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Rapport d’activités 2012

Rapport moral
Si depuis 2012, Florange a acquis une renommée Nationale, c’est surtout par les effets de la Crise et de la lutte emblématique de nos
sidérurgistes.
Sur le territoire local, 2012 aura laissé une ambiance morose et déroutante.
Que nous soyons responsables politiques ou associatifs, nous avons la responsabilité de conforter le sentiment d’espérance chez les
adhérents, ou les habitants.
En interne aussi, auprès des salariés qui dépensent sans compter une énergie considérable aux côtés des bénévoles et des administrateurs.
Tous continuent à y croire et à assurer une action globale de qualité tournée vers le « mieux-être » en visant « le bien-être ».
Plus que jamais, nous devons être solidaires, et lutter contre les préjugés, les postures discriminantes et l’intolérance. A l’heure où le repli sur
soi, le retour au communautarisme au corporatisme avec son cortège d’ostracisme, d’individualisme, d’opposition entre les individus selon
leur appartenance culturelle, sociale, socio-économique, générationnelle, sexuelle, aurait tendance à se renforcer, notre vigilance et nos
efforts doivent redoubler et être soutenus, reconnus.
Il faut viser la lune, parce qu'au moins, si vous échouez, vous finissez dans les étoiles" disait Oscar Wilde
Veillons par nos choix à ne pas renforcer le malaise et la souffrance des personnes les plus démunies.
En plein travail pour la préparation du prochain projet social, nous nous trouvons face à la morosité des florangeois qui se traduit par :
La désespérance autour du devenir d’Arcelor Mittal et d’autres entreprises, des licenciements de plus en plus nombreux au
Luxembourg, nous la ressentons quotidiennement dans le contact avec les familles,
L’impact dans leur vie de la perte d’emploi : 450 demandeurs d’emploi en 2008, 1250 en décembre 2012,
Leur précarisation financière révélée par leurs difficultés croissantes à joindre les deux bouts, leurs difficultés à payer leur loyer, leurs
charges,
De plus en plus de ménages, familles ou personnes isolées, font l’arbitrage sur la satisfaction à leurs besoins les plus élémentaires : il
faut choisir, entre se chauffer ou manger.
Ces quelques éléments sont extraits du diagnostic en cours de réalisation en vue du prochain projet social pour la période 2014-2017. Ils
nous conduisent à réfléchir collectivement à des orientations plus que jamais humanistes, qui restaurent plus de collectif dans les
réalisations, plus de lien social et d’entraide entre les habitants.
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Le centre social, à sa manière, se pose au quotidien des questions sur la façon d’interagir au mieux avec son environnement pour être au
plus près des attentes et des préoccupations des habitants.
Tenant compte de ces éléments de préambule, le Conseil d’Administration a beaucoup discuté lors de sa dernière rencontre sur la meilleure
stratégie à adopter en matière tarifaire pour la prochaine saison afin de garantir à la fois, une accessibilité à tous les florangeois, aux actions
et activités de La Moisson, tout en ne perdant pas de vue la nécessité de viabiliser le centre social, à court et moyen terme : une équation, de
plus en plus difficile à résoudre. J’ai personnellement beaucoup insisté sur la nécessité d’être attentif sur les décisions que nous avions à
prendre afin de ne pas pénaliser les familles en difficulté avec des tarifs qui progressivement, deviendraient prohibitifs pour elles, et qui de
fait, les positionneraient en dehors du centre social. Or, c’est pour nous une priorité, de ne pas ajouter de l’isolement à la précarité socioéconomique. Nous avons donc opté pour une augmentation très modérée de 1%, préservant de cette augmentation, les cartes de membre et
la FAVAL.
2012 aura été une année marquante, à plusieurs titres, toutefois j’ai choisi de n’évoquer que « Parties de vie » pour ne pas être trop long.
Fruit d’un travail commun réalisé avec sérieux par des jeunes Florangeois, des bénévoles, et des salariés, sous la supervision de Martine
BOVAY, intervenante extérieure psychopédagogue et thérapeute familiale, le jeu « Parties de vie » constitue bien une de ces utopies qu’un
centre social, le nôtre en l’occurrence, a réussi à produire, grâce au soutien des financeurs et à la détermination des administrateurs.
Jeu, mais également outil de lien social, médiateur de parole et de compréhension intergénérationnelle, « Parties de vie » rencontre depuis
son inauguration, un accueil et un intérêt toujours aussi fort auprès des personnes qui le découvrent.
Gageons que ce succès n’en est qu’à son début, et souhaitons longue vie à « Parties de vie ».
(Si vous ne connaissez pas encore ce jeu, nous sommes en mesure de vous le présenter en fin d’AG et vous pourrez même en faire
l’acquisition).
En matière de perspectives :
Je saisis l’occasion de cette assemblée générale pour faire part de notre inquiétude quant au départ annoncé du centre social pour
2014, des services du Conseil Général qui contribuaient à hauteur de 25 000 euros par an, aux dépenses engagées par le Centre
Social.
La Structure Multi-Accueil, au cœur d’une réflexion en cours, au niveau intercommunal, en vue de la reprise de cette compétence par la
Communauté d’agglomération du Val de Fensch.
Je réitère ici mon analyse sur ce sujet. Nous ne sommes pas par principe opposés à la concertation dans le cadre de cette réflexion, et
tenons même à y participer.
Centre social La Moisson – Florange
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Pour autant, je rappelle qu’il faudra être vigilant à ne pas oublier que la Structure Multi-Accueil fait partie intégrante de La Moisson, et de
notre agrément de Centre social et la nécessité de réfléchir tant au devenir de celle-ci qu’à celui de La Moisson et de tous ses salariés.
La rénovation et la mise aux normes de l’Espace jeunes décidée par la Ville de Florange, cela nous réjouit, et nous vous en remercions,
avec un petit clin d’œil à Mme Ponsar, M. Lognon, nos élus-administrateurs et les fonctionnaires de la Ville qui se sont faits porte-parole
de la cause des adolescents.
Rénovation qui en fait est une vraie nécessité pour une fréquentation aussi importante et régulière. En offrant à l’Espace Jeunes, des
lieux rénovés et agréables, c’est aussi une façon de valoriser notre jeunesse, de croire en elle.
Le Projet social est en cours de construction pour les quatre années à venir, différentes réunions de travail avec les bénévoles, les
salariés, les professionnels et les élus, un questionnaire accessible sur notre site internet pour les habitants ont permis jusqu’à présent
d’amorcer le travail. Nous souhaitons partager le fruit de ce travail collectif, dans le cadre d’une réunion publique avec les habitants et
les élus que nous organiserons vraisemblablement deuxième quinzaine d’août. Je vous invite à y assister et à en parler autour de vous
pour favoriser la participation du plus grand nombre.
Le Centre Social est en quête permanente d’amélioration sur sa façon de travailler pour être le plus pertinent possible dans ses interventions.
Ainsi, les salariés sont sans cesse en quête d’innovation, de propositions nouvelles, de remises en question passant par le changement et la
formation, adaptant leurs pratiques professionnelles aux évolutions du territoire et des habitants. J’ai conscience, et nous savons, nous
administrateurs, que nous leur demandons beaucoup à nos salariés.
Bien que l’argent soit indispensable au bon fonctionnement du centre social, la compétence et l’engagement de nos ressources humaines
font toute la différence.
Contrairement à l’adage qui indique que « personne n’est irremplaçable », j’ai la conviction que les individus ne sont pas interchangeables,
et que les compétences, et le savoir-faire sont de vraies réalités dont il faut tenir compte.
29.94 salariés en équivalent temps en 2012 contre 34.57 en 2010, 5 postes de moins en deux années et un durcissement considérable des
conditions de travail pour ceux qui restent. Je souhaite les remercier particulièrement pour ce qu’ils font et pour ce qu’ils sont, dans le respect
des valeurs qui guident leur travail, bien en phase avec les missions qu’un centre social se doit de mettre en œuvre.
Je vous remercie chaleureusement de votre engagement.
A chaque fois que je me trouve en situation d’évoquer l’action du centre social, je suis fier d’être florangeois et de pouvoir dire que c’est à
Florange que cette belle réalisation collective existe.
Bien évidemment sans la volonté politique des financeurs qui nous accompagnent rien ne serait possible.
Un grand merci aux financeurs qui nous accompagnent, et en premier lieu à la Ville de Florange. Nous avons conscience de votre soutien,
qui plus que jamais, et compte tenu de la crise économique et de ses conséquences, a son importance.
A l’heure où les budgets se resserrent de toutes parts, plus que jamais nous avons besoin de votre soutien politique et financier.
Centre social La Moisson – Florange
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Pour finir, je souhaite cette année, une fois n’est pas coutume, saluer tous les bénévoles, qui par leurs actions contribuent de façon
essentielle à l’esprit associatif qui est le nôtre.
Et parmi ces bénévoles, je remercie tout particulièrement les administrateurs, qui bien souvent de façon trop méconnue, car invisible,
donnent de leur temps, (beaucoup de temps et jusqu’à des horaires tardifs), de leurs compétences, et de leurs responsabilités pour faire
avancer et progresser notre action.
J’ai conscience de votre engagement.
J’ai le bonheur de pouvoir compter sans faille sur votre soutien, et là aussi c’est une grande source de fierté pour moi.
Je tenais à vous rendre hommage à l’occasion de cette Assemblée Générale, et à vous en remercier publiquement.
Que votre exemple soit source de motivation pour de nouveaux bénévoles ou de nouveaux candidats administrateurs que nous accueillerons
avec plaisir pour renforcer notre équipe.

Marc BAERTHELE, Président de La Moisson

1 684 adhérents (1536 en 2011), représentant 1 363 familles différentes
107 adhérents ont bénéficié au moins une fois des Aides au Temps Libre de la CAF (appelées aussi bons de vacances) au cours de
l'année 2011/2012
182 adhérents ont bénéficié au moins une fois des aides de la ville de Florange (hors chèques Loisirs de la Ludothèque)
30 associations et groupements adhérents
29.94 postes en 2012 (34.57 postes en 2010) > 4.63 postes de travail en équivalent temps plein en moins par rapport à 2010, sans
aucune baisse d’activité
Une centaine de bénévoles réguliers et deux fois plus de bénévoles occasionnels
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Intitulé de
l’action

Thématique

Dispositif

Effectifs
prévus par
jour ou par
séance

Effectifs réalisés
par jour ou par
séance

OBSERVATIONS

Animations collectives familles
Grand salon de la Socioculturel et
souris verte ou
parentalité
Moissons’CO
Depuis septembre
2012 : nouvelle
appellation
« Festi’familles »

Animations 50 à 100
collectives
familles

4 grands salons
organisés mais un
reporté, puis
annulé à cause de
la météo
avec la
participation de :
75 familles
représentant
180 personnes

-

-

-

-

-

-

-

Centre social La Moisson – Florange

Nombre d’actions réalisées : 4 « Festi’familles », dont un annulé à deux reprises
en juin pour cause de pluie
Nombre de familles visées par les actions : 75 familles
le public est diversifié. Les enfants sont accompagnés par leurs parents, leurs
grands parents, ou autre membre de la famille. Nous pouvons également noter la
participation de mamans divorcées ou séparées et de quelques papas seuls, en
proportion moins importante, toutefois.
Il n’y a pas de catégorie socioprofessionnelle type. On peut au contraire observer
un vrai brassage culturel et social.
Des familles en situation de précarité sont orientées par le CCAS. Les travailleurs
sociaux du Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile ont accompagné des familles
qui sont par la suite, revenues seules et/ou se sont inscrites à des activités
régulières (ex : la Ludothèque). Quelques familles fréquentent également cette
activité suite aux informations données par les voisins.
La présence et l’implication de la Ludothèque, de la SMA et du secteur enfants en
relation étroite avec le référent familles dans ces actions collectives familles
permettent d’accueillir davantage de familles, de leur offrir un panel d’activités plus
riche tout en diversifiant les tâches de travail des salariées qui se sentent ainsi
réellement concernées par l’animation collective globale. Cette implication
transversale des secteurs d’activités facilite à la fois l’ouverture de ces services
vers l’extérieur et permet une meilleure connaissance de leur fonction par les
familles. La participation des différents secteurs à ces actions offre ainsi l’occasion
de faire connaître la structure et ses possibilités aux parents.
Ressenti des familles : satisfaction par rapport au contenu des animations. Ces
après-midi d’animations collectives sont considérés comme un espace de détente
pour toute la famille, favorisant les relations intrafamiliales et le lien social.
Les activités mises en œuvre dans ce cadre permettent aux papas de partager une
activité avec leurs enfants et de savourer ce moment de plaisir, même si leur
présence reste encore très « confidentielle ».
Les familles en situation précaire sont accompagnées par des travailleurs sociaux,
AFAD, Armée du salut, CADA… quelques familles sont régulièrement en contact
avec le référent famille (notamment les familles qui fréquentent la FAVAL ou qui
participent au projet des vacances familiales) et avec les animatrices de la
ludothèque et des contrats locaux d’accompagnement scolaire.
La fréquentation du public aux « Festi’familles » constitue un moment d’échanges
privilégiés entre parents et avec les responsables des différents secteurs d’activités
de La Moisson, ce qui favorise la participation active des familles à la vie du centre
social. De ce fait, des familles qui participent aux salons de la souris verte,
s’inscrivent quelquefois dans d’autres activités (ACM, ludothèque, Structure Multi-
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Intitulé de
l’action

Thématique

Dispositif

Effectifs
prévus par
jour ou par
séance

Effectifs réalisés
par jour ou par
séance

OBSERVATIONS

-

Sorties familles

Socioculturel et
parentalité

Animations 3 sorties/an
collectives
50
familles

personnes/sortie

Fraipertuis : 57
personnes

-

Ferme du Sonvaux : 50 personnes
Trèves : 56
personnes
Soit 163 personnes
au total
-

-

-

-

-

Centre social La Moisson – Florange

Accueil…)
Plusieurs partenaires ont été sollicités afin de partager nos actions et de créer des
passerelles dans le cadre d’une dynamique positive qui vise à favoriser les
échanges avec les différentes structures de la ville œuvrant en direction des
publics, à titre d’exemples de participations : la Médiathèque, le Foyer des
Marguerites,…
Nombre d’actions réalisées : 3 sorties familles réalisées
12 juillet : Fraispertuis (Vosges), 26 juillet : Ferme du Sonvaux Les Eparges
(Meuse), 1er décembre : Marché de Noël à Trèves (Allemagne)
Nombre de familles : 67 familles différentes
Le public est intergénérationnel (enfants et parents, séniors). Mixité culturelle
(origines socioculturelles très diversifiées des différents participants) ; familles
impliquées dans les activités de La Moisson : les vacances familiales, la
Ludothèque, les usagers de FAVAL, les activités de loisirs, les bénévoles …
Participation des différents professionnels de la Moisson : Ludothèque, référent
familles et bénévoles dans une démarche de décloisonnement des publics les
incitant à participer à cette action de loisirs qui favorise le lien social alors qu’ils
sont habitués à participer à des activités spécifiques.
Le ressenti des familles est très positif et beaucoup de demandes pour les sorties,
les familles sont force de proposition quant aux destinations souhaitées.
Pour certaines familles, ces sorties constituent l’unique évènement de leurs
vacances ; pour d’autres, il s’agit de sortir de leur isolement et faire des rencontres.
Les sorties permettent d’« oublier » pour quelques heures, leurs difficultés, de
« souffler », de découvrir des lieux, des activités, de sortir de Florange ; passer un
moment convivial.
Les papas participent facilement aux sorties et se rendent plus disponibles que
pour certaines activités régulières. Certains prennent congé, ce jour-là pour y
participer.
Des familles en situation de précarité fréquentent la Ludothèque accompagnées
habituellement de professionnels. La connaissance progressive de l’environnement
du centre social les amènent progressivement à participer aux sorties sans les
professionnels : un grand pas en avant ! La participation financière demandée
permet aux familles qui ont de faibles ressources d’en bénéficier.
La majorité des participants fréquentent les activités du Centre Social (enfants,
ados, adultes) et ceux qui n’y participent pas, le font suite aux sorties ou sont des
connaissances des participants.
Appropriation du concept par les partenaires (implication) : diffusion de l’information
auprès des différents publics et accompagnement dans les démarches
d’inscriptions ou d’organisation (CMS, CCAS, ….).
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Intitulé de
l’action

Thématique

Salon de la Souris Socioculturel et
Verte
parentalité
Depuis septembre
2012 : nouveau
nom
« En Famille »

Infos familles

Soutien à la
parentalité, à la
famille et vie
quotidienne

Effectifs
prévus par
Dispositif
jour ou par
séance
REAAP
20 à 40 en
Animations moyenne
collectives
familles

Effectifs réalisés
par jour ou par
séance
8 « En Famille »
avec la
participation de :
103 familles
représentant
136 personnes

Animations
collectives
familles

5 à 25
5 à 20 personnes
personnes maxi selon les
thématiques
abordées

OBSERVATIONS
- Nombre d’actions réalisées : 8 « En Famille »
- Nombre de familles visées par les actions : 103 familles
- Nous avons constaté une baisse de fréquentation sur la plupart des après-midis et
une hausse lorsqu’on a proposé des spectacles (ex : Carnaval, Téléthon, ..).
Cependant l’action étant considérée par les familles comme un véritable moment
d’animation collective et partagée, la plupart continue à venir. Nous avons pu
constater une grande mixité sociale. Des grands-parents ayant la garde de leurs
petits-enfants ont pu profiter des différentes après-midi d’animations.
- L’action est pilotée par différents secteurs d’animation. Ainsi la Ludothèque, la
SMA, le référent Familles et le secteur enfants ont participé aux journées
d’animations, favorisant la mixité des publics, accompagnés quelques fois
d’intervenants extérieurs en fonction des thématiques proposées.
- Le ressenti des familles est globalement très positif. Certaines familles deviennent
des « habituées ». Le bouche à oreille favorise également la venue régulière de
nouvelles familles. Chaque famille a l’opportunité de s’approprier pleinement cette
action. Le goûter proposé est préparé par les participants aux vacances familles,
accompagnés par le référent familles ce qui permet un autofinancement pour le
départ en vacances et favorise les rencontres de différents publics ainsi que des
échanges de savoirs sur le plan culinaire.
- Les familles viennent très régulièrement. Cette action est génératrice de lien social
et de cohésion de groupe.
-

-

-

Centre social La Moisson – Florange

Nombre de familles touchées : 45 en 2012 (50 en 2011)
Typologie sociale des familles touchées : des familles de FAVAL, du CADA, des
CLAS, du projet des vacances familiales. Ces personnes rencontrent des difficultés
variées et parfois cumulatives dans leur vie au quotidien : chômage, divorce,
maladie et souvent les familles sont préoccupées par la survie due à la pauvreté.
Les travailleurs sociaux (CCAS, CAF, Centre Médico-Social et CPAM de METZ
etc.…) participent également aux séances et apportent aide et réconfort aux
familles touchées.
Les actions réalisées : 4 séances : entre 5 et 20 participants par séance
 les économies d’énergie avec les AFAD
 comment devenir nourrices agréées avec les AFAD
 préparation du bilan de santé
 bilan de santé
 interventions des accidents domestiques
 les habitudes alimentaires avec la diététicienne de la CPAM
 les vaccins avec la CPAM
 la contraception avec la CPAM
 classement des papiers et des documents important à garder
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Intitulé de
l’action
Vacances
familiales

Thématique
Socioculturel,
accompagnement
social et
parentalité

Effectifs
prévus par
Dispositif
jour ou par
séance
Animations Selon
collectives demandes
familles

Effectifs réalisés
par jour ou par
séance
7 familles
florangeoises : 4
en couple et 3
isolées
11 adultes et 12
enfants

OBSERVATIONS
-

-

Nombre de familles touchées : 7 familles représentant 23 personnes sont parties
en séjour à Port Barcarès.
Le public a été repéré par les assistantes sociales, CCAS et les différents services
de La Moisson.
Les actions d’autofinancement ont été réalisées durant quelques mois pendant
lesquels les familles étaient impliquées, c’est-à-dire les parents et enfants.
Réalisation de l’action dans le respect du projet :
 Projets de départ en premier séjour pour des familles fragilisées et
accompagnement à la parentalité. Travail sur l’autonomie. La viabilisation
financière d’un séjour s’effectue par le biais d’ateliers hebdomadaires de
mobilisation du public pour la recherche d’autofinancement (1 séjour/an).
 Participation de la cellule familiale entière au projet ainsi qu’aux réunions
de préparation.
 Réservation et choix du lieu du séjour, estimation du séjour.
 Démarches à suivre pour obtenir de l’aide et notamment pour les bons
mairie et multiplication des actions d’autofinancement et investissement
dans les différentes actions du centre social permettant de créer du lien
social, dans le sens du « faire société ».
 Ce projet réconforte les parents dans leurs fonctions parentales et permet
de créer du lien entre les familles. Il favorise aussi la dimension
intergénérationnelle par l’implication de l’ensemble de la cellule familiale. Il
permet de renforcer les liens familiaux : parents, enfants et ados.
Mobilisation des familles sur des projets d’animations du centre, partage de ces
projets familiaux avec des bénévoles de FAVAL dans une démarche de solidarité
réciproque. Participation des familles à la préparation des goûters pour en Famille
et les Festi’familles.
Des bénévoles renforcent le groupe familles pour la réalisation des actions
d’autofinancement.

