
VALENCIENNES : Quartier DUTEMPLE 

« QUARTIER DYNAMIQUE ÉTÉ 2020 » 

 

Suite au déconfinement, il nous a semblé essentiel, qu’ensemble, nous puissions non pas seulement 

se retrouver mais de nouveau se rencontrer ; le confinement ayant rappelé à chacun l’importance du 

vivre-ensemble et du faire-ensemble.  

Pour ce faire, le comité d’usagers et les salariés du centre social Dutemple, dans la continuité d’un 

parcours appuyé et soutenu par ses partenaires, ont voulu une dynamique propice à la mobilisation 

des habitants, dans l’entreprise de tout un travail permettant au plus grand nombre, de pouvoir 

accéder à leurs droits ; notamment celui de l’éducation et des vacances. 

D’abord, le comité d’usagers et les salariés furent mobilisés dans la réflexion et l’aménagement des 

espaces pour garantir la sécurité de tous. Très vite, est venu s’ajouter à cela une autre réflexion, celle 

de la direction que « Nous », habitants, salariés et partenaires pourrions de nouveau parcourir. Les 

objectifs de permettre une réappropriation de la vie en collectivité dans le respect des mesures 

gouvernementales, de retrouver le goût d’une activité motrice en extérieur, de renouer avec 

l’environnement, de reconquérir une autonomie, de renforcer et remobiliser les compétences 

scolaires et de développer la valeur citoyenne de notre pays furent et sont encore les aiguillages du 

« Quartier Dynamique et Apprenant » que nous avons souhaité mettre en place. Ceci, afin de 

répondre aux besoins des enfants, des jeunes et des familles du territoire, du quartier Dutemple 

situé en quartier prioritaire de la politique de la ville de Valenciennes. 

Dès lors, nous avons entamé plusieurs étapes, tout en gardant cet esprit de loisirs et de vacances 

estivales afin de permettre à un maximum d’habitants de s’évader. 

 

Faire du territoire un terrain de jeu 

Dès le mois de juin, ce projet fut mis en place par des parents bénévoles, le comité d’usagers, les 

salariés et les animateurs des projets « Quartiers d’Arts », « Centres Sociaux Connectés » et 

« Detect’Connect ».  

Dans une optique d’aménager l’espace public, il fut proposé dans différentes rues, plusieurs jeux 

éducatifs peints au sol pour stimuler et permettre la mobilisation des compétences scolaires, dont 

l’anglais. Pour réunir le tout, un livret pédagogique réalisé par tous fut distribué aux habitants. Sans 

oublier le terrain de pétanque qui fut rafraîchi. 

      

 

 

 

 

 



Centre Social « HORS LES MURS »  

Dans un souci de faire bénéficier à un maximum d’habitants, de cet été dynamique et apprenant, une 

programmation exceptionnelle autour du monde fut réalisée durant les après-midi de juillet du lundi 

au vendredi ; pour un accueil quotidien thématisé d’environ 60 personnes et 10 bénévoles sur 4 lieux 

différents par semaine. Une action intergénérationnelle durant laquelle les habitants se sont montrés 

solidaires dans le choix et l’encadrement des stands et la mise à disposition de leurs garages pour le 

stockage du matériel. 

 

   

                              

          

 

 

 

 

 



 

Un accueil de loisirs pour plus de 50 mineurs 

Ouvert aux moins de 6 ans en juillet, 6/10 ans en août, l’accueil s’est concentré sur les fondamentaux 

de chaque cycle en matinée et sur des actions culturelles, de santé, de citoyennetés, numériques, 

environnementales et de loisirs durant l’après-midi. En parallèle, le tissu partenarial avec les 

directeurs d’écoles a permis d’inscrire des enfants aux besoins spécifiques. Par ailleurs, l’équipement 

numérique fournit lors du confinement a rendu possible l’initiation numérique auprès des enfants ce 

qui a permis cet été de lancer la nouvelle dynamique journalistique de cette rentrée scolaire. De plus, 

un accueil fut ouvert aux jeunes 11/17 ans sur l’axe « Citoyen et Engagé » dont l’accompagnement 

fut autant individuel que collectif. Divisé en trois groupes selon les tranches d’âges, des actions 

citoyennes et des stages santé, découverte des métiers, artistiques et sportives furent menés. Dans 

le cadre du projet « enga’jeunes », 5 jeunes furent mobilisés lors d’un chantier écoresponsable situé 

à l’étang du Vignoble de Valenciennes en partenariat avec l’association « Val’CK » (Chantier qui sera 

renouvelé au mois d’août). 

       

       

       

 



     

      

       

          

https://www.facebook.com/111896700520418/videos/844829715924507/ 

 

 

https://www.facebook.com/111896700520418/videos/844829715924507/


Parentalité / Collectif Famille 

Profitant d’un chevalement situé dans le quartier Dutemple et inscrit au patrimoine mondial de 

l’UNESCO, un livre fut créé par les habitants suite à un travail effectué autour du « vilain petit 

canard » et sur les discriminations, intitulé « le vilain petit chevalement ». La rédaction et les 

illustrations de cet ouvrage est le fruit d’un travail réalisé avant et après confinement par les 

habitants, les membres salariés du Centre Social de Dutemple, la Mission Bassin Minier, les quatre 

centres sociaux du Valenciennois et une illustratrice.  

En parallèle du suivi individuel des familles dans l’accompagnement administratif et dans l’insertion 

professionnelle, la poursuite du travail collectif de la référente famille a permis à plusieurs habitantes 

de se former à la vie sexuelle et affective durant cet été. Les habitants souhaitant mettre en fonction 

une application de prévention santé sexuelle. 

De plus, cet été ne s’arrêtant pas au projet Quartier Dynamique, le centre social a continué ces 

échanges avec les séniors 1 à 2 fois par semaine ; en proposant notamment, des kits de créations à 

domicile ainsi que des visites conviviales. Les séniors ont également organisé une visite de leur 

Quartier auprès d’un public sénior extérieur.  Pour permettre l’initiation à l’outil numérique, la 

CARSAT en collaboration avec le centre social a fait bénéficier aux séniors d’un prêt d’une tablette 

numérique durant un mois. 

 

 Insertion professionnelle des jeunes  

En dehors de la gestion du LALP, le secteur jeunesse fut d’autant plus sollicité de part cette période 

post confinement sur l’accompagnement professionnel des jeunes dans la recherche d’un emploi, 

d’un contrat d’apprentissage et dans l’orientation scolaire mais aussi dans l’insertion social. 

Également, afin de prévenir des situations d’isolements, des maraudes ont été effectué tout l’été 

pour retrouver et/ou maintenir le contact avec les jeunes et les habitants.  

 

Continuité du projet Quartiers d’Arts 

 

« 1200, Un défi à Dutemple » Production intergénérationnelle de 1200 représentations des 

habitants Dutemplois réalisée par les habitants durant le « HORS LES MURS » et les ACM. 

                

 

Nos Partenaires 

Le soutien qu’il soit financier, logistique, matériel et/ou institutionnel fut essentiel au bon 

déroulement de la dynamique apprenante débutée en Juillet au sein du quartier Dutemple  

 

 

 

 

 


