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Rapport moral 
 
 
 
 
 
 
L’année 2005 aura couvé de nombreux projets, aura vu germer de nombreuses idées, éclore des 
désirs et s’envoler quelques illusions ! 
Pourtant, c’est sur le rocher du concret que LUPOVINO aura consolidé son action et son soutien 
aux initiatives individuelles et aux projets d’insertion aura trouvé son point d’orgue à travers le 
stage de formation qualifiante qu’elle organisa au profit des femmes manouches et gitanes du 
terrain du Polygone. 
 
Depuis 2005, LUPOVINO est en effet agréée en tant qu’organisme de formation professionnelle 
et peut s’installer, pour ce faire, dans les locaux de l’ancienne école des Gens du Voyage, sui-
vant en cela l’ARSEA. Je rappelle que cette association mena son enquête sociale -précédant en 
cela le projet de reconstruction urbaine que la Sonacotra entend mener- auprès des habitants 
du Polygone dans ces locaux inutilisés mais tout à fait fonctionnels. Cette première occasion de 
se décentrer permet à l’association LUPOVINO de toucher un public élargi et gagner ainsi une 
image de neutralité et de compétence nouvelles qu’elle se doit d’assumer maintenant, comme 
elle assume ses responsabilités depuis plus de dix années. 
 
Et puis, l’année 2005 voit le lancement d’un audit dont les conclusions serviront à alimenter el 
rapport d’orientation qui va suivre. La prolifération nécessaire des dossiers de demande de sub-
vention (environ 25 dossiers chaque année), le statut précaire des salariés de l’association, par 
exemple, nous obligent à anticiper l’avenir et les conclusions de cet audit nous y aide indénia-
blement. 
 
Vous avez enfin remarqué qu’une de nos fidèles animatrices nous a quitté pour élever ses en-
fants : Balaïka, maman d’un second enfant, a choisi de poser un congé parental pour assurer 
l’éducation de ses deux enfants. Nous accueillons par ailleurs en formation professionnelle une 
jeune fille, élève à l’ESTES, Nathalie Katz, qui a pris en charge le secteur « Enfant ». Cette 
équipe remodelée avec l’arrivée de Joël Muller, « Jo », a du repenser tant soit peu son organisa-
tion de travail. 
 
Les actions menées durant l’année 2005 par l’association vous seront exposées en détail dans le 
rapport d’activités. 
 
Vous remarquerez que ce rapport comporte en préambule le projet éducatif de l’association. 
Ce projet est indispensable : il donne la « couleur » de l’association, le sens des valeurs qui gui-
dent son action, en quelque sorte « sa philosophie ».  Il précise le projet de vie que chaque en-
fant devra pouvoir construire avec l’aide de l’association. Il donne les principes de toute action 
éducative. Il pose les bases d’une vraie citoyenneté et précise la nature des rapports que chacun 
(enfant ou adulte) doit entretenir avec la communauté pour construire une société libre de pré-
jugés et guidée par le respect de tous, vers une réelle émancipation des individus. 
 



 

 

 
 

Rapport d’orientation 
 
 
 
 
 
 
Comme je vous l’annonçais dans le rapport moral, ce rapport d’orientation s’appuie sur les résul-
tats de l’audit réalisé l’an passé. Ce travail réalisé dans le cadre du dispositif local 
d’accompagnement (DLA)  a été confié à Alsace Active et son « enquêtrice »,  Anne, a ren-
contré, pour ce faire, les membres de l’association, les habitants des terrains, les partenaires 
financiers et toute personne ayant eu, à un moment ou à un autre, un rapport avec 
l’association. 
 
Ce  travail d’audit met en avant les qualités de l’association et les dangers qui la menacent. Ces 
qualités tiennent à son encrage fort sur le quartier qu’elle touche de part ses interventions. Les 
dangers qui la menacent sont d’ordre institutionnels : ils sont liés en partie aux dispositifs pré-
caires qui lui permettent de financer les postes de ses salariés. Ces dispositifs prennent fin dès 
2007 pour certains, un an plus tard pour les autres. De plus, la fin du dispositif « Contrat de 
ville » privera l’association du quart de ses ressources. Sans crédit de fonctionnement, sans 
moyen pérenne d’assurer le maintien de ses postes de salariés, l’association LUPOVINO n’a plus 
qu’à mettre la clé sous la porte. L’association se doit donc de trouver de nouveaux financements 
pour compenser la perte des emplois aidés. C’est ce à quoi elle s’attachera tout au long de cette 
année 2006. 
 
Mais, cette sécurité financière n’est pas tout. La reconstruction du quartier est un défi nouveau 
pour toutes les familles. Il va falloir payer un loyer ; les problèmes d’éducation et de l’insertion 
professionnelle vont se poser crûment lorsque les enfants auront grandi et lorsque les presta-
tions familiales ne suffiront plus pour assurer l’ensemble des nouvelles charges inhérentes à des 
logements à gestion traditionnelle. Le rôle de LUPOVINO en tant qu’interface sera capital. 
 
Par ailleurs, la multiplicité (déjà évoquée plus haut…) des sources de financement créent une 
véritable cacophonie qui trouve son point d’orgue lors de l’exercice comptable. La nécessité 
d’une comptabilité analytique reprenant l’ensemble de nos actions rend obligatoire un suivi 
scrupuleux de nos finances. Chaque centime est vérifié et justifié. La présence nouvelle de Katia 
Amman, en tant que secrétaire comptable, permettra de gagner en rigueur et en efficacité. Les 
exigences, tout à fait justifiées, des financeurs sont de plus en plus rigoureuses. 
 
Le problème d’espace d’accueil, d’espace de travail et d’espace d’activité reste prégnant. Il nous 
faut trouver un local permettant d’assumer la totalité des missions qui nous sont imparties. 
Chacun le voit : les préfabriqués ne correspondent plus aux capacités d’accueil de notre associa-
tion. Nous avons commandé auprès de la société Urbalogis une étude de faisabilité pour de 
nouveaux locaux. Vous trouverez cette étude à la fin de ce document. L’ancienne école des 
Gens du Voyage nous a déjà permis de mener à bien des formations professionnelles qualifian-



 

 

tes ainsi que d’autres activités. Mais, notre présence en ce lieu est encore précaire. Nous aime-
rions pouvoir nous poser une bonne fois pour toutes dans des lieux fonctionnels et sûrs. 
 
Enfin, la disparition d’associations s’occupant de la problématique des Gens du Voyage crée un 
vide que nous sommes de plus en plus amenés à combler. C’est ainsi que des sollicitations nous 
parviennent de l’Alsace du Nord (Kaltenhouse, Mertzwiller, Bischwiller), et nous sommes tenus 
d’y répondre. Cela pose une question nouvelle quant à l’objet premier de LUPOVINO, association 
essentiellement localisée au Polygone, à Strasbourg. Devons-nous étendre nos interventions à 
un niveau plus « régional » et, si oui, sur quels moyens pouvons-nous nous appuyer pour mener 
à bien ces nouvelles missions sans disperser ni éparpiller nos forces ? 
 
 Pour conclure ce rapport d’orientation, je reprendrais volontiers une partie de la conclusion du 
rapport d’Alsace active : 
Comme il est de l’intérêt de tous que la vie de ce quartier (où vivent quand même 1500 person-
nes) se normalise, nous attendons de la puissance publique qu’elle prenne la mesure de l’enjeu 
futur en soutenant le travail d’éducation populaire que LUPOVINO mène depuis de nombreuses 
années, ce soutien prenant plusieurs formes : 

- implantation de l’association dans un espace plus neutre et plus central 
- pérennisation des postes de salariés et augmentation des postes en direction des jeunes 

notamment,  
- reconnaissance de la structure par un financement assurant le fonctionnement quotidien 

lui permettant de régler ses factures courantes, par exemple. 
 
« Sans un soutien fort des pouvoirs publics, cette association risque de disparaître au printemps 
2007 emportant avec elle expertise et savoir-faire. » 
 
Je vous remercie… et rendez-vous au printemps 2007 ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

�Rapport d’activités 
 
Nous mettons en préambule le projet éducatif de LUPOVINO 
 

PROJET EDUCATIF 
 
L’association réalise sa mission dans le cadre d'un  
projet éducatif élaboré, réalisé et évalué avec la  
participation des jeunes, des parents, des membres du  
Conseil d’administration, des éducateurs, des autres  
intervenants de l’association, des représentants de la  
communauté tsigane. 

 

Le projet éducatif de l'association contient les orientations propres à elle-
même et les mesures pour en assurer la réalisation et l'évaluation sont préci-
sées dans les projets pédagogiques.  

Ces orientations et ces mesures visent l'application, l'adaptation et l'enrichis-
sement, compte tenu des besoins des enfants, des jeunes, des adultes et des 
priorités de l’association. 

Le conseil d'administration adopte le projet éducatif de l'association, veille à 
sa réalisation et procède à son évaluation.  

But principal du projet éducatif 

Concevoir le projet éducatif permet à tous les partenaires éducatifs de l'asso-
ciation (y compris les parents) de participer à la réussite éducative des en-
fants et des adolescents. C’est le but de toute la communauté éducative de 
l’association LUPOVINO. Chacun des jeunes de l’association doit pouvoir 
se construire une personnalité pleine et entière… pour avoir une place dans 
la construction de notre cité, une place entière de citoyen responsable et res-
pecté. Ce projet est l’engagement de chacun, la responsabilité de tous. Il vise 
à la réussite sociale… qui se décline en quelques notions : l’ouverture, 
l’épanouissement, le respect de l’autre, l’accès aux savoirs, le développe-
ment de l’esprit critique, la  formation professionnelle. 



 

 

PROJET EDUCATIF et ETHIQUE 
 Ce projet doit permettre à tous les habitants du Polygone de s’engager concrètement 
en suivant des objectifs précis qui correspondent déjà à un vécu. Ce projet doit 
s’exprimer à l’intérieur : de projets pédagogiques (moyens mis en œuvre, évaluation et 
suivi) et du projet social (moyens mis en œuvre permettant le suivi des personnes 
aidées, la formation et la recherche d’emploi).  

 
L’association LUPOVINO se donne une éthique claire : des valeurs et une vision 
de l’Homme et de la Vie s’adossant à un humanisme laïque et républicain.  
 
 
Cela consiste :  
Pour les enfants et les adolescents :  
- à faire vivre cet engagement de tolérance et de respect de l’Autre 
- à participer loyalement aux diverses activités de la vie de l’association  
- à se sentir solidaires des autres jeunes du quartier dans leurs propos et leur com-
portement  
Pour les éducateurs : 
- Garder le souci de la progression personnelle 
- Respecter cette éthique laïque et républicaine insufflée dans l’association 
- Favoriser la qualité des relations avec les enfants et les adolescents 
- Rechercher l’unité pédagogique et éducative 
Pour les Parents : 
- Respecter et faire respecter le caractère de tolérance et d’ouverture de LUPOVI-
NO, son mode de vie et ses méthodes de travail 
- Collaborer avec les éducateurs et les membres du conseil d’administration dans 
un climat de confiance et d’honnêteté 
- Participer, dans la mesure de leurs compétences et de leur temps disponible, à la 
vie de l’association 
Pour les administrateurs de l’association : 
- Contribuer à un climat de respect, de tolérance et d’ouverture 
- Vivre et faire vivre le projet éducatif 
- Favoriser sa réalisation dans un esprit de service 
- Défendre et transmettre les valeurs positives de la culture tsigane 
 
  



 

 

 
1. Objectifs du projet et moyens associés 

 

A partir de cette vision, notre PROJET EDUCATIF pour les jeunes et les 
adolescents s’oriente dans 3 directions : 

1. Structuration de la personnalité 

Dans cette direction, l'association va : 

 mettre en valeur les qualités propres à l'enfant  et à l’adolescent (curiosité, 
ouverture, spontanéité...)  

 aider chaque enfant et chaque adolescent à se connaître, à s'apprécier.  

Nous mettons alors en œuvre les moyens suivants : 

 partage et développement de l'écoute  
 activités couvrant les domaines physique, intellectuel, artistique, manuel  
 pédagogie de l'encouragement  
 travail d'équipe des éducateurs 

2. Formation intellectuelle 

Dans cette direction, l'association va : 

 transmettre des connaissances théoriques et pratiques  (savoir/ savoir-faire)  
 amener chaque enfant et chaque adolescent à développer au maximum son 

potentiel intellectuel  
 préparer les enfants et les adolescents à une bonne intégration dans la socié-

té.  

Nous mettons  donc en œuvre les moyens suivants : 

 préparation des élèves à une scolarité suivie et régulière  
 développement de l'esprit critique  
 acquisition de méthodes de travail  
 pédagogie adaptée aux besoins (soutien, approfondissement, ...)  

 



 

 

3. Développement  relationnel et social 

Dans cette direction, l'association va : 

 développer le respect de soi-même, de l'autorité, des autres, de la création 
(environnement, nature) 

 encourager l'esprit de service et de responsabilité  
 développer le sens de l'appartenance à un groupe (famille, cité, nation, 

culture tsigane)  

Nous mettons ici en œuvre les moyens suivants : 

 règles fondées sur le respect de l’Autre  
 intervenants extérieurs (artistes, musiciens, représentants d’institutions pu-

bliques, enseignants, parents...)  
 sorties culturelles, voyages, échanges...  
 apprentissage de la solidarité et du partage  
 éducation civique, à la citoyenneté, à la sécurité routière 
 activités intergénérationnelles 
 rencontres inter quartiers 

2.Méthodes et pôles d’intervention  
Afin de rencontrer les objectifs du projet d’association, nous dégageons des appro-

ches et des méthodes employées par les éducateurs.   

Nous discernons 3 pôles d’intervention : 

 pour les jeunes, pour les activités pédagogiques, pour les sorties;  
 pour les parents : soutien à domicile, participation à des activités de 

l’association;  
 pour le milieu local : municipalité, associations partenaires, établissements 

scolaires.  

A chaque pôle, s’attachent une ou plusieurs méthodes, en fonction des personnes 
approchées et des problèmes rencontrés. Cela est précisé dans des projets pédago-
giques spécifiques. 

 



 

 

T AUX SAVOIR-FAIRE  

( Permettre au jeune, en fonction de ses potentialités et de 
ses aspirations, d’atteindre son niveau le plus élevé 
de compétence et de s'insérer de manière harmo-
nieuse dans la vie socioprofessionnelle. 

Cela aura impliqué non seulement initiative, effort, cou-
rage, raisonnement rigoureux et jugement cohé-
rent, mais également ouverture à la diversité des 
idées comme source d'enrichissement. 

ÉDUQUER AU SENS SOCIAL ET AU SENS CIVIQUE  

( Permettre au jeune de faire vivre un sens social et démo-
cratique qui privilégie des qualités qui grandissent 
l'Homme : le dialogue, l'entraide, l'altruisme, la so-
lidarité, le souci de l'objectivité, la reconnaissance 
des droits de l'homme et la femme, la volonté de 
justice. 

FAVORISER L'ÉPANOUISSEMENT PERSONNEL ET L'AC-
QUISITION D'UN SAVOIR-ÊTRE  

( Permettre au jeune de déterminer et d'assurer ses propres 
choix en toute responsabilité, de se dépasser et de 
s'épanouir. 

Cela aura demandé une pédagogie adaptée, un mode de 
relations basé sur l'accès à la culture, l'information 
la plus large, le dialogue, le consensus ainsi qu'un 
engagement dans l’association.  

 

3. Élaboration du budget  
Il s’agit en réalité du budget de l’association. C’est ce dernier qui permet de concré-

tiser la partie du projet éducatif qui sera réalisé par l’association elle-même. 
Le budget de LUPOVINO ne s’aligne pas sur d’autres priorités, il est néces-
sairement l’expression des intentions du projet d’association. Ce budget 
s’appuie sur une 
multitude de dispositifs 
dont les plus courants 
sont : 

 VVV (Ville Vie Vacan-
ces) pour les temps 
extra scolaires, 

 CLAS (Contrat Local 
d’Accompagnement 
Scolaire) pour le soutien 
scolaire, 

 CEL (Contrat Educatif 
Local) pour les activités 
périscolaires, 

 CLSH pour le centre de 
loisirs sans 
hébergement, 

 Contrat de Ville pour 
les actions d’animation 
de quartier, entre autres, 
et pour les actions en 
faveur de la lutte contre 
l’illettrisme. 

4. Vers une éva-
luation  

Il importe ici de mettre 
l’accent sur les résultats espérés beaucoup plus que sur les méthodes choisies 
pour atteindre ces objectifs.  



 

 

Ce projet éducatif  s’appuie sur les besoins et les caractéristiques des jeunes du Po-
lygone: celles-là sont susceptibles de changer tandis que ceux-ci sont perma-
nents. D’où la nécessité d’identifier précisément ces caractéristiques et ces 
besoins dans une phase d’analyse de situation et d’y subordonner ensuite les 
choix qui seront effectués après la phase d’évaluation. C’est cette évaluation 
qui permet la continuité des actions (ou une réorientation) au cours des an-
nées futures. 

Voici de façon claire et précise ce que les enfants devraient être au sortir de leur 
adolescence :  

 Des êtres ayant acquis des savoirs et des savoir-faire ;  
 Des êtres sociaux dotés d’un certain sens civique ;  
 Des êtres bien dans leur peau, nanti d’un certain savoir-être.  

5. Récompenses et reconnaissance 
Son projet éducatif a déjà permis à l’association LUPOVINO de se voir récompen-

sée à travers plusieurs de ses actions : 

 prix « Plaisir d’écrire » pour ses actions contre l’illettrisme et ses ateliers 
d’écriture, 

 prix de la Démocratie Participative décerné par le Conseil National des Vil-
les (sous l’égide de la Fondation de France), dans le cadre de son action à 
l’éducation à la citoyenneté, 

 prix « Familles au Cœur » de la Fondation Mac Donald (aussi sous l’égide de 
la Fondation de France), pour son éducation à la « bientraitance » auprès des 
mères tsiganes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

FICHE ACTION 1 
LE POLE ENFANT - ADOLESCENTS 

 

Notre association bénéficie de plusieurs dispositifs permettant une prise en charge quasi-

individualisée des enfants dans le cadre de l’amélioration de leur scolarité ; 

De nombreuses interactions s’établissent entre ces dispositifs. 

 

I – POUR UNE MEILLEURE SCOLARITE  

 

A - LE DISPOSITIF CLAS  

1°) Les actions 
 
Nous avons modifié la prise en charge des enfants afin de favoriser leur participation tout au 
long de l’année : 
 
- Notre équipe effectue l’accompagnement physique des enfants participants à l’aide aux devoirs 

et ceux inscrits dans le cadre du CLAS dès la sortie de  l’école jusqu’aux locaux de l’association. 

Notre présence à l’école permet de contacter les instituteurs si besoin est, et également 

d’effectuer un travail d’apprentissage des règles de sécurité routière. (Peu d’enfants sont cons-

cients des dangers ou jouent trop avec les risques) 

 

- Un goûter est offert et après une séance de jeux, nous commençons l’aide aux devoirs. 
Il s’agit de 15 minutes à 30 minutes qui sont ensuite suivies d’une activité préparée par les ani-
mateurs (lecture, jeux, sorties)  
  
- Les enfants sont ensuite ramenés chez leurs parents. Ceci permet également d’échanger quel-
ques informations. 
 
Ce fonctionnement se déroule tous les soirs, sauf le mercredi . 

 
2°) Les préparations 

 

- Les réunions à l’extérieur : 

- Réunion avec les enseignants des écoles Guynemer 1 et 2 sur l’absentéisme scolaire des en-

fants : présentation du projet CLAS de l’association, 



 

 

- Plusieurs réunions et ateliers territoriaux mis en place de janvier à mai ont permis une meil-

leure coordination et un échange entre tous les correspondants de ce dispositif.  

- Participation à la réunion – bilan des associations ayant bénéficié d’un projet CLAS à la Meinau 

- Invitation au conseil d’école des établissements Guynemer. 
 
Nous avons été très heureux d’y participer. C’est effectivement la première fois malgré nos de-
mandes récurrentes depuis l’année 2001. Cette rencontre a permis d’effectuer, dans un premier 
temps, une présentation des 2 structures et de clore sur une proposition de partenariat tout au 
long de l’année scolaire. 
 
- participation aux réunions « absentéisme » organisées par l’antenne du CMS du Polygone. 
 
- En interne : 

- Réunion familles – adolescents : explication des dispositifs CLAS et CEL, rappel des objectifs 

- accompagnement pour l’élaboration du projet 2006 par notre référente, Marion Garnier du 
Clapest. 
Cette démarche a également été recommandée par le réseau national des REAAP pour toutes 
les structures. Elle permet un appui tout au long de l’action par un intervenant extérieur, spécia-
liste de ces questions. 

 

 

B - LE DISPOSITIF CEL  

 

1°) Les actions : 

2 ateliers dans ce cadre : 

- atelier djembé (8 participants) 

Tous les mardis de 17 h à 18 H (sauf grandes 

vacances)  

- atelier hip-hop- (8 participants) 

Tous les jeudi de 16 h 30 à 18 h 30 (sauf vacances 

scolaires) 

En septembre, changement d’intervenant.  

 

2°) les préparations : 

- Les réunions internes 

 Bilan intermédiaire intervenant Hip – Hop (Majid Yayahoui) : rappel des règles suite à des pro-

blèmes de discipline, engagement écrit des stagiaires.  



 

 

 

 

- les contacts extérieurs 

Contact écoles et collèges pour projet CEL et CLAS, objectif : favoriser le partenariat- Rencontre 

de Nathalie Noulette, technicienne des projets CEL auprès de la Ville de Strasbourg. Préconisa-

tions, objectifs et présentation du projet de l’association. 

 

C – LA CLASSE CARAVELLE  

 
Par l’intermédiaire de son président, LUPOVINO est membre du comité de pilotage de la classe 
Caravelle dont le contrat trisannuel a déjà été renouvelé une fois, à l’école maternelle Ariane-
Icare. 
Une réunion, fin juin, permet de dresser le bilan d’une année  de fonctionnement ainsi que les 
perspectives d’évolution. 
 
