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Les années passent et l’association Lupovino grandit, 
mûrit et va bientôt vers ses 10 années d’existence. Oui, bientôt 
10 ans ! Nous ne tirons bien sûr aucune fierté particulière de 
ces 9 années passées où nous avons connu des doutes, des 
joies et aussi des conflits, comme dans toute société humaine. 
Nous sommes simplement heureux d’exister encore car nous 
savons combien les associations sont fragiles et sujettes à 
déchirement, délitement ou implosion, quand des intérêts 
personnels prennent le dessus ou quand des malentendus 
exacerbent des conflits entre membres qui n’auraient aucun 
lieu d’être. Il faut laisser parfois ses ressentiments personnels 
« au vestiaire », comme on dit, pour préserver une association 
qui est le bien de toute une communauté, dans toute sa 
diversité et dans toute son ouverture, car l’esprit d’ouverture 
qui nous anime est un point fort de l’association Lupovino. 
C’est sa richesse. Je dirai même : c’est sa seule richesse. 
Lupovino n’a pas de gros moyens d’existence et chacun sait 
combien une gestion rigoureuse et soucieuse du denier public 
nous est imposée par ceux-là même qui nous accordent les 
subventions. Nous savons combien cette rigueur est une 
condition sine qua non de notre survie, car des exemples 
encore trop récents nous rappellent la fragilité des associations 
qui oeuvrent dans le secteur social en milieu ouvert. 

Nous devons ainsi assumer seuls des missions qui 
reposaient autrefois sur deux ou trois, voire quatre associations 
intervenant auprès des  Gens du Voyage. Et ce n’est pas la 
création éphémère de telle ou telle nouvelle association 
« tsigane » qui viendra nous rassurer. Les partenariats que 
nous appelons de nos vœux ne se réalisent pas toujours, hélas ! 
Je pense en particulier à ces associations qui nous laissent sans 
réponses lorsque nous les sollicitons et que nous leur disons 
que nos activités se concentrent essentiellement au Polygone. 
Nous invitons tout partenaire désireux de travailler avec nous 



à venir au Polygone. Il sera accueilli avec chaleur et 
simplicité, comme nulle part ailleurs sur Strasbourg. 
Oui, dans les quartiers, en ville, un peu partout dans la société, 
le monde est devenu de plus en plus dur. On privilégie l’argent 
à l’Homme, la répression à la prévention. Les « pauvres » sont 
suspectés d’être des délinquants en puissance et les tsiganes se 
trouvent eux aussi stigmatisés par de nouvelles lois qui 
pénalisent gravement leur liberté de mouvement. A son 
niveau, Lupovino essaie de démontrer qu’il est encore possible 
de vivre ensemble, de se respecter, de partager, de se parler et 
de s’écouter. La plupart des habitants du Polygone sont des 
citoyens responsables et engagés.  
 Ceux qui soutiennent l’association Lupovino savent 
combien tout ce qui se construit sur des années peut être 
anéanti en quelques mois pour le malheur de tous. Aussi, ils 
s’engagent avec nous, au côté de leurs enfants, pour faire vivre 
leur association qui est leur bien commun. Ils participent aux 
fêtes de quartier, ils viennent nombreux aux moments festifs 
comme le Noël du Polygone. Ils s’engagent dans des ateliers 
de création artistique ; ils participent au théâtre-forum pour 
faire part de leurs problèmes auprès d’autres habitants de 
Strasbourg. Ils participent à des festivals, au marché de Noël 
de la Solidarité. Ils confient leurs propres enfants aux 
professionnelles de l’association pour des sorties culturelles, 
sportives ou encore pour des camps de nature. Des femmes 
participent à des ateliers d’écriture pour lutter contre 
l’illettrisme. D’autres ont pu découvrir l’Opéra du Rhin. Dans 
tous les cas, il est primordial qu’il y ait appropriation du projet 
par les habitants eux-mêmes. La scolarisation des enfants est 
devenu une préoccupation commune. La Classe Caravelle 
située à l’école maternelle Ariane-Icare doit beaucoup au 
dynamisme des mamans Manouches qui se sont investies dans 
différents projets, dont celui qui a amené à la publication d’un 



livre de cuisine mariant l’imaginaire et la gastronomie à 
travers les continents. Le suivi des jeunes jusqu’au collège est 
aussi un souci partagé en commun. Car, nous voulons que nos 
jeunes suivent une bonne scolarité, quelque soit le projet qu’ils 
ont ou qu’ils auront de leur vie future.  

Enfin, l’année 2003 vit se concrétiser presque huit années 
de promesses, d’avant-projets, puis de projets concernant la 
réhabilitation des terrains du Polygone. Nous savons 
maintenant qu’il s’agira non pas d’une réhabilitation, mais 
d’une nouvelle reconstruction de tout un ensemble pour les 
habitants des Terrains. Courant novembre 2003, nous 
apprîmes que le marché avait été attribué à la Sonacotra, 
organisme spécialisé dans la construction et la gestion 
d’habitats à caractère social. Lupovino se retrouva en première 
ligne malgré elle et les rumeurs les plus folles circulèrent, pour 
palier peut-être à l’absence d’informations. Son rôle 
d’interface entre les habitants et les autorités (ville, GPV et 
maintenant Sonacotra), l’association Lupovino veut bien 
l’assumer totalement ; à deux conditions, cependant :  

- 1. que les interlocuteurs institutionnels nous écoutent et 
nous transmettre suffisamment de réponses aux questions 
immédiates que chacun se pose, 

- 2. que des rencontres aient lieu pour échanger et 
s’informer et que l’intérêt collectif prenne le dessus sur 
l’esprit communautariste tel que cela sera évoqué dans le 
rapport d’activité, dans le cadre de la démarche 
participative, en particulier sur le GPV. 

Une interface ne fonctionne correctement que lorsque les 
signaux venant de part et d’autre sont clairs et non brouillés. 
Remettre des éléments d’un projet en question, ce n’est pas 
remettre tout le projet en question. Quoiqu’il en soit, Lupovino 
se réjouit de voir naître un aménagement neuf qu’elle appelait 
de ses vœux de longue date et est prête à déployer ses énergies 



pour qu’il se réalise dans la satisfaction, si ce n’est de tous, au 
moins du plus grand nombre. 
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L’année 2004 risque d’être l’année de toutes les 
angoisses, liées en particulier aux changements qui se profilent 
autour de la rénovation urbaine de tout le quartier. La nouvelle 
voie qui barre l’entrée du quartier avec son cortège de 
désagréments (barrières, va-et-vient de poids lourds, bruit et 
poussière…) participe d’un sentiment déstabilisateur doublé 
d’une fragilisation des repères que chacun éprouve ici. Les 
premières habitations dont les structures métalliques s’élèvent 
déjà gracilement vers le ciel à la cité des Aviateurs provoquent 
ça et là divers commentaires. Bien que cette réhabilitation de 
la cité soit un programme complètement distinct de celui qui 
nous concerne au Polygone, les habitants du Polygone sont 
amenés à chercher des raisons de comprendre pour ne pas 
désespérer ou bien pour exorciser des peurs en l’absence de 
projet concret ou d’avancée significative sur le nouvel habitat 
qui leur est promis. Le silence serait la pire réponse des 
Pouvoirs Publics face aux angoisses des habitants.  

Lupovino, partenaire associatif incontournable sait 
qu’elle pourra compter sur un partenariat sans faille avec 
l’association ALP en ce qui concerne le volet social du projet 
conduit par l’ARSEA, organisme oeuvrant aux côtés de la 
SONACOTRA. Aussi, cette année 2004 sera-t-elle dominée 
par cette nouvelle préoccupation commune, la refonte urbaine 
de tout un quartier, bien que la concrétisation de ce projet vital 
pour tous ne débutera qu’en 2007. Il nous reste donc environ 2 
bonnes années pour échanger, informer, construire ensemble 
un projet compréhensible par tous, réaliste aussi, car l’absence 
d’informations objectives laisse place à tous les fantasmes, 
toutes les rumeurs ou encore à des revendications plus 
déstructurantes que réellement porteuses de propositions 
intelligentes pouvant être mises en pratique. Ne laissons pas 
de place à la démagogie et aux invectives gratuites. Lupovino 
ne suivra pas sur ce terrain là car il en va de la crédibilité 



même de sa mission. La taille du terrain à reconstruire est 
connue, à quelques ares près. Le nombre d’habitants 
concernés par ces nouvelles constructions est lui aussi connu. 
Il faudra retracer des rues, refaire tout un système de 
distribution d’eau et d’évacuation des eaux usées, toute 
l’électricité est à refaire.  Le tout sur la même surface avec le 
même nombre d’habitants, ce qui ne sera  réalisable qu’après 
une concertation globale et individualisée menée correctement 
jusqu’à son terme. C’est vers cette voie que s’oriente 
l’association Lupovino, qui croit plus que tout autre aux vertus 
du dialogue et de la formation concrète du citoyen. Puissent 
les opérateurs SONACOTRA et ARSEA nous entendre pour 
agir sans tarder en ce sens ! 

