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Le mot du président
Chères adhérentes, chers adhérents, chers partenaires
C’est avec grand plaisir que je vous retrouve afin de rendre compte de la gestion de l’association Centre Social
L’Atelier pour l’année 2021.
Avant toute chose, j’aimerais prendre un peu de recul face à la situation des deux dernières années. Cette situation
nous a permis de nous rendre compte de l’importance du tissu associatif au sein des territoires de la république.
En effet, les associations ont joué un rôle très important pendant cette crise tenant à bouts de bras le lien social
entre les français. Chacun, habitants, bénévoles, professionnels, petits, grands, jeunes, vieux… Tous ensembles,
nous avons traversé cette difficulté en faisant preuve d’une solidarité exemplaire. Cette période nous a également
permis de questionner nos habitudes, nos pratiques et ce, avec et grâce aux habitants et partenaires.
Le célèbre pédagogue brésilien Paolo Freire, à qui nous devons le très bel ouvrage « La pédagogie des opprimés »
faisait cette magnifique citation : « Personne n'éduque autrui, personne ne s'éduque seul, les hommes s'éduquent
ensemble par l'intermédiaire du monde. » C’est aussi notre vision de l’éducation populaire !
Et c’est de cette manière que le centre social a vu son agrément renouvelé par la CAF du Nord pour une durée de
4 ans (2022/2025). Pendant un an, nous : habitants, salariés, bénévoles, adhérents, usagers, partenaires, avons
réfléchis à la manière dont le nouveau projet social prendrait forme sur le territoire marquettois. Des dizaines de
temps de rencontres, de concertations ont été mis en place afin de recueillir la parole des habitants, mais également
des questionnaires et ateliers via les nouveaux outils numériques…
En 2021 le centre social a connu une restructuration de l’équipe afin de pouvoir être plus efficients dans la manière
de rendre service aux habitants. L’arrivée d’un nouveau coordinateur enfance/jeunesse nous a ainsi permis de
lancer une nouvelle dynamique au sein des ALSH mais aussi et surtout de proposer une véritable offre de jeunesse
en cohérence avec les besoins relevés sur le territoire, liés à l’autonomie et la citoyenneté. Cette réorganisation
nous permet également de rendre les échanges transversaux beaucoup plus fluides et substantiels.
Ainsi, le retour progressif à un fonctionnement normal nous permet d’ores et déjà d’évaluer les choix stratégiques
opérés en N-1. Par conséquent, nous notons une nette hausse des actions proposées en 2021 par rapport à 2020
et 2019 sur tous les secteurs et particulièrement en jeunesse et adultes/familles, mais aussi un record historique
des adhésions passant à 985 adhérents (2020 : 850, 2019 : 833) !
Malgré ces résultats honorables, je pense que nous pouvons faire mieux. En effet, lors des temps de concertation
avec les habitants et partenaires nous avons soulevés trois points importants à développer afin d’étendre le
rayonnement du centre social : « l’aller-vers », c’est-à-dire cette capacité à aller à la rencontre des marquettois où
qu’ils soient ; le développement d’actions dans tous les quartiers de la commune ; et la communication, que ce soit
en direction des habitants mais aussi des partenaires.
Je vous donne ainsi rendez-vous en 2023 afin d’évaluer le développement de ces trois points !
En conclusion j’aimerais avant toute chose remercier du fond du cœur toutes celles et ceux, habitants et bénévoles,
qui se sont mobilisés en 2021 que ce soit lors des activités quotidiennes du centre social et lors de nos temps de
travail pour la réécriture du projet social.
J’aimerais également adresser mes sincères remerciements à nos partenaires, qui sont d’un soutien indéfectible.
D’une part, nos partenaires opérationnels, associations, collectivités avec lesquels nous partageons des actions de
la réflexion à la mise en place avec pour seul intérêt la satisfaction des habitants. Mais également nos financeurs :
la CAF du Nord, la commune de Marquette-lez-Lille, le Conseil Départemental du Nord et tous les autres. Merci
pour votre confiance !

Mustapha GHARNAOUT
Président du Centre Social l’Atelier
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Les adhérents du centre social
Après une diminution en 2020, le nombre
d’adhérents a augmenté en 2021, pour
atteindre un nouveau record : 985
personnes !
Le nombre d’adhésions a légèrement
diminué entre 2020 et 2021, avec un total de
327 adhésions (339 l’année précédente).
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Le conseil d’administration
ORGANIGRAMME DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2021
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L’équipe du centre social
En 2021, le centre social a employé 51 salariés au total (12.61 équivalents temps plein), dont :
- 13 permanents (temps plein et temps partiel), soit 10.01 équivalents temps plein
- 2 contrats aidés, soit 1.14 ETP
- 37 vacataires, soit 3.52 ETP
Au travers de ce rapport d’activités, vous découvrirez les rôles et missions de chacun au sein de leurs
pôles respectifs.
Notons que la structuration de l’équipe, modifiée officiellement en 2022, avec le nouveau projet social
de l’association, avait déjà commencé sa mutation à la fin du premier semestre 2021.
Ainsi, les pôles « animation/éducation » et « prévention/insertion » ont été regroupé sous une même
coordination « enfance/jeunesse ».
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Les permanences de nos partenaires
❖ ASSISTANTS DE SERVICE SOCIAL
Tous les jeudis de 9h à 12h (fonctionnement sur rdv en 2020)

❖ PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE (PMI)
1er et 3ème mardis de chaque mois, sur rendez-vous, à partir de 14h.

