Je te donne la plume
(#15_Septembre_2019)

JOURNAL PARTICIPATIF

Plus grande et moins lourde que la Tour Eiffel, qui suis-je ? *

Son ombre ;) !
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EDIT
C’est la RENTREE et ça continue au Centre Social de Grand Char- Solidaire. Le carnet de recettes partagé avec nos différents partemont !
naires lors de chaque repas solidaire le troisième mercredi du
Notre engagement reste fort afin de poursuivre et d’inscrire nos mois et pour terminer l’ouverture du nouvel espace culturel en
activités dans la durée, de donner à voir l’étendue des actions lieu et place de la Bibliothèque, rue de Flandres…
partagées avec les habitants, les partenaires et nos usagers.

Alors bonne reprise à toutes et tous !

Quelques nouveautés pour ce début d’année scolaire : Dès la mi- Au plaisir de vous voir ou revoir prochainement.
septembre et cela chaque trimestre le Hors-série de notre journal
participatif présente les actions, les évènements et l’activité du
Bien à vous,
centre social. Une rubrique spéciale « enfance/jeunesse » est
réservée aux plus jeunes. Le bal du dernier vendredi de chaque
Patricia SCHNEIDER
mois propose de danser et partager quelques délices culinaires au

À l’Accueil !
Le petit mot de Fikréta :
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.

Le restaurant solidaire

Vous invite
18/09/2019
à partir de 12h00

Nous vous informons également qu’un point

CAF est disponible pour

vos démarches. Nous sommes prêts à vous accompagner sur l’utilisation du
numérique.
Toute l’équipe vous souhaite une bonne rentrée. Nous avons hâte de vous
retrouver sur les manifestations à venir. Il est toujours possible de franchir
la porte du 21 rue du stade pour inscrire vos enfants et vous, aux activités de
l’année ou tout simplement discuter, de vous, de l’actualité, de tout…

Le menu de l’ACSA :
(Association Culturelle et Sociale Adventiste)

Quiche au fromage, salade, tomates
Gratin Dauphinois, poêlée de quinoa
et légumes
Gâteau au chocolat sur lit de crème
anglaise
Café

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

D’expression

Philosophique...Artistique...Poétique
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« On commence à vieillir quand on finit d’apprendre ».
Proverbe Japonais

« L'éducation ne se borne pas à l'enfance et à l'adolescence. L'enseignement ne se limite pas à l'école. Toute
la vie, notre milieu est notre éducation, et un éducateur à la fois sévère et dangereux. ».
Paul Valéry

AGENDA
02 septembre 2019 :
C’est la rentrée des classes !
04 septembre 2019 :
Ouverture du Badaboum, Lieu
d’Accueil Enfants - Parents situé
rue du Poitou. Informations au
03.81.95.39.65
10 septembre :

Mon cahier de recettes
Gâteau à la patate douce
Recette proposée par l’Association Culturelle et Sociale Adventiste

Realisation
Ingredients
Préchauffer le four à 180° en chaleur tournante.
Pour 6/8 personnes :
1 kg de patates douces
250 g de beurre
150 g de sucre
100 g de farine

5 œufs
1 cuillère à café de poudre de vanille
1 bouchon de bouteille de rhum

Laver, éplucher puis couper en 2 ou 3 morceaux chaque
patate douce. Faire cuire à la vapeur pendant 20 min.
Une fois cuite, les réduire en purée en les passant au
moulin à légumes.
Ajouter immédiatement le beurre coupé en morceaux afin
qu’il fonde et s’incorpore parfaitement à la purée

Incorporer ensuite, les œufs puis le sucre et enfin la
farine.
Aromatiser le tout en versant la vanille et le rhum. Lisser
le tout.

-Conférence « Bouger en douceur,
stop à la douleur » pour les plus
de 60 ans à 14h30 à la salle Kauffmann. Inscription gratuite et renseignements au 03.81.25.17.55
-Réunion publique - Participation
citoyenne, « l'implication de chacun pour la tranquillité de tous »
organisée par la mairie et la brigade de gendarmerie de Bethoncourt à 18h - salle associative
Pierre Kauffmann.
15 septembre 2019 :
Fête des associations de 10h00 à
18h00 au gymnase de la Pierre
Martin à Grand-Charmont. Renseignement et inscription
(restauration) à l’Espace Public
Numérique au 03.81.32.19.17
27 septembre 2019 :
Premier Bal du dernier vendredi
du mois au solidaire de 13h30 à
17h00. Venez danser et partager
vos réalisations culinaires maison.
Informations au 03.81.95.39.65

Dans un moule préalablement beurré, verser la pâte.
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Bonjour à vous !
Je me présente Laure LAYET, je suis en formation DESJEPS « directeur de structure et de projet » proposée par le centre de
formation professionnelle « Trajectoire Formation » à Montbéliard.

