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Bonjour à toutes et à tous,
Les conditions sanitaires nous obligent à vivre cette
Assemblée Générale dans des conditions un peu
particulières. En effet, nous sommes réunis et en
même temps à distance. Réunis et à distance,
oxymore définissant une situation avec laquelle il va
falloir s’habituer à vivre pendant quelques temps
encore. Tout cela est bien étrange, mais il faut bien
s’adapter et continuer de faire fonctionner nos
instances de la façon la plus démocratique et
comme l’exige la loi. Je remercie ici l’équipe de
Direction et les salariés du siège de leur implication
dans cette organisation de l’Assemblée Générale
dématérialisée, complétement inédite. Les années
précédentes, le rapport d’activité de notre
association, un énorme “pavé“ indigeste de plus de
quatre cents pages faisait l’objet d’une lecture
fastidieuse pour les courageux qui voulaient bien s’y
atteler…
Cette année, c’est donc sous une forme toute
nouvelle que ce rapport d’activité est présenté en
une dizaine de pages, agrémenté de textes, de
graphiques, de statistiques et de photos. Beaucoup
plus allégé, il est néanmoins très explicite, il retrace
les grandes lignes de l’activité de notre association,
et montre, s’il en était besoin, toute sa vitalité, ses
points forts mais aussi l’accent à porter sur des
points plus susceptibles à devoir s’interroger. Sa
lecture néanmoins, en devient plus agréable et
compréhensible pour tous.

363

Salariés

270

En parcourant ce document, on peut constater
qu’au cours de cette année 2019, tous les secteurs
de notre association, la vie de quartier, la petite
enfance et la Maison de la Vie Associative ont su
garder un degré d’activité toujours intense, faisant
une part importante à la créativité et à l’innovation.
Pour les personnes désirant en savoir plus, les
rapports d’activité de chaque structure existent
toujours, ils sont présentés et consultables lors des
Conseils de Maison notamment. Ces documents de
qualité relatent avec justesse l’ensemble de
l’activité au sein d’une structure et permettent de
comparer et d’opérer certaines vérifications par
rapport au contenu du projet social de
l’établissement.
Comme vous le savez, cette Assemblée Générale est
la dernière pour moi en tant que Président. Aussi, je
vais déroger à la règle et faire un petit bilan de mon
mandat qui aura donc duré cinq ans et demi. Bilan
qui vous appartient autant qu’à moi, il est le résultat
du travail collectif des salariés, du soutien et de
l’accompagnement des instances dans toutes les
prises de décisions importantes qui n’ont pas
manqué de se présenter.

Manifestations

Joël RICHARD

Président de l’Aduges

340 Bénévoles

En 2019, l’Aduges comptabilise plus de 280 bénévoles, 300 salariés (et autant de vacataires l’été), en accueil
et accompagnement de 4200 familles adhérentes, au service des habitants des communes de Dunkerque,
Leffrinckoucke et alentours….

RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT
Fin janvier 2015, je suis élu Président de l’Aduges
pour la première fois. La nouvelle municipalité est
installée depuis une année. Je prends mon poste
dans de très bonnes conditions, j’ai à la fois la
confiance du Directeur Général, des Directeurs-trices et des Présidents-tes de structures (que
j’avais rencontrés préalablement) et enfin celle de
Monsieur Patrice VERGRIETE, Maire de Dunkerque
et Président de la CUD. Je ne connaissais pas la
plupart des élus-es et des techniciens-nes de la Ville
avec qui j’allais devoir travailler.
Fin mai, la Maison de quartier du Jeu de Mail est la
proie des flammes. Un incendie criminel sans aucun
doute. Les auteurs courent toujours… Il faut trouver
les mots justes pour accompagner les personnels et
les habitants traumatisés. Trouver des locaux de
repli, notamment pour l’accompagnement scolaire
et les activités adultes, prendra un peu de temps. La
structure rouvrira à l’automne 2016 pour accueillir le
siège de l’Aduges, la Maison de quartier et le Multi
accueil du Jeu de Mail.

C’est aussi la triste année des débuts d’attentats
terroristes et la mise en place des consignes de
sécurité dans le cadre de Vigipirate, plan toujours
en vigueur.
A l’AG de juillet 2015, les comptes de l’année 2014
sont légèrement excédentaires, on constate une
baisse des subventions de 2,8 %
En 2016, à la demande de la municipalité, nous
travaillons à un rapprochement entre la Maison de
la Vie Associative et l’Aduges. Les négociations
aboutiront à une fusion/absorption de la MVA par
l’Aduges, effective dès juillet 2017, avec pour la MVA,
une autonomie de fonctionnement bien réelle et
une ouverture intéressante et plus de lisibilité pour
les 300 associations adhérentes.

Dans le même temps, le Directeur Général, fait valoir
ses droits à la retraite pour un départ en mars 2016. Il
faut mettre en place une commission de recrutement pour le remplacer. En avril c’est Madame Binh
DÔ COULOT-MARIE qui devient Directrice Générale
de notre association.
Cette année 2015 sera aussi le début d’âpres négociations concernant la convention Ville/ADUGES/CCAS et plus encore pour bâtir le dossier de la DSP
Petite Enfance. Deux chantiers qui ont permis de
poser les prémices d’une relation beaucoup plus
apaisée et constructive entre les services de la ville et
notre association. Les incompréhensions, les malentendus, les postures rigides étant souvent le fruit
d’un déficit de lisibilité et de prise en considération
des prérogatives liés à nos métiers respectifs.
En 2015, l’Aduges obtient l’agrément, pour contractualiser en toute autonomie avec les volontaires du
Service Civique.

L’année 2016, c’est la naissance du slogan « aller
vers ». Les MQ développent des actions pour aller
au-devant des habitants les plus isolés, elles
valorisent les potentialités individuelles et
collectives au-delà des usagers qui fréquentent
déjà les structures. C’est l’affirmation du souhait de
travailler plus concrètement avec le CCAS et
d’autres partenaires.
Au 1er janvier 2016, nous obtenons la Délégation de
Service public pour la petite enfance valable
jusqu’au 31/12/2021. C’est une satisfaction et un
grand
soulagement
pour
l’ensemble
des
personnels des multi accueil et de la crèche
familiale.

NOM DE LA MANIFESTATION

La convention Ville/Aduges/CCAS est validée lors du
CA du 27/09/2016.
Le budget 2016 est de nouveau en baisse par
rapport à 2015 et pour les mêmes raisons, à savoir :
la baisse des subventions dues en grande partie au
désengagement de l’Etat envers les collectivités
territoriales.

Au cours de cette année 2017 (et courant 2018)
diverses commissions sont mises en place avec les
membres du Bureau mais aussi les Présidents-tes et
Vice-Présidents-tes, ainsi que des Directeurs-trices
de toutes les structures. Elles aboutiront à la
création et une validation en CA :
> d’un livret d’accueil pour les Président-tes et
Vice-Présidents-tes nouvellement élus-es, afin
d’expliquer et de donner un cadre à leurs
missions, en 2017

C’est aussi une période difficile avec le départ du
DAF et l’absence prolongée de la DRH lesquels,
vont mettre en difficulté notre fonctionnement. Là
encore, il faut saluer la solidarité et l’engagement
de tous les personnels qui ont permis de palier à
ces manques et au siège de continuer à être lieu
ressource pour toutes les structures.