Il est un deuxième axe sur lequel nous aimerions nous 
investir plus loin et qui n’est pas sans rapport avec la 
rénovation urbaine : c’est celui des dynamiques de quartier. 
Forte de deux distinctions acquises les années passées, le 
Trophée de la démocratie participative et le prix « Famille au 
cœur » sur le « Mieux vivre ensemble », le tout sous l’égide de 
la Fondation de France, Lupovino sait, à travers ses membres 
et mieux que quiconque, combien il est important de relever 
des gestes forts manifestant des liens de solidarité ordonnés 
aux valeurs de la démocratie et de la justice sociale. Il nous 
faut développer l’expression de tels gestes autant sur le plan 
rationnel que sur le plan émotionnel et construire au-delà d’un 
imaginaire à travers les mémoires collectives du lieu, une 
véritable histoire du quartier telle qu’elle a imprégné 
maintenant des générations d’habitants et cela avant que la 
physionomie topologique et sociologique du Polygone et de la 
Cité des Aviateurs ne soit en grande partie bouleversée à 
l’issue des différentes phases des travaux. Il nous faudra 
repenser la vie sur un quartier désenclavé, en prise directe sur 



la cité, grâce notamment à l’arrivée d’une ligne de tramway 
dans deux ans. 
Fortifier la mémoire du quartier et faire le deuil d’un monde 
bientôt révolu est une démarche simultanée qui n’a de valeur 
que par rapport à un projet communautaire (et non 
communautariste), communautaire dans le sens où toute une 
communauté trouve une raison d’y adhérer dans l’intérêt de 
chacun. Nous serons là pour aménager cet espace de parole 
pour une implication publique des gens et pour favoriser leur 
participation politique à la vie démocratique. 
 Enfin, dans le registre des actions qui répondent aux 
orientations immédiates, nous espérons avoir les moyens 
d’agir efficacement auprès des familles et des personnes en 
difficulté. Nous nous tournons pour cela vers le Conseil 
Général, chargé de l’Action Sociale sur le département, pour 
trouver l’appui financier qui nous fait cruellement défaut. Une 
prochaine rencontre avec le Président de la Commission de 
l’Action Sociale au Conseil Général permettra, nous 
l’espérons, de faire avancer les choses. La situation socio-
économique ne cesse de se dégrader pour les plus démunis et 
de nombreuses personnes comptent sur l’association Lupovino 
pour les aider dans leurs démarches auprès des organismes 
sociaux et auprès des autres administrations. Nous avons 
besoin d’être aidés pour ne pas les décevoir. 
 Quant aux activités socio-éducatives, culturelles et 
sportives, je laisserai le soin aux professionnelles de 
l’association de vous en détailler le menu passé et à venir. Là 
aussi, comme pour tout autre secteur d’intervention, nous 
recherchons des partenaires.  
 Pour faire court et efficace, je vous propose de voter en 
une seule fois sur le rapport moral et sur le rapport 
d’orientation.  
 Merci de votre attention. 
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FICHE ACTION I 

Interface et facilitation de liens entre les institutions et les familles 

1 – LES PRINCIPES  

La démarche participative et  le GPV 

Force est de constater aujourd’hui que les habitants manifestent de 
plus en plus leur souhait de discuter avec les personnes en charge du 
projet : élus, équipe du G.P.V. et services techniques. 

Cela suppose l’acceptation de remettre des éléments en question, de 
croiser les points de vue, de se déplacer, d’aller à la rencontre des 
familles. 

Le rôle de Lupovino est celui d’un médiateur, afin d’éviter les 
affrontements stériles pour arriver à un dialogue constructif. 

L’année 2003 a malheureusement été très pauvre en rencontres et en 
informations.  

Le climat au Polygone s’en est ressenti. 

Plusieurs familles nous ont fait part de leur rejet violent de ce projet. 

Les rumeurs les plus incroyables ont circulé faute d’éléments concrets. 

Lupovino a eu la chance de remporter plusieurs prix récompensant la 
démarche participative qu’elle encourage depuis sa création. A 
l’occasion de colloques organisés pour échanger sur les expériences 
des lauréats, nous avons rencontré de nombreux acteurs de terrains 
(élus, responsable d’association, chef de projet contrat ville, 
représentants de la DDE…) qui avaient mis à profit cette démarche 
dans les projets de réhabilitation. 

Les effets positifs sont nombreux : 

- appropriation du projet par les habitants 

- esprit de dialogue et d’échange entre les habitants et les élus 



- diminution de l’esprit communautariste au profit de l’intérêt collectif 

- amélioration de la vie dans le quartier 

- amélioration des conduites citoyennes 

Elle a aussi ses limites : 

- le risque d’essoufflement des habitants et de l’équipe sans résultats 
concrets,  

- l’implication cyclique des individus (dont il faut avoir conscience 
dès le départ afin d’atténuer les moments de doute ), 

- le recours à la concertation chez certains habitants pour des 
problèmes très personnels sans intérêt pour la reste de la collectivité, 

- la démarche participative n’est souvent encouragée qu’au moment 
des périodes électorales, 

- la participation des jeunes est encore très faible. 

Si cette « remise en cause » du pouvoir des élus, des fonctionnaires et 
des techniciens qui découle naturellement de la démocratie 
participative, est douloureuse dans un premier temps, elle bénéficie 
finalement à tous les acteurs. Elus et responsables de services voient 
leur travail enrichi par les réflexions apportées par les habitants, il 
s’agit avant tout d’initier une relation de coopération  

Changer l’image, faire évoluer les mentalités 

Nous avons constaté à l’occasion de rencontres sur le terrain entre 
familles et représentants des différents services, des déblocages de 
situation dues à un changement des représentations. En effet, pour ne 
citer qu’un exemple, nous avions maintes fois alertés les services de la 
CUS pour des fuites d’eau et des problèmes de w.c inutilisables par 
ruptures de canalisations  

Plusieurs personnes ont  ainsi été privées pendant plusieurs mois des 
commodités les plus élémentaires et devaient utiliser les blocs 
sanitaires d’autres familles, ce qui n’a pas été simple : éloignement 
pour les enfants et « partage » de ces lieux pas toujours bien accepté. 



Nous sommes là dans la réalité, peut-être un peu crue, mais qui mérite 
d’être exprimée, parce que ces « petits problèmes » du quotidien 
finissent par générer de grosses tensions entre les familles. 

Il a fallu qu’une élue se déplace et constate ces désagréments et 
surtout qu’ils n’étaient pas le fait d’une mauvaise utilisation ou de 
dégradations des familles, pour que les entreprises se déplacent pour 
effectuer les réparations. 

Changer l’image afin de pouvoir se faire entendre comme un citoyen 
« normal », ne plus souffrir de l’amalgame du « 45 », c’est la volonté 
de très nombreuses familles qui vivent dans leur quotidien les attitudes 
discriminatoires. 

Lutter contre les préjugés 

Lupovino a été le témoin de certaines situations qui tendent à 
démontrer que le sentiment de « dangerosité » lié au Polygone est 
encore bien tenace dans l’esprit des gens de « l’extérieur ». 

Pour exemple, nous citerons le refus de S.O.S Médecins  de se 
déplacer. 

Nous les avions sollicités pour venir en aide à une personne âgée qui 
souffrait de problèmes respiratoires. Au bout de 2 heures, nous les 
avons rappelés, leur réponse fut sans appel : «  nous n’intervenons pas 
dans les caravanes, c’est trop dangereux ». 

Nous sommes allés porter plainte auprès du commissariat du Neuhof, 
qui a essayé de nous en dissuader : « ça ne servira à rien ». Nous 
avons également informé S.O.S aide aux habitants, la CODAC et 
l’Ordre des médecins. 

La plainte a été classée sans suite  et l’Ordre des Médecins n’a pas 
poursuivi son action. (voir courrier page suivante) 

Qu’en penser ?  Lupovino est régulièrement témoin des réticences des 
intervenants extérieurs, nous proposons systématiquement de les 
chercher devant la piscine de la Kibitzenau et de les accompagner au 
Polygone. La plupart de ces personnes se rendent compte ensuite qu’il 



n’y a aucun risque à traverser ce quartier et s’y rendent ensuite seules 
à pied ou en vélo.                                                                           

 
 

Mais pour d’autres,  comme les livreurs de mazout  ou les services 
après-vente des grands magasins, le refus d’intervenir est catégorique. 



Que dire aussi de l’attitude de certaines banques qui acceptent 
l’ouverture d’un compte aux personnes du « 45 » qu’à la condition de 
verser une provision de 500 euros bloquée pendant un an ? 

Lupovino est dans une position d’ « entre-deux » et essaye au 
quotidien de tisser des liens, de développer des actions pour 
accompagner les familles dans leur  démarche. 