FAVAL
FAVAL

Insertion sociale et
soutien aux
familles démunies

Centre social La Moisson – Florange

Ouverture
Quotidienne

Une centaine
d’adhérents

Aide et secours vestimentaire d’urgence, vaisselle, matériel de puériculture, jouets,
linge de maison pour les personnes en situation de précarité.
Laverie sociale.
Lavage et repassage pour la Mairie, la Médiathèque, le service culturel, les clubs
sportifs, les écoles de Florange et pour les différents services de La Moisson.
Petits travaux de couture.
Bourses aux vêtements, bourse aux jouets.
- Des familles très modestes et en grande précarité, des travailleurs pauvres, des
familles orientées par le Secours Catholique, par la Pastorale des Migrants,
l’Armée du Salut, le CADA, l’UDAF, le CCAS et les assistantes sociales de la ville
font appel à FAVAL.
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Intitulé de
l’action

Thématique

Dispositif

Effectifs
prévus par
jour ou par
séance

Effectifs réalisés
par jour ou par
séance

OBSERVATIONS

-

-

-

-

Centre social La Moisson – Florange

Beaucoup de sollicitations de personnes en situation d’urgence sociale (le 115) :
personnes, qui du jour au lendemain, se retrouvent « à la rue » sans rien, une
famille dont le logement a brûlé à Florange… Faval a répondu à l’urgence en lui
donnant un équipement complet de linge de maison (draps, couvertures, serviettes
de bains) et de vêtements.
Les assistantes sociales de secteur d’Uckange, de Knutange et le 115 de Hayange
sollicitent également la Faval par le biais de bons de distribution de vêtements sans
aucune participation financière.
700 personnes (600 en 2011 et 476 en 2010). La fréquentation de FAVAL est un
indicateur supplémentaire de la paupérisation de la société florangeoise qui ne
cesse d’augmenter.
 Machines industrielles : 205 machines correspondant à 2870 kg
 Sèche linge industriels : 185 machines = 1850 kg
 Machines familiales : 61 machines = 305 kg
 Sèche linge familiaux : 52 machines = 260 kg
 Machines pour associations et Ville : 620 machines = 8680 kg
 Pour les vestiaires de FAVAL : 590 machines = 8260 kg
Au total, 22 tonnes de linge ont été lavées et séchées. A ce volume déjà
faramineux viennent s’ajouter les tonnes de vêtements triés et mis en
rayons ou jetés à la déchetterie.
Les deux bourses aux vêtements 10 articles pour 1 euro permettent d’écouler les
stocks.
Les bénévoles du CADA jouent un rôle très important dans le déroulement de cette
activité, ainsi que les bénéficiaires du tutorat technique mis à disposition par le
CCAS. Les bénévoles de SOS Domestique contribue à des petits travaux à la
FAVAL, toutefois ils n’effectuent plus les trajets pour déposer les vêtements usagés
à la déchetterie ; cette tâche incombe à la responsable du local, ce qui représente
une tâche non négligeable. Dans une démarche de solidarité et de réciprocité, des
bénévoles du CADA ont aidé la responsable à la réalisation du nettoyage du local
et l’installation des vêtements selon les saisons.
L’intérêt pour les familles florangeoises est considérable. Le soutien à ces familles
se fait soit directement, soit par l’intermédiaire d’associations telles que l’Armée de
Salut, le Secours Populaire, le Foyer Amli, la pastorale des Migrants ou par les
services sociaux tels que le CCAS ou le Centre médico-social.
L’impact sur le bien-être des familles les plus démunies est incontestable, FAVAL,
par son action, répond à un des besoins les plus primaires : se vêtir. La
fréquentation à FAVAL ne cesse de croître et témoigne de la détérioration sévère
du niveau de vie de certaines familles depuis deux ans, de plus en plus de familles
inconnues accompagnés d’une lettre des travailleurs sociaux se sont présentées à
Faval pour une aide gratuite car les personnes ont de très faibles ressources.
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Intitulé de
l’action

Thématique

Dispositif

Effectifs
prévus par
jour ou par
séance

Effectifs réalisés
par jour ou par
séance

OBSERVATIONS
-

-

Deux personnes du tutorat technique ont été accompagnées par FAVAL durant un
an. Ces personnes ont été d’un soutien important, depuis le départ de la lingère en
retraite.
Importance de la Faval dans la vie pratique de la Structure Multi-Accueil : lavage
des couvertures, des coussins et autres matériels liés à l’activité de la crèche.

Activités régulières
Activités de loisirs Socioculturel, pour
enfants, ados,
adultes

10 à 40 selon
type d’activité

De 6 à 64
personnes par
activité.
14.94 participants
en moyenne par
activité

-

-

Centre social La Moisson – Florange

49 activités de loisirs différentes pour des personnes de 4 ans à séniors :
activités physiques, intellectuelles ou manuelles.
Taux de fréquentation : 732 participants (669 en 2011) aux 49 activités (45 en
2011).
Globalement, un grand intérêt est manifesté par les participants tant sur le contenu
que sur la diversité des activités mais qui rechignent parfois sur le coût des
activités de loisirs. Les adhérents de la plupart de ces activités partagent des
moments forts de convivialité autour de goûters ou de repas. Des relations se
nouent entre eux au point de nouer des relations d’amitié, de solidarité, d’entraide.
Participation aux manifestations de La Moisson : participation de certains
adhérents ou intervenants à des projets et/ou manifestations organisées par la
Moisson.
L’atelier cuisine du mercredi animé par Michèle LENA réunit, tous les mercredis
une quinzaine de personnes autour d’un menu différent composé de plats
traditionnels et proposé à l’acceptation de tous.
Ces plats simples et goûteux, mais bon marché sont alors réalisés en commun par
tous les participants. Puis, autour d’une table et dans une ambiance chaleureuse,
ils sont dégustés par tous les convives.
L’atelier cuisine participe aussi à certaines animations proposées par La Moisson,
notamment pour le Festi’jeux, des pâtisseries ont été confectionnées puis vendues
par ces bénévoles lors des manifestations.
Tous les membres de l’atelier cuisine avec d’autres bénévoles venant d’autres
activités se mobilisent également pour le Téléthon en réalisant des petits fours et
les spritz qui sont vendus lors de différentes manifestations, mais aussi pour la
réalisation du buffet du bilan du Festi’jeux et pour le Marché de Noël avec la
dégustation de délicieux gâteaux. Cette année, cet atelier a aussi participé au bal
des enfants avec les crêpes et les beignets.
Il est à souligner la disponibilité très importante des membres de cet atelier, et en
particulier, de Michèle LENA et Astrid GENDARME qui sont toujours très motivées
pour accompagner par leur contribution et leur travail, les manifestations
organisées par le centre social. Leur savoir-faire est d’autant plus apprécié qu’il
gratifie de manière très satisfaisante la gourmandise des petits et des grands.
Exposition patchwork et tableaux en relief : samedi 24 et dimanche 25 mars, les
visiteurs ont pu apprécier la qualité des travaux réalisés.
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Intitulé de
l’action

Thématique

Dispositif

Effectifs
prévus par
jour ou par
séance

Effectifs réalisés
par jour ou par
séance

OBSERVATIONS

-

-

Eveil corporel (4 à 6 ans)
Danse classique enfants (+de 6 ans) (débutant, moyen)
Danse classique concours
Danse moderne initiation (7 à 9 ans)
Danse moderne enfants (débutant)
Ateliers langue des signes
Ateliers chants (3–6 ans)
Chorale enfants/ados
Eveil à la gymnastique
Gymnastique enfants
Danse orientale des enfants

2011
2012
14
34
---12
21
---------10
9
----

TOTAL

100

Activités loisirs enfants

Activités loisirs ados
Danse moderne Inter-avancé
Danse moderne moyen
Classique intermédiaire
ème
Classique avancé 5
degré
Street Jazz
Danse contemporaine
Danse Hip-hop
TOTAL
Centre social La Moisson – Florange

En novembre, les membres ont participé à la journée de l’amitié interclubs
organisée à Bertrange, et nous avons accueilli une journée France PATCHWORK
au Centre Social, réunissant une cinquantaine de personnes.
L’année 2013 s’annonce plus calme, en vue de la préparation de l’exposition de
2014.
L’organisation d’activités de loisirs contribue à l’image dynamique du Centre
Social ; ces activités constituent une part significative de l’offre socioculturelle sur le
territoire.
Action innovante : 2 stages de 2 heures de « yoga doux relaxation » ont
concerné 12 personnes différentes (11 femmes, 1 homme) le mercredi 2 novembre
et le mercredi 6 novembre ; Intervenante différente de celle de nos activités
régulières.
2010
2009
2007
2007
2006
2005
2011
2010
2008
2008
2007
2006
13
15
15
19
20
21
26
28
25
34
60
52
-------N’existe + N’existe + N'existe +
5
18
11
8
18
18
19
18
15
12
24
18
18
------N’existe +
4
5
5
8
9
10
10
11
13
----

15
11
N’existe +

14
11
7

19
13
18

11
10

16

104

103

101

159

152

131

2011-2012 2010-2011 2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006
21
25
28
23
32
39
26
12
---------15
11
20
24
39
3
21
22
12
8
5
19
----13
15
7
28
24
34
35
116
82
48
106
129
51
26
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Intitulé de
l’action

Effectifs
Effectifs réalisés
prévus par
Thématique
Dispositif
par jour ou par
jour ou par
séance
séance
Activités loisirs adultes - Passerelle 2011-2012
2010-2011
Photographie
16
15
Danse afro – brésilienne
9
10

2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006
15
13
15
20
11
11
15
27
26
29

Rotin

10

Danse contemporaine
Danse moderne
Gymnastique
Gymnastique d'entretien
Gymnastique douce
Cardio-step
Danse des seniors
Danse de salon
Country
Yoga

---15
38
12
---38
10
------25

Aérobic

12

8

15

13

26

Danse orientale
Barre au sol
Renforcement musculaire
HIP-HOP Adultes

21
---17
----

---Arrêt toussaint 2010
18
14

----

N’existe +

31

Zumba Fitness

64

Chorale (enfants/ados/adultes)

29
212

199

204

281

TOTAL

Centre social La Moisson – Florange

316

8

OBSERVATIONS

8

8

6

---N’existe +
11
15
17
13
13
18
50
45
41
51
11
11
12
12
Arrêt toussaint 2010
6
16
13
30
37
27
33
14
16
16
17
----N’existe + N’existe +
-----N’existe + N’existe +
17
22
19
17
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15
24
80
9
11
33
15
2
7
15

8
13
60
11
12
35
19
22
19

N'existe +

29

251

268
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Intitulé de
l’action

Thématique

Dispositif

Effectifs
prévus par
jour ou par
séance

Activités loisirs adultes-Centre Social
Anglais
Luxembourgeois
Peinture sur tous supports
Scrabble

Club photo

Effectifs réalisés
par jour ou par
séance

OBSERVATIONS

2011-2012 2010-2011 2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006
48
34
----13

48
26
8
12

45
27
7
12

26
27
6
7

26
40
9
6

19
39
6
3

18
N’existe +
3
5

Alphabétisation

6

17

11

11

9

9

9

Patchwork et ses dérivés
Tableaux en relief
Couture
Point compté
Peinture sur soie

19
4
17
14
---

18
5
22
18
---

11
5
17
19
---

19
7
17
20
N’existe +

17
13
19
20
N’existe +

22
9
19
18
2

18
13
24
13
4

Cuisine diététique

---

---

--

N’existe +

N’existe +

4

9

6

11

17

11

11

11

Cuisine traditionnelle
Scrapbooking
Cuisine simple et rapide
TOTAL
Socioculturel

--13
13
181
20 adhérents

19
199

16
17
23
181
148
167
142
109
La moitié sont des membres nouveaux > Le partage de connaissances acquises dans
d’autres structures donne une allure de « nouveau club ».
Fil conducteur à plusieurs tiroirs, orienté « Formation », tout au long de l’année :
er
1 trim. > Denis Charoy > Prise en main de l’appareil photographique
ème
2
trim. > Participations aux concours régionaux < 9 catégories de la Fédération
Photographique de France > 2 podiums et toujours classé dans la première partie des
clubs en lice.
ème
3
trim. > Pierre Chevrier, adhérent du club de Photoforum de Metz > Initiation à un
logiciel spécifique, outil incontournable
Création d’une section « Nature », dirigée par Pierre Verdière.
Animations de la Moisson et réalisations de diaporamas.
Reportages et photos pour la municipalité et les associations.
Projet artistique et participatif pour 2013-2014 : un « double regard » ou « un regard en
vaut un autre » favorisant les relations, le lien social entre les habitants, entre
générations, cultures… et le club photo tout en valorisant la notion de plaisir et les
compétences du plus grand nombre à travers la création et la découverte
Demande d’utilisation des locaux de la Passerelle au-delà de 22h pour répondre au
mieux aux besoins exprimés par les adhérents lors des différentes séances de travaux
en commun et d’utilisation du studio et du laboratoire numérique.

Centre social La Moisson – Florange
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Intitulé de
l’action
Cours
d’alphabétisation

Thématique
Educatif,
accompagnement
social, insertion
sociale

Effectifs
prévus par
Dispositif
jour ou par
séance
12 à 15
personnes

Effectifs réalisés
par jour ou par
séance
15 personnes

OBSERVATIONS
-

-

-

Interface avec les travailleurs sociaux (CADA, AMLI, CCAS, les assistantes
sociales…) : le groupe d’alphabétisation accueille des mères de familles, des
personnes suivies par le CADA de Florange et des jeunes primo-arrivants à
Florange. Nous accueillons également des personnes du CADA de Hayange et
quelques personnes d’Uckange.
Intérêt des participants pour l’activité : apprendre la langue afin de faciliter la
communication et leur intégration, la découverte et le partage de la vie du centre
social afin de favoriser le lien social et leur insertion. Rompre l’isolement et la
solitude.
Le partenariat entre le CADA et le Centre Social est très soutenu depuis que
le CADA s’est installé à Florange. Les relations établies entre les professionnels
des deux entités ont favorisé la construction de lien social entre les habitués
(bénévoles et adhérents du Centre Social) et les familles en attente de
régularisation administrative de leur situation. Les bénévoles, les adhérents et les
salariés de La Moisson d’une part et les familles du CADA d’autre part, ont appris à
se connaître, ils ont développé et diversifié leurs échanges, ils ont mis en œuvre
des solidarités. Le centre social a tenté d’intégrer ces familles aux différentes
actions et dispositifs. L’atelier d’alphabétisation a été l’un des premiers vecteurs de
contacts et d’échanges. Aujourd’hui, les papas sont bénévoles dans l’équipe de
SOS Domestique. Ils ont participé aux travaux de rafraichissement de FAVAL. Ils
ont participé également bénévolement à la préparation de Festi’jeux et ont animé
des maxi-jeux durant le week-end. Des enfants ont été inscrits aux centres aérés
d’été, ils fréquentent les CLAS, ils viennent avec leurs parents à la Ludothèque.
Les familles ont participé aux manifestations organisées par La Moisson : journée
de la femme, « en famille » et « festi’familles ». Elles recourent à FAVAL pour leurs
vêtements, layette et matériel de puériculture ou à SOS Domestique pour du petit
mobilier. FAVAL et SOS Domestique se sont mobilisées pour installer les familles
qui ont été régularisées et qui ont trouvé un logement.

Ludothèque (voir page 52 à 60, le détail des ateliers réalisés à la Ludothèque en 2012)
Accueil familles
Ludothèque

Educatif,
parentalité et
socioculturel

Centre social La Moisson – Florange

Contrat
Enfance et
Jeunesse,
CEJ

Environ 15 000
passages par
an, 1 500h
d’accueil (75%
créneaux
familles, 25%
créneaux
groupes)

12 755
passages
1 519 heures

Atteinte des objectifs chiffrés du CEJ : nombre d’heures d’ouverture en 2012 :
total : 1519 heures (1 510h en 2011).
pour l’accueil des familles : 1239 heures ; pour les groupes : 280 heures
- Taux de fréquentation : total : 12755 passages (15 061 en 2011) ; 8064 enfants
(9327 en 2011) et 4691 adultes (5734 en 2011)
- A chaque passage puisque c’est la condition d’accès, implication aussi de parents
lors d’ateliers (ex : fabrication de maxi-jeux pour le Festi’jeux), participation active
aux ateliers d’éveil, de découverte, de sensibilisation proposés par la Ludothèque.
Les familles s’orientent plus facilement vers les autres activités proposées par la
Moisson (ex : En Famille, Festi’Familles, sorties Familles, REAAP…)
- Création de liens (parent-enfant, entre adultes…) : de nombreuses discussions et
-
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Intitulé de
l’action

Thématique

Dispositif

FREQUENTATION
FAMILLES - de 6 ans
FAMILLES 6 - 11 ans
Ecoles maternelle
Ecoles primaires
Structures Multi-Accueil
C.L.S.H.
I.M.E./ S.E.S.S.A.D.
P.M.I. Animations consultation nourrissons
R.A.M Relais Assistants Maternels
TOTAL 1 : enfants
TOTAL 2 : adultes accompagnateurs
TOTAL 1 + 2 : enfants+adultes
Accueil scolaire
Educatif et
CEJ
Ludothèque
socioculturel

Accueil publics
fragilisés
Ludothèque
Accueil de
groupes

Effectifs
prévus par
jour ou par
séance

Janvier Février
343
487
86
76
297
137
57
38
20
31
16
795
793
405
582
1 200
1 375
Selon
demandes
scolaires

Educatif et
socioculturel

CEJ

20

Educatif et
socioculturel

CEJ

Variable

Centre social La Moisson – Florange

Effectifs réalisés
par jour ou par
séance

OBSERVATIONS

les ateliers (moments privilégiés) ont permis une évolution positive concernant la
relation parent-enfant ; certaines familles sont sorties de leur isolement ; la
Ludothèque constitue également une passerelle entre les familles en difficulté et
d’autres professionnels. Elle facilite également l’intégration de publics spécifiques
(ex : personnes porteuses de handicaps, personnes du CADA, le 115 …).
- Certains comportements changent : les familles s’inspirent du fonctionnement
d’autres familles ; s’observent, discutent entre elles mais également avec les
professionnelles de la structure et les différents intervenants et reprennent
confiance en elles.
Mars
Avril
Mai
Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre TOTAUX
4 286
386
497
518
222
521
184
144
393
460
131
1 131
94
93
329
57
181
65
27
51
62
10
1 755
248
178
163
128
207
220
177
7
7
62
5
28
29
404
52
8
102
66
31
79
9
258
44
16
23
30
18
17
22
30
151
8
15
43
6
9
9
14
10
6
4
8 064
791
836
1 055 492
832
344
195
708
852
371
4 691
434
498
629
375
485
167
139
365
436
176
12 755
1 225 1 334 1 684 867 1 317 511
334
1 073
1 288
547
- 1762 passages enfants pour les scolaires. Le nombre d’enfants concernés pour
280 heures
les écoles a diminué cette année mais le nombre de créneaux réservés aux
scolaires est le même.
- Nombre d’enfants qui reviennent à la Ludothèque sur les créneaux familles :
difficile de le chiffrer mais à chaque rentrée scolaire après le passage des écoles à
la Ludothèque, nous avons de nouvelles inscriptions concernant des enfants qui
viennent d’être scolarisés. Des parents accompagnent les classes, ce qui leur
permet de découvrir pour certains, la structure ou la Moisson et de s’inscrire par la
suite à différentes activités.
- Régularité de fréquentation : 258 personnes sur un an
258 personnes
Participation de ces familles à d’autres animations de la Ludothèque ou de la
Moisson : Festi’jeux, Père Noël de la ludothèque, Festi’familles, sorties Familles….
404 enfants
- Régularité de fréquentation : nous accueillons des groupes d’enfants dans le cadre
d’ACM, à chaque période de vacances scolaires. En périodes scolaires, nous
n’accueillons plus de groupes (ex : le mercredi) pour laisser la priorité aux familles.
- Participation des familles à d’autres animations de la Ludothèque ou de la Moisson.
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Intitulé de
l’action

Thématique

Dispositif

Ateliers nutrition et Santé et
santé
socioculturel

PNNS

Ateliers de
sensibilisation

Educatif, sportif,
culturel et santé

CEJ

Accueil de
stagiaires à la
Ludothèque

Insertion sociale et
professionnelle

Effectifs
prévus par
jour ou par
séance
Prise en compte
au quotidien
dans les
actions.
Effectif variable

Toute l’année

Effectifs réalisés
par jour ou par
séance
Prise en compte au
quotidien dans les
actions. Effectif
variable

Pour les enfants de
moins de 3 ans,
ateliers proposés
tout au long de
l’année, les
vendredis et pour
les enfants de 3 à
11 ans et les
parents, les
mercredis et
pendant les
vacances scolaires
Toute l’année

