
LA LETTRE D’INFO BI-MENSUELLE DU CENTRE CULTUREL ET SOCIAL DES BARRES ET DU MONT   

D’une, une première rencontre entre l’UNICEF  
et les centres sociaux OÏKOS 

Lors de la rencontre avec les représentantes du comité UNICEF Franche-Comté, Yvette Vaufrey et Mireille 
Silvant, Présidente du comité, le vendredi 6 décembre, les professionnels des centres sociaux portés par 
OÏKOS ont pu présenter brièvement leurs projets d’action en lien avec les valeurs fondamentales de la con-
vention internationale des droits de l’enfant. Cette première rencontre suscite de nombreuses idées d’anima-
tions locales à faire vivre dans chaque centre social. 
Entre la journée internationale des droits de l'enfant, le prix UNICEF de littérature jeunesse, l'accès à l'eau et 
beaucoup d'autres domaines à creuser, le champ des possibles en termes de partenariat se dessine petit à 
petit pour l'année 2020. Et d’ores et déjà les animateurs sont informés qu’ils peuvent utiliser les ressources 
pédagogiques présentes sur le site Internet https://my.unicef.fr/contenu/des-ressources-pour-les-enseignants-
et-les-animateurs. 

 

De deux, deux étudiantes en binôme de bénévolat 
« Je m’appelle Lena Stofleth Gizler, j’ai 19 ans. Je me suis inscrite au bénévolat 
dans le cadre de mes études au sein de l’IUT. Parmi tous les projets proposés, 
c’est celui en rapport avec l’écologie qui m’a le plus plu. Je travaille en binôme 
avec Audrey Arnoux. » 
 
« Je m’appelle Audrey Arnoux, j'ai 18 ans et je suis actuellement étudiante en 
DUT techniques de commercialisation à Belfort. Dans le cadre de mes études, 
j'effectue 21 heures de bénévolat au sein du CCSBM. Avec Lena, jai eu l'occa-
sion de mettre en place un goûter écologique avec des fruits de saisons et des 
gâteaux faits maison. Lors de cette rencontre avec les familles, nous avons eu 
l'occasion de distribuer des flyers que nous avions créés comportant de nom-
breux conseils et astuces pour respecter l’environnement. De plus, nous avons 

de nombreux projets pour le futur comme initier les enfants à l'écologie à travers des jeux ludiques, tels que le 
loto ou le jeu ou le jeu de l’oie, ou encore proposer des animations aux familles afin de fabriquer des produits 
ménagers soi-même. » 
 

De trois, trois semaines de bénévolat  
« Je m'appelle Funda Ucmak, je suis en première année de DUT à Belfort et j'ai 
réalisé du bénévolat dans le cadre du MEL (Module d’Enseignement Libre).  
J'ai participé au CLAS les mardis et les jeudis après-midi en tant que bénévole. 
J'ai choisi de faire mon bénévolat avec des enfants, en les accompagnant dans 
les devoirs et dans des activités que nous avons préparées avec les anima-
teurs, car être avec des enfants était plus intéressant pour moi.  
Lors de mon bénévolat, j'ai vraiment apprécié les activités que nous devions 
préparer et tester en avance pour que les enfants puissent les réaliser.  
J'ai aussi beaucoup aimé l'accueil chaleureux de l'équipe car, dès le premier 
jour, elle m'a mise à l'aise et m'a accompagnée tout au long de mon bénévolat. 

Je les remercie du fond du cœur. » 
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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 

CONSEIL DE CENTRE  

Prochaine réunion  

du conseil de centre  

le mardi 7 janvier 2020  

autour du verre de l’amitié  

de la nouvelle année 

En partenariat avec les écoles des Barres, nous 

vous convions au temps convivial   

de partage de galettes  

le mardi 14 janvier 2020 à 17 h au CCSBM . 

PARTAGE DE GALETTES 



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 LA SORTIE AU MARCHÉ DE NOËL À COLMAR 

APRÈS L’ACTIVITÉ 

BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE 

 

Nous vous souhaitons de passer de bonnes fêtes de fin d’année 

toutes joyeuses. Nous vous rappelons que le CCSBM sera fermé 

du lundi 23 décembre au dimanche 29 décembre 2019. 

Cette sortie intergénérationnelle qui a permis aux 47 personnes participantes de découvrir ou de redécouvrir les incontournables 

du Marché de Noël de Colmar. Certains ont participé à la chasse au trésor et d’autres se sont promenés selon leurs envies. 

« Une journée formidable, dont petits et grands nous gardons un excellent souvenir. » 


