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Rapport moral 

2007 
 

Le rapport moral qui est présenté lors de chaque  réunion générale annuelle qui se tient au 
premier trimestre de chaque année synthétise et analyse toutes les actions menées pendant l'année 
écoulée, en dégage les résultats et introduit le rapport d’orientation qui trace  les grandes lignes de 
celles qui seront mises en chantier par la suite. 
Notre association, de 12 ans d'âge, a été particulièrement éprouvée cette année 2007 par une 
instabilité de l’équipe  et  même si la première règle serait de ne jamais parler aux autres de ses 
malheurs, il est bien naturel, au sein de notre équipe d'évoquer nos difficultés à pouvoir compter 
réellement -à 100%- les uns sur les autres. De nouveaux salariés nous ont déjà rejoints et, malgré 
tout, cette année difficile a été marquée aussi par des joies, des réussites et de nombreuses 
promesses. 
Comment manifester notre gratitude à ceux qui ont offert du temps et de l'énergie, et qui par 
dévouement, ont pu présenter un travail de qualité tant lors des activités socio-éducatives que lors 
de l’accompagnement scolaire ou encore auprès des habitants lors de leurs démarches et grâce à 
une qualité d’écoute qui n’a pas failli ? Comment dire simplement combien la confiance qui nous 
est accordée, l’intérêt qui tout au long de l’année a été manifesté à l’égard de nos actions furent 
d’un précieux secours ? 
Nous détaillerons tout à l’heure les différentes activités de LUPOVINO, et les perspectives pour 
2008,  mais auparavant je voudrais dresser un portrait de la situation actuelle. 
Au terme d’une douzaine d’années d’existence l’Association LUPOVINO peut estimer être en 
passe de réaliser nombre de ses objectifs initiaux. En effet au niveau des différents pôles qui 
structurent notre action, nous sommes arrivés à un niveau de compétences reconnues et la 
fréquentation accrue du public enfant, ado et adulte encore plus remarquées cette année en 
témoigne. Je vous renvoie à cet égard au dossier de presse que nous avons réalisé sur les 
orientations et les interventions de l’association : il synthétise pour les « gens pressés » ou pour les 
néophytes l’ensemble des missions de notre association. Rien de ce qui est conduit sur le 
Polygone ne s’abstient d’une réflexion plus profonde sur le sens de la vie pour tous et les 
conditions de la survie pour certains. Cette réflexion générale pour une pensée globale et une 
action locale, définie en son temps par Jacques Ellul, peut ici se concrétiser. Et le travail en 
particulier qu’accomplit Marie en faveur d’une reconnaissance citoyenne pleine et entière de 
chacun et de chacune me paraît à ce titre tout à fait exemplaire. Cet engagement local, qui prend 
maintenant deux directions, va de pair avec une action de sensibilisation plus large en direction 
du monde des gadjé (non-tsiganes), auprès des acteurs sociaux, auprès des acteurs institutionnels 
et même au-delà, grâce à des contacts avec le Conseil de l’Europe. (Accueil de jeunes européens, 
le printemps dernier).  
Alors que manque-t-il ? Je voudrais pointer trois éléments, peut-être faudrait-il en rajouter 
d’autres… 
D’abord mener une analyse complète de nos activités pour vérifier qu’elles correspondent bien à 
nos intentions initiales et que nous restons fidèles à l’esprit fondateur de notre association. Et 
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cette discussion me semble importante, il ne faut pas l’éluder afin que nous soyons à même de 
développer de nouveaux projets mais aussi de n’abandonner personne au bord du chemin. 
Ensuite renforcer ce qui a été entrepris et je pense là surtout aux actions de formation, à 
l’accompagnement scolaire, mais aussi au développement de nos activités socio-éducatives. 
Enfin se fixer pour objectif que 2008 nous voit dans des locaux plus spacieux et mieux adaptés 
aux actions que nous menons, que ce soit ici même au Polygone ou plus loin, au nord, du côté de 
Kaltenhouse… 
Oui, nous pourrions rajouter que le nombre croissant d’adhérents donne à l’association une 
légitimité accrue parce qu’adhérer à LUPOVINO c'est non seulement une reconnaissance du 
public pour l’aide apportée et les conseils prodigués, les activités proposées, etc…mais c’est aussi  
résister face au communautarisme ambiant, à l’individualisme galopant, c'est permettre au Projet 
LUPOVINO d'être pleinement un lieu de partage et d'échange, de résistance et de proposition… 
et nous n’en serons que plus convaincants ! 
En même temps qu’un renforcement des adhésions, il nous paraît nécessaire de proposer à de 
nouvelles personnes de prendre des responsabilités au sein de l’Association et c’est ce à quoi nous 
nous attelons depuis cette année 2007 grâce aux arrivées de Boualem Azad ou d’Alain DiCintio, 
par exemple.  
Quant aux actions menées, le rapport d’activité particulièrement épais cette année, se charge de 
vous en détailler le contenu. Disons aussi que les actions éducatives prennent une place de choix, 
mais toujours en lien avec le soutien aux familles, ce qui fait l’originalité de LUPOVINO. Et 
découvrons l’étendue de la tâche à mener à Kaltenhouse, où une situation laissée à l’abandon 
depuis trop longtemps a conduit à une situation humaine et matérielle catastrophique sur fond de 
xénophobie locale et d’incompréhensions tout azimuts. Tout est à reconstruire et il est peu de 
dire qu’il faut retisser le lien social. La tâche est immense et nous comptons sur une aide accrue 
du département pour soutenir l’action remarquable menée par Anne Lebaillif et son équipe sur 
place. 
Pour conclure ce rapport moral, je dirai que l’association a su mener à bien ces missions en 2007 
malgré des conditions structurelles pas toujours faciles : absence de locaux, défaillances humaines, 
mais avec la reconnaissance d’une fondation –la Fondation Orange- pour nos actions de lutte 
contre l’illettrisme et le fait d’avoir conduit de nombreux camps et séjours sans aucun accroc 
majeur, dans une excellente ambiance, pour la joie des enfants et des jeunes et la satisfaction du 
personnel d’encadrement. Que celui-ci en soit vivement remercié. 
Maintenant, permettez-moi de vous présenter le rapport d’orientation. 
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Rapport d’orientation 

2007 
 

Cent fois repoussée, la restructuration du Polygone semble enfin, et pour de bon, sur les rails. 
On peut dire que ce thème est le « mulo », le revenant de mes derniers rapports d’orientation. Va-
t-on enfin enterrer de mulo-là ? Les maisons vont-elles bientôt sortir de terre à un horizon 
raisonnable sur la frise du temps humain ? Un travail social a été mené avec l’ARSEA : espérons 
qu’il servira de base à une mise en œuvre efficace et « sensible » (respectueuse des habitants, de 
leurs désirs, de leurs angoisses aussi)  de cet énorme chantier qui s’annonce.  
La formation des adultes, primordiale et rendue nécessaire par le nouveau dispositif successeur 
du RMI, le RSA s’il devient réalité opérationnelle, c’est-à-dire doté de moyens financiers efficaces 
et juste devra être poursuivie et amplifiée. Elle répond non seulement à un désir de changement 
profond des mentalités, mais aussi à une réalité économique nouvelle que l’accession à de 
nouveaux logements devra rendre plus prégnante encore.Il n’y a pas de lien direct entre 
l’apprentissage et l’obtention d’un emploi. Par contre, il y a un lien direct entre la possession 
d’une qualification reconnue par un diplôme ou une formation et le travail. Développer la 
formation, c’est favoriser l’employabilité immédiate. La notion de formation ne semble plus être 
soumise à la reconnaissance d’une qualification par l’acquisition d’un diplôme. 
Concernant la carte des formations, il nous faut refuser une conception trop stricte de 
l’adéquation formation-emploi, qui induirait directement cette carte des formations. C’est 
pourquoi, dans les formations, il nous faut mettre l’accent le plus possible sur les compétences 
transférables. Anne Hérin mène déjà ce travail avec un grand professionnalisme. 
Les activités socio-éducatives ne cesseront de prendre de l’ampleur et nous comptons-là sur des 
moyens nouveaux en lieu et en personne. Les Algéco sont saturés et l’école des Voyageurs ne 
répond que partiellement à nos besoins puisque nous n’avons pas un accès total à ce lieu. Des 
travaux de mise en conformité ne sont pas terminés. Notre beau cybercentre tout neuf aimerait 
bien accueillir ses premiers usagers. En fait, tout repose sur ce problème maintenant largement 
évoqué de local associatif digne de ce nom. Un lieu permettant aux salariés de disposer d’intimité 
et de rangement. Un lieu permettant de recevoir sans être dérangé. Un lieu où les enfants seraient 
en toute sécurité, un lieu équipé d’un point d’eau, de toilettes. Un lieu pour mettre les archives de 
l’association en sûreté. Un lieu autorisant la confidentialité au psychologue recevant les parents. 
Un lieu permettant de préparer sereinement les activités, de rédiger les projets dans le calme, de 
se réunir sans être dérangés, etc.etc. Le problème est bien le même à Kaltenhouse, puisque notre 
action doit s’inscrire dans la durée. Le soutien aux familles ainsi que le travail de mémoire seront 
poursuivis au Polygone. Le suivi scolaire sera renforcé, avec des liens nouveaux avec les 
formateurs de l’IUFM, car il nous semble important que la problématique des enfants du Voyage 
sédentarisés ou non soit abordée sous l’angle de la scolarisation. Les enseignants fraîchement 
formés n’y sont pas préparés. La ségrégation ressentie par les acteurs du soutien scolaire de 
LUPOVINO est révélatrice d’un état d’esprit qu’il nous faut changer. Bien sûr, nous attendrons 
la nouvelle loi sur l’école pour nous situer par rapport à l’accompagnement scolaire. Mais il nous 
semble difficile de l’abandonner en l’état actuel des choses.  
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La lutte contre l’illettrisme pourra enfin s’appuyer sur les technologies de la communication et 
Internet.  
A Kaltenhouse, l’effort sera poursuivi pour le suivi scolaire des enfants, l’accès aux formations 
pour les jeunes et les adultes et surtout l’amélioration de l’habitat, des conditions de vie, du suivi 
social et de l’accès aux soins. Nous aimerions pouvoir compter sur des forces supplémentaires car 
le travail s’annonce long et patient. Le rapport d’activité donne des éléments pour se projeter 
dans un avenir proche quant à la présence de LUPOVINO en Alsace du Nord. LUPOVINO, en 
tout état de cause, souhaite favoriser les actions partenariales chaque fois que cela s’avère utile et 
efficace. Nous développerons l’information la plus large possible auprès des responsables locaux 
sur la problématique des Gens du Voyage afin de faire tomber préjugés et fantasmes, pour un 
meilleur respect réciproque. 
Là aussi, des projets d’amélioration de l’habitat nous semblent indispensables afin de résoudre un 
problème vieux de trente ans.  
A Strasbourg comme à Kaltenhouse, les actions sur la prévention des conduites à risque seront 
poursuivies en coordination avec les personnels médico-sociaux. 
Enfin, la priorité reste la présence d’une équipe de salariés de qualité et cela passe, bien sûr, non 
seulement par des remises à niveau et la formation continue mais surtout par une stabilité de cette 
équipe suffisante en nombre et solidaire. 
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 Première partie : les activités à Strasbourg 

I - Pôle famille 

A). Le cadre de l’intervention 
 

LUPOVINO intervient aussi bien sur les terrains du Polygone, au numéro 45 (adresse 
unique) qu’à la Cité des Aviateurs. L’association aide les habitants dans leurs démarches auprès 
des administrations (CAF, CPAM, écoles, impôts, etc.), apporte un soutien psychologique et 
moral lors de situations de crises vécues par les familles. L’association se présente comme un lieu 
de recueil de la parole, de conseil et de mise en relation. Elle apporte des solutions pour 
permettre à chacun de préserver sa dignité. 
 

Dans le cadre de son intervention, LUPOVINO joue aussi un rôle d’interpellation des 
pouvoirs publics et de sensibilisation aux problèmes de discrimination ou d’exclusion rencontrés 
par les habitants du Polygone. 

1. Les objectifs 

 Les objectifs globaux 

 Favoriser l’insertion des familles dans le droit commun 
 Etre un lieu de proximité 
 Etre un relais à la fois pour les familles et les intervenants extérieurs 
 Etre un lieu d’expression de la culture des familles et des projets des habitants 

 Les objectifs spécifiques  

 Proposer aux familles du site du Polygone, un lieu d’accueil permettant un soutien aux 
démarches individuelles ou collectives afin de favoriser l’optimisation de leur insertion ou 
de leur réinsertion, dans les domaines de la vie quotidienne 

 Favoriser la cohésion sociale des groupes présents en proposant des activités communes. 
 Favoriser les relations avec les autres quartiers 
 Permettre par des actions culturelles en lien avec d’autres partenaires, de valoriser l’image 

de ce quartier. 

 Les objectifs opérationnels  

- A titre collectif  
 

 Une permanence administrative permettant le traitement des demandes, écrivain public.  
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 Un lieu d’expression des familles autour de thèmes tels que le relogement, l’aménagement du 
cadre de vie, une information sur le GPV, professionnelle, l’hygiène, le traitement des 
déchets, la présentation des activités de l’association, programmes  enfants –ados, les 
orientions de l’année, l’insertion économique et professionnelle, (ex : le RMI et les nouvelles 
dispositions, contractualisation, et leur mode d’inscription pour les bénéficiaires), la 
participation aux consultations des habitants (ex : Rencontres territoriales) 

 
 un développement de projets culturels : « les mémoires du Polygone »,  

 
 

 la participation aux événementiels du territoire (marché de noël, rencontres du Neuhof, 
animation de quartier, fête de fin d’année, carnaval, halloween), 
 

 un soutien à la parentalité : sorties, activités en commun, des sorties familiales et 
intergénérationnelles. 

 
 

 un soutien tout au long de la formation illettrisme,  inscriptions et orientations des stagiaires, 
accompagnement des stagiaires dans les diverses sorties (ex : « Plaisir d’écrire » au TJP) 
 

- A titre individuel  
 

 Un soutien à la parentalité (entretiens psychologiques individuels) 
 Un accompagnement physique pour certaines démarches afin de favoriser la mise en 

confiance (santé, justice, premier emploi ou stage…) 

2. Le public cible 
 
Tout public : Familles tsiganes et non tsiganes du Polygone 
Nombre approximatif de personnes bénéficiaires : 100 

3. Conditions de réalisation 
 
 Locaux de l’association, faubourgs de Strasbourg pour les événementiels et Ville de Strasbourg. 
 

B). Les actions 

1. La permanence administrative 
 
Horaires : tous les matins de 9h à 12 h et sur rendez vous l’après midi 
Moyens humains : un adulte – relais, un travailleur social 
Participation financière : pour les appels téléphoniques uniquement  
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 La situation actuelle : 

Augmentation du nombre des familles accueillies 
47 familles manouches (42 en 2006, 37 en 2005) 
16 familles espagnoles (11 en 2006, 8 en 2005) 
23 familles Cité des aviateurs (14 en 2006, 11 en 2005) 
Soit au total 86 familles. 
Par rapport à 2006 22% la fréquentation et les demandes ont augmenté de 22%. 
 
A travers cette augmentation, on peut mesurer :  

 Les effets de la formation « illettrisme et remobilisation vers l’emploi ». 

 
Celle –ci a généré une mixité parmi les stagiaires et un dialogue entre les différents 

groupes autour de problématiques communes.  La proximité géographique de cette formation a 
permis aux familles de s’approprier plus facilement le contenu pédagogique et de le faire partager 
autour d’eux. Ainsi la place de l’écrit est dédramatisée et la formatrice est très souvent sollicitée 
par des familles espagnoles ou de la Cité des Aviateurs,  pour des conseils ou un 
accompagnement qui dépasse le cadre strict de la formation comme par exemple, la scolarisation 
des petits, des cours d’alphabétisation pour des membres de leur familles non bénéficiaires du 
RMI etc.… 

 
Les effets du climat de confiance ainsi établi se ressentent dans la fréquentation de la 

permanence. Les rapports entre les différentes ethnies s’en trouvent apaisés,  l’association 
Lupovino est enfin considérée comme l’association de toutes les familles.  

 Les effets des nouveaux locaux : 

Même si la permanence administrative a encore lieu dans un « algéco », l’attribution de 2 
salles dans l’ex école des gens du voyage à Lupovino a contribué à améliorer l’image de 
l’association.  L’implantation des 2 structures mobiles sur le « 3ème terrain » nous circonscrivait 
symboliquement, pour la plupart des habitants du Polygone, à l’accueil des familles de ce 3ème 
site. Ce bâtiment très chargé d’émotion par les familles espagnoles retrouve sa place de lieu 
ouvert à tous, petits et grands, habitants des terrains ou de la Cité des Aviateurs.  

 les effets de la complémentarité de l équipe : 

De par la configuration des « algéco », les salariés de l’association se retrouvent de fait 
dans un même lieu, les familles « trouvent » ainsi toujours quelqu’un qui pourrait les aider. Cette 
situation n’est certes pas toujours confortable, mais à l’avantage de ne pas enfermer les salariés 
dans une tâche, et de leur permettre une connaissance plus globale des familles. 

 Les effets des activités enfants – ados : 

Deux embauches ont été réalisées pour ce secteur, après une période difficile due à un manque de 
personnel, ce secteur a repris sa légitimité auprès des familles. Il remplit un rôle fédérateur dans la 
cohésion des groupes par l’intermédiaire de « ces petits ambassadeurs » 
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 Les effets de l’embauche d’un adulte – relais issu du 1er terrain : 

Elle a provoqué un « effet d’appel » de familles qui n’étaient pas trop familières de notre 
structure. 
Ce phénomène est très fréquent et pose néanmoins plusieurs questions que notre équipe essaye 
de traiter au mieux, c'est-à-dire, le partage des informations, leur appropriation par les familles et 
également le phénomène de « l’insularité » que nous relevons dans ce quartier. 
Malgré la proximité de nos services, les personnes « n’osent » pas s’aventurer en dehors de leur 
parcelles et restent bien souvent seules à tenter de se « débrouiller » avec leurs problèmes. 
 

 Les demandes d’interventions 

 
De plus en plus fréquentes, les demandes d’intervention  sont en direction  : 
 

 des administrations : CAF, Sécurité Sociale, Centre des impôts, les services de l’action 
sociale. 

  
 du Service des gens du voyage de la Ville de Strasbourg  pour des demandes 

d’interventions  sociales ou sur le « bâti » : réseaux défectueux, poses de compteurs, 
attestations de domicile, 

  
 des services de justice : avocats, travailleurs du SPIP, travailleurs sociaux 
  
 des rédactions de courriers, de lecture et traduction de documents- : CMU, Déclarations 

CAF, attestation pour la non – application du forfait logement, obtention de carte 
d’identité, impôts, adhésions ou résiliations contrats téléphone, internet, instruction des 
demandes de RMI.  

  
 des accompagnements physiques : ASSEDIC, ANPE, Relais emploi, travailleurs sociaux),  
  
 des professionnels de santé : médecins, hôpitaux, spécialistes (demandes en très forte 

progression) 
 

 Nombres d’actes effectués  

61 demandes de CMU,  
40 demandes pour les déclarations d’impôts 
8 demandes pour les dossiers de retraite 
41 demandes de mises en relations avec les services médicaux (médecins, 
hôpitaux, spécialistes)  
29 personnes se sont déplacées pour les feuilles d’impôts  
39 personnes sont venues pour différents services liées aux prestations familiales 
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2. Le lieu d’expression des familles et les rencontres territoriales 
 
En vue de la préconisation d’actions en direction des banlieues, Madame Christine Boutin et 
Madame Fadela Amara ont souhaité que soient entreprises des rencontres territoriales des 
habitants. Menées par les adultes – relais, elles ont permis de recueillir les doléances et 
propositions des familles. 
 

Pendant 2 journées, sur le mode d’entretiens informels, 43 personnes ont répondu à cette 
sollicitation et ont exprimé leurs attentes. Celles-ci ont fait ensuite l’objet d’une rédaction par 
thématiques que nous avons relayé auprès de la Préfecture et de la D.D.T.E.F.P. 
 

« Le   8 octobre 2007 : Entretiens retranscrits suite aux réunions de concertation 
avec les habitants du Polygone :» 

 
Voir en annexe les détails de la contribution des habitants du Neuhof. 
 
EXTRAITS : …  
 
L’insalubrité 
« Comme nous n’avons pas d’eau à l’intérieur des maisons, nous avons des blocs sanitaires, pas isolés du froid, en 
hiver les conduites gèlent, les machines à laver cassent, et pour éviter que les conduites gèlent nous devons laisser les 
robinets ouverts (d’où forte consommation en hiver)  
…Ce quartier est devenu un lieu de dépôt de déchets des autres quartiers, après il est facile d’en 
faire le reproche aux habitants 
« Si vous voulez continuer à creuser le trou de la Sécu, venez habiter au Polygone : une recrudescence de maladies 
comme la GALE, la TUBERCULOSE, de nombreuses maladies parasitaires, ou dues au stress sont 
réapparues dans notre quartier……  
 
Un contexte de discriminations liée à un n° unique de rue « le 45 ». 
« Un numéro d’habitation concerne 150 familles le « 45 » ce qui pose le problème de l’amalgame, les familles 
« payent » pour celles qui posent problème…. 
Lorsque nous cherchons un emploi, le simple fait de voir sur un CV « 45 », suffit à refuser notre candidature. 
 
La distribution du courrier : 
« Il est distribué par la Poste à un agent de la Ville de Strasbourg. Lorsque celui – ci est en congés, malade ou 
absent, 150 familles n’ont pas de courrier. 
Nous n’avons pas de boite aux lettres. 
Les courriers en recommandé sont souvent retournés à l’envoyeur. 
 
Les services de proximité : 
Aucun livreur à domicile ne rentre dans ce quartier (S.A.V., livreur de pizzas, livreurs de fuel…) 
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S.O.S. médecins ne se déplace pas au Polygone, ils refusent de venir soigner les gens qui habitent en caravane, une 
plainte a été dépose par l’association Lupovino mais a été déclarée sans suite…. » 
 

 « Le 9 octobre 2007 : Seconde consultation  sur le thème de la réussite éducative en 
présence de travailleurs sociaux de structures voisines »: 
 
Les mêmes constats d’un traitement différent d’avec les autres quartiers : 
 

La prise en compte de la jeunesse : 
« Dans ce quartier il n’y a aucune aire de jeux, pourtant 50% de la population présente dans ce 
quartier à – de 20 ans. 
Ainsi un nouveau lotissement social a été construit en face des caravanes et pour « éradiquer » les 
problèmes posés par les nuisances « rodéos de scooters, rassemblement de jeunes…. », Le 
bailleur social a décidé de ne pas construire d’aires de jeux. » 
Un terrain multisports existe mais il est grillagé et fermé à clef toute l’année. Il existe un gymnase 
mais il est constamment fermé, les jeunes ont souvent demandé de faire du sport en soirée, ou 
d’avoir une salle en soirée mais là aussi, même refus. » 
 

Paroles d’acteurs : 
« Les familles sont tellement désabusées par les promesses non tenues et le fait qu’elles  soient 
toujours dans des conditions de misère que nos discours sur l’école, son importance etc… semble 
complètement occulté par les problèmes de survie de tous les jours. » 
Il n’existe pas de structure de prise en charge dans ce quartier du type « centre socioculturel » ou 
club de prévention, une seule association existe dans ce quartier, logée dans 2 algécos avec une 
mise à disposition d’une salle pour la formation « illettrisme et alphabétisation ». 
Les propositions sont contenues dans les constats, ; les familles souhaitent une réelle prise en 
compte de leurs difficultés mais elles souhaitent surtout être considérées comme des citoyens à 
part entière et non entièrement à part. Ce n’est pas un jeu de mots, c’est la réalité que nous vivons 
quotidiennement. 
Strasbourg capitale de l’Europe, Strasbourg capitale de Noël, tout cela nous semble être très loin 
de notre quotidien. » 

L’équipe des médiateurs  
de Lupovino, 

 les travailleurs sociaux de la Passerelle, 
 S.O.S. Habitants 

 

3. Les activités intergénérationnelles 

 Le séjour à Bussang du 21 au 24 mars  

 
Un séjour avec 8 jeunes mamans et jeunes filles a été organisé du 21 au 24 mars à Bussang dans 
les Vosges.  
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« Ce séjour a été très apprécié par les 8 mamans et jeunes filles qui se sont bien amusées sans 
avoir à se soucier de leurs enfants restés à Strasbourg. Les activités consistèrent en des 
promenades, des batailles de boule de neige, de la cuisine, des jeux d’écriture et un peu de 
télévision. 
 Comme il y avait beaucoup de neige (50cm) nous sommes restées sur place car nous n’étions pas 
très bien équipées au niveau de la camionnette. Pour les courses, la propriétaire du gîte nous 
amenait au village, ce qui était très aimable de sa part » Josiane Touzeau , Adulte – relais 
accompagnatrice.  

 8 mars : journée de la femme  

 
Organisation d’une exposition et d’un atelier de relooking au polygone. 
 
Lupovino a proposé une journée d’animation en direction des femmes. Elle a eu lieu dans l’ex 
école des gens du voyage. Une pièce était réservée à une exposition «  Stop la violence » prêtée, 
par le Clapest. 
L’autre salle s’est transformée pour l’occasion en salon de beauté grâce au concours de 
l’association Redecome. Plusieurs professionnelles ont maquillé, coiffé, conseillé 43 femmes 
venues des terrains et de la Cité des Aviateurs. 

 1, 2 et 3 juin : les Rencontres du Neuhof. 

 
15 enfants et 12 parents ont participé à la confection du char. 
 
Cette manifestation se déroulait sur 3 jours. Cette année, en clin d’œil à l’arrivée du T.G.V et du 
tram, le thème était le transport. Nous avons choisi le thème du ferroutage, « Comment voyager 
autrement ? ». Nous avons également proposé durant ce week-end, un atelier de maquillage pour 
enfants et une vente de pâtisseries (gaufres, tartes au fromage).  
 
Cette 14ème édition a été considérée comme une réussite aussi bien sur le plan de la fréquentation 
en hausse par rapport à l’année précédente qu’au niveau du programme musical d’une richesse 
exceptionnelle animé par des jeunes talents du quartier.   
Un autre temps fort fut une exposition de photos et la projection d’une vidéo sur la mémoire du 
Neuhof.  
Il y eut également un lâché de ballons avec des silhouettes qui fut un spectacle apprécié de tous. 
Sur ces silhouettes représentant les enfants et les adultes était écrit un message retraçant les 
souvenirs des personnes. 13 groupes de musiciens ainsi que des associations participèrent à la 
cavalcade qui démarra de la gare du Stockfeld pour se rendre au terminus « Stade Water » de la 
Cité du Neuhof.  Ce défilé fut apprécié et très applaudi des habitants. 
Ces différentes actions nous permettent d’être en grande proximité avec les parents, de recueillir 
leurs idées, leurs projets et de d’essayer de leur donner corps. 
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 Le marché de Noël  

 
2 mamans bénévoles participent régulièrement chaque année à la confection des gâteaux et à la 
vente d’autres produits.  
 

 La première fête d’année au Polygone 

 
Organisation d’une soirée familiale sur le thème de l’Afrique le  28 décembre 2008. La 
programmation, axée autour de l’Afrique, a été audacieuse : conte africain, spectacle préparé par 
les enfants autour d’un conte africain, concerts de musique judéo-andalouse avec Isabelle MARX, 
groupe de percussions LUPOPERCUS, groupe africain et métisse TOUBABCOOL, repas 
sénégalais. 
 
Cette année, nous avions privilégié la découverte du continent africain et avions organisé les 
activités du mois de décembre dans ce sens. Nous avons également voulu faire le pari qu’une 
soirée festive au Polygone était possible. Soutenue dans ce sens par la Ville de Strasbourg, nous 
avons obtenu la mise à disposition de l’ex école des Gens du voyage pour la période du 28 
décembre (journée et soirée).  
 
Le déroulement de cette soirée 
70 personnes (50 adultes-20 enfants) ont participé à  la soirée.  
Nous n’avons pas atteint l’objectif de 100 participants mais le nombre de personnes présentes est 
bien plus important que les années précédentes. Aussi, nous estimons que cette fête de fin 
d’année a été une réussite tant au niveau du nombre d’inscrits qu’au niveau de la participation aux 
différents temps forts de cet évènement.  
Cette programmation en a surpris plus d’un, beaucoup étaient méfiants quant à la nourriture et 
sceptiques vis à vis des groupes musicaux. Finalement, ce qui a été exprimé majoritairement est la 
satisfaction du public. 
 

Le conteur :  
Les parents ont été étonnés et ravis de la manière de conter de l’intervenant. Il rendait ses récits vivants et 
faisaient participer enfants et adultes. Les personnages, les contextes, les expressions des contes étaient 
éloignées des références culturelles de chacun mais ont suscité l’adhésion de tous. 
L’utilisation de percussions et de petits accessoires, l’éclairage, l’installation des enfants sur les tapis à 
proximité du conteur ont permis aux participants un voyage vers d’autres latitudes 
 
La musique : 
 L’intervention des LUPOPERCUS composée de femmes habitant le terrain a ouvert la partie musicale. 
D’une part elles ont mis une ambiance folle avec leurs rythmes endiablés, d’autre part elles ont montré à 
tous que l’ouverture à une pratique musicale venue d’Afrique peut être épanouissante et se partager avec 
l’entourage. 
Isabelle MARX, chanteuse d’inspiration judéo-andalouse, accompagnée par un luth a été une découverte 
pour les participants. Cette intervention plus calme, très  poétique, mêlant mouvements instrumentaux et 
musicaux a provoqué des réactions mitigées. Les spectateurs ont exprimé leur satisfaction mais ont 
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toutefois estimé que son intervention était trop longue. En effet, le rythme impulsé par les LUPOPERCUS 
a mis les participants dans des dispositions « festives »... l’écoute statique et attentive aurait dû être pratiquée 
sur une durée plus courte. 
TOUBABCOOL a fait repartir l’ambiance. La majorité des participants dansaient, tapaient dans leurs mains 
ou chantaient sur les rythmes et paroles engagées. Les thèmes abordés, exclusion, indifférence, relations 
Nord-Sud, racisme, ont touché les participants qui ont accompagné de leurs voix, la chanteuse.   
 