II – VERS UNE PRISE EN COMPTE DES BESOINS D’ANIMATION ET 

DES ACTIONS DE PREVENTIONS DES CONDUITES A RISQUES 

 
A- LE CLSH Accueil péri-scolaire, petites et grandes vacances 

 

1° - Le périscolaire : 

1) les actions 

Bilan  de Joséphine Adolf  (Adulte relais), responsable du secteur enfants. 
Dès la rentrée :  
 
Une nouvelle action a été mise en place dans le cadre du CLAS (contrat local d’accompagnement 
à la scolarité). 
Nous avons proposé aux parents souhaitant inscrire leurs enfants à l’aide aux devoirs, d’aller les 
chercher à la sortie des écoles chaque soir.  Nous proposons un goûter, et par petit groupe, démar-
rons par de l’aide aux devoirs, puis des ateliers ludiques autour de la lecture et l’écriture. Des 
sorties culturelles et visites à la bibliothèque les accompagnent. Cette initiative a permis aux en-
fants d’être plus réguliers, présents chaque soir pour les devoirs. Ils sont plus motivés et plus en-
thousiastes. 
 
Puis de bouche à oreille, la liste d’inscrits s’est allongée avec des familles espagnoles et de la 
Cité des  Aviateurs. 
Nous sollicitons, également les écoles pour essayer de créer un partenariat et de se faire connaî-
tre, rencontrer régulièrement les enseignants pour faire le point sur la scolarité des enfants 
concernés. Certains  ont constaté de réels progrès chez leurs élèves et nous ont encouragé à pour-



 

 

suivre cette action. Chaque mois, je participe à des réunions territoriales du CLAS, afin de déve-
lopper de nouvelles idées, échanger nos expériences, pour une meilleure réussite scolaire des en-
fants en difficultés. 
 
 
En 2005,le secteur Enfants a pris de l’ampleur en nombre d’enfants inscrits  issus du Polygone,  
Neuhof et Stockfeld, mais aussi grâce à un partenariat grandissant, il a évolué  et s’est enrichi 
dans sa diversité d’actions proposées. 
Etant responsable du secteur Enfants, mon rôle est d’élaborer des projets d’animations en tenant 
compte des besoins des enfants mais aussi de répondre à certaines demandes des parents. 
En début d’année, nous avons participé au projet pour la création d’un conseil des enfants inter 
associatif, en créant un groupe d’enfants volontaires issus des différents secteurs du Neuhof. 
L’objectif est de les responsabiliser en organisant des réunions d’informations sur des sujets 
comme la citoyenneté, la sécurité, l’environnement…et de favoriser le dialogue et l’échange, de 
s’ouvrir aux autres. 
Permettre aux enfants d’être acteurs de leur projet en élaborant leur propre programme 
d’activités. 
 
Cette année nous avons également travaillé autour des origines et des cultures, le but étant de 
redécouvrir sa propre culture et de la faire découvrir aux autres. 
Dans un premier temps, nous avons proposé des activités sur les traditions tsiganes (spectacle, 
casino, vidéo, fresque) et un grand jeu sous forme de questionnaires destinés aux  familles du  
terrain du Polygone. Parents, enfants et grand parents se sont prêtés au jeu, se sont  beaucoup 
amusés et ont apprécié cette initiative .Certains ont même redécouvert quelques  aspects de leur 
culture. 
 
 
Le mot du salarié   
 
L’association Lupovino s’est vraiment ouverte vers l’extérieur et a permis, je pense, de donner 
une autre image au Polygone ou tout simplement le faire découvrir aux Strasbourgeois. 
C’est un quartier, vivant, très familial, avec une population plutôt jeune et beaucoup d’enfants. Il 
ne manque pas grande chose pour faire évoluer et améliorer ce quartier (créer des espaces plus 
conviviales, des aires de jeu, des terrains de sport… et un centre socioculturel pourquoi pas ?            
Lupovino est prête à relever ce défi. 
 

2°) les préparations : 

Plusieurs réunions d’informations ont été organisées avec les parents, enfants et animateurs, afin 
de les sensibiliser à cette idée, mais le manque de motivation et d’investissement de la part des 
enfants n’ont pas permis sa réalisation. Cependant nous maintenons l’idée et souhaitons pouvoir 
la réaliser très prochainement.   
 

2° - Les petites vacances :  

Le Rallye culturel 
Les participants : 



 

 

                     - La maison de quartier du Ziegelwasser  
                     - le restaurant garderie             
                     - Lupovino 
 
(Témoignage de Balaïka) 
Etant donné la diversité culturelle présente dans le quartier, nous avons souhaité élargir cette ac-
tion  en proposant un grand rallye culturel avec divers partenaires associatifs. En effet, nous 
avons constaté que les enfants se côtoyaient  chaque jour à l’école, sans se connaître davantage.  
L’objectif est de favoriser l’aspect culturel de chaque ethnie présente dans le quartier. 
Respecter les différentes cultures et traditions à travers des activités ludiques et permettre 
d’avantage d’échanges et une plus grande ouverture vers l’extérieur. 
Leur apporter une meilleure connaissance de leur environnement géographique. 
Le rallye culturel s’est déroulé sur trois jours lors des vacances d’avril. 
Déroulement du jeu :Visite des locaux de la structure, mise en place du jeu, questionnaire sur leur 
quartier et leur ville , puis sur les cultures et pays des uns et des autres .Un grand goûter pris en 
commun à permis de se connaître, et de changer certaines a priori.  
Puis nous avons visité chaque structure à tour de rôle. 
Je me souviens de l’étonnement du groupe d’enfants et d’animateurs en visitant le terrain du  
Polygone et les locaux de Lupovino. Etonnement de voir des sanitaires et des points d’eau à 
l’extérieur et des familles vivant dans des caravanes. Certains ne connaissait pas du tout cette 
partie du Neuhof, ou avait tout simplement peur d’y pénétrer. 
Mais, par la suite  les enfants ont souhaité se retrouver pour organiser un grand pique nique au 
terrain rouge du Polygone. C’était très bien organisé, avec une cinquantaine d’enfants. 
Nous avons sollicité le CSC du Neuhof ainsi que le centre de loisirs St Ignace du Stockfeld, qui 
n’ont pas pu participé au projet, par manque d’effectif.  
Cette action s’est déroulée sur 3 jours, la deuxième semaine des vacances et dans 3 cites différen-
tes. 
Quatre réunions de deux heures ont eu lieu pour la préparation du projet,  avec les structures par-
ticipantes 
Nous avons élaboré ensemble un grand jeu sous forme d’un jeu de l’oie, en intégrant à celui-ci 
des questions sur l’environnement géographique, sur les structures participantes, et sur les diffé-
rentes cultures présentes dans le quartier. 
Une découverte de chaque structure a été organisée par les animateurs, pour chaque groupe 
d’enfant des autres quartiers : visite des locaux et de leur fonctionnement, mise en place du grand 
jeu (avec épreuves et questionnaire). 
Nous avons souhaité faire des équipes mixtes des différentes structures, afin de favoriser les 
échanges, créer des liens, permettre une meilleure connaissance de l’autre. Ceci a très bien fonc-
tionné, les groupes se sont constitués sans difficulté.  
 
Nous avons débuté le projet avec la Maison de Quartier du Ziegelwasser par un groupe de 45 
enfants venant des 3 structures dont 15 enfants de Lupovino. Puis nous avons poursuivi le 
deuxième jour avec la visite du restaurant garderie, en organisant un pique-nique en commun 
dans la foret du Neuhof avec 40 enfants.  
Ce projet s’est terminé sur le secteur du Polygone. Visite des locaux et du terrain et mise en place 
du grand jeu final au « terrain rouge » avec un moment festif (musique et goûter) 50 enfants 
étaient présents pou la fin du jeu. 
 



 

 

En visitant le terrain Lupovino, les enfants et les animateurs nous ont fait part de leur étonne-
ment, personne ne connaissait ce lieu.  
Une petite remarque des enfants : « il est où le vrai local ? » nous a brutalement resitué dans la 
réalité, (nous n’avons que des structures modulables de type « Algéco ») Les enfants nous ont 
posé beaucoup de questions sur les habitants, leur mode de vie, leurs traditions (mais le manque 
d’eau courante… en a choqué quelques uns).  
Le but de ce projet était de favoriser les rencontres, l’échange et d’enrichir les connaissances des 
uns et des autres. 
Nous pensons avoir atteint nos objectifs et certains participants ont appris à connaître différem-
ment leurs petits voisins. 
 
Nous souhaiterions renouveler cette expérience avec de nouveaux partenaires de quartier.  
 
Activités au local du 7 /02/05 au 12/02/05 : 
 
 Plusieurs activités ont été mises en place sur le thème du Carnaval. 
Nous participons depuis 2 ans au Carnaval de Strasbourg et organisons une grande cavalcade au 
Polygone avec tous les enfants.  
Ces moments rencontrent un engouement grandissant et représente un très fort investissement des 
bénévoles (parents et enfants), aussi nous avons voulu améliorer encore la préparation et effec-
tuer pour ce faire des recherches sur les origines du carnaval et ses artifices à travers les siècles. 
Ceci a donné lieu à des ateliers de fabrication de masques italiens (carnaval de Venise) et 
d’instruments de musique (Brésil et Afrique).  
Nous avons ensuite utilisé ces diverses fabrications pour le carnaval de Strasbourg (le 13 mars) et 
durant la grande cavalcade au Polygone ; 
Les après-midi ont été consacrés à l’élaboration d’une chorégraphie présentée le vendredi 11 et à 
des sorties diverses (cinéma, grand jeu) 
15 enfants ont régulièrement participé aux ateliers et se sont investis dans toutes les recherches. 
La cavalcade a rassemblé une soixantaine d’enfants accompagnée de 20 parents résidant au Poly-
gone, Stockfeld et Neuhof. 
 
Vacances de février  
 
 (Témoignage de Balaïka) 
Pour les vacances de février, nous avons proposé aux enfants de créer une chorégraphie et des 
instruments de musique destinés au défilé de carnaval du quartier. 
Les enfants ont également contribué à la réalisation du char pour le carnaval de Strasbourg auquel 
on participa pour la deuxième fois. 
 
En partenariat avec les petits débrouillards, nous avons mis en place des ateliers ludiques autour 
de la sécurité routière (identification des panneaux, le fonctionnement et la réparation des vélos et 
comment se déplacer en ville, et sur les pistes cyclables.) ainsi que la préparation  d’itinéraires 
pour les vacances d’été. 
  
Pour la deuxième fois consécutive, nous avons participé et organisé des activités sur la semaine 
européenne qui se déroule en mai. 



 

 

L’Espagne, l’Allemagne, et la France étaient à l’honneur. (Contes et légendes et confection de jeu 
traditionnel). 
Nous avons pris un goûter  en commun (typiquement Allemand). 
Il est important pour l’association Lupovino de participer aux activités en dehors du Polygone et 
de répondre aux invitations des partenaires, mais nous souhaitons également accueillir et organi-
ser des événements dans le secteur du Polygone. Ce n’est pas toujours facile, souvent les parte-
naires n’osant pas y venir.  
 
En juin, une nouvelle participation aux rencontres du Neuhof : parents enfants et adolescents se 
sont mobilisés pour cet événement. Vente de gâteaux et boissons, présentation d’une danse hip 
hop pour les adolescentes et mise en place d’un atelier maquillage gratuit et destiné à tous les 
enfants du Neuhof. Cette animation a particulièrement bien fonctionné, et a tant donné qu’on était 
les seuls à proposer quelque chose aux enfants. 
Puis le dimanche, nous avons également participé au défilé du char 
Cette manifestation plait particulièrement aux habitants et sont très fiers de présenter leurs char. 
 

3° - Les grandes vacances : 

 

L’été, la vie est sur les places : les Animations de rue 
 
Objectifs : Favoriser les relations dans le quartier, permettre d’investir le secteur du polygone par 
les différents partenaires et les familles du Neuhof. Faire connaître d’autres structures et d’autres 
animations, en y faisant participer au maximum les familles.   
 
Nous avons participé sur les deux mois à l'accueil familial de rue (destiné aux parents et aux en-
fants de 0 à 12 ans), aux animations de rue (jeux sportifs, bibliothèque et cafete de rue, ainsi 
qu'aux événementiels (Arachnima; cinéma en plein air, tyrolienne; structure gonflable...) 
Etant partenaire de ce projet, cela nous a permis de proposer des activités sur le secteur du Poly-
gone, de se faire connaître et de faire découvrir aux habitants les structures et associations exis-
tant dans le quartier. 
Cependant quelques activités ont dû être annulées, par manque de fréquentation ou 
d’information, à cause de la pluie ou d’orages ou encore d’un manque de coordination entre par-
tenaires. 
 
  En parallèle nous proposions un programme d'animations internes pour les 6/11 ans et 12 /16 
ans. Diverses activités et des sorties à thèmes sont organisées : sorties culturelles et de décou-
verte, activités sportives, grands jeux, sortie plan d'eau et vélos, ateliers artistiques (théâtre, des-
sin, danse....).  
 
Les grandes vacances (suite) 
  
(Témoignage de Balaïka) 
Lors des vacances d’été, nous avons reconduit les animations avec les partenaires du Neuhof et la 
ville de Strasbourg (« l’été la vie et sur les places ») avec plusieurs réunions de préparation en 
amont pour l’organisation (choisir les thèmes, les lieux , les intervenants…). 



 

 

Cette année, nous avons investis un nouveau lieu pour le secteur du Polygone, (en face de l’école 
Guynemer) plus adapté pour les animations, plus accessible et ombragé.  
Mais certaines animations n’ont pas du tout fonctionné à cause de la météo, d’un manque de 
communication, mais également d’ intervenants et de partenaires qui ne sont pas venus. 
Puis  mise en place d’activités sportives en soirée, avec le service des sports et en partenariat avec 
Mr Chausson et son atelier de cuisine, qui a beaucoup de succès  et permet de réunir tous les 
âges. 
En parallèle, nous organisons un programme d’activités au sein de la structure (sorties culturelles, 
activités sportives et participation aux événementielles). 
   
Au mois d’août .nous sommes allés au val de Villé avec un groupe de sept enfants. Deux jours et 
une nuit. 
A la demande des enfants, nous avons organisé une nuit étoilée, dormi à la belle étoile. Nous 
étions situés à proximité d’un  centre de jeunesse de Villé .Ce fut une première expérience pour 
certains, et une réelle aventure pour d’autres. Les enfants ont découvert la constellation  et identi-
fié certaines étoiles et leurs significations et ceci autour d’un joli  feu de camp. 
Tous ont trouvé cette sortie inoubliable mais trop courte et souhaite la renouveler. 
 
     
  Animation sur la prévention routière sur 3 jours : Stage vélos au CER (Centre 
d’éducation routière) de la Meinau   
 
 
Objectifs : organiser des stages réguliers, afin de permettre aux jeunes de s’investir tout au long 
de l’année dans ce type d’action. Approfondir leurs connaissances afin d’évaluer les dangers de la 
route dans leur quotidien.   
 
Le stage vélo s’est organisé sur 2 jours avec le CER de la Meinau avec 10 enfants de 11 à 15 ans. 
Nous proposons  tout au de l’année des activités autour de la sécurité routière, notamment lors 
des vacances scolaires, avec des temps forts et différents partenaires, afin de sensibiliser les jeu-
nes au danger de la route, l’objectif de ce premier jour de stage était d’acquérir une meilleure 
connaissance du code de la route, évaluer les risques en organisant des débats et des échanges sur 
les dangers de la route ; avec des cours sur la signalisation , l’identification des panneaux… 
Le deuxième jour, les jeunes ont pu évoluer et mettre en pratique leurs connaissances  sur la piste 
aménagée avec les vélos ; puis nous avons mis en place un atelier mécanique, réparation  et entre-
tien de leur vélo, afin qu’ils soient plus autonomes et qu’ils prennent conscience des dan-
gers encourus. 
Une sortie à la journée en vélos a été annulée et 
reportée pour cause de mauvais temps. 
 
 
Camp poney pour 10 jeunes au mois d’août  

 
Nous avons eu une meilleure fréquentation des en-
fants qu’en juillet ; les familles étaient plus disponi-
bles. Nous avons organisé les animations en alter-



 

 

nant les activités des ados et celles des enfants du fait des congés de deux animateurs 
Les familles des terrains se sont plus ou moins investies dans les actions proposées dans le cade 
des animations de rue  qui se sont déroulées sur le secteur du Polygone, mais n’ont pas toujours 
souhaité participer ou se déplacer en dehors de celui-ci. 
 
2° les préparations  
 

  les réunions extérieures 
 
- Le programme d’animation d’été 2005 a été élaboré en fonction des animations de rue mises en 
place en partenariat avec les associations de quartier et les services de la ville. De nombreuses 
réunions de préparation ont débuté dès janvier. 
Les réunions hebdomadaires durant l’été ont été nécessaires pour permettre un recadrage dans 
l’organisation des activités (météo oblige) 
 
- Préparation du camp poney : visite préalable des installations du Pré au Bois à Grendelbruch 
(camp poney), rencontre des responsables du Centre Equestre 
 
- Réunions « CLSH » organisée par la Ville : nouveaux formulaires, rappels des règles, points sur 
les normes  
– interpellation par Lupovino sur l’agrément au titre du CLSH de l’école des gens du 
voyage (vide depuis septembre 2004) 
 

- Participation aux commissions animation et prévention (ou CAP) :  

« Qu’imaginer face aux conduites à risques ? » et « Développer l’offre d’animation » 

La réunion exceptionnelle de la CAP animation et prévention s’est tenue en décembre suite à des 
problèmes de dégradation de l’Ecole des Gens du Voyage: caillassage, cambriolage, et également 
dans les écoles du quartier: agressions verbales faites aux enseignants, dégradations, nuisances 
telles que chiens dans la cour des enfants, excréments, bouteilles en verre cassées 
Les parents ont été convoqués et sont venus assister à une réunion commune grâce à 
l’intervention du médiateur de Lupovino. 
Ils nous ont fait part de leurs difficultés face à leurs adolescents. Ils ont sollicité notre association 
pour développer un accueil des jeunes en soirée et nous ont fait également des demandes 
d’intervention à dominante sportive et pédagogique (soutien scolaire) 
 
 

 en interne 
 
- Réunion de parents pour la présentation des différentes activités. Les périodes de séjour (mini 
camps ou le camp d’été) font l’objet de nombreuses rencontres avec les parents et les enfants, 
afin que toutes les informations et consignes soient connues de tous. Nous effectuons également 
un travail de « lisibilité budgétaire » pour éviter les interprétations préjudiciables à l’association. 
 
- accueil des partenaires extérieurs impliqués dans les différentes actions. 
 
  



 

 

B - LE DISPOSITIF VVV 

 

Stage de Hip-hop du 7/02/05 au 11/02/05 : 
 
Un groupe de 8 adolescentes a participé au stage de danse organisé par la Compagnie Mistral Est 
au Centre socioculturel de l’Elsau. 
Elles ont intégré très facilement le groupe de jeunes filles et garçons issus d’autres quartiers de 
Strasbourg. Tous les matins une animatrice de Lupovino les conduisait et restait avec elles durant 
les heures de stage, entre 2 heures et 4 heures de cours par jour. 
Elles ont choisi plusieurs cours correspondant à des techniques différenciées. Chaque cours était 
assuré par un danseur de la Compagnie, en fonction de sa discipline. 
(Locking, house dance, new style, popping, danse africaine) 
A partir du jeudi 16 heures, elles ont participé à une série de conférences sur le Hip-hop proposée 
par des universitaires ayant réalisé un travail historique sur ce mouvement. Elles ont ainsi pu 
mieux connaître les sources du Hip-hop, son évolution et ses enjeux à travers les décennies. Les 
stagiaires ont suivi avec beaucoup de sérieux l’ensemble du stage. Aucun incident, si ce n’est 
quelques problèmes de ponctualité pour certaines. Le samedi soir, nous les avons accompagnés à 
l’Iliade pour une présentation de plusieurs disciplines présentées par des jeunes d’Illkirch. Un 
show de la Compagnie Mistral Est a clôturé cette soirée. 
 
 
Mini-camp à Colroy la Roche du 12/02/05 au 19/02/05 : 
 
8 enfants de 11 à 13 ans. 
Nous avons profité de l’enneigement important pour pratiquer luge, randonnées en foret. Les tâ-
ches du quotidien ont été assurées par les jeunes, encadrés par les animateurs. 2 parents se sont 
joints à ce séjour. Ces derniers ont été quelques peu surpris du comportement des enfants, à la 
fois très volontaires dans le partage des tâches, acceptant sans difficultés l’absence de télévision 
ou de jeux vidéos mais également très difficiles à canaliser. (Nécessité de proposer une très large 
palette de jeux, bricolage, pour éviter les conflits dans le groupe). Cela a permis également de 
réaliser des débats entre ces parents et le groupe sur le respect de l’autorité, la gestion du quoti-
dien, le rôle de l’association et les limites des intervenants) 
 
 
Rencontre Hip-hop le 08 avril : 
Cette rencontre s’est déroulée au Gymnase Ariane Icare au Polygone, une première dans ce quar-
tier du Neuhof. Elle a rassemblé une soixantaine de jeunes accompagnés de leurs parents résidant 
au Polygone et au Neuhof. 
 
Différents centres socioculturels de la CUS ont été invités pour cette rencontre, et plusieurs 
d’entre eux ont répondus présents. Il y avait environ une cinquantaine de jeunes issus d’autres 
quartiers de Strasbourg. Cette action a permis de réunir différents jeunes danseurs amateurs, 
d’autres cultures, autour d’une même passion, elle a permis l’échange et la mixité sans le moindre 
incident. 
 



 

 

L’association Bled’art a assuré l’aspect technique, c'est-à-dire la sono, la lumière et la vidéo pro-
jection sur grand écran des représentations. Pour la clôture de cette soirée la Compagnie Mistral 
Est était présente pour la présentation de leur spectacle. (Voir article DNA) 
 
Prévention sécurité routière : du 11 au 17 avril 
 
Un groupe de 10 adolescents ont participé au stage « vidéo et prévention routière » organisé par 
les Petits Débrouillards d’Alsace et animé par Yamin ADJOUL 

�Ce stage s’est déroulé 
dans les salles de l’école 
des Voyageurs, où les 
jeunes se sont regroupés 
tous les après-midi pour 
l’élaboration de plusieurs 
courts métrages 
constituant après montage 
une vidéo de prévention 
routière propre à 
l’ensemble quartier. 
Plusieurs thèmes ont été 
abordés : la manière de 
traverser une rue, la 
sécurité en bicyclette, les 
conduites à risques, 
l’usage des stupéfiants… 
Ces courts métrages ont 
été variés et concertés 

avec les jeunes, mise en place de scénario ; écriture, recherche documentaire. Cette réalisation 
sera valorisée dans le cadre d’une rencontre entre les différents groupes ayant travaillé sur la sé-
curité routière, la  « Journée de la sécurité routière du Neuhof » 
 Un DVD a été réalisé et est disponible sur demande. 
 
