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RAPPORT MORAL

Mesdames, Messieurs, 
chers membres, 

À travers ce présent rapport moral, j’ai à cœur de reve-
nir sur ces deux dernières années qui ont bouleversé 
notre pays. 
Dans cette période difficile que nous vivons, nos pen-
sées iront en priorité à toutes les victimes et toutes 
celles et ceux confrontés à la maladie. J’ai une pen-
sée forte pour deux bénévoles décédés cette année  : 
Mr Denis FONTAINE administrateur 20-21 et Mme 
Nicoletta TANGANELLI ex-administratrice et béné-
vole ; « Paix à leur âme ».

L’année 2021 n’a pas été une année ordinaire. En ef-
fet, nous avons été confrontés à une crise sanitaire qui 
aujourd’hui encore perturbe les fondements même 
du monde associatif en nous privant d’instants convi-
viaux et de rencontres. Tous les âges ont été impac-
tés enfants, ados, adultes, actifs ou retraités. Des so-
lutions techniques, numériques, innovantes ont été 
mises en place mais ne parviendront pas à remplacer 
les échanges et les contacts entre les individus. 

Cette Assemblée Générale vient clore un exercice dif-
ficile, depuis le mois de mars 2020 où la pandémie que 
nous subissons tous a imposé son style ! 

Distanciation physique, gestes barrières, passe sani-
taire, puis vaccinal… ont rythmé toutes nos activités, 
celles d’ordre public comme celles d’ordre privé. 

Chacun, chacune d’entre vous a pu mesurer les efforts 
qui ont été faits dans les Centres sociaux et MJC de 
Tourcoing pour maintenir au mieux les activités régu-
lières et les moments de convivialité, lorsque le virus 
nous a laissé quelque répit. 

Pourtant, les personnels de nos centres sociaux et Mjc 
ceux qui vous accueillent, ceux qui proposent les acti-
vités, ceux qui assurent tous les aspects techniques ont 
été eux aussi, pour beaucoup, affectés par le virus et 
chacun d’entre eux a eu à cœur de maintenir la qualité 
du service rendu ; nous espérons que vous y avez été 
sensibles. 

Voilà trois ans que la responsabilité de la présidence 
de l’association Centre Social Boilly m’a été confiée, au 
sein du Conseil d’Administration que vous avez élu, 

et je remercie vivement celles et ceux d’entre vous qui 
nous ont encouragés et soutenus tout au long de ces 
mois laborieux, où chaque nouveau pas était vite réo-
rienté par quelque consigne sanitaire nouvelle.

Le cap a cependant été maintenu et notamment cet 
été, lors de nos Boilly Proxi, en plein cœur de nos 
quartiers qui ont accueilli tous les publics restés à 
TOURCOING, pour des activités diverses proposées 
par le Centre Social Boilly et d’autres associations par-
tenaires. 

Parallèlement à ces activités au cœur de Tourcoing, 
des séjours et voyages ont été mis en œuvre pour des 
familles modestes qui ont pu ainsi se dépayser, en 
bord de mer et en base de loisirs, et repartir avec des 
images plein les yeux. 

Une série de sorties a aussi été proposée à la fin des 
vacances et à la rentrée scolaire pour donner à tous un 
aperçu d’évasion, de plaisir et de liberté. 

Bien sûr, ces moments ont été vécus avec respect des 
mesures imposées.

A l’issue des grandes vacances, tout le monde ayant 
repris espoir, les usagers sont revenus, les centres ont 
rouvert, le premier trimestre de l’année scolaire a suivi 
son cours.

Las… 
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Le variant « omicron » du Coronavirus a perturbé le 
cours des choses, avec une capacité de contagion très 
importante ! 

Les centres d’animation connaissaient aussi des dif-
ficultés techniques, longues à se résoudre dans la 
mesure où les petites entreprises et les services mu-
nicipaux étaient eux aussi confrontés à un important 
absentéisme lié au virus.

Nous avons tenté de continuer à instaurer des mo-
ments de rencontre et de convivialité ; certains, en 
plein air, ont permis de rassembler des adhérents de 
l’association, des usagers des centres et des habitants, 
mais n’ont pas eu leur retentissement habituel sur la 
vie des quartiers ; ils ont constitué néanmoins une « 
bulle d’oxygène » pour ceux qui y ont participé… 

Je remercie les membres de la direction, le personnel 
ainsi que le conseil d’administration pour leur impli-
cation dans le bon fonctionnement de l’association 
en ses périodes difficiles. Le plus difficile est de tenir 
mais nous voyons bien qu’en nous y mettant tous, 
partenaires et associations, on y arrive. Les chemins 
se créent au fur et à mesure des aléas de la vie. Pour 
continuer à répondre à vos envies nous avons besoin 
de ressources. 

Venez nous rejoindre car nous avons besoin de vous 
pour nous aider et nous accompagner à construire en-
semble le cadre de nos activités futures.

Le Président - Mr Amara AHMED EL MEZOUAR

ANIMATION
GLOBALE &

COORDINATION
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ANIMATION
GLOBALE &

COORDINATION

ANIMATIONS
COLLECTIVES & 

FAMILLES

ANIMATION
JEUNESSE

Axe 1 : POUVOIR D’AGIR

Axe 2 : PRÉCARITÉ ET SOLIDARITÉ

Favoriser la participation des habitants, 
des familles et des jeunes

Faire émerger la participation des habitants

Rendre les citoyens acteurs de leur territoire

Agir contre la précarité

Encourager la dynamique solidaire et l’entraide

Aller à la rencontre des habitants, des familles et des 
jeunes avec une attention particuliére pour les nouveaux 
habitants 

Accompagner les initiatives des habitants des familles et 
des jeunes
Accompagner vers l’autonomie des acteurs

Sensibiliser aux enjeux de l’éco-citoyenneté

Rompre l’isolement

Réduire la fracture numérique

Contribuer à l’insertion sociale et professionnelle

Veiller à l’accueil de tous avec une attention 
particuliére pour les publics les plus éloignés

Développer la prise d’initiatives

Favoriser les liens intergénérationnels

Favoriser la création de lien avec l’entourage

LE TEMPS FORT DE 2021 : LE PROJET SOCIAL 2022 - 2025
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SECTEUR ANIMATION GLOBALE & COORDINATION

LA GOUVERNANCE 

• 15 Administrateurs dont un Président, un Vice-Pré-
sident délégué au dialogue social, un Trésorier et une 
Secrétaire.
• 1 Assemblée générale le 18/05/2021  
• 6 Conseils d’administrations (16/03, 22/04, 25/06, 
22/09, 20/10, 15/12)
• 4 Réunions de Bureau (02/02, 15/09, 02/12, 06/12)
• 8 COPIL (Santé, RSA, Jeunesse, Dossiers Contrat de 
Ville)
• 4 COPIL, 8 GAT et 10 groupes de travail dont 1 sé-
minaire pour le PROJET    
       SOCIAL 2022-2025 
• 3 Réunions CSE (Comité Social & économique) 
(23/03, 07/04, 02/12) 
       Budget annuel : 1% de la masse salariale brute 
• 3 DUERP (document unique d’évaluation des 
risques professionnels) réalisés
       

L’EQUIPE DU CENTRE SOCIAL 

Mouvements du Personnel : Personnels entrés

• CDD du 01/03/21 au 28/02/22 de Mr Amaury 
DESROUSSEAUX, Animateur numérique, 
• CDD du 21/06/21 au 20/06/22 de Mr Amine 
GOUAL, Animateur Jeunesse, 
• CDI en date du 01/06/21 de Mme Rahmouna 
HAFID, Personnel de services, 
• CDD du 15/03/2021 au 30/11/21 de Mme Djediga 
DJAOUDI, Animatrice de loisirs,
• CDD du 17/03/21 au 16/03/22 de Mme Jade 
KHOUALED, Animatrice de loisirs,
• CDD du 17/03/21 au 16/03/22 de Mme Inés HEITZ, 
Animatrice de loisirs,
• CDD du 22/03/21 au 21/03/22 de Mme Mama 
ZAOUI, Personnel de services,
• CDD du 01/04/21 au 31/03/22 de Mme Gwenaelle 
VIGREUX, Animatrice de loisirs,
• CDD du 01/10/21 au 30/06/22 de Mr Zeid 
HAMADOUCHE, Animateur Accompagnement 
scolaire,

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

VIE ASSOCIATIVE 2021
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• CDD du 08/09/21 à termes imprécis de Mme 
Mathilde GAMELIN, Educatrice jeunes enfants en 
remplacement congé parental de Mme Sophie ROUS-
SEL.
Mouvements du Personnel : Personnels sortis

• CDD du 15/06/20 au 14/06/21 de Mr Béranger 
HILTENBRAND, Animateur numérique, 
• CDD du 01/10/20 au 30/09/21 de Mr Sabri SAHAB, 
Animateur Jeunesse, 
• CDD du 15/03/2021 au 30/11/21 de Mme Djediga 
DJAOUDI, Animatrice de loisirs,

Autres Mouvements du Personnel :

• 4 services civiques 
Le 01/10/21 Mme Fatima AIT AHMED, Médiatrice 
pôle Famille
Le 01/10/21 Mme Camélia BELLA, Médiatrice pôle 
Petite Enfance
Le 01/11/21 Mr Rayan DESROUSSEAUX, Médiateur 
pôle Enfance
Le 01/12/21 Mme Alicia VANZEVEREN, Médiatrice 
pôle Famille

• 61 Vacataires titulaires du BAFA ou stagiaires BAFA 
sont intervenus dans le cadre des ALSH pour 214 
contrats.

• 18 Stagiaires ont été accueillis sur nos lieux de tra-
vail
Accueillir des stagiaires contribue à enrichir les for-
mations par l’expérience et offrir une première expé-
rience professionnelle qualifiante. L’accueil d’un  sta-
giaire permet également de former une personne en 
adéquation avec les besoins des structures et, le cas 
échéant, des futurs collaborateurs.

