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Rapport moral 

2008 

 

Au sein des deux Contrats Urbains de Cohésion Sociale du Bas-Rhin (CUCS de la Communauté 
Urbaine de Strasbourg et CUCS Haguenau-Bischwiller-Kaltenhouse), l’ensemble constitué par 
les partenaires associatifs, les collectivités locales et l’Etat a su se placer dans une dynamique 
propre à trouver, en cette période de difficultés, de récession et de repli sur soi -et ceci aussi 
grâce à la solidarité et la cohésion entre les responsables des différentes structures chargées de 
l’Action Sociale- les moyens de préparer au mieux l’avenir et de faire en sorte que notre 
association reste un élément important dans les actions éducatives, sociales et culturelles menées 
auprès des populations tsiganes sédentarisée du département en direction des enfants, des 
jeunes et de leurs parents. Les salariés chargés de l’encadrement, de l’administratif ou de 
l’animation les ont bien assumées et ont pu souvent accompagner les démarches des 
responsables de l’association. Dans le cadre d’une solidarité d’équipe dont les membres 
partagent les mêmes valeurs et les mêmes projets, il est toujours possible de retrouver les 
ressorts permettant de gérer au mieux les difficultés du moment. 

 Lupovino possède des atouts et une expertise maintenant reconnue lui permettant de faire 
avancer ses propositions, avec les moyens qui sont les siens 

- Elle dispose aujourd’hui d’ un projet fort et pertinent, s’appuyant sur une analyse de 
la société tsigane sédentarisée ou semi-sédentaire, de son évolution, et s’adossant à 
des valeurs qui l’ont animée depuis son origine et qui, aujourd’hui, apparaissent 
comme plus que jamais adaptées aux nécessités du moment. Ce sont donc ces valeurs 
qui donnent tout leur sens aux actions que nous menons, ce sont elles qui font que ce 
que nous réalisons est différent de ce que peuvent conduire des œuvres charitables ou 
des entités administratives au projet peu affirmé. C’est ce qui donne du sens aux 
collaborations que nous établissons avec les collectivités territoriales. 

 
- Ces valeurs sont celles qui structurent la République et auxquelles tous les élus avec 

lesquels nous sommes en relation et avec qui nous travaillons sont attachés. Ce sont 
des valeurs de solidarité, de laïcité, d’humanisme, d’éducation à la paix, de dignité de 
la personne humaine, de responsabilité et de liberté. Elles constituent les bases 
permettant de rencontrer la plus grande partie des élus locaux et départementaux et 
de bâtir ensemble des bases d’action pour les enfants et les jeunes tsiganes des 
territoires concernés. Ce sont les ambitions concernant l’amélioration de la place des 
Enfants du voyage dans notre société que nous pouvons partager avec la plupart 
d’entre eux et qui constituent, ou peuvent constituer, les fondements de projets définis 
et menés en étroite relation. 
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- Nous poursuivons notre mise en relation avec tous les acteurs militants de l’enfance 

qui s’impliquent et qui agissent afin de développer des passerelles entre le monde 
tsigane et non-tsigane en renforçant nos arguments, en les informant régulièrement, 
en favorisant toute initiative. 

 
- Nous avons une équipe de professionnels convaincus de la pertinence de notre projet 

et qui, pour la plus grande majorité, s’investit au-delà de la simple obligation 
professionnelle dans sa mise en œuvre.  

 
- Enfin LUPOVINO perdrait beaucoup de sa signification et de son impact si elle n’avait 

pour vocation de regrouper les organisateurs locaux dans une même dynamique au 
sein d’un projet partagé. C’est le sens que l’on donne au projet de féria tel qu’il a été 
présenté dans son ébauche à travers un article de journal. 

Le partenariat de l’association Lupovino auprès de l’ARSEA dans le cadre de la Maîtrise 
d’œuvre Urbaine et Sociale concernant la construction du nouveau quartier du Polygone est une 
autre preuve de la qualité de nos interventions, de la pertinence et de la sincérité de nos 
engagements. 

2008 a vu une association encore jeune prendre enfin toute sa place dans un monde 
pourtant secoué dans ses fondements à la fois idéologiques, culturels et surtout économiques. 
Les « replis gestionnaires » aux différents niveaux de l’état, se répercutant sur les niveaux locaux 
et intercommunaux des collectivités, les organismes publics ou semi publics, ont bousculé les 
priorités des décideurs, renversé les logiques des interventions publiques, mais nous ont jusqu’à 
ce jour, épargné. Espérons que les soucis de bonne gestion, de service social et d’efficacité 
d’intervention continueront d’animer ces divers organismes sans lesquels la solidarité nationale 
ne serait plus qu’un vain mot. Espérons que le Contrat Urbain de Cohésion Social de Haguenau-
Bischwiller-Kaltenhouse sera reconduit au-delà de 2009. 

En effet, la situation des Manouches comme celle des Roms d’Europe de l’Est est devenue 
le symptôme d’une société qui va mal : la crise économique est un terreau fertile aux replis 
identitaires et à la recherche d’un bouc émissaire. Les Roms d’Europe n’ont pas à « payer » pour 
des fautes qu’ils n’ont pas commises. En Alsace, la tradition d’accueil des Gens du Voyage 
nouveaux venus doit demeurer intacte d’autant que cette terre est aussi un « espace tsigane » et 
les Manouches alsaciens qu’ils soient des Vosges du Nord, de Strasbourg, de Kaltenhouse ou 
d’ailleurs n’ont plus à prouver leur droit à vivre ici. Ils sont inscrits dans l’Histoire de ce pays 
depuis plus de quatre siècles et attendent toujours qu’on leur reconnaisse ce droit de vie dans le 
respect et la dignité garantis par nos institutions. Cela passe par l’accès à un logement décent, 
des soins assurés, une scolarisation complète de la maternelle au secondaire (et, pourquoi pas ? 
au-delà…), et au monde du travail dans les compétences acquises par l’expérience (bâtiment, 
espaces verts, aide à la personne, mécanique, etc…) 
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C’est donc à cela que doit s’attacher cette indispensable solidarité nationale et 
l’association Lupovino se mobilisera toujours afin qu’il n’y ait pas d’économie de moyens en ce 
domaine. Grâce à la mobilisation de tous, nous pourrons trouver des voies nouvelles nous 
permettant de continuer à faire avancer notre projet et à rester fidèle aux ambitions que nous 
portons afin que tous, enfants, adolescents et parents accèdent à une vie de qualité, harmonieuse 
dans leurs personnalités et active face aux défis de notre société. 
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Rapport d’orientation 

2008 

 

La période actuelle est marquée par des évolutions inquiétantes dans les opinions publiques en 
France et dans tout pays d’Europe où la présence d’une population d’origine tsigane fait partie 
des minorités visibles. Comme je l’ai déjà évoqué dans le rapport moral, la crise socio-
économique entraîne auprès des plus fragiles des réflexes de rejets de l’Autre, rejets d’autant 
plus violents que le pouvoir politique  s’inscrit lui-même dans une logique de repli et de 
fermeture. Les pauvres ne se cachent plus, ils s'affichent dans l'espace public, ils revendiquent 
leurs droits. On ne peut que s'en féliciter. Il en va de même pour les Manouches, Gitans ou Roms 
qui revendiquent le droit au travail, à la santé et à l’éducation.  Mais on peut regretter qu'au delà 
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des déclarations du Conseil de l’Europe, peu d’acteurs publics s’engagent auprès de cette 
population jeune et dynamique, mobile, capable d’adaptation et écologiquement militante par 
tradition culturelle. 

Peu de moyens nouveaux sont dégagés et peu de solutions d'accompagnement innovantes sont 
proposées ou mises en place. Pour de nombreuses familles, les choses n'évoluent pas beaucoup. 
Il faut sans arrêt se battre pour trouver des solutions temporaires en espérant qu'elles durent le 
plus longtemps possible. 

L’association LUPOVINO, à l'écoute des familles, a pleinement conscience de cette situation et 
oriente ses actions pour la faire évoluer. Je remercie, en son nom, toutes les institutions qui nous 
soutiennent (Etat, CUS, le Fonds Social Européen, la CAF, Conseil Général, Jeunesse et Sports, 
Droits des Femmes, etc…) ainsi que les diverses fondations (Fondation Orange, par exemple).  

Ces soutiens sont d'autant plus importants que, grâce au travail accompli par l'association 
depuis sa création, la prise en charge des familles, des enfants et des jeunes a modifié de façon 
très sensible non seulement le profil et le comportement de chacun mais aussi l’approche des 
acteurs extérieurs qui traitent désormais la problématique tsigane avec pragmatisme et respect. 
Notre travail tant à Strasbourg qu’à Kaltenhouse est évalué régulièrement sous forme d’audit ou 
à travers des bilans précis. Nous sommes pris au sérieux par les décideurs. Reste à combattre la 
démagogie xénophobe d’un certain discours politico-médiatique qui ne connaît pas de frontière 
(en référence à l’article du journal zurichois Der Blick). 

Les efforts de l'association doivent continuer pour améliorer encore l'accompagnement des 
familles et diriger les jeunes vers de meilleurs parcours d'apprentissages en les assurant dans 
leurs démarches. Cette meilleure prise en charge ne supprime pas tous les problèmes. Nous 
savons qu'il faut accompagner chacun à chaque moment de rupture tout au long de la vie, 
accompagnement parfois contradictoire avec ses possibilités propres, ses désirs ou le poids des 
traditions. Peut-être, chacun est-il aujourd’hui plus conscient au moment d’un passage ou d’une 
rupture des difficultés liées à l’injustice de sa situation. Sommes-nous nous-mêmes plus 
exigeants quant aux possibilités d'insertion sociale qui sont proposées ? D'où des situations très 
difficiles pour les familles, quand il s’agit d’expliquer le passage du RMI au RSA. 

Il nous faut donc apporter des réponses aux adultes, à leurs familles et aux jeunes et les aider à 
construire de véritables projets de vie. 

Mais quels projets pour les années à venir ?  

Proposer des solutions innovantes d'accompagnement des adultes peut être un des axes majeurs 
de notre travail : le projet de construction du nouveau quartier du Polygone a été mentionné 
auparavant (voir le rapport moral) et nous devons continuer à travailler à des conditions de vie 
acceptables pour tous car le chantier prendra du temps. Nous attendons de l’opérateur 
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DOMIAL qu’il commence dès maintenant à mettre sur pieds les premières réunions 
d’information auprès des habitants. 

Proposer aussi des solutions d'accompagnement en réseau, dans lesquelles familles, 
professionnels de santé et lieux de socialisation ou d’éducation dialoguent pour trouver des 
solutions personnalisées adaptées à chaque situation familiale, cela consoliderait l’action de 
l'équipe actuelle qui porte les besoins exprimés par les familles.  

Poursuivre l’ouverture sur la cité, au niveau régional et européen, grâce aux échanges, à 
l’accueil de stagiaires étrangers et à l’organisation d’événements tel un colloque ou une féria 
permet de mieux faire comprendre l’univers tsigane ainsi que la douleur vécue devant les 
formes d’exclusion les plus brutales, fruits d’une méconnaissance crasse d’une des civilisations 
les plus riches d’Europe qui a marqué l’histoire de ce continent sans avoir provoqué la moindre 
guerre. 

Renforcer notre engagement, aux côtés de l’ARSEA, dans le travail social indispensable qui 
consiste à inclure les habitants dans une démarche urbaine cohérente dont l’aboutissement est la 
construction du nouveau quartier. 

Enfin, nous nous appuyons plus que jamais sur le projet éducatif de l’association porteur des 
valeurs universelles qu’il nous semble juste de réaffirmer dans un monde en mal de repères 
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I - POLE FAMILLES 

A)  Le cadre de l’intervention 

Au 31 décembre 2008, nous comptabilisions l’adhésion de 283 personnes soit 144 familles 
touchées. Cette augmentation constante des familles issues des terrains prouve l’importance 
que Lupovino a prise au fil des années dans ce quartier. En ce qui concerne les familles de la 
Cité des Aviateurs, la diminution est due à l’implantation de proximité de l’Antenne du 
CMS. La nouveauté est la fréquentation de familles de la Cité du Neuhof, que nous 
expliquons par le développement d’activités sportives auprès des adolescents. Le prix de la 
carte d’adhérent est fixé à 2.50 euros.  

Soit : 

- 61 familles  manouches issues des terrains (37 en 2005,42 en 2006, 47 en 2007) 

- 66 familles espagnoles (8 en 2005,11 en 2006, 16 en 2007) 

- 14 familles de la Cité des Aviateurs (11 en 2005, 14 en 2006, 23 en 2007) 

- 10 familles de la Cité du Neuhof 

En 2006, nous évoquions une certaine tension que nous ressentions chez les familles habitantes 
du terrain où se trouvaient nos locaux. Revendiquant l’exclusivité des services de l’association, 
certaines avaient du mal à « partager ».  

Actuellement le climat est plus serein, adultes et enfants se rencontrent sans difficultés dans les 
nombreuses actions proposées par Lupovino. 

Nous avons effectué un relevé des différents actes effectués, ce qui nous permet d’avoir une idée 
plus précise des difficultés rencontrées et d’essayer d’y répondre par des actions ciblées. 

B) Les actions 

1 – L’AIDE AUX DEMARCHES ADMINISTRATIVES 
 

Les principales demandes d’interventions concernent : 
 

- Les prestations familiales et sociales : 
 
Nous avons réalisé : 

- CAF, 161 actes (instruction des demandes de RMI, actualisation des données trimestrielles, 
dossiers de demandes de remises de dettes, non application du forfait logement, 

- Conseil Général, 7 actes. Il s’agit principalement des demandes de révision de l’application 
du forfait RMI pour les commerçants non sédentaires. (28 personnes sont concernées) 
bénéficiaires du RMI. 

 (Echange épistolaire en annexe 1) 
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Certains rencontrent de plus en plus de difficulté à dégager un bénéfice et se voient 
contraints d’abandonner leur statut de commerçant. C’est d’autant plus dommageable et 
préjudiciable à leur l’équilibre personnel, que ces activités représentent une dynamique, 
un lien avec la société environnante, l’occasion de sortir du quartier, de rencontrer 
d’autres personnes. 

- CPAM, et autres caisses comme la RAM, la RSI (pour les commerçants non sédentaires) 142 
actes. Il s’agit des renouvellements de CMU, de radiation en cas de changement de statut. 
Ces dernières démarches sont très longues, et souvent les familles restent plusieurs mois 
sans couverture médicale. 
 

- CRAV 35 actes 
- MDPH 6 actes 
- Urssaf 13 actes 

CRAV
MDPH
URSSAF
CPAM
C-G
CAF

  
- Le surendettement : 

 
- Centre des impôts et services du Trésor Public (amendes, parties civiles, frais médicaux) 40 

actes 
- Organismes de crédit (Finaref, Cetelem, Cofidis) 24 actes 
- Les opérateurs de téléphonies, 31 actes 
- Huissiers 40 actes 
- Organismes de recouvrement 25 actes 

Impôts
Crédits
Téléphon
Huissiers
Recouvrement

  
Un grand nombre de familles sont surendettées, le recours au crédit à la consommation via des 
organismes peu scrupuleux est tentant. Certains n’hésitent pas à proposer des crédits frôlant les 
18% d’intérêt par an. Les principales dépenses sont liées à l’habitat (renouvellement de 
caravane, matériaux de construction, machines à laver). Les conditions de vie des familles du 45 
ne favorisent pas une planification des dépenses, il s’agit très souvent de répondre à l’urgence 
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(une voiture qui casse, une caravane qui a subi les dommages de l’hiver, la prise en charge de 
proches suite à un décès, nécessitant des travaux d’agrandissement….)  Les familles de ce 
quartier, comme toutes celles « du reste de Strasbourg » ne se satisfont pas de leurs conditions 
misérables et essayent d’oublier leur quotidien, elles cèdent ainsi devant la pression de leurs 
enfants qui souhaitent partager les mêmes loisirs que leurs copains du collège. Alors 
effectivement les téléphones portables, les consoles de jeux ou les chaussures de sport grèvent 
un budget, mais ces acquisitions permettent un temps de gommer certaines différences. 
 

- L’accès au droit et le recours aux listes : 
 

- Services de la Préfecture : carte d’identité (12 actes). Une nouvelle directive semble 
toucher les personnes du « 45 » désireuses d’acquérir ou de renouveler leur carte 
d’identité. A plusieurs reprises, ce document leur a été refusé sous les prétextes suivants : 
« le 45 n’est pas une adresse », « il n’y aura plus de possibilité d’acquérir une CNI sans 
donner son carnet de circulation », «il y a eu trop d’abus, maintenant il faut attendre le 
relogement »…..Pour débloquer ces situations, il a fallu recourir à l’élaboration de 
« listes » des familles habitant au  Polygone, rédigées par le Service des Gens du Voyage 
et transmises ensuite aux services de la Préfecture comme preuve de leur résidence 
effective.   
 

- Services de la CAF pour la régularisation de l’application du forfait logement : 
 (Echange épistolaire en annexe 2) 

Un arrête préfectoral du 11 juillet 2000 a déclaré  le secteur « 45 » zone insalubre, de ce 
fait aucun loyer ni retenue au titre du forfait logement ne peut être appliqué aux familles 
résidentes. Nous avons effectué de très nombreuses démarches de régularisation auprès 
de la CAF mais actuellement il est demandé une liste des personnes intégrées dans le 
futur programme de relogement. Comme s’il pouvait y avoir des « aménagements » de 
cet arrêté ou une quelconque relation de cause à effet. Même si 90 % des ménages du 
« 45 » souhaitent être relogés, les autres conservent encore le statut d’habitant jusqu’à leur 
départ. 

 (Déclaration « Insalubrité » de la Préfecture du Bas-Rhin en annexe 3) 
 

- Les sociétés d’assurance (18 actes) ; Assurer sa caravane ou son baraquement est quasi 
impossible, pourtant les familles comme tout en chacun, souhaitent se protéger des 
risques d’incendie ou d’intempéries. La caravane n’est toujours pas considérée comme un 
lieu d’habitation encore moins les baraquements. Surendettés pour acquérir un bien, ils 
n’ont aucune possibilité de le renouveler s’il est détruit.  
 

- La distribution du courrier par Lupovino depuis novembre : durant de longues 
années, le facteur déposait le courrier au pavillon d’accueil des gens du voyage où 2 
employés du service des gens du voyage de la Ville de Strasbourg, le triait et le distribuait 
aux familles. Suite à l’incendie de ce pavillon, un algéco a été posé à coté de nos locaux. 
Des blocs de boites aux lettres ont été placés sur les terrains. Après l’avoir trié, le courrier 
était réparti dans chacune d’entres elles par les agents de la Ville. Suite à l’agression de 
l’un deux, nous avons été sollicité pour effectuer cette tâche. C’est notre agent d’accueil, 
une habitante du terrain des Espagnols qui s’en charge. Ce service est facturé à la Ville de 
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Mais, qui a pris l’initiative de couper tous ces arbres 
qui préservaient un peu d’intimité aux familles et 
beaucoup de sécurité aux enfants ? 

Strasbourg. Cet arrangement n’est pas sans questionnement de notre part. Cette agression 
émanant d’un individu dont l’acte isolé a été très fortement critiqué par l’ensemble des 
familles, a été réglé par le retrait des agents. L’agent concerné ne vient plus et son 
collègue assure une « permanence des doléances » dans nos locaux, tous les mercredis 
matins. Le facteur, malgré la mise en place des boites aux lettres, dépose le courrier à 
Lupovino. Ce service de distribution à domicile permet à certains de se faire expliquer le 
contenu d’une lettre, d’éviter les erreurs vu le grand nombre d’homonymies, mais il pose 
la question d’un traitement social encore différent : pourquoi les services de la Poste 
n’effectuent pas leur tournée comme dans tous les quartiers ? Que craint–on ? Ces petits 
arrangements ne servent ils pas à renforcer l’idée d’une zone de non – droit ?  Que 
cherche t-on a mettre en place si ce n’est une mise à l’écart qui s’opère dans les moindres 
actes de la vie quotidienne ? 
 

- L’accès aux soins 
 

- Médecins (115 actes) 
- Hôpitaux (55 actes) 
- Samu (15 actes) 

Médecins
Hôpitaux
SAMU

 
La situation sanitaire sur les 
terrains est alarmante, l’hygiène 
est déplorable. En 2007, la gale, 
la tuberculose ont réapparu. 
Cette année, de nombreux 
décès ont frappé les familles 
des terrains, l’espérance de vie 
est plus courte dans cette 
communauté et n’est bien sûr 
pas favorisée par les conditions 
de vie. De plus, la période 
hivernale a été beaucoup plus 
rude et par manque de 
moyens, les habitations étaient 
très mal chauffées (matériaux de récupération, système de chauffage non conforme….) 
Dans le même registre de traitement social différent, il est devenu habituel de demander aux 
médecins de passer sur les terrains. Appelés pour une famille, ils sont sollicités une fois sur 
place par d’autres voisins, les prescriptions augmentent de façon vertigineuse, dans l’urgence. 
Habitués à être soignés à domicile, lorsqu’il s’agit de traitement long et nécessitant des 
déplacements, certaines familles sont totalement désorientées, manquent leurs rendez-vous, 
oublient leurs justificatifs et abandonnent les démarches de soins jugées trop compliquées.  
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- L’accès au logement  

 
Bailleurs sociaux, principalement CUS Habitat, (21 actes).  

Les familles non-souscrivantes au programme de relogement au 
Polygone, se dirigent vers les bailleurs sociaux non sans peine, 
elles attendent plusieurs années sans aucune proposition, nous 
effectuons les renouvellements auprès des organismes et 
constituons des dossiers dans le cadre de la loi DALO. 
 
 

Bailleurs
Electricité
Ville

 

 
 
L’Electricité de 
Strasbourg (8 actes) 
(demandes de poses de 
compteurs, impayés) 
Les services 
gestionnaires des 
terrains du Polygone 
(115 actes). Les 
sollicitations des 
habitants envers le 
service des gens du 
voyage sont très 
importantes : attestations 
de logement pour 
obtenir différents 
documents administratifs, demandes d’intervention concernant les assainissements, les 
réparations des conduites d’eau,  la sécurisation des branchements électriques, les dératisations. 
 

- L’emploi 
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Les inter médiateurs à l’emploi : ASSEDIC – ANPE (22 dossiers d’inscription), (38 
actualisations), missions locales, (15 actes) entreprises (5 actes), la DDTEFP (10 inscriptions 
dans le cadre du contrat d’autonomie), structures d’insertion (28 actes). 

Pôle Emploi

Missions locales

Entreprises

DDTEFP

Structures
insertion

 - Le secteur judiciaire  
 

Tribunaux (6 accompagnements physiques), avocats (5 actes), Maison d’arrêt (9 actes), Centre 
de détention (5 actes), SPIP (6 actes). 

Tribunaux
Avocats
Maison d'arrêt
Centre de détention
SPIP

 - La mobilité 
 

Auto–écoles (12 actes). De plus en plus de jeunes ont obtenu leur permis cette année. Ces 
résultats sont encourageants et méritoires en connaissant le prix élevé d’un permis et également 
le faible niveau scolaire de beaucoup d’entre eux. 
CTS (pour carte badgéo) (15 actes). Là aussi, nous sommes témoins de souhait de mobilité des 
jeunes. Un des effets induit par les activités sportives auprès des adolescents a été de les inciter à 
utiliser les transports en commun afin qu’ils fréquentent les autres gymnases de la Ville, dans 
lesquels l’éducateur dispensait également ses cours.  
 
ANALYSE DE CES DONNEES : 
 
En nous inspirant de l’analyse de Didier Lapeyronnie dans son dernier ouvrage « Ghetto urbain, 
ségrégation, violence, pauvreté en France aujourd’hui »1, force est de constater qu’il demeure 
dans ce quartier, un ensemble de constructions sociales provenant de « l’extérieur » et en 
réponse un ensemble de conduites fabriquées collectivement. La collusion de ces paramètres 
crée des 2 côtés des discours emprunts de défiance, de stéréotypes préjudiciables à un « mieux 
vivre ensemble ». 
 
La réhabilitation du quartier ne devrait pas seulement concerner l’habitat, mais également 
l’emploi, les loisirs, et plus profondément la réhabilitation symbolique de cette communauté. Si 

                                                 
1 Edition Robert Laffont 2008 
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la mobilité de ces familles vers le centre ville a été facilitée par l’arrivée du tram, l’inverse n’est 
toujours pas vrai, pourquoi irait-on au Polygone, quelle attractivité possède ce quartier ? Pas de 
commerces, pas de lieu convivial, pas de boutiques. Certaines entreprises se sont développées 
en lisière quand, pour elles, l’effet d’aubaine pouvait jouer ; mais ont – elles vraiment profité aux 
habitants ?  
 
Le rôle de médiateur de l’association Lupovino n’est pas confortable. En face à face constant 
avec les familles, nous sommes témoins de leurs difficultés et de leur énergie à revendiquer les 
mêmes droits que tout citoyen.  
 
Si d’un côté, nous constatons un désir de plus en plus grand de favoriser la scolarité de leurs 
enfants, de se former, d’accéder à un emploi, nous relevons également de nombreuses situations 
de discrimination, de ségrégation, de traitement social différent : logement, emploi, accès aux 
services publics. 
Nous essayons de favoriser le décloisonnement autant dans les discours des habitants comme 
des autres strasbourgeois, que par des actions de facilitation des rencontres sociales, culturelles 
et économiques. 
 

2 – LE LIEU D’ACCUEIL PARENTS - ENFANTS 

 (Financé par le dispositif REAPP) 

Les actions : 

1 - intervention d’une thérapeute familiale sous forme de : groupes de paroles le vendredi  de 14 
à 16 heures : animés par la thérapeute familiale, et/ou la coordinatrice, et/ou l’adulte-relais et 
des intervenants ponctuels,  

2 - des sorties parents – enfants tout au long de l’année 

3 - des après – midi  à thèmes 1x par mois  

4 - des participations à des évenements (rencontres inter- structures, inter quartiers, 
manifestations culturelles) 

5 - activités partagées réunissant parents et enfants : bricolage, sorties, nettoyage et 
embellissement des terrains… 

objectifs : 

- favoriser la relation parents - enfants par le dialogue et la compréhension de situations 

- ne pas laisser les parents seuls dans leurs difficultés 

- favoriser les liens inter-générationnels  

- apporter le soutien de professionnels 
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- trouver des compromis afin d'éviter les ruptures  

1 L’intervention de Béate de Barry Thérapeute familiale 

L’action a été menée de janvier à fin septembre, soit 29 demi-journées. 

Deux thèmes principaux ont traversé les rencontres de cette année : 

Homme, femme égalité et respect  
L’ouverture vers l’extérieur pour mieux accompagner les enfants et les jeunes vers 
l’autonomie 

Différentes approches de travail ont été choisies en commun avec les parents : 

- Des actions en partenariat (2) 
- Des rencontres et sorties collectives (9)  
- Des entretiens et échanges en petits groupes, en famille ou en individuel. (23) 

Les groupes de paroles : Les groupes de paroles menés par la thérapeute, la coordinatrice en 
présence certaines fois de l’adulte relais : 

Les thèmes récurrents comme le rôle des parents dans l’éducation des enfants en particulier les 
adolescents démontrent une inquiétude latente face à l’avenir.  

Ce quartier est « bousculé » par le projet de réhabilitation urbanistique mais au-delà des 
inquiétudes face à une nouvelle forme d’habitat sont exprimées les craintes d’une recomposition 
sociale, crainte d’un espace plus réduit qui détruirait les solidarités familiales, peur de ne pas 
pouvoir assumer les nouvelles charges locatives posant ainsi la question de l’insertion 
professionnelle des adultes et des problèmes de scolarisation des enfants. 

L’action de Lupovino dans ce domaine s’inscrit dans une dynamique de développement social 
local, en favorisant la parole, notre équipe construit avec les familles un projet visant la prise en 
compte global des difficultés évoquées. 

En effet, notre équipe est soumise à de nombreuses questions visant le « vivre ensemble », ces 
interrogations sont renvoyées au groupe. Les participants tentent de trouver des réponses ou 
des pistes d’actions permettant l’élaboration de solutions immédiates ou à moyen terme. 

Toujours dans cette idée nous invitons régulièrement les partenaires de quartier à rencontrer le 
groupe constitué pour définir plus largement des actions conjointes ; 

Ces groupes de paroles abordent rarement les questions d’ordre très privé, pour raison de 
parenté très proche. 

Le groupe doit pouvoir s’entraider et non pas être un lieu de règlement des conflits familiaux. 
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Depuis la mise en place de ces lieux de paroles, l’attitude de certains parents a bien changée. Au 
départ, nous étions considérés comme des « gens de l’extérieur », la portée de nos interventions 
restaient, pour beaucoup de familles, dans le registre du contrôle social, nous arrivons 
aujourd’hui à interroger certains fonctionnements familiaux avec l’assentiment du groupe. C’est 
ainsi que naissent des échanges très riches mêlant « tradition et modernité » pour déboucher sur 
des compromis culturels. 

Ainsi, la place des jeunes filles doit elle être toujours celle de la « femme d’intérieur », pourquoi 
ne pas favoriser une scolarisation plus longue ou une recherche d’emploi pour une plus grande 
autonomie de vie, 

Les jeunes hommes peuvent –ils toujours suivre l’exemple professionnel de leur père ? N’ont-ils 
pas d’autres choix en sachant que la pratique des métiers traditionnels est de plus en plus 
difficile et qu’elle attire de moins en moins de jeunes, 

Ces deux thèmes ouvrent une multitude de questions et font appel à d’autres sujets qui sont 
abordés méthodiquement pendant ces séances. 

De façon formelle, celles-ci ont été au nombre de 19 pour l’année 2008 soit environ 2 par mois. 

En revanche de nombreuses fois sous le prétexte d’activités liés à des évènementiels (carnaval, 
halloween) ou des rencontres d’habitants gérées par des cabinets extérieurs (dans le cadre du 
GPV), ces mêmes thèmes ont à nouveau fait l’objet de discussions mêlant familles de tous les 
terrains. 

