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RAPPORT MORAL
De mars à décembre 2020, l’année a été sidérante, contrainte et désorganisée par la crise sanitaire.
Tout au long de ces mois, adaptabilité et réactivité ont été nos maitres mots.
Notre statut de MJC CENTRE SOCIAL nous a permis de ne supporter une fermeture complète que de
mars à mai ; pendant cette période, un fort élan de solidarité mobilisant des bénévoles a permis la
confection de 1500 masques, 800 visières. Le reste de l’année nous avons pu, grâce aussi à l’accord de
la municipalité qui nous a laissé la possibilité d’ouvrir nos locaux, continuer des actions comme celles
de la parentalité et du Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité alors que nombre de MJC ont
été complètement fermées.
Des moments où on pouvait, où on ne pouvait pas, où on pouvait mais pas de la façon habituelle… les
protocoles dictant les règles de fonctionnement il est à retenir, en plus de la solidarité, la forte
implication des salariés, des animateurs d’activités qui n’ont pas ménagé leur investissement pour que
les adhérents qui le souhaitaient soient accueillis.
Pour résumer cette période, la maison a eu pour ligne de conduite « solidarité, lien social, écoute »
Les instances, conseil d’administration et bureau, se sont déroulées le plus souvent en visioconférence.
Cela a permis la gestion de la maison mais a retardé l’avancement des écrits prévus comme le projet
associatif, le règlement intérieur. Néanmoins nous avons pu progresser sur le dossier de rénovation
des locaux, la salle de danse grâce aux bénévoles, la salle d’exercices physiques, et avec le soutien
financier de la CAF, l’important chantier de mise aux normes de l’espace famille que les enfants et leurs
parents pourront découvrir complètement rénové pour accueillir les activités d’été.
Le renouvellement de l’agrément centre social en 2021 est l’importante tâche à réussir. Depuis des
mois, la mobilisation est complète sur ce dossier. Il faut repérer les besoins des habitants et proposer
des réponses actions y répondant autant que faire se peut. Depuis quelques années, à chaque
assemblée générale, le problème de financement du centre social a été évoqué puisque le dernier
renouvellement de 2017/2021 a été accordé avec l’utilisation de fonds propres de l’association.
L’enjeu est essentiel, il nous faut trouver des financements complémentaires et les plus pérennes
possibles. A ce jour, nous avons multiplié les contacts auprès de la municipalité, de la Communauté de
Communes du Saulnois, de la Caisse d’Allocations Familiales. Le dynamisme, la qualité de nos actions
et l’intérêt d’une telle structure sur notre territoire sont relevés par nos financeurs ; il semble que nous
soyons en bonne voie pour présenter à la CAF 4 années de budget prévisionnel équilibré. Il faut saluer
la motivation et le travail des professionnels.
Le dossier est à l’étude à la CAF, la réponse nous parviendra courant septembre. Le nonrenouvellement de cet agrément changerait complètement la configuration de notre maison.
2020 a vu la liquidation de la Fédération Française des MJC. Une association AIR MJC Association
InterRégionale des MJC s’est créée afin d’assurer la transmission du patrimoine immatériel de la
Fédération Française et maintenir le lien avec les partenaires publics. Un important travail de
rapprochement est initié entre AIR MJC et la Confédération des MJC de France pour tendre vers un but
commun en 2022 : une seule tête de réseau pour les 1000 MJC pour « faire ensemble au service du
vivre ensemble ».
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La MJC Centre Social de Dieuze est enracinée dans une histoire, une mémoire forte ; nous y restons
très attachés. Nous ne sommes pas simples organisateurs de loisirs, nous sommes, et nos adhérents le
deviennent avec nous, des acteurs de solidarité, des activateurs de lien social, des veilleurs, des
éveilleurs… Nous continuons à porter les valeurs MJC de développement citoyen, culturel, social,
personnel
Notre maison voit s’accroître son action au-delà de la seule ville de Dieuze. C’est pourquoi nous
sommes en recherche permanente de nouveaux partenariats afin d’être toujours en adéquation avec
les besoins et les attentes. Nous nous voulons ainsi, résolument, des co-acteurs et des co-constructeurs
des politiques locales, des partenaires engagés sur des valeurs et des visions d’avenir fortes, et non pas
simplement des prestataires.
Nos objectifs, nous ne pouvons les atteindre seuls ! Nous avons besoin de tisser des liens pérennes
avec tous nos partenaires et particulièrement avec tous les élus locaux, au-delà de la seule ville de
Dieuze.
Ces liens sont précieux : ils sont le gage de l’adéquation et de la pertinence de nos actions au regard
des attentes des femmes et des hommes de notre espace de vie ; ils sont indispensables aussi pour
assurer un équilibre financier qui reste fragile dans le contexte actuel de politiques budgétaires trop
souvent centrées sur le court terme.
Nous devrons également rester très attentifs quant à la gestion de notre maison en nous interrogeant
régulièrement sur notre situation financière, en adaptant nos activités, en allant, s’il le faut, jusqu’à
faire des choix difficiles. En effet, la crise sanitaire pourrait ne pas être sans conséquence sur le
maintien de nos appuis financiers.
Soucieux de notre mission sociale auprès des habitants, nous devrons plus que jamais rester vigilants :
la crise sanitaire a vu se développer de belles initiatives de solidarité, d’entraide, de responsabilisation.
Il nous faut à tout prix maintenir ce climat de solidarité face à une simple reprise des comportements
individualistes et consuméristes dont pourrait malheureusement s’accompagner la fin – évidemment
souhaitée – de cette crise.
Notre action n’est pas seulement nécessaire dans les moments sombres, elle est indispensable au
maintien d’une vraie citoyenneté dans les moments où le ciel paraît s’éclaircir.
Nous remercions nos financeurs, la Caisse d’Allocations Familiales, la Ville de Dieuze, la Région Grand
Est, le Conseil Départemental de la Moselle, l’Etat, merci aussi, pour leur soutien, leur aide, leur
collaboration à nos partenaires associatifs, à la Fédération Régionale et l’Union Départementale des
MJC, aux services techniques de la Ville de Dieuze, et enfin, merci, pour leur investissement et leur
engagement à nos salariés, administrateurs, animateurs d’activités et bénévoles.
Pour les temps à venir : confiance, force, joie
Merci pour votre attention.

Evelyne SCHLESSER, Présidente

Page 4 sur Erreur ! Argument de commutateur inconnu.

RAPPORT FINANCIER
MJC Centre Social Jacques Prévert
ASSOCIATION Loi 1908
Siège social :
94 Impasse Jean Laurain
57260 DIEUZE
Numéro SIRET : 31442177700017
-------------------Rapport de gestion sur les opérations
de l'exercice clos le 31/12/2020

Mesdames, Messieurs,
Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire
Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Association durant
l'exercice clos le 31/12/2020 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels du dit exercice.
Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les
pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition
dans les délais légaux.
Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement des comptes
annuels sont conformes à la réglementation en vigueur et identiques à celles retenues pour l'exercice
précédent.
L'annexe aux comptes annuels comporte toutes explications complémentaires.
ACTIVITE DE LA SOCIETE

À noter qu’à la suite d’un changement de règlementation édicté par le règlement n° 2018-06 du 5
décembre 2018 de l’Autorité des Normes Comptables, relatif aux comptes annuels des personnes
morales de droit privé à but non lucratif, le changement de comptabilisation suivant est appliqué à
partir de l’exercice 2020 :
Les prestations de services versées par la Caisse d’Allocations Familiales sont enregistrées dans le
compte 730100, relatif aux concours publics, au lieu et place du compte 706230. De ce fait, il y a eu un
reclassement dans les autres produits d’exploitation et non plus en produits d’exploitation.
Au cours de cet exercice social, nous avons réalisé des produits d’exploitation nets de 73.945,78 Euros
contre 183.408,64 Euros au titre de l'exercice précédent.
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Ces produits d’exploitation sont principalement constitués :
 des prestations ALSH pour un montant de 10.706,94 € contre 12.279,20 € l’exercice précédent
 des cotisations d’activités pour un montant de 51.340,35 € contre 63.324,78 € l’exercice
précédent
Les autres produits d’exploitations d’élèvent à 217.283,23 € contre 156.674,24 € l’exercice précédent.
Ils sont principalement constitués :
 des prestations versées par la CAF pour un montant de 68.234,32 € en 2020 contre 83.338,75
€ pour l’exercice précédent
 des subventions d’exploitation pour un montant de 149.048,91 € contre 128.388,73 € en 2019
 des transferts de charges pour un montant de 29.296,45 € contre 20.397,24 € en 2019
Nos charges d'exploitation se sont élevées globalement à 324.900,99 Euros pour l'exercice, contre
339.710,99 Euros pour l'exercice précédent.
Compte tenu de la structure de nos activités, les postes de charges les plus importants sont les suivants
:
 Les autres achats et charges externes ressortent à 94.051,54 Euros au 31/12/2020 contre
114.458,79 Euros pour l'exercice précédent.
 Les impôts et taxes ressortent à 3.686,00 Euros au 31/12/2020 contre 3.030,00 Euros pour
l'exercice précédent.
 Les salaires et traitements ressortent à 171.103,89 Euros au 31/12/2020 contre 162.939,43 Euros
pour l'exercice précédent, et les charges sociales correspondantes à 34.762,72 Euros au
31/12/2020 et 39.411,13 Euros pour l'exercice précédent.
 Les dotations aux amortissements et provisions, quant à elles, ressortent à 20.509,01 Euros au
31/12/2020 contre 13.401,51 Euros pour l'exercice précédent.
Le résultat financier de l'exercice s'élève à 670,12 Euros, contre 1.556,90 Euros pour l'exercice
précédent.
Enfin, le résultat exceptionnel s'établit à 4.531,19 Euros au 31/12/2020, contre 2.943,71 Euros au titre
de l'exercice précédent.
En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts, et amortissements, notre résultat net
se solde par un excédent de 5.478,79 Euros contre un excédent de 4.872,50 Euros au titre du précédent
exercice.
Nous ne voyons pas d'autres éléments importants à vous communiquer au titre de l'exercice écoulé.
ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L’EXERCICE ET MODIFICATIONS SURVENUES PENDANT L’EXERCICE
La MJC Centre Social jacques Prévert a ressenti de plein fouet le confinement lié au coronavirus.
Elle a été fermée au public et donc aux adhérents depuis le 17 mars 2020 jusqu’au 16 mai 2020 puis à
nouveau en novembre 2020. A part quelques activités en plein air (Qi Qong) ou en visioconférence
(musique).
Concernant notre activité Centre Social, les contacts sont maintenus auprès des personnes concernées
tout au long du confinement.
Nous avons eu la chance que nos financeurs aient maintenu leurs aides malgré les difficultés. Cela
nous a permis de mener à bien certains de nos projets.
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EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

