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RAPPEL DES VALEURS DE L’ASSOCIATION

L’année 2019 a été marquée par :
• L’élection d’un nouveau conseil d’administration ;
• L’écriture pour le renouvellement du projet so-
cial.

Les grandes orientations de ce nouveau projet 2020-
2021 sont les suivantes :

• Le « vivre ensemble » (lien social et solidarité) ;
• La lutte contre la précarité (l’accès aux droits et 
développement de services de proximité).

Accompagner les habitants à prendre leur place : 
s’informer, choisir, décider, agir, assumer et pro-
mouvoir ainsi leur citoyenneté.

Afin de faciliter le « vivre ensemble », le Centre So-
cial Boilly se veut avant tout être un lieu d’accueil 
accessible à l’ensemble de la population, sans discri-
mination et offrir des temps de rencontres, de par-
tage, d’échanges, d’informations et d’activités. L’idée 
phare est d’aider la promotion de toute initiative 
tendant à développer la pratique d’activités sociales, 
familiales, culturelles, éducatives et de loisirs.

L’association s’interdit toute discrimination, veille 
au respect de ce principe et garantit la liberté de 
conscience pour chacun de ses membres ; elle s’en-
gage à respecter les convictions personnelles de 

Rapport moral

tialités et les fait valoir au sein de la collectivité ;
• Des partenaires sociaux culturels ;
• Des administrateurs garants du respect de la 
parole des adhérents.

L’association s’attache en permanence à offrir à des 
citoyens ordinaires la possibilité de devenir représen-
tant, en leur donnant la parole pour les questions qui 
les concernent. Le Centre Social est un lieu de citoyen-
neté où chacun peut trouver un engagement à sa me-
sure.

chacun. L’association s’interdit toute attache à tout 
parti politique, toute confession.

Elle repose sur ses 3 valeurs fondatrices :
• La dignité humaine,
• La solidarité,
• La démocratie.

Si l’association fait appel à ces valeurs, il est utile de 
rappeler certaines caractéristiques et de les mettre 
en perspective : comment ont-elles été déclinées 
dans l’année, quels sont les progrès à réaliser. Au 
travers de nombreux groupes de réflexion et de tra-
vail qui ont analysé entre autres la notion de gou-
vernance afin d’en tirer une définition commune et 
d’établir un mode de fonctionnement dans lequel 
chacun peut se reconnaître et agir, en favorisant la 
démocratie, le partage des décisions et la concerta-
tion.

Grâce à :
• Un nouveau Conseil d’Administration engagé 
et militant défendant des orientations politiques 
partagées et assumées sur le territoire Sud de 
Tourcoing ;
• Des bénévoles qui prennent plaisir à développer 
leurs connaissances et compétences ;
• Une équipe de salariés, reconnus dans leur do-
maine de compétences et métier ;
• Des adhérents ayant à leur portée une structure 
qui les accueille, les écoute, reconnaît leurs poten-

Le Président M Amara AHMED EL MEZOUAR.
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LES RAPPORTS AVEC L’ENVIRONNEMENT

Afin d’illustrer le rayonnement de confluence et sa 
place dans l’environnement, il est intéressant de rap-
peler que l’association gère et anime un équipement 
et des services qui lui sont confiés par la Ville de 
Tourcoing, la CAF du Nord ou d’autres partenaires. 

Par ailleurs, l’association est adhérente à la Fédé-
ration des Centres Sociaux et se réfère à la charte 
fédérale des Centres Sociaux et Socioculturels de 
France.

LE DÉROULEMENT DES ACTIVITÉS

L’évènement marquant de 2019 a bien évidemment 
été la réécriture du projet social 2020-2021. Le projet 
2015-2018 se caractérise par de nombreuses difficul-
tés qui n’ont pas permis à la nouvelle direction et son 
équipe de travailler en toute sérénité suite à une longue 
période de turbulence en raison de la mise en place de 
cellules de veille par les financeurs qui ont contraint à 
la démission du Conseil d’administration…

Tout d’abord, il a fallu accompagner la structure et le 
nouveau directeur dans la démarche de renouvelle-
ment de Projet Social par la Fédération des Centres 
Sociaux et ainsi, les salariés ont progressivement 
intégré les démarches de développement social lo-
cal. Ce sont ensuite les habitants et plus particuliè-
rement le Conseil des habitants qui s’investissent au 
sein de notre Association. Chacun peut s’y inscrire 
librement, en fonction de ses centres d’intérêt et du 
temps qu’il souhaite y consacrer. De surcroît, l’en-
gagement des habitants a également été accompa-
gné par des temps de formation, sur des fonctions 

précises. Désormais, les administrateurs maîtrisent 
les difficultés et les enjeux sociaux recensés au sein 
du territoire d’agrément, et plus précisément sur 
nos quartiers Épidème, Gambetta et Blanc Seau.

Ces acquis ont enrichi les travaux réalisés pour le 
renouvellement du projet associatif, ils ont en effet 
permis de développer une méthodologie partagée 
par les administrateurs et les salariés, ce qui n’avait 
jamais été suffisamment exercé pour la constitu-
tion du projet précédent. Désormais, les habitants, 
les administrateurs et les salariés développent des 
perspectives communes et partagées qu’ils ont pu 
définir durant des réunions spécifiques : des réu-
nions du groupe « projet », de GAT… y ont notam-
ment contribué.

Au final, même si la situation associative reste fra-
gile, notamment en raison de la trésorerie man-
quante et de la remise en cause de dispositifs et des 
moyens financiers qui s’y greffaient, cela a permis 
de dynamiser plusieurs thématiques du projet as-
sociatif et de mener des projets innovants : le nu-
mérique, l’apprentissage du français, l’accueil d’en-
fants handicapés au sein de la Halte-Garderie par 
une psychomotricienne…

En bref, lorsque les politiques publiques le per-
mettent, l’association dispose, en son sein, des 
connaissances et compétences pour concevoir et 
animer collectivement des projets adaptés aux don-
nées territoriales. Parmi les faits saillants à souli-
gner, et répondant par là même à un des axes de 
notre projet social, qui était d’adapter notre offre de 
service autour de la petite enfance pour mieux ré-
pondre aux besoins des familles, notons :

Concernant la Halte-Garderie, il a été nécessaire 
d’assurer une stabilité au sein de l’équipe profession-
nelle, particulièrement au sein du Multi-accueil et 
des ACMSH (particulièrement au Blanc Seau) qui, 
pour diverses raisons, n’ont pas permis d’ancrer une 
offre de qualité et cela est rappelé par les familles. 