Projet culturel, fêtes de quartier, ateliers artistiques, tournois de sport, 
sont autant de supports qui permettent de se rencontrer, de partager 
des émotions, de se sentir soutenus. Multiplier les moments de 
convivialité entre les habitants permet de lutter contre les crispations 
identitaires encore bien présentes dans ce quartier. 

Nous citerons les actions mises en place en fonction des principes 
énoncés 

2- LES ACTIONS  

Le partage des émotions et le théâtre – forum : 

La tradition de parole et 
d’échange issue de la culture 
tsigane prend tout son sens dans 
cet atelier.  

Le projet 2003 « quitter la peur, 
risquer l’échange » a été le 
thème central autour duquel des 
histoires tirées du vécu des 
habitants du Polygone ont été 
mises en scène et jouées à 
plusieurs reprises . 
Nous sommes passés d’un stade 
où personne ne voulait jouer à 
celui de plusieurs 
représentations publiques.  

Les femmes se sont montrées à 
chaque fois ponctuelles dans les 



répétitions et se sont organisées pour la garde des enfants. 

Les conjoints ou parents  font partis des supporters de ces actions et 
les accompagnent à l’extérieur. 

Le 25 mars /  théâtre –forum au Polygone 
en présence de M. Yves Aubert,  Mme 
Geneviève Brun et Mme Dumont 
Conseillère Municipale. Les 
questionnements et appréhensions des 
familles ont été porté à leur connaissance 
et un débat intéressant et  

équitable s’en est suivi.   

Le 7 juin à la Laiterie au Théâtre des 
Lisières :  

Dans le cadre d’un grand rassemblement 
des participants de tous les ateliers, les 
familles du Polygone ont présentés le fruit 
de leur collaboration. 

 Les échanges ont été 
très fructueux devant un 
public strasbourgeois, 
qui pour la plupart 
découvrait les difficultés 
au Polygone ( 
discriminations à 
l’embauche, conditions 
de vie, refus d’ouvrir un 
compte bancaire, refus 
de certains organismes 
d’intervenir  comme les 

services après-vente des magasins, refus de venir livrer du fuel, refus 
de S.O.S médecins d’intervenir auprès des familles « habitant en 
caravanes »…)  
 
  



Le 13 juin dans le cadre de la fête de quartier du Neuhof à la Maison 
de quartier du Ziegelwasser: 

Le 29 juin à Bambois : dans le cadre du festival « Bol d’Air/Bol 
d’Art » et du festival 
multiculturel Djazair., les 
familles du Polygone ont été 
invitées pendant deux jours 
et ont pu découvrir les 
éléments d’autres cultures 



(cuisine, contes…) 

                                                                                          

Fête de quartier du Neuhof  

Nous participions pour la seconde fois à cette grande manifestation 
qui représente un temps fort pour l’association. 

En effet elle demande l’implication de nombreux bénévoles autant 
pour les animations des ateliers que pour la confection du char. 

Cette année nous avions de plus organisé une exposition 



photographique issue des travaux de Javier Rodriguez. Elle s’est 
déroulée dans deux lieux différents, la Maison de Quartier du 
Ziegelwasser et le local du Kammerhof. 

Vernissage du livre de cuisine en partenariat avec la classe 
Caravelle 

Plusieurs mamans du terrain ont participé tout au long de l’année à 
l’élaboration d’un livre de cuisine multiculturel, ce projet a abouti à un 



magnifique livre. 

 

Une inauguration en présence de Madame Keller s’est tenue le 20 juin 
dans les locaux de l’école Ariane - Icare 

Le Festival Strasbourg- Méditerranée  

Invitée par l’association Voies Nomades,  un groupe de 12 personnes 
a participé au Caravansérail et fait déguster une recette tsigane à 
l’ensemble des festivaliers. 

Le bilan, effectué en présence du directeur de l’association n’a pas été 
très positif, les familles ont exprimé leur sentiment d’avoir été 
« utilisé pour faire couleur tsigane » sans qu’il y est eu de véritables 
échanges culturels.  

Marché de Noël du Neuhof 

2em année de coopération à la réussite de cette manifestation. Equipe 
et bénévoles se sont relayées pendant 2 jours. Nous proposions des 
spécialités alsaciennes en dégustation et un petit marché aux puces. 

Pleine réussite y compris pour notre traditionnel fête de fin d’année 
sous l’intitulé « le Sens du Partage » 



 

 

 

 

 

Parmi les autres actions :  

Le projet Environnement en lien avec l’association Atema 

Changer les représentations de ce quartier c’est également impulser 
une dynamique auprès des habitants afin qu’ils redonnent une autre 

image du 
Polygone.  

Nous 
développons 

depuis 2 ans 
avec 

l’association 
Atema, un 
projet de 
sensibilisation 

à 



l’environnement auprès des familles. Le tri des déchets constitue un 
véritable problème. Depuis 2 ans les familles demandent des poubelles 
individuelles mais actuellement il existe un système de conteneurs 
collectifs qui ne favorise pas le tri sélectif. Tout y est déversé et 
lorsqu’il ne reste plus de place les ordures s’amoncellent  et les rats se 
multiplient. 

Au Polygone, il n’y a pas de distribution de sacs de tri ni de poubelles 
sélectives (bouteilles, plastiques), comme si l’on pensait les familles 
incapables de s’inscrire cette démarche. Pourtant petits et grands se 
plaignent de la vue et de l’odeur de ces conteneurs. Nous espérons que 
l’année 2004 verra se réaliser la mise à disposition de ces poubelles 
afin que nos actions de nettoyage et de sensibilisation correspondent à 
un possible réalisable. 

Participation aux CAP plénières et mise en œuvre concrète 

Notre participation aux CAP correspond aux objectifs que nous 
essayons également d’atteindre à savoir : le développement d’un 
partenariat constructif entre les acteurs des quartiers,  la diminution 
des actes de délinquance, la mise en place de réflexions thématiques 
ouvertes à tous permettant d’améliorer le climat social.  

Nous avons mis en place des réunions avec les parents pour essayer de 
trouver des moyens d’arrêter les phénomènes qui mettent la vie de 
leurs enfants en péril (drogue, alcool, prostitution, conduites à 
risques.) Des entretiens individuels sont également proposés. 

Parents et adolescents se sont retrouvés 2 week-ends de suite pour une 
formation « aux gestes qui sauvent » 



Participation au colloque « Familles au coeur » sur le thème de la 
bientraitance organisé par la Fondation Mac Donald. 

Dans le cadre de la remise des prix attribués aux 5 associations 
lauréates, nous avons été invités à présenter Lupovino et à prendre 
part au débat qui réunissait des invités prestigieux (voir photos) 
 

Participation aux Trophées du Dialogue et de la Participation 
organisé par l’ODIS (Observatoire du Dialogue Social) 

Nous essayons à chaque rencontre de développer un partenariat le plus 
étendu possible, de faire connaître ce quartier autrement que le « lieu 
de tous les dangers », de faire se rencontrer habitants et intervenants 
de différents horizons. 

 







3 – L’EQUIPE 

L’année 2003 a été riche en restructurations : 



- Marie Amalfitano a occupé de mars à fin juin  un poste à plein temps 
pour assurer la coordination de l’association, elle a ensuite quitté la 
région pour finalement revenir en décembre 2003. 

- Joséphine Adolf a quitté en avril son poste d’adulte relais pour un 
congé de maternité et nous est revenue en septembre 

- Le poste de Josiane Touzeau, 2em adulte relais de Lupovino s’est 



transformée durant le congé de maternité de Joséphine en plein temps 
et nous avons obtenu en septembre un accord de la DDTEFP pour un 
second mi-temps définitif. Cette possibilité nous a permis d’optimiser 
le travail d’accompagnement en direction des familles et également de 
favoriser l’encadrement des groupes d’enfants durant la semaine et les 
vacances scolaires.  

Les 2 postes d’adulte – relais arrivant à échéance en juin et juillet 
2004, nous avons accueilli, le 20 novembre 2003, l’ensemble des 
financeurs pour une évaluation de leurs fonctions. 

Le travail de ces salariés est unanimement reconnu par nos partenaires 
et les familles du Polygone. Sans leur présence, une âme manquerait à 
Lupovino, elles effectuent au quotidien un travail remarquable. Issue 
toutes les deux du  quartier, elles sont en quelque sorte les 
« ambassadrices »du Polygone. Leur enthousiasme à vouloir la 
requalification de ce quartier est un moteur d’énergie qui permet la 
réussite de la participation des habitants. Elles suivent de nombreuses 
formations qui leur permettent de professionnaliser leurs interventions 
par l’apprentissage de supports techniques et théoriques. 

Nous souhaitons qu’elles soient toute deux reconduites dans leurs 
fonctions. 

- La plasticienne Chantal Tose – Fontaine nous a quitté en octobre 

- Carlos Pastorino a rejoint l’équipe en décembre sur un poste C.E.S  
avec la fonction d’animateur en art plastique.  

- Les postes de Marie-
Madeleine Vonau, 
psychologue  

et d’Hayet Bourezma, 
correspondante jeunes, 
ont conservé leur 
configuration d’origine. 

