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Rappelons  les textes statutaires de notre association : 

L'association a pour OBJET : 

-Favoriser le dialogue entre les collectivités et les habitants, 

-l'aide aux habitants dans le domaine de l'habitat, les problèmes administratifs, 

l'hygiène et la propreté, 

-Encourager la promotion scolaire et professionnelle et la défense des droits des 

habitants, 

-l’organisation de loisirs pour les enfants et les adolescents et d’autres activités 

sur les terrains du Polygone. 

L'association se dotera de tous moyens en vue de réaliser ces objectifs par : 

-la tenue de réunions périodiques, 

-l'aide à la réalisation de toutes initiatives provenant des habitants. 

Pour mieux définir ces finalités, pour préciser davantage les responsabilités, 

nous reformulerons conformément aux évolutions de l'association trois axes 

ainsi: 

. L’animation, qui va de l’individu à la communauté (famille & quartier), du plus 

petit au plus âgé, 

. L’accompagnement des adultes en difficulté en vue de leur insertion sociale et 

professionnelle, 

. Les actions de médiations, pour se faire entendre avec force des Pouvoirs 

Publics. 

Cette reformulation enregistre la nature qui est celle aujourd'hui de LUPOVINO : 

une association de quartier dont l'épine dorsale est la mission d’éducation à la 

citoyenneté + travail socio-éducatif vers les plus jeunes, et qui développe 

parallèlement des actions d'animation, de médiation, de suivi de bénéficiaires du 

RMI. Ce dont devrait attester la diversité des financements de l'association s’ils 



lui étaient accordés conformément aux projets présentés et aux actions 

engagées.. 

Ces préoccupations ont modulé notre action en 1998 et jusqu'à présent. 

Les adultes, en mal de repères face à une société qui se complexifie, des jeunes, 

en quête d'accroches pour entrer en conversation avec le monde des adultes, se 

rapprochent dans l'espoir commun qu' ils comprendront et agiront mieux si des 

clés leur sont données. Ainsi LUPOVINO  a-t-elle renforcé ses liens de 

partenariat pour créer dans le quartier des évènements ou mieux des situations, 

générateurs de sujets collectifs mêlant les âges et se propose-t-elle aussi de 

développer des temps de partage et d’information anticipant parfois, tout en les 

préparant, des sorties événementielles telles une soirée cinéma ou une visite au 

musée.  

Ce que nous faisons est aussi commandé par cette autre préoccupation, 

liée aux précédentes : voir s’imposer sur le quartier des structures d'animation 

conséquentes et une réelle prise en charge socio-éducative. 

Aussi LUPOVINO s’implique-t-elle fortement dans les partenariats qu’elle 

souhaite voir s’amplifier avec les associations tsiganes APPONA et ATEMA, mais 

aussi ALP ou encore le CSC du Neuhof pour des actions tous azimuts : formation, 

environnement, éducation populaire, épanouissement culturel, remédiation, etc. 

  Nous estimons cette forme de travail social plus que jamais adéquate dans 

la situation actuelle du Polygone; et l'association ne désertera pas ce terrain 

pour aller se recroqueviller sur elle-même et préserver je ne sais quelle identité 

que peu s’approprierait en fin de compte. 

Certes notre travail n'est pas simple aujourd'hui mais c'est celui que nous 

faisons quotidiennement et que nous vous demandons de soutenir sans réserve 

dans l’intérêt de tous. 
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Notre rapport d’orientation mettra en exergue deux projets qui nous tiennent à 
cœur : le projet socio-éducatif proprement dit et le projet éducatif « De la réalité 
au rêve » (anciennement intitulé « L’Heure du Conte »). 
 