❖ CRAPAHUTER
Un mardi matin par mois et rendez-vous à partir de 8h30.

❖ PUÉRICULTRICE ET SAGE-FEMME
Le vendredi après-midi sur rendez-vous

❖ CENTRE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE
La psychologue et la psychomotricienne vous accueillent le vendredi ainsi que sur rendez-vous.
Renseignements auprès du CMP La Madeleine au 03 20 74 63 80.

❖ RELAIS ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S « LES 3 PETITS PONTS »
Ateliers d’éveil proposés de manière ponctuelle pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés de
leur assistant(e) maternel(le) ou de leur garde à domicile.
Animation gratuite proposée par la ville de Marquette, sur inscription.
Infos : Relais Assistant(e)s Maternel(e)s « Les 3 Petits Ponts » Tél : 0788207890
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Les activités par secteur
Les projets enfance
Accueil collectif de mineurs 3-10 ans :
Rappel des objectifs de l’action :
- Proposer un ACM innovant de qualité en prônant la pédagogie active
- Favoriser le bien-être de l’enfant en valorisant son autonomie
- Pérenniser les ressources humaines existantes

Fonctionnement :
Après une année 2020 très complexe, nous avons progressivement pu retrouver un fonctionnement
correspondant à notre pédagogie, avec, néanmoins, des contraintes en termes d’accueil des parents
et de mixité des groupes d’enfants.

Les horaires d’ouverture :
-

8h-9h : garderie du matin
9h-12h : accueil matin/repas/après-midi, au choix
17h-18h : garderie du soir (17h30 pour les vacances de Noël)

Capacité d’accueil :
-

32 enfants de 2 à 5 ans
48 enfants de 6 à 11 ans

Cette année, nous avons poursuivi les inscriptions par téléphone afin d’éviter les
contacts prolongés entre familles dans le hall du centre social.
Bien sûr, nous y avons perdu en convivialité, mais cela évite également des temps
d’attente trop long pour les familles.

Une équipe :
-

Karine et Marine à la direction, en alternance ou ensemble selon les périodes, avec l’appui
d’adjoints pour les vacances d’été
34 animateurs/trices vacataires au total, avec une certaine stabilité par rapport aux années
précédentes et le renfort de Zélie et Rufin, nos deux alternants en CPJEPS à partir du mois
d’octobre, ainsi que Johanna, volontaire en service civique, arrivée en septembre
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Un retour progressif à un « fonctionnement normal »
-Dès janvier déconfinement des groupes des petits puis dès l’été pour
les grands
-Nouveau sens de circulation pour l’accueil des parents notamment
chez les petits permettant le lien parents-équipe d’animation (le lien se
fait avec la direction)
-Remise en place d’une partie du projet pédagogique (basé sur le projet
pédagogique 2020)
-Encore peu de sorties cette année, car difficile à organiser avec des
protocoles sanitaires changeant régulièrement

Peu de sorties, mais des stages pendant les vacances…
-

2 stages couture avec Elise (16 enfants)
1 stage vidéo (11 enfants)

Et toujours l’atelier cirque le mercredi
Avec nos amis de la compagnie Badinage Artistique, 2 séances de cirque chaque mercredi pour 10
petits puis 10 grands (suspendu entre janvier en juin)

Et aussi le retour des séjours 6-11 ans !
- Un séjour cirque d’une semaine pour 13 enfants
durant l’été
- Un séjour d’une semaine à la Maison de Courcelles,
pour découvrir la pédagogie de la liberté, pour 6 enfants

L’accueil collectif de mineurs en quelques chiffres :
109 jours d’ouverture
287 enfants différents accueillis :
137 garçons-149 filles
188 familles différentes
52 nouvelles familles/74 nouveaux enfants
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Atelier cirque 3-5 ans
Rappel des objectifs :
- Impulser le brassage socioculturel
- Favoriser la socialisation
- Susciter la curiosité culturelle

L’atelier cirque a lieu tous les jeudi soir, de 17h à 18h, en dehors des vacances scolaires, dans nos
locaux.
Nous allons chercher les enfants directement à l’école Van Hecke. Les enfants scolarisés dans les autres
écoles sont amenés par leurs parents.
Après un temps de goûter avec Karine, l’atelier démarre, animé par nos partenaires de la compagnie
Badinage Artistique.
Au programme : équilibre sur objet (boule, rouleau américain, fil), jonglerie, acrobatie…
Cette année, l’atelier a été interrompu entre janvier et juin par la crise sanitaire. Nous avons relancé
la dynamique avant les vacances d’été et repris au plus fort dès septembre.
Un atelier de qualité :
- Des intervenants qualifiés, des enfants et des parents très impliqués
- Un lien direct avec l’école
- Une inscription au trimestre pour permettre à toutes les familles d’en bénéficier au moins une fois
dans l’année
- Une tarification selon le quotient familial pour une plus grande équité
- Au-delà de la pratique de l’activité, une organisation en petits groupes et des temps de paroles dédiés
pour que chacun trouve sa place et s’exprime

