
 

 
RAPPORT D’ACTIVITÉS 

 
 
 

 
La MJC Centre Social Jacques Prévert de Dieuze a vu son agrément Centre Social renouvelé pour 2 années sur le 
projet Animation Globale et Coordination auprès de la CAF Moselle. Elle devra néanmoins répondre à 3 points 
demandés par la CAF si elle souhaite pérenniser cet agrément. 
 
 

 Renforcer les moyens dédiés à la réalisation du contrat de projet du Centre Social et aux fonctions de 
pilotage de la directrice, 
 

 Produire un diagnostic approfondi, partagé avec les acteurs locaux et les habitants, déclinant une 
analyse permettant d’identifier des problématiques sociales et familiales, et de conforter les missions 
générales d’un Centre Social.  
 

 Conforter la capacité du Centre à inscrire son action dans une méthodologie de projet. 
 
 
 

C’est en décembre que la réponse de ce renouvellement est arrivée avec une période rétroactive de 2 mois. Il 
reste donc moins de deux ans aux instances de pilotage pour mener à bien ce projet avec les recommandations 
de la CAF. 
 
L’équipe actuelle est restée dans la même configuration que la saison précédente avec cependant le départ de 
Florent DITSCH, remplacé sur les heures ALSH et Mercredis par Béatrice MARCHESIN. 
 
Trois axes ont été définis dans notre projet social, ils sont les suivants : 
 
 

 Lutter contre l’isolement et favoriser le vivre ensemble  

 Favoriser l’implication des habitants  

 Favoriser les liens intra et inters familiaux 

 
 
En ce qui concerne les activités hebdomadaires parfois considérées hors Centre Social, elles attirent 322 
adhérents chaque semaine et répondent à un besoin d’activité de la population. Le nombre d’adhérents total est 
de 570 (activités hebdomadaires, clubs, accueils jeunes et adhésions individuelles). 
 
 
 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. 
 
 



 

CLUBS     
Club Couture Françoise PAULUS 5 7 10 3 
Club Informatique Marc MOUCHOT    8 8 
Club Patchwork Françoise BASTIAN 14 13 10 -3 

Club Scrabble Jacqueline PIERSON 7 1 0 -1 
Jeux de société Karine KLEIN FAUVEL 12 0 0 0 
Ensemble Vocal Marc WEBER 41 41 35 -6 
Peinture Jean-Jacques BOULANGER 27 30 23 -7 

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

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

TOTAL CLUBS 131 117 111 -6 

AUTRES     
Centres aérés/camps 143 85 82 -3 
Mercredis récréatifs 

Animateurs BAFA 
19 8 18 10 

Secteur jeune    11 15 4 

Adhésions (sans activité)  42 29 22 -7 

TOTAL AUTRES 204 133 137 4 

      

TOTAL GLOBAL 615 558 570 12 
 

RAPPORT d’ACTIVITÉS – évolution des participants  

ACTIVITES (hors clubs)   À mai 2016  

  2013/2014 2014-2015 2015-2016 Variation 

CIRQUE James PEREK 13 8 9 1 

DANSE Lionel DROGUET 77 72 74 2 

HIP-HOP Aurélien SALZARD  0  0 10 10 
ECOLE DE MUSIQUE CRIS de Sarrebourg 19 17 9 -8 
BATTERIE Gilles CHARMOT 4 5 2 -3 
GYMNASTIQUE Isabelle SPANAGLE 27 35 45 10 
GUITARE GROUPE James PEREK 12 16 16 0 
AIKIDO Cédric GENTILHOMME 8 4 7 3 
KICK BOXING Frank BEAUVAIS 0 10 16 6 
LUTTE J-François GAUDRON 9 10 7 -3 

ZUMBA Marie GERARD 0 31 21 -10 
CARDIO Cathy MICK 0 0 16 16 
MUSCULATION En autonomie 45 39 25 -14 
QI-GONG Isabelle PELISSIER 26 27 35 8 
POTERIE Ghislaine GUY 5 3 4 1 
THEATRE  Florent DITSCH 6 9 12 3 
YOGA Annick KILLIAN 9 15 11 -4 
EVEIL BALLON Alain GAMOND 8 0 0 0 

SOPHROLOGIE Nathalie EIDENSCHENCK 3 7 3 -4 

LANGUE DES SIGNES Karine KLEIN FAUVEL 6 0 0 0 
ANGLAIS Wayne SLEETH 3 0 0 0 

TOTAL ACTIVITES (hors clubs) 280 308 322 14 



 
 

 

I Les activités hebdomadaires (2015-2016) 
 

Les activités sportives 
 

L'aïkido, de 4 adhérents en 2014-2015, il y en a 7 cette saison.  