OBSERVATIONS
Certaines participent aux animations collectives familles, aux sorties familles, ,…..
Taux de fréquentation : pas évaluable ; les informations, les discussions, les
actions autour de l’alimentation se font au quotidien.
- De plus en plus, les goûters des enfants ont changé, l’eau remplace les sodas au
quotidien, les repas sont pris à heures régulières, les menus sont plus diversifiés,
on goûte plus facilement, on grignote moins,….
- Inscriptions à des activités sportives : oui, car certains ont découvert une activité
par le biais de la Ludothèque (ateliers encadrés par les clubs sportifs).
- Participation de la responsable de la Ludothèque au comité de rédaction de la
lettre d’information mensuelle éditée par le CCAS.
- Les ateliers ont été développés pour les enfants de moins de 3 ans et leurs parents
autour de l’éveil au goût et du bouger : piscine, motricité …partenariat avec les
clubs sportifs pour les plus de 3 ans.
Ces ateliers sont accueillis favorablement par les enfants et les parents. Ils permettent
de découvrir, de tester, d’expérimenter en toute sécurité et confiance. Ils sont proposés
par les professionnels de la Ludothèque et par des intervenants techniques. L’objectif
étant que les familles aient l’envie et les moyens de poursuivre l’activité en dehors de
la Ludothèque et de passer un moment avec leurs enfants ex : massage bébé,
relaxation, arts plastiques, contes, …
-

-

-

Intérêt des personnes (stagiaires et professionnels pour l’activité) : diversité
formations des stagiaires accueillis et reconnaissance du lieu par les écoles
formations.
ème
Accueil de 8 stagiaires : 3
du Collège Louis Pasteur Florange, Lycée
Thionville, terminale Bac Pro « services en milieu rural » du Lycée Agricole
Bras-sur-Meuse IUFM, Master2 « Enfance et enseignement et éducation ».
Sur les 8 stagiaires accueillis, 5 étaient florangeois.

de
de
de
de

Structure Multi-Accueil (voir page 43 à 51, le détail des ateliers réalisés à la SMA en 2012)
Crèche et haltegarderie

Educatif et
socialisation,
garde d’enfants

Centre social La Moisson – Florange

Contrat
Enfance et
Jeunesse
CEJ,
agrément
CAF et
Protection

25 enfants en
Taux d’occupation :
accueil régulier, 81.23%
10 en
occasionnel

La Structure Multi-Accueil poursuit son objectif prioritaire qui est toujours de garantir
une prestation de qualité, afin de contribuer au développement affectif, psychologique
et physique des enfants qui nous sont confiés.
La majorité des enfants que nous accueillons a entre deux mois et demi et quatre ans,
jusqu’à l’entrée à l’école. Chaque année, nous reprenons les axes de travail, pour
poursuivre les actions positives, tout en essayant d’enrichir continuellement notre
panel d’activités.
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Intitulé de
l’action

Thématique

Dispositif
Maternelle
Infantile

Effectifs
prévus par
jour ou par
séance

Effectifs réalisés
par jour ou par
séance

OBSERVATIONS
La société dans laquelle nous vivons, autorise de moins en moins les parents à faire
éventuellement le choix de privilégier la vie de famille et, pour certains parents, nous
confier leur enfant si petit provoque beaucoup de stress et de culpabilité.
A nous donc de rassurer par des mots, par des actes, en veillant à montrer aux
parents que leur enfant est bien entouré, que ses besoins individuels sont pris en
compte, mais ceci en restant à notre place de professionnelle, dans un affectif
raisonnable qui leur laisse leur juste place.
D’autres enfants utilisent le Multi-Accueil en formule halte–garderie, quelques heures
par semaine, souvent dans un but de socialisation (notamment avant la rentrée à
l’école), ou bien pour permettre aux parents de retrouver du temps pour eux ou, pour
certains en difficulté, de trouver un endroit ou partager doutes et difficultés.
Cela permet aussi aux parents d’enfants porteurs de handicaps de souffler, voire d’être
informés sur les possibilités d’aides qui existent.
Les activités proposées prennent en compte l’âge des enfants, leurs compétences et
leurs besoins et toujours dans le respect des rythmes de l’enfant et de la sécurité.
Nous sommes à l’affût des sorties qui peuvent intéresser nos petits, que ce soit à des
spectacles, à la Médiathèque ou la Ludothèque, ou encore dans les espaces verts
situés à proximité, même s’il a fallu prendre en compte cette année, la rigueur
particulière de l’hiver. Ceci nécessite un accompagnement dûment qualifié et en
rapport avec le nombre d’enfants, et il n’est pas toujours facile d’offrir à un groupe une
possibilité de sortie sans défavoriser le groupe d’enfants qui reste à la crèche. Nous
avons heureusement la chance de bénéficier du concours et de l’expérience des papis
bénévoles de SOS Domestique pour conduire le minibus de L’association et nous
accompagner lors de nos excursions hors de la crèche.
L’équipe s’est toujours efforcée de préserver l’accueil, tant sur le plan qualitatif que
quantitatif, et l’habitude est prise d’aménager les horaires, semaine après semaine, en
fonction des absences pour congés ou pour maladie du personnel, et d’accepter, dans
la mesure du possible bien sûr, une certaine souplesse. Cela permet de ne pas
pénaliser l’activité du Multi-Accueil et surtout, le niveau de confort et de sécurité des
enfants.
Cependant, il va sans dire qu’un accueil de qualité ne peut se faire qu’avec un
encadrement suffisant en nombre, et justifiant des compétences nécessaires pour
assurer correctement la sécurité et les missions liées au poste de travail, aux attentes
des instances de gestion, de protection de l’enfance mais aussi, cela va sans dire, aux
attentes des parents.
Si les Florangeois sont prioritaires pour l’attribution des places en crèche, la haltegarderie est également ouverte aux non-Florangeois, mais il est parfois difficile de
répondre de façon régulière et cohérente aux demandes et besoins des familles
inscrites en accueil occasionnel, alors qu’il y a des demandes tout au long de l’année,

Centre social La Moisson – Florange
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Intitulé de
l’action

Thématique

Dispositif

Effectifs
prévus par
jour ou par
séance

Effectifs réalisés
par jour ou par
séance

OBSERVATIONS
et que cela rentre dans les missions que doit remplir la structure.
Les problèmes de société sont toujours là, générant une modification des temps de
fréquentation, les parents cherchant des solutions de garde alternatives afin de
préserver leur budget : les grands-parents notamment sont de plus en plus sollicités
quand c’est possible.
Nous nous efforçons toujours de prendre en considération ces paramètres humains et
d’offrir aux parents une souplesse dans l’intégration mais il n’est pas toujours facile de
concilier les fonctionnements des parents avec le respect des rythmes et des besoins
du petit enfant, qui doit s’adapter à 2, voire 3 modes de garde, et de garantir chaque
jour un fonctionnement optimisé de la structure multi-accueil : en effet, les créneaux
libérés (une journée dans la semaine, une heure le matin ou le soir) sont difficiles à
occuper.
De plus, les arrivées échelonnées trop nombreuses finissent par constituer une gêne
pour les activités organisées, les éducatrices devant gérer en même temps l’accueil
d’un enfant, parfois réticent, la lecture d’une histoire, un atelier peinture, cuisine ou
d’autres activités indispensables à l’enrichissement des journées des enfants.
La satisfaction des besoins humains et sociaux ne s’accommode pas toujours
aisément d’une approche gestionnaire guidée par des objectifs chiffrés de
fréquentation.
L’association aussi nous fournit régulièrement des supports d’animation qui sont
exploités dans une démarche intergénérationnelle, interculturelle et visant le brassage
des catégories socioprofessionnelles, soit au sein de la crèche, soit en participant aux
grandes manifestations organisées régulièrement par La Moisson à La Passerelle,
notamment dans le cadre des animations collectives familles : « en famille » et
« Festi’famille » ou en allant à la Ludothèque.
Des réunions d’équipe sont programmées pour garder une ligne de conduite adaptée,
réfléchir sur nos prises en charge et coordonner nos actions, ceci tout en restant bien
sûr à l’écoute des enfants.
Le partenariat avec les parents, facteur indispensable à l’instauration d’une confiance
mutuelle, n’est pas oublié, même si la conjoncture actuelle difficile, génère parfois
davantage de situations conflictuelles, où la prise en compte de l’enfant doit être
resituée au premier plan.
Les rencontres autour d’un café, pour quelque occasion que ce soit, favorisent toujours
les relations, que ce soit entre professionnelles et parents ou entre les parents euxmêmes. Il arrive régulièrement que ces contacts débouchent sur de belles amitiés…
C’est aussi toujours avec un grand plaisir que nous retrouvons les mamies et papis
des foyers voisins pour participer à nos activités, et nous sentons toute l’importance de
ces échanges entre les générations, si enrichissants de part et d’autre.
L’équipe essaie autant que faire se peut avec des enfants de cet âge, d’innover dans
ses actions pour éviter de sombrer dans la routine. Cependant, il ne faut pas tomber
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OBSERVATIONS
dans l’excès inverse qui consisterait à faire un emploi du temps trop rigide et à occuper
les enfants sans arrêt pour les canaliser. Ainsi, il est dommage d’être obligé parfois de
presser certains enfants moins rapides pour réussir à tenir les contraintes horaires de
la journée, ceci étant lié évidemment au nombre d’enfants accueillis et de
professionnels disponibles. Il serait regrettable que leur quotidien soit régi par ce
sentiment d’urgence et d’obligation, avec des répétitions de « vite, dépêche-toi,
assieds-toi, il est l’heure… »,
Il est indéniable que le groupe implique une gestion du temps réfléchie et que les
enfants ont besoin de ces repères dans le temps. Mais il est important de prévoir les
moyens de leur offrir un fonctionnement qui, sans bousculer les contraintes horaires,
soit adapté à leurs besoins : par exemple, des activités par petits groupes, une relation
plus individualisée, une sécurité accrue, des ateliers mieux encadrés, tout ceci dans
une ambiance chaleureuse et calme. Cela implique donc aussi de pouvoir offrir aux
enfants du temps : du temps pendant le change, du temps pendant le repas, pendant
les jeux, du temps pour les câlins simplement, les petits moments de vague à l’âme où
les genoux de l’adulte sont indispensables pour retrouver le sourire…
La majorité de ces tout-petits enfants passe davantage de temps à la crèche qu’à la
maison. Ils sont déjà souvent un peu tributaires des rythmes de vie imposés à leurs
parents par le monde professionnel et il est primordial de leur offrir, non seulement un
lieu de vie stimulant et éducatif, mais aussi un endroit où ils se sentent bien, sécurisés
par des adultes sereins et disponibles, mettant à leur disposition toute leur énergie et
leur savoir-faire, dans une ambiance dynamique, positive mais aussi douce et
tranquille.
- Taux d’occupation en 2012 : 81.23%
- Diversité des ateliers menés : activités d’éveil sensoriel, musical, psychomotricité,
activités libres, dirigées, peinture, cuisine, activités manuelles, d’expression,
découverte du livre, du langage, histoires, spectacles, illustration et célébration des
fêtes de l’année, sorties diverses, ludothèque, médiathèque, parc de Bétange,
rencontres avec les parents, participation aux manifestations organisées par La
Moisson, échanges avec les personnes âgées des foyers voisins au cours d’aprèsmidi récréatives, avec l’école lors du passage de nos grands en maternelle.
- Relations avec le Réseau d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement des Parents :
rencontres pour les parents animées par Martine Bovay organisées par
l’association pour permettre aux parents de partager leurs préoccupations et de
bonifier leurs relations avec leurs enfants. Les parents trouvent beaucoup d’intérêt
à ces rencontres.
- Utilisation des services de La Faval, vers laquelle nous orientons les familles.
- Atteinte des objectifs chiffrés du Contrat Enfance et Jeunesse . Nous avons
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-

-

-

Accueil de
stagiaires au
Multi-Accueil

Toute l’année

Insertion sociale et
professionnelle

Toute l’année

-

-

accueilli 141 enfants différents (139 en 2011) pour un total de 60 570 h (61 652 h
en 2011).
Relations régulières avec les partenaires locaux, par les visites mutuelles avec le
foyer des personnes âgées Les Marguerites, la maison de retraite Les Séquoias,
l’école voisine, la médiathèque, et avec les associations des villes voisines,
Uckange, Rombas, Maizières-Lès-Metz, lorsqu’elles proposent des spectacles
adaptés à l’âge des enfants que nous accueillons.
La restauration à la crèche se fait toujours en collaboration étroite avec le
personnel de la restauration scolaire de la ville et le CCAS, par le biais de
commissions supervisées par une nutritionniste, sous l’égide du PNNS
(Programme National Nutrition Santé), ceci en vue d’offrir aux enfants des menus
équilibrés et aux parents des informations sur l’alimentation.
Réponses adaptées aux besoins des familles avec des accueils réguliers avec
contrats ou des accueils occasionnels en fonction des demandes des parents, et
informations sur toutes les possibilités d’aide, de garde et de loisirs proposées
par le centre social.
Accueil d’enfants inadaptés ou handicapés, dans la limite des possibilités de
l’encadrement.
Participation aux réunions permettant d’améliorer les pratiques à la crèche
(pédagogie, hygiène, diététique…) et aussi rencontres avec les parents pour les
accompagner dans leurs préoccupations concernant leur enfant.
Intérêt des personnes (stagiaires et professionnels pour l’activité) : diversité de
formations des stagiaires accueillis et reconnaissance du lieu par les écoles de
formations.
Accueil de 50 stagiaires en 2012, dont 13 florangeois

CLAS enfants
Accompagnement Educatif et
scolaire enfants
socioculturel

CAF

57 enfants
96 séances

-

-

Centre social La Moisson – Florange

Nombre d’enfants inscrits : 57 enfants en 2012
Existence d’un document de suivi permettant d’évaluer le taux de réussite des
enfants suivis dans le cadre du CLAS.
Participation régulière à l’activité CLAS de 15 bénévoles.
Avec la restructuration, les CLAS fonctionne sur un même lieu « La Passerelle »
Avec la diminution des subventions de nos différents partenaires, nous avons dû
instaurer un nouveau mode de fonctionnement, les enfants viennent deux fois par
semaine et par cycle.
Certains enseignants, nous ont adressé les familles, sans attendre le démarrage,
début octobre, ce qui rendait parfois les échanges avec les familles difficiles car
elles ne comprenaient pas que nous ne redémarrions pas l’action début septembre.
Au cours de l’année, nous rencontrons les enseignants suivant les besoins et les
problèmes rencontrés. Cette démarche est réciproque dans la mesure où certains
enseignants n’hésitent pas à nous contacter afin de travailler ensemble sur des
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-

problèmes rencontrés avec des enfants de la classe. Ces échanges sont
enrichissants et constructifs pour tout le monde et notamment pour l’enfant, qui de
ce fait, est suivi de manière cohérente.
Pour les parents, les CLAS sont considérés comme un lieu d’accueil où l’on peut
accompagner son enfant dans ses leçons. En effet, nous rencontrons des familles :
 d’origines diverses ne maîtrisant pas le français,
 nombreuses sont celles chez lesquelles, il est impossible d’apprendre ses
leçons, le soir à la maison,
 dont les enfants font un blocage dans la réalisation de leurs devoirs avec un
parent.
Cette action offre la possibilité d’accompagner des familles de façon globale, les
CLAS constituant la clef d’entrée, elles participent également au séjour ski, au
REAAP, aux centres aérés, à la Ludothèque, aux animations collectives familles,
aux sorties familiales…

Réseau d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement des Parents
Groupe de paroles Educatif,
REAAP
de parents
accompagnement
à la parentalité
Mini-rencontres
Educatif,
REAAP
parents :
accompagnement
Echanges et
à la parentalité
bavardages

20

14 parents (action
pas terminée)

10 par séance
(6 séances par
an)

Espace des
Educatif,
REAAP
parents d’enfants accompagnement
fréquentant
à la parentalité
l’accompagnement
scolaire
Rencontres-débats Educatif,
REAAP
accompagnement
à la parentalité
Groupe de paroles Educatif
REAAP
d’adolescents

6 à 10 par
séance

3 séances à la
Ludothèque ; les 3
séances de la
structure Multi
accueil ont été
annulées car nous
n’avons pas
obtenu la totalité
des financements
nécessaires.
3 séances pour les
parents et les
bénévoles qui
encadrent les
CLAS
1 rencontre-débat
est prévue le 12
avril
21 jeunes
différents : une
quinzaine par

Centre social La Moisson – Florange

1

15 à 20 ados

Nature de l'implication des partenaires : ils participent au comité de pilotage, diffusent
l’information auprès de leur public, participent aux temps de formation pour les
professionnels. Réunion du groupe de pilotage en mars pour bilan et projections ;
permet aux différents professionnels de se rencontrer et d’être cohérents auprès des
familles.
Diffusion de l'information : par les partenaires, supports d’informations, site internet,
dans les écoles de Florange par des tracts et par les enfants des CLAS.
Thèmes des mini-rencontres pour les parents d’enfants : 3 séances avec Martine
BOVAY. Les vendredis, discussion autour d’un café des différentes questions que se
posent les parents autour de l’éducation et du comportement de leurs enfants.
Espace des parents en lien avec les CLAS (Contrats Locaux d’Accompagnement
Scolaire pour les enfants) : 3 séances avec Martine Bovay sur des thématiques liées à
l’exercice de la parentalité. Le référent familles a accompagné des parents des
vacances familiales.

Les thèmes abordés seront les réseaux sociaux et les écrans avec leurs « différentes »
utilisations.
Le jeu de Dilemmes « Parties de Vie » a été inauguré et présenté en novembre 2012
- 21 jeunes différents ont participé : 10 filles et 11 garçons ; 6 collégiens, 10
lycéens et 5 jeunes en apprentissage. Ils sont âgés de 13 à 20 ans. A chaque
séance, une quinzaine de jeunes étaient présents.
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Educatif et
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REAAP

60 en moyenne Action en cours

OBSERVATIONS
-

8 séances du groupe de paroles réparties hors vacances scolaires ont eu lieu à
l’Espace Jeunes.
- les ados sont venus régulièrement et lorsqu’ils ne peuvent pas venir, ils nous
préviennent. Au fur et à mesure de leurs participations successives à ce groupe de
paroles durant lequel les adultes les écoutent, les valorisent,… les adolescents
modifient leurs comportements, devenant de plus en plus respectueux vis-à-vis des
pairs et des adultes qui participent à cette action ; ainsi l’assiduité est un
comportement que nous travaillons dès le démarrage de l’action avec eux avec
l’objectif de transférabilité sur les comportements scolaires et en famille et plus tard
dans le domaine professionnel. L’objectif consiste également à travailler la notion
de règles et de comportements en groupe ou en face à face. Au fur et à mesure
que le groupe progresse, les comportements des ados évoluent positivement.
Certains enseignants nous le font parfois remarquer par rapport à certains élèves
« repérés » au Collège qui se comportent différemment à l’école c’est-à-dire de
façon plus positive, après avoir participé au groupe de paroles. A titre d’exemples,
les adolescents mettent leur téléphone portable de côté lors des groupes de
paroles, de façon « accompagnée » au départ puis progressivement de façon
naturelle, ils le rangent dans des casiers individuels prévus à cet effet, à leur
arrivée ; ils ne le récupèrent qu’à la fin du groupe.
- Le contenu des séances est toujours très riche, le thème des abus de nouvelles
technologies, de racket, de violences verbales et des situations d’incivilité ont été
abordés.
Le point de départ pour les discussions est le vécu des ados ou des situations
qu’ils nous proposent.
Lors de ces séances, le groupe a finalisé les différents composants du jeu des
dilemmes « parties de vies » qui a été édité à 2000 exemplaires.
- Pertinence de l’action animée par Martine Bovay : Les ados sont en totale
confiance avec l’équipe ce qui leur permet d’avoir des discussions et de se livrer
facilement ; cela leur permet aussi de réfléchir à des situations et à ne pas les
reproduire ou d’en rediscuter avec leurs amis concernés et/ou les parents.
L’équipe était composée par :
- un animateur ados
- deux personnes bénévoles du Conseil des Sages
- une animatrice vacataire ados
- Martine Bovay psychopédagogue et thérapeute familiale
- la responsable de la Ludothèque et pilote du projet REAAP
- Cette équipe intergénérationnelle a constitué une richesse pour ces jeunes ; ils ont
toujours quelqu’un pour s’identifier : âge, sexe, culture,… C’est une équipe
complémentaire.
Ces temps de formation sont structurés autour des besoins exprimés par les
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formation

Inauguration et
Education
lancement de
« Parties de Vie »

OBSERVATIONS
professionnels, ils nous font part de leurs préoccupations concernant les
problématiques rencontrées par les familles, avec la contribution de Martine BOVAY,
nous menons un travail global sur les questions de parentalité. Le travail ainsi mené
auprès des parents d’enfants en bas âge, des parents d’enfants ou d’ados, des CLAS,
des vacances familiales, de la Ludothèque ou autres parents, auprès des ados et
auprès des professionnels de l’éducation populaire, de l’éducation nationale, de
l’éducation spécialisée et du champ médico-social participe d’un travail global
d’accompagnement des familles sur les questions de parentalité.
Jeu pour les familles, les collèges, les lycées et les groupes réalisé par une
soixantaine d’ados florangeois, avec Martine BOVAY, psychopédagogue, thérapeute
familiale et….professeur de mathématiques, Christine BECK, responsable Ludothèque
et pilote REAAP, Jamal DAREI, coordinateur ados, et Pierre et Yvette ORGEAS,
bénévoles de La Moisson et du Conseil des Sages.