Le Repas : 
Beaucoup d’habitants ont exprimé leurs craintes vis-à-vis du plat sénégalais…c’était pour eux l’expression 
même de « l’inconnu ». Au vu du nombre de personnes qui ont partagé ce repas et des remarques qui ont 
suivi, nous pouvons affirmer que cela a été une réussite. Ce repas a été l’occasion de découvrir d’autres 
saveurs…avec des denrées connues de tous. 
Le seul aspect négatif a été que nous avons eu à réchauffer les grands plats avec un équipement peu adapté 
à de telles quantités. Ainsi, il a été difficile de maîtriser la cuisson et le service en simultané. 
 
 Un pari réussi  
 
Nous tenons à souligner que cette initiative est une première au Polygone ; en effet, cette animation de fin 
d’année s’est, d’une part, déroulée dans l’ancienne Ecole des Voyageurs, située dans le quartier et d’autre 
part, a été un évènement complet.  
L’après-midi a été dédiée aux enfants, le repas a été l’occasion de convivialité en famille et entre voisins, la 
soirée musicale (concerts, dancing) a été ouverte à tous. 
En 2005 et 2006, la fête de fin d’année organisée par LUPOVINO s’est déroulée dans au Gymnase Ariane 
– Icare dans un lieu manquant de convivialité et de chaleur. Les familles très peu restaient très peu et la 
majorité du public était constituée par les enfants, « déposés » sans accompagnement d’adultes.  
Cette année, la possibilité d’occuper l’école des GDV a totalement changé la coloration de cette journée. 
Nous avons pu scinder l’événement en 2 parties, nous permettant d’accueillir petits et grands dans 
d’excellentes conditions. Les familles ont profité des différentes animations et sont restées avec leurs 
enfants toute l’après-midi.  
Grâce au service de l’imprimerie de la Ville de Strasbourg, une communication de l’évènement par voie 
d’affichage, a pu s’effectuer en différents lieux de Strasbourg. Nous souhaitions faire venir un public 
extérieur au Polygone et faire profiter chacun de la mixité, de l’inter culturalité. 
Six personnes n’habitant pas le quartier ont participé à notre fête de fin d’année. Cela laisse entendre que si 
nous renouvelons ce type d’évènement, nous pouvons cibler et toucher des publics extérieurs au quartier 
pour partager des moments festifs et de qualité avec les habitants des terrains.  
La soirée s’est déroulée sans aucun incident, nous avons fermé à 2 heures du matin en ayant été 
préalablement aidé par les familles dans le nettoyage et rangement des locaux. 

 

 Les animations de rues 

 
En partenariat avec la Passerelle, CSC, le restaurant garderie, la halte-jeu et la ludothèque.  
Elles ont réuni : 16 familles et 12 enfants pour notre quartier. 
 
Josiane Touzeau est la référente de l’association pour l’Accueil Familial de Rue et se rend à toutes 
les réunions pour organiser les activités. Le problème récurrent rencontré est le manque total 
d’espace de jeux au Polygone pour des animations destinées aux parents et aux enfants. En 
désespoir de cause, nous nous rendons au Square Hilsz, malheureusement régulièrement 
« squatté ». Il s’agit donc d’un endroit qui n’est pas vraiment adapté à l’A.F.R. mais nous n’avons 
pas d’autre solution, dans l’état actuel des choses. 
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 Les sorties parents – enfants 

 
Horaires : tout au long de l’année, pendant les petites et grandes vacances, egalement en soirée 
Participation financière : Oui (pour les sorties) 
Moyens humains : 1 adulte – relais, 1 animatrice 
 
Personnes concernées :  
8 familles - 10 enfants au parc de Sainte – Croix en Moselle 
12 familles - 14 enfants à la piscine NAUTILAND d’Haguenau, (2x) 
 29 familles - 27 enfants pour la sortie DIDILAND à Morsbronn..  
 

 Le projet mémoire et réalisation d’une série photographique 

 
Ce travail commencé voilà 3 ans nous a surpris également par la forme qu’il a prise. 
Au départ destiné aux enfants, il a touché toutes les familles et a remporté un vrai engouement 
dans les différents milieux approchés. 
Il faut nous « résoudre » à clôturer ce projet cette année, cette décision est difficile à prendre 
puisque nous savons  que dans cette aventure il n’y a que le temps qui arrive à faire tomber 
certains préjugés face à la « capture » de leurs mémoires par la photo. 
 

Bilan réalisé par Babette Réziciner, intervenante sur le projet mémoire.  
 
« Mes relations avec les habitants du terrain ont gagné cette année en confiance, j’ai été invitée 
aux baptêmes (mois d’août, j’ai pris des photos et filmé la cérémonie et la fête), fêtes de fin 
d’année.  
Je rends régulièrement visite à Ringo, adulte atteint d’une IMC, qui a été le premier à 
m’accompagner pour des photos témoignant des changements du quartier. Auparavant, je n’osais 
trop m’aventurer seule, non par peur mais par discrétion, je ne voulais pas qu’on me voit  comme 
une voleuse d’images, de vie privée. Avec Ringo comme partenaire, des barrières sont tombées, 
des portes se sont ouvertes… 
Nous avons envisagé qu’il rédige ses souvenirs, avec un travail d’échange via Internet avec moi 
pour l’aider dans la structure, l’orthographe, la réécriture. A suivre. 
 
Le projet s’est maintenant prolongé avec Andréa pour la réalisation d’un documentaire sur les 
mémoires du Polygone, et j’ai continué mes rencontres pour alimenter le livret du DVD : textes 
et photos des jardins. 
Je souhaiterais aussi, si je rencontre l’approbation des habitants, réaliser une série photo de 
portrait de chacun en noir et blanc, ainsi qu’un portrait familial devant chaque maison. Ces 
photographies pourraient être exposées lors de la projection du film, ou lors de conférences,(via 
le  réseau de la FNASAT à Paris) 
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Mars 2007 : Nouveau virage dans le projet 
Dernier virage dans le projet. Nous proposons avec Andréa Graziosi, cinéaste, une forme moins 
figée, plus proche des tziganes et de l’envie que nous ayons de rendre compte de leur culture et 
mode de vie, de leur identité :  
Une exposition multimédia, dans laquelle le visiteur est amené à découvrir sous différentes 
formes d’expressions artistiques la culture et la vie des gitans du Polygone et d’ailleurs : 
photographies, vidéos, bandes sons, diaporama… des formes contemporaines pour une 
exposition qui serait itinérante, et qui serait proposée non pas en salle, mais en 3 à 5 caravanes. 
Tel un campement tzigane, l’exposition serait autonome et mobile.  
Les témoignages recueillis jusqu’à présent, photographies, filmages trouveraient ici leur place, 
ainsi que des images d’archives nationales ou privées, textes produits par les tziganes, nouvelles 
images… 
Sur une idée de Marie Amalfitano, une piste d’immersion  du « gadjé » dans la culture tsigane est 
en réflexion, en accueil en caravane sur les terrains, avec traces témoignant de cette expérience 
liée à la méconnaissance et aux « à priori » sur le monde tsigane. 3 caravanes accueillantes sur 3 
week-ends… 
Pour l’exposition, il est proposé d’avoir une caravane supplémentaire, sorte de“ « work in 
progress” », qui démarrerait la tournée de l’expo vierge de traces et qui au fil des déplacements - 
rencontres… témoignerait du voyage. Cette caravane, pourrait servir d’accueil lors de l’itinérance 
de l’exposition au « gadjé en immersion. » 
Le projet commence réellement à prendre corps et à avoir une âme, une dimension artistique et 
une forme qui permettent d’approcher au plus près l’univers des gens du voyage qui ne voyagent 
plus trop. » 
La réalisation d’une série photographique de Babette Reziciner 
« Démarrage d’une série photographique témoignant de l’évolution de l’environnement des 
jardins tziganes, liés aux saisons, aux fêtes, aux événements privés… 
Autour des nouvelles maisons, cubes gris de béton, le jardin, similaire pour chacun à la base, revêt 
au fil du temps et des saisons des aspects changeants. Re-création d’un univers autour de soi, de 
« Son univers ». (Jardins, Halloween, Noël, les chapelles…)  
Ce travail a été continué sur l’année avec en été les piscines qui transforment le terrain en 
« Beverly Ills », Nous avons suivi l’évolution du cadre de vie des familles tsiganes comme au gré 
des saisons tout en continuant à travailler les thématiques déjà en scène depuis 2 ans. 
Une restitution le 15 avril au Palais des Fêtes à Strasbourg, ainsi que le 14 juillet sur les différents 
terrains d’habitations, a provoqué beaucoup d’émotion parmi les familles. 
Le 14 juillet nous avons accompagné cette restitution d’une lecture à deux voix avec un 
comédien. Ce temps d’échange à permit de faire valider les retranscriptions des paroles déjà 
échangées, et de faire sortir de nouvelles choses. 
En décembre nous avons réalisé un « DVD de Noël » où ont été retranscrits les contes et poèmes 
écrits par des femmes et adolescentes tziganes. » 
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4.  Le soutien à la parentalité 
 
Entretiens et groupes de paroles 
Horaires : Tous les vendredis après – midi de 14 à 18 heures 
Participation financière : Non 
Moyens humains : 1 thérapeute familiale, 1 adulte – relais 
 
Gérés par la thérapeute à destination des parents, des futurs parents, des enfants ou adolescents, 
ils  sont basés sur la libre adhésion. Certaines rencontres avec les parents sont sollicitées par les 
établissements scolaires suite à des difficultés repérées (difficultés d’apprentissage, problème de 
comportement 
 
Bilan effectué par Béate de Barry- Intervenante, thérapeute familiale 
  
« Apres une période de prise de contact, deux pistes de travail ont été poursuivies : 
Une approche plus individuelle ou familiale, faisant suite à une demande exprimée par les 
familles. 
Une approche collective, travail en groupe proposé par l’intervenant. 
Sur un total de 30 interventions d’environ 4 heures, depuis avril 2007, il y a eu 11 
rencontres en groupe et environ 40 entretiens individuels ou familiaux. 
Ce travail nécessite de la part de l’intervenant une grande souplesse, une capacité d’adaptation à 
l’instant et de la créativité pour improviser avec ce qui se présente. 

- Entretiens individuels 
Ces rencontres se sont faites soit de façon spontanée ou prévue d’une semaine à l’autre selon la 
demande des parents. Ces échanges sont confidentiels et ont lieu pour la plupart chez les 
personnes concernées. Voici quelques problématiques qui ont été abordées : 
Les conditions de vie difficile et la promiscuité. 
La discrimination. 
La propreté et l’hygiène : « Si déjà on vit dans un bidonville, il faut au moins que ça soit propre. » 
Les projets de relogement et les inquiétudes concernant l’avenir. 
La dépression et les angoisses face à la vie et/ou la mort. 
Des questionnements relevant de l’éducation des enfants pour les parents en situation isolée, 
mère ou père. 
Comment faire face quand le père est incarcéré. 
Des difficultés dans les relations parents–adolescents et adolescents-scolarité ou apprentissage. 
Les tabous : comment parler aux adolescents de la sexualité et de la contraception. 
Les problèmes d’addiction aux drogues, à l’alcool, aux médicaments. 
Comment faire respecter les règles et les limites par les jeunes enfants. 
Comment prendre des repères familiaux et individuels à travers des récits de vie et la généalogie. 
L’entraide et le soutien intergénérationnel possible d’un côté, et la promiscuité qui en découle. 
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- Approche collective 
Par manque de locaux toute une partie de l’année, nous avons lancé les « cafés parents » : à tour 
de rôle une famille accueille les autres parents, offre le café, l’intervenant apporte le gâteau et 
anime la séance. 
Ce principe a fonctionné un certain temps, plus facilement pendant les beaux jours, quand 
l’accueil se faisait à l’extérieur.  
Avant l’été il y a eu une première série de 5 rencontres collectives, aux quelles ont participé à 
chaque fois entre 3 et 5 femmes, mères et grand-mères, et plusieurs fois des adolescentes se sont 
joint à nous vers la fin. 
 

- Les thèmes suivant ont été abordés  
Les conditions difficiles de leur vie quotidienne, le repli sur soi et  le désespoir que cela génère en 
opposition avec les aspirations de liberté, de joie et de beauté. 
Les souvenirs d’enfance et les voyages dont «  il ne reste que de la misère ». 
La possibilité et l’impossibilité d’activités pour les femmes. 
Les relations difficiles avec les hommes. La question de la co-éducation avec des papas trop 
permissifs, des « papas poules ». 
Travail sur un poster : « femmes formidables » sur la représentation de la femme. 
 
La participation des femmes et mères a été très riche. Il est regrettable que les thèmes ne puissent 
pas être poursuivis et approfondis par manque de participation régulière. 
En automne une deuxième série de 6 rencontres collectives a été lancée sous la formule des « café 
parents ».L’échange s’appuie sur une question initiale, approchée pour la plupart par une forme 
de photo langage. 
La participation pouvait être très fluctuante, elle variait entre 12 et 4 personnes. Les pères, avec 
une certaine distance semblaient très intéressés par les échanges des mères. Les échanges 
portaient sur : 
Les expériences éducatives positives, qui permettaient un échange couvrant des vastes questions 
de la vie : le choix amoureux, le désir d’enfant, la naissance, l’isolement, la mort, l’entraide 
intergénérationnelle, le lieux de resourcement. 
Les qualités sur lesquelles on peut s’appuyer dans l’éducation des enfants. 
La transmission des valeurs, même si on en a pas reçues. 
Comment changer les mauvaises habitudes et introduire une nouvelle relation avec les enfants. 
Les projets qu’ont les parents pour leurs enfants, et la réussite scolaire. Les liens familiaux et les 
traditions sont ils un frein ? 
Sortie cinéma : Le Premier Cri, documentaire sur la naissance. Suivi d’un échange. 
 
Avec des partenaires nous sommes en réflexion pour l’année 2008 afin d’orienter le travail avec 
les familles autour de la question du respect dans ses formes diverses. » 
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5. Bilan effectué par Josiane Touzeau – Adulte – relais 
 

- Mes missions : « Un rôle d’écrivain public » 
 
Mon temps de travail à LUPOVINO est partagé en plusieurs missions. Très polyvalente, je suis 
chargée de l’accompagnement des différentes activités 

 parents –enfants 
 enfants (ALSH, CLAS, séjours de vacance) 
 administratives pour les familles (rôle d’écrivain public et médiatrice sociale) 
 préparation de la comptabilité,  

 
J’assiste aussi à de nombreuses réunions avec les différents partenaires concernant : 

 les animations de rue ayant lieu pendant les vacances scolaires,  
 L’absentéisme scolaire, 
 l’organisation des « Rencontres du Neuhof »  
 « Marché de Noël du Neuhof ».  

J’assiste également aux réunions élargies du Centre Médico-social traitant des initiatives de 
l’ensemble des partenaires du quartier Neuhof  
 
Enfin, j’ai assisté à un Conseil Municipal dont l’un des points traitait de la réhabilitation des 
terrains du Polygone, en lien avec le GPV. 
 
 Plusieurs réunions ont été organisées réunissant les adultes-relais de tous les quartiers, en 
présence de la sous-préfète, Madame ALBA. 
A l’issue de chaque réunion, j’ai rencontré les habitants et soulevé des problèmes dans le quartier 
tels que la discrimination, l’accès à l’emploi, les transports en commun et l’habitat. 
Le 15 novembre, j’ai également rencontré Madame Fadela AMARA, secrétaire d’Etat auprès de la 
ministre du logement et de la ville lors de sa visite à Hautepierre.  
 
C’est à la suite d’une réunion de bilan- intermédiaire avec les référents de l’Etat pour les adultes 
relais (M. SZKUDLAREK, Mme BORDE et ESSLINGER de la D.D.T.E.F.P), que j’ai 
commencé à compter systématiquement les différentes démarches que j’effectue 
quotidiennement. C’est ainsi que j’ai pu constater les besoins importants des familles et le bien-
fondé de mon poste d’adulte-relais à l’association LUPOVINO. 

 

- Mes formations  
 
J’ai assisté à une journée de formation à la cité Administrative pour être à même de créer un livre 
de loisirs pour enfants.  J’aime tout ce qui est manuel. Avec des chutes de papier, un peu de colle 
et de l’imagination, on peut faire beaucoup de choses ! Le plus difficile est de travailler sur un 
ordinateur et de créer un livre illustré pour les enfants. Ceci est plutôt destiné à des 
professionnels. 
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Du 11 septembre au 27 novembre : cours d’informatique aux Ateliers de Pédagogie Personnalisée 
du GIPFI 
Il s’agissait d’une remise à niveau de 67 heures deux fois par semaine en bureautique. Ceci m’a 
permis de mieux connaître un ordinateur et de rencontrer d’autres personnes rencontrant les 
mêmes difficultés. Néanmoins, j’ai conscience qu’il me reste encore beaucoup de choses à 
apprendre. Je pense refaire une autre formation dans ce domaine.  
 

- Conclusion 

 Les points positifs  
En 2007, j’ai particulièrement apprécié le séjour que nous avons effectué pour  

8 femmes et jeunes filles du terrain des manouches. En effet, j’ai ressenti le plaisir qu’elles avaient 
à être ensemble hors de Strasbourg, à profiter d’un moment de détente ailleurs et de liberté 
privilégié sans les enfants.  

J’ai également aimé les séjours avec les enfants car n’ayant pu moi-même en bénéficier, j’ai été 
heureuse qu’ils puissent vivre ces expériences grâce à notre association.  

J’ai pu également constater que de plus en plus de gitans du terrain voisin venaient à notre 
association pour demander des services variés. Ce changement est très bénéfique pour le 
rapprochement entre manouches et gitans qui ne se côtoyaient presque pas trois ans auparavant.  

Lorsque nous organisons des activités précises ainsi que des sorties, elles rencontrent toujours un 
grand succès auprès des familles. 

 Les points à améliorer 
Je déplore le fait que les personnes fassent rarement des propositions.  

J’ai le sentiment que seules les sorties « toutes faites » comme les parcs d’attraction et Nautiland 
les intéressent.  

La difficulté de mon travail au quotidien est de pouvoir mener une tâche à bien en un temps 
donné car l’association est ouverte au public sans interruption tous les jours ce qui génère un va 
et vient incessant, causant ce problème récurrent tous les ans. 

Lors des vacances scolaires, je dois souvent me partager entre l’A.F.R et l’A.L.S.H de notre 
association, pour des raisons de logistique. Cela nuit à ma totale implication pour les animations 
de rue. Cette situation est due au fait que Lupovino a souvent des impondérables à gérer et que le 
nombre de salariés disponible s n’est pas extensible ! 

J’ai du mal à supporter l’attitude parfois agressive et très exigeante de certains usagers qui veulent 
souvent tout tout de suite sans se soucier de nos possibilités. 

 Cependant, heureusement, la majorité des personnes comprennent le fait que nous ne pouvons 
pas toujours être disponibles pour eux dans la seconde qui suit ! 
 
Cependant, j’apprécie mon travail varié et très vivant qui me met en relation aussi bien avec les 
usagers que les professionnels du quartier, des partenaires privilégiés. 
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II - Pôle enfants & adolescents 

A).  Le cadre de l’intervention 
Depuis une dizaine d’années, LUPOVINO, sollicitée par les parents, propose des activités socio-
éducatives et de soutien aux enfants et adolescents des différents terrains du Polygone ainsi que 
de la Cité des Aviateurs. Les actions proposées  prennent appui sur les trois dispositifs : CLAS, 
ALSH et VVV 

1. Les objectifs 

 Les objectifs globaux 

Favoriser l’insertion des enfants et des adolescents dans la société en respectant leur 
identité culturelle 

 
Les accompagner dans leurs parcours de citoyen en devenir 
Offrir un cadre structuré (horaires, règles de vie en collectivité, méthode expliquée aux 
parents et aux enfants) 
Favoriser la relation de confiance et l’implication des parents 

 Les objectifs spécifiques 

 
Présenter une large palette d’activités afin qu’ils puissent se créer un référentiel utilisable 
dans leur vie d’adulte 
 
Mettre en place des activités tenant compte de leurs acquis pour les amener à une 
ouverture vers l’extérieur 
 
Développer leur esprit créatif en valorisant leurs initiatives 
Apporter une complémentarité à l’action éducative des parents 
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2. Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité 
 

 Présentation  

Le CLAS a pour mission de favoriser la réussite scolaire des élèves du primaire et du secondaire 
résidant dans les zones urbaines sensibles et les réseaux d’éducation prioritaire, mais également de 
renforcer l’implication des parents dans leur rôle éducatif au regard de la scolarité de leurs 
enfants.  
Les actions qui en découlent ont lieu en dehors du temps scolaire et ont pour but de : 

 Favoriser la réussite scolaire des enfants et des jeunes en développant l'aide aux 
devoirs et les apports culturels nécessaires   

 Leur proposer un appui et les ressources complémentaires dont ils ont besoin 
pour réussir et qu'ils ne trouvent pas toujours dans leur environnement familial   

 Contribuer à leur épanouissement personnel 
 Permettre aux parents de s'impliquer dans l'accompagnement à la scolarité de leur 

enfant. 
  

Les actions « Reporters en herbe » et « Invitation au voyage » prévus dans le cadre du projet 
2007-2008, en complément de l’aide aux devoirs, sont à leurs débuts.  
Les projets sont élaborés par année scolaire. Ainsi, dans ce bilan 2007 nous tiendrons compte du 
projet 2006/2007 ainsi que du projet 2007/2008 en cours. 

 Les moyens 

Le CLAS se déroule dans la salle d’animation de l’ancienne Ecole des Gens du Voyage. 
Auparavant, les enfants sont cherchés à la sortie de leur établissement scolaire, l’Ecole 
Guynemer. 
Les enfants sont pris en charge à 16 heures, dès la sortie des classes et ce jusqu’à 18 heures. A 
leur arrivée dans la salle, les enfants peuvent profiter d’un moment de détente durant la 
préparation du goûter. Après le goûter, les enfants débarrassent et nettoient leurs tables puis 
sortent leurs cahiers de texte et le matériel nécessaire. Ainsi, nous offrons aux enfants un 
accompagnement quasi-individualisé dans leur parcours d’élèves. 
Il est proposé, aux enfants n’ayant pas de devoirs ou les ayant terminé, des activités ludiques 
autour du livre, de la création, du jeu… 
La cotisation annuelle de 2,50€ donne droit à l’inscription au CLAS de LUPOVINO. 
Le Contrat Local d’Accompagnement à la scolarité implique un partenariat fort entre les parents - 
l’établissement scolaire (direction et enseignants) – l’équipe d’animation. De plus, un comité de 
suivi existe pour le quartier du Neuhof. Celui-ci permet d’identifier les besoins non couverts, 
d’orienter et de coordonner les actions mises en place par les différentes structures, les différents 
établissements scolaires. 
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 Bilan réalisé par Céline Braun – responsable de l’animation – 

 
Le partenariat avec les écoles …. 
 
LUPOVINO, structure de proximité, accueille tous les enfants des terrains et de la cité des 
Aviateurs désirant s’inscrire.  Les rencontres avec les instituteurs nous ont permis d’une part de 
discuter des difficultés rencontrées par certains enfants et de suivre leur évolution, d’harmoniser 
notre méthode de travail avec la méthode utilisée en classe, d’avoir une vision globale de l’enfant, 
et, d’autre part de nous rendre plus crédibles tant aux yeux des enfants que des parents. 
 

Les enseignants nous ont fait part de l’impact positif de nos séances « CLAS » sur les 
enfants. Les rencontres avec les enseignants ont été, en majorité, informelles, au moment de la 
sortie des classes. Bien que ces brefs temps d’échanges soient précieux, nous regrettons qu’il n’y 
ait pas de réunions régulières et cadrées, telle que celle de la rentrée scolaire. La difficulté que 
nous rencontrons pour mettre en place des réunions avec les enseignants relève du fait que les 
« emplois du temps » ne sont pas facilement compatibles. En effet, alors qu’à 16 heures les 
instituteurs pourraient être disponibles pour une coordination de nos actions, nous prenons en 
charge les enfants ! 

Une formation sur la scolarité en milieu tsigane à destination des futurs professeurs des 
écoles nous semble devenir une nécessité au regard des constatations que nous dressons à l’issue 
d’une année scolaire : quelle est la préoccupation de ces enseignants de la réussite scolaire des 
enfants tsiganes et quelle considération ont-ils des intervenants qui ne sont pas issus de l’IUFM ? 

Quoi qu’il en soit, notre équipe est prête à relever le défi de la crédibilité en continuant à 
améliorer notre accueil dans le cadre du CLAS.,  

Cette remarque nous amène à aborder le mode de suivi des enfants. Actuellement, il se 
base sur les observations et les discussions entre intervenants CLAS mais cela n’est pas 
satisfaisant. Un outil est en cours d’élaboration pour permettre à l’équipe d’avoir un support écrit 
où peuvent être consignées, par séances, les difficultés rencontrées par l’enfant, le travail 
spécifique mis en place, les évolutions…Celui-ci sera aussi pertinent lors d’entretiens avec les 
enseignants, d’évaluations de nos méthodes de travail, de discussions avec les parents.  

 
Le soutien des familles……  
 

Notre proximité avec les familles nous permet toutefois de nous entretenir très 
fréquemment avec elles au sujet du travail fourni durant les séances, des difficultés rencontrées, 
des acquisitions sur le plan scolaire, de leur comportement… Nous constatons que de plus en 
plus de parents viennent rencontrer les animateurs CLAS pour apporter les cartables ou le 
matériel scolaire, donner des consignes, discuter de la scolarité de leurs enfants (présente ou à 
venir), faire part du suivi des enfants par d’autres professionnels tel que l’orthophoniste… 

Nous observons une augmentation du nombre d’enfants se rendant aux séances « CLAS » 
doublée d’une régularité de présence pour la grande majorité des enfants. Pourtant, nous 
regrettons que les garçons soient sous représentés. 
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  En ce qui concerne les adolescents et les jeunes adultes, nous dressons les constats 
suivants ; certains d’entre eux commencent à avoir d’autres loisirs, il y a une augmentation de 
demandes d’aide pour des démarches de recherche de stages ou d’emploi, d’accompagnement à la 
scolarité ou d’orientation professionnelle. 

 
Un cadre propice pour les apprentissages……. 
 

En se basant sur le ressenti des enfants et les fiches d’évaluation lancées par les 
partenaires du CODAS fin d’année scolaire 2006-2007 en direction des enfants, nous pouvons 
dire que les séances « CLAS » apportent un cadre propice au travail, un temps apprécié 
comprenant efforts et amusement, une aide pour les explications et la réalisation du travail 
demandé par les instituteurs. Le goûter est aussi un temps fort pour les enfants : nous proposons 
des aliments variés et misons sur une initiation à l’alimentation équilibrée, c’est un temps calme 
propice à la discussion et à l’observation des règles à suivre quant au vivre ensemble, il s’agit aussi 
d’une manière de responsabiliser les enfants en les faisant participer à la distribution, au 
rangement et à la vaisselle. 

Des locaux accueillants…….. 
 

Depuis qu’une salle de l’Ecole des Gens du Voyage a été mise à notre disposition pour 
l’organisation de nos activités en direction des enfants et des adolescents, nous avons pu, enfin, 
engager un travail de forme et de fond pour offrir une meilleure qualité d’accueil. 

Les conditions de sécurité (capacité d’accueil, sorties de secours, extincteurs…), le confort 
(toilettes, lavabos, capacité de rangement et de stockage…) et l’équipement adapté de la salle 
d’animation ont permis de rompre avec le système D et les difficultés organisationnelles. 

D’une part, nous avons observé que les enfants se sont appropriés les lieux mais aussi que 
les activités proposées «sur le terrain » ont gagné en intérêt. En découle une fréquentation en 
augmentation ainsi qu’une régularité de présence par enfant en hausse. D’autre part, les parents, 
au vu et au su de la mise à disposition et de l’équipement de cette salle ont exprimé leur 
satisfaction quant à l’intérêt porté à leurs enfants. L’espace à présent disponible nous permet aussi 
d’organiser de petits spectacles, des buffets en direction des parents, les réunions de préparation 
et d’évaluation de séjours.  

 Le CLAS nous apparaît être un levier dans la réalisation du projet éducatif de 
LUPOVINO, mais les contraintes définies par les financeurs sont autant de limites à notre 
action. Les financeurs donnent pour cadre un minimum de 10 enfants pour un animateur. Nous 
ne pouvons que déplorer une telle façon d’envisager l’accompagnement individualisé ! . 

3. Accueil de Loisirs Sans Hébergement 

 Présentation 

 
L’ALSH de LUPOVINO accueille enfants et adolescents de 6 à 17 ans en périodes de 

vacances ou de loisirs hors du temps scolaire. 
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Ce travail se concrétise dans un premier temps par des rencontres permettant de mettre 
en place des activités décloisonnées. Nous faisons attention que cette coopération soit source 
d'enrichissement entre les enfants. Les repères devront être particulièrement travaillés pour que 
les enfants ne soient pas perdus dans un système qui les dépasserait.  

Le travail avec les parents pourra s'enrichir de la coopération entre le centre de loisirs et 
les temps d'accueil parents-enfants. Et même si notre action au quotidien et le montage de projets 
nous demandent un investissement important en temps, il nous est nécessaire de pouvoir prendre 
du recul et approfondir, à l'intérieur de l'association et avec des partenaires, notre réflexion 
pédagogique.  

Aujourd'hui, notre piste de travail tourne notamment autour des questions de la 
construction de la citoyenneté, de la responsabilisation des jeunes, de leur engagement dans des 
projets. Il est organisé autour du projet éducatif propre à notre association et de projets 
pédagogiques élaborés par notre équipe d’encadrement et d’accompagnement. 

Cet accueil de loisirs est réglementé par l’Etat (ministère de la jeunesse, des sports et de la 
vie associative - ministère de la santé, de la jeunesse et des sports) et déclaré au service 
départemental et régional concerné. 

