
 
 
 
La MJC Centre Social Jacques Prévert de Dieuze depuis plus de 57 ans maintenant veille à 
remplir les objectifs déclinées à l’article 2 des ses statuts, et depuis plus de 20 ans  elle est 
agréée Centre Social ce qui lui permet de répondre à des missions plus larges en terme 
d’équipement de proximité, d’accueil des familles, de lieu d’animation de la vie sociale et 
surtout, nous veillons à favoriser l’implication des habitants. 
 
Les missions ne peuvent être réalisées sans l’appui d’une équipe de professionnels compétents 
et de bénévoles engagés dans les actions et la gouvernance du projet et sans les partenaires 
de territoire. 
 
Actuellement, si l’association veille à répondre à toutes ses missions, elle est confrontée à un 
problème budgétaire qui l’a contraint fin 2013 à prendre des mesures de baisse horaires sur les 
postes d’animateur et de référent famille comme il l’a été rappelé dans le rapport moral. 
Actuellement  Florent DITSCH assure l’intérim du poste d’animateur sur un nombre d’heures de 
16h50 hebdomadaires lissées sur l’année. L’absence d’un animateur à temps complet n’est pas 
sans présenter des difficultés dans le fonctionnement quotidien sur les actions liées à 
l’organisation des activités du secteur-enfance jeunesse, des manifestations, du CLAS…. 
 
La mise en place des commissions a permis de répondre en partie au manque de personnel 
notamment dans l’organisation des manifestations…mais cependant nous ne pouvons 
continuer à faire porter des secteurs d’activités aussi importants dans notre association que 
celui de l’enfance-jeunesse par des Contrats d’Engagements Educatifs que par ailleurs nous 
peinons actuellement à trouver.  
 
En octobre 2015, nous devrons renouveler notre agrément Centre Social en présentant un 
projet en lien avec les problématiques du territoire et en comptant sur le soutien de la 
commune. 
 
Nous  tenons à remercier toutes les personnes bénévoles, élus municipaux, le personnel et les 
associations que nous accueillions, pour leur travail, leur présence et leur soutien. 
 



 
RAPPORT d’ACTIVITÉS 2013 – évolution des participants de 2011 à 2014  

      
ACTIVITES (hors clubs)     

  2011/2012 2012/2013 2013/2014 Variation 

CIRQUE James PEREK 16 13 13 0 
DANSE Lionel DROGUET 61 51 77 26 
ECOLE DE MUSIQUE CRIS de Sarrebourg 13 15 19 4 
BATTERIE Gilles CHARMOT 4 2 4 2 
GYMNASTIQUE Isabelle SPANAGLE 16 24 27 3 
GUITARE GROUPE James PEREK 11 14 12 -2 
GUITARE Adrien DAUBISSE 2 0 0 0 
AIKIDO Cédric GENTILHOMME 12 20 8 -12 
ARTS PLASTIQUES Wayne SLEETH 9 0 0 0 
LUTTE Jean-François GAUDRON 8 7 9 2 
TAEKWONDO  15 0 0 0 
ZUMBA 0 34 0 -34 
PILATES 

Rebecca FERNANDEZ 
0 5 0 -5 

MUSCULATION En autonomie 20 41 45 4 
QI-GONG Isabelle PELISSIER 0 21 26 5 
POTERIE Ghislaine GUY 18 6 5 -1 
THEATRE Emelyne - Florent 4 8 6 -2 
YOGA Emmanuelle GORIUS 22 30 9 -21 
EVEIL BALLON Alain GAMOND 21 17 8 -9 
SOPHROLOGIE Chantal MERILLOU 6 5 3 -2 
LANGUE DES 
SIGNES Karine KLEIN FAUVEL 16 12 6 -6 

