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RAPPORT MORAL 
 

 

L’année 2002 qui vient de s’écouler 
aura été une année charnière pour 
l’association LUPOVINO . En effet, nous 
sommes passés de cette dimension 
d’association véritable « mouvement 
porteur d’un projet de vie » au Polygone à 
la dimension d’association « processus de 
démocratie participative » sur l’ensemble 
du quartier. 

Les deux principes permanents qui 
émergent le plus souvent, principes 
indispensables à la réussite de cette 
mutation culturelle vers une réelle 
démocratie participative dans les enjeux 
locaux sont : 

- l’installation d’un climat de 
confiance, 

- la mise en place de conditions et 
d’outils pour ancrer cette 
nouvelle démocratie dans les 
habitudes socio-politiques des 
acteurs locaux (institutions, 
militants associatifs, citoyens). 

Nous sentons à quel point ces principes 
sont encore bien fragiles et il nous faut 
cent fois convaincre encore et encore que 
le soucis de la justice sociale et de 
l’éducation guide chacune de nos actions 
dans le respect de  la parole donnée et 
des engagements pris. Des suspicions 
pèsent toujours sur notre engagement, tel 
le fâcheux « incident » de Noël où le 
simple coup de fil d’un aide-éducateur en 
fin de contrat nous accusant d’avoir 
laissé le gymnase dans un état lamentable 
(au lendemain de cette fête que nous 
étions si heureux d’avoir pu conduire dans 
une atmosphère chaleureuse et sans le 
moindre problème) a été pris pour argent 
comptant par les services concernés par la 
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gestion des locaux scolaires sans que l’on 
ne nous contacte pour obtenir au moins un 
témoignage contradictoire de la situation. 
Le témoignage du concierge de l’école en 
notre faveur a dissipé tout malentendu. 
Mais nous étions passés à côté d’un 
incident grave (et là je parle d’un 
témoignage quasi diffamatoire d’une 
personne de mauvaise foi) qui aurait pu 
obérer une fois pour toutes les relations 
de confiance que les services de la Ville 
de Strasbourg et nous-mêmes entretenons 
dans l’intérêt des habitants des terrains 
et de la cité des Aviateurs. 
  Oui, ces principes sont bien fragiles et 
la mise en place de conditions humaines et 
matérielles pour mieux conduire cette 
démocratie de la participation des 
citoyens à la vie de leur quartier est 
tout aussi longue et parsemée d’embûches.  

Heureusement, deux récompenses sont 
venues reconnaître nos efforts dans le 
domaine de l’éducation à la citoyenneté. 
La première, justement, pour notre action 
en faveur de la démocratie participative, 
est venue sous la forme d’un trophée remis 
à l’initiative de la Fondation de France 
sous l’égide du Conseil National des 
Villes.  

La seconde récompense fut un peu la 
cerise sur le gâteau puisque c’est la 
Fondation Ronald Mac Donald qui récompensa 
LUPOVINO dans le cadre de la troisième 
édition de son prix « Familles au cœur ». 
Ce prix récompensa le travail de 
l’association pour l’ensemble de ses 
actions qui associent parents et enfants 
sur des projets éducatifs communs. Le 
rapport d’activités vous détaillera les 
différents projets qui ont été menés tout 
au long de l’année 2002 dans ce sens. 

Oser la parole, construire le 
dialogue, tels sont les principes qui nous 
font agir aujourd’hui. 
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Etre respecté avant d’être entendu, 
tel est notre attente vis à vis de nos 
interlocuteurs. 

Pouvoir se confronter de façon 
constructive, tel est notre souhait dans 
le cadre de la réhabilitation des terrains 
que nous espérons encore. 

Construire des projets réels, avec 
pragmatisme, tel est notre façon d’agir au 
quotidien et pour l’ensemble des 
habitants, adultes, enfants, familles. 

Pour y parvenir, nous nous attachons 
en permanence à construire des 
partenariats, à rechercher des personnes 
ressources si nécessaires. Ici,le travail 
intergénérationnel est plus que jamais 
pertinent. 

L’arrivée d’Hayet, sur un contrat 
emploi-jeune, pour s’investir auprès des 
adolescents, a permis de consolider 
certaines actions et d’en lancer de 
nouvelles. Parfaitement intégrée dans 
l’équipe, elle a maintenant la confiance 
des habitants pour entreprendre des 
activités plus poussées, des sorties 
sportives et culturelles. 

Enfin, il nous reste un domaine que 
nous investissons presque naturellement : 
il s’agit du suivi d’un certain nombre de 
bénéficiaires du RMI. Cette action 
demandera à être enfin reconnue par notre 
Conseil Général du Bas-Rhin. 

Pour conclure ce rapport moral, je 
rappellerais combien LUPOVINO est devenue 
une association inscrite dans le paysage 
neuhofois par ces multiples participations 
publiques (marché de Noël de la 
Solidarité, fête du Neuhof), par son 
engagement actif aux différents projets 
proposés par l’école maternelle Ariane-
Icare, par la parole même qu’elle porte 
auprès des décideurs et des partenaires 
socio-éducatifs. LUPOVINO compte sur un 
deuxième local (et peut-être même mieux…) 



 6

pour conduire ses activités en direction 
des jeunes avec plus d’efficacité. Cette 
année qui vient de s’écouler aura été 
riche en satisfactions et aussi fertile en 
interrogations. Puisse ces dernières, en 
particulier au sujet de l’aménagement des 
terrains mais aussi au sujet de notre 
action sociale auprès des habitants, 
trouver réponse dans les mois qui viennent 
pour que le souffle de la démocratie ne 
retombe pas, et que la parole de tous soit 
entendue à travers la concertation et la 
négociation. L’association LUPOVINO est 
une structure où une certaine forme 
d’éthique domine, dont la première marque 
est certainement l’honnêteté des 
intentions.  

C'est pour cela que nous continuerons 
à travailler comme nous nous efforçons de 
le faire aujourd’hui. 

J' espère que le rapport d'activité 
vous convaincra que LUPOVINO fait ce 
travail honnête et efficace. 
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RAPPORT D’ORIENTATION 
 
 
 

Les orientations à venir se 
définissent toujours dans le cadre du 
projet de réhabilitation des terrains du 
Polygone et de la cité des Aviateurs mais 
pas seulement. 
Les projets de 2003, tels qu'ils figurent 
dans ce document, touchent à bien d'autres 
domaines que le seul côté matériel des 
conditions de vie.  
Il y a toujours la nécessité à poursuivre 
l’effort entrepris vers notre jeunesse en 
matière d’offre et de soutien aux activités 
sportives et éducatives, ceci au sein de 
notre équipe d'abord, mais avec toute autre 
association désireuse de s’engager à nos 
côtés et je pense, bien sûr, aux Scouts de 
France. 
Il y a toujours la nécessité de travailler 
les motivations des engagements bénévoles 
et la dynamique d’ensemble qui part de la 
base, du terrain même et le regard sur 
soi, indispensable à une prise de distance 
grâce au théâtre-forum. 
Il y a toujours la nécessité d'amener les 
gens à se sentir concernés par les 
évolutions du monde, 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 ainsi que sur les manques qui 
les pénalisent dans la société. 
Il y a toujours la nécessité de faire 
passer un message fort sur la notion de 
respect du bien d’autrui, par exemple, ou 
encore sur les dangers de la drogue, 
auprès de tous, jeunes comme adultes, qui 
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restent encore sourds face à certaines 
valeurs qui font de la vie un bien commun. 