À ce jour, nous ne savons pas encore quand la MJC CS pourra fonctionner normalement ni les
répercussions que cela pourra avoir sur les activités, les subventions et autres.
Le premier trimestre 2021 a été presque nul au niveau des activités et le deuxième trimestre est pour
l’instant dans la continuité du précédent. On n’a aucune vue ni perspective pour les semaines à venir.
Nous espérons que nous verrons des jours meilleurs en septembre 2021 et que nous pourrons
continuer à bénéficier du soutien de nos financeurs pour 2021 comme en 2020.
PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS ET AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous présentons les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2020 ainsi que l'évolution de
leurs principaux postes par rapport à l'exercice précédent.
Bilan :
A l'actif :
 Les valeurs immobilisées brutes sont de 236.622,82 Euros, les amortissements et provisions
correspondants de 194.676,93 Euros, soit un montant net de 41.945,89 Euros contre un montant
net pour l'exercice précédent de 38.681,88 Euros.
 Les stocks et en-cours de production nets ressortent à 0 Euros, contre 0 Euros pour l'exercice
précédent.
 Les créances et disponibilités nettes sont de 284.984,75 Euros, contre 273.635,00 Euros pour
l'exercice précédent.
Au passif :
 Les capitaux propres s'élèvent à 206.342,17 Euros, contre 199.675,71 Euros pour l'exercice
antérieur.
 Les emprunts et dettes ressortent à 55.780,88 Euros contre 62.163,61 Euros l'année précédente.
Compte de résultat :
Les produits d'exploitation ressortent à 325.178,47 Euros au 31/12/2020, contre 340.082,88 Euros
pour l'exercice précédent.
La marge brute sur marchandises s'élève à 79,64 Euros, soit 11,29 % pour l'exercice clos le 31/12/2020,
contre 1.783,60 Euros, soit 26,42 % l'année précédente.
Le résultat d'exploitation s'établit à 277,48 Euros, contre 371,89 Euros au titre de l'exercice précédent.
Par ailleurs, une comparaison plus détaillée des charges figure au paragraphe "Activité de la Société".
Résultats - Affectation :
L'exercice clos le 31/12/2020 fait ressortir un excédent de 5.478,79 Euros.
Nous vous proposons d'affecter ce résultat de la façon suivante :


Au report à nouveau pour un montant de 5.478,79 Euros
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BUDGET PREVISIONNEL 2021

Vous trouverez le détail du budget 2021 en annexe. Il se présente à l'équilibre.

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous
voudrez bien donner quitus de sa gestion à votre gérant, pour l'exercice écoulé.

Fait à DIEUZE
Le 13/04/2021
La Présidente
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Compte de résultat
MJC CS Dieuze
PRODUITS - RECETTES
Compte

Libellé

Réalisé 2018 Réalisé 2019 Réalisé 2020

706001

Prest.activites (adherents)

706002

Prest.activites (communes)

706003

Prest.activites (CAF)

706007

Prest.activités (CMSA)

706010

Prest.activités camp

706030

Prest.activités ME

706050

Prest.activités ALSH

706090

Prest.activités Autres

706100

Danse africaine

520.00

706105

Cotisations antérieures activités

910.52

706110

Cotisations d’activités

62 674.63

63 324 78

51 340.35

706230

CAF subv.fonctionnement

65 495,45

83 338,75

68 234,32

706300

Rec.spectacles, conferences

3 821,50

3 827,30

1 236,70

706301

Rec.manifestations

1 043,50

587,00

206,10

706302

Rec.Photocopies

25,20

55,00

706400

Ballade de Noël

707100

Ventes groupées

707110

Ventes produits propres de l'assos

707120

Ventes buvette, repas

707140

Vente licences

708300

Locations salles

907,54

836,50

617,50

3 115,00

3 732,00

1 311,05

83,70
194,30
18 765,62

100,00

150,00
1 758,00
1 685,14

1 145,00
1 083,60

12 279,20

10 706,95

2 911,07

1 059,10

616,00

698,00

3 834,00

312,01

21,00
3 041,25

1,20
2 915,90

392,50

1 528,00

1 708,00

2 255,00

161 177,69

183 408,64

142 179,90

15 101,50

15 991,00

17 768,12

361,00

Prestations de services et ventes
741 416

Subv.Fonct. FONJEP

740 000

SUBV AUTRE ABNDON

741 420

Subv FDVA

743 100

Subv.Fonct Conseil Général

743 102

Subv.Fonct. COMCOM

744 100

1 197,00
4 000,00

2 680,00

55 225,00

58 980,00

64 220,00

400,00

697,73

475,01

Subv.Fonct. Ville de Dieuze

34 607,00

36 812,00

40 000,00

744 101

Reverst. Ville Dieuze / CEJ

8 959,42

8 840,78

744 102

Subv Gd est

5 540,00
10 368,00

13 868,00

745 111

Subv.Fonct.Projets ponctuels

120 752,92

128 388,73

149 048,91

995,59

464,04

200,00

3 927,00

3 626,20

2 757,00

0,00

Subventions d'exploitation
754 100

Dons percus

756 100

Adhesions

756 110

Adhesions Associations

758 000

Produits divers de gestion

758 420
758 430
758 440

2 460,00

50,00
97,06

0,53

2,54

Sponsor tracts rentree
Sponsors danse

2 120,00
3 250,00

2 110,00

30,00

Tombola

1 268,00
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758 600

Remboursements divers

758 700

Autres produits refacturés (AGBS)

Produits divers de gestion
762 200

Intérêts de l'épargne

764 000
767 000

Revenus valeurs mobil, placement
Produits nets cessions VMP

Produits financiers
Compte

Libellé

771 300

Liberalites percues

771 800

Autres produits exceptionnels de gestion

775 200

Produits cessions immobilisations

777 000

QP subv.inv.au résult.exerc.

3,47
3 740,00

1 637,50

1 660,00

15 397,65

7 888,27

4 653,01

348,17

324,31

226,54

2 114,40
0,00

1 190,92

443,58

2 462,57

1 515,23

670,12

Réalisé 2018 Réalisé 2019 Réalisé 2020
0,00

Produits exceptionnels
791 410

Remboursement IJSS

791 411
791 412

Remboursement Activité Partielle
Remboursement arrêts travail par
prévoyance

791 430

Aides CNASEA - Contrats CAE CU

791 510
791 616

218,95

708,86

0,00
1 468,05

3 166,31

3 822,33

1 687,00

3 166,31

4 531,19

206,50

1 296,15
8 825,48

0,00

2 568,72

8 873,78

4 853,39

4 580,14

Remboursement formation

897,80

15 085,16

11 297,83

Rembourst indemn.Assurances

229,00

458,69

728,13

10 207,08

20 397,24

29 296,45

311 684,91

344 764,42

330 379,58

Transferts de charges

TOTAL DES PRODUITS (Recettes)

CHARGES - DEPENSES
Compte

Libellé

604 100

Prestations manifestations, clubs

604 110

Prestations cours

604 111

Réalisé 2018 Réalisé 2019 Réalisé 2020
5 073,10

3 639,08

1 635,00

22 029,10

20 500,87

14 463,40

Prestations activites (hors cours)

9 913,30

7 676,64

1 518,39

606 100

Gaz

7 202,05

7 320,44

5 731,52

606 110

Electricité

2 831,29

3 314,23

2 953,74

606 130

Carburant

2 562,96

1 181,83

678,45

606 300

Fournit entretien & petit equi

713,22

1 273,99

1 746,23

606 400

Fournitures administratives

1 487,40

1 951,30

2 610,46

606 500

Fournitures manifestations

1 715,54

1 386,16

664,84

606 510

Fournitures cours

17,41

48,30

163,14

606 511

Fournitures d'activite (hors cours)

1 875,59

2 455,91

1 657,13

606 600

Alimentation repas

7 636,71

8 387,92

5 894,42

607 100

Achats buvette, repas

1 123,36

1 682,30

626,07

607 140

Achat licences

399,00

607 300

Achats groupés

205,00

3 284,00

64 785,03

64 102,97

461,28

796,32

Achats M/ses et Prestations services
613 200

Locations diverses
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40 342,79

613 500

Locations de matériel

327,60

416,18

614 000

Charges locatives (ord.ménagères)

225,50

310,52

275,60

615 000

Entretien réparations locaux

349,02

704,37

3 828,80

615 501

Entretien réparations matériel

0,00

608,69

615 510

Entretien - Nettoyage

615 520

Photocopies et ent,rep mat, bureau

3 218,58

1 944,46

1 925,77

615 540

Entretien-rep, vehicules

1 896,61

2 017,29

1 501,82

615 600

Maintenance matériel et logic

3 095,28

2 035,80

1 721,76

616 000

Assurance activites-manifestations

4 551,65

4 731,64

5 033,61

617 000

Etudes et recherches

618 100

Documentation generale

372,00

396,52

406,43

618 200

Documentation technique

230,00

447,26

260,36

14 727,52

14 514,73

16 754,15

4 405,00

8 200,00

3 200,00

3 242,00

105,68

1 800,00

Services extérieurs
621 410

Quote part école de musique

0,00

621 000

Personnel extérieur

622 100

Rémunérations d'intermédiaires

622 610

Honoraires Com.aux comptes

622 700

Frais d'actes et de contentieux

623 000

Publ Publicat Relat Publiq

623 100

Annonces et insertion

160,80

1 062,00

864,00

623 400

Cadeaux adherents, animateurs

230,00

862,23

417,27

623 600

catalogues et imprimés

623 800

Divers pourboires et dons

624 300

Transport sur achat

624 300

Transports lies aux activites

625 100

Frais de deplacements manifestation

625 110

0,00
3 090,00
0,00

384,09
86,26

15,00
0,00

20,00
16,17

594,00

333,00

0,00

497,90

Frais de deplacements cours

7 694,03

6 723,70

2 972,50

625 111

Frais déplac.salariés et bénévoles

3 109,19

3 673,42

3 001,12

625 120

Déplacements animateurs

1 410,60

540,98

33,60

625 130

Deplacement directeur

0,00

1 405,54

1 324,00

625 150

Parking Péage autoroute

482,50

57,10

625 600

Missions

34,10

138,70

378,58

625 700

Receptions

589,50

455,55

342,48

626 100

Affranchissements

746,98

891,43

844,26

Compte

Libellé

626 200

Telephone et internet

627 800

Autres frais & comm, prest, serv,

627 820

Frais de gestion ANCV

627 830

frais de gestion CESU

628 100

Cotisations fédérations

628 200

Externalisation de la paie

628 610

Formation des salariés

628 620

Formation des bénévoles

220,00

Réalisé 2018 Réalisé 2019 Réalisé 2020
3 740,82

3 720,02

4 607,22

299,30

573,70

585,70

51,75

80,00
14,68

2 522,63

2 371,92

2 334,04

2 521,60

2 666,70

1 998,00

7 301,85

4 951,00

0,00

0,00
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Autres services extérieurs
633 300