ANGLAIS Wayne SLEETH 5 0 3 3 
TOTAL ACTIVITES (hors clubs) 279 325 280 -45 

      
CLUBS     

Club Couture Françoise PAULUS 7 0 5 5 
Club Patchwork Françoise BASTIAN 15 13 14 1 
Club Scrabble Jacqueline PIERSON 6 7 7 0 
Jeux de société Karine KLEIN FAUVEL   12 12 0 
Ensemble Vocal Marc WEBER 44 38 41 3 
Alphabétisation Mme Bourdet 6 0 0 0 
Peinture Jean-Jacques BOULANGER 0 0 27 27 
Ski Umberto BENTIVEGNA 3 0 0 0 
Ciné-Club Daniel FLAGEUL (moyenne) 20 15 0 -15 
Cercle E About Evelyne SCHLESSER (moyenne) 35 30 25 -5 

TOTAL CLUBS 136 115 131 16 
      

AUTRES     
Centres aérés/camps 130 133 143 10 
Mercredis récréatifs 

Animateurs BAFA 16 12 19 7 
Adhésions  25 53 42 -11 

TOTAL AUTRES 171 198 204 6 
      

TOTAL GLOBAL 586 638 615 -23 



 

Comme chaque saison, la MJC Centre Social Jacques Prévert a proposé de nombreuses 
activités éducatives, sportives, culturelles et sociales. Puis aussi des activités au sein des clubs 
où chacun vient partager une passion. 
Les activités répondent à un besoin d'enrichissement personnel, et restent un moyen de 
favoriser la rencontre, le plaisir de se retrouver et d'échanger.  
 

Les adhérents de notre association viennent de 8 cantons autour de Dieuze, avec cependant 
44% qui sont issus du canton de Dieuze. 

I Les activités hebdomadaires (2012-2013) 

Les activités sportives 
 

L'éveil au ballon avec 2 groupes, 17 participants (9 adhérents cette saison). 
L'aïkido, cette activité a concerné 20 adhérents pour 2 groupes (8 adhérents cette saison). 
La musculation fonctionne toujours en gestion libre avec plus de 50 adhérents. 
La lutte a concerné un groupe de 7 jeunes de 8-15 ans. (9 adhérents cette saison). 
La gym a proposé deux groupes : gym et gym douce, l’activité a accueilli 24 adhérents (27 
cette saison), Isabelle diplômée du Certificat de Qualification Professionnelle en activités 
gymniques et d’expression complète actuellement sa formation par des modules 
cardiovasculaire et obésité. 
Le Pilates en 2012-2013, cette nouvelle activité a concerné 5 participants, elle s’est arrêtée 
en septembre 2013. 

Les activités culturelles et artistiques 
L’atelier poterie : L'atelier adulte se maintient avec la présence de 5 adultes chaque lundi 
soir, et se retrouvent pour des journées Raku une fois par trimestre. 
La danse : l'activité danse se développe avec l’ouverture d’un groupe adultes et 
l’augmentation des adhérents au nombre de 51 en 2012-2013, 77 élèves sont inscrits cette 
saison. Lionel Droguet s’investit dans son activité au-delà des cours et a participé au téléthon 
en décembre 2012.  
La Zumba : Activité en vogue, elle a concerné 34 adhérents en 2012-2013, les problèmes liés 
à la mise à disposition de salle (tir, retrouvailles) et l’irrégularité des cours ont 
malheureusement entraîné l’arrêt de cette activité. 
La guitare en groupe : animée par James Perek, a accueilli 14 adhérents ados/adultes en 
2012-2013 et 12 cette saison, qui viennent pratiquer la guitare afin de pouvoir s'accompagner 
et connaître les bases de l'instrument sans pour autant avoir recours au solfège et à des cours 
individuels trop contraignants et moins conviviaux. 
La batterie : avec Gilles Charmot a accueilli 2 jeunes élèves qui là aussi apprennent 
l'instrument sans avoir à appréhender le solfège de manière théorique « scolaire ». 4 
adhérents viennent cette saison. 
L'Ecole de Musique : avec les professeurs du Conservatoire à rayonnement intercommunal 
de Sarrebourg qui proposent des cours de musique au sein de la MJC grâce à une convention 
avec la Commune de Dieuze, 15 élèves ont bénéficié des cours en 2012-2013, 19 cette saison 
avec l’accueil d’élèves qui participent au solfège pour la fanfare.  

