
















































































REMARQUE : Dupliquer dans Sépia autant de tableaux que nécessaire en fonction du nombre d'objectifs généraux et opérationnels inscrits dans le précédent projet                                               Document via Sepia 

Notre position 
géographique (au cœur 
géographiquement de la 
ville) 

Un affichage volontariste 
de la Municipalité et ses 
services pour aller vers 
"des possibles…" en 
matière de réflexions pour 
et avec les Jeunesses 

Nos partenariats tant avec 
la municipalité qu'avec 
d'autres acteurs du 
territoires 

Notre travail en Centre 
Social donc en 
transversalité 

Notre complémentarité 
avec nos accueils collectifs 
de mineurs 

Les structures culturelles 
et sportives du territoire 

ADULTE/ 
FAMILLE/ 
SENIOR 

- Des personnes qui ont envie d'échanger et de partager  leurs 
expériences de vie (heureuses ou malheureuses) 

- Des parents qui présentent des difficultés dans leur rôle parental, qui 
cherchent à se confier, avoir un avis, et des conseils 

- Des parents qui n'osent pas forcément parler au sein du collectif dont 
ils font partis. 

- Des parents qui manquent de confiance en eux... qui pensent que leur 
situation n'intéresse personne et qu'ils ne méritent pas d'attention  

des parents, 
fréquentant les 
actions adulte / 
famille du Centre 
Social 

La "Boîte à mots" Adultes  

C'est un concept québécois à l'origine créé pour les enfants. Après 10 ans 
d'expérience dans les centres sociaux, dans le domaine de l'enfance, les parents 
sont convaincus du bien-être que cela pourrait leur apporter et sont devenus eux-
même demandeurs d'un espace de parole, autour des difficultés qu'ils peuvent 
rencontrer, du besoin de soutien dans leur rôle parental. Cet atelier se fait en 
complémentarité du travail de la référente famille, au delà des temps collectifs des 
actions adultes du Centre Social, où il peut être difficile de se confier devant d'autres 
personnes, où les choses racontées peuvent mettre mal à l'aise le reste du groupe... 
Cela se fait en toute confidentialité avec la Factrice (qui est aussi thérapeuthe 
familiale), avec des répondants, "Tom" et "Betty" qui prennent le temps de leur 
répondre sans jugement de valeur, toujours dans un esprit de bienveillance, 
d'écoute et d'attention... A la demande d'un participant, la Factrice peut être amenée 
à conseiller de façon supplémentaire et à répondre aux remarques du participant. 

Humains : La factrice qui 
est également thérapeute 
familiale de formation ; la 
référente famille ; des 
répondants bénévoles de 
la Boite à Mots du 
Valenciennois 

 

Locaux et matériel : un 
bureau dans le Centre 
Social, papier, crayons, la 
Boîte à Mots 

entretien avec les adultes 

satisfaction des adultes 

application des conseils des 
répondants dans la vie quotidienne 

Nombre de participants 

nombre d'ateliers 

nombre de lettres 

CAF (REAAP) 

ADULTE/ 
FAMILLE/ 
SENIOR 

- Des habitants qui cumulent des difficultés au niveau de leur santé, 

- Des habitants sédentaires qui ne fréquentent pas les clubs sportifs 
existants. 

- Des habitants qui disent ne plus savoir quoi faire à manger, ni comment 
cuisiner tels et tels aliments, comment faire manger certains aliments à 
leurs enfants... 

- Des habitants de plus en plus consommateurs de plats cuisinés. 

environ 10 
personnes par 
séance, sur 
inscription, en 
privilégiant les 
bénéficiaires de 
minima-sociaux et 
des aides 
alimentaires 

"Popote en rythme"  

C'est un atelier qui répond aux demandes des habitants par des séances de cuisine 
pratique (réalisation d'un repas complet, en associant des nouvelles techniques 
culinaires, la présentation de nouvelles recettes ou présentations de plats, en 
favorisant la transmission de savoir faire d'origine culturelle, professionnelle et 
familiale), des séances d'informations par des professionnels dans le domaine de la 
santé et de l'alimentation équilibrée et des séances de découvertes sportives 
(découverte du potentiel local d'activités de pleine nature, présentation des clubs 
sportifs de la ville et villes voisines, séance ludique de découverte de certaines 
pratiques...). 

Humains : la référente 
famille, des professionnels 
de santé ponctuellement 
(Diététicienne du Chaafip, 
médecin de PMI, infirmière 
du SPS...) 

 

Locaux et matériels : Salle 
de cuisine du Centre 
Social, ustenciles et 
électroménagers de 
cuisine. 

Evolution des pratiques des familles  

Comportements de consommation 
plus responsables,  

Reproduction des recettes 
découvertes en ateliers, 

Sédentarité moins importante, 

Nombre de séances réalisées 

Nombre de personnes à chaque 
séance 

Nombre de personnes sur l'année 

nombre d'inscription dans des clubs et 
associations sportivess 

Département du Nord  

ARS 

 

* Moyens humains, matériels, techniques… 
 

AUTRES COMMENTAIRES :       