 Projet éducatif spécifique à l’ALSH 

 
Jusqu’à la rentrée scolaire 2007-2008, l’ALSH avait comme cadre le projet éducatif de la 

structure, mettant l’accent sur les résultats espérés à moyen ou long terme.  
Avec comme préoccupation de redonner du sens à notre accueil des enfants, l’équipe 

d’animation a conçu le projet pédagogique de l’ALSH de LUPOVINO pour l’année scolaire 
2007-2008, et fixé les indicateurs de résultats suivants : 
 

Prendre en compte chaque enfant comme un individu à part entière.  
En effet, nous reconnaissons pour chacun son histoire personnelle (histoire familiale, migration, relations 
sociales, environnement…), et tentons de répondre aux besoins spécifiques de chacun.  
 
Respecter les rythmes individuels des enfants.  
La chronobiologie (étude des rythmes biologiques) nous a appris que chacun avait des rythmes de vie 
spécifiques : temps de sommeil, de repos, d'activités… Prendre en compte le rythme de chacun, s'est 
adapter notre fonctionnement à chaque enfant, et non demander aux enfants de s'adapter à une structure ne 
répondant pas à leurs besoins. 
  
Permettre à chaque enfant de se construire des repères.  
Notre travail d'éducateur consiste à mettre en place des éléments pour permettre à chacun de se construire 
ses repères dans le temps, dans l'espace et dans les relations interpersonnelles. La construction de repères 
fiables est le préalable à une acquisition d'une plus grande autonomie.  
 
Rendre les enfants et les jeunes acteurs de leurs loisirs.  
Nous avons comme visée d'aider les jeunes à se construire une citoyenneté active. Nous pensons en effet 
que l'apprentissage de la citoyenneté passe par " le faire ensemble ", la possibilité de coopérer autour d'un 
projet où chacun peut trouver sa place.  
 
Favoriser l'acquisition d'une plus grande autonomie.  
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Le désir de chaque personne (et notamment des enfants et des jeunes) est de grandir, devenir adulte dans le 
sens d'être autonome. L'autonomie ne se décrète pas, elle se construit petit à petit, à son rythme.  
 
Reconnaître la culture d'origine de chaque jeune et lui offrir la possibilité de 
s'ouvrir à d'autres cultures.  
C'est permettre à chaque enfant de vivre sa culture comme une richesse, sans l'enfermer pour autant. Au 
contraire, nous voulons lui permettre d'aller à la rencontre de l'autre. A une époque où la xénophobie gagne 
du terrain, notre travail d'éducateur est de promouvoir, au delà du droit à la différence, le partage, 
l'ouverture, le multiculturel… la laïcité qui est de permettre à chacun de vivre et de s'épanouir sans 
s'enfermer dans un particularisme qui soit culturel, social ou religieux.  
 
Permettre aux enfants et aux jeunes de découvrir et de pratiquer des activités 
répondant à leurs besoins.  
Nous favorisons une démarche de projet, où les enfants et les jeunes sont parties prenantes. Nous 
diversifions au maximum le choix des activités afin de répondre le mieux possible aux besoins de chacun.  

 Les conditions de réalisation 

 
Les activités sportives et de grands jeux ont été organisés dans la cour des locaux scolaires ainsi 
que sur le terrain multisports situé dans l’enceinte de ces mêmes locaux. 
 

Mercredis et Vacances scolaires 
 

Les enfants accueillis le mercredi au sein de notre structure sont scolarisés dans un 
établissement scolaire pratiquant l’aménagement des rythmes scolaires,c’est pourquoi 
nous ne les accueillons que les après-midi en période scolaire. 
Pendant les vacances , l’accueil se fait du lundi au vendredi de la façon suivante 
 
 10h : accueil des enfants-temps d’échanges 
 10h15 : arrivée dans la salle, installation, explication du déroulement de la matinée 
 10h30-11h45 : activité 
 11h45-12h : rangement et raccompagnement des enfants à leur domicile 
 14h30 : accueil des enfants – temps d’échanges 
 15h : explication du déroulement de l’après-midi 
 15h-16h30 : activité 
 16h30-17h : goûter pris en commun et rangement 
 17h-17h45 : activités autonomes, chants 
 17h45-18h : rangement et accompagnement des enfants à leur domicile 

 
Accueil de préadolescents et adolescents en soirée et le week-end 

Il s’agit là de projets sportifs spécifiques à ce public, inscrits dans le cadre de notre 
ALSH.  
Rappel :  
-Activité « Flag » les lundis de 18h à 20h mise en place et encadrée par un animateur de 
LUPOVINO et un animateur de notre partenaire, l’association COYOTTE. 
-Activité sportive au gymnase Ariane Icare les samedis de 18h à 20h 
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L’ALSH a aussi proposé des sorties sur la commune, dans la CUS, dans le département, la région 
ou dans d’autres régions de France. 
En 2007, 7 salariés ont animé et encadré, à titre occasionnel ou permanent les activités 
s’inscrivant dans le cadre de l’ALSH. 
Enfants et adolescents ont accès à l’ALSH organisé par l’équipe éducative de LUPOVINO en 
contrepartie d’une participation annuelle de 2,50€. 
Cependant, pour les sorties une participation supplémentaire est sollicitée. Le montant se calcule 
sur la base du coût réel par enfant, divisé par deux. Ainsi, l’association soutien et encourage la 
participation des enfants et adolescents aux loisirs éducatifs. 
 

 Indicateurs de réussite 

 
Jusqu’à la rentrée scolaire 2007-2008, l’ALSH avait comme cadre le projet éducatif de la structure, 
mettant l’accent sur les résultats espérés à moyen ou long terme.  
Avec comme préoccupation de redonner du sens à notre accueil des enfants, l’équipe d’animation 
a conçu le projet pédagogique de l’ALSH de LUPOVINO pour l’année scolaire 2007-2008, et 
fixé les indicateurs de résultats suivants : 

- Forum 
Le forum réunit enfants et animateurs. C’est un temps d’échanges, de parole et d’écoute 
permettant de régler les conflits entre enfants ou entre enfants et adultes. 
C’est un moment où peuvent être énoncées des idées, des projets, des envies, par le biais du 
dépouillement quotidien de la boîte à idées, à disposition des enfants. 
 

- Goûter 
Ils réunissent tous les enfants ainsi que les animateurs. Nous voulons faire des goûters des 
moments conviviaux, de calme et de détente. Chacun est invité à goûter.  
Nous souhaitons que le repas soit aussi un moment d'éducation à la santé (soin et hygiène) et 
au savoir vivre en société.  
 

- Activités 
Les activités programmées durant les mercredis sont en lien direct avec notre projet éducatif. 
L'activité est un puissant facteur pour le développement de l'individu. C'est par l'agir que l'enfant 
va se construire, apprendre à maîtriser son environnement et acquérir les aptitudes nécessaires au 
« vivre ensemble ». 
Nous favorisons une démarche de projet, individuel ou collectif, et tentons d'inscrire les activités 
dans une "chaîne" afin de leur donner du sens (une activité peut en déclencher une nouvelle). Les 
programmes ont été conçus en considérant les besoins et attentes des enfants selon leur tranche 
d’âge et les objectifs pédagogiques cités ci-dessus. 
Favorable à une prise en compte globale des besoins de chaque enfant, nous proposons des 
activités dans différents domaines:  
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 - Le jeu, sous ses différentes formes (jeux sportifs, jeux d'équipe, jeux de société, grands 
 jeux...)  
 - Les activités d'expressions manuelles, artistiques, plastiques, dramatiques...  
 -Les activités de découverte (sorties, visites de musée, cinéma, théâtre, découverte du 
 milieu urbain, découverte d'autres milieux...)  
 - Les activités physiques et sportives.  
 - La lecture, le conte...  
 

- Les relations avec les familles 
 

Notre travail s'appuie sur un partenariat avec les familles des enfants et des jeunes accueillis. 
Nous rencontrons les parent au moment de l’inscription des enfants afin de leur exposée notre 
projet pédagogique. 
Nous développons également des rencontres réguliers avec les familles sous différentes formes : 

• Réunions d’informations. 
• Invitation a participé à des activités ou a des sorties. 
• Organisation de moment de Fête ou les parents sont conviée. 
• Et la distribution de programme d’activités.  

 

- Le travail d’équipe 
 
L'équipe se réunit une fois par semaine afin:  

• D'analyser son travail en référence au projet pédagogique. Elle peut amener des 
changements dans le fonctionnement afin de mieux répondre aux objectifs.  

• De préparer les activités de la semaine.  
• De mettre en place des projets.  
• D'échanger sur les enfants afin de mieux répondre à leurs besoins.  

Le directeur et l'ensemble des animateurs y participent. Elles sont animées par le directeur.  

- Les intervenants extérieurs 
 
Pour la mise en place d'activités spécifiques, le centre de loisirs peut faire appel à des intervenants 
extérieurs. Dans ce cas, l'équipe d'encadrement reste garante de la sécurité affective et physique 
des enfants, ainsi que des orientations définies dans ce projet pédagogique.  
Un travail de préparation est fait avec les intervenants avant l'action afin de s'assurer de la 
concordance de méthode avec le projet pédagogique.  
 

4. Projets conçus et réalisés dans le cadre de Ville Vie Vacances 

 Présentation  

 
Le dispositif Ville Vie Vacances a pour but la prévention de la délinquance et l’insertion sociale 
des jeunes. Il cible un public mixte de 11 à 18 ans résidant dans un quartier prioritaire de la 
politique de la ville, étant en difficulté, étant en voie de marginalisation, n’ayant pas accès à des 
activités collectives. 
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Ville Vie Vacances permet à des jeunes d’accéder à des loisirs durant les  périodes de congés 
scolaires. Les activités doivent présenter tout à la fois un caractère épanouissant et éducatif, 
s’attacher à la notion de continuité et à l’implication des participants ainsi que leurs parents.  
 

 Objectifs généraux 

-favoriser un travail sur le comportement, la civilité et le vivre ensemble 
-développer la notion de respect mutuel entre filles et garçons et favoriser la prévention des 
violences sexistes et sexuelles 
- responsabiliser les comportements et favoriser les prises de décisions 

 Actions mises en oeuvre 

LUPOVINO, a eu recours, courant 2007, à quatre reprises à VVV. Des projets divers ont été 
conçus, mis en œuvre et évalués : 
-Séjour « initiation aux sports de glisse »  du 5 au 10 mars 2007 
-Vacances de Printemps 2007  
-Vacances d’été, Activités et Séjour autours du sport 
-Fête de fin d’année, après-midi et soirée intergénérationnelle autour de l’Afrique 

- Vacances de février 
 
Ce séjour s’est déroulé du 5 au 10 mars 2007 à Bussang (88). Quatorze jeunes, encadrés par 4 
animateurs ont été hébergés dans le chalet « Le Haut du Tôt » et ont pu partager des moments 
forts autour du ski, du snowboard, des randonnées, de luge, patinoire et de jeux de neige. 
Il s’agissait, par ce séjour, de permettre à des jeunes d’accéder à des pratiques sportives 
d’ordinaire très coûteuses, de travailler le contrôle de soi pour sa propre sécurité et pour la 
sécurité de son entourage, de favoriser la vie en collectivité, la solidarité et enfin de sensibiliser les 
jeunes au respect de l’environnement. 
Ce séjour s’est déroulé en auto gestion : les jeunes ont participé aux tâches quotidiennes comme 
la préparation des repas, faire les courses, le ménage. 
Le point fort de ce séjour a été la mixité entre manouches et espagnols. D’une manière générale, 
les jeunes ont participé à la conception du programme et ont assisté, avec leurs parents, à la 
réunion de préparation. 

- Vacances de printemps 2007 
 
L’action prévoyait l’écriture et l’enregistrement d’une chanson rap avec l’intervention du groupe 
musical « La Vieille Ecole » de Mulhouse, du 16 au 27 avril 2007, de 14 à 18heures, ainsi que le 
samedi 21 de 9 à 18 heures. 
L’objectif fixé était de favoriser l’expression individuelle des jeunes au sein de leur groupe 
d’appartenance pour réaliser un outil de communication et de partage. 
Cette action n’a pu se dérouler comme il a été initialement prévu, ce qui nous a intégrer le groupe 
inscrit dans ce projet à la programmation du Centre de Loisirs, orientée vers la sécurité routière 
en première semaine et la sensibilisation à l’environnement, la seconde. 
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- Vacances d’été 
 
Les activités estivales, du 5 juillet au 24 août étaient centrées autour de la pratique du sport, de la 
promotion d’une hygiène de vie saine, du dépassement de soi et de la vie en collectivité.  
Elles se sont déroulées aussi bien au Polygone que dans diverses structures sportives de 
Strasbourg et environs, ainsi que dans la Drôme, à l’occasion du séjour du 1er au 11 août.  
Ainsi, durant tout l’été, les usagers de LUPOVINO ont pu bénéficier d’activités sportives et 
ludiques, de sorties parents/enfants, et d’un moment de rencontre intergénérationnel et 
interculturel lors de l’accueil au sein de l’école d’un groupe de jeunes participant à un programme 
européen jeunesse sur le thème des minorités. 
Le très attendu « tournoi de pétanque » a été deux fois repoussé pour cause d’intempéries, et 
finalement abandonné… Nous avons eu à déplorer le manque de participation, ainsi, des 
résidents « espagnols » sont en demande mais ne désirent pas se mêler aux autres jeunes…Il s’agit 
d’une observation récurrente que nous n’arrivons pas encore à solutionner.  
 

- Vacances de Noël 
 
LUPOVINO a organisé, le 28 décembre, une animation de fin d’année sur le thème de l’Afrique, 
qui s'est déroulée dans l’ancienne Ecole des Gens du Voyage. Il s’agissait d’offrir aux habitants du  
Polygone un moment de convivialité et de découverte d’une autre culture. 
Cette action étant plus largement décrite dans la partie « Pôle famille », nous n’aborderons dans 
cette partie que la participation des enfants. En ALSH, les enfants ont préparé et monté un conte 
animé d’influence africaine.  
Au départ, Rosita et Nathalie ont lu le début d’un conte africain. Les enfants ont eu comme 
consigne d’imaginer et d’écrire la suite de l’histoire en intégrant les éléments suivants : le puits, la 
case, le buffle, la vache. 
Ainsi, 3 contes ont vu le jour. Les séances suivantes ont été vouées à la mise en scène, la 
préparation des décors et accessoires, sans oublier les répétitions. Les enfants se sont répartis par 
groupes de travail, selon leur intérêt. 
Leurs efforts de création et de coopération ont abouti au spectacle présenté aux habitants du 
Polygone durant la fête de fin d’année. Les enfants ont eu un retour très positif de la part du 
public, tant au niveau de la qualité de leur production qu’au niveau de leur prestation. Cet 
évènement a eu un impact fort : les enfants ont vu leur investissement et leur persévérance 
récompensés. 
 

- Bilan 
 
Le dispositif VVV est un outil nous permettant de mettre en œuvre des projets novateurs et 
ambitieux à la fois pour nos usagers et notre structure. Dans l’ensemble, nous pouvons affirmer 
que les projets conçus et mis en œuvre dans ce cadre constituent des éléments de réponse, 
adaptés aux constats que nous avons dressés concernant nos jeunes.  
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L’animation à LUPOVINO 
Quelques données chiffrées 
 
 

Total des temps d’animation  
 
 
…durant les mercredis de l’année 2007 

30 demi-journées 
…durant les vacances scolaires 2007 

33 journées 
…durant les vacances d’été 2007 

26 journées 
…à l’occasion de séjours   

16 journées 
…à l’occasion d’animation rue Neuhof  

16 séances 

Composition de l’équipe 
d’animation cours 2007 
Permanents      
à temps plein : 4 
à temps partiel : 4 
Stagiaires  
Domaine de l’animation : 1 
Domaine de l’éducation spécialisée : 6 
Durée moyenne de stage : 30 jours 
Nouvelles venues 2007: 4 
Départs 2007: 4 

Séjours 
 
A Ventron, du 5 au 9 mars 2007 

14 enfants 
5 accompagnateurs 

 
A Lus-la-Croix-Haute, du 3 au 13 août  

14 enfants 
4 accompagnateurs 

Sorties  
 
Total : 42 
A Strasbourg : 26 
A l’extérieur de Strasbourg : 16 
A la journée : 15 
A la demi-journée : 27 
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B). Démarches individualisées en direction de jeunes  

1.  Présentation 
Au cours de l’année 2007, notre équipe a été sollicitée par 12 jeunes de 15 à 18 ans pour 
différentes demandes concernant soutien scolaire, recherche de stages et/ou d’emploi, démarches 
d’orientation professionnelle. 
Nous y avons répondu par des entretiens pris sur rendez-vous ou sur place, selon les 
disponibilités et les savoirs faire de notre équipe.  

2.  Objectifs 
Les objectifs sont ceux du projet éducatif de la structure consultable en annexe. 

3.  Les actions mises en œuvre 
Parmi nos réalisations, nous citerons par exemple : 

Nanou qui suit des cours par le biais du CNED et qui nous sollicite pour un soutien 
scolaire, 
 Vany qui a intégré Unis Cité, accompagnée par Nathalie et qui vise le concours de 
Moniteur Educateur, 
 
 et plus généralement, des jeunes, Manouches et Espagnols qui désirent rédiger lettres de 
motivation, Curriculum Vitae, ou qui cherchent à acquérir une méthodologie de 
recherche d’emploi 

Ces services d’accompagnements personnalisés n’entrent pas à proprement parler dans le cadre 
d’une action structurée mais constituent pour nos salariés un investissement, un suivi des jeunes, 
des recherches en amont ou en aval, du temps consacré aux entretiens… 

4. Analyse 
 
En portant un regard sur la pertinence de ces services, il apparaît qu’ils apportent une réponse à 
notre objectif d’intégration sociale et professionnelle des jeunes mais de manière incomplète.  
En effet, à partir de 16 ans, les jeunes ne se voient plus « contraints » à poursuivre leur 
scolarité…soulagement après une scolarité chaotique, difficulté à se projeter dans un futur à 
court, moyen et long terme, désir de fonder une famille. 
Autant de raisons, fondées ou non qui mènent, à un moment ou à un autre, à s’interroger quant 
au moyen de subsistance et/ou d’avenir. Pouvoir répondre à un besoin ponctuel ou unique ne 
peut prendre en compte le jeune dans son ensemble et ne peut l’amener à un épanouissement. 
Cette réflexion nous amène à considérer le réel besoin d’encadrement global de la tranche d’âge 
des 15-18 ans ainsi que notre capacité à mobiliser des moyens humains pour mettre en œuvre un 
tel projet. 
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C). Le bilan des salariés 

1. Nathalie Katz  - éducatrice spécialisée en apprentissage – 
 
Je suis actuellement en 3ième année à l’Ecole Supérieur en Travail Educatif et Social en formation 
d’éducatrice spécialisée. 
Au cours de l’année 2007, j’ai été présente du mois de janvier jusqu’au début du mois de mars 
2007, puis de juillet à décembre. 
J’ai effectué un stage de 3 mois dans le cadre de ma formation à l’ESTES à partir du mois de 
mars et je suis revenu à LUPOVINO début juillet. 
Lorsque je suis revenue au mois de juillet, de nouvelles animatrices avaient été recrutées. 
Il est vrai que cela paraissait indispensable dans le sens où je ne suis pas toujours présente du fait 
de ma formation en alternance et que, cela avait un impact sur la prise en charge des enfants et la 
qualité d’accueil. 
Je pense que la venue des nouvelles animatrices Céline et Rosita, est une chose très positive car 
les enfants accueillis au sein du CLAS et de l’ALSH ont besoin d’être encadré par des personnes 
permanentes afin de pouvoir assurer un suivi stable et régulier. 
De plus, d’un point de vue personnel, je me souciai de la prise en charge des enfants car j’étais de 
moins en moins présente et je me doutais bien qu’au cours de l’année 2008, je le serai encore 
moins étant donné que je dois me préparer au diplôme d’état ce qui demande une forte 
implication dans un travail personnel et beaucoup d’heures déléguées à la rédaction de divers 
dossier, au mémoire et à la soutenance orale. 
La venue des nouvelles animatrices amène un changement dans l’équipe et des modifications 
concernant les méthodes de travail en animation. 
Du fait de leur formation respective et de leur expérience en animation, je découvre alors de 
nouvelles techniques, une nouvelle manière d’entreprendre le travail auprès des enfants ainsi 
qu’une organisation différente concernant la mise en place des programmes d’activités. 
Ces modifications amènent une capacité à s’adapter à des méthodes de travail différentes, à 
travailler ensemble en équipe pluridisciplinaire, n’ayant pas les mêmes formations. 
Je pense que ce travail reste à mener, qu’il peut être très enrichissant pour les membres de 
l’équipe éducative car chacun est en mesure d’apporter à l’autre ces connaissances de part sa 
formation et son expérience professionnelle 
Actions auxquelles j’ai participé : 
ALSH 
Au cours de l’année 2007, les enfants ont participés à 30 séances les mercredi après-midi, des 
activités culturelles leur ont été proposés (théâtre, cinéma, maison des jeux, vaisseaux, 
bowling…), des sorties à l’extérieur dans des parcs, des activités manuelles (peinture, bricolage, 
jardinage, atelier cuisine…). 
Concernant la fréquentation des enfants il me semble qu’elle est de plus en plus régulière et que le 
groupe d’enfants qui s’est constitué participe autant aux sorties à l’extérieur qu’aux activités sur 
place. 
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Je pense que c’est un point important à souligner car les années précédentes nous constations que 
les enfants participaient davantage aux sorties en dehors du quartier et que depuis quelques temps 
les enfants viennent nombreux aux activités proposées dans le local d’animation. 
Nous comptons en moyenne une dizaine d’enfants participant aux activités au sein du local 
d’animation les mercredis. 
Le séjour à Ventron 
Le séjour « neige » à Ventron dans les Vosges s’est déroulé du 05 au 09 mars 2007 avec 14 
enfants (8 enfants âgés de 6 à 12 ans et 6 adolescents âgés de 14 à 18 ans) encadrés par 5 
accompagnateurs dont une stagiaire de l’ESTES. 
Le projet initial prévoyait une majorité d’activités autour de la neige mais à la grande déception de 
tous celle-ci n’était pas au rendez-vous. 
Nous avons alors été contraints d’adapter notre programme au temps mais avons tout de même 
maintenu quasiment toutes les activités. 
Les 6 adolescents ont alors bénéficié d’une initiation au snowboard sur des pistes très peu 
enneigée, mais tout de même praticable grâce à la neige artificielle. Seule une piste était ouverte 
mais les jeunes se sont tout de même investi et en ont réellement profité. 
Concernant les plus jeunes, ils ont participé à diverses activités : patinoire, piscine. 
Les conditions météorologiques ne nous ont pas permis d’accéder à l’activité luge qui était 
initialement prévu à la grande déception des enfants. 
Mais le temps le plus fort concernant la tranche d’âge 6 à 12 ans ainsi que pour les 2 animatrices 
qui les ont encadré a été l’après-midi que nous avons passé avec des chiens de traineaux : en effet 
nous n’avons pas pu profiter des traineux étant donné qu’il n’y avait pas de neige mais avons pu 
profiter d’une longue ballade en forêt avec les chiens « huskies ». 
Les enfants étaient enchantés et cette expérience était une première pour tous ! 
 

2.  David HAAS - Adulte – relais depuis le 15 juin 2007 
 
Les activités enfants dans le cadre de l’alsh :  

o Préparations et participation à un grand jeu et à d’autres activités 
o Préparation d’un séjour dans la Drôme comportant de nombreux contacts 

préalables avec les familles  
o Participation aux animations de rue pendant les vacances scolaires d’été 
o Préparation et accompagnement des enfants pour une activité de jardinage 
o Accompagnement lors des activités suivantes :Le « Labyrinthus » de Ribeauvillé 

,Le parc d’attraction de Didiland/Haguenau, La patinoire de l’Iceberg, La piscine 
à Nautiland/Haguenau,Pétanque au jardin des deux rives, Grand jeu autour du 
tram au jardin des deux rives, Visite guidée de la réserve naturelle du 
Rohrschollen, Accompagnement des enfants à une sortie au château du Haut-
Koenigsbourg puis préparation et exécution d’un CD avec les photos prises par 
les enfants à cette occasion. 

 
Les activités avec les adolescents :  

o Préparation d’un séjour dans la Drôme et contacts préalables avec les familles 
o Accompagnement du séjour dans la Drôme 
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o Préparation d’un raid de 3 jours dans 3 parcs aventure différents sous l’égide du 
Centre de Loisirs et de la Jeunesse de la Police Nationale, les 29, 30 et 31 octobre. 
Résultat de la compétition : l’équipe Lupovino (soit 3 garçons et une fille) a 
terminé 5ème sur 46 équipes.  

o Encadrement de 4 adolescents aux séances d’aviron à l’ASCPA de Strasbourg le 
samedi après - midi 

o Encadrement de 14 jeunes au FLAG tous les lundis soirs  
 
Les autres activités 

o Participation au C.L.A.S (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité) : 
accompagnement des activités et aide aux devoirs pour les enfants scolarisés en 
primaire. 

o Accompagnement du groupe de musique tsigane « Musik traditionna » de 
Kaltenhouse lors de l’inauguration de l’association GALA  

o Accompagnement d’un groupe de travailleurs sociaux européens ayant comme 
public les tsiganes pour une visite guidée du quartier du Polygone. Animation 
d’un débat autour des spécificités de chaque pays et échanges sur la profession 
d’adulte-relais. 

o Participation à l’inauguration de la ligne de Tram allant jusqu’à la Station 
« Neuhof-Rodolphe Reuss » à l’invitation de Madame le Maire de Strasbourg. 

o Accueil et visite guidée organisé pour un  étudiant en journalisme en vue  de la 
préparation d’un article sur les conditions de vie des tsiganes et la réhabilitation 
future des terrains du Polygone. 

o Rencontre avec Babette RECICZINER, artiste plasticienne, pour le projet 
«Mémoire du Polygone » dont la concrétisation est prévue en 2008.  

o Aménagement du Centre de Loisirs de l’association. 
 
Participation aux réunions 

o Réunions d’équipe hebdomadaires 
o Commissions d’Animations et de Prévention traitant des thèmes suivants : les 

jeunes, la parentalité, la sécurité routière. 
o Organisation des Rencontres du Neuhof ayant eu lieu du 1er au 3 juin 2007. 
o « Réseau Grand Est » regroupant plusieurs associations accompagnant un public 

tsigane. Thèmes abordés en 2007 : l’insertion et la culture.  
o Préparation des Animations Familiales de Rue pour l’été 2007 
o Réunions avec les partenaires du quartier, particulièrement le GPV, le GTI et le 

Centre Médico-social du Neuhof. 
 

Les actions sur la région d’Haguenau  
o Action de médiation à Bischwiller pour l’insertion liée au logement d’une famille 

tsigane Réunions avec l’équipe en place à Kaltenhouse, 
o Accompagnement de Madame la Sous-préfète de Strasbourg sur les terrains 

d’Haguenau 
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o  
Formation 

BAFA : La session théorique effectuée au CREPS/Koenigshoffen  du 6 au 13 juillet 2007 
et la session pratique effectuée en 2 séjours, dans la Drôme  du 3 au 13 août 2007 et en 
Haute Savoie (La dernière partie du BAFA, « l’approfondissement » sera effectué en avril 
2008). 
 

Conclusion 
J’ai beaucoup apprécié d’animer les activités A.L.S.H aussi bien avec les enfants qu’avec 
les adolescents, expérience nouvelle pour moi, même si je fais partie d’une grande 
famille. Leur faire plaisir me procure une grande joie. J’ai particulièrement aimé les 
séjours qui permettent de partager des moments rares et riches en émotions et en amitié 
avec les enfants et les adolescents ainsi qu’avec l’équipe de Lupovino.  
 
J’ai beaucoup appris en accompagnant les enfants lors des séances du C.L.A.S, tant sur 
le plan pédagogique qu’humain. Au fil du temps, j’ai acquis des techniques pour mieux 
enseigner et encadrer le groupe. De plus, j’ai appris à avoir de plus en plus de patience 
avec les enfants en cas de conflit. Ceci m’a apporté un enrichissement tant sur le plan 
professionnel que personnel. 
J’ai été heureux de pouvoir démarrer ma formation BAFA, indispensable pour assurer 
mes fonctions au mieux. Lors du passage de la première partie au CREPS, après une 
adaptation un peu difficile, j’ai trouvé mes marques et beaucoup apprécié le contact avec 
les autres stagiaires ainsi que l’enseignement prodigué à cette occasion. De plus, j’ai aimé 
les animations que nous avons initiées et les moyens dont nous avons pu disposer. 
Enfin, j’ai été heureux d’être spécialement félicité pour le bilan écrit et oral de fin de 
stage, considéré par la Directrice comme le meilleur sur un groupe de 9 personnes. 
Cette reconnaissance a été importante pour moi qui aie quitté l’école assez tôt. J’ai 
ressenti une grande fierté très motivante par rapport à mes capacités de rédaction et 
d’analyse dans un style clair et concis. 
 
Je participe à beaucoup de réunions différentes mais celles que je trouve 
particulièrement intéressantes sont celles destinées aux Adultes-Relais de Strasbourg 
organisées par la Sous-préfète de Strasbourg, Madame ALBA. J’apprécie beaucoup de 
partager avec les autres Adultes-Relais leurs expériences et de débattre des problèmes à 
résoudre et des solutions possibles à trouver. En écoutant mes collègues, je vois que je 
ne suis pas le seul à vivre certaines situations parfois difficiles, ce qui est très 
réconfortant pour moi.  
 
Concernant mes actions sur les terrains de la région d’Haguenau, j’ai apprécié de 
pouvoir accompagner des personnes différentes de celles dont je m’occupe 
habituellement. J’ai pu réaliser à cette occasion un travail de médiation efficace et 
agréable. J’ai été frappé par la grande politesse de ce public ainsi que par le fait qu’ils 
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n’hésitaient pas à formuler des demandes de manière simple et directe, attitudes que je 
ne retrouve pas forcément à Strasbourg. 
 