Le Projet socio-éducatif 
 
Public concerné : des enfants et des préadolescents. 
Le projet  concerne les enfants des terrains du Polygone. Ce sont des enfants 
qui errent dans la rue hors du temps scolaire, qui ont des difficultés scolaires et 
qui sont parfois en souffrance familiale (parents sans moyens financiers, 
chômeurs, Rmistes...). 
Objectifs : 
- Aider les parents à la prise en charge du temps libre de leurs enfants, 
- Valoriser les capacités de chacun et favoriser l'entraide et la solidarité entre enfants, 
- Remédier aux lacunes des enfants au cours de leur scolarité, 
- Responsabiliser les enfants et les amener à être des acteurs capables de faire évoluer 
leur cadre de vie. 
Moyens mis en oeuvre : 
- Actions éducatives auprès des familles dans le but de les aider à se prendre en charge 
dans le domaine de leur vie personnelle et de leurs loisirs par le biais de : 
                                         - contacts, discussions et informations auprès des parents sur 
l'importance de loisirs organisés 
                                        - actions de relais auprès de parents pour les démarches 
d'inscriptions dans les clubs sportifs, par exemple. 
                                        - Expériences partagées (camps, sorties, fêtes de quartier...). 
                                        - Contribution au maintien, ou au rétablissement des règles de 
vie sociales au sein du groupe, par le biais d'activités supports où les éducateurs 
peuvent réintroduire les principes éducatifs souvent ignorés ; exemple : travail sur les 
marques de respect dans le langage. 



                                       - Promotion des capacités existantes (et/ou potentielles) des 
enfants et de leurs familles par la mise en pratique de leur savoir-faire, en consolidant 
les acquis, en redonnant confiance et en restructurant les repères. 
                                       - Accompagnement des parents dans le suivi scolaire. 
                                       - Faire fructifier les relations parents-enfants . 
 
Actions : 
- Activités sportives : elles permettent d'établir des repères, de fixer des règles, et de 
développer la sociabilité dans les jeux collectifs, par exemple. 
- Activités découvertes : ouverture sur le milieu environnant (la région Alsace). 
- Activités manuelles et artistiques :  éducation au goût, à la motricité fine, à la 
concentration (cuisine, bricolage,...). 
                                                               découverte et développement de l'imaginaire 
vers une prise de conscience de la langue par le biais des contes (" Lorsqu'on lit un livre 
à un enfant, on lui donne le langage, la langue est dans les livres") 
- Activités culturelles et de loisirs : développer le sens de se cultiver. Apprendre et 
s'intéresser à tous les domaines des arts et des sciences, grâce à des visites dans les 
musées, des expositions... 

 

Le projet "De la réalité au rêve" 
 

Projet éducatif pour les enfants des terrains 
Présentation. 

Ce projet est né d'un désir de faire "' bouger les choses "'  car, si 
beaucoup d'habitants du polygone n'ont pas la force de se relever, écrasés qu'ils 
sont du poids de leur destin, ils n'en sont pas moins en attente de repères, de 
références et d'espoirs. 
Seule une coopération entre l'école Ariane et l'association Lupovino peut prendre en 
compte une problématique complexe qui retient les enfants loin de l'école et de toute vie 
sociale extérieure au quartier. Cette troisième version de ce projet a pris en compte les 
critiques et les suggestions pour aboutir à un document  plus précis qui sera mieux à 
même de défendre les objectifs qui conduisent l'action entreprise. 
Ce projet repose sur l'emploi d'une éducatrice de jeunes enfants à mi-temps. Son action 
se développera dans le cadre du projet éducatif mis en place conjointement par 
l'Association Lupovino et l'école Ariane. 
Le Projet Educatif : introduction. 
Ce projet s' appuie sur des actes nouveaux où l'intervenant n'est pas là "' comme ça '" 
puisqu'il a quelque chose de précis et de créatif à proposer. Il travaillera avec l'enfant de 
connivence avec les familles. La libre adhésion sera la règle. 
Les principes seront les suivants : 
- connaissance des familles, 
- liens avec les enfants, 
- interinstitutionnelle : l'intervenant travaille avec l'école et l'association; il a un référent 
institutionnel derrière lui, ce qui lui donne un poids d'intervention plus conséquent. Il va 
vers d'autres institutions : bibliothèques, musées, etc... 