26 702,45

40 807,39

37 580,67

Formation professionnelle cont

3 261,00

3 030,00

3 686,00

Impôts et Taxes

3 261,00

3 030,00

3 686,00

166 280,44

160 703,12

161 156,88

1 328,18

-216,32

-145,61

768,22

1 181,25

714,00

641 000

Remunerations du personnel

641 290

Variation Prov.pour CP

641 410

Indem, et avantage divers

641 420

Indem, stage

1 228,50

641 440

Actvité partielle

8 150,12

641 500

Indemnite artiste spectacle

645 100

1 899,71

1 271,38

Cotisations a l'urssaf et Pôle emploi

34 103,97

26 823,82

19 737,02

645 300

Cotisations retraite et prevoyance

14 763,29

12 331,38

12 103,56

645 890

Variat°CS/Prov.pour CP

137,59

-615,27

221,85

647 500

Medecine du travail, pharmacie

792,00

871,20

997,82

647 510

Pharmacie

647 520

Pharmacie COVID

46,34
1 656,03

Charges de personnel

220 073,40

202 350,56

205 866,51

387,26

160,71

651 000

Redevances logiciels

0,00

651 600

Droits d'auteurs

654 100

Créances irrécouvrables

0,00

658 000

Charges diverses de gestion

0,00

1 116,57

1,05

676,41

1 503,83

161,76

41,67

-41,67

676,41

Charges diverses de gestion
661 600

Majorations retard commerciales

668 100

Intérêts, major retard

Frais financiers

41,67

671 200

Pénalités, amendes

671 300

Dons, liberalites

678 800

Charges exceptionnelles diverses

671 800

Autres charges except/opér.ges

-41,67

0,00

-268,20
0,00

Charges exceptionnelles
681 110

Dotat.Amort.Immob.Incorporelles

681 120

Dotat.Amort.Immob.Corporelles

681 700

Dotat.Provision pour créances douteuses

681 500

Dotat.Provision pour Risques et Charges

Dotations amort et provisions

TOTAL DES CHARGES (Dépenses)

PRODUITS (Recettes)
CHARGES (Dépenses)

RESULTAT

0,00

222,60
0,00

-268,20

222,60

0,00

5 186,51

6 175,31

6 060,00

4 853,70

5 491,00

2 155,00

9 480,00

9 441,64

13 401,51

20 509,01

339 440,92

339 891,92

324 900,89

311 685
-339 441

344 764
-339 892

330 380
-324 901

-27 756

4 872

5 479

0,00
3 950,64
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RAPPORT D’ACTIVITÉ
Avant d’aborder le rapport d’activité, il convient de préciser que l’année 2020 a été une année
particulière bouleversée par une crise sanitaire qui nous inquiète encore aujourd’hui. Celle-ci a
entraîné des conséquences sur l’économie et l’organisation.
L’impact de la COVID19 sur la MJC Centre Social de Dieuze
L’impact sur l’organisation
La COVID 19 a été identifiée en France pour la première fois le 24 janvier 2020. Le 11 mars, la MJC CS
met en place un affichage concernant les gestes barrières et mesures d’hygiène par suite d’un message
de la FFMJC et les rend obligatoires. Le 12 mars, une intervention télévisée du Président de la
République annonce la fermeture de crèches et écoles pour 15 jours. Le 13 mars, la DDCS envoie un
message limitant les Accueils Collectifs de Mineurs à 10 enfants et avec respect des gestes barrières…
Mais coup de théâtre, le même jour, le premier ministre annonce la fermeture des établissements et
de nombreuses mesures. Le 13 mars, les mesures salariées sont portées à notre connaissance.
Fermeture des locaux le 16 mars/ information aux adhérents et animateurs :
A compter du lundi 16 mars, la direction est en télétravail et échange par téléphonie et mails avec la
présidente afin de mettre en place les statuts des salariés. Ceux-ci sont définis en fonction de la position
personnelle de chacun pour notre association :
-

Les employés sont en garde d’enfants, en activité partielle et en télétravail.

Le fonctionnement du bureau en cette période :
A compter du jeudi 9 avril, des réunions de bureau sont organisées par visioconférence chaque jeudi
de 17h à 18h30.
L’impact sur l’économie.
L’impact sur les aides financières :
La CAF (budget de 72 200 €), le Département (budget de 55 850 €), la commune (budget de 36 500 €),
le FONJEP (17 807 €) ont décidé de maintenir le versement des subventions.
Hypothèses sur l’impact sur le fonctionnement de la structure :
L’association a transmis un courrier aux adhérents leur proposant 3 possibilités : -Remboursement d’un
trimestre d’activité, -Don à l’association contre reçu fiscal, -Avoir pour la saison 2020-2021
A septembre 2020, l’impact financier se chiffrait à 6000 € sur la perte liée aux activités au lieu de
20 000 € prévisibles.
Toute l’organisation de l’association a été régulée par les décrets et protocoles et les activités n’ont
donc pas toutes pu reprendre en même temps et dans les mêmes conditions en fonction de leur
rapport au public.
La rentrée de septembre 2020 a vu la réinscription des adhérents aux activités.
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Les activités en chiffres (fréquentation par activité)
ACTIVITES (hors clubs)
2018-2019

2019-2020

2020-2021

variation

4

12

5

-7

66
20

77
6

53

-24

29
43

23
48

-6
5

CIRQUE

James PEREK

DANSE
Eveil DANSE

Alicia MINAIRE

HIP-HOP
GYMNASTIQUE

Aurélien SALZARD
Isabelle SPANAGLE

23
56

GUITARE GROUPE

James PEREK

10

7

5

-2

Musique
CARDIO

Pascal WEBER

4
9

10
8

10
6

0
-2

PILATES
MUSCULATION

Carine POTELLE
Claudette MARINI

10
12

24
7

24
5

0
-2

QI-GONG

Isabelle PELISSIER

45

36

30

-6

THEATRE
YOGA
EVEIL GYM
ANGLAIS

Benoit CHARRIER

19
13
8
9

0
13
13
5

0
11
11
0

0
-2
-2
-5

Les ART'istes en herbe

Katy BESSON

7
315

6
296

8
239

2
-57

5

6

10
4
0
21
4
25
7
20
96

10
2
13
22
4
25
7
25
114

4
4
8
2
0
10
4
20
7
15
74

-2
4
-2
0
-13
-12
0
-5
0
-10
-40

96
51
2

95
39
0

44
193
604

42
176
586

91
43
0
23
29
186
499

-4
4
0
23
-13
10
-87

Gladys DARDAINE

Cathy MICK

Annick KILLIAN
Carine POTELLE
Wayne SLEETH

TOTAL ACTIVITES (hors clubs)
Club Couture
Club Sciences
Club Patchwork
Chemins de l'amitié
Ensemble Vocal
Peinture
Photo
Ciné-Regard
Café Philo
Cercle E About

CLUBS
Françoise PAULUS
Christophe SIDOT
Françoise BASTIAN
Martine DRIGNY/Corine L’HUILLIER
Marc WEBER/Cyril PELZER
Jean-Jacques BOULANGER
Jean-Baptiste OLSOMMER
François KRUSZYNSKI (moy.)
Marie-Christine FOUQUET (moy.)
Evelyne SCHLESSER (moy.)

TOTAL CLUBS
AUTRES

Centres aérés/camps
Mercredis récréatifs
Secteur Jeunes
Centre de Loisirs Famille
Adhésions

Animateurs BAFA

TOTAL AUTRES
TOTAL GLOBAL

Les adhérents touchés par l’association viennent de Dieuze et plus souvent encore de l’extérieur.
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Les activités hebdomadaires
Le tableau ci-avant représentant l’inscription aux activités nous montre que de nombreux adhérents
sont tout de même revenus après la période COVID.
Les accueils de loisirs malgré la COVID n’ont pas subi une grosse baisse de fréquentation mais l’accueil
de loisirs des vacances de printemps n’a pas eu lieu.
Suite à la COVID, on constate surtout une augmentation de fréquentation chez les enfants de moins
de 6 ans aux ALSH.
Les animateurs d’activités ont dû s’adapter aux protocoles qui ont bouleversé les habitudes des
adhérents, en effet les cours ont dû se faire autrement et parfois dans un autre lieu.
Ci-dessous pour exemple, les remarques des animateurs des activités GYM et Qi Qong par rapport à
la crise COVID.
QI GONG /
-

Pendant le confinement toutes les élèves ont reçu des liens de vidéos pour pouvoir continuer
la pratique de l'enchainement que nous avions travaillé ainsi que d'autres conseils pour
renforcer l'immunité en lien avec le covid.

-

La reprise des cours en présentiel s'est effectuée à partir du 20 avril à raison de 2 cours par
semaine proposés (le mercredi en fin d'après- midi et le samedi après-midi, les 2 cours étant
accessibles aux 2 groupes) dans les jardins derrière le cinéma. A partir du 19 mai lors du recul
du couvre-feu, nous avons repris les horaires normaux des 2 cours du mercredi soir.