Dans ces moments les participants étaient force de proposition. Ont été demandées : 

- Un square de jeux pour les tout petits permettant la rencontre de toutes les familles de ce 
quartier, 

- Un espace de jeux plus dédié aux adolescents en évitant la circulation des scooters et des 
…chiens, 

- Un lieu convivial du genre « salon de thé » 
- Un petit commerce de proximité  

Mais également : 

- Rencontrer les élus en charge des politiques liées à l’enfance, 
- Rencontrer les responsables du projet de réhabilitation 
- Rencontrer des familles « relogées » afin de s’enrichir de leurs expériences.  

Et encore : 

- Deux moments forts furent un échange autour du rôle des anciens dans l’éducation des 
enfants et la projection d’un film sur le devenir d’un jeune migrant et sa trajectoire 
professionnelle, suivis d’échanges sur le projet de vie pour leurs jeunes. 
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- D’autres thèmes plus personnels et intimes comme par exemple l’arrivé d’un bébé, les 
angoisses, la question de l’avortement des difficultés familiales et relationnelles ont été 
abordées dans des cadre plus intimes, car dans le contexte de l’habitat de proximité où 
tout le monde connaît tout le monde il est important de préserver un minimum de 
discrétion et de confidentialité  

2 – Six sorties et visites dans les environs et en ville, avec des adolescents et des parents, ont 
suscité un grand intérêt et procuré une grande joie aux participants : 

- Visite d’un atelier de poterie 
- Visite d’une cristallerie 
- Visite d’un écomusée 
- Visite d’un « parc avec tous ses sens » 
- Visite de l’exposition « le jardin de l’Alsace insolite » 
- Participation à la remise des prix de « plaisir d’écrire » 

Ces moments permettaient des échanges autour de thèmes comme : 

- Les relations intergénérationnelles  
- Les jeunes, le travail et leur intégration 
- La discrimination, très fortement vécu par la population gitane 
- L’habitat et la consommation 
- Les bienfaits de sortir du quartier et de se retrouver au contact de la nature, l’apaisement 

et le calme. 

3 -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 : 

- C.U.S. Habitat : nous avons organisé une rencontre avec les familles du Polygone (cité des 
aviateurs, principalement) et un responsable. Cette rencontre a permis aux personnes 
présentes de parler des dysfonctionnements rencontrés dans le cadre de leur relogement : 
problèmes d’isolation thermique et phonique, fuites, vices de construction…) Le 
représentant de ce bailleur a reconnu la responsabilité de certaines entreprises qui ont 
négligé leur ouvrage, et pour certaines ne sont plus joignables pour cause de dépôt de 
bilan. Les locataires concernés ont fait part de leur amertume et de leur sentiment d’être 
encore une fois traités comme des citoyens de « seconde zone ». Ce responsable s’est 
engagé dans le maintien d’un dialogue réciproque et suivi d’effet. 

- ADIE . Cet organisme a réalisé une information auprès de personnes intéressées par le 
montage de projet économique sur le quartier. En effet, plusieurs d’entre elles possèdent 
un savoir-faire qu’elles souhaiteraient développer sous une forme lucrative et permettant 
d’apporter une revitalisation. Les projets présentés sont par exemple : l’ouverture d’un 
lieu convivial, un salon de thé, une épicerie de proximité, un atelier de petites réparations 
par exemple. 
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-  Les ateliers santé de la Ville de Strasbourg : plusieurs actions ont été présentées 
permettant d’associer parents et enfants  sur les thèmes de la nutrition, de l’hygiène 
dentaire, du diabète. (voir pièce jointe)  

- Rencontre avec les intervenants du PRE et mise en relation avec quelques familles 
(Lupovino a servi d’intermédiaire entre les intervenants de ce dispositif et les familles 
concernées 

4  - Deux actions ont été menées en partenariat avec la Passerelle, lieu d’accueil enfants- 
parents du quartier : 

- La journée de la femme autour du thème « hommes, femmes égalité et respect », un 
thème très délicat à aborder, qui était sur plusieurs semaines prétexte d’échange et de 
discussions. A trois reprises des groupes de 3 à 6 personnes ont ainsi débattu, réfléchi, et 
parler de leurs expériences. Cela à donner à certaines femmes envie d’agir autrement ce 
qui n’était pas forcement perçu d’un bon œil par leur mari. 

- Lors de la fête avec une dizaine de participants, une histoire servait d’introduction au 
partage. 

- L’opération 10 jours sans écran dans le quartier avec son quiz sur la télé a permis 
d’aborder ce thème de façon ludique avec un petit groupe de parents. 

Récapitulatif : 

Demi-journée d’intervention 29  

Contacts avec les partenaires locaux 2  

Concertation interne et reprises  5  

Mise en lien familles-écoles 2  

Contacts avec les familles 23  

Temps d’animation enfants 9  

 

 

Autres Sorties parents – enfants  

Une journée au zoo D’Amnéville : 16 parents et 24 enfants du quartier du Polygone ont participé 
à cette journée qui fût très apprécié des parents et des enfants  

Une journée au château de Hohlandsbourg près de Colmar a été organisée par le Secours 
Populaire. 7 parents et 19 enfants de l’association ont participé à cette journée 

5 - Autres actions : 
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- Travail avec les familles incarcérées et leurs enfants avec l’association Caritas 
- Animation de rue 
- Travail Mémoire avec les enfants 
- Sorties en soirée avec les parents 
- Réunion avec Marie Nicole Rubio du Furet le 14/03/08, sur les avancées et orientations 

de notre projet  
- Travail sur la discrimination 

en lien avec l’Oriv 
- Travail avec les parents pour 

la préparation des rencontres 
du Neuhof 

- La semaine Arachnima : 
Grande réussite pour cette 
première au Polygone, de 
nombreuses familles ont 
rejoint les ateliers présentés 
par l’association Arachnima, 
sans désemplir malgré les 
intempéries. Enfants et 
parents du tout Neuhof se 
sont rassemblés tous les soirs 
avec beaucoup de plaisir. 

 (Article de journal en annexe 4) 
 
- Projet proposé par le Cefisem avec des musiciens- stagiaires 
- Marché de Noël de la Solidarité du Neuhof : Nous avons participé à une action 

innovante et créatrice de lien entre le quatier du Neuhof et de la Meinau, de nombreuses 
animations et spectacles ont été présentés au public et malgré le froid, les familles ont 
participé à la marche aux lampions entre le quartier du Neuhof et la Meinau. Les 
habitants de ces deux quartiers se sont rejoints sous le signe des lumières au milieu du 
parc Schulmeister. 

Départ de la thérapeute familiale 

En septembre la thérapeute familiale a quitté l’association, malgré un intérêt pour sa démarche, 
son « statut » questionnait de nombreuses familles qui considéraient « ne pas avoir besoin de 
psychologue ». Lors de la première embauche en 2003 d’une psychologue, il avait fallu de 
nombreux mois pour qu’une relation de confiance s’établisse. Cette professionnelle avait ensuite 
crée un climat de travail qui a favorisé les rencontres individuelles. Beaucoup ont regretté son 
départ et ont eu du mal à la « remplacer ». De plus, actuellement « aller consulter un psy » n’a 
plus la même connotation, mais les personnes souhaitent trouver un professionnel totalement 
extérieur au quartier 

Pour les terrains de Kaltenhouse, les raisons sont très différentes, ne possédant aucun lieu, 
l’intervenante « circulait » de caravanes en caravanes, sans aucun endroit où se poser. Lorsque 
les conditions climatiques le permettaient, elle pouvait s’installer sous une tonnelle et entamait 
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plus facilement des discussions avec les habitants des sites. Les sorties en dehors de 
l’agglomération étaient prisées, mais se posait alors le problème de la place dans le véhicule où 
souhaitaient s’installer parents et enfants. 

De plus, les conditions d’extrême précarité de ces familles (en particulier le terrain d’Aviation) 
ne permettaient pas aux mamans (par exemple) d’envisager une sortie sans avoir régler 
auparavant les problèmes du quotidien. Mais ces derniers occupent les ¾ de leur temps 
puisqu’elles n’ont aucun accès au minimum de confort (ex : machine à laver qu’il faut remplir à 
la main…) et bien souvent les projets de sorties étaient relégués devant des occupations plus 
urgentes. 

Un autre facteur fut la confusion opérée par l’arrivée du dispositif PRE où les familles étaient 
contactées par les chargés de mission et les interventions de la thérapeute qui se rendait 
également au domicile des parents et à l’école. Certaines familles y ont vu comme un 
détournement de leurs propos pour ficher leurs enfants.  

3 – L’ACCOMPAGNEMENT PAR DES MEDIATEURS OU PERSONNES – RELAIS  

Nous avons choisi de favoriser l’emploi au sein de l’association des personnes issues de ce 
quartier. Elles interviennent dans le domaine de l’accompagnement social et culturel des enfants 
et des adultes. 

Adultes – relais, agent d’accueil, ils effectuent un travail difficile mais incontournable dans la 
pratique de l’intervention sociale collective. Oscillant entre un statut de professionnel et une 
place génératrice de liens et de fonctions dans la communauté, ils essayent d’habiter au mieux 
cet entre – deux en essayant d’être le plus objectif possible. Cela leur demande une formidable 
capacité de décentration que peu de travailleurs sociaux possèdent, sans possibilité de 
distanciation géographique, ils alimentent leurs discours en puisant dans leurs ressources 
personnelles mais aussi dans le travail d’équipe, les réunions et rencontres avec des intervenants 
extérieurs. 

Il faut les préparer au passage d’une optique de division à celle de partage, avant ils n’étaient 
« nulle part » sous entendu sans emploi, sans reconnaissance ni légitimité en dehors de celle 
apportée par leur appartenance à un terrain, une ethnie, un quartier. Maintenant on leur 
demande d’être partout, et cette transition est à « surveiller » pour éviter les erreurs, les 
dérapages et la démobilisation des personnes.  

LE RÔLE DE L’AGENT D’ACCUEIL  

Christine RIVOAL 

 

Suite a un stage d’orientation 
professionnelle du 10/03/2008 
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01/06/2008 à l’ANEF, Mme Rivoal a suivi un stage de 4 semaines à l’association LUPOVINO en 
tant qu’agent d‘accueil. Elle a été embauchée le 02/06/2008 en contrat d’avenir. Habitante du 
terrain des Espagnols, elle effectuait déjà de nombreuses démarches bénévolement en tant 
qu’écrivain public. Mariée depuis plus de vingt cinq ans, elle a souhaité retrouver un emploi 
suite au décès de son mari. Elle possède la connaissance et la confiance de ces familles ce qui a 
généré pour l’association un effet d’appel de cette communauté en direction de Lupovino. Par le 
fruit du hasard, son arrivée a permis à Mme Touzeau de se consacrer plus spécifiquement à 
l’accompagnement des familles dans le cadre de la parentalité et à l’animation des enfants. En 
effet, elle occupait depuis 7 ans le rôle d’agent d’accueil, mais souhaitait « marquer une pause ».   

Ses missions principales sont : 

L’aide aux démarches administratives : traductions et rédactions de courriers, interventions 
téléphoniques auprès des services, accompagnement physique, La préparation des documents 
comptables (classement, tenue de caisse, gestion des plannings)  

- Accompagnement administratif des familles Roms 

- Participation aux évènementiels du quartier 

Elle a bénéficié de formations au GIPFI du 21/07/2008 au 20/11/2008 (remise à niveau et 
initiation à l’informatique) ainsi qu’un stage d’initiation à la comptabilité par l’ACRHAM sur 10 
demies- journées. Elle participe aux réunions d’information sur les différents dispositifs et 
politiques sociales afin d’optimiser ses interventions auprès des habitants. 

« Lors de mon embauche je me suis tout de suite bien entendue avec l’équipe. 

J’ai fait des connaissances et j’ai appris à connaître des gens qui vivaient dans le même quartier et que je 
ne connaissais pas. 

Dans le cadre de la Mission Rom, j’ai effectué de très nombreuses démarches avec la famille S. Je les ai 
notamment aidés pour le renouvellement de leur carte de séjour, qui a été finalement accordée pour 10 ans. 
Egalement pour leur dossier auprès des Prud’hommes, auprès des ASSEDIC : Mr avait un emploi stable, 
mais son patron l’a licencié abusivement suite à un arrêt maladie, nous avons réussi à lui faire obtenir une 
indemnisation. Je l’ai également accompagné pour son inscription à l’ANPE ainsi qu’au rendez – vous 
fixé par les ASSEDIC pour un dossier d’indemnisation. Je me suis rendue à la CAF pour divers problèmes 
qu’ils avaient avec le RMI et les APL. J’ai effectué de nombreuses visites à leur domicile pour leur suivi 
dans le cadre du relogement. Cela a nécessité un travail an partenariat avec les nombreux services qui les 
suivaient (la DDASS, l’AAJ, Médecins du Monde, Caritas, le CMS, le Service des Gens du Voyage…) Il 
est très important d’avoir une bonne coordination entre tous les acteurs, habituée à plusieurs 
interlocuteurs. La famille avait quelque fois tendance à « jouer » avec ce réseau afin d’obtenir raison. Je 
pense que ma disponibilité et mon efficacité leur ont permis d’accéder à une meilleure intégration sociale, 
cette famille doit être satisfaite de l’accompagnement de Lupovino. 
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J’aime le contact avec les gens et mon arrivée à Lupovino m’a apportée beaucoup dans le sens où j’aime 
rendre service et voir un résultat. Je pense que les habitants du quartier sont satisfaits, je n’ai pas eu de 
réclamation jusqu’à présent et j’espère pouvoir continuer et apprendre encore afin de satisfaire les 
habitants en les conseillant dans leurs diverses démarches. » 

 

LE RÔLE DES ADULTES – RELAIS 

-David HAAS 

En poste adulte–relais depuis le 15 juin 2007, Monsieur Haas, d’origine manouche habite le 1er 
terrain. Ses fonctions se déclinent suivant deux grands axes :  

1 - L’accompagnement lié au logement des familles  

- Dans le cadre de la MOUS : Réactualisation des données des familles intégrées dans le 
programme : élaboration d’un questionnaire, construction d’une grille d’analyse, 
consultation de 61 familles, informatisation des données, participation aux réunions de 
mise en commun avec l’Arsea, aux réunions du comité de projet ANRU. 

- Accompagnement des familles non-souscrivantes : démarches auprès des bailleurs, 
installation locative d’une famille à Haguenau, 

- Participation aux réunions avec le Service des Gens du voyage : identification des 
problèmes techniques, suivi des travaux, accompagnement des entreprises, 

- Depuis février il est également chargé de l’accompagnement des familles Roms en binôme 
avec le travailleur social de l’association 

2- L’accompagnement des adolescents dans le cadre de la prévention de la délinquance 

- Programmation et animation du secteur périscolaire : animations sportives le lundi soir, 
mercredi après-midi, samedi soir dans les gymnases Ariane–Icare et Guynemer, 

- Accompagnement des jeunes aux tournois de Flag inter quartier  
- Accompagnement de 3 équipes au Raid organisé par le CLJ  
- Programmation et participation aux séjours : du 16 au 23 Février à Burdignin en Haute 

Savoie, du 12 au 19 juillet à Fos dans l’Hérault 
- Installation d’un cyber-centre 
- Participation aux réunions CAP, de préparation des animations de quartier (Rencontres du 

Neuhof, Arachnima, Marché de Noël et Animation de fin d’année)  

Il participe également aux rencontres des Adultes–relais organisées par la Préfecture. 

Par ailleurs il est chargé de l’accueil des partenaires (financeurs, techniciens, stagiaires, 
étudiants) en leur faisant découvrir le quartier, rencontrer les familles. A ce titre, il a 
accompagné Monsieur Boisson dans sa visite au Polygone et lui a adressé les doléances des 
familles.  
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Il est le relais des familles à l’extérieur en essayant de favoriser les échanges, la connaissance de 
la culture afin que s’atténuent les mécanismes projectifs et discriminatoires à leur égard 
(rencontre du vice–président du Conseil de l’Europe au sujet de l’article Blick, rencontre de 
Mme Fadela AMARA)  

Il est le référent strasbourgeois auprès de la FNASAT à Paris et à ce titre a participé aux travaux 
des commissions sur les politiques d’insertion en direction des gens du voyage. 

Pour finir, son savoir–faire technique est très souvent sollicité au sein de l’association, pour des 
constructions de jeux, des réparations diverses, la maintenance du camion 

Il a suivi deux formations : Informatique et construction de jeux à la maison des Jeux. 

« Le travail dans le cadre de la Mous m’a particulièrement intéressé, rencontrer les familles dans un autre 
cadre me permet de mieux les connaître et vice – versa. La difficulté dans mon travail est d’être à la fois 
habitant, parent et professionnel. Ce n’est pas toujours facile de concilier vie professionnelle et personnel, 
la frontière est mince. Je pense que les familles me reconnaissent de plus en plus comme un travailleur 
social, elles ont confiance en mes interventions, et espèrent que je les représente le plus justement possible. 

Les séjours à l’extérieur ou les animations comme le Raid sont un excellent moyen de cohésion dans les 
groupes. A chaque fois « nos » jeunes ont rencontré sans difficultés d’autres jeunes, ont partagé des 
activités dont ils parlent encore et les parents sont en confiance et heureux de les voir découvrir autre 
chose. Cela me permet aussi de découvrir différemment mes collègues et de mieux m’investir au retour. 

J’éprouve encore des difficultés au départ des réunions où il me faut un temps d’adaptation pour situer les 
rôles et fonctions de chacun, pour construire mon intervention, mais je peux dire qu’actuellement je me 
sens de plus en plus à l’aise. Prendre la parole ne représente plus une épreuve, et au contraire j’éprouve de 
la satisfaction à donner mon avis, je suis fier de représenter la parole des habitants et que mes 
interventions soient écoutées avec intérêt. 

Tout comme les formations auxquelles je participe, le début est toujours difficile, je rencontre des 
personnes qui maîtrisent l’écrit ce qui n’est pas encore 
vraiment mon cas, mais grâce à l’informatique et à la 
gentillesse de notre collègue Anne, la formatrice de 
Lupovino, j’ai vraiment évolué, surtout dans le 
domaine de l’informatique. J’espère obtenir la dernière 
partie de mon BAFA en 2009. 

Le seul problème que je voudrais soulever c’est la 
mauvaise réputation de notre quartier, j’essaye de 
discuter avec les services de police, afin de leur 
expliquer que le Polygone a changé, que les familles 
souhaitent même leur présence, mais pas n’importe 
comment. Nous avons de bons contacts avec certains, 
mais nous déplorons que d’autres se conduisent comme 
si le Polygone était un repère de bandits. Ceux-ci 
n’hésitent pas à rouler à vive allure sur les terrains 
sans se soucier des enfants, nous insultent. Ces 
exemples ne sont heureusement pas fréquents et je 
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souhaite vivement qu’un jour nous ayons un vrai débat avec les services de police afin que cessent les 
agissements de quelques uns. » 

 

- Josiane TOUZEAU 

Adulte-relais depuis 8 ans. 
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Embauchée depuis juin 2001, ses missions ont évoluées depuis juin 2008. Elle était auparavant chargée de l’accueil 
administratif et des actions liées à la parentalité. Mais ce face à face constant et quotidien à la fois dans le cadre de Lupovino 
mais aussi en tant qu’habitante a petit à petit entrainé un souhait de « souffler » et de s’occuper d’un autre public.  
Elle s’est consacrée à partir de juin à l’accompagnement des enfants dans le cadre de l’ALSH, du CLAS, a accompagné 2 
séjours en février en Haute – Savoie, où malheureusement une chute l’a immobilisée pendant presque 4 mois, et en Bretagne 
au mois d’aout. 
Elle a accompagné la thérapeute familiale dans ces activités de soutien à la parentalité  
Elle participé aux réunions liées à ses fonctions et également aux formations des adultes – relais (groupes de paroles, mise en 
commun) A ce titre, elle souhaitait démarrer une V.A.E. mais son accident du travail a remis cette décision à l’année 2009. 
Elle a bénéficié d’une formation à la construction de jeux à la Maison des Jeux. 
 
«La réorganisation de mes fonctions m’a permis de me consacrer pleinement à ce que je souhaitais faire depuis longtemps, 
j’aime beaucoup travailler avec les enfants et animer des ateliers tel que : 

 Bricolage 
 Jardinage 
 Cuisine 
 Grands jeux et jeux sportifs 
 Spectacle- théâtre 
 Activité autour de la lecture 
 Après-midi festifs 

 
J’ai également apprécié : 
 
- Les 2 séjours : un en Haute –Savoie du 16 février au 23 février où j'ai accompagné un groupe de 23 enfants avec 3 autres 
animateurs J’ai pu constater que beaucoup d’enfants n’avaient jamais vu autant de neige et n’avaient jamais fait du ski et de la 
luge. C’est à ce séjour que malheureusement j’ai eu un accident de travail 
Un autre séjour en Bretagne du 4 juillet au 14 juillet avec un groupe de 26 enfants et 4 animateurs en gestion libre. Là les 
enfants ont tous participé aux tâches ménagères telles que : la cuisine, le couvert, ménage et rangement de leur chambre et 
faire eux même leur lit. Ces deux séjours étaient très conviviaux, il y avait une bonne entente entre les enfants et les animateurs
 
-Les sorties – parents – enfants en journée 

 Piscine d’Erstein 1 fois par semaine  
 Visite et jeu de piste au château du Fleckenstein Animations sur le terrain et jeu sportif 
 Animation de rue avec les partenaires du quartier 
 Sortie vélo dans la forêt du Neuhof 
 Parc de l’Orangerie 
 Cinéma 
 Sortie culturelle 
 Les sorties dans un autre département : 

 Au zoo D’Amnéville : 16 parents et 24 enfants du quartier du Polygone elle fut très appréciée des parents et des 
enfants  
Au château de  Hohlandsbourg près de Colmar que l’on ne connaissait pas a été organisée par le secours populaire, 
7 parents et 19 enfants de l’association ont participé à cette journée 

 
 

L’arrivée de notre collègue issue du terrain des Espagnols a favorisé la participation aux activités de ces enfants, mais pas 
encore pour les sorties à l’extérieur du quartier. Je souhaite que pour 2009, l’implication des habitants soit plus importante dans 
les réunions que nous organisons (scolarisation, animation pendant les vacances) 
Ce sont souvent les mêmes qui s’intéressent et qui nous aident à titre bénévole. Il est vrai que beaucoup vivent des situations 
très difficiles et sont soulagées par la prise en charge de leurs petits, ce qui leur permet de se consacrer à la résolution de leurs 
problèmes. 
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C) La difficile lutte contre les discriminations 
Lupovino est engagée de fait, aux côtés de La HALDE, dans la lutte 
contre les discriminations envers les Tsiganes. Cette lutte est de 
nature européenne.  
(Article de Journal en annexe 11) 
 
Quelques récents exemples : 

1 – l’article du journal  BLICK.  

 

Von Jan Fischer und Beat Michel | 17:56 | 04.10.2008  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Fahrenden-Lager «Poligone» in Strassburg.  

Von hier werden Kinder zum Einbrechen in die Schweiz geschickt. 

Statt zur Schule müssen die Kinder klauen gehen. (Beat Michel) 

Eine Region im Ausnahmezustand: Ob in der Nordwestschweiz, in Südbaden oder im Elsass – 
überall sorgen derzeit Einbrecherbanden für Unruhe. Allein in Basel wurde in den letzten Tagen 
30 Mal eingebrochen. 
 
Deutsche, Schweizer und französische Fahnder sind sich einig: Dahinter stecken Kinder-Banden 
aus den Roma-Camps im Elsass. «Vor allem aus Strassburg kommen sie, da gibst mehrere 
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Lager», weiß Patrick Gauthier, französischer Verbindungs-Gendarm in Basel. 
Bis zu 1000 Fahrende sammeln sich um Strassburg. Auf alten Industrie-Arealen, Freiflächen am 
Rhein und einem alten Flugplatz. 
 
Eines der Lager heißt «Poligone». Wohnwagen an Wohnwagen steht hier. Alle mit derselben 
Adresse: 45 Rue de L’Aéropostale.  
 
Als BLICK das Lager fotografiert, stoppt ein Auto. Ein Gendarm in Zivil. Er warnt: «Hören Sie 
bloss auf. Die Leute schießen sonst auf Sie.»  
 
Sozialarbeiterin Marie Amalfitano (50) kümmert sich um die «Poligone»-Bewohner. Sie 
vermittelt Jobs, keiner hat hier Geld. «Die Familien haben zu wenig Einkommen, um Steuern zu 
zahlen.» Und sie hilft bei Problemen mit der Polizei. Dabei aber betont Marie Amalfitano, nur 
ein Bruchteil der Camp-Bewohner sei kriminell. Aber dass einige stehlen, streitet sie nicht ab. 
«Ich weiß nicht, wer in der Schweiz verhaftet wurde», erklärt sie aber.  
 
Ein 14-Jähriger rast auf dem Hinterrad seiner KTM durch das Lager. Dann sein Kollege – auch 
er auf einem brandneuen Töff. 
 
Auch der Kanton Baselland wird zurzeit von einer Einbruchswelle heimgesucht. Zurzeit 
verzeichnet die Polizei wöchentlich fünf Wohnungseinbrüche – und alle ordnet sie jungen Roma 
zu.  
 
In der gleichen Zeit wurden 66 Gartenlauben aufgebrochen. Auch hier vermutet die Polizei 
elsässische Banden am Werk. Eine Patrouille überrascht kürzlich zwei Roma (14 und 18) in einer 
Gartenanlage. Aber die Beamten können den beiden nichts nachweisen.  
 
In einem Miethaus in Basel entdeckt kürzlich eine Mieterin drei Roma-Mädchen (14 bis 18). Als 
die Mädchen flüchten, ruft sie die Polizei. Die Beamten können das Trio auf der Strasse 
festhalten. 
 
Die Klaukinder sind dreist. Und raffiniert. Erst spähen sie die Wohnungen aus. «Wir finden 
immer wieder Ohrabdrücke an Türen – meist auf einer Höhe von etwa 1,40 Meter», sagt der 
Basler Kriminalkommissär Markus Melzl. «Die lauschen, ob jemand zu Hause ist.» Oft kleben 
die Mini-Gauner die Tür-Spione mit Kaugummi zu: um unerkannt zu bleiben. Ist die Luft rein, 
schlagen sie zu. Am helllichten Tag. Lassen mitgehen, was wertvoll und leicht zu tragen ist: 
Geld, Schmuck, Handys.  
 
Früher kam die Polizei den Klaukindern leichter auf die Spur. Weil sie ärmlich aussahen, 
wurden sie schon beim Grenzübertritt erkannt. «Heute laufen die rum wie normale Teenies», 
sagt Melzl. «Zudem sind immer mehr Grenzübergänge unbewacht.» 
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Im deutsch-französischen Polizeizentrum in Kehl (D) gibt es eine spezialisierte 
Fahndungstruppe. Leiter Peter Proschko weiß, dass die Klaukinder regelrecht «gedrillt 
werden». Und: «Die Eltern sorgen dafür, dass die Kinder nicht zur Schule gehen. Um sie 
ungebildet und damit in der Gruppe zu halten.» 
 
Die Kinder seien weniger Täter als Opfer. Proschko: «Es sind Verbrecherbanden, die Kinder zu 
ihren Zwecken missbrauchen.»  

Traduction 

Das ist das Camp der Klau-Kids 

Eine Region im Ausnahme-zustand: Ob 
in der Nordwestschweiz, in Südbaden 
oder im Elsass – überall sorgen derzeit 
Einbrecherbanden für Unruhe. Allein in 
Basel wurde in den letzten Tagen 30 Mal 
eingebrochen. 

 

Deutsche, Schweizer und französische 
Fahnder sind sich einig: Dahinter stecken 
Kinder-Banden aus den Roma-Camps im 
Elsass. «Vor allem aus Strassburg 
kommen sie, da gibst mehrere Lager», 
weiß Patrick Gauthier, französischer 
Verbindungs-Gendarm in Basel. 

Bis zu 1000 Fahrende sammeln sich um 
Strassburg. Auf alten Industrie-Arealen, 
Freiflächen am Rhein und einem alten 
Flugplatz. 

 

Eines der Lager heißt «Poligone». 
Wohnwagen an Wohnwagen steht hier. 
Alle mit derselben Adresse: 45 Rue de 
L’Aéropostale.  

Voici le camp des Chenapans 
Chapardeurs (Klau-Kids, expression 
imagée) 

Une région en état d’exception : qu'il 
s'agisse de la Suisse du Nord-Ouest, au 
Pays de Bade ou en Alsace - partout des 
bandes de cambrioleurs mettent les gens 
en alerte. Dans la seule ville de Bâle 
durant les derniers jours, il y a eu une 
trentaine de cambriolages.  
 
Les enquêteurs allemands, suisses et 
français se sont mis d’accord sur le point 
que ce sont des bandes d'enfants venant 
de camps de Roms en Alsace. «Ils 
viennent en particulier, de Strasbourg, 
car il y a plusieurs camps là-bas », 
précise Patrick Gauthier, gendarme 
français de liaison à Bâle.  
Jusqu’à un millier de gens du voyage se 
rassemblent autour de Strasbourg. Sur 
de vieilles zones industrielles, des zones 
en plein air au bord du Rhin et un ancien 
aéroport.  
 
L'un de ces camps (emploi du mot Lager au 
lieu de Camp, rappelant les Arbeitslager de 
sinistre mémoire, Note du traducteur) 
s’appelle le «Poligone» où il y a des 
caravanes côte à côte. Tous avec la même 
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Als BLICK das Lager fotografiert, stoppt 
ein Auto. Ein Gendarm in -Zivil. Er 
warnt: «Hören Sie bloß auf. Die Leute 
schießen sonst auf Sie.»  

