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Si un livre est le 5ème en partant de la gauche et de la droite, combien y a t-il de livres sur cette étagère ?

Envie de laisser un mot ? D’annoncer une date ou d’écrire un article ? Centre social de Grand-Charmont - 21 rue du Stade - florimond.legros@francas-doubs.fr - 07.86.11.85.90

EDIT
Ce 26 février, nos préadolescents ont présentés leur projet d’initiatives jeune devant le jury de la caf du Doubs. Une démarche bienveillante de la part de tous les adultes présents qui ont reçu les trois
représentantes de notre nouvel accueil "les Années collège" situé au
centre commercial des Fougères. Plusieurs semaines de travail valorisées par un oral donnant tous les détails de la construction du programme d’un voyage à « Chalon dans la rue » prévu cet été, en juillet. L’action proposée dans le cadre de l’appel à projet CAF 2019, a
particulièrement retenu l’attention des membres du jury.

Voilà un bel exercice qui donne toute la dimension des compétences
des adolescents de notre ville.

Un rendez-vous est déjà prévu pour une présentation publique de
cette expérience à la rentrée de septembre !

Bien à vous,
Patricia SCHNEIDER

À l’Accueil !
Le petit mot de Fikréta :

INFO/

Bonjour à tous !
Le centre social vous accueille de 9h00 à 12h00 (sauf le
jeudi), les lundis après-midi (13h45—15h45) et les jeudis de
14h00 à 16h00.
Nous vous informons également qu’un point CAF

est

disponible pour vos démarches. Nous sommes prêts à vous
accompagner sur l’utilisation du numérique.

Le restaurant solidaire

Vous invite
20/03/2018
à partir de 12h00

Le menu du G.E.M :

À venir

Pour nous contacter : 03.81.95.39.65
centresocial.grandcharmont@francas-doubs.fr.

Pour vous inscrire :
03.81.95.39.65

...Je te donne la plume...

C’est bio, c’est bon !
Ce n’est pas parce que il y
a un label ‘’AB’’ qui est
apposé sur un produit qu’il
est forcément bon pour
votre santé. Ne vous laissez pas avoir par ce label
car il ne certifie pas que
les produits transformés
soient nutritionnellement
corrects. Lisez la liste des
ingrédients en faisant bien
attention aux quantités de
sucre, sel ou de matière
grasse !
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Une 1ère Expérience au Conseil D Usagers
Nous nous sommes donnés Rendez-vous à l’accueil périscolaire de Bataille et nous étions au moins une trentaine de
personnes. Nous avons évoqués pas mal de sujets et j’ai trouvé cela très intéressant ( sur la nature et d’autres sujets). Mais ce qui m’a le plus plu, c’est la convivialité des personnes. On nous laisse nous exprimer librement et on
nous met bien à l’aise. Du coup, je me suis inscrite sur le projet nature et je reviendrais aux Conseils d’usagers.

Bouchra LAKDER..

AGENDA
06 Mars 2019 :
Préparation de Nature en Fête, une
manifestation qui se déroulera le
18/05/2019 à Grand-Charmont !
Nous vous laissons découvrir le
t h è m e… P lus d’ in f o s a u
03.83.95.39.65
08 Mars 2019 :

Journée Internationale des droits des femmes :
Le 08 mars prochain, nous fêterons la journée Internationale du droit des femmes. À cette occasion, le collectif
« journée de la femme » du Pays de Montbéliard Agglomération, porté par l’association Féminin Plurielles auquel le
Centre Social participe organise des animations :

Venez participer à la journée Internationale des droits des femmes.
Plus d’infos juste à coté…. Ou au
03.81.95.39.65

21 Mars 2019 :

De 14h00 à 16h00 - Débat animé par le Centre d’Informations du droits des femmes et des Familles - Salle Rouiller
16h00 - Pot de l’amitié - Espace Familles
16h30 à 18h00 - Ateliers (Bien-être, relaxation, boxe, radio)
18h30—Saynètes jouées par les jeunes des Années Collège du Centre Social Les FRANCAS et temps de discussion

Les Années Collège FRANCAS préparent un court-métrage à l’occasion de la journée de lutte contre
le racisme et les discriminations
À venir !