La musculation fonctionne toujours en gestion libre avec plus de 25 adhérents. 

La lutte a concerné un groupe de 7 adhérents en 2015-2016, ils étaient 10 la saison précédente. 

La gym propose toujours deux groupes : gym et gym douce, l’activité a accueilli 35 adhérents en 2014-2015, 
ils sont 45 cette saison. La MJC CS a également ouvert depuis mars 2016 un groupe de gym adaptée.  

Le Muay Taï / Kick-Boxing qui a débuté en septembre 2014, a en 2015-2016 un effectif de 16 inscrits. 

Le cardio, nouvelle activité liée au Kick-Boxing accueille 16 adhérents depuis septembre 2015. 

 

Les activités culturelles et artistiques 

 
L’atelier poterie : L'atelier adulte se maintient avec la présence de 4 adultes (en 2015-2016) dont 1 personne qui 
n’est venue qu’un trimestre, contre 3 en 2014-2015 chaque lundi soir. L’équipe se retrouve pour des journées 
Raku une fois par trimestre. 

La danse : l'activité danse concerne 74 élèves en 2015-2016, ils étaient 72 la saison précédente. Après avoir 
participé à des concours amateurs en 2014, l’activité s’est affiliée à la Fédération Française de Danse et un 
groupe a participé à un concours départemental qui lui a permis de se qualifier pour le niveau régional. 

Le Hip-Hop : cette nouvelle activité a démarré en septembre 2015, elle concerne 10 adhérents en 2 groupes 
petits et ados). 

 La Zumba : la Zumba compte 21 adhérents contre 31 la saison précédente, l’activité se déroule le vendredi soir 
à la place du samedi matin. 

La guitare en groupe : animée par James Perek, a accueilli 16 adhérents ados/adultes en 2014-2015, ils sont 16 
encore en 2015-2016.  

La batterie : avec Gilles Charmot a accueilli 5 adhérents en 2014-2015, ils sont 2 en 2015-2016. 

L'Ecole 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, 17 
élèves ont bénéficié des cours en 2014-2015, 9 seulement sont présents en 2015-2016.  

Le Cirque : a accueilli 8 jeunes en 2014-2015, ils sont 9 en 2015-2016.  

Le Théâtre : Animé par Florent Ditsch, l’activité accueille chaque semaine 12 enfants, l’activité augmente chaque 
année, de 9 enfants en 2014-2015, ils sont 12 en 2015-2016. 

 
Les activités de Bien-être 

 
Le Yoga : L’activité qui a été encadrée par Emmanuelle Gorius jusqu’en juin 2015 a vu la participation de 15 
élèves en 2014-2015, c’est ensuite Annick Killian qui a repris l’activité en 2015-2016 le mardi soir, les adhérents 
sont au nombre de 11. 

La Sophrologie Caycédienne : L’activité est encadrée par Nathalie Eidenschenck, la fréquentation est passée de 
7 adhérents en 2014-2015 à 4 en 2015-2016. 

Le QI-GONG : L’activité encadrée par Isabelle Pélissier concernait 27 pratiquants en 2014-2015, elle en attire 35 
en 2015-2016. 



 

Les clubs 

L’Ensemble Vocal « La Passepierre » : L’Ensemble Vocal a rassemblé 41 personnes pour partager la même 
passion du chant en 2014-2015, elles sont 35 en 2015-2016. Elle a organisé son 8ème Dimanche Chantant en avril 
2016. 

Le Cercle historique et Culturel Edmond About : toujours encadré par Evelyne Schlesser, les conférences 
proposées sont suivies par un public fidélisé, 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 7 adhérents en 2014-2015, ils sont 
10 en 2015-2016, 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 13 personnes en 2014-2015 et 10 en 
2015-2016. 

