PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE
COMITE SYNDICAL DU
MERCREDI 05 OCTOBRE 2016
L'AN DEUX MIL SEIZE, le cinq octobre à dix-huit heures trente, suite à la convocation du vingt-neuf septembre sous la Présidence de Monsieur Thierry LEDENT, le
Comité Syndical s'est réuni à ERCHIN.
ETAIENT PRÉSENTS :
AUBIGNY
BRUNÉMONT
BUGNICOURT
CANTIN
ERCHIN
ESTREES
FÉCHAIN
FÉRIN
FRESSAIN
GOEULZIN
HAMEL
LÉCLUSE
MARCQ-EN-OSTREVENT
ROUCOURT
VILLERS-AU-TERTRE

L. DUBUS
A. PECQUEUR
/
/
N. LOBRY
L. BLASSEL
A. WALLART
/
D. TASSEL
F. FUSTIN
T. LEDENT
R.E CARLIER
T. PREIN
/
/

MP. BATAILLE
S. SIEJEK
/
B. NAULIK
J. DEGROISE
C. WALLARD
MA. JASPART
/
T. FIEVET
M. VILLETTE
/
/
R. DILLIES
JL. ROGE
/

V. DESOBRI

/

ABSENTS :
C. DORDAIN (BUGNICOURT), M. PARENT (FERIN), P. MOCQ (FERIN), A. HAMLAT (ROUCOURT), P. MERCIER (VILLERS), D. COLLIGNON (VILLERS)

ABSENTS EXCUSES :
T. USAI (BUGNICOURT), A. BOULAIN (ERCHIN)
PROCURATIONS :
L. VAILLANT (CANTIN) a donné procuration à B. NAULIK
X. POUILLE (GOEULZIN) a donné procuration à F. FUSTIN
K. BERTOT (HAMEL) a donné procuration à T. LEDENT
E. LEGRAND (ROUCOURT) a donné procuration à S. SIEJEK

Techniciens SIRA : E. BAILLY, C. DUBOIS.
Technicien MSA : M. ROBINET
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Madame LOBRY ouvre la séance.

I – PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE COMITE SYNDICAL DU 22 JUIN 2016
Le procès-verbal du comité syndical du 22 juin 2016 est adopté à l’unanimité.
II – FINANCES – M. Alain WALLART
2-1- Trésorerie du Syndicat
SITUATION DE TRESORERIE du 05-10-2016
* Compte au Trésor ce jour (capacité de couverture) :

128 529,00 €

* DEPENSES A REGLER PROCHAINEMENT
- Diverses factures à mandater prochainement
- PLDI à rembourser
TOTAL A PAYER :

29.480,00 €
15.000,00 €
44.480,00 €

* RECETTE A ENCAISSER


Exercice 2013

- ERDF–diverses PCT tarif bleu
(la CAD devra encaisser puis reverser au SIRA)
TOTAL 2013 :


4.463,00 €

Exercice 2015
Frais/fonct 5ème et 6ème bimestre Arleux :
11.310,00 €
CAD rembours. soldes débiteurs opérations ER 11.817,00 €
TOTAL 2015 :



4.463,00 €

23.127,00 €

Exercice 2016
Divers (dads, adhésion association)
TOTAL 2016 :

331,00 €
331,00 €

2013 + 2015 + 2016 = 27.921,00 €
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2 – 2 –Ouverture de ligne de trésorerie
La convention de crédit de trésorerie est arrivée à échéance le 1er octobre dernier. La proposition de cotation du Crédit Agricole pour le renouvellement
d’une nouvelle ligne de trésorerie à hauteur de 150 000 € est adoptée à l’unanimité.

