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RAPPORT MORAL 2020

Le rapport moral de cette année 2020 est bien évidemment entaché d’une profonde
tristesse, celle de voir notre pays et bien d’autres être touchés en plein cœur par une
pandémie que nul d’entre nous n’aurait pu imaginer

Pourtant, depuis plus d’un an, nous vivons au rythme de ce virus et des nombreuses
contraintes qu’ils nous imposent. Certains d’entre nous ont perdu des êtres qui leur sont
proches et j'ai une pensée toute particulière pour eux.

Notre association a bien évidemment dû subir de nombreuses contraintes mais nous ne
pouvons nous plaindre tant de nombreux autres acteurs du monde associatif et surtout
du monde économique ont subi cette crise de manière bien plus dramatique.

Si nous allons plutôt bien aujourd’hui, c’est grâce au soutien indéfectible et renforcé de
nos partenaires historiques, la ville d’Arques, la CAF et l’Etat, qui ont pallié
financièrement et techniquement aux problèmes de fonctionnement engendrés par les
restrictions sanitaires.

Mais c’est aussi grâce à l'énergie fantastique déployée par nos bénévoles et nos
salariés qui ont su maintenir leur engagement à distance comme en présentiel au
bénéfice des habitants de notre territoire.

Au fil des restrictions et des nombreuses incohérences qui nous ont été imposées, nous
nous sommes adaptés au mieux. Ce fut le cas notamment durant l’été 2020 où, grâce
à la réactivité de tous les acteurs et plus particulièrement celle de la municipalité, nous
avons pu accueillir plus de 200 enfants sur deux sites différents et dans des conditions de
sécurité renforcées.

Tous ces efforts n’ont pour autant pas suffi pour rassurer tous nos usagers et nous le
comprenons très bien. En comparaison avec 2019, nous comptabilisons pour 2020, 630
adhérents en moins. 98% d’entre eux expliquent avoir craint la COVID.
La pandémie n’est pas encore terminée mais nous ne nous laissons pas abattre.

De nombreux et nouveaux projets sont déjà en cours pour l’année 2021 notamment
grâce au pôle “Solidarités locales et Développement Durable” chapeauté par Blandine
et créé début 2020. Vous avez déjà entendu parler de nos actions autour de la
permaculture mais ce n’est qu’un début tant le sujet est vaste et que les idées
fourmillent dans l’esprit de notre équipe.

D’autre part, aux côtés de notre historique centre social Jean Ferrat, l’Espace de Vie
Sociale “Les Bellons” poursuit son développement et vient d’obtenir un nouvel
agrément de la CAF du Pas-de-Calais pour les 4 prochaines années.

Enfin, le pôle Europe/International ne cesse de grandir lui aussi et propose des projets
tout aussi innovants que structurants mais aussi toujours plus de solutions de mobilité
européenne et internationale pour les jeunes du territoire.

Vous l’aurez compris, notre association sait attendre tranquillement que l’orage passe
avant de reprendre son chemin avec une énergie décuplée au service de ses
adhérents. Nos sacs à dos sont remplis de projet et nous aurons un véritable plaisir à
vous les présenter très rapidement.



Nos adhérents

Þ 1095 adhérents actifs (- 630 par rapport à 2019) 

Þ 46 % d’hommes - 54 % Femmes

Þ 52 % arquois

35%

23%

26%

16%
Enfance 2 - 11 ans

Jeunesse 11 - 25 ans

Adultes 26 - 55 ans

Séniors 55 ans et plus

• La pandémie de la COVID 19 a surgit à la fin du premier 
trimestre 2020 et a fortement bouleversé l'activité de notre 
association. Les restrictions sanitaires nous ont contraint à 
fermer nos structures totalement et durant 3 mois au printemps 
et de nouveau pour un mois en novembre.

• Toutefois, il était hors de question pour notre équipe de rester 
inactive face à la situation. Notre seul et unique objectif était 
de maintenir le lien social avec les habitants de tous âges que 
nous accompagnons en temps habituel quotidiennement.

• Par des appels téléphoniques, des visio-conférences, la 
réalisation de vidéos éducatives ou encore une aide logistiques 
aux publics les plus vulnérables (impression, aides aux devoirs, 
distribution alimentaire, dons de masques et de gants...), nous 
avons tenté de tenir notre rôle auprès de celles et ceux qui font 
Community jour après jour depuis tant d'années.



L'année 2020 n'a pas été celle que nous 

aurions souhaité vivre, c'est une 

certitude. Mais notre association 

trouvera toujours les ressources pour 

rebondir et proposer aux habitants des 

projets et des actions afin de répondre 

à leurs besoins.

Mais ne résumons pas uniquement 

cette année 2020 à ses moments les 

plus ternes. Les périodes avant et post 

confinement ont été des moments 

fantastiques pour créer du lien, 

échanger parfois lutter mais surtout 

pour vivre ensemble.