 

Sozialarbeiterin Marie Amal-fi-tano (50) 
kümmert sich um die «Poligone»-
Bewohner. Sie vermittelt Jobs, keiner hat 
hier Geld. «Die Familien haben zu wenig 
Einkommen, um Steuern zu zahlen.» 
Und sie hilft bei Problemen mit der 
Polizei. Dabei aber betont Marie 
Amalfitano, nur ein Bruchteil der Camp-
Bewohner sei kriminell. Aber dass einige 
stehlen, streitet sie nicht ab. «Ich weiß 
nicht, wer in der Schweiz verhaftet 
wurde», erklärt sie aber.  

 

 

Ein 14-Jähriger rast auf dem Hinterrad 
seiner KTM durch das Lager. Dann sein 
Kollege – auch er auf einem brandneuen 
Töff. 

Auch der Kanton Baselland wird zurzeit 
von einer Einbruchswelle heimgesucht. 
Zurzeit verzeichnet die Polizei 
wöchentlich fünf Wohnungseinbrüche – 
und alle ordnet sie jungen Roma zu.  

 

In der gleichen Zeit wurden 66 
Gartenlauben aufgebrochen. Auch hier 

adresse: 45 rue de l'Aéropostale.  
 
Alors que le journaliste du BLICK prend 
des photos du camp, une voiture s'arrête. 
Un gendarme en civil. Il met en garde : 
«Faites gaffe. Les gens vont vous tirer 
dessus».  
 
Travailleur social Marie Amalfitano (50) 
s'occupe (kümmert veut dire s’occuper 
comme on s’occupe d’un chien ou de ses 
gosses, sans professionnalisme, Note de la 
traduction) des habitants du «Poligone». 
Leur cherche du travail, personne n’a 
d’argent ici. «Les familles ont peu de 
revenus, aussi ils ne payent pas 
d’impôts.» Et elle aide en cas de 
problèmes avec la police. Mais souligne 
Marie Amalfitano, seule une petite partie 
des habitants du camp sont des 
criminels. Mais que certains volent, elle 
ne le nie pas. «Je ne sais pas qui a été 
arrêté en Suisse», a-t-elle déclaré.  
 
Un jeune de 14 ans fonce sur la roue 
arrière de son cyclomoteur à travers le 
camp. Arrive son complice - lui aussi sur 
une moto flambant neuve. 
 
Dans le canton même de Bâle-
Campagne, actuellement, une vague de 
cambriolage frappe. Actuellement, la 
police a enregistré cinq cambriolages par 
semaine - et elle désigne tous les jeunes 
Roms.  
 
Dans le même temps, 66 cabanes de 
jardin ont été fracturées. Là aussi, la 
police soupçonne des bandes alsaciennes 
à l'œuvre. Une patrouille a récemment 
surpris 2 Roma (14 et 18) dans un parc. 
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vermutet die Polizei elsässische Banden 
am Werk. Eine Patrouille überrascht 
kürzlich zwei Roma (14 und 18) in einer 
Gartenanlage. Aber die Beamten können 
den beiden nichts nachweisen.  

In einem Miethaus in Basel entdeckt 
kürzlich eine Mieterin drei Roma-
Mädchen (14 bis 18). Als die Mädchen 
flüchten, ruft sie die Polizei. Die Beamten 
können das Trio auf der Strasse 
festhalten. 

 

Die Klaukinder sind dreist. Und 
raffiniert. Erst spähen sie die 
Wohnungen aus. «Wir finden immer 
wieder Ohrabdrücke an Türen – meist 
auf einer Höhe von etwa 1,40 Meter», 
sagt der Basler Kriminalkommissär 
Markus Melzl. «Die lauschen, ob jemand 
zu Hause ist.» Oft kleben die Mini-
Gauner die Tür-Spione mit Kaugummi 
zu: um unerkannt zu bleiben. Ist die Luft 
rein, schlagen sie zu. Am helllichten Tag. 
Lassen mitgehen, was wertvoll und 
leicht zu tragen ist: Geld, Schmuck, 
Handys.  

 

Früher kam die Polizei den Klaukindern 
leichter auf die Spur. Weil sie ärmlich 
aussahen, wurden sie schon beim 
Grenzübertritt erkannt. «Heute laufen 
die rum wie normale Teenies», sagt 
Melzl. «Zudem sind immer mehr 
Grenzübergänge unbewacht.» 

 

Im deutsch-französischen  

Mais les fonctionnaires ne pouvaient rien 
prouver contre eux 
Dans un immeuble locatif à Bâle, une des 
locataires a découvert récemment trois 
jeunes filles roms (14 à 18). Alors que les 
filles s’enfuyaient, elle appelle la police. 
Les fonctionnaires ont pu arrêter le trio 
sur la route. 

 
 
Les « Chenapans Chapardeurs » 
(Klaukinder) sont des filous. Et des 
malins. D'abord, jeter un coup d’oeil aux 
logements (spähen : espionner comme un 
indien, note du traducteur). «Nous 
trouvons toujours des empreintes 
d’oreille sur les portes - le plus souvent à 
une hauteur d'environ 1,40 mètres», dit 
le Commissaire de Bâle, Markus Melzl. 
«Pour scruter si il y a quelqu'un à la 
maison.» Souvent, les mini-voleurs 
collent des mouchards avec du chewing 
gum sur les portes : pour rester 
incognito. Si la voie est libre, ils frappent. 
En plein jour. Ils prennent avec eux ce 
qui précieux et facile à transporter: 
l'argent, des bijoux, des téléphones 
portables.  
 
Avant, la police pouvait suivre la piste 
des enfants voleurs (Klaukindern) plus 
facilement. Parce qu'ils avaient l'air 
misérable (pauvre), ils étaient reconnus 
dès le franchissement de la frontière. 
«Aujourd'hui, ils déambulent comme 
tous les jeunes», dit-Melzl. «En outre, de 
plus en plus de postes-frontières sont 
sans surveillance». 

  
Dans le Centre franco-allemand de la 
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Polizeizentrum in Kehl (D) gibt es eine 
spezialisierte Fahndungstruppe. Leiter 
Peter Proschko weiß, dass die 
Klaukinder regelrecht «gedrillt werden». 
Und: «Die Eltern sorgen dafür, dass die 
Kinder nicht zur Schule gehen. Um sie 
ungebildet und damit in der Gruppe zu 
halten.» 

Die Kinder seien weniger Täter als 
Opfer. Proschko: «Es sind 
Verbrecherbanden, die Kinder zu ihren 
Zwecken missbrauchen.» 

police à Kehl (D), il y a une équipe 
spécialisée dans ce genre de problème. 
Le chef Peter Proschko sait que les 
enfants-voleurs « sont dressés pour 
voler ». Et : «Les parents veillent à ce que 
les enfants n’aille pas à l'école. Pour les 
garder sans instruction et les maintenir 
ainsi à l’intérieur du groupe».  
 
Les enfants sont moins coupables que 
victimes. Proschko: «Ce sont des bandes 
criminelles qui abusent des enfants». 

Nous avons reçu une alerte sur notre boite mail, le 5 octobre par Mme Karin Waringo 
 « Madame, 
 
J'aimerais attirer votre attention sur un article qui a paru hier dans le  
journal suisse "Der Blick" concernant le terrain du Polygone:  
http://www.blick.ch/news/schweiz/das-ist-das-camp-der-klau-kids-101982 
 
Dans cet article, qui constitue en un collage d'interviews dont le votre, on  
prétend que des Voyageurs d'Alsace sont responsable pour une série de  
cambriolage dans le canton de Bale. 
 
Le terrain du Polygone est appelé le camps des enfants voleurs dans le  
titre, le tout agrémenté d'une photo de caravanes sous laquelle on peut lire  
"Au lieu d'aller à l'école, les enfants doivent aller voler." 
 
Je me rends compte depuis des années du racisme des médias suisse envers les  
Roms et gens du voyage. Ainsi, le code de déontologie professionnelle de la  
presse reste plutôt vague quant à l'obligation des journalistes de veiller à  
ne pas reproduire des informations qui sont de nature à inciter à la haine  
raciale (voir http://www.presserat.ch/Documents/Declaration2008.pdf). 
 
Cependant, le droit de réponse est maintenu. Voilà pourquoi je me permets de  
vous suggérer de recontacter le journal sur base du fait que vous avez été  
interviewée et que vos propos se trouvent placés dans un contexte qui ne  
répond certainement pas à vos intérêts et motivations pour lui demander de  
redresser ces informations qui mettent en cause l'ensemble des habitants du  
Polygone et des Voyageurs à Strasbourg. 
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L'autre possibilité serait probablement une plainte de la part des habitants  
de l'Aérospatiale pour motif de diffamation, mais une telle procédure sera  
longue et coûteuse, et il faudrait savoir qui pourrait et voudrait la  
lancer. 
Veuillez agréer, Madame, l'expression de mes salutations distinguées. 
 
Karin Waringo 

 

 En effet, nous avons reçu la visite une semaine auparavant d’un journaliste qui souhaitait 
apporter une réponse aux nombreuses accusations racistes dont les tsiganes suisses faisaient 
l’objet. Des rumeurs couraient sur le fait que la plupart venaient de Strasbourg et plus 
précisément du Polygone.  

Depuis que Lupovino existe, nous n’avons jamais eu à faire à des journalistes peu  

scrupuleux et il est vrai que l’équipe qui l’a reçu ne s’est pas méfiée, il semblait très critique vis-
à-vis de ces propos accusatoires et souhaitait « démontrer que le Polygone n’était pas un repère 
de bandits ». 

Nous avons aussitôt alerté le Conseil de l’Europe en la personne de M. Michael Guet. 

Extrait …    «  Madame,  

Suite à notre conversation au sujet d'un article paru dans le magazine suisse Blick qui ne 
correspond pas à l'entretien réalisé au sujet de la communauté rom/manouche strasbourgeoise 
et de l'association Lupovino, voici le coordonnées de Monsieur May BITTEL, représentant sinto 
de Suisse auprès du Forum européen des Roms et des Gens du voyage (je vous encourage 
d'ailleurs à contacter le cas échéant le Secrétariat du FERV - Monsieur Robert Rustem- 
coordonnées ci-dessous - si vous rencontrez des difficultés avec la rédation du journal Blick. 

Mais comme dit, la première démarche serait de contacter la rédaction du magazine et leur 
demander un droit de réponse/rectification. 

Bien à vous » 

Michaël GUET  
Chef de la Division des Roms et des Gens du voyage  
DG III - Cohésion sociale  
Conseil de l'Europe  

« ... En espérant que vous trouverez une issue favorable à cette affaire (dans votre demande de 
droit de réponse au journal Blick vous pouvez toujours indiquer que vous avez contacté le 
Conseil de l'Europe). 
Notre Directeur Général rencontrera très prochainement l'Ambassadeur de Suisse. Si vous me 
passez l'article rapidement, je pourrais attirer leur attention sur ce cas de discrimination, 
d'autant plus que nous voulons inciter le gouvernement suisse à lancer la campagne Dosta! 
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contre les préjugés à l'égard des Roms et gens du voyage (www.dosta/org). Ce serait donc un 
parfait exemple du pourquoi lancer cette campagne !  
 Bien à vous. » 
 Michael Guet. 
 
Nous avons aussi alerté le la Ville de Strasbourg, en la personne de M. Renaud Fausser. 
Nous avons également envoyé un droit de réponse, qui a été refusé. 
Nous n’avons pu obtenir aucune correction de cet article, ni réussi à contacter le journaliste, en 
revanche pour le directeur de la publication, il n’y avait pas matière à discrimination !!! 
Nous avons constaté qu’Il est très difficile de lutter contre les médias et d’obtenir gain de cause. 
Nous voulions dénoncer cette tentative de propagande anti-tsigane, mais nous nous sommes 
heurtés à une législation suisse plus difficile d’accès. 

 
2 - le clip 1 Pulsif DAR 

Un chanteur de Rap du quartier de Hautepierre a tourné une parie de son clip au quartier du 
Polygone. Par le truchement du montage, il a réalisé un clip sexiste, raciste, dénigrant les 
familles en les faisant passer pour de dangereux individus armés jusqu’aux dents. Elles n’étaient 
pas au courant de la forme finale et l’ont découvert sur Internet.  
La plupart se sont tournées vers l’association souhaitant porter plainte, là aussi après conseil 
auprès des services juridiques de la Ville de Strasbourg. Il nous a été conseillé de ne pas porter 
plainte afin de ne pas donner plus d’importance à cet individu. 
Nous avons fait parvenir un courrier au Procureur et au Maire de Strasbourg à la demande des 
familles. 

3- Des élections municipales mouvementées. 
A l’occasion des élections municipales de KALTENHOUSE, de nombreux tracts ont circulé à 
Kaltenhouse sur les soi disantes largesses et sympathies du principal candidat envers la 

population 
tsigane pour obtenir 
leurs voix. Ils 
n’ont pas réussi à 

déstabiliser 
les suffrages.  Le 
maire élu n’a pas 

souhaité 
porter plainte 

considérant 
qu’il s’agissait 
plus de douteuses 

pratiques de 
campagne 

plutôt que de réelles attaques racistes. 

(Lettre anonyme et trac en annexe 5) 
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4 - Ségrégations au quotidien 
Difficile aussi de porter plainte contre les pratiques de certaines banques, assurances, association 
de médecins…. 

Nous avons récemment saisi la HALDE pour un jeune homme à qui une banque avait demandé 
750 euros pour ouvrir un compte, mais la procédure est longue et décourage souvent les 
personnes. 

 

5 – Le Coin des Petits Curieux 
Une façon de lutter contre les discriminations est d’informer à tous les niveaux. La participation 
des enfants à une page du mercredi des Dernières Nouvelles d’Alsace dans la rubrique « Le 
Coin des Petits Curieux » consacré aux enfants du voyage participe de cette démarche. 

Article ci-dessous. 
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II - 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. 

II.I – Le pôle enfant 

A – LE CADRE DE L’INTERVENTION 

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

B- LES ACTIONS 

I- L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement ( A.L.S.H)  

A)                  Présentation 

La structure accueille des enfants et des adolescents (6 – 18 ans) pendant les vacances scolaires 
ainsi que la semaine hors temps scolaire. 

C’est l’occasion pour l’équipe d’animation de mettre en place des projets avec les jeunes. 

L’implication des parents est un gage de réussite de l’ensemble des actions menées en direction 
des jeunes. C’est la raison pour laquelle l’association reste en contact permanent avec eux pour 
les sensibiliser au travail qu’effectuent leurs enfants et les tenir informés de l’ensemble des 
réalisations. 

Ce travail est en grande partie facilité par le fait que les animateurs sont issus du quartier et 
connaissent parfaitement le terrain. 

Enfin, il nous paraît important de signaler que toute activité, tout projet et toute action de 
manière générale conduite par la structure cadre parfaitement avec le projet éducatif spécifique 
à l’ALSH (Cf. annexe). 

B) Déroulement 

Les activités se déroulent dans une des salles de l’ancienne école des gens du voyage 

Cette nouvelle infrastructure a permis une meilleure prise en charge des enfants (temps de 
repos, activités…) et de créer des repères dans le temps et l’espace. 
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Un terrain multisports est également à notre disposition pour l’organisation de toute sorte 
d’activités sportives. C’est aussi un lieu qu’occupent les jeunes notamment lors des activités 
autonomes. 

Pendant les vacances, la structure est ouverte tous les jours, du lundi au vendredi.et le samedi 
pour des projets ponctuels. En dehors des vacances scolaires, les enfants sont accueillis 
uniquement les mercredis après-midi ; l’établissement scolaire pratiquant l’aménagement des 
rythmes scolaires. 

Une vingtaine d’enfants fréquente le centre de loisirs. Ils sont issus des 3 terrains ainsi que de la 
cité des Aviateurs. Cette année nous avons également inscrit 4 enfants de la Cité du Neuhof. 

Les activités proposées sont :  

- Films, projection 
- Jeux (grands jeux, jeux de société.) 
- Activités et jeux sportifs 
- Cuisine  
- Jardinage  
- Spectacles, défilés, activités théâtrales… 
- Autour de la lecture … 
- Activités manuelles (artistique, de création…) 

C )           Réalisations  

Nous avons organisé 25 sorties au total  dans la CUS : 

.  6 sorties en Alsace et  18 journées dans d’autres régions de France.  

Les sorties, au-delà de leur aspect ludique, nous permettaient d’aborder avec les enfants 
différents thèmes :  

- Sciences/Nature/Environnement) 

- Activités citoyennes, 

- Activités sportive 

- Sortie culturelles 
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 Quelques sorties  durant l’année 2008 
  

3 janvier       Contes tsiganes 

4 janvier     Graine de cirque 

27 février    Maison des jeux 

5 mars        Patinoire 

30 avril     Parc de l’Orangerie 

8 juillet      Piscine d’Erstein 

25 juillet  Château du 
Fleckenstein 

22 aout     Le Vaisseau 

3 septembre  Cinéma 

15 septembre  Semaine du goût 

22 septembre Cinéma 

17 décembre  Animation de Noël 

19 décembre Théâtre CSC 
Stockfeld 

30 décembre  Bowling 

Notre ALSH a été marqué cette année par plusieurs temps forts. 

  Le premier est relatif aux rencontres avec les Jeunes Européens. Plus de 15 adultes de pays 
différents se sont retrouvés le 18 juillet 
dans l’enceinte de nos locaux. 

Nous avons souhaité mettre l’accent sur 
la Citoyenneté  à travers ces échanges. 

Cette journée a connu un franc succès 
tant au niveau de la préparation que 
celui de la réalisation. 
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Pendant une semaine, 15 enfants se sont consacrés à la réussite de ce projet. 

Les enfants ont fabriqué des sujets en pâte à sel qu’ils ont offert à chaque Jeune Européen. 

Par ailleurs, ils ont parfaitement surmonté le handicap de la langue et ont pu communiquer avec 
leurs hôtes européens. 

L’équipe pédagogique a été particulièrement heureuse de constater l’intérêt que suscitait 
l’organisation de cette journée auprès des enfants. Aussi, elle a tenu à ce que les enfants décident 
eux-mêmes de ce qu’ils voulaient et la manière dont ils voulaient procéder.  

En fait, il s’agit pour nous de Responsabiliser les enfants. 

Au final, les enfants se sont appropriés le projet et l’ont conduit à terme. 

Ce travail a eu tellement d’échos que le jour de la manifestation, plus d’une trentaine d’enfants a 
été présent  et a participé à son succès. 

Les enfants ont également proposé durant cette journée des jeux et des chants.  

Ce moment festif s’est clos autour d’une grillade que les enfants ont préparée à l’intention de 
leurs invités. 

 Le deuxième temps fort a porté sur la mise en place du projet KAMASHIBAI. 

Le Kamashïbaï est un théâtre d’images. Il est né au Japon il y a trois siècles. 

Pendant les vacances de la Toussaint, les  enfants ont imaginé une histoire. Son illustration par 
des dessins  a permis qu’ils se découvrent des talents insoupçonnés. 

Par ailleurs, l’équipe pédagogique a veillé à ce que le texte de l’histoire soit l’émanation des 
enfants eux-mêmes.  

Le travail a été surprenant tant sur le plan artistique qu’au niveau de l’expression écrite. 

Les parents ont été  invités par les enfants à assister à leur spectacle dont la fin a été agrémentée  
par un goûter préparé par les enfants. 

 Cendrillon : la préparation du spectacle Cendrillon a été un autre temps fort de notre ALSH. 

Les enfants ont modifié le conte et  imaginé l’histoire de deux Cendrillons.  

Ils ont également confectionné des costumes et les parents ont été conviés à regarder le 
spectacle. 
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 Spectacle de fin d’année : Mlle Cindy WEBER, bénévole au sein de notre association, a monté 
avec les enfants un spectacle de danse indienne. 

Les enfants se retrouvaient le dimanche pour travailler la chorégraphie et ce durant trois mois 
(octobre, novembre et décembre) 

Josiane, animatrice au sein de l’association, a confectionné les costumes pour la présentation du 
spectacle qui était une réussite totale. 

La présence de nombreux parents le 22 décembre, a valorisé et récompensé les efforts des 
enfants.. 

AUTRES ACTIVITES DANS LE CADRE DU CENTRE DE LOISIRS 

LES SEJOURS : 

BILAN par Josiane Touzeau 

Deux séjours ont été proposés : 

 « - Tout d’abord, un séjour en Haute –Savoie du 16 février au 23 février où j'ai accompagné un groupe de 
23 enfants et 4 animateurs. Nous étions en pension complète et nous avons pu faire profiter les enfants des 
activités qui leurs étaient proposées sans se soucier de la cuisine. Nous avons visité une ferme familiale où 
l’on fabrique du fromage de chèvre. Nous avons également fait des  promenades, du ski, de la luge,  un 
grand jeu (jeu de la montagne avec un intervenant extérieur).Nous avons aussi fait découvrir aux enfants 
le petit village de BURDIGNIN et son marché artisanal où les enfants se sont jetés sur toutes sortes de 
saucissons et de souvenirs.  J’ai pu constater que beaucoup d’enfants n’avaient jamais vu autant de neige 
et n’avaient jamais fait du ski ni de luge. C’est lors de ce séjour que j’ai malheureusement eu un accident 
de travail. 

- L’autre séjour a eu lieu en Bretagne du 4 juillet au 14 juillet avec un groupe de 26 enfants et 4 
animateurs. A cette occasion,  les enfants ont tous participé aux tâches ménagères telles que : la cuisine, le 
couvert, le ménage et le rangement de leur chambre. Ils faisaient aussi leurs lits eux-mêmes. Les enfants 
ont pu visiter la ville de Quimper ainsi que le musée de la mer Océanopolis ainsi que différentes plages 
.Avec les animateurs du gîte où nous logions, les enfants ont participé à une course aux trésors. Munis 
d’un plan de la ville de Châteauneuf-Du-Faou,  ils devaient se renseigner auprès des habitants pour 
trouver leur chemin, et tenter de découvrir un trésor. Malgré le mauvais temps tous les enfants ont 
participé à cette activité qui était très positive. Le tir à l’arc fut aussi  très apprécié des enfants, du plus 
petit au plus grand ils se montrèrent très adroits. Il y avait des règles à respecter et en cas de non respect 
de ces règles  ils étaient disqualifiés (ce qui arriva pour quelques enfants « tête en l’air »). Pour leur 
sécurité, les plus petits n’ont pas pu faire du canoë, car ne savant pas très bien nager. Une soirée Fest Noz 
fut  organisée à l’occasion de laquelle les enfants dégustèrent de véritables crêpes bretonnes et dansèrent 
sur des airs breton. Ces deux séjours étaient très conviviaux,  je dirais même familiaux, il y avait une 
bonne entente entre les enfants et les animateurs. » 
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LES SORTIES PARENTS –ENFANTS par Josiane TOUZEAU 

 « Nous avons organisé une journée au zoo d’Amnéville : 16 parents, 13enfants de plus de 6 ans et 11 
enfants de 0 à 4 ans du quartier du Polygone ont participé à cette journée qui fût très apprécié des parents 
et des enfants  

Une journée au château de  Hohlandsbourg près de Colmar a été organisée par le Secours populaire et 
encadré par des bénévoles. 7 parents et 19 enfants de plus de 6 ans de l’association ont participé à cette 
journée. 

A l’occasion de la sortie à la piscine d’Erstein, 3 mamans et 8 enfants de 1 mois à 4 ans nous ont 
accompagnés dans le cadre de l’ALSH. 

Pour la première fois,  la 
tournée ARACHNIMA était 
sur le site du Square Hilsz au 
Polygone. Cette semaine fut 
très positive et les parents 
comme les enfants de toutes 
origines participèrent à cette 
semaine très riche tant au 
niveau des animations que de la 
fréquentation.. » 

Commentaires : 

 Nous notons une 
prépondérance 
des activités 
sportives et des  
jeux d’extérieurs 
(48%) 

 Les sorties 
parents-enfants : 
augmentation 
sensible (de 12% à 
14%). Nos efforts 
commencent à 
porter leurs fruits 
auprès des parents. 

 Certains thèmes ont été privilégiés, le volet culturel venant occuper une place non 
négligeable. 
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Commentaires : 

 

 De manière générale les 
activités proposées se 
maintiennent au même 
niveau qu’en 2007 avec 
cependant une 
augmentation des jeux 

 (de 15% à 23%) 
 L’activité culturelle se 

maintient au même niveau 
puisque la baisse de la 
rubrique «spectacles, défilé 
et activités théâtre » est 
compensée par les sorties à 
caractère culturel. 

 Il en est de même pour les 
projections de films 
puisque des sorties 
« cinéma » ont été 
proposées en 2008. 

Nous tenons particulièrement à 
remercier les partenaires pour 
leurs présences et leurs 
contributions. 

L’ALP, le CSC, la JEEP, le LAPE, la MQZ : Contribution en personnel dans l’encadrement de 
certaines activités. 

L’AMSED : Participation financière, co-organisation d’une journée rencontre entre les jeunes de 
Lupovino et les jeunes européens. 

 

 

 

SYNTHESE : Evaluation des activités menées dans le cadre de l’ALSH 



49 

 

OBJECTIFS MOYENS ET RESULTATS OBTENUS 

Prendre en compte 
chaque enfant comme 
un individu à part 
entière. 

 

Difficilement qualifiable, cet objectif reflète à la fois notre philosophie 
de l’animation et l’éthique de l’équipe intervenant auprès des enfants 
et préparent les activités. 

Ces derniers sont toujours en demande de reconnaissance et nous 
pouvons constater que les enfants se sentent à l’aise dans notre 
ALSH, ont confiance en nos animations et nous sollicitent sans 
hésitation. 

Notre lien avec les familles est un plus pour atteindre cet objectif. 

-Respecter les 
rythmes individuels 
des enfants 

-Permettre à chaque 
enfant de se 
construire des 
repères 

 

Programmation des activités et rythme des séances 

-Moments constants dans le déroulement des séances (Forum, 
présentation de l’activité, préparation du goûter, goûter, débarrasser 
les tables et rangement des jeux) 

-Equipe d’animation disponible et attentive aux besoins collectifs et 
individuels. 

-Equipement de la salle matériel en libre service : coin jeux, coin 
lecture, , espace de rangement des vestes(…) et cartables. 

-Espace réservé aux animateurs 

-Accès au programme sur support en papier pour les enfants 

-Charte 

-Cohérence de l’équipe d’animation, respect du projet éducatif et du 
projet pédagogique 

-Activité permettant de s’approprier les lieux (Peinture sur les 
fenêtres, décoration de la salle et, du hall) 

Rendre les enfants et 
les jeunes acteurs de 
leurs loisirs 

 

Moyens mis en œuvre : 

-Prise en compte des envies d’activités et/ ou de sorties exprimées 
par les enfants 

-Sollicitation de l’équipe d’animation au moment de l’organisation de 
séjours/activités sur place préparant le séjour 

-Incitation de la coopération entre les enfants autour d’un projet/ 

-Importance accordée à la dynamique de groupe 



50 

 

Résultats obtenus : 

-Pérennité de l’attitude de sollicitation des enfants 

-Présences des enfants 

-Satisfaction des enfants 

-Réalisation de spectacles, de buffets par les parents, d’évènementiels 
à l’échelle du Polygone 

 

Reconnaître la culture 
d’origine de chaque 
jeune et lui offrir la 
possibilité de s’ouvrir 
à d’autres cultures 

 

Moyen mis en œuvre 

-Equipe d’animation pluridisciplinaire et multiculturelle 

-Programmation (activités et sorties) 

-Développement du partenariat 

Résultats obtenus 

-Développement de la curiosité, de l’intérêt des enfants à ce qui est 
extérieur à la communauté 

-Diminution des préjugés négatifs exprimés par les enfants en ce qui 
concerne ce qui est extérieur à la communauté 

-Adhésion des enfants aux activités et discussions concernant 
d’autres cultures que la leur 

-Satisfaction des enfants quant aux rencontres avec d’autres enfants 

-Préparation de la semaine européenne, avec comme temps fort 
l’accueil d’un groupe. 
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BILAN PERSONNEL 2008 

Rosita OHL Animatrice  

« J’ai beaucoup apprécié de préparer et  d’animer les activités A.L.S.H aussi bien que le CLAS. J’ai 
particulièrement aimé diriger le séjour en Haute Savoie qui m’a permis de partager des moments rares et 
riches en émotions et en amitié avec les enfants et les adolescents ainsi qu’avec l’équipe de Lupovino. J’ai 
été heureuse de pouvoir démarrer ma formation BAFD, indispensable pour assurer mes fonctions au 
mieux. Lors du passage de la première partie au CREPS, après une adaptation un peu difficile, j’ai trouvé 
mes marques et beaucoup apprécié le contact avec les autres stagiaires ainsi que l’enseignement prodigué à 
cette occasion. Enfin, j’ai été heureuse d’être spécialement félicité pour le bilan écrit et oral de fin de stage. 

J’ai beaucoup appris en accompagnant les enfants lors des séances du C.L.A.S, tant sur le plan 
pédagogique qu’humain. Au fil du temps, j’ai acquis des techniques pour mieux enseigner et encadrer le 
groupe. De plus, j’ai appris à avoir de plus en plus de patience avec les enfants en cas de conflit. Ceci m’a 
apporté un enrichissement tant sur le plan professionnel que personnel. 

Je participe à beaucoup de réunions différentes mais celles que je trouve particulièrement intéressantes 
sont celles destinées aux animations de rue. J’ai adoré  partager nos idée avec celles d’autres structures 
mais également de pérenniser des relations entre les différents partenaires associatifs  locaux. 

Entre collègues nous n’avons pas le même fonctionnement mais je trouve très enrichissant car cela nous 
permet d’acquérir d’autres manières de travailler … complémentaires. 

De par mon statut d’employée de LUPOVINO, mes rapports avec les habitants ont changé : à présent ils 
me demandent des conseils, s’adressent à moi pour des démarches administratives, viennent me voir pour 
me féliciter du travail fait en direction des enfants. Je me sens plus reconnue ! 

Auparavant, j’ai eu des postes avec un public et une organisation toute autre. Ce travail à LUPOVINO 
m’a permis de mettre en œuvre ma capacité d’adaptation quant à ma pratique de l’animation et de porter 
un autre regard par rapport aux demandes des enfants. 