III –CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL
3.1 – PETITE ENFANCE
Relais Assistants Maternels « Les Petits Lutins » (POUR INFORMATION)
Reprise des accueils collectifs sur l’ensemble du territoire depuis le 6 septembre 2016.
 Valérie BUQUET, responsable du Relais Assistants Maternels a présenté le service lors du comité syndical de ce jour.
Lieu d’Accueil Enfants Parents «L’air de Je» (POUR INFORMATION ET DELIBERATION)
Le LAEP fonctionne sur Féchain 2 samedis matin par mois. La reprise a eu lieu le 10 septembre, les flyers ont été distribués au sein des écoles et
envoyés par mail aux familles.
Le contrat de Mme Sophie BOUGAMONT, Educatrice Jeunes Enfants, qui co-anime le service s’est achevé fin juin dernier, après exposé du
rapporteur, le comité syndical a décidé à l’unanimité, de renouveler ce contrat, selon les mêmes termes jusqu’en juin 2017.
Atelier Parents/enfants (POUR INFORMATION)
Mise en place d’ateliers parents-enfants autour des arts du cirque, en partenariat avec la Bicaudale.
3 séances sont prévues jusque la fin d’année soit les samedis 8 octobre, 5 novembre et 10 décembre de 10h à 11h30 au sein du dojo à Cantin. Cette
action est à destination des familles ayant des enfants de moins de 6 ans.
Ce projet est financé en 2016 par le Conseil Départemental du Nord dans le cadre de la programmation culturelle.
Une demande de subvention a été effectuée auprès de la CAF du Nord au titre du dispositif RéAAp (Réseau d’écoute d’Appui et d’Accompagnement
des Parents) pour faire perdurer ce projet en 2017. Une réponse est attendue en novembre prochain.
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3.2 – JEUNESSE
VOLET ANIMATION LOISIRS
Bilan des activités estivales (POUR INFORMATION)
60 jeunes différents âgés de 12 à 17 ans ont participé aux différentes activités proposées à destination des adolescents cet été :
- Séjour « Découverte » au centre Etic Ethap d’ANDUZE (30) du 18 au 26 juillet
11 jeunes y ont participé + 3 personnes encadrantes (Sonia directrice, Anthoine, Hélène, très bons animateurs, dynamiques, motivés.. ), hébergement en
chambrées très propres, restauration correcte, très bon accueil, les activités proposées ont beaucoup plu aux jeunes (canyoning qui a eu un fort succès,
visite du musée du bonbon Haribo, visite des cascades de Sautadet, marché nocturne, visites culturelles…)
- Séjour « Sports et loisirs » à la base de loisirs et de plein air de BUTHIERS (77) du 8 au 14 août
14 jeunes y ont participé + 3 personnes encadrantes (Sonia directrice, Rudy, Alexandra animateurs très dynamiques sachant prendre des initiatives
« malgré » leur jeune âge), très bon accueil du personnel, repas très corrects et bien équilibrés, animateurs encadrant sur les activités au top : tir à l’arc,
spyder filet, biathlon, piscine… visite du château de Fontainebleau
 Gros points négatifs : manque d’hygiène des sanitaires et terrain sablonneux (hébergement en tentes) provoquant des irritations de peaux
- Accueil Collectif de Mineurs « Multisports » à la salle des sports de FECHAIN du 1er au 5 août
15 jeunes y ont participé + 2 personnes encadrantes (Sonia directrice, Anthoine animateur) au programme : basket, baseball, ultimate, aviron à Douai…
très apprécié des jeunes
- Sorties ados :
Parc d’attractions Walibi à WAVRE (Belgique) le 29 juillet : 16 jeunes y ont participé
Aqualud au TOUQUET le 17 août : 16 jeunes y ont participé
Activités et sorties à venir (POUR INFORMATION & DELIBÉRATION)
Samedi 10 septembre : « Live Escape Game » à Lille
Samedi 8 octobre : Annulation de la sortie au stade Pierre Mauroy du fait du plan vigipirate : nouvelle sortie à définir
Samedi 5 novembre : Team Square à Hénin-Beaumont
Samedi 3 décembre : Ski à Loisinord - Noeux-les-Mines
Mercredis 28 septembre et 19 octobre : Ateliers d’impression 3D au centre socioculturel, en partenariat avec le FABLAB de l’Ecole des Mines
Mercredis 21 septembre, 12 octobre, 9 novembre et 7 décembre : Promenade de chiens en partenariats avec la SAPAD
 NB : En cas de mauvais temps il est prévu de mettre à la place de la promenade des activités « customisation » de gamelles et de colliers chien ou
chat ; la SAPAD pourra ainsi lors de portes ouvertes vendre ces différents objets sachant que les bénéfices iront directement à la SAPAD.
Il est prévu également que les jeunes participent aux différentes « Opérations croquettes » organisées par la SAPAD (lieux et dates à définir).
5