Notre équipe s'est sentie renforcée 

dans ses convictions et avec l'envie 

de faire toujours plus face 

à l'urgence sociale qui découle de 

manière exponentielle de cette 

crise sanitaire.

On a su s’adapter



Enfance 2 – 11 ans

Accueils de loisirs sur 2 sites (Centre social et EVS) : 
75212 heures de présences enfants
Ouverture d’un site additionnel pour s’adapter et respecter les 
protocoles sanitaires au cours de l’été

Accompagnement scolaire chaque soir après l'école

Journée des droits de l'enfant avec l'UNICEF

Education au numérique

Danse Hip-Hop

65 animateurs vacataires recrutés
pour un total de 5493 journées d'animations

Découvrir

Apprendre
Expérimenter

S’épanouir



Jeunesse 11 – 17 ans

Centre Animation Jeunesse : 24979 heures de présences
jeunes

Conseil Municipal des Jeunes

Accompagnement scolaire

Bourses Initiatives Jeunes

Ville Vie Vacances / Danse hip Hop

Prévention / Education au numérique et à la 
programmation : Le défi des geeks / Promeneur du net

Développer de 
nouvelles compétences

Devenir autonomeS’engager

S’ouvrir vers de 
nouveaux horizons



Jeunesse 18 – 25 ans

Accueil quotidien

Prévention situationnelle et maraudes dans les quartiers de 
la ville

Repérage des invisibles : Projet RADAR avec le CSC Saint-Omer

Accompagnement dans les projets d'insertion

Accompagnement à la création d'initiatives

Orientation vers les dispositifs de l'emploi et de la formation

Accueil de 8 jeunes en mission du Service Civique :
‘Accompagnateurs d'initiatives de jeunes’

Passerelles avec le Arques Futsal Club



Familles

143 familles adhérentes représentant 728 individus

Parentalité : Accueil, écoute, échanges entre pairs,…

Accompagnement à la fonction parentale

Aides aux départs en vacances autonomes

Cinés-débat : 
La communication en famille - Les écrans dans la famille

Soirées jeux de société 

Echanges parents-ados



Adultes / Séniors

Prévention santé : Sensibilisation au dépistage des cancers, 
activité physique et alimentation, forum santé, Atelier bien-être

Prévention du vieillissement

Lutte contre la fracture numérique
Ateliers informatique / Repair 'Café

Sophrologie / Réflexologie

Marche nordique / Zumba gold

Peinture / Anglais

Ateliers cuisine / Ateliers mémoire

Loisirs créatifs "Do It Yourself "

Percussions africaines



Europe & International

Développement et mise en place de projets 
structurels au sein du programme INTERREG 2 Mers (SBS 
– ENSURE)

Renforcement du partenariat avec l'ADICE Europe 
Direct de Roubaix

Développement du réseau Européen-mobilité : 
plus de 50 organisations contactées. 

Accueil de Andreea (Roumanie) en volontariat 
européen (Corps Européen de Solidarité)

Ornella (anciennement en Corps Européens de 
Solidarité) rejoint l’équipe en tant que chargé de 
projet au sein du pole Europe & International. 

Accompagnement de jeunes à la mobilité 
internationale

Plus de 100 animations de sensibilisation à 
l'interculturalité



Solidarités locales 
Développement durable

Création d’un nouveau pole pour notre association

Le jardin en permaculture et toutes les activités qui en 
découlent sont le point de départ de ce nouveau pole. 

2020 aura permis de préparer de nombreux projets mais aussi 
de réadapter de nombreuses pratiques internes afin d’apporter 

notre contribution aux enjeux contemporains. 

Rendez-vous en 2021 pour en découvrir beaucoup plus ! 



Le réseau Community

Au total,  4 associations au sein du réseau Community :

Þ Soutien logistique et matériel

Þ Prêt du véhicule 9 places de l'association

Þ Mise à disposition de salles d'activités et de la cuisine 
pédagogique

Þ Aide à l'élaboration de projets

Þ Animation et sensibilisation de nos publics à l'activité des 
associations partenaires

Douteux.fr



Perspectives 2021

◦ Maintenir autant que possible et dans le respect des 
protocoles sanitaires nos activités.

◦ Nouveau projet social de l’Espace de Vie Sociale Les Bellons

◦ Déploiement d'actions incontournables

◦ Mise en place de temps forts sur la parentalité et l’enfance

◦ Développement de la mobilité des jeunes en Europe, via 
Erasmus Plus 

◦ Développement du pole Solidarités locales et durables".

◦ Impulsion de nouveaux projets via Interreg, Erasmus plus 
(partenariats stratégiques), fondations privées, crowdfunding et 
l’État (100% inclusion)