Il y a toujours la nécessité 
d'investir dans les plus jeunes à travers 
les sorties éducatives, les ateliers du 
mercredi, le soutien à la scolarité et 
toute autre action qui nous semble être un 
bon support à l'émergence d'initiatives, 
d'appétit de découverte, de plaisir de 
partage et d'entraide. 
Il y a nécessité à disposer d'un autre 
local (comme cela sera maintes fois redit 
lors de cette assemblée générale) pour 
pouvoir travailler dans des conditions 
plus acceptables. 
Il y a nécessité à accompagner de façon 
fine et intelligente un certain nombre de 
bénéficiaires du RMI au Polygone et de 
suivre une réflexion à ce sujet avec les 
services instructeurs et financeurs. 
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. 
Il y a nécessité à commencer ce fameux 
travail de mémoire vivante, que celui-ci 
s'intitule "Espaces Tsiganes" ou "Mémoires 
tsiganes", que celui-ci se présente sous 
la forme d'un livre (grâce aux ateliers 
d'écriture), d'une expo photo, d'arts 
plastiques ou de contributions 
complémentaires du théâtre du Potimarron, 
par exemple. 
Enfin, il y a toujours nécessité à 
recevoir de nos financeurs un appui 
sincère et confiant, pour que nous 
puissions continuer nos actions, à travers 
un petit crédit de fonctionnement nous 
permettant d'assurer l'ordinaire: factures 
d'électricité et de téléphone, 
renouvellement de consommables(bureautique 
et papeterie), assurances, etc… 
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Nous souhaitons ainsi continuer à œuvrer 
pour une participation toujours plus 
grande des habitants, dans le sens d'une 
démocratie participative de mieux en mieux 
assumée. 
Une démarche inventive nous semble être un 
levier idéal pour aboutir à un mouvement 
de création et d'action propre à dynamiser 
l'implication citoyenne et j'espère que le 
rapport d'activité qui vous est maintenant 
proposé vous apportera quelques réponses 
quant à cette démarche. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10

RAPPORT D’ACTIVITE 
 

FICHE ACTION I  
 
Interface et facilitation de liens entre les 
institutions et les familles 
 
Janvier 
Conseil d’animation et de prévention (C.A.P.): 
définition d’un calendrier et composition des 
groupes de travail thématiques (10 janvier 
2002). 
Réunion exceptionnelle du C.A.P le 30-01-2002 
suite aux événements du 31 décembre 2001. 
Colloque organisé par l’IPLS «  la prise de 
risque par les adolescents et sa prévention » 
au Conseil Général. 
 
Février 
Droit de réponse envoyé au Nouvel Observateur 
suite à l’article de Mme Ursula Gauthier «  la 
vérité sur l’insécurité à Strasbourg et à 
Mulhouse ». 
 voir articles du journal Le Nouvel Observateur « Strasbourg, La 

fin de l’impunité, et pourtant… » en annexe 2 
Rencontre de l’équipe Azerty, chargée 
d’élaborer le diagnostic social dans le cadre 
du G.P.V.  
Reprise des répétitions « Théâtre – forum » 
Mise en place de réunions d’informations sur 
les élections prochaines ( programme des 
différents partis, vote…). 
Audit réalisé par la Fondation de France dans 
le cadre d’un appel à projet «  Les trophées 
de la citoyenneté ».  
Journée de travail en présence des partenaires 
financiers et associatifs sur le rôle et les 
fonctions de Lupovino et repas pris en commun 
à Mosaïque. 
Préparation du festival de la Citoyenneté 
(recherches de sponsors, de salle, 
d’intervenants). Nous proposerons une journée 
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d’animation réunissant familles du Polygone et 
professionnels de la Sécurité routière et de 
la santé. A cette occasion nous organiserons 
une tombola ( lots : sièges bébés). Cette 
action sera réalisée grâce à la collaboration 
de parents des terrains, d’une stagiaire de 
l’école d’éducatrice de jeunes enfants, Melle 
Dorothée Heitzmann, en stage à Lupovino, de la 
Maison de l’image, de Canal 10, d’un groupe 
d’adolescents et le soutien de Madame 
Chaffanjon, coordinatrice auprès de la 
Préfecture en charge des actions « Sécurité 
Routière » et de Jeunesse et Sport.  
Rencontre de Mme Muhlmann-Weil, médecin et 
chargée de mission sécurité, en présence des 
parents du terrain.  
Débat sur les conduites à risques . 
Rencontre de restaurateurs dans le cadre de 
recherches de lieux pour le projet du 
Potimarron «  la tournée des cafés » 
Rencontre avec le CSC et les familles 
participant au projet «  Fête du Neuhof » au 
mois de juin 
Réunion plénière CAP : point sur les avancées 
des groupes de travail 
 
Mars 
Elaboration d’un programme d’accompagnement  
social des bénéficiaires du futur chantier 
d’insertion « Ligne Manouche » de 
l’association Atema, en  réponse à leur 
sollicitation. 
Participation à la soirée – débat organisée 
par l’Agate : présentation des trois équipes 
d’architectes pré-sélectionnés dans le cadre 
du GPV. 
Réunion IPLS « prise de risque par les 
adolescents et leurs préventions ». 
Rencontre avec les Scouts pour projets 
d’animations.  
Journée « Festival de la Citoyenneté » à 
l’école des Voyageurs, débat, tombola et 
diffusion de la K7 vidéo « Cela n’arrive pas 
qu’aux autres » réalisée à cet effet. 
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Mai 
Réunion IPLS. 
Prix «  Trophées de la citoyenneté » organisé 
par la Fondation de France ( 13 lauréats sur 
140 dossiers). 

 voir articles du journal L’Alsace  en annexe 4 
 voir articles DNA « Un trophée pour Lupovino »  en annexe 5 
 voir courriers Fondation de France  en annexe 6 
1er représentation « La tournée des cafés » 

au restaurant du club de football de la Musau, 
en présence de nombreux habitants, de Mme 
Jurdant, élue du quartier et des responsables 
du GPV. 
Présentation de la K7 vidéo à l’équipe de 
l’antenne médico-social du Polygone à la 
Mairie de Strasbourg, en présence des parents 
et adolescents. 
Réunion Commission Animation Polygone : 
animations d’été, sportives. Problème de 
manque de locaux et de la fermeture du Gymnase 
des Aviateurs ; Présentation de M. Fillon 
nouvel animateur sportif, remplaçant de 
M.Marquez.  
Préparation du char par les parents pour la  

fête de quartier 
du Neuhof. 
 
Agrément de Lupovino « terrain de stage » par 
l’ESTES. 