A l’inverse, c’est au sein du secteur « Adultes » que 
l’association dispose d’un collectif qui dispose de 
savoirs, de savoir-faire, de temps pour les partager. 
C’est en ce sens que nous avons créé un « conseil 
des habitants » qui ont réalisé des actions partena-
riales avec les écoles, associations de quartiers… 
A noter que le Centre Social développe un projet 
« Santé » ambitieux, au sein d’un territoire qui le 
nécessite, et permet d’impliquer des professionnels 
de santé pour accompagner les usagers. C’est une 
plus-value qu’il faudra préserver.

Des travaux de mise aux normes et d’agrandisse-
ment sont à l’étude depuis le dernier semestre 2018 
et débuteront fin d’année 2019. Le renforcement de 
l’offre des activités parents/enfants (ateliers, sorties, 
spectacles) est le souci permanent de l’équipe dont 
l’objectif est de valoriser les échanges mais aussi de 
toucher les parents isolés.

LES BÉNÉVOLES

Lorsque l’on parle de ressources humaines, on 
pense en général à l’ensemble des salariés et l’on 
omet de parler des bénévoles. Depuis plusieurs an-
nées, le Centre Social mobilise les bénévoles, sans 
lesquels certaines actions ne pourraient pas vivre. 
Nous pouvons réellement parler d’une équipe de 
bénévoles, même s’il reste des choses à améliorer. 
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Mais c’est un travail sur le long terme. Plus de 30 
bénévoles animent les ateliers et les différentes acti-
vités du Centre, en complément de l’équipe de sala-
riés impliquée dans l’animation des activités direc-
tement liées aux problématiques de la vie. Par cette 
progression et le gros investissement des bénévoles, 
on peut déduire le souhait très fort du «  faire en-

semble ». Les bénévoles apportent à la structure 
soutien, disponibilité et compétence.

LES PROJETS

Le projet famille, que nous mettons en œuvre, veut 
poursuivre son travail d’accompagnement, dans 

une approche systémique des situations afin de 
prendre en compte les trajectoires de vie des habi-
tants et agir à différents niveaux, aux côtés de nos 
partenaires. Ceci, sur un mode opératoire qui se 
veut participatif, transversal, partenarial, avec pour 
principes : dignité, solidarité, démocratie ;  prin-
cipes inscrits dans nos statuts et qui guident au 
quotidien l’ensemble de nos actions.

CONCLUSION

Beaucoup de projets, d’actions pour les deux années 
à venir… Nous conclurons ce rapport moral sur 
une note financière encourageante : l’Association 
confirme sa bonne gestion par un second excédent 
de 29 267€ nous permettant ainsi de reconstituer 
des fonds propres (négatifs depuis 2016).

Pour mémoire, nous avions 3 années déficitaires 
(-42 852€ en 2014, -26 126€ en 2015 et -72 315€ en 
2016) et une année de quasi équilibre budgétaire 
en 2017. Le Centre Social Boilly a renoué avec un 
premier excédent en 2018 avec 65 095€.

La conseil d’administration prend à bras-le-corps 
cette situation pour assurer un suivi analytique 
mensuel de manière à prendre les mesures indis-
pensables.

Nous vous attendons toujours plus nombreux pour 
partager ces initiatives et aussi pour faire émerger 
des idées neuves et généreuses, avec toujours pour 
principe de fond : dignité, solidarité, démocratie.

Le Président
M Amara AHMED EL MEZOUAR



8 Assemblée Générale du Centre Social Boilly - le 23 septembre 2020

Secteur Animation Globale & Coordination

VIE ASSOCIATIVE 2019

LA GOUVERNANCE 

• Administrateur judiciaire provisoire Maître 
ROUVROY de Décembre 2018 à Juin 2019,
• 2 Assemblées générales les 23/05 et 03/10,
• 2 Conseils d’administration (Élection du Bureau 
le 08/10 & Budget 2019-2020),
• 3 réunions de Bureau pour l’élaboration d’un 

Règlement Intérieur,
•  Élection du CSE le 18/10 (1 titulaire & 1 suppléant),
• 6 COPIL (Santé, RSA, Dossiers Contrat de Ville),
• 3 Portes ouvertes (Centre Social Boilly, Halte Gar-
derie « Jean Lamarque » et Boilly Connexion).

L’ÉQUIPE DU CENTRE SOCIAL 

Mouvements du Personnel : 
• CDI en date du 01 Juin de Mme Isabelle DES-

RAMAUX, Infirmière, Responsable Adjointe Halte 
Garderie, 
• CDI en date du 01 Juillet de Mme Caroline 
HANDSCOTTE, Auxiliaire Puéricultrice Halte 
Garderie, 
• CDII en date du 01 Juillet de M Vincent COR-
MONT, Responsable Adjoint,
• CDII en date du 09 Septembre de Mme Berna-
dette VANDEVELDE, Animatrice, 
• Reconduction contrat aidé de M Tristan ON-
QUIERT, Animateur numérique et ludique, en 
CDD du 16 Avril 2019 au 15 Avril 2020,
• CDD Adulte Relais en date du 30 Mars de Mme 
Islem RAHMANI, Animatrice Santé,
• CDD de Mme Kenza HAMLA, Animatrice pe-
tite enfance, du 04/03 au 06/11 en remplacement 
de Mme ROUSSEL & Mme SCHERPEREEL en 
congés maternités,
• Départ en Retraite le 26/07 de Mme Marie Made-
leine LATHEM,
• Démission le 01/04 de Mme Laurence BOSSUT, 
Auxiliaire puéricultrice,
• Démission le 01/07 de M Claudy GIELCZYNSK, 
Animateur,
• Inaptitude physique le 14/03 pour Mme Johra 
CHEGGA, Médiatrice Santé,
• 4 services civiques (2 Halte Garderie « Jean La-
marque » et 2 CS Boilly),
• Vacataires titulaires du BAFA ou stagiaires BAFA 
sont intervenus dans le cadre de remplacements 
ALSH.

L’ « animation globale et coordination » est une fonction constitutive d’un Centre Social 
qui poursuit trois finalités de façon concomitante :

• L’inclusion sociale et la socialisation des personnes ;
• Le développement des liens sociaux et la cohésion sociale sur le territoire ; 

• La  prise de responsabilité des usagers et le développement de la citoyenneté de proximité. 

Directeur
Abdel HASSAINI

Équipe
Marie-Christine BACQUET - Assistante de Direction

Leila KOUSSA - Secrétaire d’accueil
Sabine BALESTRIE - Agent d’entretien
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Diplômes : 
• Mme Anaïs AHREINS, Responsable Halte Gar-
derie : Formation CAFERUIS,
• 4 BAFA financés par le Centre Social Boilly. 

LES ADHÉRENTS

Être adhérent, à quoi ça sert ?