Un Accueil Collectif de Mineurs sur le thème de la « cuisine moléculaire » était prévu les 20, 21 ainsi qu’un atelier et une visite culinaire le 26
octobre, malheureusement faute de cuisine disponible et d’intervenant il est annulé. Par conséquent, il n’y a pas lieu de délibérer sur les tarifs.
L’ACM sera probablement remplacé par différentes activités et visites sur les sciences (en attente de salle et d’intervenant).
Pour chacune de ces activités, 16 places sont possibles. Les activités du secteur jeunesse bénéficient d’un tarif dégressif en fonction du Quotient Familial.

VOLET PREVENTION CITOYENNETÉ
Médiation (POUR INFORMATION)
La chargée prévention jeunesse a accompagné un groupe de jeunes courant septembre 2016 à Radio Scarpe Sensée afin de participer à l’émission la puce
à l’oreille. Ils ont témoignés sur les sorties, ACM ou séjours auxquels ils ont participé.
Le service jeunesse du SIRA et le service du Département qui a en gestion les assistants familiaux, mènent une réflexion pour présenter et sensibiliser aux
assistants familiaux du territoire les actions que propose le centre socioculturel aux jeunes.
Soutien aux projets des jeunes (POUR INFORMATION)
-

Accompagnement d’un groupe de jeunes du territoire pour répondre à l’appel à projet jeunes de la MSA Nord Pas de Calais. Le projet doit être
porté par les jeunes, la thématique choisi est « le vivre ensemble ».
La CNAF organise un concours national de dessin sur l’éducation bienveillante. La chargée prévention jeunesse a présenté aux jeunes adhérents
du Centre socioculturel ce concours. Plusieurs jeunes y participent.
La chargée prévention jeunesse va accompagner un groupe de jeunes au réseau jeune le vendredi 29 octobre 2016 soir à l'Institut d'Anchin de
Pecquencourt.
L’Union Régionale des Centres Sociaux du Nord Pas de Calais et l’APSN, tête de réseau des associations de prévention spécialisée du
Nord, s’associent pour la 2ème fois pour organiser un Parlement Libre de Jeunes, et offrir ainsi la possibilité à des jeunes de faire entendre leurs
colères, leurs espoirs, leurs rêves, les inviter à partager, échanger ensemble, et s’organiser collectivement pour agir sur leurs conditions de vie.
Nous allons proposer à des jeunes du territoire de les accompagner le 30 octobre prochain à Sangatte.

Projet Culture jeunesse citoyenneté (POUR INFORMATION)
Le projet Culture jeunesse citoyenneté « Dessinons un monde sans barrières » suit son cours (cf. planning ci-après).
Nous avons eu confirmation du collège du Val de Sensée d’Arleux pour mettre en place une exposition des différents travaux réalisés tout au long de
l’année dans leurs locaux du lundi 28 novembre au vendredi 2 décembre.
La chargée prévention jeunesse va se mettre en relation avec la Sauvegarde du Nord et le COREPS pour construire l’animation pédagogique de
l’exposition au collège.
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Samedi 17 septembre (journée)

8 jeunes

Rencontre littéraire avec l’auteur Abdelkader Railane et Interview à Radio Scarpe Sensée et à la MJC de Lambres
lez Douai

Samedi 24 septembre (journée)

8 jeunes

Réalisation du documentaire audio à Radio Scarpe Sensée
Interview Mr Dubois suite à la visite du mémorial de Compiègne

Samedi 1er octobre (journée)

16 jeunes

Visite du musée National de l’Immigration à Paris

Vendredi 14 octobre (soirée)

16 jeunes

Projection du Film « Nous 3 ou rien » en partenariat avec le cinéma Majestic
et échange/débat à la fin de la projection co animé par les jeunes et Radio Scarpe Sensée