Diplômes : 

• 74 BAFA financés aux jeunes par le Centre Social 
Boilly 
• 2 BAFD financés aux jeunes adultes par le Centre 
Social Boilly

LES ADHERENTS

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’Al-
locations Familiales 
- Des statuts.
- Du règlement intérieur.
- Des contrats éducatifs et pédagogiques.

Ces documents sont accessibles au sein du service ad-
ministratif et à l’accueil du Centre Social Boilly.
Le consentement de l’adhérent doit être manifeste. 
Pour cette raison, une personne ne peut devenir ad-
hérente sans en avoir fait la demande.
Le mineur peut être adhérent. Il peut même être diri-
geant. 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 bul-
letin 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’orga-
nisation générale de l’association. Il peut, quotidien-
nement, manifester sa satisfaction ou son méconten-
tement 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 Fami-
liales 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 Départemental, de la 
Caisse d’Allocations Familiales du Nord.
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Le nombre d’adhérents a été de 1463 usagers. 

Evolution quantitative des dernières années

Répartition géographique des adhérents quartiers 
2021

88% des adhérents habitent la ville de Tourcoing
56% des adhérents du Centre Social Boilly sont issus 
de nos 3 quartiers et 
32% viennent principalement des quartiers voisins :
(Virolois 10.17%, Flocon 6.53%, centre-ville 4% et 
12.34% des villes voisines de Roubaix & Wattrelos).
Les enfants sont majoritairement les adhérents du 
Centre Social Boilly à travers nos places Halte garde-
rie, ACM et ateliers Enfants… 

Répartition des adhérents selon le Quotient Familial

L’application de la participation familiale en fonction 
du coefficient familial concerne essentiellement les 
activités de centres de loisirs enfants et jeunes.

Il est à noter que les familles à faibles revenus (QF-
700€/mois) représentent 40% des participants aux ac-
tivités. 

LE BENEVOLAT 

50 bénévoles pour 3034 heures participent à l’animation d’activités régulières : 
17 réguliers pour la Gouvernance du Centre Social Boilly : 900 h

12 réguliers pour le Conseil des habitants du Centre Social Boilly : 528 h
8 réguliers pour des activités à destination des adultes (Alpha) : 114 h 
2 réguliers pour les ateliers adultes (arts plastiques & couture) : 216 h

1 régulier pour l’accompagnement à la scolarité des ados : 500 h
11 réguliers et occasionnels pour la mise en place de projets : 726 h 

A cela s’ajoute 1 référente d’ateliers enfants de l’accueil de loisirs et atelier cuisine autour des Fruits & Légumes : 50 h.
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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 tra-
vaillent 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, Educatrice Jeunes Enfants 

Léa BESSON, Educatrice Jeunes Enfants 
Bénédicte BLONDEAU, Auxi Puéricultrice

Cindy LOWYCK, Animatrice
Charlotte SCHERPEREEL, Animatrice
Sonia LOULAJI, Personnel de services
Mama ZAOUI, Personnel de services

Mme Laurenne HERBERT Psychomotricienne, Mise à disposition du 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.

PÔLE PETITE ENFANCE

HALTE GARDERIE
« JEAN LAMARQUE »

La structure a ouvert ses portes 229 jours 
Heures d’ouverture : 1719 h

Enfants inscrits : 66                 

Quotient familial : ABCD 90.5%  FG 9.5%

66.6 % des parents travaillent contre 33.4 % 
sans emploi et/ou au chômage   

                       
Heures de présences réalisées :  27 909.25 h 
Heures de présences facturées : 31 484.63 h

100% des enfants accueillis habitent la ville de Tourcoing
80% des enfants sont issus de nos 3 quartiers et 20% viennent principalement des quartiers voisins : 

le centre ville, virolois, croix rouge.

Répartition géographique des enfants accueillis
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Dans le cadre du projet « publics et territoires » finan-
cé par la CAF, la Halte Garderie «  Jean Lamarque  » 
bénéficie de la présence des compétences dune Psy-
chomotricienne à mi-temps (partagé avec le CS Bour-
gogne Pont de Neuville). Elle intervient dans le but 
d’accompagner les parents et les jeunes enfants por-
teurs ou avec suspicion de handicap. La Psychomo-
tricienne établit des projets à partir d’un Accompa-
gnement Individualisé (PAI) en présence des parents 
co-construit avec la famille.

- 5 Enfants ont bénéficié d’un suivi et accompagne-
ment individuel avec la Psychomotricienne soit 1148 
heures 

- 4 Enfants ont été observés par l’équipe et la Psycho-
motricienne soit 2730.5 heures  
ATELIER PARENTS/ ENFANTS
32 Familles ont participé aux ateliers parents/enfants 
suivants : 
- Atelier REAAP    
- Atelier d’éveil 
- Atelier Lecture    
- Atelier Marionnettes
- Atelier Cuisine    
- Atelier Motricité
- Inter Centre avec les ACM du CS Boilly 
- Temps de jeux à la ludothèque

UNE PLACE POUR CHACUN, UNE PLACE POUR TOUS
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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).

Coordination 
Laurent LANDA 

Équipe
Elkaoutar BENFRID Responsable Epidème

       Ali FRADJ Adjoint
       et l’équipe (animation, personnel de service)

 Samira ZIGHEM Responsable Blanc seau
 et l’équipe (animation, personnel de service)
Vincent CORMONT Responsable Gambetta
et l’équipe (animation, personnel de service)

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

En 2021, la volonté du Centre Social BOILLY de pro-
poser la même offre d’activités sur l’ensemble de son 
territoire s’est pleinement exprimée au sein du secteur 
Enfance par le biais d’une programmation variée mais 
identique pour les usagers des quartiers EPIDEME, 
BLANC  SEAU  et GAMBETTA : les ACM des mer-
credis et Vacances scolaires, l’ACCOMPAGNEMENT 
A LA SCOLARITE, les BOILLY  RECREATIFS (avec 
leur extension sur le quartier GAMBETTA), les ac-
tions mises en places dans le cadre des projets BOIL-
LY SHAKESPEARE, BOILLY DURABLE et BOILLY 
SANTE. Sans oublier, les animations de proximité au 
cœur des quartiers avec les BOILLY PROXI. 

Une programmation enrichie avec les projets dé-
posés dans le cadre du P.R.E qui viennent renforcer 
les compétences des enfants (projets BOILLY RE-
LAXATION, REPRENDRE CONFIANCE A HAUTE 
VOIX, BOILLY CREATIFS) et soutenir l’acquisition 
des apprentissages. 
Malgré un contexte sanitaire encore difficile (Pas 

d’ACM lors des Vacances de Printemps avec un nou-
veau confinement, interdiction des pratiques spor-
tives en intérieur une grande partie de l’année, pas 
de brassage des groupes qui empêchent l’organisation 
d’inter centres, instauration du PASS Sanitaire), l’acti-
vité du secteur enfance s’est donc développée avec une 
augmentation du nombre d’enfants et jeunes inscrits à 
nos actions.
L’année 2021 est aussi l’année du renouvellement du 
Projet Social de la Structure, avec tout un travail de 
diagnostic, de bilan et de rédaction du projet social 
2022/2025 effectué avec les usagers et habitants. Un 
travail riche qui a permis de définir les orientations et 
priorités du Centre Social pour les 4 prochaines an-
nées, et donc du secteur Enfance.

Enfin, la force du Centre Social BOILLY est d’avoir 
une équipe de responsables pérenne (tous des perma-
nents) et garante d’une stabilité importante pour les 
usagers et partenaires et d’un adjoint de terrain sur 
chaque secteur lors des vacances d’été.
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ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS 
Laurent LANDA

La structure a ouvert ses portes 98 jours
 ( 35 mercredis & 63 jours vacances),

une période de fermeture de 10 jours lors des 
vacances de Printemps : cause de COVID

707 Enfants inscrits dont :
234 enfants de l’Epidéme, 249 de Gambetta 

175 du Blanc seau &  49 Ados

Heures de présences réalisées : 170 689 h
Heures de présences facturées : 183 761 h

En 2021, le Centre Social BOILLY a souhaité avoir 
une stabilité des équipes d’animation ; cela s’est traduit 
par l’embauche de 6 CDD en contrat P.E.C. (Parcours 
Emploi Compétences) contrat aidé d’un an renouve-
lable de 24H/Semaine. Cela nous a permis d’avoir des 
animateurs référents sur chaque accueil.
Sur chaque secteur (et en fonction des périodes et du 
nombre d’enfants inscrits), des équipes d’animation 

composées de 6 à 12 animateurs. 
Des équipes d’animation de plus en plus formées : va-
lidation de stages pratiques à chaque période de va-
cances scolaires, financements de formation  BAFA 
par le Centre Social BOILLY pour 74 jeunes en 2021 
(qui intègrent ensuite nos équipes), formation avec La 
Protection Civile sur les Gestes qui sauvent pour nos 
équipes des vacances d’été.

ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS PAR QUARTIER

EPIDEME                          
El Kaoutar BENFRID & Ali FRADJ

234 Enfants inscrits                                 
 Quotient familial : ABC 72.6%       FG 13.2%

41% du territoire, 42.7% autres quartiers de Tourcoing, 
16.3% hors Tourcoing

Heures de présences réalisées : 56 696 h
Heures de présences facturées : 59 595 h  

GAMBETTA                                           
 Vincent CORMONT
249 Enfants inscrits                                

 Quotient familial : ABC 44.5%        FG 33.7%
55% du territoire, 37% autres quartiers de Tourcoing, 

8% hors Tourcoing
Heures de présences réalisées : 64 683 h 
Heures de présences facturées : 69 562 h 

BLANC SEAU                                               
Samira ZIGHEM

175 Enfants inscrits                                  
Quotient familial : ABC 52.6%        FG 26.2%

68% du territoire, 23.4% autres quartiers de Tourcoing, 
8.6% hors Tourcoing

Heures de présences réalisées : 41 187 h
Heures de présences facturées : 45 757 h 

JEAN HYTRY (11 – 17 ans)                 
 El Kaoutar BENFRID

49 Enfants inscrits                                     
Quotient familial : ABC 81.6%        FG 4%

65.3% du territoire, 34.7% autres quartiers de Tourcoing.
Heures de présences réalisées :  8 123 h  
Heures de présences facturées :  8 847 h 

8 Sites d’Accueil, répartis sur 3 quartiers :

• Epidéme : Centre Social BOILLY et 
• Ecoles maternelle et élémentaire BALZAC
• Gambetta : Ecoles maternelle et élémentaire J. Prévert
• Jean Hytry (12 – 17 ans)
• Blanc seau : Ecoles C. BERNARD & R. LECOCQ
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ACTIVITES PERI SCOLAIRES

En 2021, les activités périscolaires autres que les ACM 
se sont fortement développées avec le fonctionnement 
des BOILLY Récréatifs sur les quartiers EPIDEME et 
BLANC SEAU, avec un projet D.R.E. Supplémentaire 
par rapport à 2020, 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.

BOILLY RECREATIFS                          
102 enfants inscrits 

5663 h de présences réalisées et facturées 

Depuis 3 ans, les BOILLY Récréatifs ont su répondre aux 
besoins des habitants en proposant tous les jours après 
l’école plusieurs activités culturelles, artistiques et spor-

tives qui viennent soutenir les apprentissages. 
Complémentaires de l’Accompagnement à la scolarité, 
les BOILLY Récréatifs ne cessent de se développer de-

puis leur création en octobre 2018.

En mars 2021, les BOILLY Récréatifs ont été étendus 
sur le quartier GAMBETTA (ce qui a permis d’avoir la 
même offre d’activités pour les activités périscolaires en 

semaine.

Les BOILLY Récréatifs ont aussi permis de renforcer les 
partenariats dans les quartiers avec les écoles, avec le 
P.R.E., avec les associations impliquées dans l’ouverture 
culturelle et sportive (école de danse STREET LIGHT, 
GINGKO Sports, Idéal Images, Les Petits débrouillards, 

INTERFEL, le club d’escrime de TOURCOING....)

110 jours de fonctionnement sur l’Epidéme pour 
58 enfants

107 jours de fonctionnement sur le Blanc seau pour 
19 enfants

58 jours de fonctionnement sur Gambetta pour 
25 enfants

BOILLY SCOLARITE                                            
 60 enfants inscrits

Relancé à la rentrée 2018, après deux années d’inter-
ruption, l’Accompagnement à la scolarité a permis à de 
nombreux enfants de bénéficier d’une aide méthodo-
logique indispensable dans l’acquisition des apprentis-

sages et d’une ouverture culturelle et sportive. 

Des enfants et jeunes repérés et orientés par les écoles. 
Accompagnement également des parents, avec le travail 
mené par la référente famille dans le cadre du suivi indi-

viduels, des temps d’échanges et des temps festifs.

L’accompagnement à la scolarité a également permis de 
renforcer le partenariat avec les établissements scolaires.

4 Cycles organisés : 
3 Cycles élémentaires soit 45 enfants 

 1 Cycle pour les collégiens soit 15 jeunes.
27 semaines de fonctionnement avec 2 séances par 

semaine par cycle sur nos 3 territoires.
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LES PROJETS BOILLY DURABLE & BOILLY SANTE

Deux projets transversaux au sein du Centre Social 
avec des actions proposées toute l’année  sur des thé-
matiques qui sont des priorités du Centre Social  : le 
développement durable (biodiversité, gestion des dé-
chets, création de produits bio,jardins partagés, tran-
sitions énergétiques...) et la santé (pratique sportive 
régulière, équilibre alimentaire, sensibilisation à la 
COVID 19, aux gestes barrières et à la vaccination)

Le WORLD CLEAN UP DAY
 
Journée mondiale de nettoyage de la planète à laquelle 
nous participons depuis plusieurs années

Les Animations avec La Maison de l’Eau, de la Pêche 
et de la Nature

Durant toute l’année, des activités autour de la ges-
tion des déchets avec l’Animation « La Petite Brigade 
Verte », de la découverte de la pêche, de la création de 
produits d’hygiène bio, et de journées découvertes de 
la nature (en forêt et à la mer).

Les animations autour de l’équilibre alimentaire dans 
le cadre du projet BOILLY Santé  : avec notamment 
INTERFEL sur les fruits & légumes frais. Des actions 
proposées à chaque période de vacances scolaires. Ac-
tions animées par la médiatrice santé avec une diététi-
cienne d’INTERFEL.

Les actions de sensibilisation à la COVID 19 avec 
notre médiatrice santé  : animation sur le lavage des 
mains avec la CPAM, mise en place de tests salivaires 
pour les enfants des ACM avec l’ARS.

LES PROJETS P.R.E. 2021                                 

58 enfants inscrits
3 projets ont été mis en place dans le cadre du P.R.E. 
Sur les quartiers EPIDEME et BLANC SEAU (pas sur 
le quartier GAMBETTA car non quartier prioritaire). 
Des projets qui visent à soutenir les enfants dans les 
apprentissages en renforçant certaines compétences.

REPRENDRE CONFIANCE A HAUTE VOIE :

 22 enfants inscrits
Projet théâtre avec notre partenaire Farfadets & Cie :
50 séances à raison d’une séance d’1H30 par semaine 
par quartier

          
              
BOILLY RELAXATION :                               

20 enfants inscrits
Projet axé sur la sophrologie créative avec une sophro-
logue spécialisée sur le public enfance.     
50 séances à raison d’une séance d’une heure par se-
maine par quartier.
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BOILLY CREATIFS :                                      

16 enfants inscrits
Nouveau projet P.R.E. 
En 2021 qui s’est déroulé d’octobre à décembre sur les 
quartiers EPIDEME et BLANC SEAU à raison de 8 
séances par groupe.
16 séances d’1H30 (soit 8 séances par groupe) – 2 
films d’animation en 3D réalisés
Projet mis en place en partenariat avec Lil@  La Fa-
brique d’univers de la Plaine Image, spécialisée dans 
les animations numériques, et qui a permis aux en-
fants de renforcer leurs compétences numériques tout 
en luttant contre la fracture numérique.

                                                                   

BOILLY PROXI                                   

5 semaines d’animation en été 
343 enfants et 42 jeunes et leurs familles ont fréquenté 
les BOILLY PROXI 
15 séances en plein cœur des quartiers dans les parcs 
Lancés en 2020, en pleine période de pandémie et 
suite au premier confinement, les BOILLY PROXI 
nous ont permis d’aller à la rencontre des habitants en 
plein cœur des quartiers pour leur proposer des ani-
mations de proximité et échanger avec eux. 
Avec pour la 2e année, un gros temps fort durant 
les Vacances d’été avec 5 semaines d’animations sur 
des thématiques définies (Kermesse, Sports et Santé, 
Cirque, Musiques du Monde et Cinéma). Chaque se-
maine, les ACM ont participé au BOILLY PROXI or-
ganisé sur leur secteur.

LA LECTURE ET LE NUMERIQUE              
         
24 séances
La lecture et le Numérique constituent deux éléments 
essentiels dans la programmation du Centre Social 
BOILLY, et donc dans celle du secteur Enfance. 
Ainsi toute l’année, des animations sont proposées 
dans le cadre du projet BOILLY CONNEXION (ate-
liers informatiques dans le cadre des BOILLY Récréa-
tifs, séances d’animation dans le cadre des ACM et des 
BOILLY PROXI, prêts et utilisation de tablettes)

Le Centre Social BOILLY a depuis des années fait de 
la lecture un axe important de son activité à destina-
tion de ses usagers.

En 2021, les actions autour des livres se sont dérou-
lées toute l’année et dans toutes les actions du secteur 
Enfance :

Les ACM, avec des séances tous les mercredis matin 
dans la bibliothèque du Centre Social, avec des anima-
tions à chaque période de vacances
Les BOILLYS Récréatifs avec 1 séance par se-
maine (plus de 100 livres empruntés), les BOILLY 
PROXI  dans lesquels la lecture fait partie du socle 
d’activités.
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BOILLY SHAKESPEARE  

11 Actions culturelles dont 7 pour les enfants
L’intention qui anime notre projet des Boilly 
Shakespeare est de faciliter la démocratisation 
d’une culture d’exception, le développement cultu-
rel durable ainsi que l’initiation à des pratiques ar-
tistiques amateurs nouvelles qui favorisent le déve-
loppement d’une identité culturelle forte (quartier 
Epidème et Blanc Seau).

Cette dynamique artistique interdisciplinaire pri-
vilégie l’action à la diffusion culturelle et favorise 
l’expression libre et la créativité. Notre souhait est 
de permettre à chacun de s’exprimer selon ses ca-
pacités, ses besoins et ses envies dans le but d’ac-
quérir de nouveaux savoirs. Une offre de spectacles 
familiaux et ados est également proposée aux habi-
tants des quartiers Epidème et Blanc Seau que vous 
trouverez dans les pôles familles et pôle jeunesse 
11-25 ans.

Actions culturelles dans le cadre 
des Boilly Shakespeare

Nombre de bénéficiaires

Spectacles de magie 
(secteurs Epidème, Gambetta, Blanc 
Seau) 

250 personnes

Spectacles/goûter de Noël 
(secteurs Epidème, Gambetta,
Blanc Seau) 

250 personnes

Ateliers théâtre à destination 
des moins de 6 ans et 6/11 ans
De janvier à juin.

