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Dorothée Dupuis a d’abord été 

pharmacienne. Après plusieurs 

formations en aromathérapie 

et phytothérapie, elle a créé 

Fleurs de peau, son entreprise 

de cosmétiques biologiques. 

A Blénod-lès-Toul, elle cultive 

et transforme les plantes : 

distillation, et création d’huiles 

essentielles font partie de son 

quotidien.

SoN pArcourS
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Ce document fait suite à 3 autres 

films sur le handicap et l’emploi : 

le 1er abordait les conditions 

nécessaires à l’intégration en 

entreprise de personnes souffrant 

de troubles psychiques, le 2ème 

s’intéressait à la problématique 

particulière des personnes 

sourdes et malentendantes, le 

3ème montrait à travers plusieurs 

parcours de vie, qu’il est possible 

de conserver dans l’emploi un 

salarié victime d’une inaptitude à 

son poste de travail. Tous ces films 

sont en accès libre. A retrouver 

sur : handicap-et-emploi.fr

La série ne va pas s’arrêter là : 

la MJC travaille sur un autre 

projet autour des maladies 

chroniques évolutives (cancer, 

diabète, sclérose en plaques, 

maladies cardio-vasculaires,  

sida...). Invisibles la plupart 

du temps, ces maladies sont 

parfois mal comprises. Grâce 

aux progrès du dépistage et 

des traitements, les personnes 

malades peuvent, et le plus 

souvent veulent, continuer leur 

activité professionnelle. Un 

souhait réalisable, à condition 

de faire tomber certaines idées 

reçues et d’aménager un cadre 

professionnel tenant compte 

des incidences de la maladie.
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François Ziegler a trois passions dans 

la vie : la batterie, la magie et l’origami. 

C’est à 16 ans qu’il commence à jouer de 

cet instrument que des soucis de santé 

le forcent à abandonner. Sans perdre son 

enthousiasme pour la musique, il se trouve 

tout de même assez occupé par ses deux 

autres hobbies. C’est d’ailleurs grâce à la 

magie qu’il a découvert l’art du pliage. Au 

début des années 70, il tombe par hasard 

sur un livre écrit par un célèbre illusionniste 

du nom de Robert Harbin... et là, c’est le 

coup de foudre !Depuis sa création en septembre 

2012, l’activité origami a conquis une 

quarantaine de personnes. Cette année, ce 

sont 19 adhérents, répartis en deux cours, 

qui viennent chaque semaine réaliser de 

petites oeuvres en papier coloré.

Son parcours
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Stéphane Louboutin n’a pas toujours 

travaillé au milieu des baudriers et des 

cordes. Pendant 19 ans, il  est salarié 

dans le monde de la restauration, où il 

est amené à occuper tous les postes 

en cuisine. Cependant, lassé du métier 

il remballe sa toque de second de 

cuisine et décide de se reconvertir. Il se 

tourne donc vers le métier d’éducateur 

sportif. Pour cela, il suit une formation 

d’un an au CREPS. Durant cette 

période, il donne des cours d’EPS 

dans des écoles primaires. En grand 

amoureux de la nature, il décide de se 

spécialiser en escalade. Sa formation 

l’amène à faire des stages à la MJC 

Lorraine et il intègre définitivement la 

structure en décembre 2016. 



Cardiotraining

Pilates

18

160

1

12

Randonnées 78 Selon 
calendrier

Gym douce 151 7

Gym tonique

Stretching

236

175

12

9

Assouplissement musculaire 22 1

Karaté 4 1

Marche nordique 53 3

Sports Nb 
adh

Nb. cours/
semaine

Escalade

Piloxing

215

16

16

1

Body sculpt 27 1

Judo 180 19

Step/ Step aérotraining 117 4

Gym du dos 18 1

Zumba 170 9

Kendo 20 2

Natation 50 3

Cabossel

Amap

Repair Café

Rénov’ensemble

58

97

14

6

1/mois

1

1/mois

1/mois

Activités solidaires Nb 
adh

Nb. cours/
semaine

Activités culturelles Nb 
adh

Nb. cours/
semaine

Anglais (ados/adultes)

Piano

122

11

8

Cours individuels

Cornemuse & 
musique d’ensemble 9 1

Dessin/peinture 90 7

Théâtre 51 4

Travaux d’aiguille 11 1

Atelier philosophie

Réfection de fauteuils

8

18

Selon calendrier

2

Chorale folk 22 1

Scrabble 12 1

Espagnol 21 3

Oenologie 16 1

Allemand

Origami

10

19

1

2

Point de croix 14 Selon calendrier

Art floral

Aromathérapie

24

25

2 (Selon calendrier)

Selon calendrier

Sculpture 3

Théâtre d’improvisation 36 1

Couture 32 3

Encadrement artistique 5 1

Atelier vidéo

Chant

Reliure

9

30

32

46

1

Collec. + indiv 

3

Club de lecture 24 1/mois

Violon 4 Cours individuels

Nouveaux jeux 19 1

Guitare 67 Collec. + indiv

Mosaique 13 1

Popotage 4 Selon calendrier

Atelier bijoux 8 1

Danses Nb 
adh

Nb. cours/
semaine

Claquettes 36 2

École de danse classique 123 9

Danse classique 73 6

Modern’jazz 9

Danses africaines 20 1

Danses orientales 10 2

Danses Folk 9 2

Initiation & 
éveil à la danse 71 5

Break dance 34 4

Dancehall 46 2

115

Bien-être Nb 
adh

Nb. cours/
semaine

Qi Gong - 
Méditation Taoiste 115 10

Natation bien-être 11 2

Relaxation 43 4

Yogalates 2

Relaxation gym douce 14 1

Tai ji quan 16 2

Sophrologie 22 1

Yoga 54 3
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0 - 5 
ans

11-15
ans

16-20
ans

21-25 
ans

26-30 
ans 

31-35 
ans 

6-10
ans

36-40 
ans 

41-45 
ans 

46-50 
ans

51-55
ans

56-60
ans

61-65
ans

76-80
ans

66-70
ans

81-85
ans

71-75
ans

86
ans

et plus
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