L’atelier cirque en quelques chiffres :
15 séances réalisées
16 enfants différents
10 enfants par séance
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L’accompagnement à la scolarité

L’accompagnement scolaire fonctionne en année scolaire et non en année civile, le bilan
présenté est donc fait pour la saison d’octobre 2020 à juin 2021.
Ecole Cousteau :
Lundi & jeudi 16h30 – 18h d’Octobre 2020 à Juin 2021
Nb de séances : 46
Nb d’enfant : 15
Moyenne par séance : 12
4 bénévoles sur l’année
Sortie : 1
Intervenant : cirque – badinage artistique
Description :
Lundi : cycle 2 = accent sur la lecture + atelier photo, atelier sur l’estime de soi et les
émotions en 2e
Cycle 3 = jeux ludiques & éducatifs autour des savoirs scolaires & de la méthodologie
ere
en 1 période, atelier photo en 2e période
Jeudi : Cycle 2 & 3= cirque 1 semaine sur 2, atelier créatif la 2eme semaine en première
période
Globalement les parents participent peu aux actions communes, mais nous sommes plus
souvent sollicités de façon ponctuelle pour résoudre des petits problèmes du quotidien
(utilisation de l’ENT, incompréhension du protocole sanitaire …)
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Pas de sortie eu égard au COVID, mais un atelier parents/enfants lecture de conte + activité
manuelle en rapport avec le conte.
Ecole Brel :
Mardi & jeudi 16h30 – 18h d’Octobre 2020 à Juin 2021 - 3 bénévoles
Nb de séances : 51
Nb d’enfant : 17
Moyenne par séance : 13
3 bénévoles sur l’année
Sortie : 1
Intervenant : Sophrologie – Chantal
Description :
Lundi : cycle 2 = accent sur la lecture + atelier sur les émotions en 1ere période, atelier photo
en 2e
Cycle 3 = jeux ludiques & éducatifs autour des savoirs scolaires & de la méthodologie
en 1er période, atelier photo en 3é période
Jeudi : Sophrologie
Les parents du groupe de Brel nous sollicitent beaucoup en fin de séance. Ils sont soucieux
de savoir s’il y avait un message particulier à la sortie de l’école ou comment s’est passé la
séance avec leur enfant. Ils nous questionnent quant aux loisirs proposés aux enfants au
centre social.
Pas de sortie eu égard au COVID, mais un atelier parents/enfants lecture de conte + activité
manuelle en rapport avec le conte.
Collège :
Mardi de 11h45 à 13h30 & le jeudi 11h45 à 13h30
Nb de séances : 43
Nb d’enfant : 14
Moyenne par séance : 9
Sortie : 1
Intervenant : Les contes de cerise
Description :
Atelier théâtre le lundi de 11h45 à 13h30 & aide méthodologique le jeudi aux mêmes
heures.
Les parents des collégiens sont difficilement atteignables. Nous les aidons davantage par
téléphone ou par échanges sur les réseaux sociaux. Cependant ils étaient tous présent lors
de la représentation de l’atelier théâtre.
Pas de sortie eu égard au COVID, mais une représentation de l’atelier théâtre.
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Les projets jeunesse
Cette année aura été l’année du changement, un changement au niveau structurel avec le passage à
un pôle englobant l’Enfance et la Jeunesse, et un changement avec l’arrivée d’un coordinateur sur le
pôle.
Nous avons dû adapter notre fonctionnement pour coller aux protocoles et ainsi accompagner notre
public de manière optimale.
Pour rappel, les objectifs que nous visons pour le public jeune sont les suivants :

Soutien socio-éducatif
des jeunes
•Lutter contre l'échec
et le décrochage
scolaire
•Repérer et prévenir les
situations de jeunes en
difficulté sociale
•Suivre et accompagner
les jeunes et les
familles en demande
•Soutenir les actions et
les projets liés à la
parentalité

Accompagnement
socio-professionnel

Impulsion des
dynamiques de projets

•Accompagner les
jeunes dans une
démarche d'insertion
sociale et/ou
professionnelle
•Inscrire le jeune dans
une dynamique
d'insertion via un
parcours partenarial

•Favoriser l'implication
de jeunes autour d'un
projet commun
•Développer la
résonnance de
l'Espace Projets au
niveau local

Développement de
l'offre d'accueil du
public adolescent
•Offrir une offre de
loisirs adaptée et
innovante
•Soutenir l'autonomie
du jeune, la prise
d'initiatives et l'esprit
critique.

