
DES PROJETS PARTAGÉS 
Où CHACUN PEUT TROUVER SA PL ACE 

L’été en familles est un bon exemple de projets où chacun, parents, enfants, 
grands parents, équipe, partenaires, peut trouver aisément sa place. On souhaite 
toujours, lorsque l’on pense un projet, que les habitants répondront presents, 
qu’ils vont adherer au projet, et ce n’est jamais chose facile que de faire en sorte 
que le projet ne soit pas élitiste, que chacun-e pourra s’épanouir, s’émouvoir et 
s’enrichir à travers son implication. Et il faut bien avouer que de voir les familles 
se réunir chaque lundi matin de juillet et août pour organiser leur semaine nous 
fait dire que nous sommes dans la bonne direction. 

Un projet part toujours d’une idée et si cette idée vient de l’habitant, c’est 
forcément plus motivant pour l’équipe qui a pour rôle d’accompagner l’habitant 
pour qu’il puisse passer du stade de l’idée (“on pourrait faire ça” ou “ce serait 
bien que…”) au projet (avec un diagnostic, des indicateurs, un budget, des 
partenaires, des prestataires, …), à son évaluation (avec des critères qualitatifs 
et quantitatifs) et à des perspectives d’évolution.  

Des projets que nous souhaitons toujours partagés, avec nos partenaires 
habituels car ils ont une maîtrise que parfois nous n’avons pas, ils disposent 
d’une expertise, et parfois, mais pas toujours, parce qu’ils financent aussi nos 
projets. 

Mais ce que nous ne cessons de vouloir mettre en avant, c’est que ce sont les 
habitants les Experts car personne, mieux que vous, avez cette connaissance du 
territoire, des habitants, des problèmes, des situations parfois complexes qui 
polluent le vivre ensemble, alors quand nous pouvons faire AVEC plutôt que faire 
pour, nous sommes les premiers satisfaits. 

Enfin, nos projets sont là pour faire en sorte de répondre à une situation 
problématique, et afin de créer les conditions pour favoriser la participation, la 
qualification et la communication des Habitants, mais aussi la Mixité. 
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 Assemblée 

       Générale  

C e n t r e  J a c q u e s  B r e l  

OUTREAU 
Présidente: Cécile BERNARD 
Directeur: Christophe RINGOT 

Centre Jacques Brel 
77 Bis Boulevard de la Liberté,  

62230 Outreau 
Téléphone : 03 21 80 27 82 

Site Internet : www.centrejacquesbrel.com 
mail : contact@centrejacquesbrel.com 

Facebook : @centrejacquesbreloutreau 

ACTIONS 
  
RENDRE L ’HABITANT 
ACTEUR DE SON PROJ ET 
 
Nous pensons qu’à l’heure 
d’Internet et des réseaux sociaux, 
il est de plus en plus important de 
faire en sorte, plutôt que de vivre 
dans un monde devenu de plus 
en plus virtuel, de créer les 
conditions pour que l’habitant soit 
dans l’action, dans le faire plutôt 
que dans le voir, dans le faire 
savoir également, plutôt que 
d’être spectateur de sa vie. 
D’où l’idée de créer et mettre en 
place des actions où les habitants 
s’approprient les sujets et 
décident de s’en emparer en le 
partageant avec les autres 
habitants. Prenons l’exemple du 
“diner des anciens de la Tour” où 
le Conseil Citoyen a invité et 
organisé un repas pour les 
anciens habitants de la Tour du  
Renard, un moment chargé 
d’émotions. 
D’autres actions, comme le goûter 
citoyen ou encore la participation 
pour la création de nouveaux 
collectifs d’Habitants nous font 
dire que nous avons envie, vous 
comme nous, que chacun puisse 
s’investir et se mettre en Action… 
 
 

Vendredi 15 Juin 2018 à 18h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  L’Assemblée Générale est le moment propice pour porter un regard sur ce que le Centre Jacques Brel met en place, avec et pour 

vous, que ce soit en terme d’activités, de projets, d’actions et de manifestations. C’est aussi lors de l’AG que nous prenons le temps 

d’analyser les effets de notre Contrat de projet, celui là même qui nous permet d’être agréé par la CAF, celui-là même qui présente non 

seulement notre fonctionnement, notre stratégie mais surtout présente nos priorités et cette assemblée générale, un an avant le 

renouvellement de notre Contrat de projet, fera la part belle à l’évaluation de ces priorités, et pourra donc vous faire découvrir en avant 

première ce que cela a produit comme changements, comme attitude, aussi bien pour vous, adhérents, habitants, mais également pour 

l’équipe et nos partenaires; si je ne devais en retenir que quelques uns, de ces changements, je ne vous parlerai que de votre implication, 

votre capacité à être force de proposition, votre façon de penser au Centre, à son équipe, dès que vous avez une idée, idée que vous 

souhaitez transformer en projet et enfin, votre envie de voir non seulement les choses évoluer, mais surtout votre envie que ces choses 

changent ou évoluent AVEC vous, et ce changement d’attitude, de posture ne peut que nous “booster”, nous donner l’envie d’aller encore 

plus loin ENSEMBLE…                                                                                                                       La présidente, Cécile BERNARD 
 

