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L’an passé, j’introduisais mon propos par 
une série de « définitions » de l’association 
LUPOVINO qui ne serait ni une association de 
résidents ni une association féminine (bien 
que fortement féminisée) ni une association 
familiale ni une association culturelle 
tsigane ni une association d’éducation 
populaire ni une association de Prévention 
mais un peu de tout cela à la fois. En fait, 
ce qui définit le mieux LUPOVINO, c’est 
justement son caractère atypique. Nous dirions 
en termes pugilistiques que nous « boxons » 
hors catégorie, mais non sans opiniâtreté ni 
fair-play, comme il se doit. La force de cette 
association tient à ses adhérents-habitants 
qui lui influent son souffle et sa vitalité. 
 Les projets émergeant des habitants sont 
repris, discutés, finalisés.  
 C’est grâce à cet esprit proche des 
habitants que LUPOVINO a su garder son 
intégrité tout en suscitant des réflexions 
(comme sur les conduites à risques chez les 
adolescents), tout en travaillant sur les 
notions de respect de l’Autre ou de 
courtoisie, par exemple. 
 Toujours porteur d’un projet de vie au 
Polygone, l’association LUPOVINO est 
maintenant un interlocuteur écouté par notre 
premier partenaire qu’est la Municipalité de 
Strasbourg. Il semble que notre parole soit 
désormais réellement prise en compte par les 
responsables politiques et il est question 
ici, on le verra à travers le GPV, de l’avenir 
même des hommes, des femmes et des enfants de 
ces terrains. La dignité de ces familles ne 
doit pas se traiter au rabais et nous voulons 
faire confiance à Mme Le Maire et à ses 



adjoints pour que cette dignité soit respectée 
dans les actes autant que dans les mots. 
 Grâce à son indépendance d’esprit, 
l’association LUPOVINO s’est toujours tenue à 
l’écart des débats partisans. Elle n’est pas 
et ne sera jamais un instrument politique. 
Privilégiant le dialogue franc et direct, elle 
se tient en dehors des attaques mesquines ou 
sournoises, des polémiques stériles et préfère 
dépenser son énergie en s’engageant, comme 
elle le fit déjà en deux occasions, dans le 
Téléthon, engagement qui surprit les 
associations amies par son efficacité et 
l’ampleur des sommes récoltées. C’est peut-
être cela notre engagement politique, fait de 
tolérance et toujours porteur d’une idée forte 
de la valeur humaine et de la solidarité. 
 Dans le cadre des élections prochaines, 
nous avons fait un gros travail d’information 
pour que chacun s’inscrive et puisse aller 
voter. C’est aussi ça, notre idée de la 
participation citoyenne à la chose publique, à 
la politique au sens noble du terme. 
 

Notre intérêt pour la cité est intimement 
lié à l’unité des citoyens dans un destin 
commun, unité qui s’oppose aux ségrégations de 
quartiers à quartiers que nous aimerions voir 
disparaître, grâce aux initiatives même des 
gens qui croient encore à l’enrichissement 
mutuel. 

Pour accompagner les initiatives, des 
jeunes ou des familles, il faut parfois lancer 
des passerelles vers des associations 
partenaires. Cela veut dire des actions 
communes sur le Neuhof (complexe « multi-
sports », Centre socioculturel), au Polygone 
avec la K-Dett. Cela veut dire aussi 
entretenir des relations éducatives avec les 
jeunes, sur la Sécurité Routière par exemple, 
avec tout ce travail qui a abouti à la 
réalisation d’un clip sur le port du casque en 
scooter. 



Enfin, cela veut dire des 
investissements, comme l’achat d’un mini-bus 
d’occasion, que le Foyer pour handicapés des 
« 3 Sources » nous a cédé à un prix d’amis. 
(signe de solidarité entre associations 
travaillant dans un même esprit). Ce véhicule 
a permis à l’association d’offrir un peu 
d’ « oxygène »  à ses enfants, en leur 
permettant de suivre des activités sportives 
ou culturelles en dehors du quartier. D’autres 
actions au long cours continuent toujours 
comme le théâtre-forum avec la Compagnie du 
Potimarron. 

Mais toutes ces actions vous seront un 
plus détaillées dans le rapport d’activités. 

En face de ces actions communes, il y en 
a de quotidiennes qui, bien que moins 
visibles, n’en sont pas moins fructueuses et 
riches d’évolutions individuelles. Ces actions 
régulières et constantes n’ont été rendues 
possibles que grâce à l’arrivée d’adultes-
relais qui assurent depuis un an l’activation 
et l’accompagnement des projets personnels 
avec un rare professionnalisme et une grande 
générosité. Ces adultes-relais ont permis 
d’asseoir le fonctionnement de l’association 
et depuis le local ne désemplit pas. Tout y 
est concentré : l’aide à l’économie familiale, 
le soutien scolaire, les cours 
d’alphabétisation, la résolution de conflits, 
les activités éducatives péri-scolaires, les 
réunions d’association, les réunions de 
travail avec nos partenaires, etc. etc. … et 
tout cela dans 32m2 !  

Ces adultes-relais ont donné une réelle 
« consistance » à cet état d’esprit dont je 
parlais auparavant. Je mettrais en exergue 
toutes les actions quotidiennes qui associent 
les familles à la réflexion et aux mesures 
concernant leurs enfants. Il est question 
autant de scolarité que de formation 
professionnelle, de travail, que de prévention 
ou de justice. Notre but est de conforter les 
parents dans leur responsabilité éducative et 



de faire en sorte que le jeune identifie plus 
aisément ses repères parce qu’il obtient des 
réponses concertées et accordées. Aucune 
action ne se fait sans que les parents, à un 
moment ou à autre du projet, ne soient 
concertés ou associés.  

A travers tout ce travail, les premiers 
bénéficiaires sont donc les habitants eux-
mêmes qui sentent enfin qu’on les soutient.  

Le grand défi à venir reste, et je 
terminerai mon rapport moral là-dessus, cet 
immense chantier du GPV. Il faut absolument 
que chacun puisse être entendu et y trouver sa 
place. A ce stade, LUPOVINO veut être une 
vraie force de propositions tant au niveau de 
la future organisation sociale que spatiale de 
ce quartier. Car qui connaît mieux que nous 
les habitants du Polygone avec leurs 
diversités, leurs contradictions, leurs 
antagonismes et leurs potentialités, nous, 
association LUPOVINO, seule association 
physiquement présente sur le terrain ? 
      Grâce à ce rapport, j’espère que vous 
ressentez à quel point le travail de LUPOVINO 
s’avère nécessaire pour des dizaines de 
familles qui continuent à lui faire confiance, 
malgré un environnement social qui ne cesse de 
se dégrader. 
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INTRODUCTION 
 
 
 
 
 
Nous avons voulu donner à ce document un aspect synthétique, plus aisé quant à sa 
lecture. 
 