REAAP

Edité à 2000 exemplaires, avec le soutien de la CAF, Conseil régional, DDJS, DDASS
et de la Ville de Florange.
Présentation du jeu aux Journées Professionnelles de l’Animation Globale à Reims,
novembre 2012.
Présentation Conseil des Sages de Florange.
ère
Participation 1 émission web > site jeunesse de la Région Lorraine avril 2013.
Séquence d’animation du jeu en formation DEJEPS de l’UFCV, avril 2013.
Animation d’un stand au Festival Musiques Lycéennes organisé par la Région
Lorraine, au Galaxie d’Amnéville, mai 2013
Jeu disponible au Centre Social, voir aussi rubrique « Parties de vie »sur site
internet pour plus d’informations : lamoisson-florange.fr

Accueil Collectif de Mineurs (ACM) enfants
Mercredis loisirs

Educatif et
socioculturel

CEJ

12 enfants
(possibilité
d’accueil sup.
selon
encadrement et
besoins)

Du 4 janvier
au 14 décembre
2012
Soit 244 journées
enfants (197 en
2011)

-

-

Centre social La Moisson – Florange

Nombre d’enfants différents inscrits : 20 (16 en 2011)
Moyenne fréquentation journalière : 8 enfants (8 en 2011)
Nombre de séances : 31 séances
Nombre d’heures : 1098 heures
Actions menées :
 Nous fabriquons chaque mercredi notre goûter, les enfants pétrissent et
enroulent de la pâte puis savourent leur préparation à 16h.
 Le modelage sous toutes ses formes : découverte de différentes matières afin
de créer, imaginer des objets réels ou complètement loufoques.
 Expressions théâtrale, musicale et manuelle.
Respect du projet pédagogique : rappel de quelques objectifs :
 Tenir compte des propositions, des choix et des aptitudes des enfants,
 S’exprimer à travers ses propres créations,
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Centres aérés
petites vacances

Educatif et
socioculturel

Contrat
Enfance et
Jeunesse,
CEJ

40
(possibilité
d’accueil sup.
selon
encadrement et
besoins)

Effectifs par jour

-

Du 13 au 24 février
2012
10 jours
265 journées
enfants
Du 10 au 20 avril
2012
9 jours
292 journées
enfants

ACM Février
Du 13 au 17 Février : Les agents secrets enquêtent…
Du 20 au 24 Février : Silence ! on tourne…
ACM Printemps
Du 10 au 13 Avril : Protège ta planète !
Du 16 au 20 Avril : Art attitude
ACM Automne
Un, deux, trois c’est magique….
ACM Noël
Animations de Noël : Activités créatives sur le thème de Noël et Nouvel an.

Du 29 octobre au 9
novembre 2012
9 jours
85 journées
enfants
Du 27 décembre
2012 au 4 janvier
2013
5 demi-journées
70 journées
enfants

Centre social La Moisson – Florange

Etre structuré, organisé dans un travail à long terme
Amener les enfants à appréhender à travers des activités de sensibilisation
l’importance de préserver leur environnement de demain.
Permettre à l’enfant d’être acteur de cet imaginaire en animant le conte à partir
d’expressions théâtrale, musicale et manuelle.
Nb d’enfants inscrits : Février : 43 (49 en 2011), printemps : 52 (47 en 2011),
Toussaint : 18 (24 en 2011), Noël : 11 (14 en 2011)
Moyenne fréquentation journalière : Février
26,5 enfants (25,7 en 2011)
Printemps
29,2 enfants (31 en 2011)
Automne
8,5 enfants (14 en 2011)
Noël
7,4 enfants (8 en 2011)
Nombre d’heures par ACM :
Février
2131 h (2238 h en 2011)
Printemps
2399,5 h (2366 h en 2011)
Automne
705 h (827 h en 2011)
Noël
156 h (272 h en 2011)

-

Capacité de l’équipe d’animateurs vacataires à répondre aux besoins et aux
attentes de l’association en termes de démarche pédagogique
Nous recrutons les animateurs suivant les critères de la Direction Départementale
de la Cohésion Sociale. Nous veillons à laisser une place à chacun au niveau de
l’équipe d’encadrement tout en favorisant le travail d’équipe. Parfois les stagiaires
BAFA (débutants) manquent de formation « pratique ». Nous essayons depuis de
nombreuses années d’intégrer dans notre équipe d’encadrement des jeunes
florangeois pour lesquels nous finançons la formation BAFA. Nos objectifs envers
les adultes consistent à :
 développer l’autonomie de chacun et la solidarité entre adultes (entraide,
échange d’idées et de savoir faire),
 Favoriser l’autonomie de chacun et le respect,
 Permettre à chaque adulte de se former (réunion de travail, aide de
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-

Thématiques
2012
Dates
Thèmes

Nb d’animateurs
Lieu

Objectifs atteints

l’équipe de direction, utilisation de documents)
Respect du projet éducatif : les objectifs du projet éducatif en lien avec le projet
social sont respectés, notamment de :
 Répondre aux demandes de la population en termes de loisirs et de
services,
 Contribuer à l’intégration des populations issues de l’immigration,
 Mettre en place un pôle d’animateurs formés à partir d’un travail concerté
entre trois ou quatre centres sociaux proches de Florange,
 Développer des projets.
Atteinte des objectifs chiffrés du CEJ
Petites vacances ACM : 5391,5 heures (5703 en 2011)
CENTRE AERE
ANIMATIONS
D’AUTOMNE
DE NOËL
29 octobre au 9 novembre 2012
27 décembre 2012 au 4 janvier 2013
Soit 9 jours
Soit 5 après-midi
« Un, deux, trois c’est
Activités créatives sur le thème de
magique ! »
Noël et Nouvel an

CENTRE AERE
D’HIVER
13 au 24 février 2012
Soit 10 jours
Du 13 au 17 février 2012
« Les agents secrets enquêtent »
Du 20 au 24 Février 2012
« Silence on tourne »
4 animateurs
Complexe de Bétange

CENTRE AERE
DE PRINTEMPS
10 au 20 avril 2012
Soit 9 jours
Du 10 au 13 avril 2012
« Protège ta planète »
Du 16 au 20 avril 2012
« Art attitude »
4 animateurs
Complexe de Bétange

- Se mettre dans la peau d’un
détective,
- découvrir les techniques subtiles
des détectives,
- Travailler sur l’imaginaire,
- Utiliser les informations fournies
pour trouver l’effraction,
- Travailler en coopération,
- mettre en œuvre une activité
motivante qui permettra aux enfants
d’acquérir des connaissances et
compétences dans différents
domaines,
- rendre acteurs les enfants,
- découvrir les coulisses d’un
tournage.

- Permettre aux enfants d’acquérir
des connaissances sur la
problématique de la survie de
notre planète par des gestes au
quotidien,
- Amener l’enfant à développer
des savoir-être,
- Sensibiliser l’enfant à notre
environnement,
- Etablir des relations sensorielles
et affectives avec les matières,
- Réaliser une production
permanente dans les locaux
d’accueil,
- Appliquer différentes techniques,
- S’exprimer sur son œuvre,
- Accéder à un domaine de la
culture

Centre social La Moisson – Florange

3 animateurs
Complexe de Bétange

2 animateurs
La Passerelle

- Développer l’agilité,
- Permettre à chaque enfant de
trouver une satisfaction
immédiate dans
l’apprentissage de tours,
- Favoriser un esprit d’équipe et
le respect de chacun,
- Fabrication de tours
facilement réalisables tels que
cône enchanté, la boîte
magique…

Thème abordé : Les Fêtes de fin
d’année
Activités manuelles : confection des
cadeaux ou décors de maison.
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A travers ces activités, nous avons
voulu développer :
- la socialisation,
- permettre à l’enfant d’être
constamment en situation de création
et de découverte,
- favoriser la fabrication, l’imagination
de sa propre activité manuelle,
- mettre un peu de décoration de fêtes
dans leur maison.
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Intitulé de
l’action

Thématique

Centres aérés
Educatif et
grandes vacances socioculturel

Dispositif
CEJ

Effectifs
prévus par
jour ou par
séance

Effectifs réalisés
par jour ou par
séance
Du 9 juillet au 3 août
2012
20 jours
1947 journées
enfants

OBSERVATIONS
- Nb d’enfants inscrits :
200 en juillet (182 en 2011 et 137 en 2010)
176 en août (144 en 2011 et 138 en 2010)
- Moyenne fréquentation journalière :
Nombre d’heures par ACM :

Du 6 au 31 août
2012
19 jours
1678 journées
enfants

Juillet
Août
Juillet
Août

97,35 enfants (104 en 2011)
88,31 enfants (74 en 2011)
15 530 h (15 687 h en 2011)
13 553,50 h (11 773 h en 2011)

ACM Juillet
Du 9 au 13 juillet : Nos amis les insectes !
Du 16 au 20 juillet : Jouons avec la nature !
Du 23 au 27 juillet : Savants en herbe !
Du 30 juillet au 3 août : L’eau, c’est ma nature !
A.C.M Août
Du 6 au 10 août : Les beaux arts de nos aïeux
Du 13 au 17 août : Safari à Bétange
Du 20 au 24 août : A la découverte de la faune et de la flore
Du 27 au 31 août : Au cœur du far West
Avant l’été 2012, notre expérience de terrain nous a conduits à organiser une journée
de formation pour les équipes d’animateurs CEE animée par Martine BOVAY sur les
notions de responsabilité de l’adulte à l’égard de l’enfant, sur la connaissance des
stades de développement de l’enfant et sur les questions de comportements de
l’animateur au travail, en tant que personne ressource exemplaire quant à l’usage du
téléphone portable, de la cigarette, des habitudes de langage…. Cette séquence de
formation a été ouverte aux centres sociaux fédérés des communes voisines. Les
animateurs qui ont participé ont témoigné leur intérêt pour cette journée de formation.
Le bilan de cette première expérience, nous a amenés à rendre obligatoire, la
participation des animateurs à ces séquences dans le cadre du projet pédagogique
des centres aérés.
Grandes vacances ACM : 29 083,5 heures (27 460 en 2011)

Total heures ACM enfants en 2012 : 35 573 h

Centre social La Moisson – Florange
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Effectifs
Effectifs réalisés
prévus par
Thématique
Dispositif
par jour ou par
OBSERVATIONS
jour ou par
séance
séance
ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS - JUILLET 2012
du 9 juillet au 3 août 2012 soit 20 jours
Dates par semaine
Du 9 au 13 juillet
Du 16 au 20 juillet
Du 23 au 27 juillet
Du 30 juillet au 3 août
Thèmes
Nos amis les insectes !
Jouons avec la nature !
Savants en herbe !
L’eau, c’est ma nature !
Visite du jardin aux papillons à
Parc Merveilleux de Bettembourg
Vaisseau à Strasbourg
Voyage en bateau
Grevenmacher
Le 20 : Jeux de kermesse pour
toutes les familles
Nb d’animateurs
14
Lieu
Complexe de Bétange
- Amener les enfants à reconnaître
- Aimer et comprendre pour mieux
- Cultiver le plaisir de
- Découvrir le monde de l’eau,
différents insectes qui vivent dans
protéger,
comprendre,
- Aider l’enfant à se construire face
notre région,
- Amener les enfants au contact
- Favoriser l’éveil
à cet élément indispensable,
- Connaître leur mode de vie
direct de leur environnement
scientifique,
- Connaître les risques et les joies
(que fait-il ? que mange t-il ? ses
proche,
- Sensibiliser l’enfant au
de l’eau,
traits particuliers, est-ce bien un
- Sensibiliser les enfants aux
respect de
- Analyser les différents types
insecte ?)
thématiques de la nature et de
l’environnement,
d’eau,
- L’impact de ses insectes sur notre
l’environnement,
- Découvrir la science en
- Créer de petites activités
Objectifs atteints
environnement,
- Enseigner aux enfants les
s’amusant,
manuelles (un bateau à réaction,
- Reconstituer un terrarium,
rudiments essentiels qui leur
- Permettre à l’enfant
une fusée à eau, un poulpe en
- Plongez dans le monde des insectes
permettront, demain, de devenir
d’expérimenter et de
bouteille),
et des papillons,
des citoyens responsables du
chercher le pourquoi
- Expérimenter avec les enfants les
- Fabriquer un hôtel pour insectes,
devenir de leur planète,
« c’est magique »,
différentes façons de pénétrer
- Observer à la loupe tous ces petits
- Pratiquer des activités en lien avec - Réaliser de petites
dans l’eau : assis au bord du petit
êtres vivants.
la nature.
expériences au cours
bassin, descendre le long du
desquelles ils peuvent
bord, sauter, pénétrer dans l’eau
faire des manipulations.
seul, avec un camarade, avec
l’animateur…
Intitulé de
l’action

Centre social La Moisson – Florange
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Effectifs
Effectifs réalisés
prévus par
Thématique
Dispositif
par jour ou par
OBSERVATIONS
jour ou par
séance
séance
ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT - AOÛT 2012
du 6 au 31 Août 2012 soit 19 jours
Dates par semaine
Du 6 au 10 août
Du 13 au 17 août
Du 20 au 24 août
Du 27 au 31 août
Thèmes
Les beaux arts de nos aïeux
Safari à Bétange
A la découverte de la faune et de la flore
Au cœur du Far West
Les vieux métiers à Azannes
Zoo d’Amnéville
Intervention d’un animateur « nature »
Parc d’attraction de Fraispertuis
en forêt et sur la mare de Bétange
Nb d’animateurs
11
Lieu
Complexe de Bétange
- Découvrir les différents métiers
- Découvrir différentes
- Savoir observer, questionner, chercher - Faire découvrir aux enfants, de
ainsi que les différents objets
espèces d’animaux,
à comprendre, expérimenter,
manière ludique, l’immense
utilisés,
- Connaître les animaux par
- Respecter l’environnement tout en
culture d’une société originale
- Comprendre cette vie si lointaine
un vocabulaire plus
découvrant le milieu,
dans laquelle se croisent
en remontant le temps,
enrichissant,
- Sensibiliser les enfants
différents personnages de
- Créer des petits ateliers de nos
- Fabriquer un jeu de 7
à l’utilité des forêts,
différents horizons,
grands-mères,
familles sur les animaux
- Connaître le fonctionnement des
- S’inspirer des aventures de
- Susciter l’envie de découvrir
d’Afrique,
habitants, leurs fragilités, leurs
grands héros qui ont marqué
Objectifs atteints
davantage,
- Préparer des fiches
richesses,
l’histoire du Far West,
- Visite des enfants aux « vieux
signalétiques sur les
- Ecouter les bruits de la forêt.
- Vivre une semaine au temps
métiers » d’Azannes (Meuse)
animaux (mâle, femelle,
des cow-boys et indiens.
petit, habitat ; nourriture,
- Aménager des coins (Saloon,
cri…)
la diligence et ses chevaux, le
- Créer des activités
bureau du shérif…)
manuelles sur les animaux
(poterie, masques…)
Intitulé de
l’action

Centre social La Moisson – Florange

Rapport d’activités 2012

28

Intitulé de
l’action

Thématique

Effectifs
prévus par
jour ou par
séance

Dispositif

Effectifs réalisés
par jour ou par
séance

OBSERVATIONS

Accueil Collectif de Mineurs (ACM) Ados
Accueil ados
mercredis et
samedis
Accueil ados
petites vacances
scolaires
Accueil ados
grandes vacances
Accueil ados en
soirée

Educatif et
socioculturel
Educatif et
socioculturel
Educatif et
socioculturel
Educatif et
socioculturel

CEJ

36

37.24 en moyenne
par séance

CEJ

36

38.49

CEJ

36

37.57

CEJ

24

9.75

-

-

Centre social La Moisson – Florange

362 jeunes florangeois différents ont fréquenté l’Espace Jeunes en 2012 (329
en 2011)
119 filles (74 de -14 ans ; 45 de +14 ans)
243 garçons (143 de -14 ans ; 100 de +14 ans)
Suivi des différents « porteurs » d’actions d’animations par l’équipe d’animation de
l’Espace Jeunes : utilisation d’un outil dénommé « la salle à palabres » permettant
de faire émerger des idées, des envies, des besoins et des projets auprès des
jeunes. Les jeunes qui proposent des projets sont accompagnés dans leur
réflexion, la formalisation et la construction de ces derniers. Les propositions de
projets émises sont diverses et variées, elles peuvent se concrétiser simplement
par des animations et des jeux ou des activités ; tandis que d’autres projets
prennent une construction plus complexe pour aboutir à l’organisation
d’événements et de séjours.
Concernant le fonctionnement de l’Espace Jeunes, l’équipe incite les jeunes à
participer activement lors des animations conduites ainsi qu’à la gestion des
différents espaces de vie (bar, salle à palabres, jeux vidéo….)….bref, les jeunes
assurent la vie du local avec le suivi des animateurs et apprennent la
responsabilité, l’initiative, la force de proposition, l’organisation...toutes ces
dimensions étant transférables pour appréhender demain leur vie d’adulte
personnelle et professionnelle.
Nombre de projets de jeunes réalisés avec analyse de la fréquentation et de
l’implication des différents acteurs : 18
 Séjours :
 RSA (Rencontres Sports Aventures) à Baerenthal
 Paris
 Ski à Châtel
 Ateliers d’expressions culturelles :
 Hip hop
 Atelier d’arts plastiques (fresque mur attenant à la salle à palabres).
 Sorties de groupes :
 Lac de la Madine,
 Europapark,
 Lasergame,
 Bowling,
 Piscine,
 Accrobranches,
 Jorkyball (foot en salle),
 Evénements :
 Constitution démocratique de 2 conseils de jeunes de l’Espace Jeunes
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Intitulé de
l’action

Thématique

Dispositif

Effectifs
prévus par
jour ou par
séance

Effectifs réalisés
par jour ou par
séance

OBSERVATIONS
avec deux présidents et deux ministres de l’intérieur et de l’extérieur
(pour les moins de14 ans et les plus de 14 ans)
 Intégration de 3 jeunes au CA de la Moisson
 Soirée musicale au bénéfice du Téléthon
 1 chantier peinture d’autofinancement de projets de séjour
 Bal de fin d’année
 Participation à l’inauguration du jeu de dilemmes et valorisation du
projet à l’Espace Jeunes
L’équipe éducative de l’Espace Jeunes a poursuivi, cette année encore, son travail
principalement basé autour des notions de responsabilisation et d’autonomie.

Fréquentation totale

2011
329

2012
362

Ecart
+ 10 %

Fréquentation filles
Fréquentation garçons

2011
92
237

2012
119
243

Ecart
+ 29.34 %
+ 2.57 %

2011
2012
Ecart
Fréquentation des -14 ans
155
217
+ 40 %
Fréquentation des + 14 ans
174
145
- 16.6 %
Pour une fréquentation toujours plus importante d’année en année (+10% en 2012), ce
que l’on peut retenir pour 2012 et que l’on peut qualifier de progrès, qui n’en est pas
des moindres, est celui de la participation et de la mobilisation toujours plus importante
du public féminin avec une augmentation de la participation de 29.34%. La mixité
sexuelle au sein des accueils de l’Espace connaît aussi une progression de 3% par
rapport à 2011. La proportion de jeunes florangeois participant aux activités et aux
accueils de l’Espace Jeunes est très honorable ; un chiffre à retenir : le secteur ados
de La Moisson touche environ 70% des jeunes collégiens florangeois.
Ce que l’on peut aussi constater c’est une forte progression de la participation des
moins de 14 ans (+ 40%), cela est dû à 2 facteurs :
- les 13 ans ont eu un an de plus
- mais aussi et surtout avec l’arrivée d’un grand nombre de 11 ans qui
attendaient d’intégrer l’espace jeunes depuis au moins un an.
L’effet boomerang de cet afflux de moins de 14 ans a « chassé » toute une génération
de 15-17 ans. En effet, les attentes de ces publics sont très différentes et malgré la
« pratique du grand écart » au niveau des programmes d’activités et d’animations, cela
n’a pas empêché le départ d’un certain nombre de grands.
- Avec un public toujours plus jeune, les parents accompagnent leur enfant pour une
première rencontre mais n’hésitent pas à revenir pour s’enquérir d’informations
Centre social La Moisson – Florange
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Intitulé de
l’action

Thématique

Effectifs
prévus par
jour ou par
séance

Dispositif

Effectifs réalisés
par jour ou par
séance

OBSERVATIONS
concernant l’ACM proposé.
La relation de confiance avec les parents se construit au travers des procédures
d’inscriptions, par la mise en place de réunions d’informations liées aux différents
projets mais aussi grâce aux réunions d’informations par rapport aux différents
autofinancements et aux rencontres informelles…
- La mixité des origines socioculturelles est quasi équivalente à l’année précédente :
on peut évaluer la représentation des ados issus de familles de classe moyenne à
50%, 25% issus de classes défavorisées et 25% de classes favorisées. Quant à la
mixité culturelle, celle-ci est bien réelle ; bien que nous ne tenions pas de
statistiques sur les origines ou les nationalités.
- Nature des échanges produits : les jeunes s’impliquent davantage dans
l’organisation et la gestion de l’accueil comme dans les projets. La réalisation des
projets et la multiplication des échanges ont favorisé une meilleure connaissance
des publics et surtout, une confiance réciproque s’est installée permettant de
travailler davantage sur la responsabilisation et l’autonomie.
- Atteinte des objectifs chiffrés du CEJ : oui
Total heures ACM ados 2012 : 23 834 h > l’objectif quantitatif du Contrat
Enfance et Jeunesse a été atteint
Partenariat, intérêt local et impact…. : les partenariats établis avec les associations
locales ou extérieures, les travailleurs sociaux, le Collège et la Ville sont
importants. Ils sont incités ou initiés par La Moisson ou par nos partenaires sur des
projets ou des actions de terrain. Pour que le partenariat local soit plus pertinent
auprès du public, il serait intéressant de formaliser de façon plus soutenue les
prérogatives de chacun dans le cadre des projets développés recherchant ainsi
une réelle dynamique de développement social au service du territoire.
- Le secteur ados, comme chaque année, a participé à l’opération Raid Sport
Aventure, Macadam Sports, Aventures Citoyennes et au Téléthon.
- Intérêt des personnes (stagiaires et professionnels pour l’activité) : diversité de
formations des stagiaires accueillis et reconnaissance du lieu par les écoles de
formations.
- Accueil de 4 stagiaires florangeois à l’Espace Jeunes (Bac pro comptabilité, BTS
communication, terminale Bac Pro « services en milieu rural « ) sur les thématiques
suivantes : animation, administratif, accueil et communication
- 6 Jeunes ont également été formés au BAFA BASE, puis stage pratique à l’Espace
Jeunes et au secteur enfants
L’atelier rap a fonctionné grâce à l’implication des plus grands qui ont édité leur CD
l’année précédente. L’atelier consistait à accompagner les « novices » dans l’écriture
de textes et à « poser » leur texte sur une piste musicale instrumentale. Quelques
-

Accueil de
Insertion sociale et
stagiaires des
professionnelle
collèges et lycées
et formation BAFA

Toute l’année

Atelier RAP

8

Centre social La Moisson – Florange

Toute l’année

5
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Intitulé de
l’action

Thématique

Effectifs
prévus par
jour ou par
séance

Dispositif

Effectifs réalisés
par jour ou par
séance

OBSERVATIONS
séances ont été ponctuées par la participation d’un Disk Jockey. L’objectif principal de
ces temps d’activité était pour les plus grands de partager leur passion avec des
passionnés de RAP et de créer un groupe dynamique pouvant éventuellement se
produire lors de soirées organisées à l’Espace Jeunes comme le Téléthon et le Bal de
fin d’année.

