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RAPPORT MORAL 

 
Je voudrais commencer cet écrit par un rappel de l’article 2 des statuts de notre maison : 
 
« la Maison des Jeunes et de la Culture, qui constitue un élément essentiel de la vie sociale et culturelle 
d’un territoire de vie (pays, agglomération, ville, communauté de communes, commune, village, 
quartier…) offre à la population, aux jeunes comme aux adultes, la possibilité de prendre conscience de 
leurs aptitudes, de développer leur personnalité et de se préparer à devenir les citoyens actifs et 
responsables d’une démocratie vivante » 
 
« devenir des citoyens actifs et responsables d’une démocratie vivante » … en ces temps troublés et 
tendus qui voient la mobilisation citoyenne difficile, quelle belle tâche nous avons là… préoccupations 
qui rejoint d’ailleurs celles du Conseil Départemental vers les jeunes et celles du Grand Est. 
 
2017 c’était l’année des 60 ans de notre maison, quel événement haut en couleurs jaune et bleue ! 
quelle joie pour nous d’avoir préparé, avec nombres de partenaires, cette belle fête populaire qui a 
rassemblé les Dieuzois. Cela a été l’occasion de rendre un hommage aux créateurs de la MJC, Jean 
LAURAIN et André WAGNER, leur volonté, leur conviction, leur charisme sont toujours des exemples 
pour nous. 
 
2017 c’était aussi l’année du renouvellement de notre agrément centre social. Un très important travail 
a été fait (merci aux personnes qui l’ont porté) de diagnostic, d’écriture du projet, de définition des 
axes. La reconnaissance et la confiance de la Caisse d’Allocations Familiales ne se sont pas démenties 
puisque nous avons obtenu, début décembre 2017 avec notification officielle fin janvier 2018, un 
renouvellement pour 4 années. Ce qui démontre que cet agrément répond bien à un besoin de notre 
territoire en termes de lien social et d’actions à mener vers la population. 
 
2018 Au quotidien, nous pouvons être satisfaits des actions conduites pour les différents publics, 
actions menées par les professionnels qui sont les garants, les salariés ont la chance dans notre maison 
d’être soutenus par une équipe de bénévoles dont la fidélité et la motivation ne se démentent pas et 
par nos partenaires associatifs ; l’exemple du lien social ne doit-il pas commencer dans notre maison… 
et cela, les uns et les autres savent le faire. 
En complément de la qualité et la diversité des activités proposées grâce à nos animateurs, il nous faut 
faire vivre et grandir le centre social et continuer à mener une réflexion sur notre organisation interne, 
réflexion débutée dès l’annonce du renouvellement, ainsi qu’un travail sur le financement. 
 
Cependant, toute médaille aussi belle qu’elle soit, a un revers… le monde associatif subit de plein fouet 
les contraintes budgétaires (fin des aides à l’emploi, nous avons sauvé notre contrat d’accompagnement 
dans l’emploi CAE ménage pour quelques mois mais le problème se posera de nouveau ; baisse des 
crédits) cela constitue une pression partagée entre les élus et les collectivités et entre les élus et les 
associations. Partout se constate des épuisements comme l’actualité le souligne avec même des 
démissions d’élus. 
 
 Le plus souvent, ce qui permet de faire face, c’est la confiance, la réflexion et le travail en commun. 
 
Nous sommes confrontés, avec la municipalité, à des relations qui nous paraissent sensibles, délicates, 
sur des sujets « secondaires » comme le Repair Café, le chauffage, la médiathèque, entrainant un 
sentiment de défiance plutôt que de confiance.  
Peut-être avons-nous fait preuve de maladresses ; néanmoins j’affirme que notre engagement associatif 
et bénévole est sans faille, qu’il répond à un besoin social et d’intérêt général et que notre volonté ne 
s’est jamais démentie d’avoir des relations de qualité avec la Ville. 
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Notre maison rayonne bien au-delà de la commune (pour environ 55 % des adhérents et 30 kms pour le 
centre social) Nous comprenons donc tout à fait qu’il soit complexe pour la Ville de Dieuze d’assumer 
seule le financement. Nous continuons à penser néanmoins que nous pourrions définir ensemble une 
stratégie avec notion de territoire, stratégie commune, conjointe et co-gérée. 
 
Nous demandons à la municipalité comment nous pouvons envisager cette réflexion ensemble et ce 
qu’elle attend de nous. 
 
Je tiens à remercier chaleureusement nos partenaires financiers, la Caisse d’Allocations Familiales,  la 
Ville de Dieuze, le Conseil Départemental, la COM COM sur projets, la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale, nos partenaires associatifs, les salariés, les animateurs d’activités, les services 
techniques de la Ville, une mention toute particulière aux bénévoles dont la présence dans la maison 
me réchauffe le cœur… et aux membres du bureau et du conseil d’administration pour leur soutien. 
 Je terminerai en formulant des vœux d’espérance pour 2018 et en citant Françoise Dolto : 
 
Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, l'entraide et la solidarité 
visant à un but commun : l'épanouissement de chacun dans le respect des différences.  
 
 
 
 
Evelyne SCHLESSER, Présidente de la MJC CENTRE SOCIAL de DIEUZE 
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RAPPORT d’ACTIVITÉS 

 
Nous nous retrouvons comme chaque année en Assemblée Générale pour statuer sur l’exercice passé, 2017, 
et décider des orientations 2018. 
 
Notre maison a renouvelé son agrément Centre Social pour 4 années d’octobre 2017 à octobre 2021, ceci 
démontre la nécessité du projet social qui tient compte du besoin du territoire et de ses habitants. MJC 
Centre Social, nous nous attachons à répondre par nos actions et projets à l’article 2 de nos statuts rappelé 
dans le rapport moral mais aussi aux missions du Centre Social qui rejoignent cet article avec néanmoins des 
attentes complémentaires en terme de participations des habitants, partenariat et mise en place d’actions 
différentes qui se mêlent ; ce qui a pour effet positif d’être très riche en termes de transversalité, d’échange 
et de complémentarité. 
 
 
Les deux missions principales du Centre Social : 
 

- 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. 
 

 
 

Le projet social 2017-2021 a défini les 3 axes suivants afin de répondre aux besoins des habitants recensés 
lors de notre diagnostic partagé  
 

 Faciliter l’inclusion sociale 
 

Favoriser le mieux vivre ensemble par l’implication des publics défavorisés dans l’organisation 
d’actions 
Proposer des actions qui permettent l’expression et facilitent l’accès à la culture et aux loisirs à 
tous 
Favoriser les liens entre les publics pour rompre l’isolement 
 

 Renforcer les pratiques éducatives et citoyennes 
 

Amener les jeunes à être acteur de leurs actions et de leurs projets 
Favoriser le développement des connaissances et permettre d’éveiller le sens des valeurs   
Valoriser et développer le potentiel éducatif des parents 

 
 Inciter les attitudes d’entraide et de partage 

 

Favoriser la rencontre et l’échange entre les habitants 
Valoriser les compétences et savoirs faire des habitants 
Encourager et accompagner les initiatives des habitants 
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L’année 2017 a été une année riche en projets, les 60 ans ont permis de mobiliser tant les partenaires que les 
habitants et bénévoles de la MJC Centre Social, les différentes animations prévues pour la journée du 17 juin 
ont rassemblé plus de 140 bénévoles et tout au long de la journée la population a participé aux différents 
temps de l’anniversaire. Une belle fête populaire qui a permis de créer du lien et de toucher les différentes 
générations, c’est avec beaucoup de souvenirs que les anciens sont venus à cette fête, la présence du fils de 
Jean LAURAIN à l’inauguration de l’impasse au nom de son père fut un temps fort qui nous a rappelé combien 
la MJC CS de Dieuze a une histoire forte. 
 