Le Scrabble : le club est parti en octobre 2014. 

La Peinture : la peinture a accueilli sur 3 cours par semaine 26 adhérents, ils sont 30 en 2014-2015 et autant en 
2015-2016. 

Le Ciné-Club : (en arrêt temporaire depuis septembre 2013) 

Le Club Informatique : depuis septembre 2015, un club informatique encadré par Marc Mouchot s’est créé, il 
rassemble 8 adhérents chaque lundi matin. 

 

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

L’Accompagnement au Quotidien des bénéficiaires du RSA : 
 
Le dispositif AQRSA est destiné aux bénéficiaires du RSA relevant prioritairement du champ 3 avec une possible 
ouverture au champ 2. 
 
Pour les collectifs, les actions sont ouvertes aux publics issus du Centre Médico-Social et de la Maison du 
Département qui sont en fragilité sociale. 
Les usagers sont orientés prioritairement pour une insertion sociale et présentent des problématiques dans les 
domaines de la vie quotidienne (logement, budget, santé, démarches administratives, mobilité…). 
Les bénéficiaires du RSA sont orientés par des référents uniques ou des correspondants sociaux (Assistants 
sociaux du CD et Intervenants sociaux du Service SASI UDAF le plus fréquemment). 
 
L’objectif prioritaire de l’AQRSA est de favoriser l’insertion sociale de l’usager et ce en apportant un soutien 
individualisé et/ou permettant l’intégration dans une action collective. Les objectifs précisés dans la fiche de 
prescription servent de référence, avec toutefois la possibilité d’y adjoindre d’autres pistes de travail en fonction 
des besoins recensés par le référent.  
L’ouverture d’une mesure d’AQRSA permet à l’usager :  
- D’évaluer et d’analyser les problématiques rencontrées et de travailler ensemble à leurs résolutions  
- De favoriser la motivation, la reprise de confiance en ses propres capacités, de responsabiliser les usagers 
afin de concrétiser un projet personnalisé en accord avec l’usager  
- L’acquisition de savoirs, (savoir-faire et savoir-être), essentiel à une démarche d’insertion sociale, voire 
professionnelle. 
- De permettre une orientation vers un organisme spécialisé (CMP, CPAM, MDPH, …) et/ou une ouverture 
sur l’extérieure (Association sportive, MJC, …) 
 
Pour l’année 2015, la MJC Centre Social de Dieuze a assuré la mise en Œuvre de 3 actions collectives et de 12 
mesures en suivi individuel. 
 

 

 



   

 

 

L’Appui Social Individualisé Renforcé 

 

 
Dans le cadre du Programme Départemental d'Insertion, la MJC-Centre Social de Dieuze bénéficie depuis 2002 
d'un soutien financier du Conseil Général pour la mise en œuvre de mesures d'Appui Social Individualisé (ASI).  
Ce dispositif a été réétudié suite à la mise en place du RSA et s'intitule depuis 2010 « Appui Social Individualisé 
Renforcé » (ASIR). 
Ainsi, l'ASIR constitue l'ensemble des mesures d'accompagnement personnalisé visant à favoriser l'insertion 
socioprofessionnelle des personnes très éloignées du monde du travail. 
 
Le dispositif ASIR est destiné aux bénéficiaires du RSA relevant : 

- Prioritairement du champ 3 
- À titre dérogatoire du champ 2. 
 

Les difficultés rencontrées par ces bénéficiaires peuvent être liées à la santé, au logement, au budget, aux 
démarches administratives, à la garde des enfants, à la mobilité... 
Les bénéficiaires du RSA seront orientés par le travailleur social désigné en qualité de : 
  

- Référent unique, pour les bénéficiaires relevant du champ 3 
- Correspondant social, pour les bénéficiaires relevant du champ 2. 

  
L'objectif principal de l'ASIR est d'apporter un soutien personnalisé et renforcé afin de dépasser les difficultés 
sociales et personnelles faisant obstacles à l'insertion professionnelle. 
L'ASIR doit donc permettre : 
 - d'évaluer les atouts et les freins de la personne 
 - de susciter chez elle l'envie de se réinscrire dans un projet personnel et professionnel, d'exprimer ce 
projet, et de lever ensemble les obstacles à ce projet 
 - de faire acquérir des savoirs nécessaires à l'insertion socioprofessionnelle 
 - de motiver et de responsabiliser la personne dans ses démarches d'insertion. 
 
