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Rapport moral 
 

L’année qui vient de s’écouler aura vu apparaître deux évolutions d’importance : 

Tout d’abord, en ce qui concerne nos salariés, la fin des dispositifs aidés (adultes 
relais, contrat de ville, CES) menaçait d’entraîner après eux la fin de la quasi-
totalité des emplois qui permettent à notre association de fonctionner et de remplir 
ainsi pleinement ses missions. Nos partenaires financiers ont donc pérennisé une 
partie de ces postes non sans avoir, avec raison, accepté la création d’un poste de 
comptable à temps partiel. 

Ensuite, la fin de l’année 2006 a vu notre association recevoir pour la première fois 
une somme globale permettant d’assurer le fonctionnement de notre association, 
indépendamment des projets menés. On verra plus loin, lors du rapport d’activité, 
que tout n’a pu être mené à terme, pour cause de moyens en locaux défaillants. 

Enfin, LUPOVINO fut amenée à sortir du Polygone, au-delà de sa vocation initiale. 
En effet, à la demande du sous-préfet d’Haguenau, de la municipalité concernée et 
des acteurs locaux, l’association intervient depuis plusieurs mois sur les terrains de 
sédentarisation de Kaltenhouse. Cette nouvelle mission, qui se veut provisoire,  
nous obligea à reprendre à zéro une situation laissée à l’abandon depuis de 
nombreuses années. Les contacts sont bons, en particulier sur le terrain du 
Rosenfeld et les premières réunions entre les acteurs de Kaltenhouse (maire, 
assistantes sociales, éducateurs, Conseil Général, Caisse d’Allocations 
Familiales,…) ont permis de développer quelques pistes de travail et de construire 
un projet. Le projet de réhabilitation d’un des deux terrains redonne espoir aux 
habitants. D’autres problèmes surgissent alors comme les conditions de 
scolarisation d’une partie de ces enfants du Voyage ainsi que les perspectives de 
formation professionnelles des jeunes. 

Et l’année 2006 se termina en beauté, avec la remise du prix de la Fondation 
d’entreprise France Telecom en soutien au projet de lutte contre l’illettrisme conduit 
par l’association LUPOVINO. 

Est-ce à dire que cette année fut positive à tout point de vue ? Certainement pas. 
Outre le problème de locaux déjà évoqué plus haut, des difficultés furent 
rencontrées dans l’action éducative que certains salariés devaient mener auprès des 
jeunes, des adolescents et des habitants en général. Nous avons du faire face à un 
mouvement important dans l’occupation de certains postes, ce qui nous a obligé à 
repenser l’organisation du service à plusieurs reprises et ce qui a perturbé certaines 
activités, auprès des jeunes, en particulier.  
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Des problèmes de santé publique ont par ailleurs entretenu un climat exagérément 
détestable entre communautés et l’attente des débuts des travaux de reconstruction 
sans cesse retardés provoque encore de nombreuses interrogations voire une 
incrédulité quant à la réalisation du programme. Une convention de partenariat 
entre le SIS de l’ARSEA et LUPOVINO devrait voir le jour afin de mener ce travail 
social indispensable avant de rejoindre la Maîtrise d’œuvre Urbaine et Sociale, si 
cela se confirme. L’attente des habitants est d’autant plus grande qu’ils voient 
chaque jour leur environnement se transformer, le quartier s’ouvrir, s’aérer. Un 
accompagnement social est nécessaire pour ne pas laisser ces transformations au 
seul domaine du bâti et des infrastructures. 

Cela me permet de faire la transition avec le rapport d’orientation qui suit. 
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Rapport 
d’orientation 

 

L’année 2007 s’annonce comme une année de transition vers une année 2008 
décisive. Les échéances approchent : échéances électorales, échéances locales, 
programmation urbaine…et nous ne pouvons pas nous contenter d’un attentisme 
prudent alors que les problèmes rencontrés sont connus et que des accords de 
principe existent sur des domaines aussi variés que le nécessaire commencement 
des travaux de reconstruction et, à notre niveau associatif, le besoin urgent de 
locaux dignes et décents permettant aux salariés de travailler dans des conditions 
respectant la personne, et aux usagers, de recevoir un accueil agréable et sûr. Nous 
attendons toujours une réponse des responsables de CUS Habitat et de la Ville de 
Strasbourg concernant notre demande de local associatif dans une des nouvelles 
maisons à construire sur la Cité des Aviateurs. Nous espérons que cette année 
2007 verra enfin notre courrier recevoir une réponse, ou à défaut un accusé de 
réception, tant ce silence de la part des personnes contactées nous paraît 
irrespectueux pour le travail que mènent les salariés de LUPOVINO et pour ce que 
nous sommes, tout simplement. Je rappelle, entre autres, que les salariés ne 
disposent pas de toilettes réservées, qu’ils n’ont aucun moyen de ranger en lieu sûr 
leurs effets personnels, par exemple. Je rappelle, entre autres, que les entretiens 
personnels se font au milieu d’allées et venues incessantes, sans aucune 
confidentialité. Je rappelle que de nombreuses activités auprès des enfants peuvent 
se réduire au strict minimum en cas de mauvais temps ou lorsque la demande est 
trop forte, faute de local adapté. Enfin, nous avons payé cher l’absence de lieu 
sécurisé puisque nous avons été victimes de vols à plusieurs reprises. Les 
documents de l’association sont à la merci de n’importe qui. Nous n’avons plus de 
place pour stocker archives ou documents comptables, par exemple. Nous 
n’occupons l’école des Voyageurs que partiellement et ce bâtiment, qui a le mérite 
d’exister, ne pourra en aucun cas se substituer à un véritable local associatif, étant 
donné la forte demande des autres associations de quartier et les besoins étendus 
de LUPOVINO, au regard de ses nouvelles missions. Mais, je ne reviendrai pas sur 
les détails de cette demande puisqu’ils figurent sur le courrier resté sans réponse 
jusqu’à ce jour. 

Nous devrions nous engager, comme évoqué lors du rapport moral, dans un 
partenariat entre l’ARSEA et nous-mêmes afin de mener ce travail social 
indispensable pour intégrer les habitants dans une démarche urbaine cohérente. 

Nous espérons pouvoir débuter le travail contre l’illettrisme à travers l’outil 
informatique dans une salle sécurisée car la demande de parents souhaitant 
pouvoir aider leurs enfants dans leur scolarité est de plus en plus forte. 



5 

 

Nous remettons au centre le projet éducatif de l’association car il est porteur de 
valeurs universelles qu’il nous semble juste de réaffirmer tant auprès des jeunes 
dont nous avons la charge, que des parents, des salariés ou encore des 
administrateurs. Nous souhaitons que les salariés autant que les usagers puissent 
s’approprier ces valeurs sans lesquelles le « Vivre ensemble » perd tout sens. Nous 
ferons de cette année 2007 l’année de la stabilisation de l’équipe éducative 
nécessaire à une action cohérente et efficace. 
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Rapport d’activités 
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POLE FAMILLES 

 

Nombre de familles reçues  

Nous avons comptabilisé une augmentation des adhésions de 11 familles par 
rapport à 2005. Nous demandons une cotisation unique de 2.50 euros pour la 
famille, en effectuant une moyenne de 4 personnes, nous avons touché 268 
personnes.  

Soit : 

- 42 familles manouches résidant sur les terrains (37 en 2005) 

- 11 familles espagnoles (8 en 2005) 

- 14 familles de la Cité des Aviateurs (11 en 2005) 

Soit une augmentation de 20 % 

Cette augmentation de la fréquentation n’est pas sans poser des problèmes, en effet 
les familles manouches qui revendiquent depuis toujours l’exclusivité des services 
de Lupovino ne sont pas favorables à une extension de nos services vers d’autres 
« ethnies ». Mais c’est aussi notre rôle de faire accepter le « partage » et de lutter 
contre un certain discours communautariste. 

Lupovino est un lieu de traitement des démarches administratives : 

Nous sommes le plus souvent sollicités par : 
 
- des demandes d’interventions vers : 
°les administrations CAF, Sécurité Sociale, Centre des impôts, les services de 
l’action sociale 
° le Service des gens du voyage de la Ville de Strasbourg (réseaux électriques 
défectueux, fuites d’eau dues à des ruptures des conduites souterraines trop 
vieilles: 
°les services de justice, avocats, travailleurs du SPIP, travailleurs sociaux 

 
-des rédactions de courriers ou de lecture et traduction de documents- (CMU, 
Déclarations CAF, impôts, adhésions ou résiliations contrats téléphone, internet, 
instruction des demandes de RMI) 

 
- des mises en relation physique (ASSEDIC, ANPE, travailleurs sociaux),  
 
Nous avons surtout noté une nette progression de demandes vers les professionnels 
de santé (médecins, hôpitaux, spécialistes) 
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Ce dernier point est inquiétant dans la mesure où nous constatons une 
recrudescence de maladies parasitaires : gale, poux, et autres affections en 
principe éradiquées comme la tuberculose. 
De même  une inquiétante augmentation des maladies infantiles (bronchiolite, 
affections grippales, intoxication alimentaire). Aucun enfant n’est suivi par un 
pédiatre, quelques familles se rendent à la consultation de nourrissons organisée 
par le CMS (1x par mois). Très peu de familles s’inscrivent dans des démarches de 
prévention des maladies.  
La contamination de la gale a causé de gros problèmes pour notre équipe qui n’avait 
pas été informée (gêne des familles concernées) Nous avons du procéder à une 
désinfection totale en juin mais elle est réapparue en décembre (suite aux allers – 
retours des personnes dans leurs familles du Sud de la France) 
 

  
Lupovino est aussi un : 
- Lieu de doléances : où les sujets les plus souvent évoqués sont ceux de l’habitat, 

de l’école, de l’emploi 
Les travaux de réhabilitation inquiètent toujours autant. De plus, certaines familles 
nouvellement relogées sont déjà surendettées (difficulté de gérer ce nouveau mode 
de chauffage au gaz ). 
 

ATELIERS MIS EN PLACE EN 2006 

Atelier cuisine avec  M. CHAUSSON 

Ils ont eu lieu à raison d’1 fois par semaine de janvier à mai, avec une moyenne de 
5 personnes. Ces ateliers ont pris fin suite au départ de M. Chausson en juin  Nous 
avons regretté de ne pouvoir continuer ce partenariat qui permettait, à la fois, une 
découverte de nouvelles recettes et aussi de prodiguer des conseils de type 
« économie sociale et familiale » 

Atelier de théâtre-forum 

Les séances ont pris une nouvelle forme ; elles se déroulaient au local du 
Potimarron, route du Rhin et en soirée de 19 heures à 22 heures. Les participantes 
du Polygone ont suivi les ateliers jusqu’en juin à raison d’une fois par semaine et 
quelques week-ends. Elles ont participé au spectacle en mai au CSC « Le point 
d’eau » à  Ostwald « Vivre sans toit ». Mais cette nouvelle configuration a posé des 
problèmes d’organisation pour les participantes en terme de mobilité et de 
disponibilité car les nouveaux horaires correspondent aux créneaux de repas du 
soir. 

Projet MEMOIRE  

Bilan de BABETTE Reziciner  
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Travail réalisé avec Yamine Adjouj, Babette, Andréas Grazioni et parallèlement un 
travail de recherche effectué auprès des Archives de Strasbourg et l’INA Diffusion 
d’une première partie le 15 avril où se mêlent les témoignages des familles du 
Polygone et des images d’archives, des témoignages de jeunes. 
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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…)  
Continuer sur l’année avec en été les piscines qui transforment le terrain en Beverly Ills, 
évolution des jardins et continuation des thèmes déjà démarrés. 
 
Restitution le 14 juillet aux femmes et hommes déjà visités : 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. 
 
Réalisation d’un DVD de noël : 
à visionner au moment des fêtes (suite à un incident technique, la projection a eu lieu lors de 
la fête des rois) 
Contes et poèmes écrits par les femmes et adolescentes tziganes. Temps d ‘échange pour le 
choix des images accompagnant leurs textes. Enregistrement sonore. 
 
Un première visite a été faite sur le terrain de Kaltenhouse, premières rencontres 
Ouvertures : j’ai proposé aux musiciens qui ont déjà réalisé plusieurs Cds avec leur groupe de 
les photographier en répétition ou ailleurs pour qu’ils aient des images de meilleure qualité 
pour leur promotion, ou future pochette de disque. 
 
A l’occasion de la remise du prix de la Fondation France Télécom, réalisation d’un petit 
reportage avec Andréa (réalisateur) sur la lecture-écriture.  
Nous avons interviewé lors d’une table ronde Fillette, Mimir, Foulie, Chinoise, Jess et 
Pingass. Ce reportage a été diffusé lors de le la remise du prix.  
Profitant de ma relation déjà établie avec les habitants du terrain, j’ai accompagné Andréa 
pour ce filmage, il venait juste de rejoindre le projet de mémoire. Ce premier travail nous a 
permis de cerner les méthodes pour le documentaire à venir sur la mémoire du Polygone, tant 
au niveau technique qu’organisationnel ou humain. 
 
 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 (mais n’ai pu l’y rendre). 
 
Je rends régulièrement visite à Ringo, qui a été le premier à m’accompagner pour des photos 
du 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 va maintenant se prolonger avec Andréas pour la réalisation d’un documentaire sur 
la mémoire du Polygone, et je vais continuer 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 familiale devant chaque maison. Ces 
Ces photographies pourraient être exposées lors de la projection du film, de conférences, 
dans le réseau FNASSAT. 