Association d’éducation populaire, les activités proposées doivent garder comme objectif la socialisation et 
non la pratique de l’activité seule, afin d’éviter le repli sur soi-même. 
 
En tant qu’MJC Centre Social, nous restons à l’écoute de la population par la réalisation d’un diagnostic 
constant par les discussions, la rencontre du public, les événements…, notre mission d’accueil étant 
primordiale dans ce sens. 
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L’accueil   
 

La fonction accueil est occupée principalement par un agent d’accueil à raison de 24 heures par semaine, le 
Centre étant ouvert au public 45 heures par semaines, les autres personnels salariés mais aussi parfois les 
bénévoles ont aussi un rôle d’accueil. Le Centre Social entend répondre par l’écoute, l’échange et l’information 
aux besoins de la population du territoire. L’agent d’accueil intervient dans divers domaines et principalement 
pour : 
 

- Accueillir 
- Ecouter les habitants 
- Recueillir les besoins des habitants et leurs idées de projets 
- Répondre aux questionnements sur les activités, les activités de la commune… 
- Orienter vers les partenaires ou structures professionnelles selon les demandes et les sollicitations 
- Proposer une aide sur les démarches administratives (aide à l’utilisation du point informatique) 

 
Puis, lorsque la personne se montre intéressée à s’impliquer dans une action, l’agent d’accueil permettra de 
faire le lien en proposant les actions et projets organisés au sein de l’association. Il s’agit de permettre 
d’agrémenter le projet social en relevant les besoins et envies des habitants exprimés individuellement mais 
pouvant rejoindre une action collective existante (c’est le cas des « chemins de l’amitié »). 
 
L’accueil est aujourd’hui au Centre Social une mission qui occupe un temps plus important qu’auparavant. 
 

 
Les activités  
 
Répartition des adhérents : 

Statistiques en % des adhérents touchés par la MJC Centre Social 
 

Critères 2016-2017 2017-2018 
Lieu d’habitation 42% Dieuze   58% autres communes 40% Dieuze   60% autres communes 
Tranches d’âges 53% adultes, 47% enfants dont 24%     

- 6ans, 55% 6-12 ans et 21% 13-17 ans 
49.58 adultes, 43.93% enfants dont 21% - 
de 6ans, 19% 6-12 ans et 60% 13-17 ans 

Tranches QF 17% 0-600, 15% 601-900, 68% + 901. 14.98% 0-600, 14.98% 601-900, 70.05 + 901 
 

Les adhérents touchés par l’association viennent essentiellement de Dieuze et des environs, ils sont un peu 
plus nombreux à venir des communes avoisinantes. 
Les enfants présents aux activités de la MJC Centre Social sont en nombre inférieur aux adultes, mais ne 
figurent pas en 2017-2018 les enfants qui s’inscriront en juillet pour l’accueil de loisirs. 
 
 
Les activités hebdomadaires  

 

Elles concernent 326 personnes en 2016-2017 et 339 en 2017-2018 et restent stables, 3 nouvelles activités 
sont proposées Le Pilates et l’ANGLAIS pour les adultes et les Artistes en Herbe pour les enfants. 2 activités se 
sont arrêtées : Le Kick-Boxing et l’Aïkido. 
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Elles sont sportives 
La musculation fonctionne toujours en gestion libre avec 35 adhérents en 2017, elle répond à un besoin des 
personnes de pouvoir utiliser l’espace selon leur disponibilité. 

La lutte a concerné un groupe de 5 jeunes, cette activité proposée aux jeunes dès 5 ans a des difficultés à 
attirer un public malgré toute les démarches entreprises par l’animateur Jean-François pour la développer. 

La gym a proposé quatre créneaux horaires afin de dissocier les disciplines proposées et de répondre aux 
besoins des publics en gym active, gym douce et gym adaptée. L’activité a accueilli 56 adhérents Isabelle 
diplômée du Certificat de Qualification Professionnelle en activités gymniques et d’expression complète a 
effectué un module de formation cardiovasculaire et obésité, ce qui nous a permis de passer une convention 
avec le CROSL pour l’encadrement d’une séance dans le cadre du dispositif SAPHYR Lorraine (Santé par 
l'Activité Physique Régulière Lorraine). 

Le Cardio animé par Cathy est fréquenté par 10 adhérents qui pratique chaque vendredi cette activité au 
rythme soutenu. 

Le Pilates cette nouvelle activité qui s’était arrêtée en septembre 2013 a redémarré en septembre 2017 avec 
une nouvelle animatrice Laetitia, 10 personnes ont participé à l’activité qui se déroule en matinée et répond à 
une demande de personnes sur ce créneau. 

Eveil Sportif et Corporel, l’activité animée depuis septembre 2017 par Carine, deux groupes sont proposés, 
l’activité se déroule au préau de l’école mis à disposition par la commune. 
 

Elles sont culturelles et artistiques 
La danse animée par Lionel compte 79 élèves et se maintient dans tous les groupes, en 2017, la chorégraphie 
iDentity a connu un vif succès et a amené les danseuses à se déplacer à Chambéry et à Sarrebruck au 
printemps 2017 et à rejouer à Dieuze pour la semaine de la Parentalité afin de traiter du thème du 
Harcèlement, le spectacle a été suivi d’un débat. 

L’Eveil à la danse animé par Gladys propose aux petits dès la moyenne section maternelle de découvrir la 
danse par l’apprentissage du mouvement, du déplacement, du corps …  

Le HIP-HOP animé par Aurélien a eu une fréquentation en augmentation, 19 jeunes composant 2 groupes 
participent à l’activité. 

La guitare en groupe animée par James l’activité accueille 11 adhérents ados/adultes qui viennent pratiquer 
la guitare afin de pouvoir s'accompagner et connaître les bases de l'instrument sans pour autant avoir recours 
au solfège, des parents viennent apprendre avec leur enfant. 

La batterie avec Gilles qui a peu de succès et accueilli 1 élève. 

Le Cirque avec James accueille 11 jeunes, l’effectif est régulier chaque année. L’activité s’ouvre avec la 
proposition de stages à certaines périodes de vacances. 

L'Anglais a redémarré en septembre 2017 avec un groupe de 9 adultes qui viennent pratiquer l’apprentissage 
de la langue avec Wayne. 

Les ART’istes en herbe s’adresse aux enfants qui souhaitent apprendre le dessin, 8 enfants encadrés par 
Wayne fréquentent l’activité. 

Le Théâtre animé par Benoît en collaboration avec Sabrina propose aujourd’hui 2 séances et touche 16 
enfants, cette activité est aussi proposée aux enfants du CLAS lors de séances spécifiques. 
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Les activités de Bien-être 
 
Le Yoga animé par Annick est fréquenté par 13 adhérents.   

