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Éditorial
– Une année s’achève, une page
se tourne, un nouveau chapitre
commence –
Cette année c’est la bonne !
En 2018, il y aura des sourires pour
chasser la tristesse,
de l’ audace pour que les choses
ne restent jamais en place,
de la confiance pour faire disparaître les doutes,
des gourmandises pour croquer
et déguster la vie,
du réconfort pour adoucir les jours
difficiles,
de la générosité pour se nourrir du
plaisir de partager,
des arcs-en-ciel pour colorer les
idées noires,
du courage pour continuer à avancer.

Le Comité de rédaction
vous souhaite une
merveilleuse année 2018 !
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Et encore plus pour cette nouvelle
année, on vous souhaite d’Oser :
• Réaliser vos rêves
• Concrétiser vos projets
• Profiter de votre bonheur
• Apprécier l’amour qu’on vous donne
• Avoir tout le succès que vous
méritez
Tout cela est en nous, il ne nous
reste plus qu’à oser.

Bernadette C.
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CitésLab, C’est quoi ?

Dans les services proposés par le centre social, on
trouve CitésLab, mais kezako ?

C’est un service porté par la Maison de l’Emploi et de
la Formation Professionnelle du Pays de Brest . À l’origine, l’État, la Caisse des Dépôts, Brest métropole, le
Conseil départemental du Finistère et les partenaires de
la création d’entreprise ont signé une convention pour
2016/2018, créant ainsi le dispositif CitésLab sur Brest.
Elle a pour vocation d’accueillir, renseigner les particuliers ayant un projet de création d’entreprise.
Depuis 2016, près de 100 personnes ont été reçues
en entretien.
Sur le centre social de Bellevue une vingtaine de porteurs
de projets ont ainsi été accompagnés par le principal
interlocuteur de CitésLab : Maudez Guerillon. Trois
d’entre eux ont créé leur activité. Les autres ont pris

conscience des fragilités de leur dossier et que des
étapes devaient être respectées : se former, avoir de
l’expérience, faire une étude de marché, obtenir un
prêt… Leurs passages à CitésLab les aident à mettre des
mots sur des envies professionnelles, à se réorienter,
leur permettant de trouver un emploi plus facilement.
Si les objectifs sont atteints et que les porteurs de
projets sont satisfaits par ce dispositif, il pourrait être
pérennisé. Dans d’autres villes de France, le dispositif
existe depuis 15 ans !
N’hésitez pas rencontrer et soumettre vos projets à
Maudez Guérillon – Tél. : 0677633691. Permanence
le Mardi à partir de 14 h (sur rendez-vous)

Liliane C.

La bibliothèque du centre social
Si vous voulez faire
partie des généreux donateurs de notre bibliothèque, vous
pouvez vous rendre au centre social
à tout moment avec vos livres et c’est
avec plaisir que nous les accepterons.
Cependant pour une meilleure qualité
et un plus grand plaisir de lecture,
POINT HISTOIRE
les livres doivent être en bon
Le système d’emprunt des
état : couverture non abîmée
livres existe depuis 2009, mais et propre, pas de jaquette
ce n’est qu’à partir de septembre ni d’édition Sélection
2014 que Marie-Claire, grande pasReader Digest.
sionnée de livres, a décidé d’investir
son temps dans les rayons de notre
bibliothèque en tant que bénévole.
Merci à elle pour tout le soin
et l’entretien qu’elle a su
apporter à nos livres !
Que deviendrait la bibliothèque
du centre social de Bellevue si
celle-ci n’était pas entretenue
par les bénévoles ? Tel est le rôle
de Marie-Claire au sein de notre
centre social : recevoir, entretenir et mettre à disposition des
adhérents des livres d’origines
diverses et variées. Nous avons
eu le plaisir de recueillir les propos
de Marie-Claire sur l’organisation
de la bibliothèque.

Comment fonctionne la bibliothèque ?
La bibliothèque est organisée de façon claire et accessible au public. Le
genre d’organisation identique à la
plupart des bibliothèques municipales,
c’est-à-dire rangée avant tout par
genre (biographie, thriller…), puis
sous-classée par auteur.
Les livres sont accessibles gratuitement et sans abonnement, mais
comment peut-on emprunter ?