C’est une obligation. L’association est un contrat régi 
par la loi de 1901 et le Code civil. Ainsi, l’adhésion 
requiert le consentement et la capacité des parties 
au contrat. Votre adhésion au Centre Social Boilly 
est, avant toute chose, une acceptation :

• Du projet social du Centre Social Boilly. Celui-ci 
est renouvelé tous les 4 ans. Il est agréé par la Caisse 
d’Allocations Familiales,
• Des statuts,
• Du règlement intérieur,
• Des contrats éducatifs et pédagogiques.

Ces documents sont accessibles au sein du service 
administratif et à l’accueil du Centre Social Boilly. 
Le consentement de l’adhérent doit être manifeste. 
Pour cette raison, une personne ne peut devenir 
adhérente sans en avoir fait la demande.

Le mineur peut être adhérent. Il peut même être 
dirigeant. Pour le centre social, il doit avoir plus de 
16 ans.

L’adhésion au Centre Social Boilly est conditionnée 
par le paiement d’une cotisation de 11€. Ce paiement 
est accompagné de la signature d’un bulletin d’adhé-
sion dans lequel le nouvel adhérent reconnait avoir 

pris connaissance des statuts, du règlement intérieur, 
des contrats éducatifs et pédagogiques, de la charte 
pour l’utilisation du réseau internet et de l’organisa-
tion générale de l’association. Il peut, quotidienne-

ment, manifester sa satisfaction ou son mécontente-
ment concernant le fonctionnement et les activités, 
mais aussi lors de l’Assemblée Générale qui se tient 
une fois par an avec l’ensemble des adhérents.

Evolution quantitative des dernières années.
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Nous sommes donc dans une structure qui permet 
de s’exprimer démocratiquement. Les participa-
tions supplémentaires qui sont demandées par le 
Centre Social Boilly (Accueil collectif de mineurs, 
Accueil de jeunes) sont exigées par la Caisse d’Allo-
cations Familiales du Nord. 

Malgré tout, elles sont évaluées pour répondre aux 
difficultés financières que peuvent rencontrer cer-
taines familles. La faiblesse de cette participation 
est rendue possible grâce aux subventions de l’État, 

de la Ville de Tourcoing, du Conseil Départemen-
tal et de la Caisse d’Allocations Familiales du Nord.

Pour 2019, le nombre d’adhérents a été de 1513 
usagers (+5.5% par rapport à 2018).

LE BÉNÉVOLAT 

31 bénévoles participent à l’animation d’activités 
régulières : 
• 17 réguliers dans le cadre de la Gouvernance du 

Centre Social Boilly,
• 5 réguliers pour des activités à destination des 
adultes (apprentissage),
• 2 réguliers pour les ateliers adultes,
• 6 réguliers et occasionnels pour la mise en place 
de projets,
• A cela s’ajoute 1 référente d’ateliers enfants de l’ac-
cueil de loisirs et atelier cuisine autour des fruits et 
légumes.

LES CONVENTIONS 

• Pour chaque atelier, une convention de parte-
nariat est signée avec les associations qui animent 
nos ateliers : GINKGO Sports (sports de com-
bat), Street’s Light (Danse Urbaine), Futsal, Gym 
Douce, Coiffure, Esthéticienne…
• Projet partenarial relatif à la prévention du 
décrochage scolaire au collège Marie Curie de 
Tourcoing : « MARIE CURIE - GRAND SUD ». 
Convention de partenariat signée entre le Centre 
Social Boilly, le Club de prévention AAPI et le CS/
MJC la Fabrique autour du projet de lutte contre le 
décrochage scolaire.
• La Caisse Primaire d’Assurance Maladie afin 
d’assurer une veille sur l’accès à l’information,  
aux droits et aux soins des publics vulnérables et 
lutter contre le renoncement aux soins.
• Assurance Solidaire pour une permanence heb-
domadaire afin de faciliter la réalisation d’une mis-
sion d’utilité sociale, à savoir, faciliter l’accès aux 
soins des Tourquennois par une offre de mutuelle 
santé associative.

Répartition géographique des adhérents quartiers 2019.
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Secteur Petite Enfance / Halte Garderie « Jean Lamarque »

La Halte garderie « Jean Lamarque » est située dans le quartier de l’Epidème, une structure annexe du Centre Social Boilly 
qui a une capacité d’accueil de 24 enfants et une amplitude hebdomadaire de 45h. Elle combine deux modes de garde, 

8 places crèches (temps plein) réservées aux parents en recherche d’emploi ou qui travaillent et 16 places Halte Garderie 
(4 demi-journées par semaine). La structure spacieuse et récente est un équipement indispensable, à vocation d’accompagnement 

et de soutien à la parentalité, de socialisation de l’enfant et un mode de garde adapté aux parents actifs.

Coordination
Anais AHREINS - Responsable

Isabelle DESRAMAUX - Adjointe, Infirmière

Équipe
Sophie ROUSSEL - Éducatrice JE 

Caroline HANDSCOTTE - Auxiliaire Puéricultrice
Cindy LOWYCK - Auxiliaire Puéricultrice

Charlotte SCHERPEREEL - Auxiliaire Puéricultrice
Antsiva RAKOTONAVALONA - Infirmière
Florence SAUVAGE - Psychomotricienne 

Yasmina REKABI - Agent d’entretien
Sonia LOULAJI - Agent d’entretien

1  Médecin référent qui intervient 2h toutes les 6 semaines.

L’ensemble de l’équipe met tout en œuvre pour que l’enfant et sa famille puissent être accueillis dans le respect de leur singularité.
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UNE PLACE POUR CHACUN, 
UNE PLACE POUR TOUS

Dans le cadre du projet « publics et territoires » 
financé par la CAF, la Halte Garderie « Jean La-
marque » bénéficie de la présence des compétences 
d’une Psychomotricienne à mi-temps (partagé avec 
le CS Bourgogne Pont de Neuville). Elle intervient 
dans le but d’accompagner les parents et les jeunes 
enfants porteurs ou avec suspicion de handicap. La 
Psychomotricienne établit des projets à partir d’un 

Accompagnement Individualisé (PAI) en présence 
des parents, co-construit avec la famille.

• 7 Enfants ont bénéficié d’un suivi et accompa-
gnement individuel avec la Psychomotricienne soit 
2 659 heures.
• 4 Enfants ont été observés par l’équipe et la Psy-
chomotricienne soit 2 887 heures.

ATELIER PARENTS/ ENFANTS

82 Familles ont participé aux ateliers parents/en-
fants suivants : 
• Atelier REAAP Cirque,
• Atelier d’éveil musical « Bac à son »,
• Atelier Lecture,
• Atelier Marionnettes,
• Atelier Cuisine,
• Atelier Motricité,
• Inter Centre avec les ACM du CS Boilly,
• Temps de jeux à la ludothèque,
• Rencontres Intergénérationnelles avec les résidents 
et les animatrices de l’EHPAD « les Acacias ».