15 enfants  de 3/5 ans 
15 enfants de 6/11 ans

Composition de chansons 
en anglais

24 enfants de 8/11 ans 
(12 enfants de l’Epidème et 12 en-
fants du Blanc Seau)

Atelier poterie 150 enfants de 6/11 ans

Atelier percussion 24 enfants de 3/5 ans de l’Epidème

Atelier marionnettes

90 enfants de 3/5 ans.
(30 enfants de l’Epidème, 
30 enfants  de Gambetta, 
30 enfants du Blanc Seau) 

Présentation des actions culturelles proposées
 au public : 

Les Boilly Shakespeare ont débuté dès les mercredis 
de janvier 2021 par des ateliers de théâtre : « Agir et 
s’exprimer avec son corps », animés par la comédienne 
Marie-Charlotte Bar et à destination d’un groupe de 
6/11 ans et un groupe de 3/5 ans (15 enfants par ate-
lier). 

Cette initiation à la pratique théâtrale a été une vraie 
réussite particulièrement pour le public de maternelle. 
L’oral au théâtre a eu un impact bénéfique permettant 
l’amélioration de l’expression orale, de faire travailler 
la mémoire immédiate mais aussi de s’approprier l’es-
pace. Le théâtre facilite également l’apprentissage du 
vivre ensemble.

Résidence artistique « Hip Hop » proposé par la com-
pagnie « Trous D’mémoire » : 

-  Du 29 juillet au 13 août : Le « Boilly’s Crew » com-
posé de 13 jeunes de l’Epidème et Blanc Seau ont par-
ticipé à une résidence artistique « Hip Hop » propo-
sée et encadrée par la compagnie Trous D’Mémoires. 
Cette aventure enrichissante a démarrée par des ate-
liers d’écriture de texte de rap qui s’intitule « Maman 
je t’aime ». 
Les participants ont créé la prod sur laquelle qu’ils ont 
enregistré le morceau avec Junior (producteur), ils ont 
eu la chance de profiter d’une séance de coaching scé-
nique afin de préparer leur prestation pour le concert 
qu’ils ont donné à destination de leurs parents et des 
enfants et jeunes de l’accueil de loisirs. Ce projet s’est 
clôturé le dernier jour par la réalisation du clip. Ils ont 
travaillé le scénario, mise en scène, choix du décor, 
postures et attitudes face à la caméra….

- Ateliers d’écriture  : animés par Ladows Midows le 
gagnant de l’édition 2020 du BuzzBooster :
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Ateliers de création de prod avec Junior : 

Poser son texte sur la prod : répétition pour trouver et 
travailler son flow et sa rythmique (prise de confiance 
et affirmation de soi au sein du collectif, expression de 
leur créativité artistique, développement de leur po-
tentiel artistique…)

Enregistrement du morceau composé : Séance d’enre-
gistrement studio. Ils se sont adaptés aux techniques 
nécessaires à l’enregistrement.

Réplétion avec coaching scénique  : ils ont abordé 
l’importance de l’occupation de l’espace sur scène, 
confiance en soi, attitude choisie, contact visuel et 

échange avec le public….
Concert des jeunes au centre social le 06 août encadré 
par les artistes intervenants. Le public était compo-
sé des parents des jeunes participants au projet ainsi 
que d’autres jeunes de nos territoires. L’artiste Midows 
Ladows nous a également présenté ses derniers titres :

Tournage du clip avec un producteur, réalisateur et 
ingénieur du son :
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Composition de chansons en anglais proposé par 
Sylvain Kaalau et Sophie Boyle : 

Cet été, deux «  chansons en 
anglais  » ont été composées 
par un groupe de 12 enfants 
âgés de 9/11ans du quartier 
Epidème ainsi que du quartier 
Blanc Seau. Mené par les deux 
artistes Sylvain Kaalau et So-
phie Boyle (professeur en an-
glais) l’atelier bilingue aborde 
la langue anglaise d’une façon 

originale et amusante mais également de développer 
leur créativité, d’apprendre à se servir des différents 
outils de création, tout en étant dans une dynamique 
d’écoute et de prise de décision collective.

Les deux chansons ont été envoyées par mail aux pa-
rents et publié sur nos réseaux sociaux et sont dispo-
nibles en libre accès dans notre Sound cloud sur in-
ternet.

Des ateliers poterie animés 
par l’association « la terre de 
l’Homme  » ont eu lieu en 
août à destination des 6/11 
ans de l’accueil de loisisrs 
de l’Epidème, Gambetta et 

Blanc seau (130 enfants) et à destination des ados (20 
ados) ainsi

 Atelier Percussion animé par Farid Bella pour le 
groupe des 3/5 ans de l’Epidème qui avaient expri-
mé le souhait d’apprendre à maitriser les différents 
rythmes en percussion : 

Ateliers « création de marionnettes » proposés par le 
théâtre du Rebond durant les vacances de Noël à des-
tination des enfants âgés de trois à 6 ans sur les quar-
tiers Epidème, Blanc Seau et Gambetta (90 enfants en 
tout).
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PERSPECTIVES 2022

Les 2 grands axes et les 5 priorités du projet social 2022/2025 vont déterminer les 
futurs objectifs de nos actions en 2022 :

Développer les actions de solidarité (participation aux maraudes)
Renforcer le pouvoir d’agir des usagers du secteur Enfance (comités des usagers, 

participation aux temps festifs)
Proposer la même offre d’activités sur tous les quartiers pour les projets P.R.E.

Développer les animations sur l’éco quartier de l’Union.
Relancer les actions intergénérationnelles avec les ACACIAS.

Ouvrir les ACM les samedis après-midi (essai sur un lieu d’accueil en Avril 22)
Maintenir la place centrale des projets autour du développement durable, de la 

lecture et de la santé.

TEMPS FORTS ACM

Le séjour au Parc d’OLHAIN lors des Vacances d’été ;
Les Spectacles  et projets  culturels proposés dans le cadre des BOILLY 

SHAKESPEARE ;
Les Actions mises en place dans le cadre des projets BOILLY DURABLE &

 BOILLY SANTE ;
Les Vacances Apprenantes : Dispositif « AGIR Pour L’école » lors des vacances 

d’été ; les cahiers de vacances préparés par une enseignante pour le séjour à 
OLHAIN ;

Les ACM  en ligne proposés lors des Vacances de Printemps.
Les sorties à NAUSICAA, à DENNLYS PARC

La participation aux BOILLY PROXI
Les actions de sensibilisation sur la sécurité routière et le cyber harcèlement 

proposées par la Police Nationale
La journée découverte de l’éco quartier de l’UNION.
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Le Centre Social Boilly poursuit l’objectif de faire évoluer 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 passerelles entre les actions pour établir un accompagnement 

des jeunes autour de projets en lien avec les familles et cela sur les trois quartiers. 

Coordination 
Nagib HASSANI, Référent Jeunesse

Équipe
      Elkaoutar BENFRID, Responsable ACM Ados

et son équipe d’animation
 Sabri SAHAB, Amine GOUAL Animateurs Ados                                                            

Amaury DESROUSSEAUX Animateur Numérique                                                                  
Zeid HAMADOUCHE Animateur 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 au sein de notre « Club Ados Boilly », local au milieu de nos 3 quartiers.

PÔLE JEUNESSE 11-25 ans

REFERENT JEUNESSE                
Nagib HASSANI 

Le référent jeunesse accompagne les 
jeunes âgés de 11 à 25 ans, les oriente le 

cas échéant vers les services les plus adap-
tés à leurs besoins. Il met en place l’accueil 
individuel des jeunes du Centre Social basé 
sur une approche globale et transversale des 

questions jeunesse : vie sociale, scolarité, 
citoyenneté et accès aux sports, loisirs…

262 jeunes ont été accueillis au 
Centre Social Boilly dont 200 de 
nos 3 quartiers et 62 des autres 
quartiers de Tourcoing.

167 garçons et 95 filles principalement 
42% d’ados de 11/15 ans, 32 % de 15/18 
ans et 26 % de plus de 18 ans.

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL 
121 jeunes suivis dont 65 hommes et 56 femmes.

Origines géographiques des jeunes accompagnés individuellement

106 jeunes sont originaires des quartiers prioritaires.
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THEMATIQUES 
21% Rencontres, sorties et séjours  
17% Temps de Rencontres/Sorties séjours/Festifs                                      
13% Relations familiales                              
  7% Santé & Citoyenneté                                           
  
ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF
92 accompagnements dont 73 hommes et 19 femmes.
80 % de 11 à 15ans               82 % de 16 à 18 ans           69 % de 19 à 25 ans

Nombre de jeunes accompagnés collectivement

Origines géographiques des jeunes accompagnés collectivement

CONSEIL DE JEUNES : ESPACE PROJET

Le groupe projet du Centre Social Boilly de TOURCOING a pour fonction d’élaborer collective-
ment 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…

32 membres du groupe projet participent et donnent leur avis lors des rencontres mensuelles avec 
l’équipe Jeunesse.
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92 jeunes ont été accueillis au Club Ados Boilly 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.

CLUB ADOS HYTRY

L’ espace « Jean Hytry » sur le secteur de Gambetta a été totalement investit et réaménagé par les jeunes de nos 
quartiers en collaboration avec les habitants, les parents, les animateurs et les bénévoles en 2020.

