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L'abcdaire



Mardis relax
Toutes les

semaines au C-
Napse

Formation
Sauveteur et
Secouriste du
travail

Après-midi halloween en famille au
C-Napse 

Femmes et sport Octobre
Gym Bien'être

BAFA Base

Halloween

Notre partenaire
les CEMEA NPDC a

assuré une
formation BAFA

base à Boulogne-
sur-Mer, avec le

concours de la ville

Assurée par
l'association Opale

Lifeguard, les salariés
du DSU ont suivi un

recyclage SST

Noël
Les fêtes de fin d'année, c'est déjà
parti pour les préparatifs !!!
Merci à toutes et tous pour votre aide

Le PIJ se déplace !
 Le Point d'Information Jeunesse de Boulogne-
sur-Mer, c'est au C-NAPSE, mais pas que !
Nous nous sommes rendu au plus proche 
des jeunes au sein du Lycée Cazin

Projet finançé par la
Fondation de

France au bénéfice
des femmes autour
de l'accès au sport

BSB

Notre partenaire Opale Lifeguard
a assuré une formation Brevet
de Surveillant de Baignade



Sportica

En collaboration avec les
habitants, l'association
DSU a proposé des
activités en lien avec les
demandes et les besoins
de ces derniers. Sportica,
espace d'activité, liait sa
capacité d'accueil et la
diversité des activités
proposées.
Beaucoup de sourires et
de bon humeur !

Le programme des formations
associatives s'est poursuivi, notamment
avec  la fin de Canva mais aussi Inkscape

Le DSU était présent lors
du Forum de l'Emploi
organisé par l'AMIE du
Boulonnais et la CAB pour
informer les visiteurs aux
droits sur la santé

Ateliers
intergenerationnels

Vacances ouvertes
 Lors de l'été 2022, de nouvelles familles partiront en semi-

autonomie accompagnées par le DSU. C'est loin, mais la
préparation commence dés aujourd'hui.

C'est déjà le temps des réunions de préparation !!!!

Les familles parties cette année en vacances, grâce au
dispositif des Vacances ouvertes, ont un projet pour partir 

en autonomie en 2022

Vacances ouvertes
 

Aquagym

Direction Helicéa toutes les
semaines pour se

renforcer physiquement

Forum de l'Emploi

Aidants 
connect
L'association DSU

a été labellisée
"Aidant Connect".
Toujours  prêts
pour vous aider

dans vos
démarches

administratives !!!

Formations associatives

Séminaire PIVA+
Tous les ans, le DSU se rend au
séminaire régional.  Cette année,
dans une abbaye, coupés du
monde, un peu bizarre !



Date limite du dépôt des
dossiers :

15 novembre 2021
Date de commission :
29 novembre 2021

Pour novembre, 

La fiche-projet est à
retirer à la Maison des

Associations de
Boulogne-sur-Mer

L'association DSU bénéficie du soutien de nombreux partenaires :

Par téléphone : 03 21 83 73 99

Par mail à l'adresse : asso.dsu@gmail.com

N'oubliez pas de nous suivre

sur les réseaux sociaux !

Fonds de Participation
des HabitantsFormations

associatives

Nous contacter

Gestes barrières

asso-dsu.fr
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Les Mardis Relax

Accompagnement
scolaire

Atelier Parentalité

Programme du
mois (sur inscription

au C-Napse) :

9 nov : Coiffure / atelier
écoresponsable (complet)
16 nov : Atelier esthétique maquillage
23 nov : Atelier estime de soi /
relaxation
30 nov : Atelier cuisine alimentation
équilibrée

Enquête
La crise sanitaire a impacté et impacte
la vie associative. Les associations
connaissent globalement une baisse de
leurs adhérents. L’accompagnement
associatif de l’association DSU a pour
objectif de rechercher, avec vous, les
problématiques et apporter des pistes
de solution.

Merci aux
associations ayant
déjà répondu.
Retrouver le
questionnaire en
cliquant sur ce lien:
https://vu.fr/4NQJ

TAPAS
DEBAT

Inscription par 
mail à l'adresse
asso.dsu@gmail.com
ou par téléphone au
03 21 83 73 99

https://fr-fr.facebook.com/pg/assodsu/posts/
https://www.instagram.com/asso.dsu/
https://asso-dsu.fr/
https://vu.fr/4NQJ

