
 
RAPPORT d’ACTIVITÉS 

 
La MJC Centre Social Jacques Prévert de Dieuze est en fin d’agrément Centre Social et déposera fin juin 
une nouvelle demande d’agrément sur le projet Animation Globale et Coordination auprès de la CAF de 
Moselle. Ces quatre dernières années, elle a bénéficié également d’un agrément sur un projet 
Animation Collective Famille mais elle ne sollicitera pas cet agrément.  

En effet, entre 2011 et 2013, La MJC centre social (MJC CS)  a développé son projet avec une équipe de 
professionnels renforcée :   embauche d’une coordinatrice enfance jeunesse qualifiée en 2011. Le poste 
de référent familles était enfin stable, quatre personnes s’étant succédées dans la période d’agrément 
précédente. La collaboration des deux salariées a largement contribué à relancer une dynamique dans 
la structure.  

Malheureusement, après deux exercices déficitaires, l’association s’est vue contrainte d’envisager de 
réduire les deux postes d’un temps plein à un temps partiel. Cette décision a eu pour conséquence le 
départ de la coordinatrice enfance jeunesse en septembre 2013, puis celui de la référente famille en  
2014.  

Malgré la forte mobilisation des élus et des salariés pour assurer la continuité du projet  avec des 
ressources humaines réduites, certaines actions menées ont été impactées. 

 
Actuellement, l’association travaille sur ses actions avec une équipe restreinte composée de Florent 
Ditsch sur un poste d’animateur, avec un nombre d’heures de 16h50 hebdomadaires lissées sur l’année, 
il est accompagné sur le projet enfance-jeunesse par Chloé Bouschbacher, actuellement en 
apprentissage et en formation afin d’obtenir un Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation 
Populaire et du Sport option Loisirs tous publics. Puis d’octobre 2014 à mars 2015, nous avons accueilli 
une jeune fille en service civique sur une mission de communication. 
 
Cependant l’absence d’un poste de coordination sur les actions et projets jeunes et familles est toujours 
un frein pour notre association. 
 
Le renouvellement de notre agrément Centre Social ne pourra avoir lieu si nous ne recrutons pas une 
professionnelle en capacité de répondre aux missions d’un Centre Social, que nous rappelons ci-
dessous :  
 
Les deux missions générales d’un Centre Social qui sont celles de la circulaire CNAF de juin 2012 : 
 

 Être un lieu de proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnelle, qui accueille toute la 
population en veillant à la mixité sociale ;  
 

 Être un lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants d’exprimer, de concevoir et de 
réaliser leurs projets ; 

 
Toutefois les activités, continuent à répondre aux besoins de la population et nous tenons à remercier 
toutes les personnes bénévoles, élus municipaux, le personnel et les associations que nous accueillons, 
pour leur travail, leur présence et leur soutien. 



 
      

RAPPORT d’ACTIVITÉS  – évolution des participants de 2012 à 2014  

ACTIVITES (hors clubs)   au 28 mai 
2015  

  2012/2013 2013/2014 2014-2015 Variation 

CIRQUE James PEREK 13 13 8 -5 

DANSE Lionel DROGUET 51 77 72 -5 

ECOLE DE MUSIQUE CRIS de Sarrebourg 15 19 17 -2 

BATTERIE Gilles CHARMOT 2 4 5 1 

GYMNASTIQUE Isabelle SPANAGLE 24 27 35 8 

GUITARE GROUPE James PEREK 14 12 16 4 

AIKIDO Cédric GENTILHOMME 20 8 4 -4 

KICK BOXING Dominique CHIPON 0 0 10 10 

LUTTE J-François GAUDRON 7 9 10 1 

34 0 31 31 
ZUMBA 

 
Marie GÉRARD 

5 0 0 0 
MUSCULATION En autonomie 41 45 39 -6 
QI-GONG Isabelle PELISSIER 21 26 27 1 

POTERIE Ghislaine GUY 6 5 3 -2 
THEATRE Emelyne - Florent 8 6 9 3 
YOGA Emmanuelle GORIUS 30 9 15 6 
EVEIL BALLON Alain GAMOND 17 8 0 -8 

SOPHROLOGIE Nathalie 
EIDENSCHENCK 5 3 7 4 

LANGUE DES 
SIGNES Karine KLEIN FAUVEL 12 6 0 -6 

ANGLAIS Wayne SLEETH 0 3 0 -3 

TOTAL ACTIVITES (hors clubs) 325 280 308 28 

      
CLUBS     

Club Couture Françoise PAULUS 0 5 7 2 
Club Patchwork Françoise BASTIAN 13 14 13 -1 
Club Scrabble Jacqueline PIERSON 7 7 1 -6 
Jeux de société Karine KLEIN FAUVEL 12 12 0 -12 
Ensemble Vocal Marc WEBER 38 41 41 0 
Peinture Jean-Jacques BOULANGER 0 27 30 3 

Ciné-Club Daniel FLAGEUL 
(moyenne) 15 0 0 0 

Cercle E About Evelyne SCHLESSER 
(moyenne) 30 25 25 0 

TOTAL CLUBS 115 131 117 -14 
AUTRES     

Centres aérés/camps 133 143 85 -58 
Mercredis récréatifs 

Animateurs BAFA 
12 19 8 -11 

Secteur jeune      11   
Adhésions  53 42 29 -13 

TOTAL AUTRES 198 204 133 -82 
TOTAL GLOBAL 638 615 558 -57 



 

Les secteurs d’activités de la MJC Centre Social 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Comme chaque saison, la MJC Centre Social Jacques Prévert a proposé de nombreuses activités 
éducatives, sportives, culturelles et sociales, ainsi que des activités au sein des clubs, où chacun vient 
partager une passion. 

