




140 Actions sur l’Audomarois 

13 Actions sur l’Audomarois 

9 Structures sur l’Audomarois 







21 Structures se sont investies pour organiser 

une après-midi festive pour toute la famille !  

 

Au rendez vous des jeux, des activités 

manuelles, de l’échange et de 

l’information… 

 

Mais surtout du PLAISIR !  





270 
participants 

60 
partenaires 

62 familles 

52 enfants 
de – 6 ans 

42 enfants 
de 6 – 
10ans 

23 
Adolescents 

Soit 117 enfants et 93 Adultes en 

plus des partenaires 





 Auchel 

 Azincourt 

 Boeseghem 

 Dennebroeucq 

 Eps 

 Fébvin Palfart 

 Fléchin 

 Mametz 

 Moringhem 

 Nice 

 Ouve-wirquin 

 Quercamps 

 Racquinghem 

 Ruminghem 

 





« Très bonne après-

midi… les enfants 

comme les parents se 

sont très bien amusés,  

un grand merci à tous » 
 

« Super  

après-midi,  

on  a adoré » 
 

« Un grand merci pour 

l’accueil, 

 c’était très intéressant 
et amusant » 

 

« Super 

après-midi, 

riche en 

infos » 
 









 « J’ai bien aimé  

parce que ça nous fait 

sortir de chez nous et 

que c’est intéressant » 

 
 

« Merci 

merci 

merci » 

«  Espace d’échange 

de paroles pour tous, 

enfants, parents, de 

tous horizons et 

milieux »  

 
 

« Très bon 

accueil » 
 









 « Très bons 
moments  

en famille 

et débats riches » 
 

« Très bons 

ateliers,  

bonne 

ambiance » 

« Après-midi très 

agréable,  

bien pour les enfants 

et les parents, écoute 

et sourire, Merci ! » 

 
 

« Une journée 
de rencontre 

comme on 

les aime, 

merci » 









« Super après-midi, 

beaucoup discuté, 

merci pour              

ce moment » 
 

« Beaucoup 

d’émotions et de 

partage,  

merci pour tout » 

« Très agréable,  

À refaire plus 

souvent  » 

 
 

« Super 

après-midi, 
enrichi en 

activité et en 

découverte » 



Vivre en famille, vous avez la recette ?  







Vivre en famille, vous avez la recette ?  







 267 participants 

 96 Ados 

 22 Enfants ( - de 10 ans) 

 149 adultes dont 33 professionnels 

  28 personnes du collège de la Morinie 

  44 personnes du CS de Longuenesse 

 



participants 

Ancienne CASO 

La Morinie 

Territoire de 

Fauquembergues 

Territoire de Lumbres 

Territoire d'Aire sur la 

lys 

Autres 





Des échanges animés par 3 intervenantes 

de l’Etablissement Public Départemental 

de l’Enfance et de la Famille :  

 

- Maïté Duviver, Psychologue 

- Betty Baillon, Médiatrice familiale 

- Jennyfer Galuska, Médiatrice Sociale 







 102 questionnaires remplis 

= 90 personnes sont satisfaites de la soirée 

 

  27 personnes souhaitent participer à des 

suites sur le territoire. 

 

 

A nous de jouer… !  

 

 



À l’ensemble des professionnels investis 

dans le Réseau  

A l’ensemble des professionnels et des 

parents ayant participé à ces différents 

projets 

 

Au plaisir de se retrouver en 2018 pour 

de nouveaux projets !  