 
 



 
Le Cirque : a accueilli 13 jeunes  en 2012-2013 et autant cette saison. L’activité s’ouvre 
actuellement avec la proposition de stages. 
La Langue des signes : Deux groupes pour deux niveaux et 12 élèves ont participé à 
l’activité en 2012-2013, il n’y a plus qu’un seul groupe de 6 personnes qui sont présents pour 
la quatrième année. 
L'Anglais : l’activité n’a eu aucun adhérent en 2012-2013, 3 personnes participent à cette 
activité cette saison. 

 

Les activités de Bien-être 
 

Le Yoga : la saison 2012-2013 a vu 30 participants. En septembre, Paulette Clavière a été 
remplacé par Emmanuelle Gorius, la nouvelle prof a changé le jour ce qui a entrainé une 
baisse conséquente d’adhérents (9). 
La Sophrologie Caycédienne : se maintient avec 5 adhérents en 2012-2013.  
Le QI-GONG : Cette activité démarrée en septembre 2012, 21 adhérents ont participé en deux 
groupes en 2012-2013,  26 adhérents y sont inscrits cette saison. 
 

Les clubs 
L’Ensemble Vocal « La Passepierre » : L’ensemble vocal a rassemblé 38 personnes pour 
partager la même passion du chant en 2012-2013 (41 cette saison). La Passepierre a participé 
avec le groupe scolaire Edmond About et le Lycée C. Hermite au concert pour le Téléthon, 
donné en l’Église de Dieuze le 8 décembre 2012.  
Elle a également chanté pour Noël à la maison de retraite le 22 décembre 2012 et participé à 
un concert le 1er juin à Vic-sur-Seille. Elle a clôturé sa saison par un repas au restaurant 
« Antonella » de Dieuze. 
Le Cercle historique et culturel Edmond About : Des conférences toujours très suivies, un 
public fidélisé, des conférenciers appréciés et pour certains d’entre eux fidèles.  
La Couture et le patchwork : rassemblent toujours les passionnées de la création. La couture 
a redémarré en septembre 2013 avec Françoise PAULUS, les séances se déroulent 
désormais le mercredi à partir de 15h30. 
Le Scrabble : réunit ses adeptes tous les lundis soir, le groupe a retrouvé son effectif. 
La Peinture : Nouveau en 2013-2014, la peinture accueille trois fois par semaine 26 
adhérents qui se retrouvent autour d’une passion partagée. 
Le Ciné-Club : propose un jeudi par mois une séance de cinéma (en arrêt temporaire depuis 
septembre 2013) 
Le Club Jeux de Société : Cette activité est proposée par Karine KLEIN FAUVEL, deux 
séances ont réuni les familles depuis septembre 2013. 

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

 



 
 

II Le Social 
 

 

L’accompagnement social 
 

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

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



 

III Les projets 2013: 
Des projets ont été développés avec l'Union Départementale des MJC de Moselle : 

 

CITOYENNETÉ: « avec les MJC de Moselle, stimulons le désir et le besoin de citoyenneté 
chez les jeunes ». Les jeunes ayant participé à la Web Série de mars à juin 2013 l’ont mené à 
terme mais ne sont pour la plupart pas revenus en septembre 2013 après le départ de 
l’animatrice, Florent a repris le secteur jeunes et a constitué un nouveau groupe qui se réunit 
chaque vendredi en fin d’après-midi, le groupe préfère actuellement travailler sur d’autres 
projets.  

 

SPECTACLES JEUNE PUBLIC : 3 spectacles sont proposés chaque année dans le cadre du 
circuit départemental : en 2013  il y eu « Coup de Plumeau »,  « Bagatelle » et « Blanche-
Neige», les spectacles Jeune Public remportent toujours autant de succès, qu'ils se déroulent  
en temps scolaire où non. Nous choisissons les spectacles en fonction des thématiques 
abordées avec les enfants durant l’année lors des accueils de loisirs ou du CLAS. 