Après des débuts un peu difficiles pour trouver mes marques et ma place au sein de 
l’équipe, je me suis intégré harmonieusement dans l’Association et j’ai apprécié 
l’ensemble de mes missions. J’avais un léger manque de confiance en moi mais mes 
expériences variées et enrichissantes ont gommé cela. A présent,  je me sens totalement 
légitime tant au niveau de mes collègues que par rapport au public adulte et enfant. Le 
fait que j’habite le quartier du Polygone et que je sois d’origine manouche a été un atout 
pour démarrer ce travail grâce à ma connaissance des familles et du quartier.  

3. Rosita OHL  - animatrice – 
 
J’ai débuté en animation à LUPOVINO en juin 2007, à temps partiel. J’intervenais les mercredis 
en ALSH.  
Le mois de juillet a été l’occasion de découvrir la programmation d’été en ALSH ainsi qu’en 
animation rue. Mon contrat a été ajusté aux horaires d’accueil des enfants  
A partir du mois de septembre, LUPOVINO m’a proposé un CDD à temps partiel jusqu’au mois 
de juin 2008. 
J’ai tout de suite eu un bon contact avec l’équipe d’animation ainsi qu’avec les familles et les 
enfants. 
Le désir de l’équipe de faire un travail de fond et d’offrir un accueil de qualité m’a permis de 
rapidement m’intégrer et de pouvoir proposer et mettre en place des activités, grands jeux… 
Le projet éducatif de l’association est à mon sens porteur de sens et moteur dans ma motivation. 
Ainsi, toute l’équipe a un cadre dans lequel travailler. 
Ayant des liens familiaux et amicaux avec les habitants, mon début à LUPOVINO s’en est trouvé 
facilité. Le dialogue auprès des parents des enfants a été simple, dû au fait que j’étais déjà 
acceptée. Les enfants me connaissaient déjà : des liens étaient déjà créés et l’exercice de l’autorité 
plus naturel.  
 
Ce que j’ai apporté 
A mon arrivée j’ai fait le constat que l’équipe d’animation avait besoin de renfort. En effet, 
l’équipe, composée d’une animatrice à temps plein, d’une apprentie éducatrice spécialisée, et de 
deux adultes relais qui interviennent dans d’autres domaines, m’est apparue fragilisée. 
J’ai apporté plus de stabilité à l’équipe de par mes connaissances en animation, mes expériences 
professionnelles et mon dynamisme.  
En ce qui concerne la programmation, j’ai senti qu’il y avait un désir de rompre avec les activités 
de consommation et de proposer des activités de qualité sur place.  
J’aimerai préciser qu’à partir de septembre 2007, nous avons pu investir une salle de l’école des 
Voyageurs. Cela a facilité énormément la mise en œuvre des activités et surtout le confort de 
tous : espace, toilettes, lavabo etc. 
J’ai apporté de nouveaux jeux et une autre façon de mettre en place des activités. De par ma 
formation BAFA je tiens à ce que mes activités soient préparées et répondent à un cadre défini 
par une fiche technique. Ainsi, nous avons réfléchi en équipe au fond et à la forme de chaque 
séance. 
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Ce que ce travail m’a apporté 
Entre collègues nous n’avons pas le même fonctionnement mais je trouve cela super car ça nous 
permet d’acquérir d’autres manières de travailler complémentaires. 
De par mon statut d’employée de LUPOVINO, mes rapports avec les habitants ont changé : à 
présent ils me demandent des conseils, s’adressent à moi pour des démarches administratives, 
viennent me voir pour me féliciter du travail fait en direction des enfants. Je me sens plus 
reconnue ! 
Auparavant, j’ai eu des postes avec un public et une organisation toute autre. Ce travail à 
LUPOVINO m’a permis de mettre en œuvre ma capacité d’adaptation quant à ma pratique de 
l’animation et à porter un autre regard sur la demande des enfants. 
Les tâches administratives ou de démarchage m’impressionnaient beaucoup : j’avais des 
appréhensions et ne me sentais pas capable de les assurer. L’équipe et notre organisation en ce 
qui concerne la répartition des tâches, m’a permis de me jeter dans le bain et d’acquérir de 
l’assurance. 
J’ai commencé la formation du BAFD en octobre 2007 ; j’ai acquis des connaissances relatives à 
la législation, la réglementation, l’organisation d’une équipe, le droit du travail et des éléments de 
comptabilité. 
 
Mes perspectives 
J’aimerai, pour 2008, ouvrir un temps d’accueil pour les préados car ils sont dans la demande. 
Pour les ados, je souhaiterai que l’Algéco à côté des bureaux devienne leur local jeune. 
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III - Pôle Formation 
 
« FAVORISER L’INSERTION SOCIO-PROFESSIONNEL DES HABITANTS DU 
QUARTIER DU POLYGONE » 

A).  Le cadre de l’intervention 
 
Fin 2006, le Conseil Général a entrepris une vaste opération de contractualisation des 
bénéficiaires du R.M.I du quartier du Polygone composé à 80 % de personnes d’origine tsigane. 
Le Centre Médico-Social du Neuhof, chargé de mener à bien cette dernière a organisé des 
réunions à l’aide d’un intervenant du théâtre Forum « Arc en ciel » afin de faire émerger les 
besoins des habitants et de déterminer des pistes de projet possibles.  
Ces réunions ont mis à jour certains souhaits d’ordre professionnel et personnel mais également 
des demandes par rapport à une formation à l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. 
 Les actions de formation doivent favoriser l’insertion sociale et professionnelle des personnes du 
quartier du Polygone qui sont majoritairement bénéficiaires de prestations sociales : R.M.I, A.P.I 
et A.A.H. 
Ainsi, notre association a proposé deux formations distinctes pour y répondre : 
 
F1 « Réactualisation des savoirs de base et objectif emploi », 

 
F2 « Apprentissage de la lecture et de l’écriture ». 
 

1. Les objectifs 

 Objectifs spécifiques 

F1 : Accompagner les personnes dans leurs projets professionnels et leur proposer une ouverture 
sur l’extérieur.  
F2 : Apprendre aux personnes à lire et les initier à l’écriture. 

 Objectifs opérationnels 

F1: Mettre en place des actions permettant aux personnes d’obtenir un emploi tenant compte de 
leurs aspirations et leurs contraintes familiales. 
F2 : Mettre tout en œuvre pour faire en sorte que les personnes lisent au bout de 2 ans de 
présence en formation et aient été initiées à l’écriture grâce à la pédagogie différenciée ». 
Finalité 

 Restaurer la confiance et l’estime des apprenants en leurs capacités pour leur 
permettre de construire un projet d’avenir répondant aux bouleversements futurs 
du quartier et au contexte économique actuel.  
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 Leur permettre d’accompagner leurs enfants dans leur scolarité et offrir une image 
positive des apprentissages ainsi que de leur bien-fondé pour lutter contre 
l’absentéisme scolaire. 

 

2. Public  
 
F1 : Le public est majoritairement manouche ou habitant de la « Cité des Aviateurs ». Malgré un 
fort taux d’illettrisme, il a souvent de bonnes bases, particulièrement en français. Une petite partie 
a déjà connu une ou plusieurs expériences professionnelles et souhaiterait éventuellement 
retravailler. Cependant, ceci s’avère difficile à cause des problèmes spécifiques au quartier, de la 
discrimination réelle et de la mauvaise image que les personnes ont souvent d’elles-mêmes, les 
freinant vers un parcours d’insertion professionnelle durable.  
 
F2 : Les apprenants sont issus, du terrain des « espagnols », de celui des manouches ainsi que de 
la Cité des Aviateurs. Il faut néanmoins noter la présence d’une majorité d’hommes espagnols 
tous situés dans une tranche d’âge de 30-40 ans. Ces derniers ont suivi une scolarité « en 
pointillés » du fait des traditions culturelles (le voyage) et souffrent de ces lacunes au quotidien.  
Les réunions collectives dans le cadre de la contractualisation du RMI ont permis à une partie de 
ce public de formuler leurs appréhensions face à l’écrit. En effet, pour beaucoup, l’école est 
souvent synonyme d’échec et de frustration.  Le rôle premier de la formatrice est donc de 
dédramatiser les savoirs pour induire une dynamique positive et susciter l’envie et le plaisir 
d’apprendre.  
 
PERSONNES BENEFICIAIRES DES FORMATIONS EN 2007  
FEMMES HOMMES -25ANS +25 ANS 

 
TOTAL 

13 14 1 26 27 
 

3. Les conditions de réalisation 
La formation se déroule dans l’Ecole anciennement « Ecole des Voyageurs » située en face de 
l’association. 
Les horaires sont les suivants :  

F1 : le lundi et le jeudi de 9H à 11H et de 13H45 à 15H45. 
 
F2 : le mardi et le vendredi aux mêmes horaires. 
 

Les bénéficiaires du R.M.I n’ont rien à régler et ils ne sont pas rémunérés pour suivre les 
formations. Les formations se font sur le principe des entrées et sorties permanentes. 
 

4. Les indicateurs de résultat 
Les participants sont suivis à l’aide des éléments suivants :  

 Les feuilles de présence. 
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 Un entretien individuel qui est prévu systématiquement avant chaque entrée en 
formation. 

 D’autres entretiens individuels sont effectués tout au long de la formation 
 Une grille individuelle présentant les objectifs à atteindre est remplie tout au long 

de la formation. 
 

5. Le contenu 
 
F1- La mobilisation vers l’emploi comporte un travail sur l’image de soi, la communication et 
l’expression, la détermination du projet professionnel de chacun ainsi que les modules suivants : 

Concevoir un C.V  
Rédiger une lettre de motivation  
Effectuer une lettre de motivation  
Se préparer à un entretien d’embauche  
Se préparer à un entretien téléphonique  
Utiliser internet dans sa recherche d’emploi  

La méthode A.D.V.P a été employée pour aider les apprenants à classer leurs actions 
professionnelles et personnelles par ordre de priorité.  
 
F2 - La formation comporte les modules suivants : 

Savoir se repérer dans le temps et dans l’espace (se repérer sur un plan, lire une carte, lire 
l’heure)  
Français, les compétences suivantes ont été abordées : 
La grammaire, à l’aide d’exercices personnalisés  
La lecture, le vocabulaire et l’orthographe - Méthode syllabique et globale 
La conversation : à l’aide de revues de presse. La lecture des articles donnent lieu à des 
débats parmi lesquels : L’anorexie mentale, Les maladies nosocomiales, la discrimination 
sous toutes ses formes (cours sur la H.A.L.D.E) ».  
Maths 
la multiplication  
le calcul des pourcentages. 

 

6. Les supports à la formation 

 Participation aux évènementiels  

 
25 juin : Journée d’animation  
au Centre social et familial VICTOR HUGO à SCHILTIGHEIM  en présence de formateurs de 
plusieurs structures ( ADC Sélestat,le Padep, Déclic de Molsheim, L’atelier de création littéraire de 
Bischoffsheim, le CHRS Entraide Le Relais, le CSF Victor Hugo, l’institut IMPRO Ganzau, et le 
lycée le Corbusier.)  

15 formateurs/animateurs et plus de 70 stagiaires étaient présents.  
  Les ateliers se sont déroulés tout au long de la journée avec plusieurs temps forts : 
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L’annonce des textes « coup de cœur » du Plaisir d’Ecrire 2007. Plusieurs personnes nominées étaient 
présentes ce jour et c’est avec beaucoup d’émotion qu’elles ont lu, ou que des formateurs ont lu leurs textes.  
Une distribution de livres à l’ensemble des participants.  
Un spectacle improvisé par des jeunes (classe de primo-arrivants) du lycée Le Corbusier, qui ont travaillé 
plusieurs mois à l’écriture de contes de leurs pays avec le conteur Innocent YAPI. Cette contribution a été 
appréciée unanimement par l’ensemble du public. 
La visite du Sous-préfet de Sélestat, Christophe Marx, représentant régional de l’Agence Nationale de la 
Lutte contre l’Illettrisme (ANLCI).  

 
Lupovino a animé un « Petit Bac » géant avec 2 équipes, atelier très ludique qui remporta un 
succès certain. Pendant ce temps-là les personnes de la formation expérimentaient les autres 
ateliers et furent heureux de cette journée conviviale.  
 
26 novembre : Festival  STRASBOURG-MEDITERRANNE : « Quand écrire tombe la 
frontière »  

Dans le cadre d’un partenariat avec l’association Strasbourg Méditerranée, en collaboration avec Fabienne 
Swiatly1 (écrivain et animatrice d’atelier d’écriture) et Pascale Spengler2 (metteur en scène) le projet « Récits 
en chantier : quand écrire tombe la frontière » a été monté et présenté au public. Ce projet, à destination des 
intervenants travaillant dans le champ de la formation et de l’insertion et de leurs publics s’est déroulé sur 
plusieurs étapes (4 jours d’ateliers) avec une représentation publique le 26 novembre 2007 sous forme de 
lecture-débat dans le cadre du festival Strasbourg-Méditerranée. 

Les apprenants ont été spécialement intéressés par l’intervention de Fabienne SWIATLY et sa perception 
du monde du travail eu égard à son vécu professionnel très diversifié et semé d’embûches. Ils ont également 
apprécié le fait qu’elle se sente légitime en tant qu’écrivain malgré ses erreurs d’orthographe revendiquées et 
le fait qu’elle soit une autodidacte décomplexée. 

La formatrice de Lupovino a lu des textes écrits par d’autres formateurs sur le thème  «Quand écrire tombe 
la frontière » et s’est exprimée sur l’apport des ateliers d’écriture dans les formations  

 

 Les ateliers d’écriture 

 
Nous avons participé au concours régional « Plaisir d’Ecrire » organisé par le CRAPT-CARRLI. 
Le thème retenu était : « Correspondances ». Les apprenants ont écrit des lettres très émouvantes 
souvent destinées à un membre de leur famille. Ils nous ont confié qu’ils ne leur disaient pas ces 
mots facilement au quotidien et qu’il était plus aisé pour eux de les écrire.  
 
A cette occasion, nous avons initié une séance d’art postal consistant à décorer artistiquement des 
enveloppes qui ont ainsi servi « d’écrins » à ces textes.  
 
La formatrice de LUPOVINO a également animé une séance de prévention sur les pictogrammes 
de danger et les accidents domestiques.  
 

                                                 
1 Fabienne Swiatly : auteur de Gagner sa vie, Stimmloss, Boire,  animatrice d’atelier d’écritures, 
rédactrice pour la revue électronique Remue.net 
2 Pascale Spengler : co-fondatrice du théâtre Les Foirades de Strasbourg, plasticienne, metteur en 
scène, professeur d’art dramatique. 
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LUPOVINO a présenté 15 textes à ce concours. Une apprenante du groupe a été distinguée 
comme « coup de cœur ». Cela signifie qu’elle a été récompensée par un prix avec 34 autres textes 
sur un total de 448 textes présentés pour l’Alsace.  (Consulter le texte de Fabienne en annexe) 
 
Nous avons constaté qu’il était très important que l’apprenant soit un acteur en mouvement, se 
déplaçant fréquemment dans la salle et effectuant des activités manuelles liées aux apprentissages. 
La détente en découlant est nécessaire pour que la personne se décentre un moment des savoirs 
pour mieux  les réinvestir ensuite. L’alternance travail intellectuel et -travail physique et manuel- 
permet d’éviter une lassitude nocive pour la personne et le formateur.  
La remise des prix de « Plaisir d’Ecrire » a eu lieu le 19 octobre. A cette occasion, le personnel du 
Théâtre Jeune Public a lu des extraits de tous les textes élus « Coup de cœur ». Les 448 textes 
figurent dans le recueil « Plaisir d’Ecrire ». Ainsi, tous les apprenants sont publiés dès l’écriture de 
leur premier texte ! Ils ressentent alors une fierté légitime par un accomplissement qui ne va pas 
toujours de soi. Ils ont douté, ils ont osé et ils ont réussi ! 
L’atelier d’écriture constitue un moment privilégié pour se retrouver, exprimer ses idées, ses 
sentiments, ses souvenirs, ses tristesses, ses joies, ses colères et les partager avec les autres 
membres du groupe,  si on le désire. Il peut également s’agir d’un moment ludique de détente 
pour les apprenants autour de jeux d’écriture stimulant l’imagination et où s’invitent volontiers la 
fantaisie et l’humour.  
Dans un monde qui va très vite, peut-être trop vite, l’atelier d’écriture est un moment pour soi, 
dans une bulle, loin de l’agitation extérieure. Il permet de se recentrer sur soi-même, de se 
concentrer, de réfléchir et de construire sa pensée. L’atelier d’écriture est la « parenthèse 
enchantée » de la formation. 
 

 Les documents administratifs 

 
Pour permettre aux personnes d’accéder à une plus grande autonomie dans leur vie quotidienne, 
nous abordons ensemble l’explication de divers documents : 

 Comment effectuer un courrier de résiliation  
 Comment effectuer un chèque – écrire les chiffres en lettres  
 Comment rédiger une enveloppe – les règles des abréviations) 
 Comment remplir les imprimés postaux et comprendre les tarifs  
 Initiation au classement des documents administratifs  

 
Catherine EEGEMAN, Conseillère en Economie Sociale et Familiale du C.M.S du Neuhof est 
intervenue concernant la gestion d’un budget. A cette occasion, les personnes résidants sur les 
terrains ont pu se rendre compte des charges générées par les maisons individuelles de la Cité des 
Aviateurs et réaliser qu’il était souhaitable d’envisager un avenir professionnel. 

 Les supports vidéos  

 
Des supports vidéo empruntés au centre de prévention de la sécurité sociale, la C.R.A.M ont 
permis de traiter les sujets suivants : 
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 Le tabagisme avec le test de Fagerström remis à chaque apprenant-fumeur lui 
permettant d’appréhender son niveau de dépendance au tabagisme. 

 Les accidents domestiques, en mettant l’accent sur l’utilisation des produits 
dangereux et les pictogrammes de danger. 

 Le projet de journal 

 
Les apprenants manouches ont écrit des textes sur la vision qu’ils ont des « gadgés » (les non-
tsiganes) et par rapport à leur avenir dans un monde subissant des mutations profondes. Les 
gadgés  se sont également livrés à cet exercice. 
Ces moments d’écriture  puis de lecture au groupe ont donné lieu à des échanges riches et 
chargés d’émotion mettant en lumière les valeurs défendues par les uns et les autres ainsi que 
l’importance des traditions pour les tsiganes ainsi que le poids de la discrimination. 
Ce journal est prévu de voir le jour en 2008. 
 

 L’atelier informatique 

 
Nous avons également mis en place un atelier informatique pour les 2 groupes comportant une 
initiation au traitement de texte et à l’utilisation d’Internet. 
C’est un complément très intéressant à la formation « classique ». 
La formatrice tape un texte imaginé par l’apprenant en minuscules et il doit le retaper avec un 
clavier dont les lettres sont en majuscules. Il apprend également à mettre en forme son texte 
artistiquement. 
Ces formations informatiques sont très bénéfiques car elles ouvrent les apprenants sur le monde 
et leurs donnent accès à un outil d’intégration incontournable alors qu’ils se trouvent dans un 
quartier défavorisé totalement dépourvu de magasins et d’aires de jeux. 
En 2008,  nous mettrons en place des sessions de formation pour découvrir Internet avec les 
postes informatiques acquis grâce à la Fondation France Télécom.  
 

B). L’accompagnement socioprofessionnel par Anne Hérin 
« Je suis identifiée comme formatrice mais des personnes du quartier du Polygone faisant partie 
des groupes ou pas, me sollicitent souvent pour résoudre des problèmes administratifs ou les 
aider à effectuer un C.V ou une lettre de motivation. 
Ce travail contribue à les accompagner vers l’autonomie et à me faire connaître par un nombre 
croissant d’habitants du quartier. Cela me donne l’occasion d’évoquer mes formations pour 
d’éventuelles futures candidatures ainsi que plus largement les activités de l’association qui ne 
sont pas encore connues de tous. 
Depuis que les actions de formation ont commencé en 2005, elles ont permis aux manouches et 
aux gitans de faire connaissance car ils se côtoyaient parfois mais échangeaient rarement. Ils ont 
pu établir des liens d’amitié. Ceci a également généré le fait que beaucoup de gitans se sont mis à 
fréquenter l’association pour des services divers. Bon nombre de préjugés sont tombés d’un côté 
comme de l’autre.   
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J’assiste régulièrement aux réunions d’équipe de Lupovino permettant de communiquer et 
d’échanger sur les habitants du Polygone et les problèmes à résoudre, ceci étant indispensable 
pour travailler en harmonie dans la même direction. En outre, je participe avec l’association à 
certaines manifestations pour promouvoir ma formation, en particulier « Les rencontres du 
Neuhof » 
 

1. Les écarts entre le prévu et le réalisé 
 
Le groupe F1 a connu une stabilité de janvier à juin 2007 avec une dizaine de personnes, en 
revanche la coupure des vacances a entrainé une baisse en septembre, plus que 5 personnes mais 
très vite le groupe était au complet le mois suivant.  
Ce groupe nécessite d’effectuer un grand travail autour des représentations  concernant la vie 
active car les personnes en ont souvent peur. Il s’agit de réfléchir en termes de parcours 
progressif tenant compte des potentiels de chaque individu et de leurs adéquations avec le 
marché  de l’emploi.  
Nous pourrions encore accueillir 3 personnes. Un travail de partenariat actif est mené entre la 
formatrice, Bernard FREYMANN (référent R.M.I du Polygone) et Ivan SCHMITT (Conseiller 
« adultes » du Relais Emploi) afin de promouvoir la formation 
 
Le groupe F2, a démarré avec 6 personnes et a connu un bouche à oreilles très favorable. Il 
comptait 10 participants à la fin de l’année.  
 Les membres de ce groupe sont motivés mais la fréquentation de la formation est irrégulière ce 
qui rend une progression pédagogique très compliquée. En effet, la Méthode Naturelle de 
Lecture et d’Ecriture (M.N.L.E) n’a pu être utilisée que partiellement 
 
 Ce problème d’assiduité a de multiples raisons : problèmes de santé dus aux conditions de vie 
difficile des tsiganes, accompagnement des enfants au collège à cause de certains dangers 
inhérents au quartier, temps pris pour s’occuper des personnes âgées et des enfants de la famille 
… et parfois, difficultés à s’adapter à des horaires précis par rapport à la nouveauté de cette 
contrainte. 
 
Un travail relationnel important est mis en place pour remobiliser régulièrement ce public qui se 
montre néanmoins motivé et très intéressé pendant la formation. 
 

2. Le partenariat  

  CMS du Neuhof – Relais emploi du Neuhof-  ET LUPOVINO 

 
Pour chaque apprenant, la durée du contrat est liée à celle du contrat R.M.I conclu avec un des 
membres de l’équipe du Centre Médico-social du Neuhof, particulièrement Monsieur Bernard 
FREYMANN, référent R.M.I pour le quartier du Polygone. La communication avec cette 
structure est permanente avec des réunions où sont évoquées les parcours individuels de chaque 
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apprenant ainsi que les problèmes inhérents au quartier. A ces occasions sont échangées des 
informations permettant d’agir avec rapidité et efficacité pour tenter de résoudre ces difficultés.  

 

 Partenaires ponctuels  

 
le CRAPT-CARRLI afin d’organiser le concours « Plaisir d’Ecrire », 
Centre Socioculturel de Schiltigheim  
« Strasbourg Méditerranée » : 
 

3. Les formations effectuées par le formatrice 
Il est très important qu’à son tour le formateur assiste à des formations pour continuer à 
apprendre et à se perfectionner. Ceci permet également de rencontrer des collègues et d’échanger 
sur les pratiques mutuelles et de se tenir informés des nouveautés en termes d’outils 
pédagogiques. 4 formations suivantes initiées par le CRAPT-CARRLI :  

La Méthode Naturelle de Lecture et d’Ecriture », soit 5 jours de formation. 
L’A.D.V.P : Activation du Développement Vocationnel et Personnel », soit 5 jours de 
formation 
Découvrir le « Lettris – maths » sur une journée. 
Le français sur internet » se déroulant sur 2 jours de formation 
Total: 13 journées 

4. L’analyse 
 
Depuis quelques années, nous sommes témoins de changements dans le milieu tsigane : des 
personnes souhaitent s’orienter vers le monde professionnel (en particulier les femmes), les 
jeunes aspirent à effectuer un apprentissage et les hommes désirent apprendre à lire et à écrire.  
Ces modifications s’expliquent en partie par le bouleversement dû au  G.P.V (Grand Projet Ville) 
consistant en la réhabilitation des terrains avec la construction de maisons individuelles. Les 
habitants sont conscients que cela  va occasionner de nouvelles charges qui augmenteront 
d’autant leur endettement si une autre source de revenus ne vient pas compléter leurs prestations 
sociales. 
L’action de formation constitue une réponse adaptée aux problèmes identifiés car le nombre de 
personnes y participant permet d’accompagner chacun de façon pertinente. En outre, depuis 3 
ans, il s’est instauré une confiance entre la formatrice et le public facilitant ses missions ainsi que 
la transmission de certains messages parfois difficiles à entendre sur la nécessité de trouver un 
emploi pour faire face à la nouvelle « donne » des maisons individuelles.  
Ces formations ont des impacts positifs sur les parents  mais également sur leurs enfants à qui ils 
sont susceptibles de transmettre leur plaisir d’apprendre et de se perfectionner. Elles permettent 
de casser la spirale de l’échec en dédramatisant l’erreur et en valorisant le potentiel de chaque 
apprenant, facteurs indispensables pour une bonne progression. 
2007 a été l’amorce d’un travail en profondeur qui devrait porter ses fruits en 2008 pour les 
personnes des 2 groupes.  
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5. Le mot de la formatrice : un beau voyage … 
 
Lorsque j’eus mon entretien d’embauche à l’association LUPOVINO fin 2004 pour le poste de 
formatrice, je n’avais jamais mis les pieds au Neuhof et je n’avais jamais vu de tsiganes de toute 
ma vie. Ce peuple  évoquait pour moi des messieurs moustachus grattant sur leurs guitares 
entourés d’enfants et circulant en roulotte ainsi que des « Esmeraldas » diseuses de bonne 
aventure avec des foulards chamarrés et des ceintures ornées de piécettes dorées.  
La Directrice de l’association est venue me chercher à la piscine de la Kibitzenau. En arrivant, j’ai 
eu un choc en voyant sur le chemin menant à l’association des tas de sacs poubelles et des 
morceaux d’appareils ménagers. Puis, j’ai vu des maisons brulées ou « désossées ». Cette vision 
doublée d’une bruine glacée de décembre  n’était a priori pas des plus réjouissantes mais j’y 
trouvais néanmoins une certaine poésie triste.  
 
Nous sommes entrées dans les locaux de l’association, soit un « Algéco » (une cabane de chantier) 
où  régnait une joyeuse animation faisant oublier le froid omniprésent. La Directrice  me 
questionna sur ma connaissance des tsiganes et je ne pus que bredouiller quelques rudiments 
appris la veille par internet sur les Roms. Elle me répondit  que sur ces terrains habitaient des 
manouches et des gitans sédentarisés depuis 40 ans (afin de pouvoir scolariser leurs enfants) et  
qu’ils n’avaient aucun rapport avec des Roms voyageurs. Elle me parla du poste  proposé  
consistant à animer une formation pré-qualifiante rémunérée pour 12 femmes d’origine 
manouche et gitane afin qu’elles deviennent assistantes de vie pour les personnes âgées, les 
enfants ou les personnes handicapées. Peu de temps après, j’appris que ma candidature était 
retenue. 
 
Le premier jour de la formation, j’avais le « trac » (J’appris par la suite que les apprenantes  
avaient au moins aussi peur que moi). En effet,  après une vingtaine d’années d’expérience dans la 
gestion de magasins, je faisais quasiment mes premiers pas en tant que formatrice à 43 ans ! Je 
prodiguais depuis très longtemps des cours bénévoles à un public de tout âge mais 
l’enseignement à des groupes était nouveau pour moi.  
 
Les apprenantes étaient « massées » dans une cabane de chantier car nous ne pouvions pas 
disposer d’une salle de formation digne de ce nom immédiatement.  
 
Et là, il s’est produit un phénomène magnifique, comme un coup de foudre entre elles et moi. Je 
pense que notre humour mutuel a été la passerelle abolissant immédiatement toutes les frontières, 
un langage commun ouvrant toutes les portes : celles de la connaissance, de la confiance, de la 
communication et de l’échange.  
 
J’ai constaté que les tsiganes avaient des valeurs fortes : la liberté, les enfants et le voyage et qu’ils 
étaient d’une sensibilité extrême,  certainement en raison des discriminations dont ils avaient 
toujours été victimes,  phénomène malheureusement toujours d’actualité. Selon moi, c’est cet 
aspect de leur personnalité qui leur permet de décrypter  presque instantanément à qui ils ont à 
faire et  en particulier,  si une personne est sincère ou pas. 
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Cela fait maintenant trois ans que je dispense des formations pour l’association LUPOVINO.  A 
présent,  j’assure deux formations distinctes, offres qui s’inscrivent dans le cadre de la signature 
du contrat R.M.I. généralisée depuis début 2007 pour les habitants du quartier du Polygone : 
Un groupe intitulé : « Perfectionnement des savoirs de base et atelier emploi »  
Et le second : « Apprentissage de la lecture et de l’écriture » 
Les  manouches (d’origine française et allemande) et les gitans (d’origine espagnols) parlent le 
français « comme vous et moi » même si leur langue maternelle est le manouche et un dialecte 
espagnol. 
 
Néanmoins, j’ai constaté qu’ils avaient en commun un manque de confiance terrible en leurs 
capacités. Ils ont presque tous eu de mauvaises expériences scolaires où les enseignants leur 
disaient : « Vous les tsiganes, vous allez dessiner au fond de la classe et on ne veut pas vous 
entendre ! » ou pas d’expérience du tout. Je pense à   un instituteur chargé de leur enseigner les 
savoirs de base  et qui leur demandait à chaque début de cours « Vous préférez jouer au football 
ou écrire ? ». Lorsque l’on est un enfant, le choix s’impose de lui-même … Hormis l’aspect 
purement scolaire, certains clichés leur collent à la peau depuis toujours comme le « fameux » 
« voleur de poule » ajouté à la mauvaise réputation du quartier de l’Aéropostale au Neuhof où ils 
sont sédentarisés depuis 40 ans. 
 
