
Bilan du centre social : 

Pour rappel : le programme a été pensé afin de maintenir des propositions en l’absence de la référente 

famille. Nous nous sommes organisés pour pouvoir proposer des temps d’animation et des temps dédiés à la 

parentalité.  

 Les activités Marche ont eu du succès (deux dates de proposées le 09 et 16 août), une 

vingtaine de personnes y ont participé. 

 Les temps d’activités proposées à la RPA ont bien fonctionné, les plus appréciés ont été les 

jeux de société qui ont réunis jusqu’à 10 personnes. 

 Les autres activités ont fonctionné avec la participation de 4/5 personnes à chaque fois 

comme le « lâcher-prise », « la créa’ en famille », « le temps d’un café » ou l’initiation à la 

zumba et au djembé 

 Au sujet de la parentalité, des temps ont été pensé durant les 2 mois d’été pour que les 

parents rencontrant des difficultés ou ayant simplement des questionnements sur des sujets 

qui concernent leurs enfants puissent venir chercher une aide,une écoute. Une famille a su 

s’en saisir. 

             -    Le samedi 17 juin, une sortie organisée à la Citadelle de Besançon a très bien fonctionné avec 

des retours très positifs des participants sur cette journée. 
 

Programmation à venir(jusqu'à mi-octobre au centre social) : 
 
Christelle Machado  ,nouvelle référente famille au centre social a pris ses fonctions début septembre, 
nous lui souhaitons la bienvenue. 
 
Quelques dates : 
 
.Vendredi 1er octobre à partir de 10h : Echanges autour de la santé 
de vos enfants avec la collaboration de l'IFSI du Creusot. 
.Présence du centre social au marché de la Trèche Jeudi 7 octobre. 
.Samedi 9 octobre : Journée Porte Ouverte du centre social à partir de 10h avec un spectacle à 10h30 pour 
les enfants le matin et un pour les plus grands à 14h30. 
Mardi 12 octobre : Le 1er café des quartiers se déroulera sur la place des Essarts de 16h30 à 19h. Le centre 
social vient à votre rencontre pour échanger. 
.Mercredi 13 octobre de 14h30 à 17h30 reprise des ateliers cuisine au Centre d'accueil  
.Vendredi 15 octobre de 18h30 à 21h votre espace parent : un vendredi soir par mois, un espace parent 
est dédié à tous les membres de la famille. L’objectif étant d'échanger sur vos questionnements ou 
préoccupations concernant vos enfants ou votre famille. D'autres espaces parents sont à venir et auront lieu 
en semaine. 
 
Un programme d'activités, sorties famille, soirées et des temps parents-enfants etc…sera proposé 
prochainement. 

 

 Reprise des activités déjà proposées aux Passerelles 

Club féminin le lundi de 14h à 18h 
Club Photo le mercredi 18h 
Les amis du jeudi 14h-18h 

Gym douce vendredi 10h-11h30 
Mosaic Art le vendredi 14h-18h30 (à vérifier) 

*Dessin le samedi 9h30-11h 
Randonnée pédestre le samedi à partir de 13h30 

et au COSEC 

Taï chi chuan le lundi 18h-19h30 
*Yoga le mardi 17h30-18h45  19h-20h15 

Badminton le lundi et mercredi de 19h à 22h30 
Gym volontaire le lundi et jeudi de 14h à 15h 

Volley, le vendredi à 17h30 
 



 