FORMATION « BABY SIGNE »

L’ensemble de l’équipe a été formé au « Baby Signe ». 
Le « Baby Signe » est un mode de communication 
qui permet aux enfants de disposer rapidement 
d’un large vocabulaire pour s’exprimer et être 
mieux compris par leur entourage en attendant 
l’acquisition de la parole. 

C’est un outil simple et ludique pour communiquer 
avec l’enfant, favoriser son bien-être et son dévelop-
pement.

Cette formation est le support pédagogique de 
l’équipe, nous axons nos actions autour de la com-
munication, afin d’accompagner l’enfant et sa fa-
mille dans une démarche bienveillante et respec-
tueuse des besoins spécifiques de chacun.

Cette formation fait partie des points forts de la 
structure, la qualification de l’équipe comprenant 
2 éducatrices, 1 psychomotricienne, 1 infirmière, 2 
auxiliaires de puériculture ainsi qu’une animatrice 
est également une des forces de la Halte Garderie.

La structure spacieuse et récente est un atout sur le 
quartier de l’Épidème. C’est un équipement indis-
pensable, à vocation d’accompagnement et de sou-
tien à la parentalité, de socialisation de l’enfant et 
un mode de garde adapté aux parents actifs.

TEMPS FORTS

• Une équipe renforcée.
• 1 porte ouverte.
• Spectacle de Noël.

HALTE GARDERIE 
« JEAN LAMARQUE »

La structure a ouvert ses portes 225 jours 
contre 222 jours en 2018.

Heures d’ouverture : 2 025h 
contre 1 085h en 2018.

Enfants inscrits : 110.                               

Nombre de familles : 73.

Heures de présences réalisées : 34 872h 
contre 28 397h en 2018.

Heures de présences facturées : 33 384h 
contre 29 048h en 2018.

Taux d’occupation : 87,81% 
contre 73,80% en 2018.
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Secteur Enfance Jeunesse

Le Centre Social Boilly a organisé des accueils de loisirs sur les quartiers ÉPIDÈME, GAMBETTA et BLANC SEAU ;
Sur ces 3 secteurs, nous avons accueilli les enfants de 2 ans ½ à 12 ans les mercredis et à chaque période de vacances scolaires, et les 
jeunes de 12 à 17 ans durant les périodes de vacances (le secteur jeunes se trouvant à l’Espace Jean Hytry sur le quartier Gambetta). 
Le référent Jeunesse accompagne les jeunes de 11 à 25 ans, les oriente le cas échéant vers les services les plus adaptés à leurs besoins. 

Coordination
Laurent LANDA 

Équipe
El Kaoutar BENFRID - Responsable Épidème

et son équipe d’animation
Samira ZIGHEM - Responsable Blanc Seau

et son équipe d’animation
Vincent CORMONT - Responsable Gambetta

et son équipe d’animation

Nagib HASSANI - Référent Jeunesse

L’ensemble de l’équipe met tout en œuvre pour que l’enfant et sa famille puissent être accueillis dans le respect de leur singularité.
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ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS
Laurent LANDA

Les mercredis et les vacances scolaires 
avec des thématiques différentes 

et un projet pédagogique structuré.

La structure a ouvert ses portes 103 jours 
(32 mercredis et 71 jours vacances).

Enfants inscrits : 851 contre 717 en 2018.

Heures de présences réalisées : 178 528h  
contre 147 200h en 2018.

Heures de présences facturées : 187 832h  
contre 152 524h en 2018.

ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS PAR QUARTIER

ÉPIDÈME
El Kaoutar BENFRID

Enfants inscrits : 306 contre 237 en 2018.
Heures de présences réalisées : 73 157h contre 56 792h en 2018.
Heures de présences facturées : 75 189h contre 57 751h en 2018.

GAMBETTA
Laurent LANDA / Vincent CORMONT

Enfants inscrits : 269 contre 259 en 2018.
Heures de présences réalisées : 61 882h contre 54 448h en 2018.
Heures de présences facturées : 64 297h contre 55 871h en 2018.

BLANC SEAU
Samira ZIGHEM

Enfants inscrits : 217 contre 201 en 2018.
Heures de présences réalisées : 43 489h contre 35 959h en 2018.
Heures de présences facturées : 48 346h contre 38 901h en 2018.

JEAN HYTRY (11-17 ANS)
El Kaoutar BENFRID

La structure a ouvert ses portes : 71 jours.
Enfants inscrits : 59 contre 57 en 2018.

Heures de présences réalisées : 9 742h contre 6 998h en 2018.
Heures de présences facturées : 9 911h contre 7 150h en 2018.

8 Sites d’Accueil, répartis sur 3 quartiers :

• Épidéme : Centre Social Boilly et Écoles 
maternelle et élémentaire Balzac,
• Gambetta : Écoles maternelle et élémen-
taire J. Prévert,
• Jean Hytry (12-17 ans),
• Blanc seau : Écoles C. Bernard & R. Le-
cocq. 
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BOILLY RÉCRÉATIFS

Lancés en octobre 2018, sur le quartier de l’ÉPI-
DÈME, afin de pallier l’arrêt de l’accompagnement 
à la scolarité, les BOILLY Récréatifs ont su répondre 
aux besoins des familles. L’ouverture culturelle et 
sportive proposée (avec des activités variées telles 
que la danse, les sports de combat, la sophrologie, 
l’informatique, les animations autour des livres 
avec les lectrices du centre social, les arts plastiques, 

la bourle, les animations LEGO avec l’association 
BRICKS FOR KIDS, les percussions, etc.), ainsi que 
les compétences développées à travers ces activités 
ont séduit les enfants et les parents.

PROJET RÉUSSITE ÉDUCATIVE

Dans le cadre du Dispositif de Réussite Éducative 
(D.R.E.), le Centre Social BOILLY a proposé 2 projets :

• Un projet vidéo « Raconte-moi ton quartier », 
• Un projet théâtre « Reprendre confiance à haute 
voix ».

Ces 2 projets ont été menés en partenariat avec 
les écoles et les équipes du D.R.E. de Tourcoing. 
En ciblant prioritairement les enfants selon des 
critères précis (difficultés dans les apprentissages, 
manque de confiance en soi), nous avons pu là aus-
si répondre à des besoins constatés sur notre terri-
toire. 22 enfants ont été concernés par ces 2 actions.

Les 2 projets ont permis de valoriser l’investisse-
ment et les compétences des enfants par la création 
et la diffusion du court-métrage sur le quartier de 
l’ÉPIDÈME, par la création et la représentation 
d’une pièce de théâtre.

TEMPS FORTS 

• Une fréquentation record des enfants aux ACM 
en 2019 avec une programmation enrichie et da-
vantage de sorties.
• La mise en place de la restauration lors des va-
cances de Noël (et désormais à chaque période de 
vacances).

