La Maison des Centres

socioculturels de Belfort

2020 | 2021

L’association OÏKOS

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 de 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 Gilberte Marin-Moskovitz, qui s’appelait
Maison de Quartier Jean Jaurès jusqu’en février
2020.
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Éditorial du Bureau d’OÏKOS
« Personne n’éduque personne, personne ne s’éduque seul, les Hommes
s’éduquent ensemble par l’intermédiaire du monde » (Paulo Freire) - 1974
Au moment de la parution de ce programme, l’association OÏKOS
s’apprête à célébrer ses 4 ans. Au cours de ceux-ci, ses acteurs ont mis
en œuvre un ambitieux projet d’éducation populaire. Il se concrétise dans
des accompagnements individuels et dans des démarches collectives
visant la production par les usagers d’une pensée critique. Pour ce faire,
les professionnels de l’association les invitent au questionnement et à
l’élaboration de leurs propres solutions.
Au premier semestre 2020, lors de la pandémie de Coronavirus, les
professionnels d’OÏKOS ont fait montre d’une réactivité et d’une capacité
d’innovation que nous tenons à saluer. Ils ont su maintenir le lien avec
les usagers, notamment avec les personnes isolées, mais aussi plus
largement répondre aux sollicitations des Belfortains. Durant cette
période inédite, les acteurs de l’association ont aussi pris part à la lutte
contre le décrochage scolaire, notamment en accompagnant à distance
les enfants et les adolescents dans la réalisation de leurs travaux. Au
moment du déconfinement, les professionnels d’OÏKOS ont participé à
la mise en œuvre du dispositif Sport-Santé-Culture-Civisme (2S2C) dans
six quartiers belfortains. Puis, au cours de l’été 2020, ils se sont investis
dans l’opération Vacances apprenantes, notamment en organisant des
« Colos apprenantes » et en s’inscrivant dans le dispositif « École ouverte ».
La saison 2020-2021 sera marquée par l’installation de la Maison de
Quartier Jacques Brel dans ses nouveaux locaux, situés 1 rue Maryse
Bastié à Belfort, en lisière du Parc de la Douce. Ce déménagement
améliorera considérablement les conditions d’accueil des usagers. Par
ailleurs, au cours de cette année, seront mis en place des projets de
sensibilisation au développement durable et à l’égalité filles-garçons,
notamment auprès des enfants et des adolescents. Par ailleurs,
l’accompagnement à l’insertion socioprofessionnelle sera un axe fort
des interventions des professionnels de l’association.
Pour terminer, nous souhaitons remercier les bénévoles d’OÏKOS pour
leur investissement quotidien au service de ce projet collectif au long
cours. Nous tenons aussi à exprimer notre reconnaissance à nos
financeurs pour la confiance qu’ils nous témoignent et leur soutien.
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Adhérer à OÏKOS
Adhérer à l’association OÏKOS, c’est d’abord
partager les valeurs de l’éducation populaire. De
plus, adhérer crée 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.

Les 3 types d’adhésion à OÏKOS

Adhésion
individuelle

Adhésion
individuelle

Adhésion
familiale

(pour les demandeurs
d’emploi, les bénéficiaires
des minima sociaux et
les mineurs)

(pour les parents et
enfants)

Tarif plein

10 €

Tarif réduit

5€

20 €

OÏKOS en chiffres
(au 31 décembre 2019)

3 168

adhérents

48

salariés

7

centres

5

Accueils de
Loisirs Sans
Hébergement
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Instances de la vie associative

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.

L’assemblée générale ordinaire

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.

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.

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.

Les Centres et
Maisons de quartier

Le bureau
Organe exécutif de l’association, il veille à son
bon fonctionnement.

REJOIGNEZ-NOUS !
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 !
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Centre Culturel et
Social des Barres et
du Mont

Dans le cadre de la mise en œuvre de son
projet social « Barres et Mont à vivre, quartier
à animer », le Centre Culturel et Social des
Barres et du Mont entend renforcer encore
ses interactions avec ses adhérents, ses
partenaires, mais aussi l’ensemble des
habitants du quartier. Son équipe souhaite
soutenir les initiatives locales et construire
des projets innovants, qu’ils soient culturels,
sociaux ou encore éducatifs, avec les
usagers du centre, en faisant vivre le « Je
collectif ». Elle sera ravie de vous compter
parmi elle pour accomplir sa mission !

