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Ville de Cocheren 
 
Ville de Forbach 
 
Ville de Freyming-Merlebach 
Ville de Hombourg-Haut 
 
Ville de Petite-Rosselle 
 
Ville de Stiring-Wendel 
 
Ville de Faulquemont 
 

REINHARD Emile 
BOUTET Anne-Marie 
KALINOWSKI Laurent - Maire 
KUHNEN Guy 
WILMOUTH Marguerite 
BOUCHELIGA Samira 
MARTIN Jérôme 
PREIS Véronique 
OBRINGER Roland 
SCHMITT Ilona 
BOUR Roger 
SERETTI Jean-Gabriel 
LECLERE Eliane 

2 - C.A.G. CAG Cocheren KREBS Martine 
SZYMANSKI Ria 

3 – Com. de Pilotage 
CAG Creutzwald 
Comité de pilotage Chapelle 
  
Comité de pilotage Petite-Rosselle 
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LE MOT DU PRÉSIDENT

En tant que Président, au nom de mes collègues membres du Conseil d’Administration, il me revient, comme 
chaque année, le privilège de ces quelques mots introductifs. 

L’occasion de revenir sur une année 2017, un peu à l’image des précédentes en ce sens que son actualité aura 
été riche, passionnante mais aussi, cette fois encore, bousculée. Elle aura ainsi permis de mettre en lumière 
une force majeure de l’association : je veux parler de sa flexibilité, de sa faculté d’adaptation.
En effet, réformes, modifications dans les règles de financement, mouvements de personnels inhérents à toute 
structure professionnelle, pour ne citer que ceux-la, l’ensemble des secteurs d’activités de l’association aura été 
concerné. Si certaines de ces turbulences sont clairement évoquées dans le présent document, d’autres moins 
visibles relèvent du travail quotidien des salariés (et des bénévoles aussi) de l’ASBH. Pourtant, en parcourant 
ces pages, on y retrouve comme par le passé de belles initiatives, des actions de qualité, une prise en charge 
toujours aussi pointue du public et un budget, certes fragile en raison du contexte général, mais néanmoins 
maitrisé.

Ce résultat s’explique tout d’abord par les compétences nombreuses au sein du personnel de terrain mais 
aussi administratif. Des compétences humaines certes mais aussi techniques et professionnelles qu’il convient 
de saluer  et d’accompagner. En effet, à tous les niveaux, des actions collectives de formation ont été proposées 
au cours des dernières années. Elles ont été complétées par des demandes individuelles, pertinentes, qui ont 
été soutenues dans la mesure du possible grâce aux différents dispositifs existant en la matière. La récente 
réforme dans ce domaine nous inquiète dès lors forcément. A fortiori car elle va également impacter les 
bénéficiaires des chantiers d’insertion. Il est à noter qu’afin de permettre à ces mêmes salariés d’exercer leurs 
missions, pas toujours faciles, dans de bonnes conditions matérielles, le Conseil d’Administration, en lien avec 
la direction, a engagé des investissements importants en 2017, comme en 2018 d’ailleurs.

Ce résultat s’explique enfin par le partenariat dont l’ASBH a su et pu profiter. Les collectivités, financeurs, services 
de l’Etat, associations, organismes divers et variés qui œuvrent au côté de l’association jouent en effet un rôle 
important dans l’accomplissement de ses missions. Difficile de tous les citer, tellement ils sont nombreux. En 
étant aux côtés de l’ASBH, en apportant leur soutien, leur conseil, leur financement, ces structures participent 
à une prise en charge massive et efficace, et ce dès le plus jeune âge, d’une population souvent fragile des 
quartiers où nous intervenons.

Pour conclure, je reviendrai sur l’importance que revêt, à mes yeux, l’action de l’ASBH. En cette période difficile, 
socialement, financièrement, humainement aussi, j’ai le sentiment que cet accompagnement au plus près 
des publics est essentiel. Il permet d’apporter du lien entre les individus, un peu de chaleur et de solidarité, 
de valoriser des personnes parfois invisibles, de rappeler des valeurs trop souvent oubliées et, grâce à cette 
souplesse associative qui caractérise si bien la structure, de trouver des solutions rapides et innovantes aux 
sollicitations ou problèmes rencontrés. Une démarche collective quotidienne qui justifie les efforts consentis à 
tous les niveaux et qu’il convient, comme ici, de rappeler de temps en temps.

Sébastien GOEURY,
Président de l’ASBH.

• AAH : Allocation aux Adultes Handicapés

• ACM : Accueil Collectif de Mineurs

• ASS : Allocation de Solidarité Spécifique

• BRSA : Bénéficiaire du RSA

• CAF : Caisse d’Allocations Familiales

• CCAS : Centre Communal d’Action Sociale

• CDDI : Contrat à Durée Déterminée d’Insertion

• CPF : Compte Personnel de Formation

• CS : Centre Social

• CTA : Comité Technique d'Animation

• DDJSCS : Direction Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale

• DIF : Droit Individuel à la Formation

• ETI : Encadrant Technique d’Insertion

• ETP : Équivalent Temps Plein

• FLE : Français Langue Etrangère

• IDR. : Indemnité de Départ à la Retraite

• MDPH : Maison Départementale de Handicap

• OPCA : Organisme Paritaire Collecteur Agréé

• PMSMP : Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel

• QPV : Quartier Prioritaire de la Ville

• REAAP : Réseau d’Écoute d’Appui et d’Accompagnement des Parents

• RSA : Revenu de Solidarité Active

• TH : Travailleur Handicapé

• UDAF : Union Départementale des Associations Familiales
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Le contexte
En 2017, l’ASBH a continué à mettre en œuvre et développer 
des activités et projets en direction des différents publics 
accueillis : petite enfance, enfance, jeunesse, jeunes adultes, 
adultes, familles et séniors. Dans un contexte économique 
contraignant dû à la baisse des dotations de l’Etat envers les 
communes et la diminution voire la suppression de certaines 
subventions liées à nos activités dans le cadre notamment de 
la Politique de la ville, l’ASBH a dû faire des choix, s’adapter 
à la situation, harmoniser et mutualiser les moyens humains, 
financiers et logistiques. En tout état de cause, malgré les 
difficultés rencontrées au niveau du financement de nos 
actions, l’ASBH a été très présente sur l’ensemble de nos 
territoires d’intervention, proposant des activités et projets de 
qualité encadrés par un personnel formé et expérimenté avec 
en prime la mise en place de projets innovants apportant une 
plus value à notre action (Festival migrations, Marathon Metz 
Mirabelles, projet 1 clic pour avancer…).

L’ASBH s’est efforcée de maintenir et de développer la 
professionnalisation de ses salariés à travers notamment la 
formation professionnelle continue. Cela s’est traduit par 
la mise en place de formations individuelles et collectives 
financées dans le cadre du plan de formation de l’ASBH qui ont 
permis à de nombreux salariés de s’engager dans une démarche 
de formation, et ainsi développer de nouvelles compétences. A 
ce titre, je tiens à remercier tout particulièrement notre OPCA 
Uniformation qui a su nous accompagner dans le suivi de nos 
dossiers, dans l’accompagnement des salariés, dans le conseil et 
l’utilisation des différents dispositifs existants et exploitables. 
Cette collaboration efficace avec notre OPCA nous a permis de 
développer de nombreux projets innovants.

L’expertise et l’expérience de l’ASBH ainsi que le 
professionnalisme de son 
personnel dans les différents 
domaines de compétences liés 
à nos activités restent des gages 
indéniables de fiabilité et de 
sérieux dans notre travail au 
quotidien. La prise en charge 

efficace et professionnelle des différents publics accueillis 
demeure une priorité même si nous avons pu rencontrer 
certaines situations problématiques dans le passé. L’ASBH 
s’efforce de réduire au maximum le risque d’erreurs grâce 
notamment à une formation de qualité de nos salariés, 
un accompagnement et un suivi en interne régulier, ainsi 
que la mise en place de règlements intérieurs, procédures 
et protocoles (exemples : protocoles Accueil Collectif 
de Mineurs, Accueil Séjours, Accueil Périscolaire, Petite 
Enfance, Insertion…)

Le soutien de nos partenaires
Dans ce contexte, nous ne pouvons que nous satisfaire du travail 
réalisé et remercier nos différents partenaires institutionnels 
et financiers, chacun à leur niveau et dans leur domaine 
d’intervention respectif, pour leur soutien, leur collaboration 
et la confiance qu’ils nous accordent, que ce soit la Caisse 
d’Allocations Familiales, les communes, les intercommunalités, 

les services de l’Etat, le Conseil Départemental, la région Grand 
Est…

Le travail au quotidien avec nos différents partenaires référents, 
élus, conseillers techniques, professionnels, associatifs, usagers, 
favorise la mise en œuvre d’une politique globale de territoire 
cohérente et pertinente, la création d’instances de concertation 
et de décision, de comité d’animation et de gestion, de comités 
de pilotage et groupes de travail, de comités de surveillance, 
de dialogue de gestion, de réseaux professionnels, permettant 
ainsi une synergie et une dynamique de territoire.

La Caisse d’Allocations Familiales de la Moselle
La CAF demeure un de nos partenaires institutionnels et 
financiers incontournables. À nos côtés dans nos différentes 
structures et dans nos différentes activités, actions et projets, 
elle assure, par le biais de ses conseillers techniques territoriaux 
une mission de suivi, de conseil et d’accompagnement.

La mise en place d’échanges 
réguliers, de réunions de travail 
et d’instances de concertation 
et de réflexion au sein de nos 
équipements, centres sociaux et 
structures petite-enfance, mais 
également avec les communes 

dans le cadre des conventions qui nous lient, du Contrat 
Enfance Jeunesse, de l’accompagnement des projets sociaux 
(centres sociaux) et projets d’établissement (structures petite-
enfance) permet de travailler de manière conjointe, efficace et 
constructive. 

Les rencontres régulières avec la direction de la CAF de la 
Moselle permettent d’assurer un suivi efficace des différents 
services et dispositifs, d’aborder les questions liées au 
financement des activités et projets, de rester informés 
sur l’évolution de la réglementation et d’échanger sur nos 
orientations stratégiques mais aussi politiques respectives.

Les communes
Les communes sont très présentes et investies au quotidien dans 
nos actions. Ce sont à la fois des partenaires institutionnels, 
financiers et des opérateurs par leur présence sur le terrain 
(élus, personnels techniques…). Cette collaboration et cette 
proximité favorisent un climat de confiance et un travail 
pertinent et efficace. Les instances de concertation et de 
réflexion (comités d’animation et de gestion, comités de 
pilotage, commissions de surveillance, conseils de quartier, 
conseils citoyens…) ainsi que les réunions de travail spécifiques 
à nos secteurs d’activités, favorisent la prise en compte des 
différents publics, la dynamique de territoire et le travail en 
réseau et en partenariat. Enfin, l’ASBH met en place avec toutes 
nos communes partenaires des réunions trimestrielles de 
coordination et de suivi de l’ensemble des activités et services 
proposés par l’association sur le territoire concerné.

Le Conseil Départemental
Le Conseil Départemental nous accompagne et nous soutient 
financièrement dans de nombreuses activités et projets en 
direction de différents publics, à savoir :
• Insertion sociale et professionnelle : en direction du public 
en recherche d’emploi avec un projet professionnel (RSA et 
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jeunes de moins de 26 ans )
• Animation socioculturelle : soutien des actions et projets en 
direction de la jeunesse.

La région Grand Est
Soutien des actions en direction des familles, projets 
intergénérationnels et aide à l’emploi.

Les services de l’Etat
Plusieurs services de l’Etat nous accompagnent et nous 
soutiennent financièrement dans nos différentes activités :
• La Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence 
de la Consommation du Travail et de l’Emploi : au niveau 
de l’insertion, l’instruction des dossiers et les démarches 
administratives, bilans et projets lors des Comités Techniques 
d’Animation et Dialogue de gestion,
• La Préfecture et la Sous - Préfecture : au niveau du financement, 
du suivi et traitement de nos dossiers et projets d’activités 
(exemple : Politique de la ville, dispositif "adulte relais", …),
• Direction des services départementaux de l’Education 
Nationale : au niveau de notre collaboration avec les établissements 
scolaires, dans le cadre notamment de nos activités périscolaires,
• Les Directions Régionale et Départementale de la Jeunesse 
des Sports et de la Cohésion Sociale : dans le cadre du suivi 
et du contrôle de nos activités (exemple : Accueil Collectif de 
Mineurs), du conseil et de l’accompagnement, de l’information 
sur la réglementation en vigueur ainsi que sur les actions et 
projets,
• La Direction Régionale des Affaires Culturelles : dans le cadre 
de nos projets culturels (exemple : Projet Démos),
• L’Agence de Service Public : qui contribue à la mise en œuvre 
des politiques publiques, à la gestion des dossiers des bénéficiaires 
des aides et à la mise en œuvre des paiements,
• Pôle Emploi : dans le cadre de l’accompagnement des 
demandeurs d’emploi, des personnes en contrat CDDI dans 
les chantiers d’insertion, dans le cadre des réunions CTA et 
dialogue de gestion pour le secteur insertion, dans le cadre de 
nos recrutements, dans le cadre des contrats aidés, 
• Mission Locale : dans le cadre de l’accueil, du suivi, de 
l’accompagnement personnalisé portant sur l’emploi et la 
formation, et de l’insertion des jeunes de 16 à 26 ans non 
scolarisés.

Investissements et conditions de travail
Afin de poursuivre notre démarche qualité en 2017, la prise en 
compte des conditions de travail des salariés, la reconnaissance 
et la valorisation du personnel, les investissements, l’accès à la 
formation, ainsi que l’évolution professionnelle, ont été des 
objectifs prioritaires. 

Cela s’est traduit par :

• Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire : 
Augmentation salariale de la catégorie « Secrétaires » - pesée de 
l’emploi : passage du coefficient 370 à 425 pour les secrétaires 
intervenant dans un centre social avec agrément CAF et avec trois 
années d’expérience minimum. Pour l’embauche de nouvelles 
secrétaires, le coefficient qui sera appliqué sera 370. Le passage au 
coefficient à 425 s’effectuera au bout de trois années d’expérience 
et avec agrément centre social. 

Personnel d’animation et personnel de service – pesée de l’emploi 
: passage des coefficients 350 et 338 à 357 en 2017.

Personnel Encadrant Technique d’Insertion – pesée de l’emploi 
: passage du coefficient 443 à 473 pour les salariés titulaires du 
diplôme ETI et avec trois années d’expérience minimum. Pour 
l’embauche de nouveaux ETI, le coefficient qui sera appliqué sera 

443. Le passage au coefficient à 473 s’effectuera avec l’obtention 
du diplôme et au bout de trois années d’expérience.

Harmonie mutuelle : En 2017, la prise en charge de la mutuelle 
par l’employeur pour l'ensemble des salariés est passée de 50% à 
65%. 

• Les Entretiens Annuels d’Évaluation et les Entretiens 
Professionnels : 
Ces entretiens réalisés avec l’ensemble du personnel par les 
responsables hiérarchiques ont permis d’évaluer les salariés sur 
leurs missions et leurs tâches liées au poste ou à la fonction, 
d’évaluer les objectifs fixés l’année précédente et fixer de 
nouveaux objectifs, d'écouter les salariés et d'échanger avec 
eux sur les problématiques rencontrées, sur les réussites, sur les 
aspirations et souhaits en matière d’évolution professionnelle ou 
de valorisation salariale, de prise en compte des conditions de 
travail et des besoins matériels…

• Investissements :
En 2017, l’ASBH a poursuivi sa politique d’investissement 
pour ses salariés et les différents services : achat de matériel 
informatique et logiciels pour l’ensemble des services, achat 
de véhicules, outillage et matériels pour le service Insertion, 
location de véhicules 9 places à l’année pour quasiment tous nos 
territoires d’intervention etc…

Agréments centres sociaux 2017 et 
renouvellement en cours en 2018
Projets sociaux agréés en 2017 :
• Centre social « Bas Steinbesch » de Faulquemont pour 4 ans,
• Centre social « St Exupéry » de Farébersviller pour 1 an (1er 
agrément).

Projets sociaux en cours de renouvellement d’agrément :
• Centre social « Chapelle » de Freyming-Merlebach/Hombourg-
Haut,
• Centre social « Maison Des Associations » de Freyming-
Merlebach,
• Centre social « St Exupéry» de Farébersviller,
• Centre social « Wiesberg » de Forbach.