• Démonstration des ateliers lors des temps forts du 
Centre Social : portes ouvertes, assemblée générale 
de mai 2019, Forum Santé.
• Participation des enfants inscrits aux ateliers lors 
des temps forts de nos partenaires (spectacle de 
danse au Théâtre RAYMOND DEVOS).
• Diffusion du court métrage, réalisé par les enfants 
à l’école, au Centre Social BOILLY (portes ouvertes, 
journée du patrimoine).
• Le séjour à OLHAIN durant les vacances d’été.
• Le spectacle des ACM à la salle Georges DAEL 
en été.
• Les délocalisations réussies de l’ACM Gambetta 
sur le quartier du Blanc Seau lors des vacances de 
printemps et d’été.

ATELIERS

La structure a ouvert ses portes : 110 jours 
contre 120 jours en 2018.

Enfants inscrits : 128 contre 138 en 2018.

Heures de présences réalisées et facturées : 
1 958h contre 2 092h en 2018.

BOILLY RÉCRÉATIFS

Les BOILLY Récréatifs ont poursuivi leur dé-
veloppement en 2019 puisqu’ils ont été lancés 

également sur le quartier du Blanc Seau.

• 136 jours de fonctionnement 
sur l’Épidéme et 35 jours sur le Blanc seau.
• 3 392h de présences réalisées et facturées 

avec 3 activités proposées par séance.
• 49 enfants inscrits contre 30 en 2018.
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JEUNESSE 11-25 ans
Nagib HASSANI

Le référent Jeunesse accompagne les jeunes 
âgés de 11 à 25 ans, les oriente le cas échéant 
vers les services les plus adaptés à leurs be-
soins. Il met en place l’accueil individuel des 
jeunes du Centre Social basé sur une ap-
proche globale et transversale des questions 
jeunesse : vie sociale, citoyenneté, accès à la 
culture et aux loisirs, …

ÂGES HOMME % FEMME % TOTAL %
• 11 à 15 ans 40 60% 27 40% 67 45%
• 16 à 18 ans 21 51% 20 49% 41 28%
• 19 à 25 ans 17 45% 21 55% 38 26%

• 26 ans et plus 1 33% 2 67% 3 2%
TOTAL 79 53% 70 47% 149 100%

Dans le périmètre du CS Boilly En dehors du périmètre du CS Boilly TOTAL
Nombre de jeunes 122 82% 27 18% 149

 THÉMATIQUES 11/15 16/18 19/25 26+ TOTAL %
• Temps de Rencontres/Sorties séjours/Festifs 104 39 13 156 27%
• Lien Centre Social/Famille 21 11 2 34 6%
• Autonomie des Jeunes 16 19 35 6%
• Scolarité (absentéisme, décrochage, autre) 77 21 98 17%
• Citoyenneté/Accès aux droits 24 14 38 7%
• Santé, Addictions 12 26 13 51 9%
• Insertion sociale 10 21 7 38 7%
• Orientation 6 26 32 6%
• Insertion professionnelle 6 12 21 3 42 7%
• Relations familiales 14 18 2 34 6%
• Logement/Justice/Mobilité 6 8 5 19 3%

TOTAL 296 215 63 3 577 100%

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL 
149 jeunes suivis dont 79 hommes et 70 femmes, contre 135 jeunes en 2018.

THÉMATIQUES
27% Rencontres, sorties et séjours, 17% Scolarité, 

9% Santé, Addictions, 7% Citoyenneté, 
7% Insertion sociale et professionnelle.

ORIGINES GÉOGRAPHIQUES DES JEUNES ACCOMPAGNÉS INDIVIDUELLEMENT 
122 jeunes sont originaires des quartiers prioritaires contre 90 jeunes en 2018.

ÂGES
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CONSEIL DE JEUNES : ESPACE PROJET

Le groupe projet du Centre Social Boilly de 
TOURCOING a pour fonction d’élaborer collecti-
vement le projet du Centre Social et de le mettre 
en œuvre avec les professionnels affectés au Centre 
Social. Mais également, il permet de mettre en 
place des actions concrètes de terrain telles que des 
autofinancements, des participations à des tournois 
de futsal, des maraudes sociales et surtout la mise 
en place de séjours, …

36 membres du groupe projet participent et 
donnent leur avis lors des rencontres mensuelles 
avec le référent Jeunesse.

ATELIERS

• Les ateliers sportifs :

Atelier Sports de combat : mardi de 17h30 à 18h30.
Atelier Futsal : mercredi de 16h à 17h30 et samedi 
de 13h30 à 18h.

• Les ateliers loisirs, culturels et bien-être… :

Boilly bien-être : Tous les premiers mardis de chaque  
mois, un atelier coiffure le matin et l’après-midi un ate-
lier socio-esthétique permet aux usagers de prendre 
soin d’eux autour d’un café, d’un dialogue, …
Des soirées et des sorties : Les jeunes sont acteurs 

dans l’organisation et le déroulement des anima-
tions telles que : sorties au cinéma, jeux de société, 
diffusion de matches de football, tournois de jeux 
vidéo, …
Des actions et des sorties ponctuelles viennent 
compléter la planification comme, par exemple, des 
sorties au théâtre, à un forum, …

Soucieux d’un développement et d’une dynamique 
au Centre Social et sur le quartier, une program-
mation annuelle d’événements est planifiée en lien 
avec les membres de l’espace projet. 

LUTTE CONTRE LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE

Une convention de partenariat a été signée en fin 
d’année 2018 entre le Centre Social Boilly, le Club 
de prévention AAPI et le CS/MJC la Fabrique au-
tour du projet de lutte contre le décrochage sco-
laire. Ce projet partenarial relatif à la prévention 
du décrochage scolaire au collège Marie Curie de 
Tourcoing se nomme ainsi : « MARIE CURIE - 
GRAND SUD ».

La lutte contre le décrochage scolaire consiste ici à 
développer des actions qui reposent sur une pré-
sence sociale dans l’établissement scolaire et sur la 
mise en œuvre d’actions articulées dans le cadre du 
projet décrit dans cette présente convention.

Ce sont 8 ateliers éducatifs qui ont été mis en place en 
2019 pour accueillir 17 jeunes (11 garçons et 6 filles) 
sur des thèmes différents (jeux de société, boxe, cui-
sine, etc.) et également 2 journées à Bruges pour une 
visite du centre-ville et sur la Côte d’Opale pour une 
découverte du Cap Blanc-Nez et du Cap Gris-Nez.

ÂGES HOMME % FEMME % TOTAL %
• 11 à 15 ans 32 47% 36 53% 68 60%
• 16 à 18 ans 13 32% 28 68% 41 36%
• 19 à 25 ans 3 60% 2 40% 5 4%

• 26 ans et plus 0
TOTAL 48 42% 66 58% 114 100%

ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF
114 accompagnements dont 48 hommes et 58 femmes. 60% de 11-15 ans, 36% de 16-18 ans, 4% de 19-25 ans.