Coordonnées
26 av. du Château d’eau - 90000 Belfort
03 62 81 00 16
ccsbm.oikos@gmail.com

Horaires d’accueil
Lundi

9h30 - 12h30

14h00 - 18h00

Mardi

9h30 - 12h30

14h00 - 18h00

Mercredi

9h30 - 12h30

14h00 - 18h00

Jeudi

9h30 - 12h30

14h00 - 18h00

Vendredi

9h30 - 12h30

14h00 - 18h00

Équipe

Secteur enfance :
Accueil de Loisirs Sans Hébergement de 2 ans
et demi à 10 ans : en période scolaire, mercredi
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 et durant
les vacances scolaires du lundi au vendredi de
8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (possibilité de
garderie de 7h45 à 8h30 et de 17h00 à 18h00 et de
restauration le midi).

Secteur jeunesse :

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

Projet phare
Mont livret d’égalité et
mixité : mise en oeuvre
d’animations et création de
supports sur la thématique
de l’égalité entre les filles
et les garçons afin de lutter
contre les stéréotypes

Accueil des adolescents de 11 à 15 ans : en période
scolaire, les mercredis de 13h30 à 18h00 et durant
les vacances scolaires du lundi au vendredi de
13h30 à 18h00. Les activités (sportives, culturelles,
créatives et de loisirs) sont co-construites avec les
jeunes, afin de les amener à être acteurs de leurs
loisirs et à s’investir dans des actes citoyens.

Ces activités s’adressent en priorité aux familles
résidant dans le quartier des Barres et du Mont et
à Belfort. Sont notamment proposés des ateliers
parents-enfants autour du jeu, du sport et de la
cuisine, des séjours et sorties familles et des
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.

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 se déroule les mardis et les
jeudis de 16h20 à 18h00 et comporte deux volets :
l’aide méthodologique aux devoirs et la pratique
d’activités culturelles et sportives.

Activités hebdomadaires (hors vacances scolaires) :
Activité
Ateliers socio-linguistiques
et activité d’écrivain public
Tricot-thé

Jour

Horaires

Mardi

10h00 - 12h00

Jeudi

14h00 - 16h00

Vendredi

14h00 - 16h00

Mardi et Jeudi

14h00 - 17h00

Peinture sur porcelaine et
vitrail Tiffany

Mardi

17h00 - 19h00

Sculpture

Mardi

18h00 - 20h00

Mercredi

18h00 - 19h00

Jeudi

18h00 - 19h00

Vendredi

11h00 - 12h00

Focus photo
Hand’fit (en partenariat avec
Innov’sport)

Centre Culturel et Social Des Barres
et du Mont

Animation collective familles :

Activités

Gym douce (en partenariat
avec le CCAS de Belfort)

Mont Ado BarresetMont
ccsbm

8

CCS des Barres et du Mont

CCS des Barres et du Mont
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Centre Culturel et
Social Belfort Nord
Pierre Schuller

Le Centre Culturel et Social Belfort Nord
a été créé en 1962, 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.

Coordonnées
Av. des Frères Lumière - 90000 Belfort

Équipe
Directrice du centre : Ophélie MOREL

Animatrice de l’Accueil de Loisirs Sans
Hébergement - enfance : Sylvie LAMBELET
Chargée d’accueil et secrétaire : Angélique
POINTURIER

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

Directeur de l’Accueil de Loisirs Sans
Hébergement : Radouane LATRECHE
Animatrice jeunes : Raja SAÏDI

Agent d’entretien : Evelyne POBS

ccsbnsecretariat@yahoo.fr

Accompagnement des
jeunes :
• Soutien dans l’accès aux
loisirs et à la culture à travers
la mise en place de projets et
la co-construction de séjours
• Actions de lutte contre
le décrochage social et
accompagnement vers la
formation et l’emploi