Les personnes qui arrivent en formation se trouvent souvent « nulles » et me renvoient souvent 
« Je n’y arriverai jamais ». Mon premier travail est donc de restaurer l’estime de soi des apprenants 
et de leur révéler leur potentiel à l’aide de paroles d’encouragement, des travaux réalisés et de la 
progression constatée. Quel plaisir pour moi d’entendre au bout de quelque temps « J’ai enfin 
compris à quoi servaient les multiplications et maintenant j’ai envie d’apprendre à me servir d’une 
calculette » ou « J’arrive à lire presque tout et c’est magique ». Je pense également à une femme 
qui n’osait pas lire à voix haute devant le groupe et qui a franchi le pas au bout de quelques 
semaines. En effet,  j’ai pu lui transmettre le fait que l’erreur faisait partie intégrante des 
apprentissages et qu’il n’y avait aucune honte à cela. A présent, elle dit elle-même : « Ce n’est pas 
grave si je me trompe ! » 
En résumé, l’ennemi N°1 de l’apprenant, c’est lui-même et mon rôle est de « dédramatiser » le 
savoir avec un grand « S » ! 
Heureusement, les individus composant les groupes ont toujours été bienveillants les uns avec les 
autres et ils savent que je ne pourrais tolérer aucune moquerie  mal intentionnée. Le public 
accueilli actuellement vient majoritairement du quartier du Polygone au Neuhof et a pour 
vocation d’être mixte tant sur le plan du sexe,  de l’appartenance (tsigane & non-tsigane)  que de 
l’âge (18-55 ans) mais il est vrai que le quartier est composé de 80 % de familles d’origine tsigane. 
Dans les groupes se trouvent des personnes d’une même famille. Les  formations ont permis aux 
manouches et aux gitans de faire connaissance car ils se côtoyaient parfois mais échangeaient 
rarement. Ils ont pu établir des liens d’amitié. Ceci a également généré le fait que beaucoup de 
gitans se sont mis à fréquenter l’association pour des services divers. Bon nombre de préjugés 
sont tombés d’un côté comme de l’autre.   
 
Enfin, j’ai pu me rendre compte immédiatement que les tsiganes  ont une tradition orale mais 
qu’ils étaient avides d’écrire et d’acquérir de nouvelles connaissances. En effet,  
rétrospectivement,  beaucoup regrettent de ne pas avoir pu suivre un cursus scolaire ordinaire 
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dans leur jeunesse. Cette soif d’apprendre est l’une des raisons pour laquelle ce public est très 
agréable. Il est toujours partant pour tester les nouveautés proposées. Les personnes ne sont pas 
blasées mais totalement ouvertes et sans préjugés. Pour moi, c’est un public passionnant aussi 
bien sur le plan humain que professionnel. Les apprenants  me procurent  régulièrement des joies 
intenses et des surprises sans cesse renouvelées par leur esprit d’à-propos, leur vivacité, leurs 
questionnements et leur intelligence qui me « tirent » vers le haut.  
 
L’hétérogénéité et la fréquentation des groupes 
 
Les formations que j’anime actuellement fonctionnent en entrées et sorties permanentes en 
fonction de la durée du contrat R.M.I. variable d’un individu à un autre.  A l’issue de chaque 
contrat, l’apprenant est libre de rester ou d’envisager un autre projet. En règle générale, j’ai une 
dizaine de personnes dans chaque groupe et j’arrive à mettre en place une pédagogie différenciée 
à l’aide de supports pédagogiques spécifiques en fonction des besoins même si la base de la 
formation est commune dans chacun des groupes 
.  
J’éprouve plus de difficultés à mettre en place une progression pédagogique rigoureuse en raison 
d’une certaine fréquentation irrégulière. En conséquence, je dois remobiliser les personnes et 
m’adapter à cette situation en fonction des présences quotidiennes.  
 
J’ai suivi la formation « Méthode Naturelle de Lecture et d’Ecriture » au CRAPT-CARRLI et je 
voulais la mettre en place dans sa totalité la trouvant pertinente pour le groupe en apprentissage 
de la lecture et de l’écriture. Cela s’est avéré impossible en raison de ces fréquentations 
irrégulières. J’ai donc pris certaines parties de cette méthode en complément à d’autres supports.  
J’ai également constaté qu’il était très important que l’apprenant soit un acteur en mouvement se 
déplaçant fréquemment dans la salle et effectuant des activités manuelles liées aux apprentissages. 
La détente en découlant est nécessaire pour que la personne se décentre un moment des savoirs 
pour mieux  les réinvestir ensuite. L’alternance travail intellectuel et -travail physique et manuel- 
permet d’éviter une lassitude nocive pour la personne et le formateur.  
En outre, je pars des goûts de chacun et de l’environnement quotidien pour construire des 
supports pédagogiques « parlants ». Je donne le moins possible d’exercices puisés dans des 
manuels auxquels l’apprenant pourra difficilement s’identifier.  
La créativité, la réactivité et le fait de  savoir improviser sont des qualités utiles pour exercer le 
métier de formateur !  
 
Les ateliers d’écriture 
 
J’ai entendu parler des ateliers d’écriture pour la première fois lorsque j’étais en train de préparer 
mon Diplôme Universitaire de Responsable de Formation (D.U.R.F). J’ai tout de suite été séduite 
par cet outil pédagogique permettant à  l’apprenant de se perfectionner en français en étant acteur 
à part entière. J’ai eu l’opportunité de faire un stage au sein de l’Atelier de Pédagogie 
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Personnalisée de RE.FORM.E3 et de pouvoir accompagner une formatrice  lors de ses 
interventions en atelier d’écriture.  
Cette expérience a confirmé mon engouement pour ce mode d’apprentissage. En effet, c’est 
magnifique de pouvoir dire à un apprenant : « Vous écrivez et les erreurs n’ont aucune 
importance, on verra cela après, ce qui compte c’est ce que vous avez à dire ». A mon sens, 
l’atelier d’écriture c’est la liberté : liberté d’oublier les contraintes et les difficultés du français, 
liberté d’écrire autre chose que ce qui est proposé par l’animateur, liberté de prendre son temps et 
liberté de ne pas écrire si ce n’est vraiment pas le moment. Mon enthousiasme pour cet outil est 
communicatif et entraîne l’adhésion des apprenants.  
 
L’atelier d’écriture constitue un moment privilégié pour se retrouver, exprimer ses idées, ses 
sentiments, ses souvenirs, ses tristesses, ses joies, ses colères et les partager avec les autres 
membres du groupe,  si on le désire. Il peut également s’agir d’un moment ludique de détente 
pour les apprenants autour de jeux d’écriture stimulant l’imagination et où s’invitent volontiers la 
fantaisie et l’humour.  
 
A l’occasion du dernier projet « Plaisir d’Ecrire » organisé par le CRAPT-CARRLI,  j’ai eu le 
privilège d’assister à des moments très émouvants. En effet, des personnes ont écrit des lettres 
d’amour à leurs proches, particulièrement à leurs enfants. Ils m’ont confié qu’ils ne leur disaient 
pas ces mots facilement au quotidien et qu’il était plus aisé pour eux de les écrire.  
 
Je travaille toujours sur des thèmes précis qui donneront lieu à de futurs ateliers d’écriture. En 
début d’année, nous avons évoqué avec le groupe « Perfectionnement savoirs de base et atelier 
emploi » toutes les formes de discrimination, ce qui a donné lieu à des textes destinés à figurer 
dans un futur projet de journal. Cette séance a permis aux personnes de s’exprimer sur ce sujet les 
touchant de près et de débattre sur leur place dans le monde actuel et leur devenir dans une 
société où la rentabilité et l’individualisme semblent devenir des valeurs à part entière au 
détriment de l’humanisme.  
 
Je ne peux pas concevoir ma pratique sans les ateliers d’écriture et la participation au concours 
régional d’écritures « Plaisir d’Ecrire »  qui permet aux apprenants d’être publiés dès l’écriture de 
leur premier texte ! Ils ressentent alors une fierté légitime par un accomplissement qui ne va pas 
toujours de soi. Ils ont douté, ils ont osé et ils ont réussi ! 
 
Enfin, dans un monde qui va très vite, peut-être trop vite, l’atelier d’écriture est un moment pour 
soi, dans une bulle, loin de l’agitation extérieure. Il permet de se recentrer sur soi-même, de se 
concentrer, de réfléchir et de construire sa pensée puis de ressortir pour ensuite délivrer à l’autre. 
A mon sens,  l’atelier d’écriture est la « parenthèse enchantée » de la formation. 
 
Le contenu des formations 
 

                                                 
3 RE.FORM.E : Organisme de formation intervenant dans le domaine des formations linguistiques et de l’insertion 
professionnelle  
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Je prépare toujours des interventions précises mais j’ai remarqué qu’il arrive bien souvent que je 
ne fasse absolument pas ce qui était prévu. La première raison peut être un le nombre réduit 
d’apprenants. 
Cependant,  les apprenants m’emmènent fréquemment dans une autre sphère de connaissances 
grâce à leurs questionnements. Dans ce cas, je peux être amenée à effectuer une intervention 
radicalement différente de celle prévue à l’origine ou à animer un débat sur un sujet précis. Il est 
important de rappeler que les personnes participant à  ces formations vivent en communauté et 
n’ont pas l’habitude d’évoquer certains sujets entre eux. La formation devient de ce fait un espace 
privilégié de liberté de parole, un endroit neutre où  les stagiaires se posent et oublient pour un 
temps les contraintes de « l’extérieur ».  
Lorsque des personnes désirent intégrer une de « mes » formations, je leur dis  
systématiquement : « Vous verrez, c’est un moment pour vous, où vous allez vous retrouver » ce 
qu’elles perçoivent et apprécient rapidement. Beaucoup d’entre elles rencontrent des problèmes 
socioprofessionnels et perçoivent très vite la formation comme une pause agréable et 
enrichissante tant sur le plan de l’enseignement qu’humainement parlant.  
 
Mes préjugés 
 
J’ai la chance de ne pas avoir trop de préjugés mais j’avoue que lorsque j’ai mis en place des 
ateliers informatiques, j’ai projeté sur les apprenants les réticences que j’avais eues il y a plusieurs 
années en m’initiant au traitement de texte. Je fus donc très surprise de constater que presque 
aucune personne n’éprouvait la peur que j’avais ressentie moi-même face à l’ordinateur.  
 
Depuis, je l’utilise y compris pour le groupe qui apprend à lire et à écrire. C’est un complément 
très intéressant à la formation « classique ». En effet, par exemple, je tape un texte imaginé par 
l’apprenant en minuscules et il doit le retaper en majuscules. Je lui apprends également à mettre 
en forme son texte artistiquement et il est très content du résultat obtenu. Prochainement, je vais 
mettre en place des sessions de formation pour découvrir Internet.  
 
Ces formations informatiques sont très bénéfiques car elles ouvrent les apprenants sur le monde 
et leurs donnent accès à un outil d’intégration incontournable alors qu’ils se trouvent dans un 
quartier défavorisé totalement dépourvu de magasins et d’aires de jeux. 
 
 
NOTA : Je souhaite vous remercier pour votre soutien  tout au long de mon parcours de 
formatrice : Marie AMALFITANO, Françoise BRAUN, Danielle RYBIENIK, Marie-Claude 
QUENNEDEY, Pascale JURDANT-PFEIFFER, Marie-Christine PERILLON,  Anne 
LAIDEBEUR, Mohammed BEN MABROUK, Muriel MARSEGLIA et Monique SITTLER. 
Je souhaite également remercier les financeurs sans lesquels nos formations n’auraient jamais vu 
le jour : le Fonds Social Européen, la D.R.T.E.F.P, le Conseil Général,  le Secrétariat aux Droits 
de la Femme, la Ville de Strasbourg et la Fondation France Télécoms. 
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 Deuxième partie : les Activités à Kaltenhouse 
 
 
L’entrée de la ville de Kaltenhouse dans le contrat urbain de cohésion sociale représente une 
avancée inespérée pour tous, à la fois pour la municipalité et les familles tsiganes sédentarisées. 
Isolée, cette commune se « débrouillait » comme elle pouvait dans la résolution des situations 
difficiles des familles tsiganes présentes depuis la fin de la seconde guerre mondiale.  
 
L’année 2007 nous a permis de poursuivre les projets initiés en 2006 et de développer des projets 
en direction des enfants et des jeunes : activités socio-éducatives, accompagement à la soclarité, 
soutien à la parentalité.  
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I - La promotion de l’emploi  

A). Le rappel du projet  
 
Horaires : Tous les jeudis et vendredis de 9h à 12h et de 14 h à 18 h 
Moyens humains :  Une chargée de mission  à mi temps et un animateur en contrat aidé 
 
Contenus et objectifs de l’action : 
 
Proposer aux familles tsiganes sédentarisées du Nord de l’Alsace de s’approprier des formes 
d’organisations sociales qui favorisent leur indépendance économique  
 
Public(s) cible(s) : Familles tsiganes sédentarisées des terrains de Kaltenhouse  
Nombre approximatif de personnes bénéficiaires : 50 
 
Les axes d’intervention sont :    
 
L’axe  individuel et collectif  
Favoriser la participation des personnes à la résolution de leurs problèmes 
L’axe sociétal et structurel  
Favoriser l’accès à l’emploi dans les domaines de l’aide à la personne, des chantiers d’auto 
constructions (en lien avec les opérations de relogement),  
Développer des actions de formation en direction des femmes et des jeunes (illettrisme, aide aux 
démarches sociales, permis..). 
Faire émerger des actions collectives à dimension économique accessibles aux personnes 
d’origine tsigane (jardinerie, épicerie sociale, transport de groupes d’enfants ou de stagiaires) 
 

B). Constat sur l’employabilité des personnes  
 

Ce projet nous a permis d’affiner notre compréhension des obstacles à l’emploi et de 
comprendre pourquoi le taux des personnes sans emploi est supérieur à 90%.  J’ai, pour ma part, 
découvert un système d’enferment géographique et de relégation sociale qui sont une injure à la 
déclaration universelle de droit de l’homme et à la charte européenne des droits de l’enfant.  
 

Kaltenhouse est une parfaite  illustration de cette citation de l'ex-commissaire européen aux 
Droits de l'homme Alvaro Gil-Robles : « Les sentiments anti-Roms sont si profondément ancrés 
que la discrimination à leur encontre semble généralement tolérée et ne pas être considérée 
comme illégale. ». 
 

Je veux en préambule témoigner de la multiplicité et de l’ampleur des faits de 
discrimination raciale auxquels j’ai personnellement assistés. C’est autant de coups et de bleus à 
l’âme que l’on reçoit. Les problèmes de police qui peuvent exister et ne concernent que quelques 
personnes, ne justifient aucun cas cette violence parfois institutionnelle que l’on fait subir à des 
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personnes, y compris  à des enfants à qui l’on ne reproche rien d’autre que leur nom de famille ou 
la couleur de leur peau. Même si la tentation est forte, plutôt que de réécrire « des chroniques de 
la haine ordinaire » façon Alsace du Nord,  nous avons essayé pour dépasser cette situation 
d’identifier différents types de problématiques qui pourraient servir de base à de nouveaux projets 
et venir en aide à ces personnes. 
 

1. Situation des hommes de  25 ans à 60 ans  

 Terrain d’aviation  

Les hommes  en âge de travailler sont très loin de l’emploi. Ils cumulent  des problèmes 
d’illettrisme, de mobilité, d’absence de qualification professionnelle, de santé et d’hygiène, 
d’expression orale et de maitrise des codes sociaux. Cependant le premier obstacle à la 
construction d’un parcours d’insertion professionnelle  reste  l’absence d’un logement. 

Nous n’avons pas réussi à inclure les hommes du terrain d’aviation dans notre action de 
promotion de l’emploi. Paradoxalement,  les actions d’insertion socio-professionnelle  parce 
qu’elles  entrent directement en concurrence avec les  activités de  survie  quotidienne des 
familles, mobilisent du temps et de l’énergie et  augmente ainsi la précarité de ces familles. 

Nous avons également tenté d’embaucher une femme sur ce terrain et puis nous avons 
embauché un jeune homme. Ces deux actions se sont traduites par des échecs. Les raisons en 
sont multiples. Mais dans les deux cas, nous nous sommes trouvés confronté à l’impossibilité des 
personnes de  concilier les contraintes de la vie quotidienne avec les contraintes d’une vie 
professionnelle. 

 En préalable à toute action, il faut d’abord résoudre le problème du logement et de 
l’adaptation de ces familles à leur futur logement.  

On sait  dès aujourd’hui qu’une fois le problème du relogement  résolu, il faudra 
surmonter les problèmes de mobilité.  Aussi,  il serait souhaitable de développer des actions pour 
favoriser la réussite au permis de conduire.  

 Rosenfeld 

Le premier obstacle à l’insertion professionnelle  est la mobilité. 

 Situation des hommes, titulaire du permis et propriétaire d’un véhicule 
  Ils conduisent les enfants  à l’école et/ou aux collèges (notons au passage qu’il n’y a pas 
de système de restauration scolaire à l’école élémentaire de Kaltenhouse, que les collégiens sont 
rarement demi –pensionnaires et n’empruntent pas le ramassage scolaire). 

Il est quasiment impossible de trouver une formation ou un emploi dont les horaires sont 
compatibles avec les horaires de l’école et du collège. 

Les actions sur l’insertion professionnelle de ces hommes, doivent être corrélées à des 
actions sur la mobilité des femmes et à des actions en direction des familles pour promouvoir la 
demi-pension et le ramassage scolaire des collégiens. 
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 Situation des hommes, titulaire du permis et dont la femme est titulaire du 
permis  

Dans quelques familles, la mère est titulaire du permis de conduire  et se charge de 
conduire les enfants à l’école.  Les hommes  consacrent alors leur temps à des activités 
économiques informelles : ferraille, travail dans les déchetteries, bâtiment, vente de sapin, 
musique, vente de  bois  etc.…. Cela leur apporte des  compléments de revenus. Les plus 
dynamiques d’entre eux sont proches de l’emploi. Mais le salariat est peu attractif car se pose  
alors la question de la hauteur des revenus procurés par un emploi salarié non qualifié. On est 
face à la problématique à laquelle le RSA ( revenu de solidarité active) tente de répondre.  

 
Quand on envisage l’accès à une formation qualifiante,  on est confronté aux problèmes 

d’illettrisme et de mobilité de la famille.  Par ailleurs  intégrer une formation non rémunérée 
remet en cause les activités informelles pour un résultat  perçu comme lointain et incertain.  
Pour permettre  à ces hommes  de subvenir de façon autonome  à leurs besoins,  il me semblerait 
pertinent  de développer  l’entreprenariat individuel sous forme de micro-entreprise.  Cependant, 
cela nécessiterait de proposer de façon pérenne  un  accompagnement technique renforcé.  
 

 Situation des hommes non titulaire du permis de conduire 
 
L’illettrisme et  le coût financier sont les principaux obstacles à l’obtention du permis de 
conduire.  Les difficultés pour se déplacer fragilisent les ménages et les rendent  dépendants des 
voisins ou du reste de la famille pour la vie quotidienne et la scolarisation des enfants. Ces 
problèmes de mobilité sans que l’on puisse clairement établir des liens de cause à effet  sont 
corrélés à une certaine apathie de ces hommes et  à des comportements dépressifs. 
   
Nous avons tenté de surmonter ces difficultés en recherchant  des emplois à proximité de leur 
lieu d’habitation. Toutes ces démarches se sont soldées par un échec.  Au mépris de toute 
législation, les employeurs refusent même d’examiner la candidature  à la vue du patronyme et de 
l’adresse. 
 

2. Situation des femmes face à l’emploi  
 
Aux freins à l’emploi ci-dessus énumérés, s’ajoutent  pour les femmes la garde des enfants et  la 
lourdeur des  tâches ménagères liées  à la précarité des conditions de vie.  
Le travail est également associé à une émancipation réelle ou perçue qu’il faut faire accepter au 
compagnon ou à la famille. 
 

3. Situation des jeunes face à l’emploi  
 
Sur le terrain d’aviation et au Rosenfeld,  nous avons dénombré 27 jeunes de 16 à  25  ans. Ils  
n’ont aucune qualification professionnelle  et leur  formation initiale est  de  niveau VI  voire  
infra-V.   Nous n’avons pas fait de diagnostic systématique de  l’illettrisme chez les jeunes,  mais 
les actions que nous avons menées nous laissent à penser que  le niveau d’illettrisme se situe entre  
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30 %  et  40 %  chez les jeunes.  Par ailleurs,  nous avons étudié, de manière précise, les 
possibilités de déplacement des  jeunes.   
82  % d’entre eux  n’ont  pas de moyens autonomes de locomotion et  dépendent de leur  famille 
pour se déplacer.  Certains jeunes conduisent sans être titulaire du permis de conduire ou utilisent 
un scooter qui n’est pas aux normes.  Au-delà de l’illégalité de ces pratiques,  on ne peut pas 
s’appuyer sur ces moyens  de locomotion très aléatoires pour construire une démarche 
d’insertion.  
En effet, les jeunes peuvent à tout moment être placé en garde à vue à suite à un contrôle routier.  
L’un d’entre eux, a d’ailleurs, abandonné une formation chez Cotefor pour ces raisons. Un autre a 
été condamné d’une peine de 6 mois de prison ferme pour conduite sans permis de conduire. 
Rappelons aussi qu’une famille reçoit 170 euros de prestations sociales par mois pour un jeune et 
que le permis coûte environ 1000 euros. L’autre obstacle à l’obtention du permis est  comme 
chez les adultes l’illettrisme.  

4.  Situation des jeunes  scolarisés  face à l’emploi 
 
Les trois quarts des collégiens tziganes de Kaltenhouse sont scolarisés en classe de SEGPA au 
collège André Maurois de Bischwiller.  Malgré les efforts déployés par les enseignants du second 
degré,  les élèves ont rarement le niveau de formation générale  pour envisager de préparer un 
CAP.   
La découverte du monde de travail en classe de 4ème et de 3ème est, quant à elle, un temps de 
fort du programme de la SEGPA. Malheureusement, la recherche d’un stage en entreprise s’avère 
extrêmement difficile  pour ces jeunes. Nous avons pu directement constater qu’ils sont d’emblée 
confrontés à des faits de discrimination et ce, de façon systématique. 
Des après-midi de recherche de stage que j’ai fait avec les jeunes, j’en retiens trois mots : 
humiliation, mépris et injustice. Ces démarches conduisent à  une dévalorisation de l'image de soi 
et à une négation de l'individu.  
 
Derrière le bien-fondé apparent de cette recherche de stage, je pense, pour ma part, qu’elle 
accélère le  décrochage scolaire en raison aux stratégies de colère ou de résignation que 
développent les adolescents face à ces violences subies. 
 
En conclusion, j’aimerai rappeler qu’en droit, un mineur de 15 ans est un enfant et je livre au 
lecteur le principe N°10 de la Déclaration des droits de l'enfant proclamée par l'Assemblée 
générale de l'Organisation des Nations Unies le 20 novembre 1959 [résolution 1386(XIV)] :    
« L'enfant doit être protégé contre les pratiques qui peuvent pousser à la discrimination raciale, à 
la discrimination religieuse ou à toute autre forme de discrimination. » 
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C). Actions menées  (novembre 2006-octobre 2007) 
Pour atteindre nos objectifs, en  parallèle de notre travail d’analyse sur les freins à l’emploi, nous 
avons mené des actions en direction des personnes, en direction des « inter médiateurs » à 
l’emploi, de actions de formation et  nous avons permis l’émergence d’une association de 
musiciens. 

1. Actions en direction des personnes  
 
Entretien  en face en face au domicile des familles  avec les jeunes et/ou avec les parents  

Définition du projet professionnel 
Mise en adéquation des prétentions et du  potentiel,  
Recherche de formation professionnelle,  
Explication du rôle des Missions Locales, Assedic, ANPE, agences intérimaires 
 

Démarches en lien avec la recherche d’emploi  
Rédaction et  mise à jour de Curriculum vitae  
Recherche dans les petites annonces  
Réponses à des  offres d’emploi par courrier et  par téléphone 
 Préparation à l’entretien d’embauche 
Demande de casier judiciaire  
Demande de reconstituions de carrière à la CRAV. 

 
Accompagnement physique  

Agence intérim (Haguenau et Strasbourg) 
 Rencontre avec des employeurs  
ANPE 
 Assedic 
 Mission locale 
COTEFOR  
Sortie déclic de la mission locale de Haguenau  
APP d’Haguenau 
 Plate-forme de vocation ANPE Strasbourg  
Information collective Germa (intérim agricole)  

 
Travail sur la mobilité  

Déplacement à Strasbourg en train,   
Déplacement dans Strasbourg en tram, 
Déplacement à L’ANPE, de Kaltenhouse à Haguenau en Ritmo – (transport en commun) 
Mise en relation avec l’association Mobilex.  
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2. Impact des actions en direction des personnes  
  
Nous avons suivi 35  personnes qui se répartissent de façon suivante  

Par sexe :  
Hommes : 28  
Femmes : 7 
 
Par origine géographique :    
Rosenfeld :  26 
Terrain d’aviation : 4 
Sablière :  2  
Autres :  3 
 
Par  âge :  
Moins de  16 ans : 4  
De 16 à 25 ans : 15 
Plus de 25 ans: 16  

 
En novembre 2006,   dans   la  population ciblée par l’action,  trois personnes étaient titulaires  
d’un contrat de travail (CDI),  deux jeunes avaient  eu un contrat saisonnier au cours de l’été 
2006, aucun jeune ne poursuivait de scolarité au delà de 16 ans. 
 
Fin octobre  2007, la situation était la suivante :    
Deux adultes (un homme et une femme) sont titulaires d’un CDI. 
Deux jeunes ont signés un contrat d’apprentissage en juillet 2007. 
Une jeune fille poursuivit sa scolarité  au Lycée  professionnelle.  
Cinq  jeunes ont travaillé au cours de l’été et de l’automne 2007 comme saisonnier et/ou en 
intérim. 
Un jeune intérimaire a reçu une promesse d’embauche en CDI  
Un jeune est entré en formation chez COTEFOR mais a abandonné. 
Un jeune homme et une femme ont été embauchés en contrat aidé par notre association.  
Un jeune est titulaire d’un contrat aidé dans notre association et d’un CDI à temps partiel dans 
une Société de Sécurité. 
 
Ces résultats encourageants sont le fruit d’une dynamique locale impulsée par nos actions directes 
et par les actions conjointes menées en partenariat avec les acteurs locaux. Mais avant toute  
chose, ils témoignent de la volonté des personnes de prendre en main leur destin et non pas, 
comme on l’entend encore trop souvent, de se complaire dans l’assistanat.  
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3. Actions en direction des inter médiateurs à l’emploi. 

 Mission locale 

 
Notre action a permis de ramener les jeunes vers cette institution.  
Les points forts de ce partenariat sont :  

• Rappel de Rendez-vous et accompagnement physique  
• Inscription et accompagnement  de jeunes aux visites en entreprises  
• Signature d’un contrat CIVIS  
• Proposition de formation à  5  jeunes  

En croisant nos données avec Bénédicte BACH, notre interlocutrice à la mission locale,  nous 
avons pu constater un accroissement du nombre d’inscrit et une augmentation de la 
fréquentation même si  la régularité de cette fréquentation reste insuffisante.  
De plus, les discours de jeunes ou de leurs parents sur la Mission Locale a considérablement 
évolué. On ne me dit plus que ça ne sert rien …  
Nous avons également participé à l’élaboration de deux modules de formation organisée par la 
Mission locale  destinés  à tous les jeunes du Bassin d’emploi de Haguenau –Bischwiller : analyse 
de besoins, proposition en terme de contenu et de méthodes de formation, proposition d’un 
intervenant.  Au travers de cette action, il nous semble important de démontrer par des faits que 
de s’occuper des jeunes manouches peut contribuer à  enrichir les pratiques des uns et des autres. 

 ANPE  

 
Le comité de pilotage de notre action a été une première occasion de prendre contact avec 
l’ANPE de Haguenau et notre demande de partenariat n’a pas reçu de suites favorables. Nous 
avons utilisé les services de l’ANPE en nous rendant les locaux de l’ANPE de Haguenau, en 
consultant le site Internet ou en nous adressant à des correspondants de l’ANPE de Strasbourg.  
Nous avons  eu un écho  favorable auprès de l’équipe de la plate-forme de vocation de l’ANPE 
de Strasbourg et quatre jeunes ont participé au processus de recrutement proposé par la plate 
forme de vocation. Suite à notre rencontre avec  la responsable de ces actions, nous sommes 
inscrits sur la liste de diffusion la plate-forme de vocation et sommes informé de toutes les 
actions.  Cette démarche profite également au public que nous touchons à Strasbourg.  

 COTEFOR 

 
Dans le cadre du partenariat avec le Centre socioculturel de Bischwiller,  nous sommes 
particulièrement attachés à tisser des liens avec le secteur formation appelé COTEFOR.  
Nous avons à plusieurs reprises rencontré Claude BOURREL qui est chargé du suivi 
socioprofessionnel des allocataires du RMI.  Nous avons soit rappelé soit accompagné des 
personnes à leur rendez-vous avec Claude BOURREL. Nous avons également accompagné M. 
BOURREL sur le Terrain d’aviation.  Le point fort de notre collaboration est la création d’une 
association des Musiciens.  
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 UTAMS de Haguenau 

 
Au démarrage de notre projet,  nous avions alerté les pouvoirs publics sur la relégation sociale 
dans laquelle vivent les familles manouches de Kaltenhouse, en dénonçant notamment 
l’inadéquation des  moyens de l’action sociale avec l’urgence et l’ampleur de la situation.  
Nous avons ensuite travaillé en partenariat  avec l’UTAMS de Haguenau tout au long de l’année 
2007 notamment sur la présentation des travailleurs sociaux aux familles et sur la mise en place 
des informations collectives  destinées aux allocataires du RMI.  
Nous avons pris contact avec Eliane GRISLIN et que nous sommes maintenant destinataires des 
informations diffusées par  l’UTAMS d’Haguenau.   
Nous travaillons également en réseau avec les structures chargées du suivi socioprofessionnel des 
allocataires du RMI (CIDFF et COTEFOR).  
Il s’agit  pour le moment la plupart du temps, d’échanges réciproques d’informations et on espère 
pour contribuer après les échéances électorales un projet concerté de développement local.     