L’année a été aussi marquée par la mise en route de l’Accueil Jeunes. Le lieu a subi quelques
transformations en fin d’année (aménagements faits avec les jeunes, pour les jeunes et par les jeunes).
Ainsi, sur l’année, nous avons ouvert 179 jours (mercredis, jeudis, vacances scolaires), cela représente
près de 6 980 heures d’accueil pour 53 jeunes inscrits (26 filles et 27 garçons).
L’Accueil Jeunes est un lieu de vie où les jeunes se retrouvent autour de programmes co-construits, il
leur permet aussi de s’impliquer sur des projets, de retrouver leurs amis, de faire vivre ce lieu. Nous
avons voulu que ce lieu permette aux jeunes de venir et sortir selon leurs envies et leurs besoins, et
donc opter pour une souplesse au niveau horaires.
Les temps d’accueil se décomposent de la manière suivante :
-

Lundi de 16 h 30 à 18 h 00 pour l’activité foot en salle à la salle du Touquet
Mercredi de 14 h 00 à 19 h 00 pour les 11-17 ans et de 19 h 00 à 22 h 00 pour les 18-25 ans.
Jeudi de 17 h 00 à 19 h 00 à l’annexe St-Roch
Vendredi de 17 h 00 à 19 h 00 à l’annexe Terdeghem (phase de diagnostic initiée en 2021).

Pour les vacances scolaires, les horaires sont définis de 10 h 00 à 17 h 00 en continu avec une veillée
dans la semaine jusque 22 h 00.
Les horaires et les jours de veillée sont adaptés de telle sorte à ce qu’ils puissent correspondre aux
jeunes et aux familles (un sondage aux familles a été effectué pour ouvrir ou non pour le mois d’août,
ce qui a permis donc une ouverture sur les deux mois estivaux.)
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Espace projet :
L’Espace Projet est un dispositif permettant aux jeunes de pouvoir monter un projet collectif. Ce
dernier implique un travail en collectif par la création d’un groupe pour un objectif commun. Par ce
biais, les jeunes prennent conscience des enjeux que représente le montage de projet (faisabilité,
devis, planning, financements, évaluation…). Les jeunes, par ce dispositif, défendent leur projet auprès
d’un jury composé du directeur du centre social, un élu de la ville, et une représentante de la CAF. Les
jeunes peuvent ainsi recevoir une subvention permettant de mener à bien leur projet.
Pour l’année, 3 projets ont été portés par les 11-17 ans :
-

Journée à Paris : ce projet a permis à des nouveaux jeunes fréquentant le centre social de
s’impliquer sur ce projet, il a rassemblé 5 porteurs de projets âgés entre 11 et 13 ans (3 filles
et 2 garçons) et il a été ouvert aux autres jeunes, c’est ainsi que sur cette journée 18 jeunes
ont vécu cette journée à Paris (visite de la Tour Eiffel et de ses alentours, bateau mouche
autour de la Seine)
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-

Séjour Saint-Pardoux : ce projet a permis à 12 jeunes d’effectuer un séjour en Haute-Vienne
sur les thématiques écocitoyenne et jeux aquatiques. Ils ont su prendre en main ce projet pour
le monter, choisir un lieu et ses activités, co-construire le planning, gérer le financement…
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-

Week-end Europa Park : ce projet, porté par 5 jeunes, a permis à ce collectif de s’impliquer
pendant plusieurs mois (autofinancements, réunions en collectif…). Ils se sont donc rendus à
Strasbourg pendant les vacances de la Toussaint pour découvrir un parc d’attractions situé non
loin de là.
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Projet Réalisateurs en herbe :
Ce projet vise à sensibiliser à la pratique
artistique et à développer les compétences
audiovisuelles des jeunes. Par ce biais-là,
différents temps au cours de l’année 2021
ont été consacrés au travail sur la tablette
graphique, l’idée étant de manipuler l’outil,
de créer et de mettre en valeur leurs
productions avec 9 temps entre avril et
novembre 2021 (4 temps individuels et 5
temps collectifs).
D’autres séances sur la réflexion autour du
numérique ainsi que des jeux théâtraux ont
permis aux jeunes d’étoffer leur bagage sur ce domaine.
Des temps sur la manipulation de perche et
de caméra se sont déroulés pour que les
jeunes apprennent à les maîtriser en vue de
s’inscrire sur un temps de création d’un
court-métrage.
Ce stage a permis à 13 jeunes de s’initier à
l’image et au son, de découvrir le matériel
de tournage, de travailler autour d’un
scénario et de tourner leur production, tout
ceci en lien avec le Collectif Parasites qui les
a accompagnés sur la partie technique.
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En parallèle de ces actions, un
stage autour de l’éducation aux
médias s’est effectué durant les
vacances de la Toussaint, en lien
avec l’Ecole Supérieure du
Journalisme, où 10 jeunes (7
filles et 3 garçons) ont pu être
sensibilisés sur la notion de fake
news, la vérification des médias
et des sources, le rôle d’un
journaliste avant de partir euxmêmes tourner des reportages.
Par la suite, ils se sont également
rendus au studio de l’école pour
y tourner leur JT.