4 – LE PARTENARIAT 

Les projets que nous 



élaborons ou ceux auxquels nous prenons part fonctionnent bien pour 
plusieurs raisons : 

- ils correspondent à une demande, un besoin des familles, 

- ils ont été réfléchis avec elles et sont réajustés en fonction des bilans 
intermédiaires effectués 

- la personnalité et l'engagement de nos partenaires - intervenants sont 
les liants qui vont donner corps et vie aux projets  

Les familles tsiganes sont en demande d'activités qui leur permettent 
de garder contact avec l'extérieur et de changer l'image de leur 
quartier. Beaucoup n'aboutissent pas faute de financement, de lieux, 
d'intervenants 

Aussi lorsque ces obstacles sont franchis, tous les ingrédients sont 
réunis pour une réalisation optimale. Mais il arrive, l'imprévu, le 
départ volontaire ou non  d'intervenants. Ainsi plusieurs projets ont été 
stoppés ou mis " entre parenthèse " le temps de redémarrer, dans le 
meilleur des cas 

Mais des actions comme l'auto médiatisation avec Moderniser Sans 
Exclure, la sensibilisation à l'environnement avec Allan de 
l'association Atema, se sont arrêtées suite à leurs difficultés 
financières. Ces projets étaient représentatifs d'une démarche 
caractérisée par la confiance placée dans la capacité des familles 
concernées à agir sur leur situation et à les transformer. Une autre 
action " cuisine et diététique " a était arrêtée pendant un trimestre, 
suite au départ de Mme Leport mais a pu reprendre grâce à M. 
Chausson le " super cuisinier du GPV ». 

Pour exemple, nous citerons un des effets produits qui fut celui de 
l'entraînement des projets des jeunes sur ceux des adultes et vice 
versa. Le projet de nettoyage qui fut la conséquence de l'action de 
sensibilisation a ainsi contribué à changer les sentiments que certains 
adultes portés à " ces jeunes " et les témoignages recueillis par MSE 
ont eu le mérite d'établir un dialogue intergénérationnel. 
 



Nous constatons une volonté de plus en plus affirmée de la part des 
différents acteurs au Neuhof  de  travailler ensemble autour des 
mêmes objectifs. Nous voulons remercier le Centre Socioculturel du 
Neuhof, la Maison de quartier du Ziegelwasser, le CLJ, l’équipe du 
centre médicosocial,  les directeurs d’écoles et du collège de quartier, 
la Passerelle, les structures de prévention spécialisée. 

L’élaboration d’une stratégie multi partenariale prend du temps, de 
nombreuses heures passées en réunions de préparation, de bilans, afin 
d’essayer de toujours « mieux faire » et que les animations se passent 
dans les meilleures conditions possibles. Le souhait affirme de tous est 
de travailler encore plus en amont des projets et de mieux définir les 
implications de chacun. Ainsi les moments forts comme les 
animations d’été ou les fêtes de fin d’année représentent un gros 
travail de préparation et de mise en cohérence. La tâche de chacun est 
complexe puisqu’il s’agit non seulement de proposer des animations 
attractives mais également de veiller à la sécurité de tous afin d’éviter 
les débordements.  

Nous avons besoin de partenaires pour mener à bien nos objectifs, 
mais nous avons besoin de partenaires qui puissent être présents sur 
un long terme, avec lesquels les familles retrouvent confiance, tissent 
des liens. L’apprentissage est mutuel et accepter de s’être trompé dans 
ses certitudes, est à notre sens le meilleur gage de réussite. 

Lupovino accueille de plus en plus de stagiaires étudiants  issus de 
l’IUFM , de l’Ecole d’éducateur et d’assistantes sociales, de l’Ecole 
d’infirmières, d’ universités et également des stagiaires des collèges 
du quartier. Très souvent les étudiants entretiennent avec Lupovino, 
des relations amicales et nous accompagnent bénévolement au 
moment des grands projets comme les fêtes de quartiers ou les séjours 
à l’extérieur. 

 

 
 
 



FICHE ACTION II 

 

Accompagnement des projets socioprofessionnels  et suivi social 
des habitants 

1 – LA DEMARCHE 

Notre rôle consiste dans ce domaine à favoriser l’insertion sociale et 
professionnelle des familles par des actions et des mises en relation 
qui permettent d’optimiser leur chance de réussite dans le domaine 
socioprofessionnel. 

Il n’ay a pas de recette miracle mais l’ingrédient essentiel est le temps 
et la patience. 

Le temps, parce que les projets ne peuvent pas aboutir à des résultats 
au bout de quelques mois, et que l’effet produit n’est pas évaluable de 
suite 

Ainsi l’atelier de lutte contre l’illettrisme et l’atelier d’art plastique 
développés depuis 2 ans a eu un effet que nous n’osions pas 
escompter. Les réapprentissages de la langue, les efforts soutenus des 
participantes, la très grande patience de la formatrice, les sorties et 
rencontres organisées dans le cadre de l’atelier dessin, leur ont permis 
de retrouver confiance et autonomie.  

Les organisations nécessaires pour participer aux différents ateliers, 
comme la garde des enfants ou la planification des courses ou rendez-
vous divers leur ont donné l’habitude de gérer leur emploi du temps et 
d’y mettre des moments « pour elles » sans culpabiliser. 

Dans ce groupe de 8 femmes, 1 a trouvé un travail et 2 autres sont 
en recherche auprès d’entreprises d’insertion de Strasbourg. Ces 
changements créent également un effet modèle parmi la 
population, la valeur travail change de statut, tout comme la place 
de la femme dans la communauté. 

Cette petite introduction nous paraissait nécessaire dans la mesure où 
les projets culturels proposés n’ont pas qu’une dimension ludique 



mais en  contribuant au développement personnel des participantes,  
ils permettent une ouverture vers la société, un décloisonnement des 
mentalités. 

2 – LES ACTIONS  

l’atelier illettrisme : 

Les séances ont repris à raison de 2 demi-journées par semaine. Un 
groupe de 8 personnes en moyenne fréquente cet atelier animé par 
Mme Quenaudey, formatrice bénévole. 

En mars 2003, nous avons contacté Mme Pellegrini et L’ANEF pour 
le financement de cette action dans le cadre des projets du GPV. 

Cet atelier a fait l’objet 
d’une présentation dans 
les groupes de travail 
organisé par le PLIE.  

Nous avons participé au 
concours d’écriture 
organisé par le CRAPT –
CARLI, 3 femmes ont été 
nominées, 2 ont été 
lauréates. 

Il existe un lien de 
transversalité dans ces 
séances, ainsi la 
formatrice utilise les 
autres projets de 
l’association comme 
supports : atelier cuisine, 
fête de quartier, 
animations de Noël. Elle a 
également contribué à 
l’exposition des peintures 
des femmes,le 8 mars au 



Centre Administratif, et à la fête du quartier du Neuhof. 

 

 

 

 

 

 



 



Projet opéra en février :  En 2002, nous avions contacté la 
responsable de la communication de l’Opéra afin d’organiser une 
sortie culturelle. 

En février Mme  Anne France Boissenin a souhaité nous rencontrer 
afin de définir les modalités de notre participation. L’intérêt était, à la 
fois de faire découvrir un lieu prestigieux mais aussi d’assister à une 
représentation.  

Nous avons défini avec Mme Boissenin et M. Dollé, des séances de 
préparation avec les participantes pour le spectacle de la « Traviata » 

Celles-ci se sont déroulées dans notre local, M. Dollé  a retracé 
l’histoire et a expliqué à l’aide de documents sonores, les passages 
importants de la pièce. 

Ces séances ont été très riches et ont également permis aux 
participantes  un échange sur les éléments culturels tsiganes. M. Dollé 
a émis le souhait de reproduire ces échanges durant l’année en invitant 
d’autres personnes de l’Opéra. 

15 femmes ont assisté à la représentation de la Traviata le 4 juin, elles 
ont provoqué un véritable embrasement du public par les ovations 
qu’elles ont adressées aux acteurs. 

Le personnel de l’Opéra est venu les féliciter de leur enthousiasme en 
espérant les revoir bientôt. 

Les femmes sont sorties très émues, touchées par l’histoire de la 
Traviata, l’accueil qui leur a été fait et d’avoir pu accéder à un lieu 
aussi prestigieux que l’Opéra.. 

L’Atelier Art plastique 

Les séances ont repris à raison d’une fois par semaine. 

Un bilan intermédiaire a été effectué en février. Les participantes sont 
ravies de retrouver cet atelier toute les semaines, pour certaines ce 
n’est pas tant le fait d’apprendre une technique mais plutôt le fait de se 
retrouver, de passer un moment à échanger, à rire. La plasticienne 
souhaiterait plus de rigueur, de calme et de ponctualité.. Nous 



disposons d’une salle au Centre socioculturel du Neuhof, afin de 
privilégier un climat de tranquillité, mais les séances sont tronquées 
par l’accompagnement des enfants à l’école Il est proposé qu’une 
maman à  tour de rôle s’occupe des enfants afin de disposer de 
l’intégralité de la séance. 

