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Rapport Moral 
 
Mosaïque compte cette année 190 adhérents et 64 bénévoles au service des enfants et 
des familles. 
L’association intervient principalement sur deux domaines : la réussite scolaire et la 
parentalité. 
La gestion en est assurée par 4 salariées à temps plein : Lisa Zerbib référente pour 
l’accompagnement à la scolarité,  Isabelle Janet coordinatrice des actions jeunesse, 
Valérie Chatton-Legat coordinatrice des actions en direction des parents et Angélique 
Pichard directrice. 
4 salariés interviennent sur des créneaux spéciaux ainsi que 2 personnes en service 
civique sous le statut de volontaire : Justine Ruppert et Anne-Marie Varela. 
 
112 enfants ont été accueillis du CP à la terminale dans le cadre du dispositif CLAS qui 
s’inscrit en complément de l’action de l’Education Nationale. Il s’articule avec les NAP, 
l’accompagnement éducatif en place dans les écoles et le dispositif de réussite éducative 
(DRE). 
L’accompagnement des enfants des écoles élémentaires et des lycéens se situent à 
l’Espace Malraux, celui des collégiens à l’école P. et M. Curie. 
 
En ce qui concerne le local du Réseau Parentalité, un déménagement a eu lieu fin 2015. 
Après avoir occupé pendant 8 années le bâtiment Berlioz et 4 années le bâtiment Fauré, 
le Réseau se situe maintenant à l’espace Malraux. Notre demande de changement auprès 
de la municipalité a été entendue et bien comprise. 
 
Un projet global de soutien à la parentalité se met actuellement en place sur la ville de 
Toul. Au vu du diagnostic effectué par tous les partenaires du Réseau, les membres du 
Comité de Pilotage ont dégagé 2 axes prioritaires pour ce projet :  

-1er axe : Favoriser la place des parents à l’école pour qu’ils contribuent à la réussite 
scolaire de leur enfant 
- 2ème axe : Accompagner les parents dans leur rôle éducatif 

Ces objectifs seront déclinés en actions qui devront s’articuler avec cohérence et 
complémentarité sur l’ensemble de la ville de Toul. Grâce au travail partenarial déjà 
réalisé et aux échanges futurs qui doivent aller vers une co-construction des actions, la 
réussite de ce projet global est assurément bien partie. 
 
Le Contrat de Ville nouvelle génération 2014-2020 de Toul-Croix de Metz a été signé en 
juillet 2015. La Politique de la Ville est une politique territorialisée qui est mise en œuvre 
au profit des habitants des quartiers prioritaires. L’association Mosaïque est au cœur du 
périmètre d’un quartier défini comme prioritaire.  
Nos objectifs, tant pour le CLAS que pour les actions parentalité entrent pleinement dans 
ceux définis dans ce Contrat de Ville concernant les enfants, les parents et les familles, à 
savoir : 

- Favoriser la réussite scolaire et éducative des élèves et les accompagner dans leur 
scolarité. 

- Développer le lien social, le vivre ensemble. 
- Favoriser l’implication des habitants avec notamment la mise en place d’un Conseil 

Citoyen. 
L’association Mosaïque s’intègre donc tout naturellement dans les prérogatives inscrites 
dans ce Contrat de ville. 



Dans l’association, nous avons 2 coordinatrices sous contrat Adultes-Relais. Signer une 
convention de ce type, c’est engager la structure à faciliter le parcours professionnel du 
titulaire de ce contrat, en faisant bénéficier la personne embauchée d’un dispositif de 
formation et d’accompagnement pour lui permettre une évolution vers un autre emploi. 
Nous les avons donc accompagnées dans cette démarche et encouragé leur 
investissement. Toutes 2 ont choisi de s’inscrire dans une démarche de Validation des 
Acquis de l’Expérience (VAE) qui est une voie d’accès à un diplôme professionnel. 
 
En janvier 2016, Valérie Chatton-Legat a obtenu le diplôme d’état de Conseillère en 
Economie Sociale et Familiale. Toutes nos félicitations ! 
La coordinatrice des actions jeunesse a actuellement un dossier est en cours. Nous 
l’encourageons vivement dans ce parcours ! 
 
Abordons maintenant l’avenir de notre association. 
Les 2 contrats Adulte-Relais des coordinatrices ont été renouvelés à titre très exceptionnel 
pour 3 ans de 2015 à 2018. Un énième renouvellement ne sera plus possible. Aussi, nous 
souhaitons dès à présent ouvrir un véritable chantier avec nos financeurs institutionnels et 
nos différents partenaires afin de les informer de cette échéance mais surtout afin de 
réfléchir ensemble à une co-construction possible du futur. Il serait judicieux d’établir un 
calendrier fin 2016 fixant les différentes rencontres pour que commence dès janvier 2017 
une réflexion, une recherche de pistes qui devront aboutir début 2018 à des certitudes 
pour permettre la poursuite du travail de l’association. 
 
Avant la présentation du rapport d’activité et du rapport financier, je remercie les pouvoirs 
publics pour l’aide matérielle et financière qu’ils nous apportent : l’Etat, le Conseil régional, 
le Conseil Départemental, la Caf, la ville de Toul et Toul’habitat. 
Je remercie les partenaires avec qui nous travaillons régulièrement : les habitants, 
l’Education Nationale, la Caf, le Conseil Départemental, la municipalité, le centre socio-
culturel, la ludothèque, la médiathèque, le CCAS, l’U2AF 54, la MJC, Femmes Relais, la 
Mission Locale Terres de Lorraine. 
 
Je remercie la municipalité pour la mise à disposition des salles à l’Espace Malraux et à 
l’école P. et M. Curie pour les enfants bénéficiant de l’accompagnement à la scolarité et 
pour les adultes lors de leurs activités. 
Je remercie particulièrement tous les bénévoles pour leur fidélité, leur disponibilité et leur 
engagement au service des enfants, des familles ou des habitants. Nos bénévoles 
habitent le quartier ou le centre ville mais viennent également de Dommartin les Toul, de 
Gondreville, d’Ecrouves, de Villey St Etienne, de Choloy, de Velaine en Haye, de Pierre la 
Trèche, de Royaumeix, de Lucey, de Bruley, de Moutrot… 
Merci à Justine Ruppert et à Anne-Marie Varela pour leur investissement actif et citoyen 
dans le cadre du service civique. 
 
Je félicite l’équipe que forment nos 4 salariés : Isabelle Janet, Lisa Zerbib, Valérie 
Chatton-Legat et Angélique Pichard pour la qualité de leur travail. 
Je souhaite mettre un accent sur la directrice pour son exigence et sa rigueur dans la 
gestion de cette association et dans ses missions auprès des différents partenaires. Tout 
cela rempli d’humanité avec une attention particulière portée à chacun. 
      

 
Michèle SEGAULT, 

         La Présidente  
     