Les activités répondent à un besoin d'enrichissement personnel, et restent un moyen de favoriser la 
rencontre, le plaisir de se retrouver et d'échanger.  
 

I Les activités hebdomadaires (2014-2015) 
 

Les activités sportives 
L'aïkido, 8 adhérents en 2013-2014, seul un groupe de 4 jeunes a fréquenté la saison 2014-2015. 

L’Eveil Ballon a accueilli 8 jeunes de 3-5 ans en 2013-2014, l’activité s’est arrêtée en 2014-2015, 
l’école ayant lieu maintenant le mercredi matin, moment où avait lieu l’activité. 

La musculation fonctionne toujours en gestion libre avec plus de 30 adhérents. 

La lutte a concerné un groupe de 9 adhérents en 2013-2014, ils sont 10 cette saison. 

La gymnastique propose toujours deux groupes : gym et gym douce, l’activité a accueilli 27 
adhérents en 2013-2014, ils sont 35 cette saison. L’activité accueille un grand nombre de 
participants le lundi, l’activité doit donc se dérouler dans la salle André Wagner, salle qui a été 
aménagée pour les activités puisqu’elle est la plus spacieuse du bâtiment.  

Le Muay Taï / Kick-Boxing est une nouvelle activité qui a débuté en septembre 2014, elle augmente 
son nombre de pratiquants régulièrement (10 adhérents inscrits mais de nouveaux viennent encore 
actuellement essayer cette activité). 
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Les activités culturelles et artistiques 
 

L’atelier poterie : L'atelier adulte se maintient avec la présence de 5 adultes (en 2013-2014) et 3 en 
2014-2015 chaque lundi soir. L’équipe se retrouve pour des journées Raku une fois par trimestre. 

La danse : l'activité danse se maintient avec 77 élèves en 2013-2014 et 72 élèves en 2014-2015 malgré 
l’arrêt du groupe adultes et le départ des plus grandes pour leurs études. En 2014 pour sa première 
participation à un concours de Danse à Joeuf, Lionel a obtenu avec son groupe le second prix. 

La Zumba : après avoir attiré 34 adhérents en 2012-2013 et s’être arrêtée en 2013-2014, la Zumba a 
repris son activité sous la conduite de Marie Gérard en septembre 2014 avec un groupe de plus de 30 
adhérents. 

La guitare en groupe : animée par James Perek, a accueilli 12 adhérents ados/adultes en 2013-2014, ils 
sont 16 en 2014-2015. L’apprentissage de l’instrument, sans passer par le solfège, est un attrait pour 
les plus grands. 

La batterie : avec Gilles Charmot a accueilli 4 adhérents en 2013-2014, ils sont 5 en 2014-2015. 

L'École de Musique : avec les professeurs du Conservatoire à rayonnement intercommunal de 
Sarrebourg qui proposent des cours de musique au sein de la MJC grâce à une convention avec la 
Commune de Dieuze. 19 élèves ont bénéficié des cours en 2013-2014, 17 sont présents en 2014-2015 
mais seuls 11 participent à l’apprentissage d’un instrument, 6 participant au solfège dans le cadre de 
leur implication au sein de la fanfare de Sarrebourg.  

Le Cirque : a accueilli 13 jeunes en 2013-2014, ils ne sont que 8 en 2014-2015. Mais les plus motivés 
participent aussi à des stages et ont participé au projet « Cirque en Sel » en partenariat avec le foyer 
rural de Delme, James Perek l’animateur Cirque encadrait ce stage. 

La Langue des signes : Encadrée par Karine Fauvel,  Un groupe de 6 personnes a été présent pour la 
quatrième année en 2013-2014, l’activité s’est arrêtée en 2014-2015. 

L'Anglais : animé par Wayne Sleeth, 3 personnes ont participé à cette activité en 2013-2014. L’activité 
s’est arrêtée en 2014-2015. 

 
 

Les activités de Bien-être 
 

Le Yoga : Encadrée par Emmanuelle Gorius, l’activité a vu la participation de 9 élèves en 2013-2014, ils 
sont 15 en 2014-2015, le fait que l’activité se déroule à nouveau le jeudi fidélise les participants. 

La Sophrologie Caycédienne : encadrée par Nathalie Eidenschenck, l’activité est passée de 3 adhérents 
en 2013-2014 à 7 adhérents en 2014-2015. 

