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EDITO 
Chers Partenaires, 
Chers membres du Centre Social 
Chers usagers, 
 
A l’occasion de cette rentrée, nous avons souhaité réaliser ce 
nouveau support d’informations pour mieux faire connaitre le 
Centre Social mais également pour valoriser son action 
fédératrice auprès de l’ensemble des Berckoises et des 
Berckois. 

Sous l’impulsion de Loïc JUDA, notre nouveau directeur, la 
municipalité a souhaité donner plus de visibilité aux actions 
portées et proposées par les agents ; à davantage mobiliser les 
adhérents et les usagers mais également à imaginer le Centre 
Social de demain, en lien avec l’ensemble de nos partenaires 
institutionnels.  

De nombreuses actions ou activités sont proposées par le 
Centre Social et celles-ci doivent se développer sous 
l’impulsion des adhérents et des usagers. Le Centre Social doit 
être un lieu participatif, d’échanges et de convivialité qui 
s’adresse à tous les âges.  

N'hésitez pas à vous investir, à être force de proposition !  

Au plaisir de vous retrouver sur les différentes activités du 
Centre Social. 

Bien Cordialement, 
Bruno COUSEIN 
Maire de Berck-sur-Mer 
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MOT DU DIRECTEUR   
Chers adhérents, partenaires et usagers, 

J’ai le plaisir de vous présenter cette brochure, la 
première du Centre Social de Berck-sur-Mer.  

Dans l’objectif d’une reprise de l’ensemble des activités après 
un contexte particulier, j’ai la volonté que cette nouvelle 
dynamique nous amène à partager de bons moments, de 
nouveaux projets et expériences.  

Le Centre Social doit être un lieu au sein duquel chacun d’entre 
vous pourra apprécier des moments d’échange, de bien-être, 
d’épanouissement et de convivialité. Seul, en famille ou entre 
amis, notre action sera guidée dans le respect des valeurs 
laïques et républicaines que prône notre municipalité.  

Je remercie sincèrement la municipalité, mon équipe et les 
bénévoles présents et actifs depuis ma récente prise de poste, 
acteurs et moteurs de l’avancée et du dynamisme du Centre 
Social.  

Nous remercions nos partenaires : la Caisse d’Allocations 
Familiales du Pas-de-Calais, la Fédération des centres sociaux 
du Nord-Pas-de-Calais, la CA2BM, le Département, la Région, 
l’Etat qui nous accompagnent dans tous nos projets.  

Au plaisir de vous rencontrer lors d’une de nos activités.  

Bonne lecture à tous, 

Loïc JUDA 

Directeur du Centre Social de Berck-sur-Mer 
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« Une équipe, des projets et des 
actions pour un mieux vivre ensemble 

à Berck-sur-Mer » 
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UN CENTRE SOCIAL C’EST QUOI ?  
 

 

 
C’est un espace 

d’initiatives porté par les 
habitants, accompagné par 

des professionnels 
compétents. 

Cette structuration permet 
d’imaginer et de mettre en 

place un projet de 
développement social pour 

l’ensemble de la 
population du territoire. 
Ce projet a pour but de 

répondre à des 
problématiques ou des 
besoins spécifiques qui 
émergent notamment 

grâce à la proximité et les 
échanges avec la 

population. 
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PRESENTATION DU CENTRE SOCIAL  
 

Depuis 2019, le Centre Social est devenu un service municipal. 
Il œuvre actuellement sous couvert d’un Contrat de Projet 
agréé par la CAF pour la période 2022 à 2024. 

Au 1er juillet 2022, Loïc JUDA a pris la direction du Centre Social. 
De nouvelles orientations ont été définies s’inscrivant dans 
différents pôles : 

- Le Pôle Accueil 
- Le Pôle Jeunes 
- Le Pôle Adultes et Séniors 
- Le Pôle Familles et Parentalité 

Les renseignements et les inscriptions se font soit en ligne soit 
directement au COTTAGE DES DUNES :   
Rond-point du Cottage 62600 Berck-sur-Mer  
Ouvert du lundi au vendredi 
 
Sous couvert d’une adhésion au tarif de 5€ par famille, le 
Centre Social a pour mission d’impulser différentes actions et 
ateliers pour tous les habitants.  