Ateliers danse hip Educatif et
hop
socioculturel

Contrat
Enfance et
Jeunesse,
CEJ et
Contrat
Educatif
Local, CEL

24

26
-

Suivi dans le cadre Educatif et
de réparation
prévention
pénale
Evénementiels
Socioculturel

1

48 jeunes
62 jeunes

Réalisation d’un atelier par semaine (31 séances)
Fréquentation : mixité des publics : 28 jeunes différents inscrits dont 19 filles et 9
garçons. Brassage culturel et social jeunes.
La danse hip hop est une activité « historique » du Centre Social. Cette activité
répond à une demande des jeunes.

Suivi d’un jeune florangeois suite à la demande d’un éducateur de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse
- Ce jeune a participé à des travaux d’intérêt général sur 3 dates (≈ 30 heures).
 Soirée Téléthon : 48 jeunes
 Bal de fin d’année : 62 jeunes
-

Samedis et Mercredis anniversaires
Mercredis
anniversaires

Socioculturel

Samedis
anniversaires

Socioculturel

Ne fait pas
partie du
CEJ
CEJ

12 enfants maxi Nombre de
par mercredi (1 séances les
anniversaire)
mercredis : 9 = 90
journées enfants
24 enfants maxi Nombre de
par samedi (2
séances les
anniversaires)
samedis: 32 = 320
journées enfants

- Mercredis anniversaires : 90 enfants (135 en 2011)
Samedis anniversaires : 320 enfants (315 en 2011)
- Fréquentation moyenne : 10 par samedi et 10 par mercredi
- Les parents n’ont pas toujours la possibilité de fêter l’anniversaire de leur enfant
chez eux (manque de places et d’idées), chaque enfant peut choisir le thème de
son anniversaire. Les enfants sont pris en charge durant 3 heures par un animateur
qui invite tout le groupe à faire la fête sur le thème choisi par l’enfant au préalable.
- A chaque fin de séance, les parents répondent à un questionnaire de satisfaction
permettant de faire évoluer l’action « anniversaire ».

Séjours enfants et ados : 345 journées, au total
Séjour enfants

Educatif et
socioculturel

CEJ

25 enfants
durant 5 jours

25 enfants, de 7 à
12 ans, soit 125
journées

-

Nombre de jeunes impliqués dans les projets : 25 enfants de 7 à 12 ans (Lieu :
Châtel en Savoie
Réalisation de l’action : du 27 au 31 décembre 2012, soit 5 jours
Objectifs pédagogiques : impliquer des familles en leur proposant de tenir en
amont des bars pour un autofinancement couvrant une partie du coût du séjour,
sortir les enfants de leur environnement habituel, découvrir, apprendre, progresser,
faire avec le groupe, ensemble, pour contribuer à nouer des liens sociaux,
appréhender la nature, souvent hostile en période hivernale.
Nombre de journées réalisées séjour hivernal enfants : 125 jours

Centre social La Moisson – Florange
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Intitulé de
l’action
Séjour enfants

Thématique
Educatif et
socioculturel

Effectifs
prévus par
Dispositif
jour ou par
séance
CEJ
12 enfants
durant 10 jours

Effectifs réalisés
par jour ou par
séance
12 enfants, de 7 à
14 ans, soit 120
journées

OBSERVATIONS
-

Nombre de jeunes impliqués dans les projets : 12 enfants de 7 à 14 ans (Lieu :
Cap’Aisne
Réalisation de l’action : du 30 juillet au 8 août 2012, soit 10 jours
Objectifs pédagogiques : Découverte d’une région proche de la Lorraine.
Découverte de sports aquatiques : catamaran, voile…
Nombre de journées réalisées séjour estival enfants : 120 jours

Séjours ados

Educatif et
socioculturel

CEJ, OVVV, RSA Baerenthal : 1 séjour et
BAU
12 ados X 3 j
2 mini-séjours
Séjour Paris:
réalisés
8 ados X 3 j
Séjour ski
36 participants
Châtel :
différents tous
8 ados X 5 jours florangeois.

-

Nombre de journées réalisées séjour hivernal ados : 40 jours

-

-

-

-

Centre social La Moisson – Florange

Nombre de jeunes impliqués dans les projets et mixité des publics : tous les jeunes
étaient florangeois.
 RSA (Baerenthal) : 3 jours. 6 filles et 6 garçons, (14 ans)
 Paris : 3 jours. 2 garçons et 6 filles (13 à 17 ans).
 Ski à Châtel : 5 jours. 6 garçons et 2 filles

Nombre de journées réalisées séjours courts ados : 60 jours
Objectif CAF du nombre de journées de séjours atteint : 345 jours (objectif CAF :
160 jours)
Séjour non réalisés :
 Dans le cadre du Petit Tour d’Europe, les mini séjours à Berlin et Londres
n’ont pas été réalisés faute de mobilisation et d’implication suffisante du
public. Le groupe porteur initial s’est désagrégé et les nouveaux jeunes
mobilisés n’ont pas réussi à atteindre une cohésion de groupe
suffisamment importante pour construire et dynamiser les différentes
actions d’autofinancement.
Concernant le séjour estival, le changement de lieu et de date liés au non-respect
des engagements du loueur concernant la réservation d’un camping sur l’île
d’Oléron a conduit La Moisson à se rabattre sur une destination qui a fait moins
rêver. Une mobilisation très difficile se traduisant par un nombre peu important
d’inscrits a décidé le secteur adolescent à annuler cette mise en place de séjour.
Concernant les séjours réalisés, l’implication et la mobilisation des publics en
amont du projet ont été les maîtres-mots en matière :
 de recherche d’autofinancement (bar à l’Espace Jeunes et chantier
d’autofinancement…),
 de réflexion sur la nature des projets.
 de préparation des séjours grâce à des rencontres régulières
L’implication a surtout été recherchée dans le cadre du contact animateur / parent.
A travers la multiplicité des rendez-vous (individuels et collectifs, les démarches
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Intitulé de
l’action

Formation BAFA

Thématique

Educatif,
socioculturel,
insertion sociale et
professionnelle

Effectifs
prévus par
jour ou par
séance

Dispositif

25

Effectifs réalisés
par jour ou par
séance

Base BAFA
Du 18 février au 25
février 2012
25 stagiaires

OBSERVATIONS

-

-

administratives, les réunions d’informations et les recherches d’autofinancement).
Après le séjour, sollicitations diverses pour recueillir des informations sur le
déroulement.
Stage Base BAFA : 25 stagiaires
Ces stages sont préparés et conduits par une équipe de formateurs du CEMEA,
l’organisation logistique étant prise en charge par La Moisson.
Cette formation s’organise en tenant compte des évolutions réglementaires des
Accueils Collectifs de Mineurs.
L’objectif de La moisson consiste à impliquer des jeunes dans une démarche de
formation,
 Travailler en partenariat avec d’autres centres pour cette formation (Fameck,
Uckange, Le Konacker,…)
 assurer le meilleur fonctionnement possible.

SOS domestique : 12 bénévoles
SOS
domestique

Accompagnement
social

Centre social La Moisson – Florange

258 interventions
en 2012
représentant
223.75 heures

Type d’interventions
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Travaux divers, courses,
81
100
110
59
124
129
dépannage, rangement
Transport de mobilier
49
40
47
42
45
76
Transport déchetterie
35
80
68
90
115
142
Interventions
42
0
15
6
2
0
déneigement
Récupération mobilier
96
114
126
116
87
140
TOTAL
303
334
366
313
373
487
- Permanences : mardi et jeudi de 9h à 12h.
- Les bénévoles de SOS Domestique avec d’autres bénévoles florangeois distribuent
également des plaquettes de La Moisson dans les boîtes aux lettres. SOS réalise
des petits travaux tout au long de l’année pour La Moisson. Les services divers de
réparations et petits dépannages sont réalisés auprès des publics répondant aux
critères de la charte de SOS Domestique.
- Partenariat régulier avec le CADA : en 2012, 6 personnes en situation de demande de
régularisation de papiers ont aidé les bénévoles de SOS dans leur action, se rendant
disponibles au quotidien. Cette occasion d’échanges permet d’apprendre à se
connaître tout en levant certains aprioris allant jusqu’à une relation d’entraide de la
part des bénévoles de SOS vis-à-vis de ces familles. Une famille a été soutenue par
les bénévoles de SOS et par FAVAL lorsque sa situation a été régularisée, l’aide à
consister en dons de matériels et de meubles en vue de l’installation de la famille
dans un logement à Metz.
- Le degré de satisfaction des habitants se mesure d’une part à l’expression des
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demandes formulées qui sont nombreuses, mais aussi à travers les éventuelles
insatisfactions exprimées, ainsi qu’à travers les courriers et les témoignages de
remerciements des adhérents. Le coordinateur a opéré un recadrage du type
d’interventions que SOS doit mener, en effet, nous ne pouvons répondre aux
demandes des habitants qui ne répondent pas aux critères de la charte.
- Participation de SOS Domestique à des manifestations organisées par la Ville :
Carnaval et Forum des Séniors ainsi qu’aux manifestations organisées par le centre
social : Festi’jeux, participation au Marché de Noël du centre social, dans le cadre
d’un atelier photo avec le Père Noël de SOS.
Lors des vœux du maire Firmin GUERDER a été distingué citoyen d’honneur par la
municipalité.
En décembre, nous avons appris le décès de notre cher bénévole disparu, M. Edmond
REYSZ que nous regrettons.
Les bénévoles entretiennent entre eux des relations conviviales autour de
l’organisation de petits repas qu’ils concoctent ensemble au centre social et auxquels
ils invitent leurs épouses : galette des rois, couscous, barbecue, fête du
Beaujolais,…et en chantant pour finir la soirée !
Gérard BORLA, coordinateur depuis janvier 2009, quitte SOS Domestique pour se
consacrer à temps plein à sa fonction d’élu municipal. Nous le remercions pour
l’énergie qu’il a su déployer au service des habitants, de toute l’équipe de SOS
Domestique et de La Moisson. Il cède la place à Jean-Claude SAVARY qui est
également Président du Conseil des sages et vice-président du Conseil de
développement de la Communauté du Val de Fensch.

Mise à disposition de salles pour les associations florangeoises, la Ville, les syndicats et les partis politiques et
location pour les particuliers
57 mises à disposition de la grande salle pour les associations florangeoises, la Ville, les syndicats et les partis politiques
35 mises à disposition de la grande salle pour les particuliers
85 mises à disposition de la petite salle pour la CLCV et 12 pour les syndicats
72 mises à disposition des petites salles pour les associations florangeoises, la Ville, les syndicats et les partis politiques
9 jours de toutes les salles du bâtiment pour le BAFA
Mise à disposition annuelle d’un tiers du bâtiment au Centre Médico-Social et à la Protection Maternelle Infantile
Mise à disposition d’une salle pour la médecine scolaire

Festi’jeux
Festi’jeux

Socioculturel,
intergénérationnel et
interculturel

2000 à 3000

2000 à 3000

-

-

Centre social La Moisson – Florange

Participation globale : très difficile à évaluer compte tenu de la dispersion sur le
site, à l’intérieur et à l’extérieur et des va-et-vient incessants. La participation
florangeoise est très importante, cette manifestation est très attendue. Participation
extérieure à souligner > rayonnement intercommunal.
Participation associative, services Ville et Moisson aux réunions de préparation : 41
structures. Très grande implication de la vie associative et des services de la Ville
qui se sentent concernés par cet évènement annuel et qui le portent aux côtés de
La Moisson. Participation des deux centres sociaux Morette de Fameck et
d’Uckange. Les bénévoles participent avec un grand intérêt, le Festi’jeux est
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-

-

devenu une aventure collective portée par des personnes d’horizons culturels,
sociaux, générationnels divers. Ils recherchent avec l’équipe des salariés du centre
social, les solutions pour améliorer les points faibles ce qui garantit une
appropriation forte de l’opération. Tout au long de l’année, une continuité au
Festi’jeux est offerte, d’une part par une réutilisation des jeux dans le cadre de
prêts ou de locations pour des écoles, associations mais aussi pour des
particuliers, ainsi que par une utilisation dans nos actions et manifestations. D’autre
part, le Festi’jeux c’est tout au long de l’année, la fabrication et l’entretien de jeux.
Nombre de bénévoles ne faisant pas partie d’associations : 17 personnes dont 7
ados.
200 bénévoles impliqués. Des bénévoles du CADA ont également souhaité
participer à l’installation de l’opération.
De nombreux messages d’encouragement, de demandes de reconduction de
l‘opération et d’informations tout au long de l’année. Les habitants et même les
extérieurs à Florange expriment des témoignages de sympathie pour cette
opération participative qui est par-dessus tout, familiale, populaire et favorisant la
mixité tant sociale que culturelle et générationnelle.
Tant les bénévoles que par les habitants prennent plaisir à se retrouver, à jouer
ensemble, avec leurs enfants, leurs petits-enfants, avec des amis, à découvrir des
jeux et à se mettre ensuite à jouer en famille à la maison. « Jeux = Florange ».

Accueil de stagiaires et Formation BAFA
Accueil de
stagiaires des
collèges et
lycées et de la
formation

Insertion sociale et
professionnelle

Stage BASE
Formation
BAFA avec les
CEMEA en
partenariat avec
La Moisson

Centre social La Moisson – Florange

Toute l’année

Toute l’année

25 jeunes

Intérêt des personnes (stagiaires et professionnels pour l’activité) : diversité de
formations des stagiaires accueillis et reconnaissance du lieu par les écoles de
formations.
- Accueil de 6 stagiaires florangeois aux accueils du centre social sur les
thématiques suivantes : animation, administration, accueil et communication
- Depuis trois ou quatre ans, les différents services de la Moisson facilitent l’accès à
des stages pour les jeunes florangeois ainsi que pour les florangeois en parcours
de formation conventionnée qui sollicitent le centre social.
- Ainsi, en 2012, ce sont au total : 68 personnes qui ont été accueillies à La Moisson,
à la Structure Multi-Accueil, à l’Espace jeunes, à la Ludothèque et aux accueils du
centre social. 27 étaient florangeois. Dans la mesure du possible, nous tentons de
répondre toujours favorablement à une demande introduite par un florangeois. A
notre manière, nous essayons de soutenir les familles et les jeunes dans la
découverte des postes de travail existant au Centre Social, tout en favorisant les
échanges, et la valorisation de savoir faire et de savoir être.
- Des pratiques d’activités manuelles, d’expression, de découverte du milieu, jeux,
chants… et une réflexion sur la mise en place.
- Des temps de réflexion et d’échanges sur :
>la connaissance des publics accueillis,
>le rôle et les fonctions de l’animateur,
>la réglementation, les responsabilités, la sécurité,
>la vie collective et quotidienne en centre de vacances ou en centre de loisirs sans
hébergement,
-
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>la vie collective du stage,
>les faits de société et l’environnement des centres de vacances et de loisirs
>des temps d’accompagnement du stagiaire pour faire le point sur son parcours
dans la formation.

Associations présentes au Centre Social
Consommation
Logement et
Cadre de Vie,
CLCV

Vie Libre

En 2012 : 106 adhérents, 86 permanences, les mardis et jeudis de 9h à 11h30, 6 réunions de secteur, 10 réunions pour le train des nations et Europa Park.
Administratif :
 Assistance auprès des administrations
 Rédaction des courriers
 Déplacement chez les adhérents ne pouvant pas se déplacer
Conseils pour :
 Démarches, bons de commande, garanties, livraisons soldes, logements locatifs, copropriété
 Intervention auprès de la DDASS, Moselis, Batigère, Logi-Est
 Manifestations contre les expulsions.
Représentations au Conseil d’administration :
 CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
 CA de la Moisson
Participation aux commissions :
 Accessibilité aux handicapés
 La sécurité routière
 La prévention de la délinquance
Activités :
 Festi-Jeux
 Voyage de trois jours au Puy du Fou
 Voyage d’un jour à Astérix
 Voyage d’un jour à Ribeauvillé et Riquewihr sur les marchés de Noël
 Participation aux 60 ans de la CLCV à Paris
 Fleurissement des balcons avec une grande vente de Géraniums.
Assemblée Générale Section Vie Libre Florange au Centre Social « La Moisson », à Florange
Janvier
L’alcool dans le monde du travail, animé par Alain GIRARDOT
Février
Le « Binge Drinking » effets préoccupants sur la santé, animé par Alain GIRARDOT
Mars
Les Cancers dépistages, diagnostics, prise en charge des malades, animé par Dr Sylvie JUNG médecin généraliste à Fontoy
Avril
La Protection Civile Antenne de Guénange, animé par Romain PASSION et son équipe
Juin
L’Alcool chez les Séniors et Présentation d’un diaporama, animé par Alain Girardot
Août
Présentation d’un film : « La mort à tes trousses » support de prévention en toxicomanie réalisé par l’Education Nationale
Sécurité et Prévention « Incendies » au quotidien, animé par Denis Fernandez de la Direction Générale de « Fire Contrôle Sarl » de Malancourt la
Septembre
Montagne
Octobre
L’Alcool, la Route, les Jeunes, animé par Alain Girardot
Novembre L’alcool et la dépression, animé par le Dr Sylvie JUNG médecin généraliste à Fontoy
Décembre Noël. Les fêtes et l’alcool

Manifestations diverses
Journée des
femmes

Socioculturel,
intergénérationnel et

Centre social La Moisson – Florange

8 mars
70 personnes,

-

Nombre de participants : 70, réservée aux femmes, cette journée offre une
parenthèse aux seniors, aux mamans, aux femmes seules.
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interculturel

Journée des
savoir-faire et
bourse aux
jouets

Socioculturel,
intergénérationnel et
interculturel

Ateliers bienêtre (en
remplacement
des thés
dansants)

Socioculturel,
intergénérationnel et
interculturel

Participation
Animation globale
aux animations
organisées par
la ville

essentiellement
des femmes et
quelques
enfants du
CADA

10 à 30
personnes

Ville, Médiathèque,
service culturel,
CCAS , Intercosses

-

Animations variées : exposition photos visage de femmes,
musiques
traditionnelles
- Présentation DEHOL tambour Arménien
- Démonstration de Hip-Hop
- Fabrication de spécialités de gâteaux orientaux, arméniens, monténégrin, albanais.
- Partenariat avec le CADA
- Les femmes sollicitent la reconduite de cette opération d’année en année car elles
y prennent beaucoup de plaisir, elles dansent et prennent plaisir à se retrouver.
Cette action contribue au « faire société ».
- Fête intergénérationnelle et favorisant la mixité sociale et culturelle.
28 novembre 20 familles ont participé, exposé et vendu des jouets. Il y a eu beaucoup
« d’acheteurs ». Etant donnée la situation de précarité de la population, les familles
étaient très en demande. La manifestation s’est déroulée au Centre social, ce qui nous
a limités au niveau de la place, en effet, nous avons été contraints de limiter le nombre
de « vendeurs » par rapport à l’année précédente à la Passerelle
- Nombre de participants : 100 à 150 personnes
- En 2012 le Marché de Noël s’est déroulé au Centre Social
Vente de décorations de Noël, de nappes et de coussins au profit du séjour ski enfants
et ados
15 personnes Des après-midi de détente et d’échanges autour d’un café avec des ateliers de bienpar atelier
être, coiffure, esthétique, épilations et massages. Ce sont des ateliers de détente et de
bien-être qui apaisent les mamans pour rompre avec le quotidien. Souvent autour
d’ateliers sous forme d’échanges réciproques de savoirs.
Des bénévoles viennent renforcer l’équipe d’animation.
2 ateliers ont eu lieu le 12 février et le 6 mai.
A titre d’exemples :
Carnaval
Macadam Moselle jeunesse (avec Service Enfance et Jeunesse)
Animations estivales (avec Service Enfance et Jeunesse)
Florange à la Plage (avec Médiathèque)
Saint Jean (avec l’Intercosses)
Lire en Fête (avec Médiathèque)
Forum des Séniors (avec CCAS)
Semaine des séniors (avec CCAS) Rédaction à la lettre d’informations PNNS (avec le
CCAS), Téléthon ….