Cette année-là, en plus des actions du référent Jeunesse financées par le Département, 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 11 à 25 ans des 

quartiers sud de TOURCOING dans leurs parcours d’accès à l’autonomie.
Véritable repère, il est doté d’une salle informatique, d’une cuisine équipée, d’un salon cosy ainsi que de diffé-
rentes salles d’activités. Reconnue par les jeunes et leurs familles comme lieu ressources pour la jeunesse, cet 

espace est le quartier général de la jeunesse.
Véritable lieu d’information, d’exposition, d’animation, il unit les jeunes et favorise le développement de leurs 

projets. 
Ouvert à des horaires atypiques, il accueille les jeunes en semaine, soirée et week-end selon les besoins et la 

nécessité des projets :
Du Lundi au Vendredi de 17h à 20h 

Les Mercredis en Journée
Les samedis de 14h à 18h

Des séances avec l’animateur numérique ont également des répercussions en termes d’autonomie dans l’utilisa-
tion de l’outil via un local informatique neuf et des ateliers sur mesure telles que les réseaux sociaux... 

Une cohésion et une solidarité de groupe se sont créées grâce à notre local.
Le lieu est encadré par une équipe jeunesse diplômée et expérimentée. 
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ATELIER FUTSAL 

100 jeunes
C’est le rendez-vous incontournable dans la vie du quartier. Ce moment convivial regroupe une grande partie 
de la jeunesse de notre territoire mais également des jeunes d’autres quartiers. La réouverture de cet atelier a 
permis d’apaiser les jeunes qui, contexte sanitaire oblige, avait un énorme besoin de se dépenser.
Mercredi : 17h30/19h30 – 16/25 ans
Samedi : 13h30/14h30 – 6/11 ans
Samedi : 14h30/16h00 – 11/15 ans
Samedi : 16h00/18h00 – 16/25 ans



29 Assemblée Générale du Centre Social Boilly - le 24 Mai 2022      

LUTTE CONTRE DECROCHAGE SCOLAIRE        

 19 jeunes
Le collège Marie Curie (REP) accueille des élèves issus des quartiers prioritaires de l’Epidème, du Blanc Seau 
et du MCR Prouvost, et des quartiers en veille des Flocons, de la Blanche Porte et des Francs. Ce sont no-
tamment ces jeunes issus des quartiers prioritaires que nous accompagnons au travers des actions conjointes 
menées par trois Associations du territoire : le Club de Prévention Spécialisée AAPI, la MJC/Centre Social La 
Fabrique et le Centre Social Boilly.
11 actions de prévention du décrochage scolaire ont été déclinées sur deux axes distincts. Les axes retenus 
sont complémentaires au travail mené par les professionnels à l’intérieur de l’établissement.
Les deux axes sont : Axe n°1 : l’animation spécialisée, Axe n° 2 : la parentalité.
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BOILLY BAFA                                                            

 74 jeunes
L’investissement pour la formation et la qualification 
des jeunes et pour l’aide à leur insertion profession-
nelle a été une des priorités du Centre Social Boilly.

Qu’on soit issu du quartier où l’on travaille ou qu’on y 
soit arrivé dans le cadre de son parcours profession-
nel, le BAFA est aujourd’hui, comme hier, la porte 
d’entrée pour devenir animateur. 

Le BAFA offre une opportunité pour ceux qui quittent 
le système scolaire avant le bac, ou qui ne trouvent 
pas dans l’enseignement supérieur une voie qui leur 
convient... Mais hier comme aujourd’hui, cette porte 
permet de poursuivre un parcours de formation dans 
l’éducation populaire. 

Le recrutement d’animateurs issus du quartier dans 
lequel se situe la structure jeunesse reste important. 
Cela permet de travailler en confiance avec les jeunes 
et les familles, mais cela ne suffit pas pour en faire des 
professionnels. 

La formation est indispensable mais ce qui est fon-
damental, c’est l’accompagnement dans l’exercice du 
métier : l’encadrement, la transmission des fondamen-
taux, du sens du travail, des postures, etc. que nous ap-
portons aux jeunes. Le travail d’équipe est également 
une ressource, et la diversité des équipes est indispen-
sable pour bénéficier de différents regards.

Bilan : 41 jeunes ont validé leur base BAFA, 24 ont 
validé le stage pratique, 33 ont validé l’approfondis-
sement et 22 ont contractualisé avec le Centre Social 
Boilly.

BOILLY PASS LOISIRS                                            

 77 jeunes 
Le projet Boilly Pass Loisirs consiste a apporté un sou-
tien financier aux jeunes souhaitant s’inscrire dans des 
associations sportives, ludiques et culturelles du terri-
toire.
Ainsi, les jeunes des quartiers Epidéme et Blanc Seau 
ont bénéficié d’un accompagnement dans la prise en 
charge de leurs adhésions a des clubs sportifs et cultu-
rels tel que l’équitation, théâtre, football et particuliè-
rement avec le club du FABS, situé au Blanc Seau avec 
qui un partenariat a été créé.
40 % de ses jeunes se sont inscrits pour la 1ere fois à 
une activité 
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BOILLY SOLIDARITE    
                                           
 23 jeunes
Maitre mot de notre projet jeunesse, « Boilly Solidarité » est un collectif de jeunes qui intervient sur différentes 
actions solidaires. Le collectif se regroupe pour des récoltes de dons alimentaires, cuisine des gâteaux et les 
distribue à chacune des maraudes du collectif « Teeam Maraude » en après-midi ou en soirée. 
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BOILLY SHAKESPEARE 
  
11 Actions culturelles dont 3 pour les jeunes
L’intention qui anime notre projet des Boilly Shakes-
peare est de faciliter la démocratisation d’une culture 
d’exception, le développement culturel durable ainsi 
que l’initiation à des pratiques artistiques amateurs 
nouvelles qui favorisent le développement d’une iden-
tité culturelle forte (quartier Epidème et Blanc Seau).

Cette dynamique artistique interdisciplinaire privi-
légie l’action à la diffusion culturelle et favorise l’ex-
pression libre et la créativité. Notre souhait est de 
permettre à chacun de s’exprimer selon ses capaci-
tés, ses besoins et ses envies dans le but d’acquérir de 
nouveaux savoirs. Une offre de spectacles familiaux et 
ados est également proposée aux habitants des quar-
tiers Epidème et Blanc Seau que vous trouverez dans 
les pôles familles et pôle enfance. 

Résidence artistique « Street Art » proposée par l’ar-
tiste Mr Koeur : 
Les jeunes ont imaginé l’œuvre avant de laisser place à 
l’expression de leur créativité. 
Construire une œuvre durable dans le temps a été un 
véritable défi et nous remercions tous les participants 
de s’être investis du début jusqu’à la fin du projet.
Cette performance artistique réalisée par les jeunes 
avec l’artiste a réellement aura un impact béné-
fique sur tous. Bravo à eux pour avoir fait preuve de 
concentration, de sens de l’observation, de rigueur, de 
patience et de persévérance pour enfin apprécier la 

gratification, la valorisation de l’image de soi ainsi que 
l’accomplissement lors de l’inauguration qui a eu lieu 
en présence des élus de la ville de Tourcoing ainsi que 
du délégué au préfet à l’égalité des chances et de la caf.  
Inauguration de la salle polyvalente :
Nous avons eu l’honneur et la joie d’inaugurer notre 
salle polyvalente en présence des élus de la ville de 
Tourcoing : Peter Manheout, Zina Dahmani, Claire 
Maras, Marie-Christine Lejeune, de Cyril Vallée le dé-
légué au préfet à l’égalité des chances et de monsieur 
Dessauvages représentant la caf ainsi que des parents 
et des jeunes.
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Résidences artistiques proposées par le collectif Re-
nart et encadrée par les artistes Roobey et Logick : 

Ateliers Graff en octobre, proposés par le collec-
tif Renart dans le cadre de quartiers d’automne.                                                       
24 ados de l’Epidème et du Blanc Seau. 

Réalisation d’une fresque au square Leman avec l’ar-
tiste Roobey du collectif Renart (projet porté par la 
Ville de Tourcoing) 12 ados de l’Epidème et du Blanc 
Seau

Réalisation de la façade du centre social : 

En parallèle à toutes ces actions, un groupe de 12 jeunes a réalisé une œuvre d’art sur la façade du centre social 
lors d’une résidence artistique proposé par les artistes Roobey et Logik du collectif Renart dans le cadre d’un 
financement par la ville de Tourcoing.

Embellissement du Square Leman au Blanc Seau en 
juillet :  

Les jeunes du centre social ont participé au projet 
d’embellissement du Square Leman proposé par la 
ville Tourcoing en réalisant une fresque sur le mur 
avec l’artiste Roobey du Collectif Renart.

Atelier Graffiti avec l’artiste Roobey et Logick dans le cadre des Quartiers d’Automne



34 Assemblée Générale du Centre Social Boilly - le 24 Mai 2022      

VILLE VIE VACANCES 
                                        

45 jeunes
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  

5 Séjours :   AQUA BOILLY - Nice du 16 au 20 Juillet pour 8 jeunes
 (4 filles/ 4 garçons de 13 à 15 ans)
 BOILLY EUROPE - Nice du 5 au 9 Août pour 8 jeunes
 (4 filles/ 4 garçons de 13 à 15 ans)
 BOILLY MOTORS - Moto cross à Olhain du 6 au 8 Août pour 5 

jeunes.
 (5 garçons de 17 à 19 ans)
 BOILLY NATURE - Parc OLHAIN du 16 au 20 Août pour 16 jeunes 
 (7 filles/ 9 garçons de 11 à 13 ans)
 BOILLY NEIGE - Les  Estables du 20 au 25 Décembre pour 8 jeunes 
 (4 filles/ 4 garçons de 11 à 13 ans)

TEMPS FORTS

Un local approprié pour les jeunes de nos 3 quartiers ;
Présentation des séjours aux familles et réalisation des Bilans ; 

Participation des jeunes et des familles aux autofinancements et projets ;
Initiation Graff durant les vacances ;

Participation des jeunes aux Maraudes Solidaires mensuelles ;
Financements de Brevets d’Animateurs ;

Collaborations avec des Associations.
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AQUA BOILLY 
16 au 20 Juillet

Nice
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BOILLY NATURE  
16 au 20 Août
au Parc Olhain
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BOILLY NEIGE 
20 au 25 Décembre

Les  Estables  
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BOILLY EUROPE 
5 au 9 Août

Nice
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BOILLY MOTORS 
 6 au 8 Août

au Parc Olhain
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Développe et met en œuvre les axes d’intervention en direction des familles tels que définies dans le projet 
social et l’animation collective famille (ACF). Coordonne et anime les actions familles de manière transversale

Coordination 
Gaetane PROVOTAL, Référente Famille 

Equipe
Fanny DEGROOTE, Référente RSA
 Islem RAHMANI, Médiatrice Santé  

Amaury DESROUSSEAUX, Animateur numérique 
Messaouda HADDADI, Médiatrice sociale  

 Bernadette VANDEVELDE, Animatrice culturelle

PÔLE ANIMATIONS COLLECTIVES & FAMILLES

REFERENTE FAMILLES                                  
Gaëtane PROVOTAL

La Référente Famille 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 coordonne et anime les actions familles 

de manière transversale. Toute l’année, 
divers ateliers sont programmés afin de ré-

pondre aux attentes des usagers. 