Ce projet s’est ponctué par un temps de formation pour les professionnels au mois de novembre sur
notre rapport aux médias, comment traiter l’information et comment travailler autour de ce domaine
avec nos publics respectifs.
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Suivi individuel :
Plus que les autres années, le suivi individuel a représenté une part importante du travail. Ainsi, la crise
sanitaire, les cours en distanciel, les stages annulés et autres ont été les thématiques souvent abordées
par les jeunes.
Au-delà des problématiques rencontrées par les jeunes, certains jeunes poussent la porte du centre
social pour être écoutés, accompagnés.
Le suivi individuel est également une porte d’entrée vers du collectif mais aussi vers l’orientation de
partenaires pour faire rentrer le jeune dans une logique de parcours.
C’est ainsi que cette année, 47 jeunes ont pu être accompagnés pour tout type de démarches et de
suivis d’insertion (34 mineurs et 13 majeurs).
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Pôle adultes et familles
Permettre les
échanges et les
rencontres

Suivre et
accompagner les
adultes et les
Familles

Favoriser le bien
être des
personnes et des
familles

Ojbectifs

Donner la parole
à chacun; donner
la parole aux
groupes

Soutenir les
actions et les
projets liés à la
parentalité
Permettre à
chacun d'être
acteur dans son
parcours au
centre social

Le secteur adultes

Présentation générale
Début 2021, le secteur adultes a dû de nouveau s’adapter aux différentes restrictions mises en place
dans le cadre de la lutte contre la crise sanitaire. Ainsi, durant les premiers mois, les regroupements
n’étaient pas autorisés. Le pôle a donc dû faire évoluer ses pratiques et la mise en œuvre de ses actions.
Il a notamment pu proposer des séances en visio pour différentes activités telles que la zumba, la gym
renforcement musculaire, la couture ou encore la sophrologie. Également, le pôle a pu proposer dès
le mois de février, des séances individuelles de gym douce.

La réactivité du pôle pour faire face à ces restrictions a permis de maintenir le lien social avec les
adhérents durant ce début d’année. En septembre 2021 a été observé un regain dans la fréquentation
du centre montrant ainsi l’envie chez les adhérents de retrouver du lien social. L’enjeu de maintenir le
lien social est apparu comme une priorité pour le secteur adultes et familles puisque celui-ci avait déjà
été fragilisé en 2020 à la suite de la Crise du Covid 19.
La grande nouveauté de cette année 2021 réside dans la prolongation de plusieurs activités durant la
période estivale sur le mois de juillet et la reprise de l’ensemble des activités tout début septembre.
Cette nouveauté a permis non seulement de proposer plus de créneaux aux adhérents mais également
de compenser les séances qui n’ont pas eu lieu ou qui se sont déroulées en distanciel en début d’année.
En cours d’année (juin), les différentes activités proposées ont pu retrouver un fonctionnement
(presque) normal. Si les adhérents ont répondu présents dans la majeure partie de leurs engagements,
l’activité « apprentissage de la langue française » a été mise en difficulté par la crise. En effet, le
fonctionnement en distanciel n’a pas fonctionné pour cette activité qui s’est peu à peu essoufflée et
n’a pas retrouvé l’ensemble de ses participants à la reprise. Un travail a donc dû être fait pour relancer
la dynamique autour de cette activité.
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FREQUENTATION DU SECTEUR ADULTE
En 2021 on compte 188 personnes dans les activités adultes.

Nombre de participants par activité sur le
secteur adultes
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Les actions bien-être

Le passeport santé
16 personnes ont pu bénéficier d’un passeport santé en 2021. Le Passeport se compose encore cette
année de l’atelier diététique et de l’atelier esthétique (et ceux qui peuvent être rattachés au
passeport : marche, numérique, gym douce, couture.)
L’activité diététique a connu un fort regain en 2021 puisqu’elle a compté 15 participants contre 5 en
2020. On assiste donc à une forte progression de fréquentation sur cet atelier. Cependant, cette année
ces ateliers n’ont pu être réalisés que de juin à fin décembre en raison du contexte sanitaire.
Concernant l’atelier esthétique on comptabilise 9 participants. On observe alors une légère baisse de
fréquentation pour cette activité puisqu’on comptait 12 participants en 2020. Des séances ont été
proposées en juillet, les séances se sont alors déroulées au Square de Terdeghem. Une séance s’est
déroulée en plein air avec au programme : balade, séance de relaxation et restaurant partagé.
Globalement la fréquentation sur le passeport santé reste relativement stable par rapport à 2020 où
l’on comptait 15 participants.
Différentes thématiques ont pu être abordées à travers ce passeport santé notamment sur l’atelier
diététique avec un axe de travail sur les ressentis face à la nourriture (sentiment de faim, de satiété,
de gourmandise…)
Les participants ont pu évoluer dans leurs habitudes au quotidien. Ils constatent une plus grande
consommation de légumineuses, sont plus à l’écoute de leurs besoins nutritionnels, se font plaisir tout
en mangeant sainement et enfin ont développé une meilleure organisation au quotidien dans la
gestion des repas.
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L’atelier couture
Pour cette année 2021, l’atelier couture conserve ses deux créneaux avec une augmentation du
nombre d’heures proposées à partir de septembre. Ainsi on est passé en septembre à 6h00
hebdomadaires d’atelier couture par semaine (contre 5h00 en début d’année).
Conformément aux mesures sanitaires, le début d’année a été un peu perturbé. Les ateliers se sont
alors déroulés le mois de janvier en visioconférence, puis les ateliers coutures ont pu reprendre en
présentiel mais avec des groupes réduits.
Différents points forts ont pu marquer l’année 2021. En effet, l’atelier
couture a pu être prolongé durant le mois de juillet et des créneaux ont
alors été proposés le jeudi soir. Les participants à l’atelier couture se sont
également impliqués pleinement dans l’opération « bonnets roses » qui
s’est déroulé en octobre. À cette occasion les participants ont pu
confectionner des bonnets à destination de personnes en
chimiothérapie. Enfin, une journée « marathon couture » a été
organisée durant laquelle les participants ont réalisé une trousse de
toilette et ont pu partager un repas sur le principe de l’auberge
espagnole.
Enfin les participants ont organisé une sortie le 12 novembre au salon
« ‘ID créative ».
C’est un groupe solidaire où l’entraide à toute sa place.

