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Monsieur Frédéric LESIEUX, président, ouvre la séance en remerciant l’ensemble des
personnes présentes pour cette assemblée générale et rappelle l’ordre du jour.
Il donne lecture de la liste des personnes sortantes du Conseil d’Orientation en 2020.

Personnes sortantes
Membres actifs

Membres associés

Sandrine PATTOU
Sandrine REYMANN
Sylvie RACARY
Edwige REGNIER
Jean-Pierre DAL
Véronique DELALLEAU
Roseline LOEZ
+ 7 postes vacants

Bookkafé
ABEI
+ 1 poste vacant

hh Appel à candidature pour le renouvellement du collège des membres actifs et celui des
membres associés du Conseil d’Orientation.
hh Le vote sera effectué en fin d’assemblée générale.

Résolution adoptée à l’unanimité
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Monsieur Frédéric LESIEUX
effectue

LE BILAN MORAL
2019

Dans le rapport moral soumis à votre approbation
lors de notre assemblée générale du 18 mai 2019,
je vous disais : « La majorité de nos projets sont mis
en œuvre dans un cadre partenarial, l’Office de la
Jeunesse est présent dans des réseaux d’acteurs
associatifs et institutionnels, et ne peut prétendre à
lui seul tout résoudre. Les problématiques et projets
doivent être partagés, concertés, co-construits afin
d’animer un travail collectif ambitieux au service de
nos publics, notamment les plus éloignés d’espaces
structurés et structurants. »
L’année 2019 nous a permis de concrétiser, avec
nos partenaires, la première phase d’un travail afin
de transformer notre association.
Dans notre histoire, il y a des cycles, des phases de
réflexion et de développement et de transformation
2019 a enclenché l’un de ces cycles afin de nous
permettre encore d’évoluer, de développer avec
chacun le « projet de centre social et socioculturel »
dont l’agrément de préfiguration a été accordé par la
Caisse d’Allocations Familiales de mars 2020.
J’insiste sur le terme « projet » car un centre social
et socioculturel ne se résume pas à une structure,
il s’agit de mettre en œuvre un projet de territoire,
pensé et construit avec les partenaires ET les
habitants.
Un travail de diagnostic nous a permis de proposer
cette année 2019 à la Caisse d’Allocations familiales
du Pas-de-Calais un beau projet.
Cela va engendrer une évolution de notre projet
associatif qui fera l’objet d’une assemblée générale
extraordinaire au dernier trimestre de cette année.
Mais notre association continue et continuera
longtemps à proposer aux enfants et jeunes de
Bruay-La-Buissière des activités éducatives du lundi
au samedi et ceci de janvier à décembre.
Accompagner chacun sur le chemin qui le mène à la
vie adulte est à la fois une noble et belle ambition et
un exercice parfois difficile pour lequel de grandes
et nombreuses actions sont engagées, bien souvent
partagées.
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En 2019, comme depuis 1992, nous avons poursuivi
notre mission d’Education Populaire dont l’enjeu
principal est de permettre à chaque enfant de
s’inscrire dans une démarche de responsabilisation
et de développer sa capacité d’autonomie.
Nos projets ont l’ambition que chacun.e devienne
un.e citoyen.ne éclairé.e et engagé.e dans la
société, dans sa ville.
2019 a été riche et notamment marquée par le
lancement des cultures plurielles et citoyennes sur le
thème « Urgence climatique : Agir et transformer »
Le déséquilibre écologique est un constat quotidien.
Le changement climatique, la montée des eaux,
les pics de pollution, la perte de la biodiversité
sont autant de problèmes qui nous affectent, qui
menacent l’avenir de notre société. C’est la raison
pour laquelle nous avons commencé à décliner un
programme d’actions éducatives pour sensibiliser les
publics à la nécessité d’agir autrement au quotidien :
Je citerai un exemple concret d’action : « l’opération
plantation d’arbres fruitiers en lien avec les habitants
dans leur quartier et portée par le Conseil Municipal
des jeunes
Je ne vais pas ici vous faire une liste à la Prévert
de l’ensemble de nos activités, le rapport d’activités
vous donnera plus de détails.
Je rajouterai simplement une action, car elle
est représentative de la transformation de notre
association dont je vous parlais en introduction de
mon propos, l’évolution positive du club de jeu de
rôle « La G.R.A.N.G.E ». Celui-ci a été créé en 2018
à l’initiative d’une dizaine d’habitants passionnées
par cette activité. Ils ont été accompagnés par notre
association. Aujourd’hui, en parfaite autonomie
cette activité a pris un essor remarquable. Ils sont
quelques 60 participants assidus chaque samedi soir
à l’espace animation « La Bulle ». Ils s’y retrouvent
de manière responsable et solidaire pour faire vivre
ce projet
La participation des habitants, c’est parfois tout
simplement cela : se retrouver et partager une
passion. Notre association est aujourd’hui là pour
cela : être à l’écoute, aider et accompagner la mise
en œuvre de projets d’habitants qui se veulent
citoyens et acteurs.

Conscient de la grande responsabilité qui nous
est confiée, nous nous engageons au quotidien
pour que toutes nos activités se réalisent en toute
sécurité et avec des encadrants pédagogiques
formés et qualifiés, chacun dans leurs disciplines.
Je veux ici remercier notre premier partenaire :
la ville de Bruay-La-Buissière avec laquelle nous
avons une convention d’objectifs qui formalise nos
orientations communes et le cadre financier de
notre intervention. Je tiens tout particulièrement à
la remercier pour sa confiance renouvelée chaque
année à la lumière du rapport d’activités que nous
vous présentons aujourd’hui. En ce qui concerne
le cadre financier, pour réaliser l’ensemble de
notre projet, des fonds financiers importants sont
nécessaires et si la ville demeure là aussi notre
principal financeur (pour 70% de notre budget
de fonctionnement) nous recherchons toujours à
diversifier les soutiens financiers à nos projets.

Nous nous employons en permanence à
avoir une gestion rigoureuse et maitrisant
les contraintes économiques de notre
environnement. Vous pourrez le constater par
la suite dans notre rapport financier. Quand
l’argent se fait rare, il est d’autant plus cher. Cet
adage, nous nous le sommes approprié.
Tout comme nous évaluons nos actions grâce
à des indicateurs quantitatifs et qualitatifs sur le
plan éducatif, nous les évaluons également sur
le plan financier avec des outils de gestion.
Parler des objectifs, des organisations, des
structurations, des moyens humains, matériels
et financiers est nécessaire mais je veux
également vous communiquer quelques
données générales de nos résultats pour
l’année 2019.
Nous avons enregistré 1298 adhérents, ce qui
représente une hausse sensible de ceux-ci.
Leur grande majorité s’inscrivent dans une
démarche pérenne de projet et c’est pour cela
que nous sommes convaincus d’être sur la
bonne démarche éducative.
Notre association compte 30 salariés
équivalents temps plein qui s’inscrivent dans

un organigramme structuré et cohérent.
Vous pouvez le retrouver dans notre rapport
d’activités.
En 2019, nous avons consacré 990 € par enfant
ou jeune.
C’est 38€ par jour et par enfant pour réaliser
notre mission.
Ces coûts se situent dans la moyenne que
consacrent des villes similaires à Bruay- LaBuissière.
Cette année c’est 42 000 journées enfants
qui sont totalisées pour l’ensemble de nos
interventions. Cela montre bien l’ambition que
l’Office de la Jeunesse aujourd’hui centre social
et socio-culturel et la Ville ont pour l’éducation
permanente des enfants et des jeunes qu’elle
que soit leur origine mais avec néanmoins une
attention particulière pour ceux qui en ont le
plus besoin. Nous ne voulons pas parier sur
l’avenir, nous souhaitons dessiner l’avenir avec
la participation des jeunes.
C’est cette démarche qui fait la singularité et la
reconnaissance de notre association au-delà de
nos frontières communales.
Vous retracer en quelques mots la vie
quotidienne de notre association est un exercice
difficile et somme toute partiel, mais je voulais
vous dresser en quelques phrases l’essentiel
de notre mission au service des enfants, des
jeunes et de leurs familles ainsi que l’importance
qu’elle revêt afin que demain soit un jour
meilleur et heureux pour chacun.e d’entre eux et
chacun.e d’entre nous.
Je tiens à remercier aujourd’hui, l’ensemble
des intervenants de notre association, qu’ils
soient salariés permanents ou saisonniers, et
bénévoles pour leur engagement et leur travail
qui nous permettent d’atteindre ces objectifs.
Je vous remercie de votre attention.
Le Président,
Mis au vote le rapport moral du président
est adopté à l’unanimité
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LES EVENEMENTS 2019
Participer à l’animation locale
Valoriser les compétences des enfants et des jeunes

C a r n av a l de l a
Je u ne s s e
C h a s s e au Trés o r
C h e m i n de l a Pe u r
C lôt u re a n i m at i o n
août

C lôt u re CLA
e t Ate l ie rs Mus iq ue s
C lôt u re a n i m at i o n
ju i l le t
C u l t u re s P l u r ie l le s
Faîte s de l a
e t C i t o ye n ne s
Frate r n i té
Fe s t ic o l lège

G oûte r de Noël

Jo u r J
Jo u r née de s Dro i t s de l’En f a n t

Még a-Pa r t y
S o i rée de s Adhére n t s
S o rt ie s c u l t u re l le s

S o i rée H i p - H o p
e t Fe s t ’h i p -h o p

Sp o r t s e n Fam i l le
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EXPERTISE
& DEVELOPPEMENT
>

Développer,
assumer une expertise
sur le champ
de l’action éducative

hh Participer au niveau Local, Intercommunal, Départemental ou Régional, National aux instances de concertation des différents partenaires associatifs ou institutionnels.
hh Soutien aux initiatives locales.

> PETITE ENFANCE
191 enfants différents de septembre à juin
108 enfants différents durant l’été

Participer à l’éveil des
enfants âgés de 3 à 6
ans, tout un projet !

> ENFANCE
156 enfants différents en mini-séjours l’été
25 enfants différents en centre de vacances l’été
223 enfants différents durant l’été
222 enfants différents en accompagnement à la scolarité
332 enfants différents de septembre à juin

Entre
6 et 12 ans, on change
tellement !

L’adolescence n’est
pas une crise c’est
une étape !

> JEUNESSE 13 > 25 ans
344 jeunes différents au club loisirs ados de septembre à juin
74 jeunes différents en accompagnement à la scolarité
257 jeunes différents au club loisirs ados durant l’été
42 jeunes différents en mini-séjour l’été
20 membres de 13 à 21 ans au Conseil Municipal des Jeunes
24 mineurs accueillis dans le cadre de mesures de réparation pénale
11jeunes au sein de la Coopérative Jeunesse de Services
62 jeunes différents à l’accueil 18-25 ans
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>

ATELIERS DE PRATIQUES ARTISTIQUES
> Festicollège :
- Ateliers théâtre

18 jeunes du collège Camus

Pour être acteur
et auteur de sa vie !

- Ateliers vidéo

20 jeunes du collège Rostand
- Atelier Festi’art

15 jeunes du collège Signoret
1107 spectateurs aux 9 représentations de fin de saison
> Musiques actuelles de 7 à 44 ans
Batterie - Guitare-Basse - Dj’ing - percussion Local de répétition

37 musiciens
62 spectateurs à la représentation de fin de saison
> Danse urbaine de 7 à 38 ans

132 danseuses et danseurs
408 spectateurs à la représentation de fin de saison
1577 spectateurs
222 jeunes artistes en devenir
Mis au vote le compte rendu d’activités présenté par
Jean-Philippe Reffray, Directeur Géréral, est adopté à l’unanimité
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LE RAPPORT FINANCIER 2019
Produits : 1 558 128 €
Charges : 1 657 311 €
Déficit:

99 183 €

LES CHARGES Les dépenses
pour l’Année 2019 correspondent à
1 657 311 € pour une prévision de
1 786 359 € soit une diminution de
7,22 %.

Alimentation : - 15 570 €
Restauration collective qui est fonction de
l’effectif. Une optimisation des achats alimentaires pour les collations et gouters des
ACM.
Charges liées à l’activité : - 25 908 €
Le projet pédagogique a été mis en place
dans sa totalité mais il y a des variations selon les plannings d’activité mis en place, les
effectifs accueillis et les subventions accordées aux différents projets. Les ateliers de
pratiques artistiques et culturelles ont pu se
dérouler de 09 à 12 alors qu’initialement ils
étaient incertains.
• Activités Petite enfance/enfance/Jeunesse/Temps forts : - 6 200 €
• Les coopératives (CJS et CJM) : - 7 800 €
• Ateliers : + 7 300 €
• Matériels : - 7 566 € Gestion toujours plus
rationalisée des achats
• Hébergement : - 11 684 €
Transports : - 14 234 €
Réservation moindre des bus de ramassage
les matin et soir, de cantine et d’activité,
variable selon l’effectif et les programmes
d’activité établit.

Masse Salariale : - 71 917 €
Recrutement établit suivant la réglementation en vigueur en tenant compte de la qualification des animateurs et selon l’effectif
d’enfants accueillis nécessitant une gestion
à flux tendu, quasi journalière ( -27 300 €)
2 salariées en arrêt maladie suivi d’un congé
maternité ainsi que des arrêts maladie plus
ou moins longs non remplacés ( - 25 710 €)
Les taux de charges patronales qui ont été
notifiés après l’élaboration du prévisionnel
2019 ( -17 407 €)
L’agrément de préfiguration de Centre
Social Socio-Culturel n’ayant pas été fait en
2019, les services civiques prévus n’ont pas
été recrutés (- 1 500 €)
Frais Généraux fonctionnement : - 82 €
Stable
Autres charges : - 1 338 €
Baisse des amortissements car les achats
n’ont pas été faits en début d’année mais
s’étalent sur l’année entière. ￼￼￼￼￼￼
￼
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LES PRODUITS Les recettes

correspondent à 1 558 128 € pour une
prévision de 1 596 042 € soit une diminution de 2,38 %

Usagers : - 25 220 €
Selon l’effectif

Partenaires : - 5 023 €

La participation d’Hesdigneul les Béthune
dépend de la fréquentation.

Subvention : - 9 740 €

• Caf : - 13 680 € selon effectif et en fonction des subventions accordées
• Agglo: - 5 380 € accord pour 5000 € au
lieu des 10 380 € demandés
• Autres : + 9320 € (Fph/Fipd/Ligue enseignement/Fonjep)

Autres recettes : + 2 070€

Ecritures de régularisation de provisions
des années précédentes/Remboursement
de la Maif / Des actions en autofinancement.
￼￼￼￼￼￼

Les Recettes publiques institutionnelles
sont par rapport à 2018 :

• En baisse pour la ville de Bruay-La-Buissière
• En hausse pour la politique de la ville
spécifiquement pour un nouveau projet
« La Rue aux Enfants »
• En hausse pour la Caisse d’Allocations
Familiales suite à une subvention pour le
diagnostic interne permettant de présenter
la demande d’agrément en préfiguration
Centre Social et Socio-Culturel.
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• En hausse pour la CABBALR pour les
Coopératives Jeunesse de Services et
Jeunes Majeurs
Il est proposé de prendre le déficit
de 99 183 € sur le fond de roulement de
322 573 € à fin 2018. Celui-ci sera à fin
2019 à 223 390 €.
Nous remercions la Ville, la CABBALR, la
Caisse d’Allocations Familiales et l’Etat
(CGET, FONJEP) pour leur soutien financier, qui nous a permis de réaliser les actions nous liant à la Municipalité de BruayLa-Buissière par la Convention d’Objectifs.

