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Les visites de chantier étaient très attendues et ont été appréciées, les équipes ont pu se projeter.

Le déménagement a nécessité une grosse préparation et a généré une dynamique collective. Cela a permis 
de tenir les échéances prévues sans fermer une seule journée avec le soutien des services techniques de la ville !            
Il y a eu un travail conséquent au moment des livraisons de matériel (pointage, SAV…).

Le démarrage des services s’est fait de manière échelonnée :
• 28 juin : ouverture du bâtiment (accueil du public et multi accueil).
• 07 juillet : accueil des enfants en péricentre. 
• 12 juillet : ouverture officielle avec le lancement des accueils de loisirs d’été.
• Septembre : accueil des enfants de la restauration scolaire.

L’inauguration protocolaire a eu lieu le samedi 10 juillet 2021 et s’est déroulée ainsi :
• 11h00 : inauguration de la place Simone VAMPOUILLE suivie de celle du bâtiment.
• 15h00 à 18h00 : ouverture au public avec des visites guidées du bâtiment.
Ces visites ont rencontré un vif succès, car plus de 300 personnes sont venues découvrir ce superbe bâtiment.
Cela a facilité l’appropriation des nouveaux locaux et les usagers se sont sentis rapidement comme chez eux.

RAPPORT MORAL 
DE LA PRÉSIDENTE

Pascaline Choquet

OG1 FAIRE DU NOUVEL ÉQUIPEMENT UN LIEU DE 
VIE OUVERT À TOUS EN ASSOCIANT LES HABITANTS

OP1 :  AN TICIPER LE FU T UR DÉMÉNAGEMEN T 
E N  M O B I L I S A N T   L E S  H A B I TA N T S  E T  L E S 
É Q U I P E S  D U  C E N T R E  S O C I O C U L T U R E L

O P 2  :  A D A P T E R  N O S  M O D E S  D E 
FO N C T I O N N EM EN T E T  N OS PR AT I QUE S 
À  C E  N O U V E L  E N V I R O N N E M E N T

Cet objec t i f  représentait  l ’enjeu majeur  du 
déménagement car il fallait que tout soit prêt en temps et 
en heure afin qu’il n’y ait aucun flottement pour les usagers 
et qu’ils aient l’impression que nous avions toujours été 
là ! Il fallait donc que les équipes soient prêtes et qu’elles 
se soient déjà appropriées ce nouveau fonctionnement, 
tout devait donc être travaillé en amont : 

- L’anticipation de la GPEC et sa mise en 
œuvre,

- Inscriptions, paiements en ligne et 
pointages dématérialisés,

- Articulation avec la restauration 
scolaire et adaptation des horaires 
d’activités du Centre Socioculturel,

- Visites de chantier,
- Création d’un guide du fonctionnement à 

destination de l’ensemble des salariés,

- Visites guidées et virtuelles pour les habitants et 
usagers afin qu’ils puissent découvrir et appréhender ce 
nouvel environnement et faciliter son appropriation.

Pour en arriver à ce résultat, pas moins de 3 ans de 
travail intensif ont été nécessaires pour ne rien oublier, 
tout anticiper… Il aura fallu une grande capacité 

d’adaptation de la part des équipes mais également 
des usagers. Même si c’est pour quelque chose de 

mieux, le changement n’est jamais facile, il y a 
des craintes et des appréhensions légitimes 
qui auront nécessité un accompagnement 
des équipes et beaucoup de pédagogie. Les 
visites de chantier, la transmission des plans, 

l’investissement sur l’aménagement intérieur et 
le choix du mobilier ont été autant d’outils qui ont 

permis aux équipes de se projeter et ainsi faciliter la 
transition.

2021, encore une année rythmée par des restrictions sanitaires, des protocoles, des gestes barrières… nos pratiques au sein 
du Centre Socioculturel ont été bousculées. Nous prônons le bien vivre ensemble, le lien social et là encore, nous avons été 
contraints de séparer les enfants par groupes scolaires, suspendre nos ateliers adultes, dire à nos aînés de rester chez eux.

