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Rapport moral 
 
 
 
 

Une association avec un siège social virtuel ne peut pérenniser une présence 
sociale et encore moins éducative. Il lui faut de quoi fonctionner, accueillir, bref, 
exister. Il lui faut un local. 
Depuis l’automne 98, c’est fait. 
Nous l’avons enfin, ce mobil home tant désiré ! 
Déjà, nous nous sentons un peu plus « installés » avec des meubles, certes 
récupérés et quelque peu « usagés », mais nous sommes dans « nos » meubles ! 
Cette année aura été une longue suite d’attentes : 

- attente d’un local, bien sûr, 
- attente des dispositions pratiques concernant la toute nouvelle zone franche, 
- attente concernant les orientations du nouveau contrat de ville (on nous a 

annoncé de nouveaux formulaires…), 
- attente d’améliorations au niveau de la sécurisation des sanitaires et de la 

réfection de la voirie, 
- attente enfin d’une reconnaissance de notre action socio-éducative par la 

signature de conventions entre la Ville, la Jeunesse et les Sports et l’Etat et 
nous-mêmes car nous devons faire face à de nouvelles dépenses que notre 
nouvelle position de « locataire » exige (factures de téléphone, électricité, 
chauffage, etc.) 

- attente d’un premier poste de salarié sous la forme d’un emploi CES, début 
modeste mais ô combien symbolique d’une action éducative qui prétend à la 
durée et à l’enracinement ! 

Enfin, le suivi des familles aura été ce travail au quotidien que Marie aura poursuivi 
avec méthode tout au long de cette année avec recherche de stages pour les 
adolescents, ateliers d’écriture pour les adultes, démarches administratives diverses 
et constitution progressive d’un groupe de femmes. 
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Rapport d’orientation 
 
 
 

Les orientations du proche avenir se définissent dans le cadre 
du projet d’association que nous avons présenté en 1997 et auquel 
il vous est loisible d'accéder. 
Les inflexions à y apporter bénéficient du travail de recherche que 
nous avons fait avec le CLAPEST, dont le thème était « lutter contre 
l'exclusion des jeunes en renforçant le lien social dans un quartier 
de Strasbourg ».  

Elles s'infléchissent encore, ces orientations, au contact de la 
réalité quotidienne qui est parfois bien dure ces temps-ci. La tension 
qui règne dans tout ce quartier en est encore la confirmation. Ce qui 
apparaît entre autre, mais gravement, c'est que le monde de ces 
jeunes auxquels nous nous adressons plus particulièrement est de 
plus en plus hétérogène au monde des adultes. La communication 
entre les deux mondes est problématique : comment l'établir ? 
Quelle efficience peut-elle avoir? 

D'où la question du sens de la prévention au sens large. D'où 
par conséquent, la nécessité d'accentuer ce point de notre 
programme qui consiste à promouvoir, clarifier, approfondir notre 
approche de l’éducation à la citoyenneté. Au sein de notre équipe 
d'abord, mais avec les autres associations aussi bien et jusque dans 
les rencontres thématiques organisées d’autres institutions. 

Cette interrogation sur le sens de l'action est d'autant plus 
nécessaire que les ardeurs militantes des acteurs se découragent 
devant la difficulté du contexte actuel 

C'est un préalable indispensable à une ambition que nous 
avions dite et dont nous nous proposons cette année d'amorcer la 
réalisation : créer et développer des actions visant à impliquer 
davantage les habitants du Polygone dans la vie publique de celui-
ci. 

L'objectif d'amener les gens à se sentir concernés de façon 
collective par l’avenir du quartier où ils vivent fait partie de ce 
registre de cette éducation à la citoyenneté qui consiste à mailler 



autour des jeunes en difficulté un environnement social et familial 
qui puisse leur répondre. 

Appartiennent au même registre les actions que nous 
envisageons de reprendre de soutien aux familles dans leur rôle 
éducatif.  

Les activités éducatives nous ont semblé être de bons supports 
à l'émergence de relations et nous en varierons l'usage en leur 
donnant diverses dimensions.  

Pour terminer l'esquisse de ces orientations, soulignons que 
nous ne manquerons pas de poursuivre notre effort vers une 
amélioration notable des conditions de vie au Polygone par 
l’interpellation toujours constante des responsables locaux 
municipaux et communautaires. 

Notre souci en l'occurrence est que toutes les populations y 
trouvent leur place dans la sécurité et un confort « normal ». 
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Rapport d’activités 
 
 
 
Cours de danse pour les jeunes filles. 
 