Nous espérons ainsi permettre à tous une meilleure connaissance de LUPOVINO. 
 
Nous avons choisi de vous présenter ce rapport en trois parties : 
 
 
- les dates qui ont marqué le fonctionnement de Lupovino 
 
- les fiches actions concernant les trois pôles d’intervention et  
 
- la présentation des nouveaux salariés : Touzeau Josiane, Adolf Joséphine et 
Adam Michel 
 
en annexe quelques photos et articles de journaux 
 
 
 
 
 
 

BONNE LECTURE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARTIE I  - LES DATES IMPORTANTES 
 
 
 
1ER TRIMESTRE 
 
 
L’année 2001 nous semblait bien commencée, puisque notre demande de financement 
dans le cadre du contrat ville avait été accueillie favorablement par les services de 
l’Etat. 
Mais l’instruction par les Services de la Ville s’est soldée quant à elle, par un refus. 
 
Les raisons affichées nous ont semblé nécessiter un recours auprès de l’adjointe de 
notre quartier ainsi qu’auprès des acteurs du G.¨P.V. (joindre lettre Gillig). Nous 
avons également rencontré Monsieur Yves Bur, du conseil général. 
Les interlocuteurs sollicités nous ont tous assuré de leur soutien et ont reconnu 
l’utilité de l’intervention d’une association  comme Lupovino. Une révision de la 
décision nous a été annoncée par madame l’adjointe, pleins d’espoirs nous sommes 
repartis vers nos projets : 
- le festival de la citoyenneté pour le 1 et 2 mai 
-le projet d’auto médiatisation avec Moderniser sans exclure (M.S.E.) 
- la formation à la participation des habitants dans le cadre du projet G.P.V. 
- le projet déchetterie en lien avec ATEMA 
 
 
 
Février : 
 
- réunion à la Préfecture sur les dispositifs Adulte-relais en présence de toutes les 
associations tsiganes. 
Nous recevons confirmation d’un accord de 2 postes avec une possible embauche à 
partir du mois d’avril 
- rencontre avec M. Fabien Weiss autour des projets en direction des jeunes et des 
adolescents 
- rencontre avec Mme M.H. Gillig au domicile de Mme Touzeau Josiane  
- accord de la Ville pour la subvention du contrat ville 
 
 
Mars : 
 



- rencontre avec les responsables du dispositif V.V.V. (Ville Vie Vacances) concernant 
les projets enfants adolescents 
- rencontre avec Monsieur Grossmann et Mme Keller au domicile de M. Adam Michel 
 
 
2EM TRIMESTRE 
 
Les difficultés du début d’année semblent se dissiper, les contacts auprès des divers 
interlocuteurs nous font envisager l’avenir de façon plus sereine. 
En revanche un travail de lisibilité et de cohérence nous ait demandé à  chacune de 
rencontre institutionnelle, afin de mieux appréhender les interactions des 
associations tsiganes entre elles. (Appona, Atema, Arpomt, Acta, Lupovino). 
En effet, si celles-ci  ont chacune leur spécificité, la coordination des projets et 
l’articulation entre chaque structure restent à trouver. 
La Charte signée en 2000 peut être une réponse, à condition d’effectuer une mise à 
plat des secteurs d’interventions, des rôles et fonctions de chacun, et de définir en 
bonne intelligence les collaborations attendues à chaque projet déposé. 
Pour Lupovino, la création et la pérennisation d’un lieu d’expression des familles 
présentes sur le Polygone est une priorité. Cette expression se décline en plusieurs 
actions et projets pour lesquels nous souhaitons qu’un partenariat équitable s’élabore. 
 
Notre grande attente est l’accord pour les postes « Adultes-relais » qui pourront 
permettre à l’association de « décoller », c’est à dire d’assurer au quotidien un 
accompagnement de qualité. 
Le 15 juin, l’embauche de deux adultes-relais, a pu être réalisée : 
 - une personne à temps plein chargée plus particulièrement de l’animation « enfants 
et adolescents », des médiations familles –institutions, 
- et une personne à mi-temps chargée de l’animation sportive. 
Pour Lupovino, c’est une reconnaissance, et des années d’efforts enfin récompensés.  
C’est aussi un pari, celui de faire fonctionner des projets grâce à l’implication des 
personnes issues de la même culture et désireuses d’un mieux vivre pour tous. 
Nous sommes conscients de la difficulté  que représente une telle mission 
professionnelle et de la position délicate qu’occupent ces personnes. Une grande 
capacité de décentration et une intégrité dans leurs interventions sont des qualités 
incontournables qui supposent une aide régulière sous la forme de formation 
théorique et de moments d’analyses de leurs pratiques conduits par la coordinatrice 
de l’association en coordination avec le Président et les membres du Bureau. 
 
 
 
 



 Avril : 
 
 
- rencontre avec Mme Jurdant-Pfeiffer, nouvelle adjointe de quartier 
- 1er rencontre  entre un groupe d’habitants du Polygone et les responsables de M.S.E. 
 
 
Mai : 
 
 
- 1 et 2 mai : fête de quartier dans le cadre du festival de la citoyenneté  
- 2ème  rencontre avec les habitants et M.S.E. 
- rencontre avec M. Jean-Louis Doppler au sujet des projets concernant le suivi 
professionnel des personnes des terrains 
- rencontre des intervenants du secteur périscolaire du Clapest pour les projets 
petite enfance et la formation des futurs « adultes-relais » 
 
 
Juin : 
 
- 3 em rencontre habitants et M.S.E. 
- 15  juin : embauche des 2 personnes « adultes-relais » 
- présentation des adultes –relais à nos partenaires de proximité 
- rencontre avec l’ADIE au sujet d’un projet de pizzeria en livraison à domicile 
 
 
3em TRIMESTRE  
 
 
Ce trimestre a été marqué par le développement des projets d’animations grâce à 
l’embauche des adultes-relais. 
Très vite ces personnes ont été opérationnelles et ont pris en charge les activités 
d’été. 
Par leur attache culturelle avec les familles de ce site, une relation de confiance s’est 
très vite établie. Mais cela ne peut suffire et l’identité culturelle commune n’est pas 
une carte professionnelle, elles ont démontré une grande capacité d’organisation et 
de professionnalisme. 
De nombreuses activités ont été proposées aux enfants ainsi que l’accompagnement 
de projets tels : 
- l’exposition photographique de M.Rodriguez Javier, 
- le théâtre –forum 



- la recherche de salles pour les activités pour la rentrée 
 
 
Juillet : 
 
- activités d’été pour les enfants 
- réflexion avec l’ADIE autour d’un projet de livraison de pizza à domicile 
- sollicitation de la DRAC pour les activités culturelles « femmes et enfants » 
 
Août : 
 
- suite des activités d’été  
- camp d’été à Lalaye 
- début du projet de Javier Rodriguez 
 