Mars 2007 

Dernier virage dans le projet. Nous proposons avec Andréa une forme moins figée, plus 
proche des tziganes et de l’envie que nous avons de rendre compte de leur culture et 
mode de vie, de leur identité : 
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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 : 
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, films,…trouveraient ici leur 
place, ainsi que des images d’archives nationales ou privées, textes produits par les 
tziganes, nouvelles images, etc. 

Sur une idée de marie, une piste d’immersion du gadjo dans la culture tzigane est en 
réflexion, en accueil en caravane sur les terrains, avec des traces témoignant de cette 
expérience liée à la méconnaissance et aux a priori sur le monde gitan. (Trois caravanes 
accueillant sur 3 week-ends…) 

Pour l’exposition, il était proposé d’avoir une caravane supplémentaire, (sorte de « work 
in progress ») qui démarrerait la tournée de l’expo vierge de toutes traces et qui au fil des 
déplacements, rencontres, etc, témoignerait du voyage. Cette caravane pourrait servir 
d’accueil lors de l’itinérance au gadjo 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. 

 

Les ateliers théâtre du Neuhof 

Suite à l’arrêt des ateliers du théâtre du Potimarron au 
Polygone, quelques personnes ont continué à suivre les 
ateliers-théâtre du Neuhof dirigé par J.P. Schlagg   
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LA PARTICPATION AUX MANIFESTATIONS DU QUARTIER OU 

« Evénementiels » 

Ils sont l’occasion de réunir toutes les générations autour d’un projet commun. De 

plus en plus, les différentes « ethnies » du quartier participent ensemble à ces 

manifestations.  

Les rencontres du Neuhof 

Tous les générations sont 
concernées par son 
organisation (enfants – ados et 
adultes) ° (18 bénévoles) 

La préparation des Rencontres 
du Neuhof s’effectue autant en 
interne (constitution d’un 
groupe de 4 femmes pour les 
stands de cuisine et maquillage 
et de 2 hommes pour un  char 
en partenariat avec le CLJ) qu’à 
l’extérieur. 

Participation le 9, 10, 11 juin 
avec l’aide de 13 bénévoles 
(gestion de 3 stands 
d’animation par des bénévoles 
et l’équipe (1 de dégustation 
culinaire, 1 de maquillage et 1 
de jeux pour enfants) 

De nombreuses réunions sont 
mises en place (organisation et 
pilotage).    
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Le Carnaval de Strasbourg 

La préparation du char pour le Carnaval de Strasbourg sur le thème « les Knacks se 
rebellent » nécessite 2 mois de travail pour notre équipe heureusement relayée par 6 
bénévoles (4 femmes et 2 hommes). 

Neuhof / De la cité au Stockfeld 
Une cavalcade pour passerelle  

Temps fort des Rencontres du Neuhof, la 
cavalcade des associations a relié dans la bonne 
humeur la cité au Stockfeld. Une passerelle 
symbolique. 

Sur le terrain Mermoz, au coeur de la cité, 
grillent les dernières merguez quand s'ébranle le 
joyeux cortège au départ de la rue Ingold. Une 
poignée de bikers en Harley ouvre le bal. Ils sont 
cette année onze chars à défiler devant un 
public un peu clairsemé au pied des imeubles. 
 Suivis par des pousse-pousse, le club de tai chi 
de l'AEP Saint-Ignace présente ses 
« chinoiseries » autour d'un bol de riz géant. 
Arrivent ensuite « la tribu arc en ciel » des petits 
judokas aux ceintures blanches, jaunes, orange, 
vertes et bleues, puis les « conscrits de la classe 
46 » qui paradent drapeau tricolore en tête.  

Gilet de chantier fluo 
et casque obligatoire 
sur le char décoré  

 Leurs cadets de la classe 57 ont choisi d'évoquer les « travaux du Neuhof ». Gilet de 
chantier fluo et casque obligatoires sur le char décoré où trône bétonnière et 
brouettes. A leurs basques, le groupe de musique brésilienne Bombatuc donne du 
rythme au défilé. 
 La cavalcade poursuit sa progression rue de la Klebsau. Les applaudissements se 
font plus nourris. Les commerçants de l'ACANS saluent « l'arrivée du tram » en 
2007 et devancent le calendrier en rêvant déjà d'un arrêt au Stockfeld. Derrière eux, 
les élèves du collège Stockfeld ont endossé des costumes de personnages du moyen-
âge. 
 Seul char de la cité, celui de l'association Lupovino (lutte pour une vie normale) et 
du centre de loisirs de la jeunesse (CLJ) met en scène le départ du Tour de France. 
La Populaire brocarde le tandem, la ferme éducative revient sur la grippe aviaire et 
les enfants de l'école de musique évoquent le 250e anniversaire de Mozart.  

Lier symboliquement 
la cité au Vieux Neuhof  

 Puis c'est l'arrivée au terrain de boules la Populaire où un jury de six personnes 
(trois habitants de la cité, autant du Stockfeld) note et désigne les plus beaux 

Pousse-pousse et bol de riz géant,
le club de tai chi de l'AEP Saint-

Ignace a présenté ses
« chinoiseries ». (Photos DNA -

Johanna Leguerre)
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chars. La boucle est bouclée. Le défilé a symboliquement relié les deux parties du 
quartier et réuni, l'espace d'une grande fête, la cité au Vieux Neuhof. C.F  

Durant le Carnaval de Strasbourg, 12 familles (35 personnes) ont entouré le char, 
chacune déguisée en fonction du thème choisi. 

Participation aux Animations de Fin d’année 

° Marché de noël : 15 et 16  décembre 2006 

En partenariat avec les associations du quartier du Neuhof, nous avons participé 
pour la 5eme année consécutive  au marché de Noël de la Solidarité. Plusieurs 
réunions de préparation ont eu lieu en amont avec les différentes structures 
présentes. 

Cette année, la fréquentation du marché de noël de la solidarité était beaucoup plus 
importante que l’année dernière. Les conditions météo étaient nettement  plus 
favorables.  

Durant ces 2 jours, l’équipe s’est relayée renforcée par quelques adolescents. 

Nous avons proposé, des galettes de pomme de terre, des gaufres, des beignets et 
du chocolat chaud. Beaucoup d’enfants se sont pressés autour des stands, mais 
force est de constater que très peu étaient accompagnés d’adultes. 

°Organisation d’un après – midi festif familial le 28 décembre  

Nous avons voulu innover et faire découvrir les ateliers théâtre menés par J.P. 
Schlagg suivis ensuite par une prestation professionnelle de cabaret alsacien « uns’ 
ri music que j’aime » également de J.P. Schlagg accompagné d’une chanteuse et 
d’un musicien. 

Mais le public était composé d’une majorité d’enfants non accompagnés, J.P 
Schlagg a néanmoins réussi à les faire participer en modifiant son répertoire.  
Malgré tout, le public a suivi la prestation des artistes sans causer aucun trouble. 

Un goûter a marqué une pause avec des ateliers de maquillage. 

La seconde partie devait en principe être animée par les musiciens gitans du 
quartier, mais suite à l’incarcération d’un des guitaristes, l’ensemble du groupe a 
refusé de jouer. Nous avons remplacé en dernière minute cette animation par un 
concert de musique rai accompagné de danseuses. Le public est revenu, attiré  par 
cette musique entraînante. Nous avons fini la soirée vers 19 heures. 
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Pour l’année prochaine, nous envisageons de scinder en deux soirées ces 
traditionnelles animations : la première sera destinée aux petits et en soirée une 
animation sera proposée en direction des adolescents.  

° Organisation d’une soirée familiale avec buffet dansant le 31 décembre 

Un repas convivial suivi de danse a été proposé à plus de 70 personnes. La 
préparation a réuni une dizaine de bénévoles, les familles ont également ramené un 
plat ou une boisson. La soirée s’est achevée vers 4 heures. Calme et bonne humeur 
étaient au rendez –vous. Là, également, aucun incident à signaler. Cette soirée 
permet d’accueillir de nombreuses familles et personnes isolées du Polygone qui ne 
se côtoient que très rarement et qui partagent un moment de convivialité impossible 
à réaliser sans cette opportunité que nous leur offrons. Cette soirée fonctionne 
comme un régulateur de tensions. Autour de cette fête partagée, où chacun vient y 
trouver un moment de bonheur, nous évitons bien des problèmes.  
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LES 10 ANS DE L’ASSOCIATION 

Grâce au concours de nombreux bénévoles nous avons pu organiser un superbe 
concert au Palais des Fêtes à Strasbourg le 15 avril. Nous y avions convié des 
groupes locaux.  

Le trio Tchavelo Schmitt a 
constitué le clou de la soirée. 
Malgré sa réputation de musicien 
international, il est toujours 
résidant du Polygone. 

En  première partie, nous avions 
invité le groupe Paro de 
Kaltenhouse, suivi de musiciens 
« débutants » espagnols. Cette 
jeune formation, pour sa première 
scène, n’a pas démérité face aux 
« professionnels ». Ils étaient 
accompagnés de danseuses du 
Centre socioculturel de la 
Robertsau. 

 

A l’entracte, le public très 
nombreux a pu déguster des plats 
préparés par Alain Chausson, le 
fameux cuisinier du GPV. 

La soirée s’est achevée vers 1 
heure du matin, de nombreuses 
personnes sont venues nous 
demander des informations sur ce 
public mal connu et nous avons 
enregistré des propositions de 
bénévoles. Nous les avons orienté 
vers le secteur du soutien scolaire 

où nous avons un grand besoin d’accompagnement pour la prise en charge des 
enfants en grande difficulté scolaire. 
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Installée au Polygone au Neuhof, l'association 
Lupovino (lutte pour une vie normale) fête ses 
dix ans d’engagement pour la cause tsigane 
le 15 avril au palais des fêtes. Au programme 
: danse, mode et jazz manouche évidemment 
! 
Planté depuis 1975 en bordure de la rue de 
l'Aéropostale, face à la cité des Aviateurs, le 
terrain d'accueil des gens du voyage accueille 

environ 150 familles (450 personnes) d'origine tsigane ou yenniche. 
Sédentarisées pour la plupart, toutes vivent dans des conditions d'une grande 
précarité dans un environnement qui n'a guère évolué en trente ans. 
Sanitaires collectifs insalubres, conduites d'eau gelées en hiver, éclairage public 
inexistant, rats... En 1995, des femmes manouches décidaient de « prendre en main 
leur destin » pour améliorer ce quotidien : l'association 
Lupovino (Lutte pour une vie normale) était née. 
Trophée de la démocratie participative 
Depuis, un projet de réhabilitation a été présenté aux familles en 1997. Ce projet a 
été intégré en 2000 au grand projet de ville. Le terrain des gens du voyage est 
frappé d'un arrêté d'insalubrité depuis 2001. 
Une procédure de résorption de l'habitat insalubre (RHI) confiée à la Sonacotra 
prévoit la démolition des habitations précaires existantes et leur remplacement sur 
le même site par 150 logements adaptés. A un horizons ans cesse reporté. 
Installée depuis 1999 au 45 rue de l'Aéropostale dans un préfabriqué, Lupovino n'a 
jamais baissé les bras. 
Bien au contraire. 
Progressivement, l'association s'est structurée. Elle a développé des activités 
d'accompagnement social des familles, mis en place des actions de prévention 
spécialisée et de sensibilisation aux conduites à risque (drogue, sécurité routière). 
Responsable d'un CLHS (centre de loisirs sans hébergement), Lupovino permet aux 
ados et enfants d'accéder à la culture et des pratiques sportives. L'association qui a 
toujours fait de la scolarisation son cheval de bataille organise des cours de soutien 
scolaire. 
Son travail d'éducation à la citoyenneté a été récompensé. Lupovino a reçu le 
trophée de la démocratie participative décerné par le conseil national des villes sous 
l'égide de la Fondation de France. 
La mesure du chemin parcouru 
Depuis l'an dernier, l'association est agréée comme organisme de formation 
professionnelle. Elle a notamment permis à une douzaine de femmes de se former 
aux métiers de l'aide à domicile. 
« Depuis plus d'une décennie, Lupovino résiste au délitement social, se bat tous les 
jours pour la reconnaissance des droits des plus démunis et se fait le porte-voix des 
exclus entre les exclus : les familles d'origine tsigane », résume son président Éric 
Faure, qui mesure le chemin parcouru : « Il y a aujourd'hui des familles qui 
s'organisent au sein du quartier le plus stigmatisé de Strasbourg, le 
Polygone. Dans ce quartier, des enfants vont à l'école, suivent des cours de soutien 
et participent à des activités périscolaires, alors qu'ils étaient refusés partout il y a 
une dizaine d'années. Des mères participent à des formations qualifiantes 
reconnues. Des pères apprennent à lire et à écrire. Des jeunes sont sensibilisés aux 
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conduites à risque et apprennent à s'en prémunir. Autant de changements dont 
Lupovino est porteuse malgré des moyens précaires mais grâce à une volonté 
tenace et entière ». 
C.F 
 
 Dernières Nouvelles D'alsace, Mardi 11 Avril 2006. 

 

LE LIEU D’ACCUEIL PARENTS - ENFANTS 

(Financé par le dispositif REAPP) 

Description :  

 -  groupes de paroles adolescents – parents  à raison d’une  séance par semaine:. 