Nous avons été invités à participer à 
la journée de la Femme le 8 mars 
dans le cadre d’une exposition et de 
rencontres sous le thème « Femmes, 
je suis…, hommage de femmes aux 
femmes »  

Les femmes ont exposé leurs toiles, 
fruit du travail de l’atelier d’art 
plastique, des textes personnels 
illustrant chaque peinture ont été 
rédigé au cours de  l’atelier 
illettrisme. Elles ont participé au 
débat « La place de la femme dans la 
cité ». 

L’exposition a été inaugurée en 
présence de Madame Keller qui les a personnellement félicitées de 
leur talent. 

 

 

 

 

 

 

Rencontre du pôle 
culturel du GPV 
 



Nous avons rencontré à deux reprises les artistes en charge du volet 
culturel GPV. 

Lupovino est engagée dans deux projets : 

- le montage photographique avec Eric Vazzoler. 
 
 

- un atelier cuisine avec 
M. Chausson. Nous 
avons participé à 
plusieurs reprises à des 
animations où il été 
présent et les familles du 
Polygone ont découvert 
sa façon étonnante de 
mêler les saveurs » et 
surtout un «  personnage » avec qui elles ont eu un excellent contact. 

 

 
 
 



Le suivi des bénéficiaires du RMI  
 

Nous avons rencontré le 23 janvier 2003, M. Klein Moser du Conseil 
Général afin de lui présenter notre association ainsi que les actions 
développées auprès des bénéficiaires du RMI (Nous avions sollicité 
un agrément depuis juin 2001 sans avoir obtenu d’engagement précis) 

En effet, suite à la disparition de l’Appona, nombre de ces personnes 
sont venues nous solliciter pour la prise en charge de leur situation.. 

N’étant pas agrée par ce dispositif, nous souhaitions connaître la 
position du Conseil Général. 

Nous avons obtenu une position de principe quant à la possibilité 
d’instruire les demandes et d’assurer la domiciliation, quant à 
l’accompagnement, cette décision fera l’objet d’une commission 
spéciale. 

Nous avons participé à plusieurs réunions entre les instructeurs et la 
Ville de Strasbourg pour l’affectation des dossiers. Un « partage » a 
été établi entre l’association Arpomt et les services de la Ville. 

En juin nous avons présenté nos propositions de travail devant une 
commission technique de concertation du Conseil Général.  

Elles n’ont pas été retenues, ne correspondant pas totalement au cahier 
des charges. 

Actuellement, le suivi socioprofessionnel des bénéficiaires du RMI 
n’est plus réalisé au Polygone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Projets et souhaits pour 2004 

- Disposer d’un second lieu d’accueil pour les animations 

- Développer les offres d’animation à l’ensemble du quartier  

- Dans le cadre du GPV, réfléchir à la construction d’un lieu de 
type centre socioculturel 

- Résoudre le problème de la fermeture du complexe omnisport 
enclavé dans le groupe scolaire Ariane Icare et l’école des 
Voyageurs 

- Reconnaissance de nos actions par la DRAC et la Délégation 
aux Droits des Femmes ( aucun financement pour les projets) 

 

- Consolider et étendre le partenariat 
 

- Réalisation d’une plaquette de présentation de Lupovino 
 

- Mise en place d’un réseau d’initiatives privées et associatives 
autour de l’éducation et des pratiques citoyennes. 

 

  

  

 
 
 
 
 



 

INTERVENTION DE LA PSYCHOLOGUE AU SEIN DE 
L’ASSOCIATION LUPOVINO 
 

Atelier d’Art Plastique 
 

La question de la féminité 
 
 
Intervenants :  
 
Chantal TOSE FONTAINE, plasticienne 
Marie-Madeleine VONAU, psychologue 
 
 
Population : 
 

11 femmes d’origine tsigane qui habitent sur le terrain du 
Polygone participent à l’atelier peinture. 
 

- 5 personnes sont bénéficiaires de l’allocation Parent 
Isolé 

- 2 personnes perçoivent le Revenu Minimum d’Insertion 
- 3 personnes travaillent 
- 1 personne touche la pension vieillesse 
 

- 2 femmes n’ont pas d’enfant 
- 9 personnes ont des enfants dont : 

- 6 femmes ont des enfants en bas âge (5 non 
scolarisés) 

- 2 femmes ont des enfants en âge adulte 
- 1 femme a des enfants scolarisés 

 
 
 



Lieu : 
 
Algéco de l’association LUPOVINO 
Salle du Centre Socio Culturel du Neuhof 
 
Durée : 
 
3 heures  
Tous les jeudis après midi 
 
 
Objectifs de l’action : 
 

 Donner aux femmes le plaisir de travailler de nouvelles 
matières 

 Découvrir des techniques d’expression artistiques (par la 
peinture)  

 Découvrir de 
nouveaux lieux 
(théâtre, parcs, 
musées, etc.) 

 Favoriser 
l’orientation vers 
des structures 
extérieures  

 Fréquentation 
régulière des 
femmes, donner 
des repères dans la semaine 

 Permettre une meilleure estime de soi et de confiance en soi 
 Favoriser la parole, permettre de mettre des mots sur des 

difficultés, faire tomber les barrières, les tabous. 
 
 
Déroulement de l’atelier : 
 
L’année 2002 nous a permis à toutes, de faire connaissance et de 
mettre en place la confiance mutuelle nécessaire à cette action.   



Ainsi, la reconduction de cet atelier en 2003 a permis d’approfondir le 
thème de la féminité et de parler plus librement, tout en restant dans le 
respect de l’autre. 
La plasticienne présentait des artistes ayant des techniques 
d’expression différentes, autour de notre thème.  
Au fil des semaines, nous avons constaté que les femmes étaient très 
intéressées par la découverte de nouveaux artistes, de leur travail et 
surtout par leur parcours de vie. 
Aussi, des livres ont été mis à leur disposition. Feuilleter ces derniers 
leur permettait non seulement de connaître leur biographie, de voir les 
différentes œuvres, de connaître de nouvelles techniques mais 
également de se familiariser avec le support écrit. 
Elles ont pu constater que beaucoup d’artistes avaient des existences 
très atypiques, et surtout que l’art leur permettait d’exprimer des 
choses très profondes qui ne pouvaient pas forcement se dire 
autrement (Warhol, Kahlo, Picasso, etc.). 
 
La psychologue intervenait pour permette d’approfondir les sujets, de 
penser les choses différemment, de prendre du recul par rapport aux 
idées reçues, etc. 
    
Les échanges se poursuivaient très souvent lors du rangement du 
matériel ou lors des trajets. 
 
 
 
Résultats obtenus : 
 
 
Les femmes apprécient beaucoup cet atelier. Il est source de détente et 
de moments privilégiés pour elles. 
Elles ont intégré qu’il se déroulait tous les jeudi après-midi.  
Au départ, leur venue était ponctuelle, soit par curiosité, soit parce que 
leur quotidien ne leur permettait pas d’y participer régulièrement.  
Nous constatons toutefois depuis la rentrée septembre 2003 une 
fréquentation plus régulière. En effet, une fois prise par le plaisir de 
créer, elles se sont souvent arrangées pour pouvoir participer à 
l’atelier. 



Mais malgré de grands efforts de la part des femmes, la fréquentation 
n’était pas assidue pour tout le monde, car il reste des 
impondérables (les enfants qu’il faut chercher à la sortie de l’école 
quand il n’y a pas d’autre solution, le médecin, etc.) 
 
De même ; il est bon de noter que l’atelier n’avait pas lieu pendant les 
vacances scolaires et que les femmes demandaient souvent la date de 
reprise de ce dernier. 
 
 
Par rapport à l’acte de créer, de peindre ou de mettre quelque chose 
sur papier, elles ne se sentaient pas capables. 
Les exemples d’artistes, l’apport de techniques et la confiance 
mutuelle dans le groupe ont fait que les femmes ont également pris 
confiance en elles. 
Au fil des rencontres, elles ont manifesté une soif de connaissance, 
tant technique que culturelle. Comme nous l’avons noté 
précédemment, elles ont découvert la vie de certains artistes.  
Aussi, ayant étudié Frida KHALO, nous avons profité de la sortie du 
film au cinéma, en 2003, pour y aller ensemble et mettre des images 
sur ce qu’elles avaient entendues lors de l’atelier. 
De même, un projet avec le Théâtre National de Strasbourg s’est mis 
en place pour faire découvrir cet univers aux femmes tsiganes. 
Cette représentation de la TRAVIATA les a beaucoup intéressées et 
fut un grand moment de partage d’émotion de par la découverte des 
lieux, du monde du théâtre, de l’opéra en tant que tel, de la musique 
classique, de l’histoire de cet amour difficile, des costumes, de la mise 
en scène, etc. 
Elles ont souvent évoqué ces moments passés à l’extérieur du terrain, 
de cette découverte de nouveaux lieux. 
De même, lors de nos visites d’exposition, elles ont vu qu’il était 
possible d’allier plusieurs techniques, de broder sur une toile déjà 
peinte, de jouer avec les couleurs des craies grasses superposées à la 
peinture, etc.  



