
 



Rapport moral 
 

Si l’association LUPOVINO fait appel à certaines valeurs, il nous semble utile d’en 
rappeler quelques caractéristiques afin de les mettre en perspective telles qu’elles ont 
été déclinées tout au long de cette année. Cette mise en perspective permet de relever 
certaines qualités et de voir aussi quels sont les progrès à réaliser.  

En effet, l’association LUPOVINO est investie dans des missions en référence à son 
objet statutaire et le respect de ses missions forge son caractère, modèle son identité et 
lui apporte un supplément  d’âme au-delà des élans de sympathie qu’elle peut susciter 
de la part de ses partenaires. 

Ainsi à la demande de la communauté urbaine de Strasbourg, LUPOVINO intervient 
depuis deux ans auprès de familles Roms disséminées sur le territoire urbain. Cette 
nouvelle mission n’a posé aucun problème à notre association qui n’est pas une 
association  communautaire mais ouverte à toutes les Familles du Voyage, 
sédentarisées ou non, Manouches, Roms, Gitanes ou non. Il n’en était pas de même 
pour les autres usagers comme vous pourrez le découvrir lors du rapport d’activité.  

Rappelons que les valeurs de l’association LUPOVINO s’adossent à un humanisme 
laïque et républicain. 

Concrètement, cela nous oblige à maintenir un climat de respect, de tolérance et 
d’ouverture comme, par exemple, lors de l’accueil des familles dans nos locaux. 
Confidentialité et écoute respectueuse doivent être partagées quelques soient les 
personnes reçues en entretien. 

Cela nous oblige à travailler  dans un esprit de service, sans pour autant se confondre à 
une administration, à transmettre les valeurs positives de la culture tsigane sans pour 
autant accepter les blocages revendicatifs ou le prosélytisme religieux qui interdisent la 
rencontre. 

Cela nous oblige à garder le souci de la progression personnelle, à l’insuffler aux 
personnes en grande précarité sans pour autant construire  des châteaux en Espagne. 

Cela nous oblige à respecter et à faire respecter  le caractère de tolérance et d’ouverture 
de LUPOVINO, son mode de vie et ses méthodes de travail sans pour autant accepter 
des compromissions injustes, un laxisme ou un manque de rigueur qui nuiraient à 
l’ensemble de l’équipe éducative et aux habitants des terrains. 

Certainement, nous avons encore des progrès à réaliser dans l’écoute des usagers, mais 
une certaine éducation citoyenne reste aussi à faire auprès de  quelques habitants 
toujours peu respectueux de l’intimité et de la vie privée d’autrui. 

Il nous faut toujours favoriser la qualité des relations avec les enfants et les adolescents 
car le caractère transgénérationnel de l’association est une de ces qualités à préserver 
et qui en font une association à part. Cela rejoint naturellement les rapports de 
l’association avec l’environnement et de son rayonnement nouveau d’association 
tsigane ouverte à tous. 

 



Les rapports avec les organismes externes sont devenus plus clairs et plus confiants au 
fil des ans. Je tiens à remercier ici tous ceux qui apportent une contribution financière 
ou un apport, même moral, à notre association. Sans ces soutiens, nous ne pourrions 
pas remplir nos missions. Remercions ici la Communauté urbaine de Strasbourg, l’Etat 
Français, le Conseil Général du Bas-Rhin, la Caisse d’Allocations Familiales, Jeunesse 
et Sports et tous les autres organismes qui subventionnent l’association sur des actions 
précises non inclues dans les Contrats Urbains de Cohésion Sociale.  

Les partenaires et les associations amies, les partenaires occasionnels et les mécènes 
vous seront plus précisément présentés à la fin de ce rapport. 

Enfin, de vrais changements  ont marqué la vie de l’association en cette année 2009 : 
une nouvelle adresse pour LUPOVINO (le 46 rue de l’Aéropostale au lieu du 45) qui 
n’est pas seulement une unité en plus sur un nombre à deux chiffres. C’est surtout un 
bâtiment aux normes avec des salles enfin disponibles pour la quasi totalité de nos 
activités, des conditions de travail enfin décentes pour les salariés de l’association et 
des conditions d’accueil plus respectueuses  de l’intimité et de l’écoute de chacun. C’est 
aussi un lieu qui a gagné en respectabilité et en neutralité, un espace capable 
d’accueillir toutes les sensibilités et toutes les problématiques. Le dépôt de courrier que 
nous continuons d’assurer donne l’occasion  à tous les habitants de venir 
quotidiennement au siège de l’association.  

Parallèlement à cette situation spécifiquement strasbourgeoise, la présence de 
l’association LUPOVINO à Kaltenhouse se matérialise surtout  par la présence d’une 
équipe dynamique qui a su s’appuyer sur des partenariats multiples dans le cadre du 
CUCS – HBK. L’évaluation de son travail a révélé des changements profonds de 
comportement tant auprès des jeunes écoliers que des adultes en parcours de 
formation, tant auprès des établissements scolaires que des partenaires associatifs  ou 
institutionnels. Nous militons avec tous nos partenaires d’Haguenau, de Bischwiller et 
de Kaltenhouse  pour la reconduction du Contrat Urbain au vu des énormes bénéfices 
que la population en a tirés ainsi que pour cette dynamique « intercommunale » qu’il a 
générée entre toutes les structures partenaires (Communes, associations, services 
sociaux, Etat Français). 

A Strasbourg, la maîtrise d’œuvre urbaine et sociale (MOUS) menée avec notre 
partenaire ARSEA est maintenant dans une phase de suivi et d’accompagnement, la 
plateforme permettant le relogement temporaire devant être installée d’ici la fin de cette 
année.  

A Kaltenhouse, le relogement décent des habitants des deux terrains est devenu une 
priorité mais un financement n’est pas encore trouvé, semble-t-il. 

On a coutume d’affirmer que l’état de la convivialité dans une association est  un 
indicateur de la bonne santé de cette association. A ce titre, nous signalons un nouvel 
état d’esprit dans l’équipe éducative après un temps de turbulences et de doutes. 
L’équipe vous présentera quelques unes de ses nouvelles façons de partager et de 
réfléchir sur la pratique professionnelle de chacun lors de séminaires participatifs. 

L’association a gagné en nombre d’adhérents et leur origine s’est diversifiée comme ce 
sont diversifiées les domaines d’intervention de l’association. 

Je terminerai ce rapport moral en rappelant que  nos projets s’inscrivent dans le long 
terme et c’est en cela qu’ils répondent à une certaine vision portée par des valeurs. 

 



Rapport d’orientation 
 

La fatalité, c'est l'excuse 

des âmes sans volonté. 

Romain Rolland 

 

 

La période actuelle est marquée par des perturbations importantes dans la 
reconnaissance publique des personnes en situation de précarité : débat sur l’Identité 
Nationale qui stigmatise l’Autre (de préférence le pauvre), déclarations à l’emporte-pièce 
de personnalités politiques, soutiens tous azimuts aux familles de sans-papiers dont 
certaines sont Roms, mises en place de procédures d’expulsion là où beaucoup 
souhaiteraient voir mises en place des procédures d’intégration, confusions entre 
pauvreté et délinquance, entre délinquance et immigrés, entre immigrés et Roms, entre 
Roms et Tsiganes, entre Tsiganes et Etrangers, et on pourrait continuer ainsi à l’infini 
ce petit jeu des amalgames et des confusions, qui n’apportent rien d’autre qu’un peu 
plus d’exclusion et un peu plus d’égoïsme chaque jour. 

 

La précarité ne se cache plus, comme je l’affirmais l’an passé lors de la dernière 
assemblée générale, elle s'affiche dans l'espace public. Mais, pour autant, sait-on 
l’appréhender, une fois que certains droits ont été justement revendiqués ? 

Deux options se présentent aux associations qui travaillent auprès des publics désignés 
comme « précaires » ou « difficiles » (en face de la précarité, y a t il l’éternité ? et parle-t-
on parallèlement de publics « faciles » ? Déjà, les mots portent en eux-mêmes des 
charges lourdes de conséquence sur la façon d’intégrer cette problématique puis 
d’aborder la situation), deux options, donc : 

- Exploiter la crise et l’exposer à la vindicte populaire en espérant recueillir des 
suffrages politiques , suffrages politiques pour une conduite très politique, c’est-
à-dire adaptée au but recherché (ex : occupation illégale d’un immeuble par des 
Sans Domicile Fixe pour provoquer la médiatisation du problème), 

- Travailler sans esbroufe auprès des personnes les plus démunies et les aider en 
alertant sans cesse les services publics impliqués et en les accompagnant dans 
chaque démarche sans oublier d’interpeller les politiques au moment opportun 
sur les situations rencontrées au quotidien (ex : rechercher une solution durable 
de relogement pour des familles Roms signalées par les Services sociaux). 

C’est, bien sûr, cette deuxième option que nous avons choisie à LUPOVINO et nous 
continuerons d’améliorer cette action lors du suivi des familles Roms, en particulier.  

Il est certain que pour de nombreuses familles les choses n'évoluent pas vite : la 
précarité s’éternise.  Il faut sans arrêt se battre pour trouver des solutions provisoires et 



il est alors primordial d’instiller auprès de chaque personne un vrai désir de formation 
car nous croyons beaucoup en l’émancipation par l’élévation du niveau de formation. 

Notre association restera toujours à l'écoute de ces familles, tout en ayant pleinement 
conscience qu’il est nécessaire, parfois, de réorienter ses actions pour faire évoluer 
chaque situation selon les obstacles ou les nouvelles règles rencontrés. 

Cette réorientation possible est d'autant plus importante que, grâce au travail déjà 
accompli, la prise en charge des familles du Polygone, des familles Roms disséminées 
sur la communauté urbaine et des familles Manouches de Kaltenhouse a modifié de 
façon très sensible le profil de notre association et le comportement des plus anciens 
qui ont connu LUPOVINO à ses débuts.  

Ils sont maintenant plus ouverts aux problèmes des autres grâce, en particulier, à 
l'accueil personnalisé mis en place par l’équipe professionnelle de l’association.  

Les efforts de l'association doivent continuer pour améliorer encore cette prise en 
charge et l'accompagnement des familles. La collaboration avec le centre médico-social 
du Neuhof, les écoles, les services de l’Etat (police, préfecture, justice, impôts, sécurité 
sociale, CAF…), sera donc poursuivie et intensifiée.  

Cette meilleure prise en charge ne supprime pas tous les problèmes. Mais, aujourd'hui, 
il semble que les familles sont beaucoup  plus conscientes de la nécessité de mieux 
comprendre les différents rouages d’une société qui s’immisce, malgré elles, dans 
chaque recoin de leur vie la plus intime, de la naissance jusqu’au moment du passage à 
l’âge adulte et au-delà lorsque des problèmes graves surgissent. Cette prise de 
conscience s’accompagne d’une meilleure appréhension de la chose écrite, par exemple. 
A LUPOVINO, la collecte du courrier devient un véritable acte pédagogique. Cette 
situation particulière dont nous avons héritée malgré nous (puisque l’association se 
substitue au bout de la chaîne à la Poste pour la distribution du courrier aux 
particuliers) a au moins eu la vertu de permettre à l’association d’aider bon nombre de 
familles à résoudre des problèmes de résiliation, de huissiers, d’amendes impayées ou 
injustement réclamées, de mise à jour de dossier pour les Allocations familiales ou de 
tout autre dossier resté en souffrance depuis trop longtemps. 

Si l’un des projets majeurs de l'équipe est de repérer et de porter les besoins exprimés 
par les familles, nous devons pour cela continuer à rechercher et à initier en lien avec 
les professionnels et les pouvoirs publics, des solutions nouvelles pour chaque 
situation prise individuellement, nous inscrire dans des réseaux de réflexion et de 
travail et développer des partenariats ou des conventions avec d'autres organismes.  

La mise en place d’une dynamique d’équipe relève du même schéma. C'est pourquoi 
nous nous inscrivons dans des cycles de travail et de réflexion sur nos pratiques 
permettant de faire émerger un vrai projet de vie avec des solutions pragmatiques pour 
de réelles innovations socio-éducatives.  

Enfin, notre quotidien sera un petit peu bousculé en cette année 2010 par 
l’organisation du festival tsigane des 2, 3 et 4 juillet, le Michto Festival. 

Ce festival qui vous sera présenté plus en détails lorsqu’il sera définitivement finalisé 
s’inscrit en cette année de commémoration douloureuse des lois anti-nomades de 1940 
et du génocide des Tsiganes durant la Seconde Guerre mondiale. Nous souhaitons 
rappeler aux nations, qu’au-delà des aspects folkloriques et culturels plus ou moins 
reconnus de la civilisation des Familles du Voyage, qu’au-delà de cette juste 
commémoration du génocide, des discriminations demeurent aujourd’hui et que cette 



souffrance continue de réunir des Familles aussi différentes que les Manouches 
d’Alsace, les Sinti de Suisse, les Travellers d’Angleterre ou les Roms de Hongrie, par 
exemple. Souffrance injuste et rejet portant en lui la destruction  de notre propre 
société. Les Roms, tout comme les Gitans ou les Manouches aspirent à une vie normale 
où les enfants peuvent aller à l’école sans être jugés, où les familles peuvent 
s’épanouirent avec les mêmes droits à la santé et à la sécurité que tout autre famille 
sédentaire et où leur avenir n’est plus suspendu aux aléas des humeurs xénophobes 
des peuples qui désorientent les politiques nationales comme on peut le constater en 
Italie ou encore en Slovaquie. 

LUPOVINO s’inscrit donc dans une démarche globale de reconnaissance et de défense 
des cultures du Voyage par l’éducation et la formation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Rapport d’activité 
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Pôle KALTENHOUSE 
 
 
 
 

 
 



AXE 1  
 

 Favoriser la réussite scolaire 
et l’accès aux savoirs  

 

Axe 1.1 : Favoriser la réussite scolaire 

 
Public Objectifs visés Actions Rapport quantitatifs 

Nombre de personnes 
concernées 

 

Maternelle 

 

Jeunes 
scolarisés à 

l’école 
maternelle 

de 
Kaltenhouse 

et leurs 
parents 

 

 

- Favoriser la 
fréquentation  de la 
maternelle par les 
enfants des 
terrains 

- Améliorer la 
mobilité entre 
terrains et école 
maternelle 

- Dédramatiser 
l’entrée en 
maternelle, 
rassurer parents et 
enfants 

- favoriser le lien 
entre parents et 
école 

 

 

 

 

 

- Transport scolaire tous les 
jours entre les terrains et la 
maternelle 

- Accompagnement 
physique des enfants à 
l’école par un médiateur de 
l’association pendant 3 
semaines complètes (+ 2 
rendez-vous au préalable 
avec les instituteurs à 
l’école pour préparer 
l’intervention du médiateur) 

-Médiation quotidienne 
entre parents et école 

- Sensibilisation des 
parents à l’importance de la 
scolarisation en maternelle 

- Accompagnement 
parents/enfants à la visite 
médicale de l’école (1 mère 
et ses jumeaux) 

- Accompagnement des 
mères à l’inscription au CP 

- Accompagnement des 

* Année scolaire 
2008/2009 : 

10 élèves d’origine 
tsigane inscrits en 
maternelle  

Taux de fréquentation 
30% 

 

* Année scolaire 
2009/2010 : 

13 élèves d’origine 
tsigane inscrits en 
maternelle 

Taux de fréquentation  
46% 

 

524 trajets en 
camionnette des 
terrains jusqu’à l’école 
maternelle en 2009 

 



Objectif 2010 : - 
Préparer l’entrée en 
maternelle  

 

mères et des enfants à 
« l’arbre aux papillons »  (lieu 
d’accueil parents/enfants 
de Haguenau) 

- 2 matinées par mois  

 

 

 

Zoom sur 
l’action de 
Sébastien 

WEISS 

 

Durant l’année scolaire 2009/2010, Sébastien WEISS, Médiateur à 
l’Association a accompagné en maternelle 5 enfants qui n’étaient pas 
scolarisés auparavant. 

Cet accompagnement s’est étendu sur  trois semaines, la présence d’un 
adulte à l’école qui habite sur le terrain a contribué à apaiser  les peurs des 
enfants qui ont accepté plus facilement d’aller à l’école. 

Cette présence a également rassuré les parents qui ont laissé plus 
volontairement leurs enfants partir à l’école. 

A l’issue de ces trois semaines, 3 enfants fréquentèrent régulièrement 
l’école. 

 

Public Objectifs visés Actions Rapport quantitatifs 

Nombre de personnes 
concernées 

 

Primaire 

 

Jeunes scolarisés à 
l’école primaire de 

Kaltenhouse et 
leurs parents 

 

- Lutter contre 
l’absentéisme 

- Lutter contre 
l’échec scolaire 

- Faciliter les 
relations entre 
parents et école 

- Prévenir les 
conflits 

- Permettre aux 
enfants de 
bénéficier d’une 
orientation 
adaptée 

- Permettre aux 
enfants de 
participer à la vie 
de classe 

 

- Médiation quotidienne 
entre les parents et 
l’école (4x par jour 
notamment lors du 
transport scolaire) 

- Réunions entre les 
enseignants et l’équipe 
de LUPOVINO (point 
sur les difficultés et 
l’évolution des enfants), 
une réunion par 
trimestre 

- Transport scolaire 

- Aide aux parents pour 
remplir les papiers liés 
à la scolarité de leurs 
enfants 

- Remise en main 
propre des courriers 
provenant de l’école 

- La médiation 
concerne 46 enfants 
de Kaltenhouse pour 
26 familles dont : 

 26 enfants 
Rosenfeld pour 15 
familles  

19 enfants du 
Terrain d’Aviation 
pour 10 familles 

1 enfant de la 
Sablière pour une 
famille 

- Transport tous les 
mardis et jeudis soir 
(aide personnalisée) 

 + tous les jours pour 
4 enfants du terrain 
d’aviation et 6 
enfants du Rosenfeld 



 

 

 

 

 

 

Objectifs 2010 : 
- Permettre aux 
enfants et aux 
parents de mieux 
se connaître 

-  Permettre aux 
parents de mieux 
connaître les 
règles de l’école 

- Accompagnement des 
parents lors des 
réunions à l’école au 
sujet  de l’orientation 
spécifique (UPI, AVS…) 

- Aide dans la 
constitution des 
dossiers MDPH 

- Accompagnement lors 
des sorties scolaires : 

17 sorties (8 piscines, 4 
badminton, 3 Cross, 1 
sortie à Mertzwiller, 1 
participation à la fête 
de l’école) 

- Réunion 
parents/instituteurs 
spécifique à chaque 
rentrée scolaire 

dont les parents n’ont 
aucun moyen de 
locomotion 

- Orientation 
spécifique : 
Accompagnement de 
9 enfants et leurs 
mères 

 

Zoom sur 

l’accompagnement 
vers la santé 

(Catherine HAUTH) 

En 2009, suite à l’inquiétude exprimée par les enseignants de 
l’école primaire de Kaltenhouse par rapport à la santé de certains 
enfants (troubles de la vue, de l’audition, de l’expression verbale, 
retard mental, cognitif…) l’association LUPOVINO a transmis ces 
constats aux parents et a accompagné les familles dans leurs 
démarches de santé et de soins (orthophoniste, ophtalmologue, 
ORL, Psychologue du Centre Medico-Psychologique de Bischwiller, 
dossiers MDPH...).  