Animés par la psychologue, une salariée de l’association et, ponctuellement, des 
intervenants extérieurs, ils sont des parenthèses de discussion qui permettent aux 
parents de retrouver des repères et des conseils face aux difficultés constatées 
actuellement. 

Les thèmes abordés sont : 

- L’autorité (conflits des générations) 
- La transmission des valeurs : pourquoi ça coince, pourquoi le modèle est remis 

en question, comment s’y prendre pour éviter les ruptures dans les familles et 
souvent le recours aux situations de délinquance issues d’une absence de 
communication, etc. 

- Les groupes de discussion entre « papas » ou comment motiver les hommes à 
venir s’entretenir des questions d’éducation qui sont trop souvent « portées » par 
les mères… 

Modes opératoires  

- rencontres individualisées, parents seuls ou parent et ados, sur rendez-vous, 
tous les vendredis après-midi 

- sorties parents-enfants tout au long de l’année 
- évènementiels et moments conviviaux (fêtes de quartier, repas en commun) 
- activités partagées (nettoyage des terrains, rénovation et mise en peinture des 

blocs sanitaires, aménagement paysager). 

Bilan effectué par la Psychologue 

Depuis 2002, les interventions de la psychologue ont évolué, de la rencontre en 
atelier en des rencontres individualisées. L’ensemble des personnes du terrain de 
LUPOVINO l’identifie à présent comme une personne ressource lorsqu’elles sont 
confrontées à des problématiques plus personnelles.  
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Ainsi, en 2006, la psychologue a poursuivi les rencontres individuelles, mais elle a 
également animé un groupe de réflexion autour de la prise en charge des enfants 
dans le cadre de l’accompagnement scolaire en présence des parents et des 
animateurs de Lupovino. 

15 personnes ont pris part régulièrement à ces discussions à partir de 3 
interrogations : 

- quelles sont les attentes respectives des 2 groupes (professionnels et parents)  
- quelles sont les difficultés rencontrées par l’équipe dans le fonctionnement de 

cette action, (investissement des parents, comportement des enfants, locaux…) et 
par les familles (motivation des enfants, conflits entre les enfants…) 

- comment favoriser la participation régulière (parents et enfants). 

Ces questions reviennent très régulièrement, l’investissement des parents 
est très aléatoire, c’est très souvent les enfants qui insistent pour aller « au 
club » comme ils disent. 

 Les représentations liées aux différents modes de prise en charge à travers les 
dispositifs (CLAS, CEL, CLSH) varient énormément. Pour certains parents, 
l’intérêt des enfants passe en second plan, il s’agit pour eux d’un simple mode de 
garde et ils ont du mal à adhérer aux demandes de régularité posées par 
l’équipe : inscription à l’année, prévenir si les enfants sont malades puisque 
l’équipe les cherche à l’école, séparations des fratries. Mais pour d’autres, 
l’amélioration des résultats scolaires et le plaisir que leurs enfants retirent de 
cette action priment (heureusement) sur les « contraintes » incontournables. Il 
est néanmoins difficile de faire accepter qu’il ne s’agit pas d’un service à la carte 
modulable en fonction des désirs des parents. En effet, certains souhaiteraient 
que les animateurs soient tout entier dévoués à leur enfant. 

Sous – tendue la question de l’appartenance de l’association. 

- Pour beaucoup de familles manouches l’inscription de plus en plus importante 
des familles espagnoles est très mal vécue : « ils prennent des places réservées à 
nos enfants » !!!!! 

Public  touché  

Nous avons touché 31 familles de la communauté manouche et 14 de la 
communauté espagnole  

Rencontres individuelles : 

 

 2004 2005 2006 

FEMMES 13 10 9 

ADOLESCENTS 6 3 3 
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ENFANTS 2 2 2 

HOMMES 4 7 5 

 

- En 2006, nous constatons une légère baisse des personnes rencontrées dans le 
cadre des entretiens individuels. 

- La question des locaux reste une problématique essentielle dans ce cadre 
d’intervention. 

- En effet, malgré la mise à disposition des locaux de l’Ecole des Voyageurs, il a 
été difficile de proposer la rencontre ailleurs que chez les personnes.  

- Ainsi, les perpétuelles allées et venues d’enfants ou autres perturbaient et / ou 
interrompaient les entretiens.  

- Toutefois, certaines personnes, lorsqu’elles se sentaient en grande difficulté à un 
moment, demandaient à ce qu’elles ne soient pas dérangées. 

- Chaque vendredi après midi, la psychologue rencontrait donc en moyenne 4 
personnes pour des entretiens individuels. 

- Nous précisons toujours que ces entretiens restent de l’ordre d’un soutien 
psychologique, une manière de questionner les choses autrement, prendre du 
recul, de la distance et non d’un travail psychologique à proprement parler. 

- Lors de ces entretiens, les thèmes abordés restent sensiblement les mêmes que 
les années précédentes ; à savoir leurs propres angoisses sur la reconnaissance 
et la transmission parentale (filiation), la maladie physique et psychique, la 
violence, les problèmes conjugaux et/ou familiaux, les non-dits, les tabous, les 
règlements de compte, le deuil d’un proche (parent, enfant) etc. 

- Aussi, la maltraitance sur enfant (dans les foyers, dans les écoles, à la sortie des 
classes, etc.) la violence scolaire, les problèmes de concentration en classe, de 
l’orientation professionnelle après la classe de 3ème, les discriminations, ainsi 
que les problèmes de toxicomanie, présents dans le quartier, restent des sujets 
préoccupants. 

- Quelques mamans ont souhaité que certains de leurs enfants rencontrent la 
psychologue. Toutefois, il a été difficile de mettre en place ces rencontres : soit 
les mamans oubliaient le rendez vous, soit les enfants n’étaient pas sur le 
terrain au moment prévu. 

- Nous posons également l’hypothèse que les enfants sont en classe les vendredis 
après midi et qu’ils ne souhaitent pas forcément se retrouver enfermés après 
l’école. 

 

Difficultés rencontrées / Questions soulevées : 
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- Les interventions de la psychologue restent très atypiques au sein de 
l’Association. Même si nous tentons de les améliorer, il reste toujours des zones 
plus sensibles : 

Les rencontres à domicile ne sont pas forcément aisées,  

Il est souvent difficile d’établir une régularité dans les entretiens. 

Les interventions auprès des adolescents sont très difficiles 

Réunions familiales à thèmes  

 Nous essayons de répondre aux problématiques soulevées par les familles en 
invitant des intervenants compétents pour les questions traitées. Ainsi, nous avons 
fait appel à : 

- Monsieur Giordani Juge pour enfants,  

- Madame Catherine Prud’homme, art thérapeute 

- Madame Maryvonne le Gaec, déléguée de Médecin du Monde 

- Monsieur Andréas Graziosi et Babette Recizener vidéaste pour le projet Mémoire  

- Monsieur Alain Moussa médiateur auprès de Cus Habitat 

- Monsieur Sébastien Long de l’association « les amis du Furet » 

- Messieurs Heiwy et Le Floch pour le projet paroles d’ados 

 

L’association a favorisé cet été les sorties intergénérationnelles :  

Pendant le mois de juillet 6 parents nous ont accompagné avec leurs enfants à la 
piscine de Nautiland et au mois d’août une dizaine de parents ont pu profiter d’une 
sortie toute la journée au parc d’attraction Didiland : ainsi nous avons été 45 
personnes à profiter de cette journée. 

 

Changement de référant 

Rencontres avec M.  Sébastien LONG, de l’association Les Amis du Furet le 11/05, 
le 4/07, 18/09, le 13/1, le 30/11, qui prend la relève de Marion Garnier suite à son 
départ du Clapest. 

Nous l’avons sollicité pour connaître des intervenants qui pourraient animer des 
groupes de discussion ayant comme thèmes les  problèmes les plus souvent 
évoqués par les familles (voir plus haut) 
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LES PARTENARIATS  

Le Amis du Furet 

Les CSC de quartier 

La Passerelle 

Alain Chausson 

les associations : Arachnima, Bled’art , Redecom L e Clapest, les Films du 
Chemin… 

 

MOYENS HUMAINS 

2 adultes – relais 

1 coordinatrice 

1 psychologue 

Des intervenants ponctuels 

 

 

STRASBOURG 
Les débats-vardages 
du CLAPEST 
Quelle place pour les femmes dans les associations et quelle implication dans la vie des 
quartiers ? Les associations, vecteur de parité et d'égalité des chances ? Le CLAPEST, 
Comité de liaison d'associations pour la promotion des immigrés en Alsace, lance le débat 
jeudi 19 janvier à 19h30 dans les locaux des CEMEA, 22 rue de la Broque à Strasbourg. 
Sont également parties prenantes à cette soirée Lupovino, SOS aide aux habitants 
Neuhof, Femmes d'ici et d'ailleurs et le Réseau Express Jeunes. Entrée libre. Inscriptions 
avant le 17 janvier au Tél: 03.88.35.72.44. 
© Dernières Nouvelles D'alsace, Jeudi 12 Janvier 2006. 
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POLE ENFANTS  - ADOLESCENTS 

 

Il s’agit d’un secteur important dans nos interventions. Nous sommes présents 
dans de nombreux domaines concernant la prise en charge de l’enfance et 
l’adolescence : école, suivi dans le cadre des orientations scolaires, conseil et 
accompagnement pour les recherches d’apprentissage ou de premier emploi. 

Nous constatons une réelle préoccupation des familles quant au devenir social 
de leurs enfants, le RMI n’est plus la solution et heureusement ! Nous sommes 
encore dans une phase de transition où les anciens modèles « d’insertion 
sociale » sont revisités mais où l’adhésion à une norme du style école – 
apprentissage – emploi est encore en question mais de plus en plus présente 
dans les choix de vie. 

Notre souhait est de pouvoir apporter les informations et moyens nécessaires 
à ce jeune public pour accéder à une vie plus autonome. Les actions que nous 
développons s’inscrivent dans une prise en charge globale et sur un long 
terme (de l’école maternelle à l’âge d’entrer dans la vie professionnelle).  

Actions en direction de la Pré scolarité et scolarité : 

Nous essayons d’être présents dans les diverses réunions et conseils qui 
permettront  de trouver des solutions et des partenariats pour mener à bien une 
ambition de réussite que nous partageons avec beaucoup de parents. 

Les divers dispositifs que nous utilisons tels VVV, l’AFR, le REAPP, nous aident à 
améliorer  nos actions, à développer un partenariat constructif et pérenne. 

Les réunions partenariales 

LUPOVINO se joint : 

- aux groupes de réflexions et aux animations avec la Passerelle et la classe 
Caravelle (Lieu d’accueil parents – enfants et classe de pré – scolarisation) 
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- aux groupes de réflexion « absentéisme » scolaire réunissant tous les partenaires 
du quartier 

- aux Conseils d’animation et prévention (sur les thèmes « vers une fonction 
éducative partagée » ou «  prévention des conduites à risques » 

Ce dernier thème a fait l’objet de plusieurs ateliers à Lupovino avec l’aide des 
« Petits Débrouillards » et «  des Films du chemin ». Nous avons réalisé plusieurs 
documents vidéo (cassette et DVD,) en associant les jeunes du quartier. Ces 
documents ont fait l’objet de diffusion lors des journées « Prévention routière » 
organisées par la Ville de Strasbourg. 

Nous souhaitons également organiser des modules liés à la compréhension du code 
de la route. Beaucoup de jeunes côtoyés roulent sans permis par facilité. Très peu 
d’entre eux maîtrise la  lecture et l’écriture, posant ainsi des problèmes en terme de 
compréhension lors des cours de code.   

 

Les réunions des parents :  

Les parents sont étroitement associés aux actions, nous organisons des réunions de 
façon régulière nous permettant d’échanger sur leur fonctionnement ou 
dysfonctionnement 

Exemples de sujets traités : 

- le système de participation financière pour les activités : certains parents ne 
comprennent pas que l’on demande une participation au vu des subventions 
reçues (discours de victimisation) comme si nous devions compenser par nos 
activités les défaillances de tout un système. 

- Les maladies parasitaires : recrudescence des poux, de la gale et le sentiment de 
honte  inscrit dans le non-dit aux autres familles et à l’équipe entraînant une 
« contamination »  massive 

- A quoi sert  l’aide aux devoirs : certains parents ne la considèrent que comme 
une aide ponctuelle (un peu comme en self) ou  comme un moyen de garderie, 

- Le comportement des enfants à « l’extérieur «  du quartier, et surtout dans les 
endroits clos (bus, cinéma) ou lorsqu’il s’agit de rencontrer d’autres enfants,  

- Les inscriptions aux activités et la notion d’engagement : nous demandons une 
inscription préalable aux activités pour des raisons d’organisation. Mais comme 
beaucoup de parents sont à la maison, il arrive certaines fois où les enfants se 
désistent au dernier moment en fonction de leur « envie ».. Cela pose le problème 
de  l’organisation et du respect des animateurs et de la structure. 
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- Lupovino est ouverte à tous les habitants du Polygone :  vu la faible capacité 
d’accueil et le nombre croissant des demandes de participation, nous sommes 
malheureusement obligés de faire un choix, nous essayons de satisfaire les 
différents terrains et les différents groupes d’âge. Exercice périlleux, lorsque l’on 
connaît la forte proportion des jeunes dans ce quartier ; ainsi, notre équipe doit 
faire face aux pressions voire même aux menaces. Un groupe excluant l’autre, 
l’animateur va déterminer (malgré lui) la composition du groupe.  