Opération LA BELLE VIE  
 
Une autre production s’est achevée en 2005, le DVD « La vie est belle ».Le tournage avait com-
mencé en 2003 avec des jeunes du Polygone et l’équipe des « Films du Chemin ». L’opération a 
été entièrement conçue avec eux : écriture de scénario, repérages des lieux. Plusieurs modifica-
tions concernant la composition du groupe ont retardé la réalisation.  
De plus, ce projet s’inscrivait dans une démarche conjointe avec l’association Parenthèse, qui 
souhaitait intégrer la projection de ce film dans leurs actions « sécurité routière » auprès des jeu-
nes détenus de la Maison d’Arrêt de l’Elsau. Mais suite au changement de direction, cette asso-
ciation est revenue sur ce partenariat et nous a signifié son retrait du projet. Le coût a été supporté 
par Lupovino et l’opération Label Vie de la cellule PDASR de la Préfecture du Bas-Rhin. 
 

 

 



 

 

Camp dans l’Hérault du 09 juillet au 18 juillet  

Le séjour s’est déroulé du 09 au 18 juillet 2005, avec sept adolescentes âgées de 13 à 18 ans qui 
vivent au Polygone. L’hébergement était sous tente pendant neuf jours au camping du Roc Rouge 
de Bédarieux dans l’Hérault.  
 
Un programme d’animation a été proposé et préparé avec les jeunes.  
Nous avons fait des sorties « découverte »,  
- la visite des grottes de Clamousse à Saint-Guilhem-le-Désert à l’intérieur desquelles le spectacle 
était splendide : l’écoulement des eaux chargées de minéraux créaient des concrétions fines et 
magnifiques aux couleurs époustouflantes. 
Les jeunes ont été émerveillé par la beauté des lieux et ont posé beaucoup de questions au guide. 
Elles ont également découvert pour la première fois, les stalactites et stalagmites qui peuplent ces 
espaces mystérieux et prennent parfois des formes humaines.  
Au cours de ces sorties sportives, les filles ont été initiées à la pratique du canoë-kayak et à la 
randonnée, ce sont des activités qu’elles ont trouvé un peu éprouvantes, notamment le parcours 
en kayak de 12 Km cependant à l’arrivée l’ambiance était revenue sereine et elles étaient fières 
d’y être arrivées. 
D’autres sorties - baignades à la plage ou dans les nombreux lacs de montagnes de cette région, 
ont agrémenté ce séjour  
La majorité de ces filles voyaient la mer pour la première fois, mais elles ont tout autant apprécié 
les paysages plus sauvages de l’arrière pays biterrois. 
Nous avons également visité la vielle ville de Béziers et ses monuments historiques,  
Tous les soirs à 18h00, avait lieu une réunion bilan. Chaque jeune était invité à y participer et 
ensuite nous préparions la journée du lendemain. 
A tour de rôle les jeunes animaient la soirée.   
La ville de Bédarieux et celle de Lamalou – les Bains organisent tous les étés un festival de mu-
sique et de théâtre de rue. Ces animations sont gratuites et permettent aux touristes de découvrir 
les talents du terroir.. 
Nous nous y rendions après le repas. 
Aucun incident n’a perturbé le bon déroulement de nos sorties. 
 
 
Organisation d’un week-end « La nuit étoilée » dans les Vosges, début août  
   
Objectifs : Permettre l’acquisition de quelques notions d’orientation, d’avoir une première appro-
che sur le thème des constellations, de s’investir au maximum autour des projets sur 
l’environnement.  
 
Durant la première semaine d’août, nous avons organisé un week-end de découverte de 
l’astronomie et de sensibilisation à l’environnement, avec un groupe de 7 adolescents de 11 à 15 
ans dont 4 filles et 3 garçons, issus du secteur du Polygone et du Neuhof. Ce séjour s’est déroulé 
au Centre de vacances « Jeunesse heureuse » de Lalaye au Val de Villé où nous avons été ac-
cueillis pour une nuit et deux journées. Nous avons bénéficié d’un emplacement de camping, un 
coin pour un feu de camp. Lors de ce week-end les jeunes ont rencontré des groupes de jeunes 
adolescents et de jeunes adultes handicapés mentaux avec lesquels ils ont partagé des animations. 
Cela les a amené à intégrer les notions de respect mutuellement des différences (physiques, intel-



 

 

lectuelles, culturelles) à la fois pour les enfants mais aussi pour les éducateurs présents. Le res-
pect et le partage des lieux de vie (locaux, sanitaires, place de jeux) se sont déroulé sans pro-
blème. 
Nous avons mis en place un jeu de piste et d’orientation à l’aide d’une boussole et d’une carte, 
Des jeux de connaissance sur la constellation, les clefs de l’orientation et la nature ont été organi-
sées. 
 La soirée s’est déroulée autour d’un feu de camp avec au programme : dîner, chants, contes… 
Nous avons tous dormi à la belle étoile et profité d’une soirée bien étoilée (nous permettant ainsi 
de poursuivre notre jeu sur la connaissance de la constellation, l’identification et la signification 
des étoiles et la façon de se repérer). 
La plupart des jeunes étaient en parfaite harmonie avec la nature. 
Les autres ne semblaient pas apprécier cet environnement. 
Mais à la fin du séjour, chacun a mis du sien pour rendre l’endroit aussi propre qu’il était à notre 
arrivée. 
Au retour à Strasbourg, ils nous ont de suite sollicités pour recommencer cette expérience. 
 
Lors de ces deux mois d’animations, nous avons accueillis chaque jour une quinzaine de jeunes 
adolescents âgés de 11 à 16 ans (filles et garçons) issus des terrains du Polygone, de la cité des 
Aviateurs, ainsi que du secteur du Neuhof. Une majorité de garçons participaient aux activités et 
s’investissaient dans les actions proposées. 
Nous avons eu beaucoup de demande de la part des garçons concernant les tournois de pétanque 
mais nous n’avons pu y répondre par manque d’effectif (sans parler des conditions météo déplo-
rables pour le mois de Juillet !) 
  
Au cours du bilan réalisé avec les participants de ces vacances, c’est le week-end dans les Vosges 

« la nuit étoilée » qui a eu le plus de succès. – 

 
III – VERS UNE PRISE EN COMPTE DES PROBLEMATIQUES LIEES A 
L’ADOLESCENCE :   
 
 Groupe de réflexion pour les adolescents accompagné par la psychologue 
 
En janvier 2005, suite à la demande de certains adolescents, nous avons proposé mensuellement 
un groupe de réflexion pour les adolescents du terrain du polygone, en collaboration avec 
l’animatrice. 
Lors de notre première rencontre, nous avons réfléchis ensemble sur différents thèmes liés au 
passage à l’acte. 
Nous avons dégagés les thèmes suivants : 

- question des addictions (alcool, drogue) 
- la sexualité à l’adolescence  
- respect de soi  
- respect de l’autre, à travers la question de l’acte délictueux 
- la question de la loi. 

 



 

 

Lors de cette première rencontre, huit adolescents (dont 2 garçons) ont été accueillis, avec des 
échanges forts intéressants. Cependant, la mixité du groupe n’a pas été simple à gérer, surtout 
lorsque le thème de la sexualité a été abordé. 

Les garçons ne sont plus venus aux séances suivantes prétextant que cela ne leur apportait rien. 

 

Nous avons donc proposé aux adolescentes d’interroger différents interlocuteurs (Toxibase, le 
Mouvement du Nid, le Planning Familial, la police, Médecin du Monde, etc) afin d’étayer nos 
exposés lors des réunions suivantes, et surtout pour qu’elles trouvent des lieux ressources. 

 
Nous avons éprouvé de grandes difficultés à trouver une fréquence régulière à nos groupes. 
En effet, à deux reprises l’animatrice a été appelée pour d’autres réunions puis, certaines adoles-
centes ne souhaitaient plus venir.  
Elles ont pu exprimer les difficultés qu’elles avaient rencontrées lors d’une rencontre avec le 
planning familial (gêne ressentie face aux « intervenants de l’extérieur », blocage au moment de 
poser les questions  
Les adolescentes n’ont pas souhaité participer à l’élaboration des séances suivantes. 
De plus, l’absence de fréquentation n’a pas permis à ce groupe de perdurer. 
 
Nous avons donc invité les adolescentes qui le souhaitaient à poursuivre ces réflexions lors de 
rencontres individuelles. 
  
 
IV - Difficultés rencontrées : 
 
- pour les vacances d’été ; pas de terrain aménagé pour accueillir des groupes d’enfants, 
l’unique lieu est le « terrain rouge » qui n’est ni sécurisé, ni balisé, ni ombragé et jonché 
d’ordures 
- réticence de nos partenaires pour des interventions au Polygone, en grande partie liée à 
l’aspect des lieux, 
-    manque de véhicule disponible pour les sorties parents/enfants 
- engagement et responsabilisation des jeunes difficiles sur un long terme, 
- absence d’un lieu d’accueil pour les adolescents ouvert en soirée 
- méfiance voire communautarisme de certaines familles quant à la volonté de mixité sociale de 
Lupovino 
 

IV - Suites envisagées :  

 
-     enrichir le partenariat avec des structures extérieures au Neuhof (contacts pris avec Arachni-
ma, La Maison des Potes), 
-    améliorer le partenariat avec les collèges, souhait d’être présent aux réunions d’orientation, 
-    créer un réseau d’entreprise par le biais d’un « parrain » responsable d’une entreprise qui met-
trait en synergie son réseau de connaissance pour faciliter l’embauche de jeunes (problème de la 
discrimination géographique très présent), 
-   organisation d’une grande manifestation sur la thème de la sécurité routière 



 

 

-   favoriser le dialogue entre les jeunes et les services de police 
-    ouverture d’un P.I.J (point info jeune) en partenariat avec la Maison des potes 
- favoriser les projets culturels 
- favoriser l’inscription et la réinscription des enfants espagnols dans les écoles de secteur, 
- solliciter la mise à disposition de locaux dans l’ancienne école des Voyageurs pour favoriser l’accueil de toutes 
les communautés 

FICHE ACTION 2 
LE POLE FAMILLE 

 
Il nous parait important de préciser trois éléments « spécifiques » à notre action. 
 
1° - Nous intervenons auprès d’une communauté et l’association occupe des bâtiments (algé-
cos) au milieu de leurs habitations. Nous sommes ainsi témoins des évènements familiaux et 
partageons un peu de leur quotidien.  
Cette proximité n’est acceptée qu’au prix d’une grande impartialité de notre part (même si ce 
n’est pas toujours évident), Néanmoins nous sommes destinataires d’un certain nombre de mes-
sages,d’informations très souvent informels -sorte de sonnettes d’alarmes- pour nous indiquer 
un problème ou une difficulté dans telle ou telle famille. Il peut également s’agir de propositions 
pour mieux vivre ensemble à l’échelle du quartier comme avec l’ensemble des citoyens stras-
bourgeois   (embellissement du terrain, manifestations culturelles pour faire changer l’image de 
ce site…) 
 
2° - La population tsigane est très jeune, ce qui induit une frontière un peu floue entre adoles-
cence et âge adulte. En effet certains couples s’établissent à l’âge de 16 ans et/ou deviennent 
parents peu de temps après. Cette situation se différencie de la société environnante où la pé-
riode de l’adolescence s’étend de plus en plus. Il n’en demeure pas moins qu’une mère de fa-
mille de 17 ans conserve des préoccupations liées à son âge. 
Les conduites de tels groupes demandent une grande adaptabilité et une réactivité face aux 
interrogations du moment. 
Il en retourne également une participation de ces très jeunes adultes dans des activités plus 
ciblées « ados ». Ces participants « atypiques » jouent dans ces moments de rencontres, un 
grand rôle de vrais « grands frères ». 
 
3°- La tradition tsigane est de régler ses propres conflits à l’intérieur de la communauté, et 
souvent devant les Anciens ce qui laisse peu de place aux changements opérés par la modernité 
et à la confidentialité. Aussi de plus en plus de personnes souhaitent des moments privilégiés où 
elles peuvent exprimer pleinement leurs difficultés sans être jugées. C’est pour cette raison que 
beaucoup d’entre elles recherchent actuellement des entretiens plus individualisés avec la psy-
chologue 
 
 

A – Les actions intergénérationnelles  
 
LES SOIREES FAMILIALES 
 



 

 

Elles ont été organisées dans les locaux autour, 
- d’un repas confectionné ensemble ou à l’extérieur pour des sorties culturelles ou sporti-

ves 
-  ou de réunions à thèmes en présence de la psychologue et d’un adulte – relais : 

 Sur le surendettement,  l’alcool (avec visite de l’expo au CMS du Neuhof), drogues, sécu-
rité au volant et sur deux roues 
- des interventions de professionnelles :  

 Mme Dreval, sage femme et sophrologue, le planning familial… 
  

Ces soirées sont importantes par la synergie qu’elles développent, entraide, prise de conscience 
collective mais sont toutefois limitées à des débats « de société » dans la mesure où la plupart 
des participants sont en parenté. 
 
 
SORTIES FAMILLES 
 
         -   Au Baggersee, au Jardin des 2 rives, au MAMCS, au Musée Tomi Ungerer,  

 
- Partenariat avec la structure « La Passerelle » et le « Jardin des Sens ».  
- Plusieurs activités ont été proposées aux mamans, (ateliers de dessin, de cuisine, sor-

ties nature) 
- Visite du planning familial avec un groupe de 13 personnes. 

- Participation à la journée de la femme avec 9 adolescentes et 5 mamans 

- Préparation des Rencontres du Neuhof (constitution d’un groupe de 4 femmes 
pour les stands de cuisine et de 5 hommes pour le char et la surveillance) 

- Préparation du char pour le Carnaval de Strasbourg sur le thème «  les Knacks se 
rebellent »et d’un second char avec le CLJ pour les rencontres du Neuhof  

 Lupovino participe pour la seconde 
année consécutive au grand carnaval 
de Strasbourg. Nous avons participé à 
la confection du char avec certains 
habitants du terrain. Le thème 2005 
était la réhabilitation du quartier du 
Polygone. Nous avons effectué un 
hachoir géant. Des caravanes y 
entraient et en ressortaient sous 
forme de maisons. Nous avons 
travaillé une trentaine d’heures pour 
monter le char sur une période de 
deux mois. Cette activité offre 
l’opportunité aux femmes du terrain 
de rencontrer des personnes d’autres 
quartiers et de partager avec elles des moments de convivialité et de détente.  

Nous avons eu l’autorisation d’utiliser à nouveau ce char pour l’animation : « Les ren-
contres du Neuhof » de juin 2005 ». Josiane Touzeau 



 

 

- ° Gestion de 2 stands d’animation par des bénévoles et l’équipe (1 de dégusta-
tion culinaire, 1 de maquillage et jeux pour enfants) 

- ° Présentation d’une chorégraphie Hip-hop par les jeunes filles de l’association 
- ° Participation à la cavalcade  

 
- Participation à la semaine sur l’Europe en partenariat avec le CSC du 

Neuhof  
- Participation aux Animations de Fin d’Année 

° Organisation d’un après – midi festif familial 
° Organisation d’une soirée familiale avec buffet dansant  
   
 
LE PROJET MEMOIRE 
 
Présentation de l’action 
Début du projet de « Mémoires du Polygone ou le passage de la tradition à la moderni-

té » avec l’intervention de J.M. Fawer  

Suite aux bouleversements crées par la réhabilitation du Polygone, plusieurs familles se sont 
tournées vers Lupovino pour qu’un travail de mémoire puisse être effectué afin de laisser une 
trace de ce quartier avant qu’il disparaisse totalement. 
Nous avons réalisé un premier travail de vidéo avec un intervenant extérieur, Jean Marie Fawer, 
qui s’est plus intéressé à filmer la parole des anciens. Une première diffusion s’est opérée au 
sein du Conseil Général dans le cadre du projet « Mémoires des quartiers ». 
Durant ces moments de tournage au Polygone, plusieurs générations étaient présentes, ce qui a 
occasionné de nombreux débats parmi les familles, sur l’évolution de la culture tsigane ; 
Les adolescents et les femmes ont exprimé le désir d’enrichir ce travail par un apport de plu-
sieurs techniques artistiques dont le dessin, la vidéo et la danse ; 
Au fil des mois un projet est né. Il s’agira d’une production artistique « vivante » qui mettra en 
scène des comédiens amateurs (habitants du Polygone), toutes générations confondues. Y se-
ront jouées des séquences mettant en scène l’évolution de la culture tsigane (manouche). Cette 
confrontation donnera lieu à des joutes oratoires, musicales et chorégraphiques puisées dans les 
répertoires des « Anciens » et des jeunes de ces terrains. 
Le scénario sera écrit par les familles au cours d’ateliers d’écriture menés par Réziciner Elisa-
beth  
Cette artiste maîtrise plusieurs techniques, vidéo, graphisme, chant.  
Elle accompagnera le travail des femmes et des adolescents. 
Ces derniers seront formés pour la danse par Michael Stoll, danseur professionnel de la compa-
gnie Magic Electro. 
Pour l’aspect de la musique traditionnelle, elle sera assurée par un musicien du quartier  
Nous espérons, à terme, pouvoir externaliser cette production. 

- En effet en dehors de l’aspect culturel tsigane, le message est transposable dans la me-
sure où il propre culture, nous ambitionnons de leur faire découvrir leur histoire en réin-
troduisant des éléments historiques véhiculés par leurs propres parents. Nous ne faisons 
qu’adhérer aux demandes des parents, qui espèrent par ce biais, transmettre et enrichir 
la mémoire de leurs enfants  

 



 

 

- Un souhait d’effectuer un travail de mémoire provoqué par la démolition-reconstruction 
de leur quartier (Grand Projet Ville), 

 
- Donner corps à l’Intérêt des enfants pour les activités culturelles (dessin, contes.) par un 

spectacle de qualité et sans doute innovant . 
 
ACTIVITES FEMMES 
 
« FEMME JE VIS » 
 
Continuité du projet en partenariat avec le 
Clapest lancé depuis septembre 2004 
Lupovino a participé à l’écriture de 
messages « de révolte »déposés dans une 
boite rouge qui a circulé dans différentes 
associations qui invitaient à chaque fois 
les participantes. Une autre boite verte 
permettait de dire les projets, les rêves et 
les initiatives « pour que çà change. 
Une mise en commun de tous les 
messages réunis dans 22 boites vertes et 22 boites rouges, s’est effectué à la Meinau en février.  
Les messages recueillis ont été mis en scène par les acteurs bénévoles du Théâtre du Potimar-
ron – au cours de la Journée de la Femme le 8 mars, au Fossé des treize.  
 
-  Participation à la journée de la Femme : confection de desserts, exposition de tableaux 
fait par les participantes de l’atelier art plastique de Lupovino, participation au débat 
 
- Participation au débat « la violence faite aux femmes » à Mosaïque 
 14 personnes 
 
 
ATELIER D’ECRITURE 
 
Cette action menée depuis plus de trois ans a permis de monter le projet de pré qualification 
aux métiers d’aide à domicile (12 personnes concernées) Par ailleurs des cours de soutien indi-
viduel sont toujours proposés à raison de 2 fois par semaine pour  – 5 personnes - 
Nous avons été sollicité par de nombreuses structures nationales et européennes qui souhaitent 
reproduire ce type de formation. Des formateurs européens impliqués dans le réseau Racine 
sont venus rencontrer le groupe et ont été très impressionnés par la volonté des participantes. 
 

 
ATELIER HOMMES ET FEMMES 
 
THEATRE – FORUM avec le théâtre du Potimarron 
 
1°) Janvier à Mars – travail sur les relations hommes / femmes ;  
 



 

 

 Ce travail de réflexion et d’improvisations s’est effectué avec des femmes de tous âges (jeunes 
femmes avec nourrissons, femme ayant des enfants adultes – et femme âgée : un homme a 
participé et s’est engagé dans le jeu ; par la médiation du théâtre des dialogues entre hommes 
et femmes se sont engagées qui au départ semblait être des tabous ; le théâtre ici a vraiment 
pris une place là où les paroles directes ne peuvent pas se dire.  
Les histoires témoignent de rapport de domination dans le couple ; elles disent la volonté des 
femmes d’être respectées en tant que femme, en tant qu’épouse ; elles disent leur refus de se 
soumettre et d’obéir à la violence ; elles disent aussi leur désirs d’apprendre à lire et à écrire 
pour ne plus être humiliées. 
 