Notre  accompagnement a surtout pour objectif de permettre aux 
parents de connaître les structures médico-sociales environnantes 
et aux enfants d’améliorer leur bien être et leur scolarité.   

Ces démarches ont concernées 20 enfants de Kaltenhouse, 
scolarisés à l’école primaire, durant l’année 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Public Objectifs visés Actions Rapport quantitatifs 

Nombre de personnes 
concernées 

Collège 

 

Les jeunes 
scolarisés 
au Collège 
et leurs 
parents 

 

* SEGPA 
Collège 
André 
Maurois de 
Bischwiller 

 

* UPI 
Collège Saut 
du Lièvre 
Bischwiller 

(première 
année 

d’ouverture) 

- Lutter contre 
l’absentéisme 

- Lutter contre 
l’échec scolaire 

- Favoriser le lien 
entre les parents et 
l’école 

- Permettre aux 
jeunes de mieux 
comprendre le 
« métier d’élève » 

- Rendre les 
enfants et les 
parents acteurs de 
leur scolarité 

- Permettre aux 
enfants de 
participer à la vie 
de classe 

- Faciliter 
l’ouverture de la 
classe UPI au 
Collège Saut du 
lièvre 

- Aider les parents 
dans les papiers 
liés à la 
scolarisation de 
leurs enfants 
(Inscription, fiches 
de renseignements, 
demandes PRE…) 

 

 

Objectifs 2010 : 

SEGPA : Renforcer 
le partenariat 

UPI :-  
Accompagner les 

* SEGPA :  

- Participation aux réunions 
d’équipe du collège, Nous 
relayons ensuite les 
informations aux parents 

- Rencontre Assistante 
Sociale du collège (1) 

- Rencontre Infirmière du 
Collège (3 rencontres)  

- Intervention aide aux 
devoirs en petit groupes   

- Accompagnement Bus : 3 
fois au Rosenfeld  

7 fois au Terrain d’aviation 

- Accompagnement des 
parents chez Mr Prévost, 
Directeur de la SEGPA 
(problèmes de discipline, 
d’absentéisme des élèves…)  
6  familles 

- Accompagnement pour les 
demandes d’orientation 
spécifique en UPI  (3 jeunes 
et leurs familles) 

- Accompagnement lors des 
sorties scolaires (7 séances 
de piscine + 1 sortie à 
Strasbourg) 

 

*UPI :  

- Médiation en ce qui 
concerne l’emploi du temps, 
affaires scolaires, 
comportement… 

- Accompagnement des 
parents dans les démarches 
d’inscription des jeunes  

*SEGPA : 

La médiation concerne 
20 jeunes, dont : 

16 jeunes du 
Rosenfeld issus de 10 
familles 

4 jeunes du terrain 
d’aviation issus de 3 
familles 

 

- Participation aux 
réunions tous les 
lundis après-midi : 20 
réunions en 2009 

 - Aide aux devoirs : 
10 séances d’une 
heure 

pour 3 jeunes du 
terrain d’aviation et 2 
jeunes du Rosenfeld  

 

 

*UPI : 

Sur 12 jeunes intégrés 
dans la classe UPI qui 
vient d’être crée au 
Collège Saut du 
Lièvre : 

7 jeunes résident à 
Kaltenhouse, dont 

5 jeunes issus de 3 
familles du terrain 
d’aviation  

2 jeunes issus de 1 
famille du Rosenfeld  

 



parents dans 
l’orientation de 
leurs enfants (ex : 
IME…) 

- Accompagner les 
parents aux 
réunions 
concernant leurs 
enfants 

- Développer et 
renforcer le 
Partenariat 

- Rencontres  avec le 
personnel encadrant : 5 
rencontres + lien par mails 
toutes les semaines 

- Réunion Parents/prof : 3 
familles 

- Remise des bulletins : 1 
famille 

- Accompagnement chez 
l’assistante sociale du 
Collège: 3 jeunes issus de 2 
familles 

- Puis accompagnement de 
l’Assistante sociale et des 
enfants pour  l’achat 
affaires scolaire  

 

 

Public Objectifs visés Actions Rapport quantitatifs 

Nombre de personnes 
concernées 

Projet de 
Réussite 

Educative 

 

Jeunes 
scolarisés 

en 
maternelle, 

Primaire et  
Collège 

 

- Permettre aux 
jeunes issus de 
quartiers 
prioritaires d’être 
aidés dans leur 
scolarité 

- Améliorer 
l’expression orale et 
écrite des jeunes 

- Lutter contre 
l’échec scolaire 

- Lutter contre 
l’absentéisme 

- répondre aux 
demandes, craintes 
des parents quant 
aux difficultés 
scolaires de leurs 
enfants 

-Accompagnement du 
référent du territoire sur le 
terrain pour faire signer les 
documents de liaison aux 
familles : 9 
accompagnements 

- Participation d’un salarié à 
l’équipe pluridisciplinaire de 
soutien du PRE : 11 
réunions 

- Transport lors des séances 
de coup de pouce : tous les 
vendredi soir en période 
scolaire à 17h30 

- Demande d’une aide 
individualisée pour des 
élèves en grandes difficultés 
scolaires  

-Accompagnement des 
agents des différentes 
institutions sur les 

Maternelle :  

Transport scolaire 
pour 4 jeunes 

Primaire : 

Coup de pouce 
langage pour 4 jeunes 

Aide individualisée 
pour 1 jeune 

Collège Saut du 
Lièvre : 

Aide en petit groupe 
pour 7 jeunes 

Collège André 
Maurois : 

Aide en petit groupe 
pour 3 jeunes  

 



terrains : Inspecteur 
Education Nationale, 
Directeur de la SEGPA, 
enseignants de la SEGPA  

 

 

AXE 1.2 : Développer l’accès aux pratiques artistiques, 
culturelles et sportives 

 
Public Objectifs visés Actions Rapport quantitatifs 

Nombre de personnes 
concernées 

 

Enfants 

Adolescents 

Parents 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Permettre aux 
enfants de s’ouvrir 
vers l’extérieur, 
d’aller à la 
rencontre de l’autre 

- De s’épanouir à 
travers des 
activités sportives, 
artistiques et 
culturelles 

- De mieux 
connaître le monde 
qui les entoure, de 
développer leur 
savoir 

- D’apprendre des 
règles de groupe, 
de se respecter les 
uns les autres 

- De favoriser les 
relations, les liens 
entre les 2 terrains, 
réduire les conflits, 
les tensions 

- Développer, 
maintenir et 
entretenir le 
partenariat avec les 
acteurs 

- Organisation 
d’activités socio-
éducatives  

Activités artistiques : 
12 

Activités culturelles : 
39 

Activités sportives : 71 

- Favoriser le 
partenariat avec  les 
acteurs socioculturels  
de la région : 

 * Centre Socio-culturel 
de Haguenau : 7             
activités en commun 

* CASF de Bischwiller : 
4 activités 

* L’association Les 
Coyotes de Haguenau : 
22 entraînements de 
Flag 

* Les petits 
débrouillards : 4 
interventions 

* LUPOVINO 
Strasbourg : 6 activités 

* Nombre d’activités 
proposées aux jeunes 
de Kaltenhouse : 122 

* Nombre de jeunes 
qui ont participé aux 
activités : 88 

30 jeunes du Terrain 
d’Aviation issus de 
11 familles 
différentes 

56 jeunes du 
Rosenfeld issus de 
24 familles 
différentes 

1 jeune résidant à la 
Sablière  

1 jeune au Centre de 
Kaltenhouse 

Ces activités ont 
donc concerné au 
total 37 familles de 
Kaltenhouse 

* Parmi les 88 
enfants qui ont 
participé aux 
activités, nous 
comptons 43 filles et 



socioculturels de la 
région 

- Permettre aux 
parents de 
découvrir leurs 
enfants dans un 
autre contexte que 
celui de la maison, 
de couper avec le 
quotidien 

- S’ouvrir au 
monde, aux autres 

- Permettre aux 
femmes d’avoir un 
temps pour elles  

- Organisation d’un 
séjour d’une semaine 
à Pierre Percée avec 
les enfants 

- Sollicitation des 
parents pour 
accompagner lors des 
activités (7 
accompagnements) 

- Organisation  de 
sorties uniquement 
entre femmes (2 
sorties : une au bowling 
de Strasbourg et une 
au marché de Noël) 

45 garçons. 

*L’effectif par tranche 
d’âge des jeunes 
concernés est le 
suivant : 

10 enfants de 3 à 6 
ans 

41 enfants de 6 à 12 
ans 

35 jeunes de 12 à 18 
ans 

2 jeunes de 18 à 25 
ans  

Commentaire Nous tenons à préciser que ces activités ont été réalisées en nous 
adaptant constamment à l’absence de locaux et aux aléas 
climatiques. Nous ressentons un réel manque à ce niveau et 
espérons pouvoir y remédier un jour. 

Pour chaque sortie nous passons sur les terrains, auprès des 
familles, pour inscrire les enfants intéressés par l’activité. Nous 
avons dû mettre en place des règles strictes pour que chaque enfant 
puisse participer aux sorties et pour qu’il n’y ai pas de sentiment 
d’injustice des enfants ou des parents (1 enfant par famille, rotation 
entre les frères et sœurs, autant d’enfants du Rosenfeld que du 
terrain d’aviation…) 

 

Zoom sur le 
Séjour à Pierre 

Percée 

 

 

 

 

Nous avons organisé un séjour du 1er au 8 août au lac de Pierre 
Percée dans les Vosges. 

Ce séjour réunissait 7 jeunes du Polygone de Strasbourg et 7 jeunes 
de Kaltenhouse. 

Parmi les jeunes de Kaltenhouse, âgés de 11 à 13 ans, 3 résident sur 
le terrain d’aviation et 4 au Rosenfeld. 

Nous avons fait quelques sorties en commun avant le séjour 
(repérage de lieux à Pierre Percée, préparation du séjour en commun) 
pour que le jeunes apprennent à se connaître. Si des préjugés, 
existaient de part et d’autres au préalable, ils ont très vite été 
dépassés lors du séjour. L’entente entre les enfants était bonne. 

Au programme de la semaine : découverte de la région (château, 
musées, visite guidée de la cristallerie de baccarat…), baignades 
dans la piscine du camping et dans le lac, pédalos, Kart à pédales, 
randonnée avec GPS, acrobranche, soirées à thème (dessert presque 
parfait, soirée dansante, histoires vosgiennes…) 



 

 

Ce séjour d’une semaine au camping des Lacs à Celles-sur-Plaine a 
été un point fort de notre programme d’animation de cet été. 

En effet, il a permis à 7 jeunes de Kaltenhouse, qui n’étaient jamais 
partis en vacances au préalable, de découvrir une région, de vivre 
loin de leurs parents et loin de la communauté l’espace d’une 
semaine. 

Ce séjour a également permis aux jeunes de créer des liens d’amitié 
avec d’autres jeunes qu’il ne connaissaient pas ou peu avant le 
séjour. Certains correspondent encore par courrier à l’heure actuelle.  

Il a également permis aux jeunes d’apprendre et de respecter des 
règles de vie en collectivité différentes de celles qui régissent la 
cellule familiale. 

Objectif 2010 : reconduire cette expérience, mais aller plus loin que 
dans les Vosges 

 

 

Zoom sur le FLAG 

 

 

En partenariat avec l’association « les coyotes » de Haguenau, 9 
jeunes du Rosenfeld (5 filles et  4 garçons) de  10 à  14 ans  
pratiquent le Flag de façon régulière. Ceci sous la responsabilité de 
Sébastien WEISS, Médiateur de l’association. 

En 2009, 22 séances de FLAG se sont déroulées à Haguenau tous 
les lundis soir 

Cette activité permet aux jeunes de pratiquer un sport régulier et 
aussi de respecter les règles, les adversaires, les entraîneurs et sa 
propre équipe. 

Un travail important est fait pour rappeler des règles du jeu, les  
limites  à ne pas dépasser. C’est un temps pour apprendre à 
manifester son désaccord  par des moyens autres que la colère ou 
l’abandon. Il faut aussi accepter les erreurs de ses co-équipiers et 
reconnaître ses propres erreurs. Ce sport implique la coopération 
entre les membres de l’équipe, la discussion et l’élaboration de 
stratégie. C’est un temps de socialisation important.  

Par ailleurs, nous tenons à signaler que les jeunes ont entamé à la 
rentrée 2009 leur troisième saison consécutive. La régularité de leur 
engagement et leur persévérance dans ce sport sont un progrès 
indéniable. 

Nous avons participé à 1 tournoi au mois de juin  (remporté !)  

Objectif 2010 : Constituer une équipe avec des enfants scolarisés en 
primaire (10 ans) 

 



Zoom sur les 
activités 

du Projet de 
réussite 

éducative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Les « Ateliers artistiques » avec Virginie Hills : 

Durant les mois de juillet et d’août 2009 Virginie HILS a proposé 
des ateliers artistiques aux jeunes issus de la communauté Tsigane 
de Kaltenhouse.  

Ces ateliers se sont déroulés sur 7 séances de 2h les lundis après-
midi. Ils se sont adressés à des jeunes de 5 à 11 ans. 

La Mairie de Kaltenhouse nous a mis à disposition le préau de l’école 
maternelle pour cette occasion. 

30 enfants de Kaltenhouse ont participé à ces activités, dont : 

17 enfants résidants sur le terrain d’aviation 

11 enfants résidants au Rosenfeld 

1 enfant résidant à la sablière 

1 enfant résidant au centre ville de Kaltenhouse 

Nous avons insisté sur l’importance de la régularité des enfants à ces 
ateliers.  

En effet, la plupart des approches artistique se construisaient sur 
plusieurs séances (ex : fabrication de marionnettes en papier mâché 
au cours d’une séance, mise en peinture lors de la séance suivante, 
expression verbale à l’aide des marionnettes la séance d’après …)   

Cependant, cette régularité était difficile à mettre en place, les 
enfants du noyau de base étant parfois absents le lundi après-midi, 
nous avons élargi le groupe  à d’autres enfants de Kaltenhouse. Ceci 
a nécessité beaucoup d’adaptation de la part de l’intervenante. 

  

* Le Judo : 

Nous avons organisé une séance de judo au mois de juin avec le 
« Judo Club » de BISCHWILLER. 

Suite à l’enthousiasme que témoignaient les enfants à l’égard de 
cette activité, nous avons sollicité le PRE pour permettre aux enfants 
concernés de suivre des cours réguliers. 

Depuis octobre 2009, nous accompagnons 8 enfants du terrain 
d’aviation de Kaltenhouse aux séances de judo qui ont lieu les 
mercredis matin une semaine sur deux. 

Il s’agit de 4 filles et de  4 garçons, âgés de 10 à 12 ans. 

5 cours ont eu lieu durant l’année 2009. 

Ces cours sont très bénéfiques pour ces enfants, en difficulté scolaire 
par ailleurs.  

Ils leur apprennent le respect de soi et des autres, le respect des 



règles, la concentration, l’observation, l’écoute de l’autre, le 
dépassement de soi….   

Ils leur permettent également d’avoir une activité physique régulière 
et pour ceux qui le souhaitent de prendre une douche à l’issue de la 
séance (le terrain d’aviation n’étant pas équipé en sanitaires).  

 

 

 

 

Zoom sur le projet 
« Danse ta vie » 

 

 

 

 

 

 

Il s’agit d’un projet financé par la Fondation de France qui permet à 
8 jeunes filles manouches vivant à Kaltenhouse de participer à un 
programme qui alterne des stages de danse, des ateliers autour de la 
santé et des sorties-spectacle.  

Pour permettre aux jeunes filles d’être actrices de ce projet, nous 
nous sommes rencontré régulièrement au foyer à Kaltenhouse pour 
rechercher des spectacles, des stages de danses, pour se renseigner 
sur différents types de danse… (10 rencontres au foyer) 

Durant l’année nous avons assisté à 5 spectacles de danse : 

- Danse Classique « La Sylphide » à l’Opéra National du Rhin à 
Strasbourg 

- Danse Indienne « Kondjoum Salangai »au Plan d’eau à Oswald 

- Danse Hip-hop « Sébastien Vela Lopez » de la compagnie Mira au 
Pôle Sud à Strasbourg 

- Danse Africaine « Divers Cité Féminine » à l’Iliade à Illkirch-
Graffenstaden 

- Battle Hip-hop « If the world can’t speak, He can dance »  organisée 
par le Centre Socio-culturel de Haguenau 

Nous avons également réalisé 7 stages de danse : 

- Stage de Rock/Valse/tango niveau 1, durant un week-end à travers 
le CIRA de Strasbourg 

- Stage de Rock/Valse/Tango niveau 2, le week-end suivant 

- Stage de Hip-hop, organisé par l’association Black-Moon au 
quartier des Pins à Haguenau 

- Stage de Lindy-hop, organisé par le Collège Swing au Conseil de 
l’Europe à Strasbourg 

- Stage de Flamenco, durant un week-end à travers le CIRA de 
Strasbourg 

- Stage de Hip-hop, par une compagnie Jordanienne, semaine 100% 
hip-hop organisée par le CSC de Haguenau. 

- Stage de danse Kalbelya (tsigane) organisé dans les locaux de 



l’association LUPOVINO à Strasbourg 

Ces stages de danse, ont entre autre permis aux filles de découvrir 
de nouvelles personnes, de laisser de côté ses préjugés, 
représentations, afin d’aller à la rencontre de l’autre à travers la 
danse. Lors de ces stages elles ont pu se libérer de l’étiquette 
« Manouche de Kaltenhouse » pour être tout simplement considérées 
comme les jeunes filles qu’elles sont.  

Ces stages ont également permis aux filles de connaître des 
associations (CIRA, Black-Moon, Collège Swing)  et un lieu insolite 
pour faire un stage de danse, comme le Conseil de l’Europe. Nous 
avons profité de cette occasion pour aller visiter le parlement 
Européen qui organisait sa traditionnelle journée porte ouverte à la 
même date (lieu qu’elles pensaient interdit jusque là).  

Enfin nous avons organisé 2 rencontres avec une Conseillère du 
Planning Familial, Isabelle MEHL. 

