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RAPPEL DES VALEURS DE L’ASSOCIATION

Mesdames, Messieurs, chers membres, 

Année 2020, vers le Nouveau Monde....
COVID-19, coronavirus, gestes barrières, masque, 
gel hydro-alcoolique, virus, télétravail, confine-
ment, couvre-feu, test, réanimation, vaccins,vi-
sioconférence, présentiel, distanciel, click and col-
lect, cas contact, nouvelle souche, variant, ... un 
vocabulaire qui nous était peu connu auparavant....

Mais où est donc «la vie d’avant» !

Dans cette période difficile que nous vivons, nos 
pensées iront en priorité à toutes les victimes et 
toutes celles et ceux confrontés à la maladie. J’ai une 
pensée forte pour un adhérent décédé cette année, 
que nous connaissions tous notamment pour son 
franc parler : Mr Pierre Yves DEPREZ « Paix à son 
âme ». 

La crise sanitaire engendrée par la pandémie de la 
COVID-19 a eu incontestablement des répercus-
sions importantes sur nos vies, nos habitudes et les
activités de notre section. En cette nouvelle année 
2021, nous ne reviendrons probablement pas en-
core strictement à notre vie d’avant, et nous allons 
devoir affronter un avenir différent et beaucoup 
plus incertain. Gardons l’espoir de pouvoir retrou-

RAPPORT MORAL

- La fréquentation de la Halte garderie Jean La-
marque avec - 30%
- La participation des usagers avec - 33%

A cette occasion, je tenais à remercier nos finan-
ceurs qui ont été à nos côtés en nous soutenant, 
en nous effectuant des avances de trésorerie et en 
compensant financièrement les périodes de ferme-
tures. 
 
« Créer et Développer du lien social » est l’essence 
de notre association. Et dans ce contexte anxiogène 
nous nous sommes (avec les Centres Sociaux et 
MJC de Tourcoing et je pense de toute la France) 
efforcés de continuer à garder ce fil, en s’adaptant 
(souvent) en se réinventant (parfois).

Faire, défaire, refaire, y croire puis recommencer ... 
une activité de l’ombre mais jamais sans lassitude 
et je n’énumérai pas dans ce rapport moral toutes 
les actions menées par nos équipes salariés et bé-
névoles, mais permettez moi cependant d’en citer 
quelques-unes : 

- La première préoccupation du Centre Social Boil-
ly a été de maintenir ou de rétablir le lien avec ses 
adhérents en proposant 3 permanences physiques 
hebdomadaires et un service téléphonique d’ur-
gence afin de soutenir les habitants et apporter 
divers services tels que les copies de contenus sco-
laires, des attestations de sorties, aller chercher le 

ver dans des délais raisonnables nos activités fa-
vorites et nos bons moments de convivialité dans 
cette même passion qui nous rassemble. 

Néanmoins, sachez que je suis heureux de vous 
accueillir aujourd’hui dans le cadre de notre As-
semblée Générale Ordinaire 2020. L’occasion pour 
nous tous de débattre, d’échanger et d’articuler des 
idées et des propositions concernant notre associa-
tion. En effet, la réflexion demeure le moteur prin-
cipal de nos rencontres ponctuelles et périodiques, 
autour de notre projet commun, notre projet social 
2022-2025. 

Voici quelques mots sur la situation de l’association 
: La « grippette » annoncée en début d’année 2020 
s’est vite transformée en pandémie qui est venue 
gripper nos pays, nos projets et nos libertés. Nous 
avons connu 2 confinements durant cette « annus 
horribilis » qui ont mis à l’arrêt, durablement, la 
majorité de nos activités et réduit les activités res-
tantes. Nous craignions que la crise sanitaire ac-
tuelle laisse des traces et que la « distanciation so-
ciale » conduise à l’isolement. 

Nous en mesurons aujourd’hui les premières 
conséquences sur notre association avec des baisses 
significatives telles que :
- Les Adhérents
Le nombre d’adhérents est passé de 1574 à 1234 
(soit -22%).
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courrier, faire quelques courses … ;
- Le soutien aux personnes vulnérables et seniors 
isolés ;
- Des actions de solidarité avec les habitants, les 
jeunes et les bénévoles par des distributions heb-
domadaires de colis alimentaires, de confections de 
masques en tissu… ; 
- La mise en place des actions pour aller à la ren-
contre des habitants, à domicile et dans l’espace pu-
blic, dans un objectif d’inclusion numérique ;
- Des activités socio-culturelles, éducatives, culi-
naires et sportives « en ligne » ;
- Des Informations sur la situation du COVID -19 
en proposant des mesures de précautions RESTEZ 
CHEZ VOUS, les gestes barrières via par exemple 
l’opération des « Ambassadeurs de lutte contre le 
COVID »

La liste est longue et comme le témoigne cette pré-
sentation, notre Association a pris sa part d’enga-
gement durant ces temps difficiles. Nos CA ont été 
maintenus plus ou moins en lien avec l’actualité du 
moment. Nous avions pour cela adapté nos outils de 
communication pour maintenir le lien, le contact 
et la vie réflexive de notre association.  

Pour conclure, 2020 est donc une année particu-
lière, qui a mis à l’épreuve notre association, semé 
le doute, a fait vaciller nos certitudes. Une période 
encore marquée par l’annulation de nombreux évé-
nements (Carnaval, Forum Santé, Fêtes de quar-
tier des voisins…) qui auraient été de grands crus 
exceptionnels. Une année, qui en même temps, a 
renforcé nos convictions et notre détermination à 
poursuivre ce travail en commun. 

En 2021, nous poursuivons bien évidemment notre 
engagement auprès des habitants des quartiers de 
l’Epidéme, Gambetta et Blanc seau en portant une 
attention particulière auprès des situations fragi-
lisées de plus en plus nombreuses. Des initiatives 
sont d’ores et déjà listées : 

- Reprendre la programmation de nos activités ha-
bituelles avec nos adhérents et intégrer nos actions 
en plein cœur des quartiers ;
- Etre plus présent auprès de nos habitants du bas 
Blanc Seau via notre nouvelle médiatrice Sociale et 
culturelle et les pré-adolescents, adolescents avec la 
mise en place de notre local Jean Hytry et la nou-
velle équipe Jeunesse ;
 
- Réduire les inégalités d’accès à la Santé et au nu-
mérique ;
- Réfléchir collectivement autour des premiers tra-
vaux de renouvellement du projet social pour la 
période de 2022-2025 en y intégrant le nouveau 
quartier Eco-Citoyen
de l’UNION. 

Pour finir, je tenais à remercier tous les administra-
teurs administratrices pour leur confiance et leur 
soutien, remercier précisément les membres du 
bureau pour leur disponibilité sans faille. Je tiens 
aussi à exprimer mes vifs remerciements pour nos 
administrateurs qui rencontrent des soucis de san-
té hélas mais qui essaient toujours d’honorer leurs 
engagements à nos côtés.

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.
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LES TEMPS FORTS DE 2020

CENTRE SOCIAL BOILLY 2020
Insertion

Social

Citoyen

Entraide

Respect

Égalité

Santé

Solidarité

Numérique Boilly proxi

Boilly scolarité
Club ados boilly

Masques

Colis alimentaires

Médiatrice blanc seau

COVID

Séjour familles

Accompagnement

Vacances apprenantes

Activités à la maison

Dignité humaine

Démocratie

Familles

Enfance Jeunesse

Petite enfance

Adultes

Parentalité

Soutien
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SECTEUR ANIMATION GLOBALE & COORDINATION

VIE ASSOCIATIVE 2020

LA GOUVERNANCE 

• 15 Administrateurs dont un Président, un 
Vice-Président, un Trésorier et une Secrétaire.
• 1 Assemblée générale le 20/09/2020  
• 6 Conseils d’administrations (15/01, 17/04, 09/07, 
15/09, 13/11, 22/12)
• 10 Réunions de Bureau (08/01, 17/02, 03/04, 

09/04, 28/04, 07/05, 25/05, 06/07, 15/09, 15/12)
• 8 COPIL (Santé, RSA, Dossiers Contrat de Ville)

