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RAPPORT MORAL 
 
 

 

L’association LUPOVINO n’est pas une 
association comme les autres.  
Bien qu’elle défende avant tout les intérêts 
des habitants du Polygone, ce n’est pas qu’une 
association de résidents… ou de locataires ! 
Bien qu’elle soit portée par une majorité de 
femmes déterminées, ce n’est pas une 
association féminine (ou féministe…). 
Bien qu’elle s’occupe du suivi social des 
familles, ce n’est pas qu’une association 
familiale. 
Bien qu’elle ne soit pas insensible, loin de 
là, à la transmission des valeurs culturelles 
et humaines des Gens du Voyage, ce n’est pas 
une association culturelle tsigane. 
Bien qu’elle se soit engagée dans des 
activités de plus en plus variées en direction 
des enfants et des adolescents du Polygone, ce 
n’est pas seulement une association sportive 
ou d’éducation populaire. 
Enfin, bien qu’elle lutte à sa manière pour la 
paix civile et la préservation du bien commun 
par une présence préventive, ce n’est pas une 
association de Prévention. 
 En fait, l’association LUPOVINO est 
reconnue comme le seul véritable mouvement 
porteur d’un projet de vie au Polygone.  
 Son indépendance d’idée, son ouverture à 
tous les partenariats sans esprit de clan ni 
de corporatisme en font une interlocutrice 
maintenant respectée (et parfois jalousée). 
Chacun s’est approprié un peu de cette 
philosophie que l’association se veut 
détentrice, je veux dire par là une certaine 



idée de la tolérance, la valorisation 
systématique du dialogue franc et direct 
contre la tentation de la violence ou la 
manipulation par la rumeur, une certaine idée 
de la valeur humaine (pour ne pas dire d’un 
humanisme) qui demande le respect pour tous 
les hommes.  

Etre porteur d’un projet de vie, cela 
veut dire aussi assumer totalement ses erreurs 
et ses hésitations, car celles-ci sont à 
l’image des membres qui font vivre 
l’association. Nous sommes en perpétuelle 
recherche devant la vie et la nature de 
l’Homme, en constante interrogation face à 
l’avenir incertain qui nous attend. Nous avons 
découvert des chances inespérées de pouvoir 
développer un travail partenarial bâti sur la 
confiance et le respect mutuel. Nous avons 
aussi parfois déchanté devant l’attitude 
malhonnête de certaines personnes et cela nous 
enseigne autant sur la vie que nous voulons 
sur ce terrain que sur nous-mêmes.  

Etre porteur d’un projet de vie, cela 
nous pousse à prouver que nous pouvons devenir 
les vrais acteurs de notre destinée. Cela 
questionne chacun sur son propre projet de vie 
et permet d’éloigner pour un temps les peurs 
et les angoisses. Conscients que nous avons 
tout à gagner à rester unis, les habitants des 
différents terrains se rapprochent de plus en 
plus vers un projet commun qui respecte les 
différences de chacun sans les exacerber. Ces 
trois jours de fête à Noël en furent une 
démonstration éclatante, pendant lesquels 
Gitans, Manouches et Gadjé ont participé 
ensemble à des spectacles, des jeux, des 
animations, sans que nous n’ayons eu à 
souffrir d’aucun incident notable… et tout ça 
dans la bonne humeur ! 

Etre porteur d’un projet de vie, cela 
devient passionnant lorsque vous pouvez le 
partager avec d’autres mais ce n’est pas 
toujours facile ! 



