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BELFORT Quartier des Barres et du Mont

La redynamisation est en marche
Première structure à avoir
été intégrée au sein de
l’association Oïkos, le
centre culturel et social des
Barres et du Mont et sa
nouvelle équipe développe
son programme d’activités.

Les nouveaux lampadaires. Ph. ER

BELFORT BOUGENEL
De nouveaux lampadaires
rue Dufay
Les nouveaux candélabres de
la rue du commandant Dufay
et l’allée Bougenel offrent un
look plus moderne et un
meilleur éclairage dans des
lieux qui en manquaient cruellement. Ils remplacent les
boules qui étaient, au fil du
temps, devenues très sales.

BELFORT RÉSIDENCES
Participation de Jacques
Brel à la journée citoyenne
Des jeunes de l’association
socioculturelle Jacques Brel
nettoieront l’espace de jeux,
le 20 mai, lors de la journée
citoyenne organisée par la
Ville. Pour la fête de l’enfance
le même jour, l’association
tiendra, avec le centre culturel et social de la Pépinière,
un stand jeux avec pour thème, la laïcité et la citoyenneté.

BELFORT LES RÉSIDENCES
Du nouveau à Jacques Brel
L’association Jacques Brel que
gère Oïkos accueille, tous les
2e mardi et 2e jeudi du mois
de 13 h 30 à 16 h 30, des
rencontres destinées à aider
les femmes dans leurs démarches pour retrouver un emploi
ou pour leur offrir des conseils juridiques. Ces réunions
ont été imaginées par la
directrice, Monia Morhain, en
collaboration avec le centre
d’information du droit des
femmes.

D

epuis le 2 janvier, Oïkos, la
maison des centres culturels et des maisons de
quartiers, a amorcé la redynamisation du centre culturel et social
des Barres et du Mont. Elle a pu
s’appuyer sur Marie Bauer, chargée d’accueil, Lamia Boussaha,
directrice par intérim de l’accueil
de loisir mais aussi sur les associations hébergées et des bénévoles.
Elle s’est accélérée avec la nomination de Cindy Corrotte, référente famille et de Malala Randrianaly, directrice du centre culturel.
Avec le soutien et l’aide d’Amélie
Bichet, directrice générale
d’Oïkos, une rencontre avec l’ensemble des intervenants et des
acteurs du centre culturel a été
organisée récemment.
« Nous avons volontairement
fait le choix d’accorder du temps
à chacun des quarante participants pour se présenter et pro-

«

Cette réunion visait
à étoffer l’équipe
de bénévoles et à ouvrir
une réflexion sur
de nouvelles activités. »
Malala Randrianaly,
directrice

Regroupés en petits groupes, les habitants du quartier des Barres et du Mont ont pu faire connaissance.
Photo ER
mouvoir leur activité ou leur association », explique
Mme Randrianaly. « Il s’agissait de
savoir qui fait quoi et comment,
étudier comment changer des habitudes, mieux se connaître et
confronter les points de vue. Cette rencontre était la condition
indispensable à la co-élaboration
du projet social ».

L’accueil de loisir
fonctionnera tout l’été
Cette réunion a rappelé que les
activités qui existaient avant la
fusion se poursuivent avec le même dynamisme.
Le centre culturel a tiré de sa
besace, ses premières actions. Par
exemple, il en profitera, dès juillet

BELFORT Quartier des Barres et du Mont

en place son conseil de maison, le
2 juin à 17 h. Réunissant l’ensemble des bénévoles et des salariés, il décidera des actions et des
activités à venir.

Une lettre d’infos bimensuelle
Depuis avril, la nouvelle équipe diffuse une lettre d’information
bimensuelle concernant le centre culturel et social des Barres et du
Mont. Elle se veut un trait d’union indispensable entre le centre qui
souffre d’être excentré depuis sa création, et les habitants. « Il vise à
partager ce qui se passe, ce qui peut se passer dans nos locaux ou en
dehors de nos murs », résumait l’équipe dans la première édition.
Trois numéros plus tard, la lettre continue de promouvoir les jours et
les horaires des activités et dresse le bilan des rencontres et des
initiatives des salariés. La publication de mai annonce un loto qui aura
lieu le dimanche 21 mai à partir de 13 h 30.

BELFORT Quartier Glacis du château

Du karaté à Rési’Monts Solidarité Première rencontre handisport

BELFORT RÉSIDENCES
Festival mélange
de cultures
L’association des amitiés
franco turques de Belfort
organise, les 6 et 7 mai au
parc de la Douce, un festival
mélange de cultures. La
manifestation regroupera des
danses et des chants folkloriques, des repas, des stands
d’artisanat et diverses animations pour les grands et les
petits. Cet événement vise à
réunir les communautés.

pour rependre l’accueil de loisir
sans hébergement, à la ville.
« L’accueil de loisir fonctionnera
tout l’été », rappelle Cindy Corrotte. Auparavant, le centre mettra

Face à Maud Zimmermann et Jacques David, les jeunes ont découvert
les premiers gestes du karaté. Photo ER
Maud Zimmermann, étudiante à
l’IUT carrière sociale a proposé,
dans le cadre de son stage, à une
dizaine de jeunes de l’association
Rési' Monts Solidarité, deux jours
de découverte du karaté. Cette ka-

ratéka ceinture noire 1ère dan a demandé l’aide de Jacques David, président de l’École de combat de
Belfort (ECB). Les jeunes stagiaires
se sont initiés à cet art martial au
gymnase Bartholdi.

Une quinzaine d’enfants, de parents et de grands-parents ont testé
toutes les difficultés d’un parcours
en fauteuil roulant que ce soit pour
des tirs à la sarbacane ou lors de
parties de pétanque en faisant partir la boule d’une goulotte. Cette activité visait à sensibiliser des personnes valides au handisport. Entrant
dans les après-midi sportifs mis en
place un mercredi sur deux, cette
action a été organisée par Ophélie
Morel, la référente famille de la
maison de quartier des Glacis,
l’éducateur sportif du CCAS et
Mickaël Fortiere, intervenant au
comité départemental handisport.
« Nous sommes en train de mettre en place, dans les centres et maisons de quartier, des ateliers handisport pour sensibiliser le public au

Le tir à la sarbacane testé. Photo ER
sport et au handicap avec différentes animations comme de proposer
aux valides, de se projeter en situation de handicap. Nous tentons une
première expérience à la maison de
quartier des Glacis. Nous envisageons de renouveler l’opération
mais en faisant participer des handicapés ». expliquent Mickaël,
Mourad et Ophélie.
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