La Référente Famille reçoit individuelle-
ment les familles pour les accompagner et si 
nécessaire les orienter vers d’autres profes-

sionnels (Assistante Sociale UTPAS, CIDFF, 
…)  ou à l’interne suivant la problématique 

abordé.

ATELIERS TOUT AU LONG DE L’ANNEE
 

32 bénévoles pour 1609 heures participent 
à l’animation d’activités régulières auprès de 

nos familles.

DES MOTS QUI FACILITENT 
                            
54 personnes

Le projet « Des mots qui facilitent » a pour objectif de favori-
ser des lieux d’accueil et d’expression pour l’apprentissage de la 
langue française.
Des cours d’alphabétisation programmés toute l’année :
- Lundi et jeudi de 14H à 16H pour les non-parleurs et les 
non-lecteurs
- Mardi et Vendredi 14H à 16H pour les personnes qui maîtrisent 
davantage la langue 

La séance est découpée : une heure d’oral et une heure d’écrit. Les 
exercices sont adaptés aux différents niveaux des personnes.
La présence des bénévoles permet de proposer une approche 
éducative individualisée.

Diverses actions qui viennent en complémentarité avec l’atelier 
alphabétisation :
- Un partenariat est établi avec ID Formation avec le Centre So-
cial des 3 quartiers et le Centre Social Boilly. 14 personnes du 
cours d’alphabétisation ont suivi la formation « Lire, Ecrire et 
Agir ». Un dispositif qualifiant et rémunéré. 
9 personnes ont poursuivi sur une autre formation qualifiante.
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14 personnes

10 femmes et 4 hommes ont bénéficié du projet « des 
mots pour l’insertion» 

L’atelier vient également en complémentarité sur 
l’apprentissage de la langue française. 14 personnes 
du cours d’alphabétisation participent, en plus, aux 
séances hebdomadaires. Une approche éducative est 
faite par les jeux et la littérature jeunesse.
Un atelier d’expression orale a été programmé par la 
Compagnie FARFADET. 
14 personnes (6 Femmes et 8 Hommes) ont partici-
pé à ce projet. L’intervenante aborde des situations du 
quotidien, comme par exemple, à la boulangerie, à la 
sécurité sociale. Mis en situation, les participants ont 
acquis un vocabulaire qui était repris à l’écrit lors du 
cours d’alphabétisation.
- Un travailleur social de l’association Objectif Emploi 
participe ponctuellement au cours d’alphabétisation. 
L’objectif est de travailler sur un dispositif d’accom-
pagnement des primo-arrivants. Un lien de confiance 
créé avec la personne, celle-ci est orientée vers cette 
association pour établir un accompagnement indivi-
duel afin de lever les freins sur la santé, le logement, la 
mobilité,… pour un retour vers l’emploi.
Un public très en demande et qui recherche du lien 

social. Les usagers participent très régulièrement sur 
d’autres actions planifiées par la structure et égale-
ment sur les sorties culturelles organisées.

De nouveaux ateliers :

L’équipe du Centre Social veille à être à l’écoute des 
usagers et adapte ou met en place de nouveaux ateliers 
en tenant compte des attentes des habitants. 
165 personnes, dont 127 femmes et 38 hommes ont 
bénéficié des ateliers.
- Atelier couture : lundi de 14H à 16H
- Sophrologie : vendredi de 9H à 11H
- Atelier Marche : Jeudi de 14H à 16H
- Percussion : Mardi de 17H30 à 18H30

L’équipe a davantage développé les actions à la Maison 
des Services du Blanc Seau. Pour répondre à des de-
mandes d’habitants, une programmation hebdoma-
daire d’ateliers mis en place sur le secteur. Egalement, 
sur le va et vient en mini-bus notamment pour l’ate-
lier cuisine. On récence 66 adultes dont 51 femmes 
et 15 hommes sur les diverses nouvelles animations 
établies. 
- Atelier gymnastique : mardi de 14H à 16H
- Boilly Bien-Etre : Le 3ème mardi : Coiffure de 9H à 
11H & Esthétique de 13H30 à 15H30
- Café Séniors : mercredi de 14H à 16H

PÔLE PARENTALITE

« Le Temps des Parents et des Enfants » (Epidème) et 
Une pause en Famille (Blanc Seau)

Ateliers parents/enfants
                                                        
69 personnes
1er et 3ème mercredis de chaque mois de 9H30 à 
11H30 au Centre Social Boilly
2ème et 4ème mercredis de chaque mois de 9H30 à 
11H30 à la Maison des Services du Blanc Seau
18 enfants de moins de 6 ans et 17 enfants de plus de 
6 ans ont bénéficié de cette action. Ce projet touche 
principalement des mamans et 3 papas y ont participé.

L’équipe veille à proposer différents outils : jardinage, 
potager (légumes découverts sur des ateliers cui-
sine), balconnières fleuries à la maison des services et 
du centre social, des activités culinaires (galette aux 
pommes, pizza, brochette de fruits,…), jeux de socié-

té et de coopération, activités manuelles (lampions, 
œuvre artistique avec des végétaux, des passerelles ont 
été créées avec la fête de quartier où parents/enfants 
ont imaginé et fabriqué des décors. Les créations ont 
été valorisées ce jour-là,…

Stage de cirque, séances de lecture avec l’animatrice du 
centre social et intervention des lectrices de la biblio-
thèque André Malraux sur la thématique « la nature 
», séances scientifiques sur différents thèmes : la lu-
mière, les combustibles et l’eau, sorties familiales dans 
des parcs à proximité comme par exemple le parc du 
Héron, également Pairi Daiza et autres. Des activités 
qui peuvent être reproduites en famille. 
Deux journées ont été programmées à la maison 
des parents. Des mamans ont pu découvrir les lieux, 
l’équipe et participer à des animations sur la parenta-
lité. 
Une conférence sur le cyber-harcèlement a été plani-
fiée
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Café des Parents

89 personnes
2ème Lundi de chaque mois de 14H à 16H au Centre 
Social
2ème Mardi de chaque mois de 14H à 16H à la Mai-
son des Services du Blanc Seau
Un temps chaleureux et convivial où chacun peut par-
tager son expérience ou ses questionnements en lien 
avec la famille.

- Un financement DRE donc un partenariat étroit 
avec l’équipe qui oriente certaines familles en difficul-
tés éducatives. Les rencontres régulières avec les par-
tenaires (éducateurs, Assistante Sociale de l’UTPAS, 
AAPI) permettent d’apporter un accompagnement 
global à la famille.
- Certaines activités ont été menées en partenariat 
avec l’association « Blanc Seau en Fête ». Par exemple, 
pour la fête de quartier et les allumoirs où un atelier 
de création a été co-animé.

Le projet Méta Grand Sud        
                                                        
  20 Familles
Le projet est co-construit par le Centre Social Boilly, la 
MJC/Centre Social La Fabrique, le club de prévention 
AAPI, l’équipe de réussite éducative de Tourcoing et 
soutenu par le collège Marie Curie. Ce projet repose 
sur deux axes : l’animation spécialisée et la parentalité.
Les familles ont été rencontrées pour intégrer ce pro-
jet. Seules, 4 parents des jeunes décrocheurs scolaires 
se sont investis. La mobilisation des familles dans les 
actions n’a pas rencontré la réussite escomptée.

Les objectifs :
- Poursuivre l’animation des cafés des parents 
avec la participation d’intervenants extérieurs sur des 
thèmes bien précis (réseaux sociaux, la sexualité des 
ados, l’autorité parentale, …) 

- Proposer des temps de bien-être et de détente 
pour permettre aux parents de  « souffler »  
- Proposer des sorties culturelles pour les pa-
rents avec et sans enfants
 Malgré une volonté affichée de proposer des actions 
telles qu’esthétique et sorties, comme par exemple, à 
Bruges, aux parents des jeunes ciblés par PPGS, il s’est 
avéré difficile de les mobiliser durant cette année. Les 
freins constatés sont la difficulté pour ces mamans 
qui ont également des enfants en bas âge de se rendre 
disponible, de prendre conscience de l’importance de 
consacrer du temps pour soi en tant que femme no-
tamment et de s’impliquer dans la vie scolaire de leur 
enfant. ) Les parents des jeunes décrocheurs scolaires 
sont souvent en difficultés sociales et économiques et 
se retrouvent en conséquence démunis, voire dépas-
sés face à la situation à laquelle ils sont confrontés.

PROJET EVASION                    

  5 familles (5 mamans et 18 enfants)
Ce projet de séjour mené en partenariat avec les centres 
sociaux de Tourcoing s’est réalisé au Centre Européen de 
Séjour à Calais du 11 au 16 Juillet 2021 a touché cinq fa-
milles habitantes les quartiers Epidème et Blanc Seau de 
Tourcoing. Des usagères du Centre Social Boilly et des 
familles orientées par l’Assistante Sociale de l’UTPAS.