C’est simple, nous mettons à la disposition des adhérents un cahier dans lequel il suffit d’écrire ses coordonnées
et le nom du roman qu’on a décidé
d’emprunter. Ici, nous marchons à la
confiance. Pour retourner les livres,
un grand bac bleu est disponible à la
bibliothèque et spécialement dédié
à cet effet. Ces livres seront ensuite
pris en charge par Marie-Claire et
réintégrés dans les rayons.

Catherine T.
Céline F.
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Les sorties familiales ?
« C’EST TROP GENIAL ! »
dez pour Halloween, qui diront
le contraire. Tous sont unanimes : ils ont été captivés
par la conteuse-sorcière, et
l’activité création de blason
avec leurs parents.

Les sorties familiales, les S.F. comme
les appellent les habitués, sont toujours très attendues car c’est un vrai
moment de convivialité, de récréativité. Et ce ne sont pas Ewenn, Nino, Shiva, Lorenzo, Dorian, Elison,
Quentin, Swann, Wassim, Ariane,
Mattéo, Elouann, Leny, les enfants
de la sortie au château de Kergroa-

La sortie de novembre au
Laser Games Indoor a aussi
remporté un franc succès :
pas moins de 67 participants ;
les enfants s’en sont donné à
cœur joie dans les différentes
structures et jeux. Les parties
de Laser Game ont offert quelques
bons moments de franche rigolade
entre parents et enfants.
Et que dire du spectacle de Noël, « La
Magie de l’Eau » en décembre, où
les places sont parties comme des
petits pains en 20 minutes ?
Un tel succès est très motivant

pour les bénévoles Armel, Audrey,
Pierrette, Saïda et Liliane !

Liliane C.

Prochaines sorties :
Dimanche 4 février :
– Bowling –

Inscription le mercredi 24
janvier de 17h à 18h

Dimanche 4 mars :
– Patinoire –

Inscription le mercredi 28
février de 17h à 18h

VIE ASSOCIATIVE
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Suite de l’Assemblée générale extraordinaire
du 9 septembre
L’Assemblée générale extraordinaire du 9 septembre dernier a
voté la modification de quelques
articles de nos statuts pour obtenir
la reconnaissance en tant qu’association de jeunesse et d’éducation
populaire.

C’est chose faite ! Ceci nous permettra en particulier de solliciter des
financements au titre du FONJEP (*).
Bonne nouvelle dans un contexte de
suppression de nombreux emplois
aidés.

Jeunesse et de l’Éducation Populaire. Le
FONJEP a pour mission de renforcer le
développement des projets associatifs de
jeunesse et d’éducation populaire par la
participation au financement d’emplois
salariés.

(*) FONJEP : Fonds de coopération de la

Yannick L.D.

Projet de centre : c’est du concret
Le projet du centre social 2017-2020
n’est pas un document élaboré dans
le seul but d’obtenir l’agrément de
la Caisse d’Allocations Familiales.
Sa finalité est d’abord de fixer nos
objectifs concrets à moyen et court
terme. C’est pourquoi il prévoit un
suivi au niveau de chaque action
engagée, mais aussi pour chacun
des deux axes :

première fois en octobre pour vérifier :

• La mise en œuvre des actions prévues pour 2017.

• Recueillir les bilans, les données,

les propositions des groupes
« actions ».

• Veiller à ce que les moyens hu-

mains, financiers et matériels
soient bien activés.

habitants et favoriser le mieux
vivre ensemble.

Une deuxième rencontre, à laquelle
chaque adhérent qui le souhaite pourra participer, se tiendra le 11 janvier
pour l’axe « pouvoir d’agir » et le 15
janvier pour l’axe « accessibilité ».

Deux groupes de suivi ont donc été
mis en place et se sont réunis une

Cependant, beaucoup de choses
ont été réalisées ou sont en cours

• Favoriser l’accessibilité à tous.
• Développer le pouvoir d’agir des

Carnet de voyage

telles que les activités parents enfants, Repair café...
La vie de notre centre social est l’affaire de tous. Chacun peut s’exprimer
en donnant son avis, positif ou négatif, faire des propositions dans les
groupes de travail par l’intermédiaire
des référents d’activités, directement
auprès de l’accueil, par mail...
Et à l’occasion de l’assemblée générale qui se tiendra le samedi 21 avril
2018 à 9h30. Notez déjà cette date !