 

Atelier « Paroles d’ados » 

Débuté en janvier. il est le fruit d’un partenariat avec l’équipe des « Films du 
Chemin » commencé lors de la réalisation du DVD « la vie est belle » dans le cadre 
de la prévention des conduites à risques.                     

Neuhof / Sécurité routière 
Première journée de sensibilisation 
Avec pour thème « Vivons la route ensemble », la ville de Strasbourg et le conseil 
d'animation et de prévention (CAP) sur la sécurité routière au Neuhof ont organisé 
hier une première journée de 
sensibilisation. Plus d'une centaine de jeunes y ont ainsi participé pour mieux 
connaître les dangers de la route. 
Par cette journée d'animations, le CAP du Neuhof a voulu toucher les plus jeunes 
usagers de la route, piétons et cyclistes à présent et conducteurs de demain. Le 
foyer St-Ignace a donc accueilli hier plusieurs acteurs et partenaires de la sécurité 
routière. Ainsi, la DDE a proposé aux enfants de marcher avec des lunettes 
reproduisant une vision altérée par trois verres de vin. Les démarches 
titubantes les ont convaincus des méfaits de l'alcool. 
La Ligue contre la violence routière a engagé le dialogue avec les enfants à partir de 
vidéos sur les risques pour les piétons et les cyclistes. L'association des petits 
débrouillards a réalisé des 
expériences scientifiques simples, expliquant le freinage ou encore l'importance 
d'un casque. 
Quiz et film 
A l'extérieur, le CLJ de la police nationale et le SIRAC ont également encadré des 
parcours en karting et vélo. 
Le matin, une centaine d'élèves de l'école Neuhof A ont participé à ces animations 
en repartant, fièrement, avec leur diplôme de sécurité routière en poche. L'après-
midi, certains sont revenus pour participer à un quiz avec l'auto-école du quartier 
et voir le film émouvant de l'association Lupovino réalisé à partir de l'accident 
mortel de quatre jeunes du quartier. De quoi les faire réfléchir avant de reprendre la 
route... à pied, à vélo comme en voiture. 
M. A. 
Dernières Nouvelles D'alsace, Dimanche 26 Mars 2006 
 

II a réuni 10 adolescents (3 filles et 7 garçons) durant 4 séances, 1 par trimestre. Le 
principe est de mieux faire connaître la vie de ces jeunes en transposant leurs 
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paroles vers l’extérieur. Un travail sur les représentations mutuelles est proposé 
avec le support d’une caméra et d’un micro. 

Les intervenants ont découvert des jeunes qui avaient un immense besoin de se 
confier à des adultes sans jugement de valeur en retour. Au départ, cet atelier était 
encadré également par une emploi-jeune et un adulte–relais manouche de Lupovino 
mais très vite les intervenants ont constaté la gêne de parler devant des personnes 
qui connaissent leurs parents.  

Les thèmes abordés : 

- qu’est ce qu’ils souhaitent « garder » de leur culture, 

- quel est le message à faire passer aux jeunes des autres quartiers, 

- comment arriver à les faire « bouger » de leur quartier ; quelles sont leurs 
inquiétudes face à de nouvelles rencontres ? 

Les dispositifs 

CEL 

Cet atelier fonctionne tous les mardis avec 5 enfants. Depuis 2 ans, des cours de 
Djembé sont programmés. Des jeunes parents ont également souhaité se joindre à 
cette activité. Lors des fêtes de quartier ou des animations de fin  d’année, le groupe 
se produit avec beaucoup de mérite. 

CLAS  

Cette action est très encadrée, autant durant les séances que dans son 
organisation. Nous avons constitué un groupe de 10 enfants.de 7 à 12 ans. Ils sont 
répartis en sous-groupe en fonction de leur âge et des difficultés repérées Nous les 
cherchons à l’école, un goûter leur est offert et après un temps de jeu, ils se 
consacrent à leurs devoirs ou à des activités d’aide et de soutien (lecture, jeux, 
danse) ; l’inscription est obligatoire et les parents inscrivent leurs enfants durant 
toute l’année scolaire ; le CLAS n’est ni une garderie ni un CLSH. Il a été difficile au 
début de faire accepter aux parents et aux enfants cette durée dans l’engagement. 
Actuellement au vu des progrès, les parents sont convaincus de notre 
action. L’équipe s’est également formée aux techniques du CLAS par le biais de 
modules organisés par le CLAPEST. 

Nous rencontrons beaucoup de difficultés à mobiliser les équipes enseignantes 
malgré de nombreux contacts (lettres, téléphone, sollicitations lors des réunions de 
partenaires). 

Une réunion mensuelle de bilan est organisée avec tous les parents. 

Il s’agit de rappeler certaines règles comme : 
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- prévenir l’équipe si un enfant ne va pas à l’école, pour éviter des attentes inutiles 
aux grilles de l’école avec un groupe d’enfants turbulents. 

- respecter les inscriptions, le CLAS n’est ni une garderie ni un CLSH, obligation de 
suivi régulier, et d’adhésion des parents. 

- Proposition d’un accompagnement par un parent volontaire (3 mamans et 1 papa) 

M. JM AUGE, chargé de mission auprès de l’Etat, est venu sur place le 1/06/2006 
pour évaluer le travail accompli. 

L’accueil familial de rue -  

Lupovino est associée depuis 2 ans à l’AFR. Cette année, il a fonctionné plus 

régulièrement et durant chaque période de vacances. C’est un moment de partage 

et de rencontre entre des parents de quartiers avoisinants mais qui ne se 

rencontrent quasiment pas. C’est le cas également pour certains intervenants qui 

ont des réticences à venir au Polygone. 

20 séances ont été programmées soit au total 895 enfants et 202 adultes pour 4 

lieux (la place du Marschallof, de Hautefort, la Maison de quartier du Ziegelwasser, 

et le terrain rouge pour le Polygone). 

Malheureusement ce dernier site est très rarement accueillant, il sert de décharge 
pour certains habitants et n’incite pas les familles à une sympathique rencontre. De 
plus, en été, nous devions accueillir l’AFR. du 10 au 13 juillet. Ce lieu n’étant pas 
ombragé, la canicule a découragé beaucoup de parents. (27 familles touchées au 
Polygone, 51 Hautefort, 67 Marschallof, 42 Ziegelwasser). 

Le constat général des structures est l’absence d’encadrement et de collaboration 

par les parents.   

Le dispositif VVV  

Il permet d’enrichir par des moyens supplémentaires l’offre d’animation en direction 
des jeunes à partir de 11 ans. Il s’adresse aux jeunes les plus en difficulté et ne 
fréquentant pas habituellement des structures d’accueil. 

Nous avons réalisé avec succès, plusieurs actions durant les vacances. 

VACANCES DE FEVRIER : Atelier Mémoire du Polygone  

Ce projet a été élaboré en fonction des changements que subit le quartier du 
Polygone, le GPV (Grand Projet de Ville), en partenariat avec l’association Bled’ art.   
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En effet, depuis 1998, la Mairie de Strasbourg a réfléchi à un projet de 
réhabilitation de ce quartier. Les habitants ont été écoutés afin qu’ils rendent 
compte de leurs aspirations, de leurs souhaits en matière de relogement. 
L’attachement de ce lieu se reflète lors des diffèrents débats et rencontres des 
personnes consultées. 

De ce fait, les familles et en particuliers les jeunes se sont tournées vers 
l’association pour qu’un travail de mémoire puisse être effectué afin de laisser une 
trace de ce quartier avant qu’il ne disparaisse totalement. 

De nombreuses réunions hebdomadaires de préparation  ont débuté  dès Octobre 
avec les jeunes tous les vendredis soir de 18h00 à 20h00 et  furent nécessaires 
pour le lancement de cette action qui se veut un projet à long terme (12 mois). 

Durant ces vacances de février, nous avons effectué : 

- lundi 13 : avec la participation très active des jeunes,  l’élaboration du 
questionnaire  
- mardi 14 : décryptage des questions, et travail sur la diction avec la présence de 
l’intervenant audiovisuel, Yamin ADJOUJ, 
 
Les autres jours : travail de terrain. L’intervenant audiovisuel et les jeunes ont 
parcouru les terrains pour filmer les habitations et les nouvelles constructions 
présentes sur le site. Ils ont pu recueillir les témoignages des habitants en s’aidant  
du questionnaire. 
 
Durant cette  action certains ont découvert plusieurs facettes de leur propre 
culture. Ils se sont réappropriés une partie de leur identité culturelle  en créant 
d’avantage d’échanges avec les familles. 

Cet atelier leur a également permis de se confronter à différents rôles (Régisseur de 
son, régisseur d’image, « journaliste »). 

L’intervenant audiovisuel  a effectué  un remarquable travail avec les jeunes ; il a su 
les mettre en confiance et les amener vers un travail de réalisation d’un petit 
document qu’ils ont pu visionner à la fin des vacances.  

19  jeunes qui ont participé à ce projet. Ils ont tous souhaité pouvoir reconduire ce 
type d’atelier. 

VACANCES D’ETE 

Activités sportives :   

Nous avons organisé des activités sportives sur le quartier du Polygone (au terrain 
rouge) : tournoi de foot, de badminton, de pétanque… 
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Nous avons pu profiter du gymnase de l’école Ariane Icare (situé en face de nos 
locaux) et nous y avons également organisé des tournois sportifs ainsi que des jeux 
collectifs. 

Le terrain multisports était également à notre disposition mais nous nous n’y avons 
organisé que très peu d’activités pour des questions liées à l’hygiène.  

En effet celui-ci n’a pas été entretenu durant les mois de juillet et août et nous ne 
pouvions pas accueillir les jeunes dans de telles conditions (morceaux de verres, 
bouteilles en plastique, divers emballages, préservatifs ainsi que seringues 
usagées…) ! 

Durant le mois de juillet nous avons monté une action en partenariat avec l’équipe 
d’animation du Centre Social et Culturel du Neuhof qui consistait à accueillir les 
jeunes du quartier sur le terrain rouge en soirée de 17h00 à 20h00 et d’y proposer 
des jeux de société, des activités sportives et théâtrales. 

Durant la canicule de juillet,  30 jeunes ont profité de sorties « baignades » au 
Nautiland  à Haguenau, aux piscines du Wacken, de la Kibitzenau et d’Auenheim 
en Allemagne 

La tournée  ARACHNIMA : 

Nous avons 
accompagnés  17  
jeunes (de 12 à 17 ans) 
aux ateliers proposés 
par l’association 
ARACHNIMA durant 
l’été sur les quartiers 
du Neuhof, et  de la 
Meinau. 

Parmi les différents 
ateliers sportifs, 

créatifs, musicaux… 
ceux qui ont obtenu le 
plus de succès ont été 
les ateliers sportifs,  
notamment la boxe. 

Autres sorties : 

Une journée au 
château du Haut-
Koenigsbourg ainsi 
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qu’un après-midi au Planétarium. Des sorties dans des parcs : Parc des 2 rives, 
Orangerie…. 

 

Nous avons également organisé un après-midi très instructif à la forêt du Neuhof en 
partenariat avec un intervenant du GEPMA : Groupe d’Etude et de Protection des 
Mammifères d’Alsace. Les participants ont pu découvrir les différents mammifères 
vivant dans la forêt près de chez eux ainsi que les empreintes  de ceux-ci et leur 
alimentation. Ils ont également appris à reconnaître les végétaux. L’intervenant a 
mené cette sortie en forêt de manière très attractive en proposant des jeux autour 
de la nature. 

Dix jeunes ont participé à cet après-midi 

BILAN DE Nathalie Katz, responsable du secteur 
enfant (enfants âgés de 6 à 11 ans) 

En contrat d’apprentissage à l’école d’éducateur spécialisé de Strasbourg  

 Je m’occupe des activités les mercredis en période scolaire, des activités du lundi 
au vendredi pendant les vacances scolaires, ainsi que du soutien scolaire les lundis, 
mardis jeudis et vendredis. Pendant les périodes scolaires, je ne suis présente que 3 
jours  par semaine (alternance avec la formation). 

Les activités du mercredi : 

Au cours de l’année 2006 j’ai mis en place des programmes d’activités tous les 
mercredis de 14h00 à 18h00. 

Une moyenne de 15 enfants ont participé aux diverses sorties sportives, ludiques, 
culturelles : cinéma, (5x)  piscine,(8x)  patinoire(5x) , sorties en forêt et parcs (10x), 
sorties au Vaisseau (3x)  activités manuelles : bricolage, peinture, jeux de société 
(15x),Centre d’éducation Routière (3x),spectacles au TJP(3x) Planétarium, Parc de 
Sainte Croix et Château du Haut-Koenigsbourg…  

Les vacances : 

Pendant les petites et grandes vacances scolaires, nous avons proposé aux enfants 
diverses activités d’extérieur ainsi qu’au sein de nos locaux.  

Nous favorisons les sorties à l’extérieur étant donné que notre local d’animation de 
type « Algéco »  (environ 30m2) ne nous permet pas d’accueillir tous les enfants qui 
souhaiteraient s’inscrire aux activités proposées. 
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Du 24 au 27 avril 2006,  7 enfants ont profité d’un séjour dans un  chalet à la 
Bresse. Nous avons pu visiter les alentours, découvrir la région et profiter des 
sports nautiques (lac de Gérardmer, et lac du Corbeau). 