L’atelier tricot
Pour cette année 2021, les deux créneaux de trois heures, dédiés au tricot ont été maintenus chaque
semaine. On compte en tout 11 participantes.
Comme toujours, les tricoteuses ont fonctionné de manière autonome toute l’année.
Dans la joie et la bonne humeur.
Nouveauté en 2021 : la création d’un catalogue des créations, disponible sur demande au centre social.
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Les séances de gym
Deux types de séance de gym sont programmées : la gym renforcement musculaire et la gym douce
•

Gym renforcement musculaire

Cette activité est animée par Elise Ingelaere et compte pour l’année 2021, 9 participants. On observe
donc une légère augmentation de la fréquentation qui s’explique par la diminution des restrictions
liées au covid et l’envie de la part des participants de s’émanciper de la sédentarité imposée dans ce
cadre.
Les séances de janvier à mai ont dû se dérouler en visioconférence dans le strict respect du protocole
sanitaire en vigueur, puis les séances ont repris en présentiel.

•

Gym douce

La gym douce a été animée par Jérémy Dufromont. Durant le mois de janvier, aucune séance n’a
malheureusement pu être dispensée. Sur la période de février à mai inclus, les séances ont été
organisées en individuel. L’activité a pu reprendre à partir du 14 juin dans un fonctionnement normal.

La sophrologie
Toujours autant appréciée, cette action existe depuis maintenant 8 ans et est animée par Chantal
Havet.
Au total 18 personnes y ont participé. Le nombre de participants concernant cette activité reste
relativement stable au fil des années puisqu’on comptait 18 personnes en 2019, et 17 personnes en
2020.
L’activité Sophrologie se déroule tous les vendredi (hors périodes de vacances scolaires) sur deux
créneaux différents (17H45-18H45 et 19H00-20H00).
Cette action a été fortement impactée par la crise sanitaire. En effet, jusqu’au mois de mai, les cours
ont dû avoir lieu en visioconférence. Cette alternative a très peu fonctionné et les cours n’ont pas été
suivis par beaucoup de personnes du groupe.
Cependant, les cours ont par la suite repris en présentiel à partir du mois de mai, on a donc pu observer
un regain de fréquentation à cette période puisque l’ensemble du groupe a suivi les séances.
Enfin, un temps de partage et d’échange a pu être organisé en juillet, les participants se sont donc
retrouvés autour d’un repas « auberge espagnole ».
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La zumba
L’activité zumba a été dispensée par Amandine Garro. L’activité
regroupe 23 participantes. On observe une augmentation de
fréquentation puisqu’ils étaient 19 participants en 2020.
Les cours de Zumba ont eu lieu tous les mardis (hors vacances
scolaires) de 19H00 à 20H00. Cependant les restrictions sanitaires ont
perturbé le fonctionnement de cette activité qui a été maintenue en
visio jusqu’au mois de juin. Une page Facebook a été créée à cette
occasion pour les séances en visio, mais aussi pour maintenir le lien et transmettre les infos. Un
fonctionnement normal a pu reprendre après le mois de juin. Cependant, l’activité a été maintenue
tout le mois de juillet ce qui a permis de compenser les séances en distanciel pour le plus grand
bonheur de tous.
L’activité zumba se démarque par l’importante dynamique de
groupe et l’importance du lien développé entre les différentes
participantes et l’animatrice Amandine.
Un des temps marquant de cette année 2021 a notamment été
l’action de sensibilisation dans le cadre d’octobre Rose.
Un groupe où il fait bon venir pour être de bonne humeur et en
pleine forme.

La marche
La marche a été accompagnée par Camille de janvier à
novembre 2021, puis c’est Rufin qui a pris le relais à partir de
novembre.
Le groupe de marche se constitue de 10 personnes qui vont
marcher les mardis (une semaine sur deux) de 9h30 à 11h
hors vacances scolaires. La fréquentation a augmenté de
42% par rapport à 2020.

Différents temps forts ont pu marquer cette activité
notamment la sortie au parc Mosaïque qui s’est terminée par
un restaurant le midi.
Cette activité a été très peu impactée par la situation
sanitaire. Les séances de marche n’ont été annulées que le
mois de janvier. L’activité a alors été maintenue tout le reste
de l’année dans le strict respect des gestes barrières.

24

Les matinées fait-maison
Les matinées fait maison ont concerné 25 personnes. Elles ont lieu le
samedi matin. Cette année 4 matinées ont pu être proposées. Ces
matinées se veulent conviviales. Durant les séances, différents
intervenants animent les ateliers et deux salariés du centre social
assurent le lien avec les participants.
Durant ces matinées, les ateliers proposés sont orientés autour de
quatre grandes thématiques :
-

Confection de produits cosmétiques
Confection de produits ménagers
Atelier couture
Atelier cuisine

Les participants ont ainsi pu créer leurs propres crèmes hydratantes ou leurs propres shampoings…
L’ensemble des réalisations de ces matinées répond à la volonté des habitants, et du centre social
d’agir de manière éco-responsable en encourageant le « fait maison ».