 

 

Le JARDIN PARTAGĖ EXTRAORDINAIRE : Ce projet initié par la MJC Centre Social avec  
l’artiste Anna’D a été proposé en octobre 2013 et a débuté en février 2014, actuellement il 
prend forme sur les terrains mis à disposition par la commune près du LIDL. Les enfants du 
CLAS et des accueils de loisirs  y participent régulièrement ainsi que les adultes intéressés et 
l’association AVOINE. 

 



 
 
Le CONTRAT  LOCAL  d’ACCOMPAGNEMENT à la SCOLARITÉ : 
 
Le dispositif CLAS de l'année scolaire 2012-2013 a permis d'accompagner 12 enfants.  
6 d'entre eux en avaient déjà bénéficié l'an passé et 6 étaient nouveaux. 
La majorité des enfants (tous ceux de cycle II, et 6 sur 7 en cycle III) ont d'importantes 
difficultés liées aux apprentissages scolaires, souvent alliées à des problèmes de 
comportement. 
De manière générale, tous les enfants ont participé très régulièrement aux séances du CLAS. 
Seuls 2 enfants (l’un de cycle II, l’autre de cycle III) ont quitté le dispositif prématurément : l’un en 
raison du déménagement de la famille, l’autre n’a pas véritablement adhéré à l’aide proposée. 
 
Les séances du jeudi (cycles II et III réunis) étaient principalement consacrées aux activités 
d'apport culturel. Plusieurs parents avaient demandé l'an passé une aide au travail scolaire le 
jeudi également (les enfants ont souvent des devoirs pour le vendredi et ne sont plus motivés, le 
soir après le CLAS, pour les faire à la maison). 
Les animateurs ont donc répondu à cette demande en mettant en place, cette année encore, un 
temps d'aide scolaire, d'une durée plus courte que le lundi et mardi, de manière à pouvoir 
consacrer du temps à l'activité culturelle, partie non-négligeable du CLAS, ce qui a également été 
souligné aux parents. 
 
Cet apport culturel s'articulait autour de diverses activités, ayant pour « fil conducteur » le thème 
de « La découverte du patrimoine local ». Les animateurs ont choisi plusieurs supports 
d'activités tout au long de l'année, pour susciter en permanence l'intérêt des enfants. 
 
L'action auprès des parents avait pour objectif de leur apporter un soutien dans le suivi 
scolaire de leurs enfants et de valoriser leurs compétences. 
 
Le référent famille et les animateurs ont rencontré régulièrement les parents, à la fin des séances, 
pour créer un véritable lien avec eux. La majorité des parents était en demande pour savoir 
comment s'était passée la séance, connaître le comportement de l'enfant, ses difficultés, ses 
progrès. Seuls quelques parents restaient plus « distants » et montraient peu d’intérêt par rapport 
aux séances du CLAS. 
 
La finalité du projet CLAS résidait dans la réalisation d'une soirée en famille en fin d’année 
scolaire, soirée composée : 
-  d’un rallye à travers la ville, qui permettrait aux enfants de faire découvrir à leurs parents les 
différentes activités réalisées lors des séances culturelles 
- d’un repas confectionné par les enfants et/ou les parents. 
 
Cette soirée a eu lieu le mardi 25 juin 2013, avec la participation de : 
- au rallye : 8 enfants sur 12, soit 5 familles sur 8 
- au repas : 6 enfants sur 12, soit 3 familles sur 8.  
 
 
Le RÉSEAU d’ÉCOUTE d’APPUI et d’ACCOMPAGNEMENT DES PARENTS : 
 
Ce dispositif est utilisé par la Référent famille, il permet notamment d’obtenir des financements 
pour l’organisation de conférences qui sont programmées suite à la demande des parents 
participant  au « Temps des Parents » encadré par la référent-famille les jeudis après-midi.  En 
2013, il y eu deux conférences dont une qui a vu la participation de 100 personnes ce fut la 
conférence de Sophie BENKEMOUN « Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les 
enfants parlent », la conférence fut suivi de 7 séances d’ateliers sur ce même thème pour les 
parents qui le souhaitaient. La deuxième conférence fut animée par Jean-Marc LOUIS sur le 
thème « Communiquer avec les ados sans se les mettre à dos », 60 personnes étaient présentent 
à cette conférence.                                                                                  .                                                                                                                                                                              



 
IV L’Animation Collective Famille 
 
 

 Actions 2013 A.C.F 
 
 
Différents axes sont mis en œuvre pour :  
 
Renforcer les liens intra et inter familiaux grâce à des actions collectives 
telles que : 
 
Objectifs :   
- Encourager les parents à faire « avec » l'enfant et non « à la place » de l'enfant. 
- Créer des temps de rencontre entre les familles pour favoriser les échanges parent-parent et   

enfant-enfant. 
- Mettre en place des activités collectives pour favoriser les échanges parent-enfant. 
 
