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ACCUEIL DE LOISIRS - ESPACE PROJET

POINT INFORMATION JEUNESSE

1 pôle PRÉVENtion
PRÉVENTION JEUNESSE

 SOUTIEN À LA PARENTALITÉ

ESPACE JEUNES
47 rue rouget de lisle - 59320 Haubourdin
espacejeunes@haubourdin.fr



Dans le cadre de son Projet Éducatif Territorial, la Ville 
d’Haubourdin souhaite faire évoluer son offre à 

destination des jeunes et des familles. C’est pourquoi elle a 
décidé de créer, au sein de l’équipement déjà connu sous le nom 

“Espace Jeunes”, un lieu ressource pour répondre aux besoins des 
parents des 0-25 ans et des jeunes.

CET ESPACE S’ARTICULE AUTOUR DE DEUX PÔLES :

UN PÔLE ANIMATION composé d’un responsable et de 3 animateurs, 
proposant :

> Un accueil de loisirs pour les 11/17 ans toute l’année.
> Un espace projet, pour permettre aux jeunes d’être acteurs et de proposer 
des projets.
> Un espace citoyenneté, composé du Conseil Municipal des Enfants et 
du Conseil de Jeunes des actions d’animations dans les lieux de vie des 
jeunes (quartiers, établissements scolaires...).
> Un Point Information Jeunesse ouvert aux 11/30 ans.

UN PÔLE PRÉVENTION JEUNESSE ET SOUTIEN À LA PARENTALITÉ, 
composé d’une responsable, également référente 11/25 ans, d’une référente 
5/10 ans et d’une référente 0/4 ans, proposant :

> Une écoute et une orientation des familles vers les partenaires socio-éducatifs 
(éducation, santé, social…).
> Un accompagnement des enfants pour encourager leur réussite scolaire 
(comportement, handicap, décrochage scolaire…).
> L’animation d’un réseau de partenaires et d’une cellule de veille éducative.

Lieu d’accueil libre pour pratiquer des activités, 
échanger et partager.
Il permet de répondre aux besoins des jeunes qui 
souhaitent un fonctionnement plus souple avec une 
entrée et une sortie sans contraintes.

Ainsi, une simple adhésion annuelle permet de participer aux activités de 
l’ Accueil Jeunes, aussi bien en période scolaire que pendant les petites 
vacances et le mois d’août.

PÔLE 
prévention
jeunesse

ACCUEIL DE LOISIRS
espace projets 

47 Rue Rouget de Lisle 59320 Haubourdin / 03.20.77.29.06
animations@haubourdin.fr / www.haubourdin.frCONTACT

Horaires d’accueil hors vacances scolaires : 
> mardi et vendredi de 17h30 à 19h30.
> mercredi et le samedi de 14h à 18h.

Horaires d’accueil petites vacances scolaires et mois d’août :
> du lundi au vendredi de 9h à 17h. 

Pour l’accueil de loisirs > avec ou sans restauration sauf pendant les vacances 
de Noël et le mois de juillet). Tarifs : voir la plaquette des tarifs.

espace projets 
L’Espace Projets accompagne les projets des jeunes et vise à les rendre acteurs de 
ces derniers. Le pôle animation, accompagne des projets autour :

D’actions citoyennes : soirées Carrément jeunes, création de Junior 
Association, animations dans les quartiers…

De l’engagement des jeunes : bourse au permis, bourse BAFA, bourse 
départ autonome… 

De parcours culturels : Hau’rock, vidéo mapping, arts plastiques… 

D’actions en milieu scolaire : aktudado, harcèlement, atelier autour du vélo…

11-17
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Le Point Information Jeunesse propose un accueil 
gratuit, anonyme et sans inscription aux jeunes 
de 11 à 30 ans afin de les informer, de les accompagner 
et de les orienter selon leurs envies et besoins. 

Le PIJ c’est aussi des services pratiques, un accueil et une écoute 
personnalisés, un lieu unique d’information.

Horaires d’accueil hors vacances scolaires : 
> Jeunes de 11 à 17 ans : mardi et vendredi 17h30-19h30, mercredi
et samedi 14h-18h. > Jeunes adultes 18 à 30 ans : mardi et vendredi 
14h-17h, samedi 14-18h.

Horaires d’accueil vacances scolaires : 
> Jeunes de 11 à 17 ans : du lundi au vendredi de 14h à 17h
> Jeunes adultes 18 à 30 ans : du lundi au vendredi de 10h à 12h

PÔLE 
prévention
jeunesse

Avec un espace documentaire gratuit en libre consultation, un espace informatique
(5 postes informatiques en libre accès) et de l’aide aux projets.

INTERNET
Démarches administratives. Recherche/documentation,
aide à la consultation. Création de boîte mail.

Documentation et informations diverses pour la vie quotidienne.
Aide aux démarches administratives.

VIE PRATIQUE

@

FORMATIONS - MÉTIERS
Documentation sur les formations et métiers.
Renseignements pratiques sur les  BAFA / BAFD.

EMPLOI
Documentation sur l’emploi. 
Aide à la rédaction de CV, lettres de motivations.

Point 
information
jeunesse

CONTACT 03.20.18.36.49 / pij@haubourdin.fr /www.haubourdin.fr
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SANTÉ
Informations sur les conduite à risque, la sexualité,etc.

Le Conseil Municipal des Enfants est composé 
d’élèves issus des classes de CM1 des écoles 
publiques et privées d’Haubourdin.
Pour pouvoir l’intégrer, une campagne électorale 
des candidats a lieu au sein des écoles, avec leur

enseignant. Ensuite des élections sont mises en place, par le service 
Jeunesse de la Mairie, et permettent aux élèves des classes de CE2, 
CM1 et CM2 de voter pour les représentants de leur école.