Je ne vous décrirais pas la boucle qui, au 
travers de négociations, de promesses puis de 
mensonges, d’engagements puis de trahisons, 
nous fit partir d’un  immense espoir d’être 
engagé dans la Maîtrise d’œuvre urbaine et 
sociale du Polygone avant de nous ramener au 
point de départ. Je vous affirme ici le refus 
d'une amère résignation et notre détermination 
à poursuivre les démarches pour que justice 
nous soit rendue par d’autres moyens, bien 
entendu. Nous continuerons  donc ce travail de 
Sisyphe où  se dilapide une large part de 
l'énergie et une bonne dose de la patience des 
bénévoles que nous sommes tous. Enfin, presque 
tous, car nous avons tout de même obtenu, en 
ce mois de décembre 2000, l’accord de la 
Préfecture pour l’embauche de 3 mi-temps 
« adultes-relais » qui viendront ainsi 
compléter l’équipe autour de notre éducateur 
sportif, Monsieur Adam, embauché sur un poste 
de CES et de Mme Amalfitano qui occupe un 
quart-temps  pour les actions de coordination. 
 La prise en compte par nos partenaires 
institutionnels des actions que nous 
conduisons depuis 1996 ne saurait être 
étrangère à ce développement associatif. Les 
premiers bénéficiaires sont les habitants eux-
mêmes qui sentent qu’on les prend enfin au 
sérieux.  

Enfin, dans le cadre de la réhabilitation 
du Polygone et de la cité des Aviateurs, nous 
sommes invités à travailler la « mise en 
scène » de cet immense chantier afin que 
chacun puisse être entendu et y trouver sa 
place. 

Il nous semble primordial que cette 
réhabilitation réponde effectivement aux 
besoins du moment et à des projections à moyen 
et long terme et non à des impératifs 
d'économie de bouts de chandelles ou à des 
théories de bureaucrates complètement 
déconnectés de la réalité de ce quartier. J’en 
appelle ici à la pugnacité des membres de 
LUPOVINO pour qu'ils aient envie d'aller y 



mettre leur grain de sel, et à tous les 
habitants du Polygone pour qu'ils aillent y 
corriger l'image que l'on se fait de leur 
quartier et donner à penser combien celui-ci 
peut être dès aujourd'hui un lieu où il fait 
bon vivre. 

Pour conclure ce rapport moral, je dirais 
que si cette assemblée générale est nécessaire 
pour que soit reconnu notre travail, c'est sur 
le terrain que nous en faisons la preuve.  
      J' espère que j'ai commencé à vous 
convaincre que LUPOVINO fait des choses 
importantes au Polygone et que vous en serez 
tout à fait convaincus après le rapport 
d'activité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPORT D’ORIENTATION 
 
 
 

Les orientations des 2 années à venir se 
définissent dans le cadre du projet de 
réhabilitation des terrains du Polygone et de 
la cité des Aviateurs. 
Mais elles ne sauraient se cantonner à ce seul 
aspect de l’avenir vu sous l’angle du bâti. 
Elles s'infléchissent, ces orientations, au 
contact de la réalité quotidienne qui est 
souvent bien dure ces temps-ci. Il y a 
nécessité d'accentuer ce point de notre projet 
qui consiste à promouvoir les habitants, à 
clarifier les intentions, à approfondir notre 
approche de la participation citoyenne aux 
décisions qui engagent chacun. Mais il y a 
aussi nécessité à poursuivre l’effort 
entrepris vers les jeunes en matière d’offre 
et de soutien aux activités sportives et 
éducatives. Ceci se fera au sein de notre 
équipe d'abord, mais avec toute autre 
association désireuse de s’engager à nos côtés 
et je pense bien sûr, en ce domaine de 
l’animation auprès des jeunes, à l’association 
« Jeunesse du Polygone » et à la toute 
nouvelle K-Dette.  

Toute interrogation sur le sens de notre 
action est d'autant plus nécessaire que les 
ardeurs militantes de chacun pourraient se 
décourager devant la difficulté du contexte 
actuel et futur. A l’issue de différentes 
réunions, on a pu entendre des habitants 
pourtant réputés motivés avouer leur lassitude 
et la tentation de changer d'horizons. C'est 



pourquoi , il nous semble primordial de 
travailler les motivations des engagements 
bénévoles et la dynamique d’ensemble qui part 
de la base, du terrain même. 