Le Qi-Gong : L’activité encadrée par Isabelle Pélissier voit une fréquentation régulière, de 26 adhérents 
en 2013-2014, ils sont 27 en 2014-2015, elle se pratique cette année le mercredi en deux groupes. 



 

Les clubs 

L’Ensemble vocal « La Passepierre » : L’ensemble vocal a rassemblé 41 personnes pour partager la 
même passion du chant en 2013-2014, ce chiffre est identique pour la saison 2014-2015. La Passepierre 
a participé comme depuis plusieurs années avec le groupe scolaire Edmond About et la Cité scolaire 
Charles Hermite au concert pour le Téléthon. 

Elle a organisé son 6ème Dimanche Chantant le 13 avril 2014 au Gymnase de Dieuze sous la direction de 
Jacky Locks qui a rassemblé 280 choristes. 

Le Cercle historique et culturel Edmond About : toujours encadré par Evelyne Schlesser, un public 
fidélisé suit les conférences proposées par des conférenciers appréciés, qui pour la plupart reviennent 
pour la convivialité et l’échange avec le public. 

La Couture et le Patchwork : la couture encadrée par Françoise Paulus a attiré 5 personnes en 2013-
2014 et 7 en 2014-2015, la disponibilité de l’animatrice a permis d’élargir le créneau horaire de 15h45 à 
19h. Le club patchwork encadré par Françoise Bastian depuis plusieurs années a accueilli 14 personnes 
en 2013-2014 et 13 en 2014-2015. 

Le Scrabble : a réuni 7 adhérents en 2013-2014, la nouvelle salle ne leur convenant pas, le club est parti 
en octobre 2014. 

La Peinture : activité nouvelle en 2013-2014, la peinture avait alors accueilli sur 3 cours par semaine 26 
adhérents, ils sont 30 en 2014-2015. 

Le Ciné-Club : propose un jeudi par mois une séance de cinéma (en arrêt temporaire depuis septembre 
2013) 

Le Club jeux de société : Cette activité s’est arrêtée en 2014.  

Le local de répétition :  

Actuellement deux groupes répètent chaque semaine. Chaque musicien peut accéder au local, il suffit 
de s’adresser à l’accueil de la MJC pour en connaître les modalités d’utilisation. 
 

II Le Social 

L’accompagnement social 
Le Conseil Général de Moselle finance toujours les dispositifs d’Accompagnement au quotidien des 
bénéficiaires du RSA (AQRSA) et l'Appui Social Individualisé Renforcé (ASIR). 

L’Accompagnement au Quotidien des bénéficiaires du RSA :  cette action s’intègre aux mesures 
d’accompagnement prévues dans le cadre du Programme départemental d’insertion mis en œuvre par 
le Conseil Général de la Moselle. On compte de 18 à 20 accompagnements individuels et 3 ateliers 
collectifs, sur un grand secteur géographique qui va de Delme à Dieuze en passant par Morhange.  
L’AQRSA poursuit des objectifs touchant à la vie quotidienne dans un but de plus grande autonomie des 
bénéficiaires. Le groupe d’action collective de Delme s’est arrêté en décembre 2013 faute de nouveaux 
participants, un nouveau collectif s’est ouvert à Château-Salins depuis mars 2014.   

L’Appui Social Individualisé Renforcé : la mesure ASIR  permet aux usagers en grandes difficultés, de 
trouver une écoute et une aide et par conséquent de lever les freins à l’emploi. Cette mesure 
d’accompagnement est l’objet d’un conventionnement renouvelable tous les ans avec le Conseil 
Général. Les prescriptions sont faites par les assistantes sociales de l’UTASI de Sarrebourg et Saint-
Avold. La conseillère intervient davantage sur les secteurs de Sarrebourg et Dieuze. Les difficultés 
rencontrées auprès du public ASIR sont : problèmes psychologiques, exclusion, mobilité, manque de 
qualification, ruptures familiales, endettement, santé, logement, dépendance, etc… Ce sont 12 mesures 
du Conseil Général  qui sont proposées en financement sur 12 mois, en 2013 seules 10 mesures ont été 
réalisées donc financées.  Celles-ci sont impérativement réservées aux personnes bénéficiaires du RSA.  



 

III Les projets 2014 

Des projets ont été développés avec les partenaires : 

Spectacles Jeune Public : des spectacles sont proposés chaque année dans le cadre du circuit 
départemental des MJC et par nous-même. En 2014 : « Laissons les Sons »,  « Le sacre de l’or bleu», 
«Palavas », un spectacle dans le cadre de Cirque en Sel avec le cirque Gones. Anna.D, l’artiste locale a, 
pour sa part,  proposé un spectacle dans le cadre du printemps des poètes et un dans le cadre du 
festival Cabanes. Les spectacles Jeune Public remportent toujours autant de succès, qu'ils se déroulent  
en temps scolaire ou non.  