> d’un livret d’accueil des représentants de
parents en multi accueils et en crèche familiale,
toujour en 2017
> d’une charte de la laïcité permettant à toutes
les personnes, salariés et usagers de pouvoir se
référer à un texte de référence sur lequel
s’appuyer dans le cas de situations conflictuelles concernant les valeurs que nous défendons et qui sont parfois contestées, en 2018
> d’un livret d’accueil pour les Bénévoles afin
de mieux contractualiser leur interventions au
sein des structures, en 2019
C’est aussi le moment choisi pour apporter des
modifications à nos statuts pour y introduire un peu
plus de rigueur et de démocratie. En AG ordinaire les
décisions se prennent dorénavant à la majorité des
membres présents, les votes ne s’effectuent plus à
main levée, la voix du président n’est plus prépondérante en cas d’égalité des voix. Le statut de membre
qualifié se perd automatiquement en cas d’absence, même excusée, aux conseils d’administration
sur une année complète. Petite révolution, mais non
des moindre… Les nouveaux statuts seront édités en
juin 2017, valables encore à ce jour.
Cette réforme statutaire restructure et clarifie également la représentation des adhérents au sein du
conseil d’administration :

>

Les parents de multi accueils peuvent élire 2
représentants-tes pour siéger au Conseil d’Administration avec voix délibératives,

>

2 représentants du personnel, désignés par les
instances représentatives du personnel, sont
membres du Conseil d’Administration avec voix
délibératives,

>

5 représentants des associations adhérentes à la
MVA sont membres du Conseil d’administration
avec voix délibératives,
Est mis en place un plan pluri partenarial
(DAST-Démarche d’Animation Sociale de Territoire)
entre la Ville, le CCAS, le Département, l’association
Entreprendre-Ensemble et l’Aduges)
Une première Assemblée Générale des salariés voit
le jour, permettant d’échanger sur des points
d’actualité concernant essentiellement des informations liées aux conditions de travail. Moment
important entre nous…

En 2018, en début d’année, c’est la présentation du
projet FEDER, Centres Sociaux Connectés de la
Flandre Maritime, un projet qui vise sur deux
années (2018/2020) à accompagner les habitants
dans la transition numérique et lutter contre la
fracture numérique. Vingt-six centres sociaux du
Littoral sont impliqués. L’Aduges est porteuse de ce
projet financé à 80 % par l’Europe. Le complément
étant financé par les municipalités, la CUD, Le
Conseil Régional, la CAF et les Centres Sociaux
concernés, sur leurs fonds propres.
La fragilisation des subventions liées à l’Enfance et
à la Jeunesse depuis 2015 nous contraint à mettre
en place une stratégie associative sur l’organisation
Enfance Jeunesse en développant l’ambition pédagogique auprès des publics et des partenaires,
mais aussi en étant force de proposition pour expérimenter et innover dans un secteur où “l’accroche“
et la fidélisation du public est difficile à obtenir.
Au mois de juin, c’est le renouvellement des
membres du Conseil d’Administration et du
Bureau. C’est un nouveau mandat qui commence,
avec une équipe d’élus (es) stable, mais toujours
fortement engagée pour accompagner et soutenir
les projets sociaux mis en œuvre dans les structures.
Le service communication, avec l’embauche de
deux personnes est restructuré avec des missions
précises, notamment celle des relations avec les
médias, de la visibilité de l’Aduges sur les réseaux
sociaux et de l’aide à la création de supports d’informations pour toutes les structures en faveur de
leurs usagers.
Mise en place de la nouvelle organisation du
dialogue social avec, en 2018, la fusion des DP, CE et
CHSCT au sein d’une délégation unique du
personnel, qui deviendra le Comité Social
Economique fin 2019 pour une approche renforcée
de la négociation collective et la mise en place de la
réforme de la formation professionnelle entre
autres.

Est mis en place un plan pluri partenarial (DAST-Démarche d’Animation Sociale de Territoire) entre la
Ville, le CCAS, le Département, EntreprendreEnsemble
En 2019, àetlal’Aduges)
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place d’une “convention chapeau" à inscrire lors de
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Mise en œuvre du projet “Invisibles 16/25 ans/Combi
FM“. Le projet cible les jeunes non-inscrits dans les
dispositifs scolaires, de formation ou professionnels.
L’Aduges porte une action “Parentalité Ados“.

L’ouverture des discussions sur la stratégie
associative portant sur les horaires et jours
d’ouverture des Maisons de quartier, un dossier
sensible dans la mesure où il est très impactant sur
les conditions de travail des personnels.
La participation active de l’Aduges et de la MVA sur
le projet de la Ville concernant l’écriture d’une
Charte de la Vie Associative.

+ de 2600

L’ouverture d’un vaste chantier concernant
l’enquête de notoriété afin d’avoir un diagnostic
précis sur l’intérêt et l’impact de l’action de l’Aduges
sur la population dunkerquoise. Enquête reportée
suite à la pandémie.

En 2020, c’est la triste période Covid19 qui nous
sidère et met en suspens l’ensemble des activités et
des temps forts programmés. Pour autant, une
forte mobilisation des équipes, essentiellement à
travers les réseaux sociaux, mais aussi parfois en
présentiel (ouverture de multi accueil du Grand
Large pendant le confinement) ont permis de
garder un lien avec les usagers, notamment pour
apporter du soutien aux enfants dans la continuité
de la scolarité à distance.

En octobre, c’est le premier Salon Ressources
Associations organisé par la MVA.
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Animations de quartiers

Je veux souligner ici, le travail remarquable des
équipes qui ont très rapidement établi des
protocoles de réouverture, pour assurer la sécurité
sanitaire des salariés et des usagers dès la fin du
confinement, et permettre l’accueil du public avec
notamment la tenu des accueils de Loisirs Enfance
et Jeunesse tout l’été.
Voilà très succinctement le résumé de ce mandat
qui aura, dans la durée, permis d’effectuer un travail
collectif de très bonne qualité, dans une ambiance
plutôt sereine où la solidarité, l’engagement et la
cohésion entre les gouvernances et les salariés se
sont maintes fois exprimées.
Je tiens à remercier ici :

Concernant la convention Ville/Aduges, les principaux points de cette collaboration toujours plus
importante ont été les suivants :
> L’organisation du 2ème séminaire annuel
Ville/Aduges sur le thème de l’engagement des
habitants,
> Le lancement d’un projet « Musiques au
Balcon » ou cinq Maisons de quartier (Ile Jeanty,
la Timonerie, la Basse Ville, le Banc Vert et
Rosendaël Centre) travaillent en partenariat
avec le Conservatoire de Musique,
> La poursuite de l’expérimentation “Développement Social de Territoire“ sur les quartiers de
Rosendaël Centre et Malo,
> La structuration d’une feuille de route
annuelle commune Maisons de quartier/Mairie
de quartier sur tous les territoires,
> La mise en œuvre d’un projet avec le CCAS sur
la lutte contre l’isolement des personnes âgées.

Tous-tes les Directeurs-rices des équipements, y
compris la MVA, et l’ensemble des salariés pour la
confiance qu’ils m’ont souvent manifestée,
Tous les membres du CA et du Bureau avec qui j’ai
pu travailler dans un esprit toujours enclin à trouver
les meilleures solutions, les meilleurs compromis
pour faire avancer l’association et lui donner tout
l’aura qu’elle mérite,
Tous les représentants du personnel,
Tous les partenaires institutionnels, la Ville, la CAF, le
Conseil Départemental, la Région des Hauts de
France…,
Toutes les associations partenaires, de la Santé, de la
Culture, des Loisirs, les Centres Sociaux du Littoral, la
Fédération des Centres Sociaux…,
Tous les élus-es et techniciens-nes de la Ville,
Enfin mes remerciements et toute ma gratitude à
la Direction Générale de l’Aduges, avec qui j’ai eu
grand plaisir à travailler et sans qui rien n’aurait été
possible…
Merci à toutes et à tous et prenez soin de vous…

RAPPORT D’ACTIVITÉ

2019 : LE VOLET PETITE ENFANCE

467 311

+ 5,5 %

heures payées

Toujours dans le même ordre d’idée, une tendance
se confirme : dans toutes les structures, mais avec
un impact évidemment plus important dans les 2
ex-crèches, la présence des enfants se fait plus rare
après 17h30. Ainsi, le créneau de 17h30 à 18h30
devient problématique en termes de taux
d’occupation.

