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Le Mot du Président
Chers(es) Adhérents,
Notre Assemblée Générale s’est déroulée le 25 septembre au siège de l’AFMACS dans des conditions sanitaires
particulières en raison de la Covid 19.
Les gestes barrières et les distanciations sociales ne nous ont pas permis de tous vous accueillir. Nous étions
limités dans notre capacité d’accueil, 37 places maximum pour tous (adhérents, partenaires, bénévoles et salariés) et au
moment où je vous écris les règles viennent encore de changer et se durcissent, afin d’éviter un nouveau confinement.
Le Conseil d’administration, suite à notre Assemblée Générale s’est réuni pour élire ses membres du bureau et j’ai
le plaisir de vous annoncer ma réélection au poste de Président. Merci pour la confiance que vous me portez.
Voici les nouveaux membres du Conseil d’Administration et leurs fonctions au bureau.
- Freddy LEMAIRE, Président
- Eric GENS, Vice-Président
- Alexandra VERBRUGGHE, Secrétaire
- Virginie CHABROL, Trésorière
- Gilliane LETESSIER,Trésorière Adjointe
-Liliane BARTHOLOMEUS, Membre
- Charlie BAVINCKHOVE, Membre
- Julien POUCHELE, Membre
- Lucienne GLAISE, Membre
-et Chantal LANDRON, Membre
La saison automnale a fait ses premières apparitions avec une reprise difficile de nos activités (gestes barrières,
accueil restreint en fonction des salles disponibles, annulations de certaines manifestations comme le « Bal’ados »,
« Sportez-vous bien », « les jeux de plateaux » et j’en oublie certainement.
Malgré tous ces soucis nous devons nous mobiliser, trouver des solutions et continuer à avancer malgré la menace
de ce virus.
Je ne peux que dire Merci aux salariés et aux bénévoles qui nous aident à nous projeter dans un avenir meilleur en
donnant de la joie de vivre à notre association.
Nous nous sommes mobilisés avec quelques bénévoles pour organiser une action qui nous tient à cœur à l’AFMACS :
« Octobre rose » ! Vous avez pu découvrir ce décor original qui habille le hall du Centre Socioculturel pour cette
manifestation de Solidarité. D’ailleurs, plusieurs soupes « roses » de goûts différents, vous ont été proposées au profit
de l’association au-delà du cancer.
Enfin, depuis début Septembre des Conseils de Maison sur la réécriture de notre nouveau projet social, se sont
déroulés dans nos locaux. N’hésitez pas à venir vous inscrire si vous souhaitez y participer, nous faire part de vos souhaits,
idées.
Vous trouverez en annexe le compte-rendu de notre Assemblée Générale qui s’est déroulée le 25 Septembre
dernier.
Ensemble, imaginons l’avenir de notre association, rejoignez-nous au Conseil de Maison.
Bonne lecture à toutes et tous et veillez sur vous-mêmes et vos proches.
Freddy LEMAIRE

Freddy LEMAIRE

Malgré les protocoles et mesures sanitaires qui nous touchent tous actuellement, l’équipe pédagogique du Multi Accueil
s’efforce de maintenir au maximum les temps forts de notre calendrier (la semaine du goût, ou encore la préparation des
fêtes de fin d’année....). La notion de repères nous semble essentielle pour le bien-être et la sécurité affective de chaque
enfant.
Cette année ces temps de convivialité ne pourrons malheureusement pas se tenir en présence des parents, mais nous
avons à cœur de maintenir ce lien en utilisant d’autres supports de communication afin de vous faire partager ces moments
avec vos enfants. Nous vous transmettrons donc d’ici la fin de l’année, « Le Carnet de Bord des P’tits Mousses ».
Bilan de la Semaine du Goût du 12 au 16 Octobre 2020
« Un jour, une couleur »
Lundi ROUGE, Mardi VERT, Mercredi ORANGE, Jeudi VIOLET
et vendredi JAUNE
Durant une semaine, nos P’tits Mousses ont pu découvrir,
expérimenter, manipuler, et surtout « goûter »
A chaque jour une couleur, une saveur (fruit ou légumes) et une
animation insolite
Vous aurez la possibilité de découvrir en image, les animations et
temps forts menés avec vos enfants durant cette « semaine du
goût » dans notre nouveau carnet de Bord des P’tits Mousses en
fin d’année.

Agenda des P’tits Mousses
En préparation d’ici la fin de l’année par l’équipe en collaboration avec vos enfants « La légende de St Martin » et « le Petit
Théâtre de Noël ». Fermeture du Multi Accueil durant les vacances de Noël du 21 décembre 2020 au 03 janvier 2021 inclus.