Prise dans l’engouement et le plaisir de broder, certaines femmes 
poursuivaient leurs œuvres chez elles. 
C’est avec une grande satisfaction que toutes les femmes ont participé 
à la confection d’un patchwork, réalisé avec les techniques apprises. 
L’enthousiasme créatif diffusé par ces dernières sur le terrain a suscité 
l’envie chez deux autres femmes de rejoindre cet atelier. 
 
 
Synthèse 
 
Aussi, au fil du temps, l’atelier prend de nouvelles formes. 
La première année, il était très structuré pour pouvoir accueillir les 
femmes. Il proposait à la fois un lieu structuré, mais également un 
espace de liberté.  
Ces nouvelles techniques nécessitaient une concentration plus 
importante. Aussi, certaines femmes parlaient de moins en moins. 
Cette concentration n’était pas facile à supporter pour d’autres 
femmes. En effet, deux d’entre elles exprimaient une grande envie de 
parler et de rire. 
 
Cela montre que les femmes prennent leurs marques et évoluent 
différemment. Chacune d’entre elles trouvent dans cet atelier un 
intérêt et des modes d’expression différents.  
La difficulté pour la plasticienne de sortir d’un enseignement scolaire 
et d’adapter son cadre aux femmes a cependant engendré quelques 
difficultés.  
En effet, la plasticienne n’arrivait plus forcément à comprendre ce qui 
pouvait se jouer dans cet atelier. 
 
Nous avons ainsi passé une période de doute pendant l’été / automne 
2003, sans trop savoir comment cet atelier reprendrait. La plasticienne 
ne souhaitait plus intervenir en binôme avec la psychologue. La 
plasticienne n’y voyait plus d’intérêt dans la mesure où certaines 
femmes ne parlaient plus étant donné leur concentration. 
Cet atelier n’était plus alors perçu par la plasticienne comme un lieu 
qui favorise la parole et l’échange, une ouverture vers l’extérieur, mais 



comme un lieu de production et d’exposition en minimisant 
l’importance de mettre des mots. 
 
Aussi, en décembre 2003, nous avons poursuivi l’atelier avec un autre 
artiste : Carlos PASTORINO. 
Malheureusement, cette longue période d’inactivité de l’atelier semble 
avoir cassé le rythme établi au fil des mois précédents passés avec ces 
femmes. 
 
Cette absence d’activité à l’atelier a amené la psychologue à intervenir 
différemment. Ainsi, en plus des entretiens qu’elle pouvait avoir en 
dehors de l’atelier, elle a du adapter son intervention.  
Une présence plus importante sur le terrain a permis de favoriser de 
nouvelles rencontres (qui pour l’instant restent purement informelles. 
 
Il nous semble que même si l’atelier ne fonctionne plus comme à ses 
débuts, les femmes du terrain du Polygone se sont tournées vers 
l’avenir et cherchent à avancer tout en gardant leur identité.  
Cela ne va pas se faire sans ruptures, mais pour pouvoir avancer ne 
faut-il pas savoir perdre certaines choses ? 
 
 
Rencontres individuelles : 
 
Une de nos ambitions était de pouvoir démystifier le rôle du 
psychologue chez les familles tsiganes. Nous constatons qu’une mise 
en confiance était nécessaire, et surtout d’admettre que rencontrer un 
psychologue ne signifie pas être fou. 
Aussi, même si les demandes restent encore très isolées, nous 
constatons que beaucoup de personnes souhaiteraient pouvoir 
s’exprimer. 
Trois personnes ont été rencontrées de manière plus formelle. 
Les 12 rendez-vous ont pu se dérouler au Centre Médicosocial du 
Neuhof, ou à l’association Parenthèse. En effet, il n’est pas aisé, avec 
la disposition du local de pouvoir bénéficier d’un moment tranquille 
pour les personnes demandeuses. 
Nous pouvons constater que 5 rendez-vous pris n’ont pas pu être 
honorés, mais excusés. 



Aussi, une majorité des rencontres se font sur le terrain et/ou chez les 
personnes. 
Les problématiques restent très diverses mais sont très souvent liées à 
la famille et principalement tout ce qui concerne les enfants. 
 
 
 
Fiche action III  
 

ANIMATIONS Socio-educatives 

I. Le principe 
Il ne s’agit pas seulement d’ « occuper » les enfants mais surtout de 
leur apporter des règles de vie, le sens des responsabilités, le sens du 
partage, l’envie de découvrir le monde et l’autre à travers des 
partenariats ouverts et multiples.  
Les actions doivent être régulières pour apporter un rythme et des 
habitudes et pour permettre à chaque jeune de construire son propre 
projet. Elles comportent aussi des moments forts comme les fêtes en 
journée ou en soirée ou encore les sorties ou les camps. 
S’inscrire aux activités et respecter les groupes d’âge est indispensable 
pour s’inscrire dans une démarche réellement éducative. Parfois, une 
petite participation financière est demandée de la part des familles. 
Elle est nécessaire pour assurer la qualité des ateliers, des activités ou 
des sorties proposées tout en préservant l’équilibre financier de 
l’association qui ne dispose à ce jour d’aucun crédit de 
fonctionnement. 
Toutes les animations proposées ont une dimension résolument 
formatrice au sens large : structurant l’adulte en devenir qu’est 
l’enfant en lui donnant des repères et l’envie d’apprendre et de 
comprendre. 
 
II. les actions   
Janvier : 

 Rencontres régulières avec les Scouts de France pour la mise 
préparation et la mise en place des animations prévu un mercredi 
par mois. 



 Réunion avec l’association Appona, pour la présentation de leur 
camp itinérant en été. 
 Réunion avec les parents, pour la présentation des différentes 
actions et animations proposées aux enfants et adultes. 
 Réunion avec la médiatrice d’Appona, mise en commun des 
animations pour les enfants. 

 
Février : 
 

 Activité bricolage, confection de crocodile à base de perles. 
 Réunion pour la préparation des rencontres du Neuhof. 
 Réunion avec le centre de loisirs maternelle( la Passerelle) mise 
en commun des animations pour carnaval, pâques et été. 
 Projet : animations de rue une fois par semaine durant l’été dans 
le quartier de Polygone pour les enfants de 7/11 ans. 
 Réunion avec ALP, projet : animations en direction des 
adolescents et jeunes adultes du Polygone (avec des temps forts, 
deux fois par mois, en soirée). 
 Préparation du grand jeu avec les Scouts de France. 
 Programme de vacances d’hiver, avec des sorties cinéma, 
chantier de travaux avec le CLJ, sorties dans les Vosges toute la 
journée. 

 
Mars : 
 

 Préparation des costumes, grand défilé dans le quartier suivi 
d’une fête au local. 
 Réunion avec les Scouts de France. 
 Rencontre avec un professeur de l’école Guynemer, pour un 
bilan concernant des enfants qui viennent à l’aide au devoir. 
 Réunion à la Maison Reuss, pour les animations d’été « projet 
animations de rue ». 
 Réunion avec le C.S.C du Neuhof pour les animations d’été. 
 Réunion avec les parents, présentation du programme 
d’animation. 
 Organisation d’un grand jeu en forêt avec les Scouts. 

 
 



Avril : 
 

 Réunion avec l’équipe et la responsable des Scouts, pour le 
week-end. 
 Réunion à la préfecture de Strasbourg, pour la sécurité routière, 
mise en place du projet AFPS. 
 Rencontre avec Allan Testard, nouveau salarié d’ATEMA, 
réflexion sur la reprise du projet « sensibilisation à 
l’environnement ». 
 Réunion P.A.Q, prévention d’animation de quartier, pour les 
animations d’été. 
 Participation à l’animation, « chasse aux œufs » organisé par la 
Passerelle avec les enfants du terrain. 
 Réunion « Rencontre du Neuhof ». 
 Animation équitation avec le service des sports au port du Rhin. 
 Atelier peinture avec les Scouts, préparation des t-shirts pour le 
week-end du 14 et 15 juin. 
 Animation et ballade au parc de la citadelle. 