D’aussi loin que je me souvienne…
Je découvre l’animation à mes 16 ans dans le cadre d’un projet scolaire et fait le choix de construire mon avenir autour de l'éducation populaire et
ses valeurs. Je débute en passant le BAFA comme beaucoup de personnes puis, combine jobs d’été en tant qu’animatrice principalement auprès
d’enfants, de personnes âgées, en parallèle de mes études universitaires dans l'animation socioculturelle et le sport. C’est à la suite de celà que je
deviens directrice adjointe d'un accueil collectif de mineurs. Je continue mon évolution durant 12 ans, dans le même secteur, en devenant directrice
puis coordinatrice d’un service.
Changement de cap…
Aujourd’hui à 38 ans je suis entrée dans cette formation en janvier dernier. Comme son nom l’indique, elle permet d’exercer des fonctions de direction dans des champs aussi variés que l’éducation populaire, la culture, l’insertion, le travail social, l’Économie Sociale et Solidaire, etc. Mais pour
moi, c’est avant tout de remettre en question ma pratique, d’acquérir de nouvelles compétences mais aussi de découvrir de nouveaux champs professionnels.
Et maintenant, avec vous…
Arrivée au centre social mi-juillet, je me tiendrai à vos côtés jusqu’au 6 décembre. Durant cette période, je suis en charge du projet des « 4
Thèques » : un lieu unique qui regroupe bibliothèque, artothèque, ludothèque et médiathèque dont l’animation est élaborée conjointement avec vous.
Notre objectif : que vous soyez acteurs de votre culture ! Cet espace de vie culturel ouvrira ses portes le mois prochain.
Le sujet vous intéresse ? Rendez-vous chaque mois pour ma petite info.
Envie de vous investir, contactez-moi !
A très vite, je suis heureuse d’être avec vous et espère vous rencontrer.
Laure

L’Agence
Agence Néolia de Grand-Charmont
8 Rue de Picardie : 03 81 94 30 06
Ouvert du lundi au vendredi
de 13h30 à 15h00
et sur R.D.V en dehors de ces horaires

Néolia

de Grand-Charmont vous propose de répondre à toutes vos

questions

concernant le logement !
Il suffit pour cela d’écrire à florimond.legros@francas-doubs.fr ou de poser la question lors d’une
activité du Centre Social les Francas.
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3

Je te donne la plume
(#15_Septembre_2019)
JOURNAL PARTICIPATIF

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

LE BADABOUM

L’Accueil Parents-Enfants ouvre ses portes dès mercredi 06 septembre. Sabrina, Nadia, Jasmine et Florimond vous invitent à venir à
leur rencontre et à jouer avec vos enfants : le mercredi de 9h à 12 h et de 13h30 à 16h30, le jeudi de 13h30 à 16h00. Structure en bois,
jeux d’imitation, jeux de construction et jeux de société vous attendent, alors n’hésitez pas !
Une partie de l’équipe sera présente lors de la rentrée scolaire de l’école maternelle Curie. Là, c’est nous qui venons à votre rencontre.
Pour nous présenter aux nouveaux parents mais aussi pour vous proposer les activités mises en place dans le cadre du centre social.
La bébé gym, encadrée par un animateur diplômé et Sabrina, reprend le 16/09 de 10h à 11h à la Maison de l’Enfant rue de Picardie. C’est
ici aussi un moment complice entre enfants et parents.
Vous avez des questions ? Fikreta, la Référente « accueil » du Centre Social peut y répondre au 03.81.95.39.65

Vendredi des parents

Vous souhaitez vous informer ? Vous avez envie d’échanger, de rencontrer d’autres parents pour partager votre expérience ? Nous
vous invitons à nous rejoindre tous les vendredis de 14h à 16h à l’espace famille (C.M.S rue de Flandres). Pour plus de renseignements
contactez-nous au 03.81.95.39.65.
Au programme de septembre :


Le 13 : C’est la rentrée on prépare l’année



Le 20 : Découverte de jeux de société



Le 27 : Je prépare le goûter en famille

La CAF est à votre écoute et met en place un sondage en ligne sur la thématiques des vacances jusqu’à fin septembre :
https://www.la-caf-a-votre-ecoute.caf.fr/colonies/avis

...Je te donne la plume...
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L’été à la maison de l’enfant

Les enfants du centre de loisirs ont passé un très bel été cette année encore avec des points forts au niveau des activités comme : l’accueil du projet Nos Quartiers Fêtent l’Été, les Activités nautiques (à la base nautique de Brognard, la sortie au Ludolac…), le stage cirque,
le mini camp au festival « Chalon dans la rue » ou le Rallye cuistot entre autre. Les parents n’ont pas été oubliés. La mise en place d’une
terrasse pour s’asseoir et boire le thé ou le café a facilité les rencontres et les discussions en début de soirée. Un vrai bel été que nous
aimerions bien poursuivre.
Abdesslam Khelladi

Le 18/07 lors de Nos Quartiers Fêtent l’été

Les Années collège au Stade Charlety

9 adolescents des Années Collège, l’accueil de loisirs jeunesse du Centre Social Les Francas de Grand-Charmont, ont pu profiter d’une
offre faite par P.M.A. Le Petit groupe s’est rendu à Paris et plus précisément au stade Charlety pour participer à la « Diamon League » le
24/08/2019. Il s’agit d’une compétition d’athlétisme réunissant une partie des meilleurs athlètes du moment. Ils ont été particulièrement admiratifs lors de l’épreuve de lancé de disque. La soirée s’est terminée par la visite de Paris la nuit : Tour Eiffel, Lion de Belfort...et même la voiture de célèbres chasseurs de fantômes...

Abdesslam Khelladi
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C’est par là
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