Enfin, les tâches administratives ou de démarchage m’impressionnaient beaucoup : j’avais des 
appréhensions et ne me sentais pas capable de les assurer. L’équipe alliée à notre organisation, m’ont 
permis de me « jeter dans le bain » et d’acquérir de l’assurance. » 

LES RENCONTRES DU NEUHOF le  7 et 8 juin 2008  

Bilan par OHL Rosita 

 « A l’occasion des rencontres du Neuhof se déroulant les 7 et 8 juin 2008, 2 salariées du centre de loisir 
de LUPOVINO ont participé au montage et démontage du site, ainsi qu’à la mise en œuvre d’activités sur 
le thème des JEUX OLYMPIQUES.  Il s’agissait pour notre équipe de sensibiliser les enfants de 6 à 12 
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ans à l’esprit olympique, de donner des apports culturels concernant les pays organisateurs et la spécificité 
des jeux olympiques 2008, ainsi que proposer de petites activités mêlant sport et travail intellectuel. 

Notre stand a remporté un grand succès étant donné que 150 enfants y ont passés à l’occasion des 2 jours 
des Rencontre du Neuhof. 

Les conditions climatiques ainsi que l’installation sous la tonnelle nous ont permis d’être attractifs autant 
pour les enfants venus de manière spontanée que pour ceux accompagnés de leurs parents. 

Notre équipe était satisfaite de l’ambiance générale et de contribuer à une dynamique globale impulsée par 
une feuille de route que les enfants devaient remplir en passant par chaque  stand d’animation. 

Nous avons accueilli des enfants de notre structure mais également des jeunes que nous connaissons des 
animations de rue, ainsi que de nouveaux venus. C’était particulièrement plaisant de travailler ainsi. »  

LA SEMAINE  ARACHNIMA 

Bilan par OHL Rosita 

 « Du 29 juillet au 3 août 2008, l’association LUPOVINO avec les partenaires du quartier, a accueilli 
ARACHNIMA. Notre centre de loisirs a dû adapter son fonctionnement à cette semaine spéciale. En effet,  
pour des raisons d’horaires et de responsabilité, l’équipe d’animation n’a pas accueilli les enfants dans le 
cadre habituel. 

Notre mission consistait en la sensibilisation de notre public quant aux activités proposées par 
ARACHNIMA, l’incitation à la présence des familles, l’encadrement et l’orientation des enfants au sein 
du site et la motivation à l’inscription des enfants à la scène ouverte. 

Notre équipe a été particulièrement fière de la réussite de cette semaine malgré les nombreux  doutes émis 
par certains des partenaires avant l’arrivée d’ARACHNIMA. L’ambiance a été  très familiale et métissée 
car les familles du Polygone ont côtoyé des familles de la cité. Cela nous tenait particulièrement à cœur 
étant donné la correspondance avec les objectifs de notre projet pédagogique.   

Les jeunes filles espagnoles se sont illustrées par leur maîtrise du chant et de la rythmique. Notre 
association, suite à cela, a proposé à celles-ci de monter leur groupe et de bénéficier d’un accompagnement 
pour se perfectionner. LUPOVINO a fait appel à Mustapha de l’école de musique du CSC du Neuhof. En 
ce qui concerne les plus jeunes, des talents qui sont montés sur scène, nous avons constaté le fort impact 
qu’a eu cette expérience : confiance en soi, émulation, développement  de la capacité à travailler en groupe 
pour un projet commun (chorégraphie, choix de la musique) valorisation de savoirs faire et savoir être 
auprès de la communauté mais aussi d’un large public. » 

LES ANIMATIONS DE RUES 

Faire de l’animation de rue : une référence en matière d’offre d’animation 
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LUPOVINO a  organisé durant l’animation de rue deux stands différents : 

- Maquillage (peinture sur visage) 
- Jeux de société   

Nous avons choisi le Maquillage car il attire un large public, toutes tranches d’âges confondus. 

 Cette animation ajoute une dimension festive qui n’est pas forcément présente. En outre, cette 
activité  nous a permis d’avoir un temps d’écoute et de partage individuelle avec chaque enfant 
et par la même occasion a créé un lien enfants / adultes. 

Pour cette activité nous avons effectué les tâches suivantes : 

- Achat de matériels professionnel ou semi professionnel 
- Consultation site et livre spécialiser 
- Passage en revue des aptitudes de chaque animateur 

Nous avons choisie les jeux de société pour faire découvrir aux enfants des jeux anciens et 
modernes et  artisanaux autres que les jeux « classiques ».  

Nous avons favorisé la mixité autour du jeu, initié une dynamique de groupe et mélangé les 
jeunes qui ne se côtoient pas forcément. 

Nous avons pu constater que parents et enfants  se retrouvaient autour du jeu  ce qu’il les 
amenaient à une complicité autour de celui-ci. 

Cela  a été un bon moyen pour entrer en contact avec les enfants qui ne côtoient  pas notre 
structure.   

 Pour cette activité : 

- L’équipe d’animateur de LUPOVINO a participé à une formation à la « Maison des jeux » 
- Une animatrice avait en charge de récupérer le matériel à cette même  Maison des jeux. 
- Les jeux variaient de semaine en semaine et étaient choisis en fonction du temps de jeu et 

de l’âge des participants. 

Les activités ont bien fonctionné et la gratuité a permis à tous de profiter des animations. 

Nous avons offert des animations de qualité de par notre formation et notre dynamisme et  les 
activités ont bien été accueillies par les parents et les enfants. Elles étaient attractives car nous 
n’avions pas de temps morts entre les jeux proposé.  

Présence   sociale d’autres modèles « plus positifs » sur les différents lieux d’animations 

Cet objectif un peu prétentieux et difficile a été uniquement évalué pour notre structure. 
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LUPOVINO a participé à 8 séances, soit  40 heures sur juillet et août, deux fois par semaine le 
mardi et vendredi. Cela peut sembler peu mais notre priorité est le fonctionnement de notre 
ALSH. Les activités prévues découlaient de projet à la semaine ce qui implique que nous 
n’étions pas systématiquement en accueil de rue  (jeunes européens, séjour, Archiva…) 

Notre équipe est pluridisciplinaire et comprend des salariés aux approches techniques et 
intellectuelles diverses. C’est notre atout car nous somme des modèles positifs et très différents 
les uns des autres ce qui permet au public de se rapprocher facilement de l’un ou l’autre 
personne de notre équipe.  

Education et prévention d’une population qui connaît des difficultés économiques et sociales 
parfois très importantes  

LUPOVINO  trouve important de participer à cet effort collectif à l’échelle du quartier mais nous 
ne sommes pas une structure de prévention spécialisée. Le choix des activités que nous 
proposons a été fait pour contribuer à la socialisation du public.  

Créer du lien social entre les générations  

Comme expliqué plus haut, nos activités amenaient  l’ensemble de la population à investir les 
espaces dédiés à l’Accueil de rue.  

Travail partenarial 

LUPOVINO a participé à toutes les réunions  concernant  les accueils de rue  et a contribué à la 
conceptualisation du projet. 

Nous avons rencontré un public toute autre que celui qui fréquente notre structure mais n’avons 
recueilli aucune adhésion à la suite de l’accueil de rue. 

Remarques  

Le temps d’animation a été apprécié par nos animateurs et des liens se sont créés avec des 
enfants que nous rencontrons à la sortie de l’école ou lors de déplacements. 

Le partenariat sur place n’est pas toujours facile. Il est difficile de trouver sa place lors du 
montage/ démontage ou lors de la recherche du matériel. 

La semaine qui s’est déroulé sur le terrain rouge été plutôt décevante : 

- Pas de partenaire présent mis à part les animateurs vacataires. 
- Nous avons dû fermer notre ALSH pour envoyer les enfants à l’animation de rue 
-  Beaucoup d’enfants n’étaient pas sur place à cause de la chaleur. Les parents ont préféré les 

amener à la piscine ou au plan d’eau. 
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Cette semaine a été critiquée  par les partenaires mais c’est un comble car le but était que les 
enfants ne soient pas oisifs. 

II-LE CONTRAT LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE 

Présentation 

Le CLAS a pour mission de favoriser la réussite scolaire des élèves du primaire et du secondaire 
résidant dans les zones urbaines sensibles et les réseaux d’éducation prioritaire, mais également 
de renforcer l’implication des parents dans leur rôle éducatif au regard de la scolarité de leurs 
enfants. 

Les actions qui en découlent ont lieu en dehors du temps scolaire et ont pour but de : 

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

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

-  Contribuer à leur épanouissement personnel 

-  Permettre aux parents de s'impliquer dans l'accompagnement à la scolarité de leurs enfants 

Les moyens 

Le CLAS se déroule dans la salle d’animation de l’ancienne Ecole des Gens du Voyage. Les 
enfants sont cherchés à la sortie de leur établissement scolaire, les écoles Guynemer I et II. 

Les enfants sont pris en charge à 16 heures, jusqu’à 18 heures. A leur arrivée dans la salle, les 
enfants peuvent profiter d’un moment de détente durant la préparation du goûter. Après le 
goûter, les enfants débarrassent et nettoient leurs tables puis sortent leurs cahiers de texte et le 
matériel nécessaire.  

Les collégiens, quand à eux arrivent de manière autonome selon leurs horaires de sortie de 
cours. En ce qui concerne les collégiens, nous nous rapprochons du collège Solignac par notre 
participation à la médiation entre jeunes. Ceci permet d’avoir des liens avec les professeurs des 
collégiens qui fréquentent notre structure. 

Il est proposé aux enfants n’ayant pas de devoirs ou les ayant terminé, des activités ludiques  

La cotisation annuelle de 2,50€ donne droit à l’inscription au CLAS de LUPOVINO. 
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Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité implique un partenariat fort entre les 
parents, l’établissement scolaire (direction et enseignants) ainsi que  l’équipe d’animation. De 
plus, un comité de suivi existe pour le quartier du Neuhof. Celui-ci permet d’identifier les 
besoins non couverts, d’orienter et de coordonner les actions mises en place par les différentes 
structures et les différents établissements scolaires 

Spécificités 2008/2009 

BILAN de CELINE BRAUN  

Responsable du secteur ANIMATION 

CLAS : entre travail scolaire et activité ludique 

 « Comme présenté plus haut, notre mode d’accueil et l’organisation du temps CLAS  n’a pas eu à subir de 
changements. En effet 2008 a été marquante par rapport à notre installation dans l’Ecole des Voyageurs. 
Cela a constitué un tournant majeur, allié à  un investissement financier important dans le matériel et 
l’aménagement pour offrir un cadre encore plus attractif aux enfants.  

Cette année a aussi été  le début d’un travail plus régulier avec des collégiens. D’une part, cela est dû  au 
fait que des enfants que nous accueillons sont passés en 6ème.  D’autre part,  des élèves plus âgés avec 
différents types d’approche (de notre part ainsi que de la leur) ont pris la décision  de venir régulièrement 
ou ponctuellement. Il nous a fallu adapter le mode d’accueil et une partie de notre organisation pour 
fidéliser ce public en demande d’autonomie mais dans  ayant besoin d’un cadre rassurant. 

Les collégiens se rendent seul dans la salle dédiée au CLAS à16h20 ou à leur sortie de cours. Nous 
regardons le travail à effectuer et  regardons avec eux  ce  qui est possible d’effectuer en autonomie. Pour le 
reste, nous sommes à leur disposition pour expliquer ce qui n’est pas compris. Cette organisation rend  
alors envisageable de « jongler » entre écoliers et collégiens. 

Dans l’ensemble, la cohabitation entre ces types d’apprenants se passe bien et dès que cela est possible les 
collégiens prennent plaisir à aider les plus jeunes. 

Néanmoins, du fait que les collégiens quittent le collège parfois après 17 H, il ne reste pas beaucoup de 
temps  à leur consacrer. Peut être faudrait- il envisager une rallonge horaire pour eux … 

En ce qui concerne les activités spécifiques mises en œuvre dans le cadre du CLAS, il y a eu notamment 
l’intervention de Babette (plasticienne) une fois par semaine, autour du thème de l’habitat, ainsi que celles 
d’un groupe d’étudiants qui ont initié les enfants à la rythmique. 

De plus, nous citerons des activités que notre équipe a menées, telles que des discussions autours de 
thèmes d’actualité (locale ou internationale), lecture et écriture (conte et calligraphie), activités manuelles, 
jeux de société, quiz… » 

Partenariat avec les collèges  
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 « L’année dernière, nous mentionnions les difficultés rencontrées  dans la mise en œuvre du partenariat 
avec les écoles Guynemer I et II ainsi que notre sentiment d’incompréhension par rapport aux équipes 
enseignantes. Aujourd’hui, nous sommes ravis de constater que les relations Ecole/Lupovino sont 
satisfaisantes. Bien sur, nous rencontrons toujours des difficultés pour rendre compatibles les emplois du 
temps et pour se voir régulièrement, mais nos rencontres sont au plus près de nos préoccupations 
communes, à savoir les enfants 

En effet, l’année 2008 nous a permis de faire nos preuves auprès des équipes éducatives et d’acquérir de la 
crédibilité. Le fait est que nous nous sommes montrés plus visibles, nous avons sollicité de nombreuses fois 
les instituteurs pour des avis et conseils et  nous avons pu répondre aux interrogations de ces derniers en 
assurant un lien avec les familles, en établissant une continuité  dans les démarches d’apprentissage 
impulsées par les programmes scolaires, tout en gardant notre approche de la pédagogie du détour. 

Ainsi, nos efforts ont été récompensés. A présent, il s’est même développé une certaine complicité avec le 
personnel des écoles. 

 Nous mentionnions, l’année dernière, qu’il était nécessaire de mettre en place un outil de suivi, sous 
forme de support écrit, où  pouvaient être notées les évolutions. Celui-ci serait particulièrement utile lors 
des entretiens avec les enseignants, d’évaluations de nos méthodes de travail et de rediscutions avec les 
parents. 

Il y a bien une ébauche de tableau et une entente avec les instituteurs de Guynemer II. Nous nous étions 
mis d’accord sur un système de tableaux de suivi individuel, à s’échanger et à compléter par mail 
hebdomadairement. Il était convenu que cet outil serait évolutif et qu’il s’enrichirait de remarques de 
chacun. 

Hélas, cela n’a pas fonctionné, Lupovino est toujours en proie à la difficulté de fonctionnement lié à 
l’effectif des animateurs. 

Guynemer II quand à elle, n’a pas pu mettre en place ce dispositif  par   manque de temps des instituteurs 
pour ce travail, s’ajoutant aux obligations quotidiennes. Il serait important d’adapter ou de réinventer un 
système répondant à nos attentes. Toutefois, nous ne pouvons nous projeter étant donné que nous sommes 
dans l’expectative  en ce qui concerne notre rôle dans l’accompagnement à la scolarité pour l’année 
scolaire à venir.  

2008 a marqué le début de notre implication auprès des collégiens scolarisés au collège Solignac. 
Formellement, il ne s’agit pas d’un partenariat entrant dans le dispositif CLAS, mais nous tenions à  le 
mentionner étant donné que « la médiation par les jeunes » a ouvert la voie à une collaboration avec les 
professeurs, en direction des collégiens fréquentant notre structure ou habitant le Polygone. 

Notre présence a été très bien accueillie, voire attendue. Des professeurs posaient des questions ou 
passaient des messages dans le but de suivre l’assiduité des situations particulières. 
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Quant il s’agissait de jeunes ou de familles que je connaissais, je me chargeais de les rencontrer pour 
échanger. Dans le cas où ce n’était pas le cas,  notamment pour certaines familles espagnoles, je 
transmettais  les informations à Christine (habitante  du terrain des espagnoles et collègue). 

Il s’agit bel et bien d’un embryon de partenariat à faire grandir ». 

Médiation au collège par Céline BRAUN 

 « Par  l’intermédiaire de Touatia Derwiche, éducatrice spécialisée à l’ALP, l’association LUPOVINO a 
été introduite dans le groupe de travail « Médiation scolaire » au collège Solignac pour l’année 
20008/2009. De par le dispositif CLAS, nous étions déjà en relation avec le personnel éducatif des écoles 
Guynemer I et II .Mais, alors que nous suivons des collégiens, autant par le CLAS que par des activités en 
direction des plus de  12 ans, nous ne pouvions constater qu’un vide au niveau de la relation 
Lupovino/collège. Ainsi, notre implication dans la médiation scolaire répondait à nos désirs de se 
rapprocher de l’équipe éducative du collège Solignac, de marquer la présence de Lupovino dans l’enceinte 
du collège pour valoriser le bien-fondé de la relation  jeunes/association/collège, de continuer à s’inscrire 
dans une démarche  globale de prévention à l’échelle du quartier, mais aussi et surtout de travailler en 
équipe pluridisciplinaire. Lupovino a été particulièrement bien accueillie par la responsable du collège, 
ainsi que par tous les intervenants (Personnel du collège, professeurs, partenaires du quartier). Le travail 
a pu donc de mettre en place rapidement. 

Pour rappel,  la première étape de la médiation scolaire consiste à l’organisation de 11 séances, en 
direction d’élèves de 5ème, sur la connaissance de soi et la gestion des conflits. 

Ensuite, les élèves désirant devenir médiateurs apprennent à mener une médiation et s’entraînaient avec 
des jeux de rôles 

A terme, les jeunes médiateurs s’engagent à assurer une présence dans la cour au moins une fois par 
semaine et à suivre une formation continue. 

Une salariée de l’association a travaillé en binôme avec un professeur pour la préparation et l’animation 
des 11 séances, portant sur la connaissance de soi et la gestion des conflits. 

Persuadée qu’il est possible de concilier l’éducation à la non violence et la préparation des jeunes à une vie 
d’adulte acteur et responsable, l’association Lupovino s’est impliquée avec plaisir dans cette action. 

A travers des outils intéressants (jeux, débats, introductions….) les jeunes apprennent à se connaître et à 
mieux connaître les autres. Il a été très intéressant de découvrir une approche différente de ce qui est 
pratiqué habituellement en centre de loisirs et d’être en contact avec les jeunes dans un cadre spécifique. 
Les IDD sont des séances obligatoires se déroulant sur le temps scolaire. Un  groupe de 12 jeunes est 
constitué de  différentes classes. Ainsi, l’animation prend toute sa place pour instaurer une dynamique de 
groupe et apporter une dimension ludique de plus. 
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Il est vivement souhaitable de reconduire cette action en partenariat avec  le collège Solignac pour l’année 
2009/2010 d’une part pour des raisons exposées plus haut, et d’autre part car cela a incité les jeunes à se 
rapprocher de notre structure (CLAS ou ALSH). Cela a également permis de démêler des situations en 
étant nous même médiateurs entre les élèves et les professeurs. 

Notons que nous pouvons adapter des outils/supports de travail pour mettre en place des activités en 
direction des 6-12 ans. » 

III-LES ANIMATIONS DE FIN D’ANNEE 

 « NOEL de l’Inde à l’Espagne » 

Nous avons proposé le 22 décembre une après-midi festive avec au programme : 

-une danse indienne présentée par les enfants du quartier, dirigée par une danseuse qui a 
formait les enfants pendant les week-ends des mois d’octobre à décembre (à titre bénévole) 

-un spectacle par une conteuse de 
LAXOU  

-un goûter avec échange de petits 
cadeaux  

-un concert de swing manouche 
proposé par des musiciens de 
Kaltenhouse 

 -Une soirée conviviale le 31 décembre 

Nous avions estimé la fréquentation à 
environ 100 personnes, ce critère a été 
largement réalisé, nous avons accueilli 
25 personnes du 1er terrain, 32 du 2ème 
terrain, 43 du 3ème et 18 de la cité des 
aviateurs. Ont également participé 13 
personnes des terrains de 

Kaltenhouse. 

Satisfaction du public : l’aspect convivial de l’ancienne école des gens du voyage, la prestation 
de la conteuse, la chorégraphie très aboutie des enfants et le concert des musiciens manouches a 
attiré foule et a recueilli les éloges des familles présentes 
 
Respect des lieux : malgré le nombre important de spectateurs, nous n’avons noté aucun 
problème, lors de cette manifestation toutes les tranches d’âges étaient réunies. Le public est 
resté quasiment présent tout au long de l’après midi, les allers et venues habituelles ont été 
canalisées par notre équipe et surtout limitées par la qualité des spectacles. 
 
Public touché : 
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 Nombre de garçons Nombre de filles 
11 – 13 ans 10% 25% 
13 – 18 ans 5% 15% 
+ de 18 ans 15% 35% 

Total : 30% 70% 

Observations et caractéristiques concernant le public touché : 

Cette manifestation a permis de réaliser deux objectifs 
prioritaires de Lupovino, favoriser la cohésion 
intergénérationnelle des familles de ce quartier ainsi 
que le désenclavement interethnique. 

La seule ombre de 
cette journée fut 
l’impossibilité de 
réaliser la paella du 
soir ( cf le titre «  de l’Inde à l’Espagne ») en raison de 
plusieurs deuils qui ont frappé à quelques jours d’intervalle 
les familles manouches et espagnoles. 

 

IV-LES REUNIONS DE 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 
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fonction de leur « envie ». Cela pose le problème de l’organisation et du respect des 
animateurs et de la structure. 

‐ 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.    

V-LES REUNIONS EN LIEN AVEC LES ACTIONS FAVORISANT LA SCOLARISATION  

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) 

- 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 » 

 

 

II.II – Le pôle adolescent 

A – LES ACTIONS 

1 – LE SPORT COMME VECTEUR DE SOCIALISATION 

L’objectif est de favoriser par la pratique de différents sports et notamment les sports d’équipe, 
la socialisation des jeunes du quartier du Polygone. 

La population du quartier du Polygone est composée à 52 % de jeunes de moins de 20 ans 
(chiffre issu de l’enquête sociale réalisée dans le cadre de la M.O.U.S.) Malgré un 
désenclavement lié à l’arrivée du tram au porte de leur quartier, très peu de jeunes se hasardent 
à aller rencontrer d’autres jeunes des autres sites ; cette année Lupovino a accueilli pendant une 
semaine, la tournée Arachnima, après une phase d’observation d’une journée, les adolescents se 
sont « hasardés »  sur le lieu de la manifestation et ont fréquenté ensuite très assidûment les 
ateliers sportifs. Ils ont sollicité les différents éducateurs sportifs présents pour qu’ils 
interviennent au Polygone. En effet, il nous est toujours très difficile de trouver des intervenants 
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qui acceptent de venir travailler dans ce quartier et ce sont les jeunes qui se sont véritablement 
mobilisés pour obtenir un accord.  

Un intervenant de la tournée d’Arachnima, Serge Atangana, titulaire d’un brevet d’état et 
actuellement en master de Sciences de l’Education, a été embauché au courant du 3ème  trimestre 
pour 8 heures d’intervention au Polygone et 4 heures dans des gymnases de Strasbourg. 

Spécialisé dans la discipline de boxe thaï, il souhaite étendre les possibilités d’apprentissage aux 
disciplines telles que flag, cardio-training, et souhaite également diversifier les offres pour attirer 
un public mixte (filles – garçons) 

Les entraînements ont lieu le lundi de 18h à 20h, le mercredi de 14h à 18h, le vendredi de 18h à 
20, le samedi de 18h à 20h et le dimanche de 10h à 12h. les entraînements des vendredis et 
dimanches sont à l’extérieur (gymnase Schoepflin). 

Cette action permet aussi de travailler la mobilité des jeunes en leur faisant découvrir d’autres 
lieux et un autre public que celui qu’ils fréquentent habituellement. Les transports en commun 
sont privilégiés. 

2 – LES SEJOURS 

Financées dans le cadre du dispositif VVV et des bons de vacances : 

Séjour de Février enfants – adolescents 

: 16 au 23 février 2008, à Burdignin 

Rappel des objectifs 

-amener les jeunes à vivre de nouvelles expériences, à s’adapter et à prendre du plaisir à se 
dépasser 

-initier une dynamique de groupe impliquant écoute, échanges et coopération entre deux 
groupes de jeunes n’ayant pas de lien de parenté et ne vivant pas sur la même commune 

-utiliser la forme du séjour pour apporter un cadre structurant permettant d’aborder des thèmes 
tels que rythme de vie, hygiène, équilibre alimentaire, règles de vie en société 

Indicateurs 

Efficience, répartition filles/garçons, répartition des participants de Kaltenhouse/Strasbourg, 
satisfaction et critiques exprimées, dynamique de groupe (entraide, solidarité, 
discussions/débats, prise de parole/respect du temps de parole…), respect des contraintes liées 
à la vie de groupe, adhésion aux activités et à leurs cadres. 



63 

 

Méthodes d’évaluation 

-prise en compte des indicateurs quantitatifs et qualitatifs 

-réunions d’évaluations et d’ajustement en cours de séjour avec les jeunes 

-réunions d’évaluations et d’ajustement en cours de séjour avec l’équipe d’encadrement 

-réunion-bilan de fin de séjour avec les jeunes 

-réunion-bilan de fin de séjour entre l’équipe d’encadrement 

Evaluation et écarts observés 

        Efficience 

Ce séjour a été une première, dans le sens où nous avons ouvert les inscriptions à 26 
participants. Auparavant, nous limitions les places à 14 du fait de notre capacité d’encadrement 
et du mode de déplacement.  

Au départ, le nombre d’enfants ciblés nous semblait être un challenge car il fallait surmonter les 
problématiques telles que les craintes de la « séparation », le coût du séjour, le manque 
d’équipement des familles quant aux vêtements et accessoires de « neige ». 

D’une part, 23 jeunes se sont inscrits et ont participé au séjour, ce qui montre bien qu’une 
dynamique a été lancée sur l’ensemble du Polygone. D’autre part, les familles se sont impliquées 
au niveau de la préparation de la programmation, des normes de sécurité, des règles de vie…et 
nous avons constaté un élan de solidarité entre familles, se prêtant des affaires ou s’indiquant 
des boutiques à prix réduits. 

Les jeunes ont été très satisfaits de ce séjour ; ils l’ont exprimé « à chaud » lors d’un débriefing 
avant le départ (certains ne voulaient pas rentrer chez eux !) mais aussi lors de la réunion 
d’évaluation avec les parents après le retour. 

Au retour, les parents ont apprécié que le séjour se soit bien déroulé et que les enfants aient vécu 
de nouvelles expériences. Cela a renforcé les liens de confiance réciproques, essentiels pour 
notre travail éducatif à court et long terme. De plus, cette action permet aux familles de 
visualiser le travail de qualité réalisé en direction des enfants. 

        Répartition filles/garçons  

Sur les 23 participants au séjour neige, la répartition était de 15 filles pour 8 garçons. Nous 
espérions, dans un séjour ouvert aux deux sexes, tendre vers l’égalité. 
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Nous partions du constat que les filles ont plus de difficultés à être représentées durant un 
séjour. Ainsi, durant ce séjour, nous pouvons dire que notre objectif est atteint. 

Nous avions souhaité une plus grande mixité mais au dernier moment les autres filles prévues 
se sont désistées. Les parents ont eu peur qu’elles partent si loin, qu’il arrive un accident avec les 
chevaux et que l’équipe encadrante n’arrive pas à « canaliser les garçons ».  

 Répartition des participants de Kaltenhouse/Strasbourg 

Nous espérions pouvoir initier, pour la première fois, un séjour rassemblant les jeunes usagers 
de nos deux annexes. Malgré nos sollicitations, nos démarches de sensibilisation et nos réunions 
d’information, aucun jeune de Kaltenhouse n’a effectivement participé au séjour. 

Toutefois, nous tenons à mentionner le fait que des familles ont inscrit leurs jeunes mais qu’il y a 
eu désistements. Il nous est apparu que ces familles et leurs jeunes ne sont jamais partis en 
vacances et que l’offre de services socioéducatifs à leur intention est très récente. Les familles ont 
exprimé leurs craintes telles que : l’éloignement géographique, l’hébergement dans un lieu 
inconnu, la mixité avec d’autres jeunes qui leurs sont inconnus. 

 

 

Adhésion aux activités et à leurs cadres 

Les jeunes ont été très satisfaits de ce séjour ; ils l’ont exprimé « à chaud » lors d’un débriefing 
avant le départ (certains ne voulaient pas rentrer chez eux !) mais aussi lors de la réunion 
d’évaluation avec les parents après le retour. 

Les jeunes ont apprécié le lieu d’hébergement et en particulier les chambres en dortoir, équipées 
de rangements individuels. La possibilité de « personnaliser » les chambres en déplaçant les lits 
et les commodes leur a permis de s’approprier les lieux et de coopérer pour obtenir la 
satisfaction de la chambrée. 

Cela a permis aux animateurs responsables des chambres de sensibiliser et d’impliquer les 
jeunes dans tous ce qui concerne le rangement, le ménage et l’hygiène. 

La pension complète a été estimée comme idéale pour ce séjour. En effet, en considérant les 
déplacements nécessaires en bus pour se rendre aux activités neige et la fatigue, combinés aux 
changements de vêtements, il nous est clairement apparu qu’une gestion libre n’aurait pas pu 
être envisagée. Les jeunes ont toutefois participé à l’entretien des lieux communs tels que la salle 
d’animation, la salle de bain, les couloirs et ont été systématiquement sollicités pour débarrasser 
et nettoyer la table des repas. Cela n’a pas été évident, pour certains, au départ, de se plier à ces 
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contraintes mais au bout de 2 jours, les jeunes ont pris le pas, même s’il a fallu lancer des 
rappels ! 

Les jeunes et l’équipe ont particulièrement apprécié la disponibilité de personnel du chalet et 
leur gestion des groupes. En effet, nous étions deux groupes à occuper l’aile droite du chalet : 
nous avons pu organiser une soirée « match de foot » commune et avons sollicité nos jeunes 
quant à la nécessité de s’adapter à l’autre groupe pour trouver des accords organisationnels. 

En ce qui concerne les activités, nous avons eu à adapter la programmation.  