Principalement des mamans monoparentales dont la 
composition familiale est la suivante :
- Maman avec trois enfants âgés de 4 à 14 ans
- Maman avec quatre enfants âgés de 10 à 14 ans
- Maman avec trois enfants âgés de 3 à 11 ans
- Maman avec deux jeunes âgés de 14 et 17 ans
- Maman avec six enfants âgés de 2 à 8 ans
Accompagnées d’un bénévole et de la Référente Familles.
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Les activités réalisées :

Visite de Calais, une balade en bateaux sur les canaux, 
plage avec baignade et jeux de sable, découverte du 
phare, les animations proposées par la ville de Calais 
à l’occasion du 14 juillet (spectacles de rues, feu d’arti-
fice), découverte des remparts de Vauban… 

Bilan :
Un retour très positif des familles. Le bilan effectué 
avec l’ensemble des participants a permis de noter que 
les familles font part d’un séjour trop court et elles 
souhaitent s’impliquer sur un autre départ l’année 
prochaine.
Elles ont pu partager des moments entre parents et 
enfants.
Des familles qui n’étaient jamais parties en vacances. 
Aujourd’hui, les familles habitantes le même quartier 
entretiennent des liens de voisinage
Des familles, que l’on retrouve, impliquées sur nos ac-
tions.
Un partenariat entre les centres sociaux : les Référentes 
Familles ont échangé sur leur pratique de terrain sur 
ce sujet et sur les outils mis en place.
Un partenariat qui a permis aux familles de pouvoir 
partir en vacances en tenant compte de leur revenu.

SORTIES FAMILIALES                                         

 150 familles 
Les familles ont bénéficié de cette programmation di-
versifiée sur les sorties Familiales suivantes : 
Disney Land, notamment des familles suivies par la 
Référente RSA ont été accompagnées sur des actions 
d’autofinancement pour qu’elles puissent accéder à 
cette sortie. Un travail en transversalité qui a permis 
de créer des passerelles sur des actions telles que fête 
de quartier et Boilly Bien-Etre où les mamans se sont 
investies sur des ateliers cuisine et esthétique.

Pairi Daiza, Paris et des sorties à la mer afin de décou-
vrir la faune et la flore en partenariat avec la maison 
de la nature, de la pêche et de l’eau. 

La mer Malo-les-Bains projet mutualisé avec les dif-
férents centres sociaux. Un projet partenarial qui a 
permis aux familles de profiter tous les week-end de 
juillet et août à cette sortie pour le prix de 1 euros. 

DES TEMPS FORTS EN FAMILLES  

 350 personnes                                      
Fêtes des quartiers : Epidème, Blanc Seau et Union. 
Des évènements portés en partenariat avec les asso-
ciations du quartier Epidème « Divers’Cité » et « Blanc 

Seau en Fête » et «Union en Fête». Première édition de 
la fête de quartier menée sur le parc de l’Union en par-
tenariat avec la SEM-PIC Union, avec les bénévoles 
du Conseil des Habitants et de nouveaux partenaires 
comme la maison de la nature, de la pêche et de l’eau, 
la Halte Garderie Berlingot du Blanc Seau et Ces sor-
ties familiales à Malo-les-Bains a touché 51 personnes 
des quartiers Epidème, Gambetta et Blanc Seau.

BOILLY SHAKESPEARE

11 Actions culturelles dont 4 pour les familles
L’intention qui anime notre projet des Boilly Shakes-
peare est de faciliter la démocratisation d’une culture 
d’exception, le développement culturel durable ainsi 
que l’initiation à des pratiques artistiques amateurs 
nouvelles qui favorisent le développement d’une iden-
tité culturelle forte (quartier Epidème et Blanc Seau).

Cette dynamique artistique interdisciplinaire privi-
légie l’action à la diffusion culturelle et favorise l’ex-
pression libre et la créativité. Notre souhait est de 
permettre à chacun de s’exprimer selon ses capaci-
tés, ses besoins et ses envies dans le but d’acquérir de 
nouveaux savoirs. Une offre de spectacles familiaux et 
ados est également proposée aux habitants des quar-
tiers Epidème et Blanc Seau que vous trouverez dans 
les pôles enfance / jeunesse.
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PÔLE SANTE                                    
Islem RAHMANI

Le Centre Social Boilly de Tourcoing veut affirmer sa 
volonté de s’inscrire dans le champ de la prévention 
santé et concrétiser les contacts et partenariats amor-
cés depuis la création du service Prévention-Santé. La 
Médiatrice Santé s’inscrit dans une approche de pro-
motion 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 promo-
tion de la santé et la prévention ; 
Assurer une veille et une observation du territoire ;
Développer un partenariat local ;

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
Une augmentation des accompagnements individuels 
sur nos quartiers d’intervention. 102 personnes ont 
été suivis par la Médiatrice Santé. 
Des suivis de dossiers administratifs CMU, MDPH, 
mutuelle,…et des accompagnements physiques à des 
rendez-vous médicaux.

ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF

Animations collectives : 25 
Que ce soit pour les adolescents ou les familles, 
chaque action est animée par un intervenant extérieur 
et a pour objectif d’expliquer les idées reçues et d’ame-
ner un contenu pédagogique au public sur différents 
thèmes. 

TEMPS FORTS

Les sacs BIOCABAS  : Tous les jeudis, les familles 
peuvent réserver et retirer leur panier de fruits et de 
légumes Bio
4ème Forum Santé
L’association PRISME ateliers de Bien-Etre et de 
confiance en soi
Les ateliers sophrologie Caycédienne. Des exercices 
qui permettent de libérer les tensions. Un entraine-
ment du corps et de l’esprit pour développer sérénité 
et mieux-être.
La marche d’Octobre Rose en partenariat avec la Ligue 
contre le Cancer.
Formation aux gestes de premiers secours

RESSOURCES BIBLIOTHEQUE                                   
Bernadette VANDEVELDE

La bibliothèque du 
centre social Boilly est un 
moyen de lutter contre 
l’illettrisme et d’aider à 
l’intégration. Ses actions 
auprès d’adultes qui, sou-
vent, ne maîtrisent pas 

ou peu le français incitent à la lecture, elles leur per-
mettent :

- d’emprunter des livres, guidés dans leur choix par 
des conseils adaptés à chacun
- de faire entrer le livre dans leur famille
- de se familiariser avec les livres et par conséquent 
avec la lecture et la langue française
- d’accéder au plaisir de lire et, notamment dans le 
cadre des cours d’alphabétisation, de dialoguer en 
français, de pouvoir s’exprimer

Bénéficiaire : 373 personnes (du tout petit aux adultes) 
contre 775 en 2019 dont : 218 personnes 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 ba-
lade, Lire et Dire (Alphabétisation), des mots pour 
l’insertion (Adultes en difficultés en expression fran-
çaise), Livres en balade.

TEMPS FORTS

Lecture au « Boilly Proxi » 
Lecture individuelle avec les usagers du cours d’alpha-
bétisation « Lire et Dire »
Lecture aux enfants des Boilly Récréatif et de l’accom-
pagnement à la scolarité
Prêt de livres avec un accompagnement personnalisé
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PÔLE INSERTION                   
Fanny DEGROOTE

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES ALLOCA-
TAIRES DU RSA

140 personnes accompagnées pour l’aide à la 
construction d’un parcours d’insertion, l’accès aux 
droits et devoirs en matière de santé, logement, aides 
financières…. sur 120 places financées.
39 entrées. 

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 obligatoire 
sans diplôme)
55% des allocataires habitent un quartier prioritaire.
- Public orienté essentiellement par le PIPLE, par la 
MDIE, Travail de transversalité inter secteur au sein 
du Centre Social Boilly.
44 personnes mobilisées sur les actions du Centre So-
cial Boilly. 

RESULTATS

Taux de sortie dynamique : 42 %
14 sorties emploi  : (3 personnes en CDI (dont 2 en 
partiel), 8 CDD (3 de plus de 6 mois),  et 3créations 
d’entreprises.
2 sorties positives (1 Orientation vers le PLIE, 1 
Orientation vers Pass Entreprise)

1 parcours en contrat aidés. 
 
8 entrées en formation : TP concepteur, dév. Informa-
tique, FLE, Dynamique vers l’emploi, Diplôme d’état 
d’accompagnement éducatif & social, Infirmier.

DIFFICULTES RENCONTREES :
- Davantage de situations d’isolement, de dépression, 
de conduites addictives en lien avec le contexte de 
crise sanitaire. 
- Des allocataires dans des situations d’extrême préca-
rité : 4 situations d’expulsion / logement en 2021, par 
exemple. Nécessité des parcours longs dans ces situa-
tions où les freins sociaux s’accumulent.

- Des allocataires qui rencontrent des problèmes de 
santé. Des personnes relevant d’une prise en charge 
psychiatrique et pour lesquels l’insertion vers l’emploi 
ne peut être abordée.
- Des ruptures dans l’accompagnement car des alloca-
taires atteints du COVID ou cas contact et contraints 
d’annuler les rendez-vous.
- Des allocataires qui se mobilisent après une sanction 
et qui abordent l’accompagnement avec réticence. Le 
CER est réalisé mais pas renouvelé : non mobilisation. 
L’accompagnement prend fin pour le motif «  aban-
don » : 6 en 2021. 

BOILLY EMPLOI 

25 personnes ont participé aux ateliers Boilly Emploi 
sur les 20 places financées. 17 entrées. 
48% des allocataires habitent un quartier prioritaire.

LE PUBLIC 

Une majorité de femmes - âgées entre 45 et 54 ans 
- seules avec enfants - se situant sur un niveau VI ; 
sans emploi depuis plus de 2 ans.

