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D’une, une première expérience bénévole pour Hind 
Bonjour, je m’appelle Hind. J’ai 18 ans et je suis bénévole pour le projet CLAS ( Contrat Local 
d’Accompagnement à la Scolarité) dans le cadre de mes études. J’ai effectué 21 heures de 
bénévolat. Mes missions étaient de préparer des activités pour les enfants et de les aider pour 
leurs devoirs.  
Il est important de savoir que le bénévolat est un moment de partage entre les enfants et 
vous. Ces moments de partage permettent de placer la co-éducation au centre du projet 
CLAS  où les enfants s’épanouissent pleinement. 
 

De deux, deuxième vacances de Noël avec Sanaa 
Bonjour, je m'appelle Sanaa. Je suis actuellement en deuxième année de Master dans le but 
de devenir professeur des écoles. Durant la deuxième semaine des vacances de Noël, j'ai 
travaillé en tant qu'animatrice au CCSBM. Ces quelques jours au contact des enfants ont été 
très enrichissants ! J’ai beaucoup appris autant sur le travail en équipe que sur l'organisation 
devant être mise en place avant l’accueil des enfants. Cette expérience me conforte dans l'idée 
de travailler avec les enfants. 
 

De trois, « Mont déjeuner presque parfait » en trois étapes 
Un déjeuner à l’initiative des jeunes ados a eu lieu le jeudi 2 janvier 2020 dernier. L’objectif 
principal de ce projet d’activité est de favoriser l’autonomie des jeunes tout en renforçant le 
lien entre les jeunes eux-mêmes. 
Un projet d’activité qui s’est déroulé en trois séances d’animation, dès le mercredi 4 dé-
cembre 2019. Pendant les deux premières séances, les jeunes ont choisi ensemble le re-
pas et la décoration qu’ils souhaitaient confectionner. Ils se sont répartis les tâches pour le 
jour J et ont préparé les animations à faire vivre avec les publics invités. 
Chaque jeune pouvait inviter deux personnes de son choix (famille ou ami). En s’inspirant 
de l’émission « Un dîner presque parfait », les jeunes ont demandé à chaque convive de 
noter l’ensemble de leurs réalisations sur trois critères : la décoration, le repas et l’anima-
tion. Quant aux jeunes, ils ont évalué la préparation et la mise en œuvre de l’activité. Ils 
envisagent avec enthousiasme le renouvellement de l’expérience aves des invités élargis, 
notamment afin de financer le séjour qu’ils projettent de mettre en œuvre au printemps 
2020. 
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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 

Sur la thématique :  
L’enjeu des jeux  

lundi 20 janvier 2020 
à 8h30 à l’école  
maternelle des 

Barres 

Changement d’année, 

changement de périodicité pour la lettre 

d’info, que vous allez retrouver  

dorénavant tous les mois. 

Restez à la page au prochain numéro 

du 4 février 2020. 



CCSBM - Centre Culturel et Social des Barres et du Mont 
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RETOUR EN IMAGES SUR MONT RÉVEILLON SOLIDAIRE 

APRÈS L’ACTIVITÉ 

MONT DÉJEUNER PRESQUE PARFAIT : RETOUR EN IMAGES  

 

Sans alcool, la fête 

est plus folle. 

La nuit de  

la St Sylvestre a 

réuni une  

cinquantaine de 

convives qui ont 

accueilli dans la joie 

et la bonne humeur 

la nouvelle année 

2020. 

Un grand bravo aux jeunes pour leurs réalisations.  

Au menu  

Velouté de potiron 

Salade de lentilles 

Burger végétarien 

Salade de fruits et  

truffe de Noël 

Une visite de la salle ados et une partie de  

baby-foot avec les parents après le repas.   