4. Actions de promotion de la formation  
 
Les APP sont un dispositif pédagogique (Ateliers pédagogiques personnalisés) qui est animé à 
Haguenau par le Greta Nord Alsace. 

 Formation du personnel embauché par l’association  

Les  3 personnes que nous avons embauchées à Kaltenhouse sont en formation tous les lundis  
pour une remise à niveau en français.  
L’impact de cette formation est triple :    
L’employabilité  des personnes en contrat aidé se trouve augmentée par une meilleure maitrise de 
l écrit. 
Nous démontrons aux personnes que nous suivons et notamment aux jeunes et aux collégiens 
qu’il est indispensable de savoir lire et écrire pour avoir un emploi  
En suivant l’exemple de leurs collègues de Kaltenhouse, les deux personnes en poste Adulte-relai 
à Strasbourg ont demandé à bénéficier  elles- aussi d’une remise à niveau en français et en 
informatique  et ont intégré les APP du GIP à Strasbourg  

 Préparation de jeunes à un recrutement  

Dans le cadre d’un recrutement par la Plate-forme de vocation de l’ANPE, les candidats devaient 
maitriser le système métrique. Les APP nous ont accueillis avec un deux ½ journées  et nous ont 
mis à disposition des outils pédagogiques pour réviser les conversions. Cette action a bénéficiée à  
3 jeunes. 

 Formation des femmes 

Nous avons organisé à Kaltenhouse au premier semestre 2007 une formation destinée 
principalement à des femmes. Cette formation a touché 5 personnes. Le bilan détaillé de cette 
action est disponible auprès des APP. Rappelons toutefois qu’il s’agissait d’une « mise en 
bouche », de donner l’envie d’apprendre.  
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Cette formation a été suivie à l’automne 2007  par l’inscription des 5 femmes aux APP à 
Haguenau pour préparer le brevet de Navigation sur Internet (BNI) et par la mise en place d’une 
formation en février 2008  sur le thème  « écrire et cuisiner ».  
 Ces actions à destination des femmes ont un triple impact : 

On permet aux femmes de développer leurs savoirs de base. 
On donne l’habitude aux hommes d’accepter que les femmes aient des activités en dehors 
du foyer, des tâches ménagères et de l’éducation des enfants.  
On teste la pertinence et on prépare la mise en place d’un parcours de 
professionnalisation vers les métiers des services à la personne. 

5. Actions en direction des musiciens. 
 
 A notre connaissance, il  y a deux groupes de musique à Kaltenhouse.  Avec l’un de ces groupes, 
nous sommes  en train de constituer une association qui s’appelle PROJECT MOUZIK, présidé 
par Monsieur Laurent HOFFMANN et domicilié au CASF de Bischwiller.  
LUPOVINO et le CASF par leur action conjointe, ont rendu possible l’émergence de cette 
association notamment en organisant l’assemblée générale constitutive, expliquant les règles de 
fonctionnement  et les statuts d’une association. Cette association a pour objet la promotion de la 
culture manouche et doit le cas échéant  permettre la professionnalisation des ces musiciens. De 
plus, nous avons contribué directement à l’organisation de  3 concerts.  Nous avons accompagné 
physiquement les musiciens jusqu’au lieu  de concert. Pour 2 concerts, nous avons au préalable  
mis en relation les musiciens avec les organisateurs. 

 



68 
 

 

II - La promotion de la scolarité  
L’entrée nouvelle de Kaltenhouse dans le dispositif contrat ville a entraîné une évaluation des 
pratiques développées à l’égard des familles tsiganes et un changement nécessaire pour une 
évolution dans le droit commun. L’année 2007 fut celle de la mise en place du  PRE (Programme 
de réussite éducative) à Kaltenhouse  

A). Le rappel du projet  
Objectifs Globaux : 
 Au niveau des enfants : 
Améliorer les résultats scolaires, lutter contre l’absentéisme, améliorer l’investissement scolaire de 
l’enfant, améliorer la langue écrite orale et la compréhension, favoriser l’ouverture vers les autres,  
 
Au niveau des parents : 
Redonner une place éducative aux parents, améliorer la représentation de l’école, impliquer les 
parents dans le parcours éducatif de leur enfant, ouvrir  la famille vers l’extérieur.  

Opérationnels : 
En maternelle : 

Proposer un accompagnement à l’école, en camionnette aménagée, des enfants des 
terrains d’Aviation et du Rosenfeld tout au long de l’année scolaire. Le véhicule est 
propriété de l’association Mobilex, il est mis à disposition à LUPOVINO. 2 
accompagnateurs, salariés de LUPOVINO sont chargés de ce projet. 

En primaire : 
Proposer un soutien scolaire en attendant la mise en place du PPRE 

Au Collège : 
L’association LUPOVINO a été sollicitée pour ce partenariat par le Collège de Bischwiller, elle 
interviendra sur les points suivants : 

Proposer un soutien à la scolarité aux enfants résidants sur les terrains de Kaltenhouse 
Recréer des liens de confiance avec leurs familles en les associant aux diverses démarches et 
activités 
Favoriser les relations entre enseignants – parents- enfants en proposant des sorties, des activités 
communes 
 

B).  La scolarisation des enfants à l’école maternelle et primaire 

1. Eléments de contexte : 
 Les enfants tsiganes sont orientés à l’âge de 6 ans vers une classe spécifique, une CLAD (classe 
d’adaptation). Située dans la cave de l’école, ce dispositif conçu, il y a 15 ans environ, devait être 
une étape intermédiaire pour favoriser la scolarisation des enfants tsiganes qui ne fréquentent pas 
l’école maternelle. Ce dispositif s’est institutionnalisé et  a perduré y compris dans des locaux  qui 
ne  favorisent pas la rencontre avec les autres enfants de Kaltenhouse. Quasiment tous les enfants 
tsiganes y sont orientés même en l’absence d’avis médical. Cette CLAD est devenue la 
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classe/cave pour les « gitans ». Les parents y trouvent une solution rassurante pour scolariser 
leurs enfants, certains se disent sécurisés puisqu’ils « restent entre eux » et n’ont pas à gérer les 
difficultés d’acclimatation et de rupture. Les enseignants peuvent ainsi se consacrer aux enfants 
du village sans avoir à porter collégialement la question de l’intégration.  
Ce genre de petit arrangement ne peut se perdurer trop longtemps au risque d’engendrer plus 
tard des comportements préjudiciables à l’ensemble de la population de Kaltenhouse. Cette mise 
à l’écart acceptée mais néanmoins subie, ne pouvait cohabiter avec une nouvelle dynamique locale 
qui organise autour d’une meilleure insertion. 
De plus, cette classe spécifique  a très vite montré ses limites.   
 
Non seulement, très peu d’enfants intègrent à l’âge six ans le CP, mais certains d’entre eux restent 
dans cette CLAD  2 années consécutives.  Par le jeu des années scolaires et de l’âge des enfants, 
ils  quittent l’école primaire sans avoir effectué de CM1 ou CM2 et sont orientés 
automatiquement en SEGPA. Cette CLAD est peut-être opérante sur le court-terme, mais à 
l’échelle du parcours scolaire d’un enfant, ce dispositif est désastreux. On hypothèque pour des 
enfants de 6 ans toute chance d’avoir une scolarité normale et de pouvoir peut-être faire des 
études. La première promotion de cette CLAD est aujourd’hui arrivée à l’âge adulte et le taux 
d’illettrisme est semblable à celui de leurs aînés. Au  mieux, ils ont  un niveau VI voire infra V.  
On a alors la plus grande difficulté à positionner les jeunes sur l’entrée dans une formation 
qualifiante de type CAP. 
 
Alertés dans un premier temps par les familles, nous avons  interpellé  le 16 janvier 2007 lors de 
la seconde réunion de mise en place du PRE, M. PETER, inspecteur de  circonscription de 
l’Education Nationale sur les conditions de scolarisation des enfants à l’école primaire de 
Kaltenhouse.  
 
La conclusion de cette réunion fut de «  lier les actions de soutien aux fonctions parentales à celle 
de la maitrise de la langue française et de l’accompagnement à la scolarité ». Le premier semestre 
2007 a été consacré à l’amorçage de projets qui suivent cette orientation 

2. Actions en direction des institutions 
 
Nous avons accompagné M. Peter le 8 février sur l’ensemble des terrains. Il a rencontré les 
familles qui ont pu lui expliquer leurs attentes  mais aussi leur rejet du système de cette CLAD. 
 Nous avons également participé à une rencontre en présence de M. PETER et de Sébastien W. 
avec la Directrice de l’école maternelle afin de lui exposer le nouveau projet de CLAD ouverte et 
intégrée dans  l’école maternelle.  
 
Lors d’un comité de pilotage, Monsieur Peter explique au Maire et à ses adjoints le 
« nouveau »système de la CLAD.  Le maire aborde la question de la mixité et des grandes 
réticences dont lui ont fait part l’équipe enseignante et les parents d’élèves. La crainte exprimée 
est celle de faire « chuter » le niveau scolaire des autres enfants, certains parents parlent de 
changer leurs enfants d’établissement. Une pression est exercée sur l’équipe enseignante afin que 
soit abandonné l’idée de l’intégration de cette CLAD dans les mêmes locaux.  L’enseignante 
spécialisée en charge jusqu’à présent des enfants tsiganes vit très mal la redéfinition de son poste, 
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elle en a parlé aux familles tsiganes qui, en retour ont accusé Lupovino de lui faire perdre son 
emploi. 
Nous étions conscients de la difficulté de faire évoluer cette CLAD, et des réticences y compris 
du côté des familles tsiganes. Celles-ci se sentent coupables de « faire perdre son emploi à la 
maîtresse »,  tout ce passe comme si tout le monde s’accordait autour de ces petits arrangements, 
qui finalement avaient le mérite de définir la place de chacun.  
Monsieur Peter explique que l’équipe enseignante sera accompagnée dans cette transition, tout 
comme l’enseignante spécialisée qui conservera le privilège de son poste mais en s’appuyant sur 
un soutien collégial.  
 
Notre équipe est consciente des pressions de toutes parts y compris des parents concernés, mais 
cette intégration ne peut être que bénéfique pour le climat social de Kaltenhouse.  La plus value 
de ce changement s’évaluera avec le temps, l’école doit reprendre son rôle d’assurer une 
qualification pour l’avenir, de faire partie du quotidien des familles.  
Fin août, nous avons participé à l’organisation de  M. Peter la visite des terrains en présence des 
enseignants, des élus et de M. PETER. 
 
Participation au PRE et inscription de LUPOVINO en tant que membre de la commission 
permanente du PRE 

3.  Actions en direction du tissu associatif local  
 
Avec l’association MOBILEX.  
Nous avons souhaité nous adosser à l’association Mobilex pour le projet de transport scolaire des 
enfants à la maternelle. Cette association nous a  d’abord conseillée  pour la mise en place du 
projet : aspects juridiques et organisationnels, règles de sécurité à respecter  et points de vigilance 
etc…Elle nous a ensuite apportée un soutien technique pour l’achat et l’équipement du véhicule. 
Nous avons également travaillé ensemble sur un parcours de professionnalisation du chauffeur 
du véhicule. C’est aussi une première étape pour apprendre à travailler ensemble et pour inscrire 
les personnes de Kaltenhouse dans les activités de MOBILEX (ateliers de mobilité, micro-crédit, 
prêt de véhicule automobile ou de scooter) ou développer des actions spécifiques de mobilité en 
direction des adultes que nous suivons. 
 

4. Actions en direction des enfants et des familles 
 
Visite des familles  
En 2007,  les familles ont été visitées une à une à plusieurs reprises pour leur  présenter le projet 
de transport des maternelles et pour promouvoir la scolarisation des enfants à la maternelle, soit 
par Mme DE BARRY, par Mme LEBAILLIF et par Mme AMALFITANO 
Au premier semestre 2007, quand on abordait le sujet, on nous répondait que la scolarisation 
n’est pas obligatoire en maternelle.  
Au second semestre 2007, ce travail s’est poursuivi. Les discussions portaient la difficulté de la 
séparation : «oui, mais il ou elle pleure » ou « mon enfant ne veut pas aller à l’école. Comment 
faire ? »   ou « il est encore trop petit [pour aller en moyenne section], mais l’année prochaine c’est 
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sûr,  je le mets à l’école ».  Nous avons pu constater une évolution du discours des familles 
concernant la scolarisation en grande section de maternelle. Ces avancées, certes tenues, nous 
encouragent à poursuivre dans cette voie. C’est un travail sur les représentions et les habitudes 
communautaires qui pour porter pleinement ses fruits doit s’inscrire dans la durée.  
Journée de prérentrée 
 
A l’initiative de M. PETER, l’équipe des enseignants s’est rendue sur les 2 terrains à la rencontre 
des parents des enfants qui seront scolarisés en maternelle. Monsieur PETER leur a montré une 
vidéo sur les apprentissages réalisés en maternelle. Café et gâteaux ont été offerts par les familles. 
L’accueil a été très chaleureux, mais la méfiance reste encore de mise.  
Au  Rosenfeld, quelques mamans ont voulu plus d’information sur le  poste de l’enseignante 
spécialisée. La rumeur de sa mise à l’écart courant toujours, les familles souhaitaient être tenues 
au courant. Beaucoup d’entre elles avaient affirmé que si ce nouveau dispositif devait se solder de 
la sorte, elles ne mettraient pas leurs enfants en maternelle. Rassurées par les propos  de  
l’inspecteur en présence de l’enseignante concernée, elles ont exprimé  leur soutien au projet et 
leur soulagement d’être enfin traités comme des  citoyens à part entière. M. Peter a également 
insisté sur les moyens conséquents mis en œuvre dans le cadre du PRE et de l’attention toute 
particulière faite à leurs enfants dans un souci d’une meilleure insertion sociale pour l’avenir 

5. Mise en place du transport scolaire 
 
Nous avons organisé un service de transport scolaire pour favoriser la scolarisation des enfants à 
la maternelle .Cette action a été confié à deux personnes  issues des terrains embauchées sur des 
contrats d’insertion.  Ce transport se fait à l’aide d’un véhicule 7 places (TRAFFIC) équipé de 
sièges-enfants. On propose 4 navettes par jour .En septembre seuls les enfants du terrain 
d’aviation ont pris le minibus. 
 
En Octobre, le transport s’est arrêté, les enfants et les parents refusant soit de mettre leurs 
enfants à l’école soit de nous confier leurs enfants. Sans que l'on sache pourquoi , plus aucun 
enfant n'a voulu monté dans la camionnette. Fin septembre, dans le cadre de la procédure de 
RHI, il y a eu une visite de terrain très mal vécue par les familles (la literie et l'intérieur des 
placards ont été photographiés par les services de la DASS).A cette même période, a débuté la 
campagne de contractualisation RMI et la présentation du PRE. Par ailleurs, il nous a été rapporté 
les enfants avaient peur du chauffeur. Cette situation nous a conduit à mettre fin au contrat de 
travail du chauffeur. Plusieurs voyages ont été fait à vide. Le chauffeur et l'accompagnatrice se 
sont déplacés plusieurs fois sans emmener d'enfants. Il était difficile de les remotiver d'autant plus 
qu'ils étaient l'objet de railleries. 
Par ailleurs, il nous a été rapporté les enfants avaient peur du chauffeur.  Cette situation nous a 
conduit à mettre fin au contrat de travail du chauffeur. 
Après les vacances de la Toussaint, le transport a redémarré, d’abord avec les enfants du 
Rosenfeld puis à partir de  la fin novembre, avec les enfants du terrain d’aviation.  
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Du 10 septembre au 21  décembre 2007, il y a eu 35 jours de transport. Le nombre d’enfants  
transportés vari e  de  1 à 12  enfants avec une moyenne de 5 enfants à chaque voyage. Toutefois, 
19  enfants ont utilisé au moins une fois le minibus pour aller à l’école. 
 
 
Terrain aviation  
 

 Rosenfeld  

HJ Moyenne section WM Grande section 
HE Grande section WT CP 
DR Moyenne section SJ CP 
DN Grande section SC CP 
BC Grande section SM CP 
WP Moyenne section   
HS CE1   
HC CP   
HC CP   
WC CE1   
WC CP   
HB CE1   
HW CM1   
HB CP   
 
 
A notre connaissance, 7 enfants sur 14 sont scolarisées à  l’Ecole maternelle. La fréquentation des 
enfants des enfants du Rosenfeld est assez régulière. La scolarisation des enfants du Terrain 
d’aviation en revanche est assez sporadique. Les raisons en sont multiples mais nous avons pu 
également constater  au mois de novembre et de décembre que les enfants sont très souvent 
malades. 
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   Reporting des fiches de suivi du transport scolaire en 2007 

  
Nombre 
voyages Aviation 

Rosen
feld Commentaires 

10-sept 7 7  Le  transport a commencé à la rentrée scolaire, 
11-sept 9 9  Les outils de suivi ont été mis en place à seulement 
13-sept 10 10  à partir du 10 septembre suite à une rencontre avec MOBILEX 
14-sept 6 6  On ne transportait que les enfants de la maternelle. 
17-sept 4 4   
18-sept 2 2   
20-sept 2 2   
21-sept 10 6 4 
24-sept 2 2  

Le changement exceptionnel de chauffeur a permis  
de transporter un enfant du Rosenfeld 

25-sept 3 3   
27-sept 3 3   
28-sept 4 4   

Totale 62 58 4  
Octobre 

2 2  

Total  2 2 0  
12-nov 16  16 
13-nov 20  20 
15-nov 4  4 
19-nov 19  19 
20-nov 18  18 
22-nov 36 16 20 
23-nov 28 8 20 
26-nov 36 18 18 
27-nov 38 18 18 
29-nov 17  17 
30-nov 32 16 16 

Total  264 76 186 

Le transport a redémarré avec de nouvelles règles. 
 

On transporte  en priorité les enfants qui vont à la maternelle, ainsi que les enfants du primaire 
dont les parents n'ont aucun moyen de locomotion ou  ont un problème temporaire (véhicule en 

panne). 
 
 

Cette nouvelle organisation permet de solliciter systématiquement les enfants de la maternelle 
sans nous déplacer pour rien. 

 
Les enfants du terrain d'aviation reviennent progressivement. 

 
La fréquentation des maternelles reste très sporadique 

03-déc 32 21 11 
04-déc 18 9 9 
06-déc 28 8 20 
07-déc 23 6 17 
11-déc 35 18 17 
13-déc 31 14 17 
14-déc 32 7 25 
16-déc 42 26 16 
17-déc 35 19 16 
18-déc 50 26 24 
20-déc 24 16 8 
21-déc 30 16 14 
Total   380 186 194 

Nous avons réembauché un chauffeur à partir du 15 décembre. 
 

2007 708 322 384  
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6. Mise en place  du PRE (programme de réussite éducative) 
 
Le PRE (Programme de réussite éducative) a démarré à Kaltenhouse en Octobre.  A cette même 
période, l’UTMAS a convoqué tous les allocataires du RMI  pour signer les contrats d’insertion.  
Nous avons  organisé des séances d’aide aux devoirs au premier trimestre  pour permettre aux 
parents et aux enfants de comprendre par un exemple concret ce que pouvait apporter le PRE 
Nous avons ensuite rencontré toutes les familles pour présenter le PRE. 
Notre rôle a été de rassurer les parents qui dans un premier temps, se méfiaient de ce nouveau 
formulaire et de ce nouveau dispositif. Nous cherchions à éviter tout amalgame entre le PRE et le 
RMI et à ne pas laisser croire que les revenus des parents dépendaient de la réussite scolaire des 
enfants. 
Il a fallu ensuite faire accepter notre positionnement aux partenaires du PRE : à savoir, les difficultés 
sociales étant connues, c’est à l’école de faire un diagnostic sur les difficultés scolaires des enfants et  
le contrat doit être conclu non pas avec les représentants de Lupovino mais avec les représentants du 
PRE. 
 

C). L’accompagnement des collégiens en SEGPA  
 
 Nous avons suivi plusieurs enfants scolarisés en SEGPA avec pour certains des évolutions 
intéressantes. Malheureusement les problématiques de quelques enfants restent entières. 
Qu’ils s’agissent de situations de violence, d’absentéisme, les raisons semblent malheureusement liées 
au contexte familial peu enclin à favoriser leur épanouissement personnel. 
Il s’agit principalement de collégiens résidant sur le terrain d’aviation, point n’est besoin de reparler 
de la situation que vivent les familles de ce site. 

1. Des situations récurrentes : 
 
P.W. Régulièrement informé des difficultés que cet enfant pose dans sa scolarité, nous nous sommes 
rendus à maintes reprises chez ses parents et également chez sa famille élargie. L’objectif est 
d’intéresser les parents à la scolarité de P. Très peu de résultats, la maman est la plus régulière dans 
les rendez-vous. Pour le père, « c’est du temps perdu, de toute façon ses enfants ne réussiront pas »  
15 juin, Conseil de discipline, suite à de très nombreuses incivilités et après plusieurs alertes adressées 
aux parents. 
Présence de Lupovino et proposition de suivi avec notre équipe composée de Béate de Barry, 
thérapeute familiale, la mère et P. ont assisté au conseil. La maman donne son accord de principe 
pour ce suivi,  mais  très souvent la thérapeute a trouvé porte close. 
La clef de la réussite nous semblait-il, aurait été une plus grande implication du père. 
E.H., devenu peu respectueux du système scolaire, agressif et multipliant les absences. Au cours de 
cette année il souffrait d’une conjonctivite purulente récidivante faute d’un traitement régulier. La 
situation familiale est très difficile, sans doute la plus difficile. Le décalage entre ses conditions de vie 
et le milieu scolaire est nous semble-t-il, de plus en plus insupportable à vivre. 
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N.W., exclu plusieurs fois des cours pour cause de manque d’hygiène, ( tout comme d’autres)  mais 
aussi agressif, absent, là aussi très peu d’engagement du père, imprévisible, certaines fois très 
coopérant et d’autres fois très agressif envers l’institution scolaire. 
M.W., cet enfant aurait du bénéficier d’une scolarisation dans un établissement spécialisé mais malgré 
l’accord du père, la mère a refusé au dernier moment, conservé « par défaut » au collège, il n’y trouve 
pas sa place. Il y est souvent violent. Au collège, les consignes ne sont ressenties que comme des 
contraintes, son  agressivité, comme celle de beaucoup d’autres,  est souvent à mettre sur le compte 
de la honte qu’il ressent face à sa situation d’illettré,  difficile à vivre pour cet adolescent. 
Pour toutes les familles une orientation vers un établissement spécialisé comme le Sonnenhof à 
Bischwiller,  signifie un diagnostic de la folie. Si déficience, il y a, celle –ci  posera  moins de 
problème dans les communautés que dans nos sociétés, l’enfant sera  pris en charge par l’ensemble 
des familles, il ne sera pas confronté aux limites spatiales d’un appartement ni aux plaintes du 
voisinage pour « nuisances sonores ». Pour ces raisons, les parents n’ont souvent  pas la même 
appréhension des difficultés que pose leur enfant « à l’extérieur » . 
 
Nous avons accueilli M. au cours de nos animations ce qui nous a permis de rencontrer  plus 
régulièrement  les parents. Le père accepte plus facilement de venir discuter (même constat pour le 
collège, où il se déplace également pour rencontrer M. Prévost). 
 
D’autres se « vantent » de boire, à 13 - 14 ans, ils n’ont pas le même statut dans leur communauté 
qu’au collège. Alternant d’un statut d’adulte à celui d’apprenant, le décalage est très difficile à vivre. 
 
De plus, certains restent dans un rapport social horizontal, privilégiant les relations communautaires 
à celle de la réussite personnelle. Là aussi nous essayons d’agir sur le discours des parents, seul 
vecteur de changement.  
Beaucoup d’enfants,  bons élèves pourtant mais trop souvent absents,  

2. Le problème des adolescentes  
 
Nous sommes confrontés à un véritable paradoxe, les parents préfèrent qu’elles restent à la maison, 
craignant des fréquentations dangereuses au collège. Deux d’entre elles sont actuellement « mariées » 
et une sera maman en 2008. 

3. Les supports à la relation pédagogique  
 
Nous utilisons des supports d’animation tels que les sorties (piscine, cinéma, bibliothèque…), les jeux 
de plein air, afin de fidéliser enfants et parents. Ces animations nous permettent de garder un lien de 
confiance avec leurs parents afin de permettre des « échappées » en dehors de leur cadre de vie 
habituel. 
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D). Formation en direction des salariés de l’association 
 
Premiers ambassadeurs de la scolarisation des enfants auprès des familles, il nous est apparu 
indispensable de travailler avec les médiateurs, leurs représentations de l’école, des difficultés à 
apprendre ou des échecs scolaires.  
 
Nous avons organisé  une formation sur l’accompagnement à la scolarité. Cette formation s’est étalée 
sur six semaines, à raison de deux heures par semaine. Nous avons fait appel à Fatima SABBOURI 
d’une part pour ses compétences en matière d’accompagnement à la scolarité, et d’autre part parce 
qu’elle est intervenue à Kaltenhouse, il a presque dix ans dans le cadre d’un partenariat entre Appona 
et le Clapest. 
 
Dans cette formation, ont été abordées, entre autre, les difficultés liées au bilinguisme, au passage 
d’une langue orale à une langue écrite, les enjeux de l’accompagnement à la scolarité.  Il s’agissait à la 
fois de transférer des outils pratiques d’animation mais aussi  de travailler sur l’histoire personnelle et 
une relation à l’école et aux savoirs  parfois douloureuse. 
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III - Le soutien à la fonction parentale 

A). Le rappel du projet  
 
Objectifs globaux : 
Favoriser l’accompagnement des parents dans le processus de scolarisation en maternelle,  

Favoriser le plus tôt possible l’acceptation réciproque des groupes (tsiganes et non-tsiganes) 
entre eux. C'est-à-dire d’agir autant sur les freins à l’intérieur des communautés que parmi la 
société environnante 
Favoriser les relations avec les autres parents  de Kaltenhouse  
 

Objectifs opérationnels : 
De mi – mai à septembre : 
Rencontres de toutes les familles tsiganes de Kaltenhouse, moments de discussion informels 
et/ou formels afin de se faire connaître, (en petits groupes ou en individuel) d’expliquer le 
projet. L’action sera principalement conduite par Madame Beate de Barry (thérapeute 
familiale) accompagnée d’Angélique Weiss, (médiatrice sociale d’origine tsigane.) Ces 
premiers contacts se dérouleront tous les jeudis à raison de 4 heures. 

De septembre à décembre : 
Groupes de discussion avec les parents, 
Accompagnement des enseignants dans l’accueil des enfants, (travail sur les représentations) 
Formation par la thérapeute de la médiatrice sociale (la médiatrice familiale continuera 
l’action durant la semaine)  

 
Public   parents d’élèves tsiganes scolarisés en  maternelle et primaire,  
Nombre approximatif de personnes bénéficiaires : 30 
 

 

B). Bilan du soutien à la parentalité (réalisé par Beate de Barry) 
 
Intervention depuis fin mai, à raison d’une après-midi par semaine, répartie sur 6 mois, soit un total 
de 27 interventions. 

Phase de prise de contact 
Deux axes ont été poursuivis en parallèle :  
Connaissance du contexte et de  l’environnement social et culturel du site : 

• Par des rencontres directes (11) avec les directeur s des écoles,  maternelle,  primaire et 
du collège, avec l’assistante sociale de secteur, le centre socioculturel de Bischwiller, le 
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Lieu d’Accueil Enfant Parents la Marelle, la médiathèque, le responsable du Projet de 
Réussite Educative. 

• En participant aux groupes de pilotage du CUCS et du PRE et aux trois rencontres des 
enseignants avec les familles (2 sur les terrains, 1 à l’école primaire.) 
 

Prise de contact avec les familles concernées, leurs conditions de vie, leurs préoccupations. 
• Par des  rencontres avec les familles sur les deux terrains, Rosenfeld (14 rencontres) et 

terrain de l’aviation.  Pour permettre une meilleure connaissance mutuelle je me suis, par 
la suite, concentrée sur le terrain de l’aviation (environ 50 contacts plus ou moins formels 
avec les  12 familles concernées). 

•  
A plusieurs reprises j’ai été amenée à établir un lien entre l’école et des familles ou à accompagner les 
parents pour une démarche à l’école. Quand la demande venait des écoles, l’acceptation était plus 
difficile. Ainsi nous avons été sollicités pour des dossiers d’inscription, des questions d’orientation,  
des  problèmes de comportement ou simplement pour faciliter le lien avec l’école maternelle. 
 

Les thèmes suivant ont été abordés avec les familles : 
Lors des rencontres avec les familles j’ai été confrontée à une grande réticence pour aborder tout ce 
qui relève de l’école et de l’éducation : « il n’y a pas de problème, ils vont tous à l’école ». 
Si nous en avons tout de même parlé, ce n’était pas sur l’initiative des parents. (Les chiffres en 
parenthèse indiquent le nombre de fois approximatif où ces thèmes ont été abordés.) 
Scolarité 

 Les questions de scolarisation (14), en lien avec la question de la séparation, la peur 
des parents de lâcher les enfants dans un environnement social auquel ils ne sont eux-
mêmes pas intégrés. 

 La vie sociale de l’enfant à l’école et les apprentissages de base (6), expliqué à l’aide 
d’un système de cubes pour une bonne visualisation du décalage qui se créé dès la 
maternelle, si les enfants n’y vont pas. 

 Les liens parents- école  pour des démarches administratives, des questions 
d’orientation des enfants, et des problèmes de comportement (7). 

 
Conditions de vie 
Ce sont essentiellement les mères qui évoquent ces difficultés, et qui sont les premières à les subir. 

 Conditions de vie sur le terrain (15), manque de « confort » : 2 points d’eau seulement 
gelés en hiver pour les  17 familles, pas de sanitaires, pas de toilettes, les quelques 
machines à laver le linge sont souvent en panne, les difficultés à sécher le linge par 
période de mauvais temps et en hiver. 

 Les difficultés de chauffage, soit trop froid, soit trop chaud, des installations de 
chauffage absolument hors normes, donc très dangereuses. 

 Les questions de relogement, que certaines familles attendent depuis 50 ans.  
 Les problèmes de santé et les difficultés d’hygiène liées aux conditions de vie (15). 