LE BUDGET PREVISIONNEL
2020

L’exercice 2020 devra être extrêmement
respectueux des lignes budgétaires et des
orientations définies au vue des contraintes
économiques qui obligent les institutions à
diminuer leurs subventions.
Afin de pouvoir continuer à assurer nos
actions dans le cadre de la Politique Jeunesse, que la ville de Bruay-La-Buissière
nous a déléguée au travers de la convention d’objectifs, nous prévoyons un budget
de 1 698 268 € de dépenses. L’exercice
2020 devait se dérouler sur une activité
globale. Malheureusement, la crise sanitaire liée au COVID 19 nous a contraints
à la fermeture totale de nos accueils du
16/03 au 11/05 ainsi que l’accueil durant les
petites vacances de Noel et certains temps
forts. Cela afin de respecter les protocoles
qui nous incombent pour protéger la santé
des habitants mais également de garantir la
santé financière de l’Office de la Jeunesse.
Dans le cadre des cvl, la jeunesse est partie à Vieux-Boucau dans les Landes région
Nouvelle Aquitaine à proximité du Pays
Basque et de la frontière espagnole sur
1 séjour du 03 au 17 août réparti en 3
groupes avec 3 projets d’activité:
15 enfants (6-9 ans) Petit Marin / 30 enfants
(10-13 ans) Navig-ado / 15 enfants (14-17
ans) Surf-camp.

d’une auto-gestion de la prestation des
repas au gîte du Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement à Lessay situé
sur la côte du parc naturel du Cotentin en
Normandie. Ce séjour est reporté à l’été
2021.
Nous continuerons :
• à effectuer des demandes de subventions auprès de différents organisme
possibles afin de maintenir notre niveau
d’activités et de continuer à diversifier nos
financements.
• à développer les actions en direction du
public bruaysien en renforçant la collaboration avec tous les partenaires du territoire
dans le cadre de notre agrément de préfiguration Centre Social Socio-Culturel.
Cet exercice demandera encore et toujours
une gestion rigoureuse afin de maintenir
les fonds associatifs à un niveau minimal
de 200 000 €, indispensable pour faire
face aux obligations de paiements dans
les délais réglementaires (salaires, charges
sociales, fournisseurs, etc...).
Le conseil d’orientation, dans ses choix
pour l’année 2020, garantit la même qualité
d’accueil que les années précédentes et
s’engage à continuer d’optimiser au mieux
les coûts.

Dans le cadre du séjour européen, 20 adolescents devaient se rendre, en compagnie
des jeunes de Frondenberg, dans le cadre

L’assemblée approuve la motion d’orientation et le projet d’activités 2020 et
vote le budget prévisionnel tel que présenté par Philippe LEMARRE,
trésorier
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Monsieur le Président Frédéric LESIEUX présente la proposition d’affectation de la
réserve.
L’Assemblée Générale prend acte de la reprise des 12 000 € mis en réserve lors de
l’Assemblée Générale Ordinaire du 19 mai 2018 afin d’abonder le Plan Epargne Retraite
ouvert auprès d’Humanis afin de couvrir les obligations légales lors d’un départ en retraite.
Cette résolution est adoptée par les présent.e.s et représenté.e.s à l’unanimité
Monsieur Philippe OBIN, commissaire aux comptes, procède à la lecture des rapports.
Ils sont adoptés à l’unanimité

Il est ensuite procédé au vote du renouvellement des membres actifs
et associés. Le vote global pour les membres actifs ayant fait acte de candidature est accepté. 13 candidatures sont enregistrées :
> Sandrine PATTOU
> Sandrine REYMANN
> Camille DUTERRIER
> Concetta MENNUNI
> Simon ROBERT
> Delphine POISSONNIER
> Valérie LAQUAY
> Marylène CAMBIER
> Frédéric LESIEUX
> Sébastien FLAHAUT
> Fabio CORCIELO
> Pascal RINGOT
> Pascale HOURRIEZ
Ils sont élus à l’unanimité.
Le vote global pour les membres associés ayant fait acte de candidature est
accepté. 3 candidatures sont enregistrées :
> ABEI
> Bookkafé
> Comité d’Animation des Terrasses

Ils sont élus à l’unanimité.

Le président remercie l’ensemble des personnes présentes pour leur soutien auprès de
l’association.
Fin de l’Assemblée Générale autour du verre de l’amitié.
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vie
de la
structure
hh convention / projet éducatif
hh adhérents
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Entre :
La commune de Bruay-la-Buissière représentée
par Monsieur Olivier Switaj, son maire, et
désignée sous le terme « l’Administration »
d’une part,
Et :
L’office de la jeunesse de Bruay-la-Buissière,
association régie par la loi du 1er juillet 1 9 0 1 ,
dont le siège est situé, 56 rue d’Artois à Bruayla-Buissière, représentée par Monsieur Frédéric
Lesieux, son président, et désignée sous le
terme « l’Association » d’autre part,
Numéro SIRET 38813307600033
EU EGARD aux orientations de l’administration
qui travaille à l’élaboration d’un Projet Educatif
Global autour des axes suivants :
- Un projet éducatif global pour favoriser
l’émergence d’une communauté citoyenne
permettant à chaque Bruaysien de révéler et
développer toutes ses potentialités.
- Un projet éducatif global pour qu’à chaque
âge de la vie une action cohérente et concertée
soit proposée à la population.
- Un projet éducatif global pour offrir à chaque
Bruaysien les mêmes chances de s’émanciper
au travers du sport, de la culture, de l’école, de
la vie associative.
EU EGARD la collaboration de l’association
à la construction du projet éducatif de
l’administration en adéquation avec les valeurs
de l’association notamment :
- L’association a pour objet de mettre en place
des actions concertées et cohérentes visant les
jeunes et ayant pour objectifs :
o De responsabiliser les jeunes et d’en faire
des citoyens actifs.
o De rapprocher les différentes générations
et catégories sociales.
o D’ouvrir la culture, le sport et les loisirs
à toute la population « jeunes »de Bruay-laBuissière, pour en faire un enjeu primordial du
développement humain.
o De soutenir et d’aider les associations
existantes, de promouvoir et de favoriser la
mise en place de nouvelles associations qui
poursuivraient des buts conformes à ceux de
l’association.

o De favoriser l’implication des parents dans
les loisirs de leurs enfants.
EU EGARD l’accompagnement de l’administration dans le portage du projet de
l’association en vue de l’obtention d’un
agrément de centre social afin de permettre à
l’association de recueillir la parole de tous les
habitants, de tous âges et de toutes conditions
sociales.
L’association est affiliée à la ligue de
l’enseignement et à la fédération des centres
sociaux dont l’objet social est en adéquation avec
les attentes de l’administration notamment sur
la promotion d’une communauté Républicaine,
fidèle à l’idéal laïque.
L’administration
souhaitant
favoriser
de
telles initiatives, reconnaissant par la même
le rôle fondamental de l’association dans le
développement de la cité,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
L’association garantit à ses adhérents la libre
participation à son fonctionnement, de par
l’exercice du débat démocratique de ses
membres, de l’organisation et la régularité de
fonctionnement de ses instances dirigeantes.
L’association s’engage à recueillir et porter la
parole de l’habitant auprès de la ville.
L’association s’engage à contribuer au
développement du projet éducatif global
de l’administration en assurant les missions
suivantes :
1/ Participer à l’émancipation des Bruaysiens,
de la petite enfance jusqu’à la fin de l’adolescence :
Dès la petite enfance, les enfants doivent être
accompagnés pour faciliter leur transition
vers la scolarité. Favoriser l’autonomie dès
le plus jeune âge de l’enfant et susciter sa
sociabilisation est un gage d’intégration future.
Poursuivre l’accompagnement à la scolarité de
l’enfant et veiller à la bonne acquisition du socle
de connaissances de base est nécessaire pour
inciter à la prise de responsabilité et lui permettre
de devenir un adulte épanoui et citoyen. Cette
mission a pour objectif de veiller à répondre aux
attentes tant sur le plan émotionnels, physiques,
sociaux ou cognitifs à tous les âges.
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Dans cet esprit l’association s’engage à :
- Assurer les accueils de loisirs sans
hébergement permanents, ainsi que ceux
des petites et grandes vacances, afin de
favoriser l’épanouissement de l’enfant, de
l’accompagner dans la découverte de son
environnement notamment par le travail en
collaboration avec d’autres associations du
territoire.
- Développer la créativité chez l’enfant
par la mise en place d’un programme
d’animations déclinant son projet éducatif
durant tous les cycles de l’enfance.

Dans cet esprit l’association s’engage à :
- La mise en place d’ateliers de pratiques
artistiques et culturelles, en intensifiant plus
spécifiquement son action sur les quartiers
relevant d’un caractère prioritaire.

- Favoriser le lien parent enfant par la
pratique d’ateliers collaboratifs et ludiques.

- Travailler au décloisonnement des
politiques éducatives et culturelles en
favorisant les partenariats avec l’éducation
nationale et les services de la ville concernés.

- Assurer l’épanouissement des adolescents
autour d’un programme concerté et
coconstruit avec les jeunes par la mise en
place de club loisirs pour les adolescents.

- Veiller à l’émancipation intellectuelle et
sociale par le biais d’une approche ludique
de l’action culturelle et contribuant au
développement de l’esprit critique.

- Assurer l’éveil à la citoyenneté par
l’animation d’un conseil municipal des
jeunes en vue de favoriser l’essor d’une
communauté éclairée du fonctionnement
des institutions de la république et ainsi
contribuer au développement de la vie de
la cité.

- Accompagner les adhérents dans l’organisation de manifestations à caractère
culturel afin de favoriser leurs inclusions
sociales et leurs autonomies.

Accompagner
les
jeunes
dans
l’organisation d’événements répondant à
leurs attentes.
2/ Participer et intensifier à l’ouverture du
champ de la pratique culturelle :
Les ateliers de pratique artistiques et
culturelles se caractérisent par la pratique
régulière d’activités artistiques, artisanales,
scientifiques ou techniques. Lutter contre
la fracture sociale doit s’envisager de
multiples façons, ainsi par l’approche
culturelle permet de capter un public
qui, habituellement, ne fréquenterait
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pas les structures du territoire. Veiller à la
valorisation des compétences et à l’estime
de soi par la pratique d’activités artistiques
et ensuite travailler à une passerelle vers un
cycle plus institutionnel, tels sont les enjeux
de cette mission.

3/ Les projets et attentes spécifiques.
Dans un principe de réciprocité, l’association et l’administration pourront proposer
une coopération sur des sujets particuliers,
en rapport notamment, avec le projet
éducatif global de la ville.

hh ADHERENTS

L
E
N
son

per

en 2019

1298

ADHERENTS

en 2020 1151 ADHERENTS
18 ans et +

3 5 ans

13 17 ans

13 17 ans
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personnel
hh organigramme
hh état des effectifs
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L
E
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son
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CONSEIL D’ORIENTATION
BUREAU
DIRECTEUR GÉNÉRAL
DIRECTRICE DÉLÉGUÉE

MISSION DÉVELOPPEMENT
ET EXPERTISE / COMMUNICATION

Florence BUGSEL

PÔLE
COMMUNICATION

PÔLE
EDUCATION
SPECIALISÉE

Chargée
de communication
Laurence DEHAUDT

Coordinatrice
spécialisée
Julie SEGUIN

DIRECTRICE
ADMINISTRATIVE
ET FINANCIÈRE

Nathalie BOSSAVY

PÔLE
PÔLE
ACCUEIL
ACCUEIL

PÔLE

ADMINISTRATIF

ET
FINANCIER

Responsable
accueil
Lydia BERCHE

Secrétaire
principale
Typhanie FEDOROW

Responsable
technique
et logistique

Chargée
d’accueil
Laurence DEHAUDT

Assistante
comptable

Adjoint technique
et logistique

Agent
administratif

Agent
d’entretien

Lydia BERCHE

Martine BOUCHART
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PÔLE

LOGISTIQUE

Philippe DANTAN

Rayane LESIEUX

Martine TISON

hh organigramme
2020

Présidente : Valérie LAQUAY

BUREAU
Jean-Philippe REFFRAY
DIRECTEUR ADJOINT
PÉDAGOGIQUE
Sébastien DESHAYES

DIRECTEUR ADJOINT
PÉDAGOGIQUE
Jacky MALENGROS

PÔLE
JEUNESSE

PÔLE
ATELIERS
PRATIQUES
ARTISTIQUES ET
CULTURELLES

PÔLE
PETITE ENFANCE

PÔLE
ENFANCE

Directrice
Club Loisirs Ados
Camille MAIRESSE

Animatrice
Coordinatrice
Caroline BENHAMIDA

Coordinatrice
Directrice
Accueil de Loisirs
sans Hébergement
Annabelle BANQUART

Coordinateur
Directeur
Accueil de Loisirs
sans Hébergement
Benoît DELHELLE

Animateur
Club Loisirs Ados
Stade-Parc
Nicolas VANESSE

Intervenants
artistiques

CDD
CEE

CDD
CEE

Animateur
Conseil Muncipal
des Jeunes /
Club Loisirs Ados
Lars PLOEGER
CDD
CEE
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L
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s

per

hh etats des
effectifs
20
32
47
123

postes permanents (dont 2 mises
à disposition par la ville et 1 CDD
remplacement) correspondant à 18 ETP

postes contractuels de septembre à juin
(dont petites vacances scolaires)
salariés différents (animateurs et agents
de service) pour les accueils de loisirs
permanents correspondant à 9 ETP

postes saisonniers été pour les accueils de
loisirs et centres de vacances

différents (directeurs, animateurs,
94 salariés
agents de service) correspondant à 8 ETP

TOTAL

175

26

postes (121 salariés différents dont 2 mises à
disposition) correspondant à 35 ETP

bilan
d’activité
2020
hh petite enfance
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Dispositif

Permanent référent
Annabelle TAFFIN

Accueil de loisirs du Mercredi »
2020

2019

2018

2017

71

49

65

Nombre de CDD animation

2

3

3

2

Nombre de CEE

0

0

0

0

Nombre de CDD services

4

3

3

3

Intervenants extérieurs

0

0

1

0

Objectifs
hh
hh
hh
hh

Favoriser l’épanouissement de l’enfant
Favoriser la socialisation et l’apprentissage de la vie en groupe
Développer l’autonomie
Découvrir son environnement

ur...
s
m
o
Zo
Nous avons effectué l’accueil sur le thème
« « Protégeons la planète » ce qui leur a permis de
les sensibiliser à la protection des environnements
dans le monde à travers les légendes et différents
contes tout en valorisant l’environnement et
l’écologie. Il a été mis à disposition des animateurs
du matériel pour décorer les lieux de vie de
l’accueil (Activités manuelles avec du matériel de
recyclage, des ateliers autour de l’environnement
‘’nettoyons la nature’’, recyclage d’objets et
matériaux...) tout en travaillant en partenariat avec
les projets d’écoles (respecter autrui, le bien être,
le langage, plaisir de lire...).
Les enfants se sont impliqués dans la démarche et
ont intégré les notions liées à l’écologie.		
Pour aboutir aux objectifs de la thématique, nous
avons mis en place :

BILAN POLE PETITE ENFANCE

56

Nombre d’enfants / jeunes accueillis

Des sous thèmes selon les périodes (une
période par trimestre : le tri sélectif, récup ‘art,
jardin pédagogique, l’environnement.)
Nous avons continué la mise en place des PAI
(Projets d’Accueils Individualisés) afin de pouvoir
accueillir les enfants en situation de handicap
en concertation avec les familles. Ces PAI nous
ont permis de déceler les besoins de ces enfants
porteurs de handicap et d’adapter nos pratiques (si
nécessaire). Après un an de fonctionnement, ces
PAI seront réévalués en fonction des évolutions
des enfants accueillis
Les enfants ont été sensible à la thématique et
intégré pleinement le sens du recyclage qu’ils
font automatiquement sur le centre. Ce thème est
un levier éducatif, les enfants sont les acteurs de
demain sur le bien-être de notre planète.

