


L’association OÏKOS est une association 
d’éducation populaire fondée en 

septembre 2016. Elle porte 7 Centres 
Culturels et Sociaux et Maisons de Quartier 
agréés « centre social » par la Caisse 
d’Allocations Familiales du Territoire de 
Belfort, ainsi qu’un siège. Les 7 centres 
sont le Centre Culturel et Social des Barres 
et du Mont, le Centre Culturel et Social 
Belfort Nord, le Centre Culturel et Social La 
Pépinière, le Centre Culturel et Social des 
Résidences Bellevue, la Maison de Quartier 
des Glacis du Château, la Maison de Quartier 
Jacques Brel et la Maison de Quartier Jean 
Jaurès.
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Adhérer à l’association OÏKOS, 
c’est d’abord partager les valeurs de 
l’éducation populaire. De plus, adhérer 
créé une relation juridique entre 
l’adhérent et l’association, qui lui permet 
d’être assuré lorsqu’il réalise des activités 
portées par l’association. Les adhésions 
sont annuelles et couvrent les années 
scolaires, de septembre à août.

Éditorial du Bureau d’OÏKOS

OÏKOS en chiffres
(au 31 décembre 2018)

Adhérer à OÏKOS

Adhésion 
familiale

(pour les parents et 
enfants)

20 €

Adhésion 
individuelle

10 €
Tarif plein

Adhésion 
individuelle
(pour les demandeurs 

d’emploi, les béné-
ficiaires des minima 

sociaux et les mineurs)

5 €
Tarif réduit

Les 3 types d’adhésion à OÏKOS
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L’élaboration de cette première plaquette, 
deux ans après la fusion des centres 

culturels et sociaux et maisons de quartier 
belfortains, permet de dresser un premier 
bilan des actions réalisées. La fusion a permis 
de renforcer les relations entre les différents 
centres et la cohérence des actions au 
bénéfice des Belfortains. De plus, des projets 
intercentres ont vu le jour, notamment le 
FIMU des quartiers et les sorties communes 
organisées par les centres de loisirs. 

Au cours de la saison 2019-2020, nous 
prévoyons de renforcer notre offre d’activités 
à destination des adolescents et des seniors. 

Nous tenons à remercier les salariés et 
les bénévoles de l’association pour leur 
investissement quotidien au service du projet 
collectif OÏKOS, ainsi que nos financeurs 
pour leur confiance et leur soutien.

3 131
adhérents

47
salariés

7
centres

5 
Accueils de 
Loisirs Sans 

Hébergement



L’association OÏKOS a besoin de bénévoles, de membres actifs et 
d’administrateurs. Si vous souhaitez vous impliquer dans cette aventure collective, 
n’hésitez pas à nous contacter ! 

REJOIGNEZ-NOUS !

LE CONSEIL DE CENTRE : Il est institué 
dans chaque centre. Il élabore et évalue le 
projet social du centre. De plus, il étudie les 
besoins du quartier et coordonne l’ensemble 
des activités du centre, en favorisant 
l’émergence de nouveaux projets.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION : 
Il administre l’association, organise et 
suit l’animation de son projet, définit ses 
orientations, arrête son budget et ses 
comptes annuels, valide les projets réalisés 
par les centres, définit la répartition annuelle 
des moyens entre eux et valide leurs 
orientations et leurs rapports d’activité. 

LE BUREAU : Organe exécutif de
l’association, il veille à son bon fonctionnement.

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE : 
Elle se réunit au moins une fois par an. Elle 
adopte le projet associatif, délibère sur les 
questions portées à l’ordre du jour et nomme 
les commissaires aux comptes. 

L’ASSEMBLÉE DES ADhÉRENTS DU 
CENTRE : Elle se réunit une fois par an 
pour élire les membres du conseil de centre 
parmi les adhérents. Elle prend également 
connaissance, discute et valide les rapports 
d’activité et les éléments budgétaires du 
centre de l’année écoulée et les orientations 
annuelles. Enfin, elle valide les orientations 
des projets sociaux du centre.