Pour l'année 2015, la MJC-Centre social de Dieuze propose d'assurer la mise en œuvre de 12 suivis individuels. 
 

 

 



 

III Les projets 2015 (culturels) 

 

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 2015 : il y eu « Pompes Funestes » de la Cie des Ô, « Rouge c’est 
parce que… » par le strapontin rouge suivi d’un débat sur l’entrée au Collège avec l’intervention de caroline 
Spahn psychologue (dans le cadre du REAAP), puis la Cie des Ô a joué « Sherlock-Holmes » en novembre. Anna.D 
l’artiste locale a, elle, proposé un spectacle dans le cadre du printemps des poètes en février, puis en octobre, elle 
a proposé aux scolaires « Bâtisseur de Ponts » sur le thème de la tolérance bienveillance (spectacle joué aussi 
pour le public famille à Ley dans le cadre du REAAP. 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 depuis 
octobre 2013 est toujours en cours, les adultes de l’association AVOINE y organisent régulièrement des 
rencontres sous des thématiques du jardinage et de l’anti gaspi, les enfants du CLAS s’y rendent ponctuellement. 

Le Printemps des poètes : la Tribu de la Nadé a proposé en mars 2015, une manifestation qui s’est 
déroulée dans les rues de Dieuze et a interpellé les habitants. Le thème de ce printemps fut « Insurrection 
poétique ». La manifestation a eu lieu le samedi 14 mars 2015. Elle a débuté à 14h14, à la MJC, constituée dès le 
départ d’un groupe d’une quarantaine de personnes. En amont de celle-ci, la tribu a sensibilisé et informé le 
public par l’affichage de poèmes dans toute la Ville. 
 
Des slogans tels que « poète, prends ton luth et poursuivons la lutte !!! » ont été scandés tout au long du 
parcours, les manifestants portaient des pancartes sur lesquelles de courts poèmes étaient écrits… Le 
parcours s’est terminé par une petite forme théâtrale autour de la poésie. 
 
Le « Science Tour » : La MJC Centre Social a accueilli « les Petits Débrouillards » de Lorraine pour le 
« Science Tour », toutes les classes de l’école élémentaire ont profité de cette venue pour venir pratiquer des 
activités scientifiques. La thématique développée fut le Climat. 



 
Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité 
 
 
Le dispositif CLAS de l'année scolaire 2014-2015 a permis d'accompagner 11 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. 
 
Les actions 2014-2015 ont consisté d’une part :  
 

- À apporter une aide méthodologique et aide au travail scolaire (aide aux devoirs, accompagnement de 
publics spécifiques, moyens et outils pédagogiques, …) :  

 
Les objectifs ont été atteints, les enfants ont été répartis par petits groupes (3 enfants pour un encadrant), ils ont 
été suivis toute l’année scolaire par les mêmes animateurs, ce qui a permis de suivre l’évolution du travail et de 
créer une confiance. 
 
Pour les cycles II, le travail sous forme de jeux était privilégié ainsi que la lecture. 
 
Les animateurs rencontraient les enseignants en allant chercher les enfants et échangeaient avec eux sur les aides 
à apporter aux enfants, certains professeurs prévoyaient quelquefois des « exercices » pour le CLAS. 
 
D’autre part :  
 

- Apports culturels nécessaires à la réussite scolaire (quelles activités, matériel pédagogique, …) : 
 
L’apport culturel a consisté :  
 

- À la réalisation de 5 séances de sophrologie afin d’aider les enfants à se concentrer et à se connaître 
(relaxation., respiration…) 

- Choix de textes par les enfants pour préparer la pièce de théâtre, les enfants ont appris les textes choisis 
et construit les décors (peinture sur cartons, toile de tissus…) 

- En début de saison, les enfants se sont rendus pour 3 séances au jardin partagé qu’ils avaient entretenu la 
saison passée, ils n’y sont pas retournés lors des séances du CLAS faute de « temps » mais certains avec 
leurs parents en autonomie. 