Dans le périmètre du CS Boilly En dehors du périmètre du CS Boilly TOTAL
Nombre de jeunes 97 85% 17 15% 114

ORIGINES GÉOGRAPHIQUES DES JEUNES ACCOMPAGNÉS COLLECTIVEMENT 
97 jeunes sont originaires des quartiers prioritaires.
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CLUB ADOS HYTRY

Le local « Jean Hytry » sur le secteur de Gambetta, 
longtemps déserté, a été investi et réaménagé par les 
jeunes de nos quartiers, en collaboration avec des 
habitants, parents, animateurs et bénévoles. Dans 
ce projet, nous voulions proposer une redynami-
sation du local et tenter de trouver des réponses 
concrètes à différentes problématiques, notamment 

au défi qui consiste à inciter les jeunes à fréquen-
ter le lieu (aller les chercher là où ils sont) et à les 
fidéliser (mettre en place avec eux des projets qui les 
mobilisent). Pour ce faire, l’équipe a mis en place des 
projets, des partenariats et des actions de bénévolat 
solidaire tout au long de l’année qui ont permis de :

• Améliorer l’accueil des usagers et habitants per-
mettant une ouverture au public adolescent durant 
la période de vacances scolaires dans le cadre des 
accueils de loisirs.
• Consacrer des mercredis après-midi aux collé-
giens et lycéens des trois secteurs afin de bénéficier 
d’accompagnement dans l’aide à la scolarité, l’aide 
aux projets, les jeux, …
• Organiser des temps festifs ponctuels aux adultes, 
familles et seniors.
• Proposer des permanences aux Associations, no-
tamment celles du secteur, afin d’y préparer des 
manifestations, des réunions ou encore pour pro-
mouvoir des actions.

VILLE VIE VACANCES 

Il s’agit de mettre en place un programme d’actions 
à destination des jeunes de 11 à 17 ans, pour qui 
l’offre traditionnelle n’est pas adaptée.

Actions d’autofinancement : 16.

3 Séjours :
• Boilly Phocéen (Marseille) pour 8 jeunes filles ;
• Boilly Étoile (Camping Olhain) pour 14 jeunes (6 
filles et 8 garçons) ;
• Boilly Neige (Ski) pour 14 jeunes (8 filles et 6 gar-
çons).

TEMPS FORTS

• Un local approprié pour les jeunes de nos 3 quar-
tiers (Épidème, Gambetta et Blanc Seau) ;
• Présentation des séjours aux familles et réalisa-
tion des Bilans ;
• Participation des jeunes et des familles aux autofi-
nancements et projets ;
• Initiation Graff durant les vacances d’avril et de 
décembre ;
• Maraudes Solidaires en décembre ;
• Collaborations avec des Associations.
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BOILLY PHOCÉEN
Marseille,

Du 1er au 5 juillet 2019.
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BOILLY ÉTOILE
Camping Olhain,  

Du 29 juillet au 2 août 2019.
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BOILLY NEIGE
Les Estables,

Du 23 au 27 décembre 2019.



22 Assemblée Générale du Centre Social Boilly - le 23 septembre 2020

Secteur Animations Collectives Familles

La Référente Famille développe et met en œuvre les 
axes d’intervention en direction des familles telles 
que définies dans le projet social et l’Animation 
Collective Famille (ACF). Elle coordonne et anime 
les actions familles de manière transversale. Toute 
l’année, divers ateliers sont programmés afin de ré-
pondre aux attentes des usagers.

DES MOTS QUI FACILITENT 

Cette action offre un apprentissage de la langue 
française. Le Centre Social a apporté un développe-

ment au projet initial. En effet, la Référente Famille 
qui a encadré cet atelier est devenue coordinatrice 
du projet. En effet, d’un créneau de deux heures, 
aujourd’hui trois temps de fonctionnement sont 
proposés : 

• Lundi de 14h à 16h pour les non-parleurs et non 
lecteurs. 
• Mardi de 14h à 16h pour les personnes qui maî-
trisent davantage la langue.
• Jeudi de 14h à 16h pour tous les niveaux d’appren-
tissage.

Depuis septembre, l’équipe maintient ce fonction-
nement la première semaine de chaque période de 
vacances. Cela répond à une demande exprimée 
par les participants.

Public bénéficiaire : 
82 adultes dont 24 hommes et 58 femmes contre 65 
personnes en 2018 dont 29 Épidème, 29 autres QPV, 
2 Blanc Seau, 8 Gambetta et 14 Autres quartiers.

BOILLY SHAKESPEARE

Le projet « Boilly Shakespeare » vise à renforcer 
l’action du Centre Social Boilly dans sa volonté de 
permettre l’accès à la culture aux personnes qui en 
sont privées pour des raisons sociales, personnelles 
ou de mobilité. Nombre de spectacles gratuits : 6 sur 
les secteurs QPV.

ATELIERS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

• Atelier Gymnastique douce : Mardi de 9h à 11h.

• Atelier Couture : L’intervenante bénévole propose, 
chaque mardi de 13h30 à 16h, un atelier couture 
pour apprendre, se perfectionner et créer toutes 
sortes de réalisations.

• Atelier Sports de combat : Mardi de 18h30 à 20h.

• Atelier Guitare : Mardi de 18h à 19h.

Développe et met en œuvre les axes d’intervention en direction des familles 
telles que définies dans le projet social et l’Animation Collective Famille (ACF). 

Coordonne et anime les actions familles de manière transversale.

Coordination
Gaëtane PROVOTAL

Équipe
Fanny DEGROOTE - Référente RSA
Islem RAHMANI - Médiatrice Santé

Charlotte GOSSELIN / Michèle CABOOR - Médiatrices Culturelles
Tristan ONQUIERT - Animateur Numérique et Artistique
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• Atelier Arts Plastiques : L’intervenant propose, 
chaque vendredi de 9h à 12h, un atelier dessin  / 
peinture. Ce temps permet de découvrir des tech-
niques spécifiques et d’être guidé dans nos sa-
voir-faire. Ponctuellement, la découverte du monde 
de l’art se fait par le biais d’une sortie au musée.

• La rencontre des parents : Lors des ACM, des ré-
unions sont proposées aux parents sous forme de 
petits déjeuners, … pour expliquer les thèmes des 
vacances, les plannings, les équipes mais surtout 
l’organisation mise en place avec la Référente Fa-
mille.

• Atelier Futsal : Samedi de 16h30 à 18h.

• Le temps des mots : Restitutions de lecture à voix 
haute encadrées par nos lectrices. Un public qui dé-
veloppe la confiance en soi, une meilleure expres-
sion orale et une meilleure maîtrise de la langue 
française.

• Atelier Cuisine : Jeudi de 9h à 12h.