RESULTATS 

L’atelier Boilly Emploi permet aux participants de bé-
néficier d’un appui, d’un accompagnement dans leurs 
démarches de recherche d’emploi. Cet accompagne-
ment est boosté par des ateliers complémentaires de 
travail sur l’estime, la confiance en soi, le bien-être.
Des passerelles entre les ateliers « jeudis de l’emploi « 
et « aprem de l’emploi « permettent de proposer 2 ni-
veaux d’accompagnement.
Des ateliers thématiques liés à l’emploi, animés par 
la MELT sont proposés une fois par mois : les diffé-
rents contrats de travail, des simulations d’entretiens 
d’embauche, les techniques de recherche d’emploi, son 
identité, image numérique.
- 2 sorties en CDI : hôtesse de caisse et ELS.
- 1 sortie en CDD de moins de 6 mois – TISF
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166 personnes ont été accompagnées (Principale-
ment des habitants du bas Blanc Seau en difficultés 
sociales : isolées, en difficultés financières, de san-
té et éducatifs) dont :  86 Familles, 49 personnes 
âgées et  10 jeunes.

TEMPS FORTS

Création d’une association « Blanc Seau en Fête ». 
Un collectif d’habitants qui s’implique sur des mo-
ments festifs tels que Halloween, les allumoirs, 
Goûter de Noël et autres.
Programmation d’ateliers à la Maison des Services 
du Blanc Seau : gymnastique, Boilly Bien-Etre, ate-
liers parents/enfants, Café Séniors, …
La Fête de quartier à la Maison des Services du 
Blanc

PÔLE MEDIATION SOCIALE 
Messaouda HADDADI

La Médiatrice Sociale et Culturelle est chargée de 
créer ou de réparer du lien social, de prévenir et de 
régler les conflits entre les personnes. Elle intervient 
sur un espace défini afin de renouer le dialogue et de 
trouver des solutions aux conflits. Grâce à son pouvoir 
de médiation, elle crée un espace d’écoute et joue le 
rôle d’interface entre des personnes en conflit et les 
structures de droit commun

- De renouer la communication entre des personnes 
qui sont en difficulté. Elle est là pour trouver des solu-
tions, quelle que soit la situation
- 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 simplifier
les relations entre résidents dans l’optique d’améliorer 
la qualité de vie des habitants.
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PÔLE NUMERIQUE                    
Amaury DESROUSSEAUX

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

Bénéficiaire  : 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 - Superficie 20m² 
Salle informatique équipée de 8 ordinateurs connectés 
à internet et à un photocopieur couleurs et une ma-
chine 3D + Un Animateur numérique. 
Capacité d’accueil : Environ une dizaine de personnes.
En plus : 20 Tablettes pour organiser des ateliers ex-
térieurs 

TEMPS FORTS

Prêt de tablettes et ordinateurs portables aux usagers

MATIN APM SOIREE

LUNDI Accès libre Accès Débutant / Séniors Boilly récréatifs

MARDI Accès libre Les Aprem’Emploi MELT Boilly récréatifs

MERCREDI Accès ACM Accès ACM Accès libre

JEUDI Accès recherche emploi Accès libre Boilly récréatifs

VENDREDI Accès démarches
Administratives en ligne

Accès libre Boilly récréatifs
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Equipe
Philippe FOURRIER, Comptable

Patrick NSIESE NDONGALA, Trésorier
Marie Christine BACQUET, Assistante de Direction

BILAN FINANCIER
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RAPPORT FINANCIER 2021

1. COMPTE DE RESULTATS

Total Produits 1 612 910 €

Total Charges 1 543 358 €

Résultat + 69 552.20 €

LES CHARGES :

LES PRODUITS :

1 543 358
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Pour cette assemblée, il s’agit de vous présenter les 
comptes de l’exercice 2021. Ces mêmes éléments ont 
été validés par le Conseil d’Administration le 03 Mars 
en présence du Cabinet SEPTENTRION Audit, com-
missaire aux comptes.
Cela me permet, en qualité de Trésorier, de vous les 
présenter pour délibération :
Un résultat comptable excédentaire qui s’élève à 
69 552 €
Un résultat d’exploitation excédentaire qui s’élève à 
37 227 €

Après 4 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 
avait renoué avec un premier excédent en 2018 avec 
65 095 €.
De 2019 à 2021, le Centre Social Boilly avait confir-
mé sa bonne gestion financière par quatre excédents 
successifs (29 267 € en 2019, 48 661 € en 2020, 69 552 
€ en 2021) nous permettant ainsi de reconstituer des 
fonds propres (négatifs depuis 2016)cessifs (29 267 € 
en 2019, 48 661 € en 2020) nous permettant ainsi de 
reconstituer des fonds propres (négatifs depuis 2016)

Depuis 2019 à 2021 ce sont des années de continuité et 
de consolidation du résultat d’exploitation et des fonds 
propres, qui se sont avérées possible par un retour des 
habitants des trois quartiers que nous desservons.

En conclusion, ce compte de résultat témoigne d’une 
gestion saine et rigoureuse de notre Association qui 
a permis aux habitants d’en profiter.
Nous répondons à la fois aux attentes des habitants 
et des financeurs puisque nous sommes proches 
d’atteindre le ratio d’autonomie requis de 90 jours.
(Visibilité de trésorerie de : 80 jours en 2021
contre 33 jours en 2020, 27 en 2019 et 7 en 2018)

Résultats Fonds propres
2017 -1 645 € -23 814 €
2018 65 095 € 30 377 €
2019 29 267 € 71 302 €
2020 48 661 € 87 726 €
2021 69 552 € 173 759 €
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2021 

Suivez toutes les infos du Centre Social Boilly sur
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PRISE DE NOTES
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À Retenir ...
3 années de gouvernance fidèle et investie de 17 administrateurs et une augmentation du 
nombre de nos 50 bénévoles qui a permis de travailler et valider un Projet Social de 4 ans 
2022-2025 autour de : le Pouvoir d’Agir, Précarité  et Solidarité.

Une année 2021 peu ordinaire confrontée à une crise sanitaire. Et, chacune, chacun a pu 
mesurer les efforts des centres sociaux et MJC de Tourcoing pour maintenir les actions et 
un gros investissement du Centre Social Boilly et ses partenaires Associatifs ( bienvenue à 
La nouvelle Association Blanc Seau en fête) en plein cœur de nos quartiers pour les publics 
restés sur Tourcoing (Boilly proxi, séjours, sorties…)

Petite Enfance : Une équipe pluridisciplinaire compétente et porteuse en 2021 du Projet « 
une place pour chacun , une place pour tous » anciennement co-porté avec le Centre Social 
Bourgogne.

Enfance : Une fréquentation en forte augmentation (se rapprochant de l’année 2019 année 
de référence pour les Centres Sociaux) témoignage de la confiance des familles et d’une pro-
grammation riche en temps forts.

Jeunesse : un Club Ados Boilly lieu central connu et reconnu par les jeunes et les partenaires 
pour développer des projets ambitieux et solidaires.

Familles : Un développement des ateliers et des temps forts sur les quartiers Blanc Seau et de 
l’Union.
Une programmation riche en terme de sorties, menées pour certaines en partenariat, avec les 
Centres Sociaux de Tourcoing.

Un compte de résultat témoignant d’une gestion saine et rigoureuse de notre Association qui 
a permis aux habitants d’en profiter
Nous répondons à la fois aux attentes des habitants et des financeurs puisque nous sommes 
proches d’atteindre le ratio d’autonomie requis de 90 jours (80 jours en 2021 contre 33 en 
2020).

Tourcoing: Un été plein de rebondissements 
au centre social Boilly

Activité ludique, jeux de société, château gonflable, 
barbe à papa, activités de sport et santé, cirques, ci-
néma en plein air : cet été, le centre social Boilly a fait 
le plein de bonnes idées. Nouveauté cette année com-
mune à tous les centres sociaux : des sorties familiales 
à la mer pour un euro par personne.

L’idée est de proposer des choses aux jeunes pour 
éviter qu’ils traînent dans le quartier et qu’ils fassent 
des bêtises  », commente le directeur du centre social 
Boilly, Abdel Hassaini.

Tourcoing : la maraude fixe victime de son 
succès

Une centaine de familles ont pu bénéficier, ce samedi, 
de la maraude fixe organisée conjointement par l’asso-
ciation La rue c’est Nous, «Divers Cités» et le centre 
social Boilly. 

Comme chaque mois, les membres de l’association 
La rue c’est nous ont organisé leur maraude fixe sur 
un parking de la salle Léo-Lagrange, dans le centre 
de Tourcoing. Et comme à leur habitude, ces béné-
voles ont été victimes ces bénévoles ont été victimes 
de leur succès.

 «On a beaucoup de demandes» Le « succès » de cette 
maraude est peut-être le signe d’une paupérisation de 
plus en plus grande pour une partie des Tourquennois. 

Tourcoing : le Blanc-Seau à la fête, pour les 
20 ans de la Maison des services

Samedi après-midi, la Maison des services du Blanc-
Seau était en fête, à l’occasion de son vingtième anni-
versaire. Ce samedi après-midi, jusque 21 heures, la 
Maison des services du Blanc-Seau, située boulevard 
Descat, était à la fête. À l’occasion de son vingtième 
anniversaire, les activités proposées au sein de cette 
structure municipale étaient mises en lumière. Avec, 
en prime, la découverte de la médiathèque Aimé-Cé-
saire, de la halte-garderie Berlingot, ou encore des 
services de la mairie annexe . Le centre social Boilly, 
présent sur ce secteur, proposait aussi des jeux anciens, 
structures gonflables.... Marquer le coup « L’objectif est 
de marquer le coup et de relancer des moments festifs 
au Blanc-Seau, explique Gaëtane Provotal, référente 
familles au centre social Boilly. Ce n’était pas arrivé.


