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RAPPORT MORAL
Je suis arrivée à la MJC en 1983 pour effectuer quelques heures de secrétariat financées dans le
cadre de la mise en place d’un stage d’insertion de jeunes de 16 à 18 ans ; c’est d’ailleurs à cette
occasion que le local jeunes a été construit grâce à l’implication de pré retraités bénévoles.
C’était le début de l’engagement de la MJC dans des actions sociales qui ne s’est depuis jamais
démenti ;
J’ai rencontré dans cette maison, des personnes pour qui l’engagement, les convictions, le bénévolat,
l’humain, n’étaient pas de vains mots. Des personnalités exceptionnelles qui m’ont sans aucun doute,
au fil du temps, amenée moi-même à suivre, bien plus humblement, le même chemin
L’année 2016/2017 marque la préparation du 60ème anniversaire, l’enjeu important du
renouvellement du centre social et le suivi des activités.
Pour le 60ème, une belle fête populaire se prépare grâce à une mobilisation exceptionnelle ; ne la
manquez pas et venez nombreux le 17 juin, votre présence nous fera plaisir.
Comme vous le verrez avec Anne GAMOND, les activités sont nombreuses, diverses, nous avons la
chance d’avoir des animateurs à l’écoute de nos adhérents.
Devant la multitude de tâches que les salariés doivent gérer au quotidien, et pour le confort des uns
et des autres, il a été demandé à Gérard WAGNER, un ancien délégué MJC et membre de l’ASSAJUCO,
un audit sur les postes de travail qui est en cours.
Je le disais, l’enjeu très important d’ici à juin, c’est le dossier de renouvellement de notre agrément
centre social par la Caisse d’Allocations Familiales.
Pour le mener à bien, le conseil d’administration a, en juin, voté l’embauche de deux animatrices qui
ne ménagent pas leur investissement.
En parallèle, une commission spécialement dédiée a été mise en place au sein du bureau.
Il s’agit de faire l’évaluation des actions déjà menées et de définir, suite au diagnostic fait en fin
d’année via la population, les nouveaux axes prioritaires, avec toujours un élan primordial vers le
vivre ensemble.
Dans cette période de polémiques incessantes, les jeunes qui font ou qui ne font pas, les bénéficiaires
de revenu minimum, les migrants, ceux qui en ont trop, ceux qui n’en ont pas assez, ceux qui
travaillent, ceux qui ne travaillent pas, on nous noie d’informations, de contre informations, de sur
informations qui amènent au bout du compte à ne plus savoir que penser, on en oublie la seule chose
qui devrait prévaloir, l’humain, le civisme, le respect de l’autre.
La MJC a toujours été un rempart contre l’exclusion et ce qui se développe comme solidarité et
volonté de faire ensemble au sein des associations dieuzoises, me donne encore plus la conviction
que notre centre social y a toute sa place.
Je ne voudrais pas manquer de remercier simplement mais chaleureusement les salariés, les
administrateurs, les bénévoles, nos partenaires associatifs, institutionnels et aussi la Ville de Dieuze
et ses services techniques ; c’est grâce à tous que notre maison peut être ce qu’elle est.
Et enfin, laissez-moi mon petit moment d’émotion avec une douce et reconnaissante pensée vers
André WAGNER.
Merci pour votre attention.
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Evelyne SCHLESSER