Mai : 
 

 Réunion « Rencontre du Neuhof »  préparation des animations 
enfants. 
 Réunion avec les parents pour la préparation des camps Scout en 
été. 
 Différentes sorties, cinéma, parc… 

 
Juin : 
 

 Sortie à la cascade du Nideck avec les enfants 
 Dernier préparatif pour le char 
 Atelier dessin au parc de l’Orangerie 
 Réunion commission d’animation de fête du quartier, dans le 
cadre des rencontres du Neuhof 
 Participation aux rencontres du Neuhof, avec des animations 
pour les enfants, défilé du char et remise du 4ème prix 
 Week-end avec les enfants au Heinsenstein 
 Réunion avec ALP préparations des vacances d’été 
 Réunion bilan fête du quartier 



 
 Réunion préparatoire des camps Scout en été 

 Festival de la citoyenneté 2003, apprentissage des gestes de 
premiers secours 
 Meeting d’athlétisme à Hautepierre 

 
 



Juillet et Août : 
 

Voir le programme de l’été 
 
Septembre : 
 

 Réunion pour la commission de pilotage du marché de noël avec 
les associations de fin d’année 
 Préparation et réservation des animations pour la fête de fin 
d’année 
 Bilan complet des animations d’été avec les différents 
partenaires 
 Ballade en bateau mouche, visite de la ville et de la cathédrale de 
Strasbourg 
 Bilan de la fête de la citoyenneté 2003 
 Réunion avec les Scout de France, pour faire le point sur le 
séjour avec les ados, car il y a eu un problème avec un jeune et 
un animateur, celui-ci a reconnu ses fautes et s’en excuse, les 
familles sont contentes de la discussion 

 
 
 



Octobre : 
 

 Présentation du projet photo avec les jeunes, 5 présents de 13 
ans 
 Réunion pour la préparation de la fête de noël des Scouts, 
organiser par le secours catholique et les Scouts de France 
 Visite de la ferme pédagogique de la Ganzau du Neuhof 
 Mise en place du programme d’animation des vacances de la 
toussaint 
 Jeux autour du livre, jeu d’écrire et de lecture 
 Réservation des divers sorties, création de modèle de lampion 
pour Halloween 
 Défilé dans le quartier et fête pour Halloween au local, musique, 

goûter… 
 Réunion avec ALP pour faire le point sur les activités menées en 
été, projet à faire ensemble afin de s’ouvrir à un plus large public 
 Repérage des lieux pour l’atelier photo, autour du terrain et des 
environs 
 Atelier danse au CRICA, avec Fabio du service des gens du 
voyage, mais par le changement de municipalité, on a pu avoir la 



salle que pour deux mois, donc il a fallu trouver une nouvelle 
salle ce qui n’est pas facile. Finalement le C.S.C du Neuhof nous 
met à disposition une salle tout les vendredis de 14h00 à 16h00 
 Projet « la maison de nos rêves » : prise de vue dans le quartier 
 Rencontre avec la directrice du carnaval de Strasbourg, projet de 
participation au défilé avec la création d’un char 
 Rencontre avec Allan d’Atema, mise en place des animations 
dans le cadre de notre projet autour de l’environnement et le 
respect de la nature 

 
 
 
Novembre : 
 

 Première animation 
autour de l’environnement 
avec Allan 
 Jardinage, comment 
protéger son jardin pour 
l’hiver, avec la présence 
d’un photographe de la 
Fondation Mc Donald, 
photos publiées dans le 
magazine de Mc Donald 
«  donne la main » 
 Répétition de danse avec 
un groupe de 8 jeunes au 
CRICA 
 Sortie patinoire, cinéma… 

 
Décembre : 
 

 Confection de décoration de bougie pour noël 
 Préparation des St Nicolas et décoration du chalet pour le 
marché de noël  
 Réunion avec les partenaires, pour PAQ 
 Répétitions de danse avec les filles 
 Participation à la fête de noël des Scouts 



 Sortie ville avec les jeunes, visite des différents points 
d’animation de noël 
 Journée Olymbulle avec le service des sports 
 Fête de noël au gymnase Ariane Icare comme chaque année, 
animation 
spectacle, jeux, 
maquillage, 
danse, 
musique stand 
tatouage au 
henné 

 
 
III. Synthèse 
 
Durant toute l’année 
nous accueillons en 
moyenne 25 enfants 
de 6 à 12 ans et 25 
jeunes de 13 à 18 
ans, les mercredis et 
les vacances 
scolaires. 
Le soir, après 
l’école, les enfants 
viennent pour l’aide 
aux devoirs, dans 
l’ensemble cela se 
passe relativement 
bien, mais il est quelque fois difficile d’avoir du calme, car il y a 
toujours du va et viens. Une quinzaine d’enfants et de jeunes viennent 
en même temps. Il faut donc gérer les devoirs des uns et occuper 
calmement les autres. 
En parallèle de l’accueil du soir, nous élaborons des programmes 
d’animations par thème pour les enfants et adolescents et ceci en 
fonction de leurs besoins. 
Nous proposons divers sorties culturelles et sportives, organisons des 
manifestations culturelles et événementiels dans le quartier. Puis nous 



montons divers projets d’actualité comme les conduites à risques, et 
l’environnement. 
Mais notre souhait est de proposer d’avantage de projets d’activités 
intergénérationnelles et interculturelles, et ceci en partenariat avec les 
associations de quartiers et le soutien de la ville de Strasbourg. 
Ces animations ont permis, aux jeunes et enfants de découvrir de 
nouvelles pratiques d’activités tel que, escalade, équitation, athlétisme 
et autre, mais aussi leur permettre de rencontrer d’autre personnes, 
créer un échange mutuelle et connaître d’autres structures. 
C’est dons par le biais de ces actions qu’un groupe de jeunes s’est 
inscrit au Centre de Loisir et de la Jeunesse et au Centre Socioculturel 
du Neuhof où ils participent à un stage de danse, donnent des 
représentations, et s’investissent beaucoup. Ceci est pour nous une 
satisfaction et nous motive d’avantage. Nous avons atteint un de nos 
objectifs qui est de faire sortir les jeunes de leur quartier et leur faire 
découvrir de nouveaux horizons. 
Les partenaires de quartiers ne se déplaçaient pas facilement au 
Polygone, étant donné qu’ils ne connaissaient aucune structure 
proposant diverses actions et manifestations dans ce quartier. Mais 
depuis qu’on se retrouve dans nos réunions d’animations quartiers, ils 
ont pu prendre d’avantage connaissance de notre travail avec les 
familles, les jeunes et les enfants. Ce qui a permis de proposer des 
animations en commun au sein du Polygone. Ces animations en 
commun au Polygone, sous forme de tournois sportifs ou autres, ont 
été une réussite totale, sans incident, avec une participation de 60 
jeunes en moyenne, avec des jeunes qui ne connaissaient pas bien nos 
activités, nos actions. Ces derniers se sont bien intégrés au restant du 
groupe et ainsi ils ont pu participer aux nombreuses sorties proposés. 
Nous voudrions remercier la Ville de Strasbourg pour son soutien lors 
des animations d’été, ce qui nous a permis de toucher un plus grand 
nombre de personnes pour nos sorties, grâce notamment au prêt d’un 
véhicule.  
 
Difficultés rencontrées : 
 
Il est difficile de proposer des animations de réflexion aux jeunes.  
Exemple : le cinéma, où souvent les jeunes ne sont pas d’accord pour 
le choix du film proposé. En effet les films choisis ont un message à 



faire passer, une réflexion doit suivre. Notre but n’est pas d’offrir des 
animations de consommations, mais d’offrir à ces adolescents la 
possibilité de les faire réfléchir sur leur avenir. 
Il est dur de faire que les jeunes se respectent mutuellement, qu’ils 
respectent les lieux visités et surtout qu’ils ne fument pas en sorties. 
L’association est située dans le 4ème terrain, dit manouche, ce qui rend 
l’accès difficile aux jeunes issus des autres terrains. Ce qu’il faudrait 
c’est un endroit neutre où nous pourrions accueillir d’avantage 
d’enfants et de jeunes de Tout le Polygone. 
Notre désavantage par rapport aux autres quartiers, se situe également 
au niveau de l’environnement c’est-à-dire : 

- aucun espace aménagé pour que les familles se retrouvent 
- pas de terrain vague, propre, sécurisé, lieu ombragé 
- pas de terrain de jeu (glissade, bac à sable.) 

Ce qui est un frein pour la mise en place de nos activités (grand jeu, 
Kermesse, activité de plein air, animation de rue..) et qui nous 
empêche d’accueillir d’autres structures pour se faire d’avantage 
connaître. 
 
 

IV. Le mot des salariés  
 
TOUZEAU Josiane : 
 
Cela fait maintenant 2 ans et demi que je travaille à l’association 
LUPOVINO, d’abord à mi-temps et depuis septembre 2003 à plein 
temps. J’apprécie toujours autant mon travail où les journées sont bien 
remplies. 
 J’ai pu bénéficier d’un apprentissage très varié et ceci me permet 
d’être plus autonome. J’ai participé à des formations du Clapest : 

- monter et gérer un projet associatif 
- les premières bases de la comptabilité 
- informatique 

Ces formations m’ont beaucoup appris et je crois que l’on peut 
toujours apprendre. Cela m’a permis de rencontrer d’autres personnes 
en dehors du milieu familial. 



