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JOURNAL PARTICIPATIF
Un éléphant rose entre dans la mer rouge, comment est-il en sortant ? *

* Mouillé !

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

AGENDA
Permettre à chacun d’avoir accès aux connaissances et doter chacun d’outils permettant de s’assumer en responsabilité
dans la société d’aujourd’hui et de demain… voilà des objectifs majeurs du Centre Social que nos ambitions d’acteurs ont à
porter ! La nécessité de respecter la liberté de conscience, de développer le sens critique et d’œuvrer à l’émancipation de
toutes et tous, devient alors notre ligne de conduite. En cette période de commémoration, Liberté, Egalité, Fraternité et
Laïcité doivent rester les valeurs intangibles de la République :
Liberté pour faire tout ce qui ne nuit pas à autrui

20 juillet 2018 :
Sortie
« Familles »
Nous vous proposons de découvrir
le parc d’attractions

Egalité, même loi pour tous, quelle que soit sa condition, sans distinction d’origine et de conviction
Fraternité, solidarité, obligation vis-à-vis d’autrui

de Fraispertuis –City.

Laïcité pour vivre entre citoyens dans la liberté de conscience et l’égalité des droits

Départ en bus à 8h00

Bel été à tous !

Patricia SCHNEIDER

Informations et inscriptions au :
03.81.95.39.65

À l’Accueil !
27juillet juillet 2018 :

Le centre Social est en vacances

Sortie

du 27 juillet au 20 Aout !
Le petit mot de Fikréta :

« Familles »
Venez terminer le mois de juillet

On vous souhaite de belles vacances et on se
retrouve à partir du 20 août pour de nouvelles
aventures avec le Centre Social de Grand Charmont.

Au Ludolac de Vesoul !
Informations et inscriptions au :
03.81.95.39.65

Bonnes Vacances à tous,

Pour nous contacter : 03.81.95.39.65 ou
aoe.grandcharmont@free.fr.
Le restaurant solidaire
Vous donne rendez-vous
En septembre !
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Mur

D’expression

Philosophique...Artistique...Poétique

AGENDA

« Mon rêve c’est de voir des chanteurs et d’avoir de bonnes notes à l’école...».
« Mon rêve c’est d’aller en Martinique voir mon tonton... »
« Mon rêve est de rencontrer des bébés singes... »
Quelques rêves des enfants du C.L.A.S de l’école Bataille.
Aider son enfant à bien grandir !
Un beau projet a vu le jour à l’initiative des CCAS de Sochaux et Grand-Charmont dans le cadre du Contrat de Ville Unique
(CVU). Ce projet intercommunal intitulé « Accompagner les parents dans leur rôle éducatif en leur donnant des outils » vise à sensibiliser les parents et les enfants de 3 classes de petite, moyenne ou grande section des écoles maternelles des Chênes, du Centre
(Sochaux) et Curie (Grand-Charmont).

Une date à annoncer ?

C’est ici que ça se passe !

Les animateurs en formation BAPAAT (Brevet d’Aptitude Professionnelle d’Assistant Animateur Technicien) de Trajectoire
Formation sont intervenus à raison de 4 séances entre mai et juin 2018, abordant la thématique du sommeil, de la toilette, des poux
et de l’hygiène corporelle. Ces thématiques ont été traitées de façon ludique grâce à des jeux, des supports d’arts plastiques, des
livres mais aussi des marionnettes pendant une heure par séance.
Pour favoriser l’ancrage et la continuité de cet apport pédagogique, les animateurs aborderont dès la rentrée scolaire
2018 et de la même manière, les thèmes suivants : les dangers des écrans, le sommeil et savoir dire NON !
Ils interviendront pour 3 nouvelles séances programmées les 4, 18 octobre et le 15 novembre 2018. Pour compléter ces ateliers, les
CCAS de Sochaux et Grand-Charmont feront appel à des professionnels de la santé pour répondre aux questions soulevées par les
parents lors des temps d’échanges de fin de séance.