RAPPORT d’ACTIVITÉS

Nous nous retrouvons comme chaque année en Assemblée Générale pour statuer sur l’exercice passé,
2016, et décider des orientations 2017.
Notre maison se doit plus que jamais d’être un espace d’expression pour les habitants.
Notre association, dans le cadre de sa mission « accueil » permet l’échange et l’écoute des habitants, la
population est aussi « interrogée » lors de temps de diagnostic partagé pour connaître ses besoins, ses
avis…ce que nous avons fait en novembre pour le renouvellement de notre projet social
Dans notre MJC Centre Social, l’expression prend aussi d’autres formes :
Par la pratique d’activités : expression corporelle, théâtre, cirque… mais aussi au sein des clubs, par
les conférences…
Enfin nous souhaitons prochainement ouvrir un « espace de rencontre associatif » qui proposera
diverses actions dont des soirées débat à thème. Cette action rejoint le projet de la FFMJC qui lance
le débat pour dessiner ensemble la société de demain.
L’année 2016 représentait une année transitoire pour le renouvellement de notre projet agréé pour
deux années d’octobre 2015 à octobre 2017. Des changements ont été opérés notamment dans
l’équipe de salariés afin de répondre aux recommandations de la CAF.
En septembre et octobre 2016, deux nouvelles salariées ont été embauchées sur des missions de
coordination et d’animation, il s’agit de Sandra THIRION pour la coordination centre Social et
d’Aurélie QUACK pour l’animation et les projets liés à la jeunesse.
Avant de passer au rapport d’activités, nous tenons à remercier toutes les personnes bénévoles, élus
municipaux, le personnel et les associations que nous accueillons et avec lesquelles nous sommes en
partenariat sur des actions, pour leur travail, leur présence et leur soutien.
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Les activités en chiffres
ACTIVITES (hors clubs)
2014-2015

2015-2016

2016-2017

Variation

8

9

12

3

CIRQUE

James PEREK

DANSE

Lionel DROGUET

72

74

77

3

ECOLE DE MUSIQUE

CRIS de Sarrebourg

17

9

0

-9

BATTERIE

Gilles CHARMOT

5

2

1

-1

GYMNASTIQUE

Isabelle SPANAGLE

35

45

65

20

EVEIL GYM

Lucie RICHARD

0

0

14

14

GUITARE GROUPE

James PEREK

16

16

7

-9

AIKIDO

Cédric GENTILHOMME/
Abderraouf KILANI

4

7

4

-3

KICK BOXING

Franck BEAUVAIS

10

16

19

3

LUTTE

J-François GAUDRON

10

7

3

-4

ZUMBA

Marie GERARD

31

21

0

MUSCULATION

En autonomie

39

25

29

-21
4

QI-GONG

Isabelle PELISSIER

27

35

35

POTERIE

Ghislaine GUY

3

4

7

0
3

THEATRE

Benoit CHARRIER/Sabrina
DORR

9

12

12

0

YOGA

Annick KILLIAN

15

11

18

7

CARDIO

Cathy MICK

16

8

-8

SOPHROLOGIE

Nathalie EIDENSCHENCK

3

0

HIP-HOP

Aurélien SALZARD

10

15

5

308

322

326

4

7
13

10
10

8
9

-2
-1

0

0

18

18

8
35
23

0
33
27

-8
-2
4

35

35

TOTAL ACTIVITÉS (hors clubs)

7

-3

CLUBS
Club Couture
Club Patchwork
Ateliers création
végétal et cuisine
Club Informatique
Ensemble Vocal
Peinture

Françoise PAULUS

Jean-Jacques BOULANGER

41
30

Ciné-Club

Hubert OBELLIANNE (moy)

0

Cercle E About

Evelyne SCHLESSER
(moyenne)

Françoise BASTIAN
Sarah / Gérald
Marc MOUCHOT
Marc WEBER

25

25

25

117

111

155

44

85
8
11
29

82
18
15
22

86
37
8
23

4
19
-7
1

TOTAL AUTRES

133

137

154

17

TOTAL GÉNÉRAL

558

570

635

65

TOTAL CLUBS
AUTRES
Centres aérés/camps
Animateurs BAFA
Mercredis récréatifs
Secteur jeune
Adhésions

4 MJC Centre Social Jacques Prévert – AG du 05 mai 2017

Répartition des adhérents :
Statistiques en % des adhérents touchés par la MJC Centre Social
Critères
Lieu d’habitation
Tranches d’âges
Tranches QF

