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Bientôt un agrément centre social 
sur Isbergues et sa région

Voici notre 3ème lettre d’information 
qui conclut la demande d’agré-
ment Centre Social que la MJEP 
de la région d’Isbergues vient 
d’adresser à la Caisse d’Allo-
cations Familiales.

Un important travail de concertation a permis de 
fixer des priorités et de définir un plan d’action. Il 
appartient maintenant à la MJEP de faire vivre ce 
projet. Pour cela, l’association a modifié ses sta-
tuts, sa gouvernance, son logo... Elle a embau-
ché une directrice, Sophie Cambron, que j’ai 
présentée en début d’année lors de mes vœux 
à la population.

J’apprécie la nouvelle identité visuelle de 
notre association qui fête ses 50 ans. Cet 
arbre donne une image positive de notre 
association.

Je tiens à remercier celles et ceux qui se sont 
impliqués dans cette demande d’agrément : 
les élus et les services de la ville, la CAF, la 
MSA, le Département, les habitants... 

Je remercie en particulier Mathieu Hauer 
qui, en tant qu’administrateur bénévole de 
la MJEP, s’est beaucoup impliqué dans cette 
démarche. 

Je fais confiance à toute l'équipe pour faire 
vivre la Maison de la Jeunesse et de l’Éduca-
tion Populaire et notre projet de Centre Social.

Interview Mathieu Hauer,  
porteur du projet de centre social 

Pourquoi avez-vous souhaité vous investir dans cette 
demande d’agrément Centre Social ?

Les besoins de la population sont de plus en plus nombreux et 
les attentes très fortes. Or, la municipalité ne peut pas tout faire. 

C’est aussi à nous de prendre notre vie en main. La MJEP est là pour 
accompagner les initiatives citoyennes, nous disposons pour cela de 

partenaires : la ville, le Département et dorénavant la CAF et la MSA.

Comment s’est déroulée cette demande d’agrément ?

De l’étude préalable de faisabilité jusqu’au dépôt du dossier auprès de la 
CAF, quelque 18 mois d’échanges et de collaboration viennent de s’écou-

ler. Un tel agrément permet de 
faire travailler ensemble et dif-

féremment les acteurs concer-
nés : la CAF, le Département, la 
MSA, les élus et les services de 
la commune, les associations, les 
salariés de la MJEP et surtout les 
habitants... 
Un grand merci à celles et ceux 
qui ont participé activement à cette 
démarche. Mettre les forces du ter-
ritoire en synergie, c’est la clef de la 
réussite de ce projet.

Quelle est la suite de cette démarche ?

La participation aux différentes réunions de quartier et aux ateliers thématiques 
a été plus que correcte, mais nous devons intensifier nos efforts et aller davan-
tage au-devant des habitants afin d’écouter leurs préoccupations quotidiennes. 
Pour cela, nous allons bientôt renforcer notre effectif avec un référent-famille et 
un coordonnateur de la politique jeunesse.
Parce que je suis convaincu que la démocratie participative permet de mieux 
comprendre les enjeux du territoire, dès septembre, avec la municipalité, de 
nouvelles réunions de quartier seront organisées. J’espère pouvoir annoncer 
une bonne nouvelle à la population, la validation de notre dossier d’agrément 
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Contacts MJEP :
Siège : 67bis rue Jean Jaurès
62330 Isbergues
Tél : 03 21 57 70 20
Mail : mjep-centresocial@orange.fr

La démarche 
est soutenue 
par : Député de la 8ème 

Circonscription 
du Pas-de-Calais

Où en sommes-nous ?

Phase 0                                      
Janvier à juin 2016
Étude de faisabilité de l’obtention 
d’un agrément Centre Social

Phase 1                                     
Juillet & août 2016
Préparation de la mission :
Contenu, méthode, calendrier

Phase 2                                     
Septembre à mi-octobre 2016
Mobilisation des habitants
Réunions de quartier

Phase 3                                      
Septembre à décembre 2016
Élaboration du diagnostic 
social local

Phase 4                                     
Janvier et février 2017
Formalisation du projet 

Phase 5                                      
Mars 2017
Validation du projet
et demande d’agrément 