- semi institutionnalisation des activités : la souplesse, l'adaptabilité et la mobilité doivent 
rester les principes de base mais l'intervenant valorisera la notion de ""bien-être de 
tous"" qui jouera le rôle d' ''obligation"" lors de certaines activités (collectives, par 
exemple) . Les activités éducatives devront osciller sans cesse entre la libre adhésion et 
l'effort légitime de s'impliquer dans une démarche à long terme, pour ne pas courir le 
risque d'inachèvement perpétuel. L'intervenant présentera des ""mini projets"" qui seront 
agréés aussi bien par les parents que par les enfants et qui les engageront. 
Modes d'intervention de l'éducatrice de jeunes enfants. 
- Présence sociale (ex : rencontres opportunes, impromptues, lors des déplacements 
d'utilité ...) 
- Travail éducatif en structure scolaire, sur temps scolaire,  avec des enfants déjà 
scolarisés et des enfants non scolarisés, âgés de 24 mois à 3 ans pour les premiers et 
jusqu'à 5-6 ans pour les seconds. 
- Travail avec les parents d'élèves de l'école Ariane et d' autres parents dont les enfants 
ne fréquentent pas l'école, travail destiné à leur permettre de découvrir et d'utiliser les 
moyens mis à leur disposition par la Ville de Strasbourg (médiathèques, musées, 
expositions, parcs, etc...) et aussi les librairies , pour s'approprier le livre et la manière 
de le transmettre aux enfants, par exemple, pour les aider plus tard dans leurs études, 
sans oublier un enrichissement personnel, facteur éminent d'intégration. 
- Travail hors temps scolaire, sur le terrain, dans les caravanes, pour les enfants. 
Moyens mis en oeuvre . 
- accompagnement éducatif par : - soutien psychoaffectif de l’enfant, 
                                                         - aides à des projets, 
                                                         - sorties, visites, 
                                                         - bibliothèque de rue, 
                                                         - ateliers créatifs. 
- coopération avec tous les partenaires concernés. 
- soutien aux propositions créatives des habitants. 
- renforcement de la fonction parentale. 
Horaires d'intervention de l' E.J.E. 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
8h30-11h30 8h30-11h30 9h00-12h00 8h30-11h30 8h30-11h30

14h00-16h00  
+ 3 heures à répartir sur un ou plusieurs après-midi en fonction des projets en 
cours (sorties, visites, etc...) 
Lieux d'intervention principaux : 
- Ecole maternelle Ariane située 3 rue Roland Garros, 
- Local de l’association LUPOVINO situé 45 rue de l' Aéropostale , 
- Terrains du Polygone. 

Les lieux d'intervention secondaires pourraient être, selon les besoins, la 
structure d'accueil Parents-Enfants (dite "la Passerelle") en coordination avec les 
deux personnes y travaillant régulièrement et, éventuellement, l'école des 
Voyageurs. 
 



Les rencontres directes avec les familles refusant toute idée de scolarisation 
(Yenniches, Tsiganes,...) seront déterminantes. Les caravanes seront, aussi, 
autant de lieux d'intervention, en amont ou en aval du travail éducatif qui sera 
entrepris. 
Budget prévisionnel de l'organisme 
Nom complet de l'organisme : Lutte pour une Vie Normale 
Sigle :        Lupovino 

Dépenses Recettes
Achat 15000 Rémunération des services 1000
Fournitures d'ateliers et d'activités 10000 Participation des usagers 1000
Fournitures d'entretien et de bureau 2000 Subvention d'exploitation 84000
Eau, électricité, chauffage 3000 C.A.F. 42000
Services externes 6000 Ville de Strasbourg 42000
Formation de bénévoles 2000
Primes d'assurance 1000
Doc., études et recherches 3000
Autres services externes 7000
Transports activités et animation 4000
Frais postaux et téléphone 3000
Frais de personnel 57000
Salaire brut d'une EJE à mi-temps 54000
Charges sociales de l'employeur 3000

Total 85000 Total 85000  
 
 

Ce rapport détaillé a pour seul but de bien marquer l’orientation de 
toutes nos actions du seau du réalisme et donc foin de tout idéalisme naïf ! 
Nous faisons tout avec cette préoccupation permanente, liée au contexte 
sociologique que nous connaissons bien et que nous avons la modeste 
prétention de pouvoir infléchir quand des situations nous paraissent bien trop 
« bancales » et « aliénantes ». 

Vouloir imposer l’école sur le quartier, par exemple, est-ce faire violence 
aux traditions ou est-ce avoir le souci de l’émancipation des plus rejetés de 
notre société pour une pleine accession à la citoyenneté ? 