Les jeunes ont regretté qu’il n’y ait pas eu de neige aux abords du chalet…ainsi, les 
constructions d’igloos, de bonhommes de neige ont été abandonnées, au profit de jeux et de 
glissades. En effet, nous avions à nous rendre en bus au bas des pistes de ski, sur des pistes 
luges. Les plus jeunes ont pu tester et apprécier les différents types de glisse par luges, « pelles », 
sacs plastiques…  

Le groupe des plus âgés a pu suivre les leçons de ski sans problème, même si le manque de 
neige se faisait sentir au bas des pistes. Tous étaient ravis de cette nouvelle expérience dans 
l’environnement savoyard. Les émotions fortes et les fous rires ont rythmé les leçons. Toutefois, 
certains garçons ont eu du mal à accepter que le moniteur ESF donne des consignes se 
rapportant à la technique et/ou à la sécurité. Ce n’est qu’après avoir perçu leurs propres limites 
et les risques liés à l’activité qu’ils se sont montrés plus disponibles. Ces réactions et les 
réflexions qui en ont découlé ont été difficiles à gérer sur place mais ont servi de support 
éducatif aux animateurs responsables de ce groupe. 

D’une manière générale, les jeunes 
ont spontanément adhéré aux 
activités. L’animation 
« découverte de la montagne » 
menée par un intervenant local a 
eu un grand succès : toutes les 
tranches d’âges ont participé 
activement et ont retenu les 
informations au sujet de la flore et 
de la faune montagnarde. Notre 
équipe a pu utiliser ces nouveaux 
savoirs au quotidien en observant 
l’environnement du séjour. 

Le groupe des plus jeunes a été 
initié à la fabrication du fromage de chèvre et à la sensibilisation à une bonne hygiène 
alimentaire. Malgré l’odeur qui a incommodé certains d’entre eux, les jeunes ont pu visualiser 
les étapes de la fabrication du fromage, en partant de l’élevage des chèvres, dans le respect de 
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l’environnement jusqu’aux manipulations du lait et des ustensiles. Il nous est apparu qu’avant 
cette sortie, les enfants ne connaissaient que le « camembert » et le « gruyère ». 

Le quotidien a permis aux animateurs de suivre l’hygiène corporelle et vestimentaire des 
enfants. Nous avons pu, au cas par cas, discuter avec les enfants et aborder en groupe des 
thèmes comme le change, la séparation des affaires propres et sales, l’utilisation et la fréquence 
d’utilisation des savons, l’hygiène dentaire… 

Les jeunes ont développé, au sein des chambrées, des liens forts mêlant entraide et solidarité et 
discussions d’autorégulation. L’équipe en a été particulièrement satisfaite, étant donné que nous 
aspirons à cela. 

En ce qui concerne la dynamique de groupe, nous avons pu observer des conduites très 
positives, tant au sein des chambrées qu’au niveau de l’ensemble du groupe, ainsi qu’avec les 
jeunes des autres groupes (télévision à « partager », jeux sportifs, « boum » en commun). 

« Camp d’équitation dans l’Hérault à Hérépian » du 12 au 19 juillet 

Nous avons organisé un séjour dans une région de l’Hérault, dans l’arrière pays de Béziers. Le 
camping était situé en montagne et le lieu du stage à Hérépian à 20 minutes en voiture de Fos. 

Lors de l’arrivée, les jeunes 
ont exprimé leur déception, 
bien qu’informé sur le lieu 
ils s’imaginaient tout de 
même être au bord de la 
mer, le camping était situé 

en montagne, isolé, et tous les déplacements prenaient un 
certain temps. De plus le jour de notre arrivée, il faisait froid et il pleuvait, chose rarissime en 
cette période. L’ambiance n’était pas au beau fixe les deux premiers jours. Les jeunes ont du 
s’habituer à se lever tôt pour se rendre au lieu du stage et accepter des règles inhérentes à 
l’apprentissage d’une discipline sportive. La plupart souhaitait retourner à Strasbourg. La 
majorité des jeunes n’avaient plus l’habitude de contraintes et de plus pour eux « ils étaient en 
vacances ». Nous avons maintenu notre programme malgré les très fortes tensions du début. Le 
contact avec les chevaux a déclenché pour certains un début d’apaisement et leur a procuré une 
motivation pour « supporter » cette semaine. Nous avons temporisé les tensions en changeant le 
programme du dimanche et avons été au bord de mer. Arrivés à Agde, ils se sont baignés mais 
très vite ennuyés, pas grand-chose à faire si ce n’est dépenser de l’argent dans de futiles 
activités, comme des tours de manège ou des gadgets. De retour au camping, ils ont commencé 
à se rendre compte que malgré l’air « bidon » des lieux, il y avait beaucoup d’endroits à 

découvrir et de plus le camping offrait des activités en 
soirée (karaoké, baignade nocturne, soirée 
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DJ.)….gratuites. La préparation des repas et les tâches ménagères ont été relativement assurées 
par tous. La plupart d’entre eux ne sont pas sollicités chez eux. Mais la présence d’un éducateur 
issu de leur culture qui n’hésitait pas à cuisiner, nettoyer a agit comme effet modèle et a permis 
de débloquer le plus irréductibles.  

Le 3ème jour, le groupe a découvert les nombreuses possibilités de baignade dans cette région et 
ont très vite abandonné l’idée « d’aller à la mer ». En effet les Gorges d’Héric par exemple sont 
de vraies petites merveilles et présentent l’avantage de varier baignades, plongeons, escalades, 
et ...bronzage. Nous avons également organisé une grillade sur place dans un lieu sécurisé. Le 
groupe a été fortement impressionné par la gentillesse des habitants de ces villages, souvent une 
phrase revenait « c’est drôle, ici, ils nous regardent normalement » ou bien « c’est drôle, ici les 
gens nous parlent, ils nous disent bonjour… » Et de ce fait la plupart d’entre eux se sont mêlés 
aux autres jeunes, que ce soit dans nos diverses promenades dans les villages, ou sur le lieu du 
stage. Celui-ci restera gravé pour tous dans leur mémoire. Ils se sont apprivoisés mutuellement, 
homme et animal, en découvrant que la force n’arrangeait rien et qu’ils pouvaient « se lâcher » 
c'est-à-dire avoir des relations de complicité, de tendresse avec le cheval. Ils ont également 
appris à se contrôler, à avoir de la patience et que ces qualités les faisaient progresser. 

Dès le 4ème jour 
l’ambiance avait 
changé, les plus 

irréductibles 
participaient sans 
broncher ou presque, 
se levaient le matin 
pour être à l’heure au 
cours d’équitation. La 
monitrice a fait preuve 
de grande qualité de 
pédagogue, en 
expliquant le sens des 
règles à la fois pour le 
cavalier et pour le 
cheval. Sa rigueur a 
permis aux jeunes de se 
confronter à l’autorité, 
venant de surcroît 
d’une femme, mais 
acceptée par les 

progrès réalisés que quasiment tous ont constaté. Valorisés par la monitrice, par leur monture 
avec laquelle ils ont tous progressés de jour en jour, ils ont tous souhaité « une semaine de plus 
voire 2 ». Il est vrai que nous avons également regretté ce trop court séjour. 
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Au retour, les photos de ces vacances ont alimenté leurs blogs, avec comme commentaire 
récurrent, « nos plus belles vacances… » 

 
Public touché  
 

 Nombre de garçons Nombre de filles 
11 – 13 ans 1  
13 – 18 ans 6 2 
+ de 18 ans   
Total : 7 2 

 

3 – LES AUTRES ACTIONS 

 Nous sommes de plus en plus sollicités par des demandes de formations en apprentissage 
auxquelles il est souvent difficile de répondre (faible niveau scolaire, problème de 
comportement, projet du jeune non abouti, mobilité difficile) pour beaucoup de ces 
adolescents, il est préférable de les intégrer dans un accompagnement qui leur permette dans 
un premier temps de construire un projet professionnel et de réfléchir aux freins en tentant de 
trouver des solutions. Des dispositifs comme « MOOVE » ou le contrat d’autonomie sont des 
éléments de réponse appropriés de par le suivi proposé.  

5 jeunes se sont inscrits dans le dispositif du Contrat d’autonomie 

4 jeunes dans le projet MOOVE  

DISPOSITIF MOOVE 

 

SYNTHESE DE L’ENTRETIEN DU 25 MARS 2009 AVEC NADIA HENNOCQ/Conseillère 
Jeunes au Relais Emploi du Neuhof 

PUBLIC : Les jeunes de 16 à 26 ans 

HORAIRES : Tous les jours de 9 H à 12 H puis de 14 H à 16 H  

GROUPE : Un maximum de 10 jeunes 

OBJECTIF : Engendrer une dynamique pour des jeunes dénués de projets professionnels en 
mettant en place certains ateliers et en construisant la formation avec eux au fur et à mesure 
(autour de leurs centres d’intérêts et leurs souhaits) 
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CERTAINS DES ATELIERS PREVUS :  

. Travail sur la mobilité géographique 

. Navigation sur Internet  

. Atelier recherche d’emplois 

. Sorties (caserne de pompiers, par exemple) 

. Rencontres avec une diététicienne, une psychologue, un spécialiste des problèmes d’addiction 
… 

RESSOURCES EN SOUS-TRAITANCE 

Les associations du quartier : organismes de formation (ANEF), associations de prévention 
(A.L.P), associations accompagnant spécifiquement les  

Jeunes (MAISON DES POTES) … 

3 ETAPES DANS LE DISPOSITIF : 

I. Mobilisation du public avec les ateliers ainsi que leurs souhaits. Durée : 2 mois 
II. Stage en entreprise de 3 semaines. 
III. Retour vers la référente du Relais Emploi par rapport au projet professionnel puis 

rendez-vous mensuel obligatoire 

DUREE TOTALE DU DISPOSITIF : 6 MOIS  

AVANTAGES « EN NATURE » POUR LES JEUNES ENTRANT DANS LE DISPOSITIF 

.  Un ticket restaurant journalier de 5 euros 

. La carte de bus et tram (trajets illimités) pour 4 euros  

B – LE PROJET PEDAGOGIQUE PERISCOLAIRE 

Projet pédagogique périscolaire 2008 
Introduction 

Les activités sportives rencontrent des difficultés à s’implanter dans les quartiers 
« Zone Urbaine Sensible ». Les jeunes de ces quartiers ont moins d’opportunité que 
d’autres d’y participer. 
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Les activités « Périscolaires » complètent les activités ALSH que Lupovino propose la 
mercredi et le samedi. 

Description de l’activité « Périscolaires» 

Fréquence de l’activité : 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi. Les séances dureront 2 H chacune.  

Locaux : 

Nous utiliserons des locaux situés dans les groupes scolaires du Neuhof et du Centre 
ville. Il s’agit de : 

Gymnase de l’école Guynemer 
Gymnase de l’école Schoepflin 

Un animateur sportif salarié de Lupovino, dirigera ces activités. 

Public cible : 

Des jeunes du Neuhof (cité HLM, cité des Aviateurs et terrains du Polygone), en 
majorité des garçons âgés de 12 à 17 ans. 

Objectifs pédagogiques : 

Pratique de la discipline proprement dite (collective ou individuelle) 
Apprentissage du respect de l’autre (règles de politesse…) 
Apprendre la persistance dans l’effort 
Savoir prendre soin d’un matériel collectif 
Favoriser les échanges avec d’autres sportifs d’autres quartiers 
Savoir se présenter 
Apprentissage du fair-play 
Développer la socialisation par le sport 

Activités proposées : 

Les activités proposées aux jeunes sont l’objet d’une réflexion d’équipe qui prend en 
compte les attentes des adolescents. 

Les sports d’équipe s’équilibrent avec des pratiques plus individuelles afin de toucher à 
ces deux aspects de la culture sportive : le jeu collectif et le développement personnel. 

Sports d’équipe : 

Le football  
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Le basket-ball  

Pratiques individuelles : 

le tennis de table  
la boxe 
 

Déroulement d’une séance type :  

Chaque séance comportera un échauffement rythmé, des mises en situation par petits 
groupes et puis du jeu.  

L’activité « cardio-boxe » devrait se dérouler chaque vendredi au centre ville avec un 
groupe équilibré de filles et de garçons. C’est un entraînement intensif. La plupart des 
plus jeunes devront acquérir leurs propres gants afin de s’en sentir ainsi tout à fait 
responsables. Quelques paires de gants sont toutefois disponibles à l’association. 

Modalités de fonctionnement : 

Nous souhaitons organiser une réunion préparatoire avec les parents afin de les 
responsabiliser en déterminant ensemble les conduites à tenir dans un engagement 
régulier à la pratique sportive. 

Une réflexion sera menée, en amont de cet accueil, sur les possibilités 
d’autofinancement pour l’acquisition de matériel sportif personnel. 

Notre souci sera de tenir compte du fait que les jeunes ont besoin de se structurer à 
un moment délicat de leur évolution. 

Notre volonté sera de faire vivre aux jeunes des moments agréables où le plaisir du jeu 
et les sorties ont une place essentielle. 

Il s’agira également de respecter le jeune, son rythme, ses besoins et ses envies tout en 
lui proposant des activités innovantes (exemple : la cardio-boxe). 

L’expérience du respect se fera également à travers celui de son entraîneur, de son 
assistant, de l’arbitre, des adversaires, des partenaires ainsi que des règles du jeu et de 
la ponctualité. Tous les jeunes seront sensibilisés au rôle de l’arbitre et à l’importance 
du fair-play.   

La mise en place de ces activités sportives contribuera à lutter contre l’obésité et 
initiera les jeunes aux principes d’une alimentation équilibrée. L’activité cardio-boxe en 
sera un des éléments les plus pertinents. 

Rôle de l’animateur : 
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Il devra : 

Permettre au jeune de se surpasser dans l’effort  
Réaliser un long travail de socialisation avant d’aborder la discipline proprement 

dite. 
Construire le projet avec les jeunes (dépasser l’enthousiasme initial et s’investir 

dans la durée) 
Associer les jeunes filles à ces activités mixtes. 
S’assurer de la régularité dans la poursuite des activités 
S’assurer de la conformité et de la non dangerosité du matériel mis à disposition, 
Travailler en partenariat et faire preuve d’un bon esprit d’équipe. 

Conclusion : 

Ce projet sert de base de réflexion autour du développement de pratiques sportives 
sérieuses et bien conduites. Il n’est pas figé et sera amené à évoluer lors de la mise en 
pratique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III - LE POLE FORMATION 
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ACTIONS 2008 D’ANNE HERIN 
A. LE CADRE DE L’INTERVENTION 

Nos actions de formation s’intègrent dans un contexte d’accompagnement des habitants du 
quartier du Polygone tant au niveau social que professionnel. L’objectif est de construire un 
parcours individuel menant chaque personne à un emploi ou à une formation qualifiante en 
adéquation avec ses compétences, ses souhaits et les possibilités offertes par le marché de 
l’emploi. Les formations se déroulent au 46 rue de l’Aéropostale dans une salle de l’Ecole dite 
« des Voyageurs ». 

Les mesures entreprises pour favoriser cet objectif reposent sur plusieurs démarches : 

. Restaurer la confiance et l’estime des apprenants en leurs capacités pour leur permettre 
d’élaborer un projet d’avenir réaliste et réalisable. Ceci est rendu possible en mettant en 
évidence des tâches réalisées avec succès ainsi que les progrès réalisés par l’apprenant. Cette 
valorisation de la réussite alliée à la dédramatisation de l’erreur inverse le schéma de 
dépréciation dans lequel sont « enfermées » la plupart des personnes participant lorsqu’elles 
commencent les formations. En effet, les apprenants, presque tous français d’origine tsigane, 
pensent qu’ils « valent moins que les autres », les « autres » étant les gadgés (les non-tsiganes). 
Cette situation vient d’attitudes discriminatoires réelles subies par eux qui ont généré une peur 
et une méfiance de l’extérieur, la frontière de l’extérieur pouvant déjà être le quartier du 
Polygone. En outre, les apprenants n’ont pas été au-delà de la 3ème, n’ont aucun diplôme et 
n’avaient pour la plupart jamais suivi de formations, ce qui entraîne chez eux une certaine 
« honte » et un manque de confiance pour affronter le monde du travail et sa part d’inconnu. Le 
premier travail de la formatrice est de leur montrer leurs potentialités avec des preuves 
tangibles de leurs capacités et des clefs de compréhension et de décryptage pour affronter le 
monde extérieur avec ses codes et son jargon parfois même difficilement compréhensible pour 
tout à chacun.  

Les discriminations engendrent souvent un phénomène de victimisation des apprenants : « De 
toute façon on ne voudra pas de nous alors à quoi bon nous présenter ou postuler à un emploi 
puisque c’est perdu d’avance ? » et les formations ont pour finalité de casser ce schéma mental 
pour permettre aux personnes de changer leur perception d’elles-mêmes et du monde extérieur.  

. Proposer à chaque apprenant un parcours individuel professionnalisant en l’accompagnant 
tant sur le plan matériel, intellectuel que psychologique. 

. Concevoir et réaliser des supports personnalisés adaptés aux besoins des apprenants afin 
d’assurer leur progression.   

. Effectuer un travail pédagogique quotidien d’explication et de décryptage du monde 
économique et social afin d’anticiper les bouleversements à venir : le R.S.A entrant en vigueur 
en juin 2009 et la construction prochaine de maisons individuels sur les terrains dans le cadre de 
la M.O.U.S (Maîtrise d’œuvre Urbaine et Sociale) visant à éradiquer le logement indigne.  
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. Relancer l’apprenant en cas d’absentéisme pour demander à la personne de revenir en 
formation en rappelant les engagements pris lors de la signature du contrat R.M.I ainsi que les 
objectifs poursuivis.  

En 2008 comme pour l’année précédente, pour chaque apprenant, la durée du contrat est liée à 
celle du contrat R.M.I conclu avec un des membres de l’équipe du Centre Médico-Social du 
Neuhof, particulièrement Monsieur Bernard FREYMANN, référent R.M.I pour le quartier du 
Polygone. La communication avec cette structure est permanente avec des réunions où sont 
évoquées les parcours individuels de chaque apprenant ainsi que les problèmes inhérents au 
quartier. A ces occasions sont échangées des informations permettant d’agir avec rapidité et 
efficacité pour tenter de résoudre ces difficultés.  

Certains candidats à la formation sont également envoyés par le Relais Emploi du Neuhof en la 
personne du Conseiller Emploi pour adultes Ivan SCHMITT.  

Enfin, il est à noter que certaines personnes viennent d’elles-mêmes par le « bouche à oreilles ».  

Les formations se font sur le principe des entrées et sorties permanentes. 

 
B. LES 2 FORMATIONS DIFFERENTES DISPENSEES PAR LUPOVINO 

 
1. FORMATION «  REACTUALISATION DES SAVOIRS DE BASE ET OBJECTIF 

EMPLOI » 

La finalité de cette formation est qu’elle soit un espace de liberté et de paroles propice aux 
apprentissages et à l’ouverture sur l’extérieur en général et la vie active en particulier. En 2008, 
11 personnes ont assisté à cette formation une partie de l’année avec une moyenne de 8 
personnes dans le groupe. 6 femmes et  5 hommes ont assisté à la formation avec 6 personnes de 
25 à 44 ans et 5 personnes de 45 à 58 ans. 

Le public est majoritairement manouche et habite au 45 rue de l’Aéropostale, sur le terrain où se 
trouve l’association Lupovino.  

Cette formation comporte les modules suivants :  

a. LES ATELIERS D’ECRITURE 

Nous avons participé au concours régional « Plaisir d’Ecrire » organisé par le CRAPT-CARRLI. 
Le thème retenu était : « Environnement».  

La préparation de ce concours a donné lieu à des débats animés sur l’avenir de l’homme et de la 
Terre. Les apprenants se sont montrés unanimement pessimistes prédisant la disparition 
imminente de l’un et de l’autre.  

Pour conjurer ces sombres prévisions, le groupe a évoqué ce que pourrait être la planète dans 
mille ans ou une planète idéale, ce qui a donné lieu à de nombreux moments d’hilarité générale. 



75 

 

Ces temps d’humour sont salvateurs en des temps difficiles pour les apprenants vivant dans la 
précarité et ayant une certaine peur de l’avenir. Lors de l’écriture proprement dite, les personnes 
ont fait preuve de beaucoup d’imagination et de créativité.  

A cette occasion, les apprenants ont rendu hommage à la nature, indispensable à leurs yeux, 
pour se ressourcer par rapport à un quartier où ils ne trouvent pas qu’il fait toujours bon vivre et 
à certains problèmes personnels difficiles à gérer. 

Ce groupe d’apprenants a présenté 9 textes à ce concours. Un d’entre eux écrit à 4 mains et 
intitulé : « Notre planète idéale » a été distingué comme « coup de cœur ». Cela signifie qu’il a 
été récompensé par un prix avec 29 autres textes sur un total de 280 textes présentés pour 
l’Alsace.   

La remise des prix de « Plaisir d’Ecrire » a eu lieu le 27 juin. A cette occasion, les textes élus 
« Coup de cœur » ont été mis en scène et en musique par des acteurs. Les 280 textes figurent 
dans le recueil « Plaisir d’Ecrire ». Ainsi, tous les apprenants sont publiés dès l’écriture de leur 
premier texte ! Ils ressentent alors une fierté légitime par un accomplissement qui ne va pas 
toujours de soi. Ils ont douté, ils ont osé et ils ont réussi ! 

Par ailleurs, en 
septembre 2008, le 
groupe a été invité à 
découvrir en avant-
première l’itinéraire 
forestier de Brumath 
partiellement 
accessible aux 
personnes à mobilité 
réduite. Cette 
excursion a été 
l’occasion de 
témoigner par écrit du 
ressenti des apprenants 
dans cette forêt. 3 des 
textes ont été publié 
dans le journal 
municipal de Brumath 
«Brumath Contact » 
afin d’égayer l’article 
concernant 
l’inauguration du 
sentier ayant eu lieu le 
11 octobre 2008. 

Dans un monde qui va 
très vite, l’atelier 
d’écriture est un 
moment pour soi, dans 



76 

 

une « bulle », loin de l’agitation extérieure. Cela permet de se recentrer sur soi-même, de se 
concentrer, de réfléchir et de construire sa pensée puis de revenir vers l’autre en délivrant son 
texte. L’atelier d’écriture peut être qualifié de « parenthèse enchantée » de la formation.  

 
b. LE PERFECTIONNEMENT DES SAVOIRS DE BASE 

Pour le français, les compétences suivantes ont été abordées : 

. La grammaire, à l’aide d’exercices personnalisés auxquels les apprenants peuvent s’identifier. 

. La lecture, le vocabulaire et l’orthographe avec des cours ainsi que des revues de presse 
régulières composées d’articles d’actualité et de société. Ces derniers donnent lieu à des débats 
parmi lesquels l’arrivée du Revenu de Solidarité Active a pris une grande part et permettent de 
comprendre le monde extérieur, et donc de moins le craindre.  

Concernant les maths, nous avons effectué une révision concernant la multiplication et le calcul 
des pourcentages. 

Cette révision a servi de base à une formation concernant les crédits permettant aux apprenants 
d’acquérir les connaissances permettant de prévenir l’endettement et le surendettement pour 
lui-même et son entourage. Des études ont été effectuées sur des cas pratiques comportant des 
simulations de crédit avec l’explication des contrats et du T.E.G.  

 
c. COMPRENDRE LES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET SAVOIR LES REMPLIR 

Ce module comporte les objectifs suivants : 

. Etre en capacité d’effectuer un courrier informatif ou de résiliation. 

. Etre en capacité de remplir une feuille de soins. 

. Savoir remplir l’ensemble des formulaires de la poste. 

. Savoir remplir un chèque. 

. Comprendre les termes d’un contrat d’assurance.  

. Appréhender les banques et les compagnies d’assurance comme des commerçants « comme les 
autres ». 

Dans le cadre de ce module, le groupe a visité le Siège Social de la CAF, rue de Berne à 
Strasbourg le 29 septembre, reçu par M. OFFFBECK, Responsable Administratif, puis Mme 
LOTH, Responsable de l’Accueil. L’organisation et le fonctionnement de la structure leur a été 
expliqué et ils ont pu voir le travail du Service « Courrier » réceptionnant et traitant l’ensemble 
des lettres du Bas-Rhin où travaillent une vingtaine de personnes. Ils ont été étonnés par 
l’activité intense des salariés et du contrôle quotidien de leur rentabilité et de leur flexibilité, ces 
derniers occupant jusqu’à 5 postes différents dans le même service. Les apprenants sont sortis en 
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disant : « Nous ne dirons jamais plus qu’ils ne font rien à la CAF ! ». Cette sortie fut très salutaire 
pour les confronter au monde du travail et à ses impératifs.  

 
d. ATELIER « OBJECTIF EMPLOI » 

Cette mobilisation vers l’emploi comporte un travail sur l’image de soi, la communication et 
l’expression, la détermination du projet professionnel de chacun ainsi que les modules suivants : 

. « Concevoir un C.V » 

. « Rédiger une lettre de motivation » 

. « Effectuer une lettre de motivation » 

. « Se préparer à un entretien d’embauche » 

. « Se préparer à un entretien téléphonique » 

. « Utiliser Internet dans sa recherche d’emploi » 

Les personnes du groupe sont toutes inscrites au Relais Emploi du Neuhof et ont un entretien 
régulier avec le Conseiller adulte référent, Ivan SCHMITT.  

Par ailleurs, une visite du GIP-FI, entreprise de formation à la lisière du quartier du Neuhof et 
du Neudorf, a été organisée le 17 janvier afin de présenter cette structure, un Atelier de 
Pédagogie Personnalisée,  permettant aux personnes de se mettre à niveau pour passer des 
concours ou intégrer des formations qualifiantes.  

 
e. FORMATION AU DROIT DU TRAVAIL  

Ce module a été conçu à la demande du Fonds Social Européen pour les adultes relais ainsi que 
pour les apprenants.  

Il a démarré fin 2008 et a traité les sujets suivants :  

. Les origines du mot « travail » 

. L’historique, les sources et les origines du droit du travail 

. La Sécurité Sociale  

. Les Comités d’entreprise 

. Le R.S.A 
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L’objectif est de transmettre aux apprenants des informations pratiques importantes à connaître 
en vue de leur entrée dans la vie active.  

 
2. FORMATION « APPRENTISSAGE DE LA LECTURE ET DE L’ECRITURE » 

Ce groupe est presque uniquement composé de personnes françaises d’origine gitane ayant 
suivi une scolarité « en pointillés » du fait des traditions culturelles (le voyage) et qui souffre de 
ces lacunes handicapantes au quotidien.  

La finalité de la formation réside dans le fait que ces personnes sachent lire afin d’obtenir un 
emploi ou d’effectuer une formation qualifiante.  

12 personnes ont participé à cette formation à un moment ou à un autre de l’année avec une 
moyenne de 9 personnes dans le groupe. 3 femmes et 9 hommes ont assisté à la formation avec 9 
personnes dans une tranche d’âge de 25 à 44 ans et 3 personnes de 44 à 55 ans.   

Pour affiner ce propos, il est à noter la présence de 8 hommes espagnols tous situés dans une 
tranche d’âge de 30-40 ans. Ceci s’explique par la carence d’un enseignant chargé de leur 
transmettre les savoirs de base mais qui leur demandaient : « Vous préférez écrire ou jouer au 
football ? », d’où la situation actuelle et un désir fort de la part de ces personnes de combler 
leurs manques en matière de lecture et d’écriture les handicapant fortement dans leur quotidien.  

Les membres de ce groupe sont motivés mais la fréquentation de la formation est irrégulière ce 
qui rend une progression pédagogique très compliquée. En effet, je comptais appliquer la 
Méthode Naturelle de Lecture et d’Ecriture (M.N.L.E) dans son intégralité car je la trouve très 
pertinente, mais j’ai dû y renoncer et ne l’utiliser que partiellement. 

Ce problème d’assiduité a de multiples raisons : problèmes de santé dus aux conditions de vie 
difficile des tsiganes, accompagnement des enfants au collège à cause de certains dangers 
inhérents au quartier, temps pris pour s’occuper des personnes âgées et des enfants de la famille 
… et parfois, difficultés à s’adapter à des horaires précis par rapport à une vie vécue par eux 
« au jour le jour ». En outre, beaucoup de décès ont été à déplorer dans la communauté 
espagnole tout au long de l’année 2008. Or, ces derniers ont parfois eu lieu après une maladie où 
l’ensemble des apprenants se relayaient pour assister les personnes dans leurs derniers instants, 
ceci étant suivi par une veillée du défunt pendant 3 jours puis un deuil d’au moins 8 jours, ceci 
causant un certain absentéisme à la formation.  

La formation comporte les modules suivants : 

. « Etre en capacité de se présenter » 

. « Lire et comprendre un texte » - Méthode syllabique et globale 

. « Ecrire » 

. « Savoir se repérer dans le temps et dans l’espace » 
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. « Savoir se repérer sur un plan » 

. « Savoir lire une carte » 

. « Savoir lire l’heure » 

Les apprenants ont également participé au concours « Plaisir d’Ecrire 2008 » avec 2 textes écrits 
en demi-groupes : « La planète des Espagnols » évoquant une planète rêvée et « La beauté de 
l’amitié ».  

Les 2 textes du "Plaisir d'Ecrire" en annexe 12. 

J’ai  constaté qu’il était très important que l’apprenant soit un acteur en mouvement se déplaçant 
fréquemment dans la salle et effectuant des activités manuelles liées aux apprentissages. La 
détente en découlant est nécessaire pour que la personne se décentre un moment des savoirs 
pour mieux  les réinvestir ensuite. L’alternance travail intellectuel et -travail physique et 
manuel- permet d’éviter une lassitude nocive pour la personne.  

 
3. LES ACTIVITES COMMUNES AUX 2 FORMATIONS 

a. L’ATELIER INFORMATIQUE 

L’informatique est utilisée pour les 2 groupes en formation.  

Ces formations sont très bénéfiques car elles ouvrent les apprenants sur le monde et leurs 
donnent accès à un outil d’intégration incontournable alors qu’ils se trouvent dans un quartier 
défavorisé totalement dépourvu de magasins et d’aires de jeux. 