Ces rencontres étaient très difficiles à mettre en place. La sexualité 
étant un sujet tabou dans la culture tsigane, certaines filles n’ont 
pas souhaité venir à cette rencontre, d’autres n’ont pas eu le droit. 
Pour celles qui sont venus ce temps constitua un véritable espace de 
liberté, elles ont pu poser leurs questions, sans craindre le jugement. 
Différents thèmes ont été abordés durant ces séances comme la 
pilule, les MST, les risques de grossesse, la relation fille/garçon, le 
respect de soi et des autres, la jalousie, la soumission… 

Enfin, ce projet a abouti sur la mise en place de cours danse hip-hop 
réguliers, tous les mardis soirs (à partir du mois de novembre) dans 
une salle de danse à Haguenau, mis à disposition par l’Espace 
Associations de la Ville (7 cours de danse en 2009) 

 

 
 
 
 
 



AXE 2 
 

Favoriser l’emploi et la 
formation 

 

AXE 2.1 : Favoriser l’emploi 

 
Public Objectifs visés Actions Rapport quantitatifs 

Nombre de 
personnes 
concernées 

 

Adultes et 
jeunes 

issus du 
terrain 

d’aviation, 
de la 

Sablière et 
du 

Rosenfeld 

- Permettre aux personnes 
de s’insérer dans un 
parcours professionnel 

- Accéder à la formation 
ou à l’emploi 

- Mieux 
comprendre/appréhender 
le monde professionnel 

- Entrer dans des 
dispositifs de droit 
commun  

-Vivre dans des conditions 
moins précaires 

- Trouver une valorisation 
à travers un travail ou 
une formation 
professionnelle 

- Créer des partenariats 
avec les structures 
socioprofessionnelles 
environnantes 

- Etablir des liens 
avec les structures 
d’insertion 
professionnelles 
environnantes : 

ANPE (8 pers.) : 
accompagnements 
RDV, aide pour remplir 
dossiers, recherche 
annonces 

Droit au travail (13 
pers.) : 
accompagnements 
RDV, rappel des 
missions 

ADIE (10 pers.) : infos 
sur la création d’une 
micro-entreprise, 
accompagnement sur 
le terrain 

GERMA Strasbourg (3 
pers.) : Inscription et 
accompagnement en 

Nombre de 
personnes suivies à 
KALTENHOUSE en 
2009  72, Dont :  

44 personnes 
domiciliées au 
Rosenfeld  

23 personnes 
domiciliées sur le 
terrain d’aviation  

5 personnes 
domiciliées à la 
Sablière. 

Personnes en 
situation d’emploi :  
16 

- 1 personne du 
terrain d’aviation en 
emploi chez APOIN à 
Schweighouse pour 
24 mois  

- 1 personne du 



train à Strasbourg 

Jardins de la 
Montagne Verte (6 
pers) complète les 
dossiers d’inscription 
au foyer   

Agences Intérim de 
Haguenau (3 pers.) : 
accompagnement + 
aide pour  remplir le 
dossier d’inscription 

BPI (10 jeunes) : 
Inscription Contrat 
d’autonomie + 
accompagnement 1er 
RDV  

Mission Locale (12 
jeunes): 
Accompagnement à la  
mission locale + suivi 
dans les démarches
  

- Renseignement pour 
l’ASSR2 (3 jeunes) 

 

- Rendez-vous au 
foyer (discussion + 
démarches d’insertion) 
37 personnes 

- Création de CV au 
foyer pour 22 
personnes 

- Lettres  de 
motivations pour 15 
personnes 

Rosenfeld en emploi 
pendant 8 mois chez 
Mobilex à Bischwiller 
puis contrat de  
professionnalisation 
LLERENA  

- 5 jeunes en contrat 
d’autonomie, suivis 
par le BPI 

- 7 personnes ont 
des contrats 
temporaires à travers 
l’association Droit au 
travail dont une 
personne du terrain 
d’aviation qui a 
travaillé 2 jours à 
Strasbourg 

- 1 personne fait des 
missions intérims 
régulières pour 
VEOLIA 

- 1 personne a fait 
une  évaluation en 
milieu professionnel 
dans les espaces 
verts pour la ville de  
HAGUENAU 

 

 

 

 

 

 

 



AXE 2.2. Favoriser la formation 

 
Public Objectifs visés Actions Rapport quantitatifs 

Nombre de personnes 
concernées 

 

Adultes et les 
jeunes sortants 

du système 
scolaire 

- Avoir un niveau 
de qualification (la 
plupart des jeunes 
quittent l’école à 
16 ans sans 
diplôme) 

- Se former dans 
un domaine 
précis, apprendre 
un métier 

- Augmenter ses 
chances de trouver 
un emploi 

- Savoir lire et 
écrire, lutter 
contre 
l’analphabétisme 

- Savoir utiliser 
l’outil informatique 

- être autonome 
dans ses 
recherches 
d’emploi 

-être mobile pour 
travailler 

- Permettre aux 
femmes d’accéder 
au code de la 
route 

- Atelier cuisine : 
apprendre à 
cuisiner d’autres 
repas que ceux 
qu’on a l’habitude 
de faire chez soi 

 

- Créer des liens avec 
les centres de 
formation  et les 
structures d’insertion 
de la région :  

APP de Haguenau  

COTEFOR de 
Bischwiller  

MOBILEX de 
Bischwiller 

APOIN de 
Schweighouse (1 
salariée de 
l’association est 
présente de le Conseil 
d’administration de 
APOIN) 

Mission locale de 
Haguenau et 
Bischwiller 

-  Aide dans la 
recherche d’un 
apprentissage (4 
jeunes) CV + lettre de 
motivation + recherche 
d’un patron (internet 
ou directement chez 
l’employeur) 

- Action Code de la 
route (12 femmes) 

- Cuisine des mots ( 9 
séances de cuisine 
avec un groupe de 5 
femmes du Rosenfeld) 

- Atelier écriture (9 
femmes – 16 séances) 

Personnes en 
qualification :        
39 

- 1 personne APP de 
Haguenau, en vue de 
faire le permis cariste. 

- 1 personne a passé 
avec succès le permis 
point lourd 

 - 2 Jeunes du 
Rosenfeld poursuivent 
des études 
supérieures 
(Secrétariat pour l’une 
et Charpente pour 
l’autre)  

- 1 jeune en pré 
qualification dans les 
métiers du bâtiment 
chez CO.TE.FOR 

- 1 salarié de 
l’association réussi 
son examen de CQP 
(Certificat Qualifiant 
professionnel) dans 
les métiers de la 
sécurité  

- 1 salarié de 
l’association a passé 
et réussi le stage de 
base du BAFA 

- 9 femmes du 
Rosenfeld participent 
aux ateliers écriture 

- 12 femmes 
participent à l’action 
« code de la route » 



 

 

 

 

 

 

 

 

- Action « moi aussi je 
blog » (4 hommes du 
Rosenfeld, 6 séances 
d’informatique aux APP 
de Haguenau) 

 

 

-  5 femmes ont 
participé à « l’atelier 
la cuisine des  mots » 

- 4 hommes du 
Rosenfeld ont 
participé à l’atelier «  
moi aussi je  Blogue » 

- 1 homme est en 
contrat de 
professionnalisation à 
Haguenau  

- 1 jeune femme de la 
Sablière a passé avec 
brio le certificat d’AVS  

Zoom sur l’atelier 
écriture 

 

 

9 femmes du Rosenfeld participent régulièrement (1 fois toutes les 
2 semaines) à cet atelier, encadré par un médiateur de l’association 
LUPOVINO 

Cet atelier est réalisé en partenariat avec les APP (Ateliers de 
Pédagogie Personnalisée) de Haguenau, avec la présence d’une 
formatrice.  

16 séances d’ « atelier écriture » se sont déroulé un lundi matin sur 
deux, dans nos locaux. 

Durant ces ateliers, différents thèmes ont été abordé, ex : Crise 
financière, les couleurs, qu’est ce qu’on aimerait être, aimerait 
changer, etc. 

Cet atelier permet aux femmes de sortir de chez soi, d’avoir plus de 
liberté, de surmonter ses angoisses, peurs par rapport au monde 
extérieur.  

Ces ateliers permettent également aux femmes d’apprendre à lire, à 
écrire et à se servir d’un ordinateur (traitement de texte, navigation 
sur internet…). Il a aussi pour objectif de développer les 
connaissances, l’expression, l’argumentation des femmes qui y 
participent. 

Lors de ces ateliers une proposition a été formulée par l’animateur 
de l’association: Le relooking. 

Cette proposition a été réalisée pour 6 femmes par un relooking 
(coiffure + maquillage) à l’association REDECOME de Bischheim. 

Les femmes en sont sorties joyeuses. Cette expérience leur a permis 
d’avoir une meilleure estime de soi, d’acquérir une confiance afin de 
se présenter différemment aux autres et d’être mieux acceptées. 
Elles ne pensaient pas que cette action pourrait être possible pour 
elles.  



Objectif 2010 : - pérenniser cet atelier et maintenir la bonne 
ambiance qui y règne. C'est-à-dire permettre aux femmes de prendre 
du plaisir à écrire, de se rencontrer et d’échanger sur des 
problématiques autres que la famille, les enfants, l’entretien de la 
maison. Leur permettre de découvrir qu’elles ont des choses à dire, 
valoriser l’image de soi, de ses potentialités.  

- Participer à des activités culturelles, d’ouverture et rencontre (Musée 
historique de Haguenau, visite de médiathèque, etc.…)  

 

Zoom sur l’action 
Code de la Route 

Cette action a concernée 12 femmes dont 7 résidant au Rosenfeld 
et 5 au terrain d’aviation. 

Elle s’est faite en partenariat avec l’association Mobilex de 
Bischwiller et l’auto-école LLERENA de Haguenau.  

9 femmes ont participé régulièrement à cette action, encadrées par 
un médiateur de l’association LUPOVINO qui a également assuré le 
transport des femmes jusqu’aux différents lieux de formation. 

Cette action se décompose comme suit : 

- 21 séances de révisions sur les ordinateurs du foyer, 

- 14 séances en collectif de préparations à l’examen avec une 
Monitrice de l’auto-école LLERENA 

Suite à cette action 3 femmes ont eu le Code de la Route et une 
femme a eu le Permis de Conduire. 

Objectif 2010 :  - permettre aux 2 femmes qui ont eu le code d’avoir 
également leur permis de conduire 

 

 
 
 
 
 



AXE 3  
 

Favoriser l’accès à la Santé 
et à la Citoyenneté 

 
 

3.1 Favoriser l’accès aux soins et à la parentalité 
 

Public Objectifs visés Actions Rapport quantitatifs 

Nombre de personnes 
concernées 

Les mères 
de famille 
et leurs 
enfants  

de 0 à 6 ans 

 

- Améliorer l’accès 
aux soins 

- Permettre aux 
enfants qui vivent 
dans une grande 
précarité d’être vu 
par un médecin 
(prévention)  

- Permettre aux 
enfants d’être 
vaccinés 

- Favoriser le 
développement 
physique et 
psychique d’une 
petite fille 
handicapée 

- Temps d’échange 
entre les mamans 

- Soutien à la 
parentalité 

 

- Accompagnement des 
mamans à la 
consultation nourrissons 
organisée par la PMI 

- Accompagnement d’une 
maman et de sa fille de 1 
an, handicapée, au 
CAMSP à Haguenau (sur 
sollicitation du médecin 
PMI)  

- Instauration d’un 
moment convivial au 
foyer durant l’attente 
avant de voir le médecin 
de la PMI (café, 
gâteaux…) 

- Mise en place d’un 
espace de discussion 
entre les mères 

- Intervention d’une 
animatrice en arts 
plastiques 

- Tous les 3èmes 
lundis du mois 

- 11 consultations 
nourrissons au foyer 
en 2009, qui ont 
concernées 

15 mères de familles 
(11 du terrain 
d’aviation et 4 du 
Rosenfeld) 

et 19 enfants (15 du 
terrain d’aviation et 4 
du Rosenfeld) 

 

Accompagnement au 
CAMSP : 

10 séances (kiné, EJE, 
psychomotricien) 

Conception d’une 
chaise ergonomique 



Zoom sur 
les temps 
d’échange 
avec les 
mères 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En parallèle à la consultation nourrissons nous organisons depuis le mois 
d’octobre des temps d’échange avec les mamans. Ces groupes de parole 
sont en pleine construction, il n’est pas facile de les mettre en place, les 
femmes n’ont pas l’habitude de parler d’elles, se dévalorisent souvent et 
sont très réservée quant’ à leurs émotions, leur passé… 

Nous souhaitons pérenniser cette action en 2010 avec la participation 
d’une intervenante en arts plastiques. Cette intervenante est titulaire d’un 
master II en histoire de l’art, elle a réalisé un travail sur « les artistes 
femmes et l’émancipation féminine au travers de leurs écrits et leurs 
productions artistiques », les femmes qui viennent à la PMI l’apprécient et 
souhaitent s’engager dans une action à ses côtés. 

Cette action a pour but d’utiliser les arts plastiques comme support à la 
relation, au dialogue et à l’expression.   

Autour du thème de l’éducation des enfants, nous souhaiterions aborder 
avec les mères des notions comme la culture tsigane, ses traditions, ses 
habitudes, ses valeurs…dans un souci de soutien à la parentalité. Ce 
travail construit autour d’un support artistique pourra permettre aux 
personnes « non-tsiganes » qui travaillent avec les enfants (maternelle, 
CASF de Bischwiller, Centre Socio-culturel de Haguenau, Puéricultrice et 
médecin de PMI…) de mieux connaitre cette population, ses valeurs et le 
mode d’éducation des enfants qui prédomine. 

Ces temps d’échange ont également comme objectif de préparer l’entrée 
des enfants en maternelle. En effet, à Kaltenhouse très peu d’enfants sont 
scolarisés en maternelle, les mères n’acceptant souvent de se séparer de 
leur enfant qu’à partir de 6 ans (scolarité obligatoire). Des ateliers 
manuels avec les enfants et des échanges avec les mamans sur 
l’importance de la scolarité en maternelle pourront peut être permettre de 
dédramatiser l’entrée en maternelle. 

 
3.2 Favoriser l’accès à la citoyenneté 

 
Public Objectifs visés Actions Rapport quantitatifs 

Nombre de personnes 
concernées 

Les 
habitants 
du terrain 
d’aviation, 

de la 
Sablière et 

du 
Rosenfeld 

 

- Permettre aux 
personnes d’accéder 
au droit commun 

- Informer les 
personnes sur leurs 
droits, leurs 
obligations 

- Leur permettre 
d’avoir une meilleure 

- Travail de médiation au 
quotidien entre les 
techniciens de l’action 
sociale et les familles 

- Etat de veille 
permanente, notre 
présence est constante 
sur le terrain (nous 
sommes souvent les 

Difficilement évaluable 
car la médiation se fait 
au quotidien sur les 
terrains. 

Nous touchons environ 
250 personnes 17 
familles sur le terrain 
d’aviation 

30 familles au 



Travail en 
direction 

des 
institutions  

connaissance du 
monde qui les 
entoure 

- Leur permettre 
d’être autonomes 
dans leurs actions 

- Permettre aux 
organismes de droit 
commun de mieux 
connaitre la culture 
tsigane 

- Démystifier, 
dédramatiser l’image 
des personnes des 
terrains,  

- Lutter contre les 
stéréotypes, les 
préjugés et les 
discriminations 

- Prouver aux 
partenaires qu’il 
existe des possibles, 
que l’on peut 
construire des 
parcours d’insertion 
avec des sorties 
positives 

 

Objectif 2010 : 
Accompagner les 
personnes du terrain 
d’aviation dans les 
démarches liées au 
relogement 

premiers interlocuteurs 
des personnes en cas de 
problèmes) 

- Etre à l’écoute des 
personnes 

- Entretenir la relation de 
confiance  

- Permettre à  la personne 
d’être actrice de ses 
démarches, ne pas faire à 
sa place 

- Notre intervention 
consiste à donner les 
informations, orienter, 
expliquer, traduire, ouvrir 
de nouveaux horizons en 
construisant des 
passerelles vers des 
institutions, des lieux, 
des personnes  

- Notre travail se dirige 
également vers les 
acteurs du territoire 
(accompagnement lors 
des visites du terrain, 
aide pour aborder le 
public, mieux connaitre 
le public, travailler en 
réseau…) 

 

- Renforcer le partenariat 
avec les acteurs sociaux 
locaux (UTAMS) 

Rosenfeld  

5 familles à la Sablière 

 

C’est grâce à la 
confiance des familles 
que nous pouvons 
entreprendre nos 
démarches et que nous 
trouvons une légitimité 
sur les terrains 

 

LUPOVINO est un 
interlocuteur privilégier 
des familles résidantes 
sur les terrains à 
Kaltenhouse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Une rencontre avec 
l’assistante sociale 
chargée du secteur et 
son référent  par mois 
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AXE 1  
 

 Favoriser la réussite scolaire  
et l’accès aux savoirs  

 
Axe 1.1 : Favoriser la réussite scolaire 

 

Public Objectifs visés Actions Rapport quantitatifs 

Nombre de personnes 
concernées 

 

  Accompagnement 
des parents pour les 
inscriptions  en école 
maternelle 

  Promotion de la 
scolarité en maternelle 

 

 

- Sensibilisation des 
parents à l’importance 
de la scolarisation dès 
l’école maternelle  

 

Plusieurs rencontres 
informelles auprès des 
parents 

 

 

Maternelle 
 

Parents 
d’enfants en âge 
d’être scolarisé   

 

 
 

 

 

 

Objectif 2010 :  
 

- accompagner et préparer l’entrée en maternelle dans le 
cadre de nos actions de soutien à l’éducation parentale 
(REAAP) 

- mise en place d’un temps d’accueil parents-enfants en 
partenariat avec la Passerelle 

-accompagnement à la réunion de rentrée scolaire 



 

L’école maternelle Ariane-Icare 

 
Public Objectifs visés Actions Rapport quantitatifs 

Nbre de personnes concernées 

- Médiation entre les 
parents et l’école  

4  médiations 

- Participation au 
groupe absentéisme 
scolaire  

3 ateliers 

- Rencontres avec les 
directrices des écoles  

3 rencontres 

- Aide administrative 
concernant  la 
scolarité  

4 accompagnements 

- Accompagnement 
pour un  bilan 
orthophonique 

1 accompagnement 

Primaire 
Jeunes scolarisés à 

 
Guynemer I et II  

et leurs parents 

 Favoriser la 
relation de 
confiance et 
l’implication des 
parents 

  Lutter contre 
l’absentéisme et 
l’échec scolaire 

  Faciliter les 
relations entre 
les parents et 
l’école 

  Permettre 
aux enfants de 
bénéficier d’une 
orientation 
adaptée 

- Accompagnement à 
la scolarité (dispositif 
CLAS) 

Moyenne de  15 enfants 
par mois 

Zoom sur l’accompagnement à 
la scolarité : 
Le projet CLAS a pour mission de 
favoriser la réussite scolaire des 
élèves du primaire et du secondaire. 
Nous proposons des actions qui ont 
pour but de :  

Le thème de l’année 2008/2009 s’intitulait : «  Les 
reporters en herbe » 

Et celui de cette année 2009/2010 s’intitule : «  
Graines de Stars » 

Quelques chiffres concernant le CLAS Enfants 2009  



- Favoriser la réussite scolaire en développant l’aide 
aux devoirs et les apports culturels nécessaires 

- Contribuer à leur épanouissement personnel 

- Proposer un appui et les ressources 
complémentaires nécessaire à la réussite scolaire 

- Accompagner les enfants dans leurs parcours de 
citoyen en devenir 

- Offrir un cadre structuré (horaires, règles de vie en 
collectivité, méthode expliquée) 

- Favoriser l’autonomie des enfants et transmettre 
des méthodes de travail et d’organisation 

- Permettre aux parents de s’impliquer dans la 
scolarité de leurs enfants 

En 2009, nous avons mis en place 
un temps d’accueil structuré avec 
du soutien scolaire et des activités 
éducatives. Nous avons accueilli les 
enfants tous les lundis, mardis, 
jeudis, vendredis de 16h à 18h. 
Deux animatrices cherchent les 
enfants à la sortie de l’école et nous 
leur proposons dès leur arrivée un 
temps d’accueil avec un goûter 
équilibré. Pour les enfants n’ayant 
pas de devoirs ou les ayant déjà 
terminés, nous leur proposons des 
activités ludiques et/ou culturelles 
en lien avec le thème du projet 
CLAS.  