La dynamique actuelle encourage et accompagne les projets 
d’initiatives citoyennes tout en renforçant le partenariat local, 
l’ouverture à tous et l’accès au numérique. 
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DEVENEZ BENEVOLE AU CENTRE 
SOCIAL 
 

Le Centre Social fonctionne grâce à l’investissement de nos 
bénévoles accompagnés et soutenus par l’équipe de salariés de 
la ville.  

Tout au long de l’année, nous cherchons de nouvelles 
personnes motivées prêtes à donner un coup de main 
occasionnellement ou à transmettre leur savoir en animant des 
ateliers.  

Si vous souhaitez donner de votre temps, échanger, créer du 
lien, imaginer et mettre en place des projets dans votre ville, 
vous êtes le bienvenu dans l’équipe du Centre Social de Berck-
sur-Mer.  

 

 
« DEVENIR BENEVOLE C’EST CONTRIBUER AU BIEN VIVRE 

ENSEMBLE » 
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LE COMITE CITOYENS 
 

Ce collectif d’habitants de Berck-sur-Mer, d’usagers et 
bénévoles du Centre Social et d’acteurs de la vie associative de 
la commune est en cours de création.  

Régi par « La Charte du comité », il permettra d’échanger avec 
l’équipe de professionnel du Centre Social et d’autres 
partenaires sur des volontés de projets ou de développement 
du Centre Social.  

Ce comité permettra de désigner leurs représentants qui 
pourront siéger aux différents comités techniques et instances 
qui proposeront nos actions de demain.  

Il sera chargé, en lien avec l’équipe, de rédiger et de débattre 
sur le futur Règlement Intérieur du Centre Social.  

Le Nom du Centre Social sera également débattu lors de ce 
comité.  

La création de cette entité permettra de placer l’habitant, le 
citoyen de la ville de Berck-sur-Mer, au cœur du projet social 
du centre.  
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CENTRES SOCIAUX CONNECTES DU 
NORD-PAS-DE-CALAIS 
 

Un Centre Social est un lieu où l’on peut apprendre à faire 
ensemble, mener des projets d’inclusion sur le numérique. 

C’est ainsi que l’on peut les considérer comme des tiers-lieux 
numériques de proximité ! 

Les Centres Sociaux connectés du Nord-Pas-de-Calais, réseau 
de plus de 150 centres sociaux, facilitent le quotidien 
numérique des habitants.  

Ils accompagnent également les bénévoles et salariés dans la 
mise en place de projets utiles et innovants. 

L’OBJECTIF :  faire de la transition numérique une ressource au 
service des habitants et des territoires.  

 

 

 

 
 

Pour plus d’informations sur : 
npdc.csconnectes.eu 
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ATELIERS NUMERIQUES  
 

La nouvelle dynamique instaurée pour le contrat de 
projet 2022-2024 et souhaitée dans l’écriture du prochain 
s’attarde sur le NUMERIQUE.  

En effet, cette transition est plus que jamais une nécessité pour 
chacun d’entre nous.  

Par son affiliation prochaine aux Centres Sociaux Connectés du 
Nord-Pas-de-Calais le Centre Social de Berck-sur-Mer sera 
force de propositions de projets concernant la découverte, la 
sensibilisation et la création autour du numérique, avec la mise 
en place d’ateliers, d’événements ou encore de journées à 
thème.  

La volonté de la municipalité d’accompagner la transition et 
l’accompagnement des publics et notamment des publics 
jeunes sur les risques des réseaux sociaux, constitue un atout 
pour voir se développer rapidement cette thématique au sein 
du Centre Social. 

Concernant les ateliers numériques déjà en place dans le 
planning d’activités du Centre Social, ils seront doublés afin de 
répondre aux besoins des usagers.  
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POLE ACCUEIL 
 

L’équipe d’accueil est présente du 

 Lundi au Vendredi, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 
pour vous renseigner, vous orienter et vous inscrire aux 
activités.  

Toutes les informations : 

Par téléphone au 03.21.89.37.29 
Par Mail : csm@berck-sur-mer.com 
Sur le Facebook de la ville : Ville de Berck-sur-Mer 
Sur le site internet de la ville : http://berck.fr 
Ou directement au Cottage : rond-point du Cottage 62600 
Berck-sur-Mer  
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POLE ADULTES, SENIORS 
 

Pour pratiquer des activités, rencontrer de nouvelles 
personnes ou simplement passer un bon moment, les activités 
adultes sont là pour ça ! 