Une salle du groupe scolaire Ariane-Icare,  dans le cadre de cours de 
danse organisés par notre association, a été occupée jusqu’en juin par un 
groupe de jeunes filles. 
 Ces jeunes filles ont été supervisées durant tout ce temps par Hélène 
Fonlupt, enseignante à l’école Ariane et ancienne conseillère pédagogique. 
 
 Un second petit spectacle a été montré à la fin de l’année scolaire. 
 
 Ces activités ont repris dès la rentrée scolaire et ce jusqu’à Noël avec 
les horaires suivants : 
mardi de 17h30 à 18h30 
mercredi de 14h00 à 16h00 
samedi de 10h00 à 12h00. 
 
 
Local associatif 
 
 

Les clés du local nous ont été remises au mois d’octobre. Une petite 
inauguration suivra l’an prochain. 

 
Quels points de finition ont été soulevés au service concerné, qui 

n’ont pas encore tous trouvé leur solution : 
- la fixation du grillage entourant le local mériterait d'être renforcée par 

deux fils de fer supplémentaires tendus, l'un dans la longueur de la partie 
supérieure, et l'autre dans la partie inférieure. Cela donnerait plus de 
rigidité à l'ensemble et empêcherait que des enfants ne déforme le grillage 
en l'enfonçant avec les pieds, 

- l'assise même de l'Algéco ne repose pas intégralement sur sa base 
en béton puisque des cales en agglo ont été rajoutées au bout pour 
soutenir deux angles qui, sans cela, auraient été dans le vide.  



 A l'évidence, il faudrait consolider cette base avec du béton. Il serait 
dommage que l'ensemble de la structure se déforme et que tout se mette à 
pencher. 

- Enfin, les fenêtres sont dirigées vers les WC au lieu de l'être vers le 
terrain comme prévu initialement sur le plan. Il paraît que pour compenser 
cette mauvaise orientation, une troisième fenêtre sera percée côté terrain.  
 
 
Soutien scolaire 
 
    L'association LUPOVINO a assuré un peu de soutien scolaire 
ainsi que quelques activités périscolaires à des enfants de 6 à 12 ans grâce 
à la présence de deux étudiantes bénévoles de l’IUFM de Strasbourg. 
 
Bébés nageurs 
  

La Ville a mis un MNS à la disposition de LUPOVINO les mercredis 
après-midi pendant 3 heures sur le bassin des écoles maternelles Ariane-
Icare. 
 Cinq adultes et leurs enfants ont fréquenté régulièrement ce bassin 
avec la présence régulière d’Eric Faure, président de Lupovino. 
 
Suivi social des familles 
 
 Un travail de suivi social fut poursuivi régulièrement en coordination 
avec Marie Amalfitano, salariée de l’APPONA. 

Il touche une trentaine de foyers sur le terrain des Alsaciens. 
 
Ferme pédagogique 
 
 Une demande d'entrevue a été sollicitée auprès de M. l' Adjoint 
chargé de l' Environnement en décembre 97. 
Depuis, l’affaire n’a pas progressé. Il semble qu’un projet de ferme  
éducative « privée » voit le jour à la Ganzau, près de la forêt du Neuhof. 
L’association Lupovino, à travers son président, sera représentée dans la 
nouvelle structure associative chargée de la gestion de cette nouvelle 
entité.  
 
 



Subvention du Conseil Général 
 

Le Conseil Général a accordé une aide au démarrage de 3000frs  à l' 
association LUPOVINO.  
Quant à notre demande de quart temps pour Marie, nous n’avons toujours 
pas reçu de réponse. 
 
CLSH 
 

Problème : Sandra et Cathie n’ont pas voulu terminer leur formation 
BAFA.  
Du fait de ces défections, le CLSH fut compromis. Néanmoins, nous avons 
engagé une étude de faisabilité et recensé le nombre d'enfants pouvant 
être concernés par un tel CLSH. 
 
Participation à des réunions 
 
- Journée de travail concernant de nouvelles définitions de la Politique de la Ville 
(journée prévue le jeudi 22 janvier à Nancy). 
(à l’invitation de M. Jean DAUBIGNY 
Délégué Interministériel à la Ville  
et au Développement Social Urbain) 
 
- Réunions de travail avec le Chef du Service des Gens du Voyage de la 
CUS. 
Nous avons continué nos réunions régulières jusqu’à l’obtention de notre local fin 
1998. 
(Une réunion par mois) 
 
 
Eric FAURE, Président de LUPOVINO. 


