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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  

D’une, le lion et la Citadelle à la une  

de «  C’est mon patrimoine »  

Nous avons initialement programmé le projet « C’est 

mon patrimoine » pour les vacances de printemps. Le 

contexte sanitaire nous a conduits à le faire vivre pen-

dant les vacances d’octobre. Et nous sommes ravis de 

redécouvrir avec les enfants de l’accueil de loisirs le 

monument préféré des Français en 2020. 

Des jeux de piste sont préparés en amont avec les 

médiateurs culturels des Musées de Belfort, l’artiste 

Florent WONG et l’équipe d’animation.  

Les enfants et les jeunes vont partir à la recherche de 

décors ou de détails et découvrir sous la forme d’une 

enquête des objets des collections des musées. Ils vont 

ensuite dessiner des éléments de décors repérés lors 

de la visite des différents musées de Belfort, tout en s’initiant à des techniques de dessin. 

De deux, deux structures en un stage 

Je m’appelle Ouafae BENSAÏDI. Stagiaire en BPJEPS-LTP et salariée à Insert-vêt, 

j’ai l’opportunité de faire une partie de mon stage au sein du Centre Culturel et 

Social des Barres et du Mont entre le 29 septembre 2020 et le 22 juin 2021. J’ai été 

accueillie le 29 septembre 2020 par Malala RANDRIANALY, directrice du centre, et 

par toute l’équipe que j’ai trouvée très dynamique et chaleureuse. 

Mon projet c’est d’animer la librairie d’Insert-vêt et de créer des partenariats avec 

d’autres acteurs du Territoire de Belfort (écoles, centres socio-culturels, autres 

associations) pour faire de notre librairie un lieu de partage et créateur de lien 

social.  

Je suis heureuse de partager cette expérience avec l’équipe du Centre Culturel et Social des Barres et du 

Mont. 

De trois, trois dates à retenir lors du conseil de centre et 

trois commissions pour le projet social  

Le conseil de centre du CCSBM a fait sa rentrée 

avec le rituel des signatures de conventions 

tripartites entre les structures hébergées, la Ville 

de Belfort et OÏKOS. Au vu du contexte sanitaire, 

les membres du conseil de centre présents à 

cette première réunion de la saison 2020-2021 

ont pris la décision de réduire la fréquence des 

réunions. Nous avons retenu le mercredi 13 

janvier 2021 et le lundi 29 mars 2021 pour se 

retrouver, non seulement afin de préparer les temps forts du CCSBM comme la fête de quartier dont la date 

est fixée au samedi 26 juin 2021, et surtout pour travailler sur le renouvellement du contrat de projet. 

Tout en gardant la dynamique collective autour du conseil de centre, trois commissions vont réfléchir à la 

manière concrète de structurer et de faire partager le projet social et de provoquer des échanges sur l’éduca-

tion, l’enfance, la jeunesse, la famille et sur la vie du centre social et l’intergénérationnel.  

Assemblée des adhérents du centre 

 le vendredi 16 octobre à 18 heures 

Accueil à partir de 17h30 

Inscription souhaitée avant le 15 octobre 2020 

Marc Verdure et Jérôme Marche des Musées de 

Belfort et Malala Randrianaly du CCSBM 
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RETOUR EN IMAGES SUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 

PASSERELLE ADOS - PROGRAMME D’ACTIVITÉS DES VACANCES DE LA TOUSSAINT 

PROGRAMME ALSH DES VACANCES DE LA TOUSSAINT   

Nous étions  

33 personnes  

à braver le froid à la sortie 

familles à la Citadelle de 

Besançon le samedi 26 

septembre. Les familles 

ont exprimé leur souhait 

de renouveler une sortie 

au printemps en espérant 

une météo beaucoup plus 

clémente. 

Les animations hors les murs des jeudis nous ont permis de rencontrer les jeunes collégiens et les familles à la sortie des écoles. 

À la découverte de notre région 