Réalisations de deux spectacles : 
 
 Les scènes ont été jouées au restaurant associatif Mosaïque pour la Fête de la Saint Valentin 
avec le groupe des femmes de l’atelier du quartier – gare,  
Ensemble, elles ont produit un spectacle intitulé : « L’amour sous tous ses états » (14 fé-
vrier) 
Puis les scènes ont été jouées à nouveau dans le cadre de la journée de la Femme au CSC du 
Fossé des treize en partenariat avec Le CLAPEST, organisateur de la manifestation  
 « Femme, je vis » (8 mars 2005) 
 
 
2°) Avril à Mai – travail sur l’accueil des personnes handicapées dans les transports 
publics  
 
Le travail aboutit à une scène, il  pose la question de l’accueil  et respect  des personnes handi-
capées  quand bien même  les questions techniques concernant l’accès sont résolues ; cette 
problématique est amenée par adolescents, qui travaille avec le groupe des femmes depuis le 
début de l’atelier  
 
3°) Les spectacles de Juin 
 
4 juin- combattre les discriminations  
 
Le groupe participe au spectacle de théâtre Forum avec d’autres groupes d’habitants ( spectacle 
inter quartiers ) au Centre Culturel de Benfeld , mis à disposition par la Mairie lors de la Manifes-
tation de la Marche antiraciste à l’initiative du Comité Justice et Libertés  
 
9 juin – agir pour sa dignité   
 
 Spectacle joué au salon de thé » Chez Hamid « au Stockfeld », en prélude à la Fête des « Ren-
contres du Neuhof : y sont jouées les scènes sur les relations hommes / femmes et l’accueil des 
personnes handicapées dans les transports publics   
 
4°) La création du spectacle de théâtre – Forum inter quartiers 15 octobre  
(Laiterie et 22octobre (CSC relais) 
 « Le travail dans tous ses états »  
 



 

 

 L’ensemble du groupe participe à la création du spectacle écrit à partir d’un choix de scène is-
sues des différents quartiers :   Les scènes Hommes / femmes ainsi que la question du handicap 
font partie du spectacle : « Le travail dans tous ces états «, scènes qui apportent un éclairage 
particulier au contenu du spectacle. 
Le groupe participe aux week-ends de répétition et de représentations le 15 et 22 octobre 
Le groupe de femmes de l’atelier a donc participé à huit jours de travail la qualité d’implication 
des femmes dans le groupe inter quartiers a grandi ; elles font toutes partie du spectacle et 
deviennent actrices dans d’autres histoires que les leurs ; ce qui est signe de décloisonnement 
des cultures dans les têtes et d’ouverture à l’autre différent.     
(Bilan Potimarron et perspective pour la rentrée (spectacle à la Laiterie en perspective)) 
 
 ATELIER CUISINE AVEC M. CHAUSSON 
 
Ce projet a permis à chacun d’enrichir ses connaissances culinaires, autant les participants que 
le « Chef ».  
Des recettes typiquement  « manouches » viendront compléter le livre de M. Chausson, elles ont 
également pu être présentées à l’occasion du Palais de Saveurs en septembre et lors de mani-
festations comme les Rencontres du Neuhof, le Marché de Noël et les fêtes de fin d’année  
L’attention apportée au groupe par M. Chausson et la valorisation des compétences de chacun 
concourent au succès de cet atelier. 
Partenariat avec l’association Tournelune (porteur du projet de M. Chausson) 
  
- 8 femmes et 2 hommes  
 

- LE PALAIS DES SAVEURS 
 
Alain CHAUSSON et moi-même avons 
animé ces «palais des saveurs » à l’occasion 
de la manifestation : « Village Culturel » 
ayant eu lieu Place Broglie les 17 et 18 sep-
tembre 2005. L’objectif était de faire 
découvrir aux passants des plats de différents 
pays. Ma contribution spécifique a consisté en 
la confection d’une grosse marmite de soupe 
de glésis très appréciée eu égard à la tempéra-
ture peu clémente ce week-end là.  
 

- LE LIVRE DE RECETTES : 
« MELI MELO » 

 
Alain CHAUSSON a organisé plusieurs ate-
liers de cuisine sur différents sites dont Lupo-
vino, le but étant de cuisiner des plats sur le 
thème du sucré-salé. A l’occasion de ces dé-
monstrations, Monsieur CHAUSSON a re-
cueilli des recettes d’habitantes du Neuhof de 
différentes origines (manouches, maghrébi-



 

 

maghrébines, turques, asiatiques, ukrainiennes …) dans le but de publier un livre rassemblant 
l’ensemble de ces recettes.  

Ce livre est sorti en décembre 2005 et y figure une recette de ma part : « Les glésis », une soupe 
de boulettes à base de poule et de pommes de terre. Ce plat était prisé des manouches sur la route 
car ils pouvaient aisément se procurer les ingrédients en faisant du troc avec les paysans.   

 
B - AIDE A LA PARENTALITE  
 
Cette action est subventionnée par la DDASS dans le cadre du REAAP ( réseau d’écoute, 
d’accueil et d’aide à la parentalité) 
 

Les groupes de paroles ados – parents  
 
Ils fonctionnent tous les vendredis après-midi. 
Ils continuent à susciter beaucoup d’intérêt parmi les participants. En dehors de cet horaire, la 
psychologue continue à recevoir un nombre grandissant de personnes (pères, mères et enfants) 
pour des entretiens plus confidentiels. 
L’intérêt de ces moments d’échanges est, au-delà de s’exprimer ou de trouver des moyens de 
réponses chez les autres, de créer ensemble des projets. 
Les thèmes abordés : les relations garçons – filles, les addictions, les conduites à risques, la 
contraception. 
Nous intervenons également de façon informelle. 
 
Depuis 2002, les différentes interventions de la psychologue ont permis à certaines personnes du 
terrain de LUPOVINO de démystifier cette profession, de réduire les connotations négatives et 
surtout de trouver un interlocuteur différent. 
En 2005, les activités que la psychologue co-animait avec une animatrice cessent. Ceci lui laisse 
un temps de présence plus conséquent sur le terrain et favorise ainsi de nouvelles rencontres, no-
tamment pour les personnes qui ne souhaitaient pas ou ne pouvaient pas participer aux activités 
proposées. 
Comme pour les autres personnes du terrain, la confiance s’est instaurée progressivement.  
 
Rencontres individuelles : 
 

 

 2004 
 

2005 
 

FEMMES 
 

13 
 

10 
 

ADOLESCENTS 
 

6 3 

ENFANTS 
 

2 2 

HOMMES 
 

4 7 



 

 

La scolarisation expliquerait peut-être la baisse du nombre de rencontres individuelles avec les 
adolescentes. 
Il est également à signaler que deux femmes ont accouché durant l’année 2004 et s’occupent de 
leur nouveau né. Quant à la troisième, elle n’est plus beaucoup présente sur le terrain en journée. 
En 2005, nous constatons également une augmentation du nombre de rencontres chez les hom-
mes. Comme nous l’avons souligné précédemment, cela pourrait s’expliquer par une présence 
plus importante de la psychologue sur le terrain. 
 
La structure d’accueil des locaux de l’Association LUPOVINO ne permet pas la confidentialité 
nécessaire aux entretiens. Les perpétuelles allées et venues de personnes (adultes et enfants) sou-
haitant divers renseignements perturberaient les entretiens, même dans le second algéco. 
Dans un premier temps, les personnes sont donc rencontrées de manière informelle sur le terrain 
puis, si elles le souhaitent, à leur domicile. 
Aussi, tous les vendredis après midi, la psychologue rencontre en moyenne 4 personnes. 
 
Cependant, un travail de suivi psychologique à proprement parlé n’étant pas possible dans ce 
cadre d’intervention, ces rencontres permettent aux personnes de prendre du temps pour exprimer 
des préoccupations personnelles, d’avoir une écoute différente afin de les aider dans leur ré-
flexion. 
 
Ainsi, après avoir évoqué les difficultés liées à des tiers ou échangé sur divers sujets tels que les 
problématiques du quartier, les personnes parlent d’elles, de leurs difficultés personnelles. 
Certaines personnes évoquent leurs propres angoisses telles que la reconnaissance et la transmis-
sion parentale (filiation), la maladie physique, la violence, les problèmes conjugaux, les non-dits, 
les tabous, les règlements de compte, etc. 
Aussi, la maltraitance sur enfant (dans les foyers, dans les écoles, à la sortie des classes, etc.) la 
violence scolaire, les problèmes de concentration en classe, de l’orientation professionnelle après 
la classe de 3ème, les discriminations, ainsi que les problèmes de toxicomanie, présents dans le 
quartier, sont toujours des thèmes récurrents. 
 
Les rencontres avec les enfants sont discutées au préalable avec les parents demandeurs en accord 
avec l’enfant. Les parents et les enfants verbalisent leurs angoisses et leurs questionnements. 
 
Hormis deux hommes qui effectuent un travail personnel plus approfondi, les autres abordent des 
problématiques plus globales (la mémoire de leur terrain et/ou les craintes liées à la réhabilitation 
de leur terrain (GPV). 
 
 
Difficultés rencontrées / Questions soulevées : 

 
A l’Association LUPOVINO, les interventions de la psychologue restent très atypiques. Comme 
nous l’avons souvent évoqué, nous nous interrogeons toujours sur la question de la demande : qui 
demande quoi ? 
 

 Les rencontres à domicile ne sont pas forcément aisés, dans la mesure où il y a très souvent 
du passage (famille, enfants, etc.). 



 

 

 Il est souvent difficile d’établir une régularité dans les entretiens.  

 Avec les adolescentes, il a été très difficile d’établir une régularité dans les rencontres en 
groupe. 

 

Résultats : 

L’être humain étant si complexe, nous ne pouvons pas évoquer de résultats en tant que tels. 

Contrairement aux femmes, les hommes souhaiteraient un cadre d’intervention plus neutre que 
leur domicile. En effet, ils semblent plus attentifs aux regards des autres membres du terrain. 

Cette fréquentation croissante nous amène aussi à évoquer la contrainte liée au temps 
d’intervention que la psychologue peut offrir.  

Les rencontres sont souvent fortuites, il leur est très difficile de pouvoir programmer les choses 
par avance. 

 

L’ACCUEIL FAMILIAL AVEC LA PASSERELLE  
 

Tous les jeudis après-midi, de 13H30 à 16H30, nous avons accompagné  La Passerelle à des sor-
ties pédagogiques avec les enfants et leurs parents au Jardin des sens de l’Association Adèle de 
Glaubitz au Neuhof. Ce jardin comporte de nombreuses plantes aromatiques ainsi qu’un parcours 
devant être effectué «en aveugle », pieds nus,  pour sentir différentes textures : pelouse, gravier, 
carrelage, ciment, copeaux, dalle en mousse et en grillage et terre.  Les participants effectuaient 
également du jardinage (désherber, biner, arroser …).  

Nous nous sommes aussi rendus au Jardin Naturel du Rohrschollen au Neuhof où un intervenant 
extérieur nous a fait découvrir et appris à observer les oiseaux et à reconnaître leurs différents cris 
et chants.  
 
L’ACCUEIL FAMILIAL DE RUE 
 
En partenariat avec la Passerelle et le Jardin Magique (Lieux d’accueil Parents-Enfants) 
ainsi que les structures suivantes : La ludothèque du C.S.C du Neuhof, l’A.L.P, le Res-
taurant Garderie, l’A.C.M.N ainsi que HALT-jeux nous avons mené une action 
d’animation auprès des enfants (de nourrissons jusqu’à 12 ans ). Ces enfants devaient 
être accompagnés par un adulte.  

Cet accueil de rue eut lieu durant les grandes vacances d’été, pendant un mois, une 
semaine complète sur un lieu différent à chaque fois : 
- Square Hilz (Polygone) 
- Solocopo (A proximité du Stade Elan) 
- Halte Garderie de l’Allée Reuss 
- Solignac et Lyautey 
 



 

 

Il commençait le matin par un petit-déjeuner varié offrant une diversité de mets de dif-
férents pays et s’achevait vers 17 H. 
 
L’action consistait à accueillir les enfants avec leurs parents afin d’inciter ces derniers à 
jouer avec leurs enfants. Etaient proposés des jeux de société, des jeux d’eau pour les 
plus petits, des jeux de raquettes et de ballon.  
 

En outre, deux intervenants extérieurs sont venus animer ces journées : 
 
- Une plasticienne qui a initié un atelier peinture, pâte à modeler, dessin et décou-

page.  
 
- Une musicienne proposant aux enfants d’essayer plusieurs instruments : flûte, tam-

bourin, accordéon ainsi que différents instruments à vent de sa fabrication.  
 

L’association était présente afin d’accompagner les adultes et les enfants dans ces acti-
vités. 

Etait conviée, chaque fin de semaine, l’ensemble des familles du quartier où venaient de 
se dérouler les activités.  Un buffet était organisé avec le concours d’Alain CHAUSSON et 
l’aide des participants. Des jeux spécifiques étaient également organisés tels une tyro-
lienne et un portique avec un trapèze.  

Enfin, un bilan quotidien était effectué avec l’ensemble des partenaires : recensement 
du nombre de parents et d’enfants, améliorations ou modifications à effectuer, solutions 
de replis en cas de mauvais temps … 

Cet accueil rencontra un grand succès avec une fréquentation quotidienne d’au moins 
une quinzaine d’adultes et d’une quarantaine d’enfants.  

 
C - ACCOMPAGNEMENT DE PROXIMITE 
 
ACCUEIL ET AIDE ADMINISTRATIVE  
 
Les familles bénéficient d’un accueil individualisé et confidentiel. Nous sommes à 
l’écoute de leurs projets et agissons en favorisant l’ouverture vers l’extérieur et la mise 
en relation avec d’autres lieux. 
 
Nous effectuons de l’aide aux démarches administratives (rédactions de courriers, expli-
citation de documents, constitution de dossiers, mise en relation.) 
Dans certaines situations, un accompagnement physique s’effectue avec l’aide des adul-
tes – relais.  
Le travailleur social effectue également des mises en relation avec d’autres services et 
organise des rencontres sur le terrain avec des intervenants extérieurs pour la mise en 



 

 

place de projets innovants ou pour leur pérennisation. Il coordonne les différentes ac-
tions au sein de l’association et assure le suivi des salariés 
 
Des permanences sociales ont lieu ponctuellement, tout comme d’autres réunions 
d’information en fonction des thèmes sollicités par les familles et en présence des por-
teurs de projets(le GPV, la lutte contre le surendettement, la scolarité, l’emploi…) 
 
Lupovino est devenu également un lieu de stage agréé pour l’accueil d’étudiants de filiè-
res sociales et/ou universitaires. 
Par cet intermédiaire nous répondons aux objectifs de l’association, à savoir décloison-
ner et mieux faire connaître la culture tsigane. Notre équipe accompagne les étudiants 
tout au long de leur cursus et participent  aux réunions de formation de tutorat.  
 

 
La réhabilitation du quartier   
 
Un partenariat très constructif avec les intervenants de l’ARSEA  
 
Rencontre des intervenants de l’ARSEA : explication du protocole, permanences, calendrier des 
consultations, rôle des intervenants 
Accompagnement et présentation des deux intervenants aux familles 
Organisations de réunions avec les familles et l’ARSEA 
Une personne en CES de Lupovino est plus particulièrement chargée d’effectuer le lien entre les 
familles et l’Arsea, ancien habitant du quartier il joue un rôle de médiateur entre les différentes 
instances et permet par sa présence quotidienne de remonter les demandes et problèmes des fa-
milles. 
Lupovino est très souvent sollicitée pour une « retraduction » des informations, ce qui permet de 
stopper les rumeurs préjudiciables au travail des 2 intervenants. 
Un conventionnement pour l’occupation des salles de l’ex-école des Gens du Voyage est étudié 
par les services de la Ville. Nous avons été convié avec les représentants de l’ARSEA en mars 
2005 et  en mai 
 
Nous avons également réalisé 8 accompagnements de familles dans le cadre de demandes de re-
logement 
 
Partenariats extérieurs 
 
Réunions partenariales concernant l’accompagnement des familles. 
- réunions « équipe élargie » au CMS rue de l’Indre 
- réunions pour la mise en commun d’information et le traitement du suivi des bénéficiaires du 
RMI à l’antenne Médico-sociale 
- réunions régulières avec les intervenants de l’ ARSEA  
- rencontre avec CUS Habitat : Mme Videmenont 
 



 

 

PROJET «Environnement » 
 
Le projet de l’environnement a été mené avec les partenaires suivants déjà impliqués en 
2004 : l’O.P.I, A.I.T.E.C et S.O.S AIDE AUX HABITANTS. Ce dernier a porté ses fruits car 
depuis le 22 février 2005, tous les habitants sédentarisés du 45 rue de l’Aéropostale, 
soit une trentaine de familles,  disposent d’une poubelle individuelle pour les ordures. 
Puis, le 17 octobre ils ont eu une poubelle jaune concernant le tri sélectif (papiers, bou-
teilles en plastiques, cartons …).  
 
Quelques familles effectuent quotidiennement et rigoureusement le tri adéquat. D’autres 
n’en voient pas l’utilité malgré la campagne de sensibilisation menée sur le terrain par 
des salariés missionnés par la Ville de Strasbourg. Ce nouveau dispositif a totalement 
modifié la physionomie de l’entrée du terrain. En effet, auparavant, il y avait en perma-
nence six grands bacs à ordures débordant de détritus dégageant une odeur insuppor-
table, particulièrement pendant la saison d’été.   
 
Lupovino va remobiliser les habitants tant au niveau du tri sélectif et de son utilité éco-
logique que concernant le fait de ne pas jeter les objets encombrants n’importe où dans 
l’attente de la benne amenée mensuellement sur le terrain.  
 
   
D- BILAN 
 
Résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés :   
 

- reconnaissance du rôle de la psychologue (nombreuses demandes pour des suivis 
d’enfants en difficulté) 

- fidélisation du public d’adolescents et augmentation du nombre d’accueillis, 
- diversification du public accueilli (familles des autres terrains y compris des espagnols) 
- Succès des activités et sorties parents enfants, facilitation des relations intergénération-

nelles sur un mode moins conflictuel.  
- amélioration des relations avec les familles espagnoles, nette augmentation de leur fré-

quentation au sein de l’association (effet induit par la formation) 
- augmentation de l’implication des parents dans les actions sur la parentalité 
- reconnaissance du projet sur la parentalité par la CAF et le C.G. 
- partenariat soutenu avec les différents LAPE du secteur 
- nombreuses demandes pour des actions de formation (illettrisme et pré qualifiante)  
- respect des aménagements paysagers 
- obtention des poubelles, début du tri sélectif opéré par certaines familles 
- partenariat avec le Service de propreté de la Ville de Strasbourg 

 
Difficultés rencontrées :  
 

- participation des familles difficile sur des actions à long terme 
- bénévolat aléatoire 



 

 

- appréhension encore très présente de la part des intervenants extérieurs 
- la pérennisation d’actions de formation au Polygone 

 
 
Suites envisagées :  
 

- organisations de manifestations culturelles de moyenne envergure afin de faire découvrir 
les richesses culturelles des familles (concerts, théâtre..) 

- pérennisation des actions de lutte contre l’illettrisme assorti de véritables modules de 
qualification vers l’emploi 

- proposer des modules de formation auprès des professionnels afin de favoriser une meil-
leure connaissance du public « gens du voyage et sédentaires » 

- développer le partenariat avec CUS Habitat 
- développer la communication par rapport à nos actions afin de favoriser une meilleure 

connaissance de Lupovino  
- renforcer le partenariat existant et le développer  

 
 
 

FICHE ACTION 3 
LES FORMATIONS TOUT PUBLIC 

 
 
ACTION DE PRE QUALIFICATON AUX METIERS D’AIDE A DOMICILE : 
 

L’ACTION DE FORMATION DU 21 FEVRIER 2005 AU 31 JANVIER 2006 
 
A  LA GENESE DU PROJET  
 
La demande croissante des parents des enfants suivis au sein de l’association et plus parti-
culièrement des mamans, pour des cours de français dans un premier temps, ainsi qu’une 
demande de formation de base à visée d’insertion professionnelle dans un second temps, 
nous a conduit depuis plusieurs années déjà à organiser des cours de français à l’intention 
des femmes d’origine tzigane sédentarisées. 
Nous avons pu ainsi nous rendre compte de la réelle motivation de ces personnes, compte tenu de 
leur régularité  et leur assiduité à l’apprentissage. Ces cours sont assurés par une formatrice béné-
vole à raison de 6 heures par semaine dans le but d’une réappropriation de l’écriture et de la lec-
ture.  

Parallèlement à ces cours de français, des activités de médiation culturelle, arts plastiques, 
cours de cuisine, ont été mises en place. Ces actions ont fait émerger des savoir-faire réels 
pouvant être aisément transférés vers un axe professionnel. Il s’en est suivi une demande 
croissante pour plus d’heures de cours avec une sollicitation importante d’accompagnement 
« formation-emploi ». 
De plus les femmes tsiganes ont émis le souhait d’accéder à des actions intégrant un public 



 

 

large, voire même des groupes mixtes (interculturels et hommes-femmes). Cette demande 
semble aller dans le sens d’une intégration sociale et professionnelle désirée et non subie. 
Ces initiatives sont remarquables et nous voulons accompagner ces démonstrations de 
changement culturel et soutenir ces femmes dans leur démarche d’une vie plus autonome. 
Cette formation se situe dans un cadre de préparation du métier d’aide à domicile.   
 
B  UNE OPPORTUNITE : LA MESURE 10 B  
 
Lupovino a postulé auprès du Fonds social européen d’Alsace par l’intermédiaire de la C.R.E.S 
(Chambre Régionale de l’Economie Sociale d’Alsace) afin d’obtenir un financement dans le ca-
dre d’une mesure appelée « 10 B » permettant la rémunération d’une formatrice et les frais péda-
gogiques concernant l’action de formation. Le dossier a été sélectionné en fonction de trois objec-
tifs déterminants pour le F.S.E :  
 

- Lutter contre les exclusions, 
- Contribuer à la cohésion sociale et à l’insertion professionnelle des publics en difficulté,  
- Contribuer à la réduction des inégalités hommes/femmes par rapport à l’accès à l’emploi.  

 
De plus, Lupovino remplissait les critères, à savoir : être une petite structure associative propo-
sant un microprojet et ne disposant pas de capacités humaines et financières pour mobiliser des 
fonds européens. 
 

C . LA FORMATION 
 

1). LE PUBLIC 
Le public ciblé et ses  caractéristiques : 
 

 
Femmes résidant sur le secteur du Neuhof-Polygone. 
De niveau VI et infra VI, sans qualification. 
Ayant peu ou pas travaillé et intéressées par le métier d’aide à domicile. 
Démontrant une réelle motivation pour un parcours qualifiant 
(Implication dans les modules actuels, démarches extérieures de recherche d’emploi non 
abouties, femmes désireuses d’obtenir un emploi mais ne possédant pas les compétences 
nécessaires...). 
 
12 personnes au maximum  
15 heures par semaine 
pendant 10 mois 
 
Le public ayant suivi la formation :  
 
Un groupe de 13 femmes d’origine tzigane issues de différents sites a démarré la formation. La 
plupart de ces femmes n’avaient jamais exercé d’activités professionnelles ni suivi de formations.  



 

 

 
Le groupe était composé de 6 femmes de moins de 25 ans, 6 de 25 à 45 ans et 2 de plus 45 ans et 
plus. Les 8 femmes de plus de 25 ans touchaient toutes le R.M.I. Une jeune femme avait l’A.P.I.  
 

2). LE DEROULEMENT  
 
. LE CONTENU THEORIQUE 
 
3 heures de cours par jour pendant 5 jours du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 11 heures 
30 soit 15 heures de cours par semaine durant 10 mois.  
 