2015-2016
39% Dieuze 61% autres communes
48% adultes, 52% enfants dont 22%
- 6ans, 54% 6-12 ans et 24% 13-17 ans
21% 0-600, 15% 601-900, 64% + 901

2016-2017
42% Dieuze 58% autres communes
53% adultes, 47% enfants dont 24%
- 6ans, 55% 6-12 ans et 21% 13-17 ans
17% 0-600, 15% 601-900, 68% + 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 légèrement inférieur aux
adultes, ceci s’explique par l’augmentation de la fréquentation des activités gym adultes, des ateliers et
du Ciné-club qui a repris cette saison.

Les activités hebdomadaires :
Elles concernent 322 personnes en 2015-2016 et 326 en 2016-2017 et restent stables, la perte de la
Zumba a été compensée par l’augmentation de la Gym chez les adultes, la nouvelle activité proposée «
Eveil à la gym » a, elle, permis de répondre à la demande de nombreux parents qui est de trouver une
activité pour leur enfant de moins de 5 ans.
59% des personnes qui pratiquent une activité hebdomadaire proposée par la MJC Centre Social sont
des adultes, les enfants et plus jeunes pratiquent la danse, le Hip-Hop, le théâtre, la lutte et le cirque
essentiellement. Les adultes eux pratiquent des activités sportives et liées au bien être, il y a une forte
augmentation de l’activité Gym avec l’ouverture d’un deuxième cours de gym douce et d’un cours gym
adaptée. Par ailleurs, beaucoup d’adultes fréquentent la salle de musculation.
L’activité Danse reste celle qui touche le plus grand nombre de jeunes. Outre les cours dispensées à la
MJC et le spectacle de fin d’année qui reste un temps fort et attire près de 500 spectateurs, des élèves
du groupe Jazz se sont déplacées à divers concours amateurs et fédéral. Lors de ces concours, les
groupes ont obtenu divers titres : niveau régional pour le groupe Jazz II au concours fédéral et une
première place pour le groupe jazz II à Joeuf ainsi qu’une belle prestation pour le groupe Jazz I.
La pratique de ces activités répond à un besoin de loisirs chez les adhérents et de plus en plus à une
recherche chez les adultes d’activités pouvant être bénéfiques à leur santé, c’est pourquoi ils
accordent une grande importance à la qualité des cours dispensés par les animateurs qui tous
bénéficient d’une formation dans leur domaine d’activité, qu’elle soit professionnelle ou fédérale.

Les clubs :
Ils concernent 155 personnes. Les effectifs des clubs, eux, ont augmenté grâce à la relance du Ciné-Club
et à l’ouverture de deux ateliers : Cuisine et Création Florale.
Les clubs eux aussi sont encadrés par des bénévoles bénéficiant d’une qualification ou d’une
compétence dans leurs activités. Les clubs se déroulent sur une durée horaire plus étendue que les
cours, les adhérents s’y retrouvent pour échanger en toute convivialité leur passion. Les clubs sont un
moyen privilégié de favoriser le lien social.
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Les accueils enfants :
131 enfants et jeunes différents ont fréquenté les activités jeunesse en 2016.
Les activités accueil enfants prennent en compte le nombre d’enfants de l’année 2016 sur l’année civile,
l’augmentation est due à la fréquentation entre janvier et juin 2016 de nombreux enfants différents lors
des mercredis éducatifs pour les cycles d’activités.
Les mercredis loisirs ont fonctionné de 12h à 18h hors vacances scolaires avec un accueil sur le
temps de midi à l’école G. Charpentier, 3 plages d’accueils étaient proposées (12h-13h30, 12h18h ou 14h-18h). La MJC Centre Social prend le relais du périscolaire dans le cadre du partenariat
avec la commune sur le Contrat Enfance Jeunesse. L’année 2016 a vu une nette augmentation de
la fréquentation des mercredis, notamment grâce à la mise en place de cycles d’activités à thème
au tarif de 1€ l’après-midi, les cycles variant de 4 à 6 séances. Les thèmes ont été : Eveil sportif,
Nature et patrimoine, Nature et plein air.
ALSH Petites Vacances – Hiver, Printemps et Toussaint 2016
Depuis septembre 2015, l’accueil de loisirs petites vacances fonctionne la deuxième
de chaque vacance : la première semaine les foyers ruraux de proximité proposent un
Accueil de Loisirs Sans Hébergement. Malgré cette baisse de jours d’ouverture, la
fréquentation en 2016 a augmenté.