 -Le Centre de Loisirs Familiaux. 
 -Les Ateliers familiaux avec de la cuisine et du bricolage. 
 -Les sorties familles. 
 -Les manifestations festives comme la chasse aux œufs ou la fête du sport. 
 
 

  
 
 
Apporter  des réponses aux préoccupations quotidiennes des familles avec : 
 
Objectifs : 
- Créer des temps de rencontre et  d'échange entre parents, grands-parents,  futurs parents 
- Leur apporter des connaissances  
- Faire intervenir différents professionnels apportant un soutien aux parents dans leur fonction 

parentale 
 
 -L e Temps des Parents. 
 -Des Conférences-Débats  dans le cadre du Réseau d'Ecoute d'Appui et 
 d'Accompagnement des Parents. 

 -Les ateliers « Comment parler aux enfants pour qu’ils écoutent » mis en place suite à la 
Conférence de Sophie Benkemoun 



 
 
Favoriser l’implication des familles par des projets mis en place « par » et 
« pour » elles  comme :  
 
Objectifs : 
- Permettre à des familles issues de tous milieux de se rencontrer à travers l'échange/la vente de 

biens (uniquement enfants : vêtements, jouets, livres, matériel de puériculture...) 
- Permettre aux familles, principalement à leur initiative, de se retrouver/se rencontrer lors de 

soirées conviviales 
 
 -La bourse « Méli-Mélo » organisée 2 fois le 25 mai et 14 septembre avec 25 familles 

 -Soirées en Famille le 22 juin avec les familles participant aux activités sur l’année et le 25 
juin avec les familles des enfants fréquentant le CLAS. 

 
 

  

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 V Le  secteur  Enfance – Jeunesse  
  

Le Secteur Jeunes 
 

Il s’est ouvert  en septembre 2012 et a été géré par l'animatrice coordinatrice Emelyne Fournier 
jusqu’en août 2013 Florent Ditsch a repris ce secteur en septembre 2013, avec l’ouverture d’un 
accueil chaque vendredi de 17h30 à 19h30. Les jeunes accueillis ne sont plus les mêmes, c’est 
un groupe régulier de 6 à 8 jeunes qui se réunit pour un temps d’échange, de jeu et de 
préparation de projets. 
Les jeunes ont réalisé diverses actions, notamment pour autofinancer leurs projets loisirs, ils ont 
participé au marché de Noël en vendant  des objets et gâteaux préparés par eux puis ont vendu 
des pâtisseries deux mercredis après-midi auprès des adhérents de la MJC Centre Social. Ces 
ventes ont permis de programmer deux sorties : une au bowling et l’autre à Europa-parc. 
Aux vacances d’hiver 2013, 7 jeunes ont participé à un Chantier-projet financé par la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale, cela leur a permis d’aménager une salle exclusivement 
à eux. Suite à ce chantier les jeunes ont pu bénéficier d’un financement pour les loisirs de leurs 
choix (camp, sortie…). 
 

 
  

CAMP ADOS   
« Narbonne plage » 

Du 28 juillet au 04 août  2013 avec 10 jeunes de 15 à 17 ans 
Les jeunes sont partis en camp en demi-pension à Narbonne Plage, ils ont pratiqué diverses 
activités (bouée tractée, char à voile, promenade à cheval, karting...et la plage). 
Les jeunes ont appris à vivre ensemble avec les contraintes que peuvent engendrer la vie de 
groupe et les règles liées à celles-ci. 