Instances de la vie associative
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Les Centres et
Maisons de quartier



Au Centre Culturel et Social des 
Barres et du Mont, se rassemblent 
des habitants, des adhérents, des 
bénévoles, des partenaires et des 

salariées : chaque « Je » a sa place 
au sein du « Collectif ». Le centre 

vise à fédérer les initiatives des 
différents acteurs. Les trois axes 

principaux de son projet social sont : 
accompagner les enfants, les jeunes 
et les familles, favoriser le lien social 

dans l’intergénérationnel et développer 
l’animation globale du quartier. 

 26 avenue du Château d’eau - Belfort 

 03 62 81 00 16

 ccsbm.oikos@gmail.com

Coordonnées

Secteur enfance :

Accueil de Loisirs Sans hébergement : 
mercredi durant la période scolaire et du 
lundi au vendredi durant les vacances 
scolaires de 7h45 à 18h00.

Contrat Local d’Accompagnement 
à la Scolarité (CLAS) :

De septembre à juin, hors périodes 
de vacances scolaires, les mardis et 
jeudis de 16h20 à 18h00, cette activité 
s’adresse aux enfants à partir de 6 
ans. Elle comporte deux volets : l’aide 
méthodologique aux devoirs et la 
pratique culturelle et sportive. 

Animation collective familles :

Les activités sont destinées en priorité 
aux familles résidant dans le quartier des 
Barres et du Mont. 
Ateliers parents-enfants autour du jeu, 
du sport, de la cuisine.
Séjours et sorties familiales, temps 
festifs en famille.

Cybercentre : 

Porté par la Ville de Belfort, il permet 
aux habitants du quartier, débutants 
comme expérimentés, de développer 
leur maîtrise de l’outil informatique, avec 
l’aide d’un intervenant.  

Activités hebdomadaires :

• Ateliers sociolinguistiques et activité 
d’écrivain public : mardi, jeudi et 
vendredi de 10h00 à 12h00

• Focus photo : mercredi de 18h00 à 
19h00

• Sculpture : mardi de 18h00 à 20h00

• Peinture sur porcelaine et vitrail 
Tiffany : mardi de 17h00 à 19h00

• Tricot-Thé : jeudi de 14h00 à 17h00 

• Percu-chant : mercredi de 14h00 à 
16h00

• Jeu de carte : vendredi de 14h00 à 
18h00

• hand’fit (en partenariat avec Innov’ 
sport) : jeudi de 18h00 à 19h00

• Gym douce (en partenariat avec le 
CCAS de Belfort) : vendredi de 11h00 
à 12h00

Activités

Équipe Directrice du centre : Malala RANDRIANALY
Référente familles et Directrice de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement : 
Cindy CORROTTE
Animatrice enfance-jeunesse : Vanessa TREBATICKY
Chargée d’accueil et secrétaire : Marie BAUER

Mont centre et jeunes - Cap sur les 
ados : accueil des adolescents dans 
le cadre du CLAS et de l’Accueil de 

Loisirs Sans Hébergement, projets co-
construits avec les jeunes du quartier 

et participation des jeunes à des 
ateliers de création (musique, théâtre, 

danse...)P
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Centre Culturel et Social des Barres et du Mont 

18
ACTIVITÉS

19
INTERVENANTS

10
STRUCTURES
HÉBERGÉES

8

hORAIRES D’ACCUEIL :

• Lundi 9h30-12h30 / 14h00-18h00
• Mardi 09h30-12h30 / 14h00-18h00
• Mercredi 9h30-12h00 / 13h00-18h00
• Jeudi 9h30-12h30 / 14h00-18h00
• Vendredi 9h30-12h30 / 14h00-17h30
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Le Centre Culturel et Social Belfort 
Nord a été créé en 1975, afin 

de favoriser les rencontres et le 
développement du lien social. 

Aujourd’hui, l’objet premier de ce 
centre est de soutenir l’initiative 

citoyenne, c’est-à-dire la capacité de 
chacun de se mettre en dynamique de 
projet pour améliorer sa vie et le vivre 

ensemble dans son quartier.