La plupart d’entre eux n’étaient jamais sortis de leur quartier. 

Ces quatre jours se sont très bien déroulés et nous comptons reconduire ce projet 
pour 2007.Au cours des vacances d’été, j’ai participé à l’accueil familial de rue. 

J’ai également accompagné les enfants dans différents quartiers proches du Neuhof 
afin de les faire profiter des activités qui étaient proposées par l’association 
ARACHNIMA. 

Les festivités : 

CARNAVAL : 

 A l’occasion de la Fête de Carnaval, l’association a défilé pour le Carnaval de 
Strasbourg avec un char ; une dizaine d’enfants y ont participé et je me suis 
occupée, avec l’aide des plusieurs mamans, du maquillage, des déguisements des 
enfants ainsi que de surveiller les enfants pendant le défilé.  

Nous avons également fêté carnaval avec vingt enfants le 01 mars 2006 ; nous 
avons organisé une cavalcade dans le quartier suivi d’un gigantesque goûter pour 
cette occasion. 

Pour la Saint Nicolas 
nous avons 
confectionné de petits 
sacs avec « manele » 
mandarine et chocolat 
pour 21 enfants. 

NOEL : pendant les 
périodes de Noël, nous 
sommes allés au 
marché de Noël avec 
14 enfants et nous 
avons profité d’une 
visite de Strasbourg 
en bateau mouche 
égayée par une conteuse spécialisée dans les contes de Noël. 

J’ai participé au marché de Noël de la Solidarité du Neuhof où nous avons vendu 
crêpes, gaufres, et galettes de pommes de terre avec 4 autres salariés de 
l’association sur deux journées. 
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LES MOYENS HUMAINS 

2 ADULTES – RELAIS 

1 EMPLOI- JEUNE 

1 APPRENTIE EDUCATRICE SPECIALISEE 

1 PSYCHOLOGUE 

ILLETTRISME ET FORMATION 

  

BILAN ACTION - ANNE HERIN  
UNE ACTION QUI A DU CHANGER DE NATURE. 

 

Rappel des raisons ayant entraîné cette modification : 

Suite à la demande de contractualisation adressée par le Conseil Général pour tous 
les bénéficiaires du RMI du secteur du Polygone d’une part, et de nos compétences 
en matière de formation (action de remobilisation vers l’emploi en 2005), d’autre 
part, le Centre Médico-social du Neuhof nous a sollicités. 

Nous devions initier des modules de lutte contre l’illettrisme et pour certains 
d’alphabétisation qui feraient l’objet d’un début de contractualisation. Cette action 
devait démarrer au premier trimestre 2006. 

Afin de réaliser ces objectifs nous avons sollicité une subvention dans le cadre du 
Contrat de Ville avec une demande complémentaire au FSE. Le Conseil Général 
nous a très rapidement versé les fonds nécessaires à l’embauche de la formatrice. 

En mai 2006, nous avons eu une première réunion avec l’équipe du Centre Médico 
Social et le Relais Emploi du Neuhof afin de détailler les contenus de cette action. 
Nous étions opérationnels et attendions les candidats. 

15 jours après, aucune candidature ne nous étant parvenue, nous sommes allés 
promouvoir le projet en faisant du « porte à porte » au Polygone et placer des 
affichettes d’information dans plusieurs lieux stratégiques dont le Relais Emploi du 
Neuhof et l’A.L.P. Les réactions des habitants ont été majoritairement indifférentes 
ou hostiles. Seules 3 personnes se sont montrées réellement intéressées par la 
formation. 

Le Centre Médico-Social avait évoqué le fait que nous puissions présenter la 
formation à l’ensemble des bénéficiaires du R.M.I sans contrat, soit environ 200 
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personnes,  en mai mais cela n’a pu être réalisé car cette information collective 
était subordonnée à un autre projet de théâtre-forum déposé par eux en janvier 
2006 pour ce même public.  

Suite à de nombreux « blocages », l’ action telle qu’elle était définie au départ n’a 
réellement commencé que le 16 octobre avec un premier groupe, 5 groupes 
d’environ 35 personnes étant conviés jusqu’au 18 janvier 2007.  

Il était exclu que Lupovino contraigne les bénéficiaires du R.M.I à participer à ces 
modules si par ailleurs rien n’était engagé dans leurs contrats. 

Même si nous étions convaincus du bien fondé de ce programme et des effets 
bénéfiques en termes d’insertion, notre association se serait trouvée dans une 
positon très délicate qui n’était justifiée par aucun contenu.  

Malgré ces évènements totalement indépendants de notre volonté,  nous avons mis 
nos compétences au service des usagers de manière individuelle ou pour des 
groupes de 2 à 3 personnes au lieu d’effectuer un travail pour un groupe plus 
important.  

L’intérêt d’avoir passé du temps à expliquer aux familles concernées ce qui allait se 
passer dans les mois avenir a permis de dédramatiser les angoisses de suppression 
du RMI. Nous avons expliqué à maintes reprises le déroulé de cette 
contractualisation et l’intérêt de se présenter aux convocations.  

Il est à noter que pour une grande majorité de ces allocataires, le RMI était perçu 
comme une prestation sans contre partie. En effet, depuis 1988, très peu de 
bénéficiaires possédaient un contrat d’insertion. 

Strasbourg / Avec la Fondation de France 

De nouvelles solidarités récompensées 

 
Les trophées couronnent des actions de proximité qui participent à l'insertion de 
personnes fragilisées ou en difficulté. (Photo DNA)  
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La Fondation de France a remis hier ses trophées « s'unir pour agir », décernés aux 
associations Lupovino (Strasbourg-Neuhof), Pas/sages (Bischheim) et au collège 
Solignac du Neuhof. 

 Le collège Solignac a prêté son cadre à la remise des trophées départementaux 
« s'unir pour agir » de la Fondation de France qui couronnent depuis trois ans des 
actions de proximité qui participent à l'insertion de personnes fragilisées ou en 
difficulté.  

Trois projets retenus 
dans le Bas-Rhin  

 Accueillis par le principal, Marie-Claude Mathieu, le président du comité 
Lorraine-Alsace de la Fondation, Alain Vautravers, et le délégué régional, Frédéric 
Merelle, ont salué « la richesse de ces solidarités qui émergent ». L'an dernier, la 
Fondation de France a consacré sur le territoire de sa délégation du grand Est 3,1 
millions d'euros à un total de 423 projets. 
A l'échelle du Bas-Rhin, trois projets ont été retenus. Le premier trophée a été 
décerné aux élèves-médiateurs du collège Solignac. L'établissement du Neuhof, 
classé en ZEP, a initié cette action originale en 2000 avec le concours de 
l'association Sos aide aux habitants. Les ados sont formés aux techniques de la 
médiation et gèrent eux-mêmes les conflits en milieu scolaire. « Les adultes 
n'interviennent pas » a précisé Karin Monnery, professeur d'anglais et co-
responsable du projet qui associe actuellement 32 médiateurs, élèves de 5e, 4e et 
3e, et 17 adultes, enseignants et personnel du collège. 
Un deuxième trophée récompense l'association Lupovino (lutte pour une vie 
normale) engagée depuis dix ans pour la cause tsigane. Désormais agréée comme 
organisme de formation professionnelle, l'association a permis à une douzaine de 
femmes de se former aux métiers de l'aide à domicile. 
 Un projet en droite ligne des actions de lutte contre l'illettrisme et de soutien 
scolaire pour les enfants menées de longue date « et qui correspond aux attentes 
des femmes » a indiqué Marie Amalfitano, salariée de l'association. 
 Lancée début 2005, la formation animée par Anne Herin a d'abord bénéficié de 
financements européens. Elle a pu se poursuivre grâce aux subsides de la 
Fondation de France et de la direction des droits des femmes. 
Enfin, un troisième trophée revient à l'association Pas/sages qui oeuvre « au 
développement de la tolérance et de la convivialité à Bischheim ». Son projet 
« repérer l'autre différent, le respecter et repérer les valeurs qui nous relient » est 
mené en direction des scolaires et vise à établir des passerelles entre les différentes 
cultures et religions. 
 Il a vu l'intervention d'artistes plasticiens, fait appel au théâtre-forum et aboutira 
cette année à la construction d'un calendrier permettant de repérer les fêtes 
religieuses et républicaines. Sont aussi prévues des visites des différents lieux de 
cultes et des rencontres avec leurs représentants.  

C.F.Dernières Nouvelles D'alsace, Samedi 13 Mai 2006. - 

 
LES ACTIONS REALISEES  
 
L’ACCUEIL DES HABITANTS DU POLYGONE : UN TRAVAIL SOCIAL ET 
ADMINISTRATIF 
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Le colportage d’information sur la contractualisation, effectué par la formatrice, a 
provoqué un effet d’appel et des familles de plus en plus nombreuses se sont 
adressées à nous. De mai à décembre 2006, nous avons ainsi pu répondre 
positivement à 175 sollicitations pour 173 H de travail  dont nous listons les 
principales ci-dessous par rubrique : 

Administratif :   

- Courriers de demandes d’aides financières à des œuvres caritatives 

- Dossiers ASSEDIC 

- Dossiers de CMU et de CMU complémentaires 

- Dossiers de demandes de logements 

- Courriers de résiliation d’abonnements et d’assurances 

- Edition d’attestations CAF 

Démarches liées à : 

. L’obtention de papiers d’identité 

. La résolution de problèmes judiciaires 

. La santé des habitants 

. L’organisation de prestations de REDECOME pour les habitantes du Polygone 
(« Relooking » de 25 femmes)  

Il est à noter que les conditions d’accueil ne sont pas favorables car notre 
association ne dispose que d’un « Algéco » faisant office de bureau pour l’ensemble 
des salariés ainsi que pour les habitants. Ainsi, il n’y a pas de confidentialité 
possible sauf en sortant (par tous les temps) pour être à même de garantir cette 
dernière éthiquement souhaitable. Néanmoins, lorsque les usagers se sentent 
écoutés, compris et respectés,  se noue un lien de confiance qui fait que nous les 
reverrons certainement si un nouveau problème se présente à eux.  

 
 
ACTIONS OBJECTIF : « EMPLOI » 

Beaucoup d’usagers sont venus nous solliciter pour évoquer leur envie de travailler. 
Nous avons ainsi systématiquement mené des entretiens individuels afin de cerner 
le parcours de chacun et être à même d’effectuer des C.V cohérents et des lettres de 
motivation pertinentes en adéquation avec le profil demandé par l’employeur mais 
également la personnalité du candidat.  De mai à décembre, nous avons ainsi 
conseillé 37 personnes dont 7 ont trouvé un emploi. 

LA FORMATION : PERFECTIONNEMENT DES SAVOIRS DE BASE ET 
INITIATION A WORD ET A EXCEL POUR LES HABITANTS DU POLYGONE 
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Notre formation de 2005-2006 ayant reçu un écho favorable auprès des habitants 
du Polygone, nous avons eu beaucoup de demandes d’aides de cours de 
perfectionnement, particulièrement en français, en calcul et en informatique (Word 
et Excel). De mai à décembre, nous avons été ainsi amenés à prodiguer 63 H de 
cours individuels pour 34 usagers.  

LA FORMATION AUX SALARIES DE L’ASSOCIATION 

Nous avons mis notre présence à profit afin de dispenser des formations multiples 
pour les salariés de Lupovino comprenant la rédaction de certains documents tels 
des bilans d’actions aussi bien concernant la forme que le fond. Nous sommes 
également intervenus pour donner des cours de perfectionnement de Word et 
d’Excel et former les salariés aux statistiques. Nous avons ainsi effectué 59 H de 
formation au profit des salariés de la structure.  

LES REUNIONS AVEC LES PARTENAIRES 

Nous avons eu de nombreuses réunions avec des partenaires assurant la cohésion 
de certaines démarches, en particulier le Centre Médico Social du Neuhof – Rue de 
Châteauroux, celui-ci ayant déploré autant que nous le retard pris dans l’action de 
théâtre forum à l’occasion de la signature des contrats pour les bénéficiaires du 
R.M.I. Nous avons également été souvent en contact avec le Relais Emploi du 
Neuhof et Monsieur Boualem AYAD de l’ARSEA permettant l’échange indispensable 
d’informations afin de débloquer certaines situations.  

JANVIER 2007 : LE DEBUT DE LA FORMATION 

L’action initiée par le Centre Médico Social du Neuhof et animée par la compagnie 
de théâtre « ARC-EN-CIEL » a commencé en octobre 2006 (au lieu de mai 2006) 
mais les bénéficiaires du R.M.I n’étaient dans « l’obligation » de signer un contrat 
qu’en décembre sous peine de voir le R.M.I suspendu. Or, ce n’est qu’à partir du 
moment où les habitants ont eu cette contrainte qu’ils sont venus s’inscrire à la 
formation. Nous avons pu constater que l’accès à l’emploi n’intéresse qu’une 
minorité des apprenants. En revanche, le perfectionnement en français et en calcul 
a motivé la plupart d’entre eux. En outre, les journées d’action du CMS en 
partenariat avec la compagnie « ARC-EN-CIEL » ont fait émerger un besoin 
conséquent en alphabétisation. 

