
Assemblée Générale 2020 
Du 25 juin 2021





Rapport moral 
Contraignante, éprouvante mais aussi stimulante… il n’est 

pas simple de qualifier l’année 2020 !  

Après plusieurs années de progression continue suivie 

d’une stabilisation en 2019, le nombre d’adhérents s’est 

logiquement infléchi de 14% avec 1665 enfants, jeunes et 

adultes.  Cette baisse relative de 270 usagers impacte 

l’ensemble des secteurs d’activité à l’exception des 

accueils périscolaires et des seniors. 

Réouverts depuis le 11 mai sans interruption, les accueils 

périscolaires ont été la clef de voûte de l’année 2020. Nous 

avons pu compter sur l’engagement remarquable des 

salariés qui ont dû répondre à de nombreuses contraintes 

sanitaires.  

L’équipe du Pôle Social a été plus impactée  en raison de 

l’annulation de la majorité des animations locales et de la 

suspension des différents accueils ou ateliers une bonne 

partie de l’année. Néanmoins, ces derniers mois ont été 

l’occasion d’innover pour maintenir le lien avec un 

maximum d’adhérents et d’habitants. Entre périodes 

d’ouverture, de fermeture et d’activité partielle, l'équipe 

a su s’adapter au gré des circonstances avec des actions 

inédites et particulièrement utiles :  

• Renforcement de l’accompagnement des seniors et 

des personnes isolées en étroite collaboration avec le 

Centre Communal d’Action Sociale. 

• Développement de la Web-Tv-Mozaïk avec de 

nombreuses vidéos en ligne pour compenser l’arrêt 

des activités. 
 

Ces expériences ont finalement été stimulantes. Elles nous 

encouragent à poursuivre et à développer les partenariats 

et les solidarités de proximité.  
 

Malgré toutes ces difficultés, nous avons pu préserver 

l’essentiel avec le maintien des emplois et des salaires. 

Nous saluons l’ensemble des partenaires pour leur soutien 

sans faille : les communes, la CAF, le Département et l’État 

pour l’aide à l’activité partielle. Par ailleurs, le partenariat 

pour l’organisation des accueils péris et extra scolaires 

avec Saint Antoine la Forêt, Saint Nicolas de la Taille, Saint 

Jean de Folleville  et Mélamare a été reconduit pour 3 ans.  

 

Grâce au maintien des financements, la période a aussi 

été propice aux réflexions et aux investissements. 

Imaginés et, en grande partie financés sur l’année 2020, 

plusieurs projets se sont concrétisés en début d’année  :  

• La rénovation de l’ancienne écurie en salle 

d’expression culturelle, cofinancée par la Commune 

et l’association. 

• L’installation d’un potager éducatif derrière le 

bâtiment avec un cofinancement CAF. 

• L’enrichissement et le réaménagement de l’Espace 

Public Numérique au rez-de-chaussée avec un 

cofinancement CAF et région. 

Perspectives 
Nous savons maintenant que les difficultés de l’année 

2020 ont perduré…  Certaines complications se sont 

amplifiées au premier semestre 2021 avec la suspension 

des activités sportives et culturelles générant plus de 

30 000€ de remboursement de cotisations. La prochaine 

rentrée sera donc déterminante pour retrouver un 

semblant d’équilibre et préserver l’ensemble du 

programme. 

 

Malgré ce contexte, nous préparons l’avenir et la reprise 

complète de nos projets avec le renforcement de l’équipe 

du Centre Social. En effet, nous formons actuellement 

une animatrice au DEJEPS qui occupera dès 2022 la 

fonction de « référent famille » avec l’ambition de 

renforcer les actions autour de la parentalité et la réussite 

scolaire. 

L’actuelle titulaire du poste pourra ainsi développer les 

activités partagées parents-enfants ainsi que les ateliers 

d’échanges et de découvertes pour les adultes actifs, 

retraités et seniors.  