Elles sont axées sur l’utilisation de Windows, en particulier Word et l’apprentissage de la 
navigation sur Internet avec en particulier, la recherche d’informations.  

Ces formations ont eu l’effet bénéfique de donner envie à 8 apprenants d’acquérir des 
ordinateurs afin de se perfectionner et de former à leur tour leur famille et leur entourage. 
L’objectif de rendre l’apprenant autonome peut être considéré comme rempli, en la matière.  

b. LES SORTIES 

Les sorties sont un élément important de la formation pour inciter les personnes à sortir du 
quartier en vue d’une meilleure mobilité socio-professionnelle avec la prise des transports en 
commun et la découverte de nouveaux « territoires ».  

Elles ont plusieurs vocations :  

. Professionnelles (GIP-FI, RELAIS EMPLOI …) 

. Découvertes de certaines organisations (CAF) 

. Culturelles (Musée d’Art Moderne, Médiathèque André Malraux …) 
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Malheureusement, en 2008, ces sorties n’ont pas connu une grande fréquentation en raison des 
nombreux décès sur les terrains engendrant un certain absentéisme.  

Néanmoins, elles ont engendré une envie plus importante de sortir du quartier du Polygone de 
la part de certains apprenants ayant apprivoisé une certaine « peur » de l’extérieur grâce à des 
sorties répétées.  
 
C.  L’ACCOMPAGNEMENT SOCIO-PROFESSIONNEL POUR DES 
PERSONNES N’ASSISTANT PAS A MES FORMATIONS 

Je suis identifiée comme formatrice mais des personnes du quartier du Polygone faisant partie 
des groupes ou pas,  me sollicitent souvent pour résoudre des problèmes administratifs ou les 
aider à effectuer un C.V ou une lettre de motivation. En 2008, j’ai reçu 28 personnes pour des 
entretiens individuels d’accompagnement vers l’emploi et j’ai effectué 16 CV et 11 lettres de 
motivation pour des personnes du Polygone n’assistant pas à ma formation.  

Ce travail contribue à les accompagner vers l’autonomie et à me faire connaître par un nombre 
croissant d’habitants. Cela me donne également l’occasion d’évoquer mes formations pour 
d’éventuelles futures candidatures.  

Cela fait maintenant 3 ans que j’interviens comme formatrice pour Lupovino et une confiance 
progressive et solide s’est instaurée entre moi et les habitants, favorisant la réalisation de leurs 
projets par une écoute active et des échanges très fréquents.  

Par ailleurs, depuis que les actions de formation ont commencé en 2005, elles ont permis aux 
manouches et aux gitans de faire connaissance car ils se côtoyaient parfois mais échangeaient 
rarement. Ils ont pu établir des liens d’amitié. Ceci a également généré le fait que beaucoup de 
gitans se sont mis à fréquenter l’association pour des services divers. Bon nombre de préjugés 
sont tombés d’un côté comme de l’autre.   

 

D. LES FREINS PAR RAPPORT AUX OBJECTIFS D’INSERTION 
PROFESSIONNELLE 

 
1. LES APPRENANTS 

Nous avons déjà évoqué le phénomène de dépréciation des personnes en formation et de leur 
peur du monde extérieur. Le travail nécessaire de la part de la formatrice et des apprenants eux-
mêmes exige du temps car cette vision est souvent intégrée depuis longtemps.  Par ailleurs, la 
moitié des apprenants en formation suit des cours pour apprendre à lire et à écrire et ne se 
sentent pas encore prêts à s’insérer professionnellement sans ce bagage qu’ils jugent (souvent à 
juste titre) indispensables.        

. Il faut également préciser que ces personnes survivent plus qu’elles ne vivent avec le R.M.I 
mais bénéficient d’une certaine liberté à laquelle certaines ont du mal à renoncer malgré leurs 
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conditions de vie précaires sur des terrains déclarés insalubres. Cette tradition de liberté et de 
voyage est ancrée dans leurs traditions même si elles sont sédentarisées depuis plus de 40 ans au 
Polygone et nous ne pouvons ignorer cette réalité pour atteindre nos objectifs.  

. Enfin, les apprenants vivent dans la précarité, beaucoup ne disposant pas de l’eau courante et 
« au jour le jour » et beaucoup d’évènements peuvent interférer sur leur venue en formation.  

 
2. LES DISCRIMINATIONS  

Lors de leurs recherches d’emploi, les français d’origine tsigane habitant le quartier du Polygone 
vivent une discrimination réelle due à un cumul de «handicaps» : adresse du 45 rue de 
l’Aéropostale n’ayant pas une bonne réputation, l’origine manouche ou espagnole drainant le 
cliché de « voleur de poule », un nom de famille parfois difficile à porter dû à quelques membres 
de la famille ayant été incarcérées et milieu social défavorisé. Un travail est entrepris pour 
réhabiliter l’image qu’a la personne d’origine tsigane d’elle-même mais également celle qu’elle 
se fait des gadgés (les non-tsiganes) souvent effrayante à ses yeux.  

 
3. LE MARCHE DE L’EMPLOI 

Tous les métiers, y compris ceux qui recrutaient il y a encore peu sans diplômes ni formations, 
en particulier dans le domaine du ménage, de l’assistance aux personnes âgées et de la sécurité 
exigent à présent une formation qualifiante à plein temps sur plusieurs mois. Or, les apprenants 
ont du mal à démarrer une formation exigeant cet investissement de temps sans contrepartie 
supplémentaire que le RMI alors qu’ils percevaient le RMI souvent depuis plus de 10 ans sans 
contrat d’insertion.  

 
4. LE ROLE DU CONJOINT 

Dans la culture tsigane, la femme est traditionnellement une femme au foyer et plusieurs 
hommes ne voient pas d’un bon œil que la femme travaille même si cette dernière le désire. 
Pour eux, ce travail voudrait dire que leur femme leur échapperait et pourrait être tentée de 
rencontrer d’autres hommes … En outre, elle pourrait être autonome financièrement ce qui 
selon certains, déséquilibreraient leur couple.  

 

E. LES REALISATIONS CONSTATEES  

 
1. DANS LA FORMATION «REACTUALISATION DES SAVOIRS DE BASE ET 

OBJECTIF EMPLOI » 

a. L’EMPLOI 
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M. S.J a travaillé chez Proxim, entreprise d’insertion du Neuhof du 13 octobre au 23 novembre 
2008. Il est en train d’étudier la possibilité de créer une entreprise individuelle et poursuit 
parallèlement une recherche active d’un emploi.   

Mme F.G a effectué un travail saisonnier de ramassage de pommes cet été pendant 5 semaines 
de juin à septembre 2008. Elle doit se faire opérer des épaules mais voudrait travailler après ces 
opérations. 

M. V.A a également effectué ce même travail avec une durée identique. Il est en train de se 
renseigner afin de se mettre à son compte. 

Mme G.A a travaillé jusqu’à avril 2008 au Foyer Maryse Bastié du Neuhof (Accueil de Jours 
pour les personnes âgées). Elle n’a pas souhaité retravailler tout de suite après son CDD car elle 
était enceinte. Elle a eu une petite fille fin 2008. 

b. LES BILANS DE COMPETENCE 

M. V.A. et Mlle V.H ont pu bénéficier d’un bilan de compétence orientant le premier vers le 
passage du permis poids lourd et la seconde vers les métiers de l’hygiène et de l’entretien.  Mlle 
V.H pense à suivre une formation en ce sens à l’AFPA.  

c. LES FORMATIONS EFFECTUEES ET EN PROJET … 
- 5 personnes ont obtenu le Brevet de sauvetage PSC1 auprès de la Croix Rouge, élément 

pertinent dans le cadre de l’affirmation de leurs potentiels et dans la perspective de la vie 
active, en particulier en lien avec certains métiers médicaux ou paramédicaux.   

- 3 personnes : J.H, R.T, et P.A. aimeraient intégrer en 2009 la formation « PERSPECTIVES » 
initiée par le GIP-FI afin de clarifier leur projet professionnel.  
 

2. DANS LA FORMATION « APPRENTISSAGE LECTURE ET ECRITURE » 

 
- Mme P.M a trouvé un emploi de cuisinière en C.A.V au Restaurant d’insertion 

« Mosaïque » au Neuhof. Cet emploi a démarré le 12 juin 2008 jusqu’au 12 janvier 2009 et 
a été reconduit jusqu’au 12 juillet 2009.  

- 2 personnes : I.D et P.D savent lire alors qu’elles n’avaient presque aucune base au départ. 
En outre, une autre personne, S.G en est très proche et devrait savoir lire d’ici juin 2009. 

Les personnes qui apprennent à lire et à écrire voient des barrières tomber et leur vision du 
monde se modifie au fur et à mesure de leurs apprentissages. En outre, plus elles savent, plus 
elles veulent apprendre. Une personne du Centre Médico-Social du Neuhof m’a dit au sujet de 
S.G. : Ce monsieur a changé physiquement depuis qu’il apprend à lire, il s’est totalement 
épanoui et ouvert aux autres. Ce retour est un des signes visibles  de l’influence bénéfique de la 
formation sur les apprenants ... et tellement motivant pour la formatrice ! 
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Enfin, cette  formation a des impacts positifs sur les enfants qui voient leurs parents avoir plaisir 
à apprendre et à se perfectionner. Ceci valorise l’effort, les connaissances et l’écrit dans une 
culture de tradition orale.  

F. LE « MOT DE LA SALARIEE » 

En 2008, j’ai été amenée à formaliser par écrit ma pratique quotidienne de formatrice pour 
l’association Lupovino dans un fascicule édité par le CRAPT-CARRLI : « L’aventure de la 
langue française, des rencontres et des pédagogies ».   La rédaction n’a pas été de soi car cet 
exercice est difficile et l’action est souvent plus facile à mener que l’introspection mais je pu 
concrétiser mes efforts à travers un texte intitulé : « Un beau voyage ».  

Ce travail de réflexion allié à une présence quotidienne auprès des apprenants m’a fait ressentir 
la complexité de la mise en phase d’un peuple avec ses traditions, sa culture et sa langue avec le 
droit commun : les exigences du R.M.I remplacé par le R.S.A en juin 2009.  

Les formations ont rencontré un succès en termes d’apprentissage et d’épanouissement des 
apprenants mais je me suis rendue compte au fil du temps  que notre relation duelle apprenant-
formatrice avait ses limites et que ma priorité en 2009 devait être de sortir avec eux dans des 
espaces sociaux et professionnels de Strasbourg afin de les rendre autonomes dans ces lieux.  

En outre, je dois transmettre des savoirs faire sociaux et communicatifs aux personnes en 
formation afin qu’elles puissent évoluer à l’extérieur sans difficultés majeures et en se sentant 
légitimes et bien dans leur peau.  Il est également vital que les personnes puissent se confronter 
au monde du travail avec des stages et des évaluations en milieu de travail.  

 

Cette action nécessite du temps et j’espère qu’elle pourra se pérenniser sur un long terme car les 
formations ont créé une dynamique très positive favorisant grandement l’adaptation des 
apprenants et des habitants du Polygone aux évolutions socio-économiques à venir. En outre, le 
partenariat entre l’association Lupovino, Le Centre Médico-Social du Neuhof et le Relais Emploi 
du Neuhof contribue à donner envie aux personnes d’évoluer sur le plan personnel et 
professionnel grâce à un accompagnement patient, efficace et bienveillant au quotidien, mais 
sans complaisance.    

Je garde ma motivation intacte même si les résultats tangibles d’emploi ne sont pas toujours au 
rendez-vous,  grâce aux apprenants avec lesquels le dialogue est toujours honnête et constructif 
pour élaborer avec eux le meilleur parcours possible malgré une conjoncture économique 
défavorable.  
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IV - LE PROJET DE RENOVATION URBAINE  

 

CONTEXTE  

« Dans le cadre du projet de rénovation urbaine du quartier du Neuhof, la C.U.S a décidé de 
conduire une opération de sédentarisation des gens du voyage dans le secteur nommé 
Polygone »2 

Les 3 grands axes du projet sont : 

- une opération d’aménagement 

- une opération de construction de 150 logements 

                                                 
2 Extrait  Programme opération Domial mai 2008 
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- un accompagnement social mis en œuvre au travers d’une mission de maîtrise d’œuvre 
urbaine et sociale (MOUS) portant sur 159 ménages 

A – MISSIONS ET COMPETENCE DE L’EQUIPE MOUS 

1 - MISSIONS  

- accompagnement des habitants dans la mise en œuvre du plan de relogement 

- insertion sociale, scolaire et professionnelle des habitants en appui des structures compétentes 

2 – COMPETENCES 

 - coordination de l’intervention sociale 

- économie sociale et familiale 

- médiateur culturel 

- insertion sociale et professionnelle 

« L’équipe MOUS aura pour interlocuteur privilégié représentant du concessionnaire un chef de 
projet sociologique en charge de l’animation du dispositif » 

 

 

B - REPONSE CONJOINTE A L’APPEL D’OFFRE : ARSEA – LUPOVINO 

Nous avons été contacté en 2003 par le directeur de l’ARSEA afin d’envisager la possibilité d’un 
partenariat futur dans le cadre d’une MOUS. 

Depuis nous avons eu très souvent l’occasion d’apprécier le travail de l’équipe du SIS (service 
de l’intervention sociale de l’ARSEA, mandaté depuis 2005 par la CU.S  pour réaliser une 
première étude de faisabilité et un accompagnement social intermédiaire. 

Implantée depuis 13 ans dans ce quartier, il était logique que nous nous positionnions dans ce 
projet d’accompagnement, mais la capacité en logistique et en moyens financiers de Lupovino 
ne pouvait suffire en mener seul un projet d’une telle envergure.  

Un long travail de réflexion entre les deux structures a permis d’élaborer les rôles et fonctions de 
chaque structure au regard d’un cahier des charges élaboré par la C.U.S et DOMIAL.  
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Les attributions de LUPOVINO se situeront dans le champ de l’accompagnement social et de la 
médiation ainsi que dans le champ de l’insertion professionnelle. 

Le pilotage de la MOUS reviendrait à l’ARSEA. 

Ces orientations ont été retenues et nos candidatures retenues. 

C – LA REACTUALISATION DES DONNEES LOCATIVES  

Nous avons commencé à intervenir auprès des familles à partir du mois d’octobre. 

Lupovino a réalisé la consultation de 61 ménages à partir d’une grille d’entretien que nous 
avons élaborée et affinée au fil des entretiens. 

Ces entretiens ont fait renaître l’espoir pour ces ménages qui attendent depuis plus de 10 ans. 
Certains n’y croient plus, mais se prêtent au jeu des questions « au cas où ? ».  

La coordination et la transmission des informations « en temps réel » entre les intervenants sont  
à ce stade d’une extrême importance. Le quartier du Polygone est comme un village, avec ses 
figures, ses situations de domination, de boucs émissaires, ses rumeurs… 

Les entretiens par ménage déstabilisent l’unité réelle ou imaginaire de la communauté. Nous 
sommes pris à témoins dans les histoires de familles, de voisinage par ceux qui voient dans cette 
réhabilitation l’opportunité de se libérer des tensions communautaires et/ou familiales. Nous 
devenons malgré nous, les confidents d’un moment.  

En face à face constant, en dehors de ces moments de consultation, il est important de garder la 
juste distance, et de faire comprendre que nous ne sommes ni les portes – paroles des 
aménageurs et des financeurs ni les représentants des uns ou des autres.   
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V - L’ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES ROMS 

A la demande de Madame Brigitte Spener de la DDASS, nous avons été conviés à rejoindre les 
réunions concernant l’accompagnement des familles Roms installées à Koenigshoffen. Un projet 
social a été rédigé en partenariat avec Médecins du Monde. Depuis Mars, un travailleur social en 
binôme avec un médiateur effectue un suivi social hebdomadaire de la famille Stancu. Cette 
dernière a quitté le terrain de Koenigshoffen et a été relogée dans un premier temps dans un 
appartement géré par l’A.A.H.J, elle est  actuellement  devenue locataire d’un appartement à 
Hautepierre.  

Plusieurs démarches en vue de leur régularisation ont été effectuées avec succès. 

D’autres familles Roms vont participer aux modules de lutte contre l’illettrisme  dispensés par 
notre organisme de formation. 

(Article journal ci-dessous) 

DNA Strasbourg / Roms de 
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Koenigshoffen 

Un toit pour 
sept familles 
La préfecture a relogé, jeudi 
dernier, les familles roms qui  
occupaient le campement 
installé en contrebas de l'A 35, à 
Koenigshoffen. Des autorisations 
de séjour assorties du droit de 
travailler devraient suivre. S'il 
reste prudent, le comité 
Romeurope (*) salue « ce 
dénouement heureux ». 
Passés devant le tribunal 
administratif à la mi-novembre, les 
Roms qui occupaient le campement 
situé en contrebas de l'A 35 avaient 
reçu, peu avant les fêtes, une 
mauvaise nouvelle. Le tribunal avait en 
effet confirmé les obligations de quitter 
le territoire français (OQTF) prises à 
leur encontre par le préfet. 
Le comité Romeurope (*) n'a pas désarmé. « Avec la dégradation des conditions climatiques, 
nous avons de nouveau interpellé la préfecture. Et nous sommes arrivés à une solution la 
semaine dernière », précise Catherine Frapard, responsable de la mission Roms de Médecins du 
Monde. 
 
Cinq familles en appartements 
Dans le détail, la préfecture a accepté de reloger cinq familles, représentant 25 personnes 
environ, dans des appartements gérés par des associations et le Centre communal d'action 
sociale de Strasbourg. 
Deux autres familles, arrivées plus récemment sur le campement, ont elles eu droit à une place 
dans le dispositif d'urgence hivernal. En revanche, les services de l'Etat ont refusé de lever 
l'OQTF visant le soutien d'une autre famille, qui devrait faire appel de cette décision. 
Les cinq familles suivies de longue date devraient en outre obtenir des papiers (**). « Nous 
avons demandé au préfet qu'il leur délivre des autorisations provisoires de séjour (APS) de un 
an leur donnant le droit de travailler. Nous n'avons pas encore de réponse », indique Marie-
Dominique Dreyssé, l'adjointe au maire en charge des Affaires sociales. « C'est un dénouement 
heureux, mais il faudra rester vigilant, notamment lors de la sortie du plan hivernal, après le 31 
mars. Il faut aussi continuer le travail. Nous intervenons auprès de familles vivant dans des 
conditions similaires, voire pires. Nous serons là pour rappeler qu'elles existent et leur 
permettre d'accéder aux soins », appuie Catherine Frapard. 
Le campement a été vidé de ses occupants jeudi dernier. La préfecture procédera bientôt à 
l'enlèvement des caravanes - désormais inoccupables - restées sur place. 
Manuel Plantin 

Les restes du campement vidé de ses occupants 
jeudi dernier. Médecins du Monde souligne que 
d'autres campements sauvages existent en ville. 
(Photo DNA - Cédric Joubert) 
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(*) Qui regroupe Médecins du Monde, ATD Quart-Monde, l'aumônerie de rue, la Cimade, la 
LDH, RESF et le DAL. (**) Nous employons le conditionnel parce que la préfecture n'a pas 
souhaité répondre à nos questions. 
Édition de Mars 13 jan. 2009 
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Bilan 2008  

  
des actions  

à Kaltenhouse 

 

Introduction  

Aux vues de résultats de l’année 2007, l’association Lupovino a décidé de consolider ses projets 
à Kaltenhouse.  
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Les familles tsiganes de Kaltenhouse, sédentaires depuis 4 générations, sont reparties sur 3 sites. 
Nous touchons environ 250 personnes dont 50% ont moins de 25 ans. Le taux d’illettrisme chez 
les adultes avoisine 80% et la plupart des familles vivent des minima sociaux.  

L’équipe de salaires constituée jusqu’en juin 2008 d’une chargée de mission à temps partiel et de 
trois personnes issues de la communauté Tsiganes en contrat d’insertion s’est étoffée en juin 
2008. Deux contrats aidés n’ont pas été renouvelés. Une éducatrice spécialisée et un adulte relais 
ont été embauchés à plein temps le 15 juin 2008. 

 Le Maire, nouvellement élu, M VOLLMAR, nous a renouvelé sa confiance en mettant à notre 
disposition une salle au foyer et nous autorisant à ouvrir au mois de juin 2008 une ligne 
téléphonique et un accès Internet.  

La stabilisation des moyens matériels et humains a permis de multiplier les partenariats, 
d’augmenter le nombre de personnes touchées et de concevoir des nouveaux projets pour 2009.  

La méthodologie reste la même. Les salariés travaillent en binôme, les uns apportant leur 
connaissance des familles, les autres leur technicité. Cette parité nous permet de construire une 
démarche participative en nous aidant à recenser et à comprendre les demandes, les besoins 
exprimés par les personnes et leurs envies d’agir. Nous recherchons le dispositif de droit 
commun susceptible de répondre à ces demandes vers lesquels nous accompagnons les 
personnes. Si nous ne trouvons pas de réponses sur le territoire, nous testons l’action avec des 
moyens limités. Si l’action répond à une motivation avérée, nous recherchons un partenaire local 
pour développer le projet au travers duquel nous poursuivons des objectifs communs. En 
dernier ressort, si l’action est trop spécifique ou si nous sentons que les familles ne sont pas 
prêtes à accepter la présence d’un tiers, nous l’organisons en direct. La participation et le 
maillage avec les partenaires du territoire est un point important de notre méthodologie. 

L’autre volet de notre démarche participative est l’attention constante portée à l’autonomie des 
personnes et l’ouverture à l’autre. Nous pensons que c’est aux personnes de prendre en main 
leur destin. Nous n’intervenons pas pour faire à la place de…. , nos interventions consistent à 
donner de l’information, orienter, expliquer, traduire, ouvrir de nouveaux horizons en 
construisant des passerelles vers des institutions, des lieux et des personnes. Même s’il est 
parfois plus rapide et plus efficace de faire directement, de faire à la place de … nous mettons 
l’accent sur la démarche engagée, le processus enclenché plutôt que le résultat immédiat et nous 
savons qu’à long terme cette démarche est payante. 

Nous insistons aussi sur la professionnalisation de nos salariés issus de la communauté tsigane 
notamment par la formation, le transfert de compétences et par la rencontre ou la collaboration 
avec nos partenaires. Certains acteurs locaux les percevaient comme des personnes qui 
défendent l’intérêt d’une famille. Il a fallu plusieurs mois pour faire accepter leur présence dans 
certaines réunions, pour les faire reconnaître comme des interlocuteurs fiables, respectant leur 
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devoir de réserve, ayant des connaissances et des éléments d’analyse qui enrichissent les 
pratiques de chacun.  

La position de ces salariés issus des terrains est parfois délicate. Ils se retrouvent parfois au 
centre de tensions qui impliquent leurs proches et sont souvent sollicités en dehors de leur 
temps de travail, le soir, le dimanche ou à l’occasion des fêtes de familles. Ils sont parfois 
jalousés et même si cela reste rare, insultés ou agressés verbalement à leur domicile. Malgré cela, 
leur motivation reste intacte et leur implication constante. Ils sont la clé de la réussite des projets 
à Kaltenhouse. Qu’ils en soient publiquement remerciés à l’occasion de ce rapport d’activités 
2008. 
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1. Actions visant à développer l’employabilité des jeunes et des adultes 

 

A. Accompagnement des jeunes de moins de 25 ans à la mission locale  
 

Cet accompagnement a concerné 13 jeunes durant l’année 2008, dont 2 jeunes du terrain 
d’aviation, 4 jeunes du terrain de la sablière et 7 du terrain de Rosenfeld. 

Ces accompagnements se sont renouvelés plusieurs fois pour certains jeunes jusqu’à l’entrée et 
la stabilisation dans un parcours de formation. 

Ainsi, suite à ces rendez-vous : 

‐ Un jeune de 16 ans suit actuellement une formation de préqualification aux métiers du 
bâtiment chez CO.TE.FOR à Bischwiller. 

‐ Une jeune fille de 17 ans suit une formation sur la découverte de l’environnement 
professionnel chez CO.TE.FOR à Bischwiller. 

‐ Une autre jeune fille de 16 ans s’est inscrite dans le dispositif MGI (Mission Générale 
d’Insertion) au lycée Siegfried à Haguenau. 

Durant les mois de juillet et d’août, ces 3 jeunes sont venus très régulièrement au foyer de 
Kaltenhouse, dans le but de trouver un apprentissage. Malgré un nombre important de CV et de 
lettres de motivations déposés directement aux employeurs, ils n’ont pas trouvé de maître 
d’apprentissage. 

Ces formations intermédiaires, ont donc pour principal objectif d’intégrer ces jeunes dans une 
formation diplômante (type CAP) dès la rentrée 2009. 

Cette intégration dans un parcours de professionnalisation est possible grâce à 
l’accompagnement des jeunes à la Mission Locale, mais également par des rencontres fréquentes 
avec ces jeunes au foyer de Kaltenhouse.  

En effet, nous accordons une importance particulière à l’explication et à la ré-explication, de ce 
qui a été dit lors des entretiens à la Mission Locale. Les termes employés, les dispositifs 
existants…sont souvent mal connus voir méconnus par le public que nous suivons, d’où 
l’importance de notre accompagnement à l’issu de ces entretiens. 

 

B. Accompagnement des jeunes et des adultes au foyer de Kaltenhouse 

Nous avons suivi plusieurs personnes au foyer à Kaltenhouse dans le cadre de 
l’accompagnement vers l’emploi. Durant ces rendez-vous, nous avons notamment réalisé des 
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curriculum vitae et des lettres de motivation pour les personnes à la recherche d’un emploi. 
Nous avons également consulté les offres de l’ANPE ou encore des offres d’apprentissage en 
région Alsace, via Internet. 

Ces temps étaient également importants pour discuter avec les personnes de leurs projets, de 
leurs savoir-faire et de leur motivation. 

Cet accompagnement a concerné 16 personnes qui se sont déplacées au foyer à Kaltenhouse, 
dans une optique de recherche d’emploi ou de qualification. 

Parmi ces 16 personnes, 10 ont moins de 25 ans et 6 plus de 25 ans. De plus, 10 personnes 
résident sur le terrain de Rosenfeld, 4 personnes sur le terrain de la Sablière et 2 personnes sur le 
terrain d’Aviation.  

A travers cet accompagnement, nous avons pu constater la difficulté pour les jeunes et les 
adultes à trouver un employeur ou un maître d’apprentissage qui accepte de leur donner une 
chance. En effet, malgré la volonté que témoignent certaines personnes pour trouver un emploi, 
elles se retrouvent sans cesse confrontées à un très grand nombre de barrières : l’origine 
culturelle, le manque de formation, l’âge cumulé ou manque de référence professionnelle pour 
les adultes…  

Nous pouvons également préciser qu’un grand nombre de rencontres et d’échanges au sujet de 
l’accès à l’emploi ont eu lieu, de manière informelle, directement sur le terrain de résidence des 
personnes concernées. 

C. Accompagnement dans les agences d’intérim  

Nous avons accompagné des jeunes dans les agences d’intérim à Haguenau (2 tournées) et à 
Strasbourg (une tournée). Cette action a touché 5 jeunes. Il s’agissait de leur expliquer comment 
se présenter, de les aider à repérer les endroits et de les encourager à oser pousser la porte. Trois 
jeunes ont continué à faire seul ces tournées et ils ont tous décrochés des missions de courte 
durée. Ces missions ont permis à un jeune d’ouvrir des droits à l’allocation chômage. 

D. Accompagnement à l’ANPE de Haguenau 
Cinq personnes ont bénéficié d’un accompagnement à l’ANPE, bien qu’aucun n’ait débouché 
sur un emploi durable. Parmi ces personnes, 3 sont originaires du terrain du Rosenfeld et 1 du 
terrain d’aviation et 1 du terrain de la sablière. 

Nous pouvons noter que beaucoup de personnes que nous suivons sont très éloignées du 
marché de l’emploi, ce qui nécessite un accompagnement sur le long terme. 

 Les explications, la patience et le soutien des salariés de l’association sont donc indispensables 
dans ce parcours de professionnalisation et d’accès à l’emploi. 
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E. Le partenariat avec les acteurs de l’insertion  

Partenariat avec l’association Droit au Travail 

Cinq personnes ont pu bénéficier d’une mise en relation avec l’association Droit au travail à 
Haguenau. Parmi ces cinq personnes, 3 sont originaires du terrain d’aviation, 1 du terrain de 
Rosenfeld et 1 personne du terrain de la Sablière. Cette association leur permet d’effectuer des 
tâches temporaires (déménagements, emballages, fourrage dans un centre équestre…), premier 
pas vers un emploi durable.  

Partenariat avec EMMAUS  

Claude BOURREL (COTEFOR) a organisé une rencontre avec les responsables de l’association 
EMMAUS de Haguenau. Nous avons invité deux hommes du terrain d’aviation à cette réunion. 
Au-delà de leur compassion, les représentants de la communauté d’Emmaüs ont réaffirmé leur 
opposition formelle à l’embauche de Manouches même s’ils reconnaissent la moralité ou 
l’employabilité de tel ou tel individu.  

Partenariat avec l’association Apoin 

En concertation avec Claude BOURREL de COTEFOR, nous avons identifié une personne du 
terrain d’aviation, proche de l’emploi que EMMAUS considérait comme employable mais 
refusait d’employer parce que Manouche. Claude BOURREL a proposé la candidature de cette 
personne à Industrie Service et nous l’avons accompagnée pour réunir les pièces administratives 
et lors des entretiens d’embauche. La personne n’avait pas les capacités physiques suffisantes 
pour ce poste et a mis fin à sa période d’essai. Sa candidature a été transmise à Apoin qui l’a 
embauchée et renouvelé le contrat à l’issue des 6 premiers mois. Fin 2008, la personne a 
construit un projet professionnel et se forme aux APP de Haguenau pour présenter à terme le 
permis cariste. 