Voir également ci-après le tableau relatif à la participation de La
Moisson aux manifestations florangeoises

Centre social La Moisson – Florange
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Participation de la Moisson aux manifestations florangeoises à rayonnement local en 2012
Manifestations florangeoises

Dates en 2012

Organisées
par La
Moisson

Participation de La Moisson aux
manifestations organisées par la
Ville

Secteurs d'activité de La
Moisson

Nombre de
journées

"HAPPY NEW YEAR"

Samedi 7 janvier

X

Secteur adolescent

1

Salon de la Souris Verte

Mercredi 11 janvier

X

Ludothèque et SMA

1

Soirée lancement CD "dix vers cités"

Samedi 21 janvier

Secteur adolescent

1

Salon de la Souris Verte

Mercredi 1er février

X

Secteurs enfants et
référent familles

1

Après-midi "bien-être"

Dimanche 12 février

X

Référent familles

1

Sortie ski dans les Vosges avec le Collège et la
Ville

Mardi 14 février

Secteur adolescent

1

Grand Salon de la Souris Verte

Mercredi 14 février

X

Secteurs enfants, ados,
SMA, Ludothèque et
référent familles

1

Journée des Femmes

Jeudi 8 mars

X

Référent familles, CADA

1

Après-midi dansant des bénévoles

Dimanche 11 mars

X

Secteur administratif ,
référent familles, club
photo

1

Bal costumé pour les enfants et leurs familles

Mercredi 14 mars

X

Secteurs enfants, SMA,
Ludothèque et référent
familles

1

Grand Salon de la Souris Verte

Mercredi 28 mars

X

Secteurs enfants, SMA,
Ludothèque et référent
familles

1

Exposition patchwork et tableaux en relief

Samedi 24 et dimanche
25 mars

X

Activités de loisirs

2

Salon de la Souris Verte

Mercredi 25 mars

X

Référent familles et
ludothèque

1

Carnaval

Samedi 31 mars

Sos Domestique

1

Après-midi "bien-être"

Dimanche 22 avril

Référent familles

1

Centre social La Moisson – Florange
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Manifestations florangeoises

Dates en 2012

Organisées
par La
Moisson

Participation de La Moisson aux
manifestations organisées par la
Ville

Secteurs d'activité de La
Moisson

Nombre de
journées

Repas dansant

Vendredi 4 mai

X

Référent familles

1

Après-midi "bien-être"

Dimanche 6 mai

X

Référent familles

1

Festi'jeux

Samedi 12 et dimanche
13 mai

X

Tous les secteurs et
associations locales et
extérieures

2

Bourse aux vêtements

Lundi 13 au mercredi 15
mai

X

Référent familles, Faval

3

Sortie Thermapolis

Dimanche 20 mai

X

Référent familles

1

Salon de la Souris Verte

Mercredi 21 mai

X

Référent familles et
ludothèque

1

Grand Salon de la Souris Verte : le déjeuner sur
l'herbe

Annulé à deux reprises,
raison météo

X

Florange à la plage

Samedi 16 juin

X Médiathèque

Ludothèque

1

Fête de la Saint-Jean

Samedi 23 juin

X Intercosses

Référent familles

1

Rédaction lettre d'informations PNNS

Vendredi 29 juin

Ludothèque

1

Portes ouvertes

Lundi 2 juillet

X

SMA

1

Bal de fin d'année

Vendredi 5 juillet

X

Secteur ados

1

Jeux Médiévaux

Mardi 10 juillet 2012

X

Secteur enfants ALSH

1

Triathlon
Animations Estivales et Moselle Macadam
Jeunesse
Moselle Macadam Jeunesse, kermesse à Bétange

Mercredi 11 et jeudi 12
juillet
Lundi 16 au vendredi 20
juillet
Vendredi 20 juillet

X Service Jeunesse

Secteur enfants ALSH

2

X Service Jeunesse

Ludothèque

5

X Service Jeunesse

Secteur enfants ALSH

1

Moselle Macadam Jeunesse

Juillet et août

X Service Jeunesse

Secteur ados

18

Festi-familles (anciennement Grand Salon de la
Souris Verte) : portes ouvertes

Mercredi 19 septembre

Forum des Seniors

Mercredi 26 septembre

Centre social La Moisson – Florange

X CCAS

X
X CCAS
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Manifestations florangeoises

Animations intergénérationnelles

Dates en 2012

Organisées
par La
Moisson

Vendredi 28 septembre

Participation de La Moisson aux
manifestations organisées par la
Ville

X CCAS

Secteurs d'activité de La
Moisson
Domestique, activités de
loisirs
Atelier cuisine,
intervenant yoga

Nombre de
journées

1

En Famille (anciennement Salon de la Souris Verte)

Lundi 1 au mercredi 3
octobre
Mercredi 10 octobre

Lire en Fête

Samedi 20 octobre

Aventures citoyennes

4-6-11-13 novembre

Inauguration du Jeu de Dilemmes

Mercredi 14 novembre

X

Ludothèque, Secteur
Ados, ….

1

Marché artisanal de Noël

Samedi 17 novembre

X

Activités de loisirs

1

En Famille

Mercredi 21 novembre

X

Ludothèque, secteur
enfants

1

Bourse aux jouets et Marché artisanal des enfants Mercredi 28 novembre

X

Secteur enfants, Faval,
ludothèque

1

Bourse aux vêtements

X

Référent familles

3

X

Ludothèque, SMA,

1

Ludothèque

1

Secteur adolescent

4

X Médiathèque
En partenariat avec Collège et club de prévention

Téléthon : semaine portes ouvertes des activités
de loisirs, réalisation de spritz et vente durant le
mois précédent, bal ados, « en famille », photo,
vente d’objets réalisés par la Structure MultiAccueil

Lundi 3 au samedi 8
décembre

X

Dans le cadre du portage communal

En Famille pour le Téléthon

Mercredi 5 décembre

X

Dans le cadre du portage communal

Festi ‘familles

Vendredi 7 décembre

X

Dans le cadre du portage communal

Bal de fin d'année pour le Téléthon

Samedi 8 décembre

X

Dans le cadre du portage communal

Fête de Noël

Mercredi 12 décembre

X

Centre social La Moisson – Florange
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Ludothèque, secteur
enfants, référent
familles, club photo,
activités de loisirs,
secteur ados, Structure
Multi-Accueil
Ludothèque, secteur
enfants
Ludothèque, IME
Guénange

6

1
1

Secteur ados

1

Secteurs enfants, SMA,
Ludothèque et référent
familles

1
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ACTION REALISEE
DATE
NOMBRE D'ANIMATEURS
LIEU DE L'ACTION
ENFANTS CONCERNES
PARTENAIRES
DETAILS DE L'ACTION
OBJECTIFS ATTEINTS

Galette des rois avec les parents
Vendredi 6 janvier 2012
Personnel présent
Structure Multi-Accueil. Grande salle de jeux
Tous les petits et grands
Les parents
En fin d’après-midi, goûter avec les parents autour de la galette des rois
Comme chaque année, nous respectons les traditions et la galette permet
d’inviter les parents et de partager un moment convivial favorisant les échanges
entre les grands. Ceci développe le sentiment de sécurité des enfants qui
ressentent la facilité des échanges entre les adultes, et apprécient de voir leurs
parents sur leur lieu de vie.

ACTION REALISEE
DATE
NOMBRE D'ANIMATEURS
LIEU DE L'ACTION
ENFANTS CONCERNES
PARTENAIRES
DETAILS DE L'ACTION
OBJECTIFS ATTEINTS

Galette des rois avec les personnes âgées du foyer des Marguerites
Vendredi 19 janvier 2012
Personnel présent
Structure Multi-Accueil. Grande salle de jeux
Tous les petits et grands
Les résidents du foyer
Goûter avec les papis et mamies
La galette est aussi un bon prétexte à se retrouver en cette nouvelle année et à
partager un moment convivial bénéfique aux petits mais aussi aux grands qui
retrouvent toujours le monde de la petite enfance avec plaisir.

ACTION REALISEE
DATE
NOMBRE D'ANIMATEURS
LIEU DE L'ACTION
ENFANTS CONCERNES
PARTENAIRES

Fête de la Chandeleur avec les seniors du foyer Les Marguerites
Lundi 7 février 2012
Personnel présent
Structure Multi-Accueil. Grande salle de jeux
Tous les petits et grands
Présence de 12 parents
Le matin, le thème de l’histoire était bien sûr basé sur les crêpes, avant de
procéder à la confection de la pâte avec les enfants. Cuisson pendant la sieste,
avant l’arrivée des papis, mamies et la mise en place d’ateliers, (gommettes,
coloriages), pendant lesquels les enfants sont heureux de solliciter l’aide des
aînés. Enfin, bien sûr, dégustation des crêpes, avec démonstration de « sautage
de crêpes » tous ensemble, avant de terminer l’après-midi par des jeux plus
animés où chacun peut participer.
Ce rapprochement des générations est bénéfique à plus d’un titre. Grands et
petits se connaissent mieux, cela rompt la monotonie du quotidien, et les papis
mamies de ce foyer, qui sont bien toniques, apprécient beaucoup de pouvoir
encore se rendre utiles, surtout en côtoyant des petits enfants, en les aidant à
se laver les mains, à manger ou à réussir leur activité.
Cela favorise également bien sûr des apprentissages divers : notions de
quantité avec la cuisine, vocabulaire, psychomotricité ainsi que la maîtrise de
soi, sans oublier la référence au temps par le biais de cette fête du calendrier.

DETAILS DE L'ACTION

OBJECTIFS ATTEINTS

ACTION REALISEE
DATE
NOMBRE D'ANIMATEURS
LIEU DE L'ACTION
ENFANTS CONCERNES
PARTENAIRES
DETAILS DE L'ACTION
OBJECTIFS ATTEINTS

Participation à l’animation organisée par « la Souris Verte » de
l’Association La Moisson : les pirates
Mercredi 11 janvier 2012
2 professionnelles
La Passerelle
Tous les enfants de moins de 3 ans
Tout le personnel de l’association disponible. Les personnes âgées du foyer Les
Marguerites qui étaient intéressées.
Animation familiale sur le thème des pirates. L’évocation de ce thème a été
l’occasion de proposer des travaux manuels et de jolis dessins à colorier ou
orner avec des techniques diverses.
Le personnel de la Structure Multi-Accueil, spécialiste dans le domaine du toutpetit, prend en charge les animations et l’espace réservé aux plus jeunes.

Centre social La Moisson – Florange
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ACTION REALISEE
DATE
NOMBRE D'ANIMATEURS
LIEU DE L'ACTION
ENFANTS CONCERNES
PARTENAIRES
DETAILS DE L'ACTION
OBJECTIFS ATTEINTS
ACTION REALISEE
DATE
NOMBRE D'ANIMATEURS
LIEU DE L'ACTION
ENFANTS CONCERNES
PARTENAIRES
DETAILS DE L'ACTION

OBJECTIFS ATTEINTS

ACTION REALISEE
DATE
NOMBRE D'ANIMATEURS
LIEU DE L'ACTION
ENFANTS CONCERNES
PARTENAIRES
DETAILS DE L'ACTION
OBJECTIFS ATTEINTS

ACTION REALISEE
DATE
NOMBRE D'ANIMATEURS
LIEU DE L'ACTION
ENFANTS CONCERNES
PARTENAIRES

DETAILS DE L'ACTION

OBJECTIFS ATTEINTS

Exposition sur les poissons organisée par le club de pêche de Florange
Lundi 26 janvier 2012
5 professionnelles
Médiathèque de Florange
12 enfants de 2, 3 ans
Le personnel de la médiathèque
Le club de pêche de Florange proposait une découverte de la faune et de la flore
des milieux aquatiques de notre région. Les enfants ont pu observer les
évolutions des poissons dans un grand bassin.
Sortir du cadre habituel de vie des enfants pour leur faire découvrir quelque
chose de nouveau dans un cadre inconnu mais sécurisé.
Rencontres Martine Bovay
Lundis 10 février et 23 mars 2012
3 professionnelles
SMA
Tous
Martine Bovay et la responsable de la ludothèque
De 17 à 19 heures, un système de garde est proposé aux parents afin qu’ils
puissent participer à ces échanges avec Martine Bovay sur l’éducation,
comprendre les comportements de leurs enfants qui peuvent les désorienter et
avoir des pistes pour y répondre de façon adaptée.
10 parents et 8 enfants.
Les parents sont vraiment en demande de ces temps de réflexion. Ceux qui
étaient déjà venus reviennent et tous se disent renforcés et rassurés après avoir
pu partager leurs doutes et leur incompréhension parfois face aux réactions de
leurs enfants.
Ils étaient déçus d’apprendre que ces échanges ne se feraient plus à la SMA.
Goûter avec les personnes âgées du foyer des Séquoias
Vendredi 21 février 2012
4 professionnelles et une stagiaire
Foyer Hospitalor Les Séquoias
9 grands
Le personnel du foyer
Goûter avec les papis et mamies.
Le carnaval a été le prétexte à partager un bon goûter, des beignets bien sûr,
avec les personnes âgées du foyer voisin. Cela crée une relation intéressante
pour tous et casse la routine de part et d’autre.
Cavalcade de Carnaval avec les parents et goûter avec les personnes âgées
du foyer Les Marguerites
Mardi 13 mars 2012, matin et après-midi
Les professionnelles présentes
S.M.A.
Les 20 grands
13 parents et grands-parents disponibles
Le matin, après le goûter, les enfants sont déguisés avec les costumes qu’ils ont
confectionnés à la crèche, puis petite promenade dans le quartier pour jeter des
confettis, avec un détour par le foyer Les Séquoias où nous allons saluer les
papis et mamies, puis par la Passerelle et le centre social.
Après la sieste, les enfants peuvent enfiler leur déguisement ou sont invités à
fouiller dans la malle à déguisements et ce sont les mamies et papis du foyer Les
Marguerites que nous accueillons pour un bal costumé, avec les parents
disponibles. Le goûter- des beignets bien sûr- est pris en commun.
Partage d'un moment de fête avec les grands-parents, ravis de jouer et de
s’occuper des enfants. Rencontre entre deux générations. Plaisir de se déguiser.
Développer les capacités d’adaptation des enfants à de nouvelles situations et de
nouvelles personnes. Partage de la vie à la SMA avec les parents. Respect des
fêtes du calendrier, repères dans le temps.
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Bal de carnaval
Mercredi 14 mars 2012
4 professionnelles et 2 parents
Centre social
10 grands
Personnel de La Moisson
Après la sieste, les enfants ont enfilé leurs déguisements pour participer au goûter
et au bal costumé organisés par L’association La Moisson au centre social. Les
enfants ont pu partager avec grand plaisir cette après-midi festive.
Exploration du monde extérieur, confrontation à un lieu et des personnes
inconnues, dans un contexte inhabituel, tout ceci dans une ambiance de fête très
attractive et dynamique. Tout ceci participe à sécuriser et socialiser les enfants.

Chasse aux œufs
Mardi 10 avril 2012
Personnel présent
S.M.A. Cour et jardin
Tous les enfants capables de comprendre le but du jeu
5 parents
Tout le monde s’est muni de paniers pour aller chercher dehors, autour de la
structure, si le lapin avait laissé des œufs et…la chasse a été fructueuse !...Tous
ces efforts ont été suivis d’un bon goûter pour récupérer.
Moment de détente entre les enfants, les Parents et le personnel. Les parents
étaient heureux de partager l’impatience et l’étonnement ravi des enfants devant
le trésor dispersé par le lapin dans le jardin, instants magiques où chacun laisse
un peu de côté les réalités parfois difficiles de la vie quotidienne. Et le chocolat
bien sûr, enrobe ce moment de douceur pour les grands comme pour les petits…

Sensibilisation au Programme National Nutrition Santé
Du 16 au 20 avril 2012
Personnel de la crèche
SMA
Tous
Cuisine de Bétange, parents.
Découverte des légumes et des fruits de saison par le biais de recettes de cuisine
réalisées avec les enfants, mais aussi d’activités tant manuelles que physiques.
Informations journalières et échanges de recettes avec les parents.
Les activités mises en place ont permis aux enfants, d’une façon ludique, de
mieux identifier les aliments qu’ils mangent et d’aiguiser leur curiosité, voire leur
appétit…Les parents ont apprécié les échanges et se sont montrés réceptifs aux
conseils prônés par le Programme National Nutrition Santé.

Salons de la souris verte
Le mercredi, chaque fois que possible dans l’année
1 à 2 professionnelles de la SMA
La Passerelle
tous
Les autres professionnelles de l’association
Sur un thème déterminé, différents ateliers sont mis en place pour accueillir les
enfants de Florange accompagnés au moins d’un parent, d’un grand parent ou
d’un adulte pour partager un moment convivial et créatif.
Les « visiteurs », enfants et parents, apprécient ce moment durant lequel ils
peuvent se poser, prendre le temps de partager le plaisir d’échanger et de laisser
libre cours à leur sens créatif.
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Les Festi’jeux
Les samedi 12 et dimanche 13 mai 2012
4 professionnelles de la Structure
La Ludothèque
Tous les enfants de 3 mois et 3 ans
Le personnel de l'Association La Moisson, les bénévoles, les parents
Tous les ans sont organisés sur Florange les Festi’jeux, afin de permettre aux
familles de se retrouver et de partager un moment autour de jeux et d'activités
diverses et variées, bac à semoule, pêche aux canards, dessins à colorier,
gommettes, vélos, dans un secteur pris en charge par La SMA pour les plus
petits, ceci pendant deux après-midi.
Ces 2 journées rencontrent toujours autant de succès, de par les activités
proposées très variées et l’organisation de plus en plus rôdée, et attentive à
répondre aux attentes des familles.
Spectacle « La maison de chiffon »
Le 10 mai 2012
4 professionnelles de la Structure
La Médiathèque de Florange
Personnel de la médiathèque
Léa Pellarin propose aux petits, un spectacle mêlant livres et chansons. 10
enfants ont donc pu profiter de cette sortie culturelle.
Initiation à la lecture, aux beaux textes, avec des supports ludiques et attrayants,
ce qui aiguise l’intérêt des enfants pour le monde musical en même temps que
littéraire.
Visite à l’école
Lundi 4 juin 2012
3 professionnelles
Ecole maternelle voisine
13 enfants de 2, 3 ans
Professeurs des écoles
Partage des activités des enfants de la maternelle au cours de la matinée.
Permettre aux enfants de découvrir ce monde de l’école tous ensemble afin
qu’ils se sentent plus à l’aise et que cela facilite la rentrée prochaine, qui est un
cap tellement important pour l’enfant et ses parents.
Sortie au centre Pédagogique de Woippy
Mardi 21 juin 2012
4 professionnelles
Centre Pédagogique à Woippy
12 grands
2 papis de SOS Domestique pour conduire le mini- bus
Départ en bus pour les grands de la crèche pour aller visiter le Centre
Pédagogique de découverte de la nature ouvert depuis peu à Woippy.
Découverte des serres, avec les terrariums et les bassins, des plantes et les
animaux de la mini-ferme.
Le parcours en bus est déjà toujours un petit évènement pour les enfants, et les
découvertes faites au cours de la visite les ont beaucoup intéressés, d’autant
plus qu’ils ont pu regarder mais aussi toucher quand c’était possible, notamment
en mettant une petite plante en terre à rapporter à la maison .
Journée portes-ouvertes à la SMA
Mercredi 2 juillet 2012
Le personnel présent
SMA
Tous
Matin et après-midi, les parents intéressés peuvent visiter la structure,
accompagnés de la directrice qui leur en explique le fonctionnement.
Les parents, encore cette fois-ci, ont apprécié d’avoir un aperçu du quotidien
des enfants, ont pu poser des questions et retirer un dossier d’inscription.
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Spectacle CHUBICHAÏ au festival de La Marelle
Mercredi 11 juillet 2012
3 professionnelles
Théâtre Dest à Maizières-les Metz
6 grands
Le personnel d’animation du Théâtre Dest.
Le chauffeur bénévole de SOS Domestique.
Profitant du trafic de l’association et avec la coopération de nos chauffeurs
bénévoles, nous avons pu emmener nos plus grands au festival de la Marelle qui
présente toujours des spectacles bien adaptés à l’âge de nos enfants.
Ce théâtre d’objets a été très apprécié par les grands et par les petits, tant par le
thème développé que par le mode d’expression choisi par l’artiste, mode
d’expression inhabituel et porteur d’imaginaire.
Les enfants sont sortis de leur contexte habituel, confrontés au monde extérieur,
ce qui implique un comportement adapté à de nouvelles situations et développe
socialisation et sécurisation.