Hiver : du 15 au 19 février 2016 (moyenne 13 enfants/jour), le thème fut « Contes et
Légendes».

Printemps : du 11 au 15 avril 2016 (moyenne 10 enfants/jour), le thème fut
« Marionnettes ».

Toussaint : du 20 au 28 octobre 2016 (moyenne 9 enfants/jour), le thème fut « les héros du
quotidien ». 21 enfants différents ont fréquenté l’accueil, représentant 13 familles.
Les Accueils de Loisirs Sans Hébergement des petites vacances touchent en majorité des
enfants de Dieuze et du canton. L’inscription peut se faire à la demi-journée, journée avec ou
sans repas, le nombre de participants est en progression par rapport à 2015.
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ALSH Grandes Vacances – Eté 2016
En juillet 2016, l’accueil de loisirs a été ouvert 17 jours du 06 au 29 juillet. 71 enfants
différents ont fréquenté l’accueil avec une moyenne de 44 enfants par jour, en augmentation
par rapport à l’été 2015.
Le thème général fut « Tendance Nature »
Des activités accessoires ont été proposées lors de l’accueil, notamment un mini-séjour à la
Tensch qui a concerné 22 enfants, et des veillées qui ont concerné 19 enfants différents.
CAMP ados
8 jeunes sont partis en camps du 23 au 31 juillet 2016 en bord de mer à Vic la Gardiole dans
l’Hérault.
Les points positifs ont été la cohésion du groupe qui s'est bien entendu. Il n'y avait que deux garçons
dans le groupe mais cela n'a pas posé de problèmes. Les jeunes ont participé aux activités sur le
camping et ont échangé avec d'autres jeunes.
Secteur Jeunes
Le secteur jeunes continue à fonctionner chaque vendredi au sein du local aménagé par eux depuis
2011. En 2016, 9 jeunes ont fréquenté les accueils des vendredis dont 8 régulièrement, les jeunes se
retrouvent avec les animateurs pour discuter, se retrouver autour d’activités et préparer des sorties.
5 actions ont été menées par les jeunes en 2016, 3 actions d’autofinancement (vente de gâteaux et
marché de Noël), qui ont permis une sortie cinéma et une nuit de camping à la MJC. En outre, un
groupe d’ados du groupe de danse jazz a participé à « Moselle Incroyable talent » le 26 novembre à
Metz.
Le point contact ados
La permanence du point contact ados se tient au collège une fois par semaine le mardi à raison de 2
heures par semaine, avec l’intervention d’un ou deux animateurs de la MJC CS et de Sylvie Scherrer la
responsable du périscolaire de Dieuze.
En 2016, 2 sorties ont été proposées à la patinoire et à Center Park, elles ont touché 16 jeunes
différents.
Depuis octobre 2016, cette permanence est assurée uniquement par les animateurs de la MJC Centre
Social. Sandra et Aurélie, les nouvelles collaboratrices de la MJC Centre Social 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.

