• • • TEMPS FORTS DE LA SAISON • • •
Date

Évènement

Samedi 2 octobre 2021

Inauguration des nouveaux
locaux

Mercredi 8 décembre 2021

Fête de Noël

Janvier 2022

Galette des rois

Mars 2022

Carnaval

Mai 2022

Fête de la jeunesse

Juillet 2022

Cinéma en plein air

Août 2022

Barbecue familial

• • • 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 €

• • • COORDONNÉES • • •

Activités

1 rue Maryse Bastié - 90000 Belfort
07 70 27 61 10

accueil.mqjb@gmail.com

• • • HORAIRES D’ACCUEIL • • •

Période scolaire
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Fermé
9h00 - 12h00
8h30 - 12h15
9h00 - 12h00
9h00 - 12h00

13h30 - 17h30
13h30 - 17h00
13h30 - 17h30
13h30 - 17h00
13h30 - 17h30

Vacances scolaires
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

8h30 - 12h00
8h30 - 12h00
8h30 - 12h00
8h30 - 12h15
8h30 - 12h00

13h30 - 17h30
13h30 - 17h30
13h30 - 17h30
Fermé
13h30 - 17h30

Maison de quartier Jacques Brel
mq_ jacquesbrel

• • • ÉQUIPE • • •
Directrice du centre : Monia MORHAIN
Référente familles : Madeline GRAND
Directeur de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement :
Thibault GAUMET
Animateur jeunes : Andy RAZANAJAZA
Animatrice socioculturelle : Mélanie ANBOURI
Chargée d’accueil et secrétaire : Rahima DONLIC
Assistante d’animation : Djamila DAOUA
Bénévole représentant le conseil de centre au Conseil
d’Administration : Florence TALHA

10 rue de Londres - 90000 Belfort
Tél. : 03 84 54 01 10
www.oikos-belfort.fr

MAISON
DE QUARTIER
JACQUES BREL

MAISON DE QUARTIER
JACQUES BREL
La Maison de Quartier Jacques Brel est un laboratoire
d’innovation sociale. A travers la mise en œuvre de son projet
social avec les habitants, elle contribue au renforcement du
lien social dans le quartier. Tous les secteurs de la maison de
quartier privilégient une approche collective : c’est dans et
par le groupe qu’est travaillée l’émancipation des usagers. Les
projets élaborés par l’équipe visent notamment à lutter contre
la précarité, à promouvoir l’expression des cultures populaires
et à valoriser le rôle du parent.

• • • ACTIVITÉS • • •
SECTEUR ENFANCE

ANIMATION COLLECTIVE FAMILLES

Accueil de Loisirs Sans Hébergement de 2 ans et demi à 10 ans : en
période scolaire, mercredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
et durant les vacances scolaires du lundi au vendredi de 8h30
à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (possibilité de garderie de 8h00 à
8h30 et de 17h00 à 17h30 et de restauration le midi). Sont au
programme des grands jeux, des arts plastiques, du théâtre, des
spectacles, du bricolage…

Ces activités s’adressent en priorité aux familles habitant
dans le quartier des Résidences et à Belfort. Sont notamment
proposés une aide administrative, des ateliers parentsenfants autour du jeu, du sport et de la cuisine, des séjours et
sorties familles et des temps festifs en famille. Tout au long de
l’année, les programmes du secteur familles sont disponibles
à la maison de quartier, sur les réseaux sociaux du centre
(Facebook et Instagram) et sur le site Internet d’OÏKOS.

SECTEUR JEUNESSE

Accueil des adolescents de 11 à 17 ans : en période scolaire, les
mercredis de 13h30 à 17h00 et durant les vacances scolaires
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
Pendant les vacances, sont privilégiées des semaines « chantier
jeunes et offre de loisirs », afin d’amener les adolescents à être
acteurs de leurs loisirs et à s’investir dans des actes citoyens. A
travers l’ensemble des activités jeunesse (sportives, culturelles,
de prévention et de loisirs), l’objectif est de faire émerger des
projets co-portés par les jeunes, d’améliorer le vivre ensemble
et de contribuer à faire de ces adolescents de futurs adultes
responsables.

CONTRAT LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ (CLAS)

PROJETS PHARES
• Inauguration des nouveaux locaux de la maison de
quartier
• Projet numérique « The young voice creativity » à
destination des adolescents de 14 à 17 ans, en partenariat
avec Trajectoire formation et une association belge, Offen
Jugendarbeit Ütgenbach
• Projet boxe avec des jeunes filles de 15 à 17 ans

De septembre à mi-juin, hors périodes de vacances scolaires,
cette activité s’adresse aux enfants et aux adolescents à partir
de 6 ans. Elle comporte deux volets : l’aide méthodologique
aux devoirs et la pratique d’activités culturelles et de loisirs.
Le CLAS se déroule les lundis, mardis, jeudis et vendredis. De
16h30 à 17h30 est réalisé l’accompagnement méthodologique
aux devoirs dans les établissements scolaires. Puis, de 17h30 à
18h30, les activités péri-éducatives se déroulent à la maison de
quartier. Pour participer au CLAS, il suffit d’adhérer à OÏKOS et de
s’inscrire. La participation à l’activité est gratuite.

ACTIVITÉS SENIORS - LES TAMALOUS

Ce secteur accueille les personnes âgées de 55 ans et plus,
et en priorité celles habitant dans le quartier. Tout au long
de l’année, sont organisés des activités régulières, des ateliers
sur la santé, la nutrition ou encore le bien-être, des rencontres
intergénérationnelles, des sorties culturelles et de loisirs, ainsi
qu’un séjour culturel.

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

2 lundis / mois

14h00 - 16h00

Lundi

14h00 - 16h30
ateliers « dématérialisation »

Jeudi

9h00 - 12h00
ateliers collectifs

Pilates

Mardi

9h00 - 10h00

Gym douce
(en partenariat avec le CCAS de Belfort)

Mardi

11h00 - 12h00

Arts décoratifs

Mardi

14h00 - 17h00

Art floral
Cybercentre

Couture
Atelier gourmandises
Randonnée seniors
(en partenariat avec le CCAS de Belfort)

Mercredi

14h00 - 17h00

2 vendredis / mois

9h30 - 11h30

Vendredi

13h30 - 17h00