Le QI-GONG animé par Isabelle a augmenté sa fréquentation, les deux groupes proposés sont complets et le 
manque de salles assez grandes nous a amené à refuser des personnes. 

 

Les clubs 

Les clubs concernent 140 personnes. Les effectifs des clubs, restent stables, excepté pour l’Ensemble Vocal 
dont les séances sont actuellement suspendues. Outre les anciens clubs hebdomadaires, de nouveaux au 
rythme mensuel sont proposés depuis la saison dernière la création végétale et la cuisine. 
 
L’Ensemble Vocal « La Passepierre » animé par Marc a rassemblé 33 personnes pour la saison 2016-2017, 22 
personnes sont présentent en 2017-2018 mais l’activité est actuellement en suspens. 

L’activité a participé à la ballade de Noël 

Le Cercle historique et culturel Edmond About a proposé 7 conférences en 2017, toujours suivies, un public 
fidélisé, des conférenciers appréciés et pour certains d’entre eux fidèles.  
 
La Couture rassemble toujours les passionnées de la création, les cours sont animés par Françoise qui propose 
aussi ses compétences lors d’activités annexes de la MJC CS (collectif AQRSA, activités familles…), 8 adhérents 
participent à l’activité. Une réalisation a été créée pour le 60ème anniversaire. 

Le patchwork est animé par Françoise, la fréquentation est régulière avec 10 adhérents, le patchwork 
participe aussi à des activités de la MJC CS et a réalisé un patch pour le 60ème anniversaire.  

La Peinture animée par Jean-Jacques accueille trois fois par semaine 28 adhérents qui se retrouvent autour 
d’une passion partagée. 

Le Ciné-Club animé par Hubert propose le 1er jeudi de chaque mois une séance de cinéma sur des thèmes 
différents à la Salle de cinéma de la Délivrance. 

L’informatique est animé par Marc qui propose des modules d’initiation à divers logiciels, en septembre 2017 
c’est sur Excel que les participants ont pu s’initier.  

Les chemins de l’amitié, le club est composé d’un groupe de personnes qui se retrouvent chaque jeudi autour 
d’une activité (bricolage, cuisine). Souvent, le club est sollicité pour réaliser des recettes de cuisine pour les 
activités de la MJC CS. 

Outre ces clubs qui fonctionnent chaque semaine, d’autres sont proposés mensuellement ou pendant 
certaines périodes de l’année 

Le Café philo animé par Marie-Christine formée aux Ateliers de Réflexion sur la Condition Humaine est un 
nouveau club qui a débuté en octobre 2017, 6 personnes en moyenne ont participé au Café Philo qui se veut 
un moment convivial où chacun réfléchi sur des sujets de société et partage ses idées mais aussi s’enrichi de 
celles des autres. Les sujets traités ont été entre autres (Homme/Femme, Être ou Avoir, Les médias Info ou 
Intox…). 

La Création Végétale avec Sarah propose aux participants avec le matériel et les plantes qu’elle amène, de 
créer sa propre composition. 

La cuisine avec Hubert, les cours de cuisine sont proposés sur deux créneaux horaires et alternent une recette 
sucrée et une salée. 

Le jardin partagé avec A.VO.I.N.E animé par Danièle, le jardin mis à disposition par la commune est cultivé et 
entretenu par des bénévoles d’avril à octobre, des animations y sont parfois organisés ce fut le cas pour 
Insolivres. 
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Evolution des participants de 2015 à 2018 
ACTIVITES (hors clubs)     

  2015-2016 2016-2017 2017-2018 variation 
CIRQUE James PEREK 9 12 11 -1 

DANSE Lionel DROGUET 74 67 68 1 

Eveil DANSE Gladys DARDAINE   10 11 1 

HIP-HOP Aurélien SALZARD 10 15 19 4 

BATTERIE Gilles CHARMOT 2 1 1 0 

GYMNASTIQUE Isabelle SPANAGLE 45 65 56 -9 

GUITARE GROUPE James PEREK 16 7 11 4 

AIKIDO  7 4 0 -4 

Kick Boxing Franck BEAUVAIS 16 19 0 -19 

LUTTE J-François GAUDRON 7 3 5 2 

ZUMBA Marie GERARD 21 0 0 0 

CARDIO Cathy MICK 16 8 10 2 

PILATES  0 0 10 10 

MUSCULATION En autonomie 25 29 35 6 

QI-GONG Isabelle PELISSIER 35 35 44 9 

POTERIE Ghislaine GUY 4 7 0 -7 

THEATRE Benoit CHARRIER 12 12 16 4 

YOGA Annick KILLIAN 11 18 13 -5 

EVEIL GYM Carine POTELLE 0 14 12 -2 

ANGLAIS Wayne SLEETH 0 0 9 9 

Les artistes en herbe Wayne SLEETH 0 0 8 8 
E cole de musique CRIS Sarrebourg 9 0 0 0 

Sophrologie Nathalie EIDENSCHENCK 3 0 0 0 

TOTAL ACTIVITES (hors clubs) 322 326 339 13 
CLUBS     

Club Couture Françoise PAULUS 10 8 8 0 
Club Patchwork Françoise BASTIAN 10 9 10 1 

Ateliers création Végétal Sarah DEFRASNE (moy)   9 6 -3 

Ateliers Cuisine Arnaud HUBERT (moy)   9 8 -1 
Informatique Marc MOUCHOT 8 0 4 4 
Chemins de l'amitié Martine DRIGNY     4 4 
Ensemble Vocal Marc WEBER 35 33 22 -11 
Peinture Jean-Jacques BOULANGER 23 27 28 1 
Ciné-Club Hubert OBELLIANNE (moy)   35 25 -10 
Café Philo Marie-Christine FOUQUET (moy)     6 6 
Cercle E About Evelyne SCHLESSER (moy) 25 25 25 0 

TOTAL CLUBS 115 155 146 -9 
AUTRES     

Centres aérés/camps 82 86 86 0 
Mercredis récréatifs 

Animateurs BAFA 
18 37 28 -9 

Secteur Jeunes  15 8 6 -2 

Adhésions  22 23 39 16 

TOTAL AUTRES 198 154 159 5 

TOTAL GÉNÉRAL 638 635 644 9 
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Les accueils enfants  
 
114 enfants différents ont fréquenté les ALSH et mercredis en 2017 ainsi que 18 adolescents les séjours et 
stages proposés.  
 
Les mercredis loisirs ont fonctionné jusque juillet 2017 à partir de 12h dans le cadre d’un accueil 
périscolaire, depuis septembre avec le nouveau rythme scolaire, l’accueil se fait en extrascolaire de 13h30 
à 18h. la fréquentation est variable mais la moyenne fut de 12 enfants en moyenne par mercredi. 
 
Les ALSH Petites Vacances – Hiver, Printemps et Toussaint 2017 
L’accueil de loisirs petites vacances fonctionne la deuxième de chaque vacance :  

Hiver : du 20 au 24 février 2017, 21 enfants différents (moyenne 15 enfants/jour), le thème fut « Silence, 
on tourne ». 

Printemps : du 18 au 21 avril 2017, 16 enfants différents (moyenne 11 enfants/jour), le thème fut « lapin 
lapinou ». 