25

L’INCLUSION

Suivi individuel et maintien du lien
Au total, les suivis individuels ont concerné 50 personnes différentes en 2021. Ces accompagnements
individuels interviennent en complémentarité des permanences effectuées au centre social par les
différents partenaires sociaux ou sur le territoire.
En 2020, on recensait 17 personnes différentes sollicitant les accompagnements individuels. On
observe donc une importante augmentation du nombre de sollicitations. Cependant, cette
augmentation est à nuancer puisqu’elle s’explique également en partie par un meilleur recensement
des sollicitations sur ce service.
Les accompagnements individuels sont essentiels sur le secteur adultes et permettent à la référente
famille de répondre aux sollicitations des usagers sur diverses problématiques exprimées. Ces
accompagnements peuvent prendre la forme d’aide aux démarches administratives, de conseil,
d’information ou d’orientation vers les services compétents le cas échéant.
Pour l’année 2021, les différentes problématiques exprimées concernent en majeur partie des
demandes ponctuelles tel que des courriers, formulaire à remplir, information pour trouver le service
adapté à une situation particulière… Ces demandes peuvent concerner divers domaines (gestion du
foyer, logement, titre de séjour, emploi…). Certaines demandes d’accompagnement concernent
également simplement l’accès à internet.

Séances informatiques
Les séances Informatiques ont été animées en 2021 par Nicolas. Au total 7 personnes différentes ont
pu bénéficier de ces séances.
Cependant en 2021, les séances d’informatique ne comprennent que des séances d’accompagnement
individuel contrairement à l’année 2020 où l’on comptait également des séances collectives.
Les séances individuelles autour du numérique ont pu permettre encore cette année d’accompagner
les participants sur leurs démarches administratives en ligne et sur l’utilisation de l’outil internet.

→ L’apprentissage de la langue française
Cet atelier a concerné en 2021, 9 participants.
Cet atelier a été encore cette année porté par une équipe de bénévoles : Stéphane, Valérie, Mireille et
Sylviane. À partir de novembre Ruffin, volontaire en service Civique a rejoint l’équipe dans l’animation
des séances.
En 2021 on observe cependant une baisse de la fréquentation de cette action. En 2020 on comptait
une vingtaine de participants, le groupe a donc diminué d’environ 50%.
L’année a tout de même été clôturée par un temps fort de partage et de convivialité. Un atelier cuisine
a été réalisé en décembre et suivi d’un partage de goûter.
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Les perspectives pour le secteur adultes :

Pour l’année 2022 plusieurs axes de travail sont envisagés :
-

Redynamiser le pouvoir citoyen
Renforcer la visibilité des projets
Renforcer les ressources humaines pour monter encore en qualité.
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Le secteur familles :

Présentation générale
Le projet « Famille » du centre social a pour objectif de travailler sur deux axes prioritaires :
-

L’axe accompagnement des familles
L’axe accompagnement à la parentalité

Ce projet est adressé à toutes les familles de notre zone d’intervention et plus particulièrement aux
familles rencontrant des difficultés.

L’ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES

Les sorties familiales
Les sorties familiales en 2021 ont compté 79 participants. Cela représente en tout 20 familles, dont 38
adultes et 41 enfants.
Différentes sorties ont pu être réalisées. Ainsi, les familles ont pu se rendre au parc Astérix. Cette sortie
au Parc d’attraction a réuni 63 personnes soit 18 familles en tout. Également, 7 familles ont eu
l’occasion de se rendre à la plage de Malo.
Ces sorties ont été organisées par 7 mamans bénévoles.
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Les vacances Familiales
Cette année, le projet a concerné 17 personnes, dont 11 enfants et 6 adultes.
Dans le cadre de ce projet vacances diverses actions d’autofinancement ont été mises en place, audelà des régalades habituelles.
Le départ en vacances semble en 2021 un besoin encore plus présent puisque l’été 2021 a été précédé
de 2 années de restrictions liées à la crise sanitaire avec des confinements, et des couvre-feux. Ainsi,
l’aide au départ en vacances des familles apparaît primordiale dans ce contexte épidémique où la
majeure partie des gens ont dû rester cloitrés chez eux et où les possibilités de voyager et de s’évader
ont été restreintes.
En 2021, le contexte covid a complexifié les actions d’autofinancement. La dynamique de groupe a
donc été compliquée. De plus, la mise en place de ce projet en 2021 a fait l’objet d’une longue
hésitation de la part du centre social. Finalement le projet n’a pu débuter qu’au mois de janvier.
Les familles utilisent également d’autres financements du droit public : l’AVF qui est un dispositif CAF.
La ville soutient également le projet en prenant en charge le coût du transport.
Enfin les Familles ont l’occasion de bénéficier de chèques vacances ANCV par le biais de l’association
militante pour le droit des vacances : Vacances Ouvertes.
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L’Axe soutien à la parentalité