L’ÉQUIPE DU CENTRE SOCIAL  

Mouvements du Personnel :  
Mouvements du Personnel : Personnels entrés

• CDD du 15/06/20 au 14/06/21 de Mr Béranger 
HILTENBRAND, Animateur numérique, 
• CDD du 15/07/20 au 14/07/23 de Mme Mes-

saouda HADDADI, Médiatrice sociale & culturelle 
Blanc seau, 
• CDI en date le 07/09/20 de Mme Bénédicte 
BLONDEAU, Auxi de Puériculture 
• CDD du 01/10/20 au 30/09/21 de Mr Sabri 
SAHAB, Animateur Jeunesse, 
• CDD du 08/10/20 au 20/02/21 de Mr Bilal HAD-
DADI, Animateur Accompagnement scolaire,
• CDD du 15/10/20 au 30/06/21 de Mr Zeinedine 
BOUMAZA, Animateur Accompagnement sco-
laire,
• CDD du 15/10/20 au 30/06/21 de Mr Zeid HA-
MADOUCHE, Animateur Accompagnement sco-
laire,
• CDII en date du 04/11/20 de Mr Ali FRADJ, Ani-
mateur de Loisirs 
• CDD du 18/11/20 au 30/06/21 de Mme Louassa 
LAHMAR, Animatrice Accompagnement scolaire,
• CDD du 24/11/20 au 12/03/21 de Mme Djediga 
DJAOUDI, Animatrice Accompagnement scolaire,
• CDD du 01/12/20 au 19/04/21 de Mme Léa BES-
SON, Educatrice jeunes enfants en remplacement 
congé maternité de Mme Sophie ROUSSEL.

Mouvements du Personnel : Personnels sortis

• Rupture conventionnelle en date du 06/07/20 de 
Mme Michèle CABOOR, Animatrice culturelle,
• Rupture conventionnelle en date du 28/07/20 
de Mme Yasmina REKIBI, Personnel de service,
• Rupture conventionnelle en date du 30/10/20 de 

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
Phillippe FOURRIER - Comptable

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

Sabine BALESTRIE - Agent d’entretien
Rahmouna HAFID Agent d’entretien
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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’adhésion dans lequel le nouvel adhérent recon-
nait 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’organisation générale de l’association. Il peut, quotidien-
nement, manifester sa satisfaction ou son mécontentement 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.

Nous sommes donc dans une structure qui permet de s’exprimer démocratiquement. Les participations 
supplémentaires qui sont demandées par le Centre Social Boilly (Accueil collectif de mineurs, Accueil de 
jeunes) sont exigées par la Caisse d’Allocations Familiales du Nord.

Malgré tout, elles sont évaluées pour répondre aux difficultés financières que peuvent rencontrer certaines 
familles. La faiblesse de cette participation est rendue possible grâce aux subventions de l’État, de la Ville de 
Tourcoing, du Conseil Départemental, de la Caisse d’Allocations Familiales du Nord.

Pour 2020, le nombre d’adhérents à été de 1234 usagers (-22% par rapport à 2019).

Evolution quantitative des dernières années

Mme Charlotte GOSSELIN, Animatrice culturelle,
• Démission en date du 21/08/20 de Mme Caroline 
HANSCOTTE, Auxi de Puériculture,
• 4 services civiques (1 Halte Garderie  «  J.La-
marque » et 3 CS BOILLY)
• 30 Vacataires titulaires du BAFA ou stagiaires 
BAFA sont intervenus dans le cadre des ALSH.

Diplômes :  

• Mme Anais AHREINS, Responsable Halte Gar-
derie : Formation CAFERUIS 
• 6 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.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

USAGERS 1313 1380 1389 1429 1434 1513 1234

FAMILLES 885 930 935 948 949 968 792

ENFANTS 885 930 984 1051 964 1015 851
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Répartition géographique des adhérents quar-
tiers 2020 Répartition des adhérents selon l’âge

Les enfants sont majoritairement les adhérents du 
Centre Social Boilly à travers nos places Halte gar-
derie, ACM et ateliers Enfants… 

90.78% des adhérents habitent la ville de 
Tourcoing
55.67% des adhérents du Centre Social Boilly sont 
issus de nos 3 quartiers et
35.10% viennent des quartiers voisins tels que le 
centre ville, virolois, croix rouge…et les villes voi-
sines de Roubaix & Wattrelos.

Les Centres de loisirs, la petite enfance et la jeu-
nesse regroupent environ 48% des adhérents.
Les Adultes (insertion, santé, médiation…) re-
groupent environ 44% des adhérents.
Les ateliers de pratiques (adultes et jeunes) repré-
sentent environ 8%.

Répartition des adhérents selon l’activité 2020
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L’application de la participation familiale en fonc-
tion du coefficient familial concerne essentielle-
ment les activités de centres de loisirs enfants et 
jeunes.

Il  est  à  noter que les familles à faibles revenus 
(QF-700€/mois) représentent 60%  des  partici-
pants à ces activités. 

LE BÉNÉVOLAT 

43 bénévoles contre 31 en 2019 participent à 
l’animation d’activités régulières : 

LES CONVENTIONS 

• Pour chaque atelier, une convention de par-
tenariat est signée avec les associations qui ani-
ment nos ateliers  : GINKGO Sports (sports de 
combat), Street’s Light (Danse Urbaine), Fut-
sal, Gym Douce, Coiffure, Esthéticienne…

• Projet partenarial relatif à la prévention du décro-
chage 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’informa-
tion,  aux droits et aux soins des publics vulné-
rables et Lutter contre le renoncement aux soins.

• ASSURANCE SOLIDAIRE pour une per-
manence hebdomadaire afin de faciliter la ré-
alisation d’une mission d’utilité sociale, à sa-
voir, faciliter l’accès aux soins des Tourquennois 
par une offre de mutuelle santé associative.

-15 réguliers dans le cadre de la Gouvernance 
-10 réguliers dans le cadre du Conseil des habi-

tants
-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’accueil de loisirs et atelier cuisine autour des 

Fruits & Légumes.

Répartition des adhérents selon le Quotient Familial
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PÔLE PETITE ENFANCE

La Halte garderie « Jean Lamarque » est située dans le quartier de l’Epidème, une structure annexe du Centre Social Boilly qui a une ca-
pacité 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 spa-
cieuse 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

Equipe 
Sophie ROUSSEL Educatrice Jeunes Enfants 

Léa BESSON Educatrice Jeunes Enfants 
Bénédicte BLONDEAU Aux Puéricultrice
Cindy LOWYCK Auxiliaire Puéricultrice

Charlotte SCHERPEREEL Aux Puéricultrice
Sonia LOULAJI Agent d’entretien

Mme Laurenne HERBERT Psychomotricienne, Mise à disposition par le Centre Social Bourgogne 
Docteur WILLEMS 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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Répartition géographique des enfants accueillis

100% des enfants habitent la ville de Tourcoing
63.6% des enfants 
sont issus de nos 3 
quartiers et 36.4% 
viennent principale-
ment des  quartiers 
voisins : le centre ville, 
virolois, croix rouge.

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 (partagée 
avec le CS Bourgogne Pont de Neuville). Elle in-
tervient 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.

- 4 Enfants ont bénéficié d’un suivi et accompa-
gnement individuel avec la Psychomotricienne soit 
2126 heures contre 7 enfants pour 2659 h
- 7 Enfants ont été observés par l’équipe et la Psy-
chomotricienne soit 5355 heures contre 6 enfants 
pour 2887 heures.

ATELIER PARENTS/ ENFANTS

28 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

HALTE GARDERIE 
« JEAN LAMARQUE »

La structure a ouvert ses portes 228 jours 
dont 38 jours de fermeture liés au 
COVID contre 225 jours en 2019.

Heures d’ouverture : 1719 h 
contre 2 025h en 2019.

Enfants inscrits : 55.                               

Heures de présences réalisées : 19 361h 
contre 33 384 h en 2019.

Heures de présences facturées : : 20 066 h 
contre 34 872 h en 2019.

Taux d’occupation : 42,50% 
contre 87,81% en 2019.
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Le Centre Social Boilly a organisé des accueils de loisirs sur les quartiers EPIDEME, GAMBETTA et BLANC SEAU ;
 Sur ces 3 secteurs, nous avons accueilli les enfants de 2 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 âgés 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

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.

PÔLE ENFANCE JEUNESSE
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ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS PAR QUARTIER

ÉPIDÈME
El Kaoutar BENFRID

Enfants inscrits : 200 contre 306 en 2019.
Heures de présences réalisées : 58 083h contre  73 157h en 2019.
Heures de présences facturées : 59 792h contre 75 189h en 2019.