 Ensemble, nous avons dû faire face à tout cela avec une adaptation quasi journalière, suite à des protocoles qui nous arrivaient 
souvent bien trop tard. Je salue le travail et la capacité d’adaptation de l’ensemble de l’équipe, qui a toujours gardé comme 
cap, le bien-être et la volonté d’accueillir dans les meilleures conditions nos adhérents.

Au-delà de ce contexte sanitaire, la vie du centre continue. Dans son histoire, sera gravée maintenant une nouvelle date, celle 
du 10 juillet 2021, avec l’inauguration de la maison de l’enfance et de la famille ainsi que de la place Simone Vampouille. Une 
matinée marquée d’émotions où notre Simone a été mise à l’honneur.

Pour ce nouveau bâtiment, le déménagement a été préparé bien en amont. Grâce à cette anticipation, aucune fermeture n’a 
été nécessaire. Le vendredi, les petits bouts du multi accueil étaient accueillis dans l’ancienne garderie, le lundi, ils l’étaient 
dans les nouveaux locaux !!! Il en est de même pour le périscolaire, les accueils de loisirs et toutes nos activités. Encore une 
belle prouesse des salariés pour assurer la continuité de nos services auprès des habitants.

Avec cette nouvelle structure, des projets ont émergé et d’autres sont ou seront consolidés. La ludothèque a été lancée, 
même si aujourd’hui, nous n’avons pas encore les locaux définitifs. Il nous semblait important de la démarrer assez vite. Choix 
consolidé par l’affluence et les demandes que nous recevons vis-à-vis des familles, des habitants envers ce service.

La web radio est un projet bien ambitieux, qui au démarrage, a interpellé sur son bien-fondé : Avons-nous les compétences ? 
Quels contenus ? Mais après quelques émissions, toutes ces interrogations se sont diluées pour laisser place à l’engouement 
de l’équipe, des adhérents et de nos partenaires. Un réel outil de communication et fédérateur car il est transversal. 

Une dernière action, qui a tout son sens chez nous dans les centres sociaux, c’est la journée du Handicap. Quel plaisir de se 
réunir sur une journée, mettre dans un même lieu des professionnels, des habitants, des partenaires autour d’un tel sujet. Je 
salue avec grand intérêt cette initiative… Je dois m’arrêter là, bien que plein d’autres projets mériteraient de s’y attarder : le 
numérique, le bar associatif, la jeunesse… Comme chaque année, je vais n’en citer que quelques-uns, mais chaque activité, 
chaque action, chaque personne a son importance et apporte vie à notre structure et à notre projet.

Comme la vie du Centre Socioculturel de Loon-Plage n’est pas un long fleuve tranquille, 2022, verra :
• le démarrage des travaux vers la construction du bâtiment administratif et de la ludothèque,
• l’accueil de l’Assemblée Générale de la Fédération des Centres Sociaux du Nord-Pas-de-Calais,
• la réécriture de notre projet social…

Je terminerai mon propos pour réaffirmer, comme chaque année, notre solide partenariat avec la municipalité et ses services, 
le CCAS, la CAF, l’UTPAS. Merci à chacune des personnes derrière ces institutions, qui œuvre pour mettre les habitants au cœur 
de chaque action.
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Le travail en partenariat est au cœur de nos 
pratiques professionnelles pour répondre au mieux aux 
besoins repérés chez les habitants. Le développement 
du partenariat est une priorité pour l’équipe du Centre 
Socioculturel afin d’enrichir nos projets et favoriser la 
mixité du public accueilli tout en faisant découvrir la 
structure et son champ d’intervention. Le nombre de 
partenaires et la nature des partenariats engagés ne 
cessent de progresser.

Le Centre Socioculturel a tissé un réseau de 
partenaires important depuis quelques années afin 
d’enrichir ses actions en direction des usagers et ce de 
plusieurs manières :

- Le co-portage de projets pour mener des projets 
de plus grande ampleur lorsque ces derniers répondent 
à des besoins communs.

- Les apports dans les projets menés : lorsque nous 
développons des projets avec des axes spécifiques, nous 
faisons naturellement appel à des partenaires spécialisés 
qui apportent leurs compétences et leur technicité.

- Le développement des projets menés par les 
partenaires : par la mise à disposition de locaux, de 
matériel ou par l’intervention de personnel. 

- La mutualisation des moyens : cela permet 
notamment de limiter le coût des actions développées.