 

Enfin, l’année 2021 sera marquée par le renouvellement 

de l’agrément Centre Social… une étape importante dans 

la vie de l’association qui se déroule tous les 4 ans. Une 

grande partie du travail s’est déroulée entre janvier et 

juin avec la diffusion d’une consultation qui a généré plus 

de 500 réponses  et de nombreuses réunions 

passionnantes avec les usagers ou les membres du comité 

de pilotage.  

Merci à chacun d’entre vous pour votre engagement ! 

Après  le bilan des projets existants, l’expression des 

attentes et des besoins, le temps est venu de définir les 

objectifs et les futures actions du projet social pour fêter 

avec enthousiasme le dixième anniversaire de l’espace 

Mozaïk. 

La présidente, Laetitia DESERT. 



Rétrospectives 2020 

 
Mercredi 13 février : 

Spectacle jeune public  

Pour la première fois, le 

spectacle jeune public s’est 

déroulé à l’espace Mozaïk 

un vendredi afin de 

programmer des spectacles 

plus chaleureux à 

destination des familles et de l’accueil de loisirs de la 

commune.  

Le spectacle « Petit Pyl et Tropical Joe » mêlant musique 

et conte a été très apprécié. Dans un décor acidulé, deux 

personnages fantasques évoluent autour de nombreux 

instruments de musique, jonglant entre chansons douces 

et pop et courtes histoires contées, jouant avec les mots, 

les notes, les sons, toujours avec fougue, énergie et 

poésie. 

 

Samedi 1er mars :  

La Normandie à l’honneur 

Chaque année, le Pôle 

Animation propose une soirée 

à thème mêlant gastronomie 

et spectacle. Après l’Irlande 

en 2019, le terroir normand a 

été mis à l’honneur en 2020 dans les assiettes et sur scène 

avec le spectacle de Yannick DUMONT « à la rencontre de 

Bourvil » créé à l’occasion du cinquantenaire de la 

disparition de l’artiste. Une fois de plus, les bénévoles du 

Pôle Animation se sont surpassés à l’installation, au 

service et en cuisine avec un menu gastronomique « bien 

d’che nous » : Kir Normand, Feuilleté au Neufchâtel, 

Pintade au cidre et pommes sautées, Tarte aux pommes... 

Inutile de dire que ce rendez-vous a connu un vif succès 

en affichant complet en quelques jours avec près de 200 

convives. Le prochain thème devrait être les « années 

60 » avec un spectacle mêlant danses et chansons. 

Week-end des 6 et 7 mars : 

une Gruchet Geek 

Convention XXL 

Spectaculaire succès pour 

cette 4ème édition avec plus 8 

000 visiteurs pour la 

première fois à l’abbaye du 

Valasse avec un savant 

mélange de pop culture, de loisirs Geeks et de nouvelles 

technologies ! (arcade, jeux vidéo rétro et récents, 

tournois en réseau), expositions ventes de mangas, BD, 

comics et goodies... avec beaucoup d’autres surprises, 

notamment des rencontres – dédicaces avec des 

youtubeurs tels que Farod, Mister Jday, Jessymitation et 

Dorothée Pousséo en guest star. Comme les années 

précédentes, le public a assisté ou participé au show des 

supers héros, aux tournois sur écran géant et au concours 

de cosplay, particulièrement spectaculaire cette année.  

Bravo aux organisateurs passionnés dont Jean-Paul 

Mrosinsky, Michaël Leroux et Jérôme Lebris 

accompagnés par la « team Mozaïk » et les nombreux 

bénévoles du Pôle Animation présents tout le week-end…  

Quelle aventure ! La Gruchet Geek Convention est 

devenue l’un des rendez-vous culturels les plus 

populaires et le plus fréquenté du territoire. Compte tenu 

de l’incertitude du moment, il faudra patienter jusqu‘en 

2022 pour la prochaine édition.   