Samedi 15 octobre (matin)

8 jeunes

Rencontre des 2 auteurs dans le cadre des « Escales des Lettres »

Samedi 22 octobre (journée)

13 jeunes

Collectif La Cavale (répétitions)

Lundi 24 au vendredi 28 octobre

16 jeunes

Semaine de danse Hip Hop avec la Cie Niya

Dimanche 6 novembre (après-midi)

16 jeunes

Battle Hip Hop à Marchiennes

Lundi 28 novembre au
vendredi 2 décembre

190 collégiens de 3ème

Exposition des œuvres collectives au sein du collège d’Arleux et sensibilisation à la thématique.
Inauguration avec la Fondation Lilian Thuram (date à définir)

Vendredi 18 novembre

16 jeunes

Avant-première de Gueules Noires et spectateurs du spectacle

4 jeunes

Fête du centre Socioculturel
Présentation de la chorégraphie Hip Hop
Bilan final / Remise des livrets aux jeunes. Présentation aux financeurs et conférence de Presse.

Samedi 26 novembre
Mercredi 14 Décembre

3.3 – MISSION LOCALE
3.4 – ADULTES / FAMILLES / SENIORS
Bilan des activités été 2016 (POUR INFORMATION)
Un peu plus de 100 participants ont participé aux différentes sorties proposées cet été par le secteur Familles du centre socioculturel :
- Hortillonnages d’Amiens, le samedi 30 juillet
- Nausicaa à Boulogne-sur-Mer, le samedi 6 août : 16 personnes
- Ferme pédagogique de Doignies, le jeudi 18 août : 16 personnes
- Parc d’attractions Plopsaland à La Panne, le samedi 20 août
- Base de loisirs du Valjoly, le mardi 23 août : 16 personnes
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Reprise des activités Adultes/Famille (POUR INFORMATION)
Septembre signe la reprise des ateliers et sorties du secteur familles. Voici le programme des activités proposées pour ce deuxième semestre 2016 :


Ateliers

Atelier doigts de fée : lundi après-midi à la salle des associations de FECHAIN
Sorties marche : tous les mardis matin – RDV au centre socioculturel
Atelier cuisine : deux mardis après-midi par mois à la salle des fêtes de FERIN
Ateliers parents-enfants en partenariat avec l’EHPAD la Rose des vents de FECHAIN : un mercredi après-midi par mois
Ateliers théâtre parents/enfants : les mercredis soirs au foyer rural de HAMEL avec la Compagnie l’Eléphant dans le Boa
Atelier d’insertion jardin : tous les jeudis matin sur la commune de FECHAIN
Atelier arts plastiques tous les mardis matin (groupe 1) et vendredis après-midi (groupe 2) au centre socioculturel
Atelier informatique : à destination du public en insertion les mardis après midi
Atelier informatique « séniors » : deux fois par mois
Promenades de chiens de refuge : 1 vendredi après-midi par mois
Sortie cinéma (public adultes) : 1 vendredi après-midi par mois
Atelier mémoire : session de 5 séances, le vendredi matin à partir du 16 septembre, au centre socioculturel