Le jardin partagé extraordinaire : Ce projet initié par la MJC Centre Social avec l’artiste 
Anna.D a été proposé en octobre 2013 et a débuté en février 2014. Actuellement il prend forme sur les 
terrains mis à disposition par la commune près de l’ancien LIDL. Les enfants du CLAS et des accueils de 
loisirs s’y sont rendus régulièrement en 2013-2014. En 2014-2015,  les adultes de l’association AVOINE y 
organisent régulièrement des rencontres sur des thématiques du jardinage et de l’anti-gaspi. 

Les enfants se sont réellement impliqués dans le projet et attendaient chaque jeudi la fin de leur travail 
scolaire pour aller au jardin. Là, ils faisaient  le tour du terrain pour s’assurer que tout était en place et 
notamment aimaient faire le tour du Mandala et entretenir les allées avant de se mettre à l’arrosage et 
au jardinage. 

Objectifs 
□ Créer un espace de vie contribuant à tisser un lien intergénérationnel 
□ Redécouvrir les gestes simples du jardinage 
□ Développer des ac ons éco-citoyennes (jardinage biologique, gestion des déchets…) 

Le projet a été réalisé dans sa totalité et les objectifs ont été atteints. Nous continuerons bien sûr à 
entretenir et même embellir le jardin avec les enfants des accueils de loisirs et les partenaires associés 
(enfants, adultes, usagers des associations…). 

Les enfants de l’accueil de loisirs d’été ont aussi participé au jardin, ont passé une soirée et dégusté (à 
l’avance) une soupe et des gâteaux au potiron. Puis, ils ont créée du mobilier en cagettes de bois. 

Plusieurs moments d’échanges et de partages ont eu lieu cette saison, tous ont été concluants. La 
dernière rencontre du 18 octobre a vu la visite de nombreuses personnes dans l’après-midi qui sont 
venues chercher des plants et découvrir de nouvelles recettes à base de « mauvaises herbes ». 

La supervision de l'action a été assurée 
par L’artiste Anna.D et les différents 
membres de la MJC Centre social, sans 
oublier l’aide précieuse des employés 
des espaces vert de la commune qui 
entretiennent les abords du terrain et 
nous ont posé une gouttière afin de 
récupérer l’eau de pluie. 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
Le Printemps des poètes : Cette 
manifestation nationale n’avait plus lieu en 
Moselle, la Tribu de la Nadé (i.e. Anna D.) a 
proposé à la MJC Centre Social de la reconduire. 
Aussi, deux temps ont été organisés en mars 
2014,  un flash mob sur le poème Liberté de 
Paul Eluard et l’intervention de la Brigade 
d’Intervention Poétique sur la foire de 
Printemps. 
 

 
 
Cirque en Sel : la MJC Centre Social a participé au 
projet, en partenariat avec le foyer rural de Delme, 
projet soutenu par Scène et territoire en Lorraine. Il 
s’est déroulé entre le 3 et 12 mai 2014, sous forme 
d’un stage de cirque auquel des enfants de Dieuze 
ont participé. Puis plusieurs spectacles de cirque 
décentralisés sur plusieurs communes ont été 
proposés. Dieuze a accueilli « Palavas » du cirque 
Gones, la salle du Stand de Tir a vu plus de 100 
personnes applaudir ce spectacle. 
 
 

 
 
 
Participation au projet « Cabanes » : La MJC Centre Social a participé au projet « Cabanes » 
en partenariat avec la Médiathèque. Des animations ont été proposées : la « cabane à contes » qui s’est 
déplacée au Centre-ville, à la résidence Arc en Ciel et à la MJC, la cabane à histoires pour les  petits au 
Multi-accueil et une animation avec les enfants des mercredis récréatifs qui se sont rendus au domaine 
de Lindre pour construire durant deux mercredis une cabane dans les bois. 
 



 
 
Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité 
 
Le dispositif CLAS de l'année scolaire 2013-2014 a permis d'accompagner 11 enfants.  
Sept d'entre eux en avaient déjà bénéficié l'an passé et quatre étaient nouveaux. 
Les objectifs de l’action et le fonctionnement sont restés identiques aux années précédentes. 
Tous les enfants suivis sont issus de familles ayant différentes problématiques sociales et éducatives, 
quatre familles sont récemment séparées. Les enfants trouvent au CLAS un soutien qu'ils n'ont pas 
toujours dans leur milieu familial. L'accompagnement dans le travail scolaire leur permet d'acquérir des 
méthodes pour intégrer plus facilement certaines notions. Ils apprennent également la vie de groupe en 
dehors de l'école, et participent à des activités culturelles, ce qui les valorise et développe leurs 
capacités. 

Contrairement aux années précédentes et suite à une reconstitution de l’équipe d’encadrement, cette 
année un animateur permanent et cinq bénévoles sont intervenus sur l’action. Les jours de CLAS ont été 
modifiés (lundis et jeudis). 

Les séances du lundi (cycle II) et du jeudi (cycle III) étaient destinées à l'aide au travail scolaire dans un 
premier temps, suivi d’un temps culturel et ludique en fin de séance. 