Présences 
enfants Provenance 

Mois 
Nbre 

séance
s Fille

s 
Garç
ons 

Total 
Enfan

ts Terra
ins 

Cité 
aviate

urs 
Neuhof 

Janvier 16 12 3 15 12 1 2 

Février 16 11 1 12 10 1 1 

Mars 14 16 2 18 15 1 2 

Avril 6 13 0 13 10 1 3 

Mai 14 14 1 15 11 1 3 

Juin 17 12 0 12 8 1 3 

Septem
bre 16 17 1 18 10 2 5 

Octobre 14 15 1 16 10 2 4 

Novemb
re 15 16 1 17 10 2 5 

Décemb
re 11 16 1 17 10 2 5 

Total 139 séances de 2h (soit 278 h) 
 

 

 

Objectifs 2010 :  

- Formaliser le dispositif CLAS en proposant aux parents des rencontres 
individuelles à chaque trimestre 

- Réactualisation de la fiche de suivi CLAS permettant un meilleur suivi 
scolaire de l’enfant 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Public Objectifs visés Actions Rapport quantitatifs 
Nombre de personnes 

concernées 

Collège 
 

Les jeunes 
scolarisés au 

Collège Solignac 
et leurs parents 

  Ce sont les 
mêmes objectifs 
du CLAS cités 
précédemment  

CLAS : Aide aux 
devoirs 

Nous leur 
proposons de 
l’aide pour réaliser 
les devoirs ou 
réviser les leçons 

*CLAS : 35 séances en 2009 

- Le suivi concerne 5 
jeunes (terrains et  cité des 
aviateurs).  

 

 

* SEGPA du 
Collège Solignac 

  Lutter contre 
l’absentéisme  

  Lutter contre le 
décrochage et 
l’échec scolaire 

 Lutter contre 
l’arrêt précoce de 
scolarisation 
(avant 16 ans) 

 Favoriser les 
liens entre les 
parents et le 
collège 

 Permettre aux 
jeunes de mieux 
comprendre le 
« métier d’élève » 

  Rendre les 
jeunes et les 
parents acteurs 
de leur scolarité 

  Aider les 
parents dans les 
papiers liés à la 
scolarisation des 
enfants  

*ENSEIGNEMENT 
GENERAL : 

- Suivi de 
l’absentéisme des 
élèves du 
Polygone 

- Information et 
aide à l’orientation 
scolaire 

- Participation au 
CESC RAR du 
Collège Solignac 

* SEGPA :  

- 
Accompagnement 
des parents aux 
Rendez vous, 
conseil de 
discipline… 

- 
Accompagnement 
pour les 
recherches de 
stage 
 

 

*SEGPA : 

- Le suivi et 
l’accompagnement 
concerne 2 jeunes 
manouches 

- Participation aux 
réunions CESC RAR : 5 
réunions en 2009 

Zoom sur 
l’accompagnement 

à la scolarité au 
collège et les 

cours du CNED 

 Permettre aux 
jeunes issus des 
gens du voyage 
(semi-sédentaire) 
de bien 
s’organiser pour  
une scolarité par 
le CNED 

* CNED :  

- Méthodologie et 
aide pour les 
cours  

- Suivi des envois 
réguliers des 

* CNED :  

- Aide aux devoirs pour le 
CNED : 

concerne 9 jeunes (terrain 
des espagnols). 

- Accompagnement à la 



 Apporter de 
l’aide et du 
soutien dans les 
démarches 
d’apprentissages 

devoirs notés 

- Aide 
individualisée 

 Les collégiens et 
autres arrivent de 
manière 
autonome selon 
leurs horaires de 
sortie des cours 

-Accompagnement 
des jeunes pour 
l’envoi des devoirs 
notés et dans les 
démarches 
administratives 

- Demande d’une 
aide individualisée 
pour des élèves en 
grandes difficultés 
scolaires : 2 
jeunes 

scolarité :  

11 séances spécifiques 
pour le CNED - séances de 
deux heures pour  14 
jeunes, divisés en deux 
groupes de 7 jeunes. 

Objectifs 2010 : 

- Renforcer le partenariat avec les CPE et la direction  

- Mise en place d’un atelier de soutien à la scolarité dans le collège 

-  Accompagner les parents dans l’orientation de leurs enfants  

- Accompagner les parents aux réunions concernant leurs enfants 
 

Segpa : Participer aux réunions pédagogiques avec les enseignants 

Cned : Inciter les familles à inscrire leurs enfants dans un établissement lorsqu’ils 
ne sont pas en situation de déplacement.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Axe 1.2 : Développer l’accès aux pratiques artistiques, 
culturelles et sportives 

 

Public Objectifs visés Actions Rapport quantitatifs 

Nombre de personnes 
concernées 

 

 

- Organisation d’activités 
socio-éducatives 

Mercredis a-midi, et 
vacances scolaires 

47 

Activités 
sportives 

 

11 
Activités 

culturelles 

 

44  

Activités 
artistique

s 

 

 

 

 

 

Activités 

 

ENFANTS 

 

 

 6-12 
ans 

 

 

 

 

 

  Prendre en 
compte chaque 
enfant comme un 
individu à part 
entière 

  Respecter les 
rythmes 
individuels des 
enfants 

  Permettre à 
chaque enfant de 
se construire des 
repères 

Proposer aux 
enfants des 
activités adaptées 
aux besoins 

  Rendre les 
enfants et les 
jeunes acteurs de 
leurs loisirs 

  Favoriser 
l’acquisition 
d’une plus 
grande 
autonomie 

  Permettre aux 
enfants de se 
valoriser par des 
activités ludiques 
et la pratique 
pédagogique du 
détour 

  Reconnaitre la 
culture d’origine 
de chaque jeune 
et faire en sorte 
qu’il s’ouvre à 

 

- Favoriser le partenariat 
avec  les acteurs 
socioculturels : 
 

 * Centre Socioculturel du 
Neuhof : 2 activités en 
commun 

* La Passerelle : 1 activité 
partagée Parents-Enfants 

* LUPOVINO Kaltenhouse : 6 
activités communes 

* L’association Club citoyen 
sportifs : 2 séances sportives 

* Arachnima : 6 soirées 
d’activités variées en Juillet 
2009 

* L’association sportive ASL : 
2 séances de boxe féminine 

 

*Nombre d’activités 
proposées aux enfants 
de Strasbourg : 99 
activités 
 

*Nombre d’enfants qui 
ont participé aux 
activités : 58 enfants 
 

 

 

 

*Effectif :  

Ages Filles Garçons 

6-10 
ans 

36 10 

11-12 
ans 

8 4 

6-
12ans 

44 14 

(44 filles et 14 garçons) 

*Provenance : 

La plupart des enfants 
sont issus des terrains 
des voyageurs. D’autres 
de la cité des aviateurs, 
du quartier du  Neuhof 
et du Neudorf.  

Nous accueillons 
occasionnellement des 
enfants venant d’autres 
villes de France.  



 d’autres cultures  

 

 
« les filles ont mis les gants » 

 

Commentaire   

Nos activités ALSH fonctionnent tous les mercredis en période scolaire de 
14h à 18h. Durant les vacances scolaires, nous accueillons les enfants le 
matin à partir de 9h.  Les activités se déroulent dans nos locaux, dans une 
salle adaptée et équipée pour accueillir ce public. Nous avons également à 
notre disposition un terrain multisports et l’accès au gymnase Ariane Icare 
pour toutes nos activités sportives.  

 

 

 

Public Objectifs visés Actions Rapport 
quantitatifs 

Nbre de personnes 
concernées 

 

 
SEJOURS 

ENFANTS 

 
 

 

 

 Favoriser les 

séjours à thèmes à 

l’extérieur du 

département 

 Permettre à 
l’enfant d’être en 
vacances et 
d’être acteur de 
ses vacances 

 Proposer des 
vacances durant 
lesquelles 
l’enfant  est 
dans une 
démarche 
d’apprentissage, 
d’ouverture et de 

 

Séjour « Entre lacs et 
montagnes » :  

Nous avons organisé un séjour 
enfants du 1er au 8 août 2009 au 
lac de Pierre Percée dans les 
Vosges. 

Les enfants ont constitué 
ensemble au préalable le 
programme d’animation afin de les 
rendre acteur de leur séjour. Nous 
avons ainsi fait  des : 

*Sorties culturelles : visite de la 
cristallerie et musée de Baccarat, 
musée d’Hercule 

*Sorties sportives : randonnée, 
Kart à pédale, pédalo, piscine, 
accrobranche, balade en forêt… 

*Animations ludiques : Jeux de 

 

Ce séjour 
réunissait 7 jeunes 
de Strasbourg avec 
7 jeunes de 
Kaltenhouse. 

Parmi les jeunes de 
Strasbourg, âgés de 
6 à 11 ans, 6 
résident sur le 
terrain des 
manouches et 1 
filles de la cité des 
aviateurs.  

Ce séjour fut pour 
certains d’entre eux 
une première 
expérience de 
vacances, cela a 
permis une 
ouverture et de 
nouvelles 



société, veillées à thèmes, 
concours du « dessert presque 
parfait »…  

rencontres.  

 

Séjour : « Les oubliés des 
vacances » : 

Nous avons participé du 18 au 20 
Aout 2009 à une excursion à 
Marseille proposé par le secours 
populaire. Au programme, il y 
avait la visite de la Cité 
Phocéenne, ce qui a permis aux 
enfants de découvrir le charme de 
cette ville. Les enfants ont visité  le 
château d’If en bateau suivie d’une 
après midi de baignade en mer. Le 
but était de permettre aux 
« oubliés des vacances » de vivre 
un moment de découverte intense.  

 

15 enfants de 
l’association y ont 
participé. Ce petit 
séjour a vraiment 
plu aux enfants 
qui, pour la plupart 
d’entre eux, ne 
partent pas très 
souvent en 
vacances. 

 découverte 

 Utiliser la 
forme du séjour 
pour apporter 
un cadre 
structurant 
permettant 
d’aborder 
différents 
thèmes (rythme de 
vie, hygiène, 
équilibre 
alimentaire, règles 
de vie en société…) 

 Développer la 
socialisation et 
l’autonomie de 
l’enfant à travers 
sa participation 
à la vie collective 
et matérielle et à 
l’animation du 
séjour 

 Favoriser la 
cohésion de 
l’équipe 
d’animation 

 Travailler sur 
le thème de 
l’environnement   

Séjour « Nature et découverte » : 

Nous avons organisé du 27 au 29 
juillet 2009 un séjour nature à 
Mutzig, dont le but était de 
sensibiliser les enfants aux 
problèmes liés à l’environnement 
et à les inciter ainsi à avoir des 
gestes éco-citoyens. Le trajet 
jusqu’à la gare de Strasbourg s’est 
effectué en vélo, de Strasbourg à 
Molsheim en train, puis de 
Molsheim à Mutzig à vélo. Sur 
place, nous avons effectué une 
randonnée en foret et sensibilisé 
les enfants sur l’environnement.  

 

10 enfants dont 2 
garçons ont 
participé à ce mini-
séjour. L’objectif a 
été atteint, ainsi à 
notre retour, les 
enfants ont eux 
même proposé de 
faire des activités 
autour de 
l’écologie, du tri 
sélectif…  

 

 

 



Public Objectifs visés Actions Rapport quantitatifs 

Nombre de personnes 
concernées 

 

 

- Organisation d’activités socio-
éducatives 

ALSH : Mercredis, samedis et 
vacances scolaires 

34 

Activités 
sportives 

 

15 

Activités 
culturelles 

 

28 

Activités 
artistiques 

 

 

- Organisation d’activités socio-
éducatives 

PERISCOLAIRE : En soirées et 
week end  

17 
Séances  

de foot en 
salle 

17 
Séances 

d’initiation 
« Boxe » 

5 Séances  

Club cinéma 

32 
Séances 

D’accueil 
libre 

7  Séances 
d’informati

que 

2  Séances 

fitness/boxe 
féminine 

 
Activités 

 

ADOS 
 

12-18 
ans 

 

 

  Permettre la 
valorisation par 
des activités 
ludiques 

Développer 

l’offre d’animation 

aux adolescents 

en soirée et le 

weekend  

 Stimuler les 

jeunes de manière 

à ce qu’ils 

s’autorisent à 

avoir des 

ambitions, des 

projets à court ou 

moyen terme 

 Proposer des 

activités initiant 

l’ouverture 

culturelle et 

sociale 

 Sensibiliser les 

jeunes, par les 

activités, à la 

prévention des 

- Favoriser le partenariat avec  
les acteurs socioculturels : 

 * Centre Socioculturel du Neuhof 
: 3 activités en commun 

* LUPOVINO Kaltenhouse : 2 
activités communes 

* L’association Club citoyen 
sportifs : 2 séances sportives 

* L’association sportive ASL : 2 
séances de boxe féminine 

* CLJ du Neuhof : 3 journées de 

 

*Nombre d’activités 
proposées aux 
enfants de 
Strasbourg :  

ALSH : 77  

Périscolaire : 80   
 

*Nombre d’ados qui 
ont participé aux 
activités : 76 jeunes 
 

 

*Effectif :  

Ages Fille
s 

Garçons 

12-15 
ans 

16 48 

16-18 
ans 

7 5 

12-18 
ans 

23 53 

(23 filles 53 garçons) 
 

*Provenance : 

La plupart des ados 
sont issus des 
terrains des 
voyageurs. D’autres 
de la cité des 
aviateurs et du 
Neuhof. 



 
conduites à risque 

 Encourager les 

jeunes à avoir des 

pratiques éco-

citoyennes 

 Lutter contre 

l’entrée dans la 

délinquance  

 

raid nature 

* Service des sports de la CUS : 17 
séances de foot en salle 

 

Commentaire :  
Nous avons depuis le mois d’octobre 2009, réaménager notre secteur « jeunes » avec 
un espace d’accueil adapté. Il nous paraissait important de bien dissocier les deux 
secteurs et de permettre aux jeunes de mieux s’approprier ce nouvel espace. Nous 
avons souhaité créer cet espace pour que les jeunes puissent se rencontrer, partager 
des moments conviviaux dans un esprit ludique et éducatif, qu’ils puissent échanger 
avec des adultes et se sentir en confiance.  

Objectifs 2010 :  

Dans le cadre de nos activités périscolaires, nous souhaitons pérenniser nos activités 
sportives (foot et boxe) qui connaissent un franc succès et proposer davantage 
d’activités sportives pour les filles. Enfin, nous souhaitons poursuivre 
l’embellissement du secteur « jeunes » avec un stage de graph’ en Août 2010.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Public Objectifs visés Actions Rapport quantitatifs 

Nombre de personnes 
concernées 

 

Séjours 

 ADOS 
 

 

 

 
 

 

 

 Favoriser les 

séjours à thèmes à 

l’extérieur du 

département 

 Proposer des 
vacances à l’enfant 
durant lesquelles il 
est dans une 
démarche 
d’apprentissage, 
d’ouverture et de 
découverte 

 Utiliser la forme 
du séjour pour 
apporter un cadre 
structurant 
permettant 
d’aborder différents 
thèmes (rythme de 
vie, hygiène, équilibre 
alimentaire, règles de 
vie en société…) 

 Développer la 
socialisation et 
l’autonomie de 
l’enfant à travers 
sa participation à 
la vie collective et 
matérielle et à 
l’animation du 
séjour 

 Favoriser un 
travail sur le 
comportement, la 
civilité et le vivre 
ensemble 

 Favoriser la 

cohésion de l’équipe 

 

Nous avons organisé un séjour 
ados du 21 au 28 février 
2009, à Burdignin en Haute-
Savoie. La thématique était 
« Initiation et perfectionnement 
Ski ».   
 

Nous étions hébergés dans un 
chalet ayant une capacité 
d’accueil de 140 personnes, ce 
qui fut propice aux rencontres, 
et à l’apprentissage de la vie en 
collectivité.  

 

Les journées étaient assez 
structurées avec des activités 
de découverte le matin et des 
initiations ski l’apres midi. Les 
jeunes débutants avaient la 
possibilité de suivre des cours 
de ski avec un moniteur ESF, et 
pour les plus confirmés, nous 
proposions des séances libres 
avec nos animateurs diplômés. 
 

Nous avions également 
effectué des : 

*Sorties culturelles : visite de 
Genève, d’une ferme…  

*Animations ludiques : 
Karaoké, grand jeux de la 
montagne, soirée jeux de 
société, veillées à thèmes… 

 

Dans ce séjour, nous voulions 
surtout amener les jeunes à 
vivre de nouvelles expériences, 
à s’adapter, à prendre du plaisir  
à se dépasser. Le pari fut réussi 
puisque les jeunes ont exprimé 
le souhait de renouveler cette 

 

Ce séjour réunissait 
15 jeunes issus des 
terrains du 
Polygone, de la cité 
des Aviateurs et du 
quartier du Neuhof.  

 

Parmi ces jeunes, il 
y avait 5 filles et 7 
garçons  âgés entre 
12 et 16 ans.  

 

Dont 5 résident sur 
les terrains, 

6 de la cité des 
aviateurs et 1 du 
quartier du Neuhof. 
 

Ce fut la 2ème année 
consécutive que 
nous avons proposé 
ce séjour et nous 
constatons qu’il a 
réellement porté ses 
fruits.  



d’animation 

 

action pour une durée de 15 
jours.  

Commentaire : 

Nous avions initialement prévu un séjour en Ardèche pour les vacances d’été 2009. 
Cependant, suite à un manque d’effectif de l’équipe d’encadrement, nous avons été 
contraints de l’annuler.  