- La découverte des locaux et des actions de 
l ’ a s s o c i a t i o n  p a r  d e 
nouveaux publics.

- La mise en place de 
nouveaux services de proxi-
mité pour les habitants du 
territoire.

OG2 FAIRE DU CENTRE SOCIOCULTUREL UN 
LIEU D’ÉCHANGE ET D’ACCOMPAGNEMENT

OP1 : CONFORTER ET/OU DÉVELOPPER LE 
PARTENARIAT

OP2 : METTRE EN OEUVRE DES PROJETS / DES 
ACTIONS ADAPTÉS AUX BESOINS REPÉRÉS

Dans un contexte 
anx i ogène  pouvan t 
accentuer les inégalités 
notamment pour les plus 

fragiles, le rôle du centre est d’être le plus présent 
possible afin d’accompagner les habitants et répondre, 
dans la mesure du possible, à leurs besoins ou leur 
permettre de s’évader.

C’est le cas avec le travail mené pour l’intégration 
des enfants en situation de handicap au sein des 
accueils de loisirs et plus globalement dans notre 
volonté d’inclusion de l’ensemble des personnes en 
situation de handicap qui a été poursuivie tout au long 
de l’année. 10 enfants ont été accueillis dans le cadre 
d’un accueil individualisé qui implique le recrutement 
systématique d’un animateur spécifique pour chaque 
enfant accueilli, une adaptation des modes d’accueil 

et de facturation, un accompagnement des parents, 
un suivi partenarial, la sensibilisation des équipes 
d’animation…

Cette volonté se retrouve également dans le 
projet développé dans le cadre de l’ouverture d’une 
ludothèque : la ludothèque handi-accueillante « quand 
le jeu gomme la différence ». Un enfant en situation 
de handicap est avant tout un enfant. A ce titre, il a 
le droit à des temps de loisirs et de jeux nécessaires 
à son développement, lui permettant d’aller à la 
rencontre des autres.

Notre association s’est également investie dans 
la journée mondiale du handicap le 3 décembre. 
L’AFEJI, les Papillons Blancs, Unis-cité et le Centre 
Socioculturel se sont associés pour organiser une jour-
née d’échanges pour promouvoir la compréhension des 
questions liées au handicap.

Nous avons réussi à mettre en œuvre les groupes 
de travail de 3 projets d’envergure suite à l’ouverture 
de la maison de l’enfance et de la famille : la 
ludothèque, le bar associatif et le jardin pédagogique, 
que ce soit en visioconférence ou en présentiel en 
fonction des contraintes sanitaires en place au moment 
des rencontres. Il était essentiel que ces derniers 
soient co-construits avec les habitants afin de répondre 
au mieux à leurs besoins et leurs aspirations.

Les ateliers adultes ont également pu être relancés 
en septembre 2021 après de longs mois d’attente 
pour les bénévoles et les usagers. En effet, cette crise 
sanitaire a des conséquences sur la vie sociale des 
habitants et notamment les plus isolés.

Dans le même esprit, il est très important de 
maintenir le projet des «parents en action» qui permet 

OG3 CONSOLIDER LA DYNAMIQUE COLLECTIVE 
ENGAGÉE ET POURSUIVRE LE DÉVELOPPEMENT 
D E S  A C T I O N S  E N  F A V E U R  D U  P U B L I C

OP1 : ACCENTUER LA PARTICIPATION DES 
HAB I TAN T S  S O US  TO U T E S  SE S  FO R M E S

Malgré le contexte sanitaire, les équipes se sont 
démenées afin de poursuivre le développement de 
projets ou maintenir l’existant en faisant toujours 
preuve d’imagination et de flexibilité.

C’est ainsi que beaucoup de projets ont pu être 
maintenus soit en l’état, soit en adaptant leur mise en 
œuvre : le séjour de vacances s’est donc déroulé en juillet, 
après une annulation en 2020, pour le plus grand bonheur 
des enfants.

L’accueil périscolaire et l’accueil de loisirs ont fonctionné 
toute l’année en s’adaptant aux différents protocoles, 
reçus bien souvent tardivement. Ces services, essentiels 
pour les parents, ont permis de poursuivre leur activité 
professionnelle tout en proposant un accueil et des loisirs 
de qualité.