9h00 - 12h00

14h00 - 17h00

Mardi

9h00 - 12h00

14h00 - 17h00

Mercredi

9h00 - 12h00

14h00 - 17h00

Jeudi

9h00 - 12h00

14h00 - 17h00

Vendredi

9h00 - 12h00

14h00 - 17h00

Accueil de Loisirs Sans Hébergement de 3 à 11
ans dans les locaux de l’école primaire Emile
Géhant : en période scolaire, mercredi de 8h30 à
12h00 et de 13h30 à 17h00 et durant les vacances
scolaires du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et
de 13h30 à 17h00 (possibilité de garderie de 7h30
à 8h30 et de 17h00 à 18h30 et de restauration le
midi).

Club ados pour les jeunes de 12 à 17 ans (projets
éducatifs et culturels) et secteur jeunes pour
les jeunes adultes de 18 à 25 ans (aide aux
démarches). Accueil en période scolaire les
mercredis de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
et durant les vacances scolaires le lundi de 14h00
à 19h00 et du mardi au vendredi de 10h00 à 12h00
et de 14h00 à 19h00.

Référente familles : Christine BOHÊME

Projet phare

Lundi

Secteur enfance :

Secteur jeunesse :

03 84 26 05 55

Horaires d’accueil

D’octobre à juin, hors périodes de vacances
scolaires, cette activité s’adresse aux enfants et
aux adolescents à partir de 7 ans. Elle comporte
deux volets : l’aide méthodologique aux devoirs et
le développement de projets culturels et sportifs.

Activité

CCS Belfort Nord - Pierre Schuller

Activités adultes :
Des sorties et des projets culturels sont coconstruits avec les usagers du centre tout au long
de l’année. Un accompagnement aux démarches
et aux projets individuels et collectifs, ainsi que de
l’orientation sont également proposés.

Accueil de seniors :
Des animations et un déjeuner sont proposés
aux seniors tous les jeudis de 10h00 à 17h00, en
partenariat avec le CCAS de Belfort.

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.

Jour

Horaires

Lundi

14h00 - 17h00

Lundi et Mercredi

14h00 - 17h00

Jeux de cartes

Mardi

17h00 - 19h00

Tennis de table

Mercredi

10h00 - 12h00

Jeudi

10h00 - 12h00

Jeudi

11h00 - 12h00

Vendredi

14h00 - 17h00

Scrabble
Electronique

Anglais
avec le CCAS de Belfort)
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Ces activités s’adressent en priorité aux familles
résidant dans le quartier Belfort Nord et à Belfort.
Sont notamment proposés des ateliers parentsenfants autour du jeu, du sport et de la cuisine,
des cafés des parents, de l’accueil individualisé
consistant dans de l’aide aux démarches et de
l’orientation, des séjours et sorties familles et des
temps festifs en famille.

Activités hebdomadaires (hors vacances scolaires) :

Gym douce (en partenariat

Centre Culturel et Social Belfort Nord
Ccsbn Jeunesse Belfort Nord
ccsbn90

Animation collective familles :

Activités

Chorale
Atelier bois

Tous les jours

CCS Belfort Nord - Pierre Schuller
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Centre Culturel et
Social de La Pépinière
Michel Legrand

Au Centre Culturel et Social de La Pépinière,
la créativité règne depuis les années 1960.
Les bénévoles qui portaient alors le projet
du centre voulaient encourager l’innovation.
Durant les décennies suivantes, la salle de
spectacle du centre a accueilli des artistes
internationaux (Scorpions, Deep Purple…).
Son équipe actuelle perpétue les intentions
et la méthode de ses fondateurs. La culture
demeure un levier d’intervention essentiel
de cet équipement de proximité. À travers
toutes ses activités, il favorise le lien social
et le bien vivre ensemble.

13 rue Georges Danton - 90000 Belfort
03 84 21 04 02
i.barthelet@ccspepi.com

Secteur enfance :
Accueil de Loisirs Sans Hébergement de 3 à 10 ans :
en période scolaire, mercredi de 8h30 à 12h00 et
de 13h30 à 17h00 et durant les vacances scolaires
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30
à 17h00 (possibilité de garderie de 17h00 à 18h00
et de restauration le midi).