Septembre : 
 
- 3 09 embauche de M. Adam Michel en CES  
- continuité projet MSE 
- rencontre avec Mme Schwaller du Service des Sports pour la mise à disposition de 
salles de sports 
- 20 09 exposition de M. Rodriguez Javier dans le local de la Kdette 
- 22 et 23 09 invitation à Créteil dans le cadre des rencontres nationales des acteurs 
de la Politique de la Ville 
- 28 09 représentation du théâtre –forum à Bouxwiller  
 
 
 
 
4em TRIMESTRE 
 
 
 
Il y des fois des petites choses qui ne coûtent pas cher et qui changent la vie … 
Cela a été le cas pour l’achat de notre véhicule. Grâce à l’association Parenthèse et au 
Foyer des Trois Sources,  nous avons pu acquérir un véhicule en très bon état pour 
une somme modique. Cette acquisition nous a permis d’être autonome et de faire 
découvrir d’autres horizons aux familles de ce quartier.  
Nous remercions l’association Appona et le Centre socioculturel du Neuhof pour nous 
avoir prêté leur véhicule selon leur disponibilité. 
 



 
- rencontre avec l’association AFEV pour le soutien scolaire auprès d’adulte 
- accueil de médiateurs tsiganes des pays de l’Est 
- accueil d’un stagiaire de l’école d’éducateur de jeunes enfants pour une durée de 5 
mois 
- 1 er réunion du Conseil de Jeunes et réunion au Parlement Européen 
 
 
Novembre 
 
- formation au Conseil de Jeunes par la DRJJS 
- participation au conseil d’animation et de prévention 
- activités enfants et camp dans les Vosges 
- préparation de la fête de Noël du quartier 
- rencontre avec Alain Reyniers ethnologue et maître de conférence à Louvain, à 
l’école des voyageurs 
- accueil de stagiaires dans le cadre de leur DEFA de Limoges 
 
 
 
 
 
 
 
Décembre 
 
-  organisation du Téléthon 
- formation aux élections par un Médiateur auprès de la République 
- projet artistique et rencontre avec des plasticiennes 
- animations vacances de Noël  
- fête de Noël du quartier et exposition du travail de M. Javier Rodriguez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

Auprès des habitants sédentarisés 
Du Polygone 

3 POLES D’INTERVENTION 

Interface et “ Facilitateur ” de liens 
entre les institutions et les familles 
 
 

Accompagnement des projets des 
habitants et suivi social des 
familles 

Activités socio-éducatives et 
culturelles 
Enfants & adolescents 

Responsable 
 
AMALFITANO Marie 
 
 
Intervenant 
permanent  
 
ADOLF Joséphine 
TOUZEAU Josiane 
ADAM Michel 
 

Responsable 
 
AMALFITANO Marie 
 
 
Intervenant permanent 

 
AMALFITANO Marie 
 

Responsable 
 
AMALFITANO Marie 
 
 
Intervenant permanent 
 

ADOLF Joséphine 
TOUZEAU Josiane 
ADAM Michel 
ADAM Robert 
ADAM Philippe 



 

PARTIE 2 
 
 

FICHE ACTION 1 
 
 

INTERFACE ET FACILITATEUR DE LIENS ENTRE LES 
FAMILLES ET LES INSTITUTIONS 
 
Objectifs : 
 
- développer la notion de citoyenneté 
- tisser des liens entre les différents groupes 
- formation à la prise de parole  
- création d’un conseil de jeunes 
- faciliter les engagements des personnes dans les projets malgré les enjeux de 
territoires 
 
 
Origine et motivation du projet : 
 
Les orientations de ce projet se définissent dans le cadre de l’insertion sociale et 
urbaine des familles tsiganes et non tsiganes d’un quartier situé au Sud –Est de  
Strasbourg : le Polygone. Il est habité essentiellement par des familles tsiganes 
sédentarisées réparties sur 3 terrains qui vivent en caravanes ou en habitat très 
précaire (baraques de bois ou structures de types Algéco), une cité pavillonnaire 
appelée « Cité des Aviateurs » est également intégrée dans ce quartier, l’habitat 
social est exclusif composé également de tsiganes mais aussi de familles alsaciennes 
marginalisées. 
 
 
 
 
 
Le cadre : inscription dans le Grand Projet de Ville 
 
En 1997, un projet de réhabilitation urbain est présenté aux familles, une première 
consultation auprès des habitants est réalisée afin de créer un projet d’habitat 
adapté. 



Une étude est faite et donne lieu à une première ébauche de maquettes qui sont 
présentées aux familles. La projection de celles-ci est instantanée et pour beaucoup 
le rêve prend forme. «  Avoir enfin des conditions normales d’existence comme tout 
citoyen de Strasbourg ! » 
Projet ambitieux mais qui va bousculer les manières d’être et de vivre ensemble des 
habitants. 
 
En 2000, ce projet est retenu comme Grand Projet Ville, il bénéficiera de 
financements importants afin que puissent se concrétiser à la fois «  la reconquête 
d’espaces urbains désocialisés, une gestion urbaine de proximité renforcée et le 
devenir d’acteurs citoyens »1.  
 
Dès le début l’association Lupovino s’est constituée en partenaire des opérateurs de 
ce projet afin d’apporter des éléments de compréhension afin d’en optimiser les 
étapes. 
Un des aspects, et non le moindre est le maillage social et citoyen des micro-
territoires qui se sont constitués au fil des années entre les différentes ethnies 
présentes sur ce quartier (terrains de manouches, de gitans et de familles 
alsaciennes marginalisées).  
Notre souci est d’essayer de trouver un « terrain » d’entente afin de pouvoir ensuite 
relier ce site vers l’agglomération strasbourgeoise. 
 
Ce projet G.P.V.a subi plusieurs ralentissements ainsi qu’un  changement de 
municipalité. 
En dehors de travaux dit «  urgents »  (amélioration sur un terrain, des sanitaires, 
démolition de quelques pavillons désaffectés trop dangereux pour l’environnement) 
aucune opération immobilière de grande envergure n’a été réalisée. 
 
Pourtant ce GPV est toujours d’actualité ! 
 
La participation  de la population s’est essoufflée. Son discours s’est durci face aux 
différents intervenants en charge du projet, alimenté par un sentiment de relégation, 
d’être « utilisés » et « valorisés » que durant le temps des périodes électorales, ou de 
la rédaction d’études. 
D’autres affichent leur « ras le bol » » de devoir raconter à des intervenants 
multiples et variés, des bouts de leur vie, de leurs rêves, sans amélioration visible. 
Le même discours de relégation est repris de façon plus large par les jeunes qui n’ont 
aucune structure de loisirs ni d’équipement socioculturel.  
 