Objectifs 2010 :  

Nous souhaitons à présent proposer des séjours mixtes enfants/ados afin de favoriser 
l’esprit d’entraide et de solidarité. Cela permettra aussi aux parents d’être rassurés 
quand les fratries sont ensemble.  Nous souhaitons également innover en proposant 
notre premier séjour ados/enfants à l’étranger pour l’été 2010.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Public Objectifs 
visés 

Actions Rapport 
quantitatifs 

 

Carnaval et 
Halloween 

 

 

 

Comme chaque année, nous 
avons participé aux fameux 
défilés du carnaval et 
d’Halloween. Les parents se sont 
joints à nous pour la préparation 
des festivités, la création des 
costumes, le maquillage, le 
goûter…..  

 

Les 
rencontres 
du Neuhof 

 

 

 

 

 

 

Le 13 juin 2009, pour la 1ère 
fois le Polygone a participé aux 
Rencontres. En partenariat  avec 
la Passerelle, nous avons 
proposé des animations pour les 
enfants en après midi.   En fin 
de journée, des jeunes filles 
espagnoles ont chanté 
accompagnées d’un guitariste. A 
l’initiative de l’association, un 
concert de jazz manouche a été 
proposé.  La grillade et la 
buvette ont attiré beaucoup de 
monde ce qui a permis une 
ambiance familiale et conviviale. 

 
“TEMPS 
FORTS” 

 

Enfants 

ADOS 
Parents 

 

Intégrer les 
parents à 
l’occasion de 
temps forts,  
spectacles, 
repas festifs, 
projections…
. 

 

 Permettre 
aux parents 
de découvrir 
leurs enfants 
dans un 
autre 
contexte que 
celui de la 
maison, de 
couper avec 
le quotidien 

 

 Impliquer 
les parents 
dans la 
scolarité et 
les loisirs de 
leurs enfants 

 

Renforcer 
le soutien à 
la parentalité 

 

 
Promouvoir 
une 
citoyenneté 
active, leur 
donner la 
possibilité de 
coopérer 
autour d’un 
projet avec 
leurs enfants 

 

Animations 
de Rue  

« La vie est sur les 
places » 

et 

Arachnima 

 

 

Durant l’été 2009, pour les 
animations de rue, l’association 
s’est associée à ses partenaires 
du quartier pour organiser et 
mettre en place des animations 
pour les jeunes.  

Les familles étaient très 
présentes à cette manifestation. 

Il y avait également un concert 
manouche installé sous un des 
chapiteaux. Les filles de 
l’association se sont associées à 
d’autres filles du quartier pour 

 

 

Toutes ses 
actions ont 
concerné 
l’ensemble 
de la 
population 
des terrains 
des 
voyageurs, 
de la cité des 
aviateurs, du 
quartier du 
Neuhof et 
autres 
personnes 
extérieures. 

 

Nous avons 
constatés 
une petite 
participation 
des parents 
pour 
l’accompagn
ement lors 
des 
différents 
défilés et des 
spectacles 
mettant en 
scène leurs 
enfants. 

Commentair
e 

Nous 
regrettons le 
manque 
d’implication 
des parents 
dans les 
diverses 
activités 
proposées 



 

présenter un spectacle de danse 
indienne. La semaine a été 
clôturée avec une Paëlla géante 
confectionnée par une salariée 
de l’association.  

  

Spectacle de 
fin d’année 

 

Pour notre fête de Noël 2009, nous 
avions pour thème « Noël au Far 
West ». Nous avons organisé un 
après-midi festif et convivial 
composé d’une chanson dansée et 
d’une danse country, d’une 
initiation à la danse du Madison 
pour le public, d’un conte musical 
et d’une expo-photos sur les 
ressemblances entre le mode de vie 
Indien et Tsigane. Nous avons 
clôturé l’après midi avec un goûter 
festif que les enfants avaient 
préparé (des spécialités américaines). 

par la 
structure, 
c’est ainsi 
que les 
sorties 
enfants/ 
parents cette 
année n’ont 
pas connu le 
succès 
escompté. 

 
 
 
 
 
 
 
 



AXE 2 
 

Favoriser l’emploi et la 
formation des jeunes 

 

AXE 2.1 et AXE 2.2 : Favoriser l’emploi et la formation des 
jeunes 

 

Public Objectifs visés Actions Rapport 
quantitatifs 

Nombre de 
personnes 
concernées 

 

 
ADOS ET 
JEUNES 

ADULTES 
 

   

 

 Accompagnement social 
et professionnel 

Accéder à la formation ou 
à l’emploi 

 Mieux 
comprendre/appréhender 
le monde professionnel 

 Accompagner les jeunes 
dans la recherche de stage 
scolaire ou d’apprentissage 

 Etablir des liens et 
partenariats avec les 
structures  d’insertion 
socioprofessionnelles 

 Mettre à la disposition 
des jeunes 

des outils, des ressources 
et des relais 

pour leur épanouissement 

 

- Démarches 
individualisées et 
accompagnement 
physique : 

*ANPE :  

Aide pour remplir le 
dossier 
d’inscription, 
recherche annonces 

*Maison des Potes  
PIJ : 

Accompagnement + 
aide pour  remplir 
le dossier 
d’inscription 

*BPI : 

Inscription Contrat 
d’autonomie + lettre 

 

Il s’agit 
d’adolescents 
scolarisés ou 
non et de 
jeunes 
adultes  issus 
des terrains, 
de la cité des 
aviateurs et 
du Neuhof  

 

Nombre de 
personnes 
suivies à 
Strasbourg au 
niveau du 
secteur jeunes 
 en 2009 :  

 7 jeunes 

 



personnel, 

social et professionnel, 

 Accueillir et orienter les 
jeunes vers les dispositifs 
de droit commun et/ou des 
structures spécialisées 

 Avoir un niveau de 
qualification (la plupart des 
jeunes quittent l’école à 16 
ans sans diplôme) 

 Se former dans un 
domaine précis, apprendre 
un métier 
 

de motivation et CV 

 *Développement 
Strasbourg Sud : 

Accompagnement 
pour rédiger CV et 
lettre de motivation 
pour les jobs d’été 

*Chambre des 
métiers d’alsace : 

Accompagnement 
pour la recherche 
d’apprentissage  

- Aide dans la 
recherche d’un 
apprentissage CV + 
lettre de motivation 
+ recherche d’un 
patron (internet ou 
directement chez 
l’employeur) 

*1 adolescent 
déscolarisé 
qui souhaite 
faire un 
apprentissage  

*1 jeune fille à 
la recherche 
d’un 
apprentissage 

*1 jeune 
homme 
désirant 
suivre une 
formation de 
maitre nageur 

*1 jeune fille à 
la recherche 
d’un emploi 

*2 jeunes 
filles à la 
recherche 
d’un job d’été 

*1 adolescent 
en SEGPA à la 
recherche 
d’un stage de 
4ème 

 

 
 
 
 

 



AXE 3  
 

Favoriser l’accès à la Santé 
et à la Citoyenneté  

 

3.3. Favoriser l’accès à la santé 

Un projet mené dans le cadre de notre ALSH… 

 

Zoom sur  

« La semaine du 
sourire » 

 

Objectifs visés : 

- Améliorer l’accès 
aux soins 

- Permettre aux 
enfants qui vivent 
dans une grande 
précarité d’être vu 
par un dentiste 
(prévention)  

- Soutien à la 
parentalité 

 

 

 

 

Dans le cadre des vacances scolaires du 
mois de février 2009, nous avons 
souhaité sensibiliser les enfants sur 
l’hygiène dentaire. A cet effet, une 
dentiste scolaire et ses assistants sont 
intervenus durant la première semaine 
des vacances.  

Nous en avons également profité pour 
travailler autour du petit déjeuner équilibré.  

2 parents ont participé à cette action.  

 

*Petits déjeuners équilibrés et variés : 

Chaque matin, nous avions proposé une formule différente. Les 
petits déjeuners ont eu un grand succès auprès des enfants qui, 
pour la plupart d’entre eux ne déjeunent pas le matin. 

 

*Activités de sensibilisation : 

‐ Deux grands jeux (le royaume des dents et dessinez c’est 
gagné) 

‐ Un atelier cuisine : les enfants ont participé à la confection de 
muffins variés  

‐ La visite du cabinet dentaire Reuss : les enfants étaient très 
anxieux avant la visite du cabinet dentaire, aussi, lors du 
dépistage, les enfants ont pu jouer le rôle du dentiste, 



toucher les instruments, ce qui a nettement diminuer leur 
peur.   

‐ Une projection vidéo : la projection vidéo avait pour but de les 
sensibiliser au brossage des dents, au développement des 
caries…. 

‐ Distribution de kit de brossage, démonstration du brossage 
des dents 

‐ La mise en place d’un passeport « du sourire » avec un suivi 
du brossage régulier des dents. 

‐  

  Ce fut une semaine très positive et agréable. Nous 
souhaitons renouveler cette action pour l’année 2010.  

 

 
3.3. Favoriser l’accès à la citoyenneté 

Toujours dans le cadre de notre ALSH… 

 

Zoom sur  

« La maison de 
mes rêves » 

 

 

 

Durant la deuxième semaine des vacances scolaires de février 
2009, nous avons proposé une semaine basée sur la vision des 
enfants pour leur habitat futur. Tous les enfants se sont investis 
pour la réalisation des dessins, des plans et des maquettes. Ce 
projet fut très intéressant car il a permit de travailler sur 
l’imaginaire. 

 

Toutes les maisons étaient différentes, ainsi nous pouvions trouver 
un igloo, un château volant, une ferme, des maisons 
traditionnelles, une chaumière ronde et un chalet. 

 

Certains parents se sont vraiment impliqués, ils étaient présents 
pour la réalisation des maquettes. En fin de semaine, tous les 
parents étaient présents pour le vernissage et l’exposition photos. 

 

 C’est avec grand plaisir que nous avions clôturé cette 
action par un délicieux  goûter confectionné par les mamans. 

 

Zoom sur  

« La sécurité 
routière » 

Chaque année, nous souhaitons consacrer un temps de nos 
activités pour travailler avec les enfants sur la sécurité routière. 
 

Cette année, nous avons pu organiser deux journées consacrées à 
cette thématique. Pour la première journée, l’équipe pédagogique à 



 

travailler en collaboration avec le centre d’Education Routière de la 
Ville de Strasbourg afin de sensibiliser les enfants aux dangers de 
la route, celle-ci a eu lieu au mois de juillet. La seconde fut une 
après midi au centre ville de Strasbourg, cette action avait été 
proposée par la ville de Strasbourg.   

Pour l’année 2010, nous souhaitons organiser cette action sous 
forme de stage d’une semaine lors des vacances scolaires.  

 

Zoom sur  

Le jeu « Romeno 
drom » 

 

Afin de faire découvrir la culture Tsigane aux autres enfants, 
l’équipe d’animation ainsi qu’une stagiaire en 3ème année 
d’éducateur spécialisé ont proposé aux enfants la création d’un 
grand jeu intitulé « Romeno drom » (« Sur la route tsigane »)  

Sa création a débuté en fin d’année 2009, le jeu sera finalisé au 
cours de l’année 2010 et nous y prévoyons des présentations dans 
les écoles primaires et autres structures associatives.  

 

Une inauguration sera proposée à l’occasion de notre festival 
Tsigane en juillet 2010.  

 
 

 



LIEU D’ACCUEIL DES FAMILLES à Strasbourg 
Transversalité entre l’axe 1 et l’axe 2 

Permettre l’accès aux droits 

Promouvoir la citoyenneté 

Amélioration du cadre de vie 
 

Permettre l’accès au droit et promouvoir la citoyenneté 
 

Public Objectifs visés Actions Rapport quantitatifs 

Nombre de personnes 
concernées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familles du 
quartier du 
Polygone 
(Cité et 
terrains) 

 

 

 

- Aider les 
familles dans  
la résolution 
des situations 
administratives  

-Renseigner les 
familles sur 
leurs droits et 
leurs devoirs 

-Favoriser 
l’autonomie 
sociale des 
personnes 
accueillies en 
les associant 
aux démarches  

 

 

 

 

 

- ouverture d’une permanence 
administrative :- 9h à 12h et de 
14 h à 18h (sauf le mardi après-
midi), effectuée par un agent 
d’accueil (Adulte - relais issue 
de la communauté) en binôme 
avec un travailleur social : mise 
en relation, écrivain public, 
accompagnement physique pour 
certaines démarches, traduction 
de documents, travail de 
médiation entre les familles et les 
différents organismes sociaux 

, partage des données avec les 
travailleurs sociaux intervenant 
pour les mêmes  familles, réunion 
de concertation et bilans écrits.  

Soit 293 personnes accueillies 
(soit 51 femmes manouches et 
48 hommes et 102 femmes 
espagnoles et 92 hommes) 

En 2009 nous avons enregistré 

 

Nombres d’actes 
effectués :-  

- CAF 355 

-CPAM 203 

-CRAV 32 

-Service des Gens du 
voyage 199 

-PREFECTURE  15 

-URSSAF  38 

-CESU 22 

-sociétés d’assurance 
77 

-trésor public  61– 
impôts  72 

-MDPH 26 

-sociétés de 
recouvrement 53 

-pole emploi 70 

                                                 
1 Voir détail de l’action dans «  Commentaires » 

2 Idem 

3 Idem 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familles du 
quartier du 
Polygone 
(Cité et 

Terrains) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Permettre une 
application du 
droit dans un 
cadre d’accès à 
la citoyenneté  

 

 

 

 

 

 

- Faciliter 
l’accès aux 
services de 
proximité 

 

 

Favoriser 
l’expression 
publique des 
familles : 

l’adhésion de 165 familles 

-participation aux réunions 
d’information : 

 °les nouveaux dispositifs et les 
travaux de réhabilitation 

  

°la réhabilitation du quartier 
(maisons, squares de jeux,  

 

- Réunions partenariales, 
échange d’information permettant 
l’optimisation  des traitements 
des dossiers, 

- action « boite aux lettres » : 
avec l’aide de M. le Sous Préfet, 
un groupe de travail s’est tenu à 3 
reprises afin de trouver une 
solution « citoyenne » à la 
problématique distribution du 
courrier liée au numéro unique le 
« 45 »1 

- action auprès des assurances, 
des banques, suite aux 
nombreux refus lié au discrédit 
porté sur les gens du voyage 

 

 

-action d’aide à la mobilité : 
inscription Carte Badgéo,  

 

 

 

-organisations de réunions 
thématiques avec les familles 
intra muros et accompagnement 
extra muros2 (2 exemples) 

 

-BPI 20 

- bailleurs sociaux 11 

-services des fluides 
14 

(soit environ 1207 
démarches effectuées 
par l’agent d’accueil) 

 

- RSA : 5 réunions CG 
et 2 CAF 

-Contrat d’autonomie : 
3 dans les locaux du 
BPI (porteur de 
l’action) 

  

4 en lien avec le GPV 
et Domial 

Forum des habitants 
21/03 

 

- CMS : 4 réunions 
« équipes élargie »  et 
rencontres informelles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                              
4 Idem 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familles du «  
45 » 

concernées 
par le projet 

de 
réhabilitation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-décloisonner les 
visions 
« territoriales » 
des familles  au 
sujet de l’école, 
l’emploi ……, de 
la dangerosité de 
« l’extérieur » et 
favoriser leur 
participation 
aux réunions 
publiques 

- Amener les 
personnes à se 
situer dans le 
collectif en 
s’inscrivant 
dans des 
rapports 
institutionnels 
et des liens 
sociétaux 

 

 

-Accompagner 
les familles 
dans l’évolution 
de leur 
environnement 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Tenter de 
pacifier les 
relations entre 
les divers 

-Travaux de réhabilitation sur le 
quartier du Neuhof:3 

 

Forum des habitants du Neuhof 
21/03  

-07/04 réunion publique 
« aménagement espaces verts »  

-10/06 1ere réunion publique sur 
les travaux de construction  

-15/06 réunion publique « parc 
d’activités Jules Védrines »  

 

 

L’école 

- Sensibilisation des parents à 
l’importance de la scolarisation en 
maternelle et au collège comme 
vecteur de socialisation et 
d’autonomie 

- organisation de rencontres entre 
parents et enseignants.  

- Aide dans la constitution des 
dossiers MDPH et 
dédramatisation de cette 
orientation 

- Soutien aux démarches 
administratives liées à la 
scolarisation de leurs enfants 
(Inscription, fiches de 
renseignements, demandes PRE, 
bourses, cantines.) 

 

 

- sorties familiales à thèmes  

 

- projets d’animation intergroupes  
et inter quartiers 

- Arachnima : pour la seconde 
année nous avons participé au 

 

- 10 personnes  

 

 

 

- accompagnement 
pour la 
consultation des 
habitants par 
l’ORIV en 
préparation du 
Forum des 
habitants  (25 
personnes) 

 

 

8 familles 

 

6 familles 

 

9 familles 

 

4 familles4 

 

 

- 5 réunions en 
lien avec la 
Passerelle, les 
services santé de 
la Ville de 
Strasbourg, la Caf, 
le coordinateur 
ZEP, la 
coordinatrice du 
PRE 

(12 familles 
présentes) 

mises en relation 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

groupes 
présents 

 

-Favoriser les 
relations avec 
les autres 
quartiers en 
incitant les 
partenaires et 
les familles du 
Neuhof – 
Polygone à se 
rencontrer 
autour de 
projets 
communs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

portage de cette action qui a réuni 
un très grand nombre de familles 
de ce quartier. Au terme de cette 
semaine, nous avons accompagné 
le bilan d’une grande paella et 
avons produit le groupe « Di Mauro 
Swing » 

-Les rencontres du Neuhof : 
Animations décentralisées dans 
les « sous-quartiers – ensembles » 
du Neuhof, pour la première fois, le 
Polygone a fêté ces rencontres, 
avec les jeux de l’équipe 
Passerelle, plusieurs concerts de 
musique et une petite restauration. 
Malheureusement peu de 
partenaires et familles de 
l’extérieur. 