Toussaint : du 30 octobre au 3 novembre 2017, 15 enfants différents (moyenne 11 enfants/jour), le 
thème fut « Jeux d’hier et d’aujourd’hui » 

 

Les ALSH Grandes Vacances – Eté 2017 
En juillet 2017, l’accueil de loisirs a été ouvert 14 jours du 10 au 28 juillet. 74 enfants différents ont 
fréquenté l’accueil sur le thème « Voyage-Voyage » avec une moyenne de 49 enfants par jour. 

Des activités accessoires ont été proposées lors de l’accueil, notamment un mini-séjour à LANGATTE qui a 
concerné 14 enfants, et des veillées qui ont concerné une moyenne de 18 enfants différents. 

Du 28 août au 01 septembre 2017, l’accueil de loirs a accueilli 17 enfants différents pour une moyenne de 
14 enfants par jour sur le thème « coucou hibou ». 
 

Le CAMP ados  
8 jeunes sont partis en camps du 15 au 22 juillet 2017 au lac de Celles sur Plaine dans les Vosges. 

Malgré la proximité du lieu de camping, les jeunes ont apprécié les activités proposées sur le lieu et la vie 
de groupe. Tous se sont bien entendu et souhaitent pour la plupart repartir en été 2018 ensemble.   
 
 

Les projets jeunesse  
 
Le Secteur Jeunes  
 

Le secteur jeunes continue à fonctionner chaque vendredi au sein du local aménagé par eux depuis 2011. 
En 2017, 5 à 8 jeunes fréquentent les accueils des vendredis, les jeunes se retrouvent avec les animateurs 
pour discuter, se retrouver autour d’activités et préparer des sorties. 
Le secteur « jeunes » est le lieu où les jeunes préparent leurs actions. 
Des actions sont ainsi menées par les jeunes dans ce cadre : les « ateliers bricole », les « Murder Party ». 
Dans l’idée, la Murder Party a été réalisée en octobre 2017 dans le cadre d’un projet partenarial avec le 
Médiathèque (elle a été créée par des bénévoles jeunes et adultes avec l’accompagnement de l’animatrice 
jeunes). Cette action a remporté un vif succès et les jeunes souhaitent réitérer ce projet. La Murder Party 
prévoit une dimension Intergénérationnelle avec la participation d’adultes avec les ados. 
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Le point contact ados 
 
La permanence du point contact ados se tient au collège une fois par semaine le Jeudi à raison de 2 heures 
par semaine, avec l’intervention d’un ou deux animateurs de la MJC CS.  
En 2017, des sorties peuvent être organisées selon la demande des jeunes (ex : une sortie au match de Foot 
à Metz). 
Cette permanence est assurée uniquement par les animateurs de la MJC Centre Social. Sandra et Aurélie 
qui interviennent chaque jeudi auprès de deux groupes (1h chacun de 8 à 12 élèves), outre les activités, 
elles proposent aux jeunes des débats sur des thèmes sociétaux. 
En ce qui concernent le recensement des demandes des jeunes, il est prévu de réaliser avant le mois de 
juillet sur le temps des mercredis et vendredis : un concours de foot, des cours de cuisine, un jeu de Paint 
Ball. 
Les jeunes ont aussi participé à des soirées ados, à raison d’une par mois la première fut une soirée jeux 
vidéo et tacos, elle a concerné 18 ados et deux mamans et a eu lieu le 16 mars 2018. Pour  les prochaines 
soirées thèms retenu :  jeux théâtraux. 
 
 
Le projet « Booste ta créativité » 
 
Faire découvrir aux jeunes différentes techniques d'expression                           
Les amener à échanger avec d'autres et prendre confiance en soi                              
Créer un spectacle avec les différentes techniques acquises et le produire lors de mini-séjours en été 2018. 
 
La MJC Centre Social durant l'année 2017 a vécu une année riche en événements culturels par la 
mobilisation de tous et notamment de jeunes pour préparer les 60 ans de la MJC. Nous avons retrouvé les 
jeunes ados notamment dans les chorégraphies de danse de la déambulation, à la fanfare éphémère, au jeu 
clownesse. Cette réussite amène l’association à poursuivre auprès des jeunes la proposition de 
participation à des "stages" autour de techniques artistiques et d'expression afin de s'en approprier pour 
un projet créé par eux et joué pour les habitants du Saulnois et d'Ailleurs. Les techniques qui seront 
proposées : Théâtre, Danse, Couture, vidéo, Improvisation... 
 
Afin de poursuivre la dynamique établie lors du stage Clown organisé avec un groupe de jeunes adolescents 
en avril 2017, la MJC CS et 3 jeunes ados ont souhaité poursuivre en proposant sur l'année un projet plus 
global comprenant diverses techniques complémentaires. 
 
 
Stages  
 
Le premier a été réalisé aux vacances de toussaint 2017 et a concerné 7 jeunes qui ont participé à un stage 
de théâtre d’impro. Le second a eu lieu aux vacances d’hiver avec 4 jeunes de Dieuze mais en partenariat 
avec 10 jeunes de la MJC de Carling sur le thème de la couture et du Cosplay, ce stage sera suivi d’une 
sortie le 26 mai à un salon Cosplay à Metz. Le troisième stage, aux vacances de Printemps sur le thème de 
la Vidéo, avec la participation des jeunes du stage Cosplay d’hiver et une nouvelle rencontre avec Carling. 
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Les ateliers « bricoles » 
 
Les « ateliers bricole » sont une action complémentaire au Repair’ Café et à un projet inter MJC « caisses à 
roulettes ». 
Permettre aux jeunes d'expérimenter, d'essayer de nouveaux outils, de créer, de se retrouver,                                                                                                        
Faire le lien avec le Repair'café en intégrant les jeunes dans l'équipe de réparateurs.                                                                                                  
Faire prendre conscience de la société de consommation en favorisant un changement de mentalité (éviter 
le gaspillage, respecter l'environnement) 
Les jeunes sont présents et motivés pour participer au Repair’ Café : ils ont participé à chaque réunion de 
préparation, ils aident et réparent lors de la soirée et ont tourné un petit film lors du premier Repair. Pour 
les ateliers, nous pouvons remarquer leur fierté d'être bénévole et de pouvoir rendre service. Une 
imprimante 3D sera achetée par la MJC CS, les jeunes la monteront sur 2 jours avec un bénévole 
 
Les jeunes pourront lors des ateliers : essayer, expérimenter, démonter du matériel électroménager, 
électrique, jouets…                                                       
Puis, dans un deuxième temps avec les mêmes jeunes, il est prévu de "construire", par la mise en place 
d'ateliers "caisse à savon", ce dernier atelier devrait être l'objet d'une rencontre avec les autres MJC de 
Moselle qui travailleraient sur le même thème. 
Pour donner suite à l'investissement des jeunes pour le projet Repair’ Café, nous avons voulu continuer 
avec eux afin de les mobiliser sur des projets qui les intéressent, si la MJC Centre Social propose des ateliers 
bricole, c'est pour répondre à la demande de jeunes qui fréquentent le point contact ados et qui ont 
proposé l'activité. 
 
