
Activités

CENTRE 
CULTUREL ET 

SOCIAL 
DES RÉSIDENCES 

BELLEVUE

• • • CONDITIONS D’INSCRIPTION • • •
Les inscriptions sont ouvertes durant toute la saison 2021-2022, 
à partir de septembre 2021.

La carte d’adhérent 2021-2022 à l’association Oïkos est 
obligatoire :

• Adhésion individuelle adulte tarif plein : 10,00 €
• Adhésion individuelle tarif réduit (mineurs, étudiants, 

demandeurs d’emploi et bénéficiaires des minima 
sociaux) : 5,00 €

• Adhésion famille (parents et enfants) : 20,00 €

10 rue de Londres - 90000 Belfort
Tél. : 03 84 54 01 10

 www.oikos-belfort.fr

• • • ÉQUIPE • • •
Directrice du centre : Mabrouka NEFFATI

Référente familles : Marie-Christelle CAROLIN

Animatrice jeunes : Mélissa TRUCHET

Animateur socioculturel : Amar GHERBI

Animateur de l’Espace café : Jean-Luc HASSOUN

Secrétaire : Angélique POINTURIER

Chargée d’accueil : Jocelyne MICHON

Agent.e d’entretien : En recrutement

• • • HORAIRES D’ACCUEIL • • •

Lundi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00

Mardi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00

Mercredi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00

Jeudi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00

Vendredi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00

• • • COORDONNÉES • • •
  4 rue de Madrid - 90000 Belfort

  03 84 21 24 57

  secretariatccsrb@gmail.com

 Ccsrb Oïkos

 ccsrb

Un grand merci aux bénévoles 
du centre, qui s’investissent 
dans les activités et dans les 
projets !

Le Centre Culturel et Social des Résidences Bellevue 
accueille également : 

• La Maison des femmes (formation à la couture et au 
tricot, tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 
14h00 à 18h00) 

• La Compagnie Zocha (théâtre)
• Territoire d’actions (réalisation de musique assistée par 

ordinateur et de vidéos)
• La Fourmilière (gestion d’accueils de loisirs sans 

hébergement et avec hébergement)

PROJET PHARE DE LA SAISON
Actu’Bellevue, un nouveau journal de 
quartier porté par les habitants.
Ce nouveau journal collaboratif, conçu 
par des citoyens et des professionnels, 
permet de diffuser des informations 
de proximité. C’est un véritable 
support d’expression pour tous les habitants des 
Résidences Bellevue.



6 AXES TRANSVERSAUX :

FAMILLE ET ÉDUCATION : soutien à la scolarité, 
conférences, cafés philo…

EMPLOI : ateliers coaching, mise en réseau, 
ateliers CV….

NUMÉRIQUE : accompagnement, sensibilisation…

DÉTENTE ET LOISIRS : sorties, séjours, espace 
café…

SPORT : danse, marche, gym douce…

CULTURE : spectacles, ateliers théâtre, cours de 
langues…

CENTRE CULTUREL ET 
SOCIAL DES RÉSIDENCES 
BELLEVUE
Le Centre Culturel et Social des Résidences Bellevue, un lieu 
de vie et d’animation pour mieux vivre ensemble 
Lieu de solidarité, de coopération et d’initiatives citoyennes, 
cet équipement de proximité est un espace d’échanges et 
de rencontre ouvert à tous. L’équipe du centre social sera 
heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle saison. Lors 
de celle-ci, vous pourrez participer à des activités culturelles 
ou sportives ou encore vous investir dans des projets ou des 
activités hebdomadaires. 