Créations d’évènementiels : 

-Projet  Culture et Mémoire : 
l’année 2010 sera marquée par le 
60em anniversaire de la 
déportation des familles tsiganes 
dans les camps en France, au 
Polygone, des familles ont été 
internées et souhaitent témoigner. 
Elles  accompagneront de leur 
témoignage le projet du festival 
2010. Elles ont également 
participé à 2 sorties dans des lieux 
chargés d’histoire. Monsieur 
Marcel Spisser et Monsieur 
Romani Rose leur ont fait 
bénéficier de leur connaissance 

écoles et collèges 19 

- inscription CNED 8 

- dossiers Badgéo 20 

 

 

- sorties familiales : 

2 piscine, 4 cinéma, 1 
musée, 2visites de 
Strasbourg, 1 cirque, 2 
projet Mémoire 
(Schirmeck et 
Heidelberg) 

 

 

- environ 120 familles 
(Cité et Terrains) 

 

 

 

 

 

- environ 50 familles 

 

 

 

° mémorial Alsace 
Moselle 

° Centre culturel 
Roma und Sinti à 
Heidelberg 

12 personnes 

 

 

COMMENTAIRES 

 

« LE 45 » 

La distribution du courrier au « 45 »  rue de l’Aéropostale 
n’a jamais été une mince affaire, à qui la faute ? pas à celle 
des familles qui souffrent au quotidien d’un traitement 
discriminatoire eu égard aux pratiques citoyennes de notre 
société. Bénéficiant durant de longues années d’une sorte 
d’une solution par défaut, gérée par le service des gens du 
voyage dans un local dit « accueil » qui n’en avait que le mot, 



Distribution du 
courrier 

 

 

 

 

 

 

 

 

La réhabilitation 
du quartier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nous avons récupéré cette tâche suite à la destruction de cet 
édifice. Il y a bien eu à un moment des boites aux lettres 
mises en place par ce même service et posées sur les 
différentes parcelles, mais toujours point de retour de ce 
fameux droit commun, dans la mesure où la Poste refusait 
toujours de trier le courrier d’environ 150 familles toutes 
domiciliées au « 45 ». 

Nous avons à notre tour, trié, distribué, expliqué le contenu, 
rassuré, orienté.  

Monsieur Boisson, Sous Préfet, lors d’une de ces premières 
visites d’un territoire couvert par les politiques de cohésion 
sociale a découvert un lieu où rien n’était comme ailleurs, la 
dangerosité des réseaux d’électricité qui côtoyaient des 
conduites d’eaux, des constructions vétustes également 
dangereuses pour leurs occupants, mais surtout des familles 
qui souhaitaient avoir les mêmes droits que tous, y compris 
dans le service de la distribution du courrier. Armé de 
courage, il a essayé de trouver une solution comme, par 
exemple, nommer les nombreuses ruelles qui entrecoupent 
les terrains. Mais là, peine perdue, impossible… et de plus la 
réhabilitation de ces sites viendrait tout bousculer dans 
quelques temps, Aussi nous sommes retournés auprès des 
familles pour leur expliquer que cet accès au droit minimal ne 
pourrait pas avoir lieu. Lupovino a contractualisé un contrat 
de « traitement » du courrier avec la Ville de Strasbourg 
moyennant une subvention. Celle-ci prend en compte le 
temps passé au tri, à la distribution. Sans compter les 
nombreuses récriminations des familles, courrier mal 
acheminé suite aux nombreuses homonymies, chapardé par 
les enfants, etc.… 5 

Nous réalisons l’importance de notre rôle, mais qui représente 
une étape de plus au contrôle social opéré. Ces familles et 
leurs situations nous sont devenues transparentes, pour 
différencier les homonymes, nous savons qui est affilié à telle 
assurance, qui est possesseur de telle voiture…..Nous 
pourrions nous targuer d’une fine connaissance des familles 
mais  non, nous sommes surtout déçus qu’aucune solution 
ne soit trouvée, que cet amalgame perdure, que ce dernier 
contraigne par exemple ceux qui veulent trouver un emploi, 
de trouver une autre adresse. Les exemples sont nombreux, 
connus, mais tout ce passe comme si cette situation n’avait 
pas d’importance. Pourtant, Lupovino présente depuis plus 
de 15 ans, associée à certains moments à cette nébuleuse, a 
toujours fait de la démocratie participative son cheval de 
bataille.Depuis le début de la M.O.U.S nous essayons de tenir 
le même discours aux familles, celui du respect de la parole, 
de la leur mais aussi de celle donnée par l’aménageur, du 

                                                 
5 Voir commentaire de Christine Rivoal Agent d’accueil en annexe 



 

Le travail de 
l’expression 
collective 

 

GPV, des élus. Belle acrobatie de continuer à faire comme si 
ces familles partaient avec les mêmes atouts. Peuvent –elles 
croire en toute légitimité que leur parole comptera, alors 
qu’elles subissent depuis des années, un traitement social 
différent ? 

A l’aune du contexte historique, quels garants pourrons-nous 
apporter pour que cette opération de réhabilitation urbaine  
soit une réussite et non une tentative de sédentarisation de 
plus ? 

 

 Le travail de l’expression collective entrepris par Lupovino 
depuis sa création doit faire avec ce traitement social différent 
en essayant de faire émerger d’autres rapports entre les 
familles de ce quartier et la société environnante. S’il existe 
sur ces terrains, une forte identité culturelle, celle-ci est 
souvent confondue, assimilée, amalgamée avec une identité 
« problématique » sous entendue différente de par la 
complexité des rapports sociaux que les familles du voyage 
entretiennent avec le monde que les entoure. Mais comment 
réagir calmement à tous ces manquements républicains, les 
relations avec les politiques sont bien souvent exacerbées, 
malaise réciproque provenant d’une absence de dialogue sur 
le terrain. Et sur le terrain signifie bien pour nous, une 
présence réelle, des agents des institutions, à quelque niveau 
hiérarchique qu’ils se situent et des élus bien évidemment. 

Lors des réunions publiques, peu de familles se sont 
déplacées, en cause la question de la légitimité de leur parole 
et du crédit  qu’elles portent en retour à celles des 
« décideurs ».Elles attendent des réalisations, « qu’est ce qu’on 
va nous faire », et sont plus inquiètes que ravies de leur futur 
habitat. Qu’elle sera la plus value en dehors d’avoir des 
conditions de vie décentes si elles ne peuvent pas faire face 
aux dépenses faute de trouver une autre source de revenus 
que celles des prestations sociales ? quelle dynamique 
urbaine viendra en lieu et place de cet actuel sentiment de 
relégation ? Y aura-t-il des commerces, de l’emploi pour eux 
sur les chantiers ? Leurs questionnements abordent moins la 
qualité du bâti que celle du vivre ensemble, être  totalement 
reliés au reste de la Cité, reconnus et considérés comme des 
citoyens à part entière. 

 

 

 

 



 

Amélioration du cadre de vie 

 
LE PROJET DE REHABILITATION DANS LE CADRE DE LA M.O.U.S  

POUR 150 MENAGES 

 

I - METHODOLOGIE 
Interventions auprès des familles de l’équipe Mous (ARSEA et DOMIAL) dans le cadre 
d’un plan de charge indiqué par Domial servant de cahier des charges  

Participation aux différentes réunions, de cadrage avec l’aménageur et les financeurs, 
de concertation avec les partenaires,  

Activation des services techniques et de maintenance du site  

Accompagnement des entreprises 

Compte rendu des interventions réalisées 

INTERVENTIONS dans le cadre du plan de charge indiqué par 
l’aménageur DOMIAL 

Au cours du premier trimestre  

- analyse des demandes concernant la mitoyenneté, 

                                                 
6 Domial mai 2008 extrait du programme prévisionnel général de l’opération MOUS 

 

PUBLIC 

 

Objectifs visés 

FAMILLES 
TSIGANES 

SEDENTARISEES 

 

 

 

Accompagnement social au travers d’une maitrise d’œuvre 
urbaine et sociale répondant à 2 objectifs : 

 

- accompagnement des habitants dans la mise en œuvre du plan 
de relogement impliquant la transformation de leur cadre de vie 
et le passage au statut de locataire 

 

-l’insertion sociale, scolaire et professionnelle des habitants en 
appui des structures compétentes6 



- vérification de la possibilité de déplacements des caravanes et mobil homes existants 

- réactualisation des demandes de logement effectuées sur les 4 sites (indications 
nominatives, nombre de ménages et situations familiales, décohabitations à prévoir, 
typologie des logements sollicités, type d’habitat actuel, remarques sur les situations 
particulières)  

Du 2R trimestre 

- information auprès des habitants des différentes réunions publiques 

- Quantification des biens mobiliers pour la plateforme concernant 18 ménages pour les 
familles concernées par la première  phase de relogement provisoire  

Dernier trimestre  

-liste définitive des ménages concernés par le déménagement sur la plate -forme 

-Conception des  projets de conventionnement de relogement provisoire (mobil-homes) 
sur la plateforme 

REUNIONS 
 

Cadrage entre l’équipe Mous et l’aménageur  

Gestion urbaine et sociale des terrains 11/02,08/4, 30/09 

Comité de pilotage de l’opération RHI 18/02, 26/06,2/10, 

Comité de projet PRU  11/03,  20/05,21/0902/10,19/11 

Groupes de travail entre le service des gens du voyage et l’équipe MOUS concernant les 
problèmes urgents à résoudre  22/12 

°de concertions entre l’équipe Mous et l’équipe de maintenance du site  (travaux 
urgents à effectuer) 

°partenariales avec les équipes du secteur (Utams, écoles et collèges, GTI) 6 réunions 

Réunions publiques 
° 7/04 « aménagement du Square Ariane – Icare 

°10/06 en présence de l’aménageur et des élus  

°15/06 « opération d’aménagement du parc d’activités Jules Védrines » 

Réunions régulières entre Arsea et Lupovino 
°de réajustement des informations et des interventions : 

Suite aux évènements de la vie (décès, départs, séparations) nécessité de réajuster les 
données en termes de relogement mais aussi de cohabitation ou décohabitation. 

°Articulations de ces interventions . 

Prise en compte des demandes d’aides sociales, mises en relation avec les intervenants 



concernés, Accompagnements physiques. 

Problèmes urgent s à relayer auprès des services techniques  pour les familles 
concernées par les dernières tranches de relogement, bâtis vétustes, toilettes, 
rongeurs…. 

Autres : 

Réunion à l’initiative de M. le Sous-préfet Boisson : l’effet discriminant de l’adresse 
commune en matière d’emploi, de la distribution duc courrier, les réseaux d’eau et 
d’électricité défectueux et dangereux pour les habitants,  15/09. 

Visite des techniciens de la CAF  pour nous proposer leur aide dans les dossiers d’aide 
au logement 14/09. 

 

ENTRETIENS  réguliers avec les familles 
° Formalisés individuels ou par groupe familial: réajustement des données, 
informations des étapes, invitation aux réunions 

° Informels : les plus fréquents et garantissant une bonne compréhension de la 
démarche de réhabilitation  

 

ACTIONS COMPLEMENTAIRES A MOYEN TERME : 
FAVORISER L’EMPLOI DANS LE CADRE DES CLAUSES 

D’INSERTION 
Evaluation des besoins dans le cadre du chantier de réhabilitation 

Rencontre du Relais emploi 

Elaboration d’une grille d’entretien pour les postulants 

Repérage et inscription des personnes pour les travaux  

Mise en place d’actions de formation (en interne, par l’organisme de formation 
Lupovino ou en externe, AFPA.) 

 

II - REMARQUES  
Au vu de ce bilan, le temps passé en réunions formelles comme les comites de pilotage 
entre les diverses instances de décision, les entretiens auprès des familles, les moments 
de coordination de l’équipe Mous parait très important, il est néanmoins indispensable 
et incontournable afin d’avancer ensemble décideurs – aménageur et familles dans un 
même souci de respect des attentes mutuelles. 

L’inquiétude récurrente des familles : 

 ( la mitoyenneté des pavillons, le mode de chauffage,  les charges à payer 
, l’existence de commerces, la possibilité de garder les caravanes, de choisir ses 



voisins). 

Teintées d’un début d’espoir sont des composantes quotidiennes de leurs discours, 
mais comment trop s’en étonner au regard des nombreux projets qui leur ont été 
annoncés et qui sont restés dans les cartons. 

Mais ce procédé ne peut ignorer l’impondérable majeur : les retards des entreprises. 

Aussi pour résumer les invariants dans la méthode : 

-ne pas laisser s’installer les rumeurs préjudiciables au bon déroulement de l’opération. 

-assurer une médiation entre les différents groupes afin d’éviter les crispations 
identitaires et territoriales. 

-expliquer aux familles de façon régulière le phasage des travaux et leur présenter  les 
entreprises qui interviennent. 

- Assurer un climat apaisé grâce à une information cohérente des familles et un 
discours commun (équipe Mous, élus, techniciens). 

 

III - LES DIFFICULTES  RENCONTREES   
-Climat social très tendu au cours du dernier trimestre (nombreux décès et évènements 
dramatiques, grippe H1N1…) 

 -lenteur des services techniques dans la mise en œuvre des travaux urgents à effectuer  

-les conditions climatiques ont ranimé une vindicte chez quelques habitants (conduites 
d’eau gelées, blocs sanitaires inutilisables, défaut de scolarisation due aux maladies et 
à l’absence d’hygiène, réseaux électrique défaillants…) 

- problèmes administratifs dus au numéro unique 

° concernant les attributions de carte d’identité (refus de la préfecture de considérer le 
45 rue de l’Aéropostale comme un lieu d’habitation, demandes de retraits  des livrets de 
circulation pour l’obtention des CNI)  

°de la CAF concernant l’arrêté d’insalubrité et la non application du forfait logement 

°la distribution du courrier  

‐ absence de consultation des habitants par l’ORIV en vue de la préparation 
du forum des habitants du Neuhof 

 
 
 



Accompagnement des 
familles roms 

 
Public Objectifs visés Actions Rapport 

quantitatifs 

Nombre de 
personnes 
concernées 

 

- 3 familles en 
appartement 
d’insertion (6 
adultes et 8 
enfants) 

-6 familles sur 
le parking rue 
Saint Exupéry 
au Neuhof (10 
adultes et 9 
enfants 

-2 familles au 
Glacis (sous le 
pont route de 
Koenigshoffen) 

(4 adultes et 5 
enfants) 

- Favoriser 
l’insertion des 
familles et les 
amener à terme à 
un niveau 
d’autonomie 
suffisante 

-Développer 
auprès des acteurs 
de terrains une 
connaissance des 
spécificités de 
l’identité 
culturelle Rom 

-Favoriser la 
coordination des 
actions engagées 
auprès de ces 
familles 

 

 

 

 

 

 

 

- coordination du 

- Etablir des liens avec les 
structures d’insertion 
environnantes : 

Pole emploi : 
accompagnements RDV, aide 
pour remplir dossiers, 
recherche annonces 

  

Mission Locale  
Accompagnement à la  
mission locale + suivi dans 
les démarches 

 

 Mieux 
comprendre/appréhender 
la société française 

- Entrer dans des dispositifs 
de droit commun (Caf, 
Cpam, CG, MDPH) 

- Participer aux cours de 
français (Lupovino ou 
Contact et Promotion) 

 

-Vivre dans des conditions 
moins précaires 

- mise en relation avec le 115 

 

 

7 familles 

 

 

2 familles 

 

 

 

 

 

8 familles 
inscrites (16 
personnes dont 8 
très régulières) 

 

 

8 familles (14 
adultes et 11 
enfants) 

 

 -5 réunions 

                                                 
7 Voir programme dans Annexes 



suivi social 

 

 

 

 

 

 

 

- suivi social des 
familles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-accompagnement 
à la scolarité 

 

 

-accompagnement 
socio-judiciaire 

- Réunions à Lupovino avec 
les A.S., le Secours 
Populaire, la Jeep 

-Réunions à l’extérieur  

Paris réunion Romeurope7 

CMS 4 

MDM 2 

Mme l’Adjointe du Neuhof 
1 

-Participation au comité de 
pilotage à la Mairie 10 

- 40 visites à « domicile » 

-44 visites des familles à 
l’association 

-20 accompagnements 
physiques  (MDPH2, CMS 
4, Banque1, C.G. 2, CAF 1, 
CPAM 1, relais emploi 2, 
Prud’hommes 2, Assedic 2, 
Préfecture  

 

 -mise en relation pour les 
aides alimentaires et aide 
au chauffage 

- Médecin scolaire 2, 
inscriptions cantine pour 
rencontres enseignants  4 

 

-médiation scolaire 

-suivi scolarité adaptée 

Accompagnement  Tribunal 
pour enfant 

Coordination PJJ  

Coordination service de 
prévention spécialisée 

 

-7 réunions 

- 1 réunion du 
14 au 15/11 

 

 

-10 réunions 

 

 

 

 

-104 rencontres  

 

 

 

 

- 8 familles 

 

 

-1 famille 

-1 famille 

 

 

-1 famille 

 
Nous étions chargés au départ de l’action de la coordination de 6 familles du « parking 



rue Saint Exupéry » mais courant juillet 2 familles (4 adultes) et en aout 2 autres (3 
adultes et 2enfants) Depuis septembre 12 familles sont restées (certaines étant 
retournées en Roumanie.).Les familles se sont installées sur ce parking suite à une 
action du DAL. La situation est catastrophique en termes d’hygiène et de sécurité. 
Durant l’hiver elles se chauffaient à l’aide de poêles « artisanaux «, et comme 
combustible, des palettes mais bien souvent des vieux vêtements, dégageant ainsi une 
fumée toxique qui montait aux fenêtres des immeubles environnants. De nombreuses 
plaintes ont été déposées par les locataires environnants, les familles ont également été 
agressées, menacées. La situation des enfants est très préoccupante, souffrant des 
carences dues à leur situation, ils survivent dans des conditions indignes, un enfant 
handicapé est pris en charge par les Iris, mais pendant le grand froid, il avait honte 
d’aller en classe parce qu’il ne pouvait pas être lavé. Malgré tout, les familles veulent 
scolariser leurs enfants, certains établissements se sont efforcés d’apporter des 
réponses « hors cadre », gratuité de la cantine, matériel pédagogique, soutien 
personnalisé.  

Nous avons proposé d’accueillir les enfants au sein de notre centre de loisirs, mais les 
tentatives n’ont pas été très convaincantes au vu de l’accueil que leur ont réservé les 
enfants habituellement inscrits. 

 

Au Glacis sur les 2 familles, 1 a pu être relogée dans le cadre du plan hivernal (2 
adultes et 5 enfants), il reste sur ce terrain 2 adultes et 1 enfant.  

 

Les 3 autres familles hébergées par des associations redoutent la fin du plan hivernal, 
elles craignent un retour forcé en Roumanie, à un moment où elles commençaient à 
entrevoir une amélioration de leur situation sociale (scolarisation des enfants, 
traitement médical, apprentissage du français, recherche d’emploi …)  

 

Notre rôle de coordination dans cette action a été de favoriser le partage des 
informations entre les très nombreux partenaires, et de recenser les données sur les 
familles en se rendant très régulièrement auprès d’elles ou en les accueillant à 
Lupovino. Notre intervention auprès des Roms n’a pas été bien acceptée par les familles 
manouches et espagnoles, nous avons été témoins de nombreuses crispations 
ethniques à leur sujet. En effet Manouches et Gitans redoutent les amalgames, déjà 
bien présents, et ne veulent pas que leur image soit associée à celle de ces familles. 
Néanmoins, ils ont témoignés leur soutien sous des formes d’aide vestimentaire, 
nourriture, bois de chauffage. 