Cette aide au travail scolaire devait passer par : 

- une aide méthodologique 
- la révision de ce qui a été vu en classe 
- des réponses aux questions des enfants dans la mesure du possible. 

Les animateurs ont  veillé à fournir cette aide aux enfants de manière ludique (compter en jouant, 
donner des exemples simples et concrets) et variée (selon les compétences et idées de chaque 
animateur, avec les moyens à disposition dans les locaux...).  
Cette méthode de travail a permis d'intéresser davantage les enfants à leur travail et d'éveiller leur 
curiosité. Il était également important de les rassurer sur leurs capacités (face au récurrent « J'suis nul, 
j'y arriverai pas... »), de faire émerger chez eux des idées, des initiatives, de les encourager et les 
valoriser.  
 
L’apport culturel s'articulait autour de diverses activités, ayant pour « fil conducteur » le thème général 
retenu en accord avec les directeurs des deux groupes scolaires : tolérance et entraide. Ce thème se veut 
général afin d’aborder plusieurs actions et d’ouvrir les idées des enfants sur ces valeurs. 

 
- un travail théorique sur les « mots » et « définitions » liés à cette thématique. 
- un travail de réflexion sur la représentation de chacun sur la thématique. 
- des jeux d’intérieur et d’extérieur. 

 
Participation à un spectacle  jeune public sur la thématique : « Bagatelles » (l’histoire d’un père de 
famille, devenu SDF, qui parle de bonheur, de propriété, d’argent … de l’angoisse des situations sans 
issue et du courage de repartir à zéro) et discussion autour de celui-ci puis travail en aval. 

Des activités en partenariat avec la Médiathèque. 

Des animations assurées par des intervenants extérieurs : avec l’artiste locale Anna D. sur la réalisation 
du jardin partagé, qui ont permis aux enfants de s’entraider dans les tâches de jardinage. 

Les animateurs ont veillé à favoriser l’expression orale et écrite chez les enfants.  

Les activités prévues ont toutes été réalisées dans l’ensemble, même si elles ont été régulièrement 
modifiées et adaptées pour respecter le rythme des enfants et susciter leur intérêt.  



 

Les animateurs se concertaient régulièrement pour faire le point sur le déroulement des séances et sur 
l'évolution des enfants. Cette année, la nouvelle équipe de bénévoles a favorisé le travail en petits 
groupes, permettant aux enfants de progresser plus rapidement. L’équipe s’est réunie à plusieurs 
reprises afin d’échanger sur le déroulement des séances et y apporter si besoin des modifications. 

Les animateurs ont rencontré les directrices et les enseignants des deux écoles à plusieurs reprises 
durant l'année, pour échanger au sujet des enfants (résultats scolaires, difficultés, progrès, 
comportement). 

L'action auprès des parents avait pour objectif de leur apporter un soutien dans le suivi scolaire de leurs 
enfants et de valoriser leurs compétences. 

Le référent famille et les animateurs ont rencontré régulièrement les parents, à la fin des séances, pour 
créer un lien avec eux. La majorité des parents était en demande pour savoir comment s'était passée la 
séance, connaître le comportement de l'enfant, ses difficultés, ses progrès. Comme chaque année, seuls 
quelques parents restaient plus « distants » et montraient peu d’intérêt par rapport aux séances du 
CLAS. 

La finalité du projet CLAS résidait dans la réalisation d’ateliers et d'une soirée en famille en fin d’année 
scolaire, soirée composée : 

- d’un atelier cuisine qui a eu lieu avec deux parents et les enfants. 
- d’un barbecue en famille avec celles du CLAS de la saison et les familles de la saison passée, qui s’est 

déroulé le 24 juin dans une ambiance conviviale. 

La soirée fut l'occasion de resserrer les liens avec leurs enfants, mais aussi entre les familles. Tous sont 
motivés pour organiser une nouvelle soirée l’an prochain  

Par ailleurs, plusieurs familles du CLAS participent depuis l’an passé à d’autres activités proposées par la 
MJC-Centre Social, ce qui constitue une belle avancée dans leur intégration dans la structure.  

Un véritable lien avec quelques parents a donc été créé, notamment avec ceux qui échangeaient en fin 
de séance, et qui ont participé au repas de fin d'année. Un travail  reste toujours à mener pour les 
encourager à s'investir davantage dans les séances du CLAS et dans les actions au sein de l'école.  

De plus, bien que plusieurs enfants du CLAS fréquentent les ALSH ou les mercredis récréatifs, le référent 
famille souhaite aussi interpeller les parents sur les ateliers familiaux ou les conférences-débats. Cette 
mobilisation des familles en difficulté, pour qui les loisirs ne sont bien souvent pas une priorité, reste à 
poursuivre.  
 

Le Réseau d’Appui et d’Accompagnement des Parents 
 
En 2014, notre projet REAAP s’est réalisé à travers deux volets d’action : 
 
La poursuite du « Temps des Parents », temps de rencontre et d’échange animé depuis 2010 par le 
référent famille 

Comme depuis 4 ans, un groupe de parents s’est retrouvé régulièrement en toute convivialité le jeudi 
après-midi pour partager son expérience et ses questionnements. Les séances avaient lieu un jeudi sur 
deux, encadrées par la référent famille, et un jeudi sur deux les parents se retrouvaient sans 
encadrement pour des moments d’échanges libres.  