C'est un préalable indispensable à une 
ambition que nous ne nous lassons de redire et 
dont nous nous proposons cette année encore 
d’en amplifier la réalisation : créer et 
développer des actions visant à impliquer 
davantage les habitants dans la vie publique 
du Polygone et consolider le lien social, 
indispensable pour assurer la pérennité de ce 
projet de vie que nous continuons de porter. 

L'objectif est d'amener les gens à se 
sentir concernés par les évolutions du monde 
où ils vivent tout en s’interrogeant sur les 
richesses qu’ils ont en eux et qu’ils ont le 
devoir de faire partager au sein de leur 
communauté et au delà. 

Appartiennent au même domaine 
d’intervention les actions de soutien aux 
familles dans leur rôle éducatif.  

Il est par ailleurs un nouveau travail 
qui aura besoin d'une forte implication de 
chacun, c'est l'auto médiatisation des 
habitants sur leur attentes par rapport au 
projet GPV que LUPOVINO se proposera de 
conduire avec Moderniser sans Exclure.  

Enfin, devant ces quelques jeunes devenus 
sourds face aux valeurs qu’on voudrait leur 
faire passer sur la notion de respect du bien 
d’autrui, par exemple, ou encore sur les 
dangers de la drogue, nous nous devons 
d’inventer d’autres formes de situations où 
jeunes et adultes puissent se rencontrer 
autour d'un « faire », d'un « agir 
positivement » pour qu’aucune situation ne 
reste dans l’impasse. 

Les sorties éducatives nous semblent être 
de bons supports à l'émergence de relations 
renouvelées. Les fêtes de quartier seront 
développées aussi, toujours dans ce soucis de 
créer un ciment durable entre les différentes 
communautés où l’entraide et la fraternité 



prennent le dessus sur la méfiance et le 
mépris. 

Le suivi social et familial reste une 
priorité constante de nos actions tout comme 
les activités sportives à la piscine, à la 
patinoire ainsi que les cours de boxe 
française que nous aimerions pouvoir 
pérenniser avec la transformation de notre 
emploi CES en Contrat Emploi consolidé, par 
exemple. 

Les ateliers d’écriture engageant 
adolescents et/ou adultes tendront à se 
développer. C’est une de nos orientations 
originales contre l’illettrisme et vers la 
maîtrise de son destin lié à son Histoire.   

Pour clore l’ébauche de ces orientations, 
soulignons que nous ne manquerons pas de 
retravailler sur ce projet qui nous tient à 
cœur : espace « mémoires tsiganes », qui a été 
dèjà présenté à l’ancienne équipe municipale 
et qui est resté en suspens, sans réponse 
malgré l’originalité et la force de ce projet. 

Notre souci en l'occurrence est qu'il 
soit réalisé de telle sorte que toutes les 
populations du Voyage y trouvent leur place 
comme elles devraient la trouver dans ce 
« nouveau Polygone » que nous appelons de nos 
vœux. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

RAPPORT D’ACTIVITE 2000 
 
 

I - RAPIDE RAPPEL HISTORIQUE DU QUARTIER DU 
POLYGONE 
 
A – LA CITE DES AVIATEURS 
 

L’histoire du Polygone commence avec la 
construction en 1946 de 306 maisons pour 
reloger les sinistrés des bombardements. 
Très vite cette cité va devenir un lieu de 
passage pour les familles en quête de logement 
ou dans l’attente d’un relogement. Prévue 
initialement pour 5 ans, elle va jouer un rôle 
d’atténuation dans la crise du logement sur 
Strasbourg. La destruction des autres cités 
provisoires provoquera un regroupement des 
personnes non relogées sur le Polygone. Afin 
de répondre à ce problème, une cité 
pavillonnaire est construite dans les années 
70. Elle est baptisée Cité des Aviateurs. 