Sorties familles

Samedi 15 octobre après midi : découverte en famille du centre historique minier de Lewarde
Samedi 17 décembre journée : sortie marché de Noël de BRUGES et visite du musée Historium
Partenariat avec la CPAM – Bilans de santé (POUR INFORMATION)
La référente Famille organise en partenariat avec la CPAM une réunion d’information sur le bilan de santé à destination des habitants le lundi 17
octobre à 10h dans les locaux du SIRA.
13 personnes ont pu réaliser le bilan de santé cet été ! Afin de pallier aux soucis de mobilité que peuvent rencontrer les habitants du territoire, la CPAM
met à disposition une navette par transporteur privé pour se rendre au Centre d’Examens de Santé de DOUAI, avec pour condition un minimum de 6
participants.
Projets départ vacances 2017 (POUR INFORMATION)
Durant l’été 2016, deux familles du territoire ont pu partir en vacances avec l’accompagnement du Centre Socioculturel et de l’Association Vacances
Ouvertes. Le séjour de 15 jours qui s’est déroulé à BERCK en juillet s’est bien déroulé, pour l’été 2017 les familles souhaitent réitérer l’expérience avec
de nouvelles familles.
Pour 2017, la Référente famille sollicitera l’accompagnement de la CAF du Nord pour monter un projet collectif de départ vacances. Les familles
intéressées par ce projet se réuniront une fois par mois afin de réfléchir au projet, à la destination et surtout aux autofinancements possibles à réaliser.
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Collectif des Centres Sociaux du Douaisis (POUR INFORMATION)
Dans le cadre de l’opération Octobre ROSE et une démarche de prévention santé, les référents Familles des centres sociaux du Collectif des Centres
Sociaux du Douaisis proposent en septembre/octobre et Novembre des rencontres ateliers/information sur le dépistage du cancer du sein en
partenariat avec l’Espace Ressources Cancer du Douaisis.
Départ de la référente adultes/familles (POUR INFORMATION)
1.1

Sarah LEDOUX référente adultes/familles au sein du Centre Socioculturel depuis 2012 vient de nous informer de son souhait de démissionner et quittera
ses fonctions fin novembre. Un recrutement va être lancé afin de procéder à son remplacement, la date limite de réception des candidatures est fixée au
19 octobre 2016. Nous recherchons un candidat titulaire d’un diplôme de niveau III de travail social :
-

Diplômes d’Etat de travailleur social : Conseiller ESF, Educateur Spécialisé, Assistant de Service Social, Educateur de Jeunes Enfants…
Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport
DUT Carrières Sociales

Expérience requise : 3 ans en animation socioculturelle ; Connaissance du fonctionnement d’un centre social
Permis B indispensable (conduite de véhicules 9 places)
35h hebdomadaires
Travail éventuellement en soirée et le week-end
Durée de la mission : CDD d’1 an à compter du 15 novembre 2016, renouvelable.