-Acquisition ou ré acquisition des savoirs de base (lire, écrire, compter)  
-Formation « économie sociale et familiale » incluant : hygiène alimentaire, gestes et pos-
tures, identification de la dangerosité des produits, utilisation des produits d’entretien et de 
ménage, lire et comprendre une ordonnance (dangerosité et incompatibilité) 
-Elaboration et gestion d’un budget, compréhension et utilisation de documents administra-
tifs (CAF, CPAM, impôts) 
-Modules de découverte des métiers de service et d’aide à domicile (droits et devoirs, 
confidentialité), exploration des filières de formation et conditions d’accès 
-Techniques de recherche d’emploi (décryptage d’une petite annonce, rédaction de C.V. et 
de lettre de motivation, présentation de soi..) 
- Formation à l’informatique 
 
. LES SORTIES 
 
. Cette formation incluant de nombreuses sorties culturelles et professionnelles, a  permis aux 
apprenantes : 

- De découvrir certaines structures de leur quartier qu’elles avaient peu ou jamais fréquenté. 
- De découvrir des lieux et des personnes hors de leur quartier : des lieux culturels telles la 

brasserie Kronenbourg et la fondation Tomi Ungerer et également des endroits pour leur 
vie professionnelle comme la Maison de l’enfance ou le Foyer pour personnes âgées Ma-
ryse Bastié au Neuhof.   

 
.LE PLATEAU TECHNIQUE DE L’A.F.P.A 
 
Contenu :  
 
Les apprenantes ont mis en pratique les apprentissages dans une pièce de vie, au sein de l’AFPÄ. 
A cette occasion, elles bénéficièrent des cours d’une autre formatrice. Les séances ont été effec-
tuées sous forme d’exercices pratiques et de simulation.  
Cette action a duré une semaine à raison de 6 heures par jour. 
 
.L’EVALUATION LOGISERVICES 
 
6 femmes ont passé un atelier d’évaluation le 15 décembre auprès de l’organisme d’insertion pro-
fessionnelle : LOGISERVICES. Ce dernier consistait à  tester leurs connaissances pratiques en 



 

 

matière de ménage et de repassage. La responsable de l’évaluation ainsi que la directrice de LO-
GISERVICES ont été étonnées par l’excellent travail effectué par les femmes, particulièrement 
sur le plan du ménage. 
« Nous n’avons jamais vu des femmes faire le ménage avec autant de soin et de méticulosité, 
elles ont nettoyé dans des endroits où personne n’a jamais nettoyé auparavant ! ».   
Cette expérience a permis aux femmes de se confronter à une évaluation et de voir qu’elles 
avaient des compétences avérées. 
 
LA FORMATION DE « SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL ».   
 
8 femmes ont suivi cette formation organisée par l’U.C.F.E les 9 et  
16 décembre 2005.  Cette dernière d’une durée globale de 14 H  avait pour objectif d’être capable 
d’agir efficacement face à une situation d’accident sur le lieu de travail,  
A l’issue de cette formation, elles ont toutes obtenu le certificat de sauveteur-secouriste du tra-
vail.  
 
LES STAGES 
 
Grâce au Service Insertion par l’Emploi de la Ville, 5 personnes du groupe ont effectué un stage 
en halte-garderie ou en jardins d’enfants municipaux du 16 au 20 janvier 2006. Cela leur a permis 
de dédramatiser le monde du travail. 
Elles ont toutes été bien accueillies par leurs tutrices de stage.  
 

3) LE GROUPE DE PILOTAGE 
 
Cette formation a été entourée des conseils avisés des professionnels dans ce domaine, nous te-
nons à les remercier chaleureusement de leur grand engagement à nos cotés. 
 
. Monsieur Vincent HORVAT, D.D.T.E.F.P du Bas-Rhin 
. Madame Marcelle TREGUER, Délégation Régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité 
. Monsieur Jean-Louis DOPPLER, P.L.I.E 
. Madame Nora TAKALINE, LOGISERVICES 
. Monsieur Mathias LIENHARD, du service RMI  de la C.U.S  
. Monsieur Mouldi BOUTEBEN Directeur de l’ANEF 
 

4) LA SUITE POUR LES STAGIAIRES  
 
Les stages de janvier 2006 se sont avérés être très positifs puisque à l’issue de cette expérience 4 
femmes sur les 5 ont postulé auprès de la Ville pour obtenir un contrat aidé.  
 
A l’issue de ces candidatures, une de ces femmes a obtenu un contrat dans un 
Jardin d’enfants de la Ville (Il n’y avait que 8 postes pour plus de 120 candidatures). Les autres 
continuent à postuler à d’autres endroits. 
 



 

 

La cinquième personne en formation a effectué une semaine de stage au Foyer de jour Maryse 
Bastié du Neuhof pour les personnes âgées comme agent d’entretien et aide à l’animation. Elle 
s’est sentie très à l’aise dans cet environnement, a donné entière satisfaction et a ainsi obtenu une 
proposition de remplacement de la titulaire, notamment à l’occasion de ses congés d’été.  
 
Cette formation a permis de dédramatiser le « monde » des apprentissages et du travail aux yeux 
des apprenantes. Elles sont prêtes, à court ou moyen terme, à intégrer la vie active avec sérénité.  
 

5) LES EFFETS INDUITS 
 
. LE LIEN SOCIAL à l’intérieur des communautés 
 
Cette formation de par sa mixité culturelle, a créé du lien social entre les personnes des différents 
sites du Polygone mais également au sein des familles. Les enfants étaient très fiers que leurs 
mères aillent travailler et leur proposaient même de leur donner leur « goûter » le matin. Des so-
lidarités inter-sites, se sont crées, gardes d’enfants, co-voiturage, petits services du quotidien. 
 
. LA RECONNAISSANCE DU PUBLIC  
 
Cette formation a valorisé le public participant à cette action grâce à l’attention portée à cette 
dernière par les politiques, les financeurs,  les partenaires sociaux et institutionnels. Il s’agissait 
en effet d’une première en France observée avec une attention particulière. 
 
12 femmes du groupe ont participé au concours organisé par le CRAPT-CARRLI « Plaisir 
d’Ecrire » et ont eu l’immense fierté de voir leurs écrits publiés. Une personne a spécialement été 
distinguée par le prix de la meilleure oeuvre.  
 
De nombreuses personnes : des intervenants extérieurs mais également certains professionnels de 
la formation et de l’insertion ont remis en cause les préjugés et les clichés qu’elles avaient 
concernant les personnes tziganes. La formatrice a entendu à maintes reprises : « Mais elles sont 
super ces femmes ! ».  
 
. LA RECONAISSANCE DE L’ACTION DE LUPOVINO 
 
Elle a été reconnue à plusieurs niveaux : 
 
. Local : Articles de presse dans les D.N.A et Strasbourg Magazine ainsi que diffusion d’un re-
portage diffusé sur France 3 Alsace.  
 Lupovino a été invitée aux Groupes de Travail et d’Insertion Neuhof-Meinau afin d’exposer 
cette action. 
  
. Départemental : Remise du Trophée  « S’unir pour agir » de la Fondation de France le 12 mai 
2006 récompensant une action « novatrice et exemplaire ». 
 
. National : Reportage diffusé sur France 3 Alsace et rediffusé dans l’émission de France 3 Na-
tionale : «C’est mieux ensemble ».  



 

 

 
. Européen : 
 

- Visite du groupe européen RACINE à Lupovino en octobre 2005  
 

- Accueil du Centre Européen de la Jeunesse  
 

- Invitation par le C.E.D.E.F.O.P à participer au voyage d’étude en avril 2006 en Grande-
Bretagne dans le cadre du programme RACINE. Nous avons pu également exposer notre 
action et découvrir les structures d’insertion à Sheffield.  

 
Cette publicité positive est la bienvenue dans un contexte réel de discrimination vis-à-vis de cette 
communauté sur le plan géographique, social et culturel. 
 
6) LES ECARTS CONSTATES ENTRE LE PROJET DE DEPART ET LA REALITE DE 
LA FORMATION 
 
LE PUBLIC 
 
La formation a commencé le 21 février 2005 avec 13 personnes et s’est achevé le  
31 janvier 2006 avec 5 apprenantes. Il convient de détailler le « pourquoi » de ces 8 départs.  
 
. Une femme a quitté la formation au bout de 3 semaines car elle était en dépression.  
. Trois femmes sont parties car elles étaient enceintes. Il est à noter qu’une d’entre elles a assisté 
à la formation pendant 8 mois et demi 
. Les trois autres sont sorties de formation pour des raisons de santé et ont entrepris un parcours 
de soins depuis afin de pallier leurs problèmes. 
. La dernière est partie s’installer dans le sud de la France.  
 
LA FORMATION 
 
. Il était prévu que la Croix-Rouge fasse passer l’A.F.P.S et c’est finalement l’U.F.C.E a qui a été 
confié la mission de former les femmes au certificat supérieur, soit « Sauveteur, Secouriste du 
Travail ». En effet, l’association a été contactée par cet organisme qui avait vu l’émission consa-
crée à la formation sur FR3 Alsace.  
 
. La formation théorique prévue a été totalement réalisée hormis l’atelier théâtre ainsi que le pro-
jet de gazette de quartier, le temps ayant manqué pour les concrétiser.  
 
. Il était également prévu de faire passer aux femmes le certificat de navigation sur Internet mais 
ce dernier étant trop coûteux (75 euros par personne), nous avons renoncé à ce projet. Par contre, 
les apprenantes ont pu être initiées par la formatrice à Word et  Internet grâce au prêt des locaux 
et des postes informatiques du Centre Socio-Culturel du Neuhof.  
 
Concernant les sorties, la visite guidée prévue au Conseil de l’Europe n’a pas été possible eu 
égard au nombre de visiteurs trop important exigé par cette institution pour l’organiser.   
 



 

 

Par contre, beaucoup de sorties non prévues à l’origine ont été réalisées : 
 
. Le 8 mars : Rencontre avec l’écrivain M. Abdelkader JEMAI qui a comparé les mots à des bon-
bons que l’on pioche pour se faire plaisir.  

 
. Le 25 mai : Visite de la brasserie Kronenbourg. 
 
. Le 1er juillet : Visite du Musée du Musée Philatélique et de la Communication de Riquewihr 
 
. Le 4 août : Visite du Musée Alsacien. 
 
. Le 13 octobre : Visite de la Fondation Tomi Ungerer. 
 

D – LES  PERSPECTIVES : VERS UNE PERENNISATION DES ACTIONS DE FOR-
MATION DE LUPOVINO 
 
En s’appuyant sur une connaissance fine du quartier et de ses habitants, sur une pédagogie diffé-
renciée et sur un réseau de partenaires, nous proposons une action d’insertion sociale et profes-
sionnelle de proximité. 
 
A la demande conjointe des habitants du quartier et des services sociaux du Conseil Général, 
nous souhaitons proposer un nouveau dispositif de formation à entrée et sortie permanente. Il 
s’adresserait aux hommes et aux femmes du quartier bénéficiaires des minima sociaux.  
 
La population du Polygone - soit environ 1500 personnes regroupées au sein d’environ 210 fa-
milles - se répartit de la façon suivante : 
 

• 80 % d’origine tzigane 
• 55% de femmes  
• 60% de jeunes de – de 25 ans 
• 80% de personnes de 16 à  60  ans en insertion ou sans emploi 
• 5% de personnes handicapées  

 
La population est jeune et du fait d’une scolarité en pointillé ou interrompue à  
16 ans, les chances de réussite professionnelle sont très faibles.  
Les familles monoparentales sont majoritaires, les femmes élèvent seules plusieurs enfants. La 
période de l’adolescence constitue un moment très difficile sans une autorité conjointe. Cette 
grande précarisation entraîne pour beaucoup un repli sur soi et une sortie précoce du système 
scolaire ainsi que le développement de conduites à risques chez les jeunes et les enfants (à partir 
de 10 ans).  
 
Un fort taux de chômage affecte ce quartier et les nombreuses barrières créées par la stigmatisa-
tion géographique et patronymique entraînent de grandes difficultés à l’accession à une autono-
mie. 
 



 

 

Ainsi au 31 décembre 2005 : 
 
235 personnes bénéficiaient du RMI mais seuls 10% des bénéficiaires disposaient d’un contrat 
d’insertion RMI. Les services sociaux rencontrent de grandes difficultés à faire accepter la subor-
dination des allocations à des actions de remobilisation sociale et/ou professionnelle. 
 
Sur ces 235 personnes,  
. 26 ont l’API (allocation de parent isolé) 
. Et 35 l’AAH. (Allocation d’adulte handicapé) 
 
Ces chiffres, fournis par la Caisse d’allocations familiales, ne tiennent pas compte des individus 
émargeant au RMI mais en situation de non-paiement (suspension, radiation, trop perçu). 
 
À l’aide de deux actions de formations distinctes, nous souhaitons : 
 
. Favoriser l’insertion sociale des bénéficiaires du R.M.I et autre public en situation de précari-
té, à l’aide d’une formation axée sur une réactualisation des savoirs de base particulièrement en 
français et en mathématiques.  

. Favoriser l’insertion professionnelle des bénéficiaires du R.M.I en situation de précarité, à 
l’aide d’un atelier de mobilisation vers l’emploi. 

 
Le premier module que nous proposons répond à une demande émanant de nombreuses person-
nes de ce quartier qui éprouvent des difficultés d’autonomie liées à un faible niveau scolaire 
(obligation de recourir à un tiers pour toutes les démarches administratives, les documents à rem-
plir, la scolarité des enfants). 
  
Le second module qui est complémentaire s’adresse à ces mêmes personnes qui rencontrent des 
difficultés lorsqu’elles veulent accéder au monde de l’Emploi : manque de confiance, problèmes 
liés à « l’insularité » (difficultés de se repérer à l’extérieur de leur quartier), de se présenter, de 
respecter des horaires.  
 
E - LE MOT DE LA FORMATRICE 

 
Cette expérience de formation fut une première pour moi à 
plusieurs titres :  
Ce fut mon premier emploi en tant que formatrice, mon 
précédent métier étant la gestion de magasins. De plus, je 
n’avais jamais connu de personnes d’origine tsigane et je ne 
connaissais absolument par le quartier du Polygone. Or, j’eus un 
« coup de foudre » dès la première semaine d’intervention pour 
les femmes du groupe dotées de grandes qualités de cœur, 
d’intelligence et d’humour. En outre, j’ai pu m’apercevoir 
qu’elles étaient très douées pour percer à jour une personne 
grâce à une hypersensibilité certainement due en partie à leur 
propre vécu.  
 



 

 

Je pense que cette formation a été positive pour ces femmes à plusieurs égards :  
 
. Elles ont réussi à s’organiser pour faire garder leurs enfants afin de pouvoir participer à cer-
taines sessions de formation.  
. Elles ont vu qu’elles parvenaient à maintenir une attention soutenue pour suivre un cours de 3 H 
chaque matin alors que certaines n’avaient suivi qu’une scolarité très réduite et n’avaient pas 
l’habitude de rester assise pour écouter une personne.  
. Elles ont dépassé certains blocages psychologiques concernant les savoirs de base à cause d’un 
enseignement mal vécu ou inexistant dans leur jeunesse.   
 
Il faut souligner que la réussite de la formation a été facilitée par plusieurs facteurs : 
 
. Un groupe stable favorisant l’équilibre de chacun ayant le temps d’y trouver sa place (sans en-
trées et sorties permanentes).  
. La durée importante de la formation : 10 mois, permettant d’instaurer une relation de confiance 
entre la formatrice et les apprenantes mais également entre les femmes elles-mêmes ne se 
connaissant pas nécessairement. Ce temps a également permis d’effectuer le programme en res-
pectant le rythme de chacun.  
Pendant toute la formation, le groupe fut dynamique et bienveillant.  
En. Le fait que les stagiaires soient rémunérées. 
En outre, chaque personne a pu réfléchir à son projet personnel et professionnel.  
Enfin, une action de formation variée comportant des cours axés sur les intérêts des femmes, des 
sorties professionnelles, culturelles, le certificat de Sauveteur Secouriste du Travail, le plateau 
technique de l’A.F.P.A et enfin les stages en janvier 2006. 
 
A contrario, le problème notable fut le départ de 8 femmes en cours de formation lié à des projets 
personnels (grossesses ou soins médicaux). Il est à noter que toutes assistèrent à un minimum de 
5 mois de formation.  
 
Je pense que cette formation va engendrer une dynamique qui permettra aux participantes de sor-
tir des conditions de précarité actuelle. Elle a de toute façon certainement contribuée à favoriser 
l’évolution des mentalités de certaines personnes du quartier et ainsi permis une « émancipation » 
de la condition de la femme.  
 
Enfin, cette formation ayant eu un bouche à oreille très favorable, le Centre Médico-Social du 
Neuhof nous a demandé d’élaborer une formation destinée aux bénéficiaires du R.M.I du Poly-
gone. Or,  notamment grâce au soutien du Conseil Général, cette formation est en train d’être 
mise en place avec un démarrage prévu début juin ce qui est de bonne augure pour une pérennisa-
tion des actions de formation de Lupovino. 
 
 

FICHE ACTION V   -  REFLEXIONS AUTOUR DE LA PRISE EN 
CHARGE DES FAMILLES DU NORD DE L’ALSACE  
 
 



 

 

L’association Lupovino a été très sollicitée par les communes de l’Alsace du Nord (Bis-
chwiller, Kaltenhouse, Mertzwiller). Depuis la disparition de l’association APPONA, le 
lien entre les familles tsiganes sédentarisées et les municipalités concernées devient de 
plus en plus ténu. 
Les situations sociales de certains groupes deviennent de plus en plus difficiles à gérer, 
cohabitation tendue, scolarisation chaotique, précarisation préoccupante liée à une 
accumulation de situations non réglées. 
Plusieurs personnes rencontrées n’ont plus de couverture médicale, accumulent les 
impayés de loyers, rencontrent de gros problèmes avec leurs adolescents (développe-
ment de conduites à risque) 
La vocation initiale de notre association n’a pas comme objet la prise en charge des 
familles à l’extérieur de la CUS ; néanmoins cette carence nous interpelle dans la me-
sure où elle crée des situations qui deviendront de plus en plus difficiles à régler. 
La SEGPA de Bischwiller nous a sollicité pour intervenir auprès des familles de Kal-
tenhouse afin de favoriser une meilleure intégration au Collège, plusieurs réunions ont 
eu lieu afin de cadrer les interventions de Lupovino par rapport aux besoins identifiés 
par l’établissement. 
Ce dernier a obtenu un financement qui permet à la coordinatrice d’intervenir une fois 
par semaine à raison de 3 heures. 
Les premiers contacts avec les parents pour les informer de cette action n’ont fait que 
corroborer le constat cité plus haut.  
 
Il en est de même pour Mertzwiller où l’Appona est intervenue très longtemps et très 
régulièrement (projet de pré scolarisation et de scolarisation, médiations sociales, suivi 
RMI….) 
Nous avons été sollicités par Monsieur Claude Fleutiaux, nouveau Sous-préfet de Ha-
guenau, qui souhaitait rencontrer les familles.  
Le constat est identique dans cette commune.  Une absence de 3 ans en terme de suivi 
social a entraîné un repli communautaire et le développement de conduites préjudicia-
bles aux familles et à la paix sociale de cette ville. 
 
La coordinatrice de Lupovino a travaillé de 1990 à 2000 ; elle était le travailleur social 
qui intervenait auprès de ces familles. Elle en a ainsi une grande connaissance et bé-
néficie également de relations de confiance tissées depuis toutes ces années. 
 
Mais la question de son intervention sur ces sites reste pour l’instant sans réponse par 
absence de financement local. 
Nous avons réfléchi à des axes de travail, spécifiquement pour cette commune. 
En effet les situations sont différentes d’une ville à l’autre et les projets ne sont pas 
toujours transposables. 
 

 

LA VIE DE L’EQUIPE  
 
Les nouveaux : 
 
-  Joël Muller en CES depuis avril puis en contrat adulte relais depuis le 20 décembre. 



 

 

Il est principalement chargé des relations de médiations avec les familles du Polygone et les 
institutions. Sa présence permet de par sa connaissance des familles, de repérer les problémati-
ques et d’essayer d’y apporter une solution rapide.  
 

Le mot du salarié 
J’ai commencé mon travail au sein de l’association 
le 1er avril dans le cadre d’un contrat C.E.S. de 20 
H hebdomadaires. J’ai été embauché en tant 
qu’animateur pour m’occuper des enfants de 6 à 
12 ans. J’ai mené les actions décrites ci-après 
mais j’ai également effectué un travail de mé-
diation auprès des adultes détaillé en seconde 
partie. 
 
I. ANIMATEUR POUR ENFANTS  

 
C.L.S.H LE MERCREDI 
 
Tous les mercredis, j’ai accompagné de 7 à 15 
enfants à diverses sorties, dont certaines initiées 
par mes soins. Ces dernières furent : Parc de la 
Meinau, Parc de l’Orangerie, Jardin des deux 
rives, Parc Aventure de Ostwald,  jeux sportifs, 
tournois de pétanque et parcours de la sécurité 
routière. 
Dans le cadre de mes fonctions d’animateur du 
Centre de Loisirs, il m’est arrivé de prendre en 
charge la gestion de la caisse, d’enregistrer des 
factures et d’effectuer des calculs concernant les 
subventions allouées par les différents financeurs. 
 

 
LE C.L.A.S 
 
Chaque soir, je participe au soutien scolaire organisé par Lupovino de 16H à  
18 H. J’aide les enfants pour leurs devoirs et je fais respecter les règles de vie nécessaires au 
bon déroulement des séances. Nous sommes deux ou trois à assurer ce service.  
 
LES VACANCES SCOLAIRES D’ETE 
 
J’ai participé aux animations de rue avec mes collègues pendant tout l’été. Cet événement a 
rencontré un grand succès grâce au nombre important d’enfants et à l’implication de Lupovino 
ainsi que des autres associations présentes. 
 
J’ai également organisé en août avec d’autres salariés de Lupovino un rallye à la forêt du Neu-
hof qui consistait en un jeu de pistes réunissant une quinzaine d’enfants. J’ai également accom-
pagné une sortie poneys pendant une journée avec 7 enfants.  



 

 

 
Enfin, j’ai animé un atelier jardinage avec une collègue : pose de pierres, désherbage et planta-
tions devant l’association.   
 
 
UN MOMENT FORT DE L’ANNEE 
 
« Les rencontres du Neuhof » : J’ai confectionné le char pour ces rencontres avec un collè-
gue, des adolescents et des femmes du terrain. Cette manifestation se déroule sur trois jours et 
comporte diverse animations : stands de restauration, maquillage, jeux, concerts, vide-grenier 
et cavalcade.   
 
LE BAFA 
 
J’ai commencé cette formation en effectuant une première session du 10 au 17 avril de 8H30 à 
18H30 à la Faisanderie. Ce stage était orienté sur un travail en groupes pour apprendre à orga-
niser des animations et des jeux pour les enfants. 
 