Focus : Démos
DEMOS, (Dispositif d’Education Musicale et Orchestrale à 
vocation Sociale) est un projet initié en 2010 par la Cité de la 
musique – Philharmonie de Paris ; il est aujourd’hui déployé sur 
le territoire national depuis 2015 à raison de 30 orchestres dont 
celui de Metz-Moselle.
Deux centres sociaux de l’ASBH, Pioche - Metz et Wiesberg – 
Forbach participent activement à ce projet de démocratisation 
culturelle centré sur la pratique musicale en orchestre, ses 
objectifs s’inscrivant dans la levée des freins sociaux et culturels 
liés à la pratique musicale, dans la contribution au développement 
personnel des jeunes et la création d’une dynamique territoriale 
innovante.
DEMOS Metz-Moselle intègre 120 enfants âgés de 7 à 12 ans sans 
pratique antérieure musicale ; ils sont répartis en 8 groupes de 15 
enfants portés par 8 structures socio-culturelles et positionnés sur 
4 quartiers dits « Politique de la Ville » de Metz et en Moselle Est 
sur les communes de Forbach, Behren les Forbach, Folschviller 
et Creutzwald.
Chaque groupe correspond à une famille d’instruments ; à titre 
indicatif les cuivres pour le centre social du Wiesberg et les bois 
pour le centre social Pioche. Les enfants sont formés par des 
intervenants professionnels, 26 musiciens, 7 chefs de chœur et 
3 danseuses, le dispositif laissant également place à des pratiques 

LE PROJET DE BUDGET 2018

DEBIT PB 2018 CREDIT PB 2018

Achats 1 150 000,00 Produits des services 3 000 000,00

Eau gaz électricité chauffage carb. 150 000,00 Participations usagers 1 250 000,00

Petit équipement ft d'entretien et de bureau 150 000,00 Participation organismes 90 000,00

Ft repas, alimentation, boissons 520 000,00 Produits des services 290 000,00

Fournitures d'ateliers 130 000,00 Prestations Services CAF C.S. - R.F. - M.A. 1 370 000,00

Entrées, Spectacles 170 000,00

Autres fournitures 30 000,00

Services extérieurs 410 000,00 Subventions 7 535 000,00

Redevance crédit bail 65 000,00 Subventions fonction. ETAT 220 000,00

Loyers charges locatives, locations diverses 185 000,00 Subventions ETAT DEPARTEMENT emplois aidés 2 400 000,00

Travaux d'entretien maintenance 100 000,00 Subventions fonction. REGION 15 000,00

Assurances 55 000,00 Subventions fonction. DEPARTEMENT/FSE 500 000,00

Documentation, frais colloques 5 000,00

Autres services extérieurs 1 440 000,00 Subventions fonction. VILLES 4 350 000,00

Pers. intérimaire, pers.détaché, prêté 900 000,00 Autres subventions fonctionnement 50 000,00

Rémun. d'intermédiaires et honoraires 35 000,00

Pub., publications, relations publiques 2 000,00

Transport activités 100 000,00

Déplacements du pers. et des bénévoles 170 000,00

Missions réceptions 10 000,00 Autres produits 35 000,00

Frais postaux et téléphone 58 000,00

Services bancaires cotisations et formations 165 000,00 Cotisations, collectes dons 25 000,00

Impôts et taxes 320 000,00 Autres produits 10 000,00

Taxe sur les salaires 160 000,00

Formation professionnelle 154 000,00 Produits financiers

Autres droits 6 000,00

Charges de personnel 7 390 000,00 Produits exceptionnels/exercices antérieurs

Rémunérations du personnel salarié 5 700 000,00

Charges sociales 1 650 000,00 Reprises sur provisions

Autres charges 40 000,00

Autres charges 20 000,00 Transfert de charges 250 000,00

Charges financières 2 000,00

Charges exceptionnelles

Dotations aux amort. et provis. 88 000,00

Amortissements 68 000,00

Provisions 20 000,00

Engagements à réaliser Sub. attribuées

Total des comptes de charges 10 820 000,00 Total des comptes de produits 10 820 000,00

Résultat de l'exercice (excédent) Résultat de l'exercice (déficit)

TOTAL DES CHARGES 10 820 000,00 TOTAL DES PRODUITS 10 820 000,00

86 Mise à disposition gratuite (hors bénévolat) 87 Contributions en nature 0,00

Mise à disposition du personnel/locaux 580 000,00 Prestation en nature des communes 580 000,00

TOTAL GENERAL 11 400 000,00 TOTAL GENERAL 11 400 000,00

A.S.B.H. PROJET DE BUDGET
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chorégraphiques. Les répétitions se tiennent au rythme de 2 fois 
une heure et demie par semaine (chaque famille d’instrument 
répétant de son côté) ; toutes les 6 semaines environ, les enfants 
sont regroupés en « Tutti » afin de répéter ensemble les œuvres 
au programme sous la direction de Dylan Corlay, jeune Chef 
d’orchestre français.

Notons enfin qu’en complément des intervenants artistiques, 
chaque structure porteuse dispose 
d’un référent terrain qui 
accompagne le groupe avant, 
pendant et après l’atelier ; il est le 
garant du travail collectif et fait 
office de pivot dans les liens qui se 
tissent entre les différents 
partenaires du projet en étant un véritable repère pour les enfants 
et leurs familles ; celles-ci sont invitées à prendre part au projet 
afin notamment de soutenir leurs enfants et pérenniser leur 
participation durant les trois années du projet. 
 
Un premier concert de restitution a d’ores et déjà eu lieu le 3 
décembre à l’Arsenal.

Service « Formation » 
Nombre de formations année 2017
Cette année encore, les différents dispositifs de la formation 
professionnelle ont été mobilisés pour permettre à nos salariés 
de se former : 
 
Dans le cadre du CPF et de l’abondement CPF :
• 2 salariés sont entrés en formation diplôme d’etat d’éducateur 
spécialisé
• 1 salarié a passé la formation de coach professionnel
• 8 salariés ont passé la formation "ouvrier du paysage"
 
Dans le cadre de la période de professionnalisation : 
• 3 salariés sont entrés en formation ouvrier du paysage
• 7 salariés ont obtenu le CACES 1,2,3 et 5
• 1 salariée est entrée en école d’aide-soignante
• 1 salariée a démarré la formation titre professionnel : secrétaire 
assistante
• 7 salariés ont passé la formation titre professionnel : employé 
commercial en magasin
• 11 salariés ont passé la formation assistant de vie aux familles
• 1 salarié est en cours de formation deuxième année de BTS 
styliste modéliste
• 7 salariés ont passé la formation agent de propreté et d’hygiène
• 1 salarié a suivi la formation BPJEPS
• 3 salariés sont en cours de formation encadrant technique 
d’insertion
 
• 1 salarié a suivi la formation BPJEPS
• 3 salariés sont en cours de formation encadrant technique 
d’insertion
 
Dans le cadre des Fonds Mutualisés du Plan : 
• 1 salarié est en cours de formation aux métiers animaliers
• 5 salariés ont suivi la formation permis de tronçonneuse 
niveau 1 et 2
•  Formations SST pour 12 salariés
• 1 formation bureautique pour 12 salariés
• 2 formations "process communication" pour 24 salariés
• 1 formation cursus complet triangle dramatique pour 1 salarié
• 1 formation remise à niveau avant entrée en CAP petite 
enfance
 
Dans le cadre du budget conventionnel : 
• 2 salariés ont suivi des formations de remise à niveau en 

français,
• Formations SST pour 12 salariés,
• 1 bilan de compétence pour 1 salarié,
• 1 remise à niveau informatique pour 1 salarié,
• Formations sur le logiciel de paie : 2 salariés,
• Différentes formations sur la thématique de la petite enfance 
ont été programmées, plus de 20 salariés sont concernés,
• Formations BAFA et BAFD pour 10 salariés.
 
Dans le cadre d’un financement exceptionnel de 
notre branche professionnel :
• 1 formation de formateurs qui concerne 14 salariés,

Dans le cadre du droit commun :
• Formations scolaires ATOUT CLES : 12 salariés,
• Formation de CAP charcutier : 1 salarié,
• Formation d’hôtesse de caisse : 1 salariée,
• Formation art floral : 1 salariée,
• Formation conduite de tracteurs : 2 salariés,
• Titre professionnel : transport en commun : 1 salarié,
• Formation nettoyage bio : 1 salariée.
 
Tout au long de l’année, plusieurs de nos salariés ont été formés 
: surveillant de baignade, PSC1, hygiène et sécurité (HACCP, 
SST). 
Ces différentes formations ont pu être possibles grâce au 
soutien de notre OPCA, Uniformation, et plus particulièrement 
Madame Catherine ANDING, conseillère en formation. 
 
ASS ACTION SOCIALE BASSIN HOUILLER   /   ICOM : 24807599   /   SIRET : 30112526600231 

Type action Source de financement Montant réglé Nb 
stagiaires 

Nb 
salariés 

Compte Personnel de Formation Abondement CPF 153 323,50 € 15 15 

Compte Personnel de Formation Budget Conventionnel 10 893,94 € 3 3 
Compte Personnel de Formation Compte Personnel de Formation 23 906,27 € 15 15 

Compte Personnel de Formation Période de Professionnalisation 19 482,50 € 2 2 
Période de professionnalisation Période de Professionnalisation 96 876,00 € 27 27 

Plan + période de 
professionnalisation 

Fonds d'Intervention de l'Economie Sociale 6 501,00 € 2 2 

Plan + période de 
professionnalisation 

Fonds Mutualisés du Plan 7 212,11 € 10 10 

Plan + période de 
professionnalisation 

Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours 
Professionnels 

2 641,44 € 10 10 

Plan + période de 
professionnalisation 

Période de Professionnalisation 49 500,00 € 12 12 

Plan de formation Budget Conventionnel 30 796,22 € 81 60 

Plan de formation Fonds Mutualisés du Plan 49 903,58 € 68 56 
  Total ASS ACTION SOCIALE BASSIN 

HOUILLER : 
451 036,56 € 245 132 

 
  Total ANNEE 2017 : 451 036,56 € 245 132 

 

132 salariés ont bénéficié en 2017 d’actions de formation.  
Comme le montre ce tableau, nous avons, dès que nous l’avons 
pu, fait des demandes de financements auprès d’Uniformation 
afin de privilégier notre budget convention pour des actions 
collectives. Notre budget conventionnel ne représente même 
pas 7% des sommes versées par notre OPCA. 

Perspectives : 
• La formation de formateurs ASBH ,
• La mise en place d’un programme de formation interne ,
• La mise en place d’un programme de formation externe,
• Travailler sur l’agrément BAFA/BAFD pour être habilité à 
dispenser les formations en interne et en externe,
• Travailler sur le référencement DataDock pour pouvoir 
vendre nos formations à l’externe,
• La nouvelle réforme de la formation professionnelle : 
En janvier 2020, de nouvelles règles devraient s’appliquer. 
Des rencontres sont prévues avec notre OPCA pour évaluer 
l’impact de la nouvelle réforme sur nos actions de formation, 
plus particulièrement au niveau de la prise en charge financière 
et des nouveaux dispositifs.

LE COMPTE DE RÉSULTATS 2017
DEBIT 2017 2016 CREDIT 2017 2016

Achats 1 241 714,16 1 238 986,87 Produits des services 3 040 147,45 2 963 377,60

Achats de prestations pour activités 620 280,37 592 320,45 Prestations Services C.A.F. 1 775 817,26 1 661 180,35

Eau gaz électricité chauffage carb. 171 383,89 166 687,75 Participation des Usagers 948 802,13 954 456,63

Petit équipement ft d'entretien 96 104,26 120 911,60 Participation des Organismes 100 100,98 95 595,78

Fournitures administratives 29 237,43 29 584,21 Produits des services et d'activités diverses 215 427,08 252 144,84

Fournitures d'activités 133 929,42 134 790,10

Autres achats et fournitures 190 778,79 194 692,76

Services extérieurs 395 740,07 385 654,38 Subventions 7 697 690,36 8 017 303,24

Redevance crédit bail 28 003,16 30 579,13 Subventions fonction. ETAT 219 406,00 210 290,00

Loyers charges locatives, locations diverses 191 169,49 181 501,93 Subventions ETAT emplois aidés 2 412 961,99 2 627 426,17

Travaux d'entretien maintenance 120 582,48 118 874,26 Subventions fonction. REGION 17 473,73 31 058,80

Assurances 52 143,36 51 040,91 Subventions fonction. DEPARTEMENT (+fse) 507 063,00 548 550,00

Documentation, frais de colloque 3 841,58 3 658,15 Subventions fonction. VILLES 4 408 913,34 4 456 476,21

Autres services extérieurs 1 874 789,04 1 709 196,25 Autres subventions fonctionnement 131 872,30 143 502,06

Pers. intérimaire, pers.détaché, prêté 1 004 262,48 1 105 929,49

Rémun. d'intermédiaires et honoraires 37 331,89 34 154,00

Pub., publications, relations publiques 6 135,73 3 486,70

Transport activités 132 828,78 128 871,17 Autres produits 25 829,89 15 676,27

Déplacements du pers. et des bénévoles 164 405,23 166 187,12 Cotisations, collectes dons 11 933,15 11 132,50

Missions réceptions 6 728,38 6 837,59 Autres produits 13 896,74 4 543,77

Frais postaux et téléphone 60 968,86 61 098,23

Services bancaires cotisations et formations 462 127,69 202 631,95 Produits financiers 238,38 283,18

Impôts et taxes 303 363,83 384 025,99

Taxe sur les salaires 163 182,78 244 007,27 Produits exceptionnels 43 345,46 10 947,51

Formation professionnelle 133 492,34 132 722,88

Autres impôts et taxes 6 688,71 7 295,84 Reprise sur provisions 70 000,00 75 000,00

Charges de personnel 7 533 182,37 7 488 941,85

Rémunérations du personnel salarié 5 731 432,41 5 811 194,77 Transfert de charges 630 958,85 318 425,62

Charges sociales 1 752 880,70 1 638 034,48

Autres charges 48 869,26 39 712,60

Autres charges 16 732,19 17 038,21

Charges financières 1 447,18 1 083,58

Charges exceptionnelles 2 076,77 6 150,75

Dotations aux amort. et provis. 131 522,12 139 699,99

Amortissements 60 117,38 46 566,82

Provisions 71 404,74 93 133,17

Total des comptes de charges 11 500 567,73 11 370 777,87 Total des comptes de produits 11 508 210,39 11 401 013,42

Résultat (excédent) 7 642,66 30 235,55 Résultat (déficit)

Contributions en nature 439 969,87 439 969,87 Contributions en nature 439 969,87 439 969,87

Total Général 11 948 180,26 11 840 983,29 Total Général 11 948 180,26 11 840 983,29

Compte de Résultat A.S.B.H. 
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Service « Communication » 
En 2017, nous avons intensifié notre soutien aux structures 
locales en matière de communication numérique, mais aussi 
physique. Progressivement, nous améliorons tous nos supports 
papier et uniformisons notre communication via notamment 
l’utilisation d’une même charte graphique.

Nous avons réalisé de nombreux travaux de communication, 
que ce soit à l’interne (34 demandes de travaux), ou à l’externe (5 
demandes de travaux), mais il nous faudra former le personnel 
aux bases de la communication afin de mettre en place une image 
homogène pour l’association.

En 2017, le site internet a compté, 26 110 visiteurs pour 139 
345 pages vues, soit une augmentation de 558,3% par rapport à 
2016. Nous mettons l’espace presse à jour chaque matin avec des 
articles locaux en rapport avec l’activité de l’ASBH, ce qui permet 
aux utilisateurs du site d’augmenter notre référencement sur les 
moteurs de recherche. En effet, plus le site est partagé sur internet, 
plus celui remonte dans les résultats de recherche. De plus, il est 
possible d'accèder au site via de nombreux moyens, dont Google 
est la principale source d’accès en 2017 devant Facebook.

Le constat se porte également sur notre présence en ligne, 
notamment sur Google, où il est aujourd’hui plus facile de nous 
trouver en tapant le mot « ASBH ». Cela est rendu possible par 
l’utilisation grandissante du site internet, mais aussi par 
l’utilisation de Google Business 
pour nos structures, ce qui permet, 
lors d'une recherche, la création de 
"cartes d’identité" lors d’une 
recherche, comportant les 
informations essentielles de chaque 
site.

Durant cette année, nous avons 
également mis l’accent sur le développement du service :
• À l’interne, la mise en place de procédures et de nouveaux 
modes de fonctionnement afin de structurer nos interventions et 
offrir un résultat plus professionnel,
• À l’externe, l’envoi de flyers présentant le service et nos possibilités 
d’intervention pour nous ouvrir à d’éventuels partenariats ou 
sollicitations.
Nous avons, par ce biais, réalisé des interventions pour le 
CMSEA, la Mission Locale, Mosélis et plusieurs associations du 
Bassin Houiller. 

Nos objectifs pour 2018 :
• Pérenniser les actions/notions mises en place et les améliorer
• Favoriser l’utilisation d’une communication simple pour 
le personnel avec la formation aux outils du numérique des 
secrétaires/animateurs chargés des réseaux sociaux,
• Rappeller des procédures pour l’organisation interne concernant 
la communication,
• Réaliser un renouvellement des objectifs du service 
communication,
• Intervenir auprès des structures pour la gestion de l’image en 
ligne,
• Mettre en place de nouveaux produits pour les services à 
l’externe,
• Ouvrir des enquêtes sur vos besoins et souhaits concernant la 
communication et les outils informatiques.

Répartition des salariés au 31/12/2017 : 
 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Effectif total 245 301 343 382 386 404 424 429 393 392 390

. dont temps plein 45 49 56 69 77 86 93 94 93 92 92

. dont temps partiel 200 252 287 313 309 318 331 335 300 300 298
. dont emplois aidés / / / 206 207 228 250 255 224 242 214
C.A.E. ou apprenties 35 41 58 / / / / / 0 2 12

C.A. 115 158 171 5 / / 2 4 3 7 7
C.U.I. / / / 200 205 226 245 247 216 228 188

Emplois jeunes 8 2 1 / / / / / / / /
Adultes relais / / / 1 2 2 3 4 5 5 5

Apprentis 2 2

Années

REPARTITION DE L'EFFECTIF SALARIÉS AU 31 DECEMBRE 2017

Données chiffrées : 717 personnes différentes travaillent à l’ASBH
Démissions : 2
Embauches : 356
Ruptures conventionnelles : 6
Licenciements : 2
Mises à pied : 1
Arrêts longue maladie : 3
Départs à la retraite : 3
Fins de contrat : 153
Décès : 1

Affectation des responsables de centres sociaux :
Embauche de Monsieur Siegfried PORSET au centre social 
MDA de Freyming-Merlebach.
Affectation de Monsieur Hakim ANAKI à l’espace jeunes de 
l’Hôpital.