 

Sorties  Jeunes  
 
En 2013, des sorties ont eu lieu dans le cadre du « point contact Ados » mais aussi avec les 
jeunes du secteur jeune, il y eu notamment : une sortie Bowling, une sortie pêche, une sortie 
Accrobranche, une sortie à Center-Parc, une sortie loisirs à Celles-sur -Plaine…Les sorties 
permettent aux jeunes de se retrouver autour de loisirs, le groupe participant à celles-ci était 
généralement le même, ce qui a permis aux jeunes de créer des liens.



 

ACCUEIL ENFANTS 
 

 
Les actions prennent en compte : Les Mercredis Récréatifs, les Accueils de Loisirs Petites 
Vacances, les Accueils de Loisirs Grandes Vacances et les camps. 

 
Les  MERCREDIS 
 
 
* PROJET  
 
Le projet septembre 2012 à juin 2013 a concerné les enfants de 3 à 12 ans qui ont fréquenté les 
mercredis récréatifs. 
Ceux-ci se sont déroulés sur 35 séances, ils ont été peu fréquentés de septembre 2012 à juin 
2013, il y eu une augmentation à compter de septembre 2013. La  moyenne fut de 7 enfants par 
mercredi, elle est aujourd’hui de 12. 
 
Diverses thématiques ont été abordées selon les saisons avec des activités récréatives 
permettant notamment la découverte du patrimoine local. 
 
Pour la saison 2013-2014 la thématique principale est « le jeu sous toutes ses formes ». 
 
Objectifs atteints 
 
□ Les enfants ont pu découvrir la diversité du patrimoine local par diverses activités 
□ Ils ont échangé avec d’autres et participé à des activités récréatives diversifiés permettant la 
coopération 
□ Pour les plus petits, ils ont découvert la vie en groupe hors du cadre scolaire. 
 
 
Démarche 
 

 Les parents et enfants ont pris connaissance des thèmes dès le début des séances en 
Septembre. 

 Les animateurs veillaient à respecter le rythme de l'enfant en alternant les  bricolages, les jeux 
libres et jeux extérieurs sur l'après-midi en fonction de la météo bien évidemment. 

 Le projet des mercredis a concerné 30 enfants différents de 3 à 12 ans sur trente-cinq séances 
annuelles. Les enfants ont été accueillis chaque mercredi de la période scolaire de 13h30 à 18h. 

 Ils ont été encadrés par deux animateurs dont un diplômé BAFA sous la direction de 
l’animatrice coordinatrice. 

 
 

 



Accueils de Loisirs Sans Hébergement  Petites vacances 2013 

Les Accueils de Loisirs des petites vacances ont fonctionné à la journée ou demi-journée, aux 
vacances d’hiver, de printemps et de toussaint. Les thèmes ont été : 
Aux vacances d’hiver 2013 : « les z’animaux » 

L’effectif moyen journalier fut de 8 à 15 enfants jour. 
Aux vacances de printemps 2013 :  
L’effectif moyen journalier fut de 12 enfants du 29 avril au 3 mai 2013 sur 4 jours. La première 
semaine des vacances avait du être annulée faute d’inscrits. 
Aux vacances de toussaint 2013 : « La Nature et Halloween » 
L’effectif moyen fut de 15  enfants par jour, avec une majorité d’enfants de plus de 6 ans. 
Les Accueils de Loisirs Sans Hébergement des petites vacances touchent en majorité des enfants 
de Dieuze et du canton. L’inscription pouvant se faire à la demi-journée, ou à la journée avec ou 
sans repas. 
 