3.5 - INSERTION / SOLIDARITE
Suivi des allocataires RSA (POUR INFORMATION)
Après 8 années de service au sein du SIRA et d’accompagnement des allocataires du RSA, Véronique LAMBERT, référente RSA a décidé de quitter
ses fonctions au sein du centre socioculturel intercommunal pour exercer d’autres missions.
Elle a donc démissionné depuis le 1er septembre dernier.
L’équipe va donc être profondément remaniée puisque Marie PARENT, la seconde référente RSA du centre socioculturel va faire valoir ses droits à la
retraite à compter du 1er octobre prochain.
Un recrutement est donc en cours afin de remplacer à hauteur d’un poste de référent RSA au vue de la baisse d’activité (cf. ci-dessous).
Les référentes RSA appliquent le nouveau Plan Départemental d’Insertion avec les 2 types d’accompagnement social pour les allocataires du RSA :
Accompagnement Insertion et Ponctuel.
L’Accompagnement Renforcé a pris fin au 31 Décembre 2015, orientant donc les allocataires ayant une problématique Santé et/ou de Parentalité vers le
Service Prévention Santé et les UTPAS, et les autres allocataires vers « l’objectif emploi ».
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Mais plus ou très peu d’orientations d’allocataires, de la part du P.I.P.L.E
 Pour Marie PARENT, 14 Ponctuel, 21 Insertion, De nombreuses orientations vers le Service de Prévention Santé, quelques familles sont orientés
vers les U.T.P.A.S. Plus de visite à domicile, sur demande du P.I.P.L.E ;
 Pour Véronique LAMBERT, 16 Ponctuel, 47 Insertion, des orientations vers le S.P.S et U.T.P.A.S
Des ateliers ont été mis en place : Art-Plastique, animé par un bénévole, allocataire du R.S.A ; au vu du nombre de demande, un deuxième groupe a été
créé,
Atelier informatique : animé également, par un bénévole, allocataire du R.S.A, un deuxième groupe a été mis en place, d’où la nécessité, d’intégrer deux
co-animateurs bénévoles, allocataires du R.S.A.
Médiation Culturelle (POUR INFORMATION)
 Différents temps de rencontre des partenaires ont eu lieu avec, entre autres : Monsieur Belfer, directeur de la Mission Locale du Douaisis ;
Monsieur Pierre Schröeder, chargé de mission IEJ (Initiative Européenne pour la Jeunesse) pour l’ACSD (Association des Centres Sociaux de
Douai) ; l’équipe du Centre Socioculturel de Dechy ; l’équipe du Centre Social du Faubourg d’Esquerchin ; Monsieur Pascal Christiaens,
Conseil Recrutement.
Il s’agit, dans ce cadre, de faire le point sur les actions de la Médiation et Coordination Culturelle du Douaisis et des partenaires, d’échanger
autour des pratiques culturelles, d’être à l’écoute des différentes problématiques et d’amorcer des co-constructions le cas échéant.
La rentrée du mois de septembre est l’occasion de nouvelles prises de contact et de rencontres : les équipes d’IDEES, les équipes des différentes
antennes de la Mission Locale du Douaisis, les équipes du Pôle Inclusion Sociale de la Sauvegarde du Nord ainsi que celles de Pôle Emploi
comptent parmi les partenaires à rencontrer dans les semaines à venir.
 Un point sur les actions et le budget de la Médiation Culturelle ainsi que sur le partenariat avec l’association L.A.P.A.G.E (gestion du
transport et des inscriptions dans le cadre des parcours culturels mensuels de la Médiation Culturelle) et son budget, a été effectué avec Madame
Dominique Spingler (responsable du PIPLE, Pôle d’Insertion Professionnelle et de Lutte contre les Exclusions) et Madame Carine Guilbert
(responsable du dispositif Culture-Insertion, Direction de la culture, Conseil Départemental) le 25 juillet 2016.
 Un point sur les actions de la Médiation Culturelle et celles du Mouvement Partage et Insertion (forum d’expression des allocataires du
RSA) a été réalisé avec Madame Caroline Sanchez le 29 août 2016. Par ailleurs, il s’agit d’assister aux réunions des Référentes Adultes et
Familles du Collectif des Centres Sociaux et de la Plateforme Germinal dans la mesure du possible.
 Le second comité de programmation de la médiation et coordination culturelle du territoire de l’année a eu lieu le 4 juillet dernier.