 

Mardi 17 mars : Confinement généralisé et fermeture 

de l’équipement 

Conformément aux instructions gouvernementales, nous 

avons dû fermer l’espace Mozaïk et suspendre l’ensemble 

de nos activités. 

Après quelques jours de stupéfaction et de réflexion, 

nous n’avons pas eu d’autres choix que d’utiliser les 

réseaux sociaux pour maintenir le lien avec les adhérents. 

Dès le 1er avril, nous avons créé une page Facebook 

« Mozaïk à la maison… à vous de jouer ! » pour diffuser 

chaque semaine des activités et des tutos sur des thèmes 

variés : ateliers créatifs, sport, histoires, chansons, 

comptines, informations…  

Au total, plus 500 personnes 

se sont abonnées à la page 

qui a été remplacée par la 

chaine YouTube Mozaïk TV 

lors du second confinement. 

Parallèlement, nous avons maintenu le contact avec les 

seniors par des appels téléphoniques réguliers, et 

confectionné des masques par nos bénévoles dès que 

cela a été possible. L’équipe est aussi restée à disposition 

de la commune pour l’accueil des enfants des soignants.  

Lundi 11 mai : réouverture 

partielle pour les enfants.  

Après 9 semaines de 

fermeture, l’espace Mozaïk a 

été autorisé a rouvrir dans le 

cadre de la reprise 

progressive des cours dans les écoles. À la demande de la 

Municipalité et en étroite collaboration les équipes 

éducatives, la Maison Pour Tous s’est investie dans le 



dispositif Sport – Santé – Culture - Civisme (2S2C) ayant 

pour but de proposer aux élèves des activités éducatives 

et ludiques pendant le temps scolaire en complément de 

leurs apprentissages en classe.  

L’objectif de la démarche était d’assurer un accueil toute 

la semaine afin de simplifier la vie des familles et 

permettre un retour en douceur des enfants à la vie en 

collectivité après une longue période d’isolement.  

Toute l’équipe s’est donc mobilisée pour accueillir à 

l’espace Mozaïk, une fois par semaine, des groupes de 12 

enfants maximum en alternance avec les jours d’école 

habituels.  

Du 11 mai au 19 juin, 120 enfants ont donc participé à des 

activités ludo-éducatives, artistiques, culturelles et 

sportives dans le strict respect de règles sanitaires 

particulièrement contraignantes.  

Côté loisirs et ateliers, le programme a repris son 

fonctionnement habituel tout au long du mois de juin 

avant la période estivale. 

 

Lundi 1er juin : Reprise des 

ateliers et des activités 

pour tous. 

Comme un grand bol d’air 

avant l’été, les ateliers et les 

activités de la MPT ont 

repris leurs cours après plus de deux mois de suspension… 

un vrai bonheur pour les animateurs et les adhérents 

enfants, jeunes et adultes de retrouver pour quatre 

semaines d’activités. L’association a proposé le 

remboursement de toutes les séances annulées en raison 

de la crise sanitaire entre le 20 mars et le 1er juin. 

 

Du 6 juillet au 28 août : un 

été inédit pour 300 enfants 

et adolescents. 

Pour passer un été serein 

malgré les circonstances, 

l’équipe a adapté l’ensemble 

de l’organisation pour respecter les protocoles d’hygiène 

et les règles de sécurité : application des gestes barrières 

avec rigueur et pédagogie, espaces d’accueil repensés 

pour limiter les échanges, groupes réduits et 

encadrement renforcé pour respecter la distanciation. 