GAMBETTA
Vincent CORMONT

Enfants inscrits : 226 contre 269 en 2019.
Heures de présences réalisées : 60 379h contre  61 882h en 2019.
Heures de présences facturées : 62 800h contre 64 297h en 2019.

BLANC SEAU
Samira ZIGHEM

Enfants inscrits : 158 contre 217 en 2019.
Heures de présences réalisées : 41 005h contre 43 489h en 2019.
Heures de présences facturées : 44 703h contre 48 346h en 2019.

JEAN HYTRY (11-17 ANS)
El Kaoutar BENFRID

La structure a ouvert ses portes : 71 jours.
Enfants inscrits : 49 contre 59 en 2019.

Heures de présences réalisées : 9 038h contre  9 742h en 2019.
Heures de présences facturées : 9 297h contre 9 911h en 2019.

8 Sites d’Accueil, répartis sur 3 quartiers :

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

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 84 jours 
(22 mercredis & 62 jours vacances)

contre 103 jours
(32 mercredis & 71 jours vacances en 2019). 

Enfants inscrits : 632 contre 851 en 2019.

Heures de présences réalisées : 168 505h  contre 
178 528h en 2019.

Heures de présences facturées : 176 592 h  contre 
187 832h en 2019.
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ACTIVITES PERI SCOLAIRES

En 2020, les activités périscolaires autres que les 
ACM se sont fortement développées avec le fonc-
tionnement des BOILLY Récréatifs sur les quartiers 
EPIDEME et BLANC SEAU, avec un projet D.R.E. 
Supplémentaire par rapport à 2019, et enfin avec 
le redémarrage de l’accompagnement à la scolarité 
(après plus de 2 ans d’interruption) pour près de 60 
enfants et jeunes.
Un renforcement de ces activités qui s’expliquent 
par des besoins constatés sur notre territoire et ac-
centués par la période du 1er confinement et de la 
fermeture des écoles.

 

BOILLY SCOLARITE

Après deux années d’interruption, le Centre 
Social Boilly a relancé

l’accompagnement à la scolarité sur 
l’ensemble de son territoire.

4 Cycles organisés : 3 Cycles élémentaires 
soit 45 enfants & 1 Cycle pour les

collégiens soit 15 adolescents.

7 semaines de fonctionnement avec 2 
séances par semaine par cycle sur nos 3 

territoires.

BOILLY RÉCRÉATIFS

Depuis octobre 2018,  les BOILLY Récréatifs 
répondent aux besoins des familles. L’ouver-
ture culturelle et sportive proposée, ainsi que 
les compétences développées à travers ces 
activités ont séduit les enfants et les parents.

121 jours de fonctionnement sur l’Epidéme 
et le Blanc seau contre 136 jours de fonc-

tionnement sur l’Epidéme et 35 jours sur le 
Blanc seau en 2019.

4422 h de présences réalisées  et facturées 
contre 3392 h en 2019

69 enfants inscrits contre 49 en 2019.

ACTION / 
QUARTIER

EPIDEME GAMBETTA BLANC SEAU

BOILLY PROXI 
(animations de 

proximité mise en 
place à l’été 2020 et 

poursuivies dans 
le cadre du Plan 

Automne)

X X X

BOILLY
 SHAKESPEARE

 (spectacles et 
projets artistiques 
proposés tout au 
long de l’année)

X

X

PROJET 
THEATRE
« Reprendre 

confiance à haute 
Voix »

 24 enfants

X X

PROJET 
VIDEO

« Raconte-moi ton 
quartier »
12 enfants

X

 BOILLY 
RELAXATION 

(Projet de 
Sophrologie)

24 enfants

X X

« AGIR POUR 
L’ECOLE » 
dispositif 
d’activités

ludiques sur 
l’apprentissage de 

la lecture via l’outil 
numérique. 

Action  proposée 
en été et à 
l’automne.
39 enfants

X X

X

AUTRES ACTIONS
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TEMPS FORTS ACM

- Le séjour à VAL JOLY lors des vacances d’été.
- Les Spectacles proposés dans le cadre des BOILLY 
SHAKESPEARE.
- Le succès de la Restauration collective mise en 
place à chaque période de 
vacances. 
- Les Vacances Apprenantes : Dispositif « AGIR 
Pour L’école » lors des vacances d’été et d’Automne, 
les cahiers de Vacances proposés tout l’été et no-
tamment lors du séjour au VAL JOLY.
- Les ACM en ligne proposés par l’ensemble des 
Centres Sociaux lors des Vacances de Printemps.
- Le travail en commun des centres sociaux et MJC 
sur la mutualisation des intervenants lors des Va-
cances d’été, sur la mise en place de projets com-
muns tels que le projet vidéo avec l’association 
Trous de Mémoire lors de l’été 2020. 
- Le projet BD avec la Ville de Tourcoing (séances 
en été et à l’automne)avec 
une visite culturelle sur le quartier de l’EPIDEME, 
la création d’une bande 
dessinée et une sortie au Musée de la BD à 
BRUXELLES.

TEMPS FORTS PERI SCOLAIRES

- Le redémarrage de l’Accompagnement à la scola-
rité à l’automne avec 4 cycles (un cycle représentant 
un volume de 15 enfants)
-Le fonctionnement des BOILLY Récréatifs qua-
siment toute l’année (hormis lors du 1er confine-
ment).
- Les partenariats mis en place avec les associations 
sportives et culturelles (école de danse STREET 
LIGHT, le Club d’escrime de TOURCOING, GIN-
KO Sports, Farfadets et Cie, Idéal Images, LUDI-
CREA...) qui nous permettent de proposer une ou-
verture culturelle et sportive variée.
- Le partenariat avec les établissements scolaires.
- Mise en place de séances de sophrologie pour en-
fants avec le projet 
« BOILLY Relaxation » 
- Une offre riche d’activités variées sur nos 3 quar-
tiers.

- Le Dispositif d’impression des documents sco-
laires : service proposé aux habitants de notre ter-
ritoire pendant plus de 3 mois (plus de 120 enfants 
touchés) et qui a permis de maintenir des liens avec 
les familles et de renforcer le partenariat avec les 
écoles.
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SECTEUR JEUNESSE 12-25 ans

Le Centre Social Boilly poursuit l’objectif de faire évo-
luer l’offre d’accueil et d’accompagnement proposée aux 
adolescents en investissant le local Jean Hytry.

Depuis Octobre 2020, le Club Ados Boilly s’est doté 
d’une vraie équipe Jeunesse via la PS Jeunes de la CAF 
afin de soutenir les jeunes âgés de 11 à 25 ans dans leurs 
parcours d’accès à l’autonomie.

La présence du référent Jeunesse et la nouvelle équipe 
d’animation sur la Jeunesse a pris une ampleur et a per-
mis de renforcer nos activités cette année et les passe-
relles entre les actions pour établir un accompagnement 
des jeunes autour de projets en lien avec les familles et 
cela sur les trois 
quartiers. 

Equipe 
Nagib HASSANI Référent Jeunesse

Elkaoutar BENFRID Responsable ACM Ados
et son équipe d’animation

 Sabri SAHAB Animateur Ados                                                            
 Béranger HILTENBRAND Animateur numérique                                                                    

Zeid HAMADOUCHE Anim  Accomp scolaire                                                            
                                                                         

L’ensemble de l’équipe met tout en œuvre pour que les 
Ados et leurs familles puissent être accueillis dans une 
cohésion et une solidarité de groupe à notre local au 

milieu de nos 3 quartiers.

211 jeunes ont été accueillis au Centre Social Boilly dont 147 de nos 3 quartiers 
et 63 des autres quartiers de Tourcoing.

140 garçons et 71 filles principalement des ados de 12/15ans (54%), 
15/18ans (29 %) et 17% de plus de 18 ans.