Le collège de participants a pu établir la programmation (cf. document ci-joint) de la Médiation Culturelle pour les mois de septembre à
décembre 2016. La programmation sera diffusée aux différents partenaires du champ social (Référents RSA, etc.) au cours du mois de
septembre.
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Les habitants ont notamment retenu le spectacle Gueules Noires de la Cie Niya programmé le 18 novembre prochain à Féchain.
 A la suite de celui-ci, des ateliers d’arts plastiques ont été mis en place afin de concevoir le programme culturel « EnVie de… » en
compagnie de l’artiste plasticienne Marjorie Dublicq, marraine du groupe culture et artiste associée au programme culturel pour l’année 2016.
 Un « Café culture » va voir le jour au mois d’octobre 2016.
 Une programmation culturelle spécifique aux différents projets et/ou attentes des habitants en démarche d’insertion sociale et professionnelle
est en cours de construction.
 Les séances de travail de la Brigade Volante de Lecture de Douai (accompagnée par la comédienne et plasticienne Karine Ronse) se
poursuivent (ateliers de transformation du livre, d’écriture et lecture-spectacle / exposition des livres-objets) et se tiennent désormais le
mercredi après-midi (volonté de permettre la participation d’une personne entrée en Chantier d’Insertion).
Une séance est prévue dans les semaines à venir avec la médiathèque d’Estrées.
L’association Wimoov (Transport Micro Collectif) devrait être sollicitée pour des déplacements.
Les membres de la Brigade Volante de Lecture sont conviés au Comité de Direction Elargi du PIPLE au début du mois d’octobre. Les textes et
livres-objets seront exposés dans la salle de réunion de la Direction Territoriale du Douaisis.
.
 Le travail mené par Marjorie Dublicq avec des salariés des Chantiers d’Insertion de la Ferme des Vanneaux au mois de mai dernier se
termine par un atelier et une visite du Centre Régional de la Photographie du Nord-Pas-de-Calais à Douchy-les-Mines le 14 octobre 2016.
 Les ateliers d’initiation au théâtre avec le Collectif Parents-Zen du Centre Social du Faubourg d’Esquerchin de Douai et la Compagnie Les
Cris de l’Aube ont débuté le 15 septembre 2016.
 Des ateliers d’écriture slam (associés à un parcours culturel autour du slam et de la poésie) doivent voir le jour en partenariat avec le centre
social du Faubourg d’Esquerchin. Parents et adolescents seront accompagnés par la Compagnie Les Cris de l’Aube.
Un atelier percussion mené par le Conservatoire de Douai pourrait également être associé à ce projet.
 Des ateliers autour des techniques d’animation (dessin animé) en partenariat avec l’association Cellofan doivent voir le jour au cours des
prochains mois. Différents acteurs tels que la Mission Locale, la Garantie Jeune, des groupes IEJ ont été contactés. Différentes réunions sont à
programmer avant la mise en œuvre d’un calendrier.
 Des ateliers d’écriture et d’illustration avec Brigitte Lamensch (écriture) et l’artiste Odile Santi sont prévus, d’octobre à décembre 2016, sur le
thème des contes du Monde avec des familles du CHRS Les Tisserands à Aniche.
Des liens avec la programmation du centre socioculturel du SIRA ainsi qu’avec la Médiathèque Norbert-Ségard d’Aniche sont prévus.
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 La Médiation Culturelle accompagne le Mouvement Partage et Insertion dans la mise en place d’une démarche inter-chantiers d’expression des
salariés des chantiers d’insertion du Douaisis (deux réunions par an).
La première réunion 2016 s’est tenue le 12 septembre et a réuni quatre structures différentes, deux intervenants de la CAF et un intervenant de
Pôle Emploi autour de la thématique « Etre salarié en chantier d’insertion : quels changements de situation implique ce nouveau statut ? ».
L’association Wimoov a pris en charge une partie du transport des salariés des chantiers d’insertion du Centre de Formation du Cœur d’Ostrevent.
Une réunion exceptionnelle a été souhaitée par les participants avant la fin de l’année sur la thématique des stages et de la formation. Elle
aura lieu le 13 octobre 2016.