                                                 
1 Dossier de candidature de la CUS de Strasbourg  p16 



L’association Lupovino, de par sa situation privilégiée, vit le quotidien de ces 
personnes et assiste à leurs  questionnements.  
Implantée au cœur des terrains, elle a souhaité développer des actions privilégiant la 
participation de tous et non pas l’assistanat. 
 
Rendre possible l’idée que l’on peut être acteur dans le développement de son 
quartier, mais aussi dans celui de sa ville. 
 
Le discours récurent des familles sur leur sentiment de ne pas être des citoyens 
« comme tout le monde », nous a fait réfléchir à la façon de passer des propos  
revendicatifs à une forme plus structurée basée sur une prise de conscience de ce 
que pouvait représenter pour cette population, leur inscription dans une démarche 
participative. Celle-ci devrait être capable : 
 
- de prendre en compte les sensibilités culturelles et sociales de tous, sans 
exclusivité  
- de trouver une voie médiane dans le partage des savoirs (afin d’éviter les clivages 
technocrates-habitants)  
- de faire prendre conscience aux habitants que leur parole est légitime, qu’elle 
compte, et cela en dehors des opérations urbanistiques ou électorales,  
 - d’arriver à la création de conditions permettant une négociation susceptible de 
déboucher sur des compromis durables.. 
 
Les jeunes adultes et adolescents ont souhaité à leur tour, être partenaires de cette 
forme d’expression afin que leurs problèmes soient pris en compte. Ils se sont 
constitués en association et certains d’entre eux se sont inscrits à une formation 
concernant la création d’un Conseil de Jeunes. 
 
Pour Lupovino, la préservation des liens intergénérationnels et aussi interculturels est 
une dimension incontournable qui permet de favoriser la circulation de la parole, des 
idées autour du projet GPV, mais beaucoup plus largement autour de la manière d’être 
ensemble  tout en respectant les spécificités affichées par chaque groupe. 
 
 
La démarche  
 
Pour éviter les tensions, la solution de débats regroupant les personnes des 
différents terrains en « face à face » n’est pas souhaitable. Elle a très vite été 
abandonnée par les responsables du G.P.V. 
L’exacerbation des clivages construits à la fois par les familles et les intervenants 
extérieurs rend difficiles ces échanges, Ces réunions stériles n’avaient comme 



résultat que de faire monter les tensions et de donner une image négative des 
populations aux élus ou à leurs représentants. 
Toutefois l’observation de ces réunions publiques nous a appris à découvrir les leaders 
et les « masses silencieuses ». C’est vers ces derniers que se sont portées nos 
actions, et en priorité les femmes et les enfants mais également dans un second 
temps, les adolescents.  
En effet dans la tradition tsigane (mais pas exclusivement !) si les hommes 
s’expriment, peu de femmes se hasardent à émettre un avis contradictoire. 
D’autre part, certains groupes familiaux essayent de s’imposer aux autres en usant 
d’une autorité soit religieuse, soit pseudo charismatique (niveau économique plus 
élevé, aisance dans la parole, degré d’érudition supérieur...) 
Cette situation handicape la prise de parole chez d’autres, plus timides ; 
Notre souci a été de favoriser la parole des gens qui ne s’expriment pas facilement 
devant les autres, 
Ou qui développent des formes de communication inquiétantes (violence, délinquances, 
toxicomanie, suicides…) comme les adolescents rencontrés. 
 
 
 
Afin de réaliser ces objectifs, l’association Lupovino a initié : 
 
1° -  Des ateliers d’expression et de participation citoyenne en direction des 
familles des différents sites concernés. 
 
Réunir des «  représentants » de ces groupes n’a pas été facile, mais nous avons 
essayé de contourner cette difficulté en réunissant dans un premier temps les 
enfants de ces familles autour d’ateliers de dessin ayant comme thème «  dessinez 
votre quartier » , des actions «Téléthon », des fêtes traditionnelles ( Noël, carnaval, 
Halloween) 
Des repas de quartier et des tournois de pétanques ont réuni ainsi plus d’une centaine 
de participants toutes ethnies confondues. 
 
Cette technique d’apprivoisement a porté ses fruits puisque petit à petit les familles 
se sont rapprochées de notre local et se sont rassemblées pour des réunions. 
 
 
Contenu et Méthode  
 
Il s’agit : 
 



- de  petits groupes de parole fondés sur les dynamiques de l’usage de ce futur 
quartier afin de mieux saisir les aspirations et désirs des usagers. 
 
- d’une animation de groupe en vue d’approfondir la participation des usagers en 
imaginant leur appartenance future dans ce nouvel environnement 
 
- de préparer un document écrit destiné à être le reflet de leurs aspirations, il serait 
la mémoire du groupe mais aussi susceptible d’être un document de travail à 
destination des partenaires institutionnels 
 
- de réfléchir aux moyens de se constituer en force de proposition, ( vote, création 
d’association, participation aux comités de quartier) 
 
- de rendre possible une légitimité de la parole des familles à travers une formation à 
la participation  
 
Certaines de ces séances ont fait l’objet d’un enregistrement vidéo par l’association 
Moderniser Sans Exclure, avec laquelle s’est engagé un travail d’auto médiatisation 
 
Effets attendus  
 
Cet apprentissage à la prise de parole permet : 
 
- de retrouver pour certains, une certaine assurance en s’appuyant sur un 
argumentaire contradictoire, travaillé ensemble, 
- de travailler la question des conflits interethniques mais aussi intra familiaux, 
- de réfléchir à l’ancrage dans ce territoire  ( de la difficulté d’en partir tout de 
même malgré les nombreuses discriminations patronymiques et/ou géographiques 
gênant leur accès  à l’emploi, aux loisirs) 
- de lutter contre le sentiment d’être considéré comme un citoyen au rabais en 
trouvant les moyens de s’en sortir sans faire appel systématiquement au discours de 
victimisation posé pour éviter de se rendre « compétent ».  
L’évocation de ce dernier point est ressentie chez certains comme provocateur, 
injurieux même, mais permet pour certains de retrouver une dignité, un plus de 
confiance en eux, de ne pas chercher à tout prix un bouc émissaire mais de se donner 
les moyens de se prendre en charge. 
 
Moyens humains : 
- une coordinatrice  
- 2 adultes –relais 



- intervenants extérieurs en fonction des thèmes abordés ( chargé de mission Ville de 
Strasbourg, adjointe au Maire, ethnologue, …) 
 
 
Pour notre équipe, la citoyenneté c’est se donner les moyens d’être avec les autres et 
de construire ensemble un espace où chacun peut s’exprimer sans craindre de 
représailles. 
Il s’agit de penser d’abord «  être ensemble » à une petite échelle : le terrain, puis le 
quartier et agrandir progressivement le cercle jusqu’à relier ce site avec l’ensemble 
de la Ville. 
 
 
Les deux autres actions que nous proposons suivent ce même cheminement. 
 