Des liens forts se sont créés entre les membres du groupe, notamment depuis octobre 2013, car la 
plupart d’entre eux ont au moins un adolescent à la maison, rencontrant ainsi très souvent la 
problématique « scolarité » (aide face aux difficultés, conflits parents-écoles, fréquentations, devoirs, 
etc.). Deux nouveaux parents ont rejoint le groupe. 
 



 
 
Bien que le « Temps des Parents » apporte déjà des éléments de réponse aux parents par l’échange de 
connaissances et de conseils, ces derniers émettent régulièrement le souhait de traiter certains thèmes 
récurrents sous forme de conférences, avec des intervenants extérieurs. C’est pourquoi le référent 
famille a choisi également de poursuivre l’organisation de conférences-débats, mobilisant plus 
largement tous les parents du secteur sur des questions liées à la parentalité et à l’éducation. 
 
La mise en place de deux conférences-débats sur les thèmes suivants : « Parler de la mort aux 
enfants »   et  « La scolarité et ses difficultés ». 

Le référent famille a fait appel à une intervenante, Mme Sarah Hatuna, psychologue de l’École des 
Parents et Educateurs de Moselle qui est intervenu à deux reprises : 

- le mardi 17 juin 2014 avec « Comment parler de la mort aux enfants » 

Cette conférence a attiré une trentaine de personnes. 

La psychologue a su retenir l’attention avec des propos clairs et accessibles à tous, à la fois théoriques 
(conception de la maladie et de la mort par l’enfant selon son âge) et pratiques (pourquoi est-ce si 
difficile d’en parler, comment en parler). Elle a appuyé son intervention sur un diaporama, support 
efficace pour permettre à tous de « suivre plus facilement », et pour certains, de prendre des notes. Elle 
a également fourni aux parents une bibliographie (livres permettant d’aborder la question de la mort 
avec l’enfant). 

Les parents se sont écoutés mutuellement et ont respecté le point de vue de chacun. La prise de parole, 
le partage d’expériences et de conseils se sont faits avec aisance. De nombreux parents sont restés en 
fin de soirée pour échanger entre eux, mais aussi avec l’intervenante, qui a fait preuve d’écoute et d’une 
grande disponibilité. 

Les avis ont été entièrement positifs durant les jours suivants. Ainsi, cette conférence s’inscrit dans la 
continuité du travail de mobilisation auprès des parents, en vue de répondre toujours davantage à leurs 
attentes, et de les conforter dans leur rôle parental. 

- le mardi 4 novembre avec « La scolarité et ses difficultés » 

La conférence a attiré plus de 25 personnes. Sarah Hatuna a une fois encore su intéresser les parents et 
leur a permis d’échanger entre eux et avec les enseignants qui se trouvaient aussi dans la salle.  

C’est ainsi qu’ont été abordés la relation parents - enseignants, l’accompagnement dans la scolarité, les 
notes, les devoirs, la phobie scolaire… L’échange tout au long de la soirée a été passionné et a permis à 
Madame Hatuna d’apporter de précieux conseils de comportement, face à certaines situations devant 
lesquelles les parents se sentent parfois démunis.  

Il ne suffit pas en effet que les parents soient conscients de leur rôle dans le parcours scolaire de leurs 
enfants, dans leur accompagnement au quotidien et dans la communication avec les enseignants. Il faut 
encore savoir trouver les bons gestes éducatifs, et rester vigilant aux éventuelles souffrances liées à 
l’école. 

Les conférences-débats attirent aujourd’hui un public régulier constitué de parents et de grands-
parents, auxquels s’ajoutent toujours quelques professionnels (enseignants, petite enfance), d’âge et de 
milieux sociaux variés, résidant principalement à Dieuze et dans un secteur géographique de 30 km. 
 
 
 
En ce qui concerne, les autres projets, la MJC Centre Social développe depuis la fin d’année 2014 et 
début 2015 un partenariat avec les foyers ruraux  sur des actions sports ados, celles-ci ont débuté en 
février 2015 avec un cycle biathlon. 



 
 
 
IV L’Animation Collective Famille 
 

 Actions 2014 
Rappel des différents axes mis en œuvre pour :  
 
Renforcer les liens intra et inter familiaux grâce à des actions collectives telles que : 
 
Objectifs :   

-  Encourager les parents à faire avec l'enfant et non à la place de l'enfant. 
- Créer des temps de rencontre entre les familles pour favoriser les échanges parent-

parent et enfant-enfant. 
-  Mettre en place des activités collectives pour favoriser les échanges parent-enfant. 

Actions : 
 - Les Centres de Loisirs Familiaux. 
 - Les Ateliers familiaux avec de la cuisine et du bricolage. 
 - Les sorties familles. 
 - Les manifestations festives comme la chasse aux œufs ou la fête du sport. 