Composition du siège de l’ASBH en 2017 :
La composition du siège est organisée de la manière suivante :
• 1 directeur pédagogique et 1 directeur administratif et 
financier,
• 1 coordinatrice animation, 1 coordinatrice petite-enfance, 1 
coordinatrice périscolaire,
• 1 coordinateur insertion,
• 1 chargé de communication, 1 assistant de communication,
• 1 responsable de service formation
• 3 accompagnateurs socio-professionnel
• 10 personnels administratifs assurent la coordination des 
différents services de l’association : 2 assistantes de direction 
(secrétariat général et service insertion) : 5 comptables : 3 
secrétaires : 2 contrats de professionnalisation en comptabilité 
et ressources humaines.

Les centres sociaux et lieux d’accueil :
• 14 responsables d'equipement d'animation, dont 11 agréés 
centre social par la CAF 
• 7 référents familles,
• 2 personnels d’accueil/secrétariat,
• 14 personnels de service à temps partiel dans les différentes 
structures,
• Plus de 80 animateurs d’activités enfants, jeunes ou techniques.
Les chantiers d’insertion sociale et 
professionnelle :
10 ETI et 3 accompagnateurs dans l’emploi assurent l’encadrement 
et l’accompagnement des bénéficiaires des chantiers d’insertion 
sur l ‘ensemble de nos territoires d’intervention. Ces chantiers 
d’insertion sont essentiellement 
des chantiers environnementaux, 
avec deux particularités, le 
chantier « Jeunes » de Hombourg-
Haut et le chantier « couture » sur 
les communes de Hombourg-
Haut et Saint-Avold.

Les multi-accueils, haltes 
garderie et Lieux d’Accueil Enfants/ Parents
• 4 responsables de structure de la petite enfance : 2 pour les 
multi-accueils de Creutzwald et Cocheren et 2 pour les haltes 
garderies de L’Hôpital et Petite-Rosselle,
• 3 infirmières encadrantes,
• 16 auxiliaires puéricultrices ou aides maternelles,
• 1 conseillère en economie sociale et familiale qui anime 
l’espace familles à Petite-Rosselle,
• 1 educatrice de jeunes enfants et 1 animatrice qui animent les 
lieux d’accueil enfants parents.

Les ateliers d’alphabétisation :
En plus des ateliers propres à chaque centre, des ateliers

Dans ses grandes lignes, le compte de résultat se présente 
comme suit :

LES CHARGES

LES PRODUITS

   INFORMATIONS FINANCIERES : 
RATIOS SIGNIFICATIFS

1°) - Fonds de roulement

 a) Capitaux permanents / 
Valeurs immobilisées

 b) Disponible + réalisable / 
Dettes à court et moyen terme

2°) – Ratio de coût du personnel

 a) Dépenses du personnel / 
Budget réalisé (total dépenses)

En conclusion

Globalement, l’année 2017 a vu les dépenses progresser de 
1.14 % alors que les recettes n’ont augmenté que de 0.95 %.

Il convient de noter que la charge liée au personnel 
intérimaire (des associations intermédiaires) se monte à 
1 004 K€, ce qui a pour conséquence, si on les inclut, de 
porter le ratio coût du personnel y compris les taxes sur les 
salaires à 76.81 % des dépenses.

Pour la première fois depuis l’existence de l’ASBH les 
subventions hors emplois aidés sont en baisse de 1.95 % 
(la participation des communes baisse de 1.07 %).

L’exercice se solde par un excédent de 7 642.66 €, ce qui 
correspond à 0.07 % du total des produits. 

Nous proposons d’affecter ce résultat au report à nouveau 
créditeur.

D’autre part, pour consolider les fonds propres de notre 
association, nous proposons d’affecter 380 000 € en fonds 
associatifs (capital de l’association).

Exercices Ratios d'équilibres financier > 1 
2016 3.13 
2017 2.94 

 

Exercices Ratios de liquidités théoriques > 1 
2016 1.55 
2017 1.47 

 

Exercices Ratios de coût du personnel 
2016 0.69 
2017 0.66 

 

Libellé 2017 en K€ % 2016 en K€ % 
Achats 1 242 10.80 1 239 10.90 
Charges externes 2 271 19.74 2 095 18.42 
Impôts et taxes 303 2.63 384 3.38 
Charges du personnel 7 533 65.50 7 489 65.86 
Autres charges 17 0.15 17 0.15 
Charges financières 1 0.01 1 0.01 
Charges exceptionnelles 2 0.02 6 0.05 
Amortissements / Provisions 132 1.15 140 1.23 
 11 501 100 11 371 100 

 

Libellé 2017 en K€ % 2016 en K€ % 
Produits des services 3 040 26.42 2 963 25.99 
Subventions 7 698 66.89 8 017 70.32 
Autres produits 26 0.23 16 0.14 
Produits exceptionnels 43 0.37 11 0.10 
Reprise sur provision 70 0.61 75 0.66 
Transfert de charges 631 5.48 318 2.79 
 11 508 100 11 400 100 
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d’alphabétisation sont organisés sur les communes de 
Farébersviller, Saint-Avold et Petite-Rosselle. Ils sont animés 
par une animatrice spécialisée dans le domaine. En moyenne, 
ce sont une vingtaine de personnes qui participent à ces ateliers.

Les faits marquants en 2017 :
Service insertion : 
• Poursuite du financement par le FSE et le conseil départemental,
• Conventionnement avec la communauté de communes de 
Freyming-Merlebach pour la réalisation de travaux spécifiques.

Gel des emplois aidés : Le gouvernement a décidé de 
geler les emplois aidés. Cela a eu un faible impact au niveau 
de l’ASBH, moins grave par rapport à d’autres structures. 
Historiquement, l’ASBH n’a jamais compté sur ce type d’emplois 
pour mener des actions pérennes. 
En effet, les emplois aidés ont toujours été un tremplin vers une 
embauche prévue à moyen ou long terme ou utilisés pour des 
besoins précis. De plus, nous avions anticipé ce type de décision 
en travaillant, par exemple, avec les associations intermédiaires 
dans le cadre du périscolaire. 
Il est à noter toutefois, qu’un nombre très faible de salariés, 
affectés à des projets ou missions bien spécifiques, a néanmoins 
été concerné par cette décision qui a entrainé le non 
renouvellement de leur contrat.

Rythmes scolaires : le passage à 4 jours dans la plupart 
des communes a eu un impact pour l’ASBH à la fois financier 
mais également en terme d’organisation et de fonctionnement 
des équipes ou de contrat de travail.

Réforme de la formation professionnelle : A ce 
jour, nous n’avons pas tous les éléments de la nouvelle réforme 
et de son application. Une chose est sûre, à l’horizon 2020, 
l’Etat sera le principal collecteur de fonds. En effet, les OPCA 
risquent de disparaître ou de réaliser de nouvelles missions 
d’accompagnement et de conseil. L’accent sera mis sur le 
compte personnel de formation avec un nouveau compte 
crédité non plus en heures mais en Euros. L’ASBH adaptera 
son plan de formation ainsi que les accords octroyés aux 
salariés en fonction des nouvelles règles à intervenir.

Création du service « Formation » et embauche 
d’une responsable : L’ASBH a souhaité créer, en son 
sein, une branche de formation. Pour accompagner cette 
démarche, Laura PIAZZA a été embauchée en avril 2017 
comme « responsable formation » avec pour objectifs de 
développer le service et assurer le suivi des dossiers. Une 
partie de son travail est également dédié au service Insertion.

Projet « 1 clic pour avancer » : Le 31 mars 2017 
a eu lieu à Farébersviller, l’inauguration du projet « 1 clic 
pour avancer » mis en place avec le concours de la fondation 
Orange. Ce projet en direction d’une cinquantaine de femmes 
issues des chantiers d’insertion ou fréquentant les centres 
sociaux de Farébersviller, Cocheren, Chapelle et Creutzwald, 
a permis aux personnes de s’initier à l’outil informatique. 

Mise en place du dispositif service civique 
en partenariat avec la CAF de la Moselle : En 
partenariat avec la CAF de la Moselle, une expérimentation 
a été mise en œuvre sur le centre social du Wiesberg et à 
Chapelle. Il s’agissait d’accueillir au sein des centres sociaux 2 

services civiques qu'elle avait recrutés pour animer et gérer un 
point accueil des allocataires. 

Aménagement des locaux au siège de l’ASBH 
: Suite à l’attribution par la commune de Cocheren de 
nouveaux locaux au siège de l’ASBH, un réaménagement 
des espaces a été opéré avec une réaffectation des services. 
Les nouveaux locaux au rez-de-chaussée sont occupés par le 
service communication, le service formation, le bureau de la 
coordinatrice « animation », le bureau de la coordinatrice « 
périscolaire » et le bureau du comite d’entreprise.

Rencontre avec Emmanuel MACRON : En 
Mars 2017, nous avons eu la visite d’Emmanuel MACRON 
à Hombourg-Haut, alors candidat à la présidence de la 
République. A cette occasion, une table ronde avait été 
organisée à laquelle l’ASBH et son directeur pédagogique ont 
participé. De nombreux échanges ont permis aux acteurs de 
terrain et professionnels d’exposer les difficultés rencontrées 
sur le plan du financement mais aussi de la prise en charge 
des publics.

Mise en place d’un comité de pilotage « jeunes 
adultes » : L’émergence du public « jeunes adultes » ces 
dernières années sur l’ensemble du territoire, et en particulier 
dans les quartiers et les centres sociaux, ainsi que les 
difficultés rencontrées dans le cadre de leur accompagnement 
au quotidien, a amené l’ASBH à tirée la sonnette d’alarme et à 
interpeller Madame le Sous-Préfet de Forbach pour engager 
une réflexion de fond sur ce sujet sensible. Une écoute attentive 
de Madame le Sous Préfet de Forbach a permis la mise en 
place d’un comité de pilotage et de nombreuses rencontres de 
travail avec les chefs de projet contrat de ville pour élaborer, 
avec l’ensemble des acteurs du territoire, un plan d’action. Le 
projet est en cours.

LE RAPPORT FINANCIER 2017
Les comptes annuels de l’exercice 2017 ont été élaborés et 
présentés conformément aux règles générales applicables 
en la matière dans le respect du principe de prudence et 
conformément aux hypothèses de base : 
• Continuité de l’exploitation,
• Permanence des méthodes comptables d’un exercice 

à l’autre, 
• Indépendance des exercices.

Les états ont été établis suivant les normes, principes et 
méthodes du plan comptable associatif. La méthode de 
base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en 
comptabilité est la méthode dite des coûts historiques.

Enfin l’ensemble a été vérifié par un commissaire aux 
comptes professionnel.

Les opérations de crédit-bail concernant un Renault 
Trafic et les photocopieurs Canon chez Fac Similé se sont 
poursuivies pendant l’exercice 2017. 

Nous n’avons fait une avance de fonds pour l’investissement 
et contracté des emprunts sur l’année 2018.

L’évaluation des stocks de produits d’entretien a été 
effectuée conformément à l’usage, au prix d’achat des 
dernières livraisons de l’exercice.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût 
d’acquisition : l’amortissement pratiqué est l’amortissement 
linéaire ; il est tenu compte du prorata temporis.

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS 
(Corporelles et Incorporelles) 

(voir tableau ci-joint)

• Acquisitions 2017 : 135 940 €
• Amortissements 2017 :   60 117 €

État des provisions

Au cours de l’exercice 2017, nous avons effectué des 
provisions à hauteur de 71 405 €  dont :
• 2 099 €  pour notre réserve statutaire 
• 4 305 € pour l’I.D.R.
• 65 000 € pour risques et charges

Réserve statutaire

• Montant en début d’exercice 38 633 €
• Dotation de l’exercice    2 099 €
• Montant en fin d’exercice  40 733 €
I.D.R.

• Montant en début d’exercice 473 745 €
• Dotation de l’exercice      4 305 €
• Montant en fin d’exercice  478 050 € 

Risques et charges

• Montant en début d’exercice 70 000 € 
• Diminution d l’exercice  70 000 €
• Dotation de l’exercice  65 000 €
• Montant en fin d’exercice  65 000 €

Détail des dettes

Créances à moins d’un an
• Dettes financières               0 €
• Fournisseurs et rattachés  566 382 €
• Personnels    774 256 € 
• Charges sociales fiscales  782 082 €
• Autres dettes       18 565 € (charges à 

payer)
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L’ANIMATION SOCIOCULTURELLE
L’activité du service se décline dans 11 Équipements agréés 
«centre social» dont 7 déploient un projet d’animation collective 
familles, 3 foyers et espaces jeunes, 20 accueils périscolaires. 4 de 
nos accueils périscolaires développent également des accueils 
de loisirs vacances scolaires et/ou des mercredis éducatifs.
En 2017, ce sont 155 salariés, CDI et CDD, qui ont travaillé 
au quotidien avec bénévoles, habitants et partenaires pour 
élaborer, mettre en œuvre et évaluer les projets au quotidien. 
Soit : 
• 14 agents d’entretien et personnels de service
• 13 agents administratifs, secrétaires et secrétaires chargées 
d’accueil
• 90 animateurs / animatrices ados, enfance, périscolaire, de 
proximité et d’activité
• 11 animatrices et référents familles
• 1 éducatrice de jeunes enfants et 1 auxiliaire de petite enfance
• 9 médiateurs, agents de médiation et écrivain public
• 14 responsables de centre et animateurs coordinateurs
• 2 coordinatrices de service

Loin d’être exhaustif sur l’activité des équipements d’animation 
et des accueils périscolaires, ce rapport se veut un aperçu 
transversal de notre activité en 2017, notamment à travers 
quelques temps forts et des données globales sur notre activité 
avec les enfants, les adultes et les groupes familiaux. L’ensemble 
des responsables d’équipement tiennent à votre disposition les 
rapports d’activités des équipements.

LES PROJETS SOLIDAIRES ET 
ENGAGÉS
3ème édition pour le Festival Migrations 
3ème édition pour le Festival Migrations avec l’Association des 
Travailleurs Maghrébins de france
Le festival a eu lieu du 6 au 25 mars dans 15 villes de Moselle 
Est et à Metz.

En 2017, ce sont plus de 30 évènements qui ont eu lieu au plus 
près des habitants dans les centres sociaux et équipements de 
quartier, salles de spectacle, salles polyvalentes, médiathèques, 
salles de congrès, espaces publics extérieurs, ...
Au final, plus de 2500 personnes se seront déplacées à la 
découverte
des différentes cultures qui composent notre bassin de vie.
Autour d’une thématique commune, chaque site a pu 
s’approprier le festival et le décliner en fonction des envies des 
réseaux et groupes de pilotage existants.
Chaque évènement a permis de susciter des débats et des 
interrogations très souvent animés par des professionnels 
expérimentés et reconnus. Les discussions et débats ont été 
riches et denses et les évènements se sont systématiquement 
achevés sur des temps conviviaux qui ont permis de créer des 
liens.
Les évènements ont apporté des éléments concrets de 
compréhension des différentes vagues d’immigration en 
Moselle Est et de la réalité actuelle des mouvements migratoires. 
Le festival s’est encore ouvert à davantage de cultures collant 
toujours plus à la richesse et la diversité de la Moselle, ce qui 
démontre l’intérêt grandissant pour le  festival et son ouverture. 
Même si le public a été très diversifié, il nous faudra explorer 
encore d’autres pistes pour aller vers un public qui ne vient pas 
au devant de ce type d’événements.
Pour l’ensemble des évènements, des bénévoles et habitants 
se sont associés aux professionnels et ont plus que largement 
participé à l’élaboration des actions. En effet, s’il est conçu pour 
le public, les habitants auront été des acteurs incontournables et 
se sont investis dans la préparation, l’accueil du public, la tenue 

de stand, l’animation des débats...
Chaque année, de nouvelles sollicitations 
apparaissent et l’on sent un engouement de 
plus en plus large qui aura, déjà en 2017, 
dépassé le cadre de l’Asbh et de l’ATMF. 
Tout au long de ces trois semaines, des 
supports très variés ont été utilisés dont certains sont visibles 
en téléchargement sur le site de l’Asbh .

Journée pour les jeunes dans le cadre du 
FESTISOL (anciennement Semaine de la 
solidarité)
En partenariat avec la Ligue des Droits de l’Homme - section de 
Metz, l’ATMF BHL, Amnesty international, la CCFD CIMADE 
et la MJC de Saint-Avold, nous avons mis en place une Journée 
« Jeunesse et droits de l’homme » le 25 novembre 2017 à la MJC 
de Saint-Avold.

Les objectifs de cet évènement : sensibiliser les jeunes sur la 
place des droits dans leur vie et au quotidien et faire passer un 
message de solidarité, de fraternité et d’engagement citoyen.
Pour ce faire, cette journée s’adressait aux jeunes dans un 
langage et une forme attractive en rapport avec leurs goûts et 
mode de vie et s’est articulée autour de différents supports de 
contenu. 

