sainement, sportifiez-vous doucement ! : Mangez sainement, sportifiez-vous doucement ! : Ce projet basé sur la Ce projet basé sur la 
prévention & la promotion de la santé sur les plans nutritionnels prévention & la promotion de la santé sur les plans nutritionnels 
et physiques accompagne, des plus jeunes au plus âgés, à et physiques accompagne, des plus jeunes au plus âgés, à 
manger sainement & pratiquer une activité physique régulière manger sainement & pratiquer une activité physique régulière 
adaptée au quotidien pour les bienfaits sur la santé. Ateliers adaptée au quotidien pour les bienfaits sur la santé. Ateliers 
cuisine, séances de sport adapté, conférences sur le bien-être, cuisine, séances de sport adapté, conférences sur le bien-être, 
l'alimentation & l'activité physique, conseils et bonnes pratiques l'alimentation & l'activité physique, conseils et bonnes pratiques 
sont au coeur des actions manger & bouger !sont au coeur des actions manger & bouger !

Pour plus de renseignements sur les projets, rendez-vous 
sur www.atoutsville.net ou auprès de l'accueil des structures !



◆◆

◆◆

◆◆

Se divertir, apprendre, être aidé, partager, concrétiser ses projets ! 

L'atelier bois :         Etre adhérent à l'associationEtre adhérent à l'association
En menuiserie ou sculpture sur bois, dépassez le cap des idées, 
concrétrisez-les à l'atelier bois : rénover, aménager & bricoler !
> Lundi, mardi, vendredi de> Lundi, mardi, vendredi de 14h àh à 17h - En Maison de quartier de Petit-Fort-Philippeh - En Maison de quartier de Petit-Fort-Philippe

les bornes e-administration :            Gratuit / ouvert à tous / anonymeGratuit / ouvert à tous / anonyme
Si vous avez besoin d'un accès Internet pour réaliser vos 
démarches administratives en ligne ou d'un accompagnement 
pour naviguer sur les sites (Pôle Emploi, CAF, Ameli, Impôts, etc.), 4 
bornes interactives sont installées en Maisons de quartier.
> Accès libre : Aux horaires d'accueils - Dans les > Accès libre : Aux horaires d'accueils - Dans les 4 Maisons de quartier Maisons de quartier 
> Avec accompagnement : Sur RDV en Maison de quartier de Petit-Fort-Philippe> Avec accompagnement : Sur RDV en Maison de quartier de Petit-Fort-Philippe

L'espace Numérique d'Accompagnement (ENA) ::      Etre adhérent à l'associationEtre adhérent à l'association
Vous avez des difficultés à utiliser vos appareils numériques, 
certains logiciels ou pour vos démarches en ligne ? Bureautique, 
photo, vidéo, audio, impression, traitement d'e-mail et d'e-
document, à l'ENA vous pouvez être guidés par les animateurs sur 
tout l'univers multi-média.
> Lundi & jeudi de > Lundi & jeudi de 13hh30 à  à 17h, mardi de h, mardi de 9h à  h à  12h & de h & de 13hh30 à  à 17h, vendredi de h, vendredi de 9h h 
à  à  12h & de  h & de  13hh30 à  à 16hh30 - En Maison de quartier des Huttes - En Maison de quartier des Huttes 

Les espaces ressources à Atouts Ville, c'est :
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Les espaces ressourcesLes espaces ressources



◆◆

◆◆

◆◆

◆◆

◆◆

Les Lieux d'Accueil Enfant/Parent (LAEP) :     Gratuit / ouvert à tous / anonymeGratuit / ouvert à tous / anonyme
Lieux où les futurs parents, parents et grands-parents partagent un 
moment avec leur (petit)enfant de - de 6 ans, tout en échangeant avec 
les référents adulte-famille, professionnels de la parentalité, en soutien 
aux rôles de parents, pendant que les enfants se socialisent en jouant.
> Mardi & jeudi de > Mardi & jeudi de 9h à h à 11h - En Maison de quartier de Petit-Fort-Philippeh - En Maison de quartier de Petit-Fort-Philippe
> Mercredi de > Mercredi de 9h àh à 12h & le h & le 11erer samedi du mois de  samedi du mois de 9h àh à 12h - En Maison de quartier h - En Maison de quartier 
des Huttes des Huttes 
> Mercredi de > Mercredi de 9h àh à 12h, jeudi & vendredi de h, jeudi & vendredi de 16h àh à 18hh30 - En Maison de quartier du  - En Maison de quartier du 
Pont de PierrePont de Pierre

