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D’une, une séance, une thématique 
Le café des parents est un temps d’échanges avec et entre les parents, qui 
permet de parler, d’écouter et partager avec d’autres parents et des profession-
nels. La première séance de la saison 2019 –2020 a permis de définir ensemble 

les thématiques à aborder. 

Le prochain café des parents aura lieu le lundi 16 décembre. Marion Barrand et 
Malala Randrianaly animeront l'échange. Elles vont proposer des outils concrets 
et utiles dans la relation parent/enfant. En outre, elles de baseront sur le vécu 
des parents présents concernant la communication verbale et/ou non-verbale 

avec les enfants. 

Et vous pouvez noter dès maintenant la séance sur l’enjeu des jeux le lundi 20 

janvier 2020 à l’école maternelle des Barres. 

De deux, deux ateliers en une séance  
Puisque l’un des objectifs de l’A.S.L (Atelier Socio-Linguistique) 
est de permettre une ouverture et une interaction avec des es-
paces sociaux, institutionnels ou culturels, nous avons profité du 
concert sandwich du mardi 19 novembre au théâtre de Granit 

pour proposer une sortie musicale. 

Puisque l’objet des apprentissages n’est pas uniquement centré 
sur la langue, les apprenants avaient le choix entre le cours 
habituel du français et l’atelier sandwich. Ce dernier consistait à 
chercher de quoi préparer les sandwichs auprès de la boulange-

rie et de la boucherie du quartier. 

Et d’un atelier à un autre, apprenants, bénévoles et profession-
nelles du CCSBM ont emprunté ensemble le même chemin vers 
le Granit. Tous ont partagé le même avis à l’issue du concert : 

sortie à refaire et à revivre. 

De trois, check’énergie, un projet qui 

se dessine à trois  

William LOMBARDET, Directeur du développement territo-

rial Franche-Comté EDF et Marie-Laure BOUCHARD, 

Directrice territoriale d’Unis-Cité Bourgogne Franche-

Comté ont lancé avec les jeunes volontaires en service 

civique, le déploiement du projet check’énergie dans le 

département du Territoire de Belfort.  

Les jeunes ont pour mission de sensibiliser les habitants à 

l’écologie et à la lutte contre le changement climatique? 

tout en réalisant des économies. Le check’énergie con-

cerne tout public qui rencontre des difficultés pour régler 

ses factures d’énergie. 

En France, 87 quartiers participent à cette action et 8550 

personnes se sont déjà engagées. Les jeunes volontaires vont pouvoir s’appuyer non seulement sur 

l’expertise d’EDF, mais aussi sur le travail de proximité avec des structures comme les centres sociaux 

afin d’accompagner au mieux les Terrifortains à l’utilisation du chèque énergie. 
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   DE NOUS À VOUS, 

                                 DE VOUS À NOUS : 

                                 VERS UN « JE COLLECTIF » 

D’une, de deux et de trois  
SOYEZ AU RENDEZ-VOUS  

AVEC NOUS 

DU CÔTÉ DES ADOS  

Pour la deuxième semaine  

des vacances de Noël  

Participation aux frais de 5 € pour les adhérents et 

les habitants du quartier 

Inscription au 03 62 81 00 16  

avant le 20 décembre 2019 

 

Samedi 7 décembre 2019 

Il nous reste encore des places disponibles, pensez 

à vous inscrire au 03 62 81 00 16 



CCSBM - Centre Culturel et Social des Barres et du Mont 
26, Avenue du Château d'Eau - 90000 Belfort 

Tél : 03 62 81 00 16 - ccsbm.oikos@gmail.com 

RETOUR EN IMAGES DE MERVEILLES DE  TOTEMS 

APRÈS L’ACTIVITÉ 

PROGRAMME D’ACTIVITÉ ALSH VACANCES DE NOËL 

Nous étions plus de 25 personnes : enfants, pa-

rents et professionnels à nous amuser au Musée 

d’Art Moderne—Donation Jardot le samedi 23 

novembre dernier. Certains avaient déjà visité le 

Musée à plusieurs reprises, d’autres sont venus 

pour la toute première fois et tous se sont investis 

dans la réalisation des « Merveilles de Totem ». 

Petits et grands se sont inspirés des œuvres de 

Picasso, en laissant place à leur imagination et à 

leur créativité. 

Le CCSBM sera 

fermé du  

23 au 29 décembre 

2019 