 
L’action est positive pour les enfants, les parents et les enseignants, elle répond à un besoin pour les familles qui 
éprouvent des difficultés à faire faire les devoirs à leurs enfants quelle que soit la raison (manque de temps, de 
patience, de compétences). Les enseignants considèrent aussi que les enfants que l’on accueille ont besoin de 
connaître autre chose et ainsi découvrir la vie associative.  Après leur venue au CLAS, on a constaté que certains 
enfants sont venus aux manifestations de l’association en famille (spectacles, fête du jeu…). 
 
L’équipe d’encadrement était composée de salariés et bénévoles qui se sont répartis les jours et groupes de 
niveaux. Trois bénévoles et deux salariés ont encadré l’activité en 2014-2015, Monique Petit-Verchère était 
moteur de ce groupe et nous avons une pensée pour elle qui nous a quitté en juillet 2015. 
 
 



 
 
Le Réseau d’Appui et d’Accompagnement des Parents 
 
En 2015, notre projet REAAP s’est réalisé à travers deux volets d’action : 
 
 
La poursuite du « Temps de rencontres », temps de rencontre et d’échange animé depuis 2010  
 
L’action a consisté à des temps de rencontres (10 rencontres dans le cadre du « temps des parents » qui ont 
permis de définir les thématiques). Il y a eu aussi des ateliers famille, pour la participation de celles-ci au carnaval 
de Dieuze, ces ateliers ont permis à des familles de se retrouver autour de la confection de costumes mais aussi 
d’échanger sur des sujets liés à la parentalité lors de temps ou les parents se retrouvaient sans les enfants. 
 
 
Les conférences débats 
 
Deux conférences débat ont été organisées (« Cultiver la confiance en soi chez l’enfant » et « la séparation des 
parents » qui a été reportée en janvier 2016). 
 
Un spectacle sur la thématique du passage en 6ème « Rouge c’est parce que… » suivi d’un débat sur le thème de la 
violence au collège, animé par Caroline Spahn psychologue, a touché un public différent par la présence 
d’adolescents qui ont bien participé au débat. 
 
Suite à la demande de parents dont 3 ont des enfants déscolarisés, la diffusion du film « Être et devenir » a été 
réalisée par le Cinésar de Sarrebourg et 38 personnes conviées par la MJC CS ont pu voir le film et participer à un 
débat. Un covoiturage avec les véhicules, dont un Traffic, de la MJC CS a été organisé pour 5 familles, ce qui a 
permis aux parents d’échanger avant et continuer après la projection.  
 
 
 
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 sport ados, celles-ci ont débuté en février 2015 avec un 
cycle biathlon, elles se sont poursuivis en été avec les jeudis sport.                                                                                                                                                                         



 
 

IV 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). En 2015, la moyenne de fréquentation fut de 4 
enfants et il n’y eu que 26 mercredis d’ouverts contre 35 prévus. Depuis octobre 2015, la fréquentation 
reprend quelque peu avec une nouvelle formule (cycle d’activités à un tarif moindre). 
 
 
ALSH Petites Vacances – Hiver, Printemps et Toussaint 2015 

Hiver : du 9 au 20 février 2015 (moyenne 9 enfants/jour) le thème fut « Théâtre et cinéma », 
deux semaines d’ouverture étaient prévues (il n’y eu que 7 jours).  

Printemps : du 13 avril au 24 avril 2015 (moyenne 6 enfants/jour) les thèmes furent « Far West » et 
« Tour du monde moderne ». Le nombre d’inscriptions étant insuffisant, la seconde semaine fut annulée 
et seulement 4 jours ont été ouverts la première semaine. 

Toussaint : du 26 octobre au 30 octobre 2015 (moyenne 8 enfants/jour), le thème fut « tous à table ».  

Les Accueils de Loisirs Sans Hébergement petites vacances touchent en majorité des enfants de Dieuze et 
du canton. Malgré une possibilité d’inscription pouvant se faire à la demi-journée, journée avec ou sans 
repas., le nombre de participants est faible, en 2015, des jours ont dû être annulés car – de 7 enfants 
étaient inscrits. Dès octobre 2015, nous avons pris la décision de ne proposer des accueils que sur la 
deuxième semaine des vacances, le foyer rural de Val de Bride proposant un accueil la première semaine. 