Secteur jeunesse :

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

Projet phare

Coordonnées

Animation collective familles :

Activités

« Jazz at the Pépi » :
Le Centre Culturel et
Social de La Pépinière et
l’association Jazz autour
du lion co-organisent six
concerts de jazz durant la
saison 2020-2021

Club ados pour les jeunes de 11 à 15 ans (projets
éducatifs, artistiques, culturels et sportifs) : en
période scolaire, mercredi de 8h30 à 12h00 et de
13h30 à 17h00 et durant les vacances scolaires
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30
à 17h00 (possibilité de restauration le midi).

Ces activités s’adressent en priorité aux familles
résidant dans le quartier de la Pépinière et à
Belfort. Sont notamment proposés des ateliers
parents-enfants autour du jeu, du sport et de la
cuisine, des cafés des parents, des spectacles,
des séjours et sorties familles et des 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.

Contrat Local d’Accompagnement à la
Scolarité (CLAS) :
D’octobre à juin, hors périodes de vacances
scolaires, cette activité s’adresse aux enfants et
aux adolescents à partir de 6 ans. Le CLAS se
déroule les lundis, mardis, jeudis et vendredis
de 16h45 à 19h00. Il comporte deux volets :
l’aide méthodologique aux devoirs et la pratique
d’activités manuelles, artistiques, sportives et de
loisirs.

Activités hebdomadaires (hors vacances scolaires) :
Activité
Poterie

Horaires d’accueil
Les « Trois printemps »

Jour

Horaires

Mardi

13h30 - 17h30

Jeudi

13h30 - 17h30

Vendredi

17h00 - 22h00

Mardi

13h30 - 17h00

Lundi

Fermé

14h00 - 17h00

Couture

Mardi et Jeudi

14h00 - 17h00

Mardi

Fermé

14h00 - 17h00

Émaux

Mercredi

14h30 - 16h30

Mercredi

9h00 - 12h00

14h00 - 17h00

Danse de salon - débutants

Mercredi

18h45 - 19h45

Jeudi

9h00 - 12h00

14h00 - 17h00

Danse de salon - intermédiaires

Mercredi

20h00 - 22h00

Vendredi

9h00 - 12h00

14h00 - 17h00

Chorale Polysong
Cuisine

Centre Culturel et Social de la
Pépinière Michel Legrand
ccsp_oikos
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CCS Pépinière - Michel Legrand

Gym douce (en partenariat
avec le CCAS de Belfort)

Atelier bois

Mercredi

20h30 - 22h30

1 jeudi / mois

À partir de 10h00

Vendredi

9h30 - 11h00

Du lundi au vendredi

8h00 - 22h00

Samedi

8h00 - 18h00
CCS Pépinière - Michel Legrand
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Centre Culturel
et Social des
Résidences Bellevue

Le Centre Culturel et Social des
Résidences Bellevue est un lieu de vie
et d’animation visant un mieux vivre
ensemble. Cet équipement de proximité,
ouvert à tous, est avant tout un espace
d’échanges, de rencontres et d’initiatives
citoyennes. L’équipe du centre culturel et
social développe de nombreux projets
partenariaux. Elle souhaite également
sensibiliser les habitants à la vie culturelle et
lutter contre toutes les formes d’exclusion.

Coordonnées

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

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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De septembre à juin, hors périodes de vacances
scolaires, cette activité s’adresse aux enfants et
adolescents, du Cours Préparatoire à la Terminale.
Elle se déroule les lundis, mardis, mercredis,
jeudis et vendredis de 17h00 à 19h30. Le CLAS
vise à apporter aux jeunes un appui favorisant
leur réussite scolaire. Il comporte trois volets :
l’aide méthodologique à la réalisation des devoirs,
la pratique collective d’activités artistiques,
manuelles, scientifiques et sportives et des temps
d’échanges réunissant élèves, parents, animateurs
et enseignants.