Yannick L.D.
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Manureva Gloria, stagiaire

Manureva Gloria a débuté son
stage fin octobre pour 4 mois
auprès de Sylvie Mevel. En reconversion professionnelle pour
devenir conseillère en économie
sociale et familiale (CESF), elle
a rapidement trouvé sa place au
sein du centre social de Bellevue.
Qu’est-ce qui te donne envie de devenir CESF ?

Ce qui m’attire dans ce métier, c’est
de créer du lien avec des personnes
souvent en situation précaire, et les
amener petit à petit vers l’autonomie.
C’est un métier spécialisé dans la
vie quotidienne.
Au centre social, mes missions sont
axées sur les activités familles et
enfants.

Quelles sont tes missions durant ce
stage ?
Je m’occupe principalement de la
coordination des activités parents/
enfants proposées les mercredis
et samedis, gérée par des parents
bénévoles.
J’accompagne les familles à devenir
acteurs de leur projet. Je travaille
avec Sylvie, j’observe son travail et
je participe aussi avec Arnaud à des
temps à Kerbernier. L’objectif, c’est
de rencontrer les habitants pour les
écouter afin de découvrir les attentes
des familles.

mises en place grâce à des échanges
constants avec Sylvie. Elle est très
à l’écoute et me demande mon avis
sur les différents missions menées.

Que penses-tu apporter au centre
social ?

Mathilde G.

Un regard nouveau sur les actions

Arnaud Floc’h, animateur de proximité
Arnaud Floc’h est le nouvel animateur de proximité pour le secteur de
Kerbernier, depuis le 20 novembre
2017. Après une reconversion professionnelle, en passant par un
diplôme BPJEPS(*), il a décidé
de se lancer dans le domaine de
l’éducation populaire. Tout jeune,
il a souhaité dynamiser la ville de
Guilers et a trouvé du soutien auprès de la mairie. Aujourd’hui, il
souhaite faire de même à Kerbernier
en transmettant ce qu’il a appris et
en motivant les habitants à devenir
acteurs de leur quartier.
En quoi consiste ton travail en tant
qu’animateur de proximité ?
Ma mission consiste surtout à apporter du soutien aux habitants en
étant présent dans le quartier et en
les aidant à monter leurs propres
projets, mais aussi à recueillir et relayer leurs paroles et leurs idées.
Mon objectif est de développer les
actions citoyennes et de consolider
le pouvoir d’agir des habitants. Je
souhaite les rendre acteurs de leur
quartier...
As-tu repéré des besoins spécifiques
sur le quartier de Kerbernier ?

La configuration de Kerbernier ne
facilite pas les échanges entre les
habitants des différents immeubles ;
malgré tout, les grands espaces
verts, des parcs pour enfants, le
jardin partagé Mi en Sol, l’espace
des Incroyables comestibles… sont
des richesses sur le secteur pour
partager des moments conviviaux.
Que vas-tu mettre en place comme
action ces prochains mois ?
Dès mi-janvier, un atelier musical
co-animé avec Brest Babel Orchestra
sera mis en place, une fois par semaine. Il s’adressera aux musiciens
et chanteurs amateurs ou confirmés, pour partager leurs différentes
cultures musicales, ensemble. Je
pense également mettre en place
une fête de quartier au printemps,
quelque chose de simple, axé sur le
partage et la convivialité. Du côté des
enfants, je travaillerai avec l’accueil
de loisirs de centre social sur une
parcelle du jardin Mi en sol, je ferai
des sorties hors quartier…
J ’aimerais aussi essayer le géocaching, un jeu connecté sous forme
de chasse au trésor. Cela leur permettra de redécouvrir leur quartier

sous un oeil nouveau, en famille ou
entre amis.
Mais d’autres projets partenariaux
pourront se mettre en place aussi.
Deux locaux existent, au 2 rue de
Penthièvre et au 3 rue de Cornouaille,
et sont ouverts pour les actions déjà
en place comme le Café discut’ du
jeudi et les jeux pour les enfants le
mercredi seront évidemment conservées, tout comme l’accompagnement
scolaire les lundis et jeudis.

Mathilde G.
(*) Brevet Professionnel de la Jeunesse,
de l’Éducation Populaire et du Sport
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Théâtre. Le Festival OUPS ! revient
Le Festival Oups ! se déroulera du 15 au 25 février, à différents lieux
et structures de Brest. Venez assister au spectacle jeune public au
centre social de Bellevue mercredi 21 février à 17h30, salle Outremer :
Le Monde de Léo, dès 3 ans.
Attention, la formule change cette année, l’Apér’Oups est remplacé
par un goûter pour les familles à 16h30, salle Garance. Nous vous
attendons nombreuses et nombreux !
Sur inscription : Renseignez-vous à l’accueil du
centre au 0298030869.