 
B – LES TERRAINS 
 
De l’autre côté de la route de l’Aéropostale, 
un terrain d’accueil pour les gens du voyage a 
été construit par la Ville de Strasbourg, en 
1975. 
Il a permis dans un premier temps de résoudre 
le problème des stationnements des caravanes à 
Strasbourg, mais il a été progressivement «  
squatté » par des familles qui se 
sédentarisent.  
Légèrement en retrait de la route de 
l’Aéropostale, deux groupes de tsiganes semi-
voyageurs l’occupent actuellement : 



- Sur la première partie, nommée 2nd terrain, 
essentiellement des tsiganes espagnols ou 
gitans 
A l’arrière, nommée 3ème terrain, des 
manouches alsaciens,  
Ces deux groupes sont en grande partie des 
commerçants non sédentaires. Ils voyagent 
encore, à partir du mois d’avril jusqu’à 
l’automne. 
 
Un autre terrain pour les sédentaires a été 
construit en 1976 à quelques mètres à l’avant 
du terrain d’accueil. En raison de cette 
localisation il est appelé 1er terrain. Il 
regroupe des familles yénishes alsaciennes. 
 
Dans le même temps, une convention 
d’occupation temporaire est signée entre les 
Forces de l’Armée de Terre et la Ville de 
Strasbourg. Elle autorise ainsi l’occupation 
d’une 4eme parcelle, à « titre précaire et 
révocable ».  
Un 4ème terrain est mis à la disposition de 
familles manouches alsaciennes et 
marseillaises. Ses occupants bénéficient d’un 
bail. Le dernier recensement indique 52 
adultes et 27 enfants soit environ 20 
familles. 
Ce terrain devrait être prochainement acheté 
par la Ville afin de réaliser son programme de 
réhabilitation dans le cadre du Grand Projet 
de Ville. 
C’est sur ce terrain qu’existe depuis le 25 
novembre 1995 l’association LUPOVINO. 
 
 
II- L’ ASSOCIATION LUPOVINO 
 
A – CREATION 
 

En 1993 suite à un module de lutte contre 
l’illettrisme, des habitants du Polygone et en 



particulier ceux du 4ème terrain, se sont 
mobilisés pour créer l’Association LUPOVINO. 
Celle-ci se voulait, dans un premier temps, le 
relais de leurs questionnements auprès des 
services de la Ville face à leur devenir 
social et géographique, une force de 
proposition pour que des améliorations de leur 
condition d’existence soient enfin réalisées. 
 
Un partenariat avec le service des «  gens du 
voyage » de la CUS s’est mis en place, à 
raison d’une réunion par mois de 1997 à 1999. 
Résultats : 
- pose de ralentisseurs sur le terrain 
- éclairage du terrain 
- isolation des robinets d’eau contre le gel 
(filaments thermiques, pose de petites 
auvents). 
 
En août 1999, la Ville de Strasbourg a mis un 
local de type Algéco à notre disposition  
permettant ainsi  d’assurer des permanences et 
de mener des activités auprès des enfants le 
mercredi après-midi et pendant les vacances. 
Un local en dur est prévu dans le cadre de la 
future réhabilitation de ce quartier. 
 
B – ROLE DE L’ASSOCIATION 
 
1°) Interface entre les institutions et les 
familles : encourager la participation des 
habitants  
 
L’avenir de ce quartier est en question 
aujourd’hui. 
Depuis 4 ans la Mairie de Strasbourg réfléchit 
à un projet de réhabilitation pour ce 
quartier. Depuis peu ce projet s’est inscrit 
dans le cadre  
du Grand Projet de Ville.  
Les habitants ont déjà été consultés afin 
qu’ils rendent compte de leurs aspirations, de 
leurs souhaits en matière de relogement. 