Nous avons créé deux groupes d’apprenants distincts. Le premier a pour objectif le 
perfectionnement en français et en calcul ainsi que l’accompagnement vers l’emploi, 
(tel que défini à l’origine du projet). Le second, en revanche, est dédié à 
l’apprentissage de la lecture et de l’écriture.  

La formation a commencé en janvier avec un groupe de 9 personnes pour le premier 
groupe et un groupe de 6 personnes pour l’apprentissage de la lecture et de 
l’écriture. Il y a peu d’absentéisme et les personnes sont enthousiastes. Notre 
philosophie réside dans le fait que cette formation est avant tout un espace de 
liberté et de convivialité propice à la transmission des savoirs et un moment 
privilégié pour chaque personne. Cet instant leur étant dédié, il permet d’écarter 
pour un temps les problèmes du quotidien. 
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CONCLUSION 

Le besoin des bénéficiaires du R.M.I du Polygone se situe plus nettement dans le 
perfectionnement ou l’apprentissage des savoirs de base que dans une formation 
plus élaborée leur permettant d’accéder à un emploi. 

En effet, beaucoup n’ont jamais travaillé et n’ont ni diplômes, ni qualifications. Ils  
se sentent exclus d’office, sentiment renforcé par leurs conditions de vie précaires et 
l’ostracisme existant envers le 45 rue de l’Aéropostale et les tziganes.  

Notre formation a pour objectif premier de leur donner (ou redonner) confiance en 
eux et de les valoriser afin de pouvoir envisager ensemble, la construction d’un 
projet professionnel.  

 

Moyens Humains 

1 formatrice  1ET  

Formation et retombées européennes : une visite d’étude en Angleterre 
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AUTRE INVITATION : le 16 mai à Nancy : colloque « Regards voyageurs » 
intervention sur nos activités et présentation du livre de Brigitte Lecomte «  Regard 
d’une femme manouche » 

 L’ATELIER D’ECRITURE  

Des cours de soutien individuel sont toujours proposés à raison de 2 fois par 

semaine par une formatrice bénévole. Grâce à la relation de confiance elle a réussi a 

fidéliser un groupe de 5 personnes dont une grand-mère (qui est passée d’un niveau 

proche de l’analphabétisme à l’écriture de poème) un DVD a été réalisé qui résume 

le travail de ces apprenantes. Cet atelier intéresse également les femmes de la 

communauté gitane qui ont souhaité adhérer en 2007. 

- Il produit des effets bénéfiques en terme d’apprentissage, de remobilisation et 

également de cohésion entre les différents groupes présents dans ce quartier par 

la mixité ethnique du groupe. 

LES  PRIX 

Participation au concours « Plaisir d’écrire » avec une candidate sélectionnée 

- Fondation de France le 12 mai «  S’unir pour agir »  récompensant la formation 
des femmes. (voir plus haut) 

- Fondation France Telecom «  MEMOIRE DU Polygone » 
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NEUHOF-POLYGONE / Association Lupovino 
Mécénat pour la mémoire tsigane 
Parmi ses actions de lutte contre l'illettrisme, l'association Lupovino (lutte pour 
une vie normale) s'est 
notamment lancée dans un « projet mémoire » qui bénéficie du soutien de la 
fondation France Telecom. 

Installée depuis 1999 au terrain d'accueil des gens du 
voyage, Lupovino a fêté au printemps dernier ses 
dix ans d'engagement pour la cause tsigane. Depuis sa 
création en 1995 par des femmes manouches 
décidées à « prendre en main leur destin », l'association s'est 
structurée. 
Elle a développé des activités d'accompagnement social des 
familles, mis en place des actions de 
prévention spécialisée, de soutien scolaire... Depuis l'an 
dernier, Lupovino est aussi agréée comme 
organisme de formation professionnelle. Elle a notamment 
permis à une douzaine de femmes de se 
former aux métiers de l'aide à domicile. 
L'association a fait de la lutte contre l'illettrisme son cheval 
de bataille. Elle s'est notamment engagée 
dans un projet « mémoire ». « Suite aux travaux de 
démolition-reconstruction au Polygone, les familles 
concernées ont souhaité conserver des traces de leur vécu 
depuis plus de trente ans dans le quartier » 
indique sa coordinatrice Marie Amalfitano. 

Planté depuis 1975 en bordure de la rue de l'Aéropostale, le terrain d'accueil des 
gens du voyage 
accueille environ 150 familles (450 personnes) d'origine tsigane ou yenniche. Il est 
frappé d'un arrêté 
d'insalubrité depuis 2001. Une procédure de résorption de l'habitat insalubre (RHI) 
confiée à la Sonacotra 
prévoit la démolition des habitations précaires existantes et leur remplacement par 
150 logements 
adaptés. 
Un chèque de 8 500€ 
« Ce projet mémoire a le mérite de bousculer un peu les habitudes culturelles des 
tsiganes qui 
auparavant ne souhaitaient pas garder une mémoire écrite de leur histoire. C'est à 
partir de ce paradoxe 
que s'est construit notre projet qui aborde l'histoire de l'implantation des premiers 
manouches au 
Polygone mais aussi comment est vécu ce passage de la tradition à la modernité », 
poursuit Marie 
Amalfitano. 
Des artistes, Babette Reciziner, Yamine Adjouj, Andréas, interviennent pour aider 
ceux qui le souhaitent 
à livrer leur vécu. « Leur travail est toujours validé par les « anciens » afin que ce 
projet ne devienne pas 
un documentaire mais ait une âme. Plusieurs entrées sont prévues : vidéo, 
musique, écriture ». 
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C'est l'ensemble de ce travail qui bénéficie aujourd'hui du soutien de la fondation 
France Telecom avec 
laquelle Lupovino signera mercredi une convention de mécénat avec à la clé un 
chèque de 8 500 euros. 
« Cette somme permettra de financer l'achat d'ordinateurs et de logiciels d'aide à 
l'écriture », précise 
Marie Amalfitano. 
C.F 
© Dernières Nouvelles D'alsace, Mardi 28 Novembre 2006. - Tous droits de 
reproduction réservés 
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UNE ANTENNE « LUPOVINO » dans le Nord de 

l’ALSACE 

 
Le Projet de Kaltenhouse 

 
Nous avons développé une antenne depuis novembre 2006 en direction des 

familles tsiganes sédentarisées du Nord de l’Alsace. Ce projet fait suite au 

partenariat développé depuis 2 ans avec la SEGPA de Bischwiller qui nous a 

permis de retisser des liens avec ces familles. Depuis l’arrêt de l’association 

APPONA, ces personnes ne bénéficient d’aucun suivi. Les services sociaux 

ont déserté les terrains et nous avons constaté une très nette aggravation de 

leurs situations sociales. Epaulé par les services de l’Etat en la personne de 

Monsieur le Sous-préfet d’Haguenau et de Madame Caroline L’homme de la 

DDTEFP, du responsable du contrat ville Haguenau – Bischwiller Monsieur 

Renaud Fausser, de la Délégation du Droit des femmes, un financement, par 

le biais d’une Convention de promotion vers l’Emploi, a été accordé à 

l’association qui nous permet de mettre en place l’action suivante : 

 

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. 
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Deux axes d’intervention : 

1) L’axe  individuel et collectif  

Favoriser la participation des personnes à la résolution de leurs 

problèmes. 

• Intervenir comme médiateur pour faciliter l’intervention 

des inters médiateurs à l’emploi (Mission locale, ANPE, 

organismes de formation, chantiers d’insertion etc....)   

• Utiliser  les réunions, les rencontres pour favoriser  

l’apprentissage de rapports sociaux apaisés et 

démocratiques. 

• Identifier et former des personnes-ressources capables de 

s’impliquer et de prendre de responsabilités  dans le 

pilotage des actions.       

2) 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) 

• Mettre en place le partenariat nécessaire à leur entrée 

dans les processus de développement  économique 

existants.  

• Dans la Société Civile, identifier et former des personnes 

capables de se mobiliser autour de projets favorisant 

l’insertion sociale et économique de ces familles.  
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• Favoriser la prise en charge du groupe par des personnes 

issues de cette communauté en visant une 

professionnalisation de leurs interventions (BAFA, 

modules de formations destinées aux personnes relais) 

• Favoriser le développement d’actions qui permettent aux 

personnes suivies de sortir des situations de dépendance 

économique    

Public(s) cible(s) : 

Familles tsiganes sédentarisées des terrains de Kaltenhouse (Nord de 

l’Alsace)  

Nombre approximatif de personnes bénéficiaires : 50 

Une chargée de mission, Madame Anne Lebaillif, ainsi que deux médiateurs 
issus des terrains sont chargés de ce projet. 

Autres interventions - Participation aux réunions  sur le relogement. 

 -  Invitation aux réunions CISPD (intronisation à 
Niederbronn). 
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LA VIE DE L’EQUIPE 

 

Les arrivées  

- Katia Hamann : secrétaire comptable (janvier -0.15 ETP) 

- Anne Hérin : formatrice (avril -1ETP)  

- Jérôme Burcklen : animateur secteur adolescents (juin – 0.15 ETP) 

- Anne Lebaillif : chargé de mission « développement social »pour Kaltenhouse 
(novembre – 0.50 ETP)  

- Stéfania Cuozzo ; correspondante du secteur jeune (décembre – 1 ETP) 

De plus 2 animateurs vacataires ont assuré les remplacements d’été 

Les départs  

- Joséphine Adolf : congé parental 

- Hayet Bourezma  

Les stagiaires  

Nelly RECHMAN 1er ESTES de Strasbourg  

Aline TAFANI Ecole de Journalisme 

Charlène LEMARCHAND 2em ISSM de Mulhouse 

BAFA en cours pour une jeune fille du Polygone  

 

 Les Interventions sur la culture tsigane et la connaissance des 
populations du Polygone 

 auprès : 

- Ecole d’Educateurs de jeunes enfants le 4/05/06, 
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- C. P.I (foyer d’action éducative) le 18/05/06 

- S.P.M. (service de protection des mineurs) le 20/06 

- D.F.C. l(département de formation continue)e 28/03 

-  Centre Européen de la jeunesse le 21 août  

- Dans le cadre de la Conférence Régionale de la Vie associative le 24 et 25 
novembre à Ungersheim 

- auprès d’une assistante sociale et d’une infirmière de l’hôpital civil de 
Strasbourg et accompagnement de celle – ci auprès de familles roms 
sédentarisées du port du Rhin suite à un cas de tuberculose  

Formations : 

A l’extérieur : 

- Participation aux conférences du SAJU (la délinquance des mineurs), 

- Dans le cadre  du DLA  2 salariées ont suivi les modules «  
communication » et « modes de financements des projets »,  

- Suite à l’accueil en 2005 d’une apprentie éducatrice spécialisée, la 
coordinatrice a été tenue de suivre la formation de maître d’apprentissage 
d’une durée de           à l’ESTES  

En interne : 

Le suivi de l’équipe 

- Le travail du  médiateur social : 

Définition de son travail difficile puisque dépendant des événements du 
quartier. Nécessité de mettre en place des fiches journalières (contenu de ses  
interventions, public touché) difficile également pour quelqu’un qui n’a pas 
l’habitude d’écrire, rapport à l’oralité, objectifs à déterminer très 
régulièrement,  mais importance de sa présence comme lien entre toutes les 
ethnies et par l’accompagnement physique des différents intervenants. 
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- le travail de la médiatrice familiale : 

Du fait de sa résidence sur le lieu même de son emploi, elle est sollicitée de 
manière « anarchique » par les habitants, certaines fois tard dans la nuit ou 
très régulièrement le week-end. Elle possède de rares compétences en 
manière de décentration, ce qui lui permet de réaliser des interventions très 
professionnelles. Elle est en effet convaincue de l’importance de son rôle et 
de celui de l’association sur un tel site. Elle possède les compétences d’un 
excellent travailleur social sans en avoir la formation initiale. Elle a besoin, 
néanmoins de réassurance que nous nous efforçons de lui communiquer par 
un suivi interne et de nombreux échanges par le biais de formations 
externes.  

Le suivi de l’apprentie éducatrice :  

Points réguliers, réajustement de ses interventions, difficultés de 
l’alternance, absences prolongées lors de ses périodes de stage à l’extérieur, 
tout cela implique de longues coupures avec les enfants qui ne comprennent 
pas toujours « pourquoi elle n’est plus là ». 

Elle est également chargée d’un gros secteur celui de l’animation vers les 
enfants et pendant son absence, il nous faut trouver une personne qui 
reprenne ses dossiers : difficulté de faire le lien au vu de notre configuration 
de travail (petite équipe où chacun a une charge de travail déjà conséquente, 
importance d’être polyvalent, de connaître les dispositifs des actions de 
chaque collègue  afin de pouvoir pallier aux absences). 

 

Groupe de réflexion sur le travail social. 

L’ouverture de notre structure vers d’autres familles du Polygone nous a 
amené à réorganiser nos interventions et nous questionner sur notre 
pratique. 

Sous la proposition de la coordinatrice, l’équipe a accepté de s'interroger sur 

sa pratique. 

Ainsi, la psychologue a proposé de travailler avec l’équipe sur les 
représentations de chacun des membres de l’équipe, sur ce qu’on appelle 
communément : « Le Travail Social ». 