1. DES RÉSULTATS STABILISÉS

En 2019, le nombre d’heures payées est de 467 311
heures (cumul Dunkerque + Leffrinckoucke), soit
+5,5% par rapport à 2018

>

La progression sur la période 2016/2019 est de
+13,6% ; elle provient :
> du renforcement de l’accueil « occasionnel »
(contrats réguliers mais à durée variable), de
la politique d’accueil associative permettant
d’optimiser l’accueil sur toutes les plages de la
journée,
> et, rappelons-le, de l‘impact des décisions
prises par l’Aduges dès 2016 : du passage en
Multi pour les crèches Tout petits et Glacis en
2017, et réouverture du Multi du Jeu de mail
avec un nombre étendu de places à partir de
fin 2016.

>

Toutefois, l’objectif de la Délégation de Service
public Dunkerque étant en hausse chaque année
du contrat, la hausse de l’activité n’atteint pas les
objectifs pour 2019. La non-réalisation des objectifs
amène, en 2019, un reversement à la Ville de
Dunkerque de 90 541€.

2. LA POURSUITE DES CHANTIERS « PETITE ENFANCE »

Suite de l’impact du passage des 2 dernières
crèches en mode Multi accueil

Communication et visibilité de l’action Petite
Enfance

>

L’Aduges a restructuré depuis 2018 sa fonction
de communication, avec notamment la création
d’une fonction de relation avec les médias locaux.
Ce travail a permis d’améliorer la visibilité de notre
activité « Petite enfance » dans les médias locaux :
articles de presse au sujet de la canicule, des actions
« zéro déchets » et de la réouverture du Multiaccueil
du Banc vert, suite aux travaux d’agrandissement, et
pour le temps fort Place Jean Bart (prévention
Santé Mômes)

> Les équipes Petite enfance ont souhaité créer
ensemble un temps fort commun (Prévention
santé Mômes sur la Place Jean Bart un samedi) qui a
non
seulement
permis
de
mobiliser
les
professionnels et les familles, mais aussi de rendre
visible l’activité Petite enfance de l’Aduges auprès
du grand public. Ainsi, 30% des participants à cette
journée n’étaient pas des usagers des structures
d’accueil de l’Aduges.
>

L’équipe de la Crèche familiale a mené sa propre
campagne de communication : distribution et
informations lors d’une journée sur la digue de Malo,
d’un « Café des parents » de l’accueil de loisirs estival
à Malo ; création d’autocollants et visuels diffusés par
les assistantes maternelles

Avec la stabilisation des 2 binômes de direction, une
attention est portée à l’accompagnement constant
au management de ces 2 équipes, à la taille
importante (plus de 20 salariés permanents).
De façon plus structurelle, il s’avère toujours difficile,
sur le moyen terme, de maintenir sur tous les
créneaux de la journée, un accueil optimal des
familles en mode « occasionnel ». Malgré de réels
progrès sur la gestion mixte accueil régulier/accueil
occasionnel, la moindre difficulté RH (arrêt maladie
non remplacé, absence de direction…) a un impact
sur la gestion des « occasionnels ». Cette difficulté
existe dans toutes les structures, mais l’impact est
plus lourd sur les 2 plus gros multi accueils, du fait
du flux important et du grand nombre de places à
gérer.

NOM DE LA MANIFESTATION

La place renforcée de la parole des parents
L’Assemblée représentative des parents

En 2018, avait été mise en application la réforme
statutaire visant à renforcer la représentation des
parents des EAJE au sein de l’Aduges. L’Assemblée
représentative des parents a poursuivi son travail en
2019, avec quelques actions notables :

>

Organisation, à la demande de l’Assemblée
représentative des parents, d’une rencontre, ouverte
à tous, avec l’Eau du Dunkerquois, pour évoquer la
question de la qualité de l’eau du robinet, et
répondre aux questions des parents. Cette
demande fait suite à la décision associative de
généraliser l’usage de l’eau du robinet à partir des
12 mois de l’enfant. Cette décision a été prise à
l’échelle associative, après consultation des
médecins-référents PMI, échanges avec les conseils
de parents, dans le cadre du chantier «Eco-crèches».

>

Mise en avant de la dangerosité de l’accès piéton
au Multi du Grand large, avec une visite sur site, en
présence des représentants de parents, de la
Direction Générale et de la Mairie de quartier
Dunkerque Centre. Des aménagements ont été
réalisés suite à cette visite, et une demande est en
cours auprès de la Commission Accessibilité CUD,
pour aménager 2 places supplémentaires de «
parking minute », partagées avec « Rivages », une
résidence de personnes âgées toute proche.

>

L’Assemblée des parents a travaillé, lors de 2
séances, à la construction d’un questionnaire de
satisfaction unique, qui sera réalisé chaque année à
l’échelle associative (cf ci-dessous). Elle a
notamment, lors de ces réflexions, demandé à ce
que le questionnaire soit relu par une personne
maîtrisant la méthode « Facile à Lire », permettant la
compréhension en autonomie du questionnaire par
un public large.
En amont de l’Assemblée
représentative des parents, sont organisés des
conseils de parents, afin de fluidifier la remontée
des questions, et le relais des réponses faites en
retour.
Construction d’un questionnaire de satisfaction

L’Aduges a souhaité proposer aux familles un nouvel
outil de participation et prise en compte des besoins
et attentes de ses usagers. Toute l’année, a été
travaillée la création d’un questionnaire de
satisfaction commun. Accompagnée par un groupe
de stagiaires de l’IRTS, qui a construit puis testé en
structure une première trame de questionnaire,
l’Association a travaillé avec l’Assemblée des parents,
les conseils de parents et les directrices
d’équipement, à la finalisation de ce questionnaire.
Ce questionnaire sera lancé dans tous les structures
EAJE en 2020. Il est prévu pour être réalisé chaque
année, afin de mesurer la satisfaction et repérer les
points forts et les améliorations à apporter à l’action
menée.

La vente de places de crèches en entreprise

Les 5 places occupées par des agents des services
déconcentrés de l’Etat (SGAR) présentent un taux
occupation maximum.
Les places occupées par la CUD également et pour
la 2ème année, un avenant est réalisé pour 2 places
supplémentaires.
Malgré les actions menées en 2018 (petits déjeuner
entreprise, information dans la presse locale…), il
n’est pas facile de vendre des places auprès
d’entreprises, même si quelques diagnostics en
entreprise ont pu être réalisés. Vendre des places de
crèches n’est pas le cœur de métier de l’Aduges. Cet
outil de management en entreprise nécessite non
seulement une conviction personnelle des acteurs
internes (dirigeants, RH, salariés), mais aussi un
processus long de maturation, pour l’intégrer aux
autres outils tels que les avantages financiers ou
congés supplémentaires, chèques-vacances, tickets
restaurants…
De plus, le dispositif fiscal existant (crédit d’impôt),
est régulièrement remis en cause dans les
hypothèses d’économies de l’Etat, ce qui le fragilise
et n’est pas incitatif pour les entreprises.
Le chantier « Eco crèche : crèche durable »

Depuis 2017, 2 multi accueils se sont lancés dans
l’expérimentation pour une « éco-crèche », à partir
du Label éco2crèches : formation des équipes (avec
le réseau ACEPP) et évolution des pratiques :
fabrication du liniment et des lingettes microfibres,
utilisation de l’eau du robinet, évolution des
pratiques d’entretien des locaux, facilitation de
l‘allaitement maternel…
En 2018, c’est l’ensemble des Multi accueils qui se
lancent dans l’expérimentation, chaque équipe
choisissant des sujets d’expérimentations.