Organisées par la PMI le 3ème vendredi de chaque
mois à l’Espace Enfance Famille de 13h30 à 16h30.
Atelier Parents/Enfants avec une dominante Petite Enfance
Il s’adresse aux enfants de 3 mois à 6 ans accompagnés d’un
parent ou d’un adulte référent

L’atelier a lieu le vendredi après-midi à l’Espace Enfance Famille
avec un accueil libre de 14h à 14h30 et un temps d’animation jusque
15h30

Pour cela veuillez prendre contact préalablement au
03.59.73.40.59 auprès de Mme Schonig votre
puéricultrice de secteur.
Prochaines dates : Les vendredis 20 Novembre et
18 Décembre 2020

Recommandations : En raison des mesures sanitaires, le nombre d’enfants accueilli
sera limité à 4 maxi accompagné d’un parent. Le port du masque est obligatoire pour
les adultes.

Prochaines dates :
*Le vendredi 13 Novembre : « Jeux de manipulation »
*Le vendredi 11 Décembre : « L’atelier des p’tits lutins » création
de Noël (prévue initialement le 27/11)
Merci de vous inscrire préalablement auprès d’Odile ou de l’équipe du
MultiAccueil.
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Info COVID 19
Impactée par l’épidémie du COVID 19 et l’application des
mesures barrières, notre association a dû ou doit annuler de
nombreuses animations ou manifestations afin de respecter
les mesures gouvernementales qui évolues régulièrement :
*La fête de Noel du Multi Accueil du 18 Décembre

.

Pour les 16-29 ans

Le Samedi 14 Novembre
de 10h à 18h au Centre Socioculturel
Votre voyage pour devenir le prochain Roi des Jeux démarre ici !

Café de l’emploi :
7 jeunes et 3 adultes ont participé au café de l’emploi
organisé dans une ambiance conviviale par Entreprendre
Ensemble le vendredi 20 Septembre de 14h à 16h au Centre
Socioculturel. Merci aux partenaires pour leur présence et
leur implication

Le Samedi 5 Décembre
Participez au tournoi "Yu-Gi-Oh : Trading Card Game",
organisé par l’A.F.M.A.C.S. et l'association "Roi des Jeux", et
venez affronter d'autres Duelistes
afin de mesurer votre talent au format "master duel".
Tarifs : 5€/joueur
2€/joueur si demandeur d’emploi (sur justificatif)
Inscriptions à partir du 2 Novembre au secrétariat du
Centre Socioculturel. Nombre de places limité.

Le Dimanche 13 Décembre
de 14h à 18h au Centre Socioculturel
Plusieurs ateliers autour du bien-être à destination des
jeunes de 16 à 29 ans (garçons et filles)
Techniques de maquillage, massages bien être et énergique,
naturopathie, beauté des mains, réflexologie plantaire, PNL,
magnétisme, thérapies brèves, technique neuro-cutanée
(équilibre articulaire, musculaire et circulatoire de corps,
confections de produits naturels et bien d’autres pour un
plaisir et un bien-être au féminin et au masculin
Gratuit, places limitées, masque obligatoire
Inscriptions conseillées au secrétariat du Centre
Socioculturel à partir du 2 Novembre
Tarifs : 2€ si demandeur d’emploi (sur justificatif), 5€ pour
les autres

Vous avez
entre 16 et 30 ans, Vous habitez Dunkerque, Saint
.
Pol sur Mer ou Fort-Mardyck.
Vous avez un quotient familial inférieur à 930
Vous souhaitez être accompagné(e) pour
- Passer le BAFA
- Passer le BNSSA
- Passer le Permis de conduire
- Partir en vacances
Venez retirer un Dossier « Parcours de Réussite » auprès du
service jeunesse du Centre Socioculturel ou téléchargez-le sur
notre site (www.afmacs.com)
Ce dossier doit être remis obligatoirement lors du rendez‐vous
qui vous sera fixé.

de 13h30 à 18 h au Centre Socioculturel
L’A.F.M. A.C.S. en partenariat avec l’Association Formu-L@n
proposent aux jeunes de 14 ans
et plus un tournoi F.I.F.A. 2021
sur PS5 au Centre Socioculturel. De nombreuses autres
consoles de jeux seront aussi mises à disposition.

Le tournoi F.I.F.A est une compétition de jeux vidéo
composée de matchs de poules, puis d’une phase
matchs aller/retour et enfin d’une finale.
Tarifs : 5€/joueur.
2€/joueur si demandeur d’emploi (sur justificatif)
Inscriptions à partir du 2 Novembre au secrétariat du
Centre Socioculturel. Nombre de places limité.