PÔLE JEUNESSE
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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 tranversale des questions 
jeunesse : vie sociale, scolarité, citoyenneté et 
accés aux sports, loisirs…

ÂGES HOMME FEMME TOTAL %
• 11 à 15 ans 32 63% 19 37% 51 42%
• 16 à 18 ans 22 51% 21 49% 43 35%
• 19 à 25 ans 14 54% 12 46% 26 21%

• 26 ans et plus 1 50% 1 50% 2 2%
TOTAL 69 57% 53 43% 122 100%

Dans le périmètre du CS Boilly En dehors du périmètre du CS Boilly TOTAL
Nombre de jeunes 105 86% 17 14% 122

 THÉMATIQUES 11/15 16/18 19/25 26+ TOTAL %
• Temps de Rencontres/Sorties séjours/Festifs 84 19 9 112 21%
• Lien Centre Social/Famille 19 8 2 29 5%
• Autonomie des Jeunes 14 7 21 4%
• Scolarité (absentéisme, décrochage, autre) 79 18 97 18%
• Citoyenneté/Accès aux droits 25 8 8 41 8%
• Santé, Addictions 11 16 8 35 7%
• Insertion sociale 8 12 7 27 5%
• Orientation 19 19 38 7%
• Insertion professionnelle 4 19 14 1 38 7%
• Relations familiales 32 24 5 61 11%
• Logement/Justice/Mobilité 4 11 15 4 34 6%

TOTAL 299 161 68 5 533 100%

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

ORIGINES GÉOGRAPHIQUES DES JEUNES ACCOMPAGNÉS INDIVIDUELLEMENT 
105 jeunes sont originaires des quartiers prioritaires contre 122 jeunes en 2019.
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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 futsall, des maraudes sociales et surtout la mise 
en place de séjours…

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

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

89 accompagnements dont 71 hommes et 18 femmes contre114 en 2019.
70% de 11 à 15ans               20% de 16 à 18 ans           10% de 19 à 25 ans

Nombre de jeunes acompagnés collectivement

Dans le périmètre du CS Boilly En dehors du périmètre du CS Boilly TOTAL
Nombre de jeunes 55 65% 34 38% 89

Origines géographiques des jeunes accompagnés collectivement

THEMATIQUES

21% Rencontres, sorties et séjours    8% Citoyenneté
18% Scolarité       7% Insertion sociale et professionnelle
11% Relations familiales
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40 jeunes ont été accueillis au Club Ados Boilly de 
Octobre à Décembre 2020 dont 26 de nos 3 quartiers 

et 14 des autres quartiers de Tourcoing

38 garçons et 2 filles principalement des ados de 
12/15ans (54%), 15/18ans (29 %)

et 17% de plus de 18 ans.

des 11-25 ans en agissant sur le cadre de travail 
des professionnels de la jeunesse ; 
- Mobiliser les jeunes qui ne fréquentent pas les 
structures grâce à des actions ;
itinérantes et « hors les murs » (ex/structures iti-
nérantes, actions aux pieds d’immeubles, inter-
vention dans les établissements scolaires) et une 
présence éducative en ligne, notamment dans le 
cadre des « Promeneurs du Net ».

Le nouvel animateur a eu pour mission princi-
pale d’aller chercher les jeunes qui 
« squattent » les entrées d’immeubles, les mé-
tros… afin de les accueillir au Local 
Jean Hytry autour d’activités, de loisirs, de pro-
jets…

Ainsi, nous proposons des ouvertures très spéci-
fiques :
- Du Lundi au Vendredi de 16h30 à 20H 
- Les Mercredis en Journée
- Les samedis de 14h à 20h

Des séances avec l’animateur numérique ont éga-
lement des répercussions en termes d’autonomie 
dans l’utilisation de l’outil via un local informa-
tique neuf et des ateliers sur mesure. 

Une cohésion et une solidarité de groupe se sont 
créées grâce à notre local.

                    

JEUNESSE 11-25 ans Sabri SAHAB

 CLUB ADOS BOILLY 
Le local « Jean Hytry » sur le secteur de 
Gambetta a été totalement investit et 
réaménagé par les jeunes de nos quar-
tiers en collaboration avec des habitants, 
parents, animateurs et bénévoles.
En Octobre 2020, notre centre social s’est 
doté d’une vraie équipe Jeunesse via la 
PS Jeunes de la CAF afin de soutenir 
les jeunes âgés de 12 à 25 ans dans leurs 
parcours d’accès à l’autonomie. 

La Ps Jeunes poursuit l’objec-
tif de faire évoluer l’offre d’accueil et 
d’accompagnement proposée aux ado-
lescents, via le financement de postes 
d’animateurs qualifiés au sein d’équipe-
ments et services agissant au quotidien 
auprès d’eux. La Ps Jeunes vise à soute-
nir de nouveaux projets et à faire évoluer 
l’offre existante.  

En soutenant des projets à « haute qua-
lité éducative », la Ps Jeunes poursuit les 
objectifs opérationnels suivants :  
 
- Faire évoluer l’offre en direction des jeunes 
pour leur permettre davantage de prises
d’initiatives ;  
- Développer les partenariats locaux au-
tour de lajeunesse, et intégrer les actions 
soutenues dans ce partenariat ;
- Consolider la fonction éducative à destination 



22  Assemblée Générale du Centre Social Boilly - le 18 mai 2021

crochage scolaire. Ce projet partenarial relatif à la 
prévention du décrochage scolaire au collège Marie 
Curie de Tourcoing se nomme ainsi : « MARIE CU-
RIE - 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 14 ateliers éducatifs qui ont été mis en place 
en 2019 pour accueillir  19 jeunes sur des thèmes 
différents (jeux de sociétés, boxe, cuisine… etc), des 
sorties  et 1 séjour à Beaurainville (du 13 au 16 Juil-
let). 
                 
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 PHOCEEN (MARSEILLE) pour  6 jeunes 
filles

- BOILLY CELESTE (VAL JOLY) pour 12 jeunes
(4 filles/ 8 garçons)

- BOILLY NEIGE (SKI) pour 12 jeunes
 (NON REALISE - COVID).

TEMPS FORTS

- Un local approprié pour les jeunes de nos 3 quar-
tiers ;
- Présentation des séjours aux familles et réalisation 
des Bilans ; 
- Participation des jeunes et des familles aux autofi-
nancements et projets ;
- Initiation Graff durant les vacances ;
- Maraudes Solidaires ;
- Financements de Brevets d’Animateurs ;
- Recrutement de services civiques ;
- Collaborations avec des Associations.

ATELIERS

- Les ateliers sportifs : 
Atelier Sports combats : mardi 17H30 à 18H30 
Atelier Futsal : mercredi de 16h à 17h30 à et sa-
medi 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’APM, 
un atelier socio-esthétique permettent aux usa-
gers de prendre soins 
d’eux autour d’un café, d’un dialogue….

-Des soirées et des sorties. Les jeunes sont ac-
teurs dans l’organisation et le déroulement des 
animations  telles sorties au cinéma, jeux de so-
ciétés, diffusion de match de football, tournoi de 
jeux vidéos ...

-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 dyna-
mique au Centre Social et sur le quartier, une 
programmation annuelle d’événements est plani-
fiée en lien avec les membres de l’espace projet.

LUTTE CONTRE LE DECROCHAGE SCO-
LAIRE

Une convention de partenariat à été signée en 
fin d’année 2018 entre, le Centre Social Boil-
ly, le Club de prévention AAPI et le CS/MJC la 
Fabrique autour du projet de lutte contre le dé-
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BOILLY CÉLESTE
20 au 24 Juillet
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BOILLY PHOCÉEN
du 24 au 28 Aôut
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SECTEUR ANIMATIONS COLLECTIVES FAMILLES

La Référente Familles développe et met en 
œuvre les axes d’interventions en direction des 
familles tels que définis dans le projet social et 
l’animation collective famille (ACF). Elle coor-
donne et anime les actions familles de manière 
transversale. Toute l’année, divers ateliers sont 
programmés afin de répondre aux attentes des 
usagers.
La Référente Familles reçoit individuellement 
les familles pour les accompagner et si néces-
saire les orienter vers d’autres professionnels  ou 
à l’interne suivant la problématique abordé.

DES MOTS QUI FACILITENT 

Le projet « Des mots qui facilitent » a 
pour objectif de favoriser des lieux d’ac-
cueil et d’expression pour l’apprentissage de 
la langue française. De janvier à mars, l’ac-
cueil s’est fait sur la base de trois créneaux : 

- Lundi et jeudi de 14h à 16h pour les non parleurs 
et non lecteurs
- Mardi et jeudi de 14h à 16H pour les personnes 
qui maîtrisent davantage la langue française. 