 
Apporter  des réponses aux préoccupations quotidiennes des familles avec : 
 
Objectifs : 

- Créer des temps de rencontre et  d'échange entre parents, grands-parents,  futurs 
parents, 

- Leur apporter des connaissances, 
- Faire intervenir différents professionnels apportant un soutien aux parents dans leur 

fonction parentale 
Actions :  

- Le Temps des Parents qui s’est réuni les jeudis après-midi, une semaine sur deux avec 
la référent famille et une semaine entre parents, 

- Des Conférences-débats  dans le cadre du Réseau d'Ecoute d'Appui et 
d'Accompagnement des Parents. 

  
Favoriser l’implication des familles par des projets mis en place « par » et « pour » elles  comme :  
 
Objectifs : 

-  Permettre à des familles issues de tous milieux de se rencontrer à travers 
l'échange/la vente de biens (concernant uniquement les enfants : vêtements, jouets, 
livres, matériel de puériculture...) 

-  Permettre aux familles, principalement à leur initiative, de se retrouver/se rencontrer 
lors de soirées conviviales 

Actions : 
- Soirées en Famille en juin 2014 avec les 

familles participant aux activités sur 
l’année et le avec les familles des enfants 
fréquentant le CLAS. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

V Le  secteur  Enfance – Jeunesse  
 
Les mercredis éducatifs fonctionnent de 13h30 à 18h hors vacances scolaires, depuis septembre 
2014. Ils ont une fréquentation peu élevée (3 à 4 enfants). 
 
 
ALSH Petites Vacances – Hiver, Printemps et Toussaint  2014 

Hiver : du 3 au 14 mars 2014  (moyenne 12 enfants/jour) les thèmes furent                         
« Activités scientifiques : l’espace » et « Le jeu ». 

Printemps : du 28 avril au 9 mai  2014 (moyenne 13 enfants/jour) les thèmes furent « Cabanes 
et nature » et « Les Z’arts ». 

Toussaint : du 21 octobre au 1er novembre 2014 (moyenne 9 enfants/jour), les thèmes furent    
«  le monde marin » et « Halloween ». 

Les Accueils de Loisirs Sans Hébergement petites vacances touchent en majorité des enfants de 
Dieuze et du canton. L’inscription pouvant se faire à la demi-journée, journée avec ou sans 
repas.., cela induit une fréquentation variable et quelques aléas dans l’organisation (repas…). 
Pourtant l’inscription est demandée au moins deux semaines avant le début du centre mais peu 
de parents respectent cette échéance. 

ALSH Grandes Vacances – Eté 2014 

En juillet 2014, plusieurs Accueils ont été proposés aux jeunes dès 3 ans : 

Accueil de Loisirs 3-6 ans du 0707/2014 au 01/08/2014 (moyenne de 20 enfants par jour) 

Accueil de Loisirs 6-15 ans du 07/07/2014 au 01/08/20124 – thème :  « L’Eco citoyenneté » 
(moyenne de 23 enfants par jour)  

Accueil de Loisirs 3-15 ans du 25/08/2014 au 29/08/2014 – théme : « Les petites bêtes » 
(moyenne 14 enfants par jours) 

Mini-camps à la Tensch  du 15 au 19 juillet 
2014: 13 jeunes de 8 à 13 ans y ont 
participé dont 5 de Dieuze. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Les actions Ados 
 

Le Secteur Jeune  

Malgré le départ de l'animatrice coordinatrice Emelyne Fournier en août 2013,  le Secteur Jeune 
a continué à fonctionner avec Florent Ditsch et Chloé Bouschbacher chaque vendredi de 17h30 à 
19h30, avec depuis février 2015 une augmentation du nombre de jeunes et une fidélisation. 

 

Le CAMP ADOS à CHORGES 
 

Il a eu lieu du 23 au 30 juillet 2014 

11 jeunes de 12 à 16 ans y ont participé dont  3 de Dieuze et les autres des villages environnants. 

 

 
 
VI Autres actions menées 

 

Les principales autres actions ont été celles liées à l'accueil du public et les  manifestations. 

Principalement : 

L’accueil des associations partenaires et certaines de leurs activités : 

Vie Libre : Lutte contre l’alcoolisme, permanence les mercredis à la MJC. 

UFC Que-Choisir : l’association de consommateurs renseigne et aide les personnes dans leurs 
démarches administratives et leurs litiges avec autrui (Administrations, commerces ...). 

L’Amicale des Salines : qui participe en partenariat avec la MJC à des activités telles que les conférences 
du Cercle Edmond About, la mise à disposition de la salle de Musculation … et propose parfois aux 
familles les plus démunies de se joindre à leurs sorties en offrant généreusement des places. 

La FCPE : L'association des parents d'élèves se réunit au sein de la MJC Centre Social. 

Les Plumiers : association des anciens élèves du Lycée Charles Hermite. 