L’attachement au lieu, se reflète à nouveau 
dans les réponses des personnes : elles 
souhaitent une amélioration de leurs parcelles 
( eau, toilettes) mais très peu ont émis 
l’envie de quitter les lieux.  
Ce projet est imaginé comme une aubaine pour 
beaucoup d’entre elles : c’est le moment de se 
faire entendre et de proposer des actions pour 
valoriser l’image de leur quartier. 
Leurs idées sont nombreuses et tournent autour 
des mêmes aspirations : 
- Amélioration des conditions de vie 
quotidienne : eau courante, électricité,  
- augmentation des parcelles pour éviter la 
promiscuité actuelle 
- développer les offres d’animations pour les 
jeunes avec la construction d’un véritable 
lieu de rencontre  
 
Les transformations urbaines vont entraîner 
des modifications des habitudes, mais la 
crainte actuelle des familles est que l’on ne 
tienne pas compte des modes culturels lié à 
l’habitat et que ce projet détruise les 
réseaux familiaux existants et les systèmes de 
solidarité inhérents ( ex : regroupements 
familiaux) 
Ces formes de socialité sont peu connues, et 
les familles désirent les faire reconnaître 
afin qu’elles soient prises en compte dans 
cette politique de restructuration urbaine.  
 
Il existe actuellement qu’une seule 
association d’habitants au Polygone, 
l’association LUPOVINO, qui se voit sollicitée 
depuis 1997 par les demandes, les 
questionnements relatives au projet de 
réhabilitation mais devient également le lieu 
de rencontre des familles de ce quartier qui 
espèrent que cette structure soit le relais de 
leurs aspirations auprès des instances 
décisionnelles.  
 
 



ACTIONS  
 
a  Atelier théâtre – forum  
 
En mai 2000 Lupovino a été associé au projet 
«  Les mots pour le dire » avec le Centre 
médico-social du Polygone. Le maître d’ouvrage 
était le Théâtre du Potimarron. 
Nous avons participé à l’élaboration des 
textes qui mettaient en scène les différentes 
problématiques de ce quartier ( absence de 
structures d’animations pour les jeunes, 
discrimination à l’emploi, refus des médecins 
ou des ambulances de se déplacer sans présence 
policière, etc…) 
3 représentations ont eu lieu au Gymnase rue 
de l’aéropostale en présence de tous les 
habitants du quartier. ( voir article ) 
Des ateliers continuent actuellement avec des 
personnes des terrains et de la Cité des 
Aviateurs.  
 
 
b  Formation à la participation  
 
Cette mobilisation est nouvelle pour ce 
familles, et nécessite un travail en amont. 
Comment prendre la parole, structurer un 
discours afin de le rendre le plus ouvert 
possible au dialogue avec l’ensemble des 
participants, sortir des revendications trop 
personnelles, prendre en compte le point de 
vue de tous etc… Des représentants des 
familles participent régulièrement aux 
réunions d’information sur le GPV afin de 
faire entendre leur point de vue. 
Elles ont également reçues dans le local de 
l’association les équipes et les élus en 
charge du projet. 
 
Cela nécessite également des contacts de 
proximité et des moments de convivialité avec 
les habitants des autres terrains. 
 



L’objectif clairement posé par l’association 
est de faire exister un lieu et des traditions 
de parole et d’échange avec tous, sans 
exception. 
Cela implique que soit pensée l’articulation 
entre tous ceux qui ont des choses à dire sur 
leur espace de vie, quelque soit la position 
qu’ils occupent ainsi que les agents des 
institutions à quelque niveau hiérarchique 
qu’ils se situent y compris les élus . 
 
 
c  Auto médiatisation et Moderniser Sans 
Exclure 
 
Un habitant du terrain avait participé en 1994 
à la réalisation d’une vidéo sur 
l’association ATEMA où il était employé. Il a 
proposé que l’on contacte M.S.E afin de 
« filmer la parole » des habitants, toujours 
dans le cadre de cette réhabilitation. Des 
contacts ont été pris depuis janvier 2000 et 
un projet commun est en route. 
 
 
d  Participation aux travaux « urgents » 
 
Un projet de chantier d’insertion a été 
proposé par l’équipe du CMS. 
L’idée était d’associer 2 personnes de chaque 
terrain et de la Cité afin de remédier aux 
dysfonctionnements urgents avant les « grands 
travaux ». cette équipe, sous la 
responsabilité d’un chef de chantier d’un 
centre de formation «  tournerait » sur tous 
les sites et pourraient ensuite être intégrée 
au chantier d’auto-construction. Mais ce 
projet n’a pas pu se réaliser, il n’y a eu que 
2 candidats, issus du terrain Lupovino ; 
L’idée est tout de même intéressante et 
nécessite une préparation plus en amont. 
 
