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SITOGRAPHIE 
 

SPORTS ET LOISIRS AVEC LES FÉDÉRATIONS 
D’ÉDUCATION POPULAIRE EN MOSELLE 

 
 

Sont présentées ci-dessous les principales fédérations d’Éducation Populaire en Moselle. 
Leur action se positionne en complément de l'enseignement formel. C'est une éducation qui 
dit reconnaître à chacun la volonté et la capacité de progresser et de se développer, à tous 
les âges de la vie. Elle ne se limite pas à la diffusion de la culture académique, elle reconnaît 
aussi la culture dite populaire. Elle s'intéresse à l'art, aux sciences, aux techniques, aux 
sports, aux activités ludiques, à la philosophie, à la politique. Cette éducation est perçue 
comme l'occasion de développer les capacités de chacun à vivre ensemble, à confronter ses 
idées, à partager une vie de groupe, à s'exprimer en public, à écouter, etc. 
 Par l’intermédiaire de ces fédérations, retrouvez les associations locales qui leur sont 
adhérentes et qui proposent des activités socio éducatives...  
  

ACE Action Catholique Des Enfants  
 http://www.ace.asso.fr/ Mouvement chrétien d’Éducation Populaire. S’adresse aux jeunes 
en club, en camp, par le jeu ou les discussions, les enfants évoquent ce qui fait leur vie. 
Maison diocésaine, 4 avenue Jean XXIII  57000 METZ, 03 87 75 85 92 
ace.moselle@laposte.net 
Animatrice départementale : Mireille LE BAIL, 06 15 15 46 59 

 
ADEPPA GROUPE SOS  
https://www.groupe-sos.org/structures/1112/Association-d-partementale-d-ducation-
populaire-et-de-plein-air-ADEPPA déploie une activité de tourisme social au profit de 
groupes scolaires, d’associations, de groupes sportifs, de familles… permettant une 
éducation à l’environnement et au développement durable. 
 Avenue Charlemagne   57640 Vigy Tél : 03 87 77 92 09 
  
EEDF Eclaireuses Eclaireurs De France   
https://www.eedf.fr/ Association laïque du scoutisme français. Tout au long de l'année, les 
groupes locaux organisent des activités, des camps et des séjours.  
10 rue du Bon Pasteur, 57075 METZ Tél 06 87 43 08 78 grandest@eedf.fr 
 
FAMILLES DE FRANCE  
http://57.familles-de-france.org/ Assurer l'information et la formation des familles dans tous 
les domaines possibles (politique familiale, éducation, loisirs, consommation, 
environnement...). 
1 rue Le Moyne 57050 METZ Tél 03 87 65 47 87 / 06 50 23 29 54 
 famille-france@wanadoo.fr 
 
FDCS Fédération Départementale des Centres Sociaux de Moselle 
https://moselle.centres-sociaux.fr/ 
Regroupe les centres sociaux et socioculturels de Moselle, les représente et favorise leur 
développement.  
76 Sente à My, Résidence Les Saules 57000 METZ Tél 03 87 50 50 83 accueil@centres-
sociaux-moselle.fr 
 
FDFR Fédération Départementale des Foyers Ruraux  
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http://www.foyers-ruraux-moselle.org/ Regroupe au sein de leur 
Fédération Départementale, des associations d’Éducation Populaire, d’éducation 
permanente et de promotion sociale. Ils contribuent à l’animation et au développement du 
milieu rural, tant sur le plan individuel que collectif. 
14 grand'rue 57420 GOIN Tél : 03 87 52 41 97 fdfr.57@mouvement-rural.org 
 
FAMILLES RURALES  
https://fr-fr.facebook.com/pg/famillesrurales57/  Répond aux besoins concrets des familles 
confrontées aux difficultés de la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle, en 
réalisant des actions de proximité.   
Lieu-dit LE COLOMBIER 5 rue des Étangs ANCY LES SOLGNE 57420 SOLGNE Tél 
 03.87.65.47.54  fd.moselle@famillesrurales.org 
 
 
UDMJC Union Départementale des Maisons des Jeunes et de la Culture de Moselle 
https://www.facebook.com/mjcdemoselle?ref=br_rs 
 Anime le réseau des MJC de Moselle, facilite le fonctionnement des MJC, le met en liaison. 
Accompagnement des projets d’animation, de développement et d’équipement des MJC.  
87 rue du XXeme corps américain, 57000 Metz 06 20 90 56 75 yvette.keiff@udmjc.org 
 
CEMEA LORRAINE  
https://www.cemea.asso.fr/spip.php?article336 
1 rue Charles Gounod 54140 Jarville-la-Malgrange Tél : 09.60.50.38.75 
 
Les Petites Débrouillards de Grand est  
https://www.lespetitsdebrouillardsgrandest.org/-57-Moselle-.html Favorise l’intérêt, la 
pratique et la connaissance des sciences et techniques.. 
Antenne Moselle MJC Borny 10, rue du bon pasteur 57070 Metz Kader SAICHE 
07 83 20 89 45 
 
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT - FOL  Moselle (Fédération des Oeuvres Laïques) 
http://www.laligue57.org/  Affirme son attachement au respect de la laïcité au côté de l’école 
publique, par des activités, services éducatifs et sociaux ouverts à tous. 
1 rue du Pré Chaudron 57070 METZ Tél 03 87 66 10 46 fol57@laligue.org 
 
PEP Pupilles de l’Enseignement Public  
http://www.pep57.org/  Agit  pour concrétiser le droit et l'accès de tous à l'éducation, à la 
culture, aux vacances, aux loisirs... 

8 rue Thomas Edison 57070 METZ Tel : 03.87.66.64.19 
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