Après un accueil et une mise en route avec des musiques 
urbaines (RAP-RNB) ciblées sur des messages positifs avec le 
groupe PSYA, Hance Wilfried Otata a animé une conférence 
débat sur « les jeunes au cœur de tous les combats dans l’histoire 
de l’humanité » suivie par une pièce de théâtre .

Dans la salle, une exposition et des jeux quizz interactifs 
sur les droits et les discriminations sont venus 
compléter le mur d’expression pour échanger avec les 
ados, transmettre des messages et des informations. 

Les centres sociaux de Creutzwald Breckelberg, Stiring-Wendel, 
Faulquemont, Farébersviller, Forbach Bellevue et Wiesberg et 
l’espace jeunes de Petite-Rosselle ont participé à cette journée.
D’autres évènements ont eu lieu dans le cadre de ce Festisol 
dans différents centres sociaux et dans des écoles de Forbach à 
l’initiative du foyer du Bruch. 

LES PROJETS INTER SITES
Participation de l’association au Marathon Metz 
Mirabelles
Les centres sociaux de Cocheren, Farébersviller, Metz, Stiring-
Wendel et Breckelberg ont participé, à différents niveaux, à la 
8ème édition du Marathon Metz Mirabelles sous la bannière 
et en partenariat avec Logiest Néolia Lorraine Groupe Action 
Logement.
Pour l’ASBH, il s’agissait une deuxième participation à 
l’évènement sportif pour développer les valeurs du sport , 
encourager une bonne hygiène de vie chez les adolescents et 
faire découvrir la course à pied.

Une vingtaine de jeunes des villes de 
Creutzwald et Stiring-Wendel ont 
participé aux entrainements de manière 
régulière de mai à septembre en 
préparation des foulées Haganis (course 
de 10kms du MMM à laquelle 

participent les jeunes).
Nous avons également organisé un challenge sportif à 

taux d’occupation ont fortement chuté en janvier et septembre. 
C’est certainement la conséquence de la scolarisation des 
enfants à partir de 24 mois qui peut se faire à ces deux périodes 
de l’année scolaire. 
• L’ouverture de la structure uniquement le matin ne permet 
pas toujours aux parents travaillant d’utiliser la halte comme 
un mode de garde, ce qui n’empêche qu’en 2017, pour 43% des 
familles, les deux parents travaillent.
 
La relative stabilité se confirme en 2017 au niveau de la 
provenance des familles: 93.30% des heures facturées 
proviennent de Petite-Rosselle.
 
Le pourcentage des familles payant moins d’un euro est en 
nette augmentation : 62.16% en 2017 contre 56% en 2016. En 
revanche, le tarif horaire moyen en 2017 a légèrement augmenté, 
en 2017 il est de 1.04€ contre 0.99€ en 2016, cela se justifie par le 
fait que cette année nous avons des tarifs très hétérogènes.
 
Cette année, l’équipe de la halte d’enfants a choisi de mettre à jour 
son projet alimentation en axant le travail et l’information des 
parents sur le petit déjeuner et les collations. Occasionnellement, 
nous avons proposé une collation le matin, elle était basée sur 
la découverte gustative. Nous avons également effectué une 
matinée d’information auprès des parents en proposant, dans 
un premier temps, de prendre un petit déjeuner puis, dans un 
second temps, un échange entre professionnels et parents s’est 
mis en place.
Le projet sur la psychomotricité a été maintenu en 2017, il a 
servi de support pour les nouvelles professionnelles qui sont 
arrivées en janvier dans la structure. Il a pour intérêt d’amener 
aux enfants un bien-être corporel et psychique en suivant le 
développement de l’enfant et l’aidant à s’épanouir à partir du jeu.
Rapidement la nouvelle équipe qui s’est formée en 2017 a 
observé qu’une majorité des enfants était très dynamique et peu 
réceptive aux activités semi dirigées ou dirigées. Pour mener à 
bien le projet sur la psychomotricité nous avons dû créer des 
ateliers de retour au calme et de relaxation. C’est tout un projet 
qui en est né mais aussi l’aménagement d’une pièce permettant 
de se détendre.
 
Comme chaque année, nous avons organisé des actions qui 
ont pour objectifs de réunir les enfants et leurs parents. Pour 
cela, l’équipe en collaboration avec l’Espace Famille, monte des 
projets sur la base du calendrier festif. A chaque fête organisée 
(carnaval, fête scolaire de fin d’année, halloween, fête de fin 
d’année) les parents se sont mobilisés en grand nombre et ont 
apprécié les moments d’échanges et de partage.
 
Le développement des partenariats est une priorité dans la 
mesure où il influe sur le dynamisme de fréquentation de la 
structure et permet de mobiliser différentes ressources dans 
le cadre d’un travail de prévention et d’accompagnement des 
familles.

La halte d’enfants de l’Hôpital
Fabienne Mandala

13 876 heures de présence en 2017 (17 412 en 2016)

Au cours de l’année 2017, on comptabilise 217 jours. Nous 
avons accueilli 72 enfants différents (soit 19 enfants de moins 
qu’en 2016) pour 13 876 heures de présence facturées contre 
17 412 heures en 2016 (soit 3 536 heures, en moins) et un taux 
d’occupation de 58.36 % (contre 73.02 % en 2016).
Ces chiffres s’expliquent notamment par l’accueil des enfants à 
l’école maternelle à partir de 2 ans.

Il arrive que certains parents résilient leur contrat pour scolariser 
leur enfant durant l’année scolaire. Les horaires d’ouverture de 
la structure ne conviennent pas aux parents qui travaillent 
(fermeture entre midi).Une 
campagne d’information a été faite 
pour informer les familles de 
l’existence de la structure ainsi que 
des disponibilités et des modalités 
d’inscriptions en 2017-2018.
En 2016, 11 enfants de 2 ans sont 
partis à l’école et 22 enfants en 2017 
soit le double.

La création d’une MAM qui accueille 16 enfants a également de 
l’influence sur notre taux d’occupation.
Par ailleurs, la commune de L’Hôpital compte 44 assistantes 
maternelles agréées.
On observe également une baisse du taux de natalité.

Projets développés :
Dans le cadre du projet pédagogique 2017, l’équipe de la halte-
garderie a voulu mener un projet sur les histoires à la halte-
garderie afin de faciliter l’acquisition du langage chez l’enfant et 
de lui permettre d’apprendre à écouter et à se concentrer.

Les objectifs de ce projet :
• familiariser les enfants avec les livres : écouter une histoire, 
toucher et manipuler des livres,
• familiariser les enfants avec la bibliothèque municipale et 
créer des habitudes de fréquentation qui trouveront  leur 
prolongement à l’école et dans la famille,
• apprendre à écouter et à fixer son attention en écoutant les 
histoires,
• participer au développement de l’imagination de l’enfant.

Partenariat :
En lien avec la bibliothèque de la ville, les enfants ont pu 
découvrir de nouveaux livres et de nouvelles histoires. Ces 
sorties ont permis aussi aux petits de découvrir la bibliothèque 
et les éléments extérieurs qui les entourent. Les enfants 
accompagnés de leurs parents ont eu l’occasion de passer un 
moment privilégié en se familiarisant avec le lieu et ainsi, être 
incités à s’y rendre et emprunter des livres en bénéficiant des 
conseils.

Conclusion :
Le projet pédagogique sur les contes et la diversité des livres et de 
leurs contenus ont fait passer l’enfant de la reconnaissance d’un 
environnement proche à un environnement différent. A la halte-
garderie, les histoires ont permis aux enfants d’appréhender les 
différences, de s’en inspirer, de s’enrichir et de s’y ouvrir.
Le conte est un élément important dans le développement de 
l’enfant, sa concentration, son écoute, le développement de 
l’imaginaire, l’estime de soi, ...

Les histoires ont été des invitations au rêve, des moyens pour 
l’enfant de libérer ses émotions, ses sentiments et de mieux 
comprendre le monde qui l’entoure !
Le conte a aidé l’enfant à grandir... 6 19



Forbach le 28 juillet : une première course destinée aux moins de 
15 ans, une seconde aux plus de 15 ans puis des ateliers sportifs 
avec notamment le club de lutte de Stiring-Wendel et le club de 
football américain de Freyming-Merlebach Les Blizzards.

Ensuite, les jeunes ont participé à la corrida pédestre de 
Creutzwald organisée par le Lions Club le 1er octobre.
Pendant toute la durée du projet, de mai à septembre, 13 
entrainements ont eu lieu au lac de Creutzwald avec le concours 
technique et sportif d’Abdel TAYSS et de salariés de Logiest 
Néolia.

Le week-end des 7 et 8 octobre 2017 a été consacré à l’évènement 
messin avec une participation à l’animation du village du 
marathon et bien sûr les Foulées Haganis du dimanche. 
Encore un grand bravo aux jeunes pour leur assiduité et leurs 
performances !
 
Séjours Intersites 
Les équipements de Farébersviller, Petite-Rosselle et la MdA 
ont organisé un séjour inter-sites à Lancieux (Côtes d’Armor 
- Bretagne) avec 35 enfants durant l’été 2017. Au programme 
: voile, pêche à pied, randonnée, visites, baignades, activités et 
jeux de plein-air pour un séjour actif et placé sous le signe de 
la découverte.

Le centre social de Bellevue et l’espace jeunes de Petite-Rosselle 
se sont également associés pour construire avec 14 ados un 
séjour d’été au Grau du Roi pendant 10 jours.
 
Participation de 7 jeunes de Stiring-Wendel et 
Petite-Rosselle au Raid Aventure à Strasbourg
Le raid aventure est organisé tous les ans depuis 2004 à 
Strasbourg, par le centre de loisirs de la jeunesse de la police 
nationale et la faculté des sciences et des sports. Il s’adresse 
à des collégiens et lycéens, filles et garçons, et propose une 
cinquantaine d’épreuves sportives et ludiques (Escalade, 
athlétisme, BMX, beach volley, canoë, …) pendant trois jours 
Du 24 au 27 octobre 2017 à Strasbourg. La compétition réunit 
400 participants, et se joue par équipe de quatre, dont une fille 
au moins.

Depuis 2015 les centres ASBH de Petite-Rosselle et Stiring-
Wendel s’organisent avec des jeunes des deux communes afin 
qu’ils puissent participer au raid afin de donner la possibilité à 
chacun :
• de participer à la vie collective (échanges dans le groupe et 
participation aux tâches communes)
• être soi face aux autres (rencontre avec d’autres jeunes et 
mieux se connaitre soi-même).

Les équipes ont réuni les jeunes et leurs parents pour un 
bilan. Le ressenti global est très positif. Il est prévu de rééditer 
l’expérience l’an prochain, en préparant le raid en amont, aussi 
bien sur la condition physique que sur les relations entre les 
jeunes ou l’organisation du séjour. 

LES ACTIVITES AVEC LES ADULTES 
ET LES FAMILLES
«Un clic pour avancer»
Dans le cadre de l’appel à projets de la fondation Orange 
"maisons digitales", les centres sociaux de Creutzwald 
Breckelberg, Freyming-Merlebach-Hombourg-Haut Chapelle, 
Freyming-Merlebach la Maison des Associations, Farébersviller 
et Cocheren ont mis en place des ateliers d’apprentissage de 
l’outil informatique, des outils bureautiques word et excel et de 

la recherche d’emploi en ligne avec le concours financier des 
municipalités concernées et de la Politique de la ville.

Ces ateliers hebdomadaires à destination 
de femmes ont démarré en février 2017 
pour s’achever en février 2018 avec le 
passage d’une certification TOSA word 
pour 15 participantes et 5 excel sur un 

total de 49 personnes inscrites aux ateliers dont 26 participantes 
régulières.
Compte tenu de la demande et des besoins, ces ateliers se 
poursuivront à Chapelle et à Farébersviller en 2018.

L’Animation collective familles et les actions 
familles
21 projets qui ont été accompagnés financièrement par la CAF 
et/ou le département au titre du dispositif REAAP en 2017. 
De manière globale, notre action avec les familles s’articule 
principalement autour :
• de la fonction parentale,
• des loisirs partagés,
par le biais d’ateliers parents-enfants, de groupe de parole, de 
tables rondes, théâtre forum, ….
Ces actions sont développées par 11 référents familles et 
animatrices familles en coordination avec les responsables 
de centre et les membres des équipes d’animation et en 
transversalité avec l’ensemble des actions des centres.
Au fil des années, on note une nette augmentation de 
l’investissement des familles dans les différents projets. Les 
parents notamment prennent une part de plus en plus active 
dans la construction des projets et dans l’évaluation des actions.

Projets soutenus par le REAAP 
Réseau d'Écoute, d'Appui et d'Accompagnement des Parents 

EQUIPEMENT  PROJETS 

Centre social Chapelle - Freyming-Merlebach 
  

Nos enfants, nos ados comment leur parler 

Expression de parents 

Centre social la MDA - Freyming-Merlebach Ateliers parents enfants 

Ateliers pour parents d'adolescents 

Théâtre forum parentalité 

Centre Social C.A. Pioche - Metz Parler pour que les enfants écoutent 

Théâtre forum 

Centres  sociaux Maroc et Les peupliers - Creutzwald Animations en salle d'attente 

Atelier Faber et Mazelish 

Ateliers parents enfants Breckelberg 

Ateliers parents enfants Maroc 

LAEP Farandole 

LAEP La Ribambelle 

Le journal des familles 

Parlons'en - Maroc 

Rencontres débats Breckelberg 

Centres sociaux Les Troënes et Wiesberg - Forbach Wiesberg Bellevue, on va tout aussi loin ! 

Centre social A. De St Exupéry - Farébersviller Tables rondes 

Espace familles  - Petite-Rosselle Rencontres entre parents 

Ateliers parents enfants 

Centre social du Habsterdick - Stiring-Wendel Groupe de paroles 

 

A Creutzwald, notre action auprès des familles est complétée 
par deux lieux d’accueil enfants parents.
Les LAEP la Ribambelle et la Farandole sont ouverts chacun 
deux fois par semaine et se situent pour la Ribambelle au 
quartier Fatima et pour la Farandole au quartier Maroc.
Les objectifs de ces lieux sont de : 
• Rompre l’isolement des familles, ouvrir le lien familial sur un 
lien social plus global, offrir la possibilité de trouver un 

de blé et nourrir les chèvres, vaches…

Nous avons organisé également une conférence animée par 
Madame ALLIEVI, psychothérapeute, qui a eu lieu au sein 
du centre social de la cité Maroc de Creutzwald. Nous y avons 
invité tous les parents sur un sujet qui les préoccupe beaucoup : 
l’éducation de l’enfant, le bienfait du « non » et ses bénéfices sur 
l’enfant. Durant cette conférence, de nombreux parents étaient 
présents et ont pu s’exprimer sur leurs éventuelles questions 
et difficultés à accompagner leur enfant dans la période 
d’opposition et la pose de limites. Cette conférence-débat a été 
un succès avec une forte participation des parents.

En 2017, le personnel du multi-accueil de Creutzwald a tout 
mis en place afin de démontrer que la structure n’est pas 
qu’un simple mode de garde, mais bien un lieu d’éveil, de 
socialisation, de rencontre où chacun trouve sa place. Parents 
et professionnelles travaillent ensemble dans un but commun : 
le bien-être de l’enfant.

Le multi-Accueil de Cocheren
Yolaine Oswald

50 362 heures de présence en 2017 (45 719 en 2016)

2017 en chiffres
Fréquentation record depuis l’ouverture en 2012 : 87,19% (soit 
+ 9 points par rapport à 2016).
2017 compte 220 jours d’ouverture et 50362 heures facturées 
pour 140 enfants différents accueillis.

Les accueils en contrat ont été favorisés 
pour des questions d’organisation. Ils 
représentaient toujours aux alentours 
de 60%, mais cette année les contrats 
représentent 75% des accueils.

Ce sont les enfants de Cocheren qui fréquentent la structure 
majoritairement : 47% des heures facturées. Les autres enfants 
viennent principalement des communes alentours (Freyming-
Merlebach, Morsbach, etc…). Contrairement aux années 
passées, les créneaux de l’après-midi ont été beaucoup plus 
demandés.

C’est la troisieme année consécutive que le tarif moyen 
augmente : 
1.35 euros. Il est important de noter que 39% des familles 
accueillies sont bénéficiaires des minimas sociaux.

Ressources humaines
L’équipe éducative est stable. Le personnel de service quant à lui 
est en perpétuel mouvement.
Les formations, les réunions d’équipe ou de coordination 
et les groupes d’analyse des pratiques professionnelles ou 
encore la journée pédagogique sont des outils indispensables 
permettant d’acquérir de nouvelles compétences, d’actualiser 
les connaissances, de développer les savoir-faire, toujours dans 
l’objectif d’offrir aux enfants et leurs familles un accueil de 
qualité.

En 2017, l’équipe a pu suivre des formations sur la méthode 
Faber et Mazlich, le jeu, les massages ayurvédiques, l’éveil 
psychomoteur, les angoisses et le pleur, en management,  et de 
SST (Sauveteur secouriste au travail).

Par ailleurs, l’accueil d’enfants porteurs de handicap ou maladies 
chroniques est pour nous une priorité. En effet, nous souhaitons 
permettre à ces enfants extraordinaires de pouvoir fréquenter 
un lieu de socialisation leur permettant de grandir comme tous 
les enfants. Notre force se situe dans la composition de notre 
équipe ! L’équipe de direction est composée d’une éducatrice 
de jeunes enfants/éducatrice spécialisée, d’une éducatrice 
de jeunes enfants/ monitrice-éducatrice et d’une infirmière 
justifiant de nombreuses années d’expérience dans l’éducation 
spécialisée. Ceci nous permet de rapidement mettre en place un 
projet d’accueil individualisé afin d’offrir à l’enfant et sa famille 
un accueil adapté à leurs besoins.