 

 

A.V.O.I.N.E : Association Vigilante à Objectif  Intercommunal pour la Nature et l’Environnement dans le 
Saulnois, elle agit pour la  défense de l'environnement. 

CAF de la Moselle : elle tient ses permanences les 1er et 3ème mercredi de chaque mois 

CARSAT : cette caisse tient ses permanences les 1er et 3ème mardi après-midi de chaque mois 

L’A.M.A.P : Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne, qui livre ses paniers chaque 
vendredi au Secteur Jeune de la MJC Centre Social. 

La Médiathèque Lucien Becker : administrée sous forme associative, elle est gérée en étroit partenariat 
avec la MJC Centre Social. 
 

Le partenariat avec le Collectif Solidarité Locale Dieuze 

Cette action a surtout été centrée sur le collectif d’associations prenant en compte les habitants 
en difficulté. Il réunit 7 associations : ASSAJUCO-EMMAÜS, Protection Civile, Saulnois Activités, 
Hélice Saulnoise, Restos du Cœur, CCAS et MJC Centre Social. 

Le collectif a été accompagné dans sa réflexion par un consultant dans le cadre du Dispositif Local 
d’Accompagnement durant un an. Ce travail a débouché sur la création d’une association en mai 
2014 «  Collectif Solidarité Locale Dieuze » (CSLD) 
 

Rappel des statuts : article 2 – But de l’association 
Cette association a pour objet de mettre en place une organisation des acteurs du collectif afin 
d’améliorer la réponse aux besoins des personnes en difficultés sur le territoire de Dieuze et ses 
environs. 
 

2.1Les objectifs du CSLD sont :  
 connaître les actions et les acteurs d’accompagnement des différents domaines de la 

vie aux différents âges afin de les orienter au bon endroit pour accélérer les temps de 
prise en charge des personnes en difficultés. 

 Faire le bilan des situations 
 Accueillir, évaluer, orienter et mobiliser les acteurs pertinents par rapport aux 

situations de détresse afin de trouver des solutions rapides et efficaces 
 Repérer les situations de détresse 
 Mettre en place des actions de prévention des difficultés 
 Mutualiser des moyens d’actions au sein du collectif ou en dehors. 

2.2 Les champs d’action du CSLD sont de développer des actions d’aide sur Dieuze et le 
territoire, coordonner des membres du collectif et des partenaires afin d’apporter une 
réponse globale et rapide aux personnes en difficultés, de communiquer auprès des 
publics en situation de difficultés et de répondre aux besoins non satisfaits du territoire. 

   
Le collectif se réunit une fois par mois. La dégradation de la situation économique des habitants 
du territoire a mobilisé l’association essentiellement sur la réponse à des situations d’urgence, 
sollicitant les moyens et compétences de tous les membres. Des professionnels  ont été sollicités 
(psychologue du CMP, CARSAT…) pour présenter leur activité, favorisant ainsi une meilleure 
connaissance des acteurs  du territoire.  



 
 
 
Si l’existence du collectif permet une meilleure réponse aux besoins, il a surtout permis de donner 
un cadre formel à un partenariat plus ponctuel qui préexistait. Cette nouvelle habitude de 
travailler ensemble, dans une recherche de complémentarité, devrait se traduire dans le 
développement des actions de la MJC CS : amener les personnes soutenues vers des activités 
mises en place, proposition d’action en lien avec des besoins repérés. Seule une petite partie du 
public touché par les actions du collectif sont aujourd’hui usagers de la MJC Centre Social.  
 



 
Les Manifestations  

 

 Le Dimanche Chantant a été organisé en avril pour la sixième année consécutive  sous la direction de 
Jacky LOCKS au gymnase municipal et a attiré  280 participants ainsi qu’une centaine de personnes 
venues assister à l’aubade donnée en fin de journée. 

 La Marche de Nuit  organisée dans les bois de Bride a attiré environ 160 personnes. 

La Chasse aux Œufs s'est déroulée en avril 2014 en partenariat pour la 1ère année avec l’Office de 
Tourisme et les Commerçants de l’ACAD et avec un jeu dans les vitrines et une chasse au jardin des 
Salines. Plus de 80 enfants accompagnés de leurs parents y ont participé. 

 Les différents spectacles des activités sont proposés en fin de saison (Spectacle de Danse,  prestation 
des élèves de l'activité cirque, des élèves du théâtre, de l’École de Musique…), ceux-ci permettent de 
mettre en valeur le travail des participants et aux jeunes de se produire devant les familles. 

 La Fête du Jeu a été organisée en juin pour la première année et a attiré un public familial autour de 
grands jeux en bois et autres jeux plus communs (jeux de société, jeu de kermesse…). 

 La Fête du Sport initiée par la commune s’est déroulée en septembre au gymnase du CFIM, la MJC y a 
participé comme chaque année avec un atelier pour les enfants. 

La soirée autour de Noël a été organisée en décembre, et a encore attiré un public familial. Un 
spectacle de qualité avec une conteuse professionnelle venue de Suisse a été proposé. Plus de 100 
enfants et leurs parents y ont participé. 

 
            

 