J’ai passé la deuxième partie à Lupovino pendant une semaine en août. 
 
La dernière session aura lieu avant la fin septembre 2006 afin d’obtenir le certificat.    
 
Concomitamment à la fonction d’animateur, j’ai également rempli celle de médiateur. Elle s’est 
finalement avérée plus proche de mes aspirations et de mes compétences que celle d’animateur 
pour enfants. En effet, j’ai des dispositions naturelles pour l’écoute et le dialogue ainsi que des 
capacités à résoudre des problèmes pratiques quotidiens rencontrés par les habitants du Poly-
gone.  Cette tâche fut facilitée par ma connaissance de la plupart des familles du quartier.  
 
II. MEDIATEUR  
 
Tous les jours, hormis le mercredi entièrement dédié au C.L.S.H, j’ai consacré  
2 H à effectuer un travail de médiation pour les habitants du Polygone. Celui-ci était très varié et 
pouvait consister en diverses actions : 
 
. En mars, j’ai contacté les services de la Ville car une femme du terrain vivait dans des condi-
tions insalubres ce qui mettait en danger sa santé ainsi que celle de sa fille. Au bout de 6 mois 
de démarches presque quotidiennes, la Ville ainsi que le Conseil Général du Bas-Rhin ont relogé 
cette famille dans deux Algécos (mobil-home), contre un loyer modique.  
 
. J’ai travaillé en partenariat avec l’ A.R.S.E.A, et en particulier avec M. Boualem AYAD et Patrick 
DUBOUET. L’A.R.S.E.A a été missionnée par la Ville pour recenser les habitants des terrains 
souhaitant être relogés dans les nouveaux pavillons dont le démarrage de la construction est 
prévu en 2008.   
J’ai accompagné ces travailleurs sociaux sur les trois terrains afin de leur présenter les familles 
concernées.  
 
. Jean-Luc KANEB de la Maison des Potes assure une permanence hebdomadaire à l’Ecole des 
Voyageurs tous les lundis après-midi de 15 H à 17 H pour renseigner les jeunes du Polygone 



 

 

concernant les études, la formation, les métiers, le logement, les démarches administratives, le 
sport, les loisirs, les vacances, les séjours à l’étranger, la culture et toutes formes de projets. Or, 
presque personne ne se rendait à ces permanences. J’ai donc proposé à M. KANEB de prendre 
des rendez-vous pour lui pendant la semaine grâce à mes liens privilégiés avec les habitants du 
Polygone. Ce mode de fonctionnement a bien marché et des jeunes mais également des adultes 
fréquentent à présent cette antenne de la Maison des Potes. Nous nous rendons également fré-
quemment ensemble sur les terrains pour être plus proches des personnes et entretenir des 
relations basées sur la communication et la confiance.   
 
Hormis ces travaux en partenariat, j’effectue un travail de fond quotidien : être à l’écoute per-
manente des habitants du Polygone, dialoguer, résoudre des problèmes et de conflits interper-
sonnels, effectuer des démarches administratives. 
 
Mes compétences en matière de médiation ayant été repérées, j’ai obtenu un contrat à plein 
temps à compter du 20 décembre 2005 comme adulte-relais afin de mener à bien les tâches 
suivantes : 
. Accompagnement de proximité au relogement. 
. Proposer un lieu d’accueil et d’accompagnement des projets des habitants 
. Favoriser la création de liens entre les citoyens du quartier du Polygone et ceux de Strasbourg 
. Favoriser l’esprit citoyen 
 
Je continuerai néanmoins à assurer le soutien scolaire ainsi qu’à proposer des activités sportives 
et culturelles pour les enfants issus des familles tziganes et non tziganes du Polygone.    
 

- Nathalie Katz, tout d’abord stagiaire à Lupovino dans le cadre de son volontariat avec 
Unis-cités et depuis septembre, élève apprentie éducatrice spécialisée. 

 
Le mot de la salariée 

 
Organisation des projets de scolarisation et d’animation des enfants de 6 
à 12 ans. 
 
Je travaille à l’association LUPOVINO depuis août 2005 à raison d’environ 
30 heures par semaine. Je suis en formation à l’Ecole Supérieur en Travail 
Educatif et Social. 
Je prépare le diplôme d’état d’éducatrice spécialisée. 
Je suis cette formation par la voie de l’apprentissage. 

J’ai initialement été formée pendant une période de 2 mois par Balaïka partie en congé parental 
pour 3 ans (durée de ma formation). 
Elle m’a expliqué le fonctionnement du CLSH concernant les enfants ainsi que celui du soutien 
scolaire qui s’inscrit dans le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité.  
Cette période m’a permis d’observer son travail et sa relation éducative avec les enfants afin de 
pouvoir prendre le relais.  
 
CLSH : 
 
J’ai participé aux animations d’été ‘et soutien scolaire) avec Balaïka tout le mois de juin dans le 
cadre d’un stage ainsi que pendant une partie du mois d’août.  



 

 

 
Concernant le CLSH, j’organise avec les enfants des activités tous les mercredis, pendant les va-
cances scolaires, ainsi que les soirs de 16h à 18h (lundi au vendredi). 
 
■ En fonction du calendrier, j’ai mené diverses activités avec les enfants : 
 

- Pour Halloween, défilé avec déguisements dans le quartier et jeux de piste à la forêt du 
Neuhof. 

- Pour Noël : visite de Strasbourg en bateau mouche avec contes de Noël, sortie au marché 
de Noël… 

 
■ Diverses activités ludiques et éducatives : 
 

- Sortie à Plumy Park, cinéma, activités manuelles et sportives, lecture de livres pour les 
plus petits, jeux collectifs… 

- Après-midi au CER : Centre d’Education Routière de la Meinau avec Balaïka). 
Sensibilisation aux dangers et risques de la route. 

 
Périscolaire : le CLAS 
 
Nous avons cherché à pérenniser et à améliorer les conditions du soutien scolaire.  
Dans le cadre de cette évolution, nous avons enfin obtenu un accord du service de l’Education de 
la Ville pour occuper une salle à l’ancienne école des voyageurs, accord que LUPOVINO atten-
dait avec impatience.  
 
Tous les soirs à 16h00, je cherche les enfants aux écoles élémentaires Guynemer 1 et 2 avec Joël 
ou Josiane. L’aide aux devoirs est précédée d’un goûter.  
 
Le soutien scolaire se déroule  ensuite jusqu’à 18h00, et accueille en moyenne entre 5 et 10 en-
fants par soir (15 au total sont inscrits). De septembre à décembre nous avons même réussi à 
élargir notre action à la cité des aviateurs, en plus des terrains sur lesquels nous sommes implan-
tés.  
 
Les enfants profitent également du terrain multi-sports de l’école, avant et après les devoirs, qui 
leur permet de se défouler après leur journée d’école.  
 
Le CLAS se déroule dans de bien meilleures conditions grâce à des locaux qui sont beaucoup 
plus adaptés à cette activité et au nombre d’enfants.  
 
Renforcement du partenariat avec l’équipe éducative des école concernées : 
 
Il a été mis en place un partenariat avec les écoles ainsi que des entretiens et réunions régulières 
avec les instituteurs pour suivre l’évolution des enfants au niveau scolaire et permettre de retra-
vailler avec eux les difficultés et lacunes repérées. 
 
Cependant l’implication des parents reste très faible tant au niveau du CLAS qu’à celui des acti-
vités du CLSH. 



 

 

 
Nous avons effectué plusieurs tentatives de réunions afin d’aborder les dysfonctionnements repé-
rés au niveau de l’organisation des sorties par exemple mais sans succès (enfants qui ne 
s’inscrivent pas à l’avance dans les activités ceci étant pourtant précisé dans chaque programme 
distribué en début de mois aux parents).  
Un travail de sensibilisation à ce niveau là reste encore à développer ; sur une quinzaine de pa-
rents attendus, seules deux ou trois mamans (toujours les mêmes) viennent régulièrement.  
Les parents et les enfants avec lesquels nous rencontrons le plus de problèmes ne sont pas pré-
sents.  
 
- Anne Hérin, formatrice de l’action financée par la CRES « réactivation des savoirs de base et 
pré-qualication aux métiers d’aide à la personne » 
 
Pour 2006 
- Katia Amman, secrétaire comptable. 
Lupovino est financé par de multiples petits projets, ce qui représente 26 demandes en moyenne 
par an et autant de bilans. Dans un souci de lisibilité et d’efficacité, nous avons souhaité enrichir 
notre équipe d’un poste de secrétaire comptable à raison de 18 heures par mois. En principe Ma-
dame Amman prendra ses fonctions en janvier 2006. 
 
Les départs 
Départ en décembre de Joséphine Adolf pour un congé de maternité 
 

Les stagiaires 
 
Ecole d’éducateurs :  Olivia ZAHND du 31/01 au 30/06/05 
Uniscité   Nathalie KATZ 
    
Collège Solignac  François BODEIN 
    Cindy WEISS  
    Vanessa BODEIN 
Ifcaad    Roselyne FAIVRE 
(moniteur – éducateur) 
Universitaire   Maud CLARUS 
(DEUST Inadaptations sociales) 
E.N.A Maxime RIBAR 

(cycle supérieur de 
perfectionnement 
des fonc  tionnaires) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Répartition des heures salariées par poste 
 

Répartitions par pôle d’activité 
 
Trois pôles sont concernés par les interventions de Balaïka, 
d’Hayet et de Josiane: 
 

- le pôle Familles, 
- le pôle enfants/adolescents  
- le pôle Animation globale/lieu d’accueil 
 

Balaïka  (Joséphine Adolf) 
 
Aperçu général : 

 
L’accueil au local de 
l’association com-
prend forcément 
toute une phase de 
contacts et de prépa-
ration avant toute 
activité quelque elle 
soit. 
 

Pôle enfants/adolescents : 
 
Le travail direct avec les 
ados domine mais les ré-
unions sont primordiales 
pour construire avec eux et 
avec des partenaires exté-

Répartition par pôle

Animation 
globale/lieu 
d'accueil

Pôle famille

Pôle Enfants
/adolescents

Pôle Enfants/adolescents

Temps d'action

Réunions 
internes

préparations

Réunions 
externes



 

 

rieurs des projets éducatifs motivants. 
 
Pôle Animation glo-
bale/lieu d’accueil : 
 
Cette présence est in-
contournable tant le 
local de l’association 
est le point central 
d’où part toutes les 
actions vers 
l’extérieur. C’est aussi 
le lieu de résolutions 
de conflits, le lieu où 
naissent les échanges ainsi que les projets. C’est, en quelque 
sorte la « matrice » de toute initiative. 
 
Pôle Familles : 
 
Ce pôle concerne tou-
tes les intervenantes 
car rien ne se cons-
truit sans que les 
familles n’en soient in-
formées. 

 
En résumé, voici deux 
tableaux qui récapitulent 
assez bien la charge de travail de Balaïka : 
 

Animation globale/lieu d'accueil

Temps 
d'action

Réunions 
externes

Formation
autres

Réunions 
internes

préparations

Pôle famille

Temps 
d'action

Réunions 
externes

Réunions 
internes

préparations

Temps d'action

Animation 
globale/lieu 

d'accueil

Pôle 
famille

Pôle
Enfants

adolescent

Répartition du temps de travail

Temps 
d'action

Réunions 
externes

Formation/
autres

Réunions 
internes

préparatio
ns



 

 

 
 
Hayet Bourezma 
 
Aperçu général : 

 
Le travail réalisé par Hayet 
en direction des 
adolescents représente les 
deux tiers du temps passé. 
Sa présence au local vient 
compléter ce temps dans 
une moindre mesure. 
 

 
Pôle enfants/adolescents : 
 
Prédominance du temps d’action 
(les trois-quarts de son temps) avec 
un bon quart pour les réunions de 
contacts et de préparation. 
 
 
 
 

 
Pôle Animation globale/lieu d’accueil : 

 
Comme pour tout salarié, 
le local est le point central 
à partir duquel tout se 
construit, ou presque… 
Pour Hayet, les réunions 
internes sont nécessaires 
au montage de tout projet 
et au-delà : pour écouter 

Pôle Enfants/adolescents

Temps 
d'action

Réunions 
externes

Formation
autres

Réunions 
internes

préparation

Animation globale/lieu d'accueil

Temps 
d'action

Réunions 
externes

Formation
autres

Réunions 
internes

préparations
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Animation 
globale/lieu 
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Pôle Enfants
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les jeunes, les aider si nécessaire, et partager avec eux un quoti-
dien pas toujours facile. 
 
Pôle Familles : 
 
Ce pôle concerne toutes 
les intervenantes car 
rien ne se construit 
sans que les familles 
n’en soient informées. 
 
 
 

 
En définitive, voici deux tableaux qui récapitulent assez bien la 
charge de travail d’Hayet : 
 
 

 
 
Josiane Touzeau 
 
Aperçu général : 
 
La position centrale de Jo-
siane et la connaissance de 
toutes les familles confère 
naturellement à son action 

Pôle famille

Temps 
d'action

Réunions 
externes

Réunions 
internes

préparation

Temps d'action

Pôle 
famille

Animation 
globale

lieu 
d'accueil

Pôle 
Enfants

adolescent

Répartition du temps de travail

Temps 
d'action

Formation
autres

Réunions 
externes

Réunions 
internes

préparation

Répart it ion par pô le

A nimat ion 
g lobale/ lieu 

d 'accueil

Pô le famille
Pô le Enfant s



 

 

une dimension d’accueil et d’écoute mobilisant les deux tiers de son 
temps de travail. 
 

Pôle enfants: 
 
L’essentiel de son action met 
Josiane en contact avec les 
enfants lors des activités sur 
les terrains et très souvent 
lors de sorties culturelles, 
éducatives ou de nature. 

 
 

Pôle Animation globale/lieu d’accueil : 
 
 
Josiane assure l’accueil 
permanent au siège de 
l’association et veille au bon 
fonctionnement de l’association 
en se chargeant de la logistique 
du quotidien. 
 
Pôle Familles :  
Sans commentaires ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temps 
d'action

Program-
mation  orale 

et écrite

CLAS

Accueil de 
permanence 

Réunions 
externes

Entretien et 
logistique

Formation

Réunions 
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Les formations 
 

BAFA : Hayet Bourezma  et Josiane Touzeau (dernière partie), Joel Muller (modules 1 et 2)  
 
Petit compte –rendu de Touzeau Josiane  
 
« Ma formation BAFA a eu lieu du 11 au 17 avril 2005 au C.R.E.P.S. J’étais la plus âgée du 
groupe. En effet, les autres participants avaient entre 17 et 40 ans. Je redoutais cette situation 
mais cela s’est finalement très bien passé grâce à la bonne ambiance régnant au sein du groupe et 
de mon implication dans toutes les activités de la formation.   
 
Le thème du BAFA était : « Les activités destinées aux enfants ». Cela consistait à connaître les 
différents jeux à proposer selon les âges des enfants, à raconter une histoire de manière vivante à 
l’aide d’accessoires confectionnés par les stagiaires et à expérimenter divers jeux de plein air. 
Nous avons également écrit des pièces de théâtre par petits groupes et effectué les marionnettes 
pour les représentations. 
 
A l’issue de la formation, j’ai obtenu mon diplôme car j’ai validé les 3 stages exigés ».   
 
BPJEPS : Hayet Bourezma a souhaité suivre la formation BPJEPS afin d’acquérir le diplôme 
d’animatrice. Elle a démarré en septembre et est entièrement  prise en charge par Lupovino. 
(Suite au refus de notre OPCA) 
  
Formation de maître d’apprentissage : Marie Amalfitano, seule salariée disposant du diplôme 
d’éducateur spécialisé a été toute désignée pour cette formation rendue obligatoire par la présence 
de Nathalie KATZ 
 
Nombreuse formations qualifiantes et groupes de travail thématiques suivies par les sala-
riés (comptabilité, informatique, formations spécifiques aux dispositifs CLAS…) 
 
 
Début d’un travail d’analyse des pratiques pour l’équipe, animé par la psychologue. En effet 
de nouveaux problèmes apparaissent depuis peu. Il s’agit de conflits d’autorité que rencontrent 
parents et animateurs avec le public des 12-15 ans. Agressivité, vols, dégradations, deviennent 
des faits réguliers et de plus en plus fréquents. Ils mettent en difficultés l’ensemble de la commu-
nauté tsigane (toutes ethnies confondues) mais aussi les enseignants, animateurs. 
 
    
Nouveaux agréments : 
 
- J.E.P. (Jeunesse Education Populaire) 
- Organisme de formation  
 
 



 

 

 

QUEL AVENIR POUR LUPOVINO 
 
 
 
Nous avions abordé lors de notre dernier rapport d’activité, le questionnement entamé auprès 
de nos partenaires financiers.  
« De quelles possibilités disposent Lupovino pour sa pérennisation »   
L’interrogation majeure porte sur la pérennisation des emplois de l’association : sur 7 salariés 
dont 4 personnes sont bénéficiaires d’un contrat – aidés. (2 postes d’adulte- relais, la corres-
pondante du pôle adolescents est en  emploi-jeune, la coordinatrice est sous contrat CEC) 
 
Nous avons multiplié les contacts auprès des différents services et nous espérons qu’ensemble 
une solution soit trouvée. 
 
De plus suite, aux formations que notre équipe avait suivies dans le cadre du D.L.A. (Dispositif 
local d’accompagnement financé par Alsace Active), nous avons bénéficié d’un second accompa-
gnement de la structure sous forme d’une étude diagnostique très complète, permettant ainsi à 
tous nos partenaires de disposer du maximum d’éléments pour aborder la question de la suite.  
Le rapport d’expertise est consultable sur demande. 
 
 
Afin de diversifier nos sources de financement nous sollicitons également les différentes fonda-
tions et mécénats. 
 
 
Petit rappel des rencontres  
 
- janvier :  
Mme ZUBER : présentation de l’association, de ses projets (la formation pré qualifiante, les ac-
tions de médiation et de lutte contre la délinquance, l’accompagnement social des familles..),  
de ses difficultés (complexité des financements multiples, pérennisation des postes, locaux 
 
- février  
Démarches auprès du Rotary. (Demande de matériel informatique pour créer un cyber centre ou 
participation à l’achat d’un véhicule pour le transport des enfants) 
 
- mars 
M JM Dietrich et deux techniciens de la CAF : suite à un refus adressé au dossier CLAS nous 
avons cru nécessaire d’organiser une rencontre afin de clarifier les missions de Lupovino et celle 
de l’ARPPOMT. Un courrier a été envoyé au Président dans ce sens, un second rendez-vous en 
présence du directeur Monsieur Humann est prévu en avril  
 
-avril 
Melle Caroline OBERLIN du Conseil Général : présentation des actions et des demandes de sub-
ventions déposées 
M. Olivier BAGGARI du pôle Urban : demande d’intervention pour le projet lieu d’accueil 



 

 

M. HUMAN de la CAF : présentations de nos actions en direction des familles et également dans 
le cadre du GPV 
 
- mai 
M. BOOS de la Fondation de France pour le projet illettrisme 
Myriam JEROME, Céline MEYER, Matthias LIENHARDT : de la Ville de Strasbourg : présentations 
des projets et réflexions autour des possibilités de financement plus globaux 
 
- juin 
Réunion GTI : bilan intermédiaire de la formation pré qualifiante et comment pérenniser cette 
action ? 
Mme PELLEGRINI / directrice du GPV : la place de Lupovino dans la MOUSS, les suites de la 
formation, les locaux de l’école des voyageurs 
  
 
- août 
Mme JURDAN – PFEIFFER : demande de place de stage pour les stagiaires de la formation, or-
ganisation d’événements culturels de moyenne envergure tels des concerts, des colloques 
M. BANUYLS : accompagnement de jeunes créateurs d’entreprise au Polygone 
 
-septembre 
M. STREIFER et Mme Fabienne VOGEL Ville de Strasbourg; point sur les dispositifs CLAS, CEL  
Melle Meyer Céline Ville de Strasbourg : présentations des nouveaux projets  
M. Laurent GIESE : les possibilités de financements européens pour la pérennisation de forma-
tions 
 
 

Documents en annexe 
 
 

- Détail des actions de formation 
- Descriptif de l’action « Prise en charge des familles tsi-

ganes du Nord de l’Alsace » 
- Projet Kaltenhouse « 3 sites » 
- Projet Mertzwiller  « 2 sites » 
- Action « Comédie musicale » dans le cadre des CLAS 
- Etude Urbalogis pour un nouveau local associatif 
- Plaquette de l’association 
- Articles de journaux 
 

 



 

 

ATELIER REACTUALISATION DES SAVOIRS DE BASE EN FRANÇAIS 

ET EN MATHEMATIQUES 

 

CONTENU  
 
. Les capacités en communication orale : se présenter et être en capacité d’écouter et d’émettre 
une opinion de manière intelligible pour tous.  
. La maîtrise de la lecture : lire et comprendre un texte. 
. La maîtrise de l’écrit. 
. Le calcul : additionner, soustraire, multiplier, diviser et mesurer. 
. Se repérer dans le temps et dans l’espace : savoir se repérer sur un plan et savoir lire une 
carte. 

Exercices de grammaire, d’orthographe, de conjugaison et de phonétique. 

. Exercices de mathématiques.  

. Atelier d’écriture :  

Journal de bord de la formation rédigé par les stagiaires avec les apprentissages abordées quo-
tidiennement. 

. Revue de presse avec les D.N.A. 

. Propositions d’écritures à partir de photos, de cartes postales et d’œuvres d’art.  
 
. Participation à la manifestation : « Le plaisir d’écrire » organisée par le CRAPT-CARRLI.  
 
. Sensibilisation à la notion de citoyenneté (droits et devoirs). 
 
. Jeux afin d’optimiser la mémoire. 
 
. Sessions thématiques autour des centres d’intérêt des apprenants mais également des rela-
tions humaines, en particulier l’intolérance sous toutes ses formes.  
 
. Ateliers sensoriels pour développer le thème des cinq sens, en particulier le goût et l’odorat.  
 
. Echanges à partir des différentes cultures représentées.  
 
 
Horaires :  
. 2 H, tous les matins de 9H à 11 H, sauf le mercredi, soit un total de 8 H. Prévision de deux 
groupes, chaque participant bénéficiant ainsi de 4H de formation hebdomadaires.  
 
Durée maximale de formation par personne : 3 mois. 
 
. Groupes :  



 

 

. Maximum de 10 personnes par groupe.  

. Entrées et sorties permanentes.  
 
