
Le contexte sanitaire nous a conduits à partager autrement
les parts de galette cette année. Dans un premier temps,
nous avons proposé de partager la recette avec les familles
dans le cadre du rendez-vous en visioconférence 30 MN TOP
CHRONO. 
Le mercredi 20 janvier, le CCSBM sentait bon la galette.
Christine, animatrice ALSH,  était au fourneau tôt le matin.
Cindy l'a rejointe pour confectionner 5 galettes de 8 parts.
Les familles nous ont fait un retour positif de cette formule
inédite de partage : "Nous avons pu déguster la délicieuse
galette hier et toute la famille s’est régalée ! Riche en pâte
d’amande et pas trop sèche ni trop grasse, juste parfaite !
Merci aux cuisinières ! Encore merci pour cette belle
initiative pour tenter de garder le lien et pour les activités
en utilisant de nouveaux moyens comme la visio !"
Vous aussi vous souhaitez avoir la recette ? Voici le lien
vers la vidéo :  https://vimeo.com/499565924  

 

La première réunion du conseil de centre en 2021,en
visioconférence, a réuni 16 participants. En ce début
d'année, nous avons réitéré notre volonté de travailler
ensemble, notamment à l'élaboration du projet social du
centre 2022-2025.
Pour évaluer le projet "Barres et Mont à vivre, quartier à
animer" et croiser les regards en vue de concevoir le
nouveau contrat de projet, trois commissions sont
proposées :
- une commission "animation globale"
- une commission "animation enfance, jeunesse et
collective familles"
- une commission "animation intergénérationnelle"
Un sondage sera envoyé pour déterminer les dates des
prochaines réunions.
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RETOUR SUR LE PREMIER CONSEIL
DE CENTRE EN VISIOCONFERENCE

LE PARTAGE DE GALETTES



RETOUR EN IMAGES SUR LE MOIS DE JANVIER

Le 6 janvier, 9 adolescents ont répondu
présents à la séance de rétroprojection 2020.
Ils ont aussi pu évoquer ensemble les projets de
cette nouvelle année.

Les enfants du CLAS ont pu profiter 
de la neige durant la séance 

du 19 janvier.

Les adhérents membres de Focus Photo ont immortalisé 
les paysages enneigés du quartier et d'ailleurs.

Thomas Bresson nous partage ses
photos de gelée blanche.

https://urlz.fr/eLJN

Album photos-souvenirs : projet d'activité mené
avec les volontaires Intergénéreux d'Unis-Cité
afin de garder le lien avec les aînés habitant

dans le quartier.

Nous sommes contraints de reporter à une date
ultérieure la sortie initialement prévue 

le samedi 30 janvier 2021.



Marie, référente des volontaires Intergénéreux, a participé à la réunion du COPIL Booster
Check'Energie organisée par Unis-Cité le 28 janvier 2021. Un point très complet a été effectué sur le
parcours des volontaires d'Unis-Cité, sur le groupe actuel, mais aussi sur l'ancienne génération. Des
explications claires ont été transmises sur le programme, ses objectifs et les actions des jeunes.

Quant à Vanessa, elle a pris part à la session participative organisée par l'IREPS « pour promouvoir la
santé et favoriser le bien-être des jeunes », dans le cadre de la prévention de la Covid-19. Lors de cette
sensibilisation des professionnels et des bénévoles en contact avec les jeunes, ils ont échangé sur  l'impact
de la pandémie sur la vie des jeunes et identifié des pistes d'activité pour permettre aux jeunes
d'échanger autour de l'application des gestes barrières et des difficultés rencontrées. 

Dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes, nous souhaitons
recueillir des témoignages de femmes.
Nous travaillons avec l'association "La Coopérative des citoyens" pour le recueil
des différents témoignages, qui pourront être captés en vidéo. Si vous êtes
intéressée.s ou si vous connaissez une ou des personnes potentiellement intéressée.s
par ce sujet (collègues, parents d'élèves, étudiantes...) et volontaire.s pour
témoigner, merci de nous contacter au 03 62 81 00 16 ou par email :
ccsbm.oikos@gmail.com avant le vendredi 12 février 2021.

.. . Nous avons retravaillé avec les plus grands le
planning des activités afin de répondre davantage
à leurs envies, mais aussi de les rendre acteurs de

leur quotidien. 

RETOUR SUR LES RENCONTRES
AVEC LES PARTENAIRES 

RETOUR ALSH SUR LE MOIS DE JANVIER

Pendant que les enfants de 3 à 5 ans se sont
familiarisés avec Belfort et Monaco, puis se sont

dandinés au rythme de la musique...
 

Le 29 janvier, Cindy a participé à une réunion sur le projet "Start-up de Territoire" animée par la
Coopérative des Citoyens. Ce projet consiste dans la mobilisation des connaissances et des compétences
d'acteurs d'univers différents afin d'inventer ensemble des réponses nouvelles aux problèmes anciens.

Soyez au rendez-vous 
avec nous

Appel à témoignages



PROGRAMME ACM VACANCES DE FEVRIER

Centre Culturel et Social des Barres et du Mont
26, avenue du Château d'eau 90000 Belfort

Téléphone 03 62 81 00 16 - Email : ccsbm.oikos@gmail.com

Adhésion unique OÏKOS 2020-2021
 

Adhésion individuelle tarif plein : 10€
 

Adhésion individuelle tarif réduit (pour les
mineurs, les étudiants, 

les demandeurs d’emploi et les
bénéficiaires de minima sociaux) : 5€

 
Adhésion familiale (parents et enfants) :

20€