 
Une jolie roulotte… 
pour enfants ! 
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Juin 
Partenariat avec le C.M.S du Neuhof pour la 
mise à disposition ponctuelle d’une salle pour 
la psychologue de Lupovino. 
Reconduction de l’agrément DDASS concernant 
les  Réseaux d’écoute – d’appui et 
d’accompagnement aux parents. 
Participation à la fête de quartier du Neuhof 

et 2ème  prix pour le char réalisé. 
voir article de journal « Un pont entre deux rives »  en annexe 7 

 
Réunion CAP : restitution du contenu des 
groupes de travail. 
Réponse au questionnaire de la DIV – Paris.  
Demande d’agrément Jeunesse Education 
Populaire.    
Réunion C. Animation du Polygone.  
 
Juillet  
Rencontre des 13  lauréats des «  Trophées de 
la Démocratie participative » à Paris  autour 
d’ateliers thématiques : 
Atelier 1 : Qu’est – ce qui fait objet de 
participation ? méthodes et conditions. 
Atelier 2 : Qui participe ? Méthodes et 
conditions. 
Atelier 3 : Les effets des démarches 
participatives. 
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Balaïka & Josiane

 
Remise des prix 
   
 
 

Septembre  
Accueil du Président de la Fondation de France 
et du Délégué Régional et rencontre avec les 
familles des terrains. 
Bilan Potimarron. 
Partenariat avec la classe Caravelle autour 
d’un projet  « cuisine multiculturelle » 
destiné à favoriser les rencontres entre les 
mamans. 
Accueil d’une journaliste de France Culture 
« le Monde en Soi ». 
Accueil d’une stagiaire de l’école 
d’éducateurs spécialisés. 
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Réunion CAP : bilan été et animation « fête de 
fin d’année ». 
Rencontre du Directeur de la SEGPA du collège 
Solignac pour mise en place d’un partenariat. 
 
Octobre 
Reprise des répétitions avec le Potimarron. 
Rencontre avec le Service des Sports  
(problème de la fermeture du gymnase des 
Aviateurs). 
Réunion plénière CAP au Conseil de l’Europe. 
Formation pour les 2 Adultes – relais : Monter 
et gérer un projet associatif au Clapest. 
 
Novembre 
Jury de présélection à Paris concernant notre 
participation à l’appel à projet de la 
Fondation MacDonald « Familles au cœur ». 
 
Formations pour les 2 Adultes – relais «  
tenue comptable d’une association » au Clapest 
Réunion au CSC du Neuhof «  autour de 
l’enfance » permettant la mise en cohérence 
des projets sur le quartier. 
Représentation Théâtre–Forum au local en 
présence de Monsieur Yves Aubert et Mme 
Geneviève Brun , autour des questions liées au 
GPV « Si on savait… » suivi d’un débat. 
Réunion IPLS « conduites à risques et leurs 
préventions ». 
Réunion de la  C.Animation du Polygone. 
Annonce de l’ouverture en décembre du gymnase 
des Aviateurs. 
Réunion du comité de pilotage pour le Marché 
de Noël au Neuhof. Lupovino participera 
pendant les 3 jours en proposant des 
spécialités alsaciennes et manouches. 
Accueil du Centre de Formation INSTEP de Pau 
dans le cadre de la diffusion  de leur K7 
« Maro Djiben-Gens du voyage et santé » 
réalisé par un groupe de Manouches stagiaires 
du Centre. 
Au programme : 
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 Visite des associations tsiganes à 
Strasbourg et présentation de leurs 
actions. 

 Repas à Mosaïque. 
 Rencontre des familles du Polygone. 
 Présentation de la K7 dans la bibliothèque 

de l’école Guynemer  suivie d’un  débat et 
du verre de l’amitié en présence des 
familles, des partenaires associatifs, de 
l’équipe du GPV, du CMS, et du service des 
Gens du Voyage. 

Participation au colloque « travail social 
avec les groupes » organisé par l’ESTES et 
l’association Parenthèse sur 2 jours, clôturé 
par une visite au Palais des Droits de 
l’Homme. 
 
Décembre 
Clôture des ateliers du Théâtre – Forum, 
présentation des saynètes. 
Réunion avec le Service des Sports. 
Intervention au Centre de formation Réforme 
sur la culture tsigane. 
Lauréat du prix «  Familles au Cœur » organisé 
par la Fondation Mac Donald ( 5 lauréats sur 
210 dossiers). 
 voir lettre de la Fondation Ronald Mac Donald  en annexe 8 

Réunion IPLS. 
Rencontre des étudiants de l’école des 
infirmières de Saint Vincent – échange sur le 
thème de la prévention de la santé auprès des 
familles et des adolescents. 
Marché de Noël du Neuhof sur 3 jours. 

voir article de journal « Double Noël pour Lupovino » en annexe 9 
Fête de fin d’année «  le Sens du Partage » 
clôturée par une soirée dansante au club de la 
Musau en présence de Madame l’Adjointe de 
quartier et l’équipe du GPV. 

voir invitations aux fêtes de Noël en annexe 10 
 voir brochure d’information en annexe 3 
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FICHE ACTION II  
 
Accompagnement des projets socioprofessionnels 
et suivi social des habitants 
 
janvier 
Mise  en place d’un atelier de lecture et 
d’écriture à la demande d’un groupe de jeunes 
filles et maman du terrain. Il sera animé par 
une bénévole, sympathisante de l’association 
et formatrice en FLE, à raison de deux demies 
–journées par semaine. 
Rencontre de l’association Lecture – Ecriture. 
 
février  
Mise en place du projet d’art plastique : 
démarches auprès de l’école d’Art Décoratif, 
Recherche de salles, rencontre avec une 
plasticienne Mme Chantal Tose – Fontaine. 
 
mars  
Début des ateliers d’art plastique tous les 
jeudis après – midi. 
Rencontre de Monsieur Fabien Weiss du Conseil 
Général au local de Lupovino. 
Participation au diagnostic du comité 
opérationnel Sud ( PLIE). 
Journée de la Femme en collaboration avec le 
CSC du Neuhof : atelier maquillage, relookage, 
conseils en diététique. 
Atelier «  remplissage feuilles d’impôts ». 
 
Avril 
Visite de l’exposition : Les lisières 
Haïtiennes avec les femmes de l’atelier d’art 
plastique, dessin sur place. 
 
Mai 
Sortie de l’atelier dessin au Rhinland, dessin 
d’après nature. 
Préparation de l’exposition peinture en juin. 
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Juin  
Exposition des peintures réalisées en présence 
des partenaires associatifs. 
Verre de l’amitié. 
 
La photo des artistes : 
 
 
 
 

Juillet 
Réunion du comité 
opérationnel Sud 
PLIE / GPV. 

 
 

Août                   
Réunion de travail 
avec Mme Myriam 
Stenger ( 
animatrice RMI 
Conseil Général) 

et Mme Saada Nadia ( RMI DDASS) dans le cadre 
du suivi social des bénéficiaires du RMI. 
 
Septembre  
Réunion Inter - associations pour le 
développement d’atelier de lutte contre 
l’illettrisme sur le quartier. 
Reprise des ateliers d’arts plastique. 
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Reprise de l’atelier d’écriture et recherches 
de contacts avec les associations tsiganes de 
France pour d’éventuels échanges. 
 
Octobre  
Début des ateliers de cuisine multiculturelle 
à l’école maternelle Ariane – Icare suivi de 
repas en commun. 
 