Les manifestations 2016 :
Chasse aux œufs 23 mars 2016
Dimanche Chantant : 3 avril 216 salle de la Délivrance avec 174 choristes participants.
Fête du jeu : 04 juin 2016 avec peu de personnes à cause d’un temps maussade
Spectacle de Danse : 11 juin 2016 2 représentations salle de la Délivrance
Fête du sport : 03 septembre 2016
Portes ouvertes MJC CS : 10 septembre 2016
Chorégraphie Danse à Metz « Moselle Incroyables talents » : 26 novembre 2016
Soirée « jeux de société » après spectacle de Noël en partenariat avec la Médiathèque : 9 décembre
2016
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Les spectacles « Jeune Public » :
3 spectacles ont été proposés en 2016 en lien avec le circuit « Jeune Public » de l’Union
Départementale des MJC financé par le Conseil Départemental.

Spectacle « Plastique » : 06 avril 2016 avec 38personnes
Spectacle « Cirque Gone » : 04 juin2016 avec 56 personnes
Spectacle « Bois ta lettre » : 7 octobre 2016 pour les scolaires avec 116 enfants
Le spectacle jeune public permet à la MJC d’ouvrir ses activités culturelles en dehors des activités
traditionnelles proposées à ses adhérents et de permettre à ceux-ci, ainsi qu’au public dans son
ensemble de découvrir le spectacle vivant sous diverses formes (contes, théatre, marionnettes…). La
programmation de spectacles a permis à la population dieuzoise et environnante de bénéficier d’une
diffusion de qualité au sein de son territoire excentré des grandes villes.
La programmation a permis à la MJC par rapport à son projet éducatif, d’élargir ses objectifs en
apportant au public divers éléments positifs :
le plaisir, l’échange avec d’autres spectateurs et avec les acteurs, la compréhension et l’analyse d’un
sujet (selon les thèmes développés lors des représentations), l’émotion, l’expression…
Toutes ses valeurs présentes déjà au sein de la MJC dans certain secteur d’intervention ont pu être
renforcées par le spectacle jeune public.

Le Cercle Edmond ABOUT :
Vaccins, agression ou protection ? par Bernard KERDRAON le 09 janvier 2016
Vivre et travailler dans le Rural par Jean-Pierre HUSSON le 27 février 2016
Louis Guingot, peintre, décorateur…par Marcel CORDIER le 12 mars 2016
Les mardelles forestières tourbeuses par Frédéric RITZ 5 octobre 2016
Les Communautés juives en lorraine par Françoise JOB le 5 novembre 2016
Où va la Russie ? Que veut Poutine ? par Claude LAVICKA le 3 décembre 2016
Les intervenants des conférences sont toujours aussi disponibles et viennent bénévolement partager
leur connaissance avec passion. Beaucoup d’entre eux reviennent plusieurs fois (c’est le cas pour
deux d’entre eux cette année), ils sont heureux de trouver à la MJC CS des auditeurs fidèles et
attentifs ainsi qu’un accueil convivial où les conversations peuvent se prolonger autour du verre de
l’amitié.

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 est salariée à temps plein sur les deux dispositifs.

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 Départemental 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’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.
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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 Départemental. 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 Départemental qui sont proposées en financement sur 12 mois.
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.

Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité
En 2015-2016, nous avons comme depuis plusieurs saisons pérennisé l’action, qui concernait les
cycles II et III de l’école élémentaire. Nous souhaitions une répartition entre les deux niveaux mais
seul 1 élève de cycle II était présent pour 7 de cycle III.
Les enfants pris en charge sont en grande difficulté. La majorité des enfants présente des difficultés
non seulement liées à l'apprentissage scolaire, mais aussi au comportement (manque d'autonomie,
manque de concentration, hyperactivité, désintérêt...) et a des difficultés familiales souvent
importantes.
L’encadrement des actions du CLAS est réalisé par 2 personnes au moins à chaque séance (2
animateurs permanents et un bénévole d’octobre à décembre, puis 1 animateur et 1 bénévole de
janvier à juin), parfois les deux bénévoles sont présents le même jour afin de remplacer un animateur
absent.
Les activités d’apport culturel ne se déroulent pas toujours à chaque séance car le temps est parfois
court entre le goûter qui se prolonge parfois (car les enfants ont besoin de parler) et les activités de
travail scolaire et d’aide méthodologique.
Comme chaque année, Les animateurs se sont occupés chacun d’un petit groupe (2 à 3 enfants selon
les séances et les animateurs présents). En effet, les enfants ayant besoin d’une relation de
confiance, les animateurs s’attachent à avoir en charge les mêmes enfants tout au long de l’action.
De ce fait, ils ont également une relation suivie avec les mêmes parents qui se confient alors plus
volontiers sur leurs difficultés.
Le nombre d’enfants touchés a été de 8, 11 étaient prévus, seul 8 se sont inscrits et de plus à partir
de fin avril, trois ne sont plus venus car deux ont déménagé hors de Dieuze et une s’est fait opérer du
cœur.