Nous sommes également intervenus pour pacifier les relations entre les familles d’un 
même terrain. une  L’inquiétude permanente d’une expulsion, l’extrême précarisation, 
le manque de nourriture, de chauffage, d’eau, créent une exacerbation dans leurs 
rapports avec les autres familles. Nous sommes intervenus également pour les 
rassurer, suite à des rumeurs sur leur relogement ou leur expulsion.  

Il est effectivement difficile de trouver une explication quant aux dernières 
régularisations (décembre 2008) qui concernaient des familles d’un même terrain. Ni la 
durée sur le sol français, ni la naissance d’enfants, et encore moins l’obtention d’un 
travail pour expliquer les différences entre les membres. 



Nous avons régulièrement rencontrés ces familles, en ne sachant pas toujours 
pourquoi. Notre présence était vécue comment ? Contrôle social, aide caritative, un 
intervenant de plus ? 

Nous étions très souvent gênés de venir sans réponse, en essayant de régler leurs 
situations administratives sans régler le plus important pour eux, leur régularisation. 

Désemparés face à leur demande d’hébergement en hiver, 

Découragés face à l’absence de réponse administrative. 

L’espoir de ces familles, revitalisé par nos interventions, nous a fait continuer sans 
relâche nos interpellations auprès des services en charge de l’action sociale, de 
l’hébergement et les savoir à l’abri pendant l’hiver (et pour certains l’espoir d’une  prise 
en charge plus longue dans une structure d’hébergement) a été sans nul doute la seule 
gratification de cette mission. 

Nous avons introduit des demandes 
de régularisation pour toutes les 
familles dont nous assurions 
l’accompagnement, mais à ce jour, 
toutes ont été refusées. 

 

Ci-contre : une manifestation de 
soutien aux Roms à Strasbourg 

 

 

 

 

ZOOM SUR LA COMPLEXITE DU STATUT DE CES RESSORTISSANTS EUROPEENS 

Les citoyens de Bulgarie et de Roumanie, pays entrés dans l'Union européenne (UE) le 
1er janvier 2007, peuvent se prévaloir de la réglementation européenne (ou acquis 
communautaire). 

Il s'agit par exemple de la liberté d'entrée, d'étudier. 

Toutefois, certaines mesures restrictives (qui peuvent varier au sein des pays de l'UE) 
leur sont maintenues, durant une période transitoire, en matière de libre accès au 
marché du travail. 

A savoir : depuis le 1er juillet 2008, ces restrictions ne s'appliquent plus aux citoyens 
estoniens, hongrois, lettons, lituaniens, polonais, tchèques, slovaques et slovènes. Ces 
derniers disposent désormais du droit de séjourner librement en France, qu'ils exercent 
ou non une activité économique (les citoyens chypriotes et maltais bénéficiaient déjà de 
ce droit depuis le 1er mai 2004).  

En quoi consiste la liberté de circulation des travailleurs salariés ?  

Période transitoire  



La liberté de circulation des travailleurs salariés bulgares et roumains, entrés en 
France au 1er janvier 2007, n'est pas totale. 

Des mesures restrictives en matière d'accès au marché français du travail leur sont 
imposées pendant une période transitoire. 

Celle-ci est fixée à 7 ans maximum (2+3+2) à compter des dates d'adhésion, soit au 
plus tard jusqu'au 1er janvier 2014. 

Autorisations de travail  

Durant la période transitoire, les citoyens bulgares et roumains doivent détenir une 
autorisation de travail, ainsi qu'un titre de séjour. 

Les autorisations de travail doivent être demandées par les futurs employeurs. 

Elles sont délivrées par les services des directions départementales du travail, de 
l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP), dans les conditions de droit 
commun applicables aux ressortissants des pays tiers à l'UE. 

Cependant, une priorité leur est accordée ("préférence communautaire" établie par les 
traités d'adhésion) par rapport aux travailleurs des pays tiers. 

A noter : les demandeurs d'emploi ne bénéficient pas de la liberté de circulation si, 
préalablement à leur situation de chômage, ils n'ont pas travaillé en France. 

Ouverture progressive du marché du travail français  

Depuis le 21 janvier 2008, les travailleurs salariés bulgares et roumains peuvent 
toutefois accéder, selon une procédure d'autorisation de travail simplifiée, à 150 
métiers (électricien ou cuisinier par exemple) dont la liste est fixée par arrêté. Ils sont 
répartis dans 17 domaines professionnels connaissant des difficultés de recrutement. 

Pour l'accès à ces métiers, les intéressés doivent toujours être munis d'une autorisation 
de travail mais la situation de l'emploi ne leur est pas opposable. 

C'est encore au futur employeur de demander cette autorisation. 

Pour toutes informations et pour les démarches, il convient de s'adresser aux directions 
départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. 

Dérogation pour certains diplômés  

Les mesures restrictives d'accès au marché du travail français ne sont pas applicables 
aux personnes ayant achevé avec succès en France un cycle de formation conduisant à 
un diplôme au moins équivalent au Master (liste fixée par arrêté), dans un 
établissement d'enseignement habilité au plan national 

Ville de Strasbourg, DDASS, Etage, MDM, Caritas, Service des gens du voyage, Collectif 
Roms Europe,  

SARS, AAJ, Horizon Amitiés,  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pôle Formation 
 
 
 
 
 

 
 

Favoriser la formation et l’emploi 



 
1 : Favoriser l’accès à la formation 

 
Public Objectifs visés Actions Rapport quantitatifs 

Nombre de personnes 
concernées 

 

Adultes 

 

Habitants du 
quartier du 
Polygone en 
particulier et 
du Neuhof en 

général 
bénéficiaires 

du RSA 

Soit 80 % de 
personnes 
d’origine 
tsigane 

 

Et Roumains 
d’origine 

tsigane dans 
le cadre de la 

mission 
« Roms » de 
la Ville de 
Strasbourg 

 

 

 

- Donner ou 
redonner le goût 
aux 
apprentissages 

- Savoir lire, écrire 
et se perfectionner 
dans les savoirs de 
base 

- Accéder aux 
NTIC 

- Savoir remplir 
tout document 
administratif 

- Connaître les 
éléments 
principaux 
constituant le 
droit du travail  

- Défendre ses 
droits 

- Eveiller l’esprit 
critique  

- Inciter les 
apprenants à 
échanger sur des 
sujets de société  

- Créer du lien 
entre les parents 
et les enfants 
autour des 
apprentissages  

- Réduire 
l’absentéisme 
scolaire par un 
effet de modèle 

-Restauration de la 
confiance des potentialités 
de chacun par une posture 
de bienveillance  

- 3 cours de français 
différents en groupe  avec 
des supports travaillés et 
adaptés à chaque 
apprenant  

18 H de cours 
hebdomadaire  

- Participation au concours 
« Plaisir d’écrire » 2009 

Publication de 13 textes 
individuels et de 3 textes 
de groupe – 1 texte 
primé : « Ma petite Maison 
du Polygone » de Tafouya 

- 43 Séances informatiques 
comportant la navigation 
sur internet, la maîtrise de 
Word, envoi et gestion des 
mails 

- Sessions portant sur 
« Comment remplir une 
feuille de soins, les 
formulaires de la poste, un 
chèque et comprendre un 
contrat d’assurance et de 
crédit » 

- Cours tous les lundis et 
jeudis matin (soit 4 H en 
tout) portant sur la 
législation du travail avec 
évaluation orale et écrite 
systématique des 

‐ 40 personnes sont 
venues en 
formation en 2009 

Dont :  

. 19 femmes et 21 
hommes  

. 12 personnes 
d’origine manouche 
et yéniche 

. 16 personnes 
d’origine gitane 
(espagnole) 

. 2 personnes non 
tsiganes 

. 11 personnes 
roumaines 

 

‐ Il ya eu en moyenne 
12 personnes par 
groupe 

 

‐ 20 personnes ont 
participé au 
concours « Plaisir 
d’écrire » 
 

‐ 2 personnes savent 
lire et 2 autres 
personnes en sont 
très proches alors 
qu’elles n’avaient 
presque aucune 
base au début de la 
formation  
 



parental  

- Inciter les 
femmes à 
échanger 
concernant leur 
rôle au sein de la 
communauté 
tsigane 

- Lutter contre les 
discriminations 

- Favoriser la 
mobilité à 
l’extérieur du 
« territoire » du 
Neuhof   

- Favoriser 
l’autonomie des 
apprenants et leur 
faire prendre 
conscience qu’ils 
sont les moteurs 
de leur existence 

- Favoriser la 
formation pour les 
salariés d’origine 
tsigane de 
Lupovino  

 

 

 

connaissances  

- Visite de « SOS AIDE AUX 
HABITANTS », association 
du Neuhof qui défend les 
droits des habitants 

- Revues de presse 
hebdomadaire informatives 
variées conçues pour 
susciter des débats  

- Prêt de livres pour 
enfants afin que les 
apprenants partagent un 
moment d’apprentissage 
commun et de complicité  

-   2 animations organisées 
pour les femmes en 
partenariat avec le Lieu 
d’Accueil Parents Enfants 
de la Passerelle au 
Polygone  

- Cours portant sur la 
discrimination : 
statistiques sur ses 
différentes formes et 
analyse de ce phénomène, 
puis échanges avec les 
groupes 

- 2 sorties à la 
médiathèque André 
Malraux  

. Atelier d’écriture 

. Exposition avec des 
photos de Manouches 
d’Alsace 

- 15 sessions de formation 
dispensées aux salariés de 
Lupovino concernant 
l’informatique et la rédaction 
de bilans, soit un total de 32 
H 

‐ 7 personnes ont 
effectué la visite à 
« SOS AIDE AUX 
HABITANTS » 
 

‐ 10 femmes ont 
participé aux 
animations conçues 
spécialement pour 
elles à « La 
Passerelle » 
 

‐ 8 personnes ont 
participé aux 
sorties à la 
médiathèque André 
Malraux  



 

Zoom sur le 
concours 
« Plaisir 

d’écrire » 
2009 

 

Nous participons à ce concours pour la 3ème année.  Le thème était 
« L’environnement » qui est un sujet très vaste car cela englobe l’écologie 
mais également  l’entourage familial, amical et le milieu socio-économique. 
L’atelier d’écriture organisé spécifiquement pour ce concours  est un 
temps fort de l’année  où chacun donne le meilleur de lui-même car son 
texte sera publié dans un recueil, ce qui représente une chance et une 
fierté.   

L’atelier d’écriture est un moment de liberté, d’expression, d’émotion et de 
partage. Dans un monde qui va très vite, c’est un moment pour soi, dans  
une bulle, loin de l’agitation extérieure. Les apprenants se recentrent sur 
eux-mêmes, se concentrent, réfléchissent, construisent leur pensée pour 
délivrer leur texte aux autres.  C’est une « parenthèse enchantée » de la 
formation.  

Ce concours participe à la restauration de l’estime des personnes parfois 
discriminées à l’école en raison de leur appartenance à la communauté 
tsigane.  

En 2009, le texte suivant de Tafouya a été primé : 

LA PETITE MAISON DU POLYGONE 

Chez moi, c’est le défilé permanent. Moi et ma sœur Touroute, nous faisons 
restaurant, café et bar sans alcool 

Notre maison est aussi un lieu de rencontre privilégié pour la famille, toutes 
générations confondues. 

Ah ! Cette petite demeure, elle en voit des « menchis » qui « rakèlent boute », 
des débats enflammés, des confidences à toute heure du jour et de la nuit 
et des conversations à bâtons rompus à propos de tout et de rien. 

Parfois, j’aimerais avoir un peu de tranquillité et je leur dis à tous : « Je ne 
suis pas les Restaurants du cœur et l’abbé Pierre est mort » mais ça ne 
change rien.  

Dès que je veux m’allonger deux minutes pour écouter de la musique ou 
regarder la télé, vous pouvez être certains que Bali, Niglo ou Karni vont 
débarquer pour un café, un conseil ou la rumeur du jour. 

Si à chaque fois que la porte s’ouvre chez moi, je faisais payer ne serait-ce 
qu’un euro, je pourrais partir à Tahiti tous frais payés pendant un an ! 

Malgré tout, j’aime ces visites incessantes car je me sens apprécié et sans 
la chaleur du cercle familial, je me sentirai perdu. 

Allez, continuez à venir dans la petite maison de l’hospitalité et de l’amitié !  

 

 



Commentaires Les actions de formation entreprises sur le quartier du Polygone par 
Lupovino depuis 4 ans ont généré une prise de conscience par rapport 
à la nécessité de sortir du dispositif RSA, particulièrement à l’approche 
imminente du début des travaux de construction de maisons 
individuelles en lieu et place des terrains insalubres actuels.  De plus, 
elles sont un lieu de paroles privilégié faisant évoluer les mentalités.  

 

Ces formations ont également un impact positif : 

 

‐ Sur les femmes qui sont amenées à mener une réflexion par rapport à 
leur place dans la communauté et à s’émanciper  

‐ Sur les enfants qui voient leurs parents prendre du plaisir à 
apprendre et à se perfectionner. Ceci valorise l’effort, les 
connaissances et l’écrit dans une culture de tradition orale et  cela 
tend à réduire l’absentéisme scolaire.   

‐ Sur les jeunes du quartier qui viennent à Lupovino pour se faire 
accompagner dans leurs démarches professionnelles 

‐ Au niveau des relations entre les différentes communautés qui 
apprennent à mieux se connaître. Ceci contribue à un enrichissement 
mutuel  et à faire tomber certains préjugés.  

 

Ces formations sont menées dans un esprit de bienveillance mais avec 
l’exigence d’un travail de qualité tant de notre part  que des 
apprenants.  Nous pouvons mener nos missions à bien grâce à la 
confiance des usagers acquise au fil du temps et à la stricte 
confidentialité garantie concernant leurs propos. En effet, le Polygone 
est un « village » où cet aspect est particulièrement important à 
respecter pour maintenir cette confiance.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Favoriser l’accès à l’emploi 

 
Public Objectifs visés Actions Rapport 

quantitatifs 

Nombre de 
personnes 
concernées 

 

Adultes 

 

Habitants du 
quartier du 
Polygone en 
particulier et 
du Neuhof en 

général 
bénéficiaires 

du RSA 

Soit 80 % de 
personnes 
d’origine 
tsigane 

 

Et 

 

Roumains 
d’origine 

tsigane dans 
le cadre de la 

mission 
« Roms » de 
la Ville de 
Strasbourg 

 

 

- Permettre aux personnes 
d’entreprendre un parcours 
professionnel 

- Accéder à une autre étape 
de formation ou à un 
emploi 

- Mieux 
comprendre/appréhender 
le monde professionnel  

-Vivre dans des conditions 
moins précaires 

- Trouver une valorisation à 
travers un travail ou une 
formation professionnelle 

- Entretenir  des liens avec 
les partenaires du quartier  

- Mettre sur pied des 
actions favorisant l’accès à 
l’emploi  

- Favoriser la mobilité  

- Favoriser la résorption 
des freins à l’emploi  

- Inscription au Relais 
Emploi du Neuhof 

- 90 entretiens 
individuels avec les 
apprenants 

- 23 entretiens 
individuels à vocation 
d’insertion 
professionnelle, suivies 
par la réalisation de CV 
et de lettres de 
motivation,  avec des 
habitants du Polygone 
n’assistant pas aux 
formations 

- 3 personnes ont 
effectué une  formation 
« Découverte des 
métiers » au GIP-FI et à 
l’AFPA 

- 9  personnes ont 
effectué l’atelier « CV, 
lettre de motivation et 
entretien d’embauche » 

- 28 entretiens avec 
Ivan SCHMITT, 
Conseiller adulte du 
Relais Emploi du 
Neuhof pour 
accompagner le projet 
professionnel des 
apprenants en 
formation  

- 1 réunion trimestrielle 
formalisée avec  le 
Centre Médico-Social du 
Neuhof afin d’évoquer 

‐ 11  
personnes 
sont  
inscrites au 
Relais Emploi 
du Neuhof 

‐ 3 personnes 
ont effectué 
un bilan de 
santé à la 
MGEN  

‐ 1 personne a 
effectué un 
stage à la 
COOP pour 
valider son 
projet 
professionnel 

‐ 1 personne a 
été 
embauchée 
en CDI dans 
le bâtiment 

‐ 1 personne a 
été 
embauchée 
en contrat 
aidé puis en 
CDD comme 
paysagiste 

‐ 1 personne a 
effectué un 
CDD de 
femme de 
ménage à la 
Ville 

‐ 2 personnes 
ont effectué 
des missions 
fréquentes 
chez « ALLO 
JOB » 



les apprenants de tous 
les groupes et  12  
autres entretiens  au 
sujet de différents 
apprenants 

- 1 réunion trimestrielle 
« CMS élargie » avec 
tous les partenaires du 
quartier du Neuhof 
ainsi que la Ville 

- 3 réunions « GTI » 
(Groupe de travail pour 
l’Insertion) 

- Recensement des 
habitants du Polygone 
intéressés par un 
emploi à l’aide d’un 
questionnaire. Travail 
effectué en partenariat  
avec l’ARSEA, dans le 
cadre de la MOUS 
(Maîtrise d’œuvre 
sociale et urbaine).  

Favoriser la mobilité :  

-  9 personnes ont 
effectué une sortie à 
l’AFPA pour découvrir 
les formations et les 
modalités d’inscription  

- 12 personnes se sont 
rendues aux visites 
d’entreprises 
d’insertion CARIJOU et 
LIBRE OBJET à 
Strasbourg 

Dans le cadre de la 
résorption des freins 
à l’emploi :  

- 12 personnes ont 
assisté aux formations 
de Florence MANSUY, 
assistante sociale de la 
sécurité sociale 
comprenant une visite 
de la Sécurité Sociale de 
Strasbourg, une visite 



de la MGEN et une 
intervention concernant 
le bon usage des 
médicaments 

- 8 personnes qui 
apprennent à lire et à 
écrire sont venues à la 
visite du Relais Emploi 
du Neuhof pour une 
présentation de la 
structure par le 
Conseiller Adulte, Ivan 
SCHMITT 

 

ZOOM sur les 
visites des 
entreprises 

d’insertion à 
Strasbourg 

 

Il était particulièrement important d’initier des visites d’entreprises 
d’insertion pour confronter les apprenants à la vie active et les faire 
réagir. Ces entreprises sont des lieux potentiels d’embauches futurs 
pour certaines apprenantes sans diplôme ni qualification.  

 

CARIJOU : Nous avons visité le magasin de jouets situé près de la 
gare, puis l’atelier situé à 300 mètres du magasin.  

Les apprenantes ont pu poser toutes les questions à la Directrice  
(embauche,  postes,  horaires …). Elles ont unanimement apprécié ce 
magasin qu’elles ont trouvé magnifique et certaines ont exprimé le fait 
qu’elles aimeraient bien y travailler. 