L’objectif pour la suite :
> Tester une formule pour valoriser une
stratégie auprès du grand public, sans le label
« Eco2crèches » lourd et coûteux (accompagnement ACEPP)
> Faire un bilan de ces expérimentations (bilan
durable, économique et qualitatif) pour
proposer aux conseils de parents, à l’Assemblée
des parents, au Comité de pilotage DSP et au
CA de l’Aduges, une stratégie commune en
matière de Développement durable en EAJE.

Ainsi, les équipes Petite enfance sont visibles dans la
plupart des manifestations de quartier de l’Aduges :
marchés de Noël, fêtes de quartier, Carnavals
enfantins, festivités de St Martin, Noël et Pâques…
Lors des séances de Conseil d’administration de
l’Aduges, les représentants de parents ont la
possibilité de s’exprimer sur la stratégie et le service
rendu aux familles.
Ainsi, l’une des satisfactions réside toujours et
encore dans le fait que l’identité associative et le
métier de la petite enfance, ainsi que l’engagement
des équipes perdure, même si le quotidien, peut
être tendu, tout en parvenant ou du moins restant
proche des objectifs fixés.
En 2019, suite à la formation des directrices sur « Les
responsabilités juridiques en EAJE », des
réajustements ont été décidés dans les règlements
et procédures internes, pour sécuriser l’action des
équipes. Ce type de réflexion, partagée avec les
équipes, permet de maintenir la réflexion collective
sur la qualité du service rendu.

3. LA FIERTÉ DU MÉTIER DE LA PETITE ENFANCE
AU SEIN DE L’ADUGES

L’ADUGES continue d’affirmer haut et fort la place
de la Petite enfance en son sein : à la fois dans la
représentation des usagers et des personnels, dans
la politique de Formation, et l’animation locale.

Dans le même état d’esprit, la poursuite des
supervisions dans le cadre du projet « handicap, et
des « analyses de la pratique » menées par Colline,
ouvertes aux salariés des équipes (en alternance)
permettent de favoriser l’échange de pratiques et la
rencontre avec des professionnels d’autres
structures du territoire, en dehors de l’association.
Enfin, il faut souligner que le chantier « Eco crèche »
participe à la réflexion sur les pratiques à l’ouverture
des EAJE sur la citoyenneté, ce qui valorise aussi le
travail et la réflexion permanente des équipes aux
yeux des familles et du grand public.

2019 : LA VIE DE QUARTIER (LES MAISONS DE QUARTIERS)
1. UNE MOBILISATION POUR MAINTENIR L’UN DES CŒURS DE MÉTIER DE L’ADUGES :
L’ANIMATION LOISIRS ENFANCE ET JEUNESSE

Depuis 2014, le volet ADUGES du Contrat Enfance Jeunesse de Dunkerque, géré par la CAF du Nord, a connu une
régularisation et une baisse forte, de l’ordre de 450 000€ sur 5 ans. Le nouveau CEJ 2018/2021 a clarifié les
objectifs et actions menées.
En parallèle, les financements liés à l’action Jeunesse ont également été révisés à la baisse par la CAF.
L’enjeu pour les Maisons de quartier en 2019 est donc de maintenir leur rôle central dans l’accueil de loisirs
enfance et jeunesse du territoire, en atteignant les objectifs fixés, avec les moyens disponibles.
Une réflexion partagée avec les équipes Enfance et jeunesse a abouti à 18 mois d’expérimentation, pour
continuer à adapter notre offre d’accueils de loisirs aux besoins des familles.
Ainsi, l’accueil de loisirs Enfance du mercredi et des petites vacances a été améliorée, selon les Maisons de
quartier, par une ouverture le matin, sur le temps du midi le mercredi, une extension des horaires d’accueil de
l’après-midi, ou la proposition de mini -stages pendant les vacances.

Pour les équipes Jeunesse, la décision associative
d’ouvrir, à partir de septembre 2019, le samedi
après-midi en équipe complète, vise également à
renforcer la présence des équipes le WE, lorsque les
jeunes sont plus disponibles.
En parallèle de ces expérimentations, les chiffres de
l’accueil de loisirs estival montrent que ce volet reste
un temps fort de l’année, avec une belle visibilité
pour les équipes et une satisfaction des parents. Il
est à noter que l’activité du mois d’août continue à
se renforcer,
Du côté de la Jeunesse, l’investissement des équipes
porte ses fruits :

> L’accueil de loisirs 11/17 ans pour lequel un travail
d’adaptation à l’âge des adolescents, dans des
groupes distincts (11/13 ans et 14/17 ans), se porte
plutôt bien, avec notamment une augmentation de
l’activité sur la période estivale.
> L’activité LALP (financements de projets collectifs

et d’un accueil plus informel) montre une belle
progression et permet d’attirer un profil plus
diversifié de jeunes

>

Les actions OVV, sur les quartiers prioritaires,
permettent de proposer des actions informelles et
des projets ponctuels innovants ou menés avec des
partenaires es quartiers

>

Enfin, l’action « Les Bons tuyaux » menée à
l’échelle associative, et en lien avec les partenaires
du territoire, propose un temps fort sur le thème de
l’emploi saisonnier estival. Il a rassemblé en 2019
plus de 350 participants.

+ de 350

participants

« Les Bons tuyaux »

Cette année 2019 a montré que l’Aduges tient toute
sa place dans l’accueil de loisirs Enfance et Jeunesse.
En parallèle de l’interpellation des partenaires et
élus face à la baisse des financements dédiés, elle a
su se mobiliser pour atteindre les nouveaux objectifs
fixés.

NOM DE LA

TION
MANIFESTA

2. LE SOUTIEN À LA PARENTALITÉ,
ET LES ACTIONS FAMILLES-ADULTES-SÉNIORS
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en
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de
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médico-sociales (PMI, assistantes sociales du
départements, médiateur santé, conseillers mission
locale…),
et
de
partenaires
sociaux
et
médico-sociaux du territoire (Papillons Blancs,
AFEJI, EPMS…). Toute l’année, les MQ Pont Loby et
Tente verte accueillent les permanences des Restos
du cœur, et y associent leur équipe.

250 bénévoles réguliers participent à l’action menée
par les équipes salariées pour proposer dans toutes
les Maisons de quartier des ateliers ouverts à tous,
pour tous âges (jeux de société, ateliers artistiques
et culturels, activités ludiques et manuelles, vie
quotidienne, santé, jardins partagé…), sorties, temps
de rencontres conviviaux.
Toutes les Maisons de quartier participent au
programme de l’Agence régionale de la santé (ARS)
pour proposer des actions autour de la Nutrition et
de la lutte contre la sédentarité.
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Le résultat de ces expérimentations, combinée à la
force de l’accueil estival, est très encourageant : le
nombres d’heures réalisées en 2019 est en forte
hausse, dépassant les objectifs du CEJ.

