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P rofitant des vacances,
Monia Morhain, directri-
ce de l’association socio-

culturelle Jacques-Brel, et Fan-
ny Lombard de Femmes Relais
90 ont développé une semaine
de sensibilisation et d’informa-
tion sur internet qui a été décli-
née dans cinq quartiers : les
Glacis-du-Château, les Résiden-
ces Bellevue, les Résidences La
Douce, la Pépinière et Belfort-
Nord.

Par le passé, les deux femmes
avaient déjà travaillé sur une
action axée sur la laïcité et le
cyberendoctrinement. « Devant
son succès », note Monia Mo-
rhain, « nous avons voulu aller
plus loin. »

250 personnes intéressées
« Notre objectif n’est pas de

diaboliser internet », insistent
les deux partenaires. « Il s’agit

de promouvoir les bonnes prati-
ques et les bons côtés d’inter-
net, et d’évoquer ses dangers et
ses mauvais côtés. L’idée est
d’amener à la réflexion, à
l’échange, de développer l’esprit
critique. » La semaine dernière,
une formation pour adultes
était proposée le matin tandis
que l’après-midi était consacré
aux jeunes. « Nous avons tra-
vaillé avec l’association Olym-
pio que nous connaissions déjà,
qui est considérée comme spé-
cialiste en la matière », précise
les deux organisatrices.

Ulrich Vauthrin-Ceasareio a
évoqué différents thèmes : le
cyberendoctrinement, le harcè-

lement entre élèves, les réseaux
sociaux et les jeux en ligne, les
addictions et les pratiques ex-
cessives ainsi que la laïcité.

Cette action a accueilli, dans les
cinq quartiers, environ 250 per-
sonnes, ce qui témoigne d’un
certain intérêt pour ce sujet.
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Internet, le meilleur et le pire

Fanny Lombard de Femmes Relais 90, Ulrich Vauthrin-Ceasareio d’Olympio et Monia Morhain de 
l’association Jacques-Brel ont coorganisé une semaine d’information sur internet. Photo ER

Une semaine de sensibilisation 
aux bienfaits et aux dangers 
d’internet s’est déroulée dans 
cinq quartiers de la ville. Une 
opération pilotée par l’association 
socioculturelle Jacques-Brel et 
Femmes Relais 90.

« Notre objectif n’est 
pas de diaboliser internet 
mais de promouvoir les 
bonnes pratiques et les 
bons côtés. »
Monia Morhain, directrice
de Jacques-Brel

Pour assurer le succès de leur action de sensibilisation à internet,
l’association Jacques-Brel et Femmes Relais 90 se sont appuyées sur 
les référentes famille et les animateurs « jeunes » des cinq quartiers. 
« Dès septembre », expliquent Monia Morhain et Fanny Lombard, 
« nous avons établi un diagnostic et nous avons évalué les besoins. 
Puis nous nous sommes réunis pour mettre en place l’action et aboutir
à un projet ficelé en février. Toutes les thématiques ont découlé d’une 
coconstruction. » Le talent d’Ulrich Vautrin a consisté à fournir les 
informations et les anecdotes susceptibles de susciter les échanges et 
amener les plus timides à s’exprimer.

Un projet construit avec les quartiers

Madeline Grand dirigeait la
Boîte à malice, elle est désor-
mais la nouvelle référente fa-
mille de l’association sociocultu-
relle Jacques-Brel. « Je suis
jurasienne. J’ai fait mes études à
l’IUT carrières sociales à Bel-
fort », résume Madeline Grand.
« J’ai obtenu ma licence en ani-
mations sociales et sociocultu-
relles, ce qui m’a permis il y a
deux ans d’intégrer la Boîte à
malice. »

Âgée de 23 ans, elle affiche de
la détermination et ne manque
pas d’idées pour relancer « l’es-
prit familles » de l’association
nouvelle formule. « J’ai rencon-
tré des mamans qui m’ont de-
mandé de sortir de Belfort. Je
vais étudier les possibilités »,

ajoute-t-elle. Des soirées familia-
les, autour de jeux de société
entre autres, sont aussi prévues.
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Nouveau visage à Jacques-Brel

Madeline Grand est la nouvelle 
référente famille.

L’ÉCHO DU LION

BELFORT - LES RÉSIDENCES
Des costumes futuristes
Les bénévoles du secteur 
famille du CCSRB ont choisi le 
thème de « 3000 rêves pour 
l’an 3000 » pour les costumes 
du carnaval du 9 avril. Pour ce 
voyage dans le futur, des 
tenues dorées et argentées, 
futuristes, avec des chapeaux 
bizarres sont fabriquées. Les 
participants se regrouperont 
avec ceux de l’association 
socioculturelle Jacques-Brel et 
de l’accueil loisirs de la ville 
de Belfort et défileront sous la 
bannière les Résidences.
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BELFORT - JEAN-JAURÈS
Centre hospitalier : 
permis de démolir
Le 8 février, le service urba-
nisme a validé le permis de 
démolir pour le centre hospi-
talier de Belfort. Il concerne 
les 29 026 m² des bâtiments 
A, B, E, F, H, K, L, U, V, Z, les 
garages préfabriqués et l’aire 
de stockage des gaz liquides. 
Un premier permis de démolir 
pour le bâtiment D de 
8 524 m² a déjà été validé.

BELFORT - QUARTIERS
Nouvelle vague de réunions
Une session des conseils de 
quartier aura lieu durant le 
mois de mars. La première des 
neuf réunions se déroulera au 
centre culturel et social des 
Barres et du Mont, jeudi 
9 mars à 20 h. Suivront les 
réunions du centre-ville à la 
maison de quartier jeudi 
16 mars à 20 h et de Belfort-
Nord, vendredi 17 mars à 20 h.

200 participants au forum santé du centre-ville
Le dixième forum santé de la maison de quartier du centre-ville a 
réuni plus de 200 participants, au point qu’il y avait une file 
d’attente devant la quinzaine d’ateliers. À la boutique Action 
solidaire, des bénévoles proposaient des gommages et des 
modelages de mains avec des produits naturels.
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BELFORT - LES RÉSIDENCES
Station de lavage
La station Total Express du 
56, avenue Leclerc devrait 
être équipée d’une station de 
lavage et d’une aire de dé-
poussiérage. Pour lancer ce 
projet, le groupe pétrolier a 
déposé un permis de démolir 
relatif à un ancien atelier et 
au logement de fonction 
inutilisés. Une partie des 
murs seront néanmoins con-
servés pour le service lavage.