Sur 34 participants, 6 ne sont pas revenus en présentiel et 5 n'ont été présents que 1 ou 2 fois. Les 23
autres ont été ravis de reprendre dans ces beaux jardins, ils ont été très réguliers et certains ont même
bravé la pluie et le froid pour venir pratiquer (sous le préau).
La plupart ont été frustrés pendant ce long confinement de ne pouvoir faire cours mais pour autant
très peu ont continué à pratiquer avec la vidéo ou You Tube car n'ont pas souhaité aller sur l'ordinateur
(pas de face à face et de liens avec le prof).
GYM /
L’Activité Physique Adaptée a eu la chance de pouvoir être maintenue (excepté de mars à mai 2020)
puisqu’elle se pratique sur ordonnance médicale. Toutes les séances ont été cependant revues pour
respecter les consignes sanitaires et il n’y a pas eu d’utilisation de matériel pédagogique.
Les Gym Douce et Active n’ont pas eu lieu pendant les périodes de confinement.
Pour la période 2020 2021, une reprise en mai a pu avoir lieu dans le respect des consignes sanitaires
et protocoles gouvernementaux, c’est-à-dire activité en extérieur.
Comme pour le QI GONG, la gym s’est faite sur le parking de la salle de la Délivrance puis autour du
bâtiment de la MJC ce qui permet de déplacer le matériel plus facilement.
La gym a aussi proposé des séances en dehors de ces horaires habituels afin de compenser les séances
prévues dans les créneaux du couvre-feu par exemple.
Dans l’ensemble il y a eu moins de participants mais les fidèles sont venus et ont eu beaucoup de joie
à participer et faire du sport malgré les contraintes.
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Pour 2021, Isabelle va effectuer une nouvelle formation qui lui permettra de s’adresser à un nouveau
public « Les futures mamans ».
Accueillir ce public permettra à notre coordinatrice de faire un lien avec nos actions parentalité.
Le PILATES /
Il a repris dans les mêmes conditions et mêmes espaces extérieurs, Carine a continué ses cours jusque
fin juillet afin de permettre aux adhérents de rattraper les séances perdues à cause du confinement.
Le HIP HOP a lui aussi proposé des séances en extérieur à partir de mai 2021.
L’équipe de la MJC Centre Social et les animateurs remercient la Commune de Dieuze d’avoir permis
l’ouverture des activités dès mai en mettant à disposition des espaces extérieurs.
Les autres activités pour lesquelles une salle en intérieur est nécessaire n’ont pu se faire qu’à compter
de fin mai ou du 9 juin.
Ce que nous pouvons retenir de l’année 2020 et de la saison 2020 2021 pour les activités, c’est une
deuxième saison contraignante qu’a vécue la MJC CS depuis novembre 2020 avec l’annonce d’un
deuxième confinement, certaines activités n’ont pas repris ou n’ont pu réaliser qu’un mois d’activité
entre janvier et juin 2021.
La MJC Centre Social peut se réjouir de son agrément Centre Social qui lui a permis de laisser ses locaux
ouverts et d’accueillir le public fragilisé par le biais des permanences de nos partenaires et par notre
accueil.
Par ailleurs, les actions parentalité et les séances du CLAS ont eu lieu en présentiel toute l’année (hors
période de mars à mai 2020).
Le maintien du Lien :
La CAF a souhaité que le lien soit maintenu avec les habitants et usagers, cela a été réalisé par
l’association par diverses actions :


Actions des salariés

-

-

Suivis par l’animatrice des enfants du CLAS
Suivis des bénéficiaires du RSA en visio par notre CESF et par contact téléphonique
Notre coordinatrice s’est rendue à la Maison d’Enfants à Caractère Social de Dieuze plusieurs
samedis matin afin de proposer des animations jeux aux adolescents (elle l’a fait dans un cadre
volontaire au vu de sa position Maladie et Activité partielle).
Notre prof de musique est allé chanter pour les personnes âgées de la résidence Arc en Ciel…



Actions des bénévoles

-

La population a pu bénéficier de masques distribués et réalisés par les bénévoles de la MJC CS
(1400 masques distribuées en 3 matinées)
Les commerçants ont pu bénéficier de visières grâce à la mise à disposition de notre imprimante
3D à Hugo notre jeune bénévole du Repair Café qui les a fabriqués pour les professionnels du
Saulnois

-
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Distribution de masques pendant le premier confinement.
Les partenaires lors du confinement :
Lors du premier confinement « la peur » était palpable, le Collectif Solidarité Locale Dieuze (composé de
8 associations dont la MJC Centre social) qui se réunit tous les deuxièmes mercredis du mois afin
d’échanger sur les aides d’urgence à octroyer aux habitants du Saulnois en grande difficulté, n’a pas
souhaité organiser des visios et le lien fut rompu durant la période de confinement.
La directrice de la résidence Arc en Ciel qui est une « résidence autonomie » accueillant des personnes
âgées a contacté la MJC CS pour un partenariat autour d’animation, ce à quoi la MJC CS a répondu en
proposant l’intervention de Pascal Weber pour une prestation musical au Balcon.

Ce fut aussi le cas avec la Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS) qui n’ayant pas donné suite à la
proposition de mise à disposition de personnel car elle n’a finalement pas eu besoin de ce service, a
sollicité la mise en place d’animation (voir ci avant).
Enfin après le prolongement du confinement, un nouveau tableau est effectué pour le maintien de
l’activité partielle.
Les salaires ont été maintenus mais il faudra sans doute rembourser les adhérents, le CA réfléchit sur
des propositions de remboursement (d’avoir, de remboursement partiel ou de don avec possibilité de
réduction fiscale).
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Les annulations durant la période :
-

-

-

Le CA du mois d’avril 2020
Les rencontres du Collectif Solidarité Locale Dieuze des mois de mars, avril et mai.
Les réunions de bureau (deuxième lundi du mois et mercredi (bureau directeur) n’ont pas eu lieu
mais ont été remplacées à compter du 9 avril par un bureau en visio chaque jeudi. Le bureau
aborde les sujets urgents et les problèmes liés au confinement par rapport aux actions de
l’association, lorsqu’il y a des décisions importantes un mail est envoyé aux membres du CA afin
qu’il vote (ce fut le cas pour le maintien de salaire).
Il n’y a pas eu de COPIL (Comité de Pilotage), pas seulement en raison du confinement, plutôt en
raison des élections et au vu du changement d’équipe qui entraînera un changement d’élus et
donc de deux membres du COPIL.
Pas de réunions d’équipe mais des contacts téléphoniques en individuel
Pas de formation sur site mais des suivis en visio
Annulation des permanences de nos partenaires et des institutionnels (CAF, CARSAT, UDAF…).

Au niveau des activités, annulation de toutes les activités hebdomadaires ainsi que des manifestations
annuelles (marche de nuit, chasse aux œufs, fête de la Musique, spectacle de Danse).
Les problèmes rencontrés :
Les problèmes rencontrés furent la mise au travail des salariés la deuxième quinzaine de mars 2020.
La gestion de la crise lors du 1er confinement a été difficile à suivre :
-

Des informations de toute part (nos fédérations, le syndicat employeur, le département…).
Des discours télévisés à toute heure avec des informations différentes
Des contradictions de la part même de nos ministres…

Le plus difficile durant ce confinement fut :
-

Le mal être de certains salariés qui n’ont pas un tempérament à utiliser l’outil informatique
pour faire „du lien“ avec la population
La gestion des relations avec les bénévoles
La difficulté des salariés à faire du télétravail.

Nous avons repris nos activités dès que possible et même participé à la fête de la Musique en juillet 2020.
En septembre les portes ouvertes se sont déroulées avec une bonne fréquentation et une reprise
d’inscriptions sans perte d’adhérents.
Au deuxième confinement, nous avons décidé de rester la majorité de notre temps en présentiel, même
s’il a été convenu 2 jours de travail en présentiel pour la directrice et la comptable, ceux-ci n’ont été
appliqués que sur un court temps (3 semaines environ).
La commune autorise l’ouverture du bâtiment pour l’accueil du public fragilisé et dans le respect de la
réglementation. Comme nous l’avons mentionné ci-avant, la MJC CS a repris ses activités dès que
possible, elle a maintenu le CLAS et les activités familles.
Les ALSH et Mercredis ont repris dès autorisation de la DDCS.
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Les activités2020 en photos :

Activité enfants du CLAS avec « Laine de Cœur ».
octobre 2020

Récolte du jardin par les enfants du CLAS

Soirée ados été 2020
Centre de loisirs famille juillet 2020

Repair Café Brocante Vic sur Seille septembre 2020

Repair Café LIOCOURT février 2020
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Stage théâtre ados février 2020

Carnaval MARS 2020 à Vic sur Seille

Spectacle des émotions Rendez-vous des Parents novembre 2020
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Les actions enfance jeunesse

BILAN ACTIVITE ADOLESCENTS 2020

ACTION
Point
contact
Adolescents

Action écodélégués

Stage
théâtre
février 2020

Activités
Ados février
2020
Actions
MECS

PRESENTATION

Nb de
jeunes
Tous les mercredis en temps scolaire, l’animatrice 25
enfance jeunesse accueille sur la base du volontariat
des élèves du collège qui sont en permanence. Les
objectifs de ces temps de rencontres sont dans un
premier temps d’initier des projets par les jeunes qui
peuvent être réalisés dans le cadre de la MJC CS et en
second lieu, il s’agit d’amener les jeunes à réfléchir sur
des thématiques qui permettront aussi d’agir en
termes de prévention. L’animatrice s’appuie, dans ce
cadre, sur différents outils : jeux coopératifs, débats
mouvants, échanges libres, brainstorming, jeu de
prévention, théâtre forum…
Un travail a été initié par l’inven’terre du Pré Vert
(magasin bio associatif situé au sein des locaux de la
MJC CS) en partenariat avec la Communauté de
Communes pôle déchet, l’espace info Energie Moselle
Centre, l’association RAFIKI et nous-même MJC CS de
Dieuze. Nous avions rencontré les jeunes éco-délégués
une première fois pour présenter l’action éco-délégué
et la 2ème séance nous avons organisé 4 ateliers de
travail : déchets alimentation, énergie, biodiversité
Stage théâtre encadré par Benoît CHARRIER
professionnel et les animateurs permanents. Ce stage
est en lien avec un projet de création d’une « marche
de l’enfant » dans le cadre de la journée nationale des
droits de l’enfants, mise en place par un réseau et
chapeauté par le département. Les adolescents ont
souhaité s’associer à ce projet par une intervention
sous forme d’expression, en l’occurrence,
Ils ont « détourné des contes » pour mettre en avant la
thématique.
Lors de chaque vacance nous proposons des activités à
la demi-journée ou à la journée souvent appuyées sur
des compétences soit de professionnels soit de
bénévoles.
Soirée ados et sortie VTT
Lors du premier confinement de mars à mai 2020 les
adolescents de la MECS n’ont pas pu rentrer chez eux
et ont dû rester confinés ensemble tout le temps du
confinement. Il nous a été demandé si nous pouvions
faire des interventions pour couper le quotidien.
Nous avons proposé 2 séances d’Escape Games, une
séance théâtre, Bullet journal ou scrapbooking et 2
séances de couture, une consacrée spécifiquement à la
réalisation et la customisation de masque de
protection et la deuxième sur des travaux de couture
simple.

Quantitatif
Nombre
Nombre de
d’actions
journées
16 actions
16 actions
de 2heures

30

1

0,5

10

1

5

VTT 6
Soirée 10

2

1 (2 demijournée)

13

4

2 (4 demijournées)
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Ecole
apprenante

Cette année le Collège de Dieuze nous a sollicité pour 15
la prise en charge des activités extra-scolaire lors de la
semaine école apprenante (juillet 2020).
Des bénévoles ont pris en charge les activités : couture
2 bénévoles, imprimante 3D un bénévole, un atelier
démontage PC et initiation LINUX un bénévole, et
soudure et jeux d’adresses un bénévole.

4

2 (4 demijournées)

Camp VTT
itinérant

Projet initié et organisé par les jeunes (cette année, 8
nous n’avons pas pu faire précéder le séjour d’un
chantier jeune en raison de la COVID). Le groupe
d’adolescents, dès la Toussaint, commence à organiser
son camp. Cette année pas de camping sauvage. Arrêt
en camping ou dans un centre socioculturel. 2 jours par
lieu en faisant une boucle de retour à Dieuze.