45 min.

Retour en images. Les temps forts du dernier
trimestre
Octobre – Les Talents de Bellevue

, le centre
social y était représenté avec les stands de Tricot, Patchwork
et Point de Croix. Les responsables de ces activités n’hésitaient
pas à donner des conseils sur les techniques employées tout en
présentant le travail de leurs différents groupes. Beaucoup
de belles réalisations y étaient exposées.

2 décembre – Repair café , au centre social. Une

cinquantaine de personnes sont passées sur tout l’après-midi.
L’opération sera sûrement renouvelée l’an prochain, sur d’autres
périodes de l’année.

Un grand Merci à tous
les bénévoles qui contribuent à faire vivre le
centre social par leur
investissement !!

16 décembre – Noël casse la Baraque dans

le quartier a été un moment festif pour finir l’année 2017. Le
public est venu nombreux, petits et grands !

1 er trim
7
estre
2018

AGENDA
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BRADERIES

SORTIES POUR TOUS

Lundi de 14h à 17h30 :
5 février
12 mars
9 avril
Jeudi de 17h à 19h :
25 janvier
22 février
29 mars
19 avril

Mercredi 24 janvier : Visite de l’abri Sadi Carnot
Mercredi 21 février : Bowling le Master
Mercredi 21 mars : Visite guidée des trois pavillons d’Océanopolis
Mercredi 18 avril : Visite des serres de Stangalard

Les recettes récoltées de ces braderies
servent, le lundi, aux actions du centre
social et le jeudi, à l’association Solidarité Sabou.

permanence d’inscription – Jeudi 22 mars, 9h30 à 11h30 pour

permanence d’inscription – Tous les jeudis précédant la sortie, de 10h à 11h30.

SORTIES CULTURELLES
les spectacles au Quartz et/ou Maison du théâtre pour la période
d’avril à juin.

CABAS DES CHAMPS

MÉLI-MÉLO

Du 24 février au 11 mars :
Animations parents/enfants

Groupement d’achats de légumes

Janvier
jeudi 18 : la commande
jeudi 25 : la livraison
Février
jeudi 15 : la commande
jeudi 22 : la livraison
Mars
Jeudi 22 : la commande
jeudi 29 : la livraison

Le thème qui a été choisi est le Bien être.
Plusieurs activités ont été proposées par les mamans qui ont
participé à l’élaboration du programme. Il y aura des ateliers :
•
•

Cuisine avec des fruits frais
yoga relaxation adaptée autant aux
enfants qu’aux parents
cosmétiques avec de la nourriture
pâte glaise, pâte à sel
comptine et détente

•
•
•

CINÉ B2

LA MAISON ENCHANTÉE

Dimanche 21 janvier : Chocolat
avec Omar Sy

Visite de l’exposition Thuilliet
à la médiathèque :
vendredi 19 janvier, 9h30

La Maison Enchantée permet
aux enfants de 3 mois à 4 ans
de s’épanouir socialement en
rencontrant d’autres enfants, en
jouant ensemble et en développant leurs apprentissages.
Nous avons mis en place le
mercredi matin l’activité « Eveil
corporel ». Le principe étant de
défouler les enfants à travers
un parcours de motricité.

Dimanche 18 février : Radin avec
Dany Boon
Dimanche 25 mars : Pièce montée
avec Danielle Darrieux

Eveil corporel :
Tous les mercredis, 10h
« Découverte, lecture autour de l’exposition et de
l’univers coloré et amusant
d’Hervé Thuillet. Les tout petits pourront s’amuser avec
les formes de la structure,
les manipuler pour créer des
constructions éphémères »

Eveil musical :
lundi 22 janvier, 10h
lundi 19 février, 10h
Eveil aux livres / lectures
animées :
lundi 9 février, 10h

e
pris
e
R

des cours d’ informati

que
!

– Tous les mardis et jeudis de 14h à 16h –
Manipulation de base d’un ordinateur,
utilisation de logiciels bureautique,
navigation sur Internet...
Séance à 15h, salle Outremer, suivie d’un goûter.

Surveillez les présentoirs du centre pour
la sortie du programme
complet.