Le programme a aussi été entièrement réinventé pour 

permettre aux enfants de 3 à 10 ans de passer les 

meilleures vacances possibles sans transport ni sortie 

extérieure. Le planning d’activités habituel avec grands 

jeux, activités de plein air et ateliers de découvertes a été 

enrichi de nombreuses surprises inédites et parfois 

insolites organisées à Gruchet-le-Valasse : défis sportifs 

avec structures gonflables, 

tour et parcours d’escalade, 

jeux d’eau, équitation, mini - 

ferme et balade à dos d’ânes, 

spectacles et nombreux 

intervenants (zumba / danse / 

kickboxing / activités numériques...). Compte tenu de 

l’évolution favorable du contexte sanitaire à la fin de l’été, 

nous avons tout de même proposé une sortie au parc 

Bocasse le dernier jour des vacances. Pour les 11 ans et + 

et l’accueil jeunes, nous avons programmé les sorties de 

proximité habituelles en petits groupes de 5 avec port du 

masque obligatoire dans les véhicules.  Malgré le 

contexte sanitaire, le bilan estival à l’Espace Mozaïk est 

resté très positif avec 286 enfants inscrits et ravis du 

programme.    

Des sorties et des animations en famille  

Plusieurs rendez-vous 

adaptés aux 

contraintes sanitaires, 

ont été proposés au 

mois de juillet :  pêche 

à la truite aux étangs de 

Colleville, Forêt de Bretonne avec fabrication du pain au 

four de la Haie du Routot, musée du sabot et balade, 

Festyland, Labyrinthe des hautes falaise et parc animalier 

de Jurques. Tout au long des vacances, les seniors et les 

familles ont aussi profité de l’ouverture de la ludothèque.    

Chantier jeunes en Alsace du 27 au 31/08/2020 :  

Pour la troisième année 

consécutive, 

l’association a 

accompagné un groupe 

de 10 jeunes pour un 

projet de départ en 

vacances. Au cours de l’été, le groupe a tout d’abord 

réalisé des travaux de peinture avec l’aide du service 

technique et fabriqué un salon de jardin écolo en bois de 

palettes avec un intervenant. Ces 20h de travail d’intérêt 

collectif ont permis de financer une grande partie de 

l’aventure. En amont, les jeunes avaient imaginé un 

séjour à leur image mêlant la bonne humeur et les 

découvertes culturelles : Europa Park, circuit vélo dans 

des villages typiques alsaciens et canoë-kayak dans les 

rivières à Strasbourg. Cette nouvelle édition a de nouveau 

été très enrichissante pour les jeunes et exemplaire en 

matière de motivation et de « positive attitude ». 



Vendredi 28/08 : Soirée 

estivale… le retour du Pôle 

Animation 

Privée d’animations depuis 

le mois de mars, l’équipe 

de choc du Pôle Animation 

s’est retrouvée le 28 août pour la soirée estivale 

organisée exceptionnellement à la salle Claude Laplace 

tant pour des raisons de sécurité que de protocole 

sanitaire. Quelle joie de retrouver la Team Mozaïk et ses 

fameux « burgers maison » pour cette soirée un peu plus 

rock que d’habitude... En effet, par solidarité, nous avons 

invité le groupe initialement prévus en extérieur à la fête 

de la musique.  

 

Samedi 03 octobre : Réunion de concertations seniors. 

Accueillir les plus 

âgés est désormais 

une évidence dans 

le projet de l’espace 

Mozaïk. Grâce au 

soutien financier du Département et de la Commune, 

nous avons augmenté le temps de mise à disposition de 

Mélissa et nous avons mis en place de nombreuses 

actions telles que des accueils trois fois par semaine, des 

ateliers et des sorties. Avec environ 80 seniors impliqués, 

les contenus semblent correspondre aux attentes. 

Néanmoins, il est important de proposer des échanges 

réguliers afin de préparer le planning des activités et des 

sorties.  En ce premier samedi d’automne,  18 personnes 

ont participé à ce temps de concertation. Les idées ne 

manquent pas et les plus enthousiastes n’hésitent pas à 

envisager des mini-séjours avec une nuit sur place tout en 

maintenant des activités de proximité accessibles au plus 

grand nombre. Les témoignages recueillis lors de ce 

rendez-vous expriment l’attachement des seniors aux 

activités qui ont tant manqué pendant le confinement.   

01/09/2020 : Une rentrée pleine d’optimisme ! 