Dossier déposé en Avril 2017   

Mobilité sociale 
et solidaire

Lors des réunions de quartier organisées 
pour obtenir l'agrément Centre Social de la 
CAF, il a beaucoup été question du manque 
de mobilité, frein à l’insertion profession-
nelle de nombre de personnes. C’est pour-
quoi la MJEP, a ouvert un chantier sur la 
mobilité sociale et solidaire. L’association 
a obtenu un appui de Pas-de-Calais Actif 
pour qu’une étude puisse être réalisée sur 
la mise en place d’une plateforme de mobi-
lité : deux roues, quatre roues, avec ou 
sans permis, garage solidaire, auto-école 
sociale, transport à la demande…

La MJEP fête ses 50 ans
Durant l’année 2017, deux temps forts sont prévus :

1) Du samedi 17 juin au mardi 27 juin : Portes ouvertes

Ce temps fort débutera dès le samedi 17 juin dans les locaux de la MJEP, rue Jean 
Jaurès. Deux randonnées «historiques» d’environ 5 & 10 kilomètres, à 8h et à 10h, 
seront organisées sur les terres d’Isbergues, par la section marche. 
Au programme, passage dans les lieux historiques de la MJEP : découverte du terrain 
de moto-cross et des locaux de Banquise FM, passage à la salle Jean Macé, exposition 
de la section aéromodélisme dans ses locaux à Isbergues. Inscriptions souhaitées 
avant le 14 juin au 03 21 57 70 20 ou par mail : mjep-assistantes@orange.fr

Dans les locaux de la MJEP, ce même jour les Généraux du Vieux Monde, l’atelier 
théâtre patoisant et le SEL (Système d’Échange Local) présenteront leurs activités 
au public. 

La semaine suivante, du 19 au 23 juin, le public pourra découvrir et participer 
gratuitement aux cours habituels des sections de la MJEP : Tennis de table, 
Gymnastique, Couture, Sophrologie, Yoga. Horaires détaillés sur le site de la MJEP.

Vendredi 23 juin : Portes ouvertes des locaux de la MJEP et du Pôle formation aux 
prescripteurs, financeurs et public. Petit-déjeuner débat, visites des locaux, mise en 
valeur du Pôle Formation... Horaires : 9h-12h et 14h-16h30.

Mardi 27 juin : L’Assemblée Générale à 18 heures, à la Bourse du travail, clôture 
la semaine du temps fort de juin pour les 50 ans de la MJEP avec l’organisation 
d’un apéritif dînatoire, la diffusion d’une vidéo retraçant l’historique de la MJEP et une 
exposition de supports historiques.

2) Le Dimanche 10 septembre : forum des associations de 10 h à 18 h

Participation au forum des associations organisé dans le cadre de Ville Ouverte. Stand 
MJEP pour présenter le projet du Centre Social.
Toutes les infos pratiques sur le site de la MJEP : www.mjep-isbergues.fr

Jacques Napieraj



La nouvelle identité visuelle de la MJEP
Les valeurs liées aux arbres sont consensuelles : longévité, protection, ancrage... Les trois humains qui 
forment le tronc sont portés par un élan de joie de vivre ensemble. Un feuillage épais, couvrant et pro-
tecteur, symbolise la diversité de nos activités : des bulles pleines pour ce qui se fait déjà 
et des bulles vides pour ce qui reste à faire. Les trois couleurs de l’économie sociale 
et solidaire du Pas-de-Calais caractérisent nos secteurs d’activité. 
Le mélange des couleurs signifie le partage des objectifs dans le cadre de la démarche 
Centre Social, la transversalité, la fonction de coordination, le développement 
social local... Pour marquer la stabilité des activités, les trois ramifications 
de l’arbre s’appuient sur le toit de la maison de la jeunesse et 
de l’éducation populaire. Le terme MJEP 
préserve le passé et les valeurs.

Notre demande d'agrément auprès de la CAF
Après une étude d’opportunité commencée en fin d’année 2015, le conseil municipal du 30 septembre 2016 a adopté à l’unanimité le principe 
d’une demande d’agrément Centre Social auprès de la CAF. L’étude de faisabilité a été financée par la CAF, la MSA, les fonds parlementaires 
du Député de la circonscription et la ville. Elle a été réalisée avec l’appui de la Fédération des Centres Sociaux. 

La MJEP de la région d’Isbergues a été pressentie pour être la structure porteuse de ce projet Centre Social au regard de son implantation 
territoriale et de son expérience. Le Conseil Municipal du 30 mars 2017 a validé le projet.