La ludothèque :           Etre adhérent à l'association           Etre adhérent à l'association 
Équipement intergénérationnel, culturel et de socialisation où se 
pratiquent le jeu libre, le prêt et des animations ludiques, la ludothèque 
accueille les personnes de tout âge. Petits ou grands, venez jouer !
> Lundi de> Lundi de 16hh30 à  à 18hh30, mardi de, mardi de 9hh30 à  à 12h & de  h & de  16hh30 à  à 18hh30, mercredi de  mercredi de 14h à  h à  
1818h, jeudi de h, jeudi de 99hh3030  à à 12h, vendredi deh, vendredi de 10h àh à 12h - En Maison de quartier du Pont de Pierreh - En Maison de quartier du Pont de Pierre

Le Micro Lab :                          Etre adhérent à l'associationEtre adhérent à l'association
Impression 3D, programmation, repair connecté, flocage textile, 
découpe adhésif, le micro lab est un atelier où sont mis à disposition 
des outils & machines pour réparer ou concevoir, avec l'aide d'un 
animateur, un nouvel objet ou un objet apporté.
> Mardi & jeudi de> Mardi & jeudi de 13hh30 à à 17hh30, mercredi de , mercredi de 15hh à  à 20hh, , vendredi de vendredi de 9h àh à  12hh &  & de de 
13hh30 à à  17hh30  - En Maison de quartier de Petit-Fort-Philippe- En Maison de quartier de Petit-Fort-Philippe

Le Point Information Jeunesse (PIJ) :           Gratuit / ouvert à tous / anonymeGratuit / ouvert à tous / anonyme
Le PIJ a pour mission d’aider les 11 à 25 ans à trouver des informations sur 
tous les sujets qui les concernent ou les intéressent, et de les accompagner 
dans la construction de projets d’orientation ou personnels.
> Sur RDV - En Maison de quartier de Petit-Fort-Philippe> Sur RDV - En Maison de quartier de Petit-Fort-Philippe
> En ligne : sur Messenger "Maxime PIJ Atouts Ville" ou à pijgravelines> En ligne : sur Messenger "Maxime PIJ Atouts Ville" ou à pijgravelines@@atoutsville.fratoutsville.fr

Le vestiaire solidaire, vêti-éco :               Etre adhérent à l'association Etre adhérent à l'association 
Pour vous vêtir et vêtir toute la famille à tous petits prix, pensez 
à Vêti-éco ! Vente de vêtements, chaussures & accessoires, homme, 
femme & enfant / Prêt de combinaison ou pantalon de ski (sur caution).
> Jeudi de > Jeudi de 13hh30 à  à 15hh30 - En Maison de quartier de Petit-Fort-Philippe - En Maison de quartier de Petit-Fort-Philippe

Pour plus de renseignements sur les espaces ressources, rendez-vous 
sur www.atoutsville.net ou auprès de l'accueil des MAisons de quartier !
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Scannez-moi pour en savoir plus 
sur l'accessibilité des structures !

Les structures d'Atouts Ville

x
Avenue de Picardie, Gravelines
03 28 65 52 52

Multi-accueil Les Câlinous Multi-accueil Les Câlinous 

x Avenue Léon Jouhaux, Gravelines
03 28 51 97 30
maisondequartierhuttes@atoutsville.fr
        mdq.huttes

Maison de quartier des Huttes Maison de quartier des Huttes 

31 rue Victor Schoelcher, Gravelines
03 28 51 83 40
maisondequartierpdp@atoutsville.fr
        mqpontdepierre

Maison de quartier du Pont de Pierre  Maison de quartier du Pont de Pierre  

x

Maison de quartier du CentreMaison de quartier du Centre
2 rue de l'Esplanade, Gravelines
03 28 51 34 20
maisondequartiercentre@atoutsville.fr
        maisondequartier.ducentrex

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

Boulevard de l'Europe, Gravelines
03 28 51 82 30
maisondequartierpfp@atoutsville.fr
       maisondequartierpetitfort.atoutsville

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

x

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

www.atoutsville.net             AtoutsVilleGravelines    
      Atouts Ville                      Atouts Ville Gravelines
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