 
 
 
2°- le théâtre – forum :  
 
Organisé depuis septembre 2000 à raison d’1 à 2 après – midi par semaine, il permet à 
un groupe de familles d’exprimer les oppressions qu’elles subissent : 
L’Oppresseur a eu plusieurs noms, il s’appelait d’abord : 
 
-  la Société (en opposition avec leur  appartenance à une communauté, qui ne leur 
accorde que le droit d’être dans un quartier de non-droit ( habitat précaire, absence 
de conditions d’hygiène minimales, d’eau courant…) puis, 
 
- les élus, les responsables de l’équipe opérationnelle, les travailleurs sociaux, qui les 
sollicitent depuis des années, sans résultat visible, qui viennent les « voir », pour 
réaliser des diagnostics sociaux sans qu’ils en aient de retour.. 
 
- et au fil des séances l’oppresseur pouvait également s’appeler, leur mari, leurs 
enfants ou certaines valeurs de leur culture. 
 
Des scènes ont été jouées devant les familles à 5 reprises, en présence de toutes les 
ethnies, des représentants du GPV et des élus. 
Ces séances permettent d’aborder dans le rire et la bonne humeur des sujets 
sensibles ( comme la condition de la femme ou les rapports entre familles). 
 
En juin et en septembre 2001, les acteurs ont participé à 2 représentations à 
l’extérieur du quartier, où étaient mises en scènes, leurs conditions de vie, leurs 



luttes quotidiennes pour acquérir la confiance des autres, les stigmatisations posées à 
la fois sur leur quartier mais aussi sur leur culture. A travers les remarques du public, 
ces acteurs en herbe ont découvert des élans de solidarité qui leur font espérer un 
changement dans les mentalités. 
Des personnes présentes dans l’auditoire ont proposé des aides ponctuelles. 
 
Etonnés par ces comportements, les acteurs du Polygone modifient à leur tour leur 
vision de la Société environnante et souhaitent multiplier les représentations vers 
d’autres lieux. 
Il est important de souligner ce dernier point dans la mesure où la tendance se 
renverse tout doucement. D’une peur de rencontrer les autres, les interactions crées 
par la pratique du théatre-forum ont provoqué une envie d’aller découvrir l’extérieur. 
 
 
Moyens humains : 
- une coordinatrice 
- 2 adultes – relais 
- des intervenants du théâtre Potimarron 
- l’équipe de l »’antenne médico-sociale du Polygone 
 
 
3°- la création d’un Conseil de jeunes du quartier : 
 
Cela fait plusieurs années que ce projet était en discussion, mais il n’avait pas 
suffisamment d’accroche auprès des jeunes pour être réalisé. 
Suite à l’embauche de 2 personnes adulte-relais à Lupovino, le volume de nos activités 
a augmenté considérablement, des animations régulières ont pu être proposées aux 
jeunes et adolescents. 
Notre association ne pouvant répondre à leurs demandes trop diverses, nous leur 
avons suggéré de se constituer en Conseil de Jeunes. 
En favorisant cette initiative d’expression collective ils pourraient ainsi  prendre en 
compte la pluralité des attentes et des demandes pour les organiser en un mode oral 
plus construit, plus argumenté. 
L’organisation en Conseil de Jeunes nécessite de leur part, une régularité, une 
réflexion plus nourrie. Nous accompagnons cette préparation en organisons des 
réunions en soirée avec les jeunes inscrits dans cette démarche et d’autres qui les 
accompagnent. 
 
Les sujets sont : 
 
- comment s’organiser pour être opérationnels ? 



- qu’est-ce qu’une association, comment se présenter, qu’est-ce qu’un bureau, un 
conseil d’administration ?… 
- comment monter un projet ? (Étapes, interlocuteurs, aides financières…) 
- comment développer des échanges européens ? 
Sur ce dernier point, nous avons réalisé un premier contact avec des jeunes 
représentants tsiganes, présidents d’associations dans les pays de, la Roumanie, la 
Macédoine, la Finlande, la Hongrie. Cette rencontre a pu se réaliser dans le cadre d’un 
projet FERYP développé par le Centre Européen de la Jeunesse à Strasbourg. 
Nous avons échangé nos adresses respectives en vue de continuer ces échanges. 
 
Moyens humains : 
- une coordinatrice 
- 2 adultes – relais 
- 6 jeunes des terrains  
- les membres de l’association « La Kadette » 
 
 
Autre Action : le Grand Projet Vivant 
 
Ce titre se veut un clin d’œil, dénué de provocation, mais qui veut démontrer avant 
tout l’envie des familles que l’on considère leur quartier comme un lieu plein de vie, de 
beauté, de rires, où il fait bon vivre.  
Des superbes photos ont été réalisées par un photographe suisse d’origine espagnole, 
Javier Rodriguez, qui nous a proposé d’accompagner les familles dans leur quotidien ; 
Ce photographe a travaillé pendant 3 mois avec une période plus intense pendant l’été. 
Il s’est promené de terrains en terrains, passant du temps, partageant des repas, des 
fêtes, des moments de tristesse aussi avec ses hôtes. 
Les portes des maisons et des caravanes se sont ouvertes sans qu’il ait eu besoin de 
se faire accompagner à chaque fois ; 
Il a pu ainsi lier des contacts avec tous et montré qu’il existe dans ce quartier des 
familles qui accueille « l’étranger » en toute convivialité. 
Il a également initié ceux qui le souhaiter à l’utilisation des appareils et comme il le 
dit : « il me semble important que ce soit surtout les locaux qui puissent amener leur 
propre image sur la place commune » 
Une première exposition a eu lieu dans l’ancien local de l’association la Kdette et une 
seconde lors du 28 décembre, au cours de la fête de Noël du quartier. 
Tous, habitants et élus, ont pu apprécier l’extraordinaire capacité de rendre un 
témoignage vivant des scènes de vies quotidiennes. 
 
 
 



 
 
 
 

FICHE ACTION 2 
 
 

ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS SOCIO-PROFESSIONNELS DES 
HABITANTS ET SUIVI DES BENEFICIARES DU RM.I 

 
 
 
Durant l’année 2001, nous avons effectué 40 ½ journées de permanence destinées à 
aider les familles dans leurs problèmes administratifs. 
 
 
Soit : 
 
- 30 % pour des problèmes liés à leurs prestations  
– partenaires – la CAF, la CPAM 
 
 
- 20 % pour des demandes de changement de logement ou des problèmes liés à leur 
habitat  
– partenaires – les bailleurs sociaux, les foyers Sonacotra, le service des gens du 
voyage de la C.U.S., l’équipe du G.P.V. 
 