Est mis en place un plan pluri partenarial (DAST-Démarche d’Animation Sociale de Territoire) entre la
Ville, le CCAS, le Département, EntreprendreEnsemble et l’Aduges)

Elles ont également toutes accompagné la
préparation collective ou individuelle de familles
pour leurs départs en vacances dans le cadre du
dispositif « Vacances familles » dans l’été.
Le soutien de la CAF permet de proposer dans
toutes les Maisons de quartier des actions de
soutien à la parentalité, pour accompagner en
individuel ou collectifs les parents dans leur vie de
tous les jours, quel que soit l’âge de leurs enfants.
Le projet Séniors avec le CCAS s’est poursuivi dans
4 Maisons de quartier

Enfin, des projets permettent
accompagnement en insertion
4 Maisons de quartier sur
l’informatique, de la culture, du
mode.

de proposer un
et ont mobilisé
les thèmes de
théâtre et de la

3. LES MAISONS DE QUARTIER CONTRIBUENT
À L’ANIMATION DES QUARTIERS

Comme chaque année, les Maisons de quartier ont
contribué à l’animation de la vie des quartiers, via
des fêtes de quartier, la Fête des voisins, la Fête du
jeu, la fête de la soupe, la Fête des pulls de Noël, et
des actions communes à plusieurs Maisons de
quartier ou avec des partenaires parmi lesquelles :
Dunkerque en couleurs,
Embouteillage à
Leffrinckoucke, Au fil du temps, le Bal international,
Tous fun au Banc vert, Tout Malo cuisine, Rosendaël
vert, le Marché du végétal, le Parcours du cœur …
Quelques nouveautés participant à l’animation des
quartiers :

> En 2019, les Maisons de quartier du Pont Loby et la

Tente verte ont organisé des festivités autour de la
célébration de leurs 40 ans. A la Tente verte, c’est
notamment une collaboration avec le Château
Coquelle, pour le projet : «La Bonne Franquette» qui
permet de valoriser la pratique du conte avec les
habitants et associations du quartier.

> La Maison de quartier de la Basse ville accueille
depuis Janvier 2019 le salon Bib+, en partenariat
avec la Bib ! : lieu de consultation, prêts de livres
mais surtout d’animations tous publics autour du
livre
>

5 Maisons de quartier se sont associées au
Conservatoire de musique pour mener avec des
habitants volontaires, un projet « Musiques aux
balcons » sur leur quartier.

4. LES ACTIONS NOUVELLES

Les Maisons de quartier cherchent toutes à
répondre aux initiatives émergentes, et à repérer les
nouveaux ou adaptations possibles de leur action.
Au-delà de leur propre projet social, construit avec
les habitants et partenaires et validé par la CAF pour
4 ans, elles s’engagent sur les chantiers associatifs,
qui sont la valorisation de l’engagement des
habitants et le « Aller vers ».
Voici un petit florilège des actions nouvelles ou
particulièrement évocatrices de cette dynamique
menée en 2019 :

> L’Aduges a entamé avec le soutien de la CAF une
expérimentation autour de l’inclusion des enfants
porteurs de handicap dans les accueils de loisirs
ordinaires

>

> Les habitants du Conseil citoyen, accompagnés
par l’Aduges, ont mobilisé 3 nouvelles Maisons de
quartier, pour les associer à l’opération « Octobre
rose », avec la MQ du Pont Loby

>

> Les Maisons de quartier du territoire Est,
emmenées par la MQ du Méridien, ont finalisé
autour d’une exposition et d’un film, le projet «La
croisée des chemins» (soutenu par la Fondation de
France)

Des habitants des 7 Maisons de quartier de
Dunkerque Centre ont participé à l’animation d’un
arrêt de bus toute la journée dans le cadre d’un
projet CLEA
La Maison de quartier des Glacis a accompagné
des habitants dans l’animation du mini-golf des
Glacis sur tout l’été 2019

>

La Maison de quartier du Jeu de mail a
accompagné un groupe d’habitants dans le projet
« Régal au Mail », pour contribuer à l’animation de la
vie de leur quartier autour du thème de la cuisine.

> 3 Maisons de quartier et des groupes d’habitants,
ont participé avec la fédération des Centres sociaux
à un temps fort autour de « Culture et quartiers » à
Reims.
> Deux Maisons de quartier ont associé habitants et
partenaires pour embellir l’espace public : «projet
Jardins Fantastique» à Rosendaël Centre et
embellissement de la place à la Maison de quartier
du Carré de la Vieille.

>

Des projets Politique de la Ville mobilisent les 7
Maisons de quartier des quartiers prioritaires sur des
projets portant sur l’environnement, la Culture et la
Mémoire. Le projet sur la mémoire des quartiers a
abouti à la réalisation de 7 vidéos, ainsi qu ’à la
composition d’un carillon musical pour chacun des
quartiers

> 2 Maisons de quartier se sont mobilisées sur le
sujet du harcèlement scolaire, avec notamment la
MQ de la Basse ville qui a réalisé un court-métrage
diffusé au Studio 43.

Ville, le CCAS, le Département, EntreprendreEnsemble et l’Aduges)
Une première Assemblée Générale des salariés voit
le jour, permettant d’échanger sur des points d’actualité concernant essentiellement des informations
liées aux
conditions
de travail.
impor> Enfin,
L’Association
participe
à 2 Moment
projets menés
tant
entreles
nous…
avec
centres
sociaux
du
territoire
intercommunal. Ces projets permettent à l’Aduges
de développer d’autres moyens et outils pour
renforcer son action, et ce, en coopération avec
d’autres structures du territoire :

+ de 2 000

participants

« Dunkerque en couleurs »

>

le projet « Centres Sociaux Connectés en
Flandre maritime », porté par l’Aduges, vise à
accompagner les habitants des quartiers et
les
équipes
dans
l’appropriation
de
l’environnement numérique (financement
européen) ;

>

le projet « CombiFM 16/25 ans », soutenu
par l’Etat, et porté par Villenvie, vise à repérer
et orienter les jeunes qui sont éloignés des
des dispositifs d’emploi et de formation.
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Cette réflexion permanente de l’adaptation au
contexte est rendue plus complexe par une baisse
régulière des moyens disponibles. Il faut être
conscient qu’aujourd’hui, les équipes des Maisons
de quartier ne sont pas extensibles, et que chaque
équipe en lien avec ses usagers, priorise d’ores et
déjà, dans le projet de la structure, les actions à
mener.
Mais, on peut souligner qu’aujourd’hui encore, le fait
que les équipes soient composées de salariés
permanents et diplômés, reste une garantie pour,
toute l’année, avoir les moyens humains nécessaires
pour penser, concevoir et mener des actions
adaptées, pertinentes et de qualité.

+ de 340

participants

« Ros’en délire »

L’action des Maisons de quartier, c’est aussi la
mobilisation pour sensibiliser le grand public sur des
sujets d’actualité ou des thèmes de société : Octobre
rose (en lien avec l’Espace santé littoral), expositions
et débats au moment des élections européennes
(en lien avec la Maison de l’Europe), accueil et
co-animation d’ateliers « zéro déchets », accueil de la
Compagnie « La belle histoire » et débat autour des
cancers féminins et de l’addiction des jeunes,
atelier- débats sur le harcèlement scolaire…
Pour conclure, on voit que les actions ne manquent
pas ! Il faut trouver un équilibre entre les actions
traditionnelles, les incontournables, les nouveautés
et ce qui doit évoluer, en lien avec les nouveaux
besoins des publics, le changement des mentalités
et les attentes des partenaires.

2019 : LE VOLET VIE ASSOCIATIVE (LA MVA)
Une des missions essentielles de la Maison de la Vie
Associative est d'être Point d'Information à la Vie
Associative (PIVA+). Reconnue par l'Etat, la MVA
s’adresse à toute association qui en fait la demande,
quel que soit le domaine d’intervention et le
territoire d’implantation.
En 2019, la MVA est devenue tête de file pour
développer le réseau PIVA sur notre territoire.
5 PIVA ont été identifiés et formés par la MVA

L’équipe de la MVA vous accueille du Lundi au
Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h30 .

SERVICES pour les associations adhérentes
La mise à disposition de salle du lundi au vendredi

> de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 20h
> le samedi de 9h00 12h00 et de 13h30 à 18h30
> le 1er et 3ème dimanche matin du mois

SALON RESSOURCES À LA B!B
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Associations participantes

C’est une nouvelle action orchestrée par la MVA et
mise en œuvre le 4 octobre 2019 de 15h à 20h.
« le salon ressources assos » s’est révélé être une
réussite. Un concept simple : apporter aux acteurs
associatifs des réponses à leurs questionnements
mais aussi des ressources dont elles n’imaginaient
pas avoir besoin. Ce salon s’est articulé en 2 parties :
Stands et Ateliers/conférences.