Ou bien ici aussi…

Le SIPA (Site d’Information de Projets et d’Accompagnement)
sur Grand Charmont :
Vous avez besoin de conseils ou d’accompagnement dans vos
démarches socioprofessionnelles !
Houda CHEVEAU, une Conseillère en Accompagnement Adapté
Adulte, est à votre disposition.
Depuis le 02/07/2018, des permanences sont assurées tous
les Mardis de 9H00 à 12H00.
Pour tous renseignements complémentaires, contactez le
CCAS de Grand Charmont au 03.81.31.09.29.
Ou directement la conseillère au 06.75.65.39.12

L’Ensemblier DéFI vous propose des postes tels que :
jardinier, peintre, vendeur, chauffeur-livreur, ouvrier polyvalent
en espaces verts, aide à domicile, ménage des locaux…. , cariste
agent de fabrication ou maçon et aides maçon….
Si vous êtes demandeur d’emploi en recherche d’emploi et est
intéressé par nos postes, n’hésitez pas à postuler (sous réserve
d’éligibilité).
Vous pouvez appeler Houda CHEVEAU au 06.75.65.39.12 Ou tout
simplement se présenter au siège au 43 Rue Villedieu, 25700
Valentigney
Une boite mail récolte les candidatures :
candidatures@ensemblier-defi.fr
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Art’Air c’est d’abord un lieu :

L’espace d’exposition et l’atelier d’Arts
Plastiques. On y découvre des techniques
comme la peinture, la sculpture, l’assemblage, le
collage, le dessin, les marionnettes et les histoires…
Les enfants de 3 à 14 ans et les familles y sont accueillis le mercredi après-midi de 13h30 à 17h30, le vendredi de 16h à 18h et le samedi
de 9h30 à 11h30. L’objectif ? C’est l’accès de tous à la culture. Tout à
chacun peut pousser la porte et venir me voir !

La chine - Gaëtan

Hélène Sassatelli

Expo Art ‘ Air

« Le portrait »
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...Coté Familles...
La première rentrée !
Les parents de Grand-Charmont étaient invités à venir partager un repas convivial à la Maison de l’Enfant le 22 juin. Après
s’être restaurés, les parents ont assisté au théâtre d’improvisation de la compagnie Tibya (pour Thibault et Yann) sur le thème de
la première rentrée à l’école maternelle, élémentaire, au collège ou au lycée... À en croire les rires de la salle, tous le monde a pu
se reconnaître dans les personnages ou les situations présentés. Les mamans présentes ont apprécié le fait d’être déchargées de
leurs enfants, pris en charge par l’équipe d’animation des Francas, le temps du spectacle. Une expérience à reconduire !
Catherine, Isabelle et Patricia vous accueillent du lundi au vendredi de 8h à 11h40 et de 13h30 à 17h15
La souris verte ferme ses portes du 30/07 au 10/08/2018.
Mardi 26/06/2018 : Catherine, Isabelle et Patricia ont accompagné les enfants et leurs parents à une matinée
festive à l’école Curie. Tous ont participé à divers ateliers organisés au sein de l’école. C’est la finalité d’un travail en partenariat entre enseignantes et professionnelles de la halte-garderie tout au long de l’année.
Mardi 3 juillet : Les enfants de la halte-garderie et leurs enfants ont visité la ferme d’animation du Fort Lachaux. Dernière sortie pour cette année, découverte des animaux avec les copains, partage d’émotions entre
petits et grands. La souris verte ferme ses portes du 30/07 au 10/08/2018.

Sorties Familiales
Le Conseil des familles s’est réuni à trois reprises au Badaboum et au Solidaire pour la mise en place des sorties de cet
été. La dizaine de familles s’est concertée pour définir leurs envies et retenir trois sorties : au cirque, à Fraispertuis-city et au
Ludolac.
Les enfants du stage cirque, proposé par la Maison de l’Enfant en partenariat avec les Francas de Valentigney, ont réalisé
la première partie du spectacle sous le chapiteau de l’Odysée du Cirque de Bavilliers ! Une véritable réussite avec à l’honneur,
diabolo, assiettes chinoises, acrobatie et jongleries en tous genres…
Le beau temps était de la partie lors de la sortie Fraispertuis ! Une superbe journée en famille pour les 96 personnes présentes ce jour là… Nous vous donnons rendez-vous en maillot de bain, le 27/07 pour la sortie Ludolac !

...Je te donne la plume...

4

Je te donne la plume
(#5_Juillet-Aout_2018)

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

JOURNAL PARTICIPATIF

...Zone de Gratuité…
le Centre Social récupère les pots en verre, avec un
couvercle pour la réalisation de confitures, sans
couvercle (pot de yaourt) pour une activité
manuelle. Merci pour votre aide !
Vous avez-besoin de quelque chose...vous souhaitez
offrir une seconde vie à un objet propre et en bon
état ? C’est ici que ça se passe !

Nous... :
...Sommes heureux d’être allés découvrir
le collège de Sochaux le lundi 05 juillet de 8h30 à
15h30 .

Doha, Yanis, Ilan, Hevan et Charlotte
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