 Avenue des Frères Lumière - Belfort

 03 84 26 05 55

 ccsbnsecretariat@yahoo.fr

Coordonnées

Secteur enfance :

Accueil de Loisirs Sans hébergement : 
mercredi durant la période scolaire et du 
lundi au vendredi durant les vacances 
scolaires de 7h30 à 18h30.

Secteur jeunesse :

Accueil du lundi au vendredi de 16h00 
à 19h00.

Accueil de personnes âgées :

Tous les jeudis de 10h00 à 18h00.

Contrat Local d’Accompagnement 
à la Scolarité (CLAS) :

De septembre à juin, hors périodes 
de vacances scolaires, du lundi au 
vendredi de 16h00 à 19h00, cette 
activité s’adresse aux enfants à partir 
de 7 ans. Elle comporte deux volets : 
l’aide méthodologique aux devoirs et la 
pratique culturelle et sportive. 

Animation collective familles :

Activités destinées en priorité aux 
familles résidant dans le quartier Belfort 
Nord. 
Ateliers parents-enfants autour du jeu, 
de la cuisine…
Séjours et sorties familiales, temps 
festifs en famille.

Accompagnement administratif : 

Du lundi au vendredi, sur demande.

Cybercentre : 

Porté par la Ville de Belfort, il permet 
aux habitants du quartier, débutants 
comme expérimentés, de développer 
leur maîtrise de l’outil informatique, avec 
l’aide d’un intervenant.  

Activités hebdomadaires :

• Gym douce (en partenariat avec le 
CCAS de Belfort) : mardi de 11h00 à 
12h00

• Atelier électronique : tous les mercredis 
à partir de 14h00

• Atelier bois : ouverture tout au long de 
la semaine

ACTIVITÉS

Équipe Directeur du centre : Brahim MAHI
Référente familles : Christine BOHEME
Directeur de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement : Radouane LATRECHE
Animatrice jeunes : Raja SAÏDI
Animatrice Accueil de Loisirs Sans Hébergement : Sylvie LAMBELET
Agent d’entretien : Evelyne POBS

Activités à destination des seniors 
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Centre Culturel et Social Belfort Nord 

15
ACTIVITÉS

10
STRUCTURES
HÉBERGÉES

10

hORAIRES D’ACCUEIL :

• Lundi 9h00-12h00 / 14h00-18h00
• Mardi 9h00-12h00 / 14h00-18h00
• Mercredi 9h00-12h00 / 14h00-18h00
• Jeudi 9h00-12h00 / 14h00-18h00
• Vendredi 9h00-12h00 / 14h00-18h00
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En 1953, un groupe d’habitants du 
quartier de la Pépinière a décidé de 

créer le « Foyer coopératif des écoles 
de la Pépinière ». Aujourd’hui, le 

Centre Culturel et Social La Pépinière 
se veut un équipement de proximité 

tourné vers les habitants. A travers ses 
animations, il vise à favoriser le lien 

social, la vie en collectivité, ainsi que le 
respect de soi et des autres. 

 13 rue Georges Danton - Belfort

 03 84 21 04 02

 i.barthelet@ccspepi.com

Coordonnées

Secteur enfance :

Accueil de Loisirs Sans hébergement : 
mercredi durant la période scolaire et du 
lundi au vendredi durant les vacances 
scolaires de 8h30 à 18h00, à destination 
des enfants et des jeunes de 3 à 15 ans.

Contrat Local d’Accompagnement 
à la Scolarité (CLAS) :

De septembre à juin, hors périodes de 
vacances scolaires, les lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de 16h45 à 19h00. Cette 
activité s’adresse aux enfants à partir 
de 6 ans résidant dans le quartier de la 
Pépinière. Elle comporte deux volets : 
l’aide méthodologique aux devoirs 
et la pratique d’activités manuelles, 
artistiques (théâtre, musique…) et 
sportives. 