Concernant l’atelier de remise en état des jouets, l’avis émis a été 
exactement inverse car les apprenantes n’ont pas apprécié la posture 
du responsable, l’ambiance de travail et le fait de devoir manipuler et 
sentir des produits javellisés toute la journée. 

 

LIBRE OBJET : Cette structure fait fabriquer des objets de créateurs 
à un public en insertion. Les apprenantes ont apprécié cette visite car 
elles ont découvert qu’elles pouvaient accéder à un emploi si elles 
avaient une certaine dextérité manuelle ce qui est le cas de la plupart 
d’entre elles.  

 

Après ces visites, nous effectuons systématiquement un temps 
d’échanges et de retours par rapport à ces expériences et nous 
dégageons ensemble les points positifs et négatifs. 

 

Objectif 2010 : Initier d’autres visites d’entreprises d’insertion au 
Neuhof et hors de ce territoire pour favoriser la mobilité et permettre 



aux apprenants d’apprivoiser les lieux socio-économiques. Nous avons 
un rôle prépondérant de « passerelle » et de médiateur entre ces 
derniers et le monde extérieur leur paraissant souvent a priori hostile.   

Commentaires 

Les apprenants ayant trouvé un emploi ont valeur de modèle au sein 
des différentes communautés et montrent que c’est possible. Un 
travail peut être positif et changer la vie en termes de précarité surtout 
depuis l’avènement du RSA permettant d’obtenir un « plus » pour les 
bas salaires.  

 

L’insertion professionnelle au Polygone nécessite du temps et de la 
patience pour obtenir des résultats tangibles et durables. Nous devons 
sans cesse remobiliser les personnes afin qu’elles ne perdent pas de 
vue l’objectif visé mais rien ne peut se faire si elles ne sont pas actrices 
de leur changement. Nous ne devons rien « lâcher » et développer 
beaucoup d’énergie pour atteindre un résultat. Nous faisons preuve 
d’empathie mais nous ne sommes pas tout puissants et ne pouvons 
faire « à la place de ».  

Le côté très agréable de ce travail réside dans la personnalité des 
apprenants toujours avides d’apprentissages et jamais blasés. 

 

Les personnes d’origine tsigane que nous suivons vivent dans la 
précarité mais font preuve de beaucoup d’humour, de sensibilité et 
d’intelligence ce qui m’aide à rester motivée par rapport aux objectifs 
d’insertion professionnelle visés.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Le travail de 
mémoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FESTIVAL «  CULTURE ET MEMOIRE » 

 

FEVRIER  2009: 

Strasbourg : annonce aux élus de notre intention de reporter le festival 
« FERIA » à l’année prochaine, suite à plusieurs évènements imprévus 
susceptibles d’entraver sa pleine réussite. 

JUILLET : 

Strasbourg – Pôle Sud : Rencontre de Yann Gilg suite à 
une idée de partenariat proposée par Jean – Marie 
FAWER  vidéaste et intervenant dans le projet 
« MEMOIRE » depuis 2005 

    Dépôt du projet de festival « CULTURE ET 
MEMOIRE »  du 02 a u 04 juillet 2010 au Parc de la Citadelle à 
Strasbourg8. 

SEPTEMBRE :  

Nancy : Rencontre de Marie-Paule MEYER pour demande de partenariat. 
Cette association travaille depuis plusieurs années sur ce thème et réalise 
chaque année « Regards Voyageurs » où sont  abordés les diverses 
composantes de la culture tsigane et leurs possibles dans l’insertion au 
cœur de notre Société. 

Paris : groupe de travail à la FNASAT en présence de nombreuses familles 
manouche de diverses régions de France sur le nécessaire devoir de 
mémoire sur la déportation à partir de 1940 de familles tsiganes dans les 
camps en France. 

Projection du film : « les Tsiganes, des familles sans histoire 

OCTOBRE : 

Strasbourg : rencontre de Babette RECIZINER, vidéaste et plasticienne 
pour participation au projet des caravanes thématiques 

  Rencontre avec les financeurs pour le projet de festival 2010 
« Culture et Mémoire » 

Brumath : rencontre d’Estelle HOFFERT photographe pour participation 
au projet 

Schirmeck : visite avec  5 familles manouches, le mémorial ALSACE – 
                                                 
8 Voir annexes 



Moselle 

NOVEMBRE :  

Strasbourg : rencontre de Nicolas HOUDIN, régisseur de la Compagnie 
Mémoires Vives pour le spectacle « SAMUDARIPEN le génocide tsigane » 
proposition de partenariat pour le festival  

  Café histoire : rencontre de M. Jean Laurent Vonau 

  Strasbourg – Méditerranée : rencontre de Mme Arlette 
HASSELBACH, présidente de la Fondation pour la Mémoire des Déportés 
du Haut –Rhin 

  Rencontre Drac, Mme Muntzenhardt 

Paris : contacts du musicien Christian ESCOUDE et son « Nouveau Trio 
Gitan »  

Nancy : rencontre du réalisateur HUGO PAVIOT et auteur de la pièce 
« MANOUCHE PAS TOUCHE »  et des comédiens de la Compagnie » LES 
PIQUEURS DE GLINGUES » après leur spectacle9  

 

DECEMBRE 

Paris : rencontre du graphiste et peintre  
Gaby Jiménez, gitan à Cergy lors d’une 
exposition de ses œuvres10. 

 

Sollicitation du Ministère de la Défense à Paris pour le financement du 
Festival11. 

Strasbourg : rencontre de Farid Mehra, styliste, pour un projet de défilé de 
mode « vintage » des années 40 – 50 à produire  durant le festival 

  Contact DNA, Mme Charlotte Dorn pour le projet de micro-
trottoir réalisé par les adolescents de l’association Lupovino, élément de 
l’installation multimédia dans les caravanes thématiques, et Mme Marie 
Brassart pour la partie Mémoire. 

  Café culture : Rencontre de Mme Francine Mayran, peintre, 
                                                 
9 Voir synopsis en annexe 

10 Voir programme en annexe 

11 Voir courriers en annexe 



proposition de participation au festival 12. 

  Rencontre Alsace –Active pour demande de financement 

Heidelberg en Allemagne : Visite du Centre Culturel Roma und Sinti et 
rencontre du directeur M. Romani ROSE, avec un groupe de 9 personnes 
13. 

Sollicitations de Mrs VONAU, 
SPISSER et ROSE pour une 
conférence lors du festival . 

 

REMARQUE  

Nous espérons réussir dans 
cette nouvelle voie, et combiner 
harmonieusement gravité du 
thème de la Mémoire et gaîté de 
par les prestations musicales. 

Nous espérons surtout que les 
spectateurs ressortent de ces 3 
jours avec l’envie d’aller plus 
souvent à la rencontre des 
familles tsiganes et que les 
préjugés diminuent des 2 côtés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
12 Voir article en annexe 

13 Voir article en annexe 



 
 
 
 
 
 
 

La vie d’équipe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA VIE DE L’EQUIPE 
 

LES LOCAUX:  

Tel un Manouche sans guitare, nous avons longtemps cherché notre place, 
des salles à manger gentiment mises à disposition par les familles, de 1994 
à décembre 
2000, à un 
« algéco » 
puis un 
second posés 
sur un 
terrain. Nous 
avons réussi à 
travailler 
pendant 
toutes ces 
années dans 
des 
conditions 
difficiles, 
grand froid, 
grande 
chaleur, pas 
d’eau, ni de 
toilettes, 
équipe, 
familles, 
enfants dans 
un même 
lieu, tous les 
jours, en 
essayant de 
satisfaire 
tout le 
monde y 
compris nos 
financeurs. Ceux qui se sont déplacés, nous plaignaient, mais aucune 
solution, jusqu’en 2005 où l’école des voyageurs   arrête ses services 
auprès des enfants des terrains. Mais pendant encore de longues années 
(pour nous) son attribution était en discussion, et nous avons espéré sans 
trop y croire jusqu’à la décision en janvier 2009.  

Merci à celles et ceux qui nous ont aidés dans cette acquisition.  



Accueil différencié, enfants, ados, familles, groupe des apprenants et une 
petite mezzanine pour un mini cyber centre. 

Nous voilà enfin sortis des 32 m2 du préfabriqué pour  de vrais locaux. 

LES SALARIES 

DEPARTS : 

- Serge Atangana .Educateur sportif chargé des animations sportives 
auprès des adolescents. Il est parti au Canada continuer son cursus 
universitaire. 

- Angela Kreutzer :Agent d’accueil. Elle est en congé de maternité pour son 
4ème  enfant. 

- David Haas :Adulte – relais. Licencié. 

- Céline Braun : Suite à la naissance de son premier enfant, Céline a 
souhaité démissionner de son poste de responsable d’animation. 

- Rosita Ohl : Animatrice. Rupture conventionnelle, a souhaité arrêter son 
emploi suite à la naissance de son 2ème  enfant. 

- Noureddine Elaydi : Animateur, fin de contrat. 

- Clotilde Pratt : animatrice durant les grandes vacances. Fin de contrat 

- Laurent Paque : animateur durant les grandes vacances. Fin de contrat 

 



ARRIVEES : 

- Jérémy Antonio : animateur  en remplacement de Serge Atangana 

- Hayet Berkioui : Responsable du secteur d’animation, en remplacement 
de Céline Braun 

- Christine Rivoal : Adulte – relais, en remplacement de David Haas (Mme 
Rivoal bénéficié avant cela d’un contrat d’avenir) 

-Joséphine Adolf : après 6 années d’absence consacrées à l’éducation de 
ses 3 enfants, notre « ancienne adulte-relais » est revenue. Elle occupe un 
poste à1/2 temps auprès du secteur de l’animation 

 

 

Le mot de la salariée Joséphine ADOLF 

 

Etant en congé parental depuis 4 ans, j’ai eu le plaisir de réintégrer l’équipe de 
l’association Lupovino le 15 septembre 2009.  

En effet, j’ai retrouvé l’équipe d’animation déjà constituée et j’ai fait la connaissance de 
Christine RIVOAL la nouvelle secrétaire ainsi que notre nouvelle responsable du secteur 
d’animation Hayet BERKIOUI venue en même temps que moi. 

Depuis mon retour, j’ai pu constater l’évolution de l’association en terme de fréquentation 
du public, notamment des familles Espagnoles qui viennent plus  facilement et plus 
régulièrement, ainsi que le nombre grandissant d’enfants inscrits à Lupovino.  

Lors de mon départ, nous étions encore dans les Algéco. La bonne surprise  fut donc les 
nouveaux locaux de l’association située  dans l’ancienne école des voyageurs.  C’est un 
réel changement qui nous permettra de travailler  avec notre public dans de meilleures 
conditions.   

Je suis actuellement  à mi-temps et j’occupe un poste d’animatrice. Je travaille 
essentiellement avec des enfants âgés de 6 à 12 ans, et leur propose diverses  activités 
culturelles, sportives et artistiques. Par ailleurs, nous proposons aussi des actions autour 
de projets spécifiques, selon les thèmes que nous définissons selon les besoins et attentes 
de notre public.   

Depuis mon arrivée,  j’ai souhaité m’investir davantage pour les activités parents-enfants 
en lien avec nos différents partenaires. Je suis donc la personne « référente » pour ces 
actions.  

En début d’année,  nous avons souhaité mettre en place des activités autour des 
Tsiganes et notamment une action qui me tient à cœur avec un habitant du Polygone, Mr 
Jean-Claude Weiss.  Nous proposons, une heure par semaine, des cours de manouche 
avec des enfants du CLAS. C’est un projet qui plait aux familles. 

J’ai également participé à l’élaboration de notre jeu sur les Tsiganes  « Roméno drom » qui 
a été réalisé par notre stagiaire Mlle Véronique Sauvage et qui sera présenté lors du 



festival ainsi qu’aux différents  partenaires. 

J’ai beaucoup d’idées d’activités et de thématiques à proposer. Je souhaite sincèrement 
pouvoir les mettre en place tout au long des prochaines années….  

 

CONNAISSANCE DE LA CULTURE TSIGANE : 

 

Nous avons été sollicités : 

- pour une intervention auprès de professeurs d’école dans le cadre de 
modules de formations à l’école Charles Wurtz 

                auprès de l’école d’infirmières à la demande de 
Mme Nicole DREYER 

Par 3 élèves de terminale du lycée STURM dans le cadre du projet 
Journaliste d’un Jour. Elles ont gagné le 2ème  prix14 

Par 3 élèves de première ES du lycée Kléber dans le cadre d’un travail sur 
l’insertion des familles du voyage. 

Le Journal « La Vie »15. 

La mise en place d’un nouveau projet d’accueil d’un groupe de 6 stagiaires 
de 3ème  année, de Mulhouse. En stage de territoire pour un mois 
seulement, ils ont réalisé un travail intéressant sur la place effective de 
Lupovino dans le partenariat local  

Lieu de stage pour : 

° Jean Minder en 1ère année de l’ESTES de Strasbourg  

°Véronique Sauvage étudiante 3ème  année ES à l’ISSM de Mulhouse, stage 
du 22 juin 2009 au 12 mars 2010 

°4 étudiantes en Art Déco (voir aussi le travail de Valérie Grande16) 

°2 étudiants du CFMI (Centre de Formation des musiciens intervenants)17 
de Sélestat 

 

                                                 
14 Voir article dans annexe 

15 Voir article dans annexe 

16 Voir projet Valérie GRANDE en annexe 

17 Voir projet en annexe 



Nous avons accueilli : 

-Mr le Maire de Strasbourg durant les Rencontres du Neuhof 

-Mme NEFF, adjointe au Maire de Strasbourg en charge du quartier du 
Neuhof. Mme l’adjointe s’est rendue à plusieurs reprises à la rencontre des 
habitants, afin de mieux identifier les problèmes et trouver une solution 
pérenne. 

- M. DEBES, maire de Hœnheim concernant le projet d’implantation sur la 
zone naturelle « La Vogelau » 

-Mme Nadia Saada, déléguée du Préfet en mars 2009 

-des représentants des Fondation Orange et Fondation de France suite aux 
projets déposés 

-des journalistes de divers quotidien, ainsi que l’école de journalisme de 
Strasbourg 

Nous avons aussi participé au jury d’examen à l’AFPA concernant les 
V.A.E. de technicien en médiation sociale en novembre  

 

PROJETS D’EQUIPE : 

 

Des réunions thématiques avec les 2 équipes de salariés « Kaltenhouse et 
Strasbourg » 

Une analyse des pratiques professionnelles pour l’équipe de Kaltenhouse 
avec un membre du Bureau de l’association : le travail à Kaltenhouse n’est 
pas facile, l’équipe est 
constamment « sur le terrain » 
sans beaucoup de répits, ne 
disposant que d’un bureau à 
l’étage du foyer paroissial, du 
lundi au jeudi, inadapté à 
l’accueil d’enfants. 

Les points abordés lors de la 1er 
réunion, le 18 novembre :18 

Définition des missions, des valeurs de Lupovino, comment travailler 
ensemble (animation, culture, formation). Les projets communs. Les 
                                                 
18 Voire programme et conclusions de la journée en annexe 



situations difficiles, les points à améliorer. 

La prochaine réunion aura lieu le 23février 2010 

Nous avons participé au premier colloque concernant la situation des 
Adultes – Relais (professionnalisation, quel avenir ?...) à Mulhouse le 1/10 

 

PROJETS CONDUITS EN 2008-2009 

 

 

 

 

 

 

A Strasbourg 

PROJET «  Mieux vivre 
ensemble » 

Volet Enfant – Ados  

Volet Famille 

Volet Formation 

PROJET « Accompagnement des 
familles Roms » 

PROJET « Opération de 
sédentarisation des gens du voyage au 
Polygone »19 

PROJET « Mémoire et Culture 
Tsigane » 

 

 

 

A Kaltenhouse 

PROJET «  Programme de 
réussite éducative » 

PROJET « Accompagnement vers 
l’emploi » 

PROJET « Opération de 
résorption de l’habitat insalubre » 

 

 

 

 

                                                 
19 Nom donné par Domial  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos partenaires 
 
 
 
 
 



Partenaires à Strasbourg  
 

PARTENAIRES DU SECTEUR ENFANTS  
ET ADOLESCENTS 
 
ASSOCIATIFS EDUCATIFS INSTITUTION-

NELS 
FINANCEURS 

Le L.A.P.E «  La   
Passerelle » 
Le Centre socio 
culturel du Neuhof 
 Club citoyen 
sportif 
Arachnima  
Le club de boxe 
A.S.L de la  
roberstau  
La Maison de 
quartier du 
Ziegelwasser 
Tôt ou tart 
Secours populaire 
CLJ du Neuhof 
Jardin magique 
Alp du Neuhof 
Jeep Neuhof 
La ludothèque 
La Maison des 
potes 
Passion sport 
La  médiathèque 
André Malraux 
Le TJP  

Ecole 
Maternelle 
Ariane-Icare 
Ecole 
Guynemer 1  
Ecole 
Guynemer 2  
Collège 
Solignac 
Inspection de 
l’Education 
Nationale  3 

UDAF  
DRDJS Alsace 
Ville de 
Strasbourg : 
- Le Service du 
sport  
- Le Service 
éducation 
- Le service 
Promotion de la 
santé 
Chambre du 
commerce d’Alsace 
BPI 
ANPE 
Relais emploi 
CMS du Neuhof, 
rue Châteauroux 
CMS du Neuhof, 
rue de l’Indre 
Dentiste scolaire 
E.S.T.E.S   I.S.S.M 
Développement 
Strasbourg sud 
Centre de Sécurité 
routière de la 
Meinau  

La Ville de Strasbourg 
Le Conseil Général du Bas 
Rhin 
La Préfecture du Bas Rhin 
La Région  
La DDASS (Direction 
Départementale de l’Action 
Sanitaire et Sociale) 
La Caisse d’Allocations 
Familiales 
L’ACSE 
Fondation de France 

 

PARTENAIRES DU SECTEUR FAMILLES 
. CMS rue de Châteauroux 
. RELAIS EMPLOI DU NEUHOF - Ivan SCHMITT 
. GIP-FI DE NEUDORF - Mmes RUSSO, VOGEL et M. SAUTER 
. LA CAF - Mme WANLI 



. LA SECURITE SOCIALE - Mme Florence MANSUY/ASSISTANTE SOCIALE  

. LE FOYER DU JEUNE TRAVAILLEUR (qui nous accueille régulièrement pour nos 
réunions CMS élargies) 
. L'ANEF (J’ai déjà orienté quelques personnes vers ce service) 
. LE CRAPT-CARRLI  
. LA PASSERELLE 
. L'ALP 

 

Partenaires à Kaltenhouse  
 

Accompagnement scolaire et pré-scolaire: 

- Ecole maternelle de Kaltenhouse 

- Ecole Primaire de Katenhouse 

- Collège André Maurois de Bischwiller 

- Collège Saut du Lièvre de