Novembre  
Ateliers art plastique et écriture.  
Ateliers cuisine à raison d’une fois par 
semaine. 
 
Décembre 
Bilans des ateliers arts plastiques et 
illettrisme. 
Réunion du comité opérationnel Sud PLIE/GPV. 
 
FICHE ACTION III 
 
Activités socio-éducatives et culturelles 
Enfants et Adolescents 
 
Janvier 
Préparation fête de quartier. 
Préparation du séjour dans les Vosges avec 11 
enfants : rencontres avec les parents, 
explication des activités. 
Théâtre –forum avec les enfants. 
Rencontre avec les animatrices de la 
Passerelle pour les activités 2002. 
 
Février 
Réalisation d’un camp 
d’une semaine avec 11 
enfants de 11 à 15 ans au 
Ventron. 
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Vacances de carnaval, animations en journées 
et préparation des costumes, 
grand défilé suivi d’une fête 
au Centre socioculturel du 
Neuhof. 

 
 voir article de journal « Ciel bleu et 

amitié sur le carnaval » en annexe 11 
 

Rencontre avec les animateurs 
du CSC du Neuhof pour 
l’élaboration d’un planning 

en commun. 
Rencontre avec l’équipe de Canal 10 ( de la 
Maison d’arrêt de l’Elsau) pour la réalisation 
d’une K7 sur la prévention des conduites à 
risques. 
 
Mars 
Réalisation d’une K7 vidéo avec des jeunes du 
Polygone, des parents, et la Maison de 
l’Image. 
Organisation d’une journée sur la prévention 
routière, recherches de sponsors, rencontres 
avec les intervenants( police, médecins, 
sociologue) en vue de l’organisation de cette 
animation. 
Obtention du Label Vie pour cette journée. 
Réalisation de ce projet et rencontre avec les 
intervenants et les familles dans les locaux 
de l’école des voyageurs, tombola ( les lots à 
gagner étaient des sièges pour bébés). 

 voir article de journal « Enclencher les ceintures…et la prise de 
conscience » en annexe 12 
Rencontre avec Jeunesse et Sports pour la mise 
en place d’un conseil de jeunes. 
Préparation des vacances d’avril. 
 
Avril 
Organisation d’un stage de dessin pour les 
adolescents en présence d’une plasticienne, 
Madame Chantal Tose-Fontaine, sur le thème 
« dessine ton futur quartier » et initiation 
aux différentes techniques de peinture. 
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Sortie avec ce groupe au Parc de l’Orangerie 
pour dessiner d’après nature. 
Séjour d’une semaine dans une ferme équestre 
avec un groupe 
d’enfants et visite des 
environs. 
Préparation de la 
semaine «  Les 
conduites à risques «  
en lien avec le C.SC du 
Neuhof, réalisation de 
panneaux d’affichage 
avec les adolescents. 
 
Mai  
Réalisation d’un jeu de société avec les 
adolescents sur les dangers des substances 
toxiques. 
1er rencontre avec les Scouts pour 

élaboration d’un partenariat, présentation des 
animateurs aux familles et 1er grand jeu dans 
tout le Polygone . 
Début des rencontres parents-enfants pour la 
préparation du camp d’été dans l’Hérault. 
Réalisation d’un jeu de société sur les 
dangers des toxiques sur le corps humain. 
Organisation d’une semaine sur les conduites à 
risques en lien avec le CSC du Neuhof.              
 
Juin 
Rencontre avec Fabio Fracchiola ( service des 
gens du voyage) pour projet de mise en 
peinture assortie d’une fresque, du pavillon 
d’accueil, l’objectif étant  de réunir des 
jeunes espagnols et manouches autour d’une  
 

même activité. 
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Réunion de mise en commun des projets d’été 
avec le Service des sports. 
 
Juillet 
Début des animations d’été. 
Camp d’été dans l’Hérault pour 8  adolescents 
pendant 15 jours. 

 voir la photo dans l’article de journal « l’association LUPOVINO 
monte au créneau » en annexe 13 

    

 
Août 
Suite des animations 
d’été. 
 
Septembre 
Reprise du soutien 
scolaire. 

Réunion Scouts et élaboration des activités 
sur l’année ( le principe est : 1 grand jeu 
par mois, 1 week-end dans les Vosges 1 fois 
par trimestre et 2 camps pendant l’été). 
Bilan été avec le Service des Sports. 
Grand jeu Scouts. 
Bilan avec les parents des jeunes ayant 
participé au camp d’été. 
 
Octobre 
Rencontre avec la responsable locale des 
Scouts pour élaboration d’une convention. 

 voir le document « Convention de partenariat » en annexe 14  
Sortie au TJP avec 20 enfants : spectacle 
« Sans famille ». 
Recrutement pour le poste d’emploi-jeune. 
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Préparation d’un week-end pour les enfants 

dans les Vosges  « Ferme auberge du Pas de 
l’âne »  et activités vacances Toussaint. 
Grand jeu Scout. 
Préparation Halloween ( déguisement, décor), 
défilé et grand fête de clôture au CSC du 
Neuhof. 
1ère sortie avec 

un groupe 
d’adolescents à la 
patinoire 
organisée par 
Melle Bourezma, 
emploi-jeune de 
l’association et 
début des 
animations en soirée. 
 
Novembre 
Grand jeu scouts ( rallye photo). 
Réunion avec le Service des Sports ( problème 
de l’absence d’intervenants sportifs depuis 
des mois et de la fermeture du Gymnase). 
Préparation des activités liées aux vacances 
de Noël.  
Préparation de la journée du 27 décembre «  le 
sens du partage » ( spectacles, décors, local 
pour la soirée). 
 
Décembre 
Suite des préparatifs pour la journée du 27, 
réunions inter partenariales. 
Fête de la Saint Nicolas avec la participation 
du théâtre –forum, défilé dans le quartier. 
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Invitation à la 
fête de Noël des 
Scouts(spectacle, 
goûter)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
animations de Noël 
 

 

Une nombreuse foule pour le Noël du Polygone  
Réalisation de la fête du quartier le 27 et 
buffet dansant au club house du football club 
de la Musau. 

 voir les documents « Invitations à la fête et au dîner dansant » en 
annexe 10 
Tournoi foot inter 
quartier 
( prix du fair play 
décerné aux 

Noël de la Solidarité Neuhof-Meinau 
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participants du Polygone). 
 