Festi’familles a également pu se tenir, et pour la 
première fois au sein de la maison de l’enfance et de la 
famille, un site et des locaux particulièrement adaptés à 

à ce groupe de mères de famille de pouvoir échanger 
de manière libre et en toute confidentialité sur les 
impacts de cette crise sanitaire sur la cellule familiale.

La jeunesse a également subi de plein fouet l’impact 
de cette pandémie. Un effort tout particulier est donc 
fait par l’équipe de l’Espace Jeunes afin de favoriser 
la participation des jeunes malgré des protocoles très 
restrictifs.

Le projet web radio illustre également parfaitement 
le projet porté par les habitants : projet innovant 
et transversal, il n’existe qu’au travers de cette 
participation active puisque que ce sont les habitants 
(des plus jeunes aux plus âgés) qui le font vivre. Ils 
sont associés à l’ensemble des étapes du projet : 
choix des thématiques, recherches et évidemment 
l’enregistrement de l’émission.

la manifestation. Évidemment un protocole sanitaire 
renforcé avait été mis en place, mais après tant de 
frustrations, ce sont plus de 1800 personnes qui ont 
participé à la fête.
En parallèle, de nouveaux projets ont vu le jour avec le 

souhait de poursuivre la dynamique engagée : la création 
d’un jeu de société par le collectif des parents en action 
autour de l’arrivée de la maison de l’enfance et de la famille, 
la création de la web radio associative, le renouvellement 
du projet « invisibles » pour une Version 2 (uniquement 
2 projets financés sur les 18 déposés), le renouvellement 
du projet « centre sociaux connectés » pour une Version 
2 également porté cette fois-ci par la fédération des 
centres sociaux, la création de soirées jeux en famille par la 
ludothèque, les séances de formation ludique smartphones 
pour les séniors, le projet PIX pour l’accompagnement 
numérique des personnes inscrites à Pôle EWWmploi…

OP2 : FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DE PROJETS 
AFIN DE RESTER EN PHASE AVEC LES BESOINS DU 
PUBLIC ET DU TERRITOIRE
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LES MANIFESTATIONS
       Nb actions        Participants
Assemblée générale (en comité restreint)            1     27 
Loto                1       50
Réveillon jeunesse              1     18 
Foyer : nocturnes              2     18  
Marche octobre rose              1   118
Festi familles               1             1 800
Rallye des familles              2  30 familles / rallye
Web radio (démarrage en novembre 2021                18   226
Fête de Noël des accueils de loisirs            1   155
Ludo Drive              50 familles

LE BÉNÉVOLAT

Ce sont 81 bénévoles qui ont oeuvré au sein du Centre Socioculturel en 2021 dont 13 administrateurs, 24 bénévoles responsables 
d’actions auquels s’ajoutent les 49 familles investies (36 au LAEP, 3 à l’accompagnement scolaire, 10 parents en action) sans 
oublier les 9 aide-bénévoles sur les accueils de loisirs.

ANALYSE DE FRÉQUENTATION

Adhésions familiales : 582
Adhésions jeunes :  257
Nombre d’usagers :  1 469          Loonois : 1 383
Nombre d’individus issus d’une adhésion : 1 587   
.

LES ADHÉRENTS 2021

LA PETITE ENFANCE

         Enfants     Heures
Multi Accueil                92      20 968
L.A.E.P              39                  950
Relais Petite Enfance             37          178          
Accueils de Loisirs 2-6 ans :
• Extrascolaire vacances       234      25 551        
• Périscolaire et mercredi                    200      15 250

L’ENFANCE
       Enfants    Heures
Accueils de Loisirs 7-10 ans :
• Extrascolaire vacances       179      31 180        
• Périscolaire et mercredi                        154      24 368 
• C.L.A.S.           30        1 116
• Séjour Culturel           -                  -
• SVL été                22       2 640

LA JEUNESSE
           Jeunes     Heures
Accueils de Loisirs 11-17 ans
• Extrascolaire vacances       220        2 919        
• Périscolaire et mercredi                          117      10 064 
• SVL été                 14        1 680