9 MJC Centre Social Jacques Prévert – AG du 05 mai 2017

Le Réseau d’Appui et d’Accompagnement des Parents
L’action a consisté dans la réalisation des deux volets d’actions :
Une seule conférence a eu lieu avec une intervenante de l’Ecole des Parents et Educateurs de Moselle
sur le thème du divorce. Celle-ci avait été demandée par des parents confrontés au divorce et
désarmés face à la posture a adopter avec les enfants. Les réponses apportées ont satisfait les
participants dont le nombre restreint de participants a permis un échange riche entre les personnes.
Les autres actions ont consisté dans des groupes d’échanges, un spectacle débat et des ateliers.
Le spectacle débat a eu un impact positif sur le public familial, la formule est plus attrayante pour les
familles que les conférences qui touchent principalement un public adulte. Le message porté a été
compris par tous et le débat interactif qui s’en est suivi fut très enrichissant.
L’arrivée en octobre d’une coordinatrice sur les actions du projet social a permis l’organisation
d’ateliers parents-enfants et parents qui n’étaient pas mentionnés au projet. Ces ateliers ont été
réalisés avec les parents des enfants du CLAS et avec des parents d’adolescents issus d’un groupe de
bénéficiaires du RSA suivi par Stéphanie Thisse la CESF de notre structure mais en dehors de cette
fonction.
Trois séances ont concerné les parents des enfants du CLAS principalement (Ateliers Jardin Partagé,
atelier Bois et atelier cuisine), deux autres séances, le collectif « Ancien AQRSA » (atelier cuisine et de
Noël).

Le Centre Social :
Notre projet social 2016 présentait les actions suivantes :
Le secteur enfance-jeunesse reprenant les actions présentées ci-avant (secteur jeunes, point contact
ados, camps, ALSH…).
Le CLAS et le REAAP, deux dispositifs soutenus par la CAF Moselle et, pour le REAAP, aussi par le
Conseil Département. Ces dispositifs sont liés aux actions organisées dans le cadre de la parentalité.
Les manifestations impliquant la population et les familles sont aussi prises en compte dans le projet
social.
Enfin, le Centre Social est surtout dans le cadre de nos actions représenté par l’accueil, la mixité
sociale, la valorisation des compétences, l’implication des personnes, et l’émergence d’actions par de
nouveaux groupes et le développement du partenariat.
Depuis octobre 2016, et l’arrivée de nouvelles salariées, le Centre Social a développé de nouveaux
projets et un partenariat plus important. Ce qu’il paraît essentiel de souligner est la transversalité
entre les actions et les publics.
Des actions envers les ados :
-

Au point contact ados du Collège, plusieurs thèmes ont été abordés :
o Le harcèlement
o Le racisme
o La sexualité
o La laïcité, ce dernier point a aussi fait l’objet d’une animation à la journée encadrée au
sein du Collège par Sandra et Aurélie dans le cadre de la journée nationale.
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Les actions avec les jeunes se développent :
- Une soirée concert a eu lieu avec deux groupes dieuzois, elle a été organisée par les jeunes du
secteur jeune.
-

Le stage de Clown prévue en 2016 en partenariat avec une MJC de Metz n’avait pu se faire
faute de participants, celui-ci vient de se dérouler avec 6 jeunes de la MJC CS de Dieuze et 6
jeunes de la MJC de Metz Borny. Très positif, ce stage, outre l’apprentissage de la technique du
clown permettant de se construire un personnage et d’exprimer ses émotions, a permis aux
jeunes ruraux de passer deux jours à Metz et aux jeunes citadins deux jours à Dieuze.