Partenaires
•
•
•
•

Service culturel
Ville de Bruay-La-Buissière
CAF (PSO, REAAP)
PRE
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Dispositif

Permanent référent
Annabelle TAFFIN

Accueil de loisirs « PETITES VACANCES »»
2020

2019

2018

2017

83

120

127

171

3

3

3

4

Nombre de CEE

VAC HVER 3
VAC AUTOM 5

4

7

7

Nombre de CDD services

VAC HIVER 2
VAC AUTOM 1

5

5

5

0

0

0

0

Nombre d’enfants / jeunes accueillis

Intervenants extérieurs

Objectifs
hh
hh
hh
hh

Zoom sur...

BILAN POLE PETITE ENFANCE

Nombre de CDD animation

Pour accomplir au mieux
les objectifs que nous nous
étions fixés pour l’année
2020 nous avons
favorisé
l’épanouissement de l’enfant
au travers la mise
en place d’ ateliers
d’apprentissage
sous formes de
jeux
ludiques
permettant
de
travailler sur la
socialisation
lors de temps
consacrés à la vie
en groupe ; nous
mettons en place
des règles de vie
pour chaque tranche d’âge,
des jeux collectifs, des temps
d’animations communs (Gym ;
jeux
musicaux,
parcours
motricité...) qui participent à
l’autonomie et les premières
responsabilisations avec une
participation à des tâches
quotidiennes (passer avec la
poubelle, ranger le matériel
ou les jeux…). La prise en

Favoriser l’épanouissement de l’enfant
Favoriser la socialisation et l’apprentissage de la vie en groupe
Développer l’autonomie
Découvrir son environnement

compte de l’environnement
se fait au travers des grands
jeux permettant la maîtrise
des espaces et du temps ;
tout comme lors les sorties

extérieures permettant les
rencontres et la découverte
des lieux d’animation, les
personnes ou les structures
d’animation ou de diffusion
culturelle sur notre territoire.
Le projet pédagogique avait
été déroulé autour d’un thème
sur l’année : « Protégeons
la planète ».
Les actions et animations

déclinées ont permis aux
enfants d’être sensibilisés
et les intéresser à différents
sujets sur l’environnement,
l’écologie. Une évolution des
comportements
et
acquisition
d’une
autre autonomie que
celle du cadre familial
ont été constatés
ainsi qu’une véritable
appréhension autour
du recyclage. Un
travail sur le recyclage
des déchets, en lien
avec les enfants de
l’accompagnement
à la scolarité a été
initié autour de la gestion d’un
composteur.

Partenaires
•
•
•
•
•
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Service culturel : programmation cinéma, spectacles au
Temple. Médiathèque)
Ville de Bruay-La-Buissière
Transports (Sté Kéolis) et restauration (La Belle au Bois)
CAF (PSO)
Centre historique minier

Dispositif

Permanent référent
Annabelle TAFFIN

Accueil de loisirs « ETE »

Nombre d’enfants / jeunes accueillis
Nombre de CDD animation

Nombre de CDD services
Intervenants extérieurs

2019

64

2018

2017

108

110

126

0

0

0

0

Juill 14
AOUT 9

19

17

17

7

4

4

0

0

0

JUILL
AOUT

6
6

0

Objectifs
hh
hh
hh
hh

Développer la créativité chez l’enfant
Susciter la Socialisation
Développer l’autonomie
S’ouvrir à la culture, au monde extérieur

BILAN POLE PETITE ENFANCE

Nombre de CEE

2020

Zoom sur...
Nous avons créé un lien entre les objectifs éducatifs et
pédagogiques en utilisant un thème identique sur chaque période :
« Différents milieux naturels ».
Des sous thèmes ont été mis en place pour atteindre les objectifs :
(Les forêts, les mers et océans, la jungle, la banquise, la montagne,
les prairies, la savane).
Cette thématique a permis aux enfants de s’ouvrir à travers la
culture du monde.

•
•
•

Partenaires
Ville de Bruay-La-Buissière
CAF (PSO)
Transport (Sté Kéolis)
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bilan
d’activité
2020
hh enfance
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Dispositif

Permanent référent
Benoît DELHELLE

Accueil de loisirs du Mercredi »
2020

2019

2018

2017

112

103

103

138

Nombre de CDD animation

4

4

4

Nombre de CEE

0

0

0

Nombre de CDD services

2

2

2

Intervenants extérieurs

0

1

1

Nombre d’enfants / jeunes accueillis

4
0

1

Objectifs
hh
hh
hh
hh

Participer à une offre d’accueil de proximité
Découvrir son environnement, l’accès aux structures de loisirs
Faciliter la communication inter-âges
Favoriser la prise d’autonomie, la responsabilisation et
la socialisation

BILAN POLE ENFANCE

2

Zoom sur...
Comme de nombreux acteurs
éducatifs l’animation de loisirs
des ACM a été très fortement
impactée par la situation sanitaire liée à la pandémie de
Covid19. Entre les différentes
périodes de confinement et les
restrictions dans les conditions
d’organisation nous avons toujours maintenu un accueil qui au
fil des recommandations gouvernementales a permis de garder notre structure ouverte aux
publics.
Malgré l’impossibilité de mener des actions avec les structures de loisirs ou culturelles, les
structures d’animations locales
nous avons développé nos animations au travers la mise en
place de 4 groupes et permis
aux enfants de profiter de :

-D’ateliers créatifs sur les
thèmes de la nature
-D’une action ‘’Nettoyons la nature’’
-De randonnées au bois et aux
terrils avec des activités sportives
-Des ‘’ ciné-centre’’ ou ateliers
vidéo
L’accueil, moins dynamique
au regard des participations
moindres, a toutefois répondu
aux attentes des familles et offert aux enfants des espaces
d’expression et d’ échanges
avec d’autres camarades tout
en acceptant les contraintes des
distanciations physiques qui ne
favorisaient pas une expression
libre et une évolution dans un
espace de liberté plus ouvert
vers l’extérieur.

Partenaires
•
•
•
•
•

Cinéma Les Etoiles,
Médiathèque
Ligue de l’Enseignement (Lire
et Faire lire)
Ville de Bruay-La-Buissière
(service culturel)
CAF (PSO, REAAP, CEJ)
PRE
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Dispositif

Accueil de loisirs «

2020

2019

2018

2017

195

229

257

275

5

5

5

4

Nombre de CEE

VAC HVER 6
VAC AUTOM 5

11

11

11

Nombre de CDD services

VAC HVER 2
VAC AUTOM 1

3

3

3

Nombre d’enfants / jeunes accueillis
Nombre de CDD animation

BILAN POLE ENFANCE

Permanent référent
PETITES VACANCES »» Benoît DELHELLE

Intervenants extérieurs

Objectifs
hh
hh
hh
hh

Participer à une offre d’accueil de proximité Découvrir son environnement
Découvrir son environnement, l’accès aux structures de loisirs
Faciliter la communication inter-âges
Favoriser la prise d’autonomie, la responsabilisation et la socialisation

Zoom sur...
Comme pour l’accueil du mercredi les
périodes de vacances ont été entachées
par la gestion de la pandémie de Covid19.
Au regard du projet pédagogique de la
saison traitant du développement durable et
l’éco-citoyenneté les périodes de vacances
se sont déroulées autour d’un thème fil
conducteur aux différentes animations
proposées aux enfants :
- Hiver : « Le monde du Carnaval » avec une
parade sur le quartier du Nouveau Monde
et les prestations au sein de centre de
loisirs maternel à l’espace Jean Morel seul
rendez-vous de la saison où nous avons pu
y associer les familles et les habitants.
- Printemps : En pleine période de
confinement nous avons gardé le lien avec
les publics au travers des rendez-vous en
visio sur le groupe Facebook de l’accueil
et la mise en place d’animations d’ateliers
participatifs par tutos qui ont été publiés sur
Youtube.
- Automne : Le Jour J consacré aux Droits
de l’enfant a été mené à l’interne du lieu
d’accueil de l’école Pasteur avec des jeux
de plateau en support aux animations et un

36

5

1

travail d’atelier pour l’animation
« Halloween ».
Nous avons durant toutes ces périodes
observé une certaine frustration des publics
et des équipes d’animation qui ne pouvaient
pas valoriser le travail effectué au travers
les temps forts habituellement mis en
place avec les familles sur les structures
d’accueil ; l’imagination et l’adaptation ont
été une constante dans la mise en place des
activités pour maintenir la convivialité et une
certaine liberté de mouvement, les sorties
hors du territoire communal étant interdites.

Partenaires
•
•
•
•

Ville de Bruay-La-Buissière
Cinéma Les Etoiles
CAF (PSO, REAAP, CEJ)
CCAS - PRE

Dispositif

Permanent référent
Benoît DELHELLE

ACCUEIL PERISCOLAIRE /
accompagnement a la scolarite
2020
Nombre d’enfants / jeunes accueillis

229
194

2019

2018

2017

155

139

10

8

222
9

Nombre de CDD animation

95

Nombre de CEE

00

0

0
0

0

Nombre de CDD services

0
3
0

0
0

0

0

Intervenants extérieurs

61

5

5

4

Nombre de contrat d’avenir

Partenaires

hh S’approprier un environnement favorable après la
classe
hh S’approprier une méthodologie de travail pour
l’organisation des devoirs et l’apprentissage des
leçons, gérer son temps loisirs/travail

•

hh Réactiver auprès de l’enfant et de sa famille la
confiance dans les capacités à acquérir des savoirs
faire
hh Favoriser l’entraide et l’ouverture aux autres
hh Impliquer les parents dans la scolarité de leurs enfants

•
•
•
•
•

Ligue de l’Enseignement (Lire
et Faire lire)
Ville de Bruay-La-Buissière
CAF (PSO, contrat CLAS,
REAAP)
PRE
CGET (Politique de la Ville)
Résidence Habitat Jeune

BILAN POLE ENFANCE

Objectifs

1

Zoom sur...
L’environnement et le contexte sanitaire
de la COVID-19 ont impactés les projets
d’animation des différents accueils qui n’ont
pu être finalisés au regard de l’échéancier
mis en place chaque saison.
Chaque équipe a pu néanmoins aborder son
projet sous différentes formes de travail repris
dans le cadre du thème du « Développement
durable et gestes d’écocitoyenneté » ; fil
conducteur de nos projets pour la saison
2019-2021 mis en valeur lors des Cultures
Plurielles et Citoyennes :
- Quartier Nouveau Monde « Le compost et
jardin partagé »
- Quartier Loubet « Comment créer tout en
respectant la nature »
- Quartier Les Terrasses « La Gazette écolo »
- Quartier Stade Parc « Création de jeux de
sociétés sur le thème de la nature »
Les travaux menés n’ont que partiellement
aboutis à cause du confinement et de la
non réouverture des accompagnements à
la scolarité de janvier à juin ; ceux-ci seront
néanmoins repris et revisités sur la rentrée
de 2020-2021 avec les enfants que nous

retrouverons qui seront les ambassadeurs de
ces projets auprès des nouveaux publics.
De même notre action avec la Ligue de
l’Enseignement dans le cadre de Lire et
Faire lire a été brusquement interrompue,
nos lectrices ne pouvant animer leur atelier
auprès de nos lecteurs. Sensibilisés à cette
animation, nos animateurs se sont organiser
pour garder un lien avec le livre au travers
leurs ateliers durant leurs interventions
auprès des enfants.
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Dispositif

Permanent référent
Benoît DELHELLE

ACCUEIL DE LOISIRS « ETE »

Nombre d’enfants / jeunes accueillis
Nombre de CDD animation

BILAN POLE ENFANCE

Nombre de CEE
Nombre de CDD services
Intervenants extérieurs

2020

2019

2018

2017

157

223

228

264

0

0

0

0

25

25

21

8

8

8

2

2

4

20 JUIL
18 AOUT
11 JUILL
10 AOUT

2

Objectifs
hh Participer à l’accompagnement des publics dans le cadre des loisirs
(Offre de vacances)
hh participer à l’accompagnement des publics dans le cadre des loisirs
(Offre de vacances)
hh Découvrir son environnement
hh Développer autonomie, responsabilisation, socialisation
hh Favoriser et entretenir la communication

Zoom sur...
La crise sanitaire
et les restrictions
gouvernementales à
observer durant cette
période nous ont
amenées à repenser
la mise en place de
notre accueil de l’été.
Nous avons procédé
à la structuration d’un
accueil multi-sites
réparti sur quatre secteurs de la commune permettant ainsi
de limiter les déplacements et les brassages des publics et ne
pas perdre le contact avec les familles. Cette organisation en
groupes constitués rassurait les parents et a permis aux enfants
de sortir du confinement tout en maintenant des activités de
loisirs dans la proximité à l’école Pasteur, Basly, Marmottan et
les Hayettes ; ‘’Bouge tes vacances’’ a répondu aux attentes
de la population et contribué au maintien d’une activité de
vacances pour tous.
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Partenaires
•
•
•
•
•

Ville de Bruay-La-Buissiè
(Service culturel, services
techniques)
CCAS
PRE
CAF (PSO, CEJ)
Agglomération Béthune
Bruay, Artois Lys Romane
(piscine)

Dispositif

Permanent référent
Benoît DELHELLE

CAMPING ETE - OLHAIN

Nombre d’enfants / jeunes accueillis

2020

2019

2018

2017

116

132

142

92

24

22

22

19

X

x

x

x

Nombre de CDD animation
Nombre de CEE (1 animateur référent lieu
et groupes)

Intervenants extérieurs

Objectifs
hh
hh
hh
hh

Favoriser les premiers départs lors d’un contexte familial
Développer l’autonomie et la socialisation
Découverte de nouveaux environnements et la pratique d’activités nature
Vivre un projet en collectivité

BILAN POLE ENFANCE

Nombre de CDD services

Zoom sur...
Le travail prospectif initié avec le parc de
loisirs d’Olhain suite à la fermeture du centre
de Merlimont a permis de maintenir le projet
camping des ACM de l’été et faire que les
enfants puissent bénéficier de cette activité
en nuitées dans les règles sanitaires liées au
contexte de la pandémie.
Un offre d’animations et d’ateliers en plein air
a contribuée à la réussite des courts séjours de
trois à cinq jours en fonction des groupes et des
âges et dans de bonnes conditions contribuant
à la sensibilisation des publics aux séjours de
vacances.
Les activités natatoires et terrestres, artistiques
telles : la piscine, le parcours filets, la
promenade et activités dans le bois avec des
ateliers multisports, les constructions plastiques
et picturales ont permis de composer un
programme alliant l’acquisition de nouvelles
pratiques et participer au développement d’une
autonomie sur le séjour. Le site et la rencontre
avec d’autres groupes ont également favorisé

la cohabitation, des échanges et une cohésion
d’équipe.
Ces mini-séjours contribuent également à
l’apprentissage de la vie collective alliant des
tâches quotidiennes au travers le rangement,
la tenue de ses effets personnels (entretien des
tentes, préparation des repas…), le nettoyage
quotidien, le respect du site où l’enfant évolue.
Le camping a permis également la rencontre
avec les accueils primaires, maternels ou le
Club Loisirs Ados, le centre d’Hesdigneul.
Ce projet a un impact positif dans la culture du
départ des enfants impliquant les familles et
les enfants dans la préparation des valises et
d’échanger sur le contenu de celui-ci.