Une sortie repas/bowling est prévue

le Vendredi 11 Décembre
de 18h à 22h30
Inscriptions ouvertes uniquement aux parents d’adolescents
à leur charge (à partir du collège). Port du masque obligatoire
Tarifs en fonction du quotient familial
QF
De 0 à 240
De 241 à 600
De 601 à 800
De 801 à 950
De 951 à 1250
De 1251 à 1600
+ de 1601

Jeune
2€
2.50€
3€
4€
5€
6€
7€

Parent
3€
4€
5€
7€
8€
9€
10€

Inscriptions à partir du 17 Novembre au secrétariat du
Centre Socioculturel

Info COVID 19
Impactée par l’épidémie du COVID 19 et l’application des mesures
barrières, notre association a dû ou doit annuler de nombreuses
animations ou manifestations afin de respecter les mesures
gouvernementales qui évolues régulièrement :
*Sportez vous bien : prévu le 20 Septembre
*Bal’ados : prévu le 28 Octobre
*Convention du Jeu : prévu les 7 et 8 Novembre
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Notre projet social actuel arrivant
à échéance en 2021,
Nous vous invitons à venir partager vos idées lors
de notre prochain Conseil de Maison
(bénévoles, salariés administrateurs,
partenaires, adhérents, usagers)

le vendredi 6 Novembre à 14h
au Centre Socioculturel
Pour y participer, il suffit de vous inscrire
au Secrétariat.

Parce que les besoins de la Banque Alimentaire sont encore plus
importants que les années précédentes, cette année TOUT Fort Mardyck
se mobilise pour la collecte de denrées du 20 au 27 Novembre 2020.
La SCAS organise avec toutes les forces vives (école, associations…) de
la Commune des points de collecte dans les bâtiments suivants : mairie,
SCAS, AFMACS, salle des sports, maison de la musique… Une vente de
crêpes et de soupes (sur réservation) aura également lieu sur le marché
le 27 Novembre.
Alors, n’hésitez pas et mobilisons-nous en déposant des produits non
périssables, café, pâtes, conserves de légumes … mais également des
produits d’hygiène comme du savon, des brosses à dents, du shampoing…
Pour tout renseignement se rapprocher de la SCAS au 03 28 59 56 40

Info COVID 19
Depuis déjà 3 mois, la borne numérique a pris place au sein de
notre structure. Après plus d’une dizaine de permanences
effectuées pendant l’été, les retours des habitants sont très
enrichissants : beaucoup d’entre vous sont curieux et viennent
découvrir ce nouvel outil. D’autres, plus craintifs, ont besoin d’un
accompagnement.
Pour cela, nous avons élaboré un nouveau calendrier de
permanences pour que chacun d’entre vous puisse venir
découvrir l’outil en étant accompagné.
Dès le mois d’octobre, deux créneaux s’offriront à vous : le jeudi
matin, dès 9h, vous retrouverez Charlotte, notre animatrice
multimédia.
Le mardi après-midi, dès 13h30, c’est Myriam, animatrice chez
nos voisins Saint-Polois de Villenvie, qui vous accompagnera.
Pour une bonne organisation, et face aux mesures sanitaires
actuelles, la prise de rendez-vous auprès du secrétariat est
indispensable. Pour cela, vous pouvez appeler au 03.28.21.56.84
ou vous rendant directement à l’accueil. Si vous êtes autonome
avec l’outil numérique, vous pouvez venir utiliser la borne en
autonomie.

Un livret intitulé « 3 comptines », à destination des
« tout petits » créé par
notre association en partenariat avec l’artiste
Dunkerquois « Jeanzibart » a été distribué à
l’ensemble des professionnels(les) de la Petite
Enfance, à nos partenaires mais également aux
adhérents ayant des enfants de moins de 6 ans. Il
contient 3 chansons illustrées et accessibles pour
tous, sous la forme de trois petits clips vidéos, à partir
d’un un lien « youtube » ou d’un « QR code ». Contact
au 03.28.21.56.84

Impactée par l’épidémie du
COVID 19 et l’application des
mesures barrières, notre
association a dû ou doit annuler
de nombreuses animations ou
manifestations afin de respecter
les mesures gouvernementales
qui évolues régulièrement :
*La brocante aux jouets et aux
livres du 28 Novembre
*La fête de Quartier Dessinguez/
Lapin Blanc du 26 Septembre
*La sortie Familiale de fin d’année

.

-Le 6/11 : Conseil de Maison au
CSC
-Le 13/11 : Atelier
« Parent/Enfant Escale
Famille » jeu de manipulation à
l’EEF
-Le 14/11 : jeux de plateau au
CSC
-Du 20 au 27/11 : Collecte de
la banque alimentaire au CSC
-Le 5/12 : Tournoi de fifa au
CSC
-Le 11/12 : Atelier
« Parent/Enfant Escale
Famille » l’atelier des p’tit
lutins création de noël
-Le 11/12 : sortie familiale
parents/ados
-Le 13/12 : Après-midi bien
être pour les jeunes au CSC
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Prochaine parution en Décembre 2020 - Conception et réalisation par l’A.F.M.A.C.S.