 
Les actions des ados au sein de la MJC Centre Social  
 
Les ados s’impliquent dans les actions de la MJC centre Social : organisation de la chasse à l’œuf, tenue 
d’une permanence à la patinoire au centre-ville, vente et conception de crêpes pour les usagers de la MJC 
CS, buvette du spectacle de Danse… 
Ils participent aux diverses actions de la MJC CS sur la citoyenneté et la réflexion de sujets divers : ciné-
débat sur les dangers des réseaux sociaux avec « Nerve », ciné débat sur le thème de la différence   avec 
« Marvin et la belle éducation » 
 
Les projets Inter-MJC 
 
La MJC Centre Social de Dieuze, bien qu’éloignée des autres MJC du département, participe aux projets de 
l’UDMJC 57. Avec l’UDMJC, un stage Imprimante 3D a été organisé dans le cadre du projet Repair Café et 
afin de former les réparateurs bénévoles (8 ados ont été concernés). Puis, des projets sont à venir, en 
construction dans le cadre des Works café organisés par l’UDMJC : un après-midi théâtre à Metz afin de 
participer à la première d’un spectacle et d’échanger avec les comédiens, une journée au Médialab à la MJC 
Lorraine le 14 avril, une rencontre Inter MJC autour de course de Caisses à roulettes en juillet et un Week-
end à la MJC d’Audun-le-Tiche autour des pratiques théâtrale en juin. Accueil du camp « zéroconso » de la 
MJC Metz Borny sur deux jours en juillet… 
  



- 13 - 

 

Les manifestations 2017  
 

Chasse aux œufs : 5 avril 2017  
Spectacle de Danse : 9 juin 2017 2 représentations salle de la Délivrance  

60ème anniversaire : 17 juin 2017 
Fête de la Musique : 21 juin 2017 
Fête du sport : 03 septembre 2017 
Portes ouvertes MJC CS : 9 septembre 2017 
Murder Party : octobre 20117 
Chorégraphie Danse « Identity » :  2 représentations dont une en novembre 2017 dans le cadre des 
journées de la parentalité. 
Balade Contée Gourmande de Noël : 16 décembre 2017 
 
Les spectacles « Jeune Public »  
1 spectacle a été proposé en 2017 en lien avec le circuit « Jeune Public » de l’Union Départementale des 
MJC financé par le Conseil Départemental. 
 
Spectacle « Wanted » : le 17 juin en amont de la déambulation du 60ème anniversaire 
 

Le spectacle jeune public apporte à la population et notamment aux familles une ouverture culturelle en 
dehors des activités traditionnelles proposées et permet de découvrir le spectacle vivant sous diverses 
formes (contes, théatre, marionnettes…).  
 
 

Le Social 
 
Le Conseil Départemental de Moselle finance les dispositifs d’Accompagnement au Quotidien des 
bénéficiaires du RSA et Appui Social Individualisé Renforcé (AQRSA et ASIR). Stéphanie THISSE Conseillère 
en Economie Sociale et Familiale était salariée à temps plein sur les deux dispositifs depuis 2002, elle a 
quitté son poste en septembre 2017 pour un autre horizon professionnel. Elle est remplacée depuis cette 
date par Béatrice REUTENAUER diplômée CESF. 
 

Les entretiens individuels 
 

Il y a 2 types d’accompagnement individuels (l’AQRSA et l’ASIR) avec des objectifs différents. 
Ainsi, l’AQRSA (accompagnement au quotidien des personnes bénéficiaires du RSA) a pour objectif de 
favoriser l’insertion sociale en résolvant les problèmes de la vie quotidienne (santé, budget, administratif, 
mobilité). 
12 personnes profitent de cet accompagnement, chaque année. L’objectif du Travailleur Social de la MJC 
est d’accompagner les personnes pendant une année dans des démarches leur permettant de résoudre 
leurs problèmes (par exemple encourager la prise de RV nécessaires pour assurer un suivi pour que 
l’addiction soit traitée, transmettre des conseils pour promouvoir une bonne santé, etc.).  
 

La mesure ASIR qu’est-ce que ça veut dire ? 
Il s’agit d’un appui social individualisé renforcé qui est un dispositif d’accompagnement personnalisé 
favorisant la mise en place d’une dynamique d’insertion vers un projet à visée professionnelle. 
L’objectif de cette mesure est donc de favoriser l’insertion professionnelle.  
Jusqu’en 2017, 12 mesures ASIR ont été suivies chaque année par la MJC de Dieuze. 
En 2018 seules 10 mesures seront attribuées par le Conseil Départemental à la MJC. 
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A la fin de la mesure d’accompagnement ASIR, les personnes peuvent être orientées vers un conseiller de 
pôle emploi qui poursuivra avec lui le travail de recherche d’emploi et travaillera avec lui la thématique de 
la mobilité à savoir repasser le permis de conduire. 

 
 
 
Les actions collectives 
 

En 2017, 3 actions collectives ont eu lieu sur l’année.  
En 2018, quatre actions collectives auront lieu. Deux sur l’année et 2 autres sur 7 et 4 mois. 
 

Les objectifs des actions collectives sont multiples et différents en fonction des besoins des publics. 
Un objectif est cependant commun à toutes les actions collectives celui de rompre l’isolement et de 
privilégier les liens sociaux.  
Le travail réalisé durant les actions collectives vise à travailler l’autonomie des participants, la transmission 
d’informations et l’acquisition de nouvelles connaissances. 
 

Les groupes se composent de 12 à 15 personnes. 
La participation à l’action collective les oblige à se sociabiliser, à se lever, à se préparer, à être à l’heure 
mais aussi à s’adapter et à s’impliquer dans un groupe, à développer des capacités d’adaptation, à 
respecter un règlement et à s’entrainer à des prises de paroles devant le groupe, etc. 
 

En 2017, par exemple, un groupe a exposé à la Maison des Energies à Morhange, un magnifique salon de 
jardin qu’il a créé à partir de palettes en bois tandis qu’une des participantes a été embauchée en tant que 
personnel d’entretien pour une année à la MJC. 
Le travail réalisé lors des actions collectives est largement enrichi et soutenu par une équipe de bénévoles 
qui fait partie de la MJC. Ainsi par exemple pour la réalisation du salon de jardin un bénévole de la MJC a 
pris contact avec la mairie de Dieuze qui a mis gratuitement du matériel à la disposition du groupe pour 
finaliser le travail. 
Puis, il y eu un bénévole qui a encadré un atelier d’initiation à l’outil informatique auprès du public. 
Deux autres bénévoles couturières ont enseigné l’art d’utiliser une machine à coudre ou tout simplement 
une aiguille et du fil pour recoudre par ex un bouton et ces petites connaissances lorsqu’on les met bout à 
bout représentent mine de rien des économies financières pour les ménages concernés par la précarité. 
Enfin un quatrième bénévole s’est investi dans le jardinage avec le groupe de Morhange. Ses conseils nous 
permettent de développer des cultures bio qui finalement seront distribuées gratuitement aux participants 
de l’action et encore une fois cela représentera une réelle économie pour ces personnes mais, au travers 
de la réalisation du jardin de Morhange, nous visons aussi la santé des participants en les sensibilisant à 
l’importance de consommer des fruits et légumes… 
La MJC CS de Dieuze travaille avec de multiples intervenants extérieurs qui sont des professionnels voire 
des experts sur les thèmes abordés. 
 