 

Pour cette rentrée, les activités phares de 2021-2022 sont de 
retour : 

- Gym douce/Stretching/Yoga/Pilate  
- Aquagym 
- Café, réunions d’échanges thématiques 
- Les ateliers cuisine, Panier de la mer, … 

 

D’autres animations seront également proposées et 
présentées par l’équipe du Centre Social alors restez à l’affût 
de nos informations sur les différents supports (magazine, 
Facebook, site internet). 
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POLE JEUNES 12-25ANS  
 

Tu as entre 12 et 25 ans ?  

Tu souhaites bouger, pratiquer de nouvelles activités, te faire 
de nouveaux amis, voir tes projets se concrétiser ?  

Alors contacte-nous !  

Dès la rentrée, l’équipe du Centre Social propose un panel 
d’activités : 

- Ateliers Manga 
- Ateliers Jeux de société 
- Soirées à l’internat du Lycée 
- « Troc livres »  
- Soirées « Parlons-en » 
- Soirées code de la route 

 

Sorties, découvertes, échanges sont au programme mais on ne 
vous en dira pas plus ! 

Rapprochez-vous du Pôle Jeunes du Centre Social pour plus 
d’informations ! 
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POLE JEUNES :                           
L’ESPACE RESSOURCES JEUNESSE  
 

L’Espace Ressources Jeunesse (ERJ) est un lieu d’accueil, 
d’information et d’accompagnement de jeunes (individuel ou 
collectif) permettant une prise en compte de demandes 
relevant des domaines des loisirs, de la santé, de la formation 
et de l’insertion professionnelle.  

Cet outil propose un accueil pluridisciplinaire de la jeunesse qui 
contribue à une meilleure attractivité et à la mutualisation des 
moyens existants.  

Cette structure se différencie par la mise en synergie effective 
des différents professionnels intervenant auprès de la 
jeunesse. Elle peut également être un lieu et une instance de 
coordination des professionnels du territoire.  

Son objectif est :  

- de répondre concrètement à une vision globale des jeunes sur 
le territoire ; 

- de mettre en place un panel d’activités et d’actions 
novatrices, modulables, créatives et ouvertes à tous ; 

- de faire de l’ERJ un lieu incontournable qui permet une 
dynamique de projets et de communication.  
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POLE FAMILLE ET PARENTALITE 
 

Les ateliers parents-enfants sont des moments privilégiés qui 
permettent de renforcer le lien familial, de développer la 
socialisation des plus jeunes et de favoriser les échanges entre 
les parents.   

Ce Pôle se développera, dès janvier 2023 mais les actions 
familles et intergénérationnelles ne disparaissent pas pour 
autant mais seront portées suivant les projets par les autres 
pôles du Centre Social ou lors de projets d’initiatives 
citoyennes amenés par nos bénévoles.  

Les objectifs sont clairs en 2023 :  

- Mise en place d’un planning d’activités Familles 
- Adhésion au dispositif Réseau d’Écoute d’Appui 

d’Accompagnement à la Parentalité (REAAP) 
- Renforcement des partenariats Famille et Parentalité 

du territoire 
- Se projeter sur 2024 et l’écriture du prochain projet 

social agréé avec la récupération de l’Animation 
Collectif Famille (ACF). 
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INFORMATIONS ET TARIFS 
 

 

IMPORTANT : 

Inscription aux activités depuis début Septembre 2022 

Reprise des Ateliers le 01 septembre 2022 

L’adhésion est obligatoire pour participer aux ateliers et 
activités. 

Elle est de 5€ par famille. Le règlement se fait directement au 
Centre Social au Cottage de Dunes. 

 

Suivant les activités proposées, une participation en 
complément de l’adhésion sera demandée.  

Elle se fera lors de l’inscription : soit en ligne sur le portail 
citoyen, soit directement au Centre Social auprès de Nathalie 
ou de Linda du lundi au vendredi (9h00-12h00/14h00-17h00)  
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LOCALISATION  
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CONTACTEZ-NOUS ! 
 

Adresse : Cottage des Dunes 

Rond-point du Cottage 62600 Berck-sur-Mer 

Téléphone :03 21 89 37 29 

Adresse e-mail : csm@berck-sur-mer.com  

Site web : https://berck.fr/au-quotidien/centre-social  
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