Pendant la période de confinement, l’animatrice 
de l’action a alimenté le facebook du Centre Social 
d’exercices écrits pour les différents niveaux d’ap-
prentissage. Ainsi que des permanences télépho-
niques ont été menées très régulièrement pour garder 
un contact avec notre public très fragilisé.

En juin et juillet, trois accueils par semaine ont été 
proposés aux usagers mais en  adaptant le nombre 
de présents pour respecter la distanciation so-
ciale. 

Dès septembre, les séances ont démarré dès la ren-
trée en respectant le protocole sanitaire et les ni-
veaux d’apprentissage :

- 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 les non parleurs et non 
lecteurs
- Vendredi de 14h à 16h pour les personnes qui 
maîtrisent davantage la langue.

Depuis septembre, l’équipe maintient ce fonction-
nement la première semaine de chaque période 
de vacances. Cela répond à une demande expri-
mée par les participants. La salarié et les bénévoles 
constatent que l’apprentissage est plus 
régulier. 

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 
Gaetane PROVOTAL 

Equipe 
Fanny DEGROOTE, Référente RSA
 Islem RAHMANI, Médiatrice Santé 

 Charlotte GOSSELIN / Michèle CABOOR, Animatrices culturelle
 Tristan ONQUIERT / Beranger HILTENBRAND, Animateurs numérique 

 Messaouda HADDADI, Médiatrice sociale & culturelle 
 Bernadette VANDEVELDE, Animatrice sociale & culturelle
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La séance est découpée : une heure d’oral et une 
heure d’écrit. Des exercices sont adaptés aux diffé-
rents niveaux des personnes.
Trois niveaux d’apprentissage sont définis. Parfois, 
des exercices sont réfléchis et créés afin de s’adapter 
réellement aux difficultés rencontrées par la per-
sonne.

La notion de petit groupe permet de proposer une 
approche éducative plus individualisée, cette péda-
gogie a un impact sur l’apprentissage proprement 
dit, de faciliter la prise de parole et d’établir une 
confiance et un lien social avec chaque partici-
pant. L’équipe constate que les personnes sont plus 
assidues et que cela a des répercussions, en effet, 
plusieurs personnes ont changé de niveau d’ap-
prentissage. Quelques personnes sont entrées en 
formation.

Un spectacle avec des lectures à voix haute a été fil-
mé et posté sur le facebook de la 
structure. Ce changement est dû à la situation sani-
taire actuelle.

Au-delà de l’apprentissage, d’autres domaines sont 
travaillés avec ce public : intervention de la Mé-
diatrice Santé sur de la prévention par rapport au 
Covid, orientation de certains publics pour un ac-
compagnement psychologique, vers le CIDFF pour 
des violences conjugales, accompagnement sur des 
dossiers santé MDPH, CMU, et autres, orientation 
vers des ateliers collectifs de la structure ( sports, 
cuisine, arts plastiques,…) et sur le Conseil des Ha-
bitants du Centre Social, orientation et accompa-
gnement vers la Maison de la Justice et du Droit, 
mise en place de colis alimentaires lors du premier 

Soucieux d’un développement et d’une dynamique 
au Centre Social et sur le quartier, une programma-
tion 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.

Projet « Osez-moi » mené en partenariat avec l’as-
sociation ARCANE et la compagnie « Les Fous à 
Réaction. 6 ateliers de théâtre d’improvisation ont 
été programmé au centre Social avec pour aboutis-
sement une représentation donnée en public dans 
nos locaux.

confinement et orientation vers le Secours Popu-
laire et le CCAS.

Les séances avec l’animateur numérique ont égale-
ment des répercussions en terme d’autonomie dans 
l’utilisation de l’outil, dans l’apprentissage de la 
langue française et sur des démarches de recherche 
d’emploi. Des lectures d’albums des usagers ont été 
également mises sur notre facebook.

Un partenariat est établi avec ID Formation qui a 
mis en place une formation « Lire Ecrire Agir » où 
14 personnes ont été positionnées. Cette dernière 
se déroule au local Jean Hytry et au Centre Social 
des 3 Ponts à Tourcoing.

Public bénéficiaire : 

60 adultes (10 hommes et 50 femmes) dont 29 
Epidème  , 29 autres QPV, 2 Blanc seau, 8 Gam-
betta  et 14 Autres  quartiers contre 82 adultes 
(24hommes et 58 femmes) en 2019. 

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 : 17 sur les secteurs 
QPV.
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ATELIERS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

Une programmation annuelle qui a été fortement 
modifiée due à la situation actuelle. 
La plupart des ateliers ont fonctionné que sur le 
premier trimestre de l’année.
- Atelier gymnastique douce : Mardi de 9h à 11h 
- Atelier couture : Vendredi de 14h à 16h
Pendant la période du premier confinement, une 
fabrication de masques en 
partenariat avec l’association l’Union des Familles 
et le Secours Populaire a été 
rapidement planifiée. Des mamans sont venues 
faire part de leur savoir-faire. Les 
masques ont été distribués à nos usagers et aux ha-
bitants des quartiers Epidème, 
Gambetta et Blanc Seau. 
La Médiatrice Sociale et Culturelle coordonne l’ate-
lier couture et le projet en 
partenariat avec le Secours Populaire. En effet, 
toutes les semaines, elle emmène 
des femmes des deux quartiers pour le projet « 
Mode Show ». 
- Atelier guitare : Mardi 18h à 19h
- Atelier Futsal : Samedi de 16h30 à 18h
- Atelier Arts plastiques : Vendredi 9h à 12h
- « Le Temps des mots » : Lundi de 14h à 16h (Tous 
les 15 jours). Restitutions  de lecture à voix haute en-
cadrées par nos lectrices. Un public qui développe 
la confiance en soi, une meilleure expression orale 
et une meilleure maîtrise de la langue française.
- Atelier cuisine : Jeudi 9h à 12h. Ponctuelle-
ment l’association INTERFEL intervient pour 
donner des notions d’équilibres alimentaires.
- Atelier « Boilly Bien-être » : Tous les premiers mar-
dis de chaque mois, un atelier coiffure est proposé 

le matin et l’après-midi, un atelier socio-esthétique 
permet de prendre soin d’eux autour d’un café, 
d’un dialogue autour d’un thème sur la santé, avec 
ponctuellement, un intervenant extérieur. 

- Les ateliers numériques 
Lundi : Atelier séniors 14h à 16h 
Mardi: Atelier débutants
10H à 12H Accès libre 14h à 16h  
Mercredi : Accès libre 14h à 16h 
Jeudi : Boilly Emploi 10h à 12h Accès libre 14h à 
16h 
Vendredi : Administratifs 10h à 12h 

- La Médiatrice Santé anime en trans-
versalité avec l’animateur numérique des 
ateliers pour des démarches sur le 
thème santé (gestion de son compte 
AMELIE,…) 
- L’ensemble de l’équipe oriente, sur les per-
manences pour différents types de démarches 
: apprentissage de l’outil informatique, ré-
alisation d’un Curriculum Vitae, et autres
- En transversalité avec l’atelier des « Mots qui faci-
litent », les usagers participent tous les jeudis à un 
atelier numérique pour apprendre à utiliser l’outil. 
En parallèle, des exercices de vocabulaire et autres 
sont proposés sur l’ordinateur.

SORTIES CULTURELLES

Des sorties familiales à la mer, au parc d’attraction à 
Bellewaerde et à Nausicâa sont des temps forts qui 
étaient programmés après le premier confinement 
et très attendus par les familles des trois secteurs 
d’intervention de l’équipe. Les deux dernières sor-
ties ont été co-organisées en partenariat avec l’asso-
ciation Divers’cité. 

Toute l’équipe s’est impliquée dans la mobilisation 
du public. Ainsi des habitants du Blanc Seau étaient 
inscrits ainsi que des bénéficiaires du RSA et autres.

Public réalisé : 137 familles bénéficiaires contre 
139 en 2019.
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PROJETS PONCTUELS

De nouvelles actions étaient programmées mais 
annulées : 

- Un projet artistique avec l’Institut du Monde Arabe 
autour d’une création de fresque  avec un artiste en 
transversalité avec le Coordinateur Enfance/Jeunesse
- L’autre projet mené avec le collectif « D sign » 
du quartier de l’Epidème propose une  réflexion 
sur la cheminée de la Tossée avec les habitants.
- Avec l’association ARCANE, un atelier théâtre de-
vait également être proposé à nos usagers. 
- La journée de la femme du 8 mars 
- Des auberges espagnoles 
- La soirée Saint Valentin organisée par le Conseil 
des Habitants. 