• Atelier Boilly Bien-être : Tous les premiers mardis 
de chaque mois, Boilly Bien-être propose un atelier 
coiffure le matin et l’après-midi, un atelier socio-es-
thétique permettant aux usagers de prendre soin 
d’eux autour d’un café, d’un dialogue, …

• Les sorties culturelles ou de loisirs : Visite à l’Ins-
titut du Monde Arabe, Pairi Daiza, Dennlys Parc, 
film Les Invisibles au Fresnoy, journée à la mer, 
Marché de Noël à Arras.

Public réalisé : 139 familles bénéficiaires.

Soucieux d’un développement et d’une dynamique 
au Centre Social et sur le quartier, une program-
mation annuelle d’événements est planifiée en lien 
avec les membres du Conseil des Habitants.

PROJETS PONCTUELS

• Permanences avec un avocat : Les centres sociaux 
de Tourcoing ont mutualisé en programmant men-
suellement des permanences avec un avocat.

• Portes ouvertes du Centre Social Boilly.

• Une programmation de plusieurs ateliers sur la 
pratique des éco-gestes menée en partenariat avec 
CATTP : Jeu éducatif « Justin peu d’air », visite 
d’un appartement pédagogique, fabrication de 
produits ménagers, jeu sur la gestion de son bud-
get, …

• Projet Musée à la C’ART mené en partenariat avec 
l’association ARCANE : visite et atelier de création 
d’une pochette en simili cuir à la Manufacture des 
Flandres de Roubaix. Ce projet se poursuit actuel-
lement.
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• Le projet « Le Temps des Parents et des Enfants » 
mené en partenariat avec les écoles du quartier (groupe 
Balzac-Hugo et Sainte Lucie). Des ateliers parents/en-
fants (activités manuelles, culinaires, lecture et jeux de 
société) et des cafés des parents. La mise en place de 
ce travail partenarial a permis de programmer un car-
naval sur le quartier. Enfin, des ateliers similaires sont 
organisés avec la Halte Garderie « Jean Lamarque ».

• Des ateliers parents/enfants sont également pro-
grammés et animés en transversalité avec la psy-
chomotricienne de la Halte Garderie. La Référente 
Famille participe, aussi, à tous les temps forts orga-
nisés par l’équipe de la petite enfance.

PARTICIPATION DES HABITANTS ET BÉNÉVOLES

31 bénévoles qui s’impliquent dans la vie du Centre 
Social Boilly à travers des animations, des cours de 
français, … contre 14 en 2018.

TEMPS FORTS

• Le Carnaval du 4 Avril (nouveau) mis en place en 
partenariat avec les écoles du quartier de l’Épidème : 
groupe Balzac-Hugo et Sainte Lucie, les associations 
des parents d’élèves et le Conseil des Habitants du 
Centre Social Boilly.
• La soirée de solidarité du Nouvel An programmée 
par le Conseil des Habitants.
• La journée de la femme du 8 Mars.
• Des auberges espagnoles.
• Implication des usagers sur le bénévolat et sur le 
Conseil des Habitants.

PROJET PARENTALITÉ

• Le projet « Grand Sud » sur les décrocheurs 
scolaires mené en partenariat avec le collège Ma-
rie Curie, le club de prévention AAPI et le centre 
social/MJC La Fabrique. Un axe parentalité a 
été développé pour travailler la relation parents/
jeunes. Toute l’année, une programmation a été 
mise en place  : sortie sportive parents/jeunes à 
Kipsta, film La Tête Haute pour les mamans, …

Ce sont 3 ateliers éducatifs (Café des parents) 
qui ont été mis en place en 2019 pour accueillir 
15 jeunes et leurs familles.
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TEMPS FORTS

• Boilly Bien-être : Prendre soin de soi 
(coiffure/esthétique) et échanger autour 
d’un sujet de Santé.
• Semaine du Goût : 300 enfants présents 
les 8 et 9 Octobre.
• Mon Guide Santé : 200 livrets distribués 
aux habitants de nos 3 territoires.
• Forum Santé : 300 personnes présentes, 
20 stands et 6 animations.
• 3 Bilans Santé au CHR Dron Tourcoing.

• Atelier Cuisine les jeudis matin.
• Octobre Rose en partenariat avec la Ville de 
Tourcoing, CIDFF, CS Marlière Croix Rouge et CH 
Dron.

PÔLE RESSOURCES BIBLIOTHÈQUE
Charlotte GOSSELIN & Michèle CABOOR

La bibliothèque du Centre Social Boilly est un 
pôle ressources qui permet, par ses actions de 
proximité, de lutter contre l’illettrisme et l’exclu-
sion en accompagnant des publics plus éloignés 
du livre, et/ou maîtrisant peu ou pas la langue 
française.

• Faciliter l’accès à la lecture, à l’emprunt et au 
fonctionnement d’une bibliothèque ;
• Soutenir les savoirs de base ;
• Susciter l’envie de lire ;
• Développer la passerelle avec la Médiathèque.

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL

Bénéficiaires : 90 personnes (majoritai-
rement des habitants des quartiers priori-
taires) contre 50 en 2018.

ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF

Animations collectives : 31 contre 
17 en 2018.

Que ce soit pour les adolescents ou 
pour les familles, chaque action est animée par un 
intervenant extérieur et a pour objectif d’expliquer 
les idées reçues et d’amener un contenu pédago-
gique au public sur différents thèmes.

Bénéficiaires : 775 personnes (des tout petits aux 
adultes) contre 717 en 2018 dont :
335 personnes de l’Épidème, 200 du Blanc Seau et 
240 de Gambetta.

ACTIONS

Ronde de lecture, Sacs à livres, Œuvres à portée de 
voix, Pause lecture (Boilly Récréatifs), Livres en ba-
lade, Lire et dire (alphabétisation), Des mots pour l’in-
sertion (adultes en difficulté en expression française).

TEMPS FORTS

• Fête de quartier.
• Lectures au Jardin.
• Des habitants lisent aux enfants.

PÔLE SANTÉ
Islem RAHMANI

Le Centre Social Boilly veut affirmer sa volonté 
de s’inscrire dans le champ de la prévention santé 
et concrétiser les contacts et partenariats amorcés 
depuis la création du service Prévention-Santé. La 
Médiatrice Santé s’inscrit dans une approche de 
promotion de la Santé et de la Prévention pour :

• Faciliter l’accès aux droits et l’accès aux soins ; 
• Contribuer à la mise en œuvre d’actions de 
promotion de la santé et la prévention ; 
• Assurer une veille et une observation du territoire ;
• Développer un partenariat local.
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Le public se compose d’une majorité de femmes :
• âgées entre 25 et 44 ans,
• seules avec enfants,
• sans emploi depuis 2 ans et plus,
• se situant sur un niveau VI (fin de scolarité obli-
gatoire - sans diplôme),
• 61% des allocataires habitent un quartier prioritaire.

