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D’une, de deux et de trois

SOYEZ AU RENDEZ-VOUS
AVEC NOUS

D’une, une première connexion autour du numérique au café des parents
Lundi 1er avril, les parents des
élèves scolarisés dans les
écoles maternelle et élémentaire des Barres ont pu participer à un café des parents sur la
thématique de l’éducation aux
médias et à l’information.
Un temps d’échanges, de débat
et de jeu a été animé par
Alexandra MARQUIS, enseignante, détachée à l’Atelier
Canopé de BELFORT. Le guide
pratique « La famille tout-écran » et le jeu de plateau Médiasphères ont permis d’alimenter ce moment de réflexion collective durant lequel chacun a pu s’exprimer, faire part de ses questionnements et obtenir des conseils
et informations sur les bonnes pratiques.

De deux, deux ateliers en un pour le mois de la Photo
Les conditions météorologiques du jeudi 4 avril avec la neige et la bise
glaciale n’ont pas découragé les plus curieux de s’arrêter au CCSBM le
temps de découvrir la caravane, la Fée Morgane.
Une fois installé dans la caravane, le tout petit trou laisse place à des
images réelles mais inversées de ce qui passe à l’extérieur. Et pour
mieux comprendre le processus Daniel Nowak détaille avec précision la
technique du sténopé.
Ensuite, Angélique Pichon prend le relais en invitant les publics à choisir
parmi les boites de conserve préparées en avance pour prendre des
photos à leur guise avant d’entrer dans la chambre noire éphémère pour
le développement de chaque photo prise.
Notre objectif de favoriser l’interactivité et la rencontre du public est donc
atteint, les deux ateliers ayant permis d’impliquer le public dans une
démarche créative.

De trois, Vanessa rejoint notre équipe en tant que salariée OÏKOS
Bien que la plupart des membres du conseil de centre aient déjà pu faire
connaissance avec Vanessa Trebaticky auparavant, nous l’avons invitée à
nous rejoindre au conseil de centre du jeudi 11 avril suite à son embauche
par OÏKOS pour étoffer l’équipe salariée du CCSBM.
« J’ai découvert le CCSBM en été 2018, pour un stage d’environ 4 mois afin
de devenir assistante animatrice. Durant ce stage, j’ai appris à connaître la
structure, les usagers, les projets …
Je ne voulais pas que mon chemin à vos cotés s’arrête à un stage. De ce fait
j’ai travaillé sous contrat d’engagement éducatif pour les vacances auprès
des enfants du centre
Aujourd’hui, c’est avec un grand plaisir que je rejoins l’équipe en tant
qu’assistante animatrice sous contrat à durée déterminée d’un an. »
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RETOUR EN IMAGES DU CARNAVAL

Le carnaval est toujours un événement
d’intense convivialité où les habitants, les
adhérents, tous les âges ainsi que les bénévoles et les salariés se parent de leurs
beaux costumes « faits maison ».
Un grand merci à toutes les fées et à tous
les Peter pan qui ont bien voulu représenter le CCSBM au défilé avec la Maison de
Quartier de Jacques Brel et le Centre Culturel et Social des Résidences Bellevue.
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