Animation collective familles :

Activités destinées en priorité aux 
familles résidant dans le quartier de 
la Pépinière (rencontres, sorties de 
découverte, spectacles, week ends et 
vacances familiales).

Cybercentre : 

Porté par la Ville de Belfort, il permet 
aux habitants du quartier, débutants 
comme expérimentés, de développer 
leur maîtrise de l’outil informatique, avec 
l’aide d’un intervenant.  

Activités hebdomadaires :

• Bibliothèque : mardi de 13h45 à 15h00

• Danse de salon : pour les débutants 
mercredi de 18h45 à 19h45 et pour 
les intermédiaires mercredi de 20h00 
à 22h00

• Couture : mardi et jeudi de 14h00 à 
17h00

• Emaux : mercredi de 14h30 à 16h30

• Poterie : mardi et jeudi de 13h30 à 
17h30 et vendredi de 17h00 à 22h00

• Chorale Polysong : mercredi de 20h30 
à 22h30

• Les « Trois printemps » : mardi de 
13h30 à 17h00

• Gym douce (en partenariat avec le 
CCAS de Belfort) : en période scolaire, 
vendredi de 9h30 à 11h00

• Bois et fer : du lundi au vendredi de 
8h00 à 22h00 et le samedi de 8h00 à 
18h00

ACTIVITÉS

Équipe Directeur du centre : Gérald STORTI
Référente familles et Directrice de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement : 
Sylvie MULLER
Animateur jeunes : Michel MOUHOT
Chargée d’accueil et secrétaire : Isabelle BARTHELET
Agent d’entretien : Djamila DAOUA

Programmation culturelle tout au long 
de l’année (conférences sur l’histoire 

de l’art, en partenariat avec les Musées 
de Belfort, conférences « Connaissance 

du monde » et « Jazz at the Pépi », 
concerts organisés en partenariat avec 

l’association Jazz autour du lion)
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Centre Culturel et Social La Pépinière 

19
ACTIVITÉS

16
INTERVENANTS

9
STRUCTURES
HÉBERGÉES

12

hORAIRES D’ACCUEIL :

• Lundi 14h00-17h00
• Mardi 14h00-17h00
• Mercredi 9h00-12h00 / 14h00-17h00
• Jeudi 9h00-12h00 / 14h00-17h00
• Vendredi 9h00-12h00 / 14h00-17h00
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Le Centre Culturel et Social Résidences 
Bellevue est un lieu d’accueil convivial 

de proximité qui veut favoriser le « 
mieux vivre ensemble en société » 
et la solidarité collective, dans une 

dynamique partenariale. Il est un lieu 
d’accueil ambitionnant de soutenir 

les habitants prenant des initiatives 
et construisant des projets. Ce centre 
culturel et social souhaite également 

sensibiliser les habitants à la vie 
culturelle et lutter contre toutes les 

formes d’exclusion.

 4 rue de Madrid  - Belfort

 03 84 21 24 57

 courrier@ccsrb.fr

Coordonnées

Secteur jeunesse :

Accueil des jeunes de 15 à 25 ans.

Contrat Local d’Accompagnement 
à la Scolarité (CLAS) :

De septembre à juin, hors périodes de 
vacances scolaires, les lundi, mardi, 
mercredi, jeudi et vendredi de 17h00 
à 19h30, cette activité s’adresse aux 
enfants à partir de 6 ans résidant 
dans le quartier des Résidences 
Bellevue. Elle comporte deux volets : 
l’aide méthodologique aux devoirs et 
la pratique d’activités manuelles et 
artistiques (théâtre, musique…). 

Animation collective familles :

Activités destinées en priorité aux 
familles résidant dans le quartier des 
Résidences Bellevue. Accueil les lundi, 
mercredi et vendredi de 14h00 à 18h00 
et les mardi et jeudi de 9h00 à 12h00 et 
de 14h00 à 18h30.
Ateliers parents-enfants autour du jeu, 
des activités manuelles et du sport.
Séjours et sorties familiales, temps 
festifs en famille.