Le projet Parentalité en Éveil
Le projet « Parentalité en Éveil » cible l’animation entre parents et enfants. Ici les enfants concernés
sont ceux âgés de 0 à 3 ans.
ÉVEIL MUSICAL
L’éveil musical est une activité permettant de privilégier un temps partagé entre les parents et leurs
enfants. Cette année elle a concerné 9 Familles.
L’année 2021 a été compliqué en ce qui concerne les créneaux proposés. En effet, seulement 4 séances
d’éveil musical ont pu être réalisées de septembre à décembre. Les créneaux dépendant exclusivement
des disponibilités de l’intervenante. Au total 16 séances ont été proposées sur l’ensemble l’année
2021.
Cette année, la dynamique concernant cette activité a donc été fortement impactée.
Comme en 2020, Marine a également participé aux séances et a permis de maintenir un véritable lien
avec les familles.
Malgré le nombre restreint de séances, les familles sont cependant restées demandeuses de cette
activité.
ÇA VA BULLER
Ça va buller est une activité orientée autour de la psychomotricité. A cet égard, l’intervenante propose
divers ateliers tel que de l’éveil psychomoteur avec de la lecture, des chants, contes et comptines.
Les séances se déroulaient initialement le jeudi de 9H30 à 11H00. Avec les restrictions sanitaires, les
créneaux ont été dédoublés afin de respecter les jauges de présences imposées. Ainsi, deux créneaux
étaient proposés jusqu’au mois de mai (le jeudi de 8H45 à 10H00, et de 10H15 à 11H30)
Le cadre ludique et convivial de ces activités est un vrai plus puisque que cela favorise l’échange entre
les parents eux-mêmes ainsi qu’entre les enfants.
Au total, 18 familles ont participé aux séances.
SAMEDI MONTESSORI
Cette action concerne les parents avec enfants de 18 mois à 3 ans. L’objectif de cette activité est de
maintenir et développer l’accompagnement à la parentalité. Pour ce faire, l’action est co-construite
avec Odile Anot, Delphine de Grandissori, et Karine et Marine pour le centre social.
Cette action a concerné 9 familles au total dont 3 viennent uniquement pour cette activité. Elle s’est
déroulée le samedi matin de 9H30 à 11H30 de janvier à juin à raison de 5 fois dans l’année.
Le but de cette action est d’accompagner les parents sur diverses questions sur leurs fonctions
parentales telles que : comment poser des limites à son enfants ? Comment préparer la séparation ?
L’action est basée sur la découverte de la pédagogie Montessori mais répond également à toutes les
questions sur la fonction parentale.
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Le contexte sanitaire a cependant impacté cette activité puisque nous avons été contraints de
demander seulement la participation d’un parent par famille.
On remarque que pour cette activité 5 familles sont domiciliées à Marquette-Lez-Lille et 4 familles
viennent des communes avoisinantes.
Concernant cette activité deux perspectives d’évolution sont envisagées : étendre le public cible, et
avoir une plus grande mixité sociale.

L’Espace Parents Zen
Les rencontres, en 2021, ont eu lieu le vendredi de 10h à 11h15, une fois par mois.
L’Espace Parents Zen est animée par la psychologue du CMP de La Madeleine, la puéricultrice de PMI,
la référente Familles et la référente Petite Enfance du centre social.
L’activité se déroule dans une salle d'activité aménagée dans un esprit « ambiance zen » : les familles
peuvent s'installer confortablement autour d'une table basse et partager un café. Parallèlement, une
salle est aménagée pour les enfants avec différents espaces de jeux adaptés à chaque tranche d'âge
(entre 0 et 3 ans). Les échanges se font de manière spontanée même si l'on constate que certains
parents viennent avec des questions précises. Cela représente un lieu ressources où les familles
peuvent aborder des sujets sur lesquels on échange collectivement. Parfois, une professionnelle
présente, prend le temps avec une famille en individuel (en fin de séance par exemple).
Les professionnelles sont à l'écoute et essaient d'accompagner chaque parent dans sa réflexion. Si dans
un premier temps les échanges existaient uniquement entre les parents et les professionnelles
désormais on constate de véritables discussions entre parents. Les séances sont clairement identifiées
comme étant un lieu ressources lié à la parentalité.
En 2021, il y a eu 6 séances avec 6 familles différentes.

Les matinées en famille
7 Matinées en Familles ont été organisées en 2021. 10 familles se sont inscrites sur
ces matinées pour réaliser une recette originale pour le goûter et pratiquer une
activité sportive parent/enfant. Ces 10 familles ont été assidues aux séances. Lors
de ces matinées les familles expriment avoir acquis de nouvelles notions
nutritionnelles mais aussi de nouveaux savoir-faire. La dynamique familiale est
boostée autour de la cuisine avec des enfants qui découvrent de nouvelles saveurs
(par exemple les collations salées ont été très appréciées) et le plaisir de faire soimême.

Les perspectives pour le secteur familles :
Redynamiser l’implication des habitants pour mettre les familles au cœur de ce projet famille.
Développer le projet Espace parent Zen afin de proposer des temps dédiés au parent sur des cycles
de 6 mois.
Proposer des actions liées à la parentalité pour les parents d’adolescents.
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