
Qu'est-ce qu'on aurait souhaité être en présentiel, soit dans nos locaux au CCSBM soit dans ceux du
Grrranit pour nos premiers échanges avec Arine Karaoghlanian, chargée de l’action culturelle, du mécénat
et du numérique, et Emeline Larratte, stagiaire en DUT Carrières Sociales au Grrranit. Toutefois, la
rencontre en visioconférence du jeudi 18 février nous a permis de dessiner ensemble les projets réalisables
à court et à moyen termes. Emeline et Hugo vont travailler ensemble sur le projet "The Walk " dans le
cadre de leur stage. Ils vont concevoir avec l'équipe pédagogique de l'Accueil de Loisirs Sans Hébergement
du CCSBM l’organisation d'ateliers sur des thèmes en lien avec « The Walk » avec les enfants de 6 à 12 ans.
Ces ateliers seront composés de discussions sur le thème de l'immigration, puis d'une partie pratique avec
la création d’une œuvre commune. Toutes les œuvres créées seront ensuite assemblées pour élaborer un
mur d’artistes, qui sera exposé lors du parcours d’Amal à Belfort. https://www.walkwithamal.org/fr/

Je m’appelle Hugo Clauss, j’ai 21 ans et je suis étudiant en 2ème année de DUT
Carrières Sociales Option animation sociale et socio-culturelle à l'IUT de Belfort.
Dans ce cadre, j'effectue mon stage pratique d’une durée de deux mois au CCSBM
Oïkos. Je suis ravi de travailler avec l’équipe afin de comprendre les besoins des
publics du CCSBM par le biais de diagnostics, pour ensuite proposer des projets
répondant à leurs attentes. C’est pour cela que j’ai décidé, durant la deuxième partie
de mon stage (du 29 mars au 5 mai 2021), de mettre en place des séances de ciné-
débats sur des thématiques de société, avec comme objectifs de favoriser l’accès à la
culture, mais aussi de libérer la parole. Je suis bien sûr ouvert à toute proposition de
thèmes et de films. De la communication sera faite pour vous transmettre toutes les
informations concernant les séances. Habitantes et habitants du quartier des Barres
et du Mont, vous serez toutes et tous les bienvenus à ces séances. J’espère vous y
voir nombreux !
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VERS UN "JE" COLLECTIF

Mardi 2 mars 2021 - Lettre d'information numéro 79
du Centre Culturel et Social OÏKOS des Barres et du Mont

Je m’appelle Lajoie. J’ai 14 ans et j’ai fait mon stage de
découverte du milieu professionnel au CCSBM aux côtés de
Marie Bauer. J’ai appris que le métier de Marie consiste à gérer le
secrétariat et à accueillir les publics. Elle saisit les inscriptions
des enfants transmises par les parents. Ce stage m'a beaucoup
appris et m’a beaucoup plu.

STAGE DE DECOUVERTE POUR LAJOIE 

RENCONTRE 
AVEC LE GRRRANIT 

 AUTOUR DE
 " THE WALK "

DES PROJETS DE CINÉS-DÉBATS  AVEC HUGO 



Sept adolescents sont venus à la Passerelle Ados
durant ces vacances d'hiver. La première semaine
a été consacrée à une initiation  au théâtre avec
Sophie de la Compagnie Zocha. L'un des objectifs
était que les jeunes réalisent une représentation
devant les enfants de l'accueil de loisirs. Les ados
ont écrit les pièces à partir d'albums jeunesse,
créé des décors/des accessoires, mais ils ont
surtout travaillé sur les émotions. Encore une fois
les adolescents ont été au top ! Un grand bravo à
eux !

RETOUR EN IMAGES SUR LE MOIS DE FÉVRIER

Le planning des vacances a été
adapté afin de permettre aux
enfants de profiter des joies de
la neige. Il ont également pu
apprécier différentes scènes de
théâtre produites par les ados
et participer à différents
ateliers.

Raphaël Thierry, délégué de Monsieur le Préfet dans les quartiers,
est venu à notre rencontre afin d'échanger sur les projets proposés
par le CCSBM  dans le cadre de l'appel à projets 2021 du Contrat de
Ville Unique et Global. En cette période de crise sanitaire, le
CCSBM adapte les projets et reconduit certaines actions mises en
place en 2020.  Nous allons poursuivre les actions transversales à
destination des publics de tous les âges notamment avec le projet
d'action  " Le numérique : c'est pratique à tout âge".

Le CCSBM avant 2017 - Le CCSBM de 2018 à
aujourd'hui et les perspectives pour 2022-2025 :
Jean-Paul Kuentz recueille les avis des usagers

du centre et des habitants. 

Dans le cadre de  son mémoire
pour le diplôme du master
MEEF, Lucie Galliot a choisi de
questionner les relations de
coéducation qui ont existé entre
le milieu scolaire et le tiers
éducatif pendant et après la
première période de
confinement liée à la pandémie
de la COVID 19. Ce sujet nous
intéresse fortement.



SOYEZ AU RENDEZ-VOUS AVEC NOUS 

Inscription soit par email :
ccsbm.oikos@gmail.com ou

agir@lacooperativedescitoyens.fr
soit par téléphone au 03 62 81 00 16.

Un lien de connexion vous sera
transmis ultérieurement.

Prochaine réunion du conseil
de centre en visioconférence
le lundi 22 mars 2021 à 18h00

Nous vous donnons RDV le mercredi 10 mars à 10H15 en
visioconférence sur Google Meet pour découvrir une chorégraphie
réalisée par les enfants de l'accueil de loisirs. Vous pourrez
facilement la reproduire avec vos enfants à la maison. Cette
représentation sera suivie du partage d'une recette de gâteau que
vous pourrez également réalisée en famille.  Les personnes
présentes à cette visio pourront commander leur part de gâteau !

LES SÉJOURS D'ÉTÉ SE PRÉPARENT DÈS MAINTENANT



LE COURT MÉTRAGE À LA UNE 
http://www.lafeteducourt.com/

Cette année encore, pour la troisième année consécutive,  nous articulons nos programmes
d'activités avec la programmation proposée par La Fête du court métrage. "Manifestation annuelle,
La Fête du court métrage est née de la volonté de mieux faire connaître le court métrage au plus
grand nombre. Pendant une semaine, cinéphiles ou néophytes, jeunes publics, familles et
passionnés, explorent la magie du court, partout en France et à l'international, à l'occasion de cette
grande fête gratuite et ouverte à tous." Les enfants inscrits au CLAS peuvent également en
bénéficier durant les séances du jeudi 25 mars et du mardi 30 mars 2021.
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