6 séances
de
préparation
et le camp
(7 jours)

3 jours de
prépa (6 ½
journée) 7
jours de
camps
Total 10
jours
2,5 jours (5
1/2
journées) 5
jours
complets
Total 7,5
jours

Lors de chaque vacance nous proposons des activités à 16 ados
Activités
10
adolescentes la demi-journée ou à la journée souvent appuyées sur différents
des compétences soit de professionnels soit de
été 2020

Sortie 100%
Moselle
jeunesse
Activités
adolescents
Toussaint
Rendez-vous
des parents
Journée
laïcité

Rencontre
élèves CVC

bénévoles.
½ journée : Balade à roulette 3, dessin manga 3, soirée
feu de camp 6, soirée jeux 13, soirée barbecue 6
Journée : atelier bois (sculpture chantournage) 4,
couture customisation 2, Graffiti peinture 9,
randonnée dans les Vosges 11, pêche 7
Le département nous a proposé de participer à une
journée découverte du golf et une rencontre de
l’équipe professionnelle de handball de Sarrebourg le
31 août.
Lors de chaque vacance nous proposons des activités à
la demi-journée ou à la journée souvent appuyées sur
des compétences soit de professionnels soit de
bénévoles.
Les jeunes ont participé à la journée du 10 octobre
2020 (Le rendez-vous des parents), ils ont accueilli les
familles, organisé le repas et participé aux animations.
Cette année avec la présence en alternance des
lycéens (liée à la COVID) nous avons réalisé 2 jours de
présence les 8 et 9 décembre au collège-lycée pour
animer la journée sur la Laïcité.
Pour aborder les questions autour de la laïcité, nous
avons pu avoir à disposition par la FRMJC l’exposition
« Non à la haine ». Elle est composée de plusieurs
petits ateliers (panneau présentant des articles
manipulés, frise chronologique, débat mouvants, mur
à selfie…) pour comprendre l’utilisation des médias
pour provoquer des sentiments de haine.
Rencontre des élèves élus au Conseil de Vie
Collégienne dans l’optique de pouvoir proposer des
projets complémentaires à ceux fait dans le cadre de
l’établissement

7

1

1

1

1 Jour

8

7

5 classes 1
de
collège et
11
lycéens
142 ados

2

13

1h
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Les autres actions réalisées en 2020 sont celles qui sont régulières : Le Repair Café avec notamment
la participation d’un jeune en charge de l’imprimante 3D et un à l’accueil, Hugo avec l’imprimante 3D
a notamment réalisé des visières pour les soignants et employés…, les manifestations chasse aux
œufs, marche de nuit et balade de noël n’ont pu avoir lieu mais les jeunes ont tout de même préparé
celles-ci lors d’ateliers, ce sera pour la prochaine édition.
La crise sanitaire a induit d’autre actions vers le public adolescent, notamment en nous appuyant sur
le partenariat (collège-lycée, MECS …) puis grâce à notre agrément Centre Social qui nous a permis
d’ouvrir nos portes dès le 11 mai.
Quelques PHOTOS d’actions ADOS 2020 ;
Stage théâtre février 2020

CAMP VTT juillet 2020

Journée « Moselle terre de jeux » Aout 2020

Ateliers bois
Toussaint 2020
(prépa balade)
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Le Contrat Enfance Jeunesse
BILAN ACTIONS CEJ 2020
Les accueils jeunes sur l’année civile 2020
Les mercredis loisirs
Les mercredis loisirs ont accueilli en 2020 39 enfants différents pour 24 familles différentes. Ils ont été
ouverts du 8 janvier au 15 décembre 2020, avec arrêt des activités de mars à mai suite au confinement
COVID 19.
Total des heures déclarées auprès de la CAF de Moselle pour cette activité : 1 668 h.
Nous avons noté une baisse de fréquentation en septembre par suite des incertitudes d’un nouveau
confinement, confirmé en octobre. Les parents ont depuis le premier confinement trouvé d’autres
moyens de placer leurs enfants et nous pensons qu’ils sont restés dans ce mode de fonctionnement
encore à ce jour.
Les enfants ont tout au fil de l’année voyagé autour du globe au gré des vents, le thème sur l’année
étant le « GEOGLOBING ».

Les ALSH Petites Vacances
Les accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) des petites vacances fonctionnent la deuxième
semaine de chaque vacance.
Les enfants sont accueillis de 9 h 00 à 18 h 00 du lundi au vendredi. Un accueil exceptionnel est proposé
pour les parents qui travaillent à partir de 7 h 30 le matin assuré par la directrice.

Hiver
Du 24 au 28 février 2020

« Embarquement pour Rio de Janeiro »
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Les enfants ont été répartis en trois groupes, et des activités différentes et adaptées aux tranches d’âge
ont été proposées par chaque animateur de groupe ; un groupe pour les moins de 6 ans, un groupe
pour les 7/9 ans et un groupe pour les 10/13 ans.
Les activités proposées pour les 10/13 ans ont été initiées par les jeunes eux-mêmes, ils ont monté une
pièce de théâtre sur le thème du carnaval et ont pris en charge tous les décors et costumes.
Les 7/9 ans ont préparé une chorégraphie autour de la fête.
Les petits ont réalisé des masques, jeux et bricolages autour du carnaval.
Le centre s’est achevé sur un spectacle carnavalesque où les parents ont été cordialement invités.
Durant cet accueil 38 enfants (dont 17 de – de 6 ans et 21 de + de 6 ans) ont embarqué pour un long
voyage au carnaval de Rio de Janeiro, où danse, théâtre, création de costumes, de décors et de
masques ont été les activités principales.
Cet accueil a touché 27 familles différentes de Dieuze et environs pour une moyenne de 28,80
enfants/jour.
Total des heures déclarées auprès de la CAF de Moselle pour cette activité : 1032 h

Printemps
ANNULE CAUSE CONFINEMENT COVID 19

Total des heures déclarées auprès de la CAF de Moselle pour cette activité de Printemps : 428 h
(Chiffre repris sur l’ALSH de printemps 2019 pour la déclaration)

Toussaint
Du 26 au 30 octobre

« Expression dans tous les sens »
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Équipe d’animation
L’équipe d’animation était composée de :
- Une animatrice BAFA titulaire
Adeline
- Deux animatrices stagiaires CAP petite enfance Audrey et Tiffany
- Un animateur stagiaire BAFA
Raphaël
- Une animatrice non diplômée en attente du jury de sa VAE petite enfance Cindy
- Et la directrice
Katy
Bilan enfants
La fréquentation à l’accueil de loisirs a été positive pour cette période de l’année.
Nous avons enregistré 33 inscriptions d’enfants différents sur la semaine, avec une moyenne de
fréquentation de 22,8 enfants/jour ; 13 enfants étaient inscrits pour tous les jours de la semaine.
Total des heures déclarées auprès de la CAF de Moselle pour cette activité : 480 h
Les enfants ont été très satisfaits de leurs journées passées avec nous, aucun retour négatif n’a été
rapporté. Ce qui est plutôt motivant.
Bilan du projet pédagogique
Rappel du thème : « Expression dans tous les sens !!!! Sport, Nature et découvertes artistiques et
culturelles »
Rappel des objectifs :
- Favoriser l’épanouissement de la personnalité et l’autonomie des enfants.
- Être acteur, et responsable de leur choix.
- S’exprimer comme ils le souhaitent au travers des différents ateliers proposés.
- Favoriser et développer leurs connaissances artistiques et culturelles.
- Choisir ses activités et s’exprimer en toute liberté.
- Laisser les enfants acteurs, et responsables de leur choix.
- Contribuer à son éducation, développer sa sociabilisation, le respect et la tolérance
- Assurer la sécurité physique, et morale de chaque enfant encadré par des animateurs diplômés et
stagiaires.
- Avoir un comportement en collectivité
- Respecter les règles de vie de l’ALSH
Activités proposées (ci-joint planning)
ATELIER DECOUVERTE NATURE
ATELIER D’EXPRESSION « Autour du conte » « Le cirque pour les grands et les petits »
…dans tous les sens !!!! Ecriture, mime et Dessin….. »
ATELIER EXPERIENCES
ATELIER SPORTIF (tennis, stepp et cirque)
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Toutes les activités proposées autour de l’expression et de la découverte n’ont pu être réalisées, en
effet chaque animateur avait sélectionné et proposé (recherche sur internet ou livres d’activités) un
grand nombre d’activités suite à ma demande et de fait certaines n’ont pas pu être proposées dans le
planning (5 jours passent vite !!!!!) mais elles auront permis aux animateurs de faire la démarche de
recherches et ainsi s’investir dans leur rôle et fonction.
Les objectifs ont été atteints : autonomie, choix des activités, épanouissement des enfants dans le
choix de leur activité, prise d’initiative et mise en place d’une pièce de théâtre, une petite
démonstration sur l’art du cirque, échanges et réalisation artistique autour des contes proposés.
Point négatif : la mise en œuvre d’un simple show qui n’a hélas pas pu être filmé par manque de temps,
mais il reste actif pour les mercredis loisirs ou pour le prochain ALSH étant donné que le thème global
reste en vigueur pour l’année 2020/2021

ALSH ETE
Du 06 au 24 juillet
« LES GEOGLOBEURS »

Les accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) des grandes vacances fonctionnent en juillet sur 3
semaines soit 14 jours et sur une semaine en août.
Les enfants sont accueillis de 9 h 00 à 17 h 00 du lundi au vendredi. Un accueil exceptionnel est proposé
pour les parents qui travaillent à partir de 7 h 30 le matin assuré par la directrice.
Comme pour chaque Accueil, les enfants ont été répartis en trois groupes.
Chasse au trésor, organisation de courses de bateaux, sortie à l’étang de la Mutche pour la grande
course de bateaux, chasse au trésor pour terminer le centre avec les parents des enfants.
Nous avons enregistré 56 inscriptions d’enfants différents sur la semaine pour 39 familles, avec une
moyenne de fréquentation de 31,57 enfants/jour.
Total des heures déclarées auprès de la CAF de Moselle pour cette activité : 3408 h
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« GEOGLOBLOBING »
Du 24 au 28 Août

Nous avons enregistré 20 inscriptions d’enfants différents sur la semaine pour 15 familles, avec une
moyenne de fréquentation de 18 enfants/jour.
Total des heures déclarées auprès de la CAF de Moselle pour cette activité : 732h

Les CAMP ados
-

Un mini-camp VTT avec 12 jeunes la première semaine des vacances de juillet 2020
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Ateliers ados été

