
Le projet "Mont Action Solid'Ere" se traduit par des actions
intergénérationnelles mises en place depuis le mois de
novembre. Ainsi, en lieu et place du réveillon solidaire, nous
avons offert 20 paniers solid'ères. Ils ont été remis aux
domiciles de nos aînés par les adolescents, les salariées, les
bénévoles et la présidente du quartier des Barres et du Mont.
Nous avons également préparé 12 paniers solid'ères à
destination des familles des apprenants de l'Atelier Socio-
Linguistique.
Mont Action Solid'Ere nous a également permis de rendre
concrète notre solidarité avec les commerçants du quartier et
de proximité en cette fin d'année bien particulière due au
contexte sanitaire.
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BONNE ANNÉE 2021

MONT ACTION SOLID'ÈRE

Toute l'équipe du Centre Culturel et Social
des Barres et du Mont

vous présente ses meilleurs vœux et 
vous souhaite 

une belle et heureuse année 2021 !



PRÉPARATIFS DES PANIERS
SOLID'ÈRES AVEC UNIS-CITÉ

PRÉPARATIFS DES PANIERS
SOLID'ÈRES AVEC LES BÉNÉVOLES

Les enfants de l'accueil de loisirs et ceux du CLAS
ont décoré  avec beaucoup d'enthousiasme le sapin,
le couloir d'entrée et les différentes salles d'activité
du centre social. C'est grâce à eux que le CCSBM a
remporté le premier concours inter-centres OÏKOS 
 " Mon beau sapin ".

Les jeunes volontaires Intergénéreux d'Unis-Cité ont
contacté une vingtaine d'aînés. 
Les volontaires ont pu rendre visite à certains des
aînés tout en respectant les gestes barrières . Un livret
de recettes de douceurs réalisé par les volontaires a
été glissé dans chaque panier solid'ère offert aux
aînés.

RETOUR EN IMAGES SUR LE MOIS DE DÉCEMBRE

C'est avec les contributions
stimulantes des bénévoles que nous
avons pu constituer les contenus des
paniers solid'ères à destination des

foyers bénéficiaires. 



RETOUR EN IMAGES SUR LE MOIS DE DÉCEMBRE

CONSEIL DE CENTRE

Soyez au rendez-vous avec nous

 La réunion du
conseil de centre
programmée le 

 mercredi 13
janvier 2021 à
18 heures 30
aura lieu en

visioconférence.

 De la magie sur les papilles avec les ateliers sur le pain d'épices, de la magie dans le cœur avec la
réalisation de cartes de vœux pour les paniers solid'ères, de la magie des mots avec le théâtre, de
la magie dans les yeux avec les ateliers de décoration du CCSBM et le spectacle de fin d'année. 

La magie a été présente durant tout le mois de décembre dans les ateliers de l'accueil de loisirs et
de la Passerelle ados. 

Des ateliers magiques partagés et à partager à distance avec les familles 
grâce aux outils numériques.

UNE GALETTE PEUT EN CACHER UNE AUTRE



PROGRAMME PASSERELLE ADOS
JANVIER - FÉVRIER

ET PENSEZ AUSSI AUX JEUX EN
FAMILLE
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