Lupovino est un lieu convivial et il est dommage que les adultes de la 
culture espagnole ne veulent pas y participer. 
Le problème que je rencontre en tant qu’adulte relais, c’est que 
j’habite le terrain et c’est mon lieu de travail. Je suis souvent 
interpellée par les familles pour diverses questions et problèmes. 
Malgré la tension entre certains habitants, l’association fonctionne 
toujours aussi bien. 
Notre but serait d’avoir 
un lieu neutre sur le 
Polygone et là, je 
pense, nous pourrions 
toucher plus d’enfants 
et d’adultes du quartier, 
« L’ancienne école des 
voyageurs » ferait 
l’affaire, bien sûr en 
partenariat avec 
d’autres associations.  
J’ai pu accompagner 
quelques jeunes 
mamans et jeunes filles 
à un séjour au Pas-de-
l’Ane où elles se sont 
découvertes 
mutuellement et 
libérées de leurs 
quotidiens et moi aussi, 
et avec un groupe 
d’enfants de 7 à 12 ans 
nous avons pu 
découvrir la mixité et 
l’échange avec d’autre 
enfants. Ce séjour a pu 
se faire par le 
partenariat des Scouts 
de France, d’une durée 
d’une semaine. Cela a 
permis aux enfants de 



se débrouiller seuls, faire la cuisine, et les différentes tâches 
quotidiennes, sans l’aide de leurs parents. 
Comme je suis habitante de terrain et adulte relais à l’association, les 
parents me confient plus facilement leurs enfants. 
 

ADOLF Joséphine 
 
Je me présente, je m’appelle Joséphine Adolf, cela fait maintenant 
aussi 2 ans et demi que je travaille à l’association LUPOVINO. 
Durant ces années, j’ai pu constater l’évolution constante de 
l’association et ceci grâce notamment aux diverses actions menées 
dans le quartier comme au centre ville mais aussi au travail effectué 
auprès de familles. 
J’apprécie toujours autant mon travail, qui me permet d’élargir mes 
connaissances, de me former continuellement et ainsi d’effectuer un 
travail polyvalent et de terrain. 
Etant responsable du secteur d’animation pour les enfants, je suis 
chargée d’élaborer des programmes d’animations variés en fonction 
des besoins et des envies des enfants. Les parents sont très présents et 
participent parfois aux activités de leurs enfants. 
Cela m’a donner l’envie de mettre en place un projet parents/enfants, 
où une à deux fois dans le mois les parents accompagnent leurs 
enfants, afin de leur donner la possibilité d’être acteurs des activités de 
leurs enfants. Nous privilégions des activités à l’extérieur afin de faire 
découvrir aux enfants d’autres horizons et d’avantage d’échanges 
interculturels, et associatifs, et parce que notre local est trop petit et il 
est parfois difficile de gérer un groupe d’enfants et d’adolescents en 
même temps. 
Je constate également que le Polygone manque d’espaces aménagés, 
de terrain de jeu pour les enfants il n’y a aucune structure en dur. 
Contrairement à d’autres quartiers, pas d’endroit où les personnes 
peuvent se retrouver, par exemple un terrain de jeu avec des bancs 
pour les mamans et les enfants. Comment voulez-vous créer des 
liens ? Ceci est un frein pour nos animations et pour accueillir d’autres 
structures. 
Lupovino est endroit convivial et enrichissant de part son aspect 
humain. La porte est toujours ouverte, les personnes viennent sans 



rendez-vous, s’assoient et des discussions émergent, des échanges 
d’idées et ainsi parfois des projets se mettent en place, en particulier 
avec les femmes, très présentes au sein de l’association. 
C’est un travail assez original et polyvalent, de part sa diversité de 
champ d’action, du travail polyvalent où même si chacun est à son 
poste bien précis, on est parfois sollicité pour répondre à des besoins 
particuliers, quelque soit la demande. 
Il est vrai que ce n’est pas toujours évident de gérer ce genre de 
situation, mais cela me plait et permet de ne pas rentrer dans du travail 
trop conventionnel, et me rend  plus proche des habitants. 
Les difficultés ne sont pas faites pour abattre mais pour être 
abattues. 
 

BOUREZMA Hayet 
 
Correspondante jeune depuis 1 an et demi, j’ai pour mission de 
proposer, de monter, et gérer des projets, et à élaborer des 
programmes d’animations pour les jeunes. 
 
Grâce à la fidélisation des jeunes, de nombreux projets ont pu aboutir, 
par leur investissement et leur bonne volonté. 
En février, on a pu également inscrire les jeunes aux centres de loisir 
jeunesse, et les faire participer à des chantiers d’insertion. Ces 
chantiers ont pour but : 
 -de rassembler des jeunes issus de différents quartiers afin de 
favoriser la mixité, l’échange et la tolérance. 
 -de permettre aux jeunes de s’investir dans la société, d’être 
utile, 
 -de les responsabiliser. 
En avril, pour le festival de la citoyenneté, on a pu organiser un week-
end de formation de premier secours. Le public touché était de 7 
personnes, avec 5 adolescents et 2 adultes pour la formation AFPS. 
 Cette formation avait pour but de responsabiliser les jeunes face au 
événement de la vie, en effet personne est à l’abri d’un accident 
quelque soit la gravité. C’est pour cela qu’il faut être prêt à intervenir 
en toute circonstance. Cette expérience s’est avérée très positive car 
toute leur attention était une demande de savoir. Nous avons été 



formés par l’A.D.P.C- 67, Mr Bruno HAZEMANN et de son 
assistante nous ont montré les gestes qui sauvent des vies. 
Les participants ont suivi assidûment les exercices de sauvetage et les 
cours théoriques. Pendant la formation, certains exercices ont été 
effectués à l’extérieur du local, attirant un public de curieux, intéressés 
par les méthodes et les conseils. Ils nous ont fait part de leur intérêt 
pour un renouvellement de cette formation. De nombreuses 
discussions  pour la prévention des conduites à risques ont eu lieu 
suite à ce week-end.  
En juin, en partenariat avec les Scout de France, on a pu participer 
avec les jeunes à des  week-ends qui ont permis un échange avec 
d’autres, une mixité du groupe et le respect des différences. En juillet, 
on a organisé un camp Scout d’une durée de quinze jours, pour les 
jeunes de 12 à 16 ans. La mixité a généré des problèmes de 
cohabitation. Le partage des tâches (cuisines, vaisselle..) n’a pas 
toujours été respecté par le groupe que nous avions accompagné. Un 
incident avec un animateur Scout a provoqué un repli de jeunes du 
Polygone, dans un premiers temps (refus de participer, agressivité..) et 
après plusieurs moments de discussion, l’ambiance est redevenue plus 
calme et les jeunes ont pu ainsi se donner aux services ménagers. 
Une réunion avec les parents du jeune et les dirigeants des Scouts de 
France a eu lieu après le camp, et après ça le problème a été résolu. 
Pendant les vacances d’été, on a proposé aux jeunes un grand nombre 
d’animations diversifiées comme les animations sportives avec le 
service des sports, des découvertes de la nature et des animations 
aquatiques à Nautiland. Ces animations ont pu se faire grâce au 
soutien de la ville de Strasbourg qui nous a mis à disposition une 
camionnette. 
Avec les différents partenaires de quartier, on a pu se mobiliser pour 
créer des temps forts au Polygone : 
 -tournoi de pétanque, ces manifestations se sont très bien passées 
car elles rassemblent tous les gens du Polygone 



 -la malle à truc 
qui a pu mobiliser une 
cinquantaine d’enfants, 
même des jeunes qui 
ne nous connaissaient 
pas, et par cette 
attraction on a pu se 
faire davantage 
connaître. 
 -animation de rue 
en partenariat avec 
Atema, service des 
Gens du voyage, avec 
des jeux de cartes, de 
société et dessins 
Avec les jeunes, on a 
pu monter un groupe 
de danse, composé de 
filles, qui souhaitaient 
apprendre à danser et 
se faire connaître. Avec 
le soutien du Crica, 
nous avons pu répéter 
dans leurs locaux où  
concentration et 
créativité étaient au 
rendez-vous. Mais par 
le changement 
d’affectation, on n’a 
reçu la salle que pour 2 mois, et donc il fallait trouver un autre lieu 
adapté pour danser ce qui n’a pas été facile. Finalement, c’est au 
C.S.C du Neuhof où nous dansons. On a pu faire un spectacle de 
danse pour la fête de fin d’année, et à la suite de cette démonstration 
d’autres jeunes filles se sont rajoutées au groupe. 
J’ai pu mettre en place le projet photo. Ce projet a eu pour but de 
réaliser un document concernant les souhaits de la jeune génération du 
Polygone en matière d’habitat et d’environnement. Ce projet a été 



l’occasion de confronter les éléments culturels tsiganes et les 
possibilités du GPV. 
J’ai pu effectuer différentes formations au Clapest, « comment 
demander une subvention » et « monter et gérer un projet associatif ». 
Ces formations m’ont permis d’évoluer et de comprendre comment 
effectuer une demande de subvention. 
Et je suis toujours aussi contente de pouvoir m’investir dans cette 
association  qui, je pense,  va grandir d’avantage et s’ouvrir plus 
facilement à un nouveau public. 

 
  
 
 

Association LUPOVINO 