 
- 35 % pour des demandes d’emploi, de stages, des problèmes liés à l’inscription ou à 
l’indemnisation,  
- partenaires – l’ANPE, l’ASSEDIC, la DDTE, les missions locales,  
 
- 12 % pour des questions liées à l’incarcération ou à la prévention de la récidive 
- partenaires – l’association  Parenthèse, le SPIP, les juges et avocats 
 
- 2 % pour la scolarisation et démarches  
- partenaires – les écoles de proximité, l’inspection académique,  
 
- 1% pour des problèmes bancaires 
- partenaires – les banques et organismes de crédit, CRESUS. 
 



 
Public accueilli : 
 
Les adultes isolés 
 
Nous recevons des adultes isolés ( souvent des hommes), vivant dans des conditions 
très difficiles et cumulant un grand nombre de difficultés sociales et familiales ( 
alcool, analphabétisme, délinquance..). 
Ils relèveraient pour beaucoup d’entre eux d’une prise en charge de type CHRS, mais 
la solidarité présente sur ce site, permet que ces personnes trouvent leur place, 
malgré leurs comportements ; 
Le groupe, autour d’eux, leur permet une socialisation, une expression et la réalisation 
de certaines de leurs envies sans qu’elles soient préjudiciables à l’environnement ; 
Le groupe fait également office de régulateur dans la mesure où les rappels à l’ordre 
s’expriment lorsque son équilibre s’en ressent .  
Certains d’entre eux ont essayé les foyers d’hébergement mais sont très vite revenus 
au bout de quelques mois. Ils ne pouvaient supporter l’isolement, le manque de 
relations familiales et la trop forte concentration de personnes fragiles. 
Ces adultes fréquentent nos permanences, sans réelle demande, mais apprécient la 
convivialité de ce lieu de vie, de passage très fréquenté autant par les adultes que les 
enfants et, où tous leur adressent un petit mot. 
 
 
Les familles monoparentales  
 
Les mamans arrivent en tête de fréquentation de ce lieu. 
Leurs demandes concernent : 
- l’éducation des enfants ( conseils, besoins de parler des difficultés liées à la sphère 
familiale) 
- l’amélioration de leur quotidien ( demande d’apprentissage de lecture et d’écriture, 
relookage, sport, ) 
- la recherche d’un petit travail à mi-temps. (La présence d’associations d’insertion 
dans le quartier facilite les démarches.) 
 
Ecoute empathique et conseils constituent  l’essentiel de notre rôle, assorti de mise 
en relation avec des organismes extérieurs. 
Nous avons été soutenu par la DDASS dans le cadre des réseaux de parentalité pour 
notre projet «  la solidarité pour lutter contre l’assistanat ».  
Nous avons ainsi pu organiser des groupes de réflexions avec les parents autour des 
questions liées aux problèmes rencontrés par ces derniers. 
- scolarisation, 



- loisirs 
- rapports intergénérationnels 
- délinquance, toxicomanie, conduites à risques chez les jeunes. 
 
L’inquiétude pour beaucoup de parents présents est la montée d’une délinquance 
juvénile qui nécessite une prise en charge particulière, c’est à dire, une mobilisation 
de tous les partenaires présents, écoles, collèges, associations mais aussi services de 
police de proximité. 
Aucune réponse toute faite n’existe si ce n’est celle de ne jamais rompre le dialogue 
quelque soit la situation. 
Nous avons invité madame Brigitte Doerflinger du Centre de Consultation Familiale,  
pour l’animation de séances avec les parents. 
Des pères de familles se sont également mobilisés pour animer des groupes de paroles 
avec des adolescents, dans le but de réfléchir à des projets qui les intéresseraient. 
L’innovation vient sans doute du soutien qu’apportent les grands frères à notre 
association, inquiets des dérives des plus petits. 
 
Nous avons participé le 15 novembre au premier conseil d’animation et de prévention 
organisé par la municipalité. Nous espérons que ces rencontres soient suivies d’effets, 
c’est à dire, assorties de développement d’actions visant la résolution des situations 
difficiles vécues par les jeunes et leurs familles ; 
En ce qui concerne le quartier du Polygone, les structures de rencontres culturelles 
et sportives sont inexistantes et de ce fait,  bon nombre de jeunes « zonent » sans 
possibilité d’un encadrement structurant. 
 
Les majeurs et jeunes adultes ( 18 ans à 25 ans) 
 
 - Aide aux projets associatifs 
 
Notre rôle a consisté essentiellement a apporter une aide et un soutien logistique aux 
montages de projets. 
 
-  soutien logistique à l’association LA KDETTE 
- aide à une personne déficiente physique pour le montage d’une association sportive 
ouverte à tous. 
 
- Aide aux projets professionnels 
 
Nous sommes également sollicités par des personnes entre 30 et 40 ans ( des 
hommes surtout) pour des questions liés à leur insertion professionnelle 
Leurs demandes sont : 



- des remises à niveaux, 
- des recherches d’emplois 
- des aides aux montages de projets visant une autonomie financière (création de 
restauration en livraison à domicile, atelier menuiserie) 
- suivi dans l’accompagnement professionnel  en lien avec l’Atelier, l’Anef, le CPCV. 
 
Nous avons également sollicité l’association AFEV, pour des soutiens scolaires pour 
adultes : 
- 1 personne prépare un concours d’entrée à l’école d’aide soignant, 
- 1 personne en CES à Lupovino, souhaite  perfectionner ses acquis en lecture et 
écriture.) 
 
Ces demandes sont innovantes surtout venant d’hommes, mais nous pensons qu’elles 
reflètent une réelle volonté d’autonomie et une grande vitalité qui, nous l’espérions 
aura un effet « boule de neige ». 
 
 
Le suivi des bénéficiaires du RMI 
 
 
Nous effectuons un grand nombre d’actions visant l’insertion des bénéficiaires du 
RMI et de l’API depuis que l’association existe. 
Depuis l’ouverture quotidienne de Lupovino, nous accueillons un nombre important de 
bénéficiaires qui nous sollicitent pour diverses démarches, notre souhait serait de 
valider ces actions et d’être une instance de soutien et d’appui aux initiatives des 
habitants. 
Nous pouvons également apporter notre concours aux organismes instructeurs pour 
un accompagnement de qualité. 
Nous avons déposé en juin une demande d’agrément auprès des services de la Ddass, 
service du RMI ; nous n’avons pas eu de nouvelles depuis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHE ACTION 3 
 

ACTIVITES SOCIO – EDUCATIVES ET CULTURELLES 
ENFANTS ET ADOLESCENTS 

 
 