Espace café :

Du lundi au vendredi de 13h15 à 
19h45, ce lieu permet aux usagers de 
consommer une boisson sans alcool, tout 
en échangeant, lisant et/ou jouant. Des 
soirées thématiques sont régulièrement 
organisées dans l’Espace café.

Cybercentre : 

Porté par la Ville de Belfort, il permet 
aux habitants du quartier, débutants 
comme expérimentés, de développer 
leur maîtrise de l’outil informatique, avec 
l’aide d’un intervenant. 

Activités hebdomadaires :

• Accompagnement aux démarches 
administratives par des bénévoles : 
jeudi de 9h00 à 11h30

• Comité des habitants : accueil les 
lundi et mercredi de 10h30 à 12h00 à 
l’Espace café

• Cours collectifs de guitare : en période 
scolaire, pour les 6-11 ans, le mardi de 
17h00 à 18h00, pour les 12-17 ans le 
mardi de 18h15 à 19h15 et pour les 
adultes le jeudi de 18h00 à 19h00

• Musculation : du lundi au vendredi de 
9h00 à 11h45 et de 14h00 à 19h45

• Tennis de table : mardi et vendredi de 
9h00 à 11h00

• Baby-gym : en période scolaire, pour 
les enfants de 18 à 36 mois et leurs 
parents, le jeudi de 9h00 à 10h00 

• Gym douce (en partenariat avec le 
CCAS de Belfort) : en période scolaire, 
le mardi de 9h30 à 10h30

• Atelier d’expression (peinture et 
marqueterie) : vendredi de 14h00 à 
17h00

• Emaux sur cuivre : en période scolaire, 
vendredi de 14h00 à 18h00

• Peinture sur porcelaine : en période 
scolaire, mardi de 14h00 à 18h00

• Aquarelle : jeudi de 14h30 à 18h30
• Atelier créatif : à destination des 

enfants, en période scolaire, le 
mercredi de 16h00 à 18h00  

• Initiation à l’italien : en période scolaire, 
le mardi de 16h00 à 17h00

• « La boîte à fantaisie » (création d’un 
spectacle de chansons) : les premier et 
troisième mercredis du mois

• Couture :  mardi et jeudi de 14h00 à 
18h00

• Bridge : lundi et vendredi de 14h00 à 
18h00

ACTIVITÉS

Équipe Directrice du centre :  Mabrouka 
NEFFATI
Référente familles : Marie-Christelle 
CAROLIN
Animatrice jeunes : Adila ZAGNAZI
Animateur socioculturel : Amar GHERBI

Animateur de l’Espace café : Jean-
Luc HASSOUN
Chargée d’accueil : Jocelyne MICHON
Secrétaire : Sandrine WEIDMANN
Agent d’entretien : Bernadette 
GRIMONT

Fête de quartier 2019 consacrée à 
la thématique du développement 

durable
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Centre Culturel et Social Résidences Bellevue 

18
ACTIVITÉS

21
INTERVENANTS

4
STRUCTURES
HÉBERGÉES

1314

hORAIRES D’ACCUEIL :

• Lundi 9h00-12h00 / 14h00-18h00
• Mardi 9h00-12h00 / 14h00-18h00
• Mercredi 9h00-12h00 / 14h00-18h00
• Jeudi 9h00-12h00 / 14h00-18h00
• Vendredi 9h00-12h00 / 14h00-18h00
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Maison de Quartier des Glacis du Château 

La Maison de Quartier des Glacis du 
Château a été créée en 2005. Elle 

propose des services et des activités 
adaptés aux besoins exprimés par 

les habitants. Ainsi, elle accompagne 
leurs projets collectifs et soutient le 

renforcement de leur pouvoir d’agir sur 
les questions de société qui concernent 

leur territoire.

 22 avenue Capitaine de la Laurencie - Belfort

 03 84 26 42 33

 mdqglacis@yahoo.fr

Coordonnées

Secteur enfance :

Boxe Thaï à destination des enfants de 6 
à 14 ans le mercredi de 16h30 à 18h00.
Danse hip-hop à destination des 
adolescents de 11 à 15 ans le mercredi 
de 14h00 à 16h00.