Animation collective familles :

Activités hebdomadaires :

Le petit-déjeuner des
bénévoles

9h00 - 12h00

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

Agent d’entretien : Bernadette
HENNEMANN

03 84 21 24 57

Lundi

Accueil des jeunes de 11 à 25 ans.

Chargée d’accueil : Jocelyne MICHON

Secrétaire : Sandrine WEIDMANN

Projet phare

Horaires d’accueil

Secteur jeunesse :

Ce secteur est un espace d’accueil et de rencontre
ouvert à tous. Des activités collectives sont coanimées par des parents et la référente familles.
Ces activités s’adressent en priorité aux familles

4 rue de Madrid - 90000 Belfort

courrier@ccsrb.fr

Activités

Chaque mois, les bénévoles,
les adhérents, mais aussi
les habitants du quartier
des Résidences Bellevue se
réunissent pour échanger et
passer un moment convivial
à l’Espace café du centre

Activité
Comité des habitants
Bridge
Tennis de table
Gym douce

(en partenariat avec le CCAS de Belfort)

Couture
Peinture sur porcelaine
Initiation à l’italien
« La boîte à fantaisie »

(création d’un spectacle de chansons)

Atelier créatif enfants
Baby-gym (en partenariat avec la Ville de

Belfort)
Accompagnement aux démarches
administratives

Anglais - débutants
Aquarelle
Gym bien vieillir
Atelier d’expression (peinture et

Ccsrb Oikos

marqueterie)

ccsrb

Salle de sport

CCS Résidences Bellevue

Émaux sur cuivre

habitant dans le quartier des Résidences et à
Belfort. Sont notamment proposés des ateliers
parents-enfants, des cafés-débats, des activités
sportives et de bien-être à destination des parents,
des sorties culturelles, des séjours et des temps
festifs en famille. L’espace familles est ouvert les
lundis de 14h00 à 18h00, les mardis et jeudis de
9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 et les mercredis
et vendredis de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.

Espace café :
Ce café associatif sans alcool a vocation à être
un lieu de vie, de rencontres, de convivialité et de
créativité. Il est ouvert le lundi de 13h45 à 18h00
et du mardi au vendredi de 9h45 à 12h00 et de
13h45 à 18h00. Des soirées thématiques, des
petits-déjeuners des bénévoles et des ateliers
de conversation en anglais sont régulièrement
organisés 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.

Jour
Lundi et Mercredi
Lundi et Vendredi
Mardi et Vendredi

Horaires
10h30 - 12h00
14h00 - 18h00
9h00 - 11h00

Mardi (en période scolaire)

9h30 - 10h30

Mardi et Jeudi
Mardi (en période scolaire)
Mardi (en période scolaire)

14h00 - 18h00
14h00 - 18h00
16h00 - 17h00

1er et 3ème mercredis du mois

14h00 - 16h00

Mercredi (en période scolaire)

16h00 - 18h00

Jeudi (en période scolaire)

9h00 - 10h00

Jeudi

9h00 - 11h30

Jeudi (en période scolaire)
Jeudi
Vendredi

9h30 - 11h00
14h30 - 18h30
10h00 - 11h00

Vendredi

14h00 - 18h00

Vendredi (en période scolaire)

14h00 - 18h00
9h30 - 11h45
et 14h00 - 19h00

Du lundi au vendredi

CCS Résidences Bellevue
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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.

Coordonnées
22 avenue de la Laurencie - 90000 Belfort
03 84 26 42 33

Équipe
Directrice du centre : Laetitia SFEZ
Référente familles : Céline BERTIN
Animateur socioculturel : en recrutement
Animateur de l’Espace café : Mouloud
BOUSLIM
Animatrice du CLAS et du Conseil citoyen :
Lindsay OMASTA
Chargée d’accueil et secrétaire : Nadine
STOECKLIN
Agent d’accueil du Relais Poste Urbain et
secrétaire : Jessica MATHIEU
Agent d’entretien : Ana BAJRAMOVA

mdqglacis@yahoo.fr

Activités
Secteur enfance-jeunesse :
Boxe Thaï à destination des enfants et des
adolescents de 6 ans à 14 ans.