Lors des premières séances, chaque membre de l’équipe a pu associer 
librement, sur un espace commun, ces deux termes avec ses représentations 
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personnelles. Une fois toutes les représentations réunies, chacun a classé les 
idées émises par les uns et les autres, en fonction de ce qui, pour soi-même, 
semble plus proches de ses représentations et celles qui s’en éloignent le 
plus. 

Ces différents échanges leur ont permis de constater qu’un terme pouvait 
prendre un sens différent en fonction d’un contexte et surtout en fonction de 
chacun. 

En effet, chacun a d’autres représentations d’où la nécessité de 
communiquer avec autrui, afin d’éclairer leur demande. 

Il semblerait aussi que ces interventions leur ont permis, momentanément, 
de se questionner sur leurs interventions et surtout de voir comment nous 
pouvions améliorer notre travail au quotidien, tant auprès des personnes 
accueillies qu’au sein de notre équipe. 

 

En conclusion 

Notre association a traversé des moments difficiles suite : 

- au départ en congé parental de Joséphine Adolf adulte – relais  

- au licenciement d’une de nos salariées suite à des manquements graves 
liés à la sécurité lors d’un séjour avec des adolescents, 

- à l’absence prolongée d’un second adulte-relais pour maladie 

Ces départs ont perturbé notre organisation et il s’en est suivi une rotation 
de personnel vacataire. Ces changements ont influé sur l’équilibre de notre 
structure et sur le crédit de confiance que  nous apportaient jusqu’ici les 
familles. Nous avons du faire face au désengagement de certains, aux 
critiques acerbes causées par notre difficulté, certains jours, de respecter le 
planning des rencontres et activités (à cause d’un personnel trop restreint). 

Le problème du licenciement d’une salariée a entraîné une période 
conflictuelle entre certaines familles et l’équipe. De nombreuses discussions 
ont permis de reposer notre rôle et nos missions. La confiance que nous 
attribuent les familles ne peut souffrir d’aucun dérapage dans notre équipe 
et cela malgré des relations affectives que peuvent développer les salariées 
avec les enfants. La gravité des faits reprochés à la salariée licenciée a été 
remise en question par quelques familles, eut égard aux pratiques 
délictueuses pratiquées par quelques uns.  Un positionnement fort était 
nécessaire et aucun compromis n’était envisageable surtout lorsqu’il s’agit 
de la sécurité des enfants,  
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 Mais ces diverses embûches nous ont permis également de compter 
réellement sur l’engagement de la plupart des  familles à nos côtés, et 
également de resituer la place de notre structure dans ce quartier 

Nous sommes heureusement sortis de ces difficultés en septembre et, nous 
l’espérons, durablement. 
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Pérennisation de notre structure  

En 2005, Lupovino, a bénéficié d’un accompagnement dans le cadre du DLA, 
ce travail a permis de mettre en lumière les difficultés que l’association 
s’apprêtait à rencontrer à partir de la fin de l’année 2006 en terme de 
financement des postes et de localisation de la structure. 

En effet suite : 

- à l’échéance des contrats aidés (CEC pour la coordinatrice, emploi – jeune, 
adulte – relais) 

- et à l’opération de réhabilitation,  

les locaux, tout comme la grande majorité des salariés, étaient amenés à 
disparaître.  

Les conclusions de ce document ont constitué la base d’un travail de 
réflexion avec : 

- la Ville –Service actions socio- éducatives et sportives – 

- le Conseil Général – Service de l’Action sociale 

- l’Etat – Service de la  DDTEFP et service Mission Ville – 

- La CAF – service de la Direction de l’action sociale - 

De nombreuses réunions ont permis de nous donner espoir dans le soutien 
des collectivités locales et territoriales quant au financement, soit par le biais 
de subventions de fonctionnement  ( Ville, CAF- ) soit par un ferme soutien 
aux postes par le renouvellement des contrats aidés ( poste de la 
coordinatrice en CEC et des adultes – relais). 

 

 

Une solution de partenariat à l’étude  

Un  partenariat avec l’ARSEA est engagé depuis leur arrivée sur le site : 
travail en binôme avec l’intervenant social et mise à disposition sous 
convention du  médiateur de Lupovino,  partage de nos locaux, etc….Les 
différents points relatifs à ce contrat font l’objets de discussion entre les 
responsables de ces deux structures. 
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Le problème des locaux 

Nous sommes toujours dans l’attente d’attribution d’un lieu plus adéquat au 
travail d’une équipe de 8 salariés et de l’accueil différencié des bénéficiaires 
de nos actions.  

Ecole des gens du voyage (dégradations en série, 2ème  trimestre 2006) : 
problème de son installation dans le « bloc scolaire » Ariane –Icare, de sa 
mise aux normes « CLSH », de la sécurisation, de l’alarme, de la gestion par 
le service de l’Education (impossibilité d’obtenir des locaux en soirée de 
façon pérenne – alarme gérée par le concierge, employé par le service de 
l’éducation…). 

Ce lieu devrait fonctionner comme une Maison des associations, mais elle 
n’en a pas la capacité. Il n’existe que 3 pièces. 

- 1 occupée par l’ANEF (formation avec des mamans accompagnées de leurs 
enfants). 

- 1 occupée par Uniscités (1X par semaine ou plus en fonction de leurs 
besoins). 

- 1 occupée par Lupovino pour la formation auprès des bénéficiaires du RMI. 

Au vu de ce planning d’occupation, il ne nous est pas possible de disposer 
d’un bureau de façon pérenne. 

De plus le partage des locaux  est soumis à une coordination sans faille ce 
qui n’est pas le cas actuellement. 

Partage avec  Uniscités : coordination très aléatoire, afflux de 50 jeunes 
extérieurs au quartier sans la présence dans ce groupe d’un jeune du 
Neuhof ou du polygone. 

Pour cette raison, nous avons réitéré notre demande auprès de CUS Habitat 
pour occuper une maison dans la Cité des Aviateurs : 

 Les avantages seraient évidents : 

- Lieu plus neutre,  

- Pièces permettant d’avoir des bureaux donc plus de confidentialité,  

- De l’eau, des sanitaires, 
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- Une meilleure lisibilité . 

Donc, accueil dans des conditions décentes pour les familles 
et les enfants ! 

De nombreuses demandes ont par ailleurs été adressées à la Ville pour 
exposer nos projets et les différents accueils (enfants, ados, familles, 
partenaires extérieurs.). Nous avons accumulé les rencontres avec les 
chargés de mission du GPV sans succès. Les délais de mise en sécurité des 
locaux sont allongés, les travaux de mise aux normes également ce qui 
handicape le commencement de certaines de nos actions comme celle d’un 
accueil des jeunes avec une plate–forme multimédia. 

Ci–joint la lettre adressée à Madame Pascale Jurdant, adjointe au Maire et 
Conseillère Générale : 

Objet : local de l’association LUPOVINO 

Strasbourg, le 13 février 2007 

Madame l’Adjointe, 

 J’ai l’honneur de m’adresser à vous pour vous faire part de nos préoccupations 
de plus en plus pressantes concernant la situation que nous vivons au quotidien dans 
le local en préfabriqué situé au terrain du Polygone. 

Ce local est de plus en plus fréquenté comme en attestent les chiffres suivants : 

En 2005, nous avons accueilli régulièrement 37 familles manouches, 8 familles 
gitanes et 11 familles de la cité des Aviateurs. 

En 2006, nous avons accueilli 42 familles manouches, 11 familles 
gitanes et 14 familles de la cité des Aviateurs.  

Cet accueil est donc en augmentation globale. 

Sachant,  que ces chiffres s’appuient sur le relevé des adhésions,   et que nous en 
demandons qu’une seule par foyer, c’est ainsi environ 280 personnes qui passent 
dans ce lieu de façon régulière. 

Or, ce local, réduit à une seule pièce, doit pouvoir absorber les usages 
suivants : 
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1) Accueil du public, avec toutes les démarches que cela induit, 
démarches nécessitant souvent un calme et une confidentialité 
difficiles à préserver dans la situation actuelle. 

2) Activités enfants (entre 15 et 20 participants réguliers) pour le soutien 
scolaire, l’action CLAS et le CLSH, (sans eau courante et sans 
sanitaire) 

3)  Fonctionnement de l’association où une équipe de 8  personnes doit 
travailler dans des conditions n’assurant ni confidentialité, ni respect 
des conditions de travail de chacun (bruits et dérangements liés aux 
passages incessants des usagers, promiscuité des personnes, 
rangements trop étroits, conditions sanitaires inexistantes). 

 
De plus, depuis le 2 janvier 2007, nous avons mis à disposition notre second 
« algéco » au personnel du pavillon d’accueil du service des gens du Voyage. 

Suite à des actes de vandalisme répétés commis sur ce local cette équipe 
n’était plus en mesure de réaliser ses tâches quotidiennes, c'est-à-dire le tri et la 
distribution du courrier et l’organisation de la maintenance. 

Nous avons effectivement  bénéficié d’une mise à disposition d’une salle dans 
l’EX école des gens du voyage, mais celle – ci est utilisée tous les jours (sauf le 
mercredi) par notre formatrice qui dispense une formation aux bénéficiaires du RMI 
du Polygone (sollicitation de l’antenne médico-sociale) 

Les autres pièces sont réservées à l’ANEF et à Unis-Cité, le vendredi. 

Il n’y a aucune possibilité dans ce cas d’installer un bureau et d’y laisser des 
documents. 

Si par ailleurs nous constatons une très nette amélioration du partenariat avec les 
collectivités locales et territoriales, en terme de financements de nos actions, nous 
n’avons pas la possibilité de mener à bien ce pourquoi nous sommes financés.    

Et pour finir, les travaux tant attendus de mise en sécurité de cette école tout comme 
ceux  qui permettraient  d’ouvrir un Centre de Loisirs pour les enfants, n’ont toujours 
pas débuté 

La situation devient intenable pour les familles et pour notre équipe qui ne peut que 
constater un climat de plus en plus tendu. 

Je souhaiterais qu’une réunion entre CUS-Habitat, les responsables du GPV et 
nous-mêmes puisse se tenir dans les meilleurs délais afin que nous 
envisagions ensemble une solution pérenne.  

Je me permets de vous rappeler qu’en décembre 2005, Mme Videmont de CUS-
Habitat Neuhof, nous proposait  une maison au cœur de la Cité des Aviateurs.  
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Nous avons retourné le problème sous toutes ses coutures et nous sommes 
arrivés à la conclusion que c’est sûrement là la meilleure proposition que nous ayons 
eue. 

La position géographique de ce nouveau local, situé par exemple au carrefour 
de la cité des Aviateurs et des terrains des sédentaires, permettrait à l’association 
d’afficher enfin une neutralité vis-à-vis des communautés auprès desquelles elle 
intervient.  

Car l’effort d’ouverture de LUPOVINO à tous les habitants est réel et constant 
mais ne pourra être pérennisé que dans un local mieux situé que l’actuel préfabriqué, 
appelé à disparaître de toutes façons dans l’opération de reconstruction programmée.  

L’association serait nettement identifiée à partir de l’espace public (ce qui n’est 
pas le cas aujourd’hui, puisqu’il est extrêmement difficile pour une personne ne 
connaissant pas le quartier de nous trouver) et pourrait même bénéficier, pourquoi 
pas d’un panneau indicateur à l’entrée de la rue de l’Aéropostale, face au dépôt Bus-
Tram. 

Nous aurions bien sûr des locaux neufs et fonctionnels et nous pourrions, par 
exemple, différencier : 

-  les locaux d’activité jeunes et adultes, 

- des bureaux de l’association ainsi que l’accueil individuel grâce aux deux 
niveaux (RDC et 1er étage). 

La proximité avec l’école maternelle, la structure Passerelle et le cabinet du 
médecin scolaire formerait un ensemble attractif et particulièrement efficient. 

Ces arguments se complètent des remarques que nous ne cessons de répéter 
tout au long de nos bilans, à savoir : 

« - La demande des résidents de la Cité des Aviateurs pour une prise en 
charge éducative de leurs enfants  est de plus en forte et nous aurions enfin 
les moyens de répondre à ces attentes, 

- Les Gitans espagnols manifestent souvent leur réticence à venir dans 
nos locaux actuels car ils trouvent, selon leurs dires, le « terrain sale et 
inquiétant ». Cette nouvelle situation lèverait toute appréhension. » 

Malgré mes courriers répétés aux responsables de CUS-Habitat, je n’ai pas 
obtenu, à ce jour, de réponse. J’ai l’impression qu’il y a un blocage quelque part.  
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Cette réunion que j’appelle de mes vœux permettrait de mettre tout à plat et de 
construire un projet d’avenir cohérent et utile à tous à travers l’action sociale 
primordiale que nous menons sur ce quartier. 

 Je vous prie d'agréer, Madame l’Adjointe au Maire, l'expression de mes meilleurs 
sentiments.   

Le Président, Eric FAURE 

Le problème du courrier : 

La distribution par le facteur en un point unique, le local d’accueil géré par 
l’équipe du service des Gens du Voyage, cela en raison d’un numéro de rue 
unique (le 45) , nous soumet aux aléas d’un fonctionnement intermittent.  
Lors de l’absence de cette équipe municipale (le samedi, en cas de réunions 
extérieures) ou lors de mesures de rétorsions faisant suite à des 
comportements agressifs ou des dégradations du local généré par certaines 
familles, 150 personnes ainsi que notre association se retrouvent sans  
distribution de courrier. En 2006, cette situation s’est répétée plusieurs 
jours de suite. Impossible à gérer pour une association souvent soumise à 
des échéances courtes par ses financeurs ! 