En conclusion, je dirais que la transversalité entre les actions de la MJC CS et la mise à disposition des 
compétences des co-animateurs bénévoles et professionnels sont un atout pour les actions collectives qui 
s’enrichissent aussi d’un réseau de partenaires importants de proximité.  
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Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) 

 
Sur l’année 2016-2017 les 8 enfants accueillis ont couvert tous les niveaux élémentaires :1 au CP, 2 au CE1, 
1 au CE2, 2 au CM1 et 2 au CM2. 4 étaient nouveaux sur le dispositif. 
Le nombre de séances suivies est de 60 : dont 7 ateliers parents/enfants dont 10 ateliers théâtre avec en 
plus une présentation publique le 17 juin 

 
Notre action a répondu à plusieurs difficultés soit comportementales (timidité, refus des règles, agressivité, 
manque de concentration, difficulté à intégrer un groupe, vols et mensonges), soit scolaires. 
 

- D’octobre à novembre : les enfants ont intégré la manifestation « Lire en fête » sur le thème des 
supers héros où ils ont pu s’initier à faire son autoportrait de super héros ainsi que d’initier un 
échange sur les héros du quotidien et donc l’entraide. 
 

- De novembre à la fin de l’année ils ont pu participer à des séances de théâtre où ils ont créé une 
pièce qui sera présentée   lors du soixantième anniversaire de la MJC CS, dans ce cadre ils ont 
intégré un grand nombre de notions en endossant l’entité d’une troupe : solidarité, confiance, 
écoute, respect… ;  

 
- Ils ont aussi partagé avec les parents des ateliers  
 
- Ils ont pu s’initier au jardin à partir du mois d’avril avec la préparation de semis, la plantation de 

ces derniers, l’entretien du jardin et enfin l’observation 
 
- Nous avons prévu pour la fin d’année une sortie ludique autour de la nature et l’environnement  

 
Les critères qualitatifs auxquels l’action a répondu :  
 

 Évolution repérée sur le travail scolaire au sein de l'école par les enseignants 

Au niveau des encadrants du CLAS, et malgré les niveaux très diversifiés, puisque cette année nous 
avons tous les niveaux primaires du CP au CM2, nous avons tous noté une évolution pour la moitié 
des enfants en sachant que les autres sont orientés au CLAS pour des difficultés d’ordre 
comportementales et non scolaires, parfois le dispositif est utilisé pour des enfants qui n’ont pas un 
milieu familial permettant le suivi de l’enfant. 

 Amélioration du comportement (concentration, attention...) 

A savoir que sur les 8 enfants fréquentant le CLAS la problématique récurrente est celle du 
comportement lié soit à une timidité importante (2), un manque de concentration (4), des 
difficultés à intégrer le groupe (2), ou au manque de respect des autres (2). 

Grâce à l’ambiance du groupe, à l’activité théâtre, à la prise en charge parfois individuelle, une 
progression de tous les enfants sur leurs comportements a été constatée, chacun a évolué par 
rapport à leur attitude de départ. 

 Relation avec les enseignants 

Nous avons eu des contacts individuels avec la directrice 3 fois dans l’année afin de mettre en route 
le CLAS, de faire un bilan en milieu d’année et le bilan en fin d’année. Toute l’équipe encadrante du 
CLAS a pu présenter le dispositif devant toute l’équipe enseignante. Ainsi nous avons pu expliquer 
le projet de l’année et expliquer notre démarche envers les enfants en mettant en avant que nous 
souhaitions détourner les apprentissages sous forme ludique. Et voir avec eux comment il était 
possible de communiquer.  
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 Relation avec la famille 

Nous avons mis en place 1 atelier parents / enfants par mois : 7 séances ont été proposées.  

Seulement 3 ateliers ont permis de faire rencontrer 5 familles. Lors de ces ateliers nous avons pu 
relever l’investissement dans l’activité des parents et l’échange avec leurs enfants. Il a été observé 
une complicité et surtout une valorisation des parents aux yeux des enfants mais aussi inversement.  

Hormis les ateliers spécifiques, durant toute l’année il y a eu de nombreux échanges informels avec 
la coordinatrice lors des invitations qui ont permis de discuter sur les difficultés d’abord des enfants 
et ensuite bien souvent qui ont dévié sur les difficultés familiales et ou financières. 

 
Les activités mises en place ont permis de répondre en partie ou en totalité à tous les besoins repérés 
(rappel ci-après). 

 améliorer le comportement des enfants dans la vie quotidienne : Oui 

 améliorer les capacités d'écoute et de concentration : Oui 

 améliorer les connaissances : Oui par les activités d’apport culturel 

 améliorer la relation avec leur lieu de vie et l’environnement « humain » : Oui par leur 
intégration dans la vie associative (participation aux mercredis éducatifs) 

 améliorer la relation parents/enfants : Oui, car pour certains enfants, la relation de 
confiance établie avec l’intervenant a permis une écoute et une attention, qui  a apporté des 
réponses à leur questionnement sur « leur vie à la maison » et leur a donné un autre regard, 
de ce fait indéniablement leur attitude et relation avec leurs parents a changé 

L’impact sur notre structure se fait à plusieurs niveaux. En premier lieu les enfants vont participer à la 
manifestation la plus importante de l’année soit le 60ème anniversaire et du coup investir la vie de notre 
structure. 
 
Ils ont pu faire quelques échanges avec un groupe d’accompagnement des bénéficiaires du RSA dans le 
cadre du jardin : partage de terrain, échange de plan. Pour l’instant cela reste des opérations très 
ponctuelles mais nous comptons enrichir cet échange. 
 
LES PARENTS : 
L’implication des parents a été timide encore cette année. Cependant sur les premiers ateliers nous avons 
presque touché tous les parents.  
Grâce à un lien plus important avec un des bénévoles nous avons réussi à communiquer avec une maman 
qui ne serait jamais venue. Le bénévole a relancé la maman très régulièrement au téléphone, et est même 
allé la voir pour lui parler des événements et des situations. 
 
Nous pouvons donc dire que malgré une relation de confiance qui a pu s’instaurer, les parents sont trop 
préoccupés par leurs propres difficultés et il a été difficile de les mobiliser. 
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Le Réseau d’Appui et d’Accompagnement des Parents 
 
L’action a consisté dans la réalisation des deux volets d’actions, les actions ont touché 130 familles 
différentes représentant 254 participants sur 26 actions. 
 
 
Le Temps des Parents / Conférences débats 
 
Temps des parents : il a pour objectif de créer un lien d’échange libre et respectueux accessibles à tous les 
parents en proposant des thématiques en fonction des interrogations et des envies d’apprentissage de ces 
derniers. 
En 2017, il y eu : des échanges/discussions, des ateliers (cuisine, jeu de Lois’irs, géocatching…), des temps 
de « formation » (Langue des signes bébé, couches lavables, Montessori…). 
 
Le Temps des Parents a mobilisé plusieurs parents qui se fidélisent. On remarque toutefois que selon le 
moment de l’activité les groupes sont différents. Nous avons pu toucher des parents d’horizon 
complétement diverses grâce à cette adaptation au niveau des horaires et des thèmes le tout renforcé par 
la délocalisation de certaines actions. Et aussi l’utilisation de supports variés permet de sensibiliser 
d’autres parents. On peut remarquer que les supports moins théoriques sont les plus fréquentés, plus 
investis et plus appréciés. 
 