 
Le tissu social : droit et devoir, règles et limites 
Certaines questions de droit ont été évoquées avec des pères. 



79 
 

  Les questions de discrimination et d’exclusion (17) : c’est une trame de fond de la vie 
quotidienne des familles tziganes (à l’école, dans les magasins, à la banque, chez les 
médecins…). 

 Quelques repères concernant les compétences des différents intervenants. (9) 
Questions de santé, questions de finances et d’aide matérielle, questions de logement. 

 Des questions relevant du droit (5), de la transgression des lois et de la juridiction 
avec son fonctionnement et ses compétences. 

 
Culture et coutumes 
Ces échanges ont eu lieu entre autre avec un groupe d’adolescentes et de filles –mères. 

 La différence entre nationalité et culture. 
 Le mariage et la cohabitation, ses différences légales. 
 Le projet de vie et l’âge d’enfanter. 

 

Récapitulatif : 
Demi-journée d’intervention 27 
Contacts avec les partenaires locaux 14 
Concertation interne et reprises  13 
Mise en lien familles-écoles 11 
Contacts avec les familles 64 
Temps d’animation enfants 3 
Contact « ressources externes » 
(le furet, l’ORIV) 

3 

 
En conclusion : 
Ce travail avec une population malmenée, isolée, exclue, discriminée, vivant dans une grande 
pauvreté au niveau matériel et au niveau culturel, sans connaissances de base de la société dont ils 
font partie et de laquelle ils sont exclus, demande un investissement tout particulier. 
Il apparaît une contradiction fondamentale en leur demandant d’intégrer leurs enfants au système 
scolaire mais en les maintenant en lisière de la société.  
Dans cette précarité et ces conditions de vie épouvantables dans lesquelles les besoins de base ne 
sont de loin pas satisfaits, il est extrêmement difficile de mobiliser l’énergie des parents pour d’autres 
questions que la survie ! Les préoccupations essentielles des familles portent sur : l’alimentation, le 
logement, l’habillement, le chauffage,  l’hygiène et la santé.  
Le sentiment d’abandon, d’isolement et de rejet que vivent ces familles, conduit à une extrême 
méfiance vis-à-vis des intervenants extérieurs et pour certaines familles  même au rejet. De façon très 
timide, petit à petit une relation de confiance commence tout même à s’établir avec certaines familles, 
d’autres refusent encore totalement  le contact. Une première demande d’aide pour un enfant au 
comportement difficile a pu être formulée. 
 
Pour l’instant un travail collectif n’a pas eu lieu ; il n’y a pas de local pour se réunir ou pour accueillir 
des personnes ; les rencontres se font chez les personnes, en été sur le terrain. 
Un levier pertinent pour les questions d’éducation, d’enseignement et de socialisation pourrait être 
un projet concret de relogement qui prend en compte la spécificité et les besoins de cette population, 
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et qui implique activement les familles dans ce projet. Pour l’instant les familles se retrouvent 
perpétuellement avec des promesses. 
 

IV - Les activités socio–éducatives 

A). Les activités 
Malgré l’absence de structure adaptée, nous avons mis en place des activités en direction des enfants 
des terrains. Peu habitués à la sollicitation d’intervenants extérieurs, les familles du terrain d’aviation 
ont exprimé plus de réticences que ceux des autres sites. Cette réaction est à notre avis à mettre sur le 
compte de l’intériorisation de la situation d’exclusion par ces familles. La peur est leur quotidien, peur 
de perdre le peu qu’elles ont, leurs enfants sont leurs seules richesses. Aussi ce n’est que grâce à la 
confiance qu’elle nous témoigne que nous « arrivons » à les emmener dans nos sorties.  
 

2007

Nbre 
de 

séances

Nbre d'enfant 
ayant 

participé 
au moins une 

fois 

Nbre de 
séances ‐
enfants  Durée

Heure
d'animation ‐

enfants

de  avri l  à  septembre sorties  plein‐ai r  8 18 56 03:00 168:00

Mai   Eurodisney 1 10 10 08:00 80:00

jui l let Château du Haut Koenisbourg 1 22 22 07:00 154:00

aout  piscine‐ Nauti land 3 22 22 03:00 66:00

aout  Animation peti ts  debroui l lards 2 24 24 03:00 72:00

septembre Conte  Mediathéque  Bischwi l ler 1 7 7 01:00 7:00

de  septembre   à  decembre   Aide  aux devoirs   20 24 267 02:00 534:00

de  septembre   à  decembre   FLAG ( avec le  comité  départemental ) 10 29 110 02:00 220:00

vacances  toussaint  tennis  avec le  CASF 1 7 7 03:00 21:00

vacances  toussaint  escalade  avec le  CASF 1 7 7 03:00 21:00

vacances  toussaint  cuis ine   avec le  Casf 1 7 7 03:00 21:00

decembre Sortie  marché  de  Noel  Strasbourg  1 7 7 04:00 28:00

décembre Marché  de  Noel  + conte   ts igane 1 9 9 04:00 36:00

décembre Concert Wissembourg 1 15 15 03:00 45:00

TOTAL 52 570 1473:00

 
En  2007, 49 enfants ou jeunes ont participé au moins une fois  à une animation que nous avons 
organisée. A chaque sortie, nous avons sollicité les enfants qui n’avaient jamais participé aux activités 
et nous essayons de maintenir une parité entre le terrain d’aviation et le Rosenfeld. Nous demandons 
une participation financière  aux familles qui varie de 1 à 3 euros.  

B). Le partenariat  
Nous nous sommes également appuyés sur des partenariats pour mettre en place ces activités. Cela 
enrichit nos propositions d’animation et c’est aussi  une manière de faire découvrir aux  enfants mais 
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surtout leurs parents des associations qui proposent des loisirs aux enfants.  Nous tenons aussi à 
démontrer à ces associations, que ces enfants ne sont pas des enfants dits « difficiles » et qu’il ne faut 
pas avoir peur de leur proposer des activités.    
Avec le Secours populaire :  
Grâce à une invitation du Secours Populaire, nous avons même pu accompagner 18 enfants dont 10 
du terrain d’aviation, à Disneyland. Pour ce faire nous avons passé plusieurs heures à discuter avec 
les parents pour qu’ils autorisent au dernier moment le départ de leur progéniture. L’entreprise était 
difficile, départ toute la journée, en TGV et à Paris. 10 enfants nous ont ainsi été confiés. 
Avec le CASF de Bischwiller.  
Kaltenhouse ne possédant aucune  structure de loisirs de type  ALSH, ni de locaux pouvant accueillir 
notre  public, nous avons sollicité le CASF inscrire les enfants que nous suivons  aux activités du 
CASF. Les médiateurs de LUPOVINO accompagnent les enfants dans les différentes activités 
proposées par le CASF. Une de nos salariés a effectués son stage pratique BAFA au CASF. 
Avec l’association les petits débrouillards 
Deux après-midi d’animation ont été proposées au mois d’août aux enfants,  l’une sur le terrain 
d’aviation l’autre au Rosenfeld. La Maire ayant refusée que nous utilisions la salle que nous sert de 
bureau pour accueillir des activités socio-éducatives, et en l’absence de solutions alternatives, nous 
n’avons pu donner suite aux propositions des petits débrouillards.  
Avec le HF Coyote (FLAG) 
C’est le partenariat le plus régulier que nous avons réussi à établir un groupe d’enfants fréquentent 
régulièrement cette activité et nous avons pu constituer deux équipes qui participeront à des tournois 
en 2008. 

C). Moyens 
Nous ne disposons pas de locaux nous permettant de recevoir les enfants et l’accès aux structures de 
plein–air de la Commune (Terrain de Foot, Terrain de tennis, salle polyvalente) ne nous a pas été 
possible en 2007.  
On nous a fait savoir que le terrain de foot était privé et qu’il fallait être inscrit au club pour accéder 
au terrain …. en pleine journée alors qu’il n’y a pas d’entraînement. Nous avons utilisé un parking 
derrière le foyer paroissial  pour le Flag le mercredi après-midi. Des riverains se seraient plaints du 
bruit que font des enfants en jouant le mercredi après-midi à 14 H00 !!!!  On nous a fait comprendre 
que notre présence est indésirable.  
Nous avons essayé de faire des jeux de plein air  à proximité des lieux d’habitation des familles. Au 
Rosenfeld, les enfants non inscrits à l’activité sont venus voir ce qui se pas traversant seul à plusieurs 
reprises  une route relativement passante. Nous avons jugé dangereux de continuer à proposer des 
activités dans ce lieu. Au terrain d’aviation, le sol est très accidenté et jonché d’objets plus ou moins 
bien enfouis.  
Quant à l’aide aux devoirs, nous l’avons réalisée dans la salle qui nous sert de bureau au foyer 
paroissial. Cette action a d’ailleurs fait l’objet de critique à notre égard sans pour autant que l’on 
puisse nous reprocher quoique ce soit hormis d’être là avec des enfants gitans. 
Cette recherche laborieuse d’un lieu d’activité peut sembler dérisoire et misérabiliste, mais prendre un 
ballon et aller jouer avec une douzaine d’enfants relèvent du casse-tête chinois. Alors que tout le 
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monde s’accorde à dire qu’il faut que cette population s’intègre, à partir du moment où elle se rend 
visible dans les lieux fréquentés par les autres villageois, l’intégration pose problème.  
Depuis la fin août 2007, nous utilisons le minibus dédié au transport scolaire pour les activités socio- 
éducatives le mercredi et pendant les vacances scolaires. Mais cela ne règle pas tous les problèmes. Il 
y a environ 70 enfants en âge de participer à  des activités socio-éducatives… mais  7 places dans un 
minibus. 
Les animations sont encadrées par les personnes de Kaltenhouse que nous avons embauchées et 
s’ajoute nt aux autres tâches, notamment au transport scolaire, soutient à la parentalité et promotion 
de l’emploi. 
 Au-delà des problèmes de locaux, nous n’avons pas pour le moment les moyens humains de 
proposer un projet d’animation qui répondent à la demande des familles.  
 

V - Autres actions  

A). La mise en réseau et le travail partenarial 
 
Nous avons réalisé cette année plusieurs « accompagnements » de partenaires sur le terrain 
d’aviation. Même si nous étions à chaque fois très gênés de participer à cette exposition de la misère, 
il nous semblait incontournable de faire comprendre par le « choc » de la réalité, le quotidien de ces 
familles.  Entre effroi et compassion, les « visiteurs » ne restent pas indemnes de la rencontre des 
familles sur leur lieu d’habitation. Certains s’attendaient à trouver  des « hommes des cavernes », et 
ont rencontré un accueil chaleureux, des adultes  ouverts à la discussion, mais résignés dans leur 
misère et ne croyant plus aux promesses d’un avenir meilleur. 
Il est confortable  de penser que ces endroits de gadoue  font partie des habitudes culturelles, que les 
enfants aiment s’amuser dans les déchets.  Qu’en fait les familles ont choisi leur exclusion.  
Notre objectif est d’arriver à nuancer les critiques faites à l’égard des familles tsiganes afin de sortir 
du registre de « l’ethnicisation de leurs problèmes » pour aborder les questions structurelles. Nous 
estimons que bien souvent celles-ci sont occultées et les problèmes mis sur le compte de « la 
culture ».  
Ce travail de dévoilement n’est pas sans poser des problèmes à LUPOVINO. En effet faire la 
démonstration que les phénomènes de déviance, d’absentéisme scolaire, de « désinsertion sociale » ne 
sont pas choisis par ces familles est une chose, l’autre est de se battre contre l’intériorisation de ces 
poncifs par les familles elles-mêmes. 
 Nous connaissons bien le contexte pour savoir qu’il ne suffit pas de « le vouloir pour que cela 
marche », et même si ce processus s’explique en théorie, au quotidien la pratique est quelque fois 
entachée de beaucoup de découragement. 

B). Médiation locative  
En date du 4 juillet 2007,  nous avons été destinataire d’une demande de médiation souhaitée par 
Monsieur le Sous- Préfet et le CCAS de Bischwiller, dans le cadre du relogement de la famille W. 
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L’association Gala a proposé un logement social. Un accompagnement social renforcé a été 
contractualise avec Gala. L’adaptation dans le logement  n’a posé aucun  souci majeur. En revanche 
l’intégration dans le quartier est difficile.  Il est reproché à la famille W. de nombreux troubles du 
voisinage. Le CCAS de Bischwiller a fait appel à l’association LUPOVINO pour apaiser les relations 
famille W. – locataires de l’impasse « de la Bleich ». 

C). Santé, environnement, cadre de vie  
La situation du terrain d’aviation pose la question de l’urgence sanitaire. Plusieurs constats alarmants 
ont déjà été posés depuis longtemps, mais sans logement décent, aucune amélioration ne peut être 
attendue. Nous avons l’impression de nous battre contre des moulins à vent, comment peut–on 
laisser ces familles vivre dans de telles conditions. Nous retrouvons les mêmes pathologies que dans 
les pays en voie de développement ! (Mauvais accès aux soins, difficultés d’accès à l’éducation, 
absente d’eau courante, de tout-à-l’égout, etc.) 

1. Reprise des consultations de nourrissons 
 
En janvier, nous avons été sollicités par  Mme KUNTZ, médecin de PMI pour une réouverture 
d’une consultation de nourrissons  à Kaltenhouse. En effet, trop peu d’enfants bénéficient d’un suivi 
médical dans le cadre de la maternelle (trop d’absences) ; elle souhaite également qu’une politique de 
prévention soit réellement mise en place afin de diminuer les phénomènes d’hospitalisation très 
fréquents dans ces familles.  Un autre souci est le nombre de très jeunes mamans sur le terrain 
d’aviation. 
Depuis septembre, nous remettons en main propre les invitations à la consultation de nourrissons. Il 
semble que cela  améliore la fréquentation des mamans. Mme KUNTZ s’interroge sur le  lieu de 
consultation, à savoir le foyer, qui  ne semble pas favoriser la fréquentation des familles. Certes 
l’accueil est poli mais les familles ne sentent pas les bienvenues.   

2. Relogement de la famille H  - 
 
Nous avons accompagné sur le terrain d’aviation  Mme ALBA Sous – Préfète de Strasbourg. Elle  a 
découvert avec beaucoup d’émotion l’existence de ces familles. Elle a souhaité que soit portée une 
attention plus particulière aux jeunes mamans et leurs enfants. Elle a également été très attentive à la 
situation très difficile d’une famille où deux de leurs enfants sont soignés pour une insuffisance 
rénale et nous a demandé de lui faire des propositions pour la recherche et l’accompagnement de 
cette famille dans un logement décent. 
 

3. Projet  poubelle 
 
Lors d’une réunion avec l’UTAMS et la plateforme santé-précarité de la DDASS,  la question du 
traitement des déchets s’est posée. Le problème sur ce terrain est qu’aucun ramassage des déchets 
ménagers n’est organisé. L a municipalité met une benne à disposition par mois  où tout est déposé, 
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ferraille, gros volumes et déchets ménagers. Cette benne étant rapidement remplie, les habitants ont 
recours à des solutions de fortune en enfouissant comme ils peuvent les détritus sur leur lieu de vie. 
Ils réclament depuis longtemps un ramassage classique. La question du financement de ce ramassage 
des ordures est aujourd’hui  à l’étude. 

4. Accompagnement au relogement 
 
LUPOVINO a été sollicité en complément de l’association AVA dans le cadre du relogement. Cela 
s’est traduit par la participation à des différents  groupes de travail et  par des visites de terrain mais 
aussi un dialogue régulier avec les familles pour leur expliquer les enjeux et les avancées de ce projet 
de relogement. 
LUPOVINO complète par son expertise et sa connaissance des familles, les analyses de AVA  et la 
consultation directe des habitants. Cette stratégie des  regards croisés mis en place par M. Fleutiaux, 
Sous –préfet  de Haguenau nous semble particulièrement intéressante pour appréhender dans toute 
sa complexité les attentes et les craintes de familles liées à ce projet de relogement et trouver, s’il en  
existe, des réponses adaptées à la situation.  

D). L’embauche des personnes de Kaltenhouse  
 
Embauches de Sébastien Weiss et d’Angélique Weiss, sur des postes d’aides – animateurs. Tout deux, 
d’origine tsigane et nés à Kaltenhouse. 
Tous deux ont été dès le départ engagés dans un processus de formation, (BAFA pour Angélique et 
réactualisation de leurs savoirs dans le cadre des APP) 
Angélique est plus particulièrement chargée des projets en direction des enfants et des adolescents 
(scolaires, professionnels, culturels…) Sébastien, de l’insertion professionnelle, c'est-à-dire 
d’accompagner physiquement les personnes dans leurs démarches vers l’emploi. Il prend part 
également au soutien à la scolarité et aux animations de loisirs. 
Pour certains adolescents, leurs parcours est pris comme modèle. Ils ont eu quelques difficultés à 
intervenir au terrain d’aviation, il semblerait que la méfiance à leur égard ait diminuée. Néanmoins 
certaines interventions ne peuvent leur être confiées par la trop grande proximité familiale et 
culturelle. 
Dates d’embauche Salariés 
22.01.2007 WEISS Sébastien médiateur chargé de 

l’accompagnement à l’emploi  
03.05.2007 WEISS Angélique médiatrice chargée de 

l’animation des activités socio-éducatives 
Du 31.08 au 30.11.2007 WEISS David chauffeur – accompagnement à 

la scolarité 
13.12.2007 HOFFMANN Claudia. (suite au départ de 

David W.)   
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VI - Le mot de Angélique Weiss 
J’ai intègre l’équipe au mois d’avril en tems qu’aide animatrice avec pour projet de faire mon BAFA 
et décrocher un contrat d’avenir au sein de LUPOVINO. 
 
Mes missions :  
La première,  était d’emmener les enfants d’origine tsigane vers des activités extras scolaire aux 
quelles ils n’avaient pas connaissance avant ni même accès. 
Une deuxième mission ce pose  à nous également,  faire prendre conscience aux familles tsiganes de 
l’importance de la scolarisation dès la maternelle.  
Les deux missions n’étaient pas sans difficultés, mais l’équipe de LUPOVINO y a cru, nous avons 
avancé doucement mais sûrement, ce n’est pas encore gagné mais nous avons fait un grand pas. 
 
 Mes actions :  

Animations de loisirs 
Nous avons tout d’abord fait des activités en plein air pour les vacances de pâques (Foot, parc jeux 
promenade etc..) 
Doucement nous avons amené ces enfants à pratiquer des activités une à deux fois par semaine, afin 
d’habituer les familles à laisser les enfants sortir,  nous avons également pratiqué des activités sur les 
terrains avec l’aide des Petits Débrouillards. 
Ce fut un grand succès et espérons répéter l’opération pour l’été2008. 
Nous avons également organisé des sorties : piscine, au château du Haut-Koenigsbourg,  
Grâce à une invitation du Secours Populaire, nous avons aussi pris le TGV et sommes allés  à 
Eurodisney avec 30 enfants. 
Nous avons aussi sollicité l’aide du CASF de Bischwiller pour un éventuel partenariat qui  a 
finalement aboutit. 
Grâce à ce partenariat, les enfants ont eux aussi accès à des activités plus larges et structurées : 
Basket, tennis, foot, escalade, et divers ateliers au CASF. 
Nous avons pour but pour l’année 2008 de pratiquer un maximum d’activités et de construire 
ensemble des projets pour les vacances de cet été. 
Nous avons également fait appel à des intervenants de flag, un sport qui a eu un énorme succès 
auprès des enfants qui le pratiquent tous les mercredis  après–midi sur un parking en attendant la 
salle promise. 

Favoriser la scolarisation en maternelle 
En dehors des activités, nous avons également lancé une grande campagne pour la rentrée des classes 
en  septembre 2007. « Sensibiliser les parents à l’importance de scolariser les enfants dès la 
maternelle, » avec l’aide et le soutien de Mr Peter, Inspecteur de l’Education Nationale.  
Nous sommes allés sur les terrains  pour projeter une vidéo sur les maternelles et ce qu’on y fait afin 
de faire tomber certaines craintes et préjugés.  
Nous avons également fait dans le cadre du PRE, une demande pour une camionnette  pour 
transporter les enfants à la maternelle. Chaque matin, nous allons sur les terrains récupérer les 
enfants pour les déposer à l’école. 
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Nous avons également mis en place une aide aux devoirs tous les mardis et vendredi en attendant 
que le PRE démarre. 
Avec l’aide de Sébastien, nous recevions les enfants dans une salle au foyer paroissial mis a 
disposition par la Mairie de Kaltenhouse. 
Nous avions aussi pour projet d’inscrire beaucoup d’enfants dans le PRE qui était également une 
nouveauté à Kaltenhouse.  
Nous avons enchaîné tout l’été les réunions dans le cadre du PRE, son fonctionnement, les 
démarches pour les inscriptions. A cette occasion nous avons rencontré les enseignants de la Ligue 
de l’Enseignement qui allaient prendre les enfants en charge pour un soutien scolaire dans ce cadre.  
Avec Sébastien et toute l’équipe, nous avons toute l’année enchaîné les réunions les débats, faite  en 
sorte que le projet avance en se réalisant dans les meilleurs conditions possibles. 

Améliorer la scolarisation au collège 
Nous allons régulièrement à la SEGPA, tous les jeudis afin de participer à la réunion de synthèse de 
l’équipe enseignante en présence de Mr Prévôt le Directeur. Sont abordés les éventuels problèmes, 
les actions réciproques, les solutions à trouver,  les informations aux familles.  

 
Animations auprès des adultes 

Outre ces deux missions bien ciblées, nous avons participé avec Sébastien à de nombreuses 
démarches et activités pour les adultes. 
Nous avions avec des femmes luttant contre L’illettrisme fait une formation sur ordinateur et un 
atelier d’écriture avec Sonia, formatrice aux APP. 
Nous avons également suivi des adultes en réunions d’information pour RMI, afin de leur expliquer 
son fonctionnement (droits et devoirs). 
Anne et Sébastien ont réalisé dans ce cadre, d’énormes projets : En ce qui concerne l’emploi, les 
jeunes savent désormais où se diriger. Moi-même avec mon BAFA pratiquement achevé avec l’aide 
de Marie, Anne, Sébastien, Claudia, et Béate, nous avons débloqué les portes pour que ces enfants 
puissent pratiquer des activités extra –scolaires quotidiennement. 
 

Mes formations  
J’ai attaqué une formation aux APP d’ Haguenau pour me perfectionner en français et j’ai commencé 
une formation BAFA que je fais au CEMEA  
Avec Sébastien, nous avions également fait une formation d’animateurs avec Fatima  Sabbouri afin 
de mieux répondre aux besoins de ce jeune public. 
Nous sommes également allés  à plusieurs reprises, à la Médiathèque de Bischwiller afin de nous 
documenter, pour apporter à l’enfant une nouvelle façon de lire des livres plus adaptée  à ses 
attentes. 
Ce fut une année de projet, de labeur, de déception et d’espoir, riche aussi en émotions : tous les 
ingrédients qui constituent la vie d’une association. 
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 DOCUMENTS EN ANNEXE 
 
 
 
Le projet éducatif 
La consultation nationale du « Plan Banlieue » 
Les textes primés au concours d’écriture, 
Les articles de journaux 
Le partenariat  
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LE PROJET EDUCATIF 

L’association se donne pour but de réaliser sa mission dans le cadre 
d'un projet éducatif élaboré, réalisé et évalué avec la participation des jeunes, des parents, des 
membres du  Conseil d’administration, des éducateurs et des membres de la communauté tsigane. 
Le projet éducatif de l'association contient les orientations propres à elle-même et les mesures pour 
en assurer la réalisation et l'évaluation sont précisées dans les projets pédagogiques.   
Ces orientations et ces mesures visent l'application, l'adaptation et l'enrichissement, compte tenu des 
besoins des enfants et des jeunes, des constats dressés par les éducateurs et des priorités de 
l’association. 
Le conseil d'administration adopte le projet éducatif de l'association, et l’équipe éducative veille à sa 
réalisation et procède à son évaluation.  
Ce projet est l’engagement de chacun, la responsabilité de tous. Il vise à la réussite sociale  qui se 
décline en quelques notions : l’ouverture, l’épanouissement, le respect de l’autre, l’accès aux savoirs, 
le développement de l’esprit critique, la formation professionnelle.  
 

UN PROJET EDUCATIF ET ETHIQUE 
 
Ce projet doit permettre à tous les habitants du Polygone de s’engager concrètement en suivant des 
objectifs précis qui correspondent déjà à un vécu. Ce projet doit s’exprimer à l’intérieur de projets 
pédagogiques et du projet social. 
L’association LUPOVINO se donne une éthique claire : des valeurs et une vision de l’Homme et de 
la Vie s’adossant à un humanisme laïque et républicain. Cela consiste à:  
 

Pour les administrateurs de l’association :  
 Contribuer à un climat de respect, de tolérance et d’ouverture  
 Vivre et faire vivre le projet éducatif 
 Favoriser sa réalisation dans un esprit de service  
 Défendre et transmettre les valeurs positives de la culture tsigane  

 
Pour les éducateurs :  

 Garder le souci de la progression personnelle  
 Respecter cette éthique laïque et républicaine insufflée dans l’association  
 Favoriser la qualité des relations avec les enfants et les adolescents  
 Rechercher l’unité pédagogique et éducative  

 
Pour les Parents :  

 Respecter et faire respecter le caractère de tolérance et d’ouverture de 
LUPOVINO, son mode de vie et ses méthodes de travail  

 Collaborer avec les éducateurs et les membres du conseil d’administration dans un 
climat de confiance et d’honnêteté  

 Participer, dans la mesure de leurs compétences et de leur temps disponible, à la vie 
de l’association.  
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Pour les jeunes et les adolescents, 

le projet éducatif s’oriente dans 3 directions : 
 
1 .Structuration de la personnalité 
Dans cette direction, l'association va : 

 mettre en valeur les acquis et les qualités propres à chaque enfant  et 
adolescent (curiosité, ouverture, spontanéité...) 

 aider chaque enfant et chaque adolescent à se connaître, à s'apprécier.  
 impulser le goût de l’effort et l’investissement sur du court, moyen et long 

terme.  
 Nous mettons alors en œuvre les moyens suivants :  
 partage et développement de l'écoute   
 activités couvrant les domaines physique, intellectuel, artistique, manuel   
 pédagogie de l'encouragement et du détour  
 implication des parents dans le processus éducatif (de façon formelle ou 

informelle) 
 travail d'équipe des éducateurs 

 
2. Formation intellectuelle 
Dans cette direction, l'association va :  

 transmettre des connaissances théoriques et pratiques  (savoir/ savoir-
faire/ savoir être)  

 amener chaque enfant et chaque adolescent à développer son potentiel 
intellectuel 

 préparer les enfants et les adolescents à une bonne intégration dans la 
société.  

 Nous mettons donc en œuvre les moyens suivants :  
 préparation des enfants à une scolarité suivie et régulière   
 pédagogie adaptée aux besoins (soutien, approfondissement, ...) 
 partenariat avec les équipes enseignantes des écoles   
 développement des nouvelles technologies 
 formation et remise à niveau en maths et français. 

 
3. Développement relationnel et social  

Dans cette direction, l'association va :  
 développer le respect de soi-même, de l'autorité, des autres, de la création 

(environnement, nature) 
 encourager l'esprit de service et de responsabilité  
 développer le sens de l’ouverture à d’autres cultures 

 
Nous mettons ici en œuvre les moyens suivants :  

 règles fondées sur le respect de l’Autre  
 apport d’intervenants extérieurs  
 sorties culturelles, voyages, échanges...  
  apprentissage de la solidarité et du partage 
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  éducation civique, à la citoyenneté, à la sécurité routière  
 activités intergénérationnelles  
 rencontres inter quartiers  
 sensibilisation à l’environnement  
 participation aux événements festifs de l’année (Noël, carnaval…) 

 
Pour les adultes, 

le projet éducatif s’oriente dans 2 directions : 
 
1. Formation pour adulte 
Dans cette direction, l'association va :  

 transmettre des connaissances théoriques et pratiques  (savoir/ savoir-
faire/ savoir être)  

 amener chaque adulte  à utiliser et développer son potentiel intellectuel et 
à valider ses acquis 

 préparer les adultes à une intégration dans le monde du travail.  
 Nous mettons donc en œuvre les moyens suivants :  
 mise à disposition d’une formatrice 
 pédagogie adaptée aux besoins (cours d’alphabétisation et 

approfondissement, ...) 
 partenariat avec les centres de formation d’adulte  et les institutions 
 utilisation des nouvelles technologies 

 
2. Développement relationnel et social  
Dans cette direction, l'association va :   

 favoriser le « Vivre ensemble »  
 développer le sens de l'ouverture à d’autres cultures 
 permettre à chacun de mettre en œuvre son engagement citoyen  

 
Nous mettons ici en œuvre les moyens suivants :  

 règles de fonctionnement de l’association et de ses locaux 
 sorties culturelles, voyages, échanges intergénérationnels... 
 pratique de la solidarité et du partage pour une citoyenneté vécue  
 respect du lieu de vie et de l’environnement  
 implication dans la vie de quartier  

 
 

Vers une évaluation du projet 
 
Ce projet éducatif s’appuie sur les besoins et les caractéristiques des jeunes que nous touchons: 
celles-là sont susceptibles de changer tandis que ceux-ci sont permanents. D’où la nécessité 
d’identifier précisément ces caractéristiques et ces besoins dans une phase d’analyse de situation et 
d’y subordonner ensuite les choix qui seront effectués après la phase d’évaluation.  
C’est cette évaluation qui permet la continuité des actions (ou une réorientation) au cours des années 
futures.  
Voici de façon claire et précise ce que les enfants devraient être au sortir de leur adolescence :  



91 
 

 
-des êtres ayant acquis des savoirs et des savoir-faire ; 
-des êtres sociaux dotés d’un certain sens civique ; 
-des êtres bien dans leur peau, nanti d’un certain savoir-être. 

  
 

LA CONSULTATION NATIONALE 
 
Logement : 
Depuis 2 ans nous n’avons plus de nouvelles du futur relogement, plus d’information officielles, les 
familles s’agrandissent et nous sommes de plus en plus à l’étroit, les problèmes liés à la promiscuité 
de plus en plus importants sans que nous puissions avoir une espérance de changement.  
 