 

REMARQUES 
 

LES POINTS POSITIFS 
 
Des familles dynamiques 
Nous observons depuis la création de Lupovino 
une mobilisation des familles de plus en plus 
remarquable.  

 intérêt croissant des femmes pour les 
activités ( recherche de solutions pour la 
garde des enfants pour favoriser la 
participation) 

 mise en place d’une réunion par semaine à 
la demande des habitants pour expliquer les 
activités de la semaine et faire le point  

 respect des horaires, de la parole de 
chacun dans les réunions, 

 fonctionnement en quasi-collégialité «  
habitants – salariés » pour les décisions 
relatives aux activités 

 implication de plus en plus importantes des 
hommes  

 demandes importantes de règlement des 
conflits par la médiation de l’association 

 augmentation des parents bénévoles pour le 
fonctionnement des ateliers, et dans 
l’élaboration de nouveaux  projets 

 Grande réussite pour le camp d’été avec un 
groupe d’adolescents dû à l’élaboration en 
commun ( parents – adolescents – salariés) 
du projet et de ses règles de 
fonctionnement  

 
 
Les salariés de Lupovino 
 Remarquable investissement des salariés quel 
que soit leur poste de travail, effectuant de 
nombreuses heures en bénévolat afin que les 
projets aboutissent. Ces efforts sont 
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heureusement récompensés par les prix que nous 
avons obtenus et les encouragements de 
certains de nos partenaires qui félicitent 
leur engagement au quotidien. 
Les deux personnes « adultes – relais » ont le 
souci de professionnaliser leurs pratiques et 
de développer un partenariat auprès des 
associations du Neuhof, comptabilisant de 
nombreuses heures de réunions en soirée après 
des journées de travail bien remplies. 
Leurs positions de salariés « issus du 
quartier » ne sont pas toujours faciles à 
vivre et  c’est grâce à leur capacité de 
négociation, de décentration, qu’elles 
arrivent à être reconnues sans être otages. 
Elles participent aux formations qualifiantes 
pour pouvoir gérer à terme les projets 
d’activités.  
Leur position d’entre-deux doit être un moyen 
de favoriser la communication et non pas de 
renforcer les barrières identitaires déjà 
existantes au Polygone. 
Elles essayent régulièrement d’associer les 
familles espagnoles mais il existe encore 
beaucoup de résistance chez certaines d’entre 
elles qui empêchent cette initiative. 
Depuis octobre, une nouvelle salariée a 
rejoint l’équipe en poste emploi-jeune. 
Elle est chargée de l’accompagnement des 
adolescents à travers des projets sportifs, 
culturels voire professionnels. 
«Extérieure » au quartier et issue d’une autre 
culture, elle a été rapidement acceptée et 
appréciée par ce jeune public et leurs 
familles. Elle propose également des 
animations en soirée et ponctuellement le 
week-end. 
 
Partenariat  
De nouveaux partenariats se sont tissés avec 
notamment le Centre Socioculturel du Neuhof, 
les Scouts, la classe Caravelle de l’Ecole 
Ariane–Icare, le Centre médico-social de la 
rue de l’Indre, l’association Parenthèse et,  
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sont fidélisés, ceux du CLJ, de l’ALP, du 
Potimarron.  
L’apport du théâtre–forum est remarquable de 
par sa contribution à revitaliser chez la 
plupart des participants un dynamisme dans la 
réflexion et dans la participation citoyenne: 
argumentation plus structurée dans les prises 
de paroles, dépassement de l’appréhension de 
jouer devant « les autres », valorisation de 
leur discours, confiance en soi. 

voir article DNA du 14 janvier 2003  en annexe 15 
voir scripts détaillés des différentes saynètes en annexe 16 

L’équipe du GPV installée au Neuhof, semble 
faire partie des «  meubles », au-delà de 
cette tournure un peu cavalière, nous voulons 
exprimer le sentiment de travailler avec de 
réels partenaires qui  se soucient de ce 
quartier et ont su développer des relations 
solides.                               
La mise en place des Commissions d’animation 
du Polygone, nous semble de plus en plus 
répondre aux besoins de mise en cohérence des 
projets et également à la découverte des 
implications de chacun dans ce quartier. Nous 
mettons beaucoup d’espérance dans cette 
synergie qui ne peut qu être bénéfique pour 
l’ensemble des habitants. 
Un autre partenariat, un peu original, s’est 
mis en place avec l’Electricité de Strasbourg. 
Chaque famille dispose d’un compteur mais 
certains mois sont plus difficiles que 
d’autres et pour éviter les impayés, chaque 
mois des techniciens se déplacent et viennent 
encaisser les sommes dues. Cette solution 
arrange tout le monde et ce contact en direct 
permet aussi aux techniciens de connaître les 
familles et de leur donner des conseils pour 
limiter leur consommation. 
Le quartier du Polygone n’est pas le lieu 
préféré des livreurs à domicile, certains y 
ont fait de mauvaises expériences mais 
d’autres refusent tout simplement à l’annonce 
de l’adresse « le 45 rue de l’Aéropostale ». 
La livraison du fuel posait un réel problème 
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et grâce au dévouement d’un habitant, un 
protocole a été mis en place : il commande par 
téléphone, va régler la somme en liquide au 
bureau du vendeur, et attend le camion devant 
la piscine de la Kibitzenau pour le conduire 
auprès de chaque famille qui a passé commande. 
Cet accord, bien qu’intéressant, révèle des 
pratiques d’un autre temps que nous espérons 
voir disparaître dans le futur. 
 
Intervenants extérieurs 
Nous recevons de plus en plus de demandes 
d’information émanant de structures ou de 
personnes intéressées par le fonctionnement de 
Lupovino.  Des étudiants nous sollicitent pour 
leurs lieux de stages ou pour parfaire leur 
connaissance de la culture tsigane. Nous 
pensons que ces moments d’échanges sont 
susceptibles de véhiculer une autre image « à 
l’extérieur » et la plupart du temps les 
familles sont associées aux entretiens, elles 
proposent souvent une visite du site afin de 
faire découvrir leur terrain et les 
réalisations des habitants. A chaque fois, 
nous sommes témoins des mêmes remarques, les 
visiteurs sont stupéfaits de découvrir des 
gens aussi accueillants et de découvrir qu’au 
delà des dépôts d’ordure et des maisons 
démolies, il existe encore des lieux agréables 
à vivre.  
 

LES DIFFICULTES 
 
Citoyens de seconde zone ? 
Lupovino a été victime d’un sinistre. Il s’est 
agi d’une importante infiltration d’eau due à 
un orage, par le toit de notre « Algéco » qui 
a provoqué un court circuit, détruisant notre 
parc informatique et notre bibliothèque. 
Malgré nos sollicitations répétées, nous 
n’avons eu la visite d’aucun représentant de 
la Ville, propriétaire de ce local. Le temps 
d’intervention des services de la Ville est 
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très long pour les réparations sur le terrain 
( y compris pour les problèmes pouvant mettre 
en cause la sécurité des habitants ex : 
compteur électrique ouvert, arbres menaçant de 
tomber).  Pour exemple, nous avons fait part, 
en septembre 2002,  d’un problème d’évacuation 
dans un des blocs sanitaires, le rendant 
impraticable, sans aucune intervention.  
Nous avons fait la demande de poubelles 
individuelles depuis de longs mois. Les 
conteneurs actuels, mis à la disposition de 
tous, sont souvent utilisés comme des bennes, 
ne permettant plus le dépôt d’ordures 
ménagères. Afin de modifier cette situation, 
la grande majorité des familles a souhaité 
posséder une poubelle individuelle, évitant 
ainsi que le terrain ne soit jonché de 
détritus et n’attirent les rats. Mais aucune 
réponse ne nous a été faite depuis. 
Le quartier du Polygone est encore victime de 
représentations extrêmement négatives qui sont 
tenaces. Nous en avons fait l’expérience lors 
du recrutement pour le poste emploi- jeune; 
les quelques personnes qui se sont présentées 
( en majorité des jeunes femmes ) ont fait 
apparaître dans leurs discours de tels 
stéréotypes, qu’il était impossible pour nous  
de tenter une période d’essai. 
 