 
Lupovino a pu réaliser un projet qui lui tenait à cœur depuis très longtemps, celui de 
proposer aux enfants et aux adolescents de ce quartier une offre d’animation 
diversifiée. 
Des activités très variées ont favorisé les rencontres entre les jeunes des différents 
quartiers. 
Nous avons été aidé par les médiateurs du service des Sports de la Ville de 
Strasbourg, ce qui a permis d’augmenter la prise en charge des enfants et d’apporter 
une sécurité optimale. 
Pour la première fois nous avons pu proposer des départs en camp d’une semaine dans 
les Vosges, en tentes ou dans une ferme-auberge . 
Pour beaucoup d’enfants ces séjours ont constitué l’unique moment à l’extérieur du 
quartier. 
Mais encore une fois, c’est grâce à l’implication des adultes-relais que ces projets ont 
vu le jour. Elles ont obtenu la confiance des parents et des enfants et ont ainsi pu 
innover et certaines fois bousculer les habitudes de certains. 
En effet, laisser partir son enfant pendant une semaine n’est pas chose facile pour 
beaucoup de familles de ce quartier, mais après le mois de Juillet, les plus réticentes 
avaient changé d’avis devant le sérieux des animatrices et l’attachement que leur 
prodigué les enfants. 
 Un autre point à souligner, et non des moindres, est le « rapprochement » de 
certains adolescents vers notre structure. 
En simples curieux dans un premier temps, nous avons vu s’accroître leur 
fréquentation. Les demandes sont très variées, mais leur point commun reste une 
demande d’être écoutés, de pouvoir retrouver un lieu et des gens disponibles. 
Nous souhaitons que l’année 2002 permette le développement de projets pour cette 
population, dont les plus âgés regrette le temps de la Kdette (autre dénomination de 
l’association ALP) qui leur a fait découvrir d’autres horizons que leur quartier. 
Plusieurs projets sportifs et culturels sont prévus en fonction des tranches d’âges. 
Reste à trouver un algéco supplémentaire pour accueillir tout ce monde ! ! ! ! 
 
 
 
 
 



 

PARTIE 3 
 

PRESENTATION DES NOUVEAUX SALARIES DE 
LUPOVINO 

 
        

Je me présente Touzeau Josiane, adulte relais à l’association 
Lupovino depuis fin juillet 2001. 
 
 

 
 
J’apprécie ce travail,  il m’apporte beaucoup de 
choses,  il me permet également de rencontrer 
d’autres personnes et d’autres structures.  
 
Avec l’achat de la camionnette,  nous avons 
plus de facilité pour les sorties avec les enfants, 
ce qui posé un problème avant.  
Le séjour au Ventron a était très apprécié par 
les enfants, c’est autre chose que de rester au 
Polygone. 

 
 
 

Malgré tout cela quelques parents ne sont pas d’accord avec les 
groupes d’âges et quelques habitants ne sont pas d’accord avec 
l’association. 

A cause du manque de local nous ne pouvons accueillir d’autres 
enfants et d’adolescents, ce qui est dommage. 

Avec le stage de Dorothée (éducatrice de jeunes enfants) pendant  
cinq mois tout c’est très bien passé. Elle était appréciée par tous les 
enfants et parents du terrain. Elle a été d’une grande aide pour tous. 

Le côté négatif reste toujours de ne pas avoir de local plus grand 
pour l’association Lupovino. 

 
 
 

TOUZEAU Josiane 
 
 
 



 
 
 
 

Je me présente Michel Adam. 
 
 
 
 

Je travaille à l’association Lupovino en tant que C.E.S depuis septembre. 
Mon travail consiste à effectuer un travail de sensibilisation auprès des 
familles par rapport au respect de l’environnement. Ce projet, en partenariat 
avec l’association ATEMA nous tient tous à cœur, il serait grand temps de 
supprimer cette déchetterie sauvage, rue de l’Aéropostale, qui nuit un peu 
plus à l’image du quartier . 
J’ai également réalisé la fabrication de nichoirs et de mangeoires, 
commandés par Atema. 
Ils ont été présentés dans les écoles. Ils sont tous des modèles uniques, j’ai 
passé beaucoup de mon temps personnel à les créer et j’en suis très fier. 

J’espère qu’avec le soutien de l’association et des financeurs, on puisse un jour monter dans notre 
quartier un atelier de menuiserie et d’ébénisterie, pour amener les habitants de Strasbourg chez 
nous.. 
 
Ma seconde mission est celle de sensibiliser les jeunes aux règles de la prévention routière. 
J’ai réalisé avec  ma collègue une vidéo avec les jeunes du quartier 
Avec canal 10 ( le canal interne de la Maison d’Arrêt de Strasbourg), nous projetons de réaliser un 
film avec un public de jeunes de 15 ans à 20 ans, sur les risques de l’alcool au volant et la prise de 
stupéfiants. 
 
J’ai également accompagné les enfants au Ventron  dans les Vosges, avec un véhicule prêté par le 
centre Socio culturel du Neuhof. 
 
Les difficultés rencontrées dans l’association sont le manque de local et de personnel pour encadrer 
les jeunes lors des sorties. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                        
 
 
 
 
Je m’appelle Joséphine Adolf. 
Titulaire du Bapaat, je travaille à l’association 
Lupovino depuis le 15 Juin 2001.  
 
 
 
 
 
 

Mon rôle est dans un premier temps d’élaborer des programmes d’animation et de mener des 
actions   pour un public varié, en tenant compte  des attentes et des besoins de chacun. 
 
 Mon travail est également de prendre contact avec les différentes  structures et les partenaires, afin 
de favoriser les rencontres et les échanges des habitants des différents quartiers. 
             Tout au long de l’année l’association  propose diverses activités culturelles, sportives  
et  artistiques pour les enfants de 6 à 15 ans, tous les mercredis, pendant les vacances scolaires ainsi 
que de l’aide aux devoirs tous les soirs. 
 
              Durant l’été 2001, les enfants ont pu s’initier à de nouvelles pratiques sportives telles que : 
l’escalade, le canoë, le roller  et ont pu également profiter d’un séjour d’une semaine dans les 
Vosges. 
Des visites des villages et des différents sites avoisinants, musés, parcs animaliers, ainsi que des 
grands jeux  ont été organisé afin de diversifier leur centre d’intérêt et de leur permettre de s’évader 
de leur quartier.. 
 
               Pour les vacances d’halloween, les enfants ont confectionné des masques et des costumes 
pour un superbe défilé dans les rues du Polygone, cela fut une belle expérience car c’est la première 
fois que les enfants participaient à une telle manifestation. 
Les habitants très étonnés ont beaucoup apprécié cette ambiance et ont spontanément offert des 
bonbons aux enfants. Nous avons terminé par une fête costumée. 
Tous les enfants des différents terrains étaient invités.  
 
C’est avec cet esprit de nouveauté que nous avons pu renouveler cette expérience en organisant un 
grand défilé carnavalesque avec le Centre Socio Culturel du Neuhof,  à travers les rues du  
Polygone.  
                         Plusieurs actions ont été mises  en place durant l’année 2001, tels que des ateliers 
de théâtre forum avec le « Potimarron » qui permettent aux habitants de se réunir chaque mardi 
après-midi, afin de mettre en scène leur propre histoire. 
Une représentation a eu lieu  lors de notre fête de fin d’année.  
 