ATELIER GRAFFITTIS

SORTIES RANDONNEES

ATELIER COUTURE

ATELIER BOIS ET SCULPURE
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Le projet social en 2020
Public accueilli à la MJC CS en 2020
Le public accueilli au Centre Social est resté le même, issu du territoire du Saulnois, avec une population
de Dieuze qui est moins importante que celle de l’extérieur. Le rayon touché est de 30 km environ.
Le constat toutefois fut une demande de plus en plus importante pour l’aide administrative et l’accès
aux droits et l’accueil de personnes fragilisées par la crise sanitaire.
La MJC Centre Social est un lieu ouvert à tous et la population y vient pour un renseignement, un
service, une activité ou simplement dire bonjour…
Le public qui y vient est issu en majorité du Saulnois, on vient au Centre Social pour y pratiquer une
activité, pour rencontrer d’autres personnes, pour trouver une réponse à un questionnement ou pour
se faire aider dans une démarche administrative. Les raisons de pousser la porte du Centre Social
diffèrent selon que l’on est un enfant, un jeune ou un adulte.
En, 2020 malgré le confinement et grâce à son agrément la MJC Centre Social, contrairement à d’autres
MJC, a pu ouvrir ses portes pour accueillir le public fragilisé, ainsi les permanences écrivain public ont
pu répondre aux besoins des habitants et notre accueil a pu être à l’écoute des personnes qui avaient
besoin de retrouver une vie sociale après un premier confinement fort éprouvant pour elles.
Dès le 11 mai, les portes se sont rouvertes avec bien sûr la mise en place d’un protocole.
En 2019-2020, plus de 580 personnes sont adhérentes auprès de l’association MJC CS pour y pratiquer
une activité.
En mars 2020, les adhérents ont dû arrêter les activités et notamment les clubs où les personnes sont
souvent retraitées ou sans travail et viennent pour se retrouver autour d’une passion (couture,
patchwork, fil de l’amitié…) mais surtout pour un moment d’échange et de convivialité. Aujourd’hui
encore ces usagers sont sans leurs temps de rencontre hebdomadaire et demande constamment
quand ils pourront reprendre, pour eux c’est très difficile d’être isolé.
Outre les activités, de nombreux usagers s’impliquent dans des actions moins régulières mais dans
lesquelles ils trouvent une place d’acteur et peuvent mettre en valeur leurs compétences.
En temps normal, l’association estime à 800 personnes le nombre d’usagers touchés sur l’année : ils
viennent dans les locaux de l’association pour trouver un service auprès des permanences assurées par
les partenaires (CAF, CARSAT, UDAF, AQRSA…ces permanences touchent à elles seules près de 70
personnes par mois) mais aussi les usagers viennent à l’accueil au point ordinateur, à la médiathèque,
au Repair Café), et on estime à 900 le nombre de personnes différentes participant aux manifestations
organisées par le centre, si la fête de la Musique attire le plus de monde, c’est sur la balade de Noël que
le public famille s’investit le plus lors du déroulement de la manifestation. La COVID a entrainé l’arrêt
de la plupart de nos permanences (CAF, CARSAT), l’UDAF et l’AQRSA se sont poursuivis puisqu’il s’agit
de rendez-vous.
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Toutefois, nous avons pu dès mai 2020 organiser les Repair Café mensuels en extérieur, organiser
l’audition de musique, les Accueils de Loisirs d’été, de Toussaint, le camp VTT, les journées ados. Nous
avons repris le CLAS en présentiel dès mai et avant en visio ou en présentiel avec les enfants qui le
souhaitaient. Par contre, nous avons dû annuler la chasse aux œufs, la marche de nuit et faire la balade
de Noël autrement. Mais, le nombre de personnes touchées reste aussi important (les portes ouvertes
ont attiré plus de 300 personnes et le même jour la fête du sport à laquelle la MJC CS proposait un
accueil plus de 500 de même que la fête de la musique organisée en juillet)
L’accueil de permanences sociales et la gestion de dispositifs de suivi des bénéficiaires du RSA par notre
association amène au sein des murs l’accueil d’un public en grande difficulté.
La mise à disposition d’un ordinateur et la permanence « écrivain public » répondent à un besoin d’une
population qui vit la fracture numérique et qui a des difficultés avec le suivi administratif. Depuis plus
de 7 ans maintenant, l’action du Collectif Solidarité Locale Dieuze permet de faire le lien avec les
Assistantes Sociales du territoire qui nous envoient les personnes ayant besoin d’aide administrative.
Comme beaucoup, la MJC CS a utilisé la Visio conférence pour garder le lien.
Le public qui s’implique dans les actions du projet social 2020
Les chiffres du Centre Social 2020 : plus de 4200 heures de bénévolat qui représentent un montant
de 87 298 € réparties comme suit :
Ceci malgré la crise sanitaire.

Bénévolat

2019

Heures par section

2020
5052

4259

Instances

1787

997

Activités

613

506

1761

749

Actions Centre Social

722

562

ALSH ET loisirs

169

1445

700

875

Manifestations

Heures par type de Bénévolat
Instances
ALSH et Loisirs

1445

Animation

1869

1817

Travaux

2483

122

91531

87298

23100

32901

Valorisation en euros par type de Bénévolat
Instances
ALSH et Loisirs

24565

Animation

41118

Travaux

27313
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29832

Les bénévoles sont nombreux à venir à la MJC CS que ce soit pour une aide ponctuelle ou plus régulière.
La MJC CS a un groupe de bénévoles qui s’implique sur plusieurs projets, ce groupe est constitué de 8
personnes qui impulsent des projets et font avancer les actions, sans eux il ne pourrait pas y avoir tant
de participation aux manifestations et aux actions des partenaires.
A retenir sur l’implication bénévole :
23 % du temps donné pour les instances
34 % sur les ALSH et ados
12% sur de l’animation d’activité régulière
19 % sur les manifestations (impact COVID)
13 % sur des actions spécifiques du centre social

Pour l’année 2020 :
Le travail en réseau porté par la MJC CS a concerné :
Festisol 2 réunions mais pas de manifestation
Le REAAP et violences conjugales
Comité de pilotage CLAS
Collectif Solidarité Local Dieuze 7 réunions
Réseau Parentalité
Certaines réunions ont eu lieu en visioconférences

Le réseau 2020 :
-

Le Collectif Solidarité Local Dieuze (Assajuco-Emmaus, Restos du Cœur, Protection Civile,
Secours catholique, CCAS, Assistantes Sociales, Hélice Saulnoise, Mésanges Bleues, Lions Club)
Le Collège-Lycée Charles Hermite avec comme nouveauté les vacances apprenantes en juillet
2020
L’école Gustave Charpentier pour le CLAS
Le LEP La Providence avec l’accueil de stagiaires
L’Inventerre du Pré Vert (magasin Bio)
AVOINE (Association Vigilante à Objectif Intercommunal pour la Nature et l’Environnement)
L’association des Salines Royales ciné REGARD
L’UDMJC Moselle Projets Jeunesse et Echanges de savoirs
La Maison d’Enfants à Caractère Social Parentalité et animation confinement
Les associations sportives (Société de tir, cyclos randonneurs…)
Les foyers ruraux

Également la com com, la commune…
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La Coordinatrice participe au réseau départemental « Parentalité » porté par la CAF et le département
qui a pour vocation de travailler sur des thématiques entre professionnels. Cependant le travail
d’action sur notre secteur pour la population est effectué par l’intervention de notre réseau REAAP.
L’animatrice participe pour sa part aux rencontres mensuelles « Work Café » organisées par l’UDMJC
Moselle, lieu de rencontre et de formation entre les animateurs des différentes MJC.

A retenir sur le travail en réseau :
Une pérennisation du travail avec les partenaires
Encore une consolidation du travail avec les établissements scolaires
(collège/LEP) et une reconnaissance de nos compétences
Poursuite de l’ouverture sur l’extérieur avec une décentralisation
d’actions

Les actions 2020
Les actions auprès des enfants :
CLAS : confinement de mars à mai avec quelques visios et accueil en présentiel de certains enfants.
Mercredis loisirs : après le confinement la reprise s’est faite dès le 11 mai. Les mercredis ont touché
39 enfants différents sur l'année soit 29 familles pour 34 jours d'ouverture.
ALSH : pas d’accueil durant les vacances de printemps mais ouverture sur tous les autres temps. Les
ALSH ont touché 95 enfants différents sur l'année et 62 familles différentes pour 33 jours d'ouverture.
Les autres actions envers les enfants sont les manifestations, les ateliers parents enfants et les activités
hebdomadaires.

A retenir activités enfance :
Une continuité dans la mise en œuvre des actions
La gestion de la crise sanitaire une difficulté pour l’équipe et les enfants
La réponse aux familles dans l’accueil des enfants

Cette évaluation 2020 est la dernière concernant une année complète, notre agrément Centre Social est en
renouvellement pour octobre 2021 et nous devons présenter notre nous projet pour juin 2021.
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Les actions parentalité

Tableau récapitulatif 2020
Actions Parentalité
Date

Intitulé de l’action

21/01

Atelier parents
enfants gestion
des émotions
Temps des parents
sommeil
Théâtre des
Emotions

11/02
05/04

30/04

Projection/échanges

Même qu’on naît
imbattable
12/05

Lieu de
l’action
MJC CS
Dieuze
MJC CS
Dieuze
MJC CS
Dieuze

MJC CS
Dieuze

Type
d’action
Atelier
parents
enfants
Echanges
parents
Spectacle
interactif +
atelier pour
les parents
Film débat
animé sous
forme
sensibles
Echanges
parents en
Visio

Nombre de
participants

10 personnes dont 2
professionnelles de
la MECS
2 adolescents
6 parents
12 personnes
9 parents (2 pro) 3
ados
12 personnes
9 parents (2 pro) 3
ados

Temps des parents
en Visio
Reprise de l’école
en période de
COVID
Présentation projet
Théâtre Forum

MJC CS
Dieuze

MJC CS
Dieuze

Réunion de
présentation

09/09

Préparation
Théâtre Forum

MJC CS
Dieuze

Atelier en
famille

16/09

Préparation
Théâtre Forum

MJC CS
Dieuze

Atelier en
famille

19/09

Théâtre des
Emotions

MJC CS
Dieuze

Spectacle
interactif +
atelier pour
les parents

24/09

Préparation
Théâtre Forum

MJC CS
Dieuze

Atelier en
famille

30/09

Préparation
Théâtre Forum

MJC CS
Dieuze

Atelier en
famille

06/10

Préparation
Théâtre Forum

MJC CS
Dieuze

Atelier en
famille

7/10

Préparation
Théâtre Forum

MJC CS
Dieuze

Atelier en
famille

25/08

Observations

3

1 personne

38 participants
(jauge maximum)
17 enfants dont 2
adolescents
21 adultes
3 participants à
l’atelier
13 personnes
10 parents (2 pro) 3
ados
11 personnes
8 parents (2 pro) 3
ados
11 personnes
8 parents (2 pro) 3
ados
11 personnes
8 parents (2 pro) 3
ados
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Présentation du TF et
exercices de cohésion de
groupe
Séance plutôt très riche et
compliquée. La difficulté a
été de trouver des thèmes
adaptés à tout public par
rapport à leurs difficultés
beaucoup plus extrême
(violences, dépendances,
enfants placés…)
Altercation entre une
famille et l’éducatrice à la
fin de l’atelier.

