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Qu’est-ce qui est plus grand que la Tour Eiffel mais infiniment moins lourd ? *

Des Problématiques d’accompagnement
des parents, d’éducation à l’hygiène, à la
santé ou à la réussite scolaire ont émergé lors du
diagnostic réalisé en début d’année 2018.

té. Son organisation est de se réunir sur une pause
méridienne (chacun apportant une partie du repas à
partager) une fois tous les deux mois, sur un lieu de
préférence à Grand-Charmont. Il est ouvert aux professionnels de la petite enfance ou à des personnes
Aussi, le Centre Social a proposé, en mai, de particicooptées par le réseau.
per à la construction d’un réseau local de professionnels de la petite enfance. Il permet de faire se rencon- Nous sommes au début du processus, la première
trer les acteurs du terrain et de répondre à ce qui ne étape est de d’écrire son fonctionnement qui est
nous donne pas satisfaction, aux améliorations à validé aujourd’hui. Nous sommes donc à la deuxième
poursuivre, ce que nous voulons changer, au sens que phase : faire connaissance et de partager nos consnous voulons donner.
tats. Seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin !
Faire réseau, c’est échanger des informations, pour
se connaître entre professionnels, pouvoir mobiliser
le groupe sur un sujet, une inquiétude ou une difficul-

Bien à vous,
,Patricia SCHNEIDER

30 Novembre 2018 :
Soirée jeu organisée par le Centre
Social au profit du Téléthon de
18h00 à 20h00 à la salle Kauffmann, dans le cadre des droits de
l’Enfant.
01 décembre 2018 :
Le Centre Social vous invite au
spectacle « La vie de Château » la
première création de la compagnie
« Ni vu ni connu ».
Un roi et une poule vivent bienheureusement dans un château. Leur
bonheur va être compromis par
l’arrivée d’une femme de ménage,
qui vient mettre du désordre dans
la demeure…

À l’Accueil !
Le petit mot de Fikréta :

Rires et poésie assurés !

Bonjour à tous !

Le restaurant solidaire

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

AGENDA

est disponible pour vos démarches. Nous sommes

Vous invite
19/12/2018
à partir de 12h00

Le menu du Centre Social :

prêt à vous accompagner sur l’utilisation du numérique.
Velouté d’hiver

Le Centre Social Recrute...
...Un animateur « Années Collège ». Merci de déposer
votre candidature, lettre de motivation et C.V au Centre
Social Les Francas, 21 rue du Stade à Grand-Charmont.

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

Émincé de volaille et sa garniture
Café gourmand

Rendez-vous dès 14h30 à la maison
de l’enfant. Début du spectacle à
15h00. (Passage d’un chapeau au
profit du Téléthon)
Inscriptions au 03.81.95.39.65
08 décembre :
Le Collectif et le Conseil des
familles vous proposent une sortie
familiale au marché de noël de
Fribourg .
Informations et inscriptions au

Pour vous inscrire :
03.81.95.39.65
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Ecole Jeanney

Action de solidarité
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Les CM1 écrivent sur la semaine du goût :

La sortie sur le thème de la "semaine du goût", s’est
déroulée le jeudi 11 octobre 2018 au fort Lachaux pour les
classes de Cm1 de l’école Daniel Jeanney de GrandCharmont. Nous avons fait 8 groupes pour se répartir
sur les 8 ateliers. Ces ateliers étaient très différents :
nous avons appris à faire du beurre à partir de crème,
nous avons fait de la pâtisserie (croissants, fleurs en
pâte à sucre, des smileys en choux…), nous avons découvert des nouveaux fruits et légumes mais aussi de nouvelles confitures. Nous avons caressé plusieurs animaux
de la ferme : chèvres, ânes, ânesses, veaux, paons, chevaux, canards, cochons…
Nous avons également appris à faire de la farine à partir
de différentes céréales.

L’hiver arrive et malheureusement trop de personnes
sont dans la rue. Madame Boukelsous récolte des habits
des chaussures et des couvertures au profit d’un groupe
de S.D.F. Vous pouvez la contacter au 06 15 21 51 35.

IDEIS...
...accueille, informe et accompagne gratuitement tous les
publics sur l’emploi et/ou sur la formation : demandeurs d’emploi, salariés, intérimaires, scolaire, étudiants….
N’hésitez pas à rencontrer votre Conseillère Relais Habitant qui est à votre service et à votre écoute :
·

Répondre à vos questions

·

Vous conseiller et vous aider à trouver les
« clefs » de l’accès à la formation, à l’apprentissage, à un stage en Entreprise ; à l’emploi…..

·

Vous mettre en relation avec les personnes
compétentes.

Cette journée restera un très bon souvenir."

Ludivine, David et Théophile, les enseignants.
Contact :
Le Conseil Des Familles

Catherine RUFFET

14 décembre 2018 :
Le Centre Social vous propose de
venir écouter les enfants des
accueils de loisirs de Bataille et de
la Maison de l’Enfant à 17h30 sur le
parking de la mairie. Ils chanteront
des chants de noël laïques à l’occasion de l’ouverture du marché
solidaire.
Si vous souhaitez vous investir au
profit d’une action de solidarité
merci de contacter le collectif
familles au 03.81.95.39.65

Une date à annoncer ?

C’est ici que ça se passe !

Une vingtaine de personnes s’est réunie au solidaire
vendredi 16 novembre pour faire connaissance, participer à la construction de la Charte de fonctionnement du
Conseil et imaginer l’année 2019. Un bon début dans une
ambiance bon enfant.

06.28.46.42.99

Bébé gym

Accueil sans rendez- vous :

Votre bout de chou a besoin de se dépenser ? Venez
découvrir la bébé gym. Un professionnel vous accueille
avec Sabrina Hamchi tous les lundis de 10h à 11h à la
Maison de l’Enfant. Moments de complicité entre parent
et enfant garantis.

AGENDA

Accueil sur rendez- vous : IDEIS . 23 ; rue de Gascogne
25200 Grand-Charmont.

·

MSAP de Sochaux les mercredis après-midi.

·

au Solidaire à Grand-Charmont les mardis à
partir de 10 heures

·

sur le Marché de Bethoncourt tous les vendredis à partir de 10 heures.
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Mur

D’expression

Philosophique...Artistique...Poétique

AGENDA
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« Je m’applique volontiers à penser aux choses auxquelles je pense que les autres ne penseront pas »
(Boris Vian à propos de la pataphysique).

Une date à annoncer ?

C’est ici que ça se passe !

Ou bien ici aussi…

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 !

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.
Montez le son et bon swing !
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Chers lecteurs,
Notre classe de CM2 (M. Simonin et M. Jean) de l’école Daniel Jeanney est partie pendant une semaine au 19, le centre d’art contemporain
de Montbéliard du 5 au 9 novembre.

En lien avec l’exposition Rain d’Isa Melsheimer, nous avons créé une sculpture qui représente notre quartier idéal.
En même temps, nous avons produit un livre racontant notre semaine. Nous en laisserons un exemplaire au centre social.

Voici le résultat du dernier chantier de jeunes accompagnés par l’A.D.D.S.E.A et animé par Art’Air.
C’est une fresque réalisée dans le style de Karla
Gérard, une artiste américaine autodidacte. Elle
peint des paysages folkloriques colorés avec beaucoup de motif répétitifs.
Ce chantier a permis des échanges intéressants
entre les jeunes des différents quartiers. Ils ont
échangé sur leur vécu dès le deuxième jour. Ils sont
fiers d’eux et du résultat final alors qu’ils étaient
septique au départ et ne pratiquaient pas la peinture.

Une véritable réussite !
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