Projets éducatif et pédagogique
En 2017, les projets éducatif et pédagogique du multi-accueil 
ont été réajustés. Nos orientations pédagogiques se basent 
principalement sur la motricité libre et les compétences de 
l’enfant à prendre une part active dans son propre développement. 
C’est l’aménagement des espaces de vie des enfants, et le regard 
bienveillant des professionnelles qui permettra aux enfants de 
grandir et s’épanouir.

Il est également important pour nous d’encourager l’ouverture 
vers l’extérieur au travers de projets comme le projet 
bibliothèque, le projet passerelle avec les écoles maternelles, le 
projet intergénérationnel avec la maison de retraite, le projet 
potager avec le périscolaire, les ateliers familles avec le centre 
social, le projet éveil des sens, le projet cuisine, le projet massage 
et bien d’autres encore… L’objectif est de permettre aux enfants 
de faire des découvertes : de soi, des autres et du monde, de 
s’enrichir de rencontres et de partager des moments conviviaux.
Pour conclure, il faut retenir que le bilan quantitatif est excellent 
et laisse envisager un passage à 30 places en 2018 ou 2019. La 
qualité de la prise en charge doit néanmoins rester au centre 
de nos préoccupations, il est indispensable pour cela d’avoir 
un effectif suffisant, (c’est-à-dire supérieur à la réglementation 
en vigueur), et avoir des partenaires solidaires et impliqués 
valorisant la qualité et non la quantité.

La halte d’enfants de Petite-Rosselle
Aurore ARAS

6 924 heures de présence en 2017 (8 469 en 2016)

La halte d’enfants de Petite-Rosselle est agréée pour accueillir 
16 enfants du lundi au vendredi de 8h à 12h15.
 
En 2017, la structure était ouverte 220 jours, 48 enfants 
différents ont pu être accueillis et 6924 heures de présence ont 
été comptabilisées (contre 10541 en 2015 et 8469 en 2016), 
pour un taux d’occupation de 46.28%. Ce dernier est cette 
année encore en diminution par rapport à celui de 2016, il était 
de 57.66%.
 
La baisse de ce taux d’occupation peut s’expliquer par plusieurs 
éléments :
• Le peu d’enfants inscrits sur les créneaux horaires de 8h à 9h 
et de 12h à 12h15 génère une baisse significative de notre taux 
d’occupation. C’est sur la tranche horaire de 9h à 11h que notre 
taux d’occupation est le plus élevé.
• Nous pouvons remarquer, que cette année, nos 

718



accompagnement pour l’exercice du rôle parental,
•  Favoriser l’attachement, la construction de liens de qualité et 
améliorer la communication entre parents et enfants,
• Permettre à l’enfant d’expérimenter sereinement la relation à 
l’autre en présence de son parent afin de préparer l’intégration 
de l’enfant en mode de garde et à l’école,
• Prévenir les situations de violence, de négligence,
• Valoriser prioritairement les rôles et les compétences des 
parents.

Le bilan est positif en 2017 malgré quelques difficultés 
rencontrées et notamment le manque de régularité pour les 
familles fréquentant la Farandole.

Le lieu est ouvert aux enfants de la naissance à 6 ans accompagnés 
d’un parent ou d’un adulte qui en a la charge. L’accès est libre, 
gratuit. Les familles sont accueillies par deux professionnelles de 
la petite enfance, formées à l’écoute : Birsen KELES et Dominique 
PADOIN. Le local est aménagé de façon à favoriser le jeu, les 
interactions entre enfants et leur autonomie. Un coin aménagé 
avec du mobilier pour adultes accueille les parents qui peuvent lier 
des liens et partager leurs expériences. Il n’y a pas de séance type : 
les accueillantes s’adaptent à la réalité de chaque rencontre avec le 
souci du bien-être de chacun. Le cadre du lieu est défini par des 
règles qui sont énoncées par les accueillantes aux parents et enfants 
lors de leur première venue. Le règlement est affiché dans le lieu et 
visible pour tous les accueillis. Les parents sont associés au rappel 
des règles auprès de leur enfant.

L’encadrement est assuré par deux accueillantes qui se réfèrent à la 
charte des accueillants élaborée par le réseau LAEP Lorraine qui 
définit l’éthique de la pratique de l’accueillant, ainsi qu’à la charte 
d’accueil petite enfance élaborée par les professionnels de l’ASBH. 
Une régulation de l’équipe (2h) est assurée par une psychologue 
tous les 2 mois. 

 

  La Ribambelle La Farandole 

Fréquentation  Elle est stable et régulière 
Moyenne de fréquentation : 10 enfants 
et 8 adultes par séance.  
Une quinzaine de familles régulière 
Quelques familles ne viennent que 
pendant les vacances scolaires  
89 séances d’ouverture : 895 
participations enfants et 726 
participations adultes 

Elle est irrégulière, il n’y a pas de noyau 
de familles très régulières.  
Moyenne de fréquentation : 5 à 6 enfants 
et 3 à 4 adultes par séance.  
60% des familles étaient nouvelles en 
2017. 
 47% des familles sont venues de 
l’extérieur du quartier malgré 
l’éloignement. Ce qui a induit une 
fréquentation moins régulière des 
familles 
Les familles qui sont venues le plus 
fréquemment, résidaient à proximité du 
lieu. 

Public touché 55 familles différentes  
86 enfants et 76 adultes différents (56 
parents, 13 grands-parents, 7 autres)  
56% des enfants ont moins de 3 ans 
31 % des familles sont nouvelles  

49 familles différentes  
81 enfants et 53 adultes différents ( 43 
parents, 5 grands-parents, 5 autres)  
56% des enfants ont moins de 3 ans,  

Origine 
géographique des 
familles 

39 familles résident dans les quartiers 
Fatima/Breckelberg. 6 familles viennent 
du Garang, 1 famille vient du quartier 
Neuland, 3 du centre Ville, 6 de 
l’extérieur (villages voisins) 

53 % des familles habitent à proximité du 
lieu, au sein du quartier Maroc/Neuland , 
les autres familles viennent du quartier 
Fatima/Breckelberg (14,3 %), du Garang 
(6,1%), du Centre Ville (8,1 %) et de 
l’extérieur (18,5%) 

7 familles fréquentent en alternance les 
deux lieux d’accueil enfants-parents 

Difficultés 
rencontrées 

La fréquentation parfois très 
importante du lieu, le manque 
d’insonorisation  entravent l’écoute et 
le bien être des accueillis.  
La difficulté liée à l’implantation au sein 
d’un quartier souffrant d’une mauvaise 
image nuit à la mixité sociale et 
culturelle 

Le manque de régularité de 
fréquentation du lieu pose parfois 
problème quand une famille vient et 
qu’elle se retrouve seule alors que leur 
attente est la socialisation. Par ailleurs, il 
est rare qu’une famille ne vienne qu’une 
fois. Certaines familles viennent au lieu 
par période : parfois à chaque séance 
pendant un mois puis elles ne 
fréquentent plus le lieu pendant deux 
mois puis reviennent. Chaque famille 
gère sa fréquentation comme elle le 
souhaite. Le nombre de familles est 
important, cela entretient une 
dynamique certaine mais le manque de 
régularité nuit à la constitution d’un 
groupe soudé, solidaire. 

Cette action est menée en partenariat principalement avec :
Les travailleurs sociaux (Service social de secteur, service PMI, 
AFAD, Domicile 57, CMSEA),  les enseignants, la médiathèque 
de la communauté de communes du Warndt,  des associations 
locales (Croix Rouge, associations sportives et de loisirs, 3ème 
âge...), les bailleurs sociaux et la municipalité de Creutzwald.

Les ateliers FLE et ateliers socio-linguistiques
Des ateliers d’apprentissage de la langue française et/ou ateliers 
socio-linguistiques sont mis en œuvre à Metz, Creutzwald, 
Freyming-Merlebach, Hombourg-haut, Théding, Farébersviller, 
Saint-Avold, Forbach, Stiring-Wendel et Petite-Rosselle.

Nous avons constitué un groupe de travail afin de co-construire 
et harmoniser nos outils d’évaluation des participants et des 
projets, mais également pour partager nos outils et ressources 
documentaires pour l’animation des ateliers. Si  la formation des 
encadrants des ateliers FLE était un de nos objectifs pour 2017, 
la fermeture de l’association avec laquelle nous souhaitions 
travailler et le manque de temps ne nous auront pas permis de 
l’atteindre. Il nous faudra faire appel à un autre organisme. 

Nous continuons à accompagner et soutenir les associations qui 
proposent des activités aux habitants dans les centres sociaux 
et structures d’animation chaque fois que cela est nécessaire. 
Nous les accompagnons entre autres pour la réalisation de 
travaux administratifs, la conception et l’édition de supports de 
communication.

LES ACCUEILS COLLECTIFS DE 
MINEURS

 Accueils de Loisirs Vacances 
scolaires 

Mercredis 
éducatifs 

Séjours Accueils 
autres 
jours 

  Maternels Enfants 
6/11 

Ados Enfants Ados Enfants Ados Ados 

Cocheren X X X X X   X X 

Creutzwald 
Breckelberg 

X X X   X   X X 

Creutzwald 
Maroc 

X X X X   X     

Farébersviller X X X X X X X X 

Faulquemont X X X X X X X X 

Forbach 
Bellevue 

X X X X X   X X 

Forbach Bruch  X X   X         

Forbach 
Wiesberg 

  X X X X     X 

Freyming-
Merlebach 
Chapelle 

X   X X X   X X 

Freyming-
Merlebach 
MdA 

  X       X     

L'Hôpital X X X   X     X 

Longeville-Les-
Saint-Avold 

      X         

Metz X X   X         

Morsbach X X             

Petite-Rosselle X X X   X X X X 

Schoeneck X X             

Stiring-Wendel     X   X     X 

Théding X X   X         

Total accueils 14 15 11 11 10 5 7 10 

 

LES HALTES D’ENFANTS 
      ET MULTI-ACCUEILS
La petite-enfance
L’ASBH gère deux multi-accueils à Cocheren et Creutzwald, 
respectivement de 25 et 35 places, et 2 haltes d’enfants, 
respectivement de 16 à Petite-Rosselle et 15 places à L’Hôpital .
Grâce à l’ASBH, le personnel participe à des formations et des 
conférences.
Dans le secteur de la petite enfance, les neurosciences ont 
apporté de nouvelles connaissances sur le développement du 
cerveau de l’enfant et par voie de conséquence, des connaissances 
sur la perception qu’a l’enfant de lui-même, de ses émotions et 
de son environnement.
Les responsables des différentes structures se sont réunies 
régulièrement afin de mettre en commun des valeurs éducatives 
telles que la motricité libre de la pédiatre hongroise Emmi 
PIKLER, la bienveillance et bientraitance grâce aux découvertes 
des neurosciences avec Catherine GUEGUEN. L’objectif est de 
mettre en commun des connaissances afin de proposer dans 
nos structures une prise en charge qui évolue en permanence 
afin de répondre au moins aux besoins des enfants.
D’un point de vue administratif, les responsables ont travaillé 
sur un plan de projet social commun.
Enfin, avec le développement d’une formation de formateurs 
à l’ASBH, les responsables travaillent sur une formation 
en ergonomie. Un travail de prévention est fait auprès des 
professionnelles de la petite enfance afin de réduire les risques de 
troubles musculo-squelettiques fréquents dans nos structures. 
Tous les trimestres, les infirmières des EAJE (et une auxiliaire 
de puériculture) se réunissent afin de créer différents supports 
dans le but d’uniformiser les documents relevant de l’ordre 
sanitaire dans les structures. 

En 2017, elles ont travaillé sur 
l’élaboration d’une fiche de visite 
médicale d’admission commune aux 4 
structures, l’organisation d’un petit-
déjeuner dans le cadre du contrat local 
de santé dans lequel nous prévenons 

ou luttons contre l’obésité infantile. Ces rencontres inter 
structures permettent également de pouvoir échanger sur les 
pratiques dans les EAJE, d’en partager les éléments positifs 
comme les éléments qui posent des difficultés au point de vue 
sanitaire et de trouver des solutions en commun par exemple 
dans l’accueil d’enfants trisomiques.
D’un point de vue purement comptable, nous sommes forcés de 
constater que les haltes garderies ne répondent plus aux besoins 
des parents. Ces derniers évoluent avec, par exemple, l’arrêt 
du congé parental aux deux ans de l’enfant mais également 
la scolarisation des enfants de deux ans. La conséquence est 
une chute de fréquentation très marquée des deux haltes 
malgré des équipes disponibles et fortes de proposition. Dans 
ces deux communes, l’ASBH travaille afin de faire évoluer 
ces structures pour qu’elles puissent répondre au mieux aux 
besoins des familles (changement d’horaires d’accueil, de type 
de structures).

A l’inverse, les multi-accueils font le plein. Ce type de structure 
répond parfaitement aux besoins des familles, accueil en journée 
continue, réponse aux besoins atypiques (enfants porteurs de 
handicap, maladies chroniques, …), ponctuels ou réguliers. 

Mais au-delà des horaires proposés, les responsables des multi 
-accueils sont très attachées à la qualité de l’accueil. Les équipes 
pluridisciplinaires de l’ASBH travaillent afin de proposer un 
accueil collectif tout en aménageant des conditions d’accueil où 
les individualités sont prises en compte. Ce travail est possible 
grâce à un travail avec les parents, principaux éducateurs de 
l’enfant. Parents et professionnelles travaillent ensemble afin 
d’adapter la prise en charge des bambins dans un esprit de 
complémentarité et de respect mutuel.

Le multi-accueil de Creutzwald
Laurence Witz

73 870 heures de présence en 2017 (74 947 en 2016)

Nous avons totalisé 73 870 heures de présence pour un taux 
d’occupation de 86.82% sur les heures facturées. 226 enfants 
différents ont fréquenté la structure dont 80.97% avaient moins 
de 4 ans. Le taux de facturation est de 113%.

62.92% des familles viennent de Creutzwald, 70.33% de la CCW 
(communauté de commune du warndt) et 29, 67% viennent des 
communes voisines pour le travail, les commerces, les loisirs et 
les administrations.

Le tarif moyen est de 1.51 euros même si 45.13% des enfants 
accueillis ont des parents aux revenus considérés comme étant 
au dessus des minimas sociaux (tarif inférieur à 1 euros).

2017 a été riche en évènements. Le personnel de multi-accueil 
est parti en formation sur l’éveil corporel. Confortées par les 
nouvelles découvertes des neurosciences, nous avons voulu 
mettre en avant l’importance de l’éveil corporel de l’enfant.
Nous avons réfléchi à la mise en place d’un espace propice à 
l’éveil des 5 sens, à l’acquisition des repères du corps dans 
l’environnement car toutes les expérimentations passent 
essentiellement par le corps chez le jeune enfant. L’aménagement 
doit permettre à l’enfant d’explorer, de jouer en sécurité et aussi 
de favoriser les relations entre enfants et avec les adultes.

Le rôle des professionnelles est très important dans le 
développement global des enfants. Il s’agit de les accompagner 
au quotidien avec un regard bienveillant, sans faire à leur place 
et en acceptant que tous les enfants n’évoluent pas au même 
rythme.

Le travail en équipe est nécessaire pour mettre en œuvre un 
projet commun qui vise à accompagner le développement 
psychomoteur et affectif de chaque enfant comme une personne 
capable de s’affirmer, d’exprimer son vouloir, ses besoins et ses 
désirs. Le but étant que les enfants se sentent bien physiquement 
et psychiquement.

Pour la première fois, au mois de juin 2017, nous avons proposé 
une sortie à la ferme pédagogique de Denting pour la section 
des grands. Pour l’occasion, nous avons fermé la structure 
de manière à ce que tout le personnel soit disponible pour 
accompagner. Durant la sortie, les enfants étaient au contact 
direct avec les animaux. Ils ont pu découvrir un poulailler, les 
clapiers mais également moudre de la farine à partir de grains 
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Globalement les accueils de loisirs accusent une chute de 
fréquentation de 3% en heures/enfants-jeunes. Soit légèrement 
moins que de 2015 à 2016.

Les ACM vacances scolaires maternels perdent 17% (si l’on extrait 
les données du centre social Bellevue dont les heures ont basculé 
sur les ACM enfants dans la cadre d’un accueil multi sites). Les 
ACM maternels de Creutzwald ont été répartis différemment 
puisque le centre social les peupliers propose désormais des 
accueils maternels et enfants pendant les vacances scolaires. 

Les ACM vacances et hors vacances 
enfants 6-12 ans et 3-12 ans 
augmentent très légèrement. Cette 
hausse est due pour partie au 
démarrage des mercredis éducatifs à 
Longeville les Saint-Avold, à la reprise 
sur une année pleine des ACM 

vacances de l’association technique loisirs à Cocheren, de 
l’augmentation significative de fréquentation des accueils de 
loisirs à Farébersviller et au Wiesberg ainsi que le basculement 
des heures 3-5 ans sur cette catégorie d’accueil pour Bellevue. 
Ces augmentations viennent contre balancer des baisses sur 
d’autres territoires.