NOUVEAUTÉ DE L’ANNÉE
Mise à disposition de matériel aux associations
adhérentes (depuis mai 2019)

> Du matériel de sonorisation
> Un barnum
> Des éco cup
> Un écran de projection
> Des tables et chaises pliantes
> Un pupitre
> Un percolateur

Un service Reprographie Infographie

La MVA propose un conseil en communication
visuelle (création de maquettes) et réalise
l’impression de supports de communication
(photocopies, kakemonos, roll up, affiches, papiers à
entête de lettres...)
> 49 associations nous ont sollicité
> 123 maquettes ont été réalisées

277

Travaux de reprographie réalisés

Une aide en Comptabilité et Paie

En 2019, la MVA a assuré la saisie comptable de 5
associations et les fiches de paie de 16 associations.
Cette prestation s'adresse uniquement aux
associations en émergence, n'ayant pas l'obligation
d'avoir un commissaire aux comptes.
Une visibilité depuis notre site internet

Les associations adhérentes qui en font la demande
ont la possibilité de disposer gratuitement d'un
espace web hébergé sur le site MVA.
> 62 associations utilisent ce service gratuit.

LA MVA UN INCUBATEUR DE PROJET
> 30 porteurs de projets ont été accompagnés
en création.

ACCOMPAGNEMENT

Technique et méthodologique au quotidien pour
toutes les associations.
La MVA a accompagné 183 associations tout au
long de l’année 2019 :
> 6 en refonte de projets,
> 23 à la gestion et aux obligations statutaires,
> 15 liées à la gouvernance associative,
> 21 en matière d’emploi
> 40 en communication
> 61 pour des questions financières et comptables
> 17 pour des recherches de financements et

VALORISATION, MISE SYNERGIE ET
MONTÉE EN COMPÉTENCES
Forte de ses différents réseaux et partenaires, la
MVA propose tout au long de l’année des débats,
conférences, ateliers participatifs et temps
d’échange afin de permettre aux bénévoles,
responsables ou aux salariés d’associations de se
rencontrer, s’informer, d’acquérir ou développer des
compétences.
En 2019, la MVA a poursuivi son action « aller vers les
associations ». Elle a ainsi proposé des ateliers au
sein des maisons de quartier (Jeu de Mail, Méridien,
Timonerie).

> Les ateliers participatifs
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montage de dossiers de demande de subventions

Bénévoles accueillis
29 ateliers proposés
> 3 nouveaux Ateliers « communication »
> 10 Ateliers sur la «Création d’association»
> 16 Ateliers en comptabilité :
La tenue de la comptabilité de son association,
budget prévisionnel, le compte de résultat et le bilan

> Les Rencontres Associatives
AIDE À LA CRÉATION D’EMPLOI CDI
La région soutient la Création Régionale d’Emplois
Associatifs Pérennes (CREAP). Dans ce cadre, elle
attribue une subvention dégressive sur 4 ans
(28 000 euros pour un poste temps plein).
Pour prétendre à ce financement, l’association doit
créer un poste d’emploi nécessaire au maintien de
son activité ou permettant la mise en place de
nouvelles actions. L’association doit également être
accompagnée par une structure référencée par la
Région Haut de France.
Depuis octobre 2018, la Région Haut de France a
reconnu
la
MVA
comme
structure
accompagnatrice (Conseiller Emploi CREAP) sur le
territoire de la Communauté Urbaine de
DUNKERQUE et la Communauté de Communes
des Hauts de France.
En 2019, la MVA a ainsi accompagné 6 associations.
5 d’entre elles ont pu bénéficier d’un financement
pour créer 5 emplois en CDI. (soit 140 000 € de
financement sur 4 ans).

La MVA a proposé différentes thématiques
abordées par des intervenants extérieurs et des
salariés de l’Aduges.
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

La SACEM,
Les réseaux sociaux,
Le communiqué de presse,
La responsabilité des dirigeants associatifs,
Les financements Ville/CUD,
Le Fonds de Développement à la Vie Associative
Agir sur les quartiers prioritaires avec la Ville,
Mon Association Durable,
La simplification du dossier de demande de
subvention Ville de DUNKERQUE,
Les demandes de subventions en ligne,
Mon compte Asso,
RGPD,
Les financements FACIL,
Le financement participatif,
La valorisation du bénévolat avec Le Compte
Engagement Citoyen, « J’agis pour Dunkerque »
une plateforme du bénévolat…

Plus de 100 bénévoles associatif y ont participé.

2019 : LE SIÈGE ASSOCIATIF

Le pilotage et le dialogue institutionnel :

> Avec la Ville de Dunkerque :
> Il s’est stabilisé depuis 2017, via la tenue
trimestrielle de Comités techniques et d’une
rencontre Président/DG/Cabinet/ DGA pour
suivre les enjeux communs, à partir de
l’actualité et des objectifs de la convention
Ville/ADUGES. De plus, des feuilles de route
annuelles permettent de formaliser le
dialogue avec les Mairies de quartier, en
renforcement des contacts réguliers sur le
terrain.

1. LA VIE ASSOCIATIVE

Les instances statutaires

En 2019, les instances suivantes ont été réunies :

> Conseil d’Administration : 3 fois,
> Le Bureau : 9 fois.
> Les Réunions de Présidents et vice-présidents de

Maison de quartier (4 fois) : avec notamment un
chantier en fil-rouge autour de la construction
collective du Livret d’Accueil du Bénévole régulier à
l’Aduges

> L’Assemblée représentative des parents de la
Petite enfance (2 fois) :
avec notamment la
contribution à l’élaboration du questionnaire de
satisfaction Usagers
En parallèle du côté des salariés :

> 3 réunions des délégués syndicaux sur le thème de
la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO)
> 9 réunions de la DUP
> Assemblée des

salariés convoquée par
l’Association, suivie d’une soirée de la DUP organisée
par les représentants des salariés

> Les élections professionnelles se sont déroulées en

> Un comité de pilotage DSP est en place
pour un échange annuel sur les résultats et
les enjeux du contrat. 2 comités techniques
permettent aux équipes de travailler en cours
d’année sur le suivi de l’activité Petite enfance.

> Avec la Ville de Leffrinckoucke : la MPT participe
chaque semaine aux réunions des directeurs de
service. Un point régulier est réalisé avec la DGS et
l’Elu chargé du suivi de la MPT.
> Le dialogue avec la CAF s’est
chargées de territoire, mais
institutionnelle
sur
les
convention-chapeau à l’échelle
soutien financier de la CAF sur
Sociaux Connectés».

poursuivi, avec les
aussi à l’échelle
thèmes
d’une
associative, et du
le projet «Centres

fin d’année 2019, pour constituer le Conseil
Économique et social (CSE), nouvelle appellation
réglementaire de représentation de salariés.

> Des « groupes-métiers » qui se réunissent
régulièrement pour favoriser une réflexion partagée
sur les actions menées.

363
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Salariés permanents

en 2019

3. LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
2. LE PILOTAGE

Les enjeux RH

Suite à la carence de plus d’une année sur le poste
de Directeur Administratif et financier et à l’arrivée
d’une nouvelle DAF en juin 2018, la fonction s’est
stabilisée et a permis de mettre en place un réel suivi
et une coopération régulière avec la Direction des
finances de la Ville de Dunkerque et la CAF.