Partenariat 
Le partenariat Atema–Lupovino concernant la 
sensibilisation à l’environnement et le projet 
déchetterie n’est plus d’actualité. 
L’orientation des projets ATEMA a mis notre 
collaboration en suspens. Suite à cette 
redéfinition, nous n’avons pu reconduire le 
contrat d’un habitant du Polygone, mis 
initialement à disposition d’Atema. 
L’animation du 27 décembre 2002 a été mise en 
difficulté par le retrait de l’Appona au 
dernier moment. Leurs difficultés financières 
ne leur ont pas permis d’assurer l’engagement 
initialement contracté et grâce à 
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l’ingéniosité des artistes présents, la 
programmation n’en a pas trop souffert. 
 
Le financement de nos actions  
Nous avons frôlé la fermeture en 2002. Malgré 
une équipe très réduite et composée en 
majorité d’emplois aidés, nous devons faire 
face aux versements des contributions sociales 
qui grèvent de façon considérable notre 
budget. Celui-ci n’est composé que de 
subventions publiques soumises à projets. Nous 
souhaitons mettre l’accent sur des actions 
durables qui favorisent la participation des 
habitants, la prévention de la délinquance. En 
toute logique nous ne devrions pas commencer 
d’action avant qu’elle ne soit financée, mais 
comment concilier engagement quotidien et 
précarité de trésorerie, compte tenu des 
délais entre le moment du dépôt des dossiers, 
les validations en commission et le versement 
sur le compte de l’association. Pour pallier à 
cette situation d’équilibriste, nous faisons 
« la course aux appels à projets » et 
appliquons une politique drastique en matière 
de dépenses. Le côté positif est la fierté 
d’être reconnus et soutenus par des 
partenaires nationaux (Fondations) et 
d’inciter les familles à participer 
financièrement aux activités, mais l’autre 
aspect est le sentiment d’insécurité, 
d’épuisement lié à cette recherche de 
financement pour boucler les fins de 
trimestre.  
Nous souhaiterions dans cette optique plus de 
rencontres sur le terrain avec les services 
qui participent au financement de nos actions 
afin de  travailler sur des bases 
constructives en regard des attentes de 
chacun. 
Nous souhaiterions également un investissement 
plus important du Conseil Général dans la 
prise en charge de nos actions réalisées 
auprès des adolescents. La réorientation des 
missions des Clubs de prévention il y a 
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quelques années a généré une perte des 
relations avec la tranche d’âge actuelle  des 
13 – 15 ans. Leurs grands frères relatent avec 
nostalgie le temps de la « Cadette » autre 
dénomination de l’A.L.P. qui organisait des 
activités, des camps et qui, par ce biais, 
permettait d’introduire du lien social, un 
autre discours, une interrogation sur les 
valeurs en action dans ce quartier. Ce n’est 
pas étonnant si ces « grands frères » ont 
voulu créer une association appelée la 
« Kdette »…. 
Il ne s’agit pas de basculer dans la 
consommation de loisirs, mais d’offrir à ces 
adolescents la possibilité de rencontrer des 
professionnels de qualité susceptibles de les 
accompagner dans les différents passages qui 
feront d’eux des hommes. Il suffit de les 
écouter pour comprendre à quel point ils se 
sentent eux aussi, laissés pour compte, 
l’école n’arrive plus à les motiver et ils 
occupent leurs journées à errer, à « zoner ». 
 
Droits des Femmes 
Nous avons essuyé encore une fois un refus de 
subvention de la part de Droit des Femmes. 
Nous ne comprenons pas. 
 
Les locaux 
Nous avons toujours autant de mal à trouver 
des locaux susceptibles d’accueillir des 
activités nécessitant plus d’espace, ou de 
tranquillité. Nous remercions à cette 
occasion, le Centre Socioculturel du Neuhof 
qui a toujours essayé de répondre aux mieux à 
nos besoins,  y compris pour le prêt de 
véhicule, ainsi que le centre Médico- Social, 
rue de l’Indre. 
Pendant de longs mois, le gymnase des 
Aviateurs est resté fermé, cela a suscité de 
nombreuses questions dans la tête des 
habitants mais aussi des associations 
travaillant auprès des jeunes de ce site.  Les 
activités développées par le Service des 
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Sports ces dernières années avaient permis de 
fidéliser un grand nombre d’adolescents qui 
avaient appris à respecter les règles de 
fonctionnement. Nous avons eu connaissance 
d’une carence en personnel d’animation au 
Service des Sports, mais dans ce quartier où 
n’existe aucune structure de type 
socioculturelle capable de répondre à de 
telles activités, nous avons eu le sentiment 
d’avoir été laissés pour compte et cela au 
moment où l’on parlait tellement de 
l’inactivité des jeunes et de la nécessité de 
les « toucher » par le biais d’activités 
sportives. 
 
La KDETTE 
Les jeunes de ce quartier souhaitaient depuis 
longtemps disposer d’un local pour eux, et une 
association est née, la « Kdette », en 
souvenir de ce qu’ils avaient connu plus 
jeune, c’est à dire  «  l’ancienne ALP » qui 
organisait de nombreuses animations avant le 
recentrage des missions des clubs de 
prévention, ainsi que nous l’avons évoqué plus 
haut. Et ce fameux local est arrivé, avec un 
challenge impossible, de notre point de vue, à 
réaliser : gérer en interne les comportements 
et certains débordements des adolescents de ce 
quartier sans aucune présence de 
professionnels de l’animation. Cette petite 
association s’est attelée à cette tâche 
titanesque, et Lupovino, considérée à cette 
époque comme Cassandre, a vécu in situ la 
débâcle des membres de la Kdette et la 
détérioration progressive de leurs motivations 
ainsi que du local. Jusqu’à l’arrachement du 
local le 23 janvier par les engins de la 
Ville. Nous avons ressenti cette disparition 
comme un affront fait à ces jeunes qui, malgré 
leurs engagement, n’ont pu faire face aux 
comportements débridés des plus jeunes. Nous 
avions proposé au départ de ce projet, en 
accord avec les membres de la Kdette, une 
gestion des animations afin d ‘introduire une 



 33

relation de tiers, garante à notre sens, d’un 
possible rappel à la loi et aux règlements. 
Nous avons été considérés comme voulant  
« récupérer » ce projet. Nous partageons 
l’amertume des fondateurs de cette 
association. 
 
L’exposition «  Grand Projet Vivant » réalisée par M.Javier 
Rodriguez 
M. Javier Rodriguez a réalisé en 2001, une 
série de photos avec les habitants du 
Polygone. Elle a fait l’objet d’une 
présentation lors de la fête de Noël 2001, au 
Gymnase des Aviateurs et a obtenu un vif 
succès auprès du public, y compris des 
familles. Ce dernier point est important à 
préciser dans la mesure où le rapport à 
l’image et à l’écrit a  toujours été vécu de 
façon très conflictuelle chez les Manouches, 
suite aux nombreux reportages de journalistes 
ou de photographes peu scrupuleux. 
Ce projet avait été soutenu par la Ville  et à 
ce titre nous avions souhaité présenter ce 
travail à l’ensemble des citoyens de 
Strasbourg, dans un lieu médiateur de 
rencontres. Nous avons sollicité le service de 
la communication de la Ville qui nous avait 
proposé, en mars 2002, d’organiser cette 
exposition à la Mairie, mais depuis et malgré 
nos relances, nous n’avons plus de nouvelles. 
 