Globalement, avec la modification de fonctionnement opérée 
dans la quasi-totalité de nos accueils enfants qui permet 
désormais l’inscription à la demi-journée avec ou sans repas, 
nous observons que les enfants ne fréquentent pas davantage 
les accueils, principalement en raison du frein financier, mais 
davantage d’enfants s’inscrivent.

S’agissant des activités avec les pré-adolescents et adolescents, et 
plus particulièrement des accueils de loisirs vacances scolaires, 
l’activité est impactée par les baisses de dotations financières. La 
tarification des sorties et activités est revue à la hausse ce qui 
conduit à une baisse de fréquentation des accueils de manière 
globale même si cela ne touche pas la totalité de nos territoires 
d’intervention. Il conviendra notamment dans certains de 
nos équipements de travailler différemment avec les jeunes, 
les parents et les associations locales pour proposer d’autres 
alternatives aux ACM que ceux qui étaient développés jusqu’à 
présent. Le travail régulier avec les comités-commissions 
jeunesse est un critère essentiel de réussite. Notons qu’ici et là le 
retour des animations dites «de rue» ou au pied des immeubles a 
donné de bons résultats tant du point de vue pédagogique qu’en 
terme de fréquentation.
 
En 2017, plusieurs séjours à 
destination des enfants ont été 
organisés : un séjour à Vigy (avec les 
équipements de Faulquemont et le CS 
Maroc de Creutzwald), à Lancieux 
avec les centres sociaux la Maison 
des Associations et Saint Exupéry et 
l’espace jeunes de Petite-Rosselle, à Lettembach (centre social 
Maroc de Creutzwald). Nous passons de 5790 heures/enfants 
séjours en 2016 à 8350 heures/enfants en 2017. On trouve ici 
et en partie l’effet escompté par la CAF de la Moselle dans la 
modification des aides temps libres qui visait à développer la 
participation des enfants aux séjours. Cela étant, concernant 
l’ASBH et nos ACM, nous avons pour l’heure bien plus ressenti 
les effets négatifs en accueils de loisirs que les effets bénéfiques 
pour les séjours.
Les séjours avec les adolescents sont eux fortement en baisse en 

raison de l’annulation ou de l’absence de projets de séjour sur 
certains territoires (-32%). Pour les centres qui ont maintenu les 
séjours, la baisse est de 6%. Nos séjours avec les adolescents 
devront s’orienter davantage les prochaines années vers des 
intersites pour assurer leur pérennité face aux coûts de plus en 
plus importants et aux contraintes législatives.
 
Les équipes ont mis en œuvre 120 
journées d’ateliers jeunes avec le soutien 
financier et technique de la DDJSCS 
et des municipalités, notamment 
et principalement, pour permettre 
aux adolescents de participer au 
financement de leur séjour.

Les « travaux » se diversifient d’année en année et permettent 
notamment de concourir à l’aménagement et l’embellissement 
de nos quartiers d’intervention en donnant une image positive 
de la jeunesse dans nos quartiers d’intervention.

ATELIERS JEUNES - 2017 

LOCALITÉ DESCRIPTIF DES TRAVAUX Nb jours Nb jeunes 

Cocheren Petits travaux à la coulée verte 5 7 

Peinture et rénovation centre social 4 8 

Fresque murale 5 7 

Forbach Bellevue Embellissement du quartier Bellevue 5 7 

Embellissement du quartier Bellevue 4 7 

Embellissement du quartier Bellevue 5 7 

Freyming-Merlebach Réalisation de tableaux d'affichage 5 7 

Construction de bacs à fleurs 4 7 

Réalisation d'un terrain de pétanque 4 7 

Réalisation d'un terrain de pétanque (2) 5 7 

Réalisation d'un terrain de pétanque (fin) 5 5 

Stiring-Wendel Création de massifs floraux 5 6 

Création d'une piste cyclable 5 5 

Mise en peinture garde corps du pont 5 5 

Petite-Rosselle Remise en état traçage sécurité routière 4 6 

Création d'une fresque 4 6 

L'Hôpital  Création d'un hotel à insectes 5 4 

Creutzwald Atelier peinture 5 7 

Réalisation de bacs à fleurs 5 7 

Réalisation de bacs à fleurs 10 10 

Farébersviller Peinture d'une cage d'escalier 5 6 

Peinture des loges gardiens d'immeuble 4 7 

Rénovation de bacs à fleurs 4 6 

Installation de piliers en béton 4 7 

Installation de poubelles sur pieds 4 7 

 

 

 

 
 
Les résultats d’insertion 
 
Nombre de sorties pour l’année 2017 : 124 
 
Emploi durable :  
8 Personnes soit 6,45 % 
 
Emploi de transition :  
 13 Personnes soit 10,48 %  
 
Sorties positives : 
22 Personnes soit 17,74 %  
 
Sortie Dynamiques : 
43 personnes soit 34,68% 
 
 
 
Pour mémoire, les différents types de sorties : 

- Emploi Durable : CDI, CDD de plus de 6 mois, entrée dans la fonction publique (en qualité de stagiaire 
ou de titulaire) et création d’entreprise. 

- Emploi de Transition : CDD de moins de 6 mois, contrat aidé chez un employeur de droit commun. 
- Sorties Positives : formations qualifiantes, embauche dans une autre SIAE, prise des droits à la 

retraite et autres sorties reconnues comme positives. 
- Sorties Dynamiques : Cumul des trois critères précédents 

 
 
Les sorties dans l’emploi durable sont en dessous des prévisions, elles restent toujours autant compliquées, 
dans un contexte alarmant sur notre bassin d’emploi.  
Nous atteignons presque notre objectif prévisionnel concernant l’emploi de transition et les sorties positives.  
 
 
Conclusion 
 
En bref, cette année, les chantiers d’insertion à l’ASBH c’était :  

 305salariés : 192 hommes et 113 femmes 

 38% des salariés n’ayant pas de diplôme, 49% niveau 
CAP-BEP 

 + de … entretiens individuels (A CONFIRMER PAR 
MOHAMED ET DORIS, N’ONT PAS RÉPONDU A MON MAIL, 
SEUL JEAN LUC M’A DONNÉ SON NOMBRE D’ENTRETIENS QUI 
EST DE 165. 

 + 183253 heures de travail  

 + de 3900 heures de formation interne 

8
13

22

81

Résultats d'insertion au 31.12.2017

Emploi durable Emploi de transition Sorties positives Autres sorties

sécurité. Différentes séances sont organisées par les ETI, soit sur 
les sites, soit en atelier, selon les chantiers menés ou à mettre en 
œuvre. 

D’autres séances sont menées durant 
l’année, en fonction des besoins repérés 
par les ETI et/ou exprimés par les 
salariés. Ce sont en général des séances 
d’une durée de 4 heures animées par 
l’ETI, les accompagnateurs vers l’emploi 
ou des intervenants extérieurs selon des 

sujets choisis. 
Cette année, les thématiques des séances étaient axées sur 
l’hygiène, la santé, la cuisine (menus équilibrés à moindre coût), 
l’image de soi, les dépendances, des ateliers CV et recherches 
d’emploi, les économies d’énergies. Plusieurs interventions ont 
eu lieu, de type CIDFF, WIMOOV….

Les formations externes
Nous notons une stabilité au niveau des parcours initiés cette 
année comparativement à l’année passée.  Cette année, hormis 
les formations financées par le droit commun, nous avons 
pu engager des parcours à travers la mobilisation du CPF, 
pour lequel il y a avait la possibilité d’abonder avec des fonds 
complémentaires. (1er trimestre 2017 uniquement) 

Une partie de nos salariés ne maîtrise pas la langue française, c’est 
pourquoi, nous les orientons systématiquement vers les centres 
sociaux les plus proches, ou les associations qui organisent des 
cours de FLE afin qu’ils puissent rapidement progresser et ainsi 
lever les freins à l’entrée en formation. 

Intitulé de formation Nb de 
personnes  

TITRE PROFESSIONNEL OUVRIER DU PAYSAGE () 8 
CERTIFICAT D'APTITUDE A LA CONDUITE D'ENGINS EN SECURITE (CACES 1 2 3 ET 5) 7 

ASSISTANT DE VIE AUX FAMILLES  11 
PERMIS DE TRONCONNEUSE NIVEAU 1 (ET NIVEAU 2) 2 

AGENT DE PROPRETÉ ET D'HYGIÈNE 7 
TITRE PRO : EMPLOYÉ COMMERCIAL EN MAGASIN 6 

ENCADRANT TECHNIQUE D'INSERTION 2 
FORMATION AUX MÉTIERS ANIMALIERS (: SPÉCIALISATION ÉLEVEUR CHIENS/CHATS/NAC + 

ÉDUCATEUR/DRESSEUR) 
1 

TITRE PRO : SECRETAIRE ASSISTANTE 1 
EMPLOYE COMMERCIAL EN MAGASIN 1 

TITRE STYLISTE MODELISTE ( 2ÈME ANNÉE) 1 
DIPLOME D'ETAT D'AIDE SOIGNANT (PRÉPARATION AU DIPLÔME D'ÉTAT D'AIDE SOIGNANT DEAS) 1 

CAP CHARCUTIER 1 

HOTESSE DE CAISSE 1 

ART FLORAL 1 

CONDUITE DE TRACTEURS 2 

TITRE PRO TRANSPORT EN COMMUN 1 

NETTOYAGE BIO 1 

Formations qualifiantes-certifiantes 55 
Atout CLés 12 

 Nombre Totales de Formations 67 
 

Les PMSMP
Les immersions en entreprises nous permettent de faire 
découvrir différents métiers afin de valider le projet professionnel 
du salarié et / ou de formation. 
Nous sommes vigilants à ce que les périodes en immersion ne 
constituent pas une dérive pour certaines structures d’accueil 
qui en souhaiteraient davantage afin d’avoir « de la main 
d’œuvre gratuite ». C’est pour cela que la durée n’excède pas 
deux semaines.  Cela étant, nous proposons dès que cela s’avère 
nécessaire.

Cette année, 57 conventions ont été signés, cela concerne 44 
salariés. 

Parfois plusieurs conventions pour 1 même salarié, pour 
découvrir différents métiers et choisir vers quelle voie se tourner. 
A chaque convention signée et immersion en entreprise, le 
salarié est accompagné au début, en cours et en fin de période 
afin de suivre l’évolution et de faire l’évaluation avec la structure 
d’accueil et le salarié. 

Les périodes d’immersions se font dans tous types de structures, 
elles sont riches et variées, elles concernent autant le milieu 
médical, tels que les EPHAD, les associations d’aide à domicile, 
que des magasins, de type grande surface ou magasins de 
chaussures ou d’habits, ou encore des entreprises locales du 
bâtiment, de restauration ou des collectivités locales. 
 
Les résultats d’insertion
Nombre de sorties pour l’année 2017 : 124

Emploi durable : 
8 Personnes soit 6,45 %

Emploi de transition : 
 13 Personnes soit 10,48 % 

Sorties positives :
22 Personnes soit 17,74 % 

Sortie dynamiques :
43 personnes soit 34,68%

Pour mémoire, les différents types de sorties :
• Emploi durable : CDI, CDD de plus de 6 mois, entrée dans 
la fonction publique (en qualité de stagiaire ou de titulaire) et 
création d’entreprise.
• Emploi de transition : CDD de moins de 6 mois, contrat aidé 
chez un employeur de droit commun.
• Sorties positives : formations qualifiantes, embauche dans 
une autre SIAE, prise des droits à la retraite et autres sorties 
reconnues comme positives.
• Sorties dynamiques : cumul des trois critères précédents

Les sorties dans l’emploi durable sont en dessous des prévisions, 
elles restent toujours autant compliquées, dans un contexte 
alarmant sur notre bassin d’emploi. 
Nous atteignons presque notre objectif prévisionnel concernant 
l’emploi de transition et les sorties positives. 

Conclusion
En bref, cette année, les chantiers d’insertion à l’ASBH c’était : 
 • 305 salariés : 192 hommes et 113 femmes
 • 38% des salariés n’ayant pas de diplôme, 49% niveau CAP-BEP
 • 1 762 entretiens individuels
 • 183 253 heures de travail 
 • + de 3 900 heures de formation interne
 • 67 formations externes
 • 57 PMSMP

Le tout réalisé par 3 accompagnateurs pour l’emploi sur le volet 
professionnel et social, 10 encadrants techniques, 1 service 
administratif. 
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Projets CUCS - FIPD - OVVV - BOP 104  

Equipements - Villes PROJETS 

Centre social A. De St Exupéry - 
Farébersviller 

En quête de soi (Fipd) 

Dynamique insertion jeunesse (Fipd) 

Carrefour d'échange 

Centre social Chapelle - Freyming-
Merlebach 

 

Enfants, parents, école, un enjeu 

Relais jeunes (Fipd) 

Jeunesse en action (Fipd) 

Centres sociaux Maroc et Les 
peupliers - Creutzwald 

Paix'rennité (Fipd) 

Conseil citoyens  

Développement économique dans les quartiers (ARE) 

Point Rencontre Femmes (PRF) 

Accueil et prise en charge du public jeunes majeurs 

Soutien à la parentalité 

Accompagnement à la scolarité (CLAS) 

Centres sociaux Les Troënes et 
Wiesberg - Forbach 

Wiesberg - Ateliers Parents Enfants 

Wiesberg - DEMOS 

Wiesberg - Ados et pré-ados 

Wiesberg - Rue des Chercheurs (Ciec) 

Bellevue - Projet médiateur 

Bellevue - Réso Ados 

Bellevue - Ateliers Parents Enfants 

METZ PIOCHE Accompagnement à la scolarité (CLAS) 

Permanences administratives et ateliers socio-linguistiques 

INTERCO Festival Migrations 

Un clic pour avancer 

OVVV  

CREUTZWALD Séjour sportif été 

FREYMING/HOMBOURG Séjour culinaire 

BOP 104 

FREYMING-MERLEBACH Parcours citoyen  

ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE 2017-2018 

  Écoles / Collèges Classes 

Centre social Maroc - CREUTZWALD Ecole Schumann CP 

Ecole Schumann CE1 - CE2 

Ecole Schumann CM1 - CM2 

Ecole Schweitzer CP - CE1 

Ecole Schweitzer CE2 - CM2 

Ecole Jules Ferry CP - CE1 

Ecole Jules Ferry CE2 - CM2 

Centre social La MDA –  
Freyming-Merlebach 

Collège C. Haigneré 6è - 3è 

Ecole La Chapelle CP - CM 2 

Centre social Le Foyer - Freyming-
Merlebach 

Ecole La Chapelle CP CE2 

Ecole La Chapelle CM1 - CM2 

Collège R. Schuman 6è  

Centre social C.A. Pioche - Metz Ecole de la Seille CP 

Ecole de la Seille CE1 

Ecole de la Seille CE2 

Ecole de la Seille CM1 - CM2 

Collège F. Rabelais 5è - 4è 

 

ANIMATION JEUNESSE CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Territoires Projets 

Cocheren La jeunesse passe à l'action 

La jeunesse passe à l'action (suite) 

Freyming-Merlebach/Hombourg-Haut La jeunesse en action 

Faulquemont Projet musical "addictions" 

Farébersviller Animation jeunesse 

Atelier radio (2016) 

Plateau radio et régie vidéo MIT 

Stiring-Wendel Moselle jeunesse 

Moselle jeunesse (complément) 

Intersites Concours de danse (Cocheren-Stiring) 

 

LOCALITÉS ACTIONS DATES NB JEUNES
Alsh ados du 18/04 au 21/04 7
Alsh ados Maroc août du 31/07 au 18/08 8
Alsh ados Maroc Toussaint du 23/10 au 3/11 7
Alsh ados hiver du 13/02 au 24/02 25
Alsh ados printemps du 10/04 au 21/04 24
Alsh ados juillet du 10/07 au 29/07 28
Alsh ados Toussaint du 23/10 au 3/11 27
Alsh ados Noel DU 27/12 AU 5/01 11
Séjour ados Marseille du 5/08 au 14/08 14
Alsh ados hiver du 13/02 au 24/02 12
Alsh ados printemps du 10/04 au 21/04 14
Alsh ados juillet du 10/07 au 8/07 19
Alsh ados août du 08/08 au 1/08 20
Alsh ados Toussaint du 23/10 au 27/10 13
Séjour ados (Marne) du 30/07 au 5/08 7

FREYMING-MERLEBACH + Séjour ados la Kimpina du 15/04 au 21/04 7
HOMBOURG-HAUT Séjour ados Saverne du 24/07 au 28/07 7