En 2019, les enjeux RH portent sur :

> La difficulté à recourir à l’alternance (politique de
notre Organisme paritaire)

L’association reste fragilisée par l’absence de longue
durée de la DRH sur les fonctions cruciales de
politique RH (suivi de la réforme de la formation
professionnelle, Gestion prévisionnelle des emplois
et compétences) …) et de pilotage financier de la
masse salariale. Cette fonction reste fragile à ce jour,
avec l’absence prolongée de la DRH, avec des
solutions de remplacements plutôt efficientes mais
peu pérennes.

> L’évolution de la formation professionnelle qui a
drastiquement réduit les moyens de formation à
l’échelle de l’employeur, et recentré les actions sur la
prise en charge de la formation par chaque salarié.
Pour ce qui est de l’Aduges, ce changement est
pénalisant, puisque l’association avait structuré un
volet important de formations collectives, en appui à
la montée en compétences de salariés et à la vie des
équipes.

>

L’impact de la fin des contrats aidés : le coût
humain et financier de leur remplacement,

> En Petite enfance :

> La difficulté de recrutement de personnels
diplômés en Petite enfance
> Les besoins en Accueil et secrétariat dans
les Structures Petite Enfance :
Le fonctionnement en mode Multi accueil
(accueil régulier et occasionnel), a pour
conséquence une augmentation du nombre
de familles accompagnées et des démarches
administratives qui en découlent (pointage,
facturation), et ce, dans un contexte de
sécurisation des accès (Vigipirate). Ainsi, il a
été décidé d’évaluer, pour chaque structure
EAJE, le besoin en termes de secrétariat,
accueil et administration. Ce besoin varie en
fonction de la taille de la structure. 2 contrats
de professionnalisation ont été créés en
septembre 2019, aux Multi accueils des Touts
Petits et des Glacis.

1124

> Elle participe depuis 2018 à l’opération annuelle
DUO DAY, qui valorise l’emploi adapté en entreprise.
4. LE SUIVI ET LA MAINTENANCE DES BÂTIMENTS

Concernant la fonction de suivi de la maintenance
des locaux (volet locataire), nous ne pouvons que
continuer d’insister sur les points suivants :

> La lourdeur et le temps important consacré à cette
fonction
> Le fait que l’Aduges n’est pas compétente sur ce
volet et qu’elle n’a pas la capacité de le suivre de
façon pertinente, sur le moyen terme

>

Salariés vacataires

en 2019

Le soutien à l’insertion et à l’emploi

L’Aduges tient à remplir son rôle d’employeur,
acteur de l’économie sociale et solidaire.
L’Association intervient sur plusieurs niveaux :

>

L’Association accueille toute l’année, plus de 150
stagiaires de tous niveaux, sur les métiers de
l’animation, de la petite enfance, mais aussi des
fonctions-supports
(accueil-secrétariat,
de
la
comptabilité, informatique…).

>

Elle accueille et accompagne chaque année
depuis 2015, une « promotion » de jeunes volontaires
en Service civique. En 2019, c’est 26 jeunes
volontaires, dont un accueilli pour la 1ère fois à la
MVA. L’accueil de ces volontaires se veut être un
temps fort, avec des jurys de sélection mixtes,
composés de Présidents/es et de directeurs.rices
des Maisons de quartier.
Ces volontaires ont vu leur mission valorisée, à
l’échelle associative à partir de 2019, avec une
présentation de leurs actions lors de l’Assemblée
Générale de juin.

Enfin, l’Aduges s’engage auprès de ces jeunes
au-delà de obligations réglementaires, puisqu’elle
cofinance la formation BAFA ou BAFD pour les
jeunes qui poursuivent leur parcours dans
l’animation dans ses rangs.

>

> Elle a structuré avec Entreprendre Ensemble le
suivi des emplois en insertion. Même si le nombre de
contrats aidés financé par l’Etat a fortement
diminué depuis 2017, l’Aduges poursuit ce travail
d’accompagnement avec les équipes de Pôle
Emplois pour les salariés en PEC.

1er employeur du bassin pour l’animation
socioculturelle, elle a structuré depuis des années,
l’accueil et l’évaluation des animateurs vacataires de
l’été. Consciente d’être pour la plupart de ces jeunes
salariés, leur tout premier employeur, elle organise
notamment des forums d’accueil et a constitué un «
Classeur de procédures ». De plus, elle accueille de
nombreux « stagiaires pratiques BAFA » (une
vingtaine chaque année).

Les moyens financiers permettent tout juste
d’intervenir sur les urgences (le curatif)
A noter qu’à l’échelle associative, l’Aduges a
interpelé la Ville sur ce point précis pour un appui
ou une aide pour ce volet chronophage, mais
toujours crucial de la maintenance (volet locataire)
de l’ensemble des locaux qui lui sont confiés. Il a été
identifié avec la Ville que les besoins d’appui
portent sur plusieurs plans : le diagnostic de
maintenance (évaluation de la situation), le suivi et
le contrôle des interventions menées, ainsi que le
relais avec les services techniques de la Ville
lorsqu’ils sont concernés.
En 2019, des travaux d’aménagement et création
d’un bloc sanitaire à la MQ Pasteur, et l’obtention de
financements pour la réfection complète des
cuisines pour les MQ de la Tente verte, Rosendael
centre et Ile Jeanty.

5. COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE
ET GRAND PUBLIC

Mi-2018, un binôme chargé de la communication (1,5
équivalent temps plein) était constitué pour
renforcer la fonction de communication au sein de
l’association, avec pour missions de :

> Venir en appui aux structures de l’association pour
leur communication dans un souci de qualité, mais
aussi de cohérence

> Amélioration de la communication

institutionnelle et technique (bilans d’activité…)

> Renforcer la visibilité des actions menées au sein

de l’Aduges auprès des médias locaux (presse et
radio) et des réseaux sociaux.
En 2019, un travail important a été réalisé :
renforcement de la présence des structures de
l’Aduges dans la presse locale, visibilité pour le grand
public, conception d’outils de communication,
appui des équipes au quotidien…
Binh DÔ COULOT-MARIE

Directrice Générale de l’Aduges

2019 : QUELQUES CHIFFRES
LES RESSOURCES HUMAINES

Nature des emplois, types de contrats, âge et ancienneté des salariés

Nature des emplois

363

Salariés

9%

33

→ Encadrement

12%

42

→ Entre�en

14%

51

→ Administra�on

30%

108 →

36%
60 → 17 %

129 →

2%
6%
6%

8 →
20 →
22 →

22%

81 → CDD

64%

232 → CDI

Mises à disposi�on
Assistantes maternelles
Contrats aidés

Pe�te Enfance

Anima�on

303 → 83%

Age des salariés en années
25
17%

Types de contrats

35

20%

Ancienneté des salariés en années
45

25%

10

55
25%

13%

54%

20
25%

15% 6%

LES BÉNÉVOLES

340 Bénévoles
175 Régulier

170 Ponctuels

211 d’instances

135 d’ac�vités

30

COMPTE D’EXPLOITATION 2019

↗ X % ↘ Y% (Représentation de l’Évolution par rapport à 2018)

764 879 €

Achats

5%

↘4%

0%

Ville de Leﬀrinckoucke

208 461 €

1%

723 148 €

7%

↘ 33 %

302 674 €

2%

0%

Contrat Enfance Jeunesse

Services extérieurs

1 620 773 €

10%

↗7%

Par�cipa�on des familles

1 122 289 €

7%

↗4%

Etat-Région-Département

1 139 443 €

7%

↗1%

Charges de Ges�on courante

1 918 229 €

12%

0%

775 651 €

4%

↗ 14 %

Charges supplé�ves

1 915 051 €

12%

0%

Caisse d’Alloca�ons Familiales

4 069 462 €

26%

↘2%

Ville de Dunkerque

5 881 452 €

36%

↗3%

Charges ﬁn, excep�onnelles et DAMP

Charges de Personnel

DÉPENSES

11 768 565 €

16 375 121 €

71%

Autres produits

↗4%

↗3%

Les comptes 2019 ont présenté un déficit de :
- 540 165 €

Analyse des dépenses
Outre le niveau de dépenses habituel, avec la
revalorisation du point et les RIS (+2% masse
salariale), les dépenses de personnel ont été impacté
par une régularisation de l'indemnisation Congés
Payés de 2018, qui en l'absence de DRH avait été
minimisé par rapport au calcul réel sur 7 mois,
omettant une partie du personnel : impact +260 k€.
On peut également noter une augmentation
significative des services extérieurs, en lien avec
l'entretien et la maintenance qui comptabilisent les
travaux de cuisine de la Tente Verte (désamientage
et diagnostic) ainsi que l'extension du MAC Banc
Vert.