1. Crainte de ne pas pouvoir payer le loyer lorsque les nouvelles maisons 
seront construites ensuite peur d’être expulsés et de revenir dans 
des situations pires qu’avant le relogement. 

 
Du coté des caravanes, le manque d’hygiène et l’insalubrité (déclarée par arrêté préfectoral depuis 
2000) attire les rats. Nous avons plusieurs fois attiré l’attention de la Mairie sur ces faits ainsi que sur 
les ruptures de canalisation qui provoquent des pertes énormes en eau et de plus un pourrissement 
de toutes les baraques de fortune.  
 

Discrimination liée à un n° unique de rue  
Un numéro d’habitation concerne 150 familles le « 45 » ce qui pose le problème de l’amalgame, les 
familles « payent » pour celles qui posent problème. 
Lorsque nous cherchons un emploi, le simple fait de voir sur un CV « 45 », suffit à refuser notre 
candidature. 
Idem pour les stages des collégiens, les demandes d’apprentissage…. 
Les travaux qui doivent être effectues sur ces sites sont toujours remis à « plus tard » et même 
lorsqu’il s’agit de la sécurité des habitants (arbre en voie de s’abattre sur les habitations, ligne 
électriques qui pendent dangereusement. 
 

Enclavement :  
A l’entrée de notre quartier, nous avons été très fiers de savoir que le dépôt BUS – TRAM est un des 
plus grands d’Europe, le problème c’est qu’il est tellement grand que l’on ne voit plus notre quartier, 
erreur ou fait exprès, en tous les cas il semble que la vie se soit arrêtée dans ce quartier 
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La distribution du courrier : 
Il est distribué par la Poste à un agent de la Ville de Strasbourg. Lorsque celui – ci est en congés, 
malade ou absent lorsque le facteur arrive, 150 familles n’ont pas de courrier. 
Nous n’avons pas de boite aux lettres. 
Les courriers en recommandé sont souvent retournés à l’envoyeur. 
 

Discriminations :  
Aucun livreur a domicile ne rentre dans ce quartier (S.A.V., livreur de pizzas, livreurs de fuel…) 
 
La livraison des journaux gratuits n’est pas effectuée dans ce quartier. 
 
S.O.S. médecins ne se déplace pas au Polygone, ils refusent de venir soigner les gens qui habitent en 
caravane, une plainte a été dépose par l’association Lupovino mais a été déclaré sans suite… 
. 
Comme nous n’avons pas d’eau à l’intérieur des maisons, nous avons des blocs sanitaires, pas isolés 
du froid, en hiver les conduites gèlent, les machines à laver cassent, et pour éviter que les conduites 
gèlent nous devons laisser les robinets ouverts ( d’où forte consommation en hiver)  
 

Réussite éducative :  
Dans ce quartier il n’y a aucune aire de jeux, pourtant 50% de la population présente dans ce quartier 
à – de 20 ans. 
Un nouveau lotissement social a été construit en face des caravanes et pour « éradiquer » les 
problèmes posés par les nuisances « rodéos de scooters, rassemblement de jeunes…. », Le bailleur 
social a décidé de ne pas construire d’aires de jeux. 
Un terrain multisports existe mais il est grillagé et fermé à clef toute l’année. 
Les familles sont tellement désabusées par les promesses non tenues et le fait qu’ils soient toujours 
dans des conditions de misère que nos discours sur l’école, son importance etc… semble 
complètement occulté par les problèmes de survie de tous les jours. 
 
Délinquance des jeunes : 
Il n’existe pas de structure de prise en charge dans ce quartier du type « centre socioculturel » ou club 
de prévention, une seule association existe dans ce quartier, logée dans 2 algécos avec une mise à 
disposition d’une salle pour la formation « illettrisme et alphabétisation ». 
Il existe un gymnase mais il est constamment fermé, les jeunes ont souvent demandé de faire du 
sport en soirée, ou d’avoir une salle en soirée mais là aussi, même refus. 
 

Gaspillage : 
Les fluides : 
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- eau : la vétusté des conduites provoque un gaspillage énorme (des milliers de m3 par an) pourtant 
lorsque nous en parlons aux responsables des services concernés il nous répondent que les habitants 
n’ont qu’à fermer les robinets, alors qu’il s’agit d’un problème de vétusté 
- électricité : 
- le trou de la sécu : 
Si vous voulez continuez à creuser le trou de la Sécu, venez habiter au Polygone : une recrudescence 
de maladies comme la GALE, la TUBERCULOSE, de nombreuses maladies parasitaires, ou dues au 
stress sont réapparues dans notre quartier 
Le Polygone est « divisé » en 4 parties : 
- la Cité des Aviateurs 
- 3 terrains de manouches d’Alsace, de Marseille et du Sud-ouest et de Gitans de Catalogne. 
L’électricité est payée à l’Electricité de Strasbourg par un seul de ces terrains, pour les deux autres 
c’est la « Ville » comme disent les habitants de ces terrains. Mais aucun d’eux ne reçoit de facture. 
Ceci pose le problème de leur futur relogement, comment accepter de payer eau et électricité lorsque 
depuis plus de 20 ans, rien n’est comptabilisé. 
Ce quartier est devenu un lieu de dépôt de déchets des autres quartiers, après il est facile d’en faire le 
reproche aux habitants 
 

Commerce : 
Il n’existe aucun commerce dans ce quartier, l’idéal serait qu’il soit tenu par quelqu’un d’ici. 
Plusieurs petits commerces vont être rasés et déplacés plus loin, comment les familles, les personnes 
âgées vont faire,  
Mais même au Neuhof, il n’existe aucune boulangerie, la pharmacie va être rasée. 
Les quartiers vont de plus en plus être coupés du reste des villes et effectivement devenir des lieux 
dangereux pour ceux qui ne peuvent faire autrement que d’y mourir. 
Beaucoup de promesses sont faites aux familles mais aussi aux professionnels (ex le projet de 
réhabilitation : les familles ont été informés d’un relogement depuis 1997, avec même des maquettes, 
des dessins et ensuite plus rien 
Après le changement de municipalité, nous avons eu un autre « projet » mais rien pour les familles 
du « 45 » celles qui vivent en caravanes. 
Le problème aussi c’est que l’on s’habitue à tout et certaines familles ne voient plus l’intérêt d’avoir 
un beau quartier et ne respectent plus leur propre site, c’est dur mais c’est encore plus difficile pour 
leurs voisins,  
Les services de la Ville attendent aussi que les familles fassent régler à leur place les problèmes de 
non-respect mais pour éviter les tensions, les personnes se taisent ou développe des attitudes de repli, 
ne se parlent plus….. 
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Les Textes primés au Concours d’écriture  
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Les articles de journaux 

Janvier 2007 
 
 
Dernières Nouvelles D'alsace 
Dimanche 28 Janvier 2007 

L'agenda 
Gens du voyage 
Mercredi 31 janvier. Une conférence-débat intitulée « Les gens du voyage entre accueil et rejet: des citoyens 
à part entière ? » est proposée mercredi à 20 h 30, au centre Emmanuel-Mounier (42, rue de l'Université) à 
Strasbourg, avec la participation de Bertrand Routhier-Faivre, coordinateur "habitat" de l'association AVA-
Habitat Nomadisme, et Eric Faure, président de Lupovino. 
 
 

Février 2007 
 
Dernières Nouvelles D'alsace 
Lundi 12 Février 2007 
 
Bischheim / Association Pas/sages 

 
 
 
 

Parmi les musiciens de toutes origines qui ont 
animé la fête, le groupe Taïga. (Photo DNA - 
Laurent Réa) 

Diversité culturelle  
Ambiance chaleureuse, hier, à la salle des fêtes du Cheval blanc de Bischheim où la 11e fête des cultures de 

l'association Pas/sages a battu son plein. 

(…) 

La volonté d'élargir la conscience de citoyens actifs 
Les stands d'information tenus par les associations partenaires ainsi que par la librairie Caractères 
allaient dans le même sens, celui d'une volonté d'élargir la conscience de citoyens actifs. Idem pour la 
table ronde animée par Richard Sancho-Andréo, président de Pas/sages. 
Eric Faure, président de Lupovino, Jacqueline Jacques, présidente de l'association des Parents 
habitants du Guirbaden (Bischheim), Eric Schultz, coordinateur du Réseau Education sans 
Frontières, et Jacqueline Martin, du Théâtre du Potimarron, venue faire part de l'expérience sud-
africaine, se sont penchés sur la problématique de la citoyenneté à concevoir désormais à l'échelle de 
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la planète ou à construire tout d'abord au plan local. La pertinence de la dernière solution a semblé 
l'emporter. 
(…)  
Sophie Weber 
 
Dernières Nouvelles D'alsace 
Mardi 20 Février 2007 
 
 
Secteur de Haguenau / Les Tsiganes et le relogement 

 
Difficile parcours 
d'intégration 
 

 

 
Près de 80 manouches vivent sur un terrain 
Insalubre aux abords de Kaltenhouse. (Photo 
DNA) 
Les gens du voyage est un surnom trompeur. En Alsace du Nord, nombre de Tsiganes cherchent a 
troquer leurs caravanes pour un vrai toit. Mais entre terrains inconstructibles, habitat adapte et 
conflits de familles, le casse-tete reste entier pour les pouvoirs publics. 
Plus de 200 manouches résident à Kaltenhouse, soit 10 % de la population communale. Jacqueline 
(*) est l'une des membres de cette communauté, dont les premiers sont arrivés en 1956. Cette femme 
vit depuis trente-trois ans sur un terrain aux abords du village, au sein d'un groupe de près de 80 
personnes, dont une trentaine d'enfants. Si l'électricité de la commune a été raccordée tant bien que 
mal il y a une dizaine d'années, le site n'offre en revanche ni sanitaires, ni eau courante. 
Site insalubre 
Tout en servant le café, Jacqueline surveille de loin un jerricane qui se remplit goutte à goutte à l'un 
des deux seuls points d'eau, pompés en permanence. « J'ai construit cette maison avec mes fils il y a 
deux ans, dit-elle. 
Même s'ils font venir des bulldozers, je ne partirai pas d'ici ». En entendant ces mots, Marie 
Amalfitano préfère se taire. A la tête de son association Lupovino (« Lutte pour une vie normale »), 
cette médiatrice spécialisée dans le suivi social et scolaire des gens du voyage sédentarisés sait qu'une 
solution à long terme réside ailleurs que sur ce terrain. Le site est insalubre, éloigné de la commune et 
inconstructible en raison de sa proximité immédiate avec l'aérodrome de Haguenau. Un projet 
d'extension de lotissements résidentiels non loin du terrain des Manouches favoriserait aussi 
l'empressement de la mairie à trancher la question. « Ce terrain doit être éradiqué, mais de manière 
intelligente », insiste Mme Amalfitano. 
Dans les années 1990, une centaine de manouches de Kaltenhouse a été relogée dans une vingtaine 
de pavillons autoconstruits sur un autre terrain de la réserve foncière communale, le Rosenfeld. L'eau 
et l'électricité y ont été raccordées à la commune pour l'occasion. La mairie souhaiterait accueillir au 
Rosenfeld la communauté du terrain d'aviation. Seulement voilà : suite à une rixe qui aurait mal 
tourné il y a deux générations de cela, certaines familles du Rosenfeld et de l'aérodrome se sont « 
jurés les morts », c'est-à-dire qu'elles ont fait le choix de s'éviter à jamais. L'antique rancune perdure 
de part et d'autre, surtout auprès des anciens comme Jacqueline. 
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« La grande erreur des programmes de relogement des nomades, c'est de chercher à les regrouper », 
poursuit Marie Amalfitano. Si la communauté existe, les Tsiganes ressentent un besoin 
d'individualité, même si celui-ci s'exprime en groupe familial. 
Nombreuses concertations 
Charles Clody, le maire de Kaltenhouse, ne compte plus le nombre de concertations qu'il a faites 
depuis près de vingt ans avec les sous-préfets successifs et les manouches de sa commune, dont il 
déplore « l'extrême versatilité ». Et pourtant, le Rosenfeld, « c'est une chance dont il faudrait profiter 
» selon lui. D'autres solutions de relogement ont été envisagés par le conseil municipal, mais elles ont 
toutes échoué jusqu'à présent. Soit la viabilisation d'un autre site coûterait trop cher, soit la 
concentration humaine y serait trop forte. 
A Kaltenhouse, on attend beaucoup du nouveau contrat urbain de cohésion sociale (CUCS) qui 
rattache enfin la commune au contrat de ville de Haguenau-Bischwiller. Une manière de partager le 
savoir-faire et les moyens financiers de chacun. 
Etienne Balmer 
(*) Le prénom a été modifié. 
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Mars 2007 
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Les femmes et leurs droits à l'honneur 
A l'occasion de la 25e Journée internationale de la femme, de nombreuses associations et la Ville 

de 

Strasbourg organisent divers événements, festifs ou didactiques, pour lutter pour les droits des 

femmes, d'ici ou d'ailleurs. 
La journée internationale de la femme mobilise à Strasbourg : au programme que nous avons détaillé dans 
les DNA du 5 mars, se sont ajoutées d'autres manifestations. Reste à souhaiter que cette mobilisation 
dépasse le cadre de cette journée particulière, comme l'a rappelé le maire de Strasbourg, Fabienne Keller : « 
Bien sûr, c'est un temps fort, mais il faut que la lutte se poursuive les 364 autres jours de l'année. Les 
inégalités perdurent, la France et l'Europe doivent être les moteurs pour exiger l'égalité des femmes à 
travers le monde. Tout comme en France, où se pose toujours la question de l'égalité des salaires ou de 
l'accès aux postes à responsabilité ». 

Programme (suite) 
Mouvement du Nid. Portes ouvertes de 9 h à 17 h, soins et conseils en maquillage avec l'association « A 
deux mains ». Marche du refus des violences faites aux femmes à 16 h, 1 quai Saint-Jean. 
Femmes de parole, 91 route des Romains. Journée portes ouvertes de 10 h à 16h30, avec un débat autour 
de la précarité des femmes aujourd'hui : y a-t-il un profil type des femmes à la rue et peut-il ou doit-il être 
déterminé ? 
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Vidyalaya. L'association visant à favoriser les échanges culturels entre l'Inde et l'Alsace organise une 
conférence sur l'expérience réussie de microcrédit en Inde, au CSC du Fossé-des-Treize, 6 rue Finkmatt à 
Strasbourg à 18 h. 
Samedi 10 mars, concert de solidarité « Musique de l'Inde » avec l'artiste indienne Sowmya et danses de 
l'association. Au Point d'eau d'Ostwald. Entrée : 15 € et 10 €, au profit des femmes démunies en Inde. 

Lupovino. En partenariat avec Redecome, l'association proposera aux 
femmes du Polygone une journée de relooking avec goûter. Elle accueillera 
aussi l'exposition du Clapest « Silence la violence » dans ses locaux, 45 rue 
de l'Aéropostale, au Polygone. 
(…) 
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DUTTLENHEIM / AU COLLÈGE 

Pour bouger sa planète 
La communauté de paroisse de la plaine de la Bruche (Altorf, Dachstein, Duppigheim, Duttlenheim) en 
partenariat avec l'aumônerie du collège de Duttlenheim, invite à une fête de la solidarité le samedi 24 mars, 
au collège de Duttlenheim. Cette fête s'inscrit dans le cadre d'une opération nationale initiée par le CCFD 
(Comité contre la faim et pour le développement). 
A partir de 15h30, enfants et jeunes pourront participer à diverses animations : jeux de rôles sur la solidarité 
entre les peuples, atelier percussions, bricolages et, pour les plus sportifs, une course de rollers. A 16h30, 
les jeunes de l'école de musique de Duttlenheim proposeront un parcours en chansons à travers les 
musiques du monde. 

Cette après-midi sera aussi l'occasion d'une rencontre avec des bénévoles de 
l'association Lupovino (Lutte pour une vie normale) qui intervient auprès 
des populations Roms dans la région de Strasbourg. Ils témoigneront de 
leurs actions en faveur de l'alphabétisation des adultes et de la scolarisation 
des enfants issus de la communauté des gens du voyage. 
(…) 

 
 
Dernières Nouvelles D'alsace 
Lundi 26 Mars 2007 
 

Duttlenheim / Solidarité 
Bouge ta planète 
Le Comité catholique contre la faim et pour le développement (CCFD) proposait samedi une 
nouvelle édition de l'opération «Bouge ta planète». Cette année le programme veut aider les 
Roms, les Gitans et les Manouches à devenir des citoyens à part entière. 
Le collège Nicolas-Copernic de Duttlenheim a été mobilisé pour la circonstance. Dans la 
cour, des jeux sont proposés aux jeunes alors que du côté de l'hémicycle de l'établissement, 
l'école de musique du village prépare plusieurs petits récitals. « On organise des courses de 
rollers, des séances de bricolage, des ateliers quiz et jeux 
de rôles, confie Alain Saulnier, membre de l'équipe CCFD des secteurs Duppigheim et 
Duttlenheim. Grâce aux bénévoles qui oeuvrent à la buvette et à la petite restauration, nous 
pouvons recueillir des fonds. Ils seront ensuite injectés dans des opérations menées dans les 
pays du tiers-monde et plus proches de nous en France. » 
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L'association strasbourgeoise Lupovino donne également une conférence traitant de la 
défense des droits des Tziganes du Polygone. « Je suis venue parler du travail que nous 
effectuons auprès des enfants de cette banlieue, de l'aide qui leur est apportée pour les 
scolariser et du soutien à la parentalité pour une meilleure insertion sociale, rappelle Marie 
Amalfitano, la directrice. Notre but est de créer des liens et de faire une passerelle entre ce 
quartier et le reste de la ville. Les Tziganes du Polygone souffrent de discrimination et la 
difficulté économique pèse sur toute cette communauté ». 
B.G et J.P.O 
 

 
Avril 2007 
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Strasbourg / Prévention routière au collège Solignac 

Les futurs conducteurs étaient àl'écoute 
Les élèves du collège Solignac et quelques autres collégiens du Stockfeld ont eu 
droit hier, a une après-midi ludique sur un sujet important: la sécurité routière. 
Comme tous les ans, la principale Marie-Claude Mathieu et son adjoint Daniel 
Gassner ont fait appel à des 
responsables compétents dans le domaine de la circulation qui, en plusieurs ateliers, 
ont mis les jeunes en face des dangers de la mauvaise conduite. 
Les affiches présentées par les collégiens étaient très évocatrices 
Ils sont venus du Sirac, du conseil d'animation et de prévention du Neudorf, du 
CADR, de la Lupovino et de l'association du centre de loisirs de la jeunesse de la 
police nationale pour évoquer les avantages d'une conduite raisonnée et les 
inconvénients liés au non respect du Code de la route. 
Les différents responsables ont surtout insisté sur l'utilité du casque pour les pilotes 
de deux roues et sur les dangers de l'alcool et de la drogue au volant (et au 
guidon). 
Les élèves et leurs instructeurs occasionnels ont eu la visite de l'adjointe au maire 
Pascale Jurdant-Pfeiffer, qui a pu se rendre compte de leur réflexion sur la violence 
routière. 
Les affiches, présentées par les collégiens pour le concours, étaient très évocatrices 
: « le casque sauve des vies », « la drogue = morgue », « boire = mourir », « non 
au cannabis - oui au casque » ou « économiser, c'est lever le pied ». 
Les meilleurs concepteurs d'affiches de prévention ont eu de belles coupes offertes 
par Christian Reb qui, en plus de l'animation des commerçants du Neuhof, s'occupe 
aussi de la formation des futurs bons conducteurs. 
Les lauréats ne devront pas oublier les bons conseils donnés sur leurs affiches 
lorsqu'ils seront au volant d'une voiture ou au guidon d'un moto : ils ne se 
laisseront pas griser par la vitesse... 
R. A. 
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Septembre 2007 
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Mardi 18 septembre 2007 
Neuhof 

Vacances sportives avec Lupovino 
Quatorze jeunes, de 7 à 17 ans, résidant au 45, rue de l'Aéropostale ont eu l'opportunité de partir en 
vacances avec l'association Lupovino, en août dernier. Le groupe, constitué de 4 filles et 10 garçons 
et encadré par Josiane Touzeau, David Haas, Céline Braun et Marie Amalfinato s'est rendu dans la 
Drôme, à Lus-La-Croix-Haute, pour s'initier à des activités sportives en montagne. 
Ces activités très physiques ont permis aux jeunes de faire la démonstration de leur capacité de 
respecter règles et contraintes inhérentes à ces pratiques. Pour bon nombre d'entre eux, ce séjour 
était une première expérience de vie en dehors de leur environnement familial. 
Hébergés dans un gîte, les participants se sont impliqués dans les tâches quotidiennes sans trop de 
difficulté. De plus, le cadre naturel et grandiose a permis aux plus jeunes de s'initier à l'astronomie, de 
découvrir des espèces végétales et animales spécifiques à la région. De retour, tous ont souhaité 

pouvoir réitérer ce 
type de vacances. 
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Novembre 2007 
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Strasbourg / Trois jours de sport 

 
Au programme des épreuves sportives : du bmx. 
(Photo DNA - Cédric Joubert) 

Un raid policier plébiscité par lesjeunes 
Le raid nature organisé par le centre de loisirs et de la 
jeunesse de la police nationale à Neudorf a commencé lundi. 
Près de 200 jeunes ont répondu présent. 
Des policiers un peu débordés par une foule de jeunes et qui en sourient, on ne voit 
pas ça tous les jours. Sauf peut-être lundi matin au centre de loisirs et de la 
jeunesse de la police nationale (CLJ) de Neudorf qui organise, pour la troisième 
année consécutive, son «Raid nature, sport, aventure, passion». 
46 équipes 
Au micro, et alors que des dizaines de retardataires font encore la queue pour 
s'inscrire, le speaker appelle une à une les 46 équipes mixtes, composée chacune 
de quatre adolescents. Venus de tous les quartiers de Strasbourg et de la CUS, les « 
Couettes » du Stockfeld, les « Studio line » de Bischheim ou les « Lupovino » du 
Polygone se préparent à une longue journée d'épreuves enchaînées et 
chronométrées de basket, de bmx, mais aussi de boxe, de base-ball ou de wood-
foot dans la forêt... Des ateliers originaux, élaborés pour la plupart par des 
étudiants Staps (sport) qui ont également assurés une grosse part de l'encadrement 
des ados. 
« On est présent sur le Neuhof depuis 1992, alors les gamins nous connaissent bien 
», souligne Pascal Vaillant, directeur du CLJ de Hautepierre, mais qui a longtemps 
travaillé dans le quartier, pour expliquer le succès de la manifestation. « Notre 
objectif, c'est de combattre l'oisiveté des jeunes pendant les vacances, pour qu'ils 
ne traînent pas à ne rien faire, ou à faire des bêtises. » 
Un rôle préventif unanimement salué par les participants. Pour Mickaël, de l'équipe 
« Lupovino », « c'est surprenant, mais c'est vachement bien. » 
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A 17 h, alors que les derniers finissaient à peine le parcours, d'autres trouvaient 
l'énergie de jouer au foot. Une énergie qu'ils ont encore pu dépenser mardi au 
NaturaParc d'Ostwald, et hier sur la plage du Baggersee. 
T. R. 
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Décembre 2007 
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MÉCÉNAT / LA FONDATION ORANGE 

 
La Chapelle rhénane. (Photo DNA- Johanna Leguerre) 

Un engagement de vingt ans 
La Fondation France Telecom est devenue, cette année, la Fondation Orange. Et 
signalait le week-end dernier, à Strasbourg particulièrement, le vingtième 
anniversaire de son engagement dans les domaines de la culture, de l'éducation, de 
la santé. 
Directeur régional de France Télécom en Alsace, Jean-François Thomas avait à cette 
occasion réuni quelques-uns des porteurs de projets que la Fondation distingue 
particulièrement ces temps-ci dans la région, en se félicitant de ce que cette action 
persévère ainsi dans son souci de donner réalité régionale et locale aussi, concrète, 
à son engagement. Nombre de grandes entreprises économiques ou financières ont 
entre temps recentralisé leur action de mécénat sur de grandes opérations 
nationales ou internationales exclusivement, comme l'on sait, et comme on ne 
manqua pas d'ici le rappeler. Privant l'initiative régionale de quelques précieux 
soutiens. 
Culture, santé et éducation 
Quelque trois cent conventions sont signées chaque année par la fondation, à 
travers dix-sept pays, pour cinq millions d'euros en France et une dizaine à travers 
le monde. C'est au profit - dans le domaine culturel - de plus de cent festivals 
(Musica et Voix et Route Romane déjà en Alsace), d'une centaine aussi d'ensembles 
vocaux (le Choeur de chambre de Strasbourg), et de nombreux projets de création. 
Parmi eux, et distingués donc à l'occasion de cet anniversaire, il y a l'action de 
l'association Lupovino dans le quartier du Polygone à Strasbourg et en milieu rural 
dans la région de Haguenau : lutte contre l'illettrisme par l'acquisition des savoirs 
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de base, comme aussi par la familiarisation à l'informatique - au traitement de texte 
et à l'Internet. 
(…) 
A.W 
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Polygone / Fête de fin d'année de Lupovino 

 
Tina, conteur camerounais, fait revivre aux enfants 
l'aventure d'un petit Africain. (Photo DNA - Jean-Christophe Dorn) 

Un quartier très chaleureux 
Chaque année, l'association Lupovino organise une fête pour le quartier du Polygone. 

Pour la première fois, cette fête a eu lieu vendredi à l'ancienne école des gens du 

voyage rénovée. 

« Le Polygone, c'est pas le Neuhof. » Marie Amalfitano connaît bien le quartier : elle 
y travaille comme directrice de l'association Lupovino, c'est-à-dire « Lutte pour une 
vie normale ». 
« Ici habitent surtout des familles d'origine manouche, environ 450. » Les unes 
sédentarisées à la cité des Aviateurs, les autres encore un peu nomades, au « 45 » 
de la rue de l'Aéropostale. 
« Ici, ça prend toujours plus de temps qu'ailleurs » 
Le « 45 », c'est en face. Marie Amalfitano désigne une baraque préfabriquée : c'est 
là qu'arrive le courrier. 
Derrière, on devine les caravanes. « C'est le terrain des gens du voyage. » 
Normalement, on doit construire des maisons pour permettre aux gens de se 
sédentariser. Mais « ça traîne, ça traîne ». Le projet fait partie du GPV (Grand projet 
de ville) pour le Neuhof. En principe, il devrait être réalisé en 2008. 
A la Cité des Aviateurs, on démolit les anciennes baraques. Les nouvelles petites 
maisons commencent à s'aligner le long de la rue, entre les tas de gravats des 
masures démolies qui attendent d'être enlevées, mais « ici, ça prend toujours plus 
de temps qu'ailleurs ». 
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En attendant, la fête commence. Dans la petite salle de spectacles de l'ancienne 
école des gens du voyage rénovée et transformée en maison des associations (il y 
en a deux qui oeuvrent ici), Tina, un conteur camerounais, est en train de raconter 
une histoire. Les enfants, déguisés, y participent. Ils ont inventé un « conte africain 
», en s'inspirant de récits puisés sur Internet. 
La fête de fin d'année est placée sous le signe de l'Afrique. Tout à l'heure, le groupe 
Toubabcool donnera un concert de musique africaine. « Toubab, en Afrique, ça 
désigne les Blancs », explique Patrick Estrade, d'où le nom du groupe : « Aucun de 
nous n'est Africain. » Dentiste de son état, Patrick Estrade joue du djembé (sorte de 
tambourin) depuis 15 ans et donne des cours aux enfants du Polygone. 
Des cours, Anne Hérin en dispense également. Formatrice à Lupovino, elle s'occupe 
des gens qui n'ont pas terminé leur scolarité. 
« C'est un quartier très chaleureux, très attachant » 
Avec elle, ils pratiquent la lecture et l'écriture. « Je leur apprends aussi les savoirs 
de base qui permettent de trouver un emploi. » 
Avec le président de l'association, Éric Faure, instituteur à la Meinau, les membres 
de l'association Lupovino, se battent depuis plus de dix ans pour que le quartier ne 
soit plus stigmatisé. « Beaucoup de gens ont peur de venir ici, constate Marie 
Amalfitano. C'est un quartier très chaleureux, très attachant. » 
Roger Wiltz 
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Nos partenaires 
Partenaires financiers 

Ville et 
Communauté 
Urbaine de 
Strasbourg 

Caisse 
d’Allocations 
Familiales du 

Bas-Rhin 

Etat Conseil Général 

 
Partenaires Strasbourg Projets concernés 
LIEU PARENTS-ENFANTS  
Passerelle AFR Animation de rue & de quartier 
Jardin Magique AFR Animation de rue &  de quartier 
Halte-garderie AFR Animation de rue & de quartier 
ASSOCIATIONS  
Association Toubab CEL 
JEEP AFR Animation de rue & de quartier 
ACMN AFR Animation de rue &  de quartier 
Ludothèque AFR Animation de rue & de quartier 
CLJ Rencontre du Neuhof & animation de quartier 
CSC Neuhof Rencontre du Neuhof & animation de quartier 
CSC Ziegelwasser Rencontre du Neuhof & animation de quartier 
Restaurant garderie Rencontre du Neuhof & animation de quartier 
AUTRES  
CMS Groupe élargi & action collective du RMI 
ARSEA Relogement 
GPV Mémoire du Polygone 
GPV Disposition des locaux de l’école des Gens du Voyage 
Direction de l’Education Accompagnement à la scolarité 
Ecoles Guynemer 1 & 2 Lutte contre l’absentéisme 
ESTES (Ecole d’Educateurs) Stagiaires 
Babette Recizener Pratiques artistiques 
  
Partenaires Kaltenhouse Projets concernés 
MOBILEX Scolarisation des enfants tsiganes 
Mairie de Bischwiller + SIVU  
Mairie de Kaltenhouse Mise à disposition d’une salle 
Sous-préfecture d’Haguenau Mise à disposition d’une salle 
CASF de Bischwiller Animation pour enfants 
COTEFOR Formation & accompagnement de groupes musicaux 
APPOIN  
UTAMS Haguenau RMI & actions santé 
Association Coyote Activité FLAQ 
 