. 2 H hebdomadaires d’entretiens en face à face pour les différentes évaluations prévues afin 
d’assurer un accompagnement individualisé. 
Horaires à fixer avec chaque apprenant selon ses contraintes familiales. 

 

ATELIER DE MOBILISATION VERS L’EMPLOI 

 
CONTENU  

 

Travail sur l’image de soi, la communication et l’expression.  

Détermination du projet professionnel. 

Formation à l’aide des modules suivants : 
- Savoir se présenter et se mettre en valeur.  
- Collecter les compétences transférables. 
- Concevoir un CV. 
- Rédiger une lettre de motivation. 
- Décrypter une petite annonce.  
- Effectuer une candidature spontanée. 
- Se préparer à un entretien d’embauche. 
- Suivre une candidature. 
- L’entretien téléphonique (jeux de rôle).  
- Utiliser Internet dans sa recherche d’emploi.  

 
Horaires :  
. 2 H tous les après-midi de 14 H à 16 H, sauf le mercredi,  
soit un total de 8 H. Prévision de deux groupes, chaque participant bénéficiant ainsi de 4H de 
formation hebdomadaire.  
. Période maximum de formation par personne : 3 mois.  
 
 
. Groupes :  
. Maximum de 10 personnes par groupe.  
. Entrées et sorties permanentes.  
 
. 2 H hebdomadaire d’entretiens en face à face pour cerner les orientations professionnelles 
possibles et assurer un accompagnement individualisé. Horaires à fixer avec chaque apprenant 
selon ses contraintes familiales. 

EVALUATION 
 
. Au niveau institutionnel : rencontres régulières avec le référent R.M.I du Polygone, de la char-
gée de mission GPV et de l’assistante sociale du C.M.S de la rue de Châteauroux. Bilan trimes-



 

 

triel effectué avec les correspondants des différents services de l’Etat et des collectivités, en 
particulier la Ville et le Conseil Général.  
 
Au niveau des participants : 
. Evaluation à l’entrée de chaque stagiaire à l’aide d’un entretien individuel. Puis, élaboration 
d’une grille personnalisée présentant les objectifs à atteindre.  
. Evaluation périodique. 
. Evaluation des items de la grille d’évaluation à la sortie de l’apprenant.  
 
. Evaluation du formateur à l’aide d’un questionnaire à la sortie de formation de chaque partici-
pant. 
 

SUIVI A L’ISSUE DE LA FORMATION 
 
. Passation de relais à d’autres organismes de formations en vue de suivre une formation quali-
fiante.  
. Passation de relais à l’A.N.P.E afin d’optimiser la recherche d’emploi.  
. Maintien du contact par le biais de l’association Lupovino.  

 
 

Le projet KALTENHOUSE – 3 sites 
 
Présentation de l’action sollicitation de la Segpa de Bischwiller 
 

Contenus et objectifs de l’action : Soutien à la scolarité 
 

- Proposer un soutien à la scolarité en collège aux enfants résidant sur les terrains de Kal-
tenhouse 

- Recréer des liens de confiance avec leurs familles en les associant aux diverses activités 
- Favoriser les relations entre enseignants – élèves – familles  
- Favoriser les relations parents enfants en proposant des sorties, des activités communes 
- Favoriser la relation d’aide et de soutien à la parentalité en proposant un lieu d’écoute 

parents enfants  
 
Public cible : 
Enfants d’origine tsigane fréquentant la SEGPA de Bischwiller 
 
 Nombre approximatif de personnes bénéficiaires : 20 
 
Lieux de réalisation :  
Locaux de la Segpa de Bischwiller, terrain dit « d’aviation » de Kaltenhouse, terrain du Rosenfeld 
et de la Sablière   
 
Date de mise en œuvre prévue :  
Mars 2005 
 
Durée de l’action: 12 mois 



 

 

Le projet MERTZWILLER – 2 sites 
 
PROPOSTIONS 
 
1 – les familles du site « rue de la forêt » 
 
Préambule 
Au départ 16 pavillons construits en 199O.  
Un suivi social assuré par l’association APPONA jusqu’en 2000 et de façon plus aléatoire jusqu’en 
2002. 
Suite au dépôt de bilan de cette association plus aucun suivi social n’est assuré de façon régu-
lière : il en résulte une situation de repli communautaire préjudiciable à une bonne insertion de 
ce groupe. 
Plusieurs phénomènes de délinquance apparaissent et notamment chez les plus jeunes. 
Cette situation ne fait que se dégrader et révèle également une crise des valeurs et un conflit 
des générations. 
Plus aucune structure de médiation reconnue par ces familles n’existe sur ce site et les liens de 
solidarité se délitent de façon inquiétante. 
D’autre part les conditions de vie se dégradent également, provoquées par un manque de suivi 
locatif, par des installations obsolètes eu égard à la taille des ménages en sans cesse en aug-
mentation. 
Ce type de situation est lié à l’inexistence du principe de « dé – cohabitation » (les enfants à 
l’age adulte restent sur le site sans projet de départ et créent à leur tour de nouvelles cellules 
familiales). 
 
Ces constats sommaires nous amènent à proposer quelques pistes permettant de « renouer le 
lien social » à la fois entre les familles présentes mais également entre ces familles et le reste de 
la population de Mertziller. 
 
Proposition 
 
Un poste de travailleur social nous parait indispensable, et son intervention devrait être au dé-
part, quotidien. 
A l’image du projet développé par l’UDAf et l’OPUS (bailleur social à Mertzwiller pour le lotisse-
ment rue des genets), nous proposons l’implantation d’un animateur sur ce site sous une forme 
à discuter, (résidant dans une maison, ou avec une permanence dans une partie d’une maison, 
en journée,. 
L’idéal serait une personne habitant sur le site, sorte de « médiateur social » ou de « gouver-
nante », la difficulté est de trouver une maison disponible et également de trouver la personne 
qui accepterait d’habiter sur ce site. 
Une voie médiane serait effectivement une permanence en journée, au domicile d’une famille. 
Nous pensons que cette solution peut être facilement acceptée par les habitants, désireux de 
changements. 
 
2 - Accompagnement des familles rue du Kollersberg 
 
La situation est différente, depuis de longues années les difficultés de cohabitation entre les 
familles Weiss (Sonia) et les familles relogées ont « usé » de nombreux intervenants. 



 

 

 
Aucune solution de relogement n’a pu être trouvée pour la famille Weiss malgré de nombreuses 
démarches portées par les différents services de l’Etat. 
 
Actuellement, en l’absence de médiation sociale, les conflits entre les 2 familles se multiplient et 
augmentent en intensité. 
 
Nous pensons que la situation ne sera résolue que par une aide au relogement des familles qui 
souhaitent quitter le site du Kollersberg..  
D’après les doléances dont Lupovino a été destinataire, il y aurait 5 familles sur les 6. 
Si cette solution pouvait se réaliser, cela permettrait à la famille Weiss d’intégrer les maisons. 
 
Actions : 
 
- aide aux démarches administratives, rédactions de courriers, quelques accompagnements phy-
siques (emploi, santé, justice) 
- aide à la parentalité (groupes de paroles, activités intergénérationnelles..) 
- mise en relation avec les services sociaux et autres 
-accueil de partenaires sur le site 
-interface et régulateur de tension entre les différents groupes  
 
Evaluation : 
 
Groupe de pilotage réunissant : 
- la mairie de Mertzwiller 
- les collectivités territoriales 
- les services sociaux  
- les représentants de l’école, du collège 
-l a présence ponctuelle de médecins, de représentants de l’anpe, de mission locales….. 
 
Portage de ce projet  
 
- une association, 
- ou une structure de type centre socioculturel (de Haguenau, Niederbron),i 
 
Financement du poste  
 
-Conseil Général, 
-CAF, 
-DDASS  
-Etat 
-Ville de Mertzwiller 

 
 
 



 

 

Action "Comédie musicale" dans le cadre des CLAS 
 
  
Cette action s'appuie sur le travail réalisé lors des cours de soutien scolaire dans le cadre du 
CLAS. 
Durant ces séances, les enfants sont invités à retrouver leurs racines à travers l'histoire des Tsiga-
nes et à travers l'histoire du Polygone. 
 
Plusieurs étapes sont nécessaires: 

- Une phase de recherche en partenariat avec la BMS du Neuhof (essentiellement des sup-
ports écrits) 

- La mise en place de questionnaires avec enquête auprès des parents, autour de la culture 
tsigane 

- L'implication des parents dans la rédaction du livre, avec les enfants. Ce livre devient 
support pour la réalisation de la comédie musicale. 

- Ce même travail est mené au domicile des Gitans espagnols où nous nous rendons deux 
fois par semaine. Cela concerne une dizaine d'enfants de l'école élémentaire et du collège. 
Chez les Gitans espagnols, l'accueil se fait à domicile. Les deux personnes intervenantes 
se répartissent chacune un groupe par tranche d'âge. 

Chaque séance se déroule en deux temps: 
- Une première période de 45 mn qui aborde les matières fondamentales (mathématiques, 

français) de manière didactique. 
- Une seconde période de 30 à 40 mn qui permet de proposer des ateliers d'expression 

(théâtre, ateliers d'écriture, arts plastiques…) 
 
Les deux groupes d'enfants (Manouches et Gitans) sont associés lors de rencontres communes les 
mercredis. Un moment convivial lors d'une sortie sera proposé pour mettre en commun les idées, 
les textes écrits, venant des Gitans comme des Manouches. 
Nous proposerons, à partir d'une synthèse des différents éléments retenus, une mise en scène et 
tout ce qui structure un spectacle: 

- déplacement des acteurs, scénographie, décor, costumes, éclairage et sonorisation. 
 
La représentation du spectacle qui émergera de ce travail de fond aura pour but d'apporter une 
meilleure connaissance du monde tsigane auprès des Strasbourgeois des autres quartiers (Nous 
envisageons des représentations dans les différents centres socioculturels). 
Nous espérons ainsi combattre certains préjugés encore tenaces et valoriser toute une population. 
 
Le but de cette action CLAS est de renforcer les liens entre les enfants des deux communautés et 
d'impliquer les parents à chaque étape du projet. 
A travers l'expression écrite (et orale) qui sera valorisée. L'enfant développera des capacités de 
réflexion et de communication qui l'aideront alors à construire des projets et à vaincre certains 
blocages face à son intégration scolaire. 
 
Enfin, nous projetons d'associer l'équipe pédagogique des écoles Guynemer 1 et 2 à notre démar-
che, puisque ce sont les écoles fréquentées par les enfants que nous suivons. 
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INTRODUCTION
Ce document fait suite à une rencontre de travail entre Marie AMALFITANO, 
Coordinatrice de l’Association LUPOVINO, Eric FAURE, président de la même 
association et André Erwin FAURE, urbaniste, étudiant diplômable à l’Ecole 
d’Architecture de Strasbourg, qui a eu lieu le mercredi 23 mars 2005.

Durant cette rencontre ont été abordées essentiellement les perspectives 
d’avenir et de développement de l’association LUPOVINO qui rencontre 
un succès grandissant non seulement auprès des habitants mais également 
auprès des institutions et des financeurs (cf. distinctions et récompenses 
présentées dans la première partie de présentation de l’association). 

Ce développement se traduirait par la diversification et l’intensification 
des activités qui seront présentées brièvement ci-après, ainsi que de toutes 
les dispositions qui y sont liées (diversification du public, augmentation des 
intervenants encadrant les activités, augmentation des sources de financements, 
et surtout augmentation du besoin en terme de superficie). 
Malheureusement, le principal facteur limitatif concerne les locaux, qui 
ne sont pas adaptés à un tel développement et à la pratique de certaines 
activités souhaitées. En effet, l’association ne dispose à l’heure actuelle que 
de deux préfabriqués (28m² et 32m²) l’un récent, l’autre plus ancien, prêtés 
gracieusement par la Communauté Urbaine de Strasbourg.
En outre, les financeurs sont sensibles à ces problèmes liés au manque 
d’espace, et se sont dit prêts à soutenir le développement de l’association dans 
d’autres conditions matérielles.  

Marie AMALFITANO et Eric FAURE ont jugé opportun d’inscrire ce 
développement dans le cadre du projet de restructuration et d’habitat en cours 
sur les sites d’intervention de l’association, c’est-à-dire sur des terrains du 
Polygone. En effet, les terrains du Polygone font actuellement l’objet d’un projet 
global de relogement et de sédentarisation des 160 familles d’origine tzigane 
vivant sur les terrains. Le bailleur social retenu sur appels d’offre lancés par la 
Communauté Urbaine de Strasbourg en 2004 pour la réalisation et la gestion 
des logements sur les terrains du Polygone est la SONACOTRA. 
Cette restructuration sous-tend la délocalisation des locaux qui se trouvent 
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actuellement sur un des terrains et par là, l’acquisition d’un nouveau site et de 
nouveaux locaux.

Dans ce cadre, il a été demandé par la SONACOTRA et la Communauté 
Urbaine de Strasbourg à l’association LUPOVINO de formaliser une demande 
pour un nouveau site ou de nouveaux locaux. 
Ainsi, Marie AMALFITANO et Eric FAURE ont confié à André Erwin FAURE la 
mission de conception et réalisation d’un dossier de demande de locaux. 
Cette mission tient compte des nombreux échanges que André Erwin FAURE 
a eu avec les membres de l’association au sujet de questions plus générales 
sur la vision de ce développement, mais également sur des questions plus 
particulières liées à leurs besoins et aspirations. 

Par ailleurs, André Erwin FAURE remercie sincèrement Marie AMALFITANO 
et Eric FAURE pour la confiance qu’ils ont bien voulu lui manifester en lui 
proposant cette mission.
 
Ce document possède plusieurs finalités, dont les principales sont de clarifier 
la demande auprès des différentes institutions, de préciser certains aspects 
programmatiques d’ordre fonctionnel liés aux besoins présents et futurs de 
l’association, et notamment d’évoquer une palette de solutions pour son 
relogement.
Ce document pourrait le cas échéant servir de base de discussion avec les 
différents acteurs concernés.

La demande se traduit concrètement sous forme de plusieurs hypothèses 
tenant compte des différents moyens mise à disposition de l’association. Ils 
sont développés dans les deux dernières parties de ce document. 



Ci-dessus : atelier jadinage, 2003, crédits : Fondation MacDonald

Ci-contre : atelier arts-plastiques, 2003, crédits : LUPOVINO
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1. PRESENTATION  DE L’ASSOCIATION LUPOVINO

1.1 Historique et activités de l’association LUPOVINO

L’association Lupovino, Lutte Pour Une Vie Normale, créée à l’initiative de 
femmes tsiganes sédentarisées, au Polygone depuis 1995, est engagée dans 
de nombreuses actions de terrain.
Lupovino veut être une interface entre les institutions et les familles. Elle 
accompagne les projets socio-professionnels et assure le suivi social des 
habitants. Elle propose des activités socio-éducatives et culturelles aux 
jeunes.
Elle agit au quotidien pour l’amélioration des conditions de vie des habitants et 
s’engage dans des actions de sensibilisation aux conduites à risque (drogue, 
sida, sécurité routière, etc.).
Quelques exemples d’activités annuelles : 

• Soutien scolaire
• Sorties culturelles
• Ateliers bricolages, travaux manuels
• Ateliers d’écriture pour femmes
•Théâtre forum 
• Ateliers d’arts plastiques
• Jeux de société
• Cuisine

Quelques exemples d’activités petites vacances : 
• Séjours et sorties de nature
• Jeux de société, bibliothèque
• Grands jeux
• Sorties et loisirs culturels



rue de l'Aéropostale

Ecole maternelle 
Ariane-Icare

Ecole des Voyageurs

Terrain "LUPOVINO"

Terrain des Espagnols

Algéco 
32m²

Algéco
28m²

Vue des locaux de l’association depuis le terrain. Crédits : A. E. FAURE

Plan de situation des locaux de l’association LUPOVINO, et de leur 
contexte immédiat. Crédits : Conception et réalisation A. E. FAURE, fond de 
plan et photo aérienne CUS - SIG 2005.
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1.2 Conditions matérielles actuelles

L’association dispose pour le moment comme locaux de deux préfabriqués de 
marque Algeco, prêtés à titre gracieux par la commune de Strasbourg.

• Le plus ancien offre une superficie de 28m². Il est utilisé pour la 
pratique d’activités de tout type principalement pour les enfants et les 
adolescents. 

• Le plus récent totalise la surface de 32m². Il est utilisé comme bureau 
et salle de réunion et dispose d’un ordinateur servant à la gestion 
et aux tâches administratives, et un autre destiné à l’équipe de 
salariés pour l’organisation des activités et la conception des projets 
pédagogiques. 

Les locaux se situent à l’entrée du terrain sur le Polygone qui porte le même 
nom que l’association « LUPOVINO ». Il fait face à l’école des Voyageurs.
Aucun aménagement extérieur attenant aux locaux n’est prévu ni pour la 
pratique d’activités en plein air, ni pour le stationnement des véhicules.



Vue de l’intérieur du préfarbriqué le plus récent. Crédits : A . E. FAURE.

Vue de l’intérieur du préfarbriqué le plus ancien. Crédits : A . E. FAURE.

Vue des préfarbriqués de l’association LUPOVINO, et de l’entrée du 
terrain depuis la rue de l’Aéropostale. Crédits : A . E. FAURE.
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1.3 Financeurs 

Les différents financeurs de l’association sont :
• La Commission Européenne – Fonds social européen

• Le Ministère de l’Emploi et de la Solidarité – Secrétariat d’Etat à la 
Santé et à l’Action Sociale

• La Fondation de France

• Le Centre National pour l’Aménagement des Structures des 
Exploitations Agricoles

• La Chambre Régionale de l’Economie Sociale d’Alsace

• Le Conseil Général du Bas-Rhin

• Direction Départementale Du Travail, De L’emploi Et De La Formation 
Professionnelle

• La Communauté Urbaine de Strasbourg

• La Caisse d’Allocations Familiales
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1.4 Récompenses

L’association LUPOVINO a remporté le concours national, Familles aux coeurs, 
de la Fondation Ronald MacDonald (sous l’égide de la Fondation de France). 
Elle a emporté le trophée de la démocratie participative de la Fondation de 
France (Conseil National des Villes). 
La qualité de ses ateliers d’écriture a été reconnue à travers de nombreuses 
distinctions («Plaisir d’écrire» 2002).

1.5 Membres du bureau de l’association

Président : Eric FAURE
Vice-président : Philippe ADAM
Trésorière : Brigitte ROUTIER
Trésorière adjointe : Patricia GASPARINI
Secrétaire : Josiane TOUZEAU
Assesseur : Germaine ADAM

1.6 Perspectives de développement

L’association LUPOVINO a été sollicitée pour devenir centre de formation et 
d’insertion auprès des populations en diffi culté. Elle se dit prête à assumer de 
nouvelles fonctions mais il lui faut alors les moyens de son action.
Une salle de cours équipée devient indispensable ainsi qu’un local de réunion 
suffi samment spacieux pour accueillir un groupe d’une cinquantaine de 
personnes.

2. PRESENTATION GENERAL DE LA 
DEMANDE DANS LE CADRE DU PROJET DE 
RESTRUCTURATION DES TERRAINS 

L’association LUPOVINO est la seule association présente sur les terrains 
du Polygone. Elle assure, entre autres, la médiation entre la population et 
les institutions. Ce rôle se révèle indispensable au bon fonctionnement des 
terrains, garant de la paix sociale. Il est d’autant plus important que le projet 
de restructuration des terrains et de sédentarisation suscite de nombreuses 
interrogations et inquiétudes de la part des habitants, et engendre des 
confrontations de plus en plus fréquentes avec les institutions impliquées dans 
le projet. L’association rassure les habitants en leur expliquant le déroulement 
des opérations et en répondant à leurs interrogations. 
A ce titre, elle collabore informellement avec l’ARSEA dont le travail consiste 
à recenser la population et à remplir les formulaires de demande de logement 
pour le compte de la SONACOTRA. 
Ainsi, l’association LUPOVINO joue un rôle évident dans le processus de 
sédentarisation,  de socialisation et d’intégration des gens du voyage sur les 
terrains, car elle diffuse les normes et les règles de la société tout en tenant 
compte des spécifi cités culturelles et des modes de vie.

C’est pourquoi, il est indispensable que cette association soit présente sur 
les terrains, pendant et après les travaux de relogements des familles.
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Dans ce cadre, il est nécessaire de réfléchir à la manière dont l’association 
pourrait non seulement pérenniser sa présence, mais également se 
développer sur les terrains après le projet de restructuration. Ces objectifs 
passent idéalement par la mise à disposition de locaux adaptés, flexibles 
et durables pour la pratique des activités actuelles et futures de l’association. 

3. DESCRIPTION FONCTIONNELLE DES BESOINS 
LIES AUX ACTIVITES PRESENTES ET FUTURES

Il s’agit de donner ici quelques orientations d’ordre programmatique. Nous 
tiendrons compte des besoins liés à l’évolution de la structure associative 
et de ses activités (notamment le futur accueil du centre de formation et 
d’insertion).

Le local comporterait les espaces nécessaires au fonctionnement optimum de 
l’association et pourrait être décrit comme suit :

• un bureau administratif – 10m²
Ce bureau serait destiné à toutes les tâches de gestion et 
d’administration de l’association. Il serait équipé de matériel 
informatique (ordinateur, copieur, etc.), et disposerait d’étagères et 
d’armoires pour le rangements de dossier. Il se situerait à proximité du 
hall d’entrée, et accessible depuis la salle de réunion.

• un bureau de travail pour les salariés – 10m²
Cet espace serait destiné aux travaux de l’équipe de salariés de 
conception et réalisation de projets pédagogiques. Il serait équipé de 
manière similaire au bureau administratif. Il se situerait à proximité de 
la salle de réunion. 

• une salle de réunion – 32m²
Cette salle devrait pouvoir accueillir une trentaine de personnes. Dans 
ce lieu se tiendraient toutes les réunions, que ce soit couramment des 
réunions de travail, ou encore des réunions plus exceptionnelles telles 
que les Assemblées Générales, etc. Elle serait équipée d’une grande 
table et de chaises. 

• une cuisine – 12m²
Attenante à la salle de réunion et à proximité des deux bureaux, elle 
remplierait deux fonctions : la première consisterait à la restauration 
quotidienne de l’équipe pédagogique de l’association, et la seconde 
consisterait à l’accueil et la pratique d’activités plus ponctuelles liées à 
la cuisine et la gastronomie (activités ayant déjà eu lieu dans les locaux 
actuels dans des conditions relativement précaires). Elle pourrait être 
un lieu de sociabilité de l’association, et ainsi disposerait du mobilier 
nécessaire pour remplir ces fonctions. Cet espace pourrait disposer de 
prolongement sur l’extérieur sour forme de terrasse. 