Visite des personnes âgées du foyer des Marguerites
Cette rencontre se renouvelle plusieurs fois dans l'année
Les professionnelles présentes
S.M.A.
Tous, en fonction des activités mises en place
Foyer des personnes âgées
Accueil des mamies et papis autour d'histoires, de chants et de danses, suivis
par un goûter et la mise en place d'activités en commun
Ces grands-parents étant encore très dynamiques, ils participent très activement
à tout ce qui est mis en place, avec plaisir et bonne humeur et les enfants
apprécient beaucoup ces échanges, où des adultes peuvent être complètement
disponibles pour eux, ceci participe également au processus de sécurisation des
enfants, qui apprennent à ne pas craindre de nouvelles situations et de
nouvelles personnes, mais à s'adapter à la nouveauté quand c'est positif.

Pause café avec les parents
Régulièrement pendant l'année
Toutes les professionnelles présentes
S.M.A.
Tous les enfants présents
Une quinzaine de parents
Lorsque les parents viennent rechercher leurs enfants le soir, le personnel leur
propose un petit moment de détente autour d'une boisson et d'une petite
collation, de préférence équilibrée afin d'illustrer les bons principes alimentaires.
Ce moment permet aux uns et aux autres de se parler, de parler des enfants
tranquillement, chose difficile à faire le matin lorsque le travail attend
Tout le monde tire profit de cet instant un peu informel, mais où la
communication passe aisément puisqu'on se place dans un registre de détente
et d'écoute positive. Les enfants sont ravis de voir leurs parents investir un
moment leur terrain de jeux, les parents apprécient de partager les activités en
place, de voir leur enfant avec les autres et d'échanger avec le personnel sur
des fonctionnements familiaux ou à la S.M.A. qui leur posent parfois question
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Fête de la musique
Toute la semaine en juin
Les professionnelles présentes
S.M.A.
25 enfants grands et petits et quelques parents
Les animations de la semaine ont pour thématique principale la musique. Et
pour clore la semaine, les parents sont invités à rester un peu avec leur enfant,
pour expérimenter les instruments de musique mis à leur disposition. Un café
leur est proposé à l’issue de leur prestation.
Développer le sujet d’actualité en l’adaptant à l’âge des enfants et exploiter
cette opportunité de faire participer les parents, pour le plus grand plaisir des
enfants, même si les parents sont souvent un peu timides. Partage d’un
moment autour des enfants où parents et personnel peuvent se retrouver dans
une relation détendue et plus informelle, permettant de prendre de mieux se
connaître, pour le plus grand bien des enfants
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Fête pour les enfants scolarisés en septembre2012
31 août 2012
Personnel présent
SMA
Les grands
Les parents disponibles

DETAILS DE L'ACTION

Invitations aux parents pour partager les activités et le goûter de cette dernière
après-midi de leur enfant à la crèche.

OBJECTIFS ATTEINTS

Les parents présents ont apprécié cette initiative. Ces quelques années où les
parents se séparent de leur enfant en le confiant à la crèche, d’abord avec
appréhension puis avec confiance, sont des années extrêmement riches en
interactions humaines, entre le personnel et les parents, le personnel et les
enfants, entre les parents des différentes familles et entre les enfants euxmêmes bien sûr.
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Grand Salon: Portes ouvertes à l’association La Moisson
Mercredi 19 septembre 2012
2 professionnelles
La Passerelle
Les parents et les enfants intéressés par la Structure Multi-accueil
Le personnel de l’association
Installation d’ateliers divers concernant tous les secteurs, afin de faire connaître
toutes les activités proposées par l’association.
La SMA a proposé un parcours de psychomotricité adapté aux plus petits.
Tout en profitant d’activités intéressantes et ludiques avec leurs enfants, c’était
l’occasion pour les parents de poser des questions sur les différents secteurs, et
pour le personnel, d’être pleinement disponible aux demandes d’informations.

Halloween
Mercredi 31 octobre 2012
5 professionnelles
S.M.A.
Tous les grands
Confection de costumes avec les enfants dans les semaines précédentes puis
Promenade dans le quartier et visite aux personnes âgées de la Maison de
retraite "Les Séquoias".
Utiliser cette fête du calendrier, d'abord bien sûr comme repère dans le temps,
mais aussi comme support d'activités diverses, ce qui dédramatise l’éventuel
aspect horrifique de cette fête, et sert de prétexte à des échanges gratifiants : le
déguisement entraîne des regards amusés et positifs, qui font plaisir et cela
donne une occasion pour retrouver les papis, mamies.
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Festi’Familles
A partir du 10 octobre 2012
Professionnels présents
La Passerelle
Participation aux animations en direction des familles avec comme thème pour
ème
le 3
trimestre 2012 les contes lorrains.
Ouverture sur le monde des contes et le plaisir de participer activement et
d’influer sur le cours des histoires…

le Téléthon à la crèche
Toute l’année
Toutes les professionnelles
La SMA
Les grands
Les ateliers d’activités manuelles permettent de créer des petits objets (pâte à
sel, peintures, cartes de vœux), pour récolter des fonds pour le Téléthon en
proposant aux parents de les acquérir.
Plaisir pour chacun de participer à ce grand mouvement national grâce un petit
geste. Cela permet en outre de s’offrir une des premières créations de son
enfant qui, s’il n’est pas encore conscient de l’enjeu, ne peut qu’apprécier les
activités mises en place. Nécessité pour une association comme la nôtre
d’exploiter tous les moyens possibles,d’être solidaires de ceux qui souffrent.

Fête de Saint-Nicolas
Vendredi 7 décembre 2012
Le personnel présent
S.M.A.
26 enfants, 35 adultes
Accueil des parents à 15h30 dans la grande salle où les enfants les rejoignent
pour attendre le St Nicolas. Distribution des friandises, puis goûter pour tous.
Support pour des activités manuelles diverses : décoration de la salle,
préparation du petit panier pour les friandises etc….
La venue du St Nicolas est un évènement dans la vie des enfants et des
parents, qui se mobilisent souvent nombreux pour y assister. C'est aussi
l'occasion d'échanges entre les parents et entre les parents et les
professionnels.
Cela permet aux enfants de vivre un moment fort avec leurs parents et de mieux
gérer le stress occasionné par cette rencontre et qui va vers une sécurisation
accrue, tout en leur donnant des repères dans le temps.

Ludothèque
Tous les vendredis matin, quand c'est possible
Au moins 2 professionnelles
Ludothèque
Les grands
Variable, en fonction du personnel et du nombre d'enfants
Educatrices de la Ludothèque
Les enfants vont à pieds jusqu'à la ludothèque où ils peuvent profiter de tous les
jeux à disposition, jusqu'au moment du retour pour le repas
Utiliser toutes les ressources de l'Association La Moisson pour enrichir le plus
possible le contenu des journées des enfants dans un maximum de sécurité.
Leur permettre de sortir de la Structure, décloisonner leur monde et les habituer
à s'adapter à de nouvelles personnes, nouvelles règles, nouveaux lieux.
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Médiathèque : « Les bébés lecteurs »
De façon régulière, pendant l'année
Le personnel présent
La médiathèque
les grands
Le personnel de la médiathèque.
Le chauffeur bénévole de S.O.S. Domestique
Les enfants sont emmenés en bus à la médiathèque où les bibliothécaires font
une petite animation autour de quelques histoires, avant de les laisser manipuler
librement un choix de livres
Socialisation, respect des règles et maîtrise de soi, sans oublier le plaisir
d'accéder aux livres et le développement de l'imagination et du langage.

Promenade au Complexe de Bétange
Régulièrement pendant toute l'année
Au moins deux professionnelles
Parc de Bétange
Les grands
5 à 6 enfants
Le chauffeur bénévole de S.O.S. Domestique
Départ en bus jusqu'au parc. Promenade, visite aux animaux, jeux
Sortir de la crèche pour explorer le monde (assurance, sécurisation).
Observer la végétation, le climat et leurs variations selon les saisons.
Découvrir les animaux. Développer l'attention, le vocabulaire, la connaissance
du monde.
Maîtrise et coordination des gestes.
Respect des consignes de sécurité.

Travaux manuels
Toute l'année
Le personnel présent
S.M.A.
Tous, en fonction de leurs capacités
Les stagiaires
Ateliers divers et réguliers chaque semaine: Peinture, gommettes, collage,
déchiquetage, etc…permettant de décorer la Structure, d'illustrer les
évènements de la vie à la crèche ou simplement d'exprimer ses talents créatifs
Expression, plaisir de créer et d'exposer ses œuvres
Manipulation, psychomotricité fine
Maîtrise, concentration
Respect des consignes. Socialisation

Activités diverses: parcours de psychomotricité, chants, histoires, danses,
expression libre, peinture libre, jeux d'eau, de semoule.
Dînette, poupées, légos, encastrements, garage, porteurs…
Toute l'année
Personnel présent
S.M.A.
Tous
Les stagiaires
Mise en place chaque jour d'activités diversifiées, permettant à l'enfant
d'expérimenter le monde et d'évoluer dans un univers riche en stimulations, en
plaisirs, ceci assorti des règles adaptées pour un maximum de sécurité
Possibilité de ménager des temps forts avec des activités dirigées, et des
moments où chacun est libre de choisir ce qui lui plaît, voire de ne rien choisir du
tout, ceci toujours en harmonie avec les besoins de l'enfant. Epanouissement et
développement global de l'enfant, en fonction du rythme de chacun.
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Atelier cuisine
Régulièrement dans l'année
Personnel présent
S.M.A.
Les grands
5 ou 6 à chaque fois
Choix de recettes sucrées, salées, accessibles aux enfants et réalisées avec
eux, dans le respect des règles de nutrition prônées par l 'I.N.P.E.S.
Puis, bien sûr, dégustation, parfois avec les papis, mamies ou les parents.
Eveil sensoriel : odeurs, goût, couleurs, textures.
Maîtrise de soi, respect des consignes.
Socialisation, partage.
Vocabulaire, notions de quantité, de qualité.
Manipulation.
Plaisir de "faire".
Divers : relaxation, marionnettes, jeux d'ombres, jardinage, jeux
d'extérieurs, promenades, piscines quand le temps s'y prête…pâte à sel,
parcours de psychomotricité… etc…
Toute l'année
Personnel présent
S.M.A.
Tous
Il s'agit des activités régulières proposées tout au long de l'année, en fonction de
la météo, des compétences et des besoins des enfants mais aussi, du nombre
d'enfants et d'intervenants
Tout ceci concourt à attiser la curiosité des enfants, leurs facultés d'adaptation
et à enrichir le contenu de leurs journées.
Visites médicales
1 fois par mois
L’infirmière de la SMA
S.M.A.
Tous : environ 6 par visite
Le Docteur Girard, pédiatre à Hayange
Les visites d’admission réglementaires sont effectuées en début de
fréquentation, puis tous les enfants sont revus au cours de l’année.
Ces visites permettent de dépister éventuellement certains troubles et, dans
tous les cas, d’être vigilant quand un enfant a un développement atypique, ce
qui, bien sûr, peut se révéler sans conséquence. Le pédiatre nous communique
également les évolutions et tendances en matière de soins médicaux,
diététiques et d’hygiène concernant les tout-petits, répond à nos questions en
cas de doute ou d’inquiétude et vérifie que les protocoles mis en place à la
structure sont conformes.
Mise en pratique de la formation avec le CODES (Comité Départemental
d'Education pour la Santé)
Tout au long de l'année lors des commissions menus
L’infirmière de la structure multi-accueil
Centre Social de l'Association La Moisson
Mairie de Florange
Tous
Une nutritionniste : Annie Gouth, le
CCAS de Florange, le service de
restauration scolaire et du foyer des personnes âgées, le service périscolaire, la
Ludothèque, les centres aérés et mercredis loisirs.
Accompagnement à la conception de projets de promotion de la santé et de
l'alimentation.
Actions ponctuelles pendant l’année.
Mise en place de commissions, composées de professionnelles et de parents, et
supervisées par Madame Gouth, pour l’élaboration des menus.
Echanges entre les différents services et réflexion sur les moyens de promouvoir
la santé par le biais de l'équilibre alimentaire et de l'activité physique. Diagnostic
des besoins et élaboration. Evaluation avec adaptation si nécessaire
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ACTION REALISEE
NOMBRE D'ANIMATEURS
LIEU DE L'ACTION
PARTENAIRES
DETAILS DE L'ACTION
OBJECTIFS ATTEINTS

Participation aux séances de formation pour les professionnelles avec
Martine Bovay
REAAP Formation continue
Centre Social
Martine Bovay et le personnel de l’Association
Participation aux réunions de formation permettant une distanciation par rapport
aux gestes du quotidien et aux relations avec les parents et les enfants.
Ce temps de réflexion et d’analyse a toujours un impact positif sur nos pratiques.
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ACTION

Accueil autour du jeu

DATE

Janvier à décembre 2012

LIEU

La Ludothèque
Les enfants de la naissance à 11 ans, accompagnés par un adulte.
Les écoles, les Structures Multi Accueil, les I.M.E., le S.E.S.S.A.D., les A.C.M., le périscolaire,
les associations d’aide à la personne, le CADA, le 115...
- 8064 enfants
- 4691 adultes
- 12755 personnes au total
2 animatrices, 1 E.J.E., des vacataires, des bénévoles, des stagiaires
Enseignants, conseillers pédagogiques, inspecteur I.E.N., éducateurs, animateurs, T.I.S.F.,
assistantes
maternelles,
puéricultrices,
médecin
P.M.I.,
assistantes
sociales,
psychomotricienne, sage femme, psychopédagogue,…
Accompagnement de la relation parent/enfant.
Valorisation des compétences des parents.
Accueil intergénérationnel : de la naissance à 90 ans.
Diversité du public accueilli par rapport à l’âge, l’origine, la catégorie socioprofessionnelle
d’appartenance, au handicap,…
Découverte et sensibilisation à des activités hétérogènes.
La majorité des enfants accueillis sont âgés de la naissance à 6 ans ; un grand nombre a
moins de 3 ans.
Les accompagnateurs sont diversifiés : mamans, papas, mamies et papys, autres membres de
la famille… et même des arrières grands-parents.

PUBLIC

ENCADREMENT
PARTENAIRES

OBJECTIFS
ATTEINTS

REMARQUES

ACTION

DATES

LIEU
PUBLIC
ENCADREMENT
PARTENAIRES

OBJECTIFS
ATTEINTS

REMARQUES

Ateliers spécifiques pour les enfants de la naissance à 3 ans
le vendredi matin (créneau réservé aux enfants non scolarisés) :
- séances de manipulations, d’éveil autour des sens, tout au long de l’année
- séances de massages bébés pour les enfants de moins de 1 an : le 20 janvier, 3 février, 16
mars, 27 avril, 25 mai, 28 septembre, 5 et 26 octobre, 23 novembre et 21 décembre.
- séances de relaxation pour les enfants de 1 à 3 ans : le 12 et 19 octobre,
9 et 30 novembre et 14 décembre.
- échanges avec une puéricultrice autour du jeune enfant, son développement et ses besoins
le 30 mars, 14 septembre.
La Ludothèque et 1 salle d’activités de la Moisson.
Les enfants de la naissance à 3 ans, accompagnés par un adulte (parents, grands-parents,
assistantes maternelles, T.I.S.F., … (uniquement les parents, pour les séances de massage)
1 professionnelle de la ludothèque, 2 intervenants qualifiés, 1 puéricultrice de secteur.
Parents, T.I.S.F., assistantes maternelles, la Médiathèque, puéricultrice, …
Valorisation des compétences du jeune enfant. Valorisation des compétences du parent.
Eveil de l’enfant par le biais de diverses expérimentations permettant son développement
cognitif et moteur.
Accompagnement de la relation adulte/enfant, en groupe restreint, permettant des échanges
riches et variés. Socialisation du jeune enfant.
Donner des idées d’activités à refaire à la maison ou découverte d’associations ou activités à
poursuivre dans un autre cadre.
Première approche d’activités dites dirigées, qui rassure les parents quant au savoir être et
faire de leur enfant pour leur future scolarisation.
Les parents s’investissent beaucoup dans ces ateliers et sont très demandeurs d’activités à
faire découvrir à leurs enfants
Les ateliers sont présentés sous forme de cycles, ce qui permet de proposer un même thème
mais abordé différemment ; l’enfant peut ainsi évoluer à son rythme.
La mise en place d’ateliers faisant appel à des intervenants techniques extérieurs est liée
chaque année aux obtentions de financements.
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ACTION
DATE
LIEU
PUBLIC
ENCADREMENT
PARTENAIRES
OBJECTIFS
ATTEINTS

REMARQUES

ACTION

Animation pour Noël pour les enfants de la naissance à 3 ans
Vendredi 9 décembre
Une salle d’activité du Centre Social « la Moisson »
28 enfants de la naissance à 3 ans accompagnés de 27 adultes
L’équipe de professionnelles de la Ludothèque et des bénévoles
L’IME le Vert Coteau de Thionville : 18 enfants et les éducateurs
Partage d’un moment convivial, festif et de complicité.
Accompagnement de la relation parent/enfant.
Brassage de publics accueillis sur des temps différents à la Ludothèque : tout-petits,
adolescents, adultes
Valorisation des compétences d’un public différent, souvent isolé par rapport à l’handicap
Spectacle prévu autour du thème de Noël et venue du Père Noël. Les conditions
météorologiques ont été épouvantables, les jeunes de l’Ime n’ont pas pu se déplacer, les
transports avaient été annulés. Grosses déceptions des jeunes qui avaient préparé le spectacle
pendant plusieurs mois et avaient répété dans la salle la veille. Nous avons quand même
maintenu ce moment d’animation avec chants de Noël, support visuel, goûter et la venue du
Père Noël dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Les Mercredis : ateliers spécifiques pour les enfants de 3 à 11 ans

DATE

Tout au long de l’année, le mercredi matin ou/et après-midi en dehors des vacances scolaires.

LIEU

1 salle d’activité de la Moisson
les enfants de 3 à 11 ans, accompagnés par un adulte, une dizaine d’enfants et autant de
parents par atelier.
Une animatrice de la Ludothèque.
Parents, éducateurs, assistantes maternelles, T.I.S.F.
Accompagnement de la relation parent/enfant.
Animations conviviales.
Développement de la créativité.
Proposer un temps de relation privilégiée entre les parents et leurs enfants.
Découverte de supports et de techniques souvent peu ou pas utilisés à la maison.
Valorisation du savoir-faire et du savoir-être de l’enfant et de l’adulte.
L’équipe a proposé des activités diversifiées en fonction des saisons, des thématiques, de
nouvelles techniques…mais aussi un cycle autour du thème « sur un air de…» : atelier
musical.

PUBLIC
ENCADREMENT
PARTENAIRES

OBJECTIFS
ATTEINTS

REMARQUES

ACTION
DATE
LIEU
PUBLIC
ENCADREMENT
PARTENAIRES

OBJECTIFS
ATTEINTS

REMARQUES

Accueil d’enfants porteurs de handicaps avec les parents
Janvier à décembre, le lundi de 14h15 à 15h45
La Ludothèque et 1 salle de la Moisson
5 enfants de moins de 6 ans, porteurs de handicaps, accompagnés par leurs parents.
Les professionnelles de la Ludothèque
Une éducatrice et une psychologue du S.E.S.S.A.D. de Thionville
A permis à ces familles de sortir de leur isolement et de se retrouver en dehors d’un milieu
médicalisé.
A permis à des parents de voir évoluer leurs enfants à travers le jeu et plus seulement à travers
le handicap.
Socialisation de l’enfant.
A changé le regard de certains parents sur les compétences de leur enfant.
Aide à faire accepter la différence.
Richesse des échanges et des relations entre enfants-parents-professionnels.
Après un accueil à la Ludothèque, des ateliers d’éveil et de stimulations sont proposés aux
familles dans une autre salle. Puis retour à la ludothèque pour des jeux libres.
Une fois par mois, un temps de paroles est proposé aux parents dans la salle d’activités ; il est
animé par la psychologue. Les enfants restent pendant ce temps à la ludothèque avec les
professionnels de la ludothèque et l’éducatrice du SESSAD.
Cette année l’action a pris fin en avril, pour diverses raisons (fréquentations irrégulières de
certains enfants, orientations pour d’autres). Le groupe n’a pas repris en septembre car le
projet individualisé des enfants a été orienté différemment.
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ACTION
DATE
LIEU
PUBLIC
ENCADREMENT
PARTENAIRES

OBJECTIFS
ATTEINTS

REMARQUES

ACTION
DATE
LIEU
PUBLIC
ENCADREMENT
PARTENAIRES

OBJECTIFS
ATTEINTS

REMARQUES

ACTION
DATE
LIEU
PUBLIC
ENCADREMENT
PARTENAIRES
OBJECTIFS
ATTEINTS

REMARQUES

Accueil d’enfants porteurs de handicaps, accompagnés d’éducateurs
er
De janvier à décembre, hors vacances scolaires, les jeudis de 14h à 15h jusqu’en juin et les 1 ,
ème
ème
3
et 5
jeudis du mois à partir de septembre
La Ludothèque et une salle de la Moisson
15 enfants différents de 7 à 12 ans
les professionnelles de la Ludothèque
2 éducateurs de l’I.M.E. « le Vert coteau » de Thionville
Valorisation des savoir-faire et des savoir-être
Autonomie
Plaisir du jeu, du partage
Vivre et jouer ensemble ; mais également dans un contexte différent de l’établissement et avec
d’autres personnes
Relation plus individuelle avec les adolescents
Favoriser l’épanouissement personnel
Favoriser la relation à l’autre et la communication et la socialisation
Développement des capacités sensorielles, motrices et intellectuelles par l’expérimentation de
nouvelles activités et techniques.
La séance en deux parties (un atelier dirigé puis des jeux libres) permet de travailler des
notions précises tout en laissant aussi un espace de « liberté » aux enfants. Cela permet
d’alterner « travail/apprentissage » et « plaisir » tout en leur donnant des repères. Un projet
individualisé est réalisé.