La réhabilitation : Documents de presse 

Conseil de la CUS 

Terrain du Polygone : procédure de concession 

Sur le site dénommé « Terrain du Polygone » (7,7 ha) à Strasbourg-Neuhof, vivent 
actuellement près de 160 familles de gens du voyage (environ 440 personnes) 
installées dans des maisonnettes, des caravanes et des constructions modulaires.  
Le conseil de CUS a validé, vendredi, le lancement d'une procédure de concession 
d'aménagement dans le cadre d'un dispositif de résorption de l'habitat insalubre. 
Francis Muckensturm, vice-président en charge du logement, a détaillé les grands 
axes de l'opération de sédentarisation qui prévoit notamment la démolition des 
locaux existants puis la construction de 164 logements locatifs « très sociaux » ainsi 
qu'un accompagnement social des habitants. 
« D'ici fin 2007, les 85 maisons de la cité des Aviateurs, situées en face, seront 
achevées. On a volontairement choisi de ne pas réaliser une opération globale pour 
ne pas faire d'erreur. C'était judicieux de commencer par les Aviateurs et de finir 
ensuite au Polygone », a expliqué Francis Muckensturm.  

Dernières Nouvelles D'alsace, Mardi 03 Octobre 2006.  

Neuhof 
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Quartier de tous les chantiers 
 

Dans la cité des Aviateurs, 45 pavillons ont été 
démolis, 37 nouveaux ont été livrés. (Photos 
DNA - Alain Destouches)  

Au Neuhof, le paysage urbain est en perpétuel 
mouvement, chamboulé par l'arrivée du tram et 
les opérations de rénovation du quartier. 

A l'entrée nord du quartier, l'îlot du Coq 
Hardy est toujours en cours de démolition. Il cédera la place à un « quartier 
d'entreprises » à l'articulation de la Meinau et de Neudorf. Un premier bâtiment 
d'activités doit être livré à l'automne 2007. Un second devrait voir le jour début 
2008. 
 Derrière, sur le secteur ceint par la rue de Gribeauval et la future rue du Moulin à 
Porcelaine - déjà matérialisée - est prévue la construction par Habitation Moderne 
pour le compte de l'Armée du Salut d'un établissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) de 84 lits et d'un foyer d'accueil médicalisé 
de 40 lits. 
 Face à ce pôle gérontologique, le long du Ziegelwasser s'élèveront six petits 
immeubles (200 logements). L'ensemble sera desservi par la nouvelle voirie reliant 
la rue des Canonniers à celle du Moulin à Porcelaine via l'impasse du Ziegelwasser. 
En face, jouxtant le dépôt bus-tram de la CTS, le futur siège du plâtrier-staffeur 
Stenger a pris forme. L'entreprise de 30 salariés doit s'y installer cet l'automne. 
Jusqu'alors passablement enclavée, la cité des Aviateurs se découvre désormais 
depuis la nouvelle rue Paul-Dopf (liaison Canonniers/Orbey) mise en service début 
juillet. Sur place, CUS-Habitat poursuit son programme de démolition de 100 
logements et de construction de 86 autres. A ce jour, 45 pavillons insalubres ont 
été démolis, 37 nouveaux ont été livrés. 
A l'est, le Ballersdorf offre encore un triste visage. Ce secteur bien dégradé est 
promis à un vaste chamboulement : d'ici trois ans, 16 immeubles, représentant 343 
logements aux deux tiers inoccupés, seront rasés. Les 3 hectares de terrain ainsi 
libérés accueilleront 260 nouveaux logements (170 collectifs et 90 logements 
individuels). Les premières démolitions - des garages - doivent intervenir très 
prochainement. La livraison d'une quarantaine de nouveaux logements type 
maisons urbaines est attendue fin 2007. 
Le nouveau coeur de quartier s'ébauche au carrefour Reuss, terminus provisoire de 
la ligne C du tram, à la charnière des cités et du Stockfeld. 
 Nouvelle liaison interquartier reliant la Meinau (rue de Provence) à la route du 
Neuhof, la rue de l'Abbé-de-l'Epée a été inaugurée début juillet. Elle borde le 
lotissement Adèle de Glaubitz qui a poussé comme un champignon. Est ici 
programmée la construction de 130 logements collectifs et d'une quarantaine de 
maisons individuelles. 
Au sud, le réaménagement de la route d'Altenheim touche à sa fin. La zone franche 
de la Klebsau s'étale sur 5 hectares. La voirie de desserte est réalisée. Le parc 
artisanal est prêt à accueillir les premières entreprises - huit sont attendues. La 
construction des locaux doit démarrer à l'automne.  
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Toutes les archives  
  Il vous reste 7 unité(s) article(s) à consulter.  
 
Marie Amalfitano, directrice de Lupovino 
 
Une gadjé chez les manouches  

Marie Amalfitano, 50 ans, est une gadjé, le nom par lequel les manouches désignent ceux qui ne font pas partie 
de leur monde. Depuis quinze ans, cette militante de la cause tzigane lutte pour que les nomades sédentarisés 
de Strasbourg et du Bas-Rhin puissent mener une vie tout simplement normale. 

Depuis que les travaux du tramway de Strasbourg ont redémarré, les terrains des tziganes sédentarisés du 
Polygone sont encore plus coupés de la ville que d'habitude. Plutôt que de leur expliquer l'itinéraire par le 
Neuhof, Marie Amalfitano préfère donner rendez-vous à ses interlocuteurs devant la piscine de la Kibitzenau 
pour les conduire elle-même aux deux baraques de chantier qui servent de local à l'association Lupovino. 
Quoique provisoires, ces embarras sont symptomatiques des difficultés d'intégration d'une population qui a 
dégonflé les pneus de ses caravanes depuis plusieurs décennies mais qui suscite toujours autant de peurs 
irraisonnées que du temps de son nomadisme. Le nom de l'association traduit en termes simples mais explicites 
les aspirations des femmes manouches qui l'ont créée : Lupovino est une contraction de « lutte pour une vie 
normale ». 
 La ligne de vie de Marie, la gadjé, témoigne d'une certaine proximité avec la culture et l'identité tziganes. Elle 
aussi a connu le déracinement, le racisme, le rejet. Elle est née en Algérie et a été adoptée par une famille 
« mélangée » : un père d'origine sicilienne, une mère de descendance espagnole. Marie se souvient d'une 
enfance heureuse dans une grande maison bourgeoise d'Alger, le soleil, la mer, l'insouciance malgré la guerre 
d'indépendance. « Mon père me racontait qu'il y avait beaucoup de tziganes en Algérie et qu'on en recevait 
souvent à la maison ». Lorsque les pieds-noirs sont rapatriés en 1962, la fillette n'a pas tout à fait six ans. Elle a 
le droit d'emporter deux jouets, pas plus.  

L'école du cirque et 
le cheval, ça rapproche  

 « J'ai pris un nounours que j'ai toujours gardé. Je me vois encore monter sur le bateau avec mes deux petites 
valises en tissu ». La famille commence par s'installer dans le midi de la France, mais bientôt son père adoptif, 
pompier professionnel, demande sa mutation à Strasbourg. Au Hohberg, Marie souffre de la méfiance des 
« gens bien installés » envers les nouveaux arrivants pieds-noirs qui avaient tout perdu en Algérie, elle subit les 
mises à l'écart. Elle finit par quitter un quartier que, par ailleurs, elle aimait beaucoup. 
 Depuis l'enfance, Marie est attirée par la culture tzigane. En vacances avec ses parents aux Saintes-Maries-de-
la-Mer, elle est fascinée par l'immense pèlerinage gitan. Elle fraternise avec les nomades et circassiens à l'école 
du cirque Annie Fratellini à Bollène, se découvre un autre point commun avec eux, sa passion du cheval. Pour 
l'assouvir, elle garde des enfants, fait des ménages. « Dès que j'ai gagné un peu d'argent, je me suis acheté 
une jument ». Elle est morte il y a deux ans. Mais tous les jours, été comme hiver, Marie se lève à 6 h pour 
monter des chevaux de particuliers avant d'aller au boulot. « Rien de tel qu'une balade matinale en forêt pour 
se ressourcer », dit-elle. 
 Après des études en sociologie et un diplôme d'éducatrice spécialisée, Marie Amalfitano n'a de cesse avant de 
trouver un job qui la mette en relation avec les tziganes. Elle est embauchée en 1990 par l'Appona (association 
pour la promotion des populations nomades d'Alsace) pour apprendre à lire et à écrire aux femmes manouches 
et développer des projets pour la petite enfance. « La personne que je remplaçais m'a accompagnée une seule 
fois à Kaltenhouse et à Mertzwiller. Ensuite j'ai dû me débrouiller pour aller de caravane en caravane, mes 
bouquins sous le bras, en tâchant de me faire accepter ». Elle intervient aussi au Polygone où elle anime un 
groupe de parole. Des femmes surtout, bientôt rejointes par des hommes des différents « sites » de nomades 
sédentarisés de part et d'autre de la rue de l'Aéropostale (les maisons en dur de la cité des Aviateurs, le terrain 
des manouches, celui des espagnols). Ils déplorent les différences de traitement entre Strasbourgeois et eux, 
pourtant établis là depuis plus vingt ans. 

 Ils réclament une sécurisation de leur cadre de vie, des ralentisseurs sur la route pour protéger les enfants, la protection contre le gel des points d'eau collectifs, l'installation de l'éclairage public. 
C'est ainsi que naît, en novembre 1995, l'association Lupovino, force de propositions plus que de revendications. Le premier salarié est embauché en mars 2000, Marie Amalfitano en devient la 
directrice en décembre de la même année. Elle et son équipe (voir l'encadré) se battent au quotidien pour améliorer les conditions de vie des tziganes et les sortir de la précarité. « Pendant des 
années, nous avons réclamé des poubelles individuelles. Elles ont été installées l'an dernier, y compris les poubelles jaunes pour le papier et les plastiques, et ça marche. On trie autant ici que dans 
d'autres quartiers de la ville ».  

Les gamins rebelles aux 
valeurs de la culture tzigane  

 Marie Amalfitano, malgré une tendresse pour les tziganes qu'elle ne cherche pas à dissimuler, ne verse pas dans l'angélisme. Les actes de délinquance, les vols, les violences dont on accuse les 
manouches ne sont pas toujours mis à leur compte sans fondement, même si leur réputation de « voleurs de poules » leur en fait attribuer plus que de raison. Les dégradations constatées l'autre 
matin, rue de l'Aéropostale, à l'ancienne école des enfants du voyage, fermée depuis deux ans, dans laquelle on a tenté de pénétrer par effraction, étaient à coup sûr le fait de jeunes du voisinage. 
 « Souvent, dit Marie, les jeunes essaient d'en faire plus que leurs grands frères. Les gamins sont rebelles aux valeurs de la culture tzigane, ils perdent le respect des anciens. Certaines familles, qui 
se sentent stigmatisées, ont tendance à devenir agressives en retour. Si nous (les gadjés) étions placés dans les mêmes conditions de réclusion, nous développerions sans doute les mêmes 
comportements ». Mais les familles tziganes ne sont pas rebelles, constate la sociologue. Sinon elles n'accepteraient pas de vivre depuis 30 ans dans une situation de misère dramatique, en 
contrebas de l'aérodrome, sur le terrain de Kaltenhouse, « la honte de l'Alsace », selon Marie Amalfitano.  

Même ceux qui  
n'ont connu que  
la sédentarisation ont  
le voyage en tête  

 Au Polygone, estime-t-elle, les terrains de manouches ne présentent pas de dangerosité particulière et ne justifient pas la peur qu'ils suscitent. Lupovino s'active à faire connaître aux 
Strasbourgeois la « culture très riche des tziganes ». Même entre le Neuhof et le Polygone, il y a peu de contacts. Pourtant, « les tziganes se sont toujours nourris de beaucoup d'apports extérieurs. 
Le nomadisme est un état d'esprit. Même ceux qui n'ont connu que la sédentarisation ont le voyage dans la tête. L'été, il faut qu'ils partent, ne serait-ce qu'à quelques kilomètres de là, poser une 
petite caravane au bord de la rivière. Leurs maisons ont toujours été très ouvertes ». Le relogement des manouches dans de petits pavillons en dur, prévu l'an prochain, n'est pas sans inquiéter Marie 
Amalfitano. « J'ai peur qu'ils ne se replient sur eux-mêmes. En cas de problèmes avec un voisin, ils ne pourront plus déplacer leur logement à l'autre bout du terrain. L'individualisme et la 
décohabitation des enfants adultes vont progresser, les familles nucléaires deviendront la règle, la société traditionnelle risque de s'écrouler ». 
 Marie reste optimiste toutefois. « Lupovino ne cultive ni la nostalgie, ni le folklore, mais accompagne le changement. Les manouches, qui ont survécu à tant de traques, ont assez de vitalité pour 
reconfigurer leur espace et leur mode de vie ».  

 

C.K.  

Marie Amalfitano : « Chez les jeunes tziganes, il y a une grosse demande de formation, par la voie de
l'apprentissage notamment, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années ». (Photo DNA - Michel

Frison)
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