De juillet 2016 à mars 2017, différentes concertations ont été organisées : 3 réunions de quartiers, 4 comités de pilotage, 3 groupes projet et 3 
groupes d’appui technique. Pour expliquer le projet aux habitants et partenaires, deux lettres d’information ont été éditées et quatre webletters. 
Le dernier comité de pilotage du 29 mars 2017 a validé le projet social.

Dans le cadre de cette concertation, trois axes prioritaires ont été définis avec des objectifs généraux, déclinés en objectifs opérationnels dans 
le but d'en déduire un plan d'action :
1- Le centre social, acteur du mieux vivre ensemble, de la lutte contre l’isolement et la précarité. 
2- Le centre social, acteur d’une politique concertée et coordonnée en faveur de l’enfance et de la jeunesse.
3- Le centre social, acteur du soutien à la famille et à l’exercice de fonction parentale. 

Pour conduire son projet social, la MJEP a retravaillé ses statuts et sa gouvernance, avec une participation accrue des habitants et une nouvelle 
identité visuelle. Ses activités sont réorganisées en trois pôles.

PRIORITÉ 1 > 3 objectifs généraux
1 : Favoriser le lien social et développer 
la mixité sociale 
2 : Accompagner les habitants 
dans leurs projets
3 : Lever les freins à l’insertion sociale 
et professionnelle...

La Maison de la Jeunesse et de l'Éducation Populaire : des actions concrètes !

La MJEP a un agrément d'organisme de formation et un agrément de jeunesse et d'éducation populaire. Elle sera agréée Centre Social 
parce qu'elle a pour ambition de devenir un espace d’animation et de services ouvert à toute la population, un lieu d’échange et de ren-
contres entre les générations, mais aussi un lieu d’écoute et d’accompagnement de projets POUR et AVEC les habitants. Les actions, les 
activités existantes ou celles qui seront développées, sont regroupées en 3 pôles. Voici quelques exemples d’actions concrètes.

Trois bâtiments principaux permettront à terme de développer les activités de la MJEP :

La MJEP s’appuiera aussi sur les équipements sportifs et de loisirs, ainsi que sur le Centre Culturel.

PRIORITÉ 2 > 3 objectifs généraux
1 : Lutter contre les discriminations
2 : Lever les freins à l’insertion sociale 
et professionnelle 
3 : Être à l’écoute des attentes 
et des besoins des jeunes

PRIORITÉ 3 > 3 objectifs généraux
1 : Soutenir la fonction parentale
2 : Prévenir et accompagner 
face aux accidents de la vie 
3 : Coordonner les acteurs 
et faciliter la communication

PÔLE ANIMATION & SERVICES 
• Activités sportives, de loisirs et culturelles : danse, théâtre, gym, chorale, tennis de 
table, yoga, sophrologie, moto, aéromodélisme, marche, Qi gong, jeux...
• Activités vectrices de lien social, d’échanges culturels, de solidarité qui donneront 
lieu à l’organisation de temps forts, de manifestations festives et intergénérationnelles 
(fêtes de quartiers, rencontres sportives, spectacles culturels...).

PÔLE INSERTION & FORMATION 
• Accompagnement et suivi de parcours (RSA PLIE) pour les publics fragilisés.
• Ateliers et formations à destination des demandeurs d’emploi et des bénéficiaires 
du RSA : maîtrise des Savoirs de Base, détermination du Projet Professionnel, 
Coaching à l’emploi, Numérique...
• «Café pour Tous» animé d’ateliers thématiques sur le budget, la santé, 
la consommation...
• Plateforme «Mobilité» : panel d’outils pour répondre aux problèmes de mobilité 
sociale et de déplacement de la population.

PÔLE ÉDUCATION & CITOYENNETÉ 
• «Café pour tous» animé d’ateliers «Parentalité».
• Ateliers parents-enfants (arts créatifs, cuisine, baby-gym...), 
des ateliers parents-jeunes (ateliers multimédia, culturels...).
• Réseau SEL (Système d’Échange Local) facilitant la solidarité et l’entre-aide.
• Ateliers Numérique et Informatique ouverts à tous.
• Actions de sensibilisation à l’environnement, et à l’écocitoyenneté.
• Actions de sensibilisation aux valeurs de l’Éducation Populaire.
• Séjours de vacances et de loisirs, sorties familiales...