Nous tenons à souligner que ce parcours est le fruit d’un travail de lobbying auprès des 
différents acteurs de l’insertion professionnelle du territoire. Il ne s’agit pas de dédoubler ou 
tripler les accompagnements mais de rechercher des complémentarités et de se relayer pour 
intervenir au bon moment. 

La personne dont nous venons de décrire le parcours est issue du terrain d’aviation. Des 
informations que nous avons, c’est la première fois qu’un membre de cette communauté 
décroche un poste salarié relativement stable (24 mois) et s’inscrit dans un parcours de 
formation professionnelle. Cette personne a servi d’exemple et a suscité de nombreux espoirs 
auprès des jeunes. Ce parcours certes semé d’embûches, a démontré que toutes les portes 
n’étaient pas fermées. Ceci a déclenché chez les jeunes du terrain d’aviation des inscriptions au 
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permis de conduire, des demandes d’accompagnement en matière d’insertion professionnelle ou 
demandes d’inscription auprès de l’association « droit au travail » 

Partenariat avec les APP (Greta –nord Alsace).  

En 2008, nous avons poursuivi notre partenariat avec les APP. Depuis 2007 et 2008, au travers 
des différentes actions que nous menons, nous avons accompagné 22 personnes aux APP. Même 
si toutes ne s’inscrivent pas dans un parcours de formation de longue durée, il nous semble 
important de faire découvrir cette structure aux personnes que nous suivons. Cela fait écho à 
notre travail pour informer sur les adultes sur les possibilités de se former tout au long de la vie 
et d’accéder, pour ceux qui le souhaitent, aux savoirs de base. Nous tenons à souligner ici la 
souplesse, l’accueil et l’adaptabilité des formateurs des APP.  

Partenariat avec le CIDFF et COTEFOR  

Dans le cadre des contrats RMI, Anaïs GUTMULLER au titre du CIDFF et Claude BOURREL 
pour COTEFOR sont chargés de l’accompagnement de personnes résidant à Kaltenhouse. Des 
rencontres de concertation nous ont permis de trouver une articulation entre le suivi financé par 
le Conseil Général dans le cadre du RMI et les mesures ASI financées par l’Etat. Ce travail en 
réseau nous a permis d’optimiser nos interventions respectives et d’échanger des informations 
sur les avancées de telles ou telles situations personnelles. Au final, cela nous a permis d’être 
plus efficace et d’augmenter le nombre de personnes suivies soit dans le cadre du RMI soit dans 
le cadre des mesures ASI. 

En somme, nous pouvons dire que l’accompagnement vers l’emploi a concerné en 2008, 25 
personnes suivies par l’Association. Parmi ces 25 personnes, 14 résident sur le terrain de 
Rosenfeld, 5 personnes sur le terrain d’aviation et 6 sur le terrain de la Sablière. De plus, 
parmi ces personnes, 3 jeunes suivent actuellement une formation, 5 personnes exercent une 
activité temporaire et une personne bénéficie d’un contrat d’insertion à APOIN. 

2. Organisation d’actions visant à réduire les phénomènes d’insularité 
 

A. Accompagnement social  

Nous suivons 28 personnes, dont 12 personnes du terrain d’aviation 13 personnes du terrain de 
Rosenfeld et 3 personnes de la Sablière. 

Nous voyons régulièrement ces personnes au foyer à Kaltenhouse dans le cadre d’entretiens 
individuels. Ces entretiens nous permettent de mieux comprendre les situations des personnes 
suivies, leurs projets, les difficultés qu’ils rencontrent pour ensuite les aider à trouver une 
réponse, une solution adaptée. 
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Cette solution peut résider dans l’accompagnement de ces personnes vers des organismes 
externes, compétents (Assistante sociale de secteur, professionnel de santé …). Elle peut aussi 
résider dans l’accompagnement par l’association de la personne (CV, lettre de motivation, 
recherche d’emplois, de formation, aides aux démarches administrative, accompagnement 
physique à la Sécurité sociale, la CAF, la banque, la banque de France…) dans le cadre d’un 
suivi individualisé. 

Dans cet accompagnement, nous gardons toujours en objectif le travail sur l’autonomie de la 
personne, c'est-à-dire permettre à la personne d’être actrice dans les différentes démarches qui la 
concerne. 

 

B. Musiciens  
En 2007, nous avions travaillé à la constitution d’une association pour permettre aux musiciens 
de développer leurs activités. Suite à des désaccords entre les futurs associés et devant les 
difficultés de certains à comprendre le fonctionnement et les obligations d’une association, ce 
projet a été abandonné. Cependant, nous avons aidé le groupe de musiciens à trouver 5 concerts. 
Début 2009, L’Adie a pris le relais pour une des personnes du groupe pour réactiver et mettre à 
jour son statut de travailleur indépendant.  

 

Courant 2008, nous avons identifié un jeune garçon qui nous semblait particulièrement doué 
pour le violon. Un dimanche après-midi, nous avons organisé sur le terrain une rencontre avec 
une enseignante du conservatoire de Strasbourg. Après avoir écouté l’enfant, l’enseignante a 
présenté les cursus de formation au conservatoire. 

 

 Malgré le talent de l’enfant, nous avons constaté que la famille n’aurait pas les moyens 
d’emmener plusieurs fois par semaine l’enfant à Strasbourg et qu’il serait impossible d’atteindre 
en quelques semaines le niveau de solfège exigé à l’entrée au conservatoire. A la rentrée scolaire 
2008 nous avons orienté la famille vers le conservatoire municipal de Haguenau. L’enfant a 
démarré sa formation mais a abandonné au bout de quelques séances. En effet, il ne supportait 
pas rester seul avec un enseignant qu’il trouvait antipathique.  

 

C. Actions visant à promouvoir la mobilité 

Menée en partenariat avec l’Association Mobilex de Bischwiller et L’auto–école LLERENA, 
l’objectif est permettre à un groupe de 12 femmes d’obtenir le code de la route.  

Cette action a été construite à partir d’une demande des femmes. Sans moyen de locomotion, il 
est difficile pour elles de se rendre dans les auto-écoles à Haguenau. De plus, certaines d’entre 
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elles ont des difficultés pour faire garder leurs enfants. A cela s’ajoute les problèmes financiers et 
les appréhensions liées à des difficultés de compréhension du français ou de lecture.  

Durant l’été 2008, nous avons organisé des séances de code sur ordinateur au foyer de 
Kaltenhouse. Nous avons ainsi pu tester la motivation et la faisabilité de ce projet avant de nous 
engager auprès de Mobilex et LLERENA. 18 femmes étaient intéressées par cette action. Nous 
n’avons pu retenir que 12 candidatures que nous avons sélectionnées selon les critères suivants :  

‐ Parité entre les femmes du terrain d’aviation et du Rosenfeld, 
‐ Les femmes seules ou les femmes dont le compagnon n’a pas ou n’a plus le permis de 

conduire, 
‐ Les femmes pour qui l’obtention du permis de conduire est susceptible de débloquer le 

projet d’insertion professionnel de leur compagnon, 
‐ Les femmes de plus de 25 ans (qui ne 

peuvent plus bénéficier du permis à 
un euro par jour). 

Cette action permettra de favoriser 
l’autonomie des femmes dans différents 
domaines, tels que : 

‐ Les déplacements nécessaires à 
l’éducation des enfants (école 
primaire, collège, stages…), 

‐ Les démarches d’insertion sociale et 
professionnelle, 

‐ Les démarches de la vie quotidienne. 

Les femmes participent au financement de 
leur code et permis de conduire. Elles 
versent tous les mois 50€ sur un compte de 
la caisse d’Epargne, ouvert par l’Association 
Mobilex pour le projet mobilité. 

Cette action a commencé le mardi 18 
novembre 2008 et devrait se terminer en 
octobre 2009 par l’obtention du code de la 
route.  

 

D. Colloque au Conseil Général de 
Strasbourg (voir partie Strasbourg) 
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3. Actions socio-éducatives en direction des enfants et des adolescents  
 

Les sorties et activités se sont notamment concentrées sur les vacances scolaires et les mercredis 
après-midi. Nous avons demandé à deux jeunes filles de recenser les envies et les idées de 
chacun. Nous avons construit le programme à partir des centres d’intérêt ainsi recensés et qui 
correspondent aux objectifs que nous nous étions fixés à savoir : l’accès aux savoirs, à la culture 
et au sport. Nous avons ainsi été amené à éliminer Europa Park ou Didiland, les sorties 
shopping entre filles. Avant ces sorties, les salariés de LUPOVINO font le tour des caravanes ou 
des maisons pour présenter les activités aux parents et inscrire les parents. Ces tournées sont un 
moyen de tisser des relations de confiance et permettent aussi d’aborder des sujets relatifs à la 
scolarisation, la parentalité, l’insertion professionnelle ou l’accompagnement social individuel. 
Ces activités socio-éducatives ont été organisées soit directement par LUPOVINO soit en 
partenariat avec des associations qui interviennent sur le territoire. 

 

A. Activités organisées par l’association : 

Nous comptabilisons à ce jour 58 activités organisées par 
l’association pour les enfants et les adolescents. Il s’agissait 
de différents types d’activités : 

- 20 sorties culturelles : Musée Zoologique de Strasbourg, 
sortie au Vaisseau de Strasbourg, 2 visites de Strasbourg 
dont une en bateau mouche, Spectacle son et lumière 
« Merlin enchanteur, enfin presque… » à Osthouse avec les 
ados, 3 sorties au cinéma, spectacle « Chansons à se tordre » 
à la médiathèque de Bischwiller, Carnaval de Strasbourg, 
Parc Enigmatis de Ribeauvillé avec les ados, Parc de 
l’Orangerie à Strasbourg, 2 sorties au Cirque à Haguenau, 
jeu de piste au Château de Lichtenberg, jeu de piste au 
Château du Fleckenstein, parc animalier de Sainte Croix, 
festival « Rêve de mômes » à Niederbronn, 2 sorties-lecture à 
la Médiathèque de Bischwiller. Ces sorties ont permis aux 
participants de découvrir des lieux qu’ils leur étaient 
inconnus, de prendre le train ou le bateau –mouche, de lire 
et d’écrire (jeux de piste).  

- 31 activités sportives : qui comprennent 26 sorties à la 
piscine (Bischwiller, Haguenau Niederbronn), 2 rencontres 
de foot et 3 après-midi pétanque. Des parents encore réticents 
en 2007 ont accordés en 2008 leur autorisation pour les sorties 
piscine. Les séances de piscine que nous organisons ont eu 
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un impact sur la scolarité des collégiens. En effet, 
d’après les responsables de la Segpa, certains élèves 

participent depuis la rentrée aux séances de natation 
dans le cadre des cours d’EPS.   

- 5 activités ludiques : pour préparer la rentrée scolaire, 
nous avons organisé des séances de jeux au Gros Chêne à 
Haguenau. Il s’agissait d’alterner des jeux collectifs qui 
nécessitent d’écouter, comprendre et respecter des règles 
et des jeux qui sollicitent l’attention, la mémoire et le 
langage. Ces activités étaient destinées aux enfants de 5 à 
8 ans.  

Cinq mères de familles nous ont accompagnés, au moins 
une fois, dans ces sorties dont 3 mères du terrain de 
Rosenfeld et 2 mères du terrain d’aviation. Elles ont joué 
un rôle important dans l’encadrement des enfants : 
piscine de Bischwiller, parc de Sainte-Croix, Gros Chêne 
de Haguenau, Spectacle son et lumière d’Osthouse. C’est 
une occasion pour ses femmes de sortir et de se sentir 
utile. Leur présence est rassurante pour d’autres adultes 
qui nous ont, de ce fait, confié leur enfant pour la 
première fois. Une jeune femme de Bischwiller nous a 
aussi accompagnées bénévolement durant l’été.  

- 2 sorties familiales : la première sortie, le samedi 13 décembre, a concerné 16 personnes du 
terrain d’aviation, dont 4 familles et deux jeunes sous notre garde. La deuxième sortie, le 
mercredi 17 décembre, a concerné 16 personnes du terrain de Rosenfeld dont 6 mères avec leurs 
enfants. Nous avons pris le train à Bischwiller pour nous rendre au marché de Noël à 
Strasbourg. Ces sorties sont en lien direct avec les actions que nous menons sur la mobilité des 
personnes.  

B. Les actions en partenariat avec d’autres 
organismes :  

*Valérie Grande : C’est une artiste qui fait du « dépannage 
artistique », c'est-à-dire qu’elle vient directement sur le 
terrain avec sa camionnette et déplie une longue toile sur 
tout un côté de la camionnette. Les enfants peuvent ensuite 
peindre sur la toile. Elle est venue à 6 reprises les 
mercredis d’octobre à décembre 2008, tantôt sur le terrain 

d’Aviation, tantôt au Rosenfeld. Deux des toiles peintes ont été accrochées sur la façade de la 
Mairie en guise de décoration de Noël. Cette action symbolique a permis aux enfants et aux 
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jeunes de participer à la vie de la Commune de manière positive. Un journaliste des DNA a fait 
un reportage sur le travail de Valérie Grande. L’article et les photos publiées sans l’autorisation 
des parents ont blessés les familles. Nous avons dû suspendre cette activité. Nous envisageons 
la reprendre au printemps 2009 au terrain du Rosenfeld où les familles semblent moins hostile à 
l’intervention de Valérie Grande.  

* L’association « les coyotes » de Haguenau :  

12 jeunes du terrain de Rosenfeld pratiquent toutes les 
semaines le Flag (dérivé du football américain). Ils sont 
entraînés par un entraîneur diplômé d’état de l’association 
« les coyotes » de Bischwiller. Durant l’année scolaire 
2007/2008, ils avaient un entraînement une fois par 
semaine le mercredi matin. Depuis la rentrée de septembre 
2008, ils s’entraînent tous les lundis soir à Haguenau. Les 
jeunes sont accompagnés dans cette pratique sportive par 

deux salariés de l’association LUPOVINO. 

Nous avons à trois reprises tenté de constituer une équipe 
avec les jeunes du terrain d’aviation. Même s’ils expriment 
leur motivation, nous n’arrivons pas à réunir le nombre de 
joueurs suffisants plus de deux séances consécutives.  

Il s’agit au travers de cette action d’inscrire des jeunes 
dans une pratique régulière d’une activité sportive. La 
pratique collective et la constitution d’une équipe est une 

étape importante. Les salariés font un travail important d’éducation autour de cette action : 
assiduité et respect de ses engagements, accepter de perdre sans se fâcher ou renoncer, respecter 
les règles, l’arbitre, l’adversaire, argumenter en cas de désaccord et écouter l’autre.  

Notons que les jeunes qui se sont donnés pour nom d’équipe « Les Dauphins de Kaltenhouse » 
ont participé à deux tournois de Flag dont un à Strasbourg et un à Haguenau. Des parents se 
sont déplacés pour soutenir l’équipe à Haguenau qui a remporté avec brio ce tournoi. La coupe 
gagnée à cette occasion, a fait le tour des familles.  

*L’association « Les petits débrouillards » de Strasbourg : Trois animateurs de cette association 
sont venus directement sur les terrains pour proposer des activités aux jeunes. 

 Ainsi, les 4 et 5 juillet 2008 c’est au terrain du Rosenfeld qu’ils ont proposé des activités 
manuelles et scientifiques (construction d’un volcan, gonfler les ballons sans souffler dedans, 
création de formes dans du lait grâce à de la peinture et du produit vaisselle…). Une trentaine 
d’enfants du terrain ont pu profiter de cette activité. 
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Les 7 et 8 juillet, ils se sont rendus sur le terrain d’aviation 
où ils ont proposé des activités similaires. 25 enfants de ce 
terrain ont pu en profiter. Cependant, pour cause de 
mauvais temps nous aurions du écourter cette activité, si 
une mère de famille ne nous aurait pas permis de 
poursuivre les bricolages dans son mobile-home lors des 
averses. 

Au-delà du thème proposé, ces actions sur site nous 
semblent très importantes parce qu’elles permettent aux parents d’observer les animateurs. Cela 
rassure les plus réticents d’entre eux qui par la suite ont autorisé leurs enfants à participer à des 
activités que nous proposons en dehors des terrains.  

 

*Le CASF de Bischwiller : 7 actions ont réuni les jeunes de 
l’association LUPOVINO et ceux du CASF de Bischwiller. 
Il s’agissait de deux après-midi « cuisine » au CASF où 
nous avons préparé des gâteaux, mais également d’après-
midi « escalade », tennis, boomerang, jeux de société. 
Durant l’été, nous avons participé avec un groupe de 16 
enfants à un repas de quartier à Bischwiller. 

 

* Le Centre Socioculturel de Haguenau : 3 actions 
ont réuni les jeunes de l’association LUPOVINO à ceux 
du Centre Socioculturel de Haguenau. Nous 
avons fait deux sorties « pêche » en commun, dont une à 
l’étang de Frohmuhl et l’autre à l’étang de Baerenthal. 
Durant l’été, les jeunes musiciens de Kaltenhouse ont 
également animé une fête de quartier, au quartier 
des pins à Haguenau. Au-delà de l’élargissement de notre palette d’activités, ces actions avec les 
centres socioculturels du territoire provoquent des rencontres entre jeunes. Comme toutes les 
autres sorties de proximité, elles permettent aux enfants et jeunes de se rendre compte qu’ils 
s’inscrivent dans un tissu social plus large que l’école ou les zones commerciales avoisinantes. 
Ces activités sont une occasion de mettre l’accent sur les ressemblances et les centres d’intérêt 
communs. Pour les animateurs, c’est aussi un temps de rencontre et d’échange qui enrichit les 
pratiques de chacun. 

En somme, nous pouvons compter plus de 90 activités à destination des enfants et des 
adolescents pour l’année 2008. Nous demandons aux parents une contribution financière qui 
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s’élève à environ 50% des tickets d’entrée que nous achetons. Nous avons veillé à solliciter 
systématiquement et en priorité les familles dont les enfants ne participent pas ou prou à ces 
activités. Nous avons également proposé des activités de courte durée et de proximité pour les 
plus jeunes ou les enfants dont les parents sont les plus réticents. Ce démarchage systématique 
des familles a fini par porter ses fruits. En effet, ces activités ont concernées 77 jeunes de 
Kaltenhouse, issus de 35 familles différentes. Parmi ces jeunes nous comptons 29 enfants du 
terrain d’aviation, issus de 14 familles et 48 enfants du terrain de Rosenfeld, issus de 21 familles.  

 

4. Actions collectives en direction des femmes  
 

A. Atelier « la cuisine des mots » 
 

En 2007, nous avions organisé un atelier de lutte contre 
l’illettrisme en partenariat avec les APP de Haguenau. A 
l’occasion du bilan, les participantes ont exprimé leur désir 
de participer à des ateliers de cuisine. Nous avons dans un 
premier temps cherché à inscrire ces femmes dans les 
ateliers de redynamisation des allocataires du RMI 
organisé par le CASF de Bischwiller. Ces ateliers étant très 
prisés, il n’y avait pas assez de places pour accueillir les 
femmes que nous touchons. Nous avons alors construit 

une action spécifique en partenariat avec les APP, l’UTAMS et le CIDFF. Basée sur la pédagogie 
du détour, cette action vise à réconcilier les mères de famille avec le plaisir d’apprendre, de lire 
et d’écrire.  

8 femmes se réunissent, une semaine sur deux, au foyer de Kaltenhouse dans le cadre des 
ateliers d’écriture. Sous la houlette de Samira Rachedi, une formatrice des APP (Greta Nord 
Alsace), elles partagent leurs expériences, et au travers de jeux d’écriture, composent des 
poèmes, écrivent leurs ressentis… Cet atelier permet de travailler le vocabulaire, l’expression, 
l’abstraction et l’argumentation. Ponctuellement, elles se rendent au centre de formation des 
APP à Haguenau pour taper les textes sur ordinateurs. Accompagnée de la formatrice, elles sont 
allées à trois reprises à la médiathèque d’Haguenau. Elles ont mis en commun l’ensemble de 
leurs textes dans un recueil distribué à différents partenaires au mois de juin 2008. Un de ces 
textes a également été primé au concours régional d’écriture organisé par le Crapt-Carrli en juin 
2008. L’action a redémarré à l’automne 2008. Centrés au début de l’action sur les aliments et 
techniques culinaires, les thèmes se sont progressivement déplacés vers les peurs et l’aspiration 
de chacune, la crise économique ou la condition féminine. Les femmes éprouvent un réel plaisir 
à découvrir qu’elles ont des choses à dire et qu’elles ont des talents pour les dire et les écrire.  
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Cette action fait également écho aux actions de promotion de la scolarité et la formation 
professionnelle que nous menons. En effet, nous touchons des mères de familles dont les enfants 
sont scolarisés ou les jeunes à la recherche d’un emploi. Nous pensons sans vraiment pouvoir le 
mesurer qu’elles transmettent leur plaisir d’apprendre et d’écrire à leur famille.  

Ce sont 8 femmes qui participent à l’atelier écriture, puis 
également à un atelier cuisine une semaine sur deux. Cet 
atelier est animé par deux Conseillères en Economie 
Sociale et Familiale : Liliane Kuhn de L’UTAMS et Anaïs 
GUTHMULLER, du CIDFF. En s’appuyant sur les 
demandes femmes au travers des recettes qu’elles 
réalisent, les conseillères ESF abordent de notions 
d’équilibre et d’hygiène alimentaire, font découvrir de 
nouveaux aliments, des nouvelles techniques de cuisson 

tel que le four ou l’autocuiseur. Ces ateliers cuisine sont aussi des prétextes pour lire, écrire, 
calculer, convertir, enrichir son vocabulaire. Au-delà des compétences techniques apportées les 
conseillères ESF, c’est un moyen pour ces femmes d’établir des relations de confiance avec des 
travailleurs sociaux et pour les travailleurs sociaux de découvrir autrement la culture tsigane.  

L’atelier avait tout d’abord lieu au CASF de Bischwiller, mais par souci de place, pour tisser des 
liens différents entre les mères de famille et le collège, pour se rapprocher des gestes 

professionnels, il s’est déroulé à l’automne 2008 dans la 
cuisine pédagogique du collège André Maurois de 
Bischwiller.  

 En juin 2008, pour clore la première partie de cette action, 
les femmes ont préparé un repas auquel ont été conviés les 
enfants des cuisinières, les différents partenaires associatifs 
de Lupovino et les instituteurs des écoles de Kaltenhouse. 
Le recueil des textes a été distribué à cette occasion.  

Cette action réunit directement 4 partenaires : les APP, L’UTAMS, le CIDFF et Lupovino. Ce 
partenariat permet de croiser des méthodologies et pratiques professionnelles différentes pour 
construire une action originale. Même si cela n’a fait l’objet d’une évaluation particulière, il 
semble ce groupe de travail génère des transferts des compétences entre tous les partenaires en 
présence.  

« La cuisine des mots » est une réponse à des demandes des femmes du Rosenfeld et à plusieurs 
reprises, nous avons tenté d’y inclure des femmes du terrain d’aviation. Elles y sont 
farouchement opposées et semblent même vexées de cette proposition. Elles ne se sentent pas 
capables d’écrire et elles perçoivent l’atelier Cuisine comme une remise en cause de leurs 
compétences à nourrir leurs familles. Nous n’avons, à ce jour, pas trouvé de forme d’actions 
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collectives qui répondent à leur besoin et dans lesquelles elles puissent s’inscrire régulièrement. 
En 2009, en parallèle des consultations PMI, nous prévoyons d’organiser des moments de 
rencontres conviviales qui, nous le souhaitons, permettront de faire émerger des propositions 
d’actions.  

B. Sortie à Strasbourg : 

Nous avons organisé une sortie à Strasbourg cet été « entre 
femmes » avec un groupe de 8 femmes, mères de famille du 
terrain d’aviation. 

Après une promenade à Strasbourg (Cathédrale, les bords de 
l’Ill, la place Kléber, Gutenberg…), nous avons pris le bateau 
mouche, pour une visite guidée de la ville. 

Pour certaines femmes, c’était la première fois qu’elles visitaient la ville, qu’elles laissaient leurs 
enfants seuls avec leur père, qu’elles s’accordaient du temps pour elles… C’était une soirée 
vraiment très agréable où la bonne humeur était au rendez-vous. 

5. Valorisation de la scolarisation des enfants auprès de leurs familles 
 
A. Ecole Maternelle : 

Actuellement 3 enfants du terrain d’aviation sont scolarisés régulièrement à la maternelle. Les 
salariés de l’Association assurent au quotidien le transport scolaire des maternelles, en vue 
d’une fréquentation plus importante et régulière de l’école. 

Un Renault - trafic pour le transport des maternelles est financé par le Projet de Réussite 
Educative. En 2008, le Renault -trafic a circulé durant 147 jours d’école, au rythme de 4 trajets 
par jour, ce qui fait donc 588 trajets entre les terrains (aviation et Rosenfeld) et l’école. Elle a 
permis à 4 enfants du terrain d’aviation et à un enfant du Rosenfeld, de fréquenter 
régulièrement l’école maternelle. Lorsqu’il reste des places de libres, les enfants du primaire 
dont les parents n’ont pas de moyens de locomotion sont privilégiés pour le transport. 

La fréquentation des enfants tsiganes à l’école maternelle est passée de 7% en 2006/2007 à près 
de 40% en 2007/2008. Le taux de fréquentation était de 19 % au premier trimestre de l’année 
2008/2009.  

Le transport des enfants est une occasion pour solliciter régulièrement les parents et les 
sensibiliser à l’importance de la scolarisation dès la maternelle. Des actions sont également 
menées pour accompagner physiquement les mères en maternelle, afin qu’elles laissent plus 
facilement leur enfant s’épanouir seul dans la classe. 
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En effet, la Directrice de l’école maternelle a remarqué une « relation anxiogène » entre la mère 
et l’enfant lorsqu’il s’agit de laisser leur enfant à l’école. C’est sur cette relation que nous 
travaillons avec les mères, pour tenter de les rassurer et de dédramatiser l’entrée à l’école 
maternelle. 

B. Ecole élémentaire : 

Un salarié de l’association fait partie de l’équipe pluridisciplinaire du Projet de Réussite 
Educative (PRE) dans le cadre du contrat urbain de cohésion sociale qui relie Haguenau, 
Bischwiller et Kaltenhouse. 

Quatre enfants ont participé à l’action « coup de pouce » 
mis en place par le PRE durant l’année scolaire 2007/2008. 

Le lien avec les familles d’enfants qui rencontrent des 
difficultés scolaires et qui entrent dans le dispositif du PRE 
est fait régulièrement par les salariés de l’association. 

Depuis la rentrée 2008, notamment avec la mise en place 
de l’aide personnalisée par l’Education Nationale, le 

dispositif du PRE est en suspens pour l’école primaire de Kaltenhouse. 

Nous avons tenté d’établir quelques contacts, mais la Directrice de l’école primaire ne souhaite 
pas se prononcer en ce qui concerne les difficultés scolaires que rencontrent les enfants. 

Nous travaillons au quotidien pour l’amélioration de cette relation entre l’école, l’association et 
les parents. Mais les liens créés et la communication avec l’équipe enseignante restent fragiles. 
Nous avons tenté de mettre en place un outil pour améliorer cette communication (cahier de 
liaison) mais son usage par l’école reste très sommaire. 

Pour améliorer cette relation nous envisageons, en 2009, de nous rencontrer plus fréquemment, 
dans le cadre de réunions mensuelles entre la Directrice de l’école, un représentant de 
l’Association LUPOVINO et le Maire de Kaltenhouse, Directeur de l’école primaire à la retraite. 
Ces rencontres peuvent permettre de décloisonner la situation actuelle et de faciliter le travail en 
collaboration. 

Quatre enfants dont le passage en cycle secondaire s’avère problématique (nécessité d’une 
orientation spécialisée) sont accompagnés par l’association dans les démarches de constitution 
d’un dossier MDPH. 

C. Collège : 

* Médiation entre le collège et les familles : 
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Un partenariat solide existe entre l’équipe éducative du collège André Maurois et l’association 
LUPOVINO. 

Un représentant de l’association participe tous les lundis après-midi à la réunion d’équipe du 
collège pour faire le lien entre les éventuelles difficultés que rencontrent les enseignants et les 
familles.  

Un travail de médiation est effectué par l’association entre l’équipe éducative du collège et les 
parents (vice versa). 

* Accompagnement en classe : 

Face au constat de 7 élèves qui sont en très grande difficulté dans les apprentissages (lecture, 
écriture, comportement scolaire, utilisation des affaires de classe…) deux salariés de 
l’association accompagnent ces élèves en classe, au rythme de deux heures par semaine. 

Cet accompagnement permet d’accorder un temps plus individuel à ces élèves en difficulté, de 
reprendre « les bases » : le matériel, l’assemblement de lettres, la formation d’une lettre… 

Un salarié de l’association a également accompagné l’équipe enseignante et les 6èmes du 
collège, pour une sortie à Strasbourg (Jeu de piste dans le parc de l’orangerie, visite de 
Strasbourg en bateau mouche). L’ensemble des élèves d’origine Manouche de Kaltenhouse a 
participé à cette sortie. 

* Transport scolaire : 

En 2007, les familles étaient farouchement opposées par ce mode de transport. Elles redoutaient 
des enlèvements d’enfants et les accidents de car. Le transport des enfants en maternelle et les 
activités socio-éducatives proposées par l’été ont permis de débloquer la situation et d’aborder 
de nouveau le sujet. Un travail de sensibilisation a également été mené, dès la rentrée 2008, pour 
que les jeunes du terrain d’aviation prennent le bus scolaire. Un salarié de l’association les a 
accompagnés dans le bus, matin et soir, durant plusieurs jours, ce qui leur a permis de se 
familiariser avec cette démarche. Grâce à cette action les 6 jeunes du terrain d’aviation qui vont 
au collège André Maurois, prennent depuis la rentrée 2008, le bus scolaire de façon quotidienne. 