On notera en réel engagement de la part des professionnels du REAAP qui ont investi le projet ce qui a 
permis de rendre dynamique notre secteur. Et aussi de créer un lien entre les structures qui favorise une 
meilleure compréhension et cohésion du territoire. 
 
Conférences Parentalité :  Elles ont pour objectif de répondre de façon plus pointue par l’intervention de 
professionnels sur des sujets posant des interrogations, difficultés des parents et aussi par rapport aux 
difficultés préoccupantes des familles répertorier par les professionnels de secteur. 
 
En 2017, il y eu : Un spectacle-débat, un Ciné-débat, des conférences dans le cadre des journées de la 
parentalité… 
 
Pour les actions liées à la parentalité, Les demandes des habitants se sont orientées vers des propositions 
de thématiques parentales et cette année nous avons répondu à une d’entre elle : celle du cadre éducatif.  
En sachant que nous nous orientons vers les demandes qui sont en constantes évolutions. La 
professionnelle qui développe de plus en plus d’actions s’attache à répondre à leurs demandes qui ne sont 
pas forcément prises en compte dans le diagnostic de base.  
L’action a été pertinente également par rapport aux difficultés remontées par les professionnels : tant chez 
les ados au niveau du collège, les infirmiers scolaires, les services de suivi de mesures éducatifs … et ce sur 
le domaine de la gestion des écrans. 
 
 
La difficulté la plus importante sur l’année 2017 c’est la gestion des journées de la parentalité. Nous avons 
voulu répondre aux besoins de secteur et surtout permettre à tous les partenaires du REAAP d’investir le 
projet, de ce fait, il y a eu beaucoup trop d’animation : 10 sur les 12 jours prévus dans le cadre de la 
manifestation. Le projet était cohérent mais beaucoup trop dense. Une grande difficulté à communiquer et 
à mobiliser des parents. Et pour la coordinatrice période dense et éprouvante.  
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Le partenariat 
 
Le partenariat est important pour l’association et permet de mener des projets essentiels dans le cadre du 
Centre Social. La MJC Centre Social participe à des comité de pilotage avec divers partenaires et elle est 
porteur de projets en partenariat. 
Ci-dessous la présentation des différents partenariats :  
 

Des partenaires avec lesquels le Centre Social est lié par une convention 
Nom Objet Mode d’intervention Degré 

d’intervention 
Remarques 

MJC CS Financier 

12.7% du budget 
MJC-CS et 16.7% 
du budget Centre 
Social 

Participation en baisse 

Reversement subvention 
CAF 

Selon les heures 
réalisées  

Actions en commun dans 
le cadre du périscolaire Selon les projets   

 
Contrat Enfance 
Jeunesse 

Actions jeunesse 
vacances et ados 

Prise en charge par 
la MJC CS  

 
 
 
Ville de Dieuze 

Aide logistique Valorisation  

Mise à disposition des 
locaux, de personnel et 
prêt de matériel lors de 
manifestations 

Conseil 
Départemental Contrats projets Financier Selon les projets 

déposés 

Depuis septembre 2016 
sont financées 
uniquement les actions 
envers les jeunes de + de 
11 ans. 

 Agrément AGC Financier 

21.5% du Budget 
MJC-CS,  soit 28.4% 
du budget Centre 
Social 

 

Convention CLAS Financier   
Convention ALSH Financier   

CAF Moselle 

Convention REAAP Financier et d’action   
Des partenaires avec lesquels le Centre Social porte des projets 

Collectif Solidarité 
Locale Dieuze 
(ASSAJUCO-
EMMAÜS, ADPC, 
CCAS, Hélice-
Saulnoise, 
Mésanges Bleues, 
Restos du Cœur, 
Lions’Club, 
Assistante Sociale) 

Association à But 
social « aide 
d’urgence aux plus 
démunis » 

Le Centre Social intervient 
en tant qu’adminitrateur 
au sein de l’association (2 
élus et 3 professionnels 
du centre participent au 
Collectif). 

Réunion mensuelle 

Le centre Social ne 
donne pas d’aide 
financière mais propose 
une aide d’accueil soit en 
ALSH, ou Activité, parfois 
simplement pour une 
écoute ou aide 
administrative. 
Il envisage la mise en 
place d’actions 
collectives avec les 
personnes touchées ou 
l’intégration dans des 
actions en place. 
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Inventerre du Pré-
vert 

Association pour la 
gestion du magasin 
Bio 

L’Inventerre participe en 
partenariat avec le centre 
Social à diverses actions : 
Ateliers échange de 
savoirs, Repair Café, 
Festival des Solidarités. 

Echanges réguliers, 
le magasin situé 
dans l’enceinte de 
la MJC CS permet 
un échange chaque 
semaine. 
 

 

ASSAJUCO-
EMMAUS 

Entreprise 
d’Insertion 

Partenaire sur des projets 
Repair Café, Festival des 
Solidarités. 

Echanges réguliers 
L’ASSAJUCO-EMMAUS se 
situe à moins de 100m 
de notre bâtiment. 

A.V.O.I.N.E 

Association 
Vigilitante à Objectif 
intercommunal pour 
la Nature et 
l’Environnement 

Principalement notre 
partenaire sur les actions 
Repair café et Festival 
des Solidarités.  
Mais aussi sur l’animation 
d’ateliers ponctuels (ex : 
couches lavables).  

Selon les actions 
mises en place  

Des partenaires avec lesquels le Centre Social organise des actions 

Les associations 
sportives  Sport 

Organisation de la fête du 
Sport  
Animation d’activités de 
découverte lors des ALSH 
de la MJC CS ou de  
journées sport proposées 
par la MJC CS pour les 
ados. 

Selon les 
interventions (3 
réunions pour la 
fête du sport + 1 
journée d’action ;  
1 à 2 séances 
découverte par été  
pour les animations 
ados). 

 

L’Office du 
Tourisme (aujourd’hui 

association des Salines 

Royales pour Dieuze) 

Manifestations Noël, Téléthon, Spectacle 
de Danse…. 

Selon les actions 
mises en place  

Les Foyers Ruraux 
du secteur Actions 

Avec les foyers ruraux 
notamment de Maizières 
les Vic et Ley, le Centre 
Social organise des 
actions communes (en 
direction des jeunes et 
des familles). 

 

Des sorties « sport » et 
des actions parentalités 
ont déjà été réalisées et 
nous souhaitons 
pérenniser  les mini-
séjours familles (Ski, 
spéléo…) 

Le Mutli-accueil et 
la Maison de 
Retraite 

Actions 
intergénérationnelles 

Actions : Journée 
d’achanges, 
Multiaccueil : matinée 
autour du Conte. 
Ateliers 
intergénérationnels 

Rencontres 
Trimestrielles entre 
les 3 partenaires et 
mensuelles avec le 
Multiaccueil 

 

Collège Charles 
Hermite Point contact ados 

Permanence d’accueil 
chaque semaine durant 
2h effectué par 
l’animatrice et la 
coordinatrice  
Point contact ados 

 

L’objectif de cet accueil 
et de connaître les 
jeunes et de les amener 
à participer aux projets 
de l’association ou a 
proposer leurs projets. 