RECETTES

15 834 955 €

+ de

↘1%

16

Millions de budget annuel

Analyse des recettes
En 2019, suite à la mise en place d’un pilotage serré
et d’expérimentations Enfance et Jeunesse, les
objectifs CEJ ont été atteints.
Toutefois nous subissons la contractualisation
2018-2021, qui engendre un CEJ en baisse de 360 k€
compensé pour 2019 par la Ville à hauteur de 186 k€.
Les subventions Fonds Publics et Territoire LALP
ont également baissé de 54 k€.
Pour la DSP, le résultat associatif intègre le
remboursement de 90 k€ de subvention,
consécutif à la non atteinte des objectifs d'heures.

4233 FAMILLES ET 299 ASSOCIATIONS

PÔLE VIE ASSOCIATIVE
Répartition des association par Térritoire et secteur d’activité

Adhérentes

Anima�on/Loisirs/Environnement/Educa�on
Sport
Culture

Dunkerque 216 → 72%
Autres Communes de la CUD 47 → 16%
Hors Communes de la CUD 36 → 12%

30 → 10%
51 →17%
75 →25%

Ac�on social/santé

143 →48%

PÔLE VIE DE QUARTIER

Répartition des familles en fonction du quotient familial et des lieux de résidence

Inférieur ou égal à 380€

585 →17%

Entre 381€ et 480€

371 →11%

Entre 481€ et 600€

336 →10%

Entre 601€ et 800€
Entre 801€ et 950€

476 →14%
268 →8%

Entre 951€ et 1 250€

519 →15%

Entre 1 251€ et 1 900€)

522 →15%

1 901€ et plus

441 →13%

Ilot de vie 1502 → 43%
Quar�er hors îlot de vie 803 → 23%
Autres quar�ers 699 → 20%
Communes aggloméra�on 362 → 10%
Communes extérieures 152 → 4%

LES ACTIVITÉS
La Petite Enfance
> Crèche Familiale et Mul�s Accueils
975 enfants soit 436 299 heures de présence
> Les Haltes-garderies
219 enfants
> LAEP / ateliers parents enfants
400 enfants
L’Enfance 3/11 ans
> Accompagnement à la scolarité
396 enfants
> Les Accueils de loisirs du mercredi
733 enfants
> Les Accueils de loisirs pe�tes vacances
1 571 enfants
> Les Accueils de loisirs Eté
2 306 enfants
Les Jeunes 11/17 ans
> Accompagnement à la scolarité
217 adolescents
> Les Accueils de loisirs du mercredi
247 enfants
> Les Accueils de loisirs pe�tes vacances
442 enfants
> Les Accueils de loisirs Eté
425 adolescents
> Les Accueils jeunesse hors ALJ
334 adolescents

La Vie de quartier
> Ac�ons d’inser�on (PDI)/accompagnement individuel
60 habitants dont 14 séniors*
> Les ac�ons adultes
1 425 personnes dont 929 séniors*
> Les ac�ons cybercentres
274 personnes dont 199 séniors*
> Les ac�ons en familles
2 164 familles dont 315 séniors*
> 270 manifesta�ons de quar�er
> 184 Permanences et Associa�ons accueillies
> 126 Réunions des instances
> 211 Groupes de travail hors statuts
L’Engagement des Bénévoles
> 175 bénévoles Réguliers
> 170 bénévoles Ponctuels
> 211 bénévoles d’instances
>135 bénévoles d’ac�vités

La Maison de la Vie Associative
> 1 410 Mises à disposi�on de salles
> 213 Associa�ons accompagnées
> 29 Ateliers par�cipa�fs soit 104 bénévoles accueillis
> 15 Rencontres théma�ques soit plus de 100 bénévoles accueillis
*séniors : + de 60 ans

AU COEUR DES QUARTIERS, L’ADUGES, C’EST

27 STRUCTURES D’ACCUEILS RÉPARTIES EN 3 PÔLES D’ACTIVITÉS

15
11

Route des Dunes
Route des Dunes

1

9
13

Rue du Fortelet

10
6

11 7
8
12

10
14

Ile Jeanty

6
2

2 1

4

5

3

3

9
7

1

VIE DE QUARTIER

1

Maison de village de Mardyck

8

5

4

VIE ASSOCIATIVE

1

2

Maison de la Vie Associative
Rue du 11 Novembre 1918 - 59140 DUNKERQUE

Place du village de Mardyck - 59279 MARDYCK

Maison de quartier Pasteur
4 rue de l’Egalité - 59640 DUNKERQUE

3

Maison de quartier du Pont Loby
1602 rue du Banc Vert - 59640 DUNKERQUE

4

Maison de quartier du Banc Vert
60 rue de la Ferme - 59640 DUNKERQUE

5

Maison de quartier du Carré de la Vieille

PETITE ENFANCE

1

rue du 11 Novembre - 59140 DUNKERQUE

6

Maison de quartier de l’Ile Jeanty

2

Maison de quartier du Jeu de Mail

3

50 rue du Jeu de Mail - 59140 DUNKERQUE

8

Maison de quartier de la Basse Ville
Maison de quartier Soubise

4

Maison de quartier La Timonerie

5

Maison de quartier Glacis/Victoire

6

Maison de quartier de Rosendaël Centre

7

Maison de quartier du Méridien
181 rue de Cambrai - 59240 DUNKERQUE

14

Maison de quartier de la Tente Verte
61 rue de Verdun - 59240 DUNKERQUE

15

Maison pour tous de Leffrinckoucke
374 rue du Général Catroux - 59495 LEFFRINCKOUCKE

Multi Accueil des Glacis
1 rue du Jaguar - 59140 DUNKERQUE

8

Halte-Garderie de Rosendaël Centre
Square Paul Doumer - 59240 DUNKERQUE

Square Paul Doumer - 59240 DUNKERQUE

13

Multi Accueil du Grand Large
69 rue Degans - 59140 DUNKERQUE

8 rue de l'Adroit - 59140 DUNKERQUE

12

Multi Accueil Soubise Les Tout Petits
1 rue de l'Esplanade - 59140 DUNKERQUE

550 rue André Malraux - 59140 DUNKERQUE

11

Halte-Garderie Accueil de la Basse Ville
49 rue de la Paix - 59140 DUNKERQUE

36 rue de Soubise - 59140 DUNKERQUE

10

Multi Accueil du Jeu de Mail
50 rue du Jeu de Mail - 59140 DUNKERQUE

49 rue de la Paix - 59140 DUNKERQUE

9

Multi Accueil du Banc Vert
12 rue de la Ferme - 59640 DUNKERQUE

2 rue Waeteraere - 59 140 DUNKERQUE

7

Halte-Garderie de Pasteur
4 rue de l’Egalité - 59640 DUNKERQUE

9

Crèche Familiale
181 rue de Cambrai - 59240 DUNKERQUE

10 Multi Accueil de la Tente Verte
61 rue de Verdun - 59240 DUNKERQUE

11 Multi Accueil de la Maison Pour Tous
374 rue du Général Catroux - 59495 LEFFRINCKOUCKE