Perspectives : plusieurs jeunes ados souhaitent s’impliquer dans des ateliers « bricole », une jeune de
11 ans veut porter un projet de protection de la nature.
Ces projets seront mis en corrélation avec d’autres projets de la MJC CS ou avec les projets de
partenaires : le projet protection de la nature pourra être fait en partenariat avec l’Inventerre du Prévert et AVOINE…, les jeunes de l’atelier Bricole pourront faire des actions pour et avec le groupe « les
chemins de l’amitié », le Collectif AQRSA…
Des groupes se forment :
-

Les « chemins de l’amitié » est un groupe qui s’est formé fin 2016 suite à l’arrêt du collectif de
Dieuze issus de l’accompagnement AQRSA. Certains adultes de ce groupe souhaitaient pouvoir
continuer à venir au sein de la MJC CS afin de se retrouver et de pratiquer des activités. Depuis
le groupe se réunit chaque vendredi matin et s’est ouvert à d’autres personnes.
Les adultes s’impliquent dans le Centre Social, de nombreuses actions ont déjà été entreprises
par eux : Tenue des permanences de la patinoire, gâteaux de Noël….

-

Le Collectif SSI, la première action a eu lieu en novembre 2016 pour la Semaine de la Solidarité
Internationale, plusieurs partenaires ont proposé des actions :
Les 10 et 17 novembre : la MJC CS Jacques Prévert dans le cadre du point contact a proposé un
Radio trottoir pour les élèves du collège sur « Qu’est-ce que la solidarité ? »
Le 12 novembre 13h30 – 17h : l’ ASSAJUCO a proposé un Marché aux Puces en faveur d’Haïti
suite au tremblement de terre et le 15 novembre à 14h et à 15h une action « Recherche de
bénévole » : Accueil présentation et visite de l’association.
Le 15 novembre à 20h tous les partenaires du projet se sont réunis autour d’une table ronde
sur un temps de Parole partagée ouvert à tous « Qu’est-ce que la Solidarité ? »
Le 16 novembre de 14h à 17h la Protection Civile a proposé un atelier préparation des
Maraudes « Vous pouvez soit venir aider à préparer les colis soit nous déposer : bonnets,
écharpes, sous-vêtements, veste d’hiver, couvertures, matériel de toilette de première
nécessité »
Le 17 novembre l’association AVOINE a proposé une projection de film « La guerre des
graines »
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Actuellement deux projets partenariaux sont en cours de réflexion : un Repair café et un « espace de
rencontre associatif ».
Toutes ces actions sont en lien et visent à répondre aux préoccupations communes des
partenaires du territoire sur diverses thématiques : l’environnement, l’anti-gaspi, l’entraide,
l’échange de savoirs, la lutte contre l’isolement…
Au niveau du Centre Social, l’arrivée de la nouvelle coordinatrice, qui a une expérience de référent
famille, permet de développer en complément de nos actions REAAP, des ateliers familles et des
Centre de Loisirs familiaux.