La question mérite débat. 
 Nous estimons toute forme de travail éducatif plus que jamais adéquate 

dans la situation du Polygone où trop de jeunes errent sans projet. 

Offrons leur ce que nous pouvons de meilleur. 

 

Merci pour votre confiance. 
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Quelques actions mises sur el devant de la « scène » 
Participation à la fête du Neuhof 
 
Une première participation à la fête du Neuhof a contribué à renverser quelques 
barrières de préjugés du « vieux Neuhof » vers le Polygone et inversement. 
. 
 
Projet sur financement FLAQ « La Patache Manouche » 
 
Ce projet a permis d’obtenir 5000Frs de financement pour entretenir la carriole 
hippomobile qu’un membre de Lupovino met à la disposition de l’association lors 
des fêtes de quartier pour promener les enfants. 
 
Soutien scolaire 
 
    L'association LUPOVINO a assuré de nombreuses heures de soutien scolaire 
ainsi que des activités périscolaires à des enfants de 6 à 12 ans grâce à la 
présence de l’association AFEV qui a envoyé des étudiants bénévoles dans les 
caravanes et au local de l’association. 
 
 
Bébés nageurs 
  

L’ activité « bébés nageurs » a pu se prolonger jusqu’en juin 1999 grâce à 
l’Education Nationale qui a maintenu son MNS à la disposition de LUPOVINO les 
mercredis matin sur le bassin des écoles maternelles Ariane-Icare. 
 Ces heures ont aussi lieu sur temps scolaire, un après-midi par semaine, 
avec l’apport des mamans et des jeunes enfants fréquentant la structure 
« Passerelle ». Les éducatrices sont présentes aux côtés des animateurs et de 
l’enseignant impliqué dans le projet. 

 Projet pédagogique  
Préparation à l' accompagnement au bassin de natation. 

Introduction 



L' accompagnement des mères d'élèves lors des séances de natation à l' école 
Ariane est devenu une réalité depuis les deux dernières années. 
Ces mères ont passé le test en vue d'obtenir l'agrément de l' Inspection 
Académique. 
La première année, il est apparu que la moitié de ces mères était issue de la 
Cité des Aviateurs-terrains du Polygone. 
Il nous semble que c'est là une donnée sociologique intéressante. 
Objectifs pédagogiques de ce projet. 
1- dispenser à des mères agréées une formation abordant le comportement 
d'intervenant dans l'eau auprès de jeunes enfants à trois niveaux : 
---> Sécurité, 
---> Éducation, 
---> Affectivité. 
2- permettre à de futures "mères intervenantes" de se familiariser avec le milieu 
"bassin" de l'école 
3- préparer progressivement les enfants qui ont eu un comportement de refus 
catégorique d' immersion lors des  premières séances de se familiariser dans 
des conditions particulières (présence rapprochée de la mère, prise en charge 
individuelle...) avec ce milieu aquatique jugé hostile. 
On favorisera la participation de mères issues du quartier proche des Aviateurs-
Polygone sans exclusive des autres quartiers. 
L'association LUPOVINO se chargera de recruter les mamans volontaires qui 
n'auront pu être contactées par l’école Ariane. 
Personnes intervenantes 
L’aide-éducateur employé sur le groupe scolaire Aviateurs-Voyageurs sera 
chargé d'assurer la sécurité au bord du bassin. 
Le directeur de l'école Ariane assurera une présence pédagogique. 
Tous deux seront habilités à conseiller les mères dans leurs démarches 
d'apprentissage. 
Emploi du temps 
Les séances auront lieu le mercredi matin de 9h00 à 10h00. 
  
Suivi social des familles 
 
 Le travail de suivi social est régulier. 

Il touche une trentaine de foyers sur le terrain des Alsaciens et quelques 
familles à la cité des Aviateurs. 
 
Ferme pédagogique 
 
 L’association EDEN a été créée pour gérer la ferme éducative de la Ganzau. 
Le Président de LUPOVINO est membre fondateur de cette association. 

Nous sommes en attente de propositions pour engager des actions 
communes. 

Eric FAURE, Président de LUPOVINO. 


