
 

DE NOUS À VOUS, DE VOUS À NOUS
VERS UN "JE" COLLECTIF

Mercredi 2 février 2022 - Lettre d'information numéro 90 
du Centre Culturel et Social OÏKOS des Barres et du Mont

Nous avons échangé avec les associations In'Terre Activ et
France Nature Environnement 90 qui portent le projet de jardin
partagé. Le projet s'articule parfaitement avec le projet "Mont
Environnement" du CCSBM.
Actuellement en phase de mobilisation, les associations In'Terre
Activ et France Nature Environnement 90 sont allées à la
rencontre des habitants du quartier du Mont potentiellement
intéressés par le projet.
L'idée est d'aborder avec les familles l'aménagement du jardin
en tenant compte de la saisonnalité et de leur transmettre des
astuces concernant les semis. Nous envisageons aussi
d'organiser des moments festifs autour du jardin partagé : des
repas conviviaux, des vide-greniers, des balades dans la nature
et toute autre idée exprimée par les habitants.

Je m'appelle Thalia, je suis actuellement en service
civique à Unis-Cité, dans le programme Mediaterre,
qui vise à protéger l'environnement. Après avoir fait
une licence en "biologie-écologie", j'ai voulu
m'engager concrètement pour réaliser diverses
expériences dans l'environnement, mais aussi dans
le secteur social, comme ici ! 

Un temps d'échanges avec Anne-Claire Druhet, responsable de l'ESD
Ouest, et Sofiane Benbrik, animateur territorial, nous a permis
d'évoquer les projets à construire ensemble, notamment en matière de
mobilisation du public jeunes. 
Dès le printemps 2022, Vanessa et Sofiane vont poursuivre les
échanges en vue de rencontrer ensemble les adolescents avec comme
perspectives un projet participatif et un stage à la Base nautique du
Malsaucy. 

Avec Unis-Cité

Ensemble et avec les partenaires  

Avec l'Espace des Solidarités Départementales



RETOUR EN IMAGES SUR LE MOIS DE JANVIER

Mercredi 12 janvier, petits et grands ont
confectionné 12 galettes, soit 96 parts, pour

régaler les papilles de tous. 

SOYEZ AU RENDEZ-VOUS AVEC NOUS 

Les enfants du CLAS vous présentent les panneaux réalisés pour sensibiliser à
la propreté du quartier. 

Les panneaux seront installés vers le composteur collectif.

Prochaine réunion du
conseil de centre le

lundi 7 février 
à 18 heures en

visioconférence 

Le projet "A l'Abord'âge" prendra la forme d'un
atelier intergénérationnel de 10 séances

réunissant un groupe de personnes âgées et un
groupe de jeunes volontaires d'Unis-Cité. 

Inscriptions et renseignements au 
03 62 81 00 16 ou par email à

ccsbm.oikos@gmail.com

Atelier culinaire intergénérationnel 
le samedi 29 janvier 



PLANNING DE L'ALSH DES VACANCES D HIVER

Pendant les vacances de février, les activités seront animées
par Emilie, Léana, Benjamin et Jimmy. 

Dans le cadre de sa formation BPJEPS Loisirs tous publics à
Trajectoire Formation, Ouafae effectuera son stage de

direction ACM au CCSBM. Elle assurera l'encadrement de
l'équipe pédagogique conjointement avec Cindy. 

Benjamin

Léana EmilieOuafae

JimmyCindy
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PLANNING DE LA PASSERELLE ADOS DES VACANCES D HIVER