Se poser, réfléchir et décider Ensemble 

 

 

 

 



 
 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

QUELQUES CHIFFRES 
• 39 MANIFESTATIONS 

• 25 ACTIVITÉS ET ATELIERS 

• 725 000€ DE BUDGET 

• 525 ADHÉRENTS / +25% 

• 4 EXPOSITIONS / + 3000 VISITEURS 

• 11 PROJETS 

• + DE 100 PARTENAIRES 

• 1 SITE INTERNET 

• 1 PAGE FACEBOOK 

• 3 LIEUX D’ANIMATIONS 

• 8 FAMILLES FORMÉES AU BAFA 

• + DE 60 BÉNÉVOLES 

• 5 COLLECTIFS D’HABITANTS 

 

DES ACTIVITÉS POUR TOUS 
ANCI ENNES,  MA IS AUSSI  NOUVELLES ET I NNOVANTES 

S’il ne fallait retenir qu’un seul indicateur de 
satisfaction, nous pourrions facilement vous 
dire que de passer de 329 à 525 adhérents, 
avec + de 600 participants à un, voire 
plusieurs ateliers, cela a de quoi nous 
réjouir mais nous préferons mettre en avant 
que ces ateliers, ces activités sont en 
grande partie fréquentées par des 
habitants, des adherents, qui sont de plus 
en plus volontaires, qui s’intéressent de 
plus en plus, non pas seulement à leur 
activité, leur atelier, mais au centre Jacques 
Brel en general, qui fréquente de plus en 
plus nos manifestations et sont davantage 
force de propositions. Il ne nous reste plus 
qu’à poursuivre dans cette voie, en étant 
encore et toujours à votre écoute et en 
créant des activités qui répondent à vos 
envies et Besoins. 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 

 Des services pour 
chacun-e 
      É CO UTE R,  ÉV A L UE R,  A CC O MP A G NE R 

Les services que propose le Centre, avec ses nombreux 
partenaires, sont là pour répondre aux problèmes, aux questions 
que se posent les habitants car les services proposés par le 
centre ne sont pas réservés aux seuls adherents mais bel et bien 
à toute la population d’Outreau et des environs car bien souvent 
et par exemple, nombreux sont les portelois qui viennent au 
Centre pour être conseiller par notre Gérard Lannoy lorsqu’il faut 
remplir sa feuille d’impôts… 
 
Mais il n’y a pas que les impôts qui peuvent être douloureux, et 
c’est pour cela que d’autres services sont à votre disposition, 
comme par exemple ARCCOS afin de venir en aide à ceux qui 
se font “arnaquer” ou qui ont besoin du bon conseil afin de bien 
consommer, de faire la bonne ou surtout d’éviter la mauvaise 
affaire. En terme d’emploi, le Centre n’est pas en reste car la 
Mission Locale est présente au Centre, deux fois par semaine et 
mme BARBET, on peut le dire, ne chôme pas car elle reçoit de 
nombreux jeunes, souvent, pour les accompagner dans leurs 
démarches, pour leur donner le bon conseil afin qu’ils puissent 
s’insérer socialement et professionnellement, comme l’aurait 
voulu Bertrand Schwartz, l’inventeur des Missions Locales. 
 
La CPAM est présente aussi dans les locaux du Centre, depuis 
Presque son ouverture, à l’époque avec Mr PECQUEUX et 
aujourd’hui avec Joël qui ne cesse de recevoir sur rendez-vous 
de nombreux outrelois car il faut bien avouer que la numérisation 
de nos services publics doit s’accompagner si possible mais en 
vérité très souvent, d’un accompagnement des habitants alors 
heureusement que ces services soient encore rendus par des 
êtres humains avenants, bienveillants et compréhensifs. 
 
