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AGE’IN : Comité de pilotage du 13 au 15 novembre
à Boulogne-sur-Mer

Les partenaires du projet Age in se sont réunis à Boulogne sur mer pour leur comité de pilotage semestriel les 14 et 15 novembre derniers.
En amont de ces réunions, les partenaires
d’OCMW (Centre social communal de Bruges) ont
passé la journée du 13 novembre à la découverte
des trois centres sociaux partenaires du projet :
Saint Martin Boulogne, Boulogne sur mer et
Wimereux.

Cette journée avait pour objectif de permettre
aux équipes de se connaitre et d’élaborer de
futurs projets de coopération avec leurs
habitants. Les équipes des centres sociaux ont pu
également présenter leur fonctionnement, les
activités proposées pour les seniors et échanger
sur leurs méthodes de travail. .

Les 13 et 14 novembre, les 12 partenaires du
projet se sont réunis (soit une trentaine de
personnes). Au programme de ces 2 journées :
Les partenaires ont fait le point sur l’état
d’avancement des diverses activités prévues dans
le projet : état d’avancement des projets pilotes,
des évaluations de logements, des études menées
au sein des centres sociaux pour connaitre les
besoins des séniors etc.

C’était également l’occasion pour certains
partenaires de former les autres à des techniques
très utiles dans la réalisation des actions telles
que la conduite d’entretiens, la réalisation de
focus groupes ainsi que des retours d’expérience
comme la mise en place d’un réseau de
conducteurs bénévoles (Age UK) ou le top 10 des
équipements préférés par les séniors (Eurasanté).
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A l’issue de la première
journée, les partenaires ont
visité l’appartement témoin du
CCAS de Boulogne sur mer situé
impasse Quehen, équipé par
l’entreprise locale Handisoluce.
Le deuxième jour de réunion
s’est tenu en mairie de
Boulogne-sur-Mer, où nous
avons été accueillis par
Mesdames Mireille Hingrez,
première adjointe et Patricia
Fontaine, adjointe en charge de
la solidarité et de l’action
sociale, qui nous ont rappelé

Novembre 2019
leur intérêt et leur soutien au
projet Age in.
Madame Elodie Villeneuve, du
Secrétariat
Technique
Interreg2mers était présente
cette deuxième journée et nous
a fait part de son avis très
positif
sur
le
déroulement
du
projet et la qualité
du partenariat.

PACE : Providing Access to Childcare and Employment
Les 20, 21, 22 novembre 2019 l’ensemble des partenaires belges, anglais, néerlandais et
français du projet PACE (Providing Access to Childcare and Employment) se sont réunis à
Gand en Belgique.
Au programme : Evaluations des actions mises en
place, des résultats obtenus et préparation de la
dernière année de ce projet européen Interreg 2 Mers.

 L’extension des horaires de 2 crèches du CSE

Objectifs : Améliorer l’accessibilité aux services
de la Petite Enfance, favoriser la participation des
parents et les soutenir dans le développement de
leurs compétences et de leur projet
professionnel. Ce projet contribue à favoriser
l’inclusion des parents, améliorer l’accès à
l’éducation et à l’accueil des jeunes enfants en
Europe.

des forums emploi du territoire à la fois pour
informer les demandeurs d’emploi sur le
métier d’assistant(e) maternel(le) et anticiper
avec les parents leurs besoins en mode de
garde avant leur retour à l’emploi,
 Le développement d’un prêt à taux 0 pour aider
les familles les plus fragiles à financer leurs
premiers mois de garde de leur(s) enfant(s).

Actions : Dans le cadre de ce projet, les équipe du
Centre Social Eclaté ont développé différentes
actions pour améliorer l’accessibilité aux modes
de garde notamment grâce à :

Pour plus d’informations sur les actions menées
dans le cadre du projet PACE, vous pouvez
contacter
Yacine
DIALLO
à
europe@centresocialeclate.com

pour les rendre plus accessibles,
 La présence des équipes Petite Enfance lors

WRC : Le guide en version française
est disponible

Dans le cadre du projet WRC, nous avons rédigé un guide de sensibilisation aux
techniques alternatives des eaux pluviales. Ce guide est à destination des élus et
des techniciens non spécialistes de la gestion des eaux pluviales. Vous pouvez
soit le télécharger depuis le site internet du projet : https://
waterresilientcities.fr/, soit nous demander un exemplaire du guide papier en
français.
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