PROJETS COVID

Les colis alimentaires : 
En transversalité avec la Médiatrice Santé, le Réfé-
rent Jeunesse, la Référente Familles et la Référente 
RSA, des colis alimentaires ont été distribués toutes 
les semaines du premier confinement (31 familles). 
Ce projet a été mené en partenariat avec l’Union 
des Familles et le Secours Populaire.

Une Veille téléphonique / Des photocopies :
Un dispositif de veille téléphonique a été organi-
sé avec nos usagers pendant les confinements par 

l’équipe du secteur Adultes et Familles. Ces appels 
permettaient de garder un lien social et parfois de 
proposer un suivi psychologique ou d’orienter vers 
le droit commun ou vers les colis alimentaires mis 
en place. Certains suivis nécessitaient des contacts 
téléphoniques tous les deux jours. Des photocopies 
d’attestation dérogatoire de déplacement ont été re-
mises à certains usagers (22 personnes). 
 
Les Ambassadeurs : 
Deux salariées du Centre Social ont été élues Am-
bassadrices. Des actions de prévention COVID 
ont été menées sur les trois secteurs. Du porte à 
porte a été fait. Des animations ont été réalisées 
à la sortie des écoles ( présence des mascottes, 
des distributions de pochette avec des masques et 
une fiche qui rappelle les gestes barrière). 

La solidarité  : 

Des Maraudes sont organisées en partenariat 
avec les associations « La Rue c’est nous » et « 
Divers’Cité ». Un atelier tri de linge a été orga-
nisé avec des usagères du Centre. 
A l’initiative d’une habitante du quartier, le 
projet « Boîte Solidaire » s’est organisé. 
Cette dynamique mobilise un grand nombre 
de participants, un partenariat avec notam-
ment les Restos du Cœur et une transversalité 
à l’interne. 
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PROJET PARENTALITÉ

Aujourd’hui, plus de deux parents sur cinq 
jugent difficile l’exercice de leur rôle de parents. 
Le niveau de difficulté déclaré par les parents 
varie selon l’âge de leurs enfants.
55 à 57 % des parents déclarent que les tranches 
d’âge les plus compliqués en matière d’éduca-
tion des enfants sont les 11-14 ans et 15-17 ans.
 
Ce sentiment de difficulté est plus fréquem-
ment ressenti chez les familles monoparentales 
actives, les familles nombreuses comptant 4 en-
fants et plus et les familles dont les enfants sont 
en situation de handicap. Les parents attendent 
des actions de parentalité qui leur permettent 
de trouver des solutions aux difficultés qu’ils 
rencontrent (38 %), de partager leur expérience
avec d’autres parents (26 %), d’obtenir des in-
formations générales les aidant dans leurrôle 
de parent (26 %) et d’acquérir des savoirs et des 
compétences (23 %).

Sur la base de ces constats, le Centre Social Boil-
ly met en place des projets parentalités avec  les 
financements de l’Etat, le Conseil départemen-
tal du Nord et la Caisse d’allocations familiales 
du Nord qui ont souhaité concrétiser leur parte-
nariat dans le domaine de la parentalité.

Le Temps des Parents et des Enfants 
(quartier Epidème)
Le projet a été mis en place toute l’année confor-
mément au projet initial sauf sur la période du pre-
mier confinement. Néanmoins des activités ont été 
postées sur le  facebook du Centre Social. 

Des ateliers parents/enfants ont été programmés 
tels que cuisine, lecture, jeux de  société, jardinage, 
activités manuelles et autres. L’atelier jardinage a 
permis de créer un potager au Centre Social. Cette 
action a rencontré un vif succès où tous les  par-
ticipants se sont impliqués. D’ailleurs les légumes 
plantés sont exploités en atelier culinaire parents/
enfants mais également sur l’action cuisine du sec-
teur adulte Un bénévole accompagné par la Ré-
férente Famille donne ses conseils et entretient le  
terrain. 

Un stage de cirque parents/enfants qui a été pla-
nifié et qui clôturait l’année. Les participants ont 
répondu présents et mamans comme enfants ont 
vécu des moments d’échanges, de partage, de joie 
très forts. Dans les animations proposées par l’in-
tervenant de la Compagnie de cirque du Bout du 
Monde, la notion de coopération entre l’adulte et 
le jeune était très présente ce qui renforce le lien 
relationnel.

Des couples et leurs enfants ont participé aux ateliers 
lors des périodes de confinement. Des papas plus 
présents et impliqués dans ces moments d’échanges 
avec leurs enfants. 

Une conférence sur la prévention des écrans

a été animée par un professionnel du Service Epicéa 
du Département. Cette première a touché des habi-
tants et des professionnels. Ce temps s’est déroulé 
à l’école maternelle Balzac. Même si la mobilisa-
tion reste une difficulté, les retours des participants 
étaient positifs. Suite à ce temps collectif, une autre 
approche autour du jeu éducatif « Educ Ecran » a été 
proposée aux participants. Cette suite complé-
mentaire menée en petit groupe a permis d’abor-
der, à nouveau, des thèmes, de libérer la parole et 
de parler d’autres sujets. Un atelier fort en émo-
tion pour certaines mamans qui avaient besoin de 
partager.  
De par la situation actuelle, ce type d’inter-
vention n’a pas pu être renouvelé. Néanmoins, 
dès que possible, d’autres seront programmées 
car les équipes éducatives des écoles ont expri-
mé le souhait d’aborder d’autres sujets. 
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Des sorties familiales ont également été planifiées. 
Ce support est très intéressant pour nous, pro-
fessionnels, car on a un autre regard des enfants 
et des parents. Pour les participants, ce type de 
sortie a été une bouffée d’air suite à la période de 
confinement vécue. 

Une Pause en Famille (quartier Blanc Seau) :
Un projet identique à celui décrit précédemment. 
Ce nouveau projet a été développé en 2020. 

Un Séjour Familial : 
 Le Centre Social Boilly est à l’initiative de ce projet 
pour répondre aux attentes des  habitants du quartier.

La veille sociale maintenue avec nos usagers pen-
dant le confinement amène au constat d’un manque 
de lien social, d’une solitude et d’une fragilité psy-
chologique dans un contexte économique accen-
tué. D’où la nécessité de mettre en place un projet 
qui permettait aux familles de s’éloigner de leurs 
quotidiens et se ressourcer.

- Personnes concernées : 
Une famille du quartier avec 3 enfants et 3 séniors.

Le séjour :
Du 27 au 29 juillet 2020, le séjour s’est déroulé au 
Parc d’Olhain dans la commune de Maisnil-lés-
Ruitz, en RésidenceEthic Etapes. Le Trajet s’est fait 
en minibus. Les familles étaientaccompagnées de la 
Référente Famille.

En amont, nous avons mis en place des actions 
d’autofinancement, des ateliers hebdomadaires 
de préparation et des ateliers de recherche de loi-
sirs à programmer pendant le séjour. Des temps 
d’échanges étaient également proposés.

Pendant le séjour, les familles ont fait des visites, 
des activités (luges, poneys, piscine, promenades 
en forêt, activité arts plastiques, mini-golf,...) soi-
rées jeux de société, ping-pong.

Un séjour intergénérationnel qui a rencontré un vif 
succès auprès des participants.

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.

BOILLY PROXI

Les « BOILLY PROXI » sont des actions de proxi-
mité que le Centre Social BOILLY a organisé cet 
été sur les quartiers EPIDEME, GAMBETTA et 
BLANC SEAU pendant 5 semaines. Notre volon-
té était d’aller à la rencontre des habitants, d’échan-
ger avec eux et de répondre si possible à leurs de-
mandes ; mais également de leur faire découvrir le 
Centre Social BOILLY et l’ensemble de ses activités.

Le centre Social BOILLY a beaucoup investi cet 
été dans l’organisation et l’animation des BOILLY 
PROXI. Investissement en moyens humains avec 
le recrutement d’une équipe d’animateurs encadrée 
par un responsable (aussi recruté pour cette occa-
sion), avec la mobilisation de l’ensemble des pôles 
de la structure ; investissement en moyens maté-
riels avec l’achat de matériel d’activités, avec la lo-
cation de matériel auprès de prestataires (manèges, 
gonflables), avec la proposition de spectacles. Cet 
effort important a permis de mener près de 15 ani-
mations de proximité dans nos quartiers d’inter-
vention.