Contrat Local d’Accompagnement 
à la Scolarité (CLAS) :

De septembre à juin, hors périodes 
de vacances scolaires, cette activité 
s’adresse aux enfants à partir de 
6 ans. Elle comporte deux volets : 
l’aide méthodologique aux devoirs et 
la pratique d’activités culturelles et 
sportives.

Animation collective familles :

Activités destinées en priorité aux 
familles résidant dans le quartier des 
Glacis du Château. 
Ateliers parents-enfants autour du jeu, 
du sport, de la cuisine.
Séjours et sorties familiales, temps 
festifs en famille.
À chaque période de vacances scolaires, 
est proposée une programmation 
d’activités et de sorties en famille.
Le café des parents est organisé le mardi 
de 8h30 à 10h30 en alternance dans les 
deux écoles primaires du quartier des 
Glacis du Château.

Espace café : 

Du mardi au jeudi de 14h00 à 20h00, 
ainsi que le vendredi et le samedi de 
14h00 à 22h00, ce lieu permet aux 
usagers de consommer une boisson 
sans alcool, tout en échangeant et/ou 
jouant (billard, baby-foot, jeu de carte, 
jeu vidéo….).

Relais Poste Urbain :  

Le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi 
de 14h00 à 16h30 et le mercredi de 
14h15 à 18h30, vous pouvez y acquérir 
des timbres, mais aussi y retirer des colis 
et en envoyer.

Cybercentre : 

Porté par la Ville de Belfort, il permet 
aux habitants du quartier, débutants 
comme expérimentés, de développer 
leur maîtrise de l’outil informatique, avec 
l’aide d’un intervenant.  

Activités hebdomadaires :

• Meubles en carton : vendredi de 17h30 
à 19h30

• Couture : jeudi de 14h00 à 17h00

• Gym douce (en partenariat avec le 
CCAS de Belfort) : lundi de 14h00 à 
15h00

• hatha Yoga : vendredi de 12h15 à 
13h15

• Danse orientale :  mercredi de 20h15 
à 21h15

• Percussions : vendredi de 20h00 à 
22h00

• Jeu de carte et de société : lundi de 
14h00 à 17h00

• Initiation à la langue arabe écrite : 
lundi, mercredi et jeudi de 14h00 à 
16h00 et mercredi de 9h30 à 11h30

• Ateliers socio-linguistiques : mardi et 
jeudi de 9h30 à 11h30 et mardi de 
14h00 à 16h00

ACTIVITÉS
16

hORAIRES D’ACCUEIL :

• Mardi 9h00-12h00 / 14h00-18h00
• Mercredi 13h30-18h00
• Jeudi 9h00-12h00 / 13h30-17h00
• Vendredi 9h00-12h00 / 13h30-17h00

14
ACTIVITÉS

16
INTERVENANTS

5
STRUCTURES
HÉBERGÉES

Équipe Directrice du centre : Laëtitia SFEZ
Référente familles : Ophélie MOREL
Animatrice socioculturelle : 
Florence CHARPENTIER
Animateur de l’Espace café : 
Mouloud BOUSLIM

Chargée d’accueil et secrétaire : 
Nadine STOECKLIN
Agent d’accueil du Relais Poste 
Urbain et secrétaire : Jessica MATHIEU
Agent d’entretien : Ana BAJRAMOVA

Danse en famille, action mise en œuvre 
en partenariat avec Via Danse un 

mercredi sur deux de 14h00 à 16h00 
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Maison de Quartier Jacques Brel 

La Maison de Quartier Jacques Brel est 
un espace d’initiatives et de rencontres 
des habitants du quartier. Elle s’attache 
à créer des passerelles entre les actions 

qu’elle développe et celles portées 
par les autres acteurs intervenant 

dans le quartier. Les priorités de la 
maison de quartier sont l’organisation 

de moments festifs ouverts à tous 
les habitants, leur mobilisation et 

l’encouragement à leur implication 
dans la vie du centre.

