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Chères amies, chers amis,
Notre Maire a clairement défini la Maison pour 
Tous. 
Notre organisation et les services qui vous sont 
proposés sont décrits dans cette plaquette et 
chaque activité fait l’objet d’une fiche spécifique. 
N’hésitez pas à en bénéficier !
Je tiens à attirer votre attention sur le fait que 
votre engagement personnel contribuera 
au développement et à l’enrichissement des 
projets portés par votre "Maison pour Tous". 
Soyez donc force de proposition ; venez dans 
votre Maison pour qu’ensemble nous puissions 
mettre en œuvre vos suggestions.

À très bientôt !

Chères Saillysiennes, chers Saillysiens,
La Maison pour Tous est un exemple en matière de  
démocratie participative. La gouvernance partagée de 
cette structure entre les habitants de la ville et les élus 
du Conseil Municipal apporte une vraie qualité dans 
l’élaboration des actions qui sont mises en place tout au 
long de l’année pour les habitants. Du petit enfant, jusqu’au 
senior, en passant par la jeunesse et la famille, chacun peut 
y trouver sa place.
La volonté de l’équipe municipale, au-delà de vous donner 
accès à des activités de qualité, est de vous permettre de 
développer votre potentiel, le tout dans un cadre sécurisé, 
accompagné des professionnels de notre Maison pour Tous.
La Présidente du Conseil de Maison, Chantal DENIAU-
MITTENAERE et moi sommes particulièrement fiers et 
heureux de vous présenter la plaquette de la Maison pour 
Tous et espérons vous retrouver prochainement dans le 
cadre de nos activités.

Soyez les bienvenus !

Chantal  
DENIAU MITTENAERE, 

Présidente  
du Conseil de Maison

Jean-Claude  
THOREZ, 

Maire  
de Sailly-sur-la-Lys.
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Ses  
valeurs

Une histoire riche…
1986
Achat par la ville d’une boîte de nuit  
qui deviendra l’Auberge Dolto et le 
Centre Socioculturel Françoise Dolto ;

Premier agrément CAF (Caisse d’Allocation 
Familiale). Le Centre Socioculturel Françoise 
Dolto est porté par une association Sac au Dos 
dont le siège est à Merville  ;

1997

2010 
Rattachement du centre  
à la municipalité ;

Lieu de vie, carrefour intergénérationnel, relais des services publics, la Maison pour Tous est un espace ouvert 
à tous, conçu pour et par les habitants. Il propose des animations, activités et services à finalité sociale.  
Projet agréé par la CAF et co-écrit avec les habitants, les bénévoles, les élus, les partenaires et l’équipe de la 
structure, la Maison pour Tous fait partie du réseau fédéral des Centres Sociaux du Pas-de-Calais.

La Maison pour Tous, c’est quoi ?

LA SOLIDARITÉ
LE RESPECT  
DE LA DIGNITÉ HUMAINE LA DÉMOCRATIE

Pour respecter au quotidien  
les droits et libertés de tout 
homme et de toute femme.

Pour créer une société ouverte  
au débat et au partage  
du pouvoir.

Pour lutter contre toutes  
les formes d’exclusion et  
favoriser le "vivre-ensemble".
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Ses missions 

Pour qui ? 

2016 

2018 2014

Création du Conseil de Maison : 
Instance de gouvernance du projet 
de la Maison pour Tous ;

Un nouveau nom après 
consultation des habitants : 
La Maison pour Tous. 

Le Conseil Municipal confie au Centre 
Socioculturel Françoise Dolto les politiques : 

• Éducative
• Culturelle
• D’Insertion des Publics Fragiles
• De Santé
• De Cadre de Vie
• D’Implication des Habitants ;

Rattachement du centre  
à la municipalité ;

•  Accueillir l’ensemble des habitants ;

•  Encourager la mixité sociale et 
générationnelle ;

•  Être un lieu d’animation de la vie sociale ;

•  Permettre aux habitants d’exprimer,  
de concevoir et de réaliser leurs projets.

•  Les enfants ; 

•  Les adolescents ; 

•   Les jeunes adultes ; 

•  Les adultes ; 

•  Les seniors ; 

•  Les familles.

Ses thématiques
•  L’éducation  

et la famille ; 

•  La culture ; 

•  La promotion santé ;

•  Le cadre de vie,  
et le vivre ensemble ;

•  L’insertion et  
l’inclusion des publics fragiles. 
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Qui pilote ?

Qui réalise ?

La municipalité a souhaité que la Maison 
pour Tous et les services qui y sont proposés 
soient conduits par des membres de l’équipe 
municipale et par des habitants.

•  Équipe du centre

•  Bénévoles/habitants

•  Partenaires

Les élus habitants  
et élus municipaux  
travaillent ensemble  
pour améliorer et  
développer les services  
qui vous sont proposés. 

Le Conseil de Maison est l’instance de 
pilotage représentative des habitants.  
Il est constitué de :

•  6 élus habitants 

•  6 élus municipaux

Le(la) président(e) est issu(e) du collège 
habitants. 

Cette organisation est un exemple concret de 
démocratie participative.
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Les projets d’habitants
La Maison pour Tous accompagne des clubs animés 
par des habitants bénévoles passionnés : 

• Tricot-crochet par Danièle, 

• Patchwork par Nicole, 

• Jeux de société par Claude, 

• Gérémotion par Marie-Claude, 

• Book photos et Remue-méninges par Claudine, 

• Informatique par Jean-Luc et Hervé, 

• Repair Café par Jean-Luc. 