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).
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 3èmemardi après-midi de chaque mois
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. Encore en
2016, des professionnels ont été sollicités pour présenter leur activité, favorisant ainsi une meilleure
connaissance des acteurs du territoire. Le Lion’s Club a rejoint le Collectif et prochainement Mésanges
Bleues.
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.
La MJC CS a plusieurs actions à venir en partenariat avec certains des membres de l’association.
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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)
SCHLESSER Evelyne (présidente)
CHAPONET Olivia

2017

-

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

2018

-

PFEIFFER Claude (vice-président)
LEICHTNAM Agnès
PELZER Cyril
LORMANT Geneviève
BOUR Ernest
MONTAUDOIN Véronique

2019

à jour 1/02/2017
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Une équipe de salariés
A la fonction Pilotage : La Directrice, l’agent d’accueil et la comptable, leurs missions sont les
suivantes :
DIRECTRICE (Anne Gamond) - CDI 35 h
Missions :
- Piloter la fonction animation globale et coordination, exercer une responsabilité d’encadrement
technique, humain, administratif et financier du centre social,
- Mettre en œuvre les projets politiques de l’association, les décisions de l’A.G., du C.A. et du Bureau
ceci en coordination avec l’équipe d’animation,
- Gérer le personnel et être l’interlocuteur en ce qui concerne les questions liées au droit du travail
- Coordonner et communiquer les informations aux différents secteurs d’activités,
- Préparer le budget prévisionnel et maitriser l’exécution budgétaire dans le respect des orientations
définies,
- Gèrer les relations internes et externes, et entretenir le réseau partenarial,
- Etre garant de l’image de l’association en interne et en externe.
ACCUEIL (Marie-Claude Kruszynski) – CDI 24 h
Missions :
- Accueillir et renseigner le public et les usagers,
- Écouter les habitants et les accompagner dans leurs demandes,
- Répondre aux appels téléphoniques,
- Assurer les inscriptions des usagers aux différentes activités,
- Organiser l'affichage, l'actualisation de la documentation de l'espace d'accueil de la structure,
- Contribuer à la communication des différentes activités de l'association,
- Gérer le planning des permanences des partenaires et associations,
- Centraliser les demandes de prêt de salles,
- Participer aux animations générales ;
COMPTABILITE (Sylvie Nait Mansour) - CDI 20 h
Missions :
- Gestion comptable
- Gestion des paies et déclarations annuelles des salaires
- Trésorerie et préparation des caisses pour les manifestations.

Aux fonctions d’animation
Nous présentons ci-dessous les postes telles qu’ils sont à ce jour depuis début octobre 2016.
COORDINATRICE affectée principalement au centre Social (Sandra Thirion)- CDI 28h
Missions :
- Travailler en collaboration avec la directrice sur le Projet Social,
- Suivre la réalisation et l’organisation des actions dans le cadre du REAAP,
- CLAS : coordination du dispositif et des actions avec les parents,
- Proposer des ateliers en direction des familles,
- Proposer des ateliers intergénérationnels,
- Participer à l’organisation de manifestations,
- Participer à des réunions avec les partenaires,
- Coordination avec l’animatrice des projets jeunesse.
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ANIMATRICES affectées à l’animation Enfance –Jeunesse
Aurélie Quack - CDI 24h
Missions :
- Elaborer et conduire des projets en direction du public enfant et adolescent sur des temps définis,
- Mener des actions collectives en direction des enfants et adolescents ,
- Dynamiser le secteur ados,
- Intervenir sur des projets portés par l’association,
- Participer à des manifestations,
- Participer à la coordination et à la conduite d’actions retenues dans le cadre du projet social,
- Travailler en collaboration avec la Coordinatrice.
Béatrice Marchesin - CDI 10h (enfance – jeunesse)
Missions :
- Organiser et diriger les Activités enfance - jeunesse (ALSH, Mercredis récréatifs, Accueil périscolaire...)
-Participer à la vie globale de l'association par la mise en place de manifestations, d'actions ponctuelles
et par le suivi de la communication des actions
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.
Missions : animer leur activité en face à face avec les adhérents.
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Le Conseil d’Administration et le personnel de la Maison des Jeunes et de la
Culture / Centre Social Jacques Prévert tiennent 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.
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