 3 rue henri Dorey - Belfort

 03 84 21 19 28

 assoc.jacquesbrel@orange.fr

Coordonnées

Secteur enfance :
Accueil de Loisirs Sans hébergement : 
en période scolaire, mercredi de 8h00 à 
12h00 et de 13h30 à 17h30 et durant les 
vacances scolaires du lundi au vendredi 
de 8h00 à 17h30.

Secteur jeunesse :
Accueil des adolescents en période 
scolaire les mercredis de 13h30 à 18h30 
et durant les vacances scolaires du lundi 
au vendredi de 13h30 à 18h30. A travers 
des activités sportives, culturelles et 
de loisirs, l’objectif est de rendre les 
jeunes acteurs de leurs loisirs et de 
les sensibiliser à l’importance du vivre 
ensemble, de sorte de les accompagner 
à devenir des adultes responsables. 

Contrat Local d’Accompagnement 
à la Scolarité (CLAS) :
De septembre à juin, hors périodes 
de vacances scolaires, cette activité 
s’adresse aux enfants à partir de 6 
ans. Elle comporte deux volets : l’aide 
méthodologique aux devoirs et la 
pratique culturelle et sportive. 

Animation collective familles :
Activités destinées en priorité aux 
familles résidant dans le quartier des 
Résidences La Douce. 
Aide administrative le lundi de 9h00 à 
12h00.
Ateliers parents-enfants autour du jeu, 
du sport et de la cuisine.
Séjours et sorties familiales, temps 
festifs en famille.

Activités seniors - Les Tamalous :
Activités régulières, rencontres inter-
générationnelles, sorties culturelles et de 
loisirs et séjours destinés aux personnes 
de 55 ans et plus, visant à favoriser le 
lien social.

Cybercentre : 
Porté par la Ville de Belfort, il permet 
aux habitants du quartier, débutants 
comme expérimentés, de développer 
leur maîtrise de l’outil informatique, avec 
l’aide d’un intervenant.  

Activités hebdomadaires :

• Arts décoratifs : mardi de 14h00 à 
17h00

• Patchwork : mercredi de 14h00 à 
17h00

• Couture et tricot : mercredi de 14h00 
à 17h00

• Belote : vendredi de 14h00 à 17h00

• Gym douce (en partenariat avec le 
CCAS de Belfort) : en période scolaire, 
mardi de 11h00 à 12h00

ACTIVITÉS
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hORAIRES D’ACCUEIL :

• Lundi 9h00-12h00 / 13h30-17h30
• Mardi 9h00-12h00 / 13h30-17h30
• Mercredi 9h00-12h00 / 13h45-17h30
• Jeudi 9h00-12h00 / 13h30-17h30
• Vendredi 9h00-12h00 / 13h30-17h30

10
ACTIVITÉS

1
INTERVENANT

1
STRUCTURE
HÉBERGÉE

Équipe Directrice du centre : Monia MORHAIN
Référente familles : Madeline GRAND
Directeur de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement : Thibault GAUMET
Animatrice socioculturelle : Mélanie MOUGIN
Chargée d’accueil et secrétaire : Rahima DONLIC
Agent d’entretien : Djamila DAOUA

Réalisation par un groupe 
d’adolescents d’un court-métrage sur 

la troisième édition de la Fête de la 
jeunesse
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Maison de Quartier Jean Jaurès 

La Maison de Quartier Jean Jaurès est 
une structure de proximité visant à 

permettre aux habitants du territoire 
de rompre leur isolement, à réduire les 

exclusions, mais aussi à renforcer la 
solidarité entre les citoyens autour de 

projets collectifs afin qu’ils deviennent 
des acteurs forts de leur quartier.