Les vacances à peine 

terminées…  La Maison Pour 

Tous a présenté avec 

enthousiasme son programme 

2020/2021... Outre les accueils 

périscolaires et les activités 

présentes la saison dernière, nous avons proposé 

quelques nouveautés ou reprogrammations plébiscitées 

par les adhérents : éveil musical, magie, breakdance et 

p’tit labo des sciences et du numérique. Avec 40 activités 

ou ateliers, il y en a pour tous les âges et tous les goûts : 

• Pour les plus jeunes dès 4 ans : Éveil musical - Éveil à la 

danse - Baby cirque.  

• Bien-être : Sophrologie – Randonnées - Tai chi Chuan - 

Sheng Zhen Gong (Qi gong). 

• Fitness : Stretching - Gym douce - Gym d’entretien – 

Zumba - Zumba kids (enfants et ados) - Zumba santao – 

Kuduro fit - Pilates - Body combat. 

• Culture et expression : Chants / Chorale - Théâtre 

enfants, ados et adultes - Cirque enfant – Magie 

(nouveau) Arts plastiques enfants et ados.   

• Danses : Break dance / Éveil & initiation dès 4 ans / 

Modern jazz dès 10 ans / Classique / Country / Dance line 

/ Danses de société / Ragga. 

• Musique : Guitares acoustique / électrique / basse - 

Batterie dès 8 ans.  

• Sport : Kick boxing / Kick défense. 

En cette période de COVID-19, 

les activités ont été organisées 

dans le strict respect des règles 

sanitaires en vigueur avec 

notamment des changements 

de salles pour faciliter 

l’application des règles de distanciation. Toutes les 

séances annulées seront intégralement remboursées en 

fin de saison. 

Après un mois de 

fonctionnement, le bilan de la 

rentrée est plutôt satisfaisant 

avec 590 inscriptions contre 

689 sur l’ensemble de l’année 

2019. Dans ce contexte, cette 

baisse de fréquentation d’environ 14% reste raisonnable 

et toutes les activités ont pu être maintenues. 

À noter : le nombre de séances pour les ateliers « cuisine 

et créatif » ont été doublés afin de répondre à toutes les 

demandes et alléger les effectifs. Il y  a donc de la place 

pour tous…  

L’allégement des protocoles sanitaire a permis le retour 

de la totalité des activités proposées dans le cadre du 

Pôle Vie Sociale :  

• Ateliers d’échanges et de découvertes : Créatif / 

Couture – tricot / Cuisine / Scrapbooking 

• Loisirs numériques : Stages de découvertes et de 

perfectionnement en informatique / 

Accompagnement personnalisé / Atelier Web TV 

Mozaïk / Atelier de création numérique.   

• Ateliers partagés enfants – parents. 

• Activités seniors avec les deux accueils et les sorties. 

• La ludothèque avec les différents accueils et les très 

attendues soirée jeux. 



La Mozaïk Web TV… de belles images et bien plus !     

La rentrée 2020 a été marquée 

par le développement de la 

Web Tv Mozaïk avec 3 

ateliers dont une séance le 

mercredi matin pour les 

enfants et 3h l’après-midi dont 

1h30 consacrée à l’apprentissage des outils numériques 

et des techniques de cinéma. Ce « format long » doit 

permettre aux jeunes de participer à toutes les étapes du 

processus : conception, prise de vue, montage et 

diffusion. Avec une grande liberté d’expression et une 

forte autonomie dans le choix des sujets , l’objectif est 

aussi de s’adapter aux demandes et à la personnalité de 

chacun. Cette année, le groupe a souhaité privilégier le 

format de reportage. Soutenu par la CAF et la commune, 

le projet est ouvert à tous les jeunes avec l’adhésion.  