19h00—Buffet

En Europe la J.I.D.F permet la revendication, en Afrique c’est une fête. Cette année sera l’occasion de réunir les
deux !

Une date à partager ?

Je te donne la plume - Sur Radio Amitié 99.2

C’est ici que cela se passe !

Je te donne la plume est un journal participatif que vous connaissez sous sa forme numérique. Il existe aussi au format radiophonique sur Radio Amitié 99.2 ! Nous vous donnons rendez-vous le 08 mars de 16h30 à 18h00, sur place à
l’espace commercial des Fougères ou à l’antenne sur 99.2. Voici le programme : visite de la radio, interviews de
femme, explication de leur parcours. Nous terminerons par un jeu de découverte des femmes célèbres. Merci pour
votre écoute !

...Je te donne la plume...
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Préparation de
Nature en Fête,
une manifestation
qui se déroulera
le 18/05/2019 à
Grand-Charmont !
Nous vous laissons découvrir le
thème… P lus
d’infos
au
03.83.95.39.65
08 Mars 2019 :
Venez participer à
la journée Internationale des
droits
des
femmes. Plus
d’infos juste à
coté…. Ou au
03.81.95.39.65

21 Mars 2019 :
Les Années Collège prépare un
court-métrage à
l’occasion de la
journée contre le
racisme et les
discrimination; À
venir !

...Je te donne la plume...
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Mots d’enfants...
« Convention Ensemble pour l’éducation » est un projet porté par la fédération des
Francas. Il a pour objectif de permettre à 100000 enfants de s’exprimer sur leurs conditions de vie, d’éducation
et d’action aujourd’hui et de dialoguer avec des décideurs publics et associatifs. Des espaces sont mis en place
pour collecter leur parole et pour permettre la discussion sur le département du Doubs et à Grand-Charmont.
N’hésiter pas à nous contacter au 03.81.95.39.65 pour un complément d’informations !

Naïm : « J’ai bien aimé ces vacances car on a fait du sport, de la cuisine et j’ai été au stage
musique… c’était cool ! ».

Aymen : « C’était bien (les vacances) surtout l’activité fabrication de verrines ».

Neila : « J’ai aussi aimé faire les verrines et les cakes salés. On a bien rigolé ! ».

Basma : « J’ai adoré les activités sportives ».

Bilal : « Le foot c’était la meilleure activité des vacances ».

...Je te donne la plume...
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Le printemps vu par Roukaya et Kélina

...Je te donne la plume...
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D’expression

Philosophique...Artistique...Poétique
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« Pour connaître une femme, il faut toute une vie »
Georges Brassens.

Les Amis du Swing vous invitent ...
… à venir réaliser votre émission ! L’idée ? Nous vous proposons de sélectionner une
dizaine de titres (tous styles musicaux confondus) et de venir nous expliquer votre
choix. Si l’envie vous en dit, n’hésitez pas à prendre contact par mail à :
lesamisduswing@laposte.net
Nous vous donnons rendez-vous tous les mardis autour de midi sur 99.2 ou directement sur place à l’espace commercial des Fougères.
Des émissions spéciales sont régulièrement programmées, vous pouvez proposer un
thème.
Montez le son et bon swing !

Radio Amitié cherche à se développer, à partager son
temps d’antenne avec les associations qui souhaitent
créer une émission ou valoriser une manifestation ponctuelle. Toute personne intéressée et désireuse de partager une passion, de la musique, des histoires... Est aussi
la bienvenue à Radio Amitié !
Vous pouvez vous investir dans une démarche de promotion de la radio auprès des associations…
VENEZ... assister et participer à « Urban Trio » le mercredi de 18h30 à 20h00 et/ou devenir un « Amis du
Swing » les mardis midi !

...Je te donne la plume...
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