 23 rue de Strasbourg - Belfort
 
Antenne du quartier de Bougenel : rue Gaston 
Defferre - Belfort

  03 84 21 59 68

 mqjj.administratif@orange.fr

Coordonnées

Secteur enfance :

Accueil de Loisirs Sans hébergement : 
mercredi durant la période scolaire et du 
lundi au vendredi durant les vacances 
scolaires de 8h00 à 17h30.

Contrat Local d’Accompagnement 
à la Scolarité (CLAS) :

De septembre à juin, hors périodes 
de vacances scolaires, cette activité 
s’adresse aux enfants à partir de 6 ans 
résidant dans les quartiers de Jean 
Jaurès et de Bougenel. Elle comporte 
deux volets : l’aide méthodologique 
aux devoirs et la pratique culturelle et 
sportive. 

Animation collective familles :

Activités destinées en priorité aux 
familles résidant dans les quartiers Jean 
Jaurès et Bougenel. 
Bibliothèque ouverte les lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 9h00 à 11h30.
Café des parents le mardi en période 
scolaire de 8h45 à 10h30.
Le mercredi, ateliers parents-enfants 
autour de la cuisine, de l’art et des 
activités manuelles.
Durant les vacances scolaires, activités 
en famille, telles que des ateliers et des 
sorties.

Cybercentre : 

Porté par la Ville de Belfort, il permet 
aux habitants du quartier, débutants 
comme expérimentés, de développer 
leur maîtrise de l’outil informatique, avec 
l’aide d’un intervenant.  

Activités hebdomadaires :

• Ateliers socio-linguistiques : lundi et 
jeudi de 14h00 à 16h00

• Yoga : lundi de 09h00 à 10h00

• Yoga du rire : lundi de 19h00 à 20h00

• Randonnée : jeudi à partir de 13h15

• Chorale : mercredi des semaines 
impaires de 20h00 à 22h00

• Couture : mardi et vendredi de 14h00 
à 16h00

ACTIVITÉS
2020

hORAIRES D’ACCUEIL :

• Lundi 9h00-12h00 / 14h00-17h00
• Mardi 9h00-12h00 / 14h00-16h00
• Mercredi 8h00-12h00 / 13h30-17h30
• Jeudi 14h00-17h30
• Vendredi 9h00-12h00 / 14h00-17h00

12
ACTIVITÉS

13
INTERVENANTS

14
STRUCTURES
HÉBERGÉES

Équipe Directrice du centre : Bouchra HATMI
Référente familles : Charline CUDORGE
Directrice de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement : Amandine SAVARY
Animateur socioculturel : Mehdi MOREL
Chargée d’accueil et secrétaire : Marie WATTRÉ

Développement de l’antenne de la 
maison de quartier dans le quartier 

Bougenel 
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Le siège d’OÏKOS Partenaires

Le siège de l’association coordonne 
les actions communes, mutualise les 

compétences et assure l’animation et 
la gestion des fonctions-support et des 

services communs qui permettent la 
réalisation des projets des centres.

 10 rue de Londres - Belfort

 03 62 81 00 14

 secretariat.csc.belfort@gmail.com

 www.oikos-belfort.fr

 OIKOS Maison des centres
socioculturels de Belfort

Coordonnées Financeurs

Partenaires de projet

22

hORAIRES D’ACCUEIL :

• Lundi 8h30-12h00 / 13h30-17h00
• Mardi 8h30-12h00 / 13h30-17h00
• Mercredi 8h30-12h00 / 13h30-17h00
• Jeudi 8h30-12h00 / 13h30-17h00
• Vendredi 8h30-12h00 / 13h30-17h00

Équipe
Directrice générale :  Amélie TEYSSIEUX
Assistante de direction : Christelle ARNOLD
Assistant ressources humaines - paie : Arnaud MISTRÉ
Coordinatrice comptable : Delphine STORTI
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10 rue de Londres - Belfort
Tél. : 03 62 81 00 14

 www.oikos-belfort.fr

 Suivez-nous sur Facebook : 

OIKOS Maison des centres socioculturels de Belfort

C
on

ce
pt

io
n 

: w
w

w
.lu

na
-g

ra
ph

ic
a.

fr


