
 
« Le projet Moselle Jeunesse du Département de la Moselle a pour objectif de construire avec les jeunes une intervention 

actualisée plus pertinente, en ciblant prioritairement le public des 11-17 ans, en associant les territoires et en s’appuyant sur 

les différentes forces et ressources qui la composent. » 

 

Pour l’été 2021, la CCS en lien avec le Département de la Moselle proposera : 

- De recenser les actions à destination des 11-17 ans sur le Saulnois,  

- Une journée « Gaming » au foyer rural de Vic-sur-Seille pour ce public. 

A noter également que la signature d’une convention Moselle Jeunesse permet de pouvoir entrer dans le cadre du dispositif 

jobs d’été sollicité par ailleurs. 

 

Ces actions feront l’objet d’un flyer de communication afin de mettre en lumière les actions des partenaires.  

Considérant la consultation écrite des membres de la commission « Affaires Sociales et Familiales » le 23/06/2021 ; 

 

Monsieur le Président propose à l’Assemblée de :  

 

 APPROUVER la signature de la Charte départementale Moselle Jeunesse, pour la période 2019 – 2021.  

 

 

Après délibération, l’assemblée :  

 

 APPROUVE la signature de la Charte départementale Moselle Jeunesse, pour la période 2019 – 2021 ; 

 

 AUTORISE le Président ou son Vice-Président à signer toute pièce afférente à cette décision. 
 

 
Pour extrait conforme, 

Résultat du scrutin : 
 
 
                                                             Le Président  

                                               Jérôme END 
 
 

 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

 Monsieur le Préfet de la Moselle 
 Pôle Affaires Sociales et Familiales 
 Pôle Finances, Ressources Humaines et Marchés Publics 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 31 
 

Nombre de conseillers en fonction : 31 
 

Nombre de conseillers présents : 24 
 

Nombre de conseillers votants : 24 

 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE  
 

Séance du 30 Juin 2021 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 23 Juin 2021 
 

 

POINT N° CCSBUR21042 

PETITE ENFANCE 
 

 
 

Objet : Charte Moselle Jeunesse – Signature de la Charte entre la Communauté de Communes du 
Saulnois et le Département de la Moselle – Période 2019-2021 

Nombre de votants 24 

Majorité absolue 13 

Pour 24 

Contre 0 