• Actions 18-25 ans        

LES ADULTES
             Inscrits          Heures 
Ateliers         299       4 098
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Une fois de plus, il est difficile d’analyser les chiffres de cette 
année tant la pandémie a de nouveau eu un impact sur le fonc-
tionnement de notre association : annulation des vacances de 
printemps, suspension des ateliers adultes une bonne partie 
de l’année, pass sanitaire, restrictions et protocoles en tout 
genre...
Malgré cela, les équipes sont restées mobilisées et ont fait 
preuve de créativité et d’une grande capacité d’adaptation 
afin de vous accueillir dans les meilleures conditions et ré-
pondre à vos besoins et vos attentes.
Nous pouvons néanmoins constater que le nombre d’adhé-
sions est quasiment identique à celui de 2020. On remarque 
également que malgré le contexte, nous avons touché toutes 
les tranches d’âges et catégories professionnelles. Il apparaît 
également une représentativité de l’ensemble des quartiers 
de la commune ainsi qu’une fréquentation des adhérents ha-
bitant les villes voisines qui s’élève à 14%.
Concernant les quotients familiaux, il est à noter que le pour-
centage de quotients familiaux supérieurs à 1500 n’est pas 
réellement représentatif. En effet, la plupart des adhérents du 
secteur adultes n’est pas allocataire CAF et ne possède donc 
logiquement pas de numéro allocataire nous permettant 
d’avoir accès au QF. Ces adhérents ne souhaitent pas non plus 
nous transmettre leur feuille d’imposition (autre possibilité 
pour calculer le quotient familial), ils sont donc automatique-
ment positionnés au quotient familial le plus élevé.

40%

3%
3%

1%

30%

11%

6% 5%

1%

CATÉGORIES SOCIO-
PROFESSIONNELLES

NON COMMUNIQUÉ

AGRICULTEURS, EXPLOITANTS

ARTISANS, COMMERCANTS,
CHEFS D'ENTREPRISE
AUTRE

CADRES ET PROFESSIONS
LIBÉRALES
SANS EMPLOI

EMPLOYÉS

OUVRIERS

ÉTUDIANTS

INACTIFS

PROFESSIONS INTERMÉDIAIRES

RETRAITÉS

(Art plastique, broderie, cartes 3D, cartonnage, couture, 
cuisine, hip-hop, informatique, jeux de société, marche douce, 
mémo tonique, peinture décorative, relaxation collective, 
sable coloré, scrapbooking, sport adapté, tricot, troll de jeux 
et vannerie.)
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LE COMPTE DE RÉSULTAT 2021 LE BUDGET PRÉVISIONNEL 2022
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LES PERSPECTIVES

L’année 2021 a marqué un tournant dans l’histoire 
du Centre Socioculturel avec l’ouverture de la maison de 
l’enfance et de la famille qui a naturellement nécessité 
une mobilisation de l’ensemble des acteurs de notre 
association.

 
Cependant, l’année 2022 sera également très riche 

avec la volonté de poursuivre notre développement et 
de toujours mieux répondre aux attentes et besoins des 
habitants :

 
• Le  renouvel lement  de  notre  projet  de 

développement social : ce projet est la clé de voute et le 
document de référence des centres sociaux puisqu’il donne 
lieu à l’agrément « centre social », agrément obligatoire au 
maintien de l’ouverture et au fonctionnement du Centre 
Socioculturel, attribué par la CAF du Nord pour une durée 
maximum de 4 ans. Il ne s’agit donc pas uniquement du 
projet du Centre Socioculturel mais bien d’un projet fait 
par et pour les habitants.

 
• La continuité de la gestion de la crise sanitaire 

avec son lot de nouveaux protocoles et une perpétuelle 
adaptation aux évolutions réglementaires.

• Le démarrage des travaux du nouveau bâtiment 
administratif et ludothèque du centre.

• La poursuite du développement de nos projets 
et actions : le passage des accueils de loisirs en journée 
complète pour toutes les périodes de vacances et toutes 
les tranches d’âges, le projet web radio, le développement 
de la ludothèque avec l’ouverture le samedi, le travail sur 

le bar associatif et le jardin pédagogique, une réflexion sur 
le développement du secteur adultes, les actions autour du 
numérique, la nouvelle édition de festi’familles… et bien 
d’autres choses encore !