Ces trois espaces pourraient le cas échéant être réunis dans la 
même salle, qui serait cloisonnée entièrement ou partiellement afin 
de permettre une fluidité, une liberté d’usage plus grande et une 
adaptabilité à l’évolution des besoins. 
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Par ailleurs, le programme s’articulerait essentiellement autour de ces 
deux espaces majeurs : 

- une salle d’activité – 52m²
Elle accueillerait toutes les activités pour toutes les classes d’âge 
confondues. Elle offrirait toutes les dispositions nécessaires au bon 
fonctionnement des activités qui resterait à définir de manière plus 
précise. Cette salle pourrait également trouver des prolongements 
extérieurs sous forme de terrasse afin de permettre des activités en 
pleine-air. 

- une salle de cours et de conférences – 100m²
Cet espace serait destiné notamment à recevoir les cours dispensés 
dans le cadre du centre de formation et d’insertion auprès des 
populations en difficulté. Elle devra offrir une capacité d’accueil d’une 
cinquantaine de personnes. Elle servirait également de manière plus 
ponctuelle pour des manifestations telles des conférences, réunions 
réunissant beaucoup de personnes, etc.

Le calcul est basé sur un besoin de 2m² par personne pour une surface 
de salle de classe dite « standard ».

Les espaces que nous pourrions qualifier de secondaires, mais 
indispensables :

- un hall / sas d’entrée – 16 m²
Il servirait à la distribution des autres espaces, pourrait servir de lien 
de transition, voire d’attente. Il pourrait disposer de quelques chaises, 
et quelques éléments d’accueil. 

- des sanitaires – 20 m²
Aucun dispositif particulier, mise à part évidemment l’accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite. 

- un local de rangement – 8m²
Cet espace servirait de rangement général, et devrait être accessible 
depuis le hall pour ne pas gêner d’autres activités. 

- un local technique – 5m²
Il devrait comme le local de rangement être accessible depuis le hall.

Il va de soi que tous les espaces devront être accessibles aux personnes à 
mobilité réduite, et le bâtiment devra ainsi être équipé des dispositifs destinés 
à cet effet (accès, traitement des seuils, rampe à faible inclinaison, ascenseur). 
C’est pourquoi pour des raisons de coûts qu’il serait préférable que les locaux 
soit de plain pied.
Une parcelle suffisamment grande seraient nécessaire afin de pouvoir bénéficier 
d’aménagement pour des activités en extérieur. 
Des places de stationnement serait également à prévoir. Ces places seraient 
essentiellement destinées aux salariés et aux invités, car la proximité de la 
structure permet aux habitants d’y venir à pied. 
Elles seraient au nombre de 5.
 



 Salle de réunion
 capacité = 25 personnes  
 32m²

 Sanitaires 
 20m² 

 Cuisine
 12m²

 Bureau 
 administratif
 10 m²

 Bureau de 
 travail 
 10m²

 Salle de cours et de conférence
 capacité = 50 personnes 100m²

 Local 
 technique

 5m² 

Local de 
rangement 

 8m² 

 Salle d'activités
 capacité = 25 personnes
 52m²

Espace public

 Terrasse

 Terrasse

Hall et sas d'entrée
espace de distribution
16m²

 5 places de stationnement 
 62,5m²

Conception et réalisation A. E. FAURE
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Tableau récapitulatif des surfaces (surfaces dans oeuvre net) :

Nature des espaces Superficies
un bureau administratif 10m²
un bureau de travail pour les salariés 10m²
une salle de réunion 32m²
une cuisine 12m²
une salle d’activité 52m²
une salle de cours et de conférences 100m²
un hall / sas d’entrée 16 m²
des sanitaires 20 m²
un local de rangement 8m²
un local technique 5m²

TOTAL 265m²

L’édifice aura une surface totale d’environ 265m² dans oeuvre.

ORGANIGRAMME 
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4. HYPOTHESES DE FUTURS LOCAUX
4.1 Hypothèses quant à la localisation

Plusieurs hypothèses peuvent être formulées quant à la prise en compte des 
besoins en locaux de l’association LUPOVINO dans le projet de restructuration 
des terrains. En effet, elle devra nécessairement abandonner le terrain qu’elle 
occupe actuellement et être relogée ailleurs, soit :

• sur un des terrains du Polygone même,
• à proximité des terrains.

Nous allons dans les sous parties suivantes détailler ces différentes 
hypothèses.

4.1.1 Sur le site du Polygone, dans le projet de restructuration

Avertissement d’ordre général
Dans le cas d’un relogement sur le site même du Polygone, le projet d’un local 
sera à intégrer directement dans le plan masse du projet de restructuration de 
la SONACOTRA. Cette prise en compte devra se faire en amont de la réflexion 
sur l’attribution des lots, en intégrant au plan masse un emplacement pour 
ces locaux. Cette réflexion se fera conjointement avec la SONACOTRA et la 
commune de Strasbourg. 

A propos du foncier
Il est très important de procéder comme indiqué ci-dessus, afin que le foncier 
réservé préalablement pour l’implantation des locaux de l’association ne 
soit pas délivré à la SONACOTRA, mais que la commune de Strasbourg en 
demeure propriétaire. En effet, dans le cas où l’association aurait à occuper 
une parcelle dont la propriété foncière irait à la SONACOTRA, elle devrait 
indubitablement à payer un loyer, les taxes foncières, etc. Cette solution n’est 
pas à conseiller, car ces charges financières fragiliseraient considérablement 
la situation de l’association. 
C’est pourquoi, il est souhaitable que la commune de Strasbourg conserve la 
maîtrise du foncier qu’occupera l’association. La nature du contrat passé entre 
le bailleur et le locataire pourrait prendre la forme d’un bail emphytéotique afin 
de pérenniser la présence de l’association dans le quartier. Cette occupation à 
terme permettrait de conforter et de sécuriser leur situation, et aurait un impact 
positif sur leur notoriété et leur popularité.

A propos de sa localisation même
L’emplacement de l’association sera donc à définir préalablement avec les 
responsables du projet de restructuration à la SONACOTRA et à la ville de 
Strasbourg. 
Cet emplacement est déterminant pour le bon fonctionnement de l’association 
et sa pérennité. 
En effet, si aucun plan masse n’est connu à l’heure actuel pour les terrains, 
il est tout de même possible de formuler plusieurs requêtes d’ordre 
programmatique :

• La situation de l’association sera centrale dans la configuration du 
futur terrain du Polygone, facilement accessible, et restera bien visible 
depuis l’espace  public. Le fait de ne pas désigner un îlot ou un territoire 
en particulier permettra notamment d’éviter certains comportements 



Ecole élémentaire 
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Ecole maternelle 
Ariane-Icare

Aérodrome du PolygoneTERRAINS des 
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dans les orientations 
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en cours de restructuration
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Zoning et orientations 
urbanistiques fi gurant 
dans le Grand Projet de 
Ville. Crédits : Conception 
et réalisation A.E.FAURE, 
fond de plan, CUS, SIG, 
2004 ; et données,  
Ateliers LION Archite-
tes Urbanistes.
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d’appropriation de la part des communautés en particulier. En effet, 
l’association LUPOVINO doit pouvoir accueillir un large public, en 
dépassant certaines rivalités communautaires.

• Bien que proche de l’espace public et en proposition de centralité par 
rapport à l’ensemble du site, les locaux de l’association ne devront pas 
être isolés et éloignés des habitations. Ce rapprochement a été observé 
de manière positive par les membres de l’association LUPOVINO, car il 
permet un contrôle de la part des habitants du terrain. Cette disposition 
permet ainsi de limiter les actions de dégradations (à l’heure actuelle, 
les actes de dégradation sur les locaux de l’association, c’est-à-dire 
des deux préfabriqués sont inexistants). 

• Dans l’hypothèse où la parcelle ne serait pas à même d’accueillir 
la globalité du stationnement de véhicules nécessaires à son 
fonctionnement, des places supplémentaires d’appoint seront à prévoir 
sur l’espace public. 

4.1.2 A proximité du site du Polygone

Il n’est pas conseillé, voire inconcevable de déplacer l’association sur un site qui 
ne serait pas à proximité immédiate du site du Polygone. En effet, la distance 
géographique serait un frein majeur à la fréquentation de l’association et ainsi 
serait synonyme de déclin ou d’abandon. 

Dans le cas où un terrain serait délivré par la commune de Strasbourg à 
l’association, les différents points évoqués 
ci-dessus concernant la localisation et le 
rapport à l’espace public, ainsi que les 
dispositions en matière de maîtrise du 
foncier seront à prendre en compte. 

Malheureusement, il n’exite à l’heure 
actuelle que peu de disponibilités 
foncières à proximité des terrains du 
Polygone pour implanter les locaux 
de l’association. 
Cette hypothèse devra  être 
étudiée de manière plus 
approfondie en tenant compte 
des orientations urbanistiques 
du Grand Projet de Ville.



Vue de l’école des Voyageurs depuis la rue de l’Aéropostale. 
Crédits : A. E. FAURE.

Plan de localisation de l’école des Voyageurs. Crédits : conception et 
réalisation A. E. FAURE, fond de plan CUS - SIG.
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4.1.3 Autre hypothèse : les locaux de l’école élémentaire des Voyageurs

Lors de l’entretien du 23 mars a été évoqué une autre solution de relogement 
qui consisterait à investir les locaux de l’école de Voyageurs, qui à l’heure 
actuelle ne sont plus occupés. Par ailleurs, la commune de Strasbourg pourrait 
y voir une réaffectation en cohérence avec la logique de restructuration du 
quartier. 

Cette école se situe le long de la rue de l’aéropostale, derrière l’école maternelle 
Ariane-Icare.
Les locaux offerts par cette structure bâtie correspondent d’un point de vue 
fonctionnel parfaitement aux différentes activités que l’association mène et 
entend mener (hall d’entrée, trois grandes pièces, sanitaires, etc. voir plan ci-
contre).



Vue d’une salle de classe de l’école des Voyageurs. 
Crédits : A. E. FAURE.

Vue de la salle d’activités de l’école des Voyageurs. 
Crédits : A. E. FAURE.

Vue de la seconde salle de classe de l’école des Voyageurs. 
Crédits : A. E. FAURE.

Vue de la salle informatique de l’école des Voyageurs. 
Crédits : A. E. FAURE.

Vue des aménagements exté-
rieurs de l’école des Voyageurs. 

Crédits : A. E. FAURE.

Plan d’étage de l’école des 
Voyageurs. Cette salle était 

initialement destinée à l’infor-
matique, mais cette usage n’est 
pas recommandé en raison d’un 
éclairage naturel trop présent. Il 

serait préférable d’y installer des 
bureaux car le vide sur le hall 

central permetterait de surveiller 
les allers et venus des visiteurs.  

Crédits : A. E. FAURE, à partir 
d’un plan d’évacuation.

Plan du rez-de-chaussée de 
l’école des Voyageurs. 

Cette école s’articule autour 
d’un hall central et comprend 
principalement trois grandes 

pièces largement éclairées 
naturellement.  La générosité 

des surfaces offerte par ces 
pièces permettent de multiple 

utilisations. 
Crédits : A. E. FAURE, à partir 

d’un plan d’évacuation.
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Cette solution s’avérerait peu coûteuse pour la collectivité, car elle ne 
nécessiterait pas d’investissements importants, et permettrait de céder la 
gestion du bâtiment à l’association.
Par ailleurs, la situation de l’école des Voyageurs pourrait être qualifiée de 
stratégique, car elle est à proximité de l’école maternelle Ariane-Icare et à 
mi-chemin entre le Polygone, et la cité des Aviateurs. Bien que la population 
fréquentant l’association provienne pour l’instant essentiellement des terrains 
du Polygone, la nouvelle situation pourrait également permettre de toucher une 
partie des habitants de la cité des Aviateurs, et ainsi de recréer du lien social 
entre communautés (et plus tard, servir de relais et de lieu de jonction entre les 
futurs résidents de la rue de Châteauroux et les habitants du Polygone).



Dossier de demande de locaux pour l’association LUPOVINO dans le cadre du projet de restructuration des terrains du Polygone

 U R B A L O G I S  -  André  Erw in  FAURE -  mars  2005 18

4.2 Hypothèses quant à la nature des locaux

4.2.1 Dans l’hypothèse où un terrain est alloué à l’association

Quelque soit la localisation sur le terrain du Polygone ou à proximité, trois cas 
de figures peuvent être évoqués, allant de la solution provisoire ou similaire 
à la situation actuelle, qui est notée comme un frein au développement de la 
structure associative, à la solution idéale d’une construction neuve et adaptée 
aux besoins émergeants.

a. Hypothèse n° 1 : conservation des préfabriqués uniquement

Cette solution serait similaire à la situation actuelle. Elle sous-entendrait la mise 
à disposition d’un terrain sur lequel on viendrait déplacer les préfabriqués. Elle 
pourrait être une phase intermédiaire pendant la durée du chantier. 

Cette première solution nécessiterait une parcelle de 490m².

 Ancien préfabriqué
 28m²

 Nouveau préfabriqué
 32m²

 5 places de 
 stationnement
 62,5m²

   Superficie approximative de la parcelle :  490m²

  Espace extérieur : environ 75m²

 Réserve foncière pour une future cosntruction 
 et/ou de futurs aménagements extérieurs

b. Hypothèse n°2 : conservation des préfabriqués et ajout d’une 
extension en « dur »

Cette solution reviendrait à conserver les deux préfabriqués en les complétant 
par une construction de locaux supplémentaires en dur pour le développement 
de ses activités. Cette solution n’est pas détaillée en profondeur dans ce dossier, 
mais pourra le cas échéant faire l’objet d’une étude approfondie. En effet, elle 
ne pourrait être conseillée dans le cadre d’une opération de la restructuration 
urbaine qui préconise la table rase de l’existant et l’image de la construction 
neuve (de véritables maisons !), synonyme de durabilité et de stabilité. L’image 
du préfabriqué et de la construction en dur est observable sur les terrains à 
l’heure actuelle (caravane + abris de fortune) et va à l’encontre de la politique 
urbaine menée sur le quartier.

Les deux préfabriqués conserveraient leur affectation actuelle, la construction 
neuve acceuillerait les locaux faisant défaut à l’heure actuelle. 

• Le préfabriqué de 32m² comprendrait la salle de réunion et les deux 
bureaux, l’un administratif, l’autre de travail,

• Le préfabriqué de 28m² accueillerait les activités diverses.
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Ainsi, feraient défaut : la salle de cours, les sanitaires, la cuisine, un espace 
de rangement (sans compter les espaces de circulation, etc.). Si l’on tenait 
compte des superficies annoncées précédemment, cette extension ferait : 100 
+ 20 + 16 + 12 = 148m² dans oeuvre net.

Cette deuxième solution nécessiterait une parcelle d’environ 490m².

 Ancien préfabriqué
 28m²

 Nouveau préfabriqué
 32m²

 5 places de 
 stationnement
 62,5m²

 Construction neuve :
 148m²

 - salle de cours et de conférences
 - sanitaires
 - cuisine
 - local de rangement
 - espaces annexes

   Superficie approximative de la parcelle :  490m²

  Espace extérieur : environ 75m²

 c. Hypothèse n°3 : abandon des préfabriqués et construction de 
locaux neufs

Cette solution serait la plus adaptée, car elle permettrait non seulement d’offrir 
des locaux qui correspondent pleinement aux besoins de l’association, mais 
également de prendre en compte ses perspectives de développement à cours et 
à moyen terme. Par ailleurs, comme nous l’avons déjà énoncé précédemment, 
elle permettrait de pérenniser sa présence et ses actions sur le quartier. La 
notoriété et la popularité ne s’en trouveraient qu’agrandis. 

  Espace extérieur : environ 75m²

 5 places de 
 stationnement
 62,5m²

 Superficie approximative 
 de la parcelle :  490 m²  Contruction neuve

 265m²
 
 - salle de cours et de conférences
 - salle d'activités
 - salle de réunion
 - deux bureaux
 - cuisine
 - sanitaires
 - local de rangement
 - espaces annexes 
 

Cette troisième solution nécessiterait également une parcelle d’environ 490m².
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Dans ces deux derniers cas, se poserait le problème du financement de 
la construction des locaux. En effet, l’association ne pourrait en aucun 
prendre en charge financièrement la construction. Ainsi, il reviendrait 
principalement aux collectivités locales. 

Remarque : Ne serait pas à exclure l’idée de phase de transition entre un état 
provisoire qui pourrait se résumer à la mise à disposition d’un terrain et à la 
conservation des préfabriqués, dans un premier temps, puis dans un second 
temps, qui pourrait se traduire par la concrétisation d’un projet de construction 
de nouveau locaux, qui permettra l’abandon des préfabriqués. En revanche, le 
danger résiderait dans le fait de voir se perpétuer une situation qui initialement 
devait être temporaire, donc dans des conditions difficiles. 

Remarquons également que la superficie minimum dans ces trois hypothèses 
serait de 490m², afin de répondre convenablement aux besoins présents et 
futurs de l’association en terme de locaux et d’aménagements extérieurs.

4.2.2 Dans l’hypothèse où l’école des Voyageurs est mise à disposition de l’association

Peu de mesures sont à prendre dans cette hypothèse, car les locaux sont en 
bon état et directement utilisables. 
Quelques dispositions relatives à la réaffectation seront probablement à prévoir, 
mais ils demeureront mineurs, et ne nécessiteront pas la mobilisation de fonds 
considérables. Ce seront essentiellement des réaménagements intérieurs.
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CONCLUSION 
 

En résumé, deux propositions se détachent : 
• une nouvelle construction sur le terrain du Polygone, dans le cadre du 

projet de restructuration urbaine mené par la SONACOTRA, 
• la reprise des locaux de l’ancienne école élémentaire des Voyageurs.

La seconde aurait le mérite de la fonctionnalité quasi immédiate, c’est-à-dire 
la possibilité d’investir les locaux dans les meilleurs délais. C’est la solution la 
moins horéreuse, et elle n’emputerait pas la surface destinée au relogement 
des habitants des Terrains. 

En revanche, la première proposition présenterait l’avantage d’offrir des 
locaux totalement adaptés aux nouveaux besoins de l’association LUPOVINO.
Cependant elle nécessitera une concertation et une réflexion (localisation, 
financement, bail, etc.) entre les différents acteurs concernés : LUPOVINO, 
la SONACOTRA et les Pouvoirs Publics. Par ailleurs, la collectivité devra 
nécessairement avoir la maîtrise du foncier.









 

Alsace : deux associations face à la précarité 

Actives dans l'accompagnement social des Tziganes en 
Alsace, les associations « Lupovino » et « Appona 68 » ont 
dix ans d'expérience.  

 Ni « Lupovino » (Lutte pour une vie normale) ni « Appona 
68 » (Association pour la promotion des populations nomades 
d'Alsace) n'ont été invités au Forum du Conseil de l'Europe... Est-
ce parce que ces associations aident surtout des Tziganes 
sédentarisés ? 
 Pourtant, « il n'y a pas de différence fondamentale entre les 
Tziganes qui voyagent et ceux qui se sont sédentarisés ; rien n'est 
figé et même si les conditions financières ne sont pas réunies, le 
voyage est toujours dans la tête », explique Marie Amalfitano, 
directrice de l'association strasbourgeoise « Lupovino ». 

Reconnaissant que « de plus en plus il y a un souci de scolarisation des enfants qui pousse à la sédentarisation ». 
Le soutien scolaire est l'une des facettes de l'association. 
 « Lupovino » s'occupe également de formation des femmes à travers une initiative innovante en France : « Notre 
formation pré-qualifiante d'aide à domicile a débuté en février. Dix femmes de 18 à 48 ans ont été au bout de 
650 heures de formation, complétées par une semaine à l'AFPA pour les gestes professionnels et un stage 
"sécurité au travail" ». 
 Financée grâce à des fonds européens, cette démarche a le soutien de la CUS. En janvier, des postes d'agents de 
collectivité (en crèche, halte-garderie, maison de retraite...) seront proposés à ces mères de familles, « une 
sacrée avancée pour elles ». On en parlera forcément lors du 10e anniversaire de « Lupovino » en avril, à fêter 
avec les percussionnistes et danseurs de hip-hop tziganes !  

Habitat, scolarité...  

 Dans le Haut-Rhin, « Appona 68 » a aussi une dizaine d'années d'expérience. Grâce à ses six salariés, 
l'association, qui propose un atelier de guitare à une dizaine de jeunes, s'active dans l'amélioration de l'habitat, le 
soutien scolaire et l'accompagnement social : « Les contrats RMI sont très suivis ici et nous aidons aussi les 
Tziganes en recherche d'emploi salarié ou d'activité non sédentaire, commerçant ou artisan », résume Élisabeth 
Florentin. 
 « Ce qui est lourd pour les Tziganes, c'est le côté administratif : pour le métier, ils connaissent ! » Une centaine 
de personnes sont ainsi suivies sur une année.  
 Mais en Alsace aussi, des situations de précarité touchent les Manouches d'ici ou des groupes venus de 
Roumanie : habitat sans eau ou électricité, enfants en échec scolaire, familles aux pathologies lourdes. Des 
poches de grande pauvreté qui auraient besoin d'efforts renouvelés pour disparaître.  

M. B-G
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> Les dépêches internationales 

Des stagiaires de l'association « Lupovino » 
rencontrent des représentants de la Communauté 

urbaine de Strasbourg, afin de discuter de leur avenir 
professionnel. (Photo DNA) 
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Une association strasbourgeoise propose des formations à des femmes tziganes 
 
Lieu : Alsace 
(un reportage de France 3 Strasbourg) 
 
Direction un quartier de Strasbourg où sont sédentarisées des familles d'origine tzigane. Pour ces 
femmes dont le quotidien ne permet pas toujours un retour à l'emploi, une association a choisi de leur 
proposer des formations qualifiantes. Pour la plupart, c'est la première fois qu'elles assistent à des cours 
théoriques et pratiques. 
 
INFOS PRATIQUES 
Association Lupovino 
45 rue de l’Aéropostale 
67100 Strasbourg 
Tél. 03 88 84 17 07 
lupovino@wanadoo.fr

 

Emission Fr3 « C’est mieux ensemble » Diffusion du lundi 3 octobre 2005 
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