Partenaires
•
•
•
•
•

Base de Loisirs d’Olhain
Ville de Bruay-La-Buissière
(services techniques)
CAF (PSO, CEJ)
CCAS
PRE
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Dispositif

Permanent référent
Benoît DELHELLE

ATELIER PARENTALITE
2020

BILAN POLE ENFANCE

2018

2017

9

5

1

1

25

9

Nombre de CDD animation

1

2

Nombre de CEE

0

0

0

0

Nombre de CDD services

0

0

0

0

4

4

1

1

Nombre de familles

40

2019

Intervenants extérieurs
(prestataires activités)

Objectifs
hh Renforcer les liens parents/enfants
hh Vivre en communauté en s’adaptant à différentes règles de vie
hh Ouvrir à de nouvelles activités et pratiques de loisirs
hh S’ouvrir à d’autres relations, dépasser les problématiques du quotidien

Zoom sur...

Privé de ces temps de rencontre en présentiel au sein
des structures d’accueil nous avons mis en place des
séances vidéo via le logiciel zoom pour suivre les familles et permis de maintenir et d’avoir des temps
d’échange entre parents-enfants et professionnels permettant de s’évader au-delà du contexte sanitaire et de rompre l’isolement de certaines familles
qui vivaient mal le confinement.
La mise en place d’un quizz
« paillettes dans ta vie »
Un seul karaoké pour la semaine de la parentalité ainsi
qu’une soirée parents/enfants
avant la période des vacances
d’automne a pu être mis en
place. Ces animations sont
construites à la demande des
familles.

•
•
•
•

BILAN POLE ENFANCE

Passerelle au départ avec les accueils du mercredi
et l’accompagnement à la scolarité, ces ateliers permettent de renforcer des liens avec les familles et de
faire émerger des attentes et/ou lancer des dynamiques
participatives autour de temps d’animation collectifs ou
chacun prend une part active.

Partenaires

CGET
CAF
CLAS (Contrat Local
d’Accompagnement à la
Scolarité)
CCAS et PRE (accompagnement familles)

•
•
•

Ville de Bruay-La-Buissière
MIPPS (Prévention santé)
Résidence Habitat Jeunes
(Accompagnement
des familles)
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Dispositif

Permanents référents
Benoît DELHELLE
Jacky MALENGROS

sejour de vacances
(VIEUX BOUCAU landes)

Nombre d’enfants / jeunes accueillis

2020

2019

55

25

43
Buoux

36 Buoux
36 Amaury

8

6

6

10

X

X

X

X

2018

2017

Nombre de CDD animation

BILAN POLE ENFANCE

Stagiaire en formation
Nombre de CEE
Nombre de CDD services
Intervenants extérieurs

Objectifs
Les centres de vacances s’inscrivent dans une offre de séjours ouverte à la découverte de nouvelles destinations en France et le partage d’une expérience de vie collective riche d’apprentissages, de partages et témoignages dans un nouvel environnement, déconnecté des repères
traditionnels pour partager un projet collectif et solidaire.
hh
Quitter le milieu familial et découvrir un autre milieu
hh
Apprendre à vivre en communauté en s’adaptant à différentes
règles de vie
hh
Faire découvrir de nouvelles
activités et pratiques de loisirs
hh
S’ouvrir à d’autres relations
(Particularités régionales) ; découvrir
de nouveaux environnements
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Zoom sur...

Le séjour de 14 jours s’est déroulé vers une
nouvelle destination en Nouvelle- Aquitaine
dans la région des Landes à VIEUX BOUCAU
au sein d’une structure en pension complète
gérée par le village vacances d’Artes le ‘’Relais
d’Albret’’.
La vie en collectivité et la cohabitation entre les
publics impliquait de devoir suivre des règles
fondamentales sur le respect des espaces visités et des personnes. Une charte de vie a été
établie lors de l’arrivée au centre.

La vie quotidienne fût par contre extrêmement
difficile et compliquée à gérer avec les plus
jeunes (6/9ans) tant au niveau individuel que
collectif sur l’ensemble du séjour. Il était difficile de donner l’envie de s’investir dans les activités pour profiter du séjour sans faire face à
de constantes incivilités et manque de respect
malgré les nombreuses activités proposées
(Paddle et Big paddle, Canoë, Accrobranche,
Rando, Baignades et sorties plage2, Soirée
aux arènes (Course landaise), Chasse au trésor, Surf, ...).
On peut considérer que les difficultés rencontrées et l’énergie déployée par l’équipe d’animation qui n’a pas dérogé à sa mission d’animation pour fixer des repères et faire accéder
les enfants à plus d’autonomie leur a permis de
donner un sens pour vivre ensemble et accéder à plus d’autonomie.

BILAN POLE ENFANCE

L’offre de séjours de cet été 2020 revêtait un
contexte particulier à la fois au regard des
conditions d’accueil liées à la crise sanitaire de
Covid19 et en terme de construction du séjour
dans un format ciblant deux groupes d’âges
distincts enfants (6/13ans) et jeunes(14/17ans)
sur le même site. Le travail de réflexion et de
concertation avec nos partenaires institutionnels et acteurs sociaux locaux a permis de
maintenir une offre de séjour répondant aux
besoins des familles et tourné essentiellement
vers des publics ne partant pas forcément en
vacances dans le cadre familial.

Nous avons observé une très bonne dynamique avec le groupe 13/17 ans et des jeunes
impliqués pour vivre de belles rencontres dans
une démarche réellement participative.

•
•
•
•
•
•
•

Ville de Bruay-La-Buissière
Partenaires
CAF (Contrat colo)
CCAS
MDS
PRE
ARTES Lille
Sté Kéolis (prestataire de
transports sur le lieu de séjour)
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bilan
d’activité
2020
hh jeunesse

45

46

BILAN pole jeunesse

Dispositif

Permanent référent
Camille MAIRESSE

Club loisirs ados « hors vacances »

Nombre d’enfants / jeunes accueillis
Nombre de CDD animation

2020

2019

2018

2017

257

344

383

315

3
(2 CDD
+ 1
STAGIAIRE
bp)

3 (2 CDD +
stagiaire BP)

3 (2 CDD +
stagiaire BP)

1,5 (1 de janv à
juin et 2 de sept
à dec)

Nombre de CEE

Intervenants extérieurs
(prestations activités)

Objectifs
hh Vivre en collectivité
hh Permettre aux jeunes de «se découvrir»
hh Sensibiliser les jeunes à leur environnement

Zoom sur...

Les e-animations :
Proposer un bilan pédagogique des actions hors
vacances au cours de l’année 2020, en occultant
la crise sanitaire que nous avons traversé serait
complètement erroné et inefficace.
En effet, nos jours d’accueil au public ont été
totalement bouleversés, entre les confinements
et les interdictions d’ouverture les samedis (extrascolaire).

Afin d’atteindre au maximum les objectifs fixés
dans notre projet pédagogique, l’équipe d’animation du Club Loisirs Ados a très rapidement rebondi afin de proposer des animations en ligne.
Nous pouvons distinguer deux temps :
- les animations en ligne pendant le premier
confinement (l’objectif était de maintenir le lien
avec le public). De nombreux échanges/défis/
animations/jeux ont eu lieu pendant ces 3 mois
grâce à la réactivité et à la qualité de l’équipe
d’animation jeunesse
- En novembre/décembre, nous avons mis en
place des « e-animations » chaque samedi, afin
de proposer des jeux collectifs en ligne au public. Nous pouvons en citer quelques-uns : Blind
test musical, scrabble, dessiné c’est gagné etc...
Chaque après-midi débutait par un live Facebook afin de mobiliser le plus de jeunes possible
sur les activités suivantes et surtout tout simplement faire passer un bon moment aux jeunes.
Les animations sont publiées sur la page Facebook « Club Loisirs Ados de l’Office de la Jeunesse ».

BILAN POLE JEUNESSE

Nombre de CDD services

Partenaires
•
•

Ville de Bruay-La Buissière
CAF
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Dispositif
Camille MAIRESSE

Club loisirs ados petites vacances

Nombre d’enfants / jeunes accueillis

2020

2019

2018

2017

202

248

128

128

3 (2 CDD

3
(2 CDD +
stagiaire BP)

Nombre de CDD animation + stagiaire
BP)

BILAN pole jeunesse

Nombre de CEE

2 vac hiver
0 vac printemps
2 vac automne

Nombre de CDD services

2 vac hiver
1 vac printemps 2 vac hiver + 1
2 vac
vac printemps,
automne
automne et Noël

1 vac hiver
2 vac printemps
0 vac automne
1 vac Noël

Intervenants extérieurs
(prestations activités)

Objectifs
hh Vivre en collectivité
hh Permettre aux jeunes de «se découvrir»
hh Sensibiliser les jeunes à leur environnement

Zoom sur...
L’identification de l’espace animation « La Bulle
» est relativement importante sur la commune de
Bruay-La-Buissière. En effet, ce lieu de vie a vu
passer des générations d’ados au fil des années,
et nombre de riverains identifient facilement les
locaux. Pour autant, une majorité de riverains ne
connaissent pas l’étendue de l’action des équipes
pédagogiques (les différents dispositifs, projets
etc...).
Le constat était fait : « La Bulle » n’est pas assez
mise en valeur.
Rappelons que l’espace animation « La Bulle
» est un lieu d’éducation populaire où chacun
peut individuellement et collectivement affirmer
sa dignité, s’auto-éduquer, prendre conscience
des rapports sociaux (entre pairs notamment) et
construire une force collective, apte à imaginer et
à agir pour la transformation sociale.
Les prémisses de la mise en valeur de « La
Bulle » ont eu lieu lors du premier confinement
avec un bon « coup de pinceau » sur les murs
accompagnés de nombreux aménagements mis
en place suite aux différents retours des jeunes
au fil des années. L’intérieur étant valorisé, les
jeunes accompagnés d’un animateur et d’un
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2 vac hiver
1 vac hiver
et printemps + 3 1 vac printemps
vac automne et
3 vac automne
Noël + 1 CDD rem2 vac Noël
placement congés
mat d’avril à déc

intervenant se sont attelés à mettre en valeur
l’extérieur des locaux avec la création d’une
fresque géante sur la façade de la Bulle.
L’atelier dessin/graff avec l’intervenant artistique
s’est déroulé pendant 2 jours consécutifs lors des
vacances d’automne 2020.
Cet atelier a rencontré un vif succès auprès
des jeunes. Il est important de souligner la
participation très active du public. En effet,
l’intervenant a orienté les jeunes, mais ceux- ci
ont été totalement autonomes dans la réalisation
du graff.
Le résultat de cet atelier est la fresque « Espace
animation La Bulle : Club Loisirs Ados et La
G.R.A.N.G.E » affiché sur la devanture de « La
Bulle ».

•
•
•

Ville de Bruay-La-Buissière
CGET (Politique de la Ville - OVVV)
Réseau CAJ (agglomération)

BILAN POLE JEUNESSE
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Dispositif

Permanent référent
Camille MAIRESSE

accompagnement a la scolarite

Nombre d’enfants / jeunes accueillis
Nombre de CDD animation

2020

2019

2018

2017

54

74

11

16

2

2

2

2

0

0

0

0

Nombre de CEE

BILAN pole jeunesse

Nombre de CDD services
Intervenants extérieurs
(prestations activités)

Objectifs
hh Favoriser le développement de l’espace co-éducatif autour du jeune
en lien avec son établissement scolaire et la famille
hh Créer un cadre favorable et adapté à chacun dans une démarche d’accompagnement
à la scolarité
hh Mettre en valeur les acquis des jeunes pour renforcer leur autonomie
hh Favoriser l’entraide entre les jeunes
hh Proposer des ateliers périscolaires à l’ambition éducative permettant
de renforcer les compétences
hh Faciliter l’accès des jeunes au sein du Club Loisirs Ados (CLA)

Zoom sur...
L’année 2019/2020 fut la première année où
l’équipe pédagogique proposait le nouveau projet
« Accompagnement à la scolarité ». L’objectif est
de proposer des ateliers périscolaires en mode «
projet ». Cela laisse ainsi le choix aux jeunes sur
la méthodologie de projet. L’équipe d’animation de
l’Office de la Jeunesse a retravaillé autour de ce
dispositif, afin de proposer des actions pertinentes,
en plaçant le « jeune » au centre de nos démarches
de réflexions.
Nous avons donc proposé de mettre en place des
projets thématiques (thématique arts ; nature ; «
jeux » ; sports émergents ; bricolage ; création
d’un journal) par période en collaboration avec un
professeur référent au sein des collèges. Notre
objectif est de tisser un réel partenariat avec les
collèges et son personnel éducatif.
Nous allons ici évoquer le projet « création d’un
escape-game » pour l’accueil des CM2 (futurs
collégiens) lors des journées d’accueil en juin, qui
s’est déroulé au cours de l’année 2019/2020 en
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partenariat avec le collège Edmond Rostand.
Les jeunes ont eu l’occasion de découvrir un
véritable « escape game » lors d’une sortie à Henin
Beaumont en début d’année. Celle-ci a permis
de créer une dynamique de groupe intéressante,
mais également de leur donner quelques idées
concernant la création de leur propre « escape game
». Nous avons utilisé comme support pédagogique
leurs cours, des sites internet fiables et nos
connaissances.

•
•
•
•
•

Partenaires

Collèges Simone Signoret et
Edmond Rostand de Bruay-LaBuissière
Ville de Bruay-La-Buissière
Education Nationale
CGET (Politique de la Ville Accompagnement à la scolarité
CAF (contrat CLAS)

BILAN POLE JEUNESSE

Le but de ces animations est de proposer
des loisirs tout en y alliant une réelle ambition
éducative. L’enjeu principal est de proposer
des projets qui permettent de renforcer les
compétences scolaires.
Malheureusement, nous avons dû mettre à l’arrêt
ce projet à compter du mois de mars 2020, suite
au confinement national. Lors de la reprise des
cours en juin, l’établissement n’a pu accueillir
les élèves de CM2 (futurs collégiens) comme
habituellement, donc l’escape game n’a pu être
vécu. La finalité n’a pu aboutir, cependant, tout
au long des ateliers d’octobre 2019 à mars 2020,
les jeunes participants ont pu capitaliser des
connaissances, des savoir-faire et savoir-être.
Ces ateliers ont été un soutien à la scolarité des
jeunes, ce qui répond entre autre aux objectifs du
projet.
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Dispositif

Permanent référent
Camille MAIRESSE

Club loisirs ados ETE

Nombre d’enfants / jeunes accueillis
Nombre de CDD animation

2020

2019

2018

2017

202

257

208

175

6 juill
6 aoUt

1 juillet

1 (en remplacement)

5 juillet

Nombre de CEE

6 août

5

3

x

x

BILAN pole jeunesse

Nombre de CDD services
Intervenants extérieurs
(prestations activités)

Objectifs
hh Vivre en collectivité
hh Permettre aux jeunes de «se découvrir»
hh Sensibiliser les jeunes à leur environnement

Zoom sur...
Le mini-camp à Olhain fut une réussite que ce
soit en terme de cohésion de groupe, d’activité,
d’organisation etc... Les jeunes ados ont vécu ces
5 jours sereinement. Les seuls retours négatifs
concernaient l’inconfort des sanitaires sur place et
du port du masque, sur lesquels nous n’avons pas
prise.
La collaboration avec le groupe des 10/12 ans s’est
très bien déroulée. Les adolescents ont pris à cœur
un rôle de « grands frères » et de grandes sœurs.
Nous allons d’ailleurs réitérer l’expérience lors
de l’été 2021, avec un mini-camps accueillant les
adolescents et les 10-12ans du pôle enfance.
Les jeunes ont été acteurs du mini-camp : vaisselle,
repas, nettoyage et temps d’animation ont été
concertés.
Un gros point positif sur le respect de
l’environnement a été relevé. Les déchets étaient
ramassés, triés, par les jeunes, d’eux-mêmes.