Vacances Eté 2013 
En juillet et août 2013, plusieurs accueils ont été proposés aux jeunes dès 3 ans. 
 Accueil de Loisirs 3-6ans du 08 juillet 2013 au 02 août 2013 et du 26 au 30 août 2013 
 Accueil de Loisirs 6-15 ans du 08 juillet 2013 au 02 août 2013 et du 26 au 30 août 2013 
 Mini-Camps Indiens (08-12 ans) du 22 au 26 juillet 2013 
 Camp Mer du 26 juillet au 04 août 2013 
Diverses semaines  à thèmes ont été proposées, la nouveauté de l’été 2013 fut l’ouverture d’un 
accueil de loisirs la dernière semaine d’août qui a touché en moyenne 22 enfants. 
Toutes ces actions ont touché un public de Dieuze et du canton en grande majorité. Les 3-6 ans 
ont été en légère baisse par rapport à l’été 2012 avec une moyenne de 14 enfants jours sur 5 
semaines, les 6-15 ans ont eu une moyenne de 33  enfants jours en juillet et 15 sur la semaine de 
fin août, les 4 nuits proposées en mini-séjours  ont touché 17 enfants en moyenne par nuit. 
Les Accueils de loisirs ont eu lieu comme chaque été dans deux lieux différents (club des 
retrouvailles pour les petits et MJC pour les grands) afin de privilégier notamment pour les plus 
petits l’aménagement de leur locaux à leurs besoins et de respecter leur rythme.  
Le mini-camp Indiens qui avait été une réussite pendant l’été 2012 a été reconduit avec la 
participation de 12 jeunes sur 5 jours en juillet 2013. 
  
Le camp à Narbonne plage a été fréquenté par 10 ados du 28 juillet 2013 au 4 août 2013, ceux-ci 
étaient âgés de 14 à 16 ans. 
 

 

 



  
 
VI Autres actions menées 
 

Les principales autres actions ont été celles liées à l'accueil du public et aux les  manifestations. 
Principalement : 
 
 
L’accueil des associations partenaires et certaines de leurs activités : 

 
Vie Libre : Lutte contre l’alcoolisme, permanence les mercredis à la MJC. 
 
UFC Que-Choisir : l’association de consommateurs renseigne et aide les personnes dans leurs 
démarches administratives et leurs litiges avec autrui (Administrations, commerces..). 

 
L’Amicale des Salines : qui participe en partenariat avec la MJC sur des activités telles que les 
conférences du Cercle Edmond About, la mise à disposition de la salle de Musculation…et 
propose parfois aux familles les plus démunies de se joindre à leurs sorties en offrant 
généreusement des places. 
 
La FCPE : L'association des parents d'élèves se réunit au sein de la MJC Centre Social. 
 
Les Plumiers : l'association des anciens élèves du Lycée Charles Hermite 
 
 A.V.O.I.N.E : Association Vigilante à Objectif  Intercommunal pour la Nature et l’Environnement 
dans le Saulnois, elle agit pour la  défense de l'environnement. 
 
CAF de la Moselle : qui tient ses permanences chaque mercredi après-midi 
 
 L’A.M.A.P : Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne qui distribue ses paniers 
chaque vendredi dans l’ancienne cuisine de la MJC Centre Social. 
 
La Médiathèque Lucien Becker administrée sous forme associative, elle est gérée en étroit 
partenariat avec la MJC Centre Social. 



 

Les Manifestations  
 

 Le Dimanche Chantant a été organisé le 21 avril pour la quatrième année consécutive  sous la 
direction de Jacky LOCKS au gymnase municipal et a attiré 183 participants ainsi qu’une 
centaine de personnes venues assister à l’aubade donnée en fin de journée. 

 La Marche de Nuit  organisée dans les bois de bride a attiré environ 160 personnes. 
 La Fête de la Musique organisée le 21 juin 2013 avec un temps plus clément qu’en 2012 a 

bénéficié de la participation d’un groupe de musiciens bénévoles. 
 La Fête du Sport initiée par la commune, la MJC y a encore participé comme chaque année, elle 

s’est déroulée en septembre au gymnase du CFIM, lieu adapté à la pratique du sport et sécurisé 
pour les enfants. 
La Chasse aux Œufs s'est déroulée en avril 2013 avec un jeu sur différents lieux du centre de 
Dieuze, avec plus de 80 enfants accompagnés de leurs parents. 

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

   La Matinée autour de Noël a été organisée en décembre, et a encore attiré un public familial. 
Un spectacle de qualité avec une conteuse professionnelle venue de Suisse a été proposé. 

 

 
 

   
 
 
 
 



  

 
 
 

 