Contrat Local d’Accompagnement à la
Scolarité (CLAS) :
De septembre à juin, hors périodes de vacances
scolaires, cette activité s’adresse aux enfants
fréquentant les écoles élémentaires des Glacis.
Elle comporte deux volets : l’aide méthodologique
aux devoirs et la construction de projets collectifs.

Animation collective familles :
Ces activités s’adressent en priorité aux familles
résidant dans le quartier des Glacis du Château
et à Belfort. Sont notamment proposées les
mercredis des activités manuelles et artistiques à
pratiquer en famille, un samedi par mois une sortie
et à chaque période de vacances scolaires une
programmation d’activités et de sorties en famille.
En outre, la maison de quartier accompagne les
familles sur un projet de départ en vacances
collectif. Le café des parents est organisé dans
chacune des deux écoles élémentaires du quartier
des Glacis du Château en alternance, le mardi de

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, jeux de cartes, jeux 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 (hors vacances scolaires) :
Projets phares

Horaires d’accueil
Lundi

9h00 - 12h00

13h30 - 17h00

Mardi

9h00 - 12h00

13h30 - 17h00

Mercredi

9h00 - 12h00

13h30 - 18h00

Jeudi

9h00 - 12h00

13h30 - 17h00

Vendredi

9h00 - 12h00

13h30 - 17h00

Maison de quartier des Glacis

• Mise en place du Conseil
citoyen des Glacis du
Château, avec le soutien de
la maison de quartier
• Jardin partagé des Glacis
co-animé avec les habitants,
les établissements d’accueil
du jeune enfant, les
établissements scolaires,
les structures sociales du
quartier et la Ville de Belfort

Activité
Couture
Gym douce (en partenariat
avec le CCAS de Belfort)

Ateliers socio-linguistiques
Jeux de cartes et de société
Initiation à la langue arabe
écrite

Maison de Quartier des Glacis du Château

Jour

Horaires

Lundi

10h00 - 12h00

Lundi

14h00 - 15h00

Lundi

14h00 - 16h00

Mardi

9h30 - 11h30

Jeudi

9h30 - 11h30

Lundi

14h00 - 17h00

Mardi

14h00 - 16h00

Mercredi

14h00 - 16h00

Jeudi

14h00 - 16h00

Vendredi

14h00 - 16h00

Qi gong

Mercredi

9h30 - 10h45

Boxe thaï – enfants et
adolescents

Mercredi

16h30 - 18h30

Meubles en carton

Vendredi

17h30 - 19h30

mdqglacis90
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8h30 à 10h30. Des rencontres parentalité sont coconstruites par la maison de quartier et les écoles
des Glacis. Durant celles-ci, des professionnels
interviennent sur des thématiques ciblées. Les
parents peuvent aussi prendre part à un temps de
détente mensuel (yoga, balade nature...).

Maison de Quartier des Glacis du Château
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La Maison de Quartier Jacques Brel
est un laboratoire d’innovation sociale.
À travers la mise en œuvre de son projet
social avec les habitants, elle contribue au
renforcement du lien social dans le quartier.
Tous les secteurs de la maison de quartier
privilégient une approche collective : c’est
dans et par le groupe qu’est travaillée
l’émancipation des usagers. Les projets
élaborés par l’équipe visent notamment
à lutter contre la précarité, à promouvoir
l’expression des cultures populaires et à
valoriser le rôle du parent.

Maison de Quartier
Jacques Brel

Secteur enfance :

Équipe

Secteur jeunesse :

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

Coordonnées
Projets phares

1 rue Maryse Bastié - 90000 Belfort
03 84 21 19 28
accueil.mqjb@gmail.com

Horaires d’accueil

• Inauguration des
nouveaux locaux de la
maison de quartier prévue
au premier semestre 2021
• Réalisation du courtmétrage « Romain et Julie »
par les adolescents
fréquentant l’accueil jeunes

Accueil de Loisirs Sans Hébergement de 2 ans
et demi à 10 ans : en période scolaire, mercredi
de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 et durant
les vacances scolaires du lundi au vendredi de
8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (possibilité de
garderie de 8h00 à 8h30 et de 17h00 à 17h30 et de
restauration le midi).