 
 

Les salariées de Lupovino 
 
 
JOSIANE TOUZEAU 
Adulte-Relais depuis juillet 2001 
 

Cela fait bientôt 2 ans que je 
travaille à l’association 
LUPOVINO. J’apprécie toujours 
autant mon travail. Il me 
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permet de voir autre chose et de connaître 
d’autres personnes. 
Les formations que j’ai suivies sur la 
comptabilité et sur les projets m’ont appris 
beaucoup et surtout de comprendre que ce n’est 
pas si simple de monter une association et que 
l’on peut apprendre à tous âges. 
Il y a deux ans je n’aurais jamais imaginé 
pouvoir faire tout cela et avoir autant de 
plaisir à découvrir un monde jusqu’à là 
inconnu. 
Notre séjour dans l’Hérault avec les 
adolescents a été un succès. Nous n’avons eu 
pratiquement aucun problème et le plus 
merveilleux pour moi a été de faire sortir nos 
jeunes de ce quartier. 
Pour les séjours avec les plus petits, nous 
avons la confiance des familles, ce qui nous 
permet d’organiser de plus en plus d’activités 
à l’extérieur. Le fait d’habiter sur le 
terrain, est également un avantage de plus. 
Les ateliers du Potimarron nous aident à mieux 
communiquer et à nous exprimer devant les 
autres. 
Nous avons de plus en plus d’habitants qui y 
participent, ce qui est encourageant pour tout 
le monde. 
Le côté négatif est toujours le même: c’est le 
manque d’espace, c’est à dire de local. Avec 
la présence de l’emploi-jeune, nous avons tous 
les ados, ajoutez à cela les petits, les 
familles qui viennent nous parler, le 
téléphone qui sonne … comment voulez-vous 
travailler correctement ? 
 
 
Joséphine ADOLF 
 

Adulte Relais depuis 2 ans, mon 
travail consiste à élaborer des 
projets et des programmes 
d’animation pour les enfants puis 
de mettre en place des actions 
destinées aux adultes. Ceci me 
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permet d’effecteur un travail polyvalent et de 
m’investir entièrement pour les familles qui 
viennent quotidiennement nous rencontrer pour 
diverses démarches administratives ou pour 
s’informer sur les activités pour leurs 
enfants. 
Lupovino est un endroit convivial fait 
d’échanges, ouvert à tous et à toutes, ce qui 
crée au fil des jours une complicité et une 
confiance qui a facilité mon travail. 
Lors de ces 2 années, j’ai pu acquérir de 
nombreuses connaissances dans le domaine 
associatif et de l’animation grâce aux 
formations effectuées dans le cadre de mon 
emploi. J’ai également beaucoup appris au 
contact des autres personnes qui travaillent à 
Lupovino et c’est grâce à leurs compétences 
que j’ai pu évoluer et développer mes 
aptitudes. J’ai également eu l’occasion de 
rencontrer diverses personnes dans des 
secteurs très variés. Ces échanges ont enrichi 
mes connaissances et par là même mon travail 
s’en ressent. 
Grâce à Lupovino, j’ai pu bénéficier d’un 
apprentissage complet, permanent et dans des 
domaines très variés, ceci me permet 
aujourd’hui d’être plus autonome et me motive 
davantage à acquérir plus d’expérience. 
 
 
Hayet BOUREZMA 
 

Je m’appelle Hayet BOUREZMA, 
je travaille à l’association 
depuis le 14 octobre 2002 en 
tant que correspondante 
jeune.  
Il s’agit de développer des 
actions en direction d’un 
public d’adolescents (mineurs 

ou jeunes majeurs) en rupture sociale, dans 
l’objectif est de favoriser leur inscription 
dan des activités structurées visant un 
apprentissage ou un savoir-faire artistique 



 36

ou sportif, de favoriser leur participation 
dans les activités citoyennes et d’utilité 
collective. 
Mes premières semaines constituées de phases 
de repérage des habitants, des jeunes les 
plus en difficultés se sont très bien 
passées. Les premiers contacts ont été 
positifs.  
Puis une phase de fidélisation et de 
consolidation, proposition de rencontres 
selon un planning défini avec eux, groupes de 
discussions et de réflexions afin de 
déterminer les priorités, et une présence 
d’accueil en soirée le vendredi soir jusqu’à 
20h. 
En effet, j’ai pu proposer diverses 
animations aux jeunes comme le tournoi inter 
quartier au Neudorf , où les jeunes de tous 
les quartiers de Strasbourg se sont retrouvés 
non sur des différences mais sur un point 
commun : « le foot ». Les jeunes des autres 
quartiers étaient très surpris de voir des 
« Gitans » jouer au foot, ils me disaient :  
« mais eux, ils savent juste jurer les morts, 
rouler des quads et voler… mais pas du 
foot ! » Mais voilà ! nos jeunes ont démontré 
le contraire et même ils ont emporté la coupe 
du fair play ! 
Pour la grande fête de Noël, on a monté un 
double spectacle de danse, les jeunes ont dû 
répéter les vendredis soir au local de 
LUPOVINO ; c’était très difficile, mais on a 
réussi à le faire. 
Un atelier graphe a pu se monter grâce à 
Fabio Fracchiolla, du service des Gens du 
Voyage, et Antonio Lorca, graphiste 
indépendant. On a réalisé une fresque murale 
au pavillon d’accueil avec les jeunes 
espagnols mais cela a été interrompu par le 
manque de respect des espagnols. 
D’autres animations on a pu se réaliser grâce 
à leur investissement et à leur bonne 
conduite, comme les sorties cinéma, 
patinoire… 
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De nombreux projet pour 2003 : 
- inscription au CLJ 
- séjour à Paris 
- formation AFPS 
- décoration des blocs sanitaires 
- inciter les jeunes à sortir du Polygone 
- essayé de monter une comédie musicale  
- chantier de travail avec le CLJ 

 
 

Marie-Madeleine VONAU 
Psychologue 
 

Atelier peinture, destiné aux 
femmes  
point de vue psychologique. 
 
Les familles vivant sur le 
terrain de Lupovino se sont 
beaucoup investies afin 
d’améliorer leurs conditions de 
vie. 

De nombreux projets ont été mis en place à 
destination des enfants pour leur permettre de 
participer à des activités qu’ils n’auraient pas 
forcément effectuées dans un autre cadre. 

Pour leur part, les mères, très souvent 
occupées à leur quotidien familial, ne 
s’octroyaient pas la possibilité de se prendre 
des moments pour elles. C’est au fil du temps, 
que certaines femmes se sont mobilisées pour 
développer des rencontres pour elles-mêmes. 

C’est dans ce cadre que l’atelier peinture 
s’est mis en place. 