Ecole G 
Charpentier Dieuze 

CLAS et actions 
ponctuels 

Partenariat dans le cadre 
du CLAS, travail sur des 
actions dans le cadre de 
manifestations, travail 
dans le cadre de 
spectacles jeune public. 

Pour le CLAS 2 fois 
par semaine, pour 
les autres actions 2 
à 3 foispar ans. 
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Les projets portés par la MJC CS en partenariat :  
 

 
- Le Festisol, la deuxième action a eu lieu en novembre 2017, 9 actions ont été proposées par la MJC 

CS et 6 partenaires (Les restos du Cœur, l’ASSAJUCO-EMMAÜS, l’Inventerre du Pré-Vert, la Protection 
Civile, A.VO.I.N.E et l’association RAFIKI). L’objectif du Festisol est de sensibiliser le public à la 
Solidarité Locale et Internationale, et de permettre aux associations de montrer à la population ce 
qu’elles font en ce sens. Le Festisol permet aux associations de travailler sur un projet ensemble, de 
mieux se connaître et de créer du lien. L’Union Départementale des MJC est partenaire de ce projet 
au niveau départemental. 
 

- Le Repair Café, il a vu réellement le jour en octobre 2017 après de longue, rencontres de 
préparation et des négociations non prévus avec les commerçants et le Maire de la commune. Il 
mobilise 17 réparateurs potentiels dont 5 ados, 12 viennent régulièrement. Le nombre de 
visiteurs et de réparations est variable, en 2017 ce fut une moyenne de 24 visiteurs sur 3 dates 
dont 48 au 1er Repair, le nombre de réparations en moyenne fut de 8. 
 

 
Les autres projets développés en partenariat en 2017 : 
 

- Les journées de la Parentalité, elles se sont déroulées en novembre 2017, la MJC CS a proposé 9 
actions du 2 au 9 novembre 2017 (des temps d’échanges, des ateliers, un ciné débat…). Ces 
journées sont départementales, elles sont une émanation du comité de pilotage départementale 
de la parentalité piloté par la CAF Moselle avec le Conseil Départemental et la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale. Pour l’année 2018, ces journées seront renouvelées. 

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

Pour des permanences :  
 
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 (Administrations, commerces). L’UFC reçoit depuis septembre 2017 
uniquement sur rendez-vous. 
 

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

Les Plumiers : l'association des anciens élèves des écoles de Dieuze. 
 

CAF de la Moselle : qui tient ses permanences les 1ers et 3èmemercredi de chaque mois 
 

CARSAT : qui tient ses permanences les 1ers et 3èmejeudi matin de chaque mois 
 
L’UDAF :  qui reçoit sur rendez-vous  les bénéficiaires du RSA suivis dans le cadre individuel pour des 
mesures d’insertion sociale ou professionnelle. 
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Pour des permanences et certaines actions ou projets communs :  

 
 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. 

 

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. 
 

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…  
 

La Médiathèque Lucien Becker administrée sous forme associative, elle organise des actions en partenariat 
avec la MJC Centre Social. 
 

Le Collectif Solidarité Locale Dieuze : Le collectif se réunit une fois par mois. La dégradation toujours 
présente et notamment sur Dieuze de la situation économique des habitants du territoire a mobilisé 
l’association sur la réponse essentiellement en aide financière à des situations d’urgence.  
 

L’Inventerre du Pré vert : Le magasin bio a ouvert en juin 2016 et est géré par une association constituée 
pour la promotion des circuits courts et de l’agriculture bio à prix raisonnable. Il se situe dans un local à 
l’arrière du bâtiment principal de la MJC CS. Les bénévoles à l’origine du projet sont des consommateurs et 
producteurs, ils s’impliquent dans le projet et sont porteurs de nombreuses actions.  
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MEMBRES DU CA 
 
Membres de droit 
 
Maire de Dieuze : LORMANT Fernand ou son représentant     
Com Com : GEIS Roland ou son représentant 
Délégué de la FRMJC ou son représentant régional : FREMEAUX Yann 
 
Membres associés 
 
ASSAJUCO  
Hélice Saulnoise : GUERIN Michel 
UFC que Choisir : CLERGE Jean-Michel 
Vie Libre : MARTEL Gilbert  
Amicale des Salines : JILQUIN Roland 
Les Retrouvailles : HALLUSSE Didier 
 
Membres observateurs 
 
MSA : BOLDIZAR Patrick 
CAF : NEUMANN Blandine ou CHERY Denise 
 
Membres élus        renouvellement 
 

- KRUSZYNSKI François          
- PIGEON Marie-Claudine  
- TORMEN Sylvie (secrétaire)      2017 
- SCHLESSER Evelyne (présidente) 
- CHAPONET Olivia 

 
 

- ESSELIN Marie-Chantal 
- GUILLAUME Jean-Claude        
- MOUCHOT Marc (trésorier)      2018 
- QUACK Chantal (trésorière adjointe) 
- SCHREINER Monique  

 
           
     

- LEICHTNAM Agnès 
- PELZER Cyril (vice-président)      2019 
- LORMANT Geneviève 
- BOUR Ernest 
- MONTAUDOIN Véronique 
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Une équipe de salariés 
 
A la fonction Pilotage : La Directrice, l’agent d’accueil et la comptable 
 
 
DIRECTRICE (Anne Gamond) - CDI 35 h  
 
ACCUEIL (Marie-Claude Kruszynski) – CDI 24 h 
 
COMPTABILITE (Sylvie Nait Mansour) - CDI 20 h  
 
 
 
Aux fonctions d’animation  
 
 
COORDINATRICE affectée principalement au centre Social 
Sandra Thirion - CDI 28h  
 
ANIMATRICES affectées à l’animation Enfance –Jeunesse  
 
Aurélie Quack - CDI 24h 
 
Béatrice Marchesin - CDI 10h (enfance – jeunesse) 
 
Ces animatrices, lors des accueils de Loisirs travaillent avec des animateurs embauchés en Contrat 
d’Engagement Educatif pour une durée déterminée et en nombre variable selon les enfants accueillis. 
 
ANIMATEURS D’ACTIVITES 
 
3 animateurs techniciens sont salariés de l’association les autres étant bénévoles ou sous prestation. 
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Le Conseil d’Administration et le personnel de la Maison des Jeunes et de la 

Culture / Centre Social Jacques Prévert tient à remercier, très vivement 

l’ensemble des partenaires, institutionnels et privés, pour leurs soutiens 

financiers et techniques. 

 
 

 

 

 La Ville de Dieuze 

 La Caisse d’Allocations Familiales de Moselle 

 Le Conseil Départemental de la Moselle 

 La Communauté de Communes du Saulnois 

 L’Union Départementale des MJC de Moselle 

 La Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

 La Mutualité Sociale Agricole 

 Le collège- lycée Charles HERMITE 

 L’école Gustave CHARPENTIER 

 Le lycée d’Enseignement Professionnel La PROVIDENCE 

 

Ainsi que toutes les autres associations et structures de Dieuze et de ses environs, qui nous 

accompagnent dans nos projets : Les Commerçants, le Club des Retrouvailles, la Société 
de Tir, l’Amicale des Salines, les associations Sportives de Dieuze, l’Association des 
Salines Royales, le Multi-Accueil, la Résidence Arc-en-Ciel, la Maison de Retraite et tous 
les autres. 