Les « BOILLY PROXI » ont également mobilisé 
l’ensemble de nos partenaires associatifs et béné-
voles (sensibilisation du public, organisation de re-
pas, tenue de stands) ; une véritable dynamique a 
ainsi été créée cet été.



32  Assemblée Générale du Centre Social Boilly - le 18 mai 2021

Devant cette réussite, nous avons décidé de pour-
suivre les BOILLY PROXI cet automne afin d’en-
tretenir cette dynamique dans nos quartiers. Les 
conditions sanitaires nous ont cependant amené 
à proposer des animations sous différentes formes 
(en évitant les grands rassemblements notamment) 
et autour de plusieurs 
thématiques : 

- Les animations culturelles, scientifiques, ludiques 
et sportives : organisation de portes ouvertes le 
mercredi 23 septembre avec la proposition de nom-
breuses activités par nos partenaires intervenants ; 
avec des ateliers autour de la Bande dessinée tous 
les mercredis de septembre et d’octobre ; avec des 
animations lectures tous les mercredis matin de 
septembre à décembre, avec des spectacles propo-
sés lors du 1er trimestre 2021sur nos 3 quartiers.

- PAT’PATROUILLE (mascottes géantes PAT’PA-
TROUILLE achetées par le Centre Social) avec des 
animations sur les gestes barrières et la distribution 
de masques enfants et adultes ; actions menées en 
partenariat avec les écoles. Toujours sur cette même 
thématique, des animations avec la CPAM sur le la-
vage des mains.

- Animations sur le développement durable sur 
les quartiers EPIDEME, GAMBETTA et BLANC 
SEAU : opération WORLD CLEAN UP DAY : ac-

tion de nettoyage des quartiers par nos habitants 
(en septembre), activités sur le recyclage des dé-
chets avec l’animation « La Petite Brigade Verte ».

- En parallèle, suite à nos BOILLY PROXI de cet 
été, un mouvement d’initiatives d’habitants a été 
impulsé : lors de nos 5 semaines de fonctionnement 
de notre action cet été, des habitants se sont inves-
tis bénévolement en proposant des animations, des 
repas. Ce mouvement s’est poursuivi depuis, avec 
de nombreuses actions solidaires initiées et ani-
mées par les habitants (les maraudes organisées en 
novembre, décembre, janvier et février ; l’opération 
des boîtes solidaires durant cet hiver). 

Le Centre Social BOILLY a accompagné et soutenu 
ces habitants dans leur démarche.

PARTICIPATION DES HABITANTS 
ET BENEVOLES

43 bénévoles qui s’impliquent dans la vie du Centre 
Social Boilly à travers des animations, des cours de 
français… contre 31 en 2019.
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PÔLE RESSOURCES BIBLIOTHÈQUE
Charlotte GOSSELIN, Mme Michèle 

CABOOR & Bernadette VANDEVELDE

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.

 373 personnes (du petit aux adultes) contre 775 en 2019 
dont : 218 de l’Epidème - 155 du Blanc Seau

ACTIONS
Ronde de lecture, Sacs à livres, Œuvres à portée de voix, 
Pause lecture (Boilly Récréatifs), Livres en balade, Lire 
et Dire (Alphabétisation), des mots pour l’insertion  
(Adultes en difficultés en expression française), Livres en 
balade.

TEMPS FORTS
- Lecture aux « Boilly Proxi »,Boilly Récréatifs et de l’ac-
compagnement à la scolarité
- Lecture individuelle avec les usagers du cours d’alphabé-
tisation « Lire et Dire »

PÔLE SANTÉ
Islem RAHMANI

Le Centre Social Boilly de Tourcoing affirme sa 
volonté de s’inscrire dans le champ de la préven-
tion santé. La Médiatrice Santé s’inscrit dans une 
approche de promotion de la Santé et de la Pré-
vention pour :

- Faciliter l’accès aux droits et l’accès aux soins ; 
- Contribuer à la mise en œuvre d’actions de pro-
motion de la santé et la prévention ; 
- Assurer une veille et une observation du terri-
toire ;
- Développer un partenariat local .

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
Bénéficiaires : 52 personnes (majoritairement des 
habitants des quartiers prioritaires) contre 90 en 
2019

ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF
Animations collectives : 25 contre 31 en 2019 Que 
ce soit pour les adolescents ou les familles, chaque 
action est animée par un intervenant extérieur et a 
pour objectifs d’expliquer les idées reçues et d’ame-
ner un contenu pédagogique au public sur diffé-
rents thèmes.

TEMPS FORTS
- Boilly Bien être : Prendre soin de soi (coiffure / es-
thétique) et échanger autour d’un sujet de Santé
- Ambassadrice COVID auprès des habitants et des 
écoles
- Ateliers Cuisine tous les Jeudis matin
- Atelier Sophrologie
- Bilans Santé au CHR Dron TOURCOING
- Mobilisation numérique sur le COVID et ateliers 
numérique Santé
- Octobre Rose en partenariat avec la Ville de 
Tourcoing, CIDFF, CS Marlière Croix Rouge et CH 
Dron.
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PÔLE INSERTION
Fanny DEGROOTE

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 
DES ALLOCATAIRES DU RSA

137 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 
contre 169 en 2019. 

File active  : 169 allocataires accompagnés 
chaque mois.

56% des allocataires habitent un quartier 
prioritaire.

LE PUBLIC 
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 obliga-
toire sans diplôme ). Public orienté essentiellement 
par le PIPLE, par la MDIE, Travail de transversalité 
inter secteur au sein du Centre Social Boilly.

RESULTATS
Taux de sortie dynamique : 55 %
4 sorties emploi : (2 personnes en CDD (1 de plus de 
6 mois et un cdd partiel, 2personnes en CDI)
6 sorties positives (5 Orientations vers le PLIE, 1 
Orientation vers Pass Entreprise)
8 entrées en formation : FLE (3 personnes), Auxi-
liaire de vie, Infirmière, CACES, TOEIC, Master 
LEA.

Des parcours en contrat aidés : 

1 CDI – 3h par semaine – en entretien des locaux
1 CDD – très peu d’heure en entretien des locaux
-Courte mission intérimaire en tant que cariste – ar-
rêt du fait du confinement du mois de mars
-Des tentatives de création d’entreprise avortées du 
fait de la crise sanitaire : restaurant fast food et bro-
canteur
-1 CDD de remplacement sur une courte période en 
qu’auxiliaire puéricultrice 
-1 CDD de mise à disposition en entretien des locaux 
-1 CDD en blanchisserie
-1 CDD à temps partiel en tant que vendeuse 
-1 CDD en restauration
-Des créations d’entreprise : commerçant ambulant, 
ferrailleur, web designer

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 ma-
nière autonome.

En plus :
- 20 Tablettes pour organiser des ateliers extérieurs
- Prêt de tablettes & ordinateurs portables aux 
usagers.

Bénéficiaires : 401 personnes (de l’enfant à l’adulte) 
contre 616 en 2019 dont :
210 personnes de l’Epidème - 153 du Blanc Seau - 
20 de Gambetta et 18 autres quartiers.

Boilly Connexion : Salle informatique équipée 
de 8 ordinateurs connectés à internet et à un photo-
copieur couleurs, une machine 3D et un Animateur 
numérique. 
Capacité d’accueil : une dizaine de personnes.

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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POLE MEDIATION SOCIALE
 Messaouda HADDADI

La médiatrice sociale & culturelle sur le sec-
teur Blanc Seau est chargée de créer ou de ré-
parer du lien social, de prévenir et de régler 
les conflits entre les personnes. Elle intervient 
sur un espace défini afin de renouer le dia-
logue et de trouver des solutions aux conflits. 
Elle facilite la rencontre avec les habitants, 
notamment ceux du bas Blanc Seau, ainsi que 
le repérage et l’orientation des familles vers les 
différents pôles de la structure.

100 personnes ont été accompagnées (Prin-
cipalement des habitants du bas Blanc Seau 
en difficultés sociales : isolées, en difficultés 
financières, de santé et éducatifs) 
dont :
- 57 Familles
- 38 personnes âgées, dont 8 femmes veuves
- 6 jeunes.