 



e  Temps de permanences : 
 
Un membre du Conseil d’administration, 
travailleur social de formation et employé par 
l’Appona jusqu’en novembre 2000, a assuré des 
permanences dans le but d’accompagner les 
familles dans leurs démarches administratives 
(CAF,ANPE,bailleurs), sociales et économiques 
(ATEMA,TEMPO,ADIE,) ou encore liées à 
l’amélioration de leur habitat( Ville de 
Strasbourg, DDE, Fondation ABBE PIERRE…). 
Cette personne est engagée à ¼ temps depuis 
décembre 2000. 
 
2° )  FACILITATEUR DE LIENS entre les familles  
 

Nous avons été régulièrement sollicités 
par des demandes d’activités et de services 
auxquelles nous ne pouvions pas répondre de 
façon optimale faute de moyens humains et 
financiers.  
En avril 2000, une personne du 4em terrain, 
Monsieur ADAM Robert,  a été embauché en CES. 
Il est titulaire d’un diplôme d’initiateur de 
boxe et a proposé grâce au partenariat avec 
les services des sports de la Ville de 
Strasbourg, une palette d’activités à 
l’ensemble des enfants. 
 

Lupovino a participé aux réunions de 
réflexions «  actions jeunesse » organisées 
par la Direction de l’Action Territoriale.  
Une plaquette d’information a ainsi été 
réalisée pour informer les familles des offres 
proposées durant les petites et grandes 
vacances.( voir document ) 
 
Actions réalisées : 
 
a  animations pendant les vacances de 
carnaval et de Pâques: 
  



Celles-ci ont eu lieu en partenariat avec un 
emploi jeune de la Ville et le concours des 
mamans du 4em terrain. 
 
b  animations pendant les grandes vacances : 
 

43 enfants ont bénéficié d’activités 
pendant toutes les vacances d’été. 
Un stagiaire de l’école d’Educateur de Jeunes 
Enfants et une personne en stage de 
mobilisation ont épaulé Monsieur Adam Robert. 
Au programme, soutien scolaire avec des 
cahiers de vacances, atelier bois avec 
confections de mobiles, puzzles et 
marionnettes, sorties diverses et un séjour 
dans les Vosges sous tentes. 
 
c  animations pendant les vacances de Noël :  
 

Une palette d’offres identique à celle de 
l’été a été proposée. 
Lupovino a organisé la première fête de 
quartier pendant 3 jours du 27  au 29 
décembre. 
L’énergie de tous les bénévoles du terrain a 
été sollicitée pendant 3 mois pour la 
préparation de cette fête.  
10 enfants ont travaillé à la réalisation 
d’une pièce de théâtre avec l’association « le 
Colibrille » qu’ils ont présenté pendant ces 3 
jours. 
Cette activité a nécessité 40 heures de 
préparation répartis en 13 séances le mercredi 
après-midi au Colibrille et 3 journées de 
répétitions au gymnase du Polygone. Le 
Colibrille étant situé à la Krutenau et 
l’association LUPOVINO ne disposant pas de 
véhicule, il a fallu compter sur la bonne 
volonté des parents pour amener et chercher 
les enfants. Les enfants ont appris très vite 
leurs rôles et souhaitent travailler un 
spectacle à dominante « cirque ». Les mamans 
se sont investies massivement dans 
l’organisation du spectacle. Elles ont 



récupéré des vêtements et fabriqué de 
magnifiques costumes à partir de chiffons 
récupérés chez les uns et chez les autres. Les 
mamans souhaiteraient s’insvestir plus encore 
dans la réalisation d’un futur spectacle, de 
l’écriture du scénario à la mise en scène. 
Enfin, de nombreuses prestations se sont 
succédées devant l’ensemble des familles du 
Polygone. ( voir bilan) 
 