ALSH Grandes Vacances – Eté 2015 
En juillet 2015, plusieurs Accueils ont été proposés aux jeunes dès 3 ans : 

Accueil de Loisirs 3-15 ans du 06/07/2015 au 31/07/2015 (moyenne de 24 enfants par jour). 

Il y eu 1 thème par semaine : « Sportez-vous bien », « Art Etnik », « Les explorateurs » et « À l’ombre de la 
Forêt ». 

Mini-camps à la Tensch  du 21 au 24 juillet 2015, 21 jeunes de 8 à 13 ans y ont participé. 

 

En Août 2015, une semaine de stage sur le thème « création musicale » a été proposée aux 
enfants, elle fut encadrée par des artistes de la cie « la Gigogne » mis à disposition par la communauté de 
communes. 16 jeunes ont participé à cette semaine. 

 



 

 
Les actions Ados 
 

Le Secteur Jeune  
Le secteur jeune continue avec l’encadrement de Chloé Bouschbacher et Florent Ditsch chaque vendredi 
de 17h30 à 19h30 les jeunes sont fidèles au rendez-vous.  

 

Le CAMP ADOS à Olonnes-sur Mer. 
 

Il a eu lieu du 11 au 18 juillet 2015 

11 jeunes de 12 à 16 ans y ont participé encadrés par 3 animateurs. Le séjour a eu lieu en camping et les 
jeunes devaient faire leurs repas chaque jour, les deux années précédentes une équipe de l’AROEVEN se 
chargeait de cette tâche. 

 

Les cycles « Sport de pleine nature » 
Les cycles sport doivent permettre aux jeunes de découvrir un nouveau sport de pleine nature, de se 
surpasser, de se confronter mais aussi d'échanger avec d'autres jeunes. 

Plus de 25 jeunes ont été touché par les cycles selon leur choix, en 2015 ont été proposé divers sports : 
Ski, Biathlon avec séance de tir à la carabine, VTT et spéléo. En juillet des jeunes de la MJC ont participé 
aux « jeudis sport » avec les jeunes des foyers ruraux de Maizières les Vic, ils ont pratiqué grâce à la 
participation des associations sportives locales, divers sports : pétanque, ULM, tir, kick-boxing… 

 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
V 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.), les permanences 
ont lieu chaque mercredi de 18h à 19h. 
 
L’Amicale des Salines : qui participe en partenariat avec la MJC sur des activités telles que les 
conférences du Cercle Edmond About, la mise à disposition de la salle de Musculation… 
 
 La FCPE : L'association des parents d'élèves se réunit au sein de la MJC Centre Social. 
 
Les Plumiers : l'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 : qui tient ses permanences les 1ers et 3èmemercredi de chaque mois 
 
CARSAT : qui tient ses permanences les 1er 3ème et 5ème  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 dans l’enceinte 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 Collectif Solidarité Locale Dieuze 

   
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.  
 



 

Les Manifestations  
 

 Le Dimanche Chantant a été organisé en avril pour la septième année consécutive sous la direction de 
Jacky LOCKS pour la première fois en 2015 à la Salle de la délivrance et a attiré 170 participants ainsi 
qu’une centaine de personnes venues assister à l’aubade donnée en fin de journée. 

La Chasse aux Œufs s'est déroulée en avril 2015 en partenariat pour la 2ème année avec les 
Commerçants de l’ACAD et l’Office de Tourisme et avec un jeu dans les vitrines et une chasse au jardin 
des Salines. Plus de 70 enfants accompagnés de leurs parents y ont participé. 

Participation à la Cavalcade de Dieuze organisé par l’Office de Tourisme. 

 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 deuxième année et a attiré un public familial autour de 
grands jeux en bois et autres jeux plus communs (jeux de société, jeu de kermesse…). En 2015, une 
marche animée a été proposée sur cette journée avec la participation des animateurs d’activités sur des 
ateliers durant la marche (Kick Boxing, Gym, Danse, Zumba…). 

 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 matinée autour de Noël a été organisée en décembre 2015 et a encore attiré un public familial. Un 
spectacle de qualité avec une conteuse professionnelle a été proposé en lien avec la médiathèque. Plus 
de 100 enfants et leurs parents y ont participé. 

 
 

 
 

 