Par le binôme, plasticienne/psychologue, 
nous voulions à la fois apporter des techniques 
artistiques afin que les femmes puissent 
développer certains talents qu’elles ne 
soupçonnaient pas avoir, mais également leur 
permettre d’exprimer certaines difficultés 
qu’elles pouvaient rencontrer, comme tout un 
chacun (soucis familiaux, histoires 
personnelles, difficultés sur le terrain, etc.). 
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Nous voulions également démystifier cette 
fonction du psychologue qui n’est pas uniquement 
liée à la maladie mentale. Ceci a pu se discuter 
à plusieurs reprises lors des premiers ateliers. 
Après quelques temps, une relation de confiance 
a pu s’instaurer entre nous toutes. 

Contrairement à ce que je pensais, les 
liens familiaux très proches de chacune d’entre 
elles n’ont pas constitué en soi un frein à la 
prise de parole. 

Beaucoup de souvenirs ont pu être évoqués 
sur leur histoire tant culturelle, familiale que 
privée. 

Par la suite, d’autres thèmes de discussion 
ont émané des artistes évoqués tant par leurs 
toiles que par leur histoire personnelle. 

Ce moment permet à ces femmes de trouver un 
moment qui leur est réservé et où elles peuvent 
à la fois trouver un apport de techniques 
artistiques et un lieu où elles peuvent se 
détendre et décompresser. 

A travers leur investissement dans cet 
atelier, nous pouvons constater que ces femmes 
prennent plaisir avec certaines techniques, 
qu’elles sont souvent étonnées de se rendre 
compte qu’elles sont également capable de créer. 
Elles gagnent en confiance en elle et en estime 
de soi. 

En effet, lors de notre petite exposition 
dans la cour de l’association Lupovino, les 
femmes étaient ravies de pouvoir montrer ce 
qu’elles avaient pu réaliser. 

De même, la perspective de travailler 
d’autres matériaux et de prévoir une exposition 
au niveau de la ville renforce leur sentiment 
d’être prise en considération et reconnue dans 
ce qu’elles effectuent. 

 
Par ailleurs, cet atelier aura permis à 

certaines personnes de venir parler 
individuellement de manière très ponctuelle, des 
difficultés qu’elles pouvaient rencontrer. 
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ATELIER THEATRE –FORUM  POLYGONE 
 
Animé par Jacqueline Martin et J.Michel Sicard 
dans le cadre du Contrat de Ville, le Théâtre 
du Potimarron dirige l’atelier sur le terrain 
des Manouches en partenariat étroit avec 
Lupovino qui met à disposition son local pour 
y organiser cette activité hebdomadaire. 
Partenariat plein puisque Lupovino met deux 
adultes – relais à disposition. Ils ont la 
responsabilité de servir de lien et de relais 
permanent entre les comédiens – animateurs du 
théâtre et les habitants qui s’impliquent dans 
le théâtre–forum 
Au cours de l’année 2002, le groupe du 
Polygone a participé à la 3ème caravane des 
quartiers en donnant un spectacle le 25 mai, 
au club sportif de la Musau où un nombreux 
public était présent et très actif pour venir 
débattre sur les histoires jouées par le 
groupe. Ce spectacle s’est prolongé avec 
l’intervention de Mimir et de Pingas, un 
couple de chanteur et de musicien, qui ont 
également été accompagné par Tchavolo, Dino et 
Gogo. 
Lors de ce spectacle, les habitants du terrain 
ont joué quatre histoires travaillées lors des 
ateliers : « le carnaval » – « le téléthon » – 
« l’histoire de Cinthy » – « l’enfant qui 
rassemble », précédées d’une image de la 
solidarité. 
Les ateliers se sont poursuivis tout au long 
de l’année pour aboutir le 19 novembre à un 
théâtre–forum de proximité où étaient invités 
M. Aubert et Mme Geneviève Brun du GPV. 
Les scènes ont tournées autour des problèmes 
que posent les projets du GPV. Un débat 
fructueux s’est établi entre les représentants 
du GPV et les habitants venus nombreux. 
Nous avons constaté une augmentation sensible 
du nombre des participants. Les débats qui 
suivent les représentations consolident les 
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rapports entre les représentants du GPV et les 
habitants. 
Afin d’ouvrir le champ du débat nous 
souhaitons mener une action en direction du 
terrain des Espagnols, pour tenter de les 
faire participer aux forums avec les 
Manouches. 
D’après les premiers contacts, l’action semble 
difficile à conduire et plusieurs tentatives 
devront être prévues pour arriver à l’objectif 
annoncé. 
Projet 2003  
Le projet «  quitter la peur, risquer 
l’échange », sera le thème central autour 
duquel d’autres histoires seront jouées par 
les habitants du terrain. 
Trois dates sont programmées pendant 
lesquelles le groupe des habitants donneront 
une scène sur la problématique des aires de 
stationnement: 

- le 7 juin, 
- le 13 juin, dans le cadre de la fête de quartier 

au Neuhof, La représentation aura lieu à la 
Maison Ziegelwasser 

- le 29 juin, à Bamboix (Haut–Rhin) dans le cadre 
du festival « Bol d’air / Bol d’art » 

 
En automne, d’autres théâtres–forum de 
proximité seront mis en place. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJETS 2003 
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En 2003, il s’agira de : 

- développer grâce à l’embauche d’un emploi–jeune, 
les contacts avec les adolescents du Polygone, 

- pérenniser les activités avec les plus jeunes 
- continuer notre partenariat avec le Potimarron 
- l’aménagement du 2ème local, 
- développer le partenariat associatif avec le 

Neuhof ( déjà bien engagé), 
- développer une réflexion sur l’accompagnement 

des bénéficiaires du RMI au Polygone et les 
services instructeurs et financiers. Nous 
proposerons notre collaboration comme appui 
technique. 

- Débuter un projet de mémoire sur le Polygone 
(peut-être un livre, en liant l’expo photo, les 
contributions du Potimarron, de l’atelier d’art 
plastique et de l’atelier d’écriture) 

 
 
 

Strasbourg, Polygone, le 17 mai 2003 
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Annexe 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(suite) 
Annexe 2 
 
 

 

 

 
 
 

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 
TOUZEAU Josiane 
VONAU Marie-Madeleine  
TOSE – FONTAINE Chantal 

Responsable 
 
AMALFITANO Marie 
 
 
Intervenant permanent 
 

ADOLF Joséphine 
TOUZEAU Josiane 
ADAM Michel 
BOUREZMA Hayate 
TOSE – FONTAINE Chantal 
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(photocopie article Nouvel Observateur+lettre Marie) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe 3 
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Annexe 4 (suite) 
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Annexe 5 
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Annexe 6 
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Annexe 6 (suite) 
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Annexe 7 
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Annexe 8 
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Annexe 9 
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Annexe 10 
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Annexe 10 (suite) 
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Annexe 11 
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Annexe 12 
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Annexe 13 
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Annexe 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
(photocopie "convention de partenariat") 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 59

Annexe 15 
 
 
 
 
 
 
(photocopie article DNA du 14 janvier 2003) 
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Annexe 16 
 
 
 
 
 
 
(photocopies théâtre forum + saynètes "Vivre 
ensemble, ça se construit") 
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Annexe 17 
 
 
 
 
 
 
 
(photocopie lettre Sophie Hinsberger) 
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Annexe 18 
 
 
 
 