3.6 – CULTURE
Commission culturelle (POUR INFORMATION)
Elle s’est déroulée le jeudi 15 septembre dernier à 18h.
Validation du projet de développement culturel pour préparer la programmation Janvier à juin 2017.
Discussion autour de la sécurité et l’encadrement des manifestations à venir.
Cf « Guide des bonnes pratiques vigilance attentats »
Battle Hip Hop (POUR INFORMATION)
Elle se déroulera le dimanche 6 novembre prochain à Marchiennes.
Pour cela il est nécessaire de signer une convention de partenariat avec la Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent pour le prêt de matériel, le
personnel mobilisé, la co-organisation de la manifestation

3.7 – DYNAMIQUE TERRITORIALE DE SANTÉ
Action « A la découverte des fruits » (POUR INFORMATION)
Elle reprendra le mardi 8 novembre prochain pour une durée de 6 semaines.

3.8 – PARC DE MATERIEL INTERCOMMUNAL
3.9 – CITOYENNETE
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3.10 – COMMUNICATION
Rapport d’Activités 2015 (POUR INFORMATION)
Le Rapport d’Activités 2015 du SIRA a été transmis aux communes et partenaires.
Journal « L’Ostrevent& la Sensée » (POUR INFORMATION)
Suite à la réalisation de nouveaux programmes d’activités semestriels du centre socioculturel, il n’a pas été possible d’éditer un journal lors du premier
semestre. Néanmoins, un prochain numéro va être édité et sera distribué dans les communes à la fin du mois de septembre pour une distribution à tous
les habitants du territoire.
Un projet de journal participatif est à l’étude afin de proposer aux habitants du territoire de participer à la conception de ce dernier.
L’idée serait de réunir des habitants bénévoles et d’élaborer le prochain journal avec eux, que ces derniers soient rédacteurs et concepteurs du journal,
qu’ils puissent parler de ce qu’ils veulent mettre en avant dans le journal de territoire tout en étant encadrés par la chargée de communication qui leur
fera découvrir les techniques de mise en page et l’outil de maquettage d’un journal.
Cet échange pourrait être très constructif et valoriserait encore plus nos habitants.
Site Internet, page Facebook et envoi de SMS (POUR INFORMATION)
Le site Internet (www.sira59.fr) ainsi que la page Facebook (Centre socioculturel L’Ostrevent et la Sensée) du centre sont régulièrement mis à jour.
Les internautes peuvent ainsi retrouver toutes les informations du centre socioculturel en ligne ainsi que les photos des sorties et activités.
Le service de SMS a été modifié, le centre socioculturel bénéficie à présent d’un pack de 1000 sms (sans durée de validité) qui seront utilisés afin de
prévenir les adhérents pour tout élément urgent et pratique. (pour un montant de 84,00€TTC soit 0,08€ par sms)
Aménagement de l’accueil du centre socioculturel (POUR INFORMATION)
Afin d’améliorer l’accueil du centre, différents aménagements ont été réalisés permettant d’offrir aux usagers un espace ouvert avec des bornes de
communication claires et la mise à disposition de deux postes informatiques connectés à internet.
Communication visuelle – Panneaux sur ressorts (POUR INFORMATION)
Le panneau sur ressorts placé à l’entrée de Roucourt a disparu au début de l’été. Il sera remplacé par un panneau de dépannage avant l’achat d’un
nouveau panneau. Durant l’été, tous les panneaux sur ressorts ont été vérifiés et nettoyés avant d’être remis en place début septembre.
Newsletter du centre socioculturel (POUR INFORMATION)
Souhaitant développer encore la communication du centre socioculturel, la newsletter va être réactualisée et la nouvelle version qui sera proposée sera
imprimable et diffusable dans les mairies (par affichage ou dans les bulletins municipaux), les bibliothèques, les écoles et sur internet.
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Programme d’activités du centre socioculturel (POUR INFORMATION)
La réalisation du programme du 1er semestre 2017 va bientôt débuter.
Son édition est prévue pour la fin d’année et sa distribution dans le courant du mois de janvier dans les communes.

3.11 – ANIMATION GLOBALE
Programme d’investissements 2016 (POUR INFORMATION)
La demande de subvention d’investissement effectuée au printemps auprès de la CAF du Nord pour l’acquisition de différents matériels d’animation
(mobilier pour l’accueil et la salle d’activités du centre, coffre fort…) sera examiné en Commission d’Action Sociale d’octobre, pour une réponse
officielle en novembre prochain.
Renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse (POUR DÉCISION)
Comme exposé lors du dernier Comité Syndical et pour faire suite à la rencontre du mercredi 24 août dernier avec les services de la CAF du Nord, le
SIRA pourrait porter une mission de coordination dans le cadre de son nouveau Contrat Enfance Jeunesse.
Cette mission pourrait être mise en place à partir de 2017.
Portée par un(e) coordinateur(trice) à temps, mi-temps (à définir), cette mission devrait permettre d’avoir pour le territoire une vision plus précise des
besoins, des attentes des parents en matière de mode de garde, d’activités…
Cela ne remet pas en cause les différentes activités portées par les communes (ALSH notamment), ni les Contrats Enfance Jeunesse signés par les
communes.
Il s’agit donc d’engager la réflexion pour décider si le centre socioculturel porte cette mission. Les services de la CAF du Nord restent à notre disposition
pour nous accompagner dans la réflexion.

Après concertation, une réunion d’informations à destination des communes va être mise en place un mercredi au SIRA.
IV – QUESTIONS DIVERSES

Madame Parent s’interrogeait sur la possibilité de réaliser une étude concernant les besoins sociaux des communes par le biais du SIRA ;
Monsieur LEDENT précise qu’il va se rapprocher de la CAF.
4 -1 - Prochaine réunion
Comité Syndical : à définir avec la mairie de Villers au Tertre.
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