PÔLE 
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Les candidats élus s’engagent pour un mandat de 2 ans. Ils représentent tous 
les enfants qui sont scolarisés ou qui habitent sur la commune et proposent 
des idées pour améliorer la ville et la vie dans les écoles. Pour cela, ils se 
réunissent deux fois par mois. 
Ils s’engagent également à participer aux sorties mises en place dans le cadre 
du CME et aux cérémonies lors des commémorations nationales organisées 
par le service de l’Etat Civil.

Les séances se déroulent à l’Hôtel de ville et sont animées par le Service 
Jeunesse. 

Conseil 
municipal
des enfants

Le Conseil De Jeunes (CDJ) est une instance 
permettant aux jeunes âgés de 11 à 17 ans, 
habitant ou scolarisés à Haubourdin, de participer 
activement à la vie de la commune.

Le CDJ travaille à l’élaboration de projets à destination des jeunes 
de la ville et œuvre à l’amélioration du bien-être collectif, dans des 
domaines aussi divers que sont :

le sport, la culture, la solidarité, la citoyenneté et le développement durable.

Le mandat est d’une année (scolaire) et renouvable autant de fois que le jeune 
le souhaite (jusqu’à ses 17 ans).
Le Conseil De Jeunes se réunit deux fois entre les petites vacances par groupe 
projets et/ou en pléniére pour la validation des projets. 
Le Conseil De Jeunes est présent aux évènements et cérémonies de 
commémorations officielles.

Les séances se déroulent à l’Hôtel de ville et sont animées par le Service Jeunesse. 
L’inscription est libre et se fait sur la base du volontariat.

Conseil 
dE jeunes
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SOUTIEN
À LA PARENTALITÉ

Le Pôle Soutien à la Parentalité reçoit le(s) parent(s) 
d’enfant(s) et de jeune(s) de 0 à 25 ans, sur les 
sujets liés à leur(s) enfant(s) : santé, social, éducation, 
accès au droit, loisirs. 

Selon la situation, une orientation ou un accompagnement individuel et/ou 
collectif adapté à la situation du parent est proposé.

Le Pôle Prévention Jeunesse reçoit les jeunes de 11 à 25 
ans, concernés par les questions liées à l’adolescence : 
santé, social, éducation, accès aux droits.

Les jeunes peuvent y trouver un accueil et une 
écoute. La référente évalue, informe, oriente et 

accompagne tout(e) adolescent(e) qui se présente, seul(e) ou 
accompagné(e).

Permanences d’accueil sur rendez-vous : 
Pour les jeunes de 11 à 25 ans : 
> à l’Espace Jeunes durant la semaine.

prévention
jeunesse

Si nécessaire, une orientation ou un accompagnement individuel et/ou collectif 
adapté à la situation de l’adolescent(e) est proposé.

PÔLE PRÉVENTION

Écoute et accompagnement
Pour surmonter les difficultés liées à la scolarité, l’emploi, la vie familiale 
et affective, les addictions, le bien-être, etc.

Informations, orientation vers les structures spécialisées.
Accès libre et confidentiel aux numéros d’aide, de soutien, d’écoute 
et d’accès aux droits.

Les parents peuvent y trouver un accueil et une écoute. 
Les référentes évaluent, informent, orientent et accompagnent tout 
parent qui se présente, seul ou accompagné.

0-4
ans

5-10
ans

11-25
ans

L’enfant apprend à faire de lui-même avec l’aide de l’adulte. Le parent 
le soutient dans ses acquisitions. La référente et le parent avancent 
ensemble, dans le respect du rythme du jeune enfant.

CONTACT Référente 11-25 ans : Valérie Beaucamp
Coordinatrice Pôle Prévention Jeunesse et Soutien à la Parentalité

CONTACTS Référente 0-4 ans : Marie-Laure Leclercq
referent0-4ans@haubourdin.fr / 03.20.44.32.95 - 06.24.99.91.24

Référente 5-10 ans : Marlène Dupont
referent5-10ans@haubourdin.fr / 03.20.44.02.56. et 06.74.02.64.46

@

11-25
ans

L’enfant découvre l’univers. Le parent l’aide à penser par lui-même. 
La référente et le parent avancent ensemble pour le développement 
harmonieux de l’enfant.

L’adolescent grandit et doit faire ses premiers choix. Le parent
l’accompagne dans ses valeurs et ses actes. La référente et le parent 
avancent ensemble pour l’aider à gagner son indépendance.

Permanences d’accueil sur rendez-vous :

Pour les parents d’enfants de 0 à 4 ans :
> à l’Espace Jeunes le lundi de 16h30 à 18h.
> à l’Apparté le vendredi de 14h30 à 16h.

Pour les parents d’enfants de 5 à 10 ans :
> à l’Espace Jeunes le mardi de 14h30 à 16h.
> à l’Apparté le lundi et le vendredi de 14h30 à 16h.

Pour les parents de jeunes de 11 à 25 ans :
> à l’Espace Jeunes le mercredi de 10h30 à 12h.
> à l’Apparté le lundi de 14h30 à 16h.

referent11-25ans@haubourdin.fr / 03.20.44.93.93 - 06.75.00.79.68

Référente 11-25 ans : Valérie Beaucamp
referent11-25ans@haubourdin.fr / 03.20.44.93.93 - 06.75.00.79.68



à l'Espace Jeunes - 47 rue Rouget de Lisle 59320 Haubourdin

à l'Apparté - avenue de l'’Europe 59320 Haubourdin 
(entrée entre le collège Le Parc et l'école Léo Lagrange)
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