SECTEUR JEUNESSE
Dans ce secteur, sont accueillis les adolescents de 11 à 17 ans. Un 
accueil informel (autour de jeux de société, de temps conviviaux…) 
est proposé dans un nouvel espace dédié aux jeunes. En période 
scolaire, cet accueil se déroule le mercredi de 14h00 à 18h00 et 
un samedi par mois. Durant les vacances scolaires, il est mis en 
place le mardi et le jeudi de 14h00 à 16h00 et un samedi par 
mois. A compter de septembre 2021, le projet « Être jeune et 
citoyen européen » permettra aux participants de découvrir des 
institutions françaises et européennes. De plus, tout au long de 
la saison, des projets culturels et solidaires seront co-construits 
par les adolescents et l’animatrice jeunes.
CONTRAT LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ (CLAS)
De septembre à juin, hors périodes de vacances scolaires, cette 
activité s’adresse aux enfants et aux adolescents, du Cours 
Préparatoire à la Terminale. Elle se déroule les lundis, mardis, 
mercredis, jeudis et vendredis de 17h00 à 19h30. Le CLAS vise à 
apporter aux jeunes un appui favorisant leur réussite scolaire et à 
leur permettre de mettre du sens dans la scolarité et de l’investir.  
Il comporte trois volets : l’aide méthodologique à la réalisation 
des devoirs, la pratique collective d’activités de découverte 
et l’organisation de sorties et, enfin, des temps d’échanges 
réunissant élèves, parents, animateurs et enseignants.

• • • ACTIVITÉS • • •
ANIMATION COLLECTIVE FAMILLES
Ce secteur est un espace d’accueil et de rencontre ouvert 
à tous. Des activités collectives sont co-animées par des 
parents et la référente familles. Sont notamment proposés 
des ateliers parents-enfants, des cafés-débat, des activités 
créatives, sportives et de bien-être à destination des parents, 
des sorties culturelles, des séjours et des temps festifs en 
famille. Un accueil informel est proposé aux familles toute 
l’année le mardi et le jeudi de 14h00 à 18h00, ainsi qu’un 
samedi par mois.
ESPACE CAFÉ
Ce café associatif et solidaire, sans alcool, a vocation à être 
un lieu de vie, de rencontres, de convivialité et de créativité. 
Cette saison, l’équipe du centre social souhaite repenser son 
fonctionnement avec les usagers de l’équipement et les 
habitants. L’Espace café est ouvert le lundi de 13h45 à 18h45, 
le mardi et le mercredi de 9h30 à 12h15 et de 13h30 à 18h15, le 
jeudi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h15 et le vendredi de 
9h30 à 12h15 et de 13h30 à 18h30. Des soirées thématiques 
et des petits-déjeuners des bénévoles sont régulièrement 
organisés dans l’Espace café. 
CYBERCENTRE
Porté par la Ville de Belfort, il permet aux habitants du 
quartier, débutants comme expérimentés, de développer 
leur maîtrise de l’outil informatique, avec l’aide d’un 
intervenant.

• • • ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES (HORS VACANCES SCOLAIRES) • • •
Activité Jour Horaires

Tennis de table Lundi et Vendredi 9h00 - 11h00

Nouveau ! Mosaïque Lundi 9h00 - 12h00

Comité des habitants Lundi et Mercredi 10h30 - 12h00

Bridge Lundi et Jeudi 14h00 - 18h00

Gym douce (en partenariat avec le CCAS de Belfort) Mardi 9h30 - 10h30

Couture Mardi et Jeudi 14h00 - 18h00

Peinture sur porcelaine Mardi 14h00 - 18h00

Initiation à l’italien Mardi 16h00 - 17h00

Nouveau ! Initiation à la langue arabe - enfants Mercredi 14h00 - 16h00

Atelier créatif enfants Mercredi 14h00 - 16h00

Nouveau ! Tea-time parents-enfants 1 mercredi / mois 14h00 - 16h00

Accompagnement aux démarches administratives par 
des bénévoles Jeudi 9h00 - 11h30

Nouveau ! Tea-time adultes Jeudi 14h00 - 16h00

Aquarelle Jeudi 14h30 - 18h30

Gym bien vieillir Vendredi 10h00 - 11h00

Nouveau ! Langue arabe - adultes Vendredi 14h00 - 16h00

Émaux sur cuivre Vendredi 14h00 - 18h00

Tarot Vendredi 14h00 - 18h00

Salle de sport Du lundi au vendredi Activités et horaires en cours 
de redéfinition


