
 

Nous sommes un groupe de 6 étudiants à l’IRTS (Institut
Régional du Travail Social) de Franche-Comté en formation
d’Assistant de Service Social. Nous effectuons un stage de 2
mois, en juin et en octobre 2021, afin de réaliser un
diagnostic social et territorial sur le quartier des Barres et du
Mont et sur le quartier des Résidences. Nous serons ravis de
vous retrouver au CCSBM dès le 4 octobre.

Samuel, Aurore, Anna, Orianna, Camille, Aurélia
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PEDT (Projet Educatif Territorial) et Plan mercredi 

Diagnostic social partagé avec les
étudiants de l'IRTS 

Le vendredi 11 juin, Cindy a participé à la réunion en
visioconférence organisée par le Service Départemental à la
Jeunesse, à l'Engagement et aux Sports. Les rappels sur le
dispositif Plan Mercredi et sur les objectifs du PEDT nous ont
permis de nous assurer que les projets d'activité menés au sein de
l'accueil de loisirs et de la Passerelle ados s'inscrivent bien dans la
continuité éducative attendue par les institutions. Le projet
pédagogique 2021-2022 sera davantage axé sur les principes de la
vie en société et du respect d'autrui.

Cap sur la direction ACM pour Alice 

Bonjour, je me nomme Alice Bentolila et j’ai 22 ans. 
Après avoir obtenu mon premier diplôme dans l’animation en 2018, le BAPAAT
(Brevet d’Aptitude Professionnelle Animateur Assistant Technicien), j’ai travaillé
pendant deux ans. 
J’ai eu l’opportunité de continuer dans l’animation, en me présentant à l’examen
d’entrée du BPJEPS Animation Sociale. Ma candidature ayant été retenue, j’ai
effectué cette formation qui permet de travailler avec un public fragile ou en
situation de handicap. J’ai obtenu le diplôme au mois de juin 2021. Un certificat
complémentaire de direction ACM (Accueil Collectif de Mineurs) était proposé
en juin et juillet. J’ai donc profité de l’occasion pour continuer vers cette
direction ! 



Les adhérents du CCSBM et
de ses structures hébergées
sont ravis de pouvoir
reprendre leurs activités en
présentiel, dans le respect
des gestes barrières. 

Reprise des activités 

RETOUR EN IMAGES SUR LE MOIS DE JUIN
Assemblée des adhérents du centre

 L'assemblée des adhérents du centre du CCSBM, qui s'est tenue le jeudi 10 juin dernier, a réuni 35 personnes, dans le
respect de la jauge maximale de la salle polyvalente. 

Le déroulement de l'assemblée était également retransmis en direct sur la page Facebook du CCSBM, afin de
permettre au plus grand nombre de suivre ce temps fort de la vie du centre.

Atelier Tricot-Thé Atelier Tricot-Thé

Atelier numérique au cybercentre
Jeux de cartes avec 
le Club Espérance



Sortie au zoo d'Amnéville

L'autocar était complet, les 57 places proposées
étaient prises. Mis à part le trajet qui a semblé très
long à la majorité des familles, la sortie a beaucoup
plu, aussi bien aux enfants qu'à leurs parents. Voici
quelques retours des familles : 
" De belles découvertes.  Une bonne ambiance  lors des
temps de rassemblement. Sortie familles +++.
L'organisation des activités communes est bien
satisfaisante."

Dernier mois de l'année scolaire 2020-2021 pour l'ALSH des mercredis 

Assembler les pièces et construire
ensemble pendant les temps d'attente
favorise l'esprit de coopération dès le plus
jeune âge. Les enfants accueillis les
mercredis y ont pris goût et fourmillent 
 d'imagination et de créativité.

Les programmes d'activité ALSH et
Passerelle ados du mois d'août seront
disponibles à partir du lundi 12 juillet 2021.



Toutes les bonnes idées  
d'animations et tous les

talents sont les
bienvenus pour faire du

vendredi 27 août une
fête qui plaise à tous !
N'hésitez pas à nous

rejoindre dès la
préparation, en

remplissant le sondage
https://urlz.fr/g3To 

SOYEZ AU RENDEZ-VOUS AVEC NOUS 