Les démarches ont également été menées pour permettre aux jeunes du terrain de Rosenfeld de 
se rendre au collège en bus scolaire. Mais aucune ligne n’existait jusque là. C’est pourquoi, après 
avoir sollicité le Conseil Général, une ligne de bus a été ouverte durant le mois d’octobre qui 
désert à présent le camp d’Oberhoffen, à proximité du terrain de Rosenfeld. Pour l’instant, deux 
collégiens prennent quotidiennement le transport en commun. Un travail de sensibilisation est 
actuellement en cours pour que davantage d’élèves utilisent cette ligne pour se rendre au 
collège.  
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6. La parentalité  
Bilan de l’intervention de Beate de Barry – thérapeute familiale – à KALTENHOUSE  

L’intervention a duré de janvier à fin juillet à raison d’une après-midi par semaine, soit un total 
de 22 demi-journées. 

L’essentiel du temps a été investi sur le terrain d’Aviation, un peu moins sur le Rosenfeld et le 
terrain de la Sablière. 

Au centre était un accompagnement des familles avec leurs questionnements concernant la vie 
familiale, leur insertion dans la société, leur condition de vie dont l’ extrême difficulté est encore 
aggravée en hiver par le froid, l’humidité, le manque d’hygiène, et le manque de chauffage. Ceci 
se ressent par des maladies quasi permanentes des enfants et des adultes qui engendrent 
découragement et épuisement, suivi de dépressions et de d’angoisses, surtout chez les mères qui 
semblent beaucoup porter seules toutes les difficultés du quotidien. 

Les échanges ont pu parfois leur apporter un peu de réconfort moral et surtout le sentiment de 
ne pas se sentir complètement seules et délaissées. 

Durant cette période 7 propositions de sorties et d’actions collectives leurs ont été faites, en 
reprenant leurs propres demandes, mais le moment venu, que 2 projets ont pas pu être réalise, 
souvent à cause de maladies ou par manque de vêtements propres pour tous les enfants ou 
encore par peur de se montrer dans des lieux publics. 

Le soutien aux familles consistait donc essentiellement dans des échanges autour de leurs 
préoccupations, des activités éducatives et ludiques parents- enfants et des liens entre certaines 
familles et l’école. 

Dans l’ensemble il y a eu 76 entretiens soit avec une famille ou des membres d’une famille, ou 
avec un petit groupe informel de deux à trois parents. 

Les questions suivantes ont ainsi été abordées : 

2. Des questions d’éducation : 
1. l’école et la scolarisation, l’accompagnement vers l’école et l’orientation scolaire vers les 

classes spécialisés (CLAD, CLIS puis UPI) ou vers la SEGPA ou un IME. (24)  
2. les conflits et jalousies dans la fratrie. (4)  
3. des problèmes avec les adolescents, violence, rejet, déprime. (7) 
 

3. Les problèmes de santé des enfants et des adultes. (11) 
1. découragement et épuisement. (4) 
2. des déprimes ou dépressions, au point de se coucher à même le sol. (7) 
3. des problèmes d’angoisses. (8) 
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4. des angoisses chez les enfants. (5) 
 

4. Les conditions de vie et le relogement. (8) Le terrain a été déclaré insalubre et les habitants 
vivent dans la crainte d’être expulsés. 
1. Les projets de vie, « que ma famille vive autrement » (7) 
2. Les peurs des changements et de perdre le soutien de la communauté. (7) 
3. Le froid et les difficultés de chauffage. (8) 
 

5. Les questions d’insertion professionnel des jeunes et moins jeunes. (8) 
1. Travail et mode de vie. (3) 
2. Les difficultés d’intégration. (5) 

Des activités éducatives et ludiques partagée entre parents et enfants. (9) 

Des contacts avec des partenaires locaux (6) et des contacts de recherches et de documentation 
(4) pour optimiser l’accompagnement du projet. 

 

 

Récapitulatif : 

Demi-journée d’intervention 22 

Contacts avec les partenaires locaux 6 

Concertation interne et reprises  10 

Mise en lien familles-écoles 11 

Contacts avec les familles 76 

Temps d’animation enfants 2 

Contact « ressources externes » 

(le furet, l’ORIV) 

3 

 
7. La concertation avec les acteurs publics le territoire 

 

A. La Mairie de Kaltenhouse  

La campagne électorale de 2008 a été, de notre point de vue, assez mouvementée. Il semble que 
la situation des tsiganes de la commune ait été au cœur de nombreux débats et polémiques. Des 
tracts racistes et injurieux ont été distribués dans les boîtes aux lettres de Kaltenhouse. Une 
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personne du terrain du Rosenfeld a également reçu une lettre anonyme. Le Maire, nouvellement 
élu a été la cible d’une campagne de presse diffamatoire au motif qu’il aurait acheté les voix des 
gitans avec des litres de bière. Nous nous sommes informés auprès de différentes associations 
dont le MRAP pour dénoncer ces faits d’incitation à la haine raciale devant la justice. Malgré le 
soutien des familles et parce que nous n’avons ni les moyens matériels ni les moyens humains 
de nous lancer dans une telle procédure, nous avons renoncé, et ceci certainement à tort…. 

Quoiqu’il en soit, le maire nouvellement élu nous a accordé sa confiance en mettant à 
disposition une salle dans le foyer paroissial. Nous le sollicitons ponctuellement selon nos 
besoins et le tenons trimestriellement informé des avancées de nos projets.  

B. Le partenariat avec l’UTAMS 

Nous avions dénoncé, en 2006, l’insuffisance des interventions des services sociaux auprès de 
populations tsiganes de Kaltenhouse. Courant 2007, nous avons intégré à un groupe de travail 
piloté par l’UTAMS visant à coordonner les actions en direction du public que nous touchons. 
Au cours du dernier trimestre 2007, notamment par les biais des contrats RMI, la présence des 
travailleurs sociaux est devenue plus régulière et plus fréquente. En 2008, nous avons poursuivi 
notre travail de mise en relation. A la demande des intéressés et dans la limite de nos moyens, 
nous avons accompagnés les familles au centre médico-social de Bischwiller et les travailleurs 
sociaux dans les familles. Par ailleurs, dans le cadre des mesures ASI, nous avons également 
aidé des familles à effectuer des démarches administratives. Cet accompagnement s’est réalisé 
soit directement soit en lien avec l’assistante sociale de secteur. N’étant plus financé dans le 
cadre des mesures ASI à partir 2009, nous ne serons plus en mesure d’assumer ces missions.  

Nous avons également participé aux réunions trimestrielles de concertation organisée par 
l’UTAMS. De ces rencontres, ont émergé deux groupes de travail, un sur la gestion des ordures 
ménagères, l’autre sur le budget. Si tous s’accordent sur le diagnostic et la nécessité d’intervenir 
dans ces domaines, les modalités d’actions restent encore à définir. Par ailleurs, même si les 
familles en expriment le besoin, elles ont des réticences à aborder le sujet du surendettement 
avec la conseillère ESF de secteur. En effet, les travailleurs sociaux sont associés à un pouvoir de 
sanction, à savoir celui de supprimer le RMI ou de placer les enfants. Les thèmes des ordures 
ménagères ou de la gestion du budget familial relèvent de l’intimité des personnes et cela 
nécessite d’établir, dans la durée, des relations de confiance. Même si les travailleurs sociaux et 
leurs champs de compétences respectives sont, à présent, identifiés des familles, la relation reste 
fragile et demande à être consolidée dans la durée.  

Enfin, nous sommes destinataires de mails d’information diffusés par l’Utams aux acteurs de 
l’insertion professionnelle intervenant en Alsace du Nord. Ces mails permettent de compléter 
les informations que nous recevons à Strasbourg et nous aident dans notre travail quotidien.  

C. La concertation dans le cadre du relogement  
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En 2006 et en 2007, nous étions conviés à des rencontres réunissant les différents corps de l’Etat, 
les collectivités locales et les acteurs associatifs intervenant dans le projet de relogement à 
Kaltenhouse. Ces moments de rencontres et d’échanges nous permettaient de prendre des 
contacts et de comprendre les enjeux du territoire et de construire des actions qui s’articulent 
avec un projet plus global concernant ce territoire. 

Le départ de M Fleutiaux, sous-préfet d’Haguenau a entraîné un changement de stratégie de la 
part de l’Etat. Par ailleurs, la réforme de l’Etat a entraîné beaucoup de mutations et un nombre 
important de nos interlocuteurs a changé.  

D. Le partenariat dans le cadre du CUCS  

Le chef de projet CUCS, Nadia Alioua, nous a accompagnés dans le pilotage de nos actions. Ses 
interventions ont porté sur la méthodologie et l’évaluation de projet, sur la cohérence de nos 
actions et sur la mise en réseau ou la rencontre avec de nouveaux partenaires. Ce regard 
extérieur nous a permis de valider ou d’invalider des hypothèses de travail et tisser des liens 
avec d’autres acteurs du territoire.  

8. Les orientations pour 2009 :  

En 2009, nous avons envisageons de poursuivre les projets initiés en 2008. Nous proposons deux 
nouveaux projets :  

Danse ta vie : ce projet est financé par la Fondation de France et vise à inscrire des jeunes filles 
dans une pratique régulière de la danse et de leur proposer en parallèle des rencontres avec des 
professionnels de la santé autour de thèmes comme la nutrition, les addictions ou la 
planification 



112 

 

Moi aussi, je blogue : ce projet financé par la Fondation Orange entre dans le cadre de la lutte 
contre l’illettrisme. Il s’agit, par le biais de nouvelles technologies, de réconcilier des hommes de 
30 à 45 ans avec les apprentissages et les savoirs de base.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion  

Une part importante de nos financements en 2007 et 2008 provenait de L’Etat via une convention 
de promotion à l’emploi relayée ensuite par des mesures ASI. Ces financements étaient 
complétés par les collectivités locales dans le cadre de CUCS. Même si nous pouvons compter 
sur le soutien du Conseil Général et la Caisse d’allocations familiales, à l’heure où nous 
rédigeons ce rapport, nous avons beaucoup d’incertitudes sur notre budget 2009 et n’avons pas 
trouvé les dispositifs pour prendre le relais des mesures ASI. Les perspectives 2010 sont encore 
plus pessimistes. En effet, nous émargeons dans le cadre du PRE qui prend fin en décembre 
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2009. De plus, le CUCS à Haguenau, Kaltenhouse, Bischwiller arrive à échéance en décembre 
2009. D’après nos informations, ce territoire ne ferait plus partie des priorités nationales de la 
Politique de la Ville et ce dispositif pourrait disparaître.  

Est–il nécessaire de rappeler que les familles que nous touchons vivent dans des conditions très 
précaires et cumulent les difficultés, qu’elles sont les premières à subir les conséquences de la 
hausse des denrées alimentaires et du tarissement du crédit à la consommation, que les jeunes 
peu armés pour affronter le marché du travail n’ont même plus accès aux missions d’intérim 
qu’ils arrivaient encore à décrocher ? Nous sommes au quotidien confrontés à des situations 
sociales extrêmes dures. Le travail que nous avons initié en 2007 et 2008, pour porter pleinement 
ses fruits doit s’inscrire dans la durée et dans la continuité. Or, nous n’avons pas de visibilité 
après l’automne 2009. Nous tenons à rappeler que c’est à la demande de l’Etat, en 2006, que 
nous avons développé nos projets, réalisé quelques investissements, embauché et formé des 
personnes.  

Au delà de la situation personnelle des salariés et des 
emplois que nous avons crées, c’est tout le travail que 
nous avons effectué au quotidien que nous sentons 
aujourd’hui menacé de disparition, un travail de fourmis 
pour tisser des liens avec et entre les familles, avec les 
acteurs ou les travailleurs sociaux du territoire, entre les 
familles et les acteurs du territoire, un travail fait de 
petits pas pour aider les familles à améliorer leurs 
conditions de vie et faire naître l’espoir de construire un 

avenir pour les enfants. 
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BILAN  DE  L’année  2008

 

Accompagnement,    projet  code  et   diverses  sorties  piscines  avec  les  enfants  du  Rosenfeld  et 
du terrain  d’aviation . 

Juillet  et août  sorties  avec  les  enfants  à la  découverte  de  plusieurs  châteaux.   

Sortie  pêche à  la   Petite  Pierre,  spectacle à  Osthouse, sorties au Gros –chêne. 

Plusieurs   accompagnements  à la mission  locale, à la graine  et  au  collège  de  Bischwiller. 

Je  fait  aussi  le  transport  scolaire  de  la  maternelle  de  Kaltenhouse  et   pour  ceux  qui  font  l’ 
aide personnalisée  le  mardi  et  le  jeudi . 

J’ai  déjà  rencontré  des  difficultés  sur le   terrain  d’ aviation, car  les  gens  ne  comprennent   pas 
que  le  transport  c’est  pour  les  enfants  de la  maternelle. 

J’ai  assisté à  des  réunions  avec  le sous‐préfet   pour   la  situation  des  terrain de  Rosenfeld  et 
d’aviation. 

Je   me   suis    intégré   aux   A .P .P   qui   m’ont     appris     beaucoup   de   choses   par   ex :  lire, écrire, 
maitriser  le  français  et je  suis  très  content  du  résultat , mais il faut  que  je  m’améliore  encore .

Cela   m’a    permis  de  rencontrer      d’autres      partenaires  ,  comme  le  centre    socio‐culturel    d’ 
Haguenau  avec  qui la relation  se  passe  très bien . 

Quand    j’ ai    fait mon   stage   de BAFA c’était     difficile   au   début   mais   après   3    jours    j’ai   pris 
confiance  en  moi .  J’ en  suis  satisfait  et  content  parce‐que  je  l’ai  réussi  et  on  m’a félicité  de 
mes  capacités. 

J’ai   découvert    les   bricolages   et  les   marionnettes.  J’ai   gagné  la   confiance   des   parents et des 
enfants pour toutes  les  sorties. 

Tout se   déroule très   bien   avec   Sébastien   et   Catherine     mes collègues   de   travail  ,on est   une 
bonne   équipe et    je   suis    très    fier   de    travailler à    l’association   Lupovino   car c'est   ce   que  j’ai 
toujours  aimé  faire. 

Mestri   Klin
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ACTIONS 2008 de Sébastien WEISS 

Les sorties sportives : 

Piscine. Public touché : les enfants et ados du terrain Rosenfeld et du terrain d’aviation. La 
piscine, c’est une des activités qu’ils aiment le plus ; pourquoi ? Parce que ça leur permet 
d’apprendre à nager. Et de voir autre chose. 

Flag : ça concerne 12 enfants. 

L’équipe fonctionne bien, il y a eu 2 tournois où on a fini 1er du groupe, les jeunes sont 
respectueux et ils appliquent les règles que je leur donne. 

Nous avons fait beaucoup d’activités avec le CASF ; tournois de foot, tennis, basket, escalade, 
etc. 

En juillet, il y avait 4 séances d’animation avec l’intervention des petits débrouillards : 

 2 séances pour le terrain d’aviation et 2 pour le terrain du Rosenfeld ; il n’y a eu aucun 
problème. C’est une animation qu’il ne faut pas abandonner. 

Une artiste peintre qui passait au terrain et qui faisait 6 séances de peinture avec sa voiture 
ambulante. Pour les enfants, c’était vraiment quelque chose de nouveau, même les mères des 
enfants ont participé.   

2 sorties au Vaisseau, on était fait pour s’ouvrir sur le monde. 

En août, on avait fait une sortie sur Strasbourg avec les ados pour découvrir Strasbourg. Parce 
que c’est des ados qui ne vont pas beaucoup sur Strasbourg, mais depuis ce jour, les ados étaient 
enthousiasmés par la découverte de Strasbourg. 

Il y avait 2 sorties au marché de Noël familial. On avait pris le train pour qu’ils apprennent à se 
servir d’autre moyen de locomotion, et aussi de permettre de sortir un peu de chez soi. Ils 
étaient vraiment choqués de la décoration de Noël du marché, puis de la ville. C’était une 
journée magnifique. 

Insertion professionnelle : 

Mission locale : avec la mission locale on fait avec 4 jeunes des ateliers d’expression, il avait du 
mal à la première heure, le temps de s’adapter et par la suite, ça allait. La mission du jour était 
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comment se présenter à un entretien, comment s’exprimer etc.…. J’ai accompagné 6 jeunes à leur 
entretien pour voir les niveaux, leur expérience, leur CV et s’il y a une possibilité de formation. 

 

ANPE +ASSEDIC : 

J’ai accompagné des personnes pour s’inscrire comme demandeur d’emplois ou pour une 
suppression de RMI. 

Je porte un projet qui s’appelle cuisine des mots qui varie avec l’atelier écriture. En cuisine, c’est 
un groupe de 6 femmes et en écriture de 7 femmes. C’est des ateliers que les femmes adorent 
beaucoup, parce que, en cuisine, ça leur permet d’apprendre des nouvelles choses. Et en 
écriture, elles apprennent à écrire et à mieux s’exprimer ; il y a une bonne ambiance. En plus de 
ces ateliers, on a été les mercredis après-midi   au APP pour des traitements de texte et pour voir 
comment se servir d’un ordinateur ; les femmes, on était branchées, cet mercredi après-midi ! 

COTEFOR : 

J’ai accompagné des personnes à leur entretien chez Claude Bourrel, pour les permettre de les 
aider dans leur démarche professionnelle. Ca concernait également les jeunes à des réunions 
collectives pour des stages multifilaires ou pour des chantiers école. 

CODE DE LA ROUTE (femmes) 

Je porte aussi ce projet pour permettre aux femmes d’avoir leur propre moyen de locomotion et 
d’être autonome. Ca se déroule au foyer dans nos locaux, et il y a une monitrice de ECF, qui fait 
les séries sur une projection 2 fois par semaine, qui a changé depuis janvier, qui vient encore 
toutes les 2 semaines, qui jongle avec les tests sur le site de ECF   pour voir leur difficulté 
qu’elles rencontrent encore, mon rôle est de préparer la salle, de ramasser l’argent à chaque mois 
et de les chercher à leur domicile. 

Mon avis personnel à propos de l’association Lupovino : 

Ca fait 2 ans que je travaille pour cette association et je ressens que j’ai gagné ma place au sein de 
cette association, je vous fais en quelques petites lignes les différentes raisons ; j’ai appris pas 
mal de choses. 

A propos les gens des 2 terrains il y a une grande confiance sur moi. Je suis beaucoup sollicité 
pour différentes raisons : accompagnement social, professionnel, pour faire le médiateur… 

J’admire beaucoup quand je suis présent aux différents ateliers c’est-à-dire, atelier écriture, flag, 
code de la route, ça permet à moi-même d’apprendre des nouvelles choses. Une chose qui me 
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touche beaucoup c’est que, quand on me répète toujours la même chose, c’est mieux quand il y a 
Sébastien avec. Et ça me touche beaucoup, du coup je me dis que mon boulot que je pratique… il 
y a des résultats, et je reçois des retours des gens qui sont assez satisfaits de moi. 

Je me battrais toujours pour ces 2 terrains. Je ne peux pas dire que je m’ennuie… c’est le profil 
idéal que j’ai recherché ! Et pour en parler également de mes collègues, il n’y a pas de soucis 
particulier… une bonne ambiance dans le groupe, on se dit les choses quant il le faut. Il ne 
manque de rien en espérant que rien ne changera. 

Un petit commentaire au niveau du salaire : Y aurait-t-il un moyen d’avoir les versements le 
même jour de chaque mois ? 

Le Flag se déroule tous les mercredis matin de 9h00 à 11h30 dans une salle à Bischwiller. 

C’est un groupe de 12 enfants qui ont entre 8 et 15ans qui se débrouillent pas mal. Il y avait 2 
tournois : un à Strasbourg et un à Haguenau et tous les deux, on a fini 1er du groupe. 
Récompensés par une médaille. 

Le flag, c’est un sport que les jeunes aiment beaucoup, parce que tu rentres en contact avec 
l’adversaire, tu dépenses beaucoup d’énergie.   

Mon avis du groupe :  

C’est un groupe qui est facilement gérable, ils et elles sont attentifs aux consignes qu’on leur 
donne. Toujours réguliers, les règles du jeu sont respectées et je souhaite pour ce groupe que 
cette activité reste le plus longtemps possible. Cette activité a changé son jour et ses heures. Le 
lundi soir à partir de 17h30 jusqu'à 19h00, dans une salle à Haguenau.  

  

 

 

 

 

Paroles de Catherine HAUTH 

A travers le mot du salarié : page suivante. 

Valérie Grande, dépanneuse d'art 

Au volant de sa camionnette, Valérie Grande sillonne l’Alsace. 

Son créneau? Le dépannage en art. Un atelier artistique ambulant 

qui prend toute sa dimension sociale au contact des populations 

tziganes. 

(Voir article de journal en annexe 9) 
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Mot du Salarié 
 
Salariée depuis le mois de juin 2008 à l’Association LUPOVINO, je travaille plus spécifiquement
sur l’antenne de Kaltenhouse. J’ai découvert cette petite commune rurale au moment de mon
embauche et je m’y suis vite familiarisée. Il faut dire que j’ai été très bien accueillie, tant par les 
habitants du terrain de Rosenfeld, que par ceux du terrain d’Aviation et par l’équipe de l’association 
déjà en place. 
 
Mon accompagnement à Kaltenhouse à vite démarré et je me suis aussi vite rendu compte que les 
journées ne seraient pas de tout repos dans cette petite commune. En effet, entre accompagnement
social, sortie socio-éducatives avec les enfants, soutien de certains jeunes dans leur parcours de 
professionnalisation et/ou de scolarisation…Ces derniers mois sont passés très vite. 
 
Je reviendrai notamment sur les mois de juillet et d’août ou nous avons fait beaucoup de sorties
avec les enfants et les ados (piscine de Bischwiller, découverte de châteaux, après-midis jeux au 
Gros-Chêne à Haguenau, sorties à des spectacles…). Ces activités m’ont permis d’apprendre à 
connaître les enfants, leurs familles et de constater avec joie de l’enthousiasme et de la motivation 
qu’ont les enfants à participer à ces sorties. Mais surtout, elles m’ont permis de constater qu’il y a 
encore une jeunesse intéressée par autre chose que par la télé, les jeux vidéo… qui s’émerveille 
devant le Château du Fleckenstein ou de Lichtenberg, ce qui est vraiment positif  et encourageant à 
mon sens. 
 
Cette expérience professionnelle vient confirmer le fait que j'aime beaucoup mon métier, la culture 
tsigane, l’autonomie dans le travaille, les échanges avec les personnes, leur accueil et leur
générosité, le combat pour faire reconnaitre cette culture et sortir des stéréotypes qui la stigmatisent. 
J’aime également beaucoup le fait qu’il n’y a pas deux jours qui se ressemblent, qu’on se fait
souvent surprendre en voyant que des choses qu’on croyait impossibles sont possibles et que des 
choses qui semblaient évidentes et acquises ne le sont pas toujours. 
 
Ce qui est difficile, c'est d’être très souvent démuni face à la misère, à la précarité, où des familles 
vivent dans des caravanes/mobiles homes vétustes, entassés, sans sanitaires, au milieu de la boue, 
avec deux arrivées d'eau qui gèlent en hiver pour plus de 80 personnes. Ce qui est dure aussi c'est 
d'assister aux discriminations et préjugés qu'ils rencontrent tous les jours, surtout quand on a en tête 
l’accueil chaleureux que ces familles nous réservent lorsqu’on vient sur leur terrain 
 
Pour le vivre au quotidien, je me rends compte que l’action de l’association permet à beaucoup de
familles de sortir progressivement de l’isolement social et culturel dans lequel ils vivent. Cette 
action permet à des femmes de se retrouver toutes les semaines pour discuter, lire et écrire, faire la 
cuisine…de n’être plus dépendantes des hommes en passant le code de la route et le permis de 
conduire. Elle permet à des hommes de s’inscrire dans un  projet professionnel, avec un
accompagnement adapté et régulier. Elle permet à des ados de monter leur projet, d’en être acteur
(comme le projet danse pour les filles) et d’avoir un soutien dans leur parcours de
professionnalisation. Enfin, elle permet aux enfants de faciliter et d’améliorer leur scolarisation
(Projet de Réussite Educative) et de s’ouvrir au monde et aux autres (activités et sorties en 
partenariat avec d’autres structures socioculturelles de la région). 
 
C’est pour toutes ces raisons que je souhaite une longue vie à l’association LUPOVINO. 
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I – LE PARTENARIAT  
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A – Avec les financeurs 

Les actions de Lupovino s’inscrivent dans une démarche globale d’accompagnement des 
familles. Les financements sont obtenus par l’activation de nombreux dispositifs que nous 
espérons chaque année pérennisés afin de pouvoir continuer les efforts engagés. Dans un souci 
de lisibilité et de cohérence, la Ville, la CAF et bientôt le CG souhaitent recourir aux contrats 
d’objectifs. Cette proposition possède le double avantage pour Lupovino, d’avoir un référent 
identifié et de construire des projets à moyen terme. 

Nous avons également : 

-    présenté le quartier du Polygone à Monsieur le Sous-préfet à la Ville le 5 novembre, 

 - accompagné Monsieur J.M.Dietrich et Monsieur Berger de la CAF sur les terrains de 
Kaltenhouse 

-   détaillé les actions de Lupovino à Monsieur Vollmar, le nouveau maire de Kaltenhouse. 

Depuis septembre, le Président de Lupovino a été désigné pour représenter le secteur associatif 
dans le cadre du contrat urbain de cohésion sociale Haguenau-Bischwiller-Kaltenhouse 

B- Avec les structures 

- Le Neuhof de l’avis de plusieurs « associatifs » possède un réseau partenarial très solide, 
pouvant s’appuyer sur les compétences et les coups de main de leurs salariés et leurs bénévoles. 
Cette année la démonstration a été faite et de façon magistrale par l’accompagnement de la 
tournée Arachnima : aide aux stands, montage, démontage tard dans la nuit ont à chaque fois 
réunis les partenaires et les familles. 

- en septembre, nous avons été contactés par le Cefisem, suite aux recommandations de 
Madame Nicole Raeppel de la DDASS. Monsieur Victor Flusser nous a proposé un partenariat 
original sous la forme d’un stage de deux étudiants en musique. Les modalités d’intervention 
sont basées sur la communication non verbale et la « déambulation ».sur les terrains. 

Cette intervention a déjà été réalisée avec succès dans les foyers Sonacotra, dans les foyers de 
l’enfance, mais jamais à l’extérieur. Il ne s’agit ni d’une animation, ni de cours de musique. Un 
peu perplexes, nous avons accepté de tenter l’aventure. Aux stagiaires d’inventer une nouvelle 
forme de dialogue entre les habitants et à Lupovino de les accompagner du mieux possible. 

PARTENAIRES STRASBOURG     PROJETS CONCERNES 
LAPE VILLE     AFR Animation de rue & de quartier 
Passerelle     AFR Animation de rue & de quartier 
Jardin Magique     AFR Animation de rue & de quartier 
Halte‐Garderie     AFR Animation de rue & de quartier 
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ASSOCIATIONS     Rencontre du Neuhof 
Association Toubab     CEL 
JEEP     AFR Animation de rue & de quartier 
ACMN     AFR Animation de rue & de quartier 
Ludothèque     AFR Animation de rue & de quartier 
ALP     Rencontre du Neuhof & animation de quartier 
CLJ     Rencontre du Neuhof & animation de quartier 
CSC Neuhof     Rencontre du Neuhof & animation de quartier 
CSC Ziegelwasser     Rencontre du Neuhof & animation de quartier 
Restaurant Garderie     Rencontre du Neuhof & animation de quartier 

AUTRES       
CMS     Groupe élargi & action collective du RMI 
Relais Emploi     Groupe élargi & action collective du RMI 
ARSEA     Relogement 
AVA     Relogement 
Bailleurs CUS     Relogement 
GPV     Mémoire du Polygone 
GPV     gestion des locaux ‐ réhabilitation 
Direction de l'Education     Accompagnement à la scolarité 
Ecole Guynemer 1&2     Lutte contre l'absentéisme scolaire 
Collèges     Lutte contre l'absentéisme scolaire 
Estes (Ecole d'Educateur)     Stagiaires 
ISSM Mulhouse     Stagiaires 
Céfisem (accueil stagiaire)     Stagiaires 
Babette Recizener     Pratiques Artistiques 
Amitiés Tsiganes     Economie + FSE 
PARTENAIRES KALTENHOUSE     PROJETS CONCERNES 
MOBILEX     Scolarisation des enfants 
Mairie de Bischwiller +SIVU     Scolarisation des enfants Tsiganes 
Mairie de Kaltenhouse     Mise a disposition d'une salle 
CASF de Bischwiller     Animation pour Adultes 
cotefor     Accompagnement vers l'emploi 
APPOIN     Accompagnement vers l'emploi 
UTAMS Haguenau     RMI & actions santé 
Association Coyote     Activité FLAG 

II- L’EQUIPE 

Les départs  

Nathalie KATZ fin de contrat d’apprentissage le 5 septembre 2008 

Angélique WEISS fin de contrat CAE le 30 avril  

Rosita OHL en congé de maternité du 30 août au 22 décembre  
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Les arrivées 

Serge ATANGANA éducateur sportif depuis le 22 octobre (8 heures par semaine) 

Cathy TOUZEAU en remplacement de congés de maternité 1 juillet au 31 août 

Christine RIVOAL agent d’accueil en contrat CAV depuis le 2 juin  

Sabrina Kwieck aide animatrice du 2 octobre au 23 décembre  

Mestri KLIN adulte relais à Kaltenhouse depuis le 16 juin 

Catherine HAUTH éducatrice spécialisée à Kaltenhouse depuis le 16 juin 

III – LES LOCAUX 

Toujours dans nos locaux « algécos », nous avons toujours l’espoir d’une intégration dans le 
bâtiment de l’ancienne école des gens du voyage. 

Cette attribution nécessite la résolution de plusieurs difficultés : 

- l’avis de la commission de sécurité 

- le déclassement administratif en ERP de type R de 5ème  catégorie  

- le changement de service référent de la Ville de Strasbourg (auparavant le service de 
l’éducation) pour ce local. 

- l’acquisition d’une autre salle de formation pour l’ANEF (actuellement dans les locaux de 
l’ancienne école) 

- l’avis des élus 

 

 

 

 

 

 