10/10

Rendez-vous des
parents
Projection
documentaire :
« Même qu’on naît
imbattable »
Photo-expression
autonomie –
danger
Et si ma famille
était un jardin …

MJC CS
Dieuze
Documentai
re débat

Atelier
parents enfants
Atelier
parents enfants
Atelier
parents enfants
Spectacle
débat
Atelier
parents enfants
Echange
parents

Atelier
communication par
la gestuelle
Contes des
émotions
Jeu de société et
bricolage des
émotions
Présentation
d’ouvrages
éducatifs
Théâtre Forum
13/10
10/11

Temps des parents
Pot de rentrée
Temps des Parents
Nos enfants
seront-ils prêts à
reprendre une
scolarité
« normale » une
vie Normale

MJC CS
Dieuze

26 personnes que
des parents grandsparents ou
professionnels
12 personnes 5
parents et 7 enfants
8 personnes 3
parents et 5 enfants
7 personnes 4
parents et 3 enfants
18 personnes dont 9
adultes et 9 enfants
17 personnes dont 8
adultes et 9 enfants
0

Théâtre
Forum

32 personnes dont 8
adolescents
0

Echange
parents en
visio et
présentiel

1 maman en
présentiel et 2
mamans en visio
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Retour à une vie
ensemble Ecole dépend
vraiment du professeur et
de l’établissement (privé
n’a pas fermé)
Difficulté de l’instruction
à la maison ou pas

L’Accompagnement au Quotidien des bénéficiaires du RSA 2020
L’action est localisée à la MJC CS de Dieuze. Pour faciliter la mise en place des suivis individuels, des
visites à domicile sont effectuées, et en cas de besoin, des permanences sont prévues au sein de la MJC
CS ou d’une administration.
L’organisation des actions collectives nécessite la recherche de locaux sur le secteur concerné.
Rythme :
-

-

Les suivis individuels : les entretiens ont lieu une à deux fois par mois, en fonction des
besoins. En début de mesure, le temps accordé est plus important car il s’agit souvent de
situations complexes. Les mesures sont prescrites pour 12 mois, mais peuvent être
renouvelées pour une durée totale de deux ans.
Les actions collectives courtes : les ateliers sont animés à raison d’une fois par semaine pour
une durée de 2h.
Les actions collectives annuelles : les ateliers sont animés à un rythme d’une fois par
semaine pendant 2 heures en dehors des vacances scolaires. En cas de besoin, la durée des
séances sont quelquefois portées à 3h voire 4 notamment pour le projet « verger » qui aura
lieu à Morhange.

Le public :
Le dispositif AQRSA est destiné aux bénéficiaires du RSA relevant prioritairement du champ
social avec possible ouverture au champ 1 et 2 en particulier pour l’action collective à insertion
professionnelle.
Les usagers sont orientés pour une insertion sociale et/ou professionnelle.
Les bénéficiaires du RSA sont orientés par des référents uniques ou des correspondants sociaux
(Assistants sociaux du Département de la Moselle et Intervenants sociaux du Service SASI et AGF UDAF
le plus fréquemment).
Partenariat :
Le réfèrent AQRSA travaille avec de multiples partenaires. Concernant l’orientation et le suivi social
des usagers, le partenariat est effectué en étroite collaboration avec le référent unique ou le
correspondant social.
Pour optimiser la mise en place des actions collectives, différents partenaires sont sollicités à des fins
diverses : prêts de salles et d’équipements et mise à disposition de personnels. Aussi le réfèrent AQRSA
peut être amené à travailler aussi bien avec une association sportive, qu’avec une entreprise
d’insertion…D’autres partenaires sont impliqués : les sites du Département de la Moselle, Pôle Emploi,
l’ADIL, la MSAP, les mairies, les bibliothèques…
Moyens humains :
La mesure AQRSA est assurée par une Conseillère en Economie Sociale Familiale présente dans les
locaux de la MJC Centre Social depuis le 11 septembre 2017. Son rôle est de contribuer en priorité à
l’insertion sociale et professionnelle des usagers en visant la résolution des problématiques
rencontrées dans la vie quotidienne, mais également de contribuer à l’insertion professionnelle
lorsque cela est envisageable pour le bénéficiaire. Une conseillère en ESF, de par sa qualification, est
en mesure de mettre en place des entretiens individualisés ainsi que des actions collectives.
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16 mesures en suivis individuels sont préconisées, mais 12 sont réellement demandées en raison du
temps de transport important réalisé par le prestataire AQRSA.
Comme pour toutes les actions portées par la MJC CS, les actions collectives AQRSA ont été
impactées par la crise sanitaire et ont été annulées durant une période de plus de 3 mois. Cependant,
durant la période de confinement de mars à mai 2020, la Conseillère a organisé des visioconférences
afin de garder le lien et de permettre aux bénéficiaires de se retrouver.

L’Appui Social Individuel Renforcé
Le projet sur l’année civile 2020 concernait 10 mesures comme proposé par le Département.
La plupart du temps, la CESF est intervenue à domicile pour les personnes confrontées à de nombreux
freins (ex : santé, mobilité …).
Selon le lieu d’habitation des bénéficiaires, des locaux municipaux ont été mis à disposition en cas de
nécessité sur les communes (Château-Salins, Morhange, Sarrebourg…).
Les mesures ont été orientées par les correspondants sociaux et référents uniques. Les objectifs visés
de l’action ont été l’inclusion sociale et professionnelle.
Pour atteindre les objectifs, la CESF a apporté un soutien personnalisé et renforcé à la personne suivie
afin de permettre à celle-ci autant que possible de dépasser les difficultés faisant obstacle à son
insertion professionnelle.
Les objectifs de l’action ont été principalement :
- de travailler à l’élaboration d’un projet socioprofessionnel,
- de lever les freins et obstacles repérés et faire acquérir des savoir-faire et savoir-être applicables lors
des démarches socioprofessionnelles préconisées
- des responsabiliser la personne dans son parcours et son projet socioprofessionnel.
Une coupure a été opérée durant la période COVID mais le lien téléphonique a permis de garder le
contact.
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Les partenariats
Les partenariats sont nombreux et multiples. Nous ne pourrions mener tous nos projets sans le soutien
de nos partenaires qui apportent leurs compétences et aussi leurs moyens (humains, techniques,
financiers…) au service de notre projet global et des actions qui s’y rattachent.
Nous accueillons dans notre maison :
Pour des permanences

 Vie Libre : Lutte contre l’alcoolisme, permanence les mercredis à la MJC (actuellement en arrêt
suite à une vacance de président)

 L’UFC Que-Choisir : l’association de consommateurs renseigne et aide les personnes dans leurs
démarches administratives et leurs litiges (Administrations, commerces), la permanence a
changé et a lieu uniquement sur rendez-vous (à prendre auprès de la médiathèque).

 La CAF de la Moselle : qui tient ses permanences les 1ers et 3ème mercredi de chaque mois
(actuellement sans permanence depuis mars 2020).

 La CARSAT : qui tient ses permanences les 2ème et 4ème jeudi matin de chaque mois
 L’UDAF : permanence les 2ème et 4ème jeudi pour le suivi individuel des bénéficiaires du RSA en
recherche d’emploi.

 Association Entraide Emploi : permanence chaque mardi pour le suivi individuel de
bénéficiaires du RSA.
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 dans la cour de la MJC Centre Social.

 L’Amicale des Salines : 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 situation
économique des habitants du territoire a mobilisé l’association sur une réponse en aide
financière à des situations d’urgence.

 L’ARTOTHEQUE Relais : projet culturel porté par l’association PLUS VITE qui permet le prêt
d’œuvres issues d’une collection de l’association.
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L’inventerre du Pré Vert : Le magasin bio fonctionne depuis bientôt 5 ans 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 ont aujourd’hui investi leur
nouveau local.



Assajuco Emmaus : de bonnes relations d’entraide (prêt matériel, mise à disposition de moyens
humains pour bricolage dans la maison…) et projets en communs.

L’impact du partenariat ne se limite pas à l’accueil de permanence mais bien sur les projets co-construits
et portés en commun :
Le travail en réseau sur des projets

 Collectif Solidarité Local Dieuze : Réunion mensuelle, réponse à l’aide d’urgence pour les
habitants du Saulnois

 FESTISOL : Action commune entre plusieurs associations de Dieuze (Assajuco- Emmaüs, Secours
Catholique, AVOINE, L'Inventerre du Pré VERT, Rafiki association qui soutient des projets de
développement en Afrique…)

 REAAP : comité de pilotage constitué de professionnels qui trouvent un lieu pour échanger sur
les problématiques de la parentalité sur notre territoire, échanges à partir desquels peuvent
être mises en place des actions.

 Le Repair Café : le comité de pilotage est constitué de l’UDMJC Moselle, d’Assajuco Emmaüs,
AVOINE, L’Inventerre du Pré-Vert. Cette action permet l’implication des bénévoles et l’échange
de savoirs mais aussi la lutte anti-gaspi…et un partenariat dans le cadre de ce projet avec la
Communauté de Communes du Saulnois (commissions déchets).
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 Le CLAS : Action construite avec les enseignants de l’école élémentaire
 Le Work Café : avec l’Union Départementale de la MJC de Moselle
Hormis ces actions portées par un comité, il y a le travail avec le collège-lycée (point contact ados,
journée de la laïcité, forum des associations, spectacle, vacances apprenantes…), le travail avec les
associations : Foyers Ruraux…
Le public fragilisé bénéficie aussi des actions Parentalité : mini camp famille, CLAS, intervention avec
les bénéficiaires du RSA sur le jeu et les violences éducatives ordinaires (3 séances), théâtre forum
Nos partenaires au niveau départemental
Les partenaires interviennent à des niveaux différents. Certains apportent une aide essentiellement
financière sur convention, d'autres une aide logistique, d'autres les deux.
Les partenaires peuvent avoir également un statut juridique différent, être un service décentralisé
de l’état (D.D.C.S, Conseil Général), une institution (CAF, Education Nationale, ...), une commune, une
association.
Nous présentons ci-dessous, les modes d'intervention de nos principaux partenaires :

PARTENAIRES

Financiers

Logistique

Activités/actions

Ville Dieuze

X

X

X

Caisse d'Allocations Familiales

X

X

Conseil Départemental

X

Direction Départementale de la Cohésion
Sociale

X

Mutualité Sociale et Agricole

X

x

Union départementale des MJC

X

Fédération départementale des Centres
Sociaux

X

X

Collège-Lycée "Charles Hermite"