 
 
 



                           D’autre manifestations ont été organisées comme « le grand défi » dans le cadre 
du TELETHON 2001 dont l’association Lupovino était référente pour la collecte de don sur le 
quartier. 
Notre mission consistait à vendre des plaquettes aux habitants et aux écoles sur lesquelles chacun 
pouvait écrire un message de solidarité adressé aux enfants touchés par la myopathie. Ainsi chaque 
quartier engagé dans l’opération  a constitué une grande chaîne humaine reliant tous les quartiers.  
                           Les habitants du Polygone très enthousiastes  ont apprécié le fait d’être sollicités 
pour cette cause. 
Leur solidarité a  permis  au Polygone de se placer deuxième pour le nombre de plaquettes vendues.  
 
 Suite à la demande des femmes du terrain un atelier contre l’illettrisme intitulé « écrire et agir » 
est très attendu tous les mercredis et vendredis matins avec comme projet la réalisation d’un mini 
journal .  
                             Des adolescentes de la Cité des aviateurs sont venus nous consulter pour 
organiser des sorties et des activités (tel que la danse). 
Nous sommes très favorables à cette proposition et aimerions la développer, mais étant donné le 
manque de local et également d’intervenant professionnel, nous ne pouvons y répondre de suite 
mais par notre ténacité nous arriverons sans doute à trouver des interlocuteurs.  
 
 
 
 

ADOLF Joséphine 
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RAPPORT D’ORIENTATION 
 
 
 

Ce rapport me permet de présenter deux 
axes forts : la réhabilitation des terrains et 
l’action sociale et éducative de 
l’association. 

Le projet de réhabilitation des terrains 
du Polygone et de la cité des Aviateurs a 
connu, du fait d’un changement politique 
notable à la tête de la municipalité de 
Strasbourg, une pause qui, nous le savons 
maintenant, n’est pas une remise en cause. Les 
habitants s’en réjouissent et nourrissent en 
même temps quelques inquiétudes, car les 
informations ne leur parviennent pas toujours 
avec la clarté et  la précision qu’ils 
souhaiteraient.  

Les orientations de l’association 
LUPOVINO seront donc fortement marquées, 
durant l’année à venir, par le projet de 
réhabilitation, mais ceci sans que l’objet de 
l’association ne soit en rien modifié. Elle 
est, par le Grand Projet de Ville, sollicitée 
dans ses fondements même. Nous souhaitons donc 
un partenariat efficace entre l’équipe du GPV 
et LUPOVINO, partenariat englobant tous les 
corps de métier confondus. Nous serons amenés 
nous-mêmes à faire des propositions en ce qui 
concerne des aspects aussi « techniques » que 
les axes de circulation ou l’urbanisme.  

Ces orientations ne se  cantonnent pas au 
seul aspect du bâti puisque il nous tient à 
cœur d’approfondir notre approche de la 
participation citoyenne aux décisions qui nous  
engagent tous. Il nous faudra travailler avec 
de plus en plus de partenaires. Pour ce faire, 
et pour étoffer notre offre en matière 
d’activités pour les jeunes adolescents, nous 
avons projeté d’embaucher un emploi jeune, 
issu du terrain ou non, mais connaissant bien 
la problématique du quartier. Nos jeunes 



adolescents restent pour l’instant les grands 
laissés pour compte des actions entreprises au 
Polygone. 

 L’association LUPOVINO veut remédier à 
cet état de fait et il lui faut des moyens 
supplémentaires. Avec cet emploi jeune, 
l’extension du contrat de notre travailleur 
social actuellement à quart temps vers un 
trois-quart temps permettrait de renforcer 
l’action de LUPOVINO à ce tournant décisif où 
l’avenir du Polygone va se jouer. 

Concernant son action sociale et 
éducative, le rôle de LUPOVINO se matérialise 
en 3 pôles d’intervention :  

 Interface et « facilitateur » de 
liens entre les familles et les 
institutions, 

 Accompagnement des projets 
socioprofessionnels des habitants 
et suivi des bénéficiaires du RMI, 

 Activités socio-éducatives, 
culturelles, et sportives pour 
enfants et adolescents.  

Les sorties éducatives seront poursuivies 
ainsi que le travail de terrain, au quotidien. 

Nos objectifs se décomposent comme suit : 
 Associer toujours et encore les 

adultes à la prise en compte des 
problèmes touchant les jeunes, 

 Mobiliser les parents sur les 
problèmes d’éducation, 

 Approfondir l’aspect éducatif dans 
toute relation d’accompagnement 
personnalisé, 

 Suivre le travail des relais vers 
l’emploi pour ne s’assurer d’aucun 
dysfonctionnement, 

 Motiver les jeunes dans leurs 
démarches de formation et 
d’insertion professionnelle. 

Il est par ailleurs un travail en sommeil 
qui aura besoin d’être relancé, c'est l'auto 
médiatisation des habitants sur leurs attentes 



par rapport au projet GPV que LUPOVINO se 
propose toujours de conduire avec Moderniser 
sans Exclure.  

Enfin, le suivi social et familial reste 
une priorité constante de nos actions tout 
comme le suivi des bénéficiaires du RMI 
mentionné avant et dont nous attendons 
toujours réponse de la part du Département. Il 
s’agit de ne suivre qu’une vingtaine de 
personnes mais de le faire bien et à fond. 

Ce travail n’est pas fait et ne peut plus 
attendre. 

Enfin, il se pose pour tous un problème 
d’exiguïté des locaux dont j’ai fait allusion 
dans mon rapport moral. 

Les 32 m2 carrés ne permettent pas de 
conduire avec sérénité et efficacité, par 
exemple, des ateliers d’écriture, des cours 
d’alphabétisation, des activités éducatives et 
un travail de secrétariat simultanément dans 
le local de l’association. La demande d’un 
deuxième Algéco attribué exclusivement aux 
activités « jeunesse » est toujours en attente 
d’une réponse. Si je puis m’exprimer de façon 
un peu triviale : ça urge ! 

Enfin, nous rappellerons un vieux 
projet qui nous tient à cœur et qui 
semble plus pertinent que jamais (à 
envisager peut-être dans le cadre du 
GPV ?), j’évoque ici le projet espace 
« mémoires tsiganes », qui est resté en 
suspens, malgré son originalité et sa 
force. 

Tous ces projets qui prennent de 
l’importance, tous les développements qu’ils 
induisent au niveau même de l’association, ne 
risquent pas de pervertir l’état d’esprit qui 
nous unit et qui fait de LUPOVINO une 
association vivante, car chacun, membre ou 
sympathisant, se sent responsable d’elle et 
l’anime avec son charisme personnel, dans le 
soucis du bien commun et en toute tolérance. 
Nous ferons tout pour que cela continue et 



c’est une mission dont je me sens 
personnellement investi. 

Je vous remercie de votre attention et 
vous invite à vous prononcer sur ces 
orientations. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