* Inscri

p ti o n o bligatoire e n a m o n t

Art plastique :
lundi ou vendredi selon la programmation réalisée par les
parents.

!

Des dépliants plus
détaillés sont à votre disposition
sur les présentoirs du centre et sur
le site Internet.
N’hésitez pas à vous renseigner à l’accueil ou auprès des référents d’activités.
Toute l’équipe du centre est à votre
écoute.

PAGE DÉTENTE
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Coup de coeur
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Réponse du jeu (pour le prochain numéro?)

Si vous souhaitez nous faire partager vos impressions sur un livre, une exposition, un film ou bien un lieu, cette
rubrique est faite pour vous. N’hésitez pas, vous serez peut-être dans
numéro
:
A notre
B prochain
C
D
E! Contactez-nous
F
G
communication.csb@gmail.com

I

C

P

Pour cette édition, nous vous présentons à nouveau un poème de DD La Neige.

B

C

Brest
I CfaçonP Miossec C
II

A

V

D

E
N

Est-ce que désormais tu me détestes
III Spu un jour
P quitter
E Brest
R
N
D’avoir
Brest,
!
IV tuAy nais,
I tu y Restes
R
E
À Brest,
V Ton finit
E les restes,
R
R
Du Paris-Brest !
VI I
RE
Tout Brest allait chez le rest !

VII N

S

E
S

U

U

G

S

C

D

E

F

G

II
IV
V
VI
VII

III S

P

de
ELes poulets
R
N BrestO!

I
II
III
IV
V
VI
VII

I
III

V

T
T

B

Brest, est toujours en rade, de Brest !
C
D
E
F
G
Brest, teste,
L’alcotest !
Brest, l’indigeste !
Est dans le Reader-digest !
Brest, c’est une chanson de gestes !
Brest ! Tonnerre de Brest ! !
Brest, the best !

VII

Mots croisés (créé par Sabine)
B

N

A

VI

Au fait, faites vos
jeux !!jeux !
Faites
vos

A

A

I

II

Brest etImoi ? Deux funestes A
!
À Brest, tu te prends des vestes !
T
I
Brest ne retourne pas sa veste !
O Brest,Ton te déleste !II
À
P
R pas la peste !III
Brest
n’a
Brest t’empeste
!
I
IV
Brest fait la sieste !
TE
V
Brest, you’re under arrest !

A

A

F

A

!
IV A
I
RBrest, tous à El’ouest P
R
Brest, tout à l’ouest !
V T
E
R
R
E
I
Brest c’est pas Kay west !
VI I
RE Brest, fesses S
à l’est ! TE
c’est l’EverestU
!
VII N
SBrest, U
S
Brest et moi, c’est une histoire
de Fest !
Au fait, faites vos jeux
!! c’est l’inceste !
Brest,
Brest, un doigt, un zeste !
Mots croisés (créé par Sabine)
Brest m’aime, c’est manifeste !

Réponse du jeu (pour le prochain numéro?)
A

C

A
B
C
D
E
F
G

Première classe _ Cela vaut mieux
Proue
Unité de valorisation énergétique brestoise
Trop souvent pollué _ Réacteur moins polluant ?
Trop souvent polluée
Vieille colère _ Petite société
Appris _ Coutumes
Doux et brillant
Dans les bacs jaunes pour ne pas finir en fumée
Se recyclent à l’infini
Transport en commun
Folles avant d’être de plomb
Va avec « model » _ Non dit
Pour être valorisés

I
II
III
IV
V
VI
VII

Première classe _ Cela vaut mieux
Proue
Unité de valorisation énergétique brestoiseProchaine parution Avril 2018
Trop souvent pollué _ Réacteur
moins
? disponible sur les présentoirs du centre social et sur le site internet :
Diffusion
: Lepolluant
journal est
Trop souvent polluée
www.centresocialbellevuebrest.fr- Comité de rédaction : Marie-Paule Abaléa, Judith Andrianjohary, Bernadette Calvez, Liliane Cren, Mathilde Grattepanche, André Lannuzel, Yannick Le
Vieille colère _ Petite société
Deun,Catherine Torres, Marie-Jo Treguer - Impression : CAF du Finistère - Mise en page :
Appris _ Coutumes

A
B

Doux et brillant
Dans les bacs jaunes pour ne pas finir en fumée

Céline Fontaine - Tirage : 350 exemplaires