 

À partir du 02 novembre : Confinement II… entre 

maintien et suspension d’activités 

Après quelques semaines de 

fonctionnement, de nouvelles 

instructions ont entrainé un 

nouveau confinement. Cette 

nouvelle période a été 

cependant très différente de 

la précédente avec notamment des écoles ouvertes et 

une équipe mieux préparée. Nous avons donc pu 

maintenir plusieurs services « essentiels » à la vie 

quotidienne des Gruchetains :  

- Les accueils périscolaires avec un protocole sanitaire 

renforcé dont le port du masque obligatoire dès 6 ans. 

- L’espace numérique avec des ordinateurs en libre-service 

accessible dans le hall de l’espace Mozaïk et des 

accompagnements personnalisés sur rendez-vous.  

- La ludothèque avec un service « jeux à emporter » 

disponible après réservation par téléphone. 

- Les services à la demande pour les seniors en étroite 

coopération avec le CCAS (cf. article solidarité). 

 Néanmoins, nous avons dû suspendre l’ensemble des 

activités sportives et culturelles ainsi que les accueils 

seniors et les ateliers d’échanges et de découvertes. Nous 

savons combien ces rendez-vous manquent à beaucoup 

d’adhérents. Pendant toute la durée de cette nouvelle 

fermeture, l’équipe s’est mobilisée pour proposer chaque 

semaine de nombreuses 

vidéos sur la chaine YouTube 

Mozaïk Web Tv facilement 

accessible sur ordinateur, 

tablette ou smartphone à 

partir de la page Facebook.  

Solidarité avec les seniors et les personnes isolées.  

Forts de l’expérience du 1er 

confinement, la commune et 

l’espace Mozaïk ont uni leur 

volonté et leurs compétences 

respectives pour prévenir 

l’isolement des seniors et des 

personnes isolées de Gruchet-le-Valasse. Début 

novembre, un flyer présentant les initiatives maintenues 

ou nouvellement créées a été publié sur les réseaux 

sociaux et déposé dans toutes les boites à lettres par les 

conseillers municipaux.  

Tirant les enseignements du printemps dernier, plusieurs 

services gratuits basés sur l’accompagnement individuel 

ont été proposés :   

• Accompagnement individuel chez les commerçants 

et sur les marchés de proximité avec possibilité de 

commande et livraison à domicile. 

• Aide au transport pour les rendez-vous médicaux et 

pour les balades de proximité. 

• Visite de courtoisie à domicile (jeux, lecture, 

presse…). 

• Contact téléphonique régulier pour discuter et 

échanger sur les besoins, les difficultés ou l’humeur 

du moment. 

• Aide aux démarches administratives et/ou 

numériques par téléphone, à l’espace Mozaïk et 

même à domicile avec une connexion Internet 

mobile.  

Après plusieurs semaines de 

fonctionnement, nous avons 

constaté que les seniors 

bénéficient majoritairement 

des solidarités de proximité 

(familles, voisins, amis) pour 

les aider dans leur vie quotidienne. Ils apprécient 

néanmoins la démarche et se sentent rassurés de savoir 

qu’ils peuvent compter sur notre attention en cas de 

besoin. En moyenne, une vingtaine de personnes par 

semaine ont utilisé l’un des services proposés, y compris 

en période de fêtes. 

 

La Mozaïk Web TV : Un 

outil pour le lien social 

Lors de la création de la 

chaine YouTube Mozaïk 

Web Tv, l’équipe ne pensait 

pas que cette initiative 

allait devenir aussi utile à la vie de l’association. En effet, 

initialement conçu comme support d’expression des 



jeunes et d’éducation à l’image, l’outil est aussi devenu 

au fil des mois la vitrine de l’espace Mozaïk.  

Face à l’annonce brutale du 1er confinement et la 

fermeture de l’équipement, il a été difficile de 

s’organiser. Nous nous sommes résolus à « fouiner » sur 

le Net, à remettre en forme des vidéos existantes et à les 

diffuser via une page Facebook… une solution imparfaite 

mais utile à beaucoup de familles qui a généré plus 500 

abonnements.  