Accueil des adolescents de 11 à 17 ans : en
période scolaire, les mercredis de 13h30 à 17h00
et durant les vacances scolaires du lundi au
vendredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.
Pendant les vacances, sont privilégiées des
semaines « chantier jeunes et offre de loisirs »,
afin d’amener les adolescents à être acteurs de
leurs loisirs et à s’investir dans des actes citoyens.
A travers l’ensemble des activités jeunesse
(sportives, culturelles et de loisirs), l’objectif est de
faire émerger des projets co-portés par les jeunes
et de mener des actions de prévention.

Animation collective familles :
Ces activités s’adressent en priorité aux familles
habitant dans le quartier des Résidences et à
Belfort. Sont notamment proposés une aide
administrative, des ateliers parents-enfants autour
du jeu, du sport et de la cuisine, des séjours et
sorties familles et des temps festifs en famille.

Activité
Art floral

Fermé

13h30 - 17h30

Pilates

Mardi

9h00 - 12h00

13h30 - 17h00

Gym douce (en partenariat

Mercredi

9h00 - 12h00

13h30 - 17h30

Jeudi

9h00 - 12h00

13h30 - 17h30

Vendredi

9h00 - 12h00

13h30 - 17h30

mq_jacquesbrel
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Maison de Quartier Jacques Brel

De septembre à mi-juin, hors périodes de
vacances scolaires, cette activité s’adresse aux
enfants et adolescents à partir de 6 ans. Elle
comporte deux volets : l’aide méthodologique
aux devoirs et la pratique d’activités culturelles
et de loisirs. Le CLAS se déroule les lundis,
mardis, jeudis et vendredis. De 16h30 à 17h30
est réalisé l’accompagnement aux devoirs dans
les établissements scolaires. Puis, de 17h30 à
18h30, les activités péri-éducatives se déroulent à
la maison de quartier.

Activités seniors - Les Tamalous :
Ce secteur accueille les personnes âgées de 55
ans et plus, et en priorité celles habitant dans le
quartier. Tout au long de l’année, sont organisés
des activités régulières, des ateliers sur la santé,
la nutrition ou encore le bien-être, des rencontres
intergénérationnelles, des sorties culturelles et de
loisirs, ainsi qu’un séjour culturel.

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 (hors vacances scolaires) :

Lundi

Maison de quartier Jacques Brel

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

Activités

avec le CCAS de Belfort)

Arts décoratifs
Couture

Jour

Horaires

2 lundis / mois

14h00 - 16h00

Mardi

9h00 - 10h00

Mardi

11h00 - 12h00

Mardi

14h00 - 17h00

Mercredi

14h00 - 17h00

Danse moderne jazz

Jeudi

9h00 - 10h30

Atelier gourmandises

1 vendredi / mois

9h30 - 11h30

(en
partenariat avec le CCAS de
Belfort)

Vendredi

13h30 - 17h00

Jeux de société

Vendredi

14h00 - 16h00

Randonnée

seniors

Maison de Quartier Jacques Brel
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Maison de Quartier
Gilberte
Marin-Moskovitz

Préalablement nommé « Maison de
Quartier Jean Jaurès », le centre social a
été rebaptisé « Maison de Quartier Gilberte
Marin-Moskovitz » en février 2020, afin
de rendre hommage à cette personnalité
politique, conseillère générale et députée du
Territoire de Belfort, décédée en 2019. Le
centre social vise à permettre aux habitants
des quartiers Jean Jaurès et Bougenel de
rompre leur isolement, mais aussi à réduire
les exclusions et à renforcer la solidarité
entre les citoyens autour de projets
collectifs, afin qu’ils deviennent des acteurs
forts de leur quartier.

Coordonnées
23 rue de Strasbourg - 90000 Belfort
Antenne du quartier Bougenel :
rue Gaston Defferre

Équipe

Animation collective familles :

Activités

Ces activités s’adressent en priorité aux familles
résidant dans les quartiers Jean Jaurès et
Bougenel et à Belfort. Sont notamment proposés
des ateliers parents-enfants autour du jeu, de l’art,
et de la cuisine, des cafés des parents, des séjours
et sorties familles et des temps festifs en famille.