D’importants clivages existent entre les 
différents sites du Polygone, Lupovino 
souhaite, par des projets communs, amener les 
familles à se rencontrer autrement. Ces 
actions ont pour but de favoriser la cohésion 
sociale sur ce quartier à travers des projets 
sportifs, culturels. 
Les activités de l’année 2000 en direction des 
enfants et des adolescents ont prouvé que cela 
était possible. 
L’important est de favoriser les initiatives 
de chaque groupe et de les rassembler autour 
de projets communs en tenant compte à chaque 
instant des susceptibilités de tous. 
 
d  Médiation familiale 
 

Depuis 1an une réflexion a été engagé 
entre les familles qui le souhaitent et une 
intervenante du Centre de Consultation 
Familiale.  
Les parents parlent en groupe des situations 
de conflits, de violence qu’ils rencontrent 
avec leurs enfants, de leurs questionnements 
face au devenir socio-professionnel de ceux-
ci. Les parents qui le désirent ont la 
possibilité de continuer un travail plus 
personnalisé au Centre de Consultation 
Familiale ou dans le local de l’association.  
 
 
3° ) ACCOMPAGNER LES PROJETS PRFOFESSIONNELS 
DES HABITANTS 
 



Le Polygone est un lieu riche de savoir-
faire artistiques et artisanaux mais la 
valorisation de ces compétences nécessite un 
travail de mise en cohérence des projets 
émanant des habitants. 
Beaucoup de personnes qui viennent nous parler 
de leurs projets sont bénéficiaires du RMI et 
désirent sortir de ce dispositif par la 
valorisation professionnelle de leurs savoir-
faire. 
Ces derniers s’inscrivent la plupart du temps 
dans des activités de transformation-
récupération, ou bien travail du bois, du fer, 
du tissu, sans qu’ils puissent bénéficier 
d’une labellisation professionnelle. 
Notre travail se situe alors dans la recherche 
de validations de leurs compétences. 
Nous avons ainsi contacter Tempo pour des 
conseils et orientations, 4 projets 
professionnels sont en suivis par cette 
association. 
 

Un autre projet de valorisation des 
savoirs et compétences est en construction 
dans le cadre du G.P.V. avec le service de la 
D.A.T. de la Ville de Strasbourg. 
Un partenariat fructueux est en place depuis 
plusieurs années avec l’association ATEMA. 
Il a permis de repérer et d’orienter vers 
cette entreprise d’insertion des personnes qui 
ont pu être embauché soit dans l’atelier de 
couture «Ligne Manouche » soit pour le 
nettoyage du Neuhof, ou pour l’entretien des 
locaux de l’association. 
Atema et Lupovino ont présenté à la Ville de 
Strasbourg un projet visant à supprimer la 
déchetterie sauvage à l’entrée du Polygone et 
à créer un lieu qui réponde aux pratiques des 
chineurs et ferrailleurs  «  mettre à 
disposition un lieu de travail adapté, mis aux 
normes de cette activité et sécurisé, proposer 
des formations permettant de connaître et de 
comprendre tant l’impact environnemental des 
activités de récupération que leur nécessité » 



( projet Atema 2001 « chantier 
d’insertion » )  
 
Lupovino a également orienté et suivi des 
personnes qui souhaitaient s’inscrire dans une 
démarche d’apprentissage de lecture – 
écriture. 
Un homme manouche a participé au concours de 
l’association « LECTURE – ECRITURE », son 
projet d’autobiographie a reçu la mention 
spéciale du jury. De plus cette association 
lui propose, une fois son manuscrit achevé, de 
financer l’édition. 
 