Séjour ados à Hendaye du 31/07 au 13/08 12
Alsh ados Chapelle hiver du 13/02 au 24/02 31
Alsh ados Chapelle printemps du 10/04 au 21/04 31
Alsh ados Chapelle juillet du 10/07 au 31/07 19
Alsh ados Chapelle août du 1/08 au 18/08 26
Alsh ados Toussaint du 23/10 au 3/11 23
Alsh ados Noel du 27/12 au 30/12 7
Séjour ados La Bresse du 18/04 au 22/04 5
Alsh ados hiver du 13/02 au 24/02 18
Alsh ados printemps du 10/04 au 21/04 17
Alsh ados juillet-août du 10/07 au 11/08 32
Alsh ados Toussaint du 23/10 au 3/11 21
Alsh ados Noel du 27/12 au 5/01 19
Alsh ados hiver du 13/02 au 24/02 24
Alsh ados printemps du 18/04 au 21/04 18
Alsh ados été du 10/07 au 11/08 25
Alsh ados Toussaint du 23/10 au 27/10 11
Alsh ados Noel du 27/12 au 29/12 13
Alsh ados hiver du 13/02 au 17/02 20
Alsh ados printemps du 10/04 au 21/04 25
Alsh ados été du 10/07 au 28/07 18
Séjour ados Perpignan du 3/08 au 11/08 7
Séjour franco-allemand (Allemagne) du 8/07 au 15/07 7
Alsh ados Toussaint du 21/10 au 28/10 13
Alsh ados hiver du 3/02 au 24/02 8
Alsh ados printemps du 10/04 au 21/04 15
Alsh ados juillet du 10/07 au 31/07 25
Alsh ados août du 1/08 au 11/08 10
Alsh ados Toussaint du 23/10 au 3/11 20
Alsh ados hiver du 13/02 au 24/02 29
Alsh ados printemps du 10/04 au 21/04 29
Alsh ados juillet du 10/07 au 31/07 26
Alsh ados août du 1/08 au 31/08 23
Alsh ados Toussaint du 23/10 au 3/11 27
Alsh ados Noel du 27/12 au 5/01 28
Alsh ados hiver du 13/02 au 17/02 2
Alsh ados printemps du 10/04 au 13/04 5
Alsh ados juillet du 10/07 au 28/07 20
Alsh ados août du 31/07 au 11/08 20
Alsh ados Toussaint du 23/10 au 27/10 10
Séjour ados Agde du 23/07 au 30/07 7
Alsh ados hiver du 13/02 au 24/02 32
Alsh ados printemps du 10/04 au 21/04 50
Alsh ados juillet du 10/07 au 28/07 41
Alsh ados août du 31/07 au 18/08 36
Alsh ados Toussaint du 23/10 au 3/11 40
Alsh ados Noel du 27/12 au 5/01 34

INTERSITES Séjour ados Grau du Roi (Bellevue, P.Ros) du 29/07 au 12/08 13

COCHEREN

STIRING-WENDEL

FORBACH WIESBERG

FORBACH BELLEVUE

FAREBERSVILLER

VACANCES JEUNESSE 2017

CREUTZWALD MAROC

CREUTZWALD 
BRECKELBERG

FAULQUEMONT

PETITE-ROSSELLE

L'HOPITAL

 
 

Accompagnement social 
(1762 entretiens en 2017)

Difficultés
administratives

35 personnes Santé
150 personnes

Garde d'enfants
21 personnes

Difficultés 
financières

163 personnes

Le logement
59 personnes

La Mobilité 
59 personnes

Mobilité 
La mobilité représente un des premiers freins à l’emploi chez de 
nombreux salariés. Les problématiques liées à la mobilité sont 
diverses :
• Incapacité à passer le permis de conduire,
• Pas de véhicule ou un véhicule inutilisable (absence 
d’assurance, pas de contrôle technique, pas de carburant),
• Permis B annulé ou suspendu,
• Le réseau de transport inadapté (horaires, réseaux…).
 
Les actions d’accompagnement mobilité ont concerné cette 
année 59 personnes  

Logement
Le logement reste également un axe sur lequel nos permanents 
agissent beaucoup. 
Les relations étroites que nous entretenons avec les bailleurs 
des différents quartiers nous facilitent dans la résolution de ces 
problématiques. 

59 demandes de logement ont été faites, 21 ont été obtenues 
auprès des bailleurs privé-sociaux tels que SNI -  Logi Est – 
Néolia – et des particuliers.  Certains de nos salariés ont pu 
obtenir des logements par ADOMA ou le Foyer Espoir. 

Difficultés financières
Plus de 163 salariés nous ont signalé avoir des difficultés 
financières à différents degrés.
• 27 demandes de micro crédit ont été établies, seulement 11 
ont été obtenues
• 7 Aides personnalisées au retour à l’amploi ont été obtenues 
• 6 dossiers de surendettement
• 17 personnes endettées hors banque de France

Garde d’enfants
La garde d’enfants reste problématique sur notre territoire, que 
ce soit par manque de structure de garde ou manque de place en 
structure type multi-accueil ou halte d’enfant, soit par manque 
de moyens financiers pour assumer ce coût, (notamment chez 
les assistantes maternelles). On note que 21 de nos salariés 
étaient concernés par ces problématiques. 10 solutions de garde 
ont pu être trouvées grâce aux structures d’accueil ASBH, les 
mairies et par la famille proche. 

Les difficultés administratives
35 personnes ont déclaré avoir rencontré des difficultés 

administratives pour avancer dans leurs démarches sociales.
Toutes leurs problématiques ont pu être solutionnées par l’aide 
des assistantes sociales de secteur, l’UDAF, les CCAS, de nos 
équipes hors service insertion et autres travailleurs sociaux.

Santé
Nos salariés sont souvent affectés par des problèmes liés à la 
santé. Cette année, on note :
• 37 personnes qui ont déclaré des problèmes de santé sévères 
non reconnus par la MDPH
• 19 personnes ont une reconnaissance qualité travailleur 
handicapé, 11 demandes sont en cours auprès de la MDPH, 
à savoir que la durée de l’instruction du dossier est de 6 mois 
minimum
• 75 personnes ont fait l’objet de soins divers
• 19 personnes ont rencontré des problèmes d’addictions, dont 
8 qui les ont reconnus 

Justice/Autres
• 12 personnes ont des problèmes de justices apparents, 5 
salariés portent un bracelet électronique et 3 salariés sont dans 
l’attente et en auront un très rapidement. 
• 11 femmes et un homme sont victimes de violences conjugales  

L’accompagnement professionnel 
Il a permis à un nombre important de salariés de mieux se 
positionner sur le marché du travail et de mieux comprendre 
ses attentes mais aussi ses freins. À raison d’une fois par mois, le 
salarié travaille sur son projet professionnel et les démarches à 
mener dans cette direction.
Durant le parcours d’insertion, différentes actions sont 
mobilisées : le travail sur les projections professionnelles, les 
PMSMP.   Les objectifs   de cette période en entreprise sont 
multiples : découvrir un métier, valider un projet professionnel 
ou initier une démarche d’embauche.

• la mise en œuvre de la technique de recherche d’emploi : 
préparer un entretien d’embauche, cibler et lister les entreprises, 
sensibiliser au marché  de l’emploi ouvert et marché caché, 
utiliser son espace candidat, mettre son CV en ligne et naviguer 
sur emploi store
• se positionner sur les offres d’emploi, participer aux forums de 
l’emploi, aux journées de l’AFPA…

Enfin, l’ASBH poursuit la démarche permanente de la formation 
et de professionnalisation des bénéficiaires des chantiers, les 
salariés sont amenés à participer à diverses formations ou 
actions en lien avec la reconnaissance de leurs capacités mais 
aussi à la construction d’un projet professionnel. 
Les actions de formation s’appuient sur les besoins immédiats 
des salariés (formation interne) et les besoins pour l’activité 
recherchée (formation externe) : 
• L’acquisition des gestes professionnels assurés par l’encadrant 
technique
• La consolidation des savoirs de base : communication 
orale, écrite, calcul, informatique assurés par des organismes 
extérieurs
A l’issue de son parcours d’insertion un salarié sur deux trouve 
une solution à court, moyen ou long terme à son problème 
d’emploi (formation qualifiante ou certifiante, CACES, atout clés, 
missions intérimaires, CCD, CDI, contrat professionnalisation, 
emploi civique, travail frontalier)

Les formations internes
Nombre d'heures Nombre de séances Nombre de salariés 

3900 99 236 
 

Tous les salariés en insertion bénéficient de séances d’adaptation 
au poste. Ces dernières comprennent l’utilisation et l’entretien 
courant des machines et outils, ainsi que les consignes de 

 

 

 
 
Mobilité  
La mobilité représente un des 1ers freins à l’emploi chez de nombreux salariés. Les problématiques liées à la 
mobilité sont diverses : 

- Incapacité à passer le permis de conduire 
- Pas de véhicule ou un véhicule inutilisable (absence d’assurance, pas de contrôle technique, pas de 

carburant) 
- Permis B annulé ou suspendu pour cause d’alcool ou de stupéfiant 
- Le réseau de transport inadapté (horaires, réseaux…) 

  
Les actions d’accompagnement mobilité ont concerné cette année 59 personnes   

 

 
 
 
 

Accompagnement social 
(Plus de... entretiens en 2017)

Difficultés
administratives

35 personnes
Santé

150 personnes

Garde d'enfants

21 personnes

Difficultés 
financières

163 personnes

Le logement

59 personnes

La Mobilité 

59 personnes

38

13

8
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Inscription dans une auto école

Obtention du permis de conduire

Obtention du code

Actions d'accompagnement liées à la mobilité
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LOCALITÉS ACTIONS DATES NB ENF
Alsh enfants hiver Maroc du 13/02 au 24/02 40
Alsh enfants printemps Maroc du 10/04 au 21/04 28
Alsh enfants juillet Maroc du 10/07 au 28/07 60
Alsh enfants Toussaint Maroc du 23/10 au 27/10 25
Séjour équestre enfants Lettenbach du 17/07 au 21/07 13
Séjour équestre enfants Lettenbach du 31/07 au 4/08 13
Alsh maternel Maroc hiver du 13/02 au 24/02 29
Alsh maternel Maroc printemps du 10/04 au 13/04 8
Alsh maternel Maroc juillet du 17/07 au 28/07 26
Alsh maternel Maroc Toussaint du 23/10 au 27/10 6
Alsh enfants hiver du 13/02 au 24/02 15
Alsh enfants printemps du 10/04 au 21/04 24
Alsh enfants août du 31/07 au 11/08 34
Alsh enfants Toussaint du 23/10 au 3/11 16
Alsh enfants Noel du 2/01 au 5/01 14
Alsh maternel printemps du 10/04 au 21/04 14
Alsh enfants hiver du 13/02 au 24/02 46
Alsh enfants printemps du 10/04 au 21/04 33
Alsh enfants juillet du 10/07 au 28/07 64
Alsh enfants août du 31/07 au 18/08 69
Alsh enfants Toussaint du 23/10 au 27/10 36
Séjour enfants Vigy (Maroc+Faulq) du 17/07 au 21/07 23
Alsh maternel hiver du 13/02 au 17/02 21
Alsh maternel printemps du 10/04 au 13/04 16
Alsh maternel juillet du 10/07 au 28/07 35
Alsh maternel août du 31/07 au 18/08 42

FREYMING-MERLEBACH Alsh enfants MDA hiver du 13/02 au 17/02 28
MDA Alsh enfants MDA printemps du 10/04 au 13/04 30

Alsh enfants MDA juillet du 10/07 au 28/07 51
Alsh enfants MDA août du 31/07 au 18/08 32
Alsh enfants MDA Toussaint du 23/10 au 27/10 16

FREYMING-MERLEBACH Alsh maternel hiver du 20/02 au 24/02 30
+ Alsh maternel printemps du 18/04 au 21/04 18

HOMBOURG-HAUT Alsh maternel août du 31/07 au 18/08 46
Alsh maternel Toussaint du 30/100 au 3/11 13
Alsh enfants + maternel hiver du 13/02 au 24/02 35
Alsh enfants printemps du 10/04 au 21/04 23
Alsh enfants juillet-août du 10/07 au 18/08 43
Alsh enfants Toussaint du 23/10 au 3/11 21
Alsh enfants hiver du 13/02 au 17/02 12
Alsh enfants printemps du 10/04 au 13/04 19
Alsh enfants été du 10/07 au 11/08 57
Alsh enfants Toussaint du 23/10 au 27/10 30
Alsh enfants hiver du 13/02 au 17/02 29
Alsh enfants printemps du 10/04 au 13/04 26
Alsh enfants été du 10/07 au 18/08 90
Alsh enfants Toussaint du 23/10 au 27/10 18
Alsh enfants hiver du 13/02 au 24/02 40
Alsh enfant printemps du 10/04 au 21/04 39
Alsh enfants juillet du 10/07 au 28/07 53
Alsh enfants août du 31/07 au 1/09 49
Alsh enfants Toussaint du 23/10 au 3/11 43
Alsh enfants Noel du 27/12 au 5/01 24
Alsh enfants hiver du 13/02 au 17/02 40
Alsh enfants printemps du 10/04 au 13/04 38
Alsh enfants juillet + août du 10/07 au 11/08 71
Alsh enfants Toussaint du 30/10 au 3/11 33
Alsh maternel hiver du 13/02 au 17/02 13
Alsh maternel printemps du 10/04 au 13/04 15
Alsh maternel juillet du 10/07 au 28/07 27
Alsh maternel aout du 31/07 au 11/08 24
Alsh maternel Toussaint du 23/10 au 27/10 19
Alsh enfants hiver du 13/02 au 17/02 23
Alsh enfants printemps du 10/04 au 13/04 26
Alsh enfants juillet du 10/07 au 28/07 39
Alsh enfants août du 31/07 au 11/08 30
Alsh enfants Toussaint du 23/10 au 27/10 23
Alsh enfants hiver du 13/02 au 24/02 47
Alsh enfants printemps du 10/04 au 21/04 53
Alsh enfants juillet du 10/07 au 28/07 75
Alsh enfants août du 31/07 au 11/08 67
Alsh enfants Toussaint du 23/10 au 3/11 53
Alsh enfants hiver du 13/02 au 17/02 18
Alsh enfants printemps du 10/04 au 13/04 20
Alsh enfants été du 10/07 au 11/08 60
Alsh enfants Toussaint du 23/10 au 27/10 25
Alsh enfants hiver du 3/02 au 17/02 17
Alsh enfants printemps du 10/04 au 13/04 22
Alsh enfants juillet du 10/07 au 21/07 28
Alsh enfants Toussaint du 23/10 au 27/10 24
Alsh enfants hiver du 13/02 au 24/02 67
Alsh enfants printemps du 10/04 au 21/04 62
Alsh enfants été du 10/07 au 25/08 87
Alsh enfants Toussaint du 23/10 au 03/11 57
Alsh enfants Noel du 02/01 au 05/01 42

SCHOENECK Alsh enfants été du 17/07 au 18/08 31
Séjour enfants Lancieux (Far, P.Ros. MDA) du 17/07 au 27/07 35
Séjour enfants Vigy (Maroc+Faulq) du 17/07 au 21/07 29

MORSBACH

METZ Pioche

INTERSITES

COCHEREN

FORBACH WIESBERG

FORBACH BRUCH

FORBACH BELLEVUE

FAREBERSVILLER

THEDING 

VACANCES ENFANCE - 2017

CREUTZWALD MAROC

CREUTZWALD 
BRECKELBERG

FAULQUEMONT

PETITE-ROSSELLE

L'HOPITAL

L’ASBH est gestionnaire de vingt accueils périscolaires au sein 
de treize communes :

 
matin midi soir 

Cocheren X X X 

Creutzwald X X X 

Faulquemont X X X 

Forbach 
 

X X 

Freyming-Merlebach 
  

X 

Metz 
 

X X 

Petite-Rosselle 
  

X 

Ham-sous-Varsberg X X X 

Henriville 
 

X X 

Longeville X X X 

Morsbach X X X 

Schoeneck 
 

X X 

Théding 
 

X 
(depuis janvier 2018) 

X 

 

Tous les accueils sont déclarés auprès des services de la DDJSCS 
(direction départementale de la cohésion sociale).
Sur chaque accueil un projet périscolaire est élaboré par le 
directeur en concertation avec son équipe.

Des activités culturelles, sportives, éducatives sont proposées au 
quotidien.
Suite au décret du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à 
l’organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles 
et primaires, des communes sont passées à 4 jours de 
fonctionnement d’école dès septembre 2017.
Sont passées à la semaine à quatre jours dès septembre 2017 
les villes de Cocheren, Faulquemont, Ham-sous-Varsberg, 
Henriville, Longeville, Morsbach, Schoeneck, Theding.
Par ailleurs, depuis septembre 2017, les villes de Longeville 
et Théding ont fait appel à nous pour remettre en place des 
mercredis récréatifs.

Toutes les personnes qui prennent en charge les enfants sont 
qualifiées ou sont en cours de formation dans le domaine de 
l’animation.

LONGEVILLE LES SAINT-AVOLD
Cette année, dans le cadre de la journée internationale des droits 
de l’enfant, les enfants ont participé à un lâcher de ballons. Les 
enfants ont confectionné une carte sur ce même thème et ont 
noté leur prénom, âge ainsi qu’une adresse afin que la personne 
qui réceptionne le ballon puisse les contacter.

En amont de l’action, une 
sensibilisation a été faite à ce 
sujet auprès des enfants par le 
biais d’activités, quizz et vidéos. 
Quelques semaines après le lâcher, 
un soldat du régiment a rédigé une 
lettre aux enfants puisqu’un ballon 
a atterri sur une base militaire en 
Alsace. Les enfants ont aussi été interviewés par un journaliste 
suite à cette action.

Nombre d’enfants différents en 2017 : 130 
Moyenne : matin : 20 /midi : 40 /soir : 20

L’INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE
Nous avons mené en 2017, 
conformément à nos prévisions, 10 
chantiers d’insertion sociale et 
professionnelle. Nous avions un 
agrément de 100 ETP, et sommes 
arrivés à un résultat de 100,9 ETP 
en fin d’exercice. 