Accueil d’adolescents porteurs de handicaps, accompagnés d’éducateurs
Janvier à décembre, hors vacances scolaires, les vendredis de 14h à 15h30
La Ludothèque et une salle de la Moisson
6 adolescents
Les professionnelles de la Ludothèque
2 éducateurs de l’I.M.E. « les Myosotis » de Guénange
Découverte et expérimentation de nouvelles activités et techniques
Valorisation des savoir-faire et des savoir-être.
Autonomie.
Plaisir du jeu, du partage.
Vivre et jouer ensemble ; mais également dans un contexte différent de l’établissement et avec
d’autres personnes.
Relation plus individuelle avec les adolescents.
Même remarque que pour l’atelier des enfants.

Accueil des écoles maternelles
Janvier à décembre hors vacances scolaires
Ludothèque
Les enfants de toutes les classes de maternelles de Florange, accompagnés des enseignants
et de parents. 1755 enfants
L’équipe de la Ludothèque
Les enseignants, les aides maternelles et les parents accompagnateurs
Certains parents accompagnateurs ont découvert la Ludothèque dans le cadre scolaire et sont
ensuite revenus avec leurs enfants, lors de l’accueil public.
Complémentarité du matériel éducatif scolaire.
La socialisation à travers le jeu.
Travail autour du jeu, en groupe restreint
Chaque classe est accompagnée par des parents pour leur faire découvrir la Ludothèque. Les
objectifs de l’année sont établis avec chaque enseignant : langage, motricité, découverte des
jeux de société et de leurs règles, par exemple. L’accueil est ensuite adapté en fonction de ces
objectifs. Du matériel est également prêté aux écoles pour poursuivre le travail à l’école.
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LIEU
PUBLIC
ENCADREMENT
PARTENAIRES
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REMARQUES

ACTION
DATE
LIEU
PUBLIC
ENCADREMENT
PARTENAIRES
OBJECTIFS
ATTEINTS
REMARQUES

ACTION
DATE
LIEU
PUBLIC
EFFECTIFS
ENCADREMENT
PARTENAIRES
OBJECTIFS
ATTEINTS

REMARQUES

ACTION
DATE
LIEU
PUBLIC
ENCADREMENT
PARTENAIRES
OBJECTIFS
ATTEINTS
REMARQUES

Projets spécifiques avec les écoles
Janvier à décembre hors vacances scolaires. Les mardis, 1 fois par mois de 14h à 15h pour
une école et 1 fois tous les 2 mois de 14h à 16h pour l’autre école.
Dans les 2 écoles de Florange concernées
4 classes d’une école maternelle et 1 classe de CP
2 professionnelles de la ludothèque
Les professeurs des écoles, les aides maternelles et les parents
Travailler en groupes restreints de 4 enfants par adulte permet de mieux se consacrer à
chacun. Les jeux de société ont permis de travailler la socialisation. Des notions spécifiques,
selon la demande de l’enseignant : compter, vocabulaire… Apprendre, comprendre et suivre
des règles de jeux. Les transmettre. La notion de plaisir et de partage est également
importante.
Nous emmenons des jeux de société dans les écoles et restons sur place pour les exploiter.
Une classe de CP est également concernée. L’enseignante va chercher un petit groupe
d’élèves qui participe avec la classe des grands.
Animations en consultation de nourrissons P.M.I.
Janvier à décembre, les 2ème et 4ème jeudis du mois après-midi, hors vacances scolaires
Centre Médico-Social et à la ludothèque
Les enfants de la naissance à 6 ans, accompagnés de leurs parents
Une professionnelle de la Ludothèque
Une puéricultrice et un pédiatre
Rencontre et présentation de la Ludothèque à des familles ne la connaissant pas ou n’osant
pas s’y rendre spontanément. Le fait de connaître une des professionnelles de la Ludothèque a
permis à certains parents de franchir le pas. Partenariat avec la puéricultrice.
Partenariat existant depuis 1992. Dans le cadre de ce partenariat, la puéricultrice vient
également régulièrement à la Ludothèque pour répondre aux préoccupations des parents et
pour rencontrer de nouvelles familles. La puéricultrice est présente une fois par trimestre à la
Ludothèque pour répondre aux questionnements des parents.
Accueil des assistantes maternelles et des enfants fréquentant le relais assistants
maternels de la communauté de communes du Val de Fensch
1 jeudi par trimestre de 9h30 à 11h
Ludothèque et une salle d’activités
les assistants maternels du R.A.M, les enfants qui leur sont confiés. Les parents des enfants
peuvent également se joindre au groupe.
10 enfants et 10 adultes
les professionnelles de la Ludothèque
La responsable du R.A.M.
Découverte de la ludothèque et de son fonctionnement
Utilisation de nouveaux jeux
Rencontres, échanges avec d’autres enfants, d’autres adultes
Disponibilité de l’adulte autour du jeu
Certaines assistantes maternelles sont revenues avec les enfants « gardés » et leurs propres
enfants sur des créneaux « public ». Elles font le relais en parlant de la ludothèque aux parents
des enfants qu’elles gardent.
1 séance a aussi permis de faire découvrir aux enfants et aux assistantes maternelles la
relaxation.
Accueil des enfants des ACM (accueil collectif de mineurs)
Vacances scolaires
Ludothèque
les enfants de structures différentes : Florange, Uckange, Serémange, Knutange, Fameck,
Thionville. 404 enfants
Les professionnelles de la Ludothèque
Les animateurs des ACM
Découverte de la ludothèque, de nouveaux jeux.
Favorise les échanges, la complicité avec l’adulte et les autres enfants au travers du jeu.
Mixité du public
Ces enfants sont accueillis sous condition : un groupe de 8 enfants maximum à la fois, sur
réservation, afin de laisser la priorité à l’accueil des familles. C’est un moyen pour certains
enfants de découvrir la Ludothèque et de revenir avec leurs parents.
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Accueil des enfants de structures multi-accueil
Vacances scolaires et les vendredis matin
Ludothèque
les enfants de différentes structures multi-accueil
Les professionnelles de la Ludothèque
Les professionnels des multi accueil
Découverte de la ludothèque, de nouveaux jeux.
Favorise les échanges, la complicité avec l’adulte et les autres enfants.
Mixité du public
La Structure Multi-Accueil de Florange fréquente la ludothèque mais également des structures
d’autres communes qui viennent ponctuellement.

ACTION
DATE
LIEU
PUBLIC
ENCADREMENT

OBJECTIFS
ATTEINTS

ACTION
DATE
LIEU
PUBLIC
ENCADREMENT
CONTENU
OBJECTIFS
ATTEINTS
REMARQUES

ACTION
DATE
LIEU
PUBLIC
ENCADREMENT
OBJECTIFS
ATTEINTS

REMARQUES

Tournoi de jeux de société
Vacances d’hiver, du 13 au 24 février
Ludothèque et 1 salle attenante
Les enfants de moins de 11 ans accompagnés d’un adulte.
les professionnelles de la Ludothèque, une stagiaire de l’ IUFM.
La découverte et/ou redécouverte des jeux de sociétés .
Le plaisir de jouer et de partager un moment avec d’autres adultes et enfants.
Le partage d’un instant privilégié et de complicité entre l’enfant et le parent ou grand -parent.
Convivialité.
L’envie de jouer à la maison et de passer du temps ensemble : enfants et parents.
Accessibilité des jeux pour tous.

Petibon bricole…
Vacances de printemps, du 10 au 20 avril
Ludothèque et 1 salle d’activités de La Moisson.
Familles d’enfants de moins de 11 ans accompagnés d’un adulte
Personnel ludothèque, une stagiaire de l’ IUFM
7 activités manuelles différentes ont été proposées, allant de la peinture, à la pâte à sel, en
passant par la cuisine…..
- Plaisir de créer, de partager un instant privilégié de complicité avec l’adulte.
- Valorisation des compétences de chacun, en fonction du support et de la technique utilisée.
Petibon est un personnage « fil conducteur ». Il est apparu au cours de l’été 2009 pour faire
découvrir aux enfants différentes régions. Il revient depuis parfois pendant les vacances pour
d’autres découvertes.

Jeux à l’extérieur
Vacances d’été : juillet- août
Autour de la Passerelle, bâtiment dans lequel se trouve la Ludothèque.
Les familles, les enfants des ACM, les structures multi-accueil
Les professionnelles de la Ludothèque et des animateurs vacataires.
Exploitation de l’espace extérieur qui permet la mise en place d’activités qui ne sont pas
réalisables à l’intérieur (eau, « engins roulants », ballons, raquettes,…)
A permis à des familles qui n’ont pas de jardin de profiter d’un espace extérieur
A permis de créer une ambiance de vacances, de détente.
Les familles présentes durant l’été ont créé des liens spécifiques. Un roulement spontané s’est
organisé quant à la prise en charge collective du goûter, chacun son tour venant avec une
tarte, des crêpes, etc. Cela donnait un petit air festif, exceptionnel. Les familles ont moins
profité de l’espace extérieur cette année, du fait du mauvais temps.
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ACTION
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ACTION
DATE

Les merveilles de la mer…
Vacances d’été : juillet
Sur la terrasse de la Ludothèque ou dans une salle attenante en fonction de la météo
Les familles
Les professionnelles de la Ludothèque
Implication des familles et investissement des familles d’un espace utilisé régulièrement.
Amélioration du cadre de la salle : plus conviviale, plus agréable.
Fierté des familles du résultat obtenu
Ces ateliers rendent les arts accessibles au grand public ; cela a donné envie à certaines
familles d’aller visiter le Centre Pompidou et ont fait le parallèle entre leurs réalisations et les
œuvres vues à Pompidou.
La mer s’est invitée à la Ludothèque l’été dernier, sous différentes formes :
sous-marin (en relief), le cadre de la mer (peinture, collage), les pirates s’amusent (jeux de
kermesse), les trésors de pirates (pâte à sel), la mer selon Matisse (peinture).

Estivales Moselle Macadam Jeunesse : le village des arts
Du 16 au 20 juillet
A l’extérieur du bâtiment « la Passerelle » et au Complexe de Bétange le 20 juillet
Enfants, adolescents, ACM, familles. 248 enfants et 89 adultes sur les 5 après-midi
1 professionnel de la ludothèque
Partenariat avec d’autres associations
Rencontrer des personnes qui ne fréquentent pas forcément la Ludothèque
Dans le cadre des animations estivales organisées par la ville de Florange, nous avons animé
un stand jeux de société et nous y avons participé toute la semaine.

Ateliers artistiques ponctuels
Vacances d’été : Août
La Ludothèque ou à l’extérieur en fonction de la météo
Les enfants de moins de 11 ans accompagnés d’un adulte
Les professionnelles de la Ludothèque
- a répondu aux demandes spontanées des familles.
- a permis aux familles de tester des activités variées.
- a rendu les familles actrices de leurs loisirs.
- réponses individualisées possibles durant l’été car la fréquentation est moins élevée.
Ces ateliers partent de demandes de familles, de façon spontanée, sans programme préétabli.

Sorties familles
er

ENCADREMENT

12 et 26 juillet et 1 décembre.
Parc d’attraction Fraispertuis dans les Vosges, ferme du Sonvaux aux Eparges dans la Meuse
et marché de Noël à Trèves
les familles : 57 personnes (Fraispertuis), 50 personnes (ferme du Sonvaux) et 56 personnes
(Marché de Noël) soit 163 personnes, au total
1 à 2 professionnelles de la Ludothèque par sortie et/ou une professionnelle de l’association

PARTENAIRES

Les professionnels des structures accueillantes

LIEU
PUBLIC

OBJECTIFS
ATTEINTS

REMARQUES

Journées familiales et intergénérationnelles. Brassage de publics différents.
Relations privilégiées enfants-parents-professionnels. Découverte de lieux. Ces sorties ont
donné envie à quelques familles de retourner par leurs propres moyens aux différents endroits.
Participation des papas et des familles en situation de précarité.
Pour certaines familles – isolées ou en difficulté - ces journées sont l’unique activité
exceptionnelle pendant les vacances scolaires et qui les sortent de leur isolement et quotidien.
Ces sorties ont également réuni les familles fréquentant la Ludothèque mais aussi avec
d’autres personnes des activités du Centre Social (enfants, ados, adultes) et celles qui
découvrent le Centre Social par ce biais, s’inscrivent à des activités régulières. La participation
financière demandée permet à toutes les familles d’y participer. Des liens entre les familles se
sont créés et elles continuent à se fréquenter.
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Festi’jeux
Samedi 12 et dimanche 13 mai
La Ludothèque, toutes les salles d’activités de la Moisson et les extérieurs du bâtiment
Les familles, les collectivités.
Beaucoup de passages ; difficile de quantifier mais environ 600 passages dans la salle de
maxi-jeux, le samedi et 300, le dimanche : animation proposée uniquement par la Ludothèque
Les professionnelles de la Moisson, les bénévoles, les animateurs vacataires et les
adolescents.
Les différents professionnels de la commune concernant la petite enfance et de l’enfance
(animateurs, enseignants, éducateurs,…) et les familles.
Animations intergénérationnelles.
Mobilisation des associations Florangeoises et des bénévoles.
Mobilisation d’autres centres sociaux.
Forte implication des familles.
Le Festi’jeux est devenu « un incontournable » pour de nombreuses familles. On nous
demande la date de ce week-end régulièrement et bien avant le mois de mai.
Chaque année, de nouveaux bénévoles s’impliquent dans cette action.
Suite au Festi’jeux, les maxi-jeux sont empruntés par des familles, des écoles, associations,
centres sociaux de villes voisines ou plus lointaines.
En Famille (anciennement Salon de la Souris Verte)
Le mercredi après-midi : 11 janvier (à l’abordage), 25 avril (les ateliers des marmitons), 10
octobre (contes lorrains), 21 novembre (contes lorrains), 5 décembre (contes lorrains)
Salles d’activités de la Moisson
Public familial : enfants accompagnés d’adultes.
Structure multi-accueil, Ludothèque, secteur enfants et référent familles : la ludothèque avec un
autre secteur d’animation
Bénévoles, associations
Animation intergénérationnelle et brassage de publics variés.
Partage d’un moment convivial et créatif.
Mise en commun des savoir-faire de chaque secteur d’activité autour d’un même projet.
Valorisation des compétences des enfants et des parents.
Le fait de participer à ces ateliers permet à l’équipe de la Ludothèque d’aller à la rencontre de
nouvelles familles et de travailler différemment avec les autres secteurs d’animations.

Festi’familles (anciennement Grand Salon de la Souris Verte)
Les mercredis après-midi : 14 février (bal de carnaval), 28 mars (haut en couleurs), 19
septembre (portes ouvertes), 12 décembre (au coin du feu) au profit du Téléthon.
Hall, bar et salles d’activités de la Moisson et extérieur
Public familial : enfants accompagnés d’adultes. Entre 80 à 150 personnes par animation
Professionnels de tous les secteurs d’activités de l’association : structure multi-accueil,
ludothèque, enfants, ados, référent familles
Bénévoles, Médiathèque, associations
Animation intergénérationnelle et brassage de publics variés.
Partage d’un moment convivial et créatif.
Mise en commun des savoir-faire de chaque secteur d’activité autour d’un même projet.
Valorisation des compétences des enfants et des parents.
Chaque salon est organisé autour d’un thème général. Après un premier report, le « déjeuner
sur l’herbe » prévu et préparé en juin, a dû être annulé du fait du mauvais temps.
Bourse aux Jouets
Mercredi 28 novembre toute la journée
Centre social
Les « vendeurs » : les enfants accompagnés par un adulte
Les « acheteurs » : tout public
Les professionnels de la Ludothèque, le référent familles et de bénévoles
Faval
Chaque enfant, accompagné d’un adulte a su gérer son stand.
Le fait d’organiser la bourse sur la journée, a permis beaucoup de passages.
Richesse des échanges entre les « vendeurs ».
Nous avons dû limiter le nombre de stands par rapport à la salle du Centre social.
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Les Insolivres
Samedi 16 juin
Médiathèque de Florange
Tout public, 17 enfants, 12 adultes
1 professionnelle de la ludothèque
La Médiathèque (organisatrice) et différents clubs et associations de la ville
Atelier « bricolage » et jeux de société
Travail de partenariat
Participation à des actions proposées par la ville
Rencontrer des familles qui ne fréquentent pas encore la Ludothèque
L’animation était prévue au Complexe de Bétange, mais les conditions météorologiques ont fait
que les activités ont été « rapatriées » à la Médiathèque.
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Lire en fête
21 octobre
Médiathèque de Florange
Tout public
1 professionnelle de la ludothèque
La Médiathèque (organisatrice) et différents clubs et associations de la ville
Atelier « bricolage » et jeux de société
Travail de partenariat
Participation à des actions proposées par la ville
Rencontrer des familles qui ne fréquentent pas encore la Ludothèque
Même remarque que pour les Insolivres
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Prêt de Maxi-jeux
Toute l’année
A la Ludothèque
Familles, écoles, établissements d’accueil spécialisé, associations
Mairie de Florange et de Bertrange, Centre Jean Morette Fameck, IME, Ecoles Florange et
Thionville et Hettange-Grande, Culture et Liberté,…
Faire découvrir les jeux surdimensionnés. Le prêt a permis de faire découvrir la Ludothèque et
le Centre Social. Impact intergénérationnel et géographique
Les jeux sont empruntés pour des animations ados, anniversaires, estivales, des séjours de
vacances, portes ouvertes, kermesses, fête du printemps, festival de jeu….
Forum des associations
Mercredi 26 septembre
Complexe de Bétange
Enfants, adultes et séniors
1 professionnelle de la ludothèque
CCAS (organisateur)
Découverte de la ludothèque à travers le jeu aussi bien pour les familles que les Séniors.
Aller à la rencontre des séniors qui ne pensent pas spontanément à la Ludothèque (jeu sur
place ou prêts de jeux)
Une démarche d’écoute des besoins et de propositions pour répondre au mieux aux attentes
des habitants de la ville.
Accueil de stagiaires
Toute l’année
A la Ludothèque
ème
Stagiaires de 3
de collège ; terminale Bac pro « service en milieu rural » ; stagiaire IUFM
master 2 « enfance et enseignement et éducation »,
Les professionnels de la Ludothèque
Collège Louis Pasteur Florange ; Maison familiale rurale de Bras sur Meuse ; IUFM, Lycée
Thionville
Diversité de formations des stagiaires accueillis
Reconnaissance de notre structure par les organismes de formation.
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Dispositif d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents : R.E.A.A.P.
Janvier à décembre
Centre Social, Ludothèque, Structure Multi Accueil, Espace Jeunes
Les parents, les adolescents, les professionnels
Une professionnelle de la Ludothèque et Martine BOVAY psychopédagogue et thérapeute
familiale
Groupe de paroles de parents, groupe de paroles d’adolescents, échanges et bavardages pour
les de parents de la petite enfance, espace des parents pour les parents d’enfants d’âge
primaire, rencontres-débats et temps de formation pour les professionnels de l’enfance et de
l’adolescence.
- le secteur adolescent
- la psychologue du RASED
- les animatrices C.L.A.S.
- la responsable des A.C.M. et des C.L.A.S. enfants
- la directrice de la Structure Multi-Accueil
- la puéricultrice de la P.M.I.
- les parents
- la conseillère en économie sociale et familiale du CCAS
- la conseillère principale d’éducation du collège
- les assistantes sociales de secteur et leur responsable
- les bénévoles de la Moisson
- les centres sociaux voisins
- les éducateurs des I.M.E
- les professionnels du périscolaire
- l’EJE du RAM…
Favoriser les échanges et la recherche de pistes, de solutions possibles aux questions et aux
difficultés des familles, par les parents eux-mêmes et avec l’aide de professionnels attentifs à
leurs préoccupations.
Valoriser le rôle, les compétences et le savoir-faire des parents dans toutes les actions
interculturelles et intergénérationnelles développées par la Moisson.
Accompagner les familles en difficulté, dans l’intérêt des enfants en mobilisant les personnes
ressources du dispositif ou d’autres professionnels afin de préserver des repères positifs.
Soutenir les parents dans la prise en charge de situations difficiles.
Les différents groupes proposés permettent aux parents d’enfants - de la naissance à
l’adolescence - de pouvoir se rencontrer et échanger autour de sujets auxquels ils sont
sensibles.
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