D’autres services existent mais sachez qu’ils sont + de 2500 à 
les fréquenter chaque année dans nos locaux 

VOIR,  S’ÉMOUVOIR, DÉBATTRE ET DÉCOUVRIR 
Les expositions sont la marque de fabrique du Centre Jacques BREL car 
elles permettent aux habitants de découvrir à chaque exposition une part de 
leur histoire locale, que ce soit à travers le cirque, la poésie, mais c’est le cas 
aussi pour nos expositions peinture ou sculpture par le modelage qui rassem-
blent à chaque fois un public de plus en plus nombreux / + de 800 personnes 
pour la dernière exposition consacrée à Mai68. Il y a d’autres manifestations 
qui battent également des records de fréquentation, telles que la Ville aux 
enfants (+ de 2500 participants) mais ce qui nous réjouit surtout ; c’est de voir 
+ de 60 habitants bénévoles accompagner l’équipe, et à l’heure où on pense 
souvent que les gens veulent juste consommer, pouvoir disposer d’autant de 
bénévoles impliqués et un vrai luxe qu’Outreau peut se vanter d’avoir. 
 

On pourra toujours nous rétorquer que les habitants consomment, mais 
nous répondons à cela que de plus en plus d’habitants s’impliquent et 
s’engagent  pour proposer des manifestations traditionnelles mais 
également des moments qui permettent de découvrir et débattre, comme la 
semaine de découverte de la Culture portugaise qui a mis à l’honneur de 
nombreux Outrelois d’origine Portugaise qui étaient heureux que l’on parle 
de leur pays et pas seulement car soi-disant ils ont le meilleur joueur de 
foot du monde. Sérieusement, ces manifestations abordent également des 
sujets très sérieux comme la laïcité que nous défendrons bec et ongles 
avec comme par exemple cette soirée “Table ronde interreligions” et à 
l’heure où elle est mise à mal, le Centre n’hésite pas créer des temps 
pour donner des clefs de compréhension. 

Mais toutes ces 
manifestations (+ de 45 au 
total chaque année), de la 
bourse aux livres en 
passant par les Guénels 
ou Carnaval sont mises en 
place car elles répondent à 
un réel besoin, une vraie 
demande des habitants qui 
ont soif de se rassembler 
pour partager une passion, 
une envie et échanger 
autour d’une pratique ou 
d’une technique qu’ils 
maîtrisent. 
 
 

UNE ÉQUIPE 
Le Centre Jacques BREL, c’est 12 

permanents, 22 vacataires, 23 
bénévoles,  

Chaque salarié est diplômé; cela 
va du DESJEPS (Diplôme d’État 

Supérieur) pour le directeur au 
BAFA pour les animateurs des 

Acceuils de Loisirs. Toute l‘équipe 
est formée aux Premiers Secours 

WEB SOLUTIONS 
Le Centre dispose d’un site Internet qui 

vous permet de rester “connecté” et 
informé sur l’actualité du Centre. Son 

rapport d’Activité, son projet est 
consultable sur notre site  ainsi que les 

différentes infos sur les projets, activités, 
services et manifestations que le centre 

vous propose. 
www.centrejacquesbrel.com  

LES SERVICES  
C’est + de 12 services qui vous 

sont proposés. Cela va de la 
permanence de la Mission Locale 
à la Défense des Consommateurs 

avec ARCCOS en passant la 
CPAM ou encore une permanence 

pour remplir votre feuille d’impôts 
sans oublier la PMI, … 

Les 
Manifestations 

Un atelier Magie en familles, un atelier sophrologie, le retour 
après dix ans d’absence du yoga, des ateliers couture qui n’en 
finissent pas d’attirer de plus en plus d’habitantes, des ateliers 
cuisine où on met en avant aussi les savoirs faire locaux que la 
découverte en visio conference de la cuisine Turque, des ateliers 
multimedia qui créent des émules, des ateliers guitare qui 
perdurent et se bonnifient avec le temps en y associant le chant, 
des ateliers Anglais qui enchantent aussi bien les enfants que 
leurs parents, des ateliers parentalité qui ne désemplissent pas 
avec des activités familiales originales comme la sophrologie, la 
mobilité familiale, mais aussi des parents qui prennent de plus 
en plus part à l’organisation des ateliers…On pourrait se 
satisfaire de cela mais on a voulu aller encore plus loin avec des 
ateliers vraiment pour tous comme la Zumba Gold, adaptée à 
chacun-e, des ateliers Gym Thérapie pour entretenir son corps 
malgré les aléas de la vie, des ateliers Multimédia pour ne pas 
se sentir “déconnectés” et rester en contact avec les enfants et 
parfois petits-enfants mais également savoir utiliser une 
imprimante 3D, savoir cuisiner ensemble, quelque soit son 
statut, son handicap, dessiner et/ou peindre, quelque soit son 
niveau mais Ensemble. 
 

 

 

 

http://www.centrejacquesbrel.com/