RÉSULTATS

• 4 sorties emploi : 2 personnes en CDI, 2 personnes 
en CDD de plus de 6 mois, 1 personne en intérim et 
1 personne en contrat aidé.
• 7 sorties positives (2 sorties vers Pass Entreprises, 
3 sorties vers le PLIE, 2 personnes retraitées).
• Des parcours vers l’emploi : 1 auto-entrepreneur, 
1 CDI, 2 CDD, 1 Service Civique, 1 bénévole.
• 5 sorties légitimes (conjoint ayant trouvé un em-
ploi).

BOILLY EMPLOI

14 personnes ont participé aux ateliers Boilly Em-
ploi sur les 20 places financées :

• 1 personne participe à l’atelier alphabétisation,
• 2 personnes participent à l’atelier gymnastique,
• 3 personnes participent à l’atelier Futsal,

• 4 personnes participent à l’atelier informatique,
• 3 personnes ont participé au bilan de santé,
• 1 personne a participé au forum Adopt1Job.

40% des allocataires habitent un quartier prioritaire.

TEMPS FORTS

• 2 RIC : information sur les droits et devoirs des 
allocataires du RSA.
• Des ateliers numériques sur la recherche d’emploi.
• Des ateliers Sports et Santé.
• Permanences aux Restos du Cœur.
• Une RIC : information sur le dispositif IOD / Pass 
Entreprises.
• Des temps forts en transversalité : le forum santé 
et les ateliers bien-être…
• Participation au Forum Insertion.

PÔLE INSERTION
Fanny DEGROOTE

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 
DES ALLOCATAIRES DU RSA

169 personnes accompagnées pour l’aide à 
la construction d’un projet de vie, l’accès aux 
droits et devoirs en matière de santé, logement, 
aides financières, … sur 120 places financées.

PÔLE NUMÉRIQUE
Tristan ONQUIERT

Le Centre Social Boilly s’inscrit dans la lutte contre 
la « fracture numérique », ayant constaté la forte 
demande des habitants d’avoir accès non seule-
ment à l’outil informatique, mais aussi et surtout 
à des formations à ses divers 
usages pour qu’ils l’apprivoisent 
et soient capables de s’en servir 
de manière autonome.

Bénéficiaires : 616 personnes (de l’enfant à l’adulte) 
contre 404 en 2018 dont 290 personnes de l’Épi-
dème, 241 du Blanc Seau, 40 de Gambetta et 45 
d’autres quartiers.

BOILLY CONNEXION

Salle informatique d’une superficie de 20m², équi-
pée de 8 ordinateurs connectés à internet et à un 
photocopieur couleurs + 1 animateur numérique. 

Capacité d’accueil : Environ une dizaine de per-
sonnes.

En plus : 4 tablettes pour organiser des ateliers extérieurs.

TEMPS FORTS
• 1 journée portes ouvertes.
• Projet primé par l’Association SolidarCité.

MATIN APM SOIRÉE

LUNDI Accès libre Accès libre Boilly récréatifs

MARDI Accès libre Accès libre Boilly récréatifs

MERCREDI Accès ACM Accès ACM Accès libre

JEUDI Accès recherche emploi Accès libre Boilly récréatifs

VENDREDI Accès démarches 
administratives en ligne

Accès débutants / 
seniors

Boilly récréatifs
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Bilan Financier

Équipe

Philippe FOURRIER - Comptable

Marie-Christine BACQUET - Secrétaire de Direction
Leila KOUSSA - Secrétaire d’accueil



28 Assemblée Générale du Centre Social Boilly - le 23 septembre 2020

Rapport Financier 2019
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Rapport Financier 2019
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Après 3 années déficitaires (-42 852 € en 2014, 
-26 126 € en 2015 et -72 315 € en 2016) et une an-
née de quasi équilibre budgétaire en 2017, le Centre 
Social Boilly a renoué avec un premier excédent en 
2018 avec 65 095 €.

En 2019, le Centre Social Boilly confirme sa bonne 
gestion financière par un second excédent de 
29 267 € nous permettant ainsi de reconstituer des 
fonds propres (négatifs depuis 2016).

 Résultat Fonds propres
2014 -42 852 € 71 025 €
2015 -26 126 € 43 044 €
2016 -72 315 € -34 088 €
2017 -1 645 € -23 814 €
2018 65 095 € 30 377 €
2019 29 267 € 71 302 €

RÉPARTITION DES FINANCEMENTS 2019
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L’année 2019 est une année de continuité et de 
consolidation du résultat d’exploitation et  des fonds 
propres, qui s’est avérée possible par un retour des 
habitants des trois quartiers  que nous desservons 
(+5.6% des participations des usagers, +16.9% de 
PS Halte Garderie et +20% de PS ACM, soit un 
total de 43 800€ en plus).

Cet attrait est dû à :
• La confiance des financeurs ;

• L’entente retrouvée entre la Direction, l’équipe 
d’animation et le conseil d’Administration ;
• La mise en place de nouvelles activités ;
• Une communication efficiente et efficace ;
• Le partenariat fort.

Cette grande rigueur de gestion ne s’est pas faite au 
détriment de la population mais a en outre permis de :
• Rembourser les dettes sociales et fournisseurs ;
• Embaucher des salariés à la Halte Garderie pour 

accéder aux normes et exigences de la PMI ;
• Investir dans des équipements (exemple : cuisine) 
et rénover les locaux de Jean Hytry ;
• Expérimenter des repas dans les ACM en période 
de vacances scolaires.

RÉSULTAT ET FONDS PROPRES
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ACTIF
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PASSIF
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On en parle
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Conseil d’Administration 2019

ADMINISTRATEURS MEMBRES DU BUREAU

M Amara AHMED EL MEZOUAR, Président
M Sylvain CAUCHE, Vice-Président

M Patrick NSIESE NDONGALA, Trésorier
Mme Nora MOUHAB, Secrétaire

ADMINISTRATEURS

M Ali ALDGIG, Mme Sandrine AMELOOT, Mme Kardiatou BA,
Mme Akila BEYYOUDH, Mme Moktaria BOUMAZZA, M Roland DECLERCQ, 

M Denis FONTAINE, M Bilel HADDADI, Mme Norah LAAMARI, 
Mme Patricia LANDON, M Roger QUINGER, Mme Roukiat TOURTIT, 

M Nourredine ZAIRI

COLLÈGE DES MEMBRES DE DROIT

M Salim ACHIBA, Adjoint au Maire Ville de TOURCOING
M Pierre DESSAUVAGES, CAF du Nord

Suivez toutes les infos du Centre Social Boilly sur notre site internet et sur Facebook.







Centre Social Boilly - 1 rue de l’Épidème - 59200 Tourcoing