 
 
e  Temps de permanences : 
 
Un membre du Conseil d’administration, 
travailleur social de formation, a assuré 
bénévolement des permanences dans le but 
d’accompagner les familles dans leurs 
démarches administratives (CAF, l’ANPE, les 
bailleurs) sociales, économiques ( mise en 
relation avec l’ADIE, TEMPO pour les personnes 
souhaitant développer des micro projets 
d’entreprises)et en lien avec l’amélioration 
de l’habitat ( DDE, fondation Abbé Pierre..). 
Cette personne est engagée depuis décembre à ¼ 
temps. 
 
 
III- AUTRES ACTIONS REALISEES  
 

- participation au festival de Brabant Wallon en 
Belgique (mettre photos + texte) dans le cadre 
de table ronde sur la scolarité des enfants 
tsiganes 

- juillet participation au festival tsigane à 
Strasbourg 

- création d’un lieu d’expression et de 
participation citoyenne dans le cadre du 
contrat ville(voir texte) 



- signature d’une charte regroupant les 
associations tsiganes  

- 14 décembre participation au Téléthon ( 
confections de gâteaux) avec l’association LA 
DAME DE CŒUR. 

- Participation à la fête de la citoyenneté, 
- Participation à la fête de quartier. 

 
 
IV- PROJETS EN COURS  
 

- « résorption de la déchetterie sauvage  » au 
Polygone en lien avec ATEMA 

- embauche de personnes du terrain dans le cadre 
du dispositif « Adultes  relais »  

- création d’une micro entreprise «  livraison 
de petite restauration à domicile »  

- création d’une école de boxe en lien avec 
Jeunesse et Sport  
 
 
V- PARTENARIAT ASSOCIATIF 
 

- A.J.P. ( association Jeunesse du Polygone)  
- Atema (atelier manouche d’Alsace) 
- Arpomt (association pour la recherche et la 

pédagogie ouverte en milieu tsigane) 
- ALP (association locale de prévention) 
- Le Colibrille 
- Parenthèse 
- Moderniser sans exclure 
- Le Réseau Express Jeunes 
- Le Clapest 
- C.L.J. ( centre de loisirs et de la jeunesse 

du Polygone) 
- Le Théâtre du Potimarron 
- ACTA 
- APPONA… 

 
 



VI- PARTENARIAT INSTITUTIONNEL 
 
-   Services de l’Etat 

- Services de la Ville de Strasbourg ( gens du 
voyage, sports, direction de l’action 
territoriale, direction de l’action sociale et 
services de l’action sociale ( équipe du CMS 
du Polygone) 

- Conseil Général 
- La Fondation de France 
- Jeunesse et Sports 

 
 
VII- CONCLUSION  
 

Ce projet est original dans la façon où 
il a été conçu. En effet c’est après plusieurs 
années d’immersion dans un quartier dit «  
sensible » que l’association Lupovino souhaite 
développer des actions qui ont été élaborées 
en accord avec les familles et après de 
nombreuses réunions de concertation. Son 
ambition est de s’adresser à l’ensemble des 
groupes présents sur ce site et de trouver des 
moyens de relier à travers des projets communs 
les diversités culturelles qui font aussi la 
richesse et la particularité de ce quartier. 
Nous sommes conscients de l’ambition d’une 
telle démarche mais elle ne peut être menée 
que portée par les habitants eux-mêmes et à 
travers des projets susceptibles de créer du 
lien entre les différents groupes. 
 
Ce projet vise : 
 
- la valorisation des potentialités des 
habitants à partir des ressources clairement 
identifiées. 
- la responsabilisation des personnes à partir 
d’une construction de repères ( qui fait quoi, 
comment et où ?) 



- la participation d’un nombre de plus en plus 
important des familles à la réalisation des 
projets, sans exclusivité. 
- la professionnalisation des personnes issues 
du quartier soucieuses de participer à une 
dynamique constructive et ouverte à tous. 
- un maillage entre les différents îlots de ce 
quartier ; la réalisation de cet objectif 
signifie une prise en compte de l’ensemble des 
problématiques des habitants et une réflexion 
autour d’actions concrètes à mener qui 
donneraient sens à cette dynamique. 

 