Sa mission :
- D’aller vers les publics jeunes et adultes, de les iden-
tifier et de recueillir les problèmes qu’ils rencontrent ;
- De renouer la communication entre des personnes 
qui sont en difficulté. Il est là pour trouver des solu-
tions, quelle que soit la situation ; 
- Grâce à son pouvoir de médiation, il crée un es-
pace d’écoute et joue le rôle d’interface entre des per-
sonnes en conflit ;
- De mettre en relation ces personnes avec les insti-
tutions et les acteurs locaux afin de rendre efficiente 
l’accompagnement social et de relayer les offres des 
acteurs locaux vers le public ;
- De favoriser la création de lien social et de simpli-
fier les relations entre résidents dans l’optique d’amé-
liorer la qualité de vie des habitants.
Elle est présente sur les actions menées sur le quar-
tier, à la sortie des écoles et elle réalise un travail de 
rues très important. Elle rencontre également les 
partenaires du secteur.

TEMPS FORTS
- Permanences à la Maison des Services 
- Accompagnement de familles sur les sorties fami-
liales ( Denlys Parc et Nausicâa) en transversalité 
avec la Référente Familles. La Médiatrice Sociale 
et Culturelle organise des sorties : Institut de Monde 
Arabe, Le Fresnoy, cinéma,… 
- Café Séniors : Toutes les semaines, un « Café Sé-
niors » est organisé à la Maison des Services du Blanc 
Seau
- Tous les quinze jours, mise en place d’ateliers de re-
cherche d’emploi
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BILAN FINANCIER

Équipe :

Abdel HASSAINI - Directeur
Philippe FOURRIER - Comptable

Marie-Christine BACQUET - Secrétaire de Direction
Leila KOUSSA - Secrétaire d’accueil
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RAPPORT FINANCIER 2020
Total Produits 1 396 857

Résultat + 48 662
Total Charges 1 348 195

2018 2019 2020 Variation

60 ACHATS 28 287 33 699 47 881 42%

61 SERVICES EXTERIEURS 20 579 17 994 59 005 227%

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 82 726 143 822 117 192 -18%
63 IMPOTS, TAXES ET ASSIM 34 323 37 133 35 994 - 3%
64 CHARGES DE PERSONNEL 853 796 898 003 934 960 4%

65 CHARGES GESTION COURANTE 124 292 0
68 AMORTISSEMENTS ET DOTATIONS 44 152 41 593 146 055 251%

66 CHARGES FINANCIERES 949 666 297 - 55%
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 737 24 180 6 809 - 71%

 TOTAL DES CHARGES 1 066 671 1 197 384 1 348 195 12%
69 CHARGES SUPPLETIVES 267 956 285 691 200 739 6.62%

LES CHARGES :

2018 2019 2020 Variation
PARTICIPATION DES USAGERS 102 586 108 330 95 637 - 11%

REMUNERATION SERVICES 1 137 8 847 5 865 - 33%
Etat  ASP contrats aidés 23 655 24 912 20 120 - 20%

Etat 48 076 97 802 128 667 9%
Région 16 728 19 665 18 928 - 4%

Département 104 850 103 161 113 277 9%
Commune 354 971 360 399 392 101 8%

CAF 107 709 108 648 148 338 36%
CNAF 307 686 338 199 294 986 - 12%

Cotisations 5 199 4 512 3 720 - 17%
Produits Divers de gestion courante 9 748 7 999 810 - 89%

Reprises sur provisions 35 343 41 006 40 105 - 2%
Produits Financiers 28 34 13 - 61%

Produits Exceptionnels 14 050 785 65 927 8300%
           TOTAL DES PRODUITS 1 131 766 1 226 651 1 396 857 13%

79 C PARTIE CHARGES SUPPLETIVES 267 956 285 691 200 739 6.62%
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RAPPORT FINANCIER 2020

2018 2019 2020 Variation
PARTICIPATION DES USAGERS 102 586 108 330 95 637 - 11%

REMUNERATION SERVICES 1 137 8 847 5 865 - 33%
Etat  ASP contrats aidés 23 655 24 912 20 120 - 20%

Etat 48 076 97 802 128 667 9%
Région 16 728 19 665 18 928 - 4%

Département 104 850 103 161 113 277 9%
Commune 354 971 360 399 392 101 8%

CAF 107 709 108 648 148 338 36%
CNAF 307 686 338 199 294 986 - 12%

Cotisations 5 199 4 512 3 720 - 17%
Produits Divers de gestion courante 9 748 7 999 810 - 89%

Reprises sur provisions 35 343 41 006 40 105 - 2%
Produits Financiers 28 34 13 - 61%

Produits Exceptionnels 14 050 785 65 927 8300%
           TOTAL DES PRODUITS 1 131 766 1 226 651 1 396 857 13%

79 C PARTIE CHARGES SUPPLETIVES 267 956 285 691 200 739 6.62%

LES PRODUITS :
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Après 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 €.

En 2019 & 2020, le Centre Social Boilly confirme sa 
bonne gestion financière par deux excédents suc-
cessifs (29 267 € en 2019, 48 661 € en 2020) nous 
permettant ainsi de reconstituer des fonds propres 
(négatifs depuis 2016)

RÉPARTITION DES FINANCEMENTS 2020

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 €
2020 48 661 € 87 726 €
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RÉSULTAT ET FONDS PROPRES

L’Année 2019 & 2020 sont des années de continui-
té et de consolidation du résultat d’exploitation et 
des fonds propres, qui se sont avérées possibles par 
un retour des habitants des trois quartiers que nous 
desservons.

Cet attrait est dû à :

- la confiance des financeurs ;
- l’entente retrouvée entre la Direction, l’Equipe 
d’Animation et le conseil d’Administration ;
- la mise en place de nouvelles activités ;
- une communication efficiente et efficace ;
- La recherche de nouveaux financements ;
- le partenariat fort. 

Cette grande rigueur de gestion à permis de :

- Rembourser les dettes fournisseurs
- Embaucher des salariés sur des nouveaux projets
- Investir dans des équipements numériques et 
autres et de rénover les locaux de Jean Hytry
- Confirmer la mise en place des repas dans les 
ACM en périodes de vacances scolaires.

Nous noterons que cette année si particulière, 
les financeurs ont été indulgents et bons payeurs 
et enfin, nous avons obtenu des aides spéci-
fiques COVID d’un montant total de : 77 885 €

- Chômage partiel ASP :  + 33 823 € 
- CAF Familles :   + 9 500 €
- CAF HG :    + 27 667 €
- CAF HG :    + 6 895 €

Dans ce résultat excédentaire, nous noterons les 
éléments suivants : 
- Amortissements & Provisions d’un montant total 
de : 146 055,42 € avec :
- Des Fonds dédiés (actions financées non réali-
sées) : 103 760 € ;
- Des Provisions pour risques d’un montant de 
39 603 €
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ACTIF

2020 2019
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PASSIF

EXERCICE 2020 EXERCICE 2019
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ON PARLE DE NOUS
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ON PARLE DE NOUS
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ON PARLE DE NOUS
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ON PARLE DE NOUS
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2020
4 ADMINISTRATEURS MEMBRES DU BUREAU

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

Mr Patrick NSIESE NDONGALA, Trésorier
Mme Nora MOUHAB, Secrétaire

ADMINISTRATEURS

11 ADMINISTRATEURS

Mr Ali ALDGIG, Mme Akila BEYYOUDH, Mme Moktaria BOUMAZZA, 
Mr Roland DECLERCQ, Mr Denis FONTAINE, Mr Bilel HADDADI, 

Mme Norah LAAMARI, Mme Patricia LANDON, Mr Roger QUINGER, 
Mme Roukiat TOURTIT, Mr Nourredine ZAIRI.

4 MEMBRES DE DROIT

Mme Marie Christine LEJEUNE, Adjointe au Maire
Mme Zina DAHMANI, Conseillère municipale déléguée aux Centres Sociaux  

Mme Claire MARAS, Adjointe de quartier 

Mr Pierre DESSAUVAGES, CAF du Nord

Suivez toutes les infos du Centre Social Boilly sur notre site internet et sur Facebook.
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Centre Social Boilly - 1 rue de l’Épidème - 59200 Tourcoing