X

Ecoles élémentaires G.Charpentier

X

Lycée Professionnel "La Providence"
La Sous Préfecture de Château Salins
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X

X
X

Organigramme 2020
CONSEIL D’ADMINISTRATION
(trimestriel)

BUREAU
(hebdomadaire)

Composé de 4 collèges des membres :
o
o
o
o

Composé de 10 membres :

De droit(3) + 1 suppléant
Associés (5)
Observateurs (2)+ 1 suppléant
Elus(18)

o Présidente : Evelyne SCHLESSER
o 1 Trésorier + adjoint
o 1 Secrétaire + adjointe
o 5 membres

DIRECTRICE PERMANENTE
Responsable de la structure et chargée des relations extérieures
Anne GAMOND

Coordinatrice

Secrétaire
comptable

Agent
d’accueil

Sandra THIRION

Sylvie NAIT
MANSOUR/
Alexandra
VERARDO

Marie-Claude
KRUSZYNSKI

Animateurs
Enfancejeunesse
CEE

Animatrice

Conseillère
en Economie
Sociale et
Familiale

Cindy
CONREAU
Raphaël
BERNDT

Katy
BESSON

Béatrice

Agent
d'entretien

Elyane
CHATILLON

REUTENAUER

PERSONNEL D’ANIMATION (hors Centre Social pour certains, sauf pour des actions transversales)
Animateurs
Claudette MARINI
James PEREK
Pascal WEBER
Annick KILLIAN
Carine POTELLE
François KRUSZYNSKI
Alicia MINAIRE
Aurélien SALZARD
Christophe SIDOT

Activités
Musculation
Cirque/ guitare
Musique
Yoga
Eveil GYM/Pilates
Ciné Regard
Danse
HIP-HOP
Ateliers science

Animateurs
Isabelle PELISSIER
Isabelle SPANAGLE
Cathy MICK
Françoise PAULUS
J. Baptiste OLSOMMER
J. Jacques BOULANGER
Françoise BASTIAN
Evelyne SCHLESSER
Marie Christine FOUQUET
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Activités
Qi gong
Gym
Cardio
Couture
Photo
Peinture
Patchwork
Cercle E. About
Café philo

BUDGET PREVISIONNEL 2021

Compte

Libellé

Budget 2020

Budget 2021

706001

Prest.activites (adherents)

706002

Prest.activites (communes)

1 000,00

1 000,00

706003

Prest.activites (CAF)

3 500,00

3 000,00

706007

Prest.activités (CMSA)

706010

Prest.activités camp

706030

Prest.activités ME

706050

Prest.activités ALSH

706090

Prest.activités Autres

706100

Cotis.des activités

706110

ecole de musique

706230

CAF subv.fonctionnement

706300

Rec.spectacles, conferences

706301

Rec.manifestations

706302

Rec.Photocopies

50,00

706400

Ballade de Noël

750,00

600,00

707100

Ventes groupées

707110

Ventes produits propres de l'assos

707120

Ventes buvette, repas

2 500,00

500,00

707140

Vente licences

708300

Locations salles

1 500,00

1 000,00

151 700,00

153 110,00

17 807,00

21 500,00

4 400,00

2 000,00

55 850,00

60 040,00

1 000,00

1 500,00
52 320,00
6 500,00

Prestations de services et ventes

3 200,00
1 890,00
12 800,00

14 520,00
1 000,00

53 200,00

55 000,00

72 200,00

69 500,00

3 600,00

1 000,00

600,00

900,00

741416

Subv.Fonct. FONJEP

741420

Subv FDVA

743100

Subv.Fonct Conseil Général

743102

Subv.Fonct. COMCOM

744100

Subv.Fonct. Ville de Dieuze

40 000,00

744101

Reverst. Ville Dieuze / CEJ

6 000,00

744102

Subv Gd est

745111

Subv.Fonct.Projets ponctuels

3 000,00

Subventions d'exploitation

8 050,00

4 000,00

133 107,00

150 860,00

3 800,00

3 000,00

400,00

100,00

754100

Dons percus

756100

Adhesions

756110

Adhesions Associations

758000

Produits divers de gestion

758420

Sponsor tracts rentree

1 500,00

1 000,00

758700

Autres produits refacturés (AGBS)

3 000,00

1 660,00

8 700,00

5 760,00

Produits divers de gestion

0,00
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Compte

Libellé

762200

Intérêts de l'épargne

764000
767000
768000

Revenus valeurs mobil, placement
Produits nets cessions VMP
Autres prod.financiers

Produits financiers
771300

Liberalites percues

771800

Autres produits exceptionnels de gestion

775200

Produits cessions immobilisations

777000

QP subv.inv.au résult.exerc.

778000

Equilibre fonds propres

Produits exceptionnels
781710

Budget 2020

2 200,00

300,00
1 200,00

2 500,00

1 500,00

1 500,00

3 150,00

300,00

0,00

1 500,00

3 150,00
6 060,00

Reprise provision clients douteux

Reprises sur Provisions

Budget 2021

0,00

6 060,00
500,00
4 000,00

791410
791411

Remboursement IJSS
Remboursement activité partielle

1 520,00
7 212,00

791412

Remboursement arrêts travail par prévoyance

1 520,00

791430

Aides CNASEA - Contrats CAE CU

4 200,00

4 400,00

791510

Remboursement formation

11 490,00

1 200,00

791616

Rembourst indemn.Assurances

25 942,00

10 100,00

323 449,00

330 540,00

Transferts de charges

TOTAL DES PRODUITS
Compte

Libellé

Budget 2020

Budget 2021

3 120,00

2 000,00

18 100,00

17 600,00

Prestations activites (hors cours)

6 000,00

6 000,00

606100

Gaz

7 000,00

7 500,00

606110

Electricité

3 200,00

3 300,00

606130
606300

Carburant
Fournit entretien & petit equi

1 500,00
1 000,00

1 200,00
1 000,00

606400

Fournitures administratives

2 500,00

1 500,00

606500

Fournitures manifestations

2 800,00

1 500,00

606510

Fournitures cours

700,00

100,00

606511

Fournitures d'activite (hors cours)

2 860,00

2 000,00

606600

Alimentation repas

5 200,00

607100

Achats buvette, repas

1 600,00

8 000,00
500,00

604100

Prestations manifestations, clubs

604110

Prestations cours

604111

Achats M/ses et Prestations services

300,00

52 200,00
800,00
350,00

Charges locatives (ord.ménagères)

250,00

250,00

615000

Entretien réparations locaux

500,00

615501
615510

Entretien réparations matériel
Entretien - Nettoyage

3 000,00
500,00

615520

Photocopies et ent,rep mat, bureau

3 000,00

2 000,00

615540

Entretien-rep, vehicules

1 000,00

1 800,00

613200
613500

Locations diverses
Locations de matériel

614000

55 580,00
400,00
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615600

Maintenance matériel et logic

1 300,00

1 800,00

616000
618100
618200

Assurance activites-manifestations
Documentation generale
Documentation technique

4 800,00
400,00

180,00

4 800,00
420,00
450,00

12 130,00

16 170,00

Services extérieurs
621000
622100

Personnel extérieur
Rémunérations d'intermédiaires

4 400,00

622610

Honoraires Com.aux comptes

3 120,00

3 300,00

622700

Fais d'actes et de contentieux

623100

Annonces et insertion

500,00

1 000,00

623400

Cadeaux adherents, animateurs

700,00

250,00

623800

Divers pourboires et dons

100,00

20,00

624300

Transports lies aux activites

625100

Frais de deplacements manifestation

625110

Frais de deplacements cours

4 500,00

5 750,00

625111

Frais déplac.salariés et bénévoles

2 650,00

2 800,00

625120

Déplacements animateurs

625130

Deplacement directeur

625150
625600

300,00

500,00
1 500,00

200,00

Parking Péage autoroute

100,00

100,00

Missions

160,00

300,00

Compte

Libellé

Budget 2020

Budget 2021

500,00
600,00

500,00
800,00

3 700,00

4 000,00

380,00

350,00

625700
626100

Receptions
Affranchissements

626200

Telephone et internet

627800

Autres frais & comm, prest, serv,

627820

Frais de gestion ANCV

50,00

627830

Frais de gestion CESU

628100

Cotisations fédérations

2 400,00

628200

Externalisation de la paie

2 500,00

30,00
3 000,00
2 700,00

628610

Formation des salariés

628620

Formation des bénévoles

1 100,00

1 000,00

39 200,00

26 950,00

Formation professionnelle cont

3 100,00

3 800,00

Impôts et Taxes

3 100,00

3 800,00

163 331,00

176 000,00

Autres services extérieurs
633300

10 290,00

641000

Remunerations du personnel

641290

Variation Prov.pour CP

641410

Indem, et avantage divers

641440

Activité partielle

641500

Indemnite artiste spectacle

645100

1 500,00
800,00

1 000,00

Cotisations a l'urssaf et Pôle emploi

28 500,00

28 500,00

645300

Cotisations retraite et prevoyance

14 222,00

12 400,00

645890

Variat°CS/Prov.pour CP

647500
647510

Médecine du travail
Pharmacie

1 036,00

1 000,00

647520

Produits COVID

1 000,00
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Charges de personnel
651600

Droits d'auteurs

654100

Créances irrécouvrables

658000

Charges diverses de gestion

Charges diverses de gestion
661600

221 400,00

550,00

500,00
2 320,00

550,00

2 820,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

Majorations retard commerciales

Frais financiers
671200
678800
671800

207 889,00

Pénalités, amendes
Charges exceptionnelles diverses
Autres charges except/opér.ges

Charges exceptionnelles
681110

Dotat.Amort.Immob.Incorporelles

681120

Dotat.Amort.Immob.Corporelles

681700

Dotat.Provision pour créances douteuses

681500

Dotat.Provision pour Risques et Charges

Dotations amort et provisions

2 200,00
5 000,00

7 200,00

TOTAL DES CHARGES

323 449,00

330 540,00

PRODUITS (Recettes)
CHARGES (Dépenses)

323 449,00
-323 449,00

330 540,00
-330 540,00
0,00

RESULTAT

0,00
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Le conseil d’administration et les personnels 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 Département de la Moselle
 L’Union Départemental des MJC de Moselle
 La sous-préfecture de Château-Salins
 La Direction Départementale de la Cohésion Sociale
 La Région Grand EST
 Le Fond de Développement de la Vie Associative
 Le collège-lycée Charles HERMITE
 Le groupe scolaire Gustave CHARPENTIER
 Le lycée d’Enseignement Professionnel La Providence
 L’ASSAJUCO-EMMAÜS

Ainsi que toutes les autres associations et structures de Dieuze et
de ses environs, qui nous accompagnent dans nos projets
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