Grâce aux compétences 

acquises, créer et publier 

des « vidéos-maison » a été 

une évidence lors du 

reconfinement fin octobre. 

Rassurés par la maitrise 

technique et le coaching de Landry, animateur théâtre et 

multimédia de l’association, l’équipe a adhéré à la 

démarche. De nombreuses productions ont ainsi été 

réalisées sur des thèmes variés :  

• Ateliers cuisine, créatif, petite enfance et ludothèque 

avec Mélissa, Perrine et Julie. 

• Fitness, gym douce et stretching avec Laurence.  

• Arts plastiques et tutos culturels avec Landry et Régis. 

• Danses et chroniques culturelles avec Sandra.  

• Séances de présentation de gymnastique chinoise 

avec Michèle et de tai-chi-chuan avec Jean-Claude. 

D’autres membres de l’équipe ont opté pour des 

productions personnelles comme Marie-Laure pour la 

zumba & le pilates, Attilio pour le body-combat, Mathieu 

pour la magie et Bertrand pour le cirque.  

Grâce à la qualité de l’investissement de chacun, la 

Mozaïk Web TV est effectivement devenue un outil de 

lien social incontournable dans la vie de l’association : 

plus 1 000 personnes ont visionné au moins une vidéo en 

novembre et décembre.  

 

Perspectives   
Renouvellement de l’agrément Centre Social 

L’année 2021 sera 

marquée par le 

renouvellement de 

l’agrément Centre 

Social de l’Espace 

Mozaïk... une étape 

importante dans la vie de l’association qui se déroule tous 

les 4 ans. Ce travail se déroulera principalement de 

janvier à juin et permettra de faire le bilan des projets 

existants et de définir les projets futurs. 

Une première étape a réuni au mois de décembre des 

membres du Conseil d’Administration, du Conseil 

Municipal et de l’équipe. Ces échanges ont permis de 

présenter les grandes lignes de l’actuel projet et de définir 

certaines priorités pour la jeunesse, la famille et la vie 

sociale du territoire. Tout au long du processus les 

adhérents, usagers, habitants et partenaires seront 

impliqués via des questionnaires et des temps de 

concertation. 

 

Plusieurs projets, imaginés au cours de l’année 2020 se 

sont concrétisés en début d’année 2021 :  

 

 « Le potager Mozaïk »  

Les ateliers d’échanges 

et de découvertes 

régulièrement proposés 

dans le cadre du Centre 

Social connaissent un 

réel succès tant chez les 

parents que chez les enfants. Chaque semaine, les 

adhérents peuvent participer à différents ateliers : 

cuisine et repas partagé / parents-enfants / créatifs . 

Très intéressé par les échanges et le « faire soi-même », 

un collectif souhaite aujourd’hui apporter une dimension 

« bio et développement durable » à ces rendez-vous en 

auto-produisant une partie des matières premières 

nécessaires aux activités. L’idée est d’aménager à 

proximité de l’espace Mozaïk un potager en pleine terre, 

des carrés potagers, une serre et un poulailler pour 

alimenter en produits frais les différents ateliers. On y 

cultivera des fruits, des légumes ainsi que des plantes et 

des fleurs pour les activités créatives.  Avis aux amateurs… 

le projet est ouvert à tous avec l’adhésion annuelle. 

 

Une nouvelle salle pour les pratiques culturelles  

En partenariat avec la 

Commune, nous avons 

rénové l’ancienne écurie en 

salle d’expression culturelle. 

D’une surface de 80 m², ce 

nouvel espace nous 

permettra d’alléger le planning des salles Mozaïk en 

semaine avec l’accueil de diverses activités : théâtre, web 

tv, chorale, ateliers créatifs et arts plastiques. Le week-

end, la salle sera à disposition 

d’artistes amateurs pour des 

concerts acoustiques, des 

représentations théâtrales, des 

expositions mais aussi pour des 

réunions associatives.  
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