Secteur enfance :
Accueil de Loisirs Sans Hébergement de 3 à 10
ans : en période scolaire, mercredi de 8h30 à
12h00 et de 13h30 à 17h00 et durant les vacances
scolaires du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et
de 13h30 à 17h00 (possibilité de garderie de 8h00
à 8h30 et de 17h00 à 17h30 et de restauration le
midi).

Cybercentre :
Porté par la Ville de Belfort, il permet aux habitants
des quartiers Jean Jaurès et Bougenel, débutants
comme expérimentés, de développer leur maîtrise
de l’outil informatique, avec l’aide d’un intervenant.

Secteur jeunesse :

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

Projet phare
Accompagnement des
adolescents dans leur accès
à la culture et aux loisirs, par
un projet autour du street
art

Club ados pour les jeunes de 11 à 15 ans (projets
éducatifs, artistiques, culturels et sportifs) : en
période scolaire, mercredi de 8h30 à 12h00 et de
13h30 à 17h00 et durant les vacances scolaires
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30
à 17h00 (possibilité de garderie de 8h00 à 8h30 et
de 17h00 à 17h30 et de restauration le midi).

Contrat Local d’Accompagnement à la
Scolarité (CLAS) :
De septembre à juin, hors périodes de vacances
scolaires, cette activité s’adresse aux enfants
et aux adolescents à partir de 6 ans qui résident
dans les quartiers Jean Jaurès et Bougenel. Elle
comporte deux volets : l’aide méthodologique
aux devoirs et la pratique d’activités manuelles,
artistiques et sportives.

Activités hebdomadaires (hors vacances scolaires) :

03 84 21 59 68

Activité

mqjj.administratif@orange.fr
Yoga

Horaires d’accueil

Ateliers socio-linguistiques
Gym douce (en partenariat

Rue de Strasbourg

Lundi

9h00 - 12h00

14h00 - 17h30

Mardi

9h00 - 12h00

14h00 - 16h00

Mercredi

8h00 - 12h00

13h30 - 17h30

Jeudi

9h00 - 12h00

14h00 - 17h30

Vendredi

9h00 - 12h00

14h00 - 17h00

Maison de Quartier Jean Jaurès

avec le CCAS de Belfort)

Yoga du rire
Couture
Marche nordique
Randonnée
Hand’fit (en partenariat avec
Innov’sport)

Jour

Horaires

Lundi

9h00 - 10h00

Mardi

18h00 - 19h15

Lundi et Jeudi

14h00 - 16h00

Lundi

15h30 - 16h30

Lundi

19h00 - 20h00

Mardi et Vendredi

14h00 - 16h00

Mercredi

18h00 - 20h00

Jeudi

À partir de 13h15

Vendredi

14h30 - 15h30

oikos_mqgmm
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Maison de Quartier Gilberte Marin-Moskovitz

Maison de Quartier Gilberte Marin-Moskovitz
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Le siège d’OÏKOS

Les Partenaires
Financeurs

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.

Coordonnées

Équipe
Directrice générale : Amélie TEYSSIEUX
Assistante de direction : Christelle ARNOLD
Assistant ressources humaines - paie :
Arnaud MISTRÉ

Partenaires de projet

Comptable : Delphine STORTI

10 rue de Londres - 90000 Belfort
03 62 81 00 14 / 03 84 54 01 10
secretariat.csc.belfort@gmail.com
www.oikos-belfort.fr

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

OIKOS Maison des centres
socioculturels de Belfort
oikos.belfort
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Le siège d’OÏKOS

Les partenaires

23

10 rue de Londres - 90000 Belfort
Tél. : 03 62 81 00 14 / 03 84 54 01 10

Conception : www.luna-graphica.fr

www.oikos-belfort.fr

SUIVEZ-NOUS :

OIKOS Maison des centres socioculturels de Belfort
oikos.belfort