C’est ainsi que nous avons accueilli 305 personnes, dont 189 
BRSA, 64 jeunes de moins de 26 ans, 35 ASS, 19 TH et 3 AAH 
(5 comptabilisés 2 fois). Cela représente 62,9 % d’hommes, soit 
192 personnes, et 37,1 % de femmes, soit 113 personnes. Le 
public accueilli cumule d’importantes difficultés sociales et/
ou professionnelles. Il est donc nécessaire pour ces personnes 
de reprendre une activité professionnelle dans un espace 
structuré, mais suffisamment attentif à la résolution de leurs 
problématiques, avant leur insertion dans le marché traditionnel 
de l’emploi. Les salariés en insertion sont tous embauchés en 
CDDI pour une durée de travail hebdomadaire de 20 heures. 

Leur contrat de travail est d’une durée initiale de 4 mois, 
renouvelable dans la limite totale de 24 mois. 
À nouveau, cette année a été marquée par une crise de l’emploi 
au niveau national, nos territoires n’ont pas été épargnés. Dans 
ces conditions, notre mission d’insertion professionnelle ne 
peut qu’être impactée par la réduction des offres d’emploi pour 
des personnes le plus souvent non qualifiées. Nos efforts ont 
davantage porté sur la résolution des problématiques sociales et 
sur la construction du projet professionnel, notamment avec les 
périodes de mise en situation en milieu professionnel et l’accès 
à la formation. 

En ce qui concerne la formation professionnelle, nous avons 
une nouvelle fois cette année pu bénéficier du soutien de la 
déléguée régionale de Uniformation. En effet, nous avons 
mobilisé le CPF des salariés dès que nous l’avons pu. Le conseil 
d’administration d’Uniformation ayant décidé d’abonder le CPF 
des salariés CDDI, même si ces derniers avaient 0h de DIF/CPF. 
Cette disposition a malheureusement pris fin en cours d’année, 
et ne sera pas reconduite en 2018.  

La pertinence des dispositifs de types ateliers chantiers 
d’insertion au regard des besoins territoriaux est d’autant plus 
grande que nous constatons une augmentation des orientations 
de la part des prescripteurs extérieurs. C’est d’autant plus 
important que nous sommes soucieux des demandes et des 
besoins qui émanent de ces partenaires. 

L’accompagnement social et professionnel
 
L’accompagnement social et professionnel a été, une fois de 
plus cette année, la base de notre action puisque nous plaçons 
l’individu au cœur du dispositif. Dans cette perspective, nous 
avons dégagé, dans la mesure du possible, du temps aux 
encadrants, du temps pour privilégier la relation individuelle, 
pour mieux cerner les difficultés ou problématiques individuelles 
des personnes. Pour ce faire, l’encadrant technique s’appuie sur 
les objectifs définis lors des réunions de recrutement, qui lui 
permettent d’établir une évaluation de départ et un diagnostic 
individuel. Il évalue également le niveau d’autonomie des 
participants, et met en place avec eux une progression dans la 
responsabilisation des tâches et/ou démarches à accomplir. Il 
relaye les difficultés ou problématiques particulières repérées à 
l’un des accompagnateurs vers l’emploi qui prend le relais. Ce 
dernier est chargé du suivi des opérations et des participants. 
Un suivi mensuel permet ces échanges de façon régulière et 
formalisée, afin que chaque salarié en insertion bénéficie au 
mieux de cet accompagnement individuel.

En effet, nos 305 salariés de cette année 
ont bénéficié d’un accueil et d’un suivi 
individualisé et personnalisé permettant 
d’exprimer la singularité de sa situation. 
Il s’agissait d’identifier leurs principales 
difficultés sociales (santé, logement, mobilité, droits sociaux...) 
et de les accompagner dans la résolution de ces difficultés. 
Différents freins sociaux à l’emploi sont constatés durant la 
période où le salarié en insertion est présent, pour pallier à 
cela, différentes actions sont mises en place pour une partie des 
salariés en insertion par les ETI et les accompagnateurs pour 
l’emploi. Elles concernent un accompagnement plus important. 

Nous avons mis un accent particulier sur la formation 
de nos salariés en insertion. Malgré différentes difficultés 
(arrêt de l’abondement des heures CPF…), nous restons 
fidèles à nos objectifs et nos engagements pour aller vers la 
professionnalisation de nos salariés. 

Souvent, nous sommes amenés à passer par des remises à niveau 
préalables à leur intégration à une formation quelle qu’elle 
soit. Là encore, les dispositifs suite aux dernières réformes, ne 
vont plus répondre à la réalité des besoins de nos salariés en 
insertion, ce qui rendra leur accès aux formations qualifiantes 
très compliqué... Le module interne est pour nous un support 
qui facilite les démarches des bénéficiaires vers une formation 
externe ou/et qualifiante. En effet, le public de nos actions a en 
grande majorité des parcours scolaires courts et souvent aucun 
parcours de formation professionnelle, ou alors des parcours 
inachevés, voire inadaptés qui les ont amenés à l’échec. 

A travers ces temps de formation dispensés dans le cadre des 
chantiers, ils reprennent confiance en eux, mais prennent 
surtout conscience de la nécessité des formations pour réussir 
au mieux une insertion professionnelle durable.

L’accompagnement social
Il vise à orienter les salariés en CDDI vers les partenaires 
compétents pour les problématiques afférentes comme par 
exemple le logement, la garde d’enfants, la santé, la mobilité, la 
justice ou encore le budget. 

Chaque salarié en insertion a 
bénéficié d’un accueil et d’un 
suivi individualisé et personnalisé 
permettant d’exprimer la singularité 
de sa situation. Il s’agissait 
d’identifier leurs principales 
difficultés sociales (santé, logement, 
mobilité, droits sociaux...) et de 

les accompagner dans la résolution de ces difficultés. Lors 
du premier entretien, des objectifs sont fixés entre le salariés, 
l’encadrant technique et l’accompagnateur vers l’emploi, pour 
que l’on puisse évaluer la progression de chaque salarié. Un 
suivi mensuel est ensuite réalisé par les accompagnateurs pour 
l’emploi. Différents freins sociaux à l’emploi sont constatés durant 
la période où le salarié en insertion est présent, pour pallier à 
cela, différentes actions sont mises en place pour une partie des 
salariés en insertion par les ETI et les accompagnateurs pour 
l’emploi. Elles concernent un accompagnement plus important. 

Tous les informations collectées sont ainsi notifiées dans notre 
base de données, analysées et échangées avec les référents 
sociaux : référent IAE-Pôle Emploi, service insertion ASBH, 
mission locale (pour les jeunes-26 ans) ou le travailleur social 
attitré en charge du suivi du bénéficiaire en question.
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MORSBACH
Un projet contre la harcèlement scolaire a été mené tout au 
courant de l’année scolaire. Plusieurs 
ateliers ont été organisés :
• un quizz permettant d’évaluer le 
niveau de connaissances des enfants 
sur ce sujet, suivi d’une discussion, 
• un jeu avec plusieurs pancartes 
oû des mots/notions sont inscrits. 
Ces mots peuvent être positifs ou négatifs. Les pancartes 
sont éparpillées au sol et les enfants doivent les trier, faire un 
ensemble de mots positifs et négatifs. Cet exercice permet de 
mettre en évidence les sentiments (peur, joie, ...),
• des vidéos et échanges avec les enfants,
• brainstorming .

Tout en utilisant ces outils et autour d’échanges, un point de 
vigilance a aussi été fait au niveau des limites d’internet.
Nombre d’enfants différents en 2017 :  148 enfants 
Moyenne matin : 12 /midi : 44 /soir : 30

METZ PIOCHE
Dans le cadre de l’activité périscolaire, l’équipe d’animation du 
centre social Pioche a proposé une initiation à l’aikido avec 
l’intervention d’un professionnel. En effet, au rythme d’une 
séance par semaine, les enfants ont été confrontés à une grande 
variété de situations d’apprentissage, incluant des techniques à 
mains nues et le maniement des armes. Ils ont essentiellement 
travaillé leurs gestes et postures, leur self-contrôle ainsi 
que la coordination des mouvements. Chaque séance a 
systématiquement été clôturée par un retour au calme.

Les enfants ont participé activement aux séances en respectant 
un principe fondamental qui éclaire l’esprit de l’aikido : il n’y a pas 
de compétition ; la recherche constante d’unité, d’harmonisation, 
la fluidité dans le mouvement, développent chez les enfants la 
capacité à se mobiliser face à une attaque, sans force ni violence, 
de manière calme et mesurée
Nombre d’enfants différents en 2017 : 
Moyenne fréquentation le soir : 50

FORBACH BELLEVUE ET BRUCH 
Les enfants qui fréquentent les périscolaires de Bellevue, 
Creutzberg , Centre et du Bruch ont participé à une sensibilisation 
à la discrimination raciale et l’exclusion.
Cette action entre dans le cadre du festival Migrations. Cette 
démarche a permis de renforcer le travail de partenariat avec les 
écoles. Les équipes d’animation ont fait le choix de diffuser des 
saynétes qui traitent des difficultés d’intégration et un débat a 
été animé par un professionnel afin de faciliter le dialogue entre 
les différents participants.
En amont, les enseignants ont réalisé un travail avec les enfants 
qui reprenait toutes les thématiques abordées ce jour-là. C’est 
à partir de ce type d’action qu’il est possible d’échanger et 
d’apporter un éclairage sur les idées reçues que peuvent avoir 
les enfants. Les échanges ont été riches et intéressants et tous 
les participants ont pu s’exprimer et débattre sur des difficultés 
rencontrées au quotidien.

Bellevue:
Nombre d’enfants différents en 2017 : 187
Moyenne : matin : 42/midi : 98 /soir : 12

Bruch:
Nombre d’enfants différents en 2017 : 66
Moyenne : matin : 12/midi : 13 /soir : 5

FORBACH MARIENAU ET WIESBERG
Le périscolaire de Marineau en collaboration avec l’ensemble 
des enseignants et classes du CP au CM2 a participé à la création 
d’un jardin potager.
L’objectif général étant de s’épanouir et s’enrichir dans le respect 
de la nature. Ce projet a permis aux enfants d’observer, faire 
pousser, agir, jouer, créer, s’entraider validant le jardin potager 
comme un outil riche de nombreuses potentialités éducatives, 
un support important de découverte et d’expérimentation pour 
les enfants.

Le partenariat éducation nationale/périscolaire a permis une 
continuité éducative tout au long de ce projet, permettant une 
cohérence entre le temps scolaire et périscolaire.

Les enfants de l’accueil périscolaire du Wiesberg et l’équipe 
d’encadrement ont élaboré un spectacle pour les vacances de fin 
d’année qu’ils ont proposé au public venu nombreux le vendredi 
15 décembre 2017.

Cet évènement a permis aux parents et partenaires de découvrir 
un échantillon des ateliers proposés pendant l’année tels que 
l’allemand, la danse et le théâtre. Les enfants ont également 
confectionné les costumes eux-mêmes, des participants aux 
mercredis éducatifs ont quant à eux confectionné des biscuits 
de Noël.
102 enfants étaient présents pour cet évènement. Une belle 
réussite.

CREUTZWALD
En plus d’un panel de base autour de la thématique des jeux de 
l’esprit et de la créativité, les enfants inscrits au périscolaire de 
Creutzwald ont participé à des actions de solidarité (collecte de 
lunettes, de bouchons … projets « docteur sourire », UNICEF).
Par ailleurs, dans l’objectif d’amener les enfants à reconnaître les 
valeurs du collectif enfant auxquels ils appartiennent, d’effectuer 
des choix et d’agir dans ce respect, des activités citoyennes 
et intergénérationnelles ont été menées (rencontre avec les 
résidents de la coulée verte et de la maison de retraite).
Nombre d’enfants différents en 2017 : 307
Moyenne : matin : 50/midi : 107/soir : 70

THEDING
L’équipe périscolaire de Théding s’est orientée vers la mise en 
place d’un projet théâtre. Les enfants ont montré un vif intérêt à 
la découverte de l’activité et se sont très impliqués dans le projet 
collectif.

Ensemble, ils ont choisi l’histoire et se sont investis dans le 
confection des décors.
Un grand travail a aussi été réalisé au niveau des interprétations 
des sentiments (joie, peur, colère).
L’atelier a aussi permis une approche du spectacle vivant et les 
enfants ont pu développer leur jugement critique.
Nombre d’enfants différents en 2017 : 58
Moyenne matin : 8/ midi:  20 /soir : 14

HAM-SOUS-VARSBERG
En partenariat avec les associations 
du village "ham usez vous" et l'atelier 
des artistes, les enfants ont participé à 
l’élaboration d’une pièce de théâtre 
intitulée « voyage à travers le temps ».
Certains enfants ont été acteurs au 
sein de la pièce et tous ensemble ils 

ont été heureux de participer à l’élaboration des décors sur le 
thème de la végétation .

Sur plusieurs séances, les enfants ont confectionné des arbres, 
des fougères, des herbes hautes puis en utilisant du carton ils 
ont été ravis de réaliser une télévision, des lances et des pioches.
A noter aussi que certains d’entre eux ont participé à l’élaboration 
de la pièce de théâtre pour développer leur imagination, leur 
créativité.
Nombre d’enfants différents en 2017 : 88
Moyenne : matin : 16 /midi : 37 /soir : 20

HENRIVILLE 
Sur plusieurs séances, les enfants du périscolaire de Henriville 
ont créé des vêtements avec des objets de recyclage (bouchons, 
papier, cadeau, papier bulle..). Une seconde vie a donc été 
donnée à des habits qui serviront à réaliser un défilé lors de la 
fête de fin d’année.
Fréquentation moyenne : midi : 22 /soir : 9 
En 2017, 49 enfants différents ont fréquenté l’accueil.

SCHOENECK
Plusieurs rencontres entre les 
résidents d’une structure pour 
personnes âgées et les enfants du 
périscolaire ont été organisées. Afin 
de créer du lien intergénérationnel, 
l’équipe d’animation a proposé 
de mettre en place des actions en 
commun. Par exemple, pour la 
fête des mères, ils ont décidé ensemble de concevoir un cadeau 
sous forme d’une activité manuelle. Puis, à plusieurs reprises, 
les résidents ont été conviés à déjeuner autour de différentes 
thématiques. Aussi, les enfants ont été ravis de fêter carnaval 
avec les anciens lors d’un moment convivial. Régulièrement, des 
échanges se font sur des projets à mener ensemble.
Nombre d’enfants différents en 2017 : 49
Moyenne : matin : 16 /midi : 37 /soir : 20

FAULQUEMONT
Les enfants scolarisés en primaire ont participé à un projet sur 
15 jours.
En effet, ils ont au travers de cette action créé un spectacle de 
marionnettes. Découverte de chaque étape de création d’un 
spectacle en passant par l’écriture de l’histoire, l’écriture des 
dialogues, la création des marionnettes et des décors ainsi 
que la mise en scène le tout sous la houlette des animateurs. 
Après de nombreuses répétitions, les enfants ont donné une 
représentation de leur spectacle d’une quinzaine de minutes 
devant un public d’enfants de maternelle très attentif et réactif 
Nombre d’enfants différents en 2017 : 182
Moyenne : matin : 15 /midi : 91 /soir : 50

COCHEREN
Dans le cadre de la participation au Festival Migrations, les 
enfants du périscolaire de Cocheren ont eu l’opportunité de 
travailler avec l’association locale franco-russe afin de découvrir 
l’histoire de l’immigration de personnalités de l’association.
Mais aussi, ce fut l’occasion de faire des apprentissages en langue 
russe (chants, comptines), de reprendre la culture à partir de leur 
dessin animé favori (Macha et Michka), et de travailler sur une 
exposition sur les pays d’Europe de l’Est d’où étaient originaires 
les bénévoles de l’association.
Différentes séances ont eu lieu avec les bénévoles et l’équipe 
d’animation a poursuivi le travail avec les enfants, plus 
longuement, de sorte à pouvoir participer au temps fort du 
festival (les enfants ont chanté et dansé durant la soirée) 
organisée le 17 mars 2017 pour les habitants de Cocheren.
Nombre d’enfants différents en 2017 : 149
Fréquentation moyenne : matin : 20  /midi : 55 /soir : 15

FREYMING-MERLEBACH
L’accueil périscolaire de la Chapelle – Freyming-Merlebach 
fonctionne les lundis, mardis et jeudis durant la période scolaire 
de 15h45 à 18h.

Nous accueillons des enfants de la maternelle et du primaire. En 
moyenne il y a une vingtaine d’enfants.
L’atelier culinaire se déroule les jeudis avec la participation des 
enfants. Chaque mois, il y a un thème différent. 

Nous leurs apprenons à confectionner un goûter équilibré et 
varié. Dans cet atelier, nous réalisons des recettes sucrées et 
salées afin de développer leur goût ou de découvrir de nouvelles 
saveurs.
Après concertation avec l’équipe pédagogique des écoles, nous 
avons mis en place des séances de yoga afin que les enfants se 
concentrent mieux. Ces dernières ont été bénéfiques pour les 
enfants car nous avons reçu des retours positifs de l’équipe 
pédagogique. Cet atelier a bien fonctionné.

PETITE-ROSSELLE
Les enfants du périscolaire de Petite-Rosselle se sont chargés 
quotidiennement d’entretenir un poulailler. Ils ont aussi eu la joie 
de nourrir les poules et le coq. Une aubaine pour ces fermiers an 
herbe qui ont pour projet d’élargir leur investissement puisqu’ils 
souhaitent créer un potager pédagogique.
Nombre d’enfants différents en 2017 : 14
Fréquentation moyenne : midi : 8 /soir : 8

Les brèves de l'animation sont disponibles en téléchargement 
sur le site ASBH.FR
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