Vous avez une passion,  

un savoir-faire à partager,  

n’hésitez pas à rejoindre  

la Maison pour Tous,  

nous sommes à votre écoute ! 

Il existe également 4 commissions de travail, 
dans lesquelles les habitants peuvent prendre  
une place aux côtés des professionnels,  
des partenaires et des élus :

• Famille / Éducation
• Insertion / Inclusion
• Culture / Vivre-Ensemble
• Accueil / Communication / Administratif

Repair Café
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Petite enfance-Enfance 
Plus que de simples sorties et activités, l’équipe 
éducative par l’intermédiaire des temps de loisirs,  
encourage l’ouverture d’esprit, la découverte culturelle, 
la pratique d’activités physiques avec, en toile de 
fond, l’épanouissement de l’enfant à chaque âge.

LES JEUNES  

LES JEUNES ADULTES   

de 0 à 12 ans

de 13 à 17 ans

de 18 à 25 ans

•  Le midi,  
avant et après l’école.

•  Le mercredi  
et pendant les petites  
et grandes vacances. 

Adolescents et Jeunes Adultes

Un lieu convivial qui permet 
les échanges entre jeunes  
et animateurs. 

Des actions comme les  
chantiers jeunes pour un  
séjour en vacances d’été,  
des actions intergénération-
nelles, le journal des ados.

Un travail collaboratif entre l’équipe et les jeunes pour 
imaginer des activités innovantes (chantiers jeunes  
pour des vacances en autonomie, la bourse au permis,  
les jeudis de l’emploi). 

La Maison pour Tous travaille en coordination  
avec les partenaires de l’insertion sociale et 
professionnelle afin de faciliter l’accompagnement 
des jeunes dans leurs démarches de recherche 
d’emploi, de stage, de logement, etc.

L’équipe éducative accueille les jeunes de 13 à 25 ans 
toute l’année. 

Des activités pour tous 
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La Famille Les Seniors 
LES SAMEDIS FAMILLE   

Des activités  
qui favorisent  
les rencontres 
afin de (re)créer 
du lien entre 
tous, avec l’appui 
des savoirs et 
savoir-faire  
des seniors  
de la commune.

LES SORTIES FAMILLE
Les habitants organisent avec les équipes de la Maison 
pour Tous 2 à 3 sorties familles par an. 

Une fois par mois, à la Maison  
pour Tous, des activités sont 
proposées pour passer du bon 
temps en famille avec enfants  
et grands-parents (légo, djembé, 
art floral, origami… etc).
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La culture

Le projet culture repose sur 3 piliers :

La promotion  
santé 

• Le parcours du cœur, 
• Nettoyons la Lys, 
• Le jardin des P’tits Lutins,
• ...

LE PATRIMOINE 
Les coutumes, les traditions, 
l’histoire, la mémoire de notre 
région ;

LA CRÉATION
L’expression artistique, les 
expositions, la découverte des 
arts et des cultures actuelles ; 

LE SAVOIR
En s’appuyant sur les 
connaissances et savoir-faire 
de chacun, dans une démarche 
d’éducation populaire, liant 
les valeurs de partage de 
connaissances et d’entraide.

Exemples d’actions : Illuminalys, 
TriaLysColor, les soirées débat,  
les cafés à thème, les animations 
de quartiers, les spectacles 
vivants, la bibliothèque, la fête  
de la musique, etc.

Des actions pour favoriser les 
bons comportements en matière 
de santé et d’environnement : 
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CAF  
du Pas-de-Calais

• Associations Locales

• Association les Papillons Blancs

• CCAS de la commune de Sailly-sur-La-Lys

• Fédération des Centres Sociaux du Nord-Pas-de-Calais

• Centre Hospitalier de Béthune

• Direction Départementale de la Cohésion Sociale

• Maison de l’Autonomie du Département du Pas-de-Calais

CARSAT Communauté  
de Communes  
Flandres Lys

ARS CPAMANAH

Département MSA

Mutualité  
Française

Nos partenaires financiers

Nos partenaires projets

• RSI

• Caisse de retraite

• Écoles de la commune

• EPAHD de Locon

• EPHAD de Sailly-sur-la-Lys

• ESAD de Locon

• Passeporforma



Paroles de bénévoles
La Maison pour Tous se développe grâce aux bénévoles motivés et engagés au service du vivre 
ensemble.

Après la vie active, celle du bénévolat,  

qui contribue à améliorer la qualité  
de vie et la santé de la collectivité. 

J’ai une passion pour le bricolage  
sous toutes ses formes. 

J’ai donc souhaité me rendre utile  
et faire profiter les habitants de la 
commune et de celles environnantes,  
en les accompagnant dans la réparation  
de leurs appareils électroménagers  
et outillages.

J’ai eu envie de transmettre, de partager 
mes passions, de rencontrer les habitants  
de la commune dans les ateliers  
Remue-Méninge (38 personnes)  
et Book Photos (10 personnes).

Nous échangeons dans la convivialité  
et la confiance : du vrai bonheur ! 

Plus facile de proposer une activité  
avec le soutien de la Maison pour Tous  
que la création d’une association.

Nicole  
CAPY

Jean-Luc  
DENIEUX

Claudine  
LOOR

J’adore ce que je fais !  
Quand j’ai su que la Halte Répit 
cherchait des bénévoles,  
j’ai sauté sur l’occasion ! 
Ça me fait du bien de voir  
du monde et de les aider. 

Maison pour Tous   3 370 rue de la Lys - 62840 Sailly-sur-la-Lys  
 03 21 02 22 74   csc@sailly.info   www.sailly.info • suivez-nous 
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