•
•
•
•
•
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Le « confort » d’animation a été également souligné
par l’équipe d’animation. En effet, la question
logistique directement gérée par une animatrice
sur place a permis à notre équipe de se consacrer
pleinement à l’animation et ainsi proposer un minicamp de qualité.

Partenaires

Ville de Bruay-La-Buissière
Agglomération Béthune-Bruay-Artois Lys Romane
CGET (La Politique de la Ville – OVVV)
Réseau inter-CAJ
CAF

Dispositif

Permanent référent
Nicolas VANESSE

SECTEUR 18 ans et +

Nombre d’enfants / jeunes accueillis
Nombre de CDD animation

2020

2019

2018

2017

47

62

68

26

0

0

0

0

0

0

0

0

Nombre de CEE

Intervenants extérieurs
(prestations activités)

Objectifs
hh Partager les connaissances de chacun via nos expériences afin de développer une
cohésion.Développer l’accès aux loisirs
hh Divertir le groupe via des activités/loisirs
hh Sensibiliser le groupe à une autonomie tout en respectant les règles de vie.
hh Permettre à tous d’intégrer un groupe
• Être à l’écoute
• Être bienveillant l’un envers l’autre
• Permettre l’épanouissement personnel au travers de l’action collective
hh Créer et développer pour améliorer le groupe
• Effectuer des dossiers de financement
• Mettre en place des projets (individuel ou collectif)

BILAN POLE JEUNESSE

Nombre de CDD services

Zoom sur...
L’évolution du dispositif vers un collectif autonome est aujourd’hui
chose faite. Cela est le résultat de la dynamique d’un groupe qui
fut créé il y a 6 ans.
Le groupe est en effet animé du désir de permettre au plus grand
nombre de partager, de découvrir et favoriser la rencontre avec «
l’autre ».
Avec la transformation de notre association en Centre Social,
le collectif « 18+ » a gagné en autonomie. C’est au travers
l’engagement plus particulier de 4 référents bénévoles que fut
mis en place une convention leur facilitant la mise en place
d’actions collectives au sein de l’espace animation « Le Cube ».
Ainsi, les objectifs fixés ci-dessus sont issus directement du
travail du collectif.
La crise sanitaire que nous traversons a été et reste un frein à la
réalisation de leurs nombreuses idées d’actions, mais ce collectif
reste dans l’attente et surtout motivé !

•
•

Partenaires

Ville de Bruay-La-Buissière
CAF
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Dispositif

Permanent référent
Lars PLOEGER

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Nombre d’enfants / jeunes accueillis

2020

2019

2018

2017

16

20

20

28

Nombre de CDD animation
Nombre de CEE

BILAN pole jeunesse

Nombre de CDD services
Intervenants extérieurs

Objectifs
hh Développer la démocratie participative des jeunes par la mise
en place de projets
hh Favoriser l’autonomie et la responsabilité des jeunes
hh Veiller aux notions de solidarité, de respect

Partenaires
•
•
•
•
•

54

Ville de Bruay-La- Buissière
ANACEJ
Conseil Départemental 62
Fondation territorial des lumières
Ligue de l’Enseignement du
pas-de-Calais

Pour le CMJ l’année 2020 n’était pas juste
l’année de la Covid19 mais aussi l’année de
projets participatifs dont le projet
« Plantations » (10 arbres, 50 framboisiers et 3
rosiers) autour espace Jean Morel. Plantations
d’arbres dans le biotope (jardin de l’espace
animation « Le Cube » pour créer une microforêt). Un projet de planter avec des habitants 70
arbres fruitiers au quartier des terrasses en 2021
est en cours.

BILAN POLE JEUNESSE

Zoom sur...
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Dispositif

Permanent référent
Nicolas VANESSE

CLUB «« SLOT CAR »

Nombre d’enfants / jeunes accueillis / Tout public

2020

2019

3

12

Nombre de CDD animation

BILAN pole jeunesse

Nombre de CEE
Nombre de CDD services
Intervenants extérieurs

Objectifs
hh
hh
hh
hh
hh

Communiquer auprès des adultes de cette activité
Encourager l’ouverture culturelle et participative
Développer l’accès à de nouveaux loisirs
Tendre vers l’autonomie et la responsabilisation
Favoriser les relations et les liens des participants

Zoom sur...
2020 fût l’occasion pour l’Office d’établir l’autonomie du
club « Slot Car » au travers d’une convention (au même
titre que Le club « La GRANGE » et « 18+ »).
Ce club permet de fédérer des passionnés qui veulent
créer des challenges avec ces courses de bolides
électriques miniatures, de moments de partages et de
convivialités.
Avec le confinement et les protocoles sanitaires qui s’en
sont suivis et qui ont conduit à la fermeture provisoire des
clubs, les pilotes de cette piste de course unique en son
genre du local Felix Faure n’ont qu’une envie : « Que le
feu repasse au VERT ! »
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Partenaires
•
•

Ville de Bruay-La- Buissière
CAF

Dispositif

Permanent référent
Nicolas VANESSE

CLUB «« LA GRANGE »

Nombre d’enfants / jeunes accueillis / Tout public

2020

2019

2018

29

69

65

2017

Nombre de CDD animation

Nombre de CDD services
Intervenants extérieurs

Objectifs
hh
hh
hh
hh
hh
hh

Communiquer auprès des jeunes adultes du secteur
Encourager l’ouverture culturelle et citoyenne des jeunes majeurs
Développer l’accès aux loisirs
Tendre vers l’autonomie et la responsabilisation
Favoriser les relations et les liens des participants
Apporter des réponses adéquates en ce qui concerne les difficultés socio-économiques, et de santé

BILAN POLE JEUNESSE

Nombre de CEE

Zoom sur...
« La GRANGE pendant le confinement »
Le club la G.R.A.N.G.E. fut contraint, lors de cette période
de confinement, de très fortement réduire c’est activités.
Les membres de passionnés de jeux de rôles, de plateaux
et de figurines ont réussi à s’organiser afin de maintenir le
lien qui unis leur collectif. Pour ce faire, ils se sont appuyer
sur des outils numériques déjà existant mais aussi su créer
les espaces de communication afin de jouer à distance.
Bien sûr, cela n’a pas permis de remplacer les soirées «
en contact direct » ; la convivialité si caractéristique du
collectif manque aux membres.
En effet, beaucoup d’adhérents font part de la frustration
engendrée par les protocoles sanitaires. Ainsi, c’est avec
hâte que tous attendent la réouverture du club !

Partenaires
•
•

Ville de Bruay-La- Buissière
CAF

57

bilan
BILAN
d’activité
20
2020
19
hh ateliers pratiques
artistiques et culturelles
hh manifestations
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Dispositif

Permanent référent
Annabelle BANQUART
Benoît DELHELLE

CARNAVAL DE LA JEUNESSE»

BILAN ATELIERS PRATIQUES ARTISTIQUES / manifestations

2020

60

Nombre d’enfants / jeunes accueillis

443

2019

2018

2017

450

210

470

12

8

16

11

14

4

4

1

2

Nombre de CDD animation

8

Nombre de CEE

10

12

Nombre de CDD services

2

4

Intervenants extérieurs
(prestations activités)

+ 1 contrat
apprentissage

2

Objectifs
hh Créer d’un évènement festif pour l’ensemble de la population et surtout à
destination de la jeunesse
hh Rassembler les familles, les jeunes, les enfants des accueils de loisirs sur un
temps partagé
hh Développer un partenariat avec les associations de quartiers et les Accueils de
Loisirs des Communes voisines
hh Identifier l’Accueil de loisirs dans le quartier
hh Faire participer les habitants du quartier à l‘organisation du Carnaval

Zoom sur...
Les activités et les ateliers prévus dans les accueils de loisirs ont été très productifs
et ont pleinement participés à la constitution de la parade du mercredi 24 février
sur le quartier et permis d’assister à une restitution dans la cours de l’espace Jean
Morel avec les différentes communes et Pôles d’animation de l’Office.
Nous avons eu la participation des communes de Divion, Haillicourt, Verquin,
Ruitz, qui se sont joints au cortège qui a déambulé de la salle des fêtes du Nouveau monde jusqu’à l’espace Jean Morel. L’itinéraire plus restreint et sur un secteur plus dense en habitation a réveillé la curiosité des riverains et d’habitants qui
se sont mêlés au cortège avec leurs enfants.
-Développer le sens de la créativité et l’autonomie
-Apprendre tout en s’amusant
-Appréhender l’environnement du quartier, de la Ville
Le pôle parentalité s’est mobilisé pour animer un atelier maquillage pour les
enfants extérieurs aux accueils et vendre à la fin de la déambulation des barbesà-papa afin de financer le séjour famille qui s’est
Partenaires
déroulé en juillet 2020 à Ambleteuse.
Les ACM, ont déambulés sur le thème de la ban• Ville de Bruay-La-Buissière
quise.
• Politique de la Ville
Deux chars ont été réalisés avec les enfants de
• Projets d’Initiative Citoyenne
l’accueil maternel et primaire, tractés par les ser• Villes de Divion, Ruitz, Verquin
vices techniques qui nous ont apporté leur soutien dans la gestion du parcours.

Dispositif

Permanent référent
Caroline BENHAMIDA

ATELIER MUSIQUES ACTUELLES
2020

Public (Manifestations, représentations...)

22

48

Annulé
(Covid-19)

62

2

2

2018

2017

57

82

2

2

Nombre de CDD animation
Nombre de CEE
Nombre de CDD services
Intervenants extérieurs
(prestations activités)

Objectifs
hh Favoriser la pratique d’activités d’expressions artistiques autour des musiques actuelles
hh Permettre un apprentissage de qualité par un encadrement professionnel
hh Créer un événement lié à l’activité permanente des « Musiques Actuelles » et du « Club loisirs
Ados »
hh Favoriser la mixité des publics

Comme pour l’ensemble des pratiques
artistiques et culturelles de l’Office de
la Jeunesse les ateliers guitare/basse,
Batterie, et dj’ing ont été suspendus
en raison de la crise sanitaire. Par
conséquent nous n’avons pu organiser le
concert annuel des musiques actuelles à
l’occasion de la fête de clôture du CLA.
Nous avons donc proposé ces mêmes
ateliers en Juillet 2020 aux participants
qui ont été privés de leur activité
pendant le confinement et c’est avec le
soutien et l’encadrement des musiciens
professionnels que 13 adhérents ont
réalisé une restitution sous forme
d’enregistrements multi prises de sons
d’une basse mais aussi de batterie/
percussions.

Partenaires
•

Ville de Bruay-La-Buissière

BILAN ATELIERS PRATIQUES ARTISTIQUES / manifestations

Nombre d’enfants / jeunes accueillis

2019

61

Dispositif

Permanent référent
Caroline BENHAMIDA

ATELIER danse urbaine (hip-hop / BREAK)

Nombre d’enfants / jeunes accueillis
Public (Manifestations, représentations...)
Espace Culturel Grossemy

2020

2019

2018

2017

102

132

125

118

Annulée
(Covid-19)

555

432

428

2

2

2

2

Nombre de CDD animation
Nombre de CEE
Nombre de CDD services
Intervenants extérieurs
(prestations activités)

Objectifs
hh Favoriser la pratique amateur de disciplines culturelles et artistiques
hh Permettre un apprentissage de qualité par un encadrement professionnel
hh Impliquer les jeunes dans la mise en place d’événements culturels
hh Permettre aux jeunes de se présenter sur scène dans de réelles conditions
professionnelles

Zoom sur...
Suite à la crise sanitaire de la Covid 19, les
ateliers de danse ont été suspendus à partir de
mars 2020.
Par le biais d’un groupe fermé Facebook,
l’animatrice a proposé un challenge à
l’ensemble des participants des ateliers hiphop
et break dance : une chaîne de solidarité où
38 danseurs volontaires ont envoyé une petite
vidéo en train de danser et dans laquelle
ils partageaient un message de soutien, de
solidarité, ... lié au contexte sanitaire.
Une fois avoir récupéré l’ensemble des
vidéos j’ai réalisé un montage et l’ai partagé à
l’ensemble des familles ainsi que sur la page
Facebook de l’Office de la Jeunesse.
En cette période si compliquée voir pénible
pour certains, ce challenge a permis de garder
un lien avec les danseurs.
En plus de maintenir le lien social, cette
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démarche a permis également aux jeunes
artistes de se divertir pendant l’isolement et de
partager leur ressenti en ce moment inédit et si
particulier.
Dans ce montage vidéo, y sont jointes des
photos prises lors des ateliers qui se sont
déroulés entre octobre 2019 et mars 2020, afin
que les danseurs aient un souvenir de leurs
activités, et de leurs camarades de danse
malgré cette courte saison.
•

Partenaires

Ville de Bruay-La-Buissière

Dispositif

FESTICOLLEGE
du collège Signoret

Permanent référent
Caroline BENHAMIDA

« ATELIER CINEMA » »
2019

2018

2017

Nombre d’enfants / jeunes accueillis

11

15

9

8

Public (Manifestations, représentations...)

51

182

529

499

1

1

1

1

Nombre de CEE
Nombre de CDD services
￼

Intervenants extérieurs
(prestations activités)

Objectifs
hh Favoriser la pratique amateur de disciplines
culturelles
et artistiques
hh Développer et valoriser la sensibilité artistique
des
jeunes
hh Faire découvrir les techniques et le matériel à
une pratique spécifique autour de l’image
hh Amener un apprentissage de qualité par un
encadrement professionnel
hh Permettre aux jeunes de s’investir dans un
projet commun
commun

Zoom sur...

•
•
•

Partenaires

Ville de Bruay-La-Buissière
Collège Signoret
Cinéma Les Étoiles

L’atelier s’est déroulé au collège S.Signoret, il a permis aux jeunes de découvrir la comédie mais
aussi de s’initier à la manipulation du matériel cinématographique. Seulement le court métrage
entamé de style rétro-futuriste et intitulé « Viral » a également été interrompu par la pandémie.
Cependant l’intervenant d’ATELIER 66 a pu réaliser un montage avec les nombreuses séquences
filmées entre octobre 2019 et mars 2020.
Le jeudi 24 Septembre 2020, nous avons invité l’ensemble des élèves avec leurs familles, la
direction du collège accompagnée du professeur référent au projet à venir découvrirent le film au «
cinéma les étoiles » et l’ensemble des partenaires.
À la fin de la séance chaque jeune s’est vu remettre un dvd du court métrage complété par
quelques vidéos et photos prises lors des ateliers afin que les élèves aient un souvenir de ces
ateliers.

BILAN ATELIERS PRATIQUES ARTISTIQUES / manifestations

2020

63

64

BILAN ATELIERS PRATIQUES ARTISTIQUES / manifestations

Dispositif

FESTICOLLEGE

du collège Rostand

Permanent référent
Caroline BENHAMIDA

« ATELIER THEATRE » »

Public (Manifestations, représentations...)
Espace Culturel Grossemy

2019

2018

2017

10

20

10

9

Annulée
(Covid-19)

575

561

684

1

1

1

1

Nombre de CDD animation
Nombre de CEE
Nombre de CDD services
Intervenants extérieurs
(prestations activités)

Objectifs
hh Favoriser la pratique d’activités d’expression artistique
hh Garantir une cohérence pédagogique et artistique
hh Favoriser la mixité des publics
hh Permettre aux jeunes d’élargir leurs champs culturels
hh Valoriser la création artistique

Zoom sur...
Lors de cette saison les élèves du collège Rostand ont bénéficié d’ateliers théâtre encadrés par un
intervenant de la compagnie ATTACAFA avec le soutien d’un professeur du collège et une animatrice
de l’Office de la Jeunesse.
Malheureusement nous n’avons pu aboutir à la mise en scène d’une pièce de théâtre puisque comme
pour les autres pratiques artistiques ces dernières ont été annulées en raison de la pandémie.
Dès Janvier 2020 commençait la creation de la mise en scène d’une pièce de théâtre intitulée «
Anissa Fragments » de Céline Bernard : un thème d’actualité où l’on traite l’immigration.

Partenaires
•
•
•

Ville de Bruay-La-Buissière
Collège Rostand
Cinéma Les Étoiles

BILAN ATELIERS PRATIQUES ARTISTIQUES / manifestations

Nombre d’enfants / jeunes accueillis

2020

65

Dispositif

Permanent référent
Caroline BENHAMIDA

FESTICOLLEGE « ARTS DU CIRQUE »
du collège Camus

BILAN ATELIERS PRATIQUES ARTISTIQUES / manifestations

2020
Nombre d’enfants / jeunes accueillis
Public (Manifestations, représentations...)

2018

2017

11

18

9

9

Annulée
(Covid-19)

350

396

419

1

1

1

1

Nombre de CDD animation
Nombre de CEE
Nombre de CDD services
Intervenants extérieurs
(prestations activités)

Objectifs
hh Favoriser la pratique d’activités d’expression artistique
hh Garantir une cohérence pédagogique et artistique
hh Favoriser la mixité des publics
hh Permettre aux jeunes d’élargir leurs champs culturels
hh Valoriser la création artistique

Zoom sur...
C’est une nouvelle expérience qui a débuté en

loisirs primaires et issus du Club Loisirs Ados.

octobre 2020. En effet après avoir fait découvrir

Nous avions également contacté les jeunes du

pendant 2 années la pratique du Street Art, nous

festi cirque, seulement ces derniers n’ont pas

avons proposé aux élèves du collège Camus de

répondu présents, leur absence a été justifié par

s’initier aux arts du cirque avec la Compagnie «

nombreux départ en vacances et sans doute aussi

Cirqu’En Cavale ». Les participants également

par le fait que les ateliers se déroulaient dans un

privés de ces ateliers suite au confinement,

contexte autre que celui du collège.

ont pu tout de même s’exercer au jonglage
(balles/ foulards/ quilles/diabolo/bâton du diable/
assiettes...), aux différentes activités d’équilibre
(boule/fil/acrobaties...).
Nous avons pu organiser ces mêmes ateliers
lors des vacances scolaires en Juillet 2020 et les
proposer aux jeunes fréquentant les accueils de

66

2019

Partenaires
•
•

Ville de Bruay-La-Buissière
Collège Camus

BILAN ATELIERS PRATIQUES ARTISTIQUES / manifestations

67

bilan
d’activité
2020
hh expertise & développement

69

Dispositif Instances de concertation partenariales
Jean-Philippe REFFRAY / Nathalie BOSSAVY
Permanents référents / Jacky MALENGROS / Sébastien DESHAYES et coordinateurs
des différents pôles

Objectifs
hh Développer, assumer une expertise sur le champ de l’action éducative
hh Participer au niveau local, intercommunal, départemental, régional ou national aux
instances de concertation des différents partenaires associatifs ou institutionnels
hh Soutien aux initiatives locales

BILAN EXPERTISE ET DEVELOPPEMENT

Zoom sur les differentes instances

70

• Ecoles, Collèges et Lycée : Conseils
d’écoles et/ou Conseils d’administration ;
Forums ; Portes ouvertes et carrefours des
métiers et des formations ; Classe Relais
• Ville de Bruay-La-Buissière : Rencontre
avec les différents services sur les comités
de pilotages et/ou techniques (Culturel,
Sports, Affaires scolaires, Techniques et
Manifestation, CCAS...) ; élus ; Cellules de
veille (Contrat Local de Sécurité) ; PRE ;
PEDT ; CEJ
• CCAS : Conseil d’Administration ; Séjours de vacances
• Inspection de l’Education Nationale :
Projets d’animation avec les établissement
scolaires (Ecoles maternelles et primaires,
Collèges) ; Concertation accompagnements à la scolarité
• Association Bruaysienne pour les
Echanges Internationaux : Séjours et
échange avec Fröndenberg
• Relais Assistant Maternel : Animation
projet Petite enfance accueil maternel
• MIPPS : Animation projets Santé-Prévention auprès des jeunes, des animateurs, le Club Loisirs Ados et CMJ, l’accueil enfants
• USOBL Omnisports : Fête du Sport et
de la Famille ; Foulées du Bruaysis
• ABLAPA : Rencontres intergénérationnelles avec les foyers logement et le
secteur enfance

S
E
L
A
LOC
• Maisons et Cités : Projet rencontres
solidaires avec des habitants et sorties
enfants et le secteur enfance
• SIBLA : Animation évènement Bois des
Dames/Maison de la Forêt
• Maison des Solidarités / Conseil Départemental : Concertations ; Expertise des
ACM Petite enfance ; Séjours été
• AVIEE : Conseil d’administration
• TTS : Conseil d’administration
• SPIC Cinéma les Etoiles : Conseil d’administration
• Club de prévention : Actions jeunesse ;
Comité technique de gestion
• Mission Locale de l’Artois (Antenne
Bruaysis) / Forum Jobs d’été ; relais activité jeunes
• Commune d’Hesdigneul : Gestion des
accueils été

r
e
t
in
u
m
comes
nal

• Agglomération Béthune-Bruay-Artois
Lys Romane : Développement économique
; Politique de la Ville ; Séjour Scientifique
et Pleine nature (Ferme de Bajus) ; Ecogardes et Eden 62 (Sorties nature) ; Animation sensibilisation Handicap, Cité des
Électriciens
• Association Intercommunale pour le Développement des Cultures Urbaines (AIDCU) Fest’ Hip-Hop
• Mission Locale de l’Artois : Jury CLAP
• Office de Tourisme Béthune-Bruay :
Animations

• Conseil Général du Pas de calais / Pacte Jeunesse (Engagement citoyen et Sac à dos) ; Talent
Citoyen
• Vacances Ouvertes (journée formation / accompagnement projet vacances familles)
• ADAE : Accueil jeunes en réparation pénale
• UFOLEP : Cultures Plurielles et Citoyennes
• Ligue de l’Enseignement du Pas de Calais :
Lire et Faire lire ; Semaine de la Fraternité ;
Conseil d’administration
• Fédération Léo Lagrange : Formation BAFA
• Pas de Calais Actif : Formation Numérique
• Réseau Parentalité62 : Comités territoriaux
• Direction Départementale de la Cohésion Sociale (Jeunesse et Sports) / Formation

R
A
P
DE EN
TEMES
TAL

BILAN EXPERTISE ET DEVELOPPEMENT

• AFP2i : Formation accompagnement
Projets numériques

• Caisse d’Allocations Familiales : Groupe de
suivi CEJ ; Comité Local REAAP
• Club ESS
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BILAN EXPERTISE ET DEVELOPPEMENT

N
O
I
G
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72

• Comité Régional des Associations de Jeunesse et
d’Education Populaire (CRAJEP) / Conseil d’administration
• Union Régionale Ligue de l’Enseignement 59-62
Conseil d’administration
• Le Mouvement associatif Hauts de France / Conseil
d’Administration
• Conseil Economique et Social et Environnemental des
Hauts de France (une présidence thématique : Egalité
Femme Homme / Vie associative)
- Centre ressource régional en écomobilité.
Droit au vélo-ADAV

• Conseil d’administration de l’ANACEJ

N
O
I
T
NA
ALES

Dispositif

Permanents référents
Martine BOUCHART
Jacky MALENGROS

formations BAFA / bafd - psc1

Nombre d’enfants / jeunes accueillis

2020

2019

17

x

2018

2017

20

21 / 30

21 / 39

x

x

x

BAFA (Stage de base) : 16 Stage d’approfondissement : 3 - BAFD : 2

Stage Prévention et secours civique (PSC1)
/30
Nombre de CDD services
Intervenants extérieurs
(Formateurs)

hh Accompagner et orienter les publics sur les dispositifs d’animation ou auprès du réseau de
partenaires pour les amener à s’engager dans l’animation ou les associations et les inciter à
entrer dans un cursus de la formation à l’animation volontaire.
hh Accompagner les stagiaires dans leur cursus de formation volontaire
hh Renforcer les aspects sécuritaires et aide aux personnes par la formation aux gestes de
premiers secours.
hh Suivi des stagiaires dans le cadre de la validation de stages pratiques
hh Accompagner les animateurs diplômés dans la prise de responsabilités et l’engagement
associatif à travers la formation BAFD
hh Constituer un réseau d’animateurs et de directeurs d’Accueil Collectif de Mineurs sur le
territoire
hh Renforcer les apprentissages

Zoom sur...
Le stage de base BAFA s’est déroulé en
internat aux vacances d’Hiver à Renty du 22
au 29 février 2020 dans le cadre de notre
partenariat historique la Fédération Léo
Lagrange ; nous entretenons une volonté
commune de maintenir une offre de formation
en internat qui offre une qualité pédagogique
particulière dans la conception des relations
entre les stagiaires et l’animation collective
sur une période donnée en hégergement

collectif permettant d’aborder et mesurer les
multiples facettes des fonctions d’animation.
Nous avons également reconduit un module
de formation aux gestes de premier secours
pour l’ensemble des personnels recrutés pour
l’été au centre de secours de Bruay / Houdain
; formation que nous prenons en compte dans
nos critères de recrutement et valorisée dans
le cadre du cursus des animateurs.

Partenaires
•
•
•

Fédération Léo Lagrange
Assocation Formation Incendie et
de Secours
CAF

BILAN EXPERTISE ET DEVELOPPEMENT

Objectifs

73

Dispositif

Permanent référent
Julie SEGUIN

Parentalite / COLLECTIF FAMILLES
2020
Nombre d’enfants / jeunes accueillis

37

2019
17

2018
8

Nombre de CDD
Nombre de CEE
Nombre de CDD services

BILAN EXPERTISE ET DEVELOPPEMENT

Intervenants extérieurs

74

Suite à l’agrément de préfiguration Centre
Social et Socio Culturel, l’association Office
de la Jeunesse de Bruay-La-Buissière doit
intégrer la dimension familiale dans les actions
éducatives qu’elle propose. Ces actions sont
coordonnées et animées par la référente
famille du CSSC : Mme SEGUIN Julie. Ce
pôle renommé « LA PARENTHESE » à pour
objectif principal de « soutenir et accompagner
les parents », objectif décliné en plusieurs
objectifs opérationnels (cités ci-dessous).
Cette fiche reprend les actions générales en
terme de parentalité sur l’année 2020 :

- Ateliers préparation de départ en vacances :
15 ateliers
- Séjour famille (action détaillée ci-dessous)
- Ateliers parents : 6 ateliers, 8 visios.
- Ciné croc : 1 film diffusé et débattu
(thématique de la famille) 32 participants.
- 1 réunion partenariale autour de la
parentalité menée au mois d’octobre 2020
- Participation aux réunions et temps de travail
du Réseau Parent62 ternois- bruaysis.

Objectifs
hh Structuration du pôle famille-adulte.
hh Accompagnement des familles dans l’éducation, les loisirs, l’accès aux droits.
hh Valoriser l’existant.
hh Impulser une dynamique partenariale sur le territoire.
hh Favoriser les liens inter et intra familiaux.

Zoom sur...
Séjour Parents-Enfants au Cap d’Opale d’Ambleteuse.
Les vacances sont des moments privilégiés en famille dans le sens où elles sont sources de bienêtre et qu’elles privilégient les interactions entre parents et enfants. Cependant, fautes de moyens,
de moins en moins de familles partent en vacances. Ce phénomène s’accentue particulièrement
depuis la crise sanitaire des derniers mois. De plus, il n’est pas simple d’organiser soi-même ses
vacances (organisation générale, réservations, aides possibles, sorties sur place...).
Les familles bénéficiaires de nos actions sont demandeuses de temps de loisirs en famille (séjours,
sortie culturelles, ateliers parents-enfants...) ainsi que des temps favorisant les liens intra et extra
familiaux. Après une période particulièrement éprouvante liée au confinement, les familles ont
particulièrement envie et besoin de vacances. Les vacances et les loisirs peuvent être considérées
comme secondaires par rapport à d’autres besoins « dits » essentiels (santé, emploi, logement,
etc.), ils jouent pourtant un rôle important, tant pour la vie familiale que pour la vie collective « entre
jeunes ». Ne pas partir en vacances est vécu par les familles et les enfants comme un marqueur
social fort et excluant.
A ce titre, la référente famille du CSSC mettra en œuvre tous les moyens nécessaires pour faciliter
les départs en vacances des familles afin de réduire les discriminations induites par toutes formes
d’assignation à résidence.
Le séjour à Ambleteuse a permis à 7 familles bruaysiennes de préparer et concrétiser leur projet
vacances. L’hétérogénéité du groupe a constitué une richesse permettant les échanges que ce soit
durant la construction du projet, que dans le déroulement et le bilan de celui-ci. La présence de
la coordinatrice Petite Enfance a permis aux familles d’être écoutées, épaulées lors de situations
compliquées, difficultés à gérer les enfants. Ces familles ont pu grâce à cette expérience de départ,
découvrir de nouveaux horizons, activités, se ressourcer à travers ce séjour. On peut noter la
valorisation et la redynamisation des parents grâce aux ateliers. En effet, aujourd’hui, ce noyau de
parents participe activement à la vie du Centre Social et Socio Culturel en proposant des actions
d’autofinancements, d’animations tant pour les parents et enfants qu’uniquement pour les parents,
ils constituent le Conseil de Famille et proposent une programmation d’actions pour l’année,
effectuent la communication eux-mêmes, engagent des démarches citoyennes, sont intégrés au
Conseil d’Administration du Centre Social en tant que membre.
Une reconduction de l’action est souhaitée mais avec un format à retravailler notamment dans la

Partenaires
•
•
•
•

CCAS / PRE
RHJ
ANCV / Vacances ouvertes
CAF
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orientation
2021
hh petite enfance

77

INTENTIONS EDUCATIVES

orientation POLE pETITE ENFANCE

Les enfants doivent être accompagnés
par une éducation et une protection
qui est plus qu’une étape préparatoire
pour faciliter la transition de l’enfant
vers la scolarité formelle. Elles insistent
sur le développement global de l’enfant – en veillant à répondre à ses be-

78

soins sociaux, émotionnels, cognitifs et
physiques – afin de créer une fondation
solide et large qui le prépare à l’apprentissage tout au long de la vie et à son
bien-être.

OBJECTIFS GENERAUX
Développer chez l’enfant la créativité en mettant en place
des ateliers manuels, susciter la socialisation en faisant des
jeux de connaissances et animer des ateliers collectifs, développer l’autonomie avec un libre accès aux jeux d’imitations,
de jeux de sociétés, ouvrir les enfants à la culture avec des
ateliers d’arts plastiques, des spectacles culturels.

ACTIONS
DISPOSITIFS D’ANIMATION
DEMARCHES EDUCATIVES
MIS EN OEUVRE

en place un séjour à Olhain en camping :
• Pendant les vacances de printemps
avec les familles
• Pendant les vacances d’été en faisant
partir un groupe d’enfants de 5 ans
Nous avons ouvert également aux enfants âgés de 2 ans 1/2 pour les mercredis (hors vacances scolaires) ainsi qu’aux
petites vacances scolaires. Ils ont intégré le groupe d’enfants de 3 ans.

Nous avons également inauguré l’esPour assurer une sécurité physique et
morale, des règles de vie sont établies
pace Jean Morel en Avril dernier.
par tranche d’âge. Nous favorisons également la culture au départ en mettant

Zoom sur...

Ouverture de la structure pour les habitants, salariés, jeunes... sur un jardin pédagogique partager. L’idée de ce projet c’est
de s’imprégner des lieux, de pouvoir utiliser
des produits fraichement cueillis pour cuisiner et déguster de nouveaux produits.

orientation POLE PETITE ENFANCE

Des projets pédagogiques, d’animations seront mis en place en fonction
des thèmes et des périodes tels que :
les mercredis de septembre à juin, les
petites vacances (automne, noël, hiver,
printemps) avec les temps forts comme
un marché de noël, et un marché aux
fleurs en incluant une action parentalité. Nous travaillons en partenariat avec
la ligue de l’enseignement et « Lire et
Faire Lire » sur l’univers de la lecture et
l’éveil à l’imaginaire.
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orientation
2021
hh enfance
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OBJECTIFS GENERAUX

Développer chez l’enfant la créativité en mettant en place des ateliers manuels,
susciter la socialisation en faisant des jeux de connaissances et animer des ateliers
collectifs, développer l’autonomie avec un libre accès aux jeux d’imitations, de jeux
de sociétés, ouvrir les enfants à la culture avec des ateliers d’arts plastiques, des
spectacles culturels.

orientation POLE ENFANCE

INTENTIONS EDUCATIVES

82

Les enfants doivent être accompagnés
par une éducation et une protection qui
est plus qu’une étape préparatoire pour
faciliter la transition de l’enfant vers la
scolarité formelle. Elles insistent sur le
développement global de l’enfant – en
veillant à répondre à ses besoins sociaux,
émotionnels, cognitifs et physiques – afin
de créer une fondation solide et large qui
le prépare à l’apprentissage tout au long
de la vie et à son bien-être.

ACTIONS
DISPOSITIFS D’ANIMATION
DEMARCHES EDUCATIVES
MIS EN OEUVRE
par tranche d’âge. Nous favorisons également la culture au départ en mettant en
place un séjour pendant les vacances de
printemps avec les familles du vendredi
au mardi pour la petite enfance et pendant les vacances d’été en faisant partir un
groupe d’enfants de 5 ans au camping.
Nous avons ouvert également aux enfants
âgés de 2 ans 1/2 pour les mercredis ainsi
que les petites vacances. Ils sont fusionnés
avec le groupe des 3 ans.

Zoom sur...
Ouverture de la structure pour les habitants, salariés, jeunes... sur un jardin
pédagogique partager. L’idée de ce projet c’est de s’imprégner des lieux, de
pouvoir utiliser des produits fraichement cueillis pour cuisiner et déguster de
nouveaux produits.

ORIENTATION POLE ENFANCE

Des projets pédagogiques, d’animations seront mis en place en fonction des
thèmes et des périodes tels que : les mercredis de septembre à juin, les petites vacances (halloween, noël, hiver, printemps)
avec les temps forts comme un marché de
noël, et un marché aux fleurs en incluant
une action parentalité. Nous travaillons
en partenariat avec la ligue de l’enseignement et Lire et Faire Lire sur l’univers de la
lecture et l’éveil à l’imaginaire.
Pour assurer une sécurité physique et
morale, des règles de vie sont établies
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orientation POLE ENFANCE

le sejour de vacances

INTENTIONS EDUCATIVES
Les séjours de vacances participent
activement à l’éducation citoyenne et du
bien vivre ensemble des publics dans un
cadre et milieu différent de leur environnement quotidien que peut être celui de
la famille, l’école, le club de loisirs ou de
sport de sa commune.
C’est au cours de séjours que chaque
enfant va pouvoir vivre différemment
son parcours vers l’autonomie au sein

d’un collectif et se confronter à la vie
collective, découvrir de nouveaux environnements (Changement de région et
découverte de paysages, Appropriation
d’un lieu de vie différent, approche de la
vie locale et de ses traditions ...).

•
•
•
•

Quitter le milieu familial et découvrir un autre milieu
Vivre en communauté en s’adaptant à différentes règles de vie et usages
Découvrir de nouvelles activités et pratiques de loisirs
S’ouvrir aux autres (Particularités régionales)

ORIENTATION POLE ENFANCE

OBJECTIFS GENERAUX

85

le sejour de vacances

ACTIONS
DISPOSITIFS D’ANIMATION
DEMARCHES EDUCATIVES

orientation POLE ENFANCE

MIS EN OEUVRE
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L’été 2021 verra la reprise d’un partenariat avec une structure de vacances de
l’association Rêves de mer pour une destination sur la côte bretonne du Morbihan à Saint- Pierre Quiberon.
Le séjour de 15 jours se déroulera la première quinzaine du mois d’août à
‘’L’Auberge des Dunes’’ structures donnant un accès direct à la mer sur la
presqu’île de Quiberon (Bretagne) pour des enfants de 6 à 13 ans.
Ce séjour prendra en compte les particularités du site dunaire de la côte et de
ses nombreuses activités de mer pouvant y être pratiquées.

Zoom sur...

L’offre de séjours s’inscrit dans les dynamiques estivales des loisirs auprès des
publics et de l’accompagnement de ceuxci vers de nouveaux horizons menée avec
nos partenaires institutionnels (Jeunesse
et Sports, CAF) et les acteurs associatifs et
sociaux (Ligue Enseignement, MDS, CCASS
et PRE de Bruay-La-Buissière, Résidence
Habitat Jeunes, Club Prévention...) afin de
répondre aux différentes problématiques
liées au départ sur les séjours de vacances
et les accompagner dans les démarches
d’inscriptions.

ORIENTATION
orientation
202120
hh jeunesse
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le club loisirs ados

orientation pole jeunesse

INTENTIONS EDUCATIVES
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Le Club Loisirs Ados a été créé en
direction des adolescents de la commune, leur proposant un accueil de
qualité pendant les vacances scolaires
et hors temps scolaire, afin de développer des compétences, leurs choix et
leur place dans la société.
En déclinaison du projet éducatif de
l’association, les objectifs du Club
Loisirs Ados correspondent au label «
Centre Animation de Jeunesse » formalisés par la signature de la charte départementale.
Le Club Loisirs Ados a un fonctionnement annuel, de septembre à juin, avec
un temps fort en période estivale juillet/

août.
L’activité est un moyen pour un jeune
de s’approprier son espace et de devenir plus autonome. Les animateurs
développeront, en priorité, leurs démarches pédagogiques par le « laisser-faire » et le « faire- avec ». Ils instaureront un climat de convivialité et de
loisirs.

OBJECTIFS GENERAUX
• Vivre en collectivité
• Permettre aux jeunes de « se découvrir »
• Sensibiliser les jeunes à leur environnement.

ACTIONS
DISPOSITIFS D’ANIMATION
DEMARCHES EDUCATIVES
MIS EN OEUVRE
paires, notamment sur cette thématique. Nous constatons que
certains jeunes sollicitent l’équipe
d’animation en cas de question,
mais que pour la plupart, ces sujets
relèvent de l’intimité et sont davantage évoqués avec ses « copains et
copines ».
« La formation est un investissement pour l’avenir »

oRIENTATION POLE JEUNESSE

Dans le cadre du contexte sanitaire
actuel, il est difficile de choisir une
action éducative à mettre en valeur
pour l’année 2021. En effet, bon
nombre de nos actions sont en suspens (les tournois sportifs, les rencontres inter-CAJ, les rencontres
intergénérationnelles, les manifestations, les mini-camp etc...). Nous
avons donc fait le choix de mettre
en avant la formation des jeunes.
L’objectif est ici de former des
jeunes sur des thématiques régulièrement rencontrées au sein de
nos accueils, tels que : vie affective
et sexuelle.
Pour cela, nous collaborons avec
la MIPPS afin de proposer des
temps de rencontre ludiques et
accessibles dans le but de libérer la
parole des jeunes, mais également
de leur apporter des notions qui
leurs permettront d’accompagner
et d’orienter d’autres jeunes selon
les situations rencontrées.
L’idée de rayonnement est ici mise
en exergue, en effet, les jeunes
apprennent en majorité de leurs
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l’espace 18 et +
INTENTIONS EDUCATIVES
8+ « Ensemble ? On est bien ! »

orientation pole jeunesse

Société : Société, Rassemblement, Groupe, Equipe, Rencontre, Convivialité Partage
: Partage, Connaissances, Apprentissage, Expérience, Cohésion Ambiance : Loisirs,
Délires, Film, Amusement
Autonomie : Responsabilité, Respect, Règles
Entente : Aider, Bienveillance, Ecoute, Communication
Motivation : But, Intérêt
Agrandissement/Amélioration : Améliorer, Echanger, Créer, Développer Rassemblement : Cuisine, Repas
Autres : Peur
BUT : Permettre à un groupe de personnes (de 2 à 100 personnes voir plus !!) de 18 à
30 ans de se rassembler.
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Objectif 1 : Partager les connaissances de chacun via nos expériences afin de développer une cohésion.
Objectif 2 : Divertir le groupe via des activités/loisirs
Objectif 3 : Sensibiliser le groupe à une autonomie tout en respectant les règles de
vie. Objectif 4 : Permettre à tous d’intégrer un groupe
- Être à l’écoute
- Être bienveillant l’un envers l’autre
- Permettre l’épanouissement personnel au travers de l’action collective
Objectif 5 : Créer et développer pour améliorer le groupe
- Effectuer des dossiers de financement
- Mettre en place des projets (individuels ou collectifs)

OBJECTIFS GENERAUX
Objectif 1 : Partager les connaissances de chacun via nos expériences afin de développer une
cohésion.
Objectif 2 : Divertir le groupe via
des activités/loisirs
Objectif 3 : Sensibiliser le groupe à
une autonomie tout en respectant
les règles de vie. Objectif 4 : Permettre à tous d’intégrer un groupe
- Être à l’écoute
- Être bienveillant l’un envers l’autre

- Permettre l’épanouissement personnel au travers de l’action collective
Objectif 5 : Créer et développer
pour améliorer le groupe
- Effectuer des dossiers de financement
- Mettre en place des projets (individuels ou collectifs)

ACTIONS
DISPOSITIFS D’ANIMATION
DEMARCHES EDUCATIVES
MIS EN OEUVRE

Le collectif 18+ se réunit pour des actions très diverses tel que :
- La marche à l’aveugle (randonnée nocturne où il faut retrouver son chemin)
- Tournoi de jeux vidéos
- Sessions de skateboard
- Ateliers cuisine
- Séances « ciné club »
- Actions de sensibilisation en visée de ceux portant un handicap
- Actions vers les questions de la vie sexuelle et affective
- Tout ce qui peut justifier de partager et de s’enrichir de temps collectifs !

Zoom sur...

Après une année marquée par la crise sanitaire, le groupe se fédère
autour d’un chantier : la réorganisation et la rénovation de l’espace
animation « Le Cube » !
Cela demande d’éprouver l’exercice de la concertation et de se projeter sur plusieurs années en imaginant dès maintenant les attentes
des futurs utilisateurs de cette structure.
Ainsi le chantier, qui a déjà débuté, se poursuivra également lors de
la prochaine saison.

oRIENTATION POLE JEUNESSE

Le collectif s’appuie sur une idée : plus il y a de têtes, plus riches sont les
possibilités ! L’animateur référent du groupe est l’animateur permanent, référent du groupe. Son rôle est d’accompagner et de soutenir les initiatives qui
émanent de chaque personne.
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CLUB « LA GRANGE »

INTENTIONS EDUCATIVES
Méthode Active : c’est la definition de la démarche mise en œuvre sur le Pole 18/25
ans. En effet, il est ici question de favoriser l’implication de notre public afin de pouvoir parler d’une réelle collaboration entre professionnels et usagers. L’idée est ici de
d’accompagner les jeunes adultes à devenir des adhérents actifs dans NOTRE association.

orientation pole jeunesse

OBJECTIFS GENERAUX
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• Communiquer auprès des jeunes adultes des différents quartiers de la ville
• Encourager l’ouverture culturelle et citoyenne
• Développer l’accès aux loisirs
• Tendre vers l’autonomie et la responsabilisation
• Favoriser les relations entre eux et établir des liens
• Apporter des réponses adéquates en ce qui concerne les difficultés socioéconomiques, et de santé

Zoom sur...
En effet, tous les membres, les adhérents du club ont vraiment hâtes
de se retrouver en « direct » afin de retrouver ce qui figure comme
étant les maitres mots de ce collectif : convivialité et partages !

oRIENTATION POLE JEUNESSE
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L’accompagnement a la scolarite
COLLEGES

orientation pole jeunesse

INTENTIONS EDUCATIVES
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L’accompagnement à la scolarité joue un rôle complémentaire et partenarial
avec les établissements scolaires dans l’accompagnement des jeunes.
Celui-ci se développe dans le respect des compétences, des responsabilités
de chacun et des besoins de chaque jeune, sans se substituer aux obligations de l’Etat en matière scolaire.
L’accompagnement à la scolarité aux collégiens proposé par l’Office de la
Jeunesse adhère à la « Charte nationale de l’accompagnement à la scolarité
de juin 2001 ».
Cette charte constitue pour l’accompagnement à la scolarité une exigence
de qualité au service des enfants et des jeunes les plus défavorisés.

OBJECTIFS GENERAUX
• Favoriser le développement
d’un dispositif co-éducatif en lien
avec le collège et la famille
• Créer un cadre favorable et
adapté à chacun, dans une démarche d’accompagnement à la
scolarité
• Mettre en valeur les acquis des
jeunes pour renforcer leur autonomie
• Favoriser l’entraide entre les
jeunes

• Proposer des ateliers périscolaires à ambition éducative permettant de renforcer les compétences scolaires
• Faciliter l’accès des jeunes au
sein du Club Loisirs Ados (CLA)

ACTIONS
DISPOSITIFS D’ANIMATION
DEMARCHES EDUCATIVES
MIS EN OEUVRE

Les séances permettent d’apprendre en
s’amusant, grâce à des activités ludiques
et variées pour remobiliser les savoirs.
Quelques exemples de jeux mis en place :
- Un jeu de société réalisé par l’animatrice
sur le coronavirus et les gestes barrières.
- Un memory sur les émotions qu’ils
peuvent ressentir dans certaines situations
à l’école ou personnellement.

oRIENTATION POLE JEUNESSE

Cette année, pour la première fois nous
proposons des ateliers accompagnement
à la scolarité en mode « projet » au collège Camus.
Le choix s’est porté sur la communication
autour du projet Cube S (le projet Cube
S est un concours au niveau national, le
collège a été sélectionné pour participer à
ce projet qui consiste à réduire de 12% les
factures énergétiques de l’établissement).
Les ateliers d’accompagnement à la scolarité (2 ateliers hebdomadaires, un premier
au sein du collège Camus, un second au
sein de l’espace animation « La Bulle »)
ont pour objectif de mettre en place des
outils numériques ou des supports traditionnels permettant de faire connaitre les
diverses actions du projet Cube S.
L’objectif premier des ateliers est de
soutenir les jeunes dans leur scolarité, en
leur apportant des outils et des aides méthodologiques qui pourront les aider au
quotidien dans leur apprentissage.
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LE CO N S E I L M U N I C I P A L D E S J E U N E S

INTENTIONS EDUCATIVES
Développer la démocratie participative des
jeunes par la mise en place de projets.
Favoriser l’autonomie et la responsabilité
des jeunes.
Veiller aux notions de solidarité, de respect.

orientation pole jeunesse

Les enfants et les jeunes sont des citoyens
au même titre que les autres. Ils peuvent
faire bénéficier la collectivité de leurs
connaissances et de leurs expériences.
Pour leur permettre de s’impliquer dans la
société, il est important qu’ils puissent exercer une citoyenneté active dès le plus jeune
âge.
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Il faut faire confiance aux enfants et aux
jeunes. Ils sont capables de prendre
des responsabilités et de participer à la

co-construction de toutes les politiques
publiques et pas uniquement celles relatives
à l’enfance et à la jeunesse mais pour l’amélioration de la société ».
Pour son bon fonctionnement le conseil
municipal des jeunes se doit d’être :
- Un lieu d’expression et d’écoute,
- Un lieu d’apprentissage de la citoyenneté,
- Un lieu d’action,
- Un lieu de dialogue et d’échange avec les
représentants politiques (Maire, élus…)
Enfin, ce dispositif doit également permettre d’instaurer et de développer un
dialogue intergénérationnel, favorisant l’expression de tous.

OBJECTIFS GENERAUX
Développer la démocratie participative des jeunes par la mise en place de projets
Favoriser l’autonomie et la responsabilité des jeunes
Veiller aux notions de solidarité, de respect

Le Conseil municipal des jeunes

ACTIONS
DISPOSITIFS D’ANIMATION
DEMARCHES EDUCATIVES
MIS EN OEUVRE

Mise en place des projets votés lors des élections du CMJ depuis Janvier 2020.
Mise en place de temps de concertations une fois par mois avec les établissements scolaires et les habitants.

La priorité s’engageant vers l’environnement suite au classement des projets
votés par les jeunes des établissements scolaires, jardin/biotope/mare au Cube
et la plantation d’arbres fruitiers au quartier des terrasses seront finalisés. Si vous
êtes habitant du quartier des Terrasses (ou pas), si vous voulez parrainez un arbre
et le planter le CMJ vous donne rendez-vous en novembre 2021. Vous pouvez
laisser vos coordonnées à l’Office de la Jeunesse, les jeunes ne manqueront pas
de vous contacter !! Merci !!!

oRIENTATION POLE JEUNESSE

En 2021, malgré la pandémie, le CMJ veut finir les projets qui étaient votés en
janvier 2020 par les jeunes de collèges et lycées de Bruay-La-Buissière.
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orientation ATELIERS PRATIQUES ARTISTIQUES / manifestations

hh ateliers pratiques
artistiques et culturelles
hh manifestations

orientation ATELIERS PRATIQUES ARTISTIQUES / manifestations

orientation
2021
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orientation ATELIERS PRATIQUES ARTISTIQUES / manifestations

LES ATELIERS PRATIQUES ARTISTIQUES
ET CULTURELleS

100

INTENTIONS EDUCATIVES
Depuis le 20 avril 2020, la ville de Bruayla-Buissière, via l’Office de la Jeunesse,
a obtenu l’agrément « Centre Social et
Socio-Culturel ». Cet agrément souligne la volonté de la ville de s’adresser
plus largement à la population, que
ce soit en matière de développement
social, pédagogique et éducatif ou
encore sportif.
Pour cela il est nécessaire de redéployer les activités existantes à l’échelle
de la commune afin de mutualiser et de
concentrer les moyens humains, finan-

ciers et techniques. Ainsi, l’ensemble
des habitants et des familles auront
accès à ces activités.
Animés par un binôme animateur/intervenant indispensable à la cohérence
pédagogique de ces temps d’apprentissages/animations, ces ateliers
peuvent ainsi garantir au public un réel
accompagnement dans le cadre de
leurs loisirs co- éducatifs.
A cette échelle locale et intercommunale proposer des concerts, des spectacles, des festivals, des résidences

OBJECTIFS GENERAUX
•
•
•
•
•
•

Favoriser la pratique d’activités d’expressions culturelles et artistiques
Initier ces pratiques culturelles et artistiques
Impliquer ces ateliers dans des démarches d’animations participatives
Favoriser l’accès des publics les plus éloignés
Valoriser la création artistique
Favoriser la mixité des publics

Les pratiques artistiques
amateurs se déroulent de
manière hebdomadaire,
hors vacances scolaires
(les périodes de vacances
étant des moments privilégiés pour la mise en
place de mini-séjours
thématiques ou encore
des stages d’approfondissement).
Ils sont encadrés par un
binôme animateur/intervenants
Les ateliers musiques
actuelles : Ces ateliers
se déroulent à l’espace
animation « la bulle » les
mercredis (batterie, guitare/basse de 14h à 19h),
les percussions africaines
et/ou industrielles lors des
vacances scolaires.
Un local de répétition à
l’espace animation « la
bulle » est mis à disposition pour les groupes de
musique constitués mais
également pour un temps
de répétitions/ créations
collectives des ateliers
musiques actuelles.
Les temps de valorisation
et de restitution peuvent
se produire lors de manifestations de l’OJ comme
la fête du sport et de la
famille, la fête de la musique, les Cultures Plurielles et Citoyennes, le
carnaval de la jeunesse,
des « méga-party », la fête

de clôture du Club Loisirs
Ados.
Les ateliers hip hop se dérouleront à la salle polyvalente du collège S.Signoret, de 14h15 à 16h30 et
de 18h à 21h30 à l’espace
Jean Morel. Ils débuteront
dès le 30 septembre 2020
et s’achèveront le 16 Juin
2021 chaque mercredi
hors vacances scolaires.
Les ateliers break-dance
se dérouleront chaque
vendredi hors vacances
scolaires, de 17h à 19h30
dès le 2 octobre 2020
jusqu’au 18 juin 2021.
Ces ateliers sont encadrés
par la compagnie Shoes &
company et l’association
Dans La Rue La Danse.
Des séances peuvent
s’organiser pendant les
vacances scolaires dans le
cadre de répétitions.
De plus, des temps de
valorisation (stages, représentations,) peuvent se
produire lors de manifestations du centre social et
socio-culturel, les cultures
plurielles, le carnaval de la
jeunesse mais également
lors de projets en partenariat (Communes voisines,
institutions, conservatoire
de danse, associations
locales et/ou intercommunales comme l’Association
Intercommunale pour
le développement des

Cultures Urbaines).
Les arts du Cirque, les
ateliers se dérouleront à
l’espace Jean-Morel, dès
le mardi 6 octobre 2020,
et s’achèveront le mardi
25 mai 2021.
￼￼
Ces derniers sont encadrés par un intervenant
issu de l’association
Cirqu’en Cavale.
Comme pour les activités
présentées ci-dessus, les
vacances scolaires seront
réservées pour des stages
et / ou des répétitions.
Comme précisé dans la
rubrique des intentions
éducatives, dès la rentrée
nous mutualisons nos activités de pratiques artistiques et culturelles avec
le cinéma les étoiles, et le
pôle culturel de la municipalité.
Ces 2 partenaires prendront en charge : les
ateliers théâtre, les arts
plastiques, le chant et
l’atelier vidéo.

orientation ATELIERS PRATIQUES ARTISTIQUES / manifestations

ACTIONS
DISPOSITIFS D’ANIMATION
DEMARCHES EDUCATIVES
MIS EN OEUVRE
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orientation ATELIERS PRATIQUES ARTISTIQUES / manifestations
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Zoom sur...
les restitutions de l’ensemble des pratiques artistiques et culturelles de la ville auront
lieu lors du Festival « le printemps des amateurs » prévu du 14 mai au 19 Juin 2021 :
> Les ateliers théâtre les 14, 15, 19,22 et 23 Mai 2020 à l’Espace Culturel Grossemy
> Les arts du cirque et le chant le vendredi 28 Mai 2021 à l’Espace Culturel Grossemy
> L’atelier vidéo, le jeudi 10 Juin 2021 au Cinéma les étoiles
> Les musiques actuelles, le samedi 12 juin 20210 l’Espace Animation la Bulle.
> Enfin restitution des ateliers de danse urbaine le samedi 19 juin 2021 à l’Espace
Culturel Grossemy

LES MANIFESTATIONS

Valoriser les actions socio-culturelles dans les quartiers, les champs d’intérêts, les
initiatives et les créativités des équipes d’animation, des enfants, des jeunes, des
adultes, des bénévoles, des habitants .

OBJECTIFS GENERAUX
•
•
•
•
•

Utiliser, s’approprier l’espace public
Créer des temps forts fédérateurs (projets transversaux)
Dynamiser l’image de l’association
Valoriser et mutualiser les moyens humains et techniques
Développer des moyens de communication liés à l’activité de l’Office de la
Jeunesse

ACTIONS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carnaval
Cultures plurielles et citoyennes
Rue aux enfants
Chasse au trésor
Sports en famille
Concert des musiques actuelles
Soirée hip hop
La playa
Jours « J » : Faites la Fraternité, les 2 clôtures de l’été, la laïcité, l’EcoCitoyeneté
• Le chemin de la peur
• La soirée des adhérents
• Le goûter de noël

orientation ATELIERS PRATIQUES ARTISTIQUES / manifestations

INTENTIONS EDUCATIVES
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• Les salles des fêtes Marmottan
et Hutrel,
• L’espace Culturel Grossemy,
• Le Temple,
• La salle du temps libre,
• La salle Loubet,
• L’espace animation « La Bulle »,
• L’espace animation « Le Cube »,
• Le club Félix Faure,
• Le skate parc,
• Les groupes scolaires,

•
•
•
•
•
•
•

L’aire de loisirs de Lavolville,
L’espace Bully Brias,
La place François Mitterrand,
Les city stades,
Le parc et la piscine Salengro,
Le parc de la Lawe
Et tout simplement « la Rue »…

DEMARCHES EDUCATIVES
MISES EN OEUVRE
Les manifestations engagées par l’Office de la Jeunesse ont une cohérence globale et
des aspects spécifiques, relatifs aux divers publics concernés.
Toutes ces manifestations ne sont que des moyens employés pour sensibiliser ces divers
publics à la citoyenneté, la responsabilisation, l’autonomie, l’engagement pour la défense de valeurs partagées qui fondent les principes du « Vivre ensemble » et ainsi faire
société.
Il s’agit également, pour nos équipes permanentes, de tout mettre en œuvre pour que
ces démarches d’animations socio-éducatives soient les meilleurs moyens pour conforter
« Informations et force de conviction ».

Zoom sur...

orientation ATELIERS PRATIQUES ARTISTIQUES / manifestations

DISPOSITIFS D’ANIMATION

La reprise de l’ensemble de nos manifest ations suite à cette pandémie :
• Reconquérir l’espace public pour tous (actions éco-citoyennes par exemple)
• Promouvoir le lien social et l’intergénérationnalité
• D’encourager l’expression des habitants, jeunes et adultes, en ce qui concerne la
gestion et le devenir de leur environnement quotidien
• Développer les actions participatives et les partenariats
L’espace public est un « bien commun » ; il favorise le lien social et apporte à la ville et
ses concitoyens d’avantage de liberté.

orientation
2021
hh développement & expertise
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orientation DEVELOPPEMENT ET EXPERTISE

LE PROJET
CENTRE SOCIAL ET SOCIOCULTUREL
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Présentation synthétique de la
démarche Centre social
et socioculturel de Bruay-La-Buissière

LE PROJET
CENTRE SOCIAL ET SOCIOCULTUREL
Constat
Rapport de diagnostic (SCOP REPERES de 2017)
Beaucoup d’acteurs ont évoqué l’absence de Centre Social sur le territoire. Non
pas que l’animation du lien social n’existe pas sur le territoire, mais plutôt parce
qu’ils attendent une structure fédératrice et pouvant mettre en oeuvre une politique « famille » globale et partagée avec les partenaires.
Ils ont ainsi évoqué la nécessité d’aller vers les populations dans les quartiers et
donc de territorialiser l’action en direction des familles en s’appuyant par exemple
sur les Maisons de quartiers qui pourraient devenir des lieux d’animation sociale.

ORIENTATIONS GENERALES
Favoriser la réussite éducative (globale) pour tous.
K
Identifier la place et les missions des institutions tout en tendant vers une harmonisation des pratiques.
K
Mutualiser les actions et les espaces
Adapter les horaires des actions, le fonctionnement des services
K
Création d’un centre social décentralisé

ORIENTATION DEVELOPPEMENT ET EXPERTISE

L’objectif étant de proposer des lieux d’animation conviviaux et non stigmatisés
comme peuvent l’être aujourd’hui certains services.
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LE PROJET
CENTRE SOCIAL ET SOCIOCULTUREL
La demarche d'agrement de prefiguration centre social
et socioculturel
Depuis 2018, la municipalité en accord avec la Caisse d’Allocations Familiales du
Pas-de-Calais ont confié à l’assocation Office de la Jeunesse la mission de préparation et de mise en oeuvre du projet.
Septembre 2018 à décembre 2019 : conception du dossier de préfiguation.
Février 2020 : Dépôt du projet social de l’Office de la Jeunesse en vue de l’obtention de l’agrément de préfiguration Centre Social et Socioculturel.

orientation DEVELOPPEMENT ET EXPERTISE

Mars 2020 : Obtention de l’agrément pour une durée d’un an.
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EVOLUTION DE L'ASSOCIATION
L’office de la Jeunesse évolue dans son activité : d’une politique jeunesse nous pratiquons désormais une politique de services aux publics, favorisant la participation
des habitants pour les amener à devenir des citoyens acteurs de la cité.
C’est un axe majeur du projet Centre Social et Socioculturel avec un accueil TOUT
PUBLIC

LE PROJET
CENTRE SOCIAL ET SOCIOCULTUREL
QU'EST CE QU'UN CENTRE SOCIAL ET SOCIOCULTUREL ?
La charte nationale des centres sociaux fédérés énonce sa conception du centre
social : « Le centre social et socioculturel entend être un foyer d’initiatives porté par
des habitants associés appuyés par des professionnels, capables de définir et de
mettre en oeuvre un projet de développement social pour l’ensemble de la population d’un territoire ».

QUELS SONT LES CRITERES D'AGREMENT ?
Ils sont au nombre de 8 :
> le respect d’une démarche participative dans l’élaboration du projet d’animation
globale

> la pertinence des axes prioritaires et des objectifs généraux au regards des problématiques repérées dans le diagnostic social
> la cohérence entre le plan d’action et les axes prioritaires et objectifs généraux
> la faisabilité du projet social et la capacité technique, financière et budgétaire de
la structure
> l’accessibilité et l’effectivité de la fonction accueil dans le fonctionnement quotidien de la structure
> l’existence d’actions intergénérationnelles, d’actions favorisant la mixité des publics et d’actions spécifiques pour les familles vulnérables
> pour les centres sociaux, le niveau de qualification et le temps de travail du directeur

ORIENTATION DEVELOPPEMENT ET EXPERTISE

> la formalisation des modes de participation effective des habitants et des modalités de gouvernance de la structure
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LE PROJET
CENTRE SOCIAL ET SOCIOCULTUREL
LES AXES PRIORITAIRES DU PROJET SOCIAL
Les 3 axes prioritaires du projet social sont les suivants :

developper : Faire connaître le projet, informer les habitants
vivre : Promouvoir les valeurs républicaines par le biais de nos actions
AGIR : Accompagnement actif, reconnaissance et valorisation des personnes, des

orientation DEVELOPPEMENT ET EXPERTISE

habitants, citoyens
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Le terme clé qui définit le projet social de l’association Office de la Jeunesse est
ENSEMBLE. Les 3 axes cités précédemment traduisent la volonté d’associer les
habitants - partenaires locaux et les partenaires institutionnels autour d’un projet
commun, fédérateur.

les preconisations pour la premiere annee d'agrement
Action collective familles
					
							
Mise en place d’un accueil
décentralisé dans les équipements
municipaux

Communication de proximite
dans les quartiers en
direction des familles
Evolution des statuts
de l’association

Deux orientations ont été mises en oeuvre en 2020 :
- Action collective Familles
- Changement de statuts validés au cours de l’Assemblée Générale
Extraordinaire le 5 janvier 2021
Les axes : Accueil décentralisé dans les équipements municipaux et
communication de proximité dans les quartiers en direction des familles n’ont pas pu être mises en oeuvre dans le contexte de la pandémie COVID 19

«

Dans la vie il n’y a pas de solution,
il y a des forces en marche :
il faut les créer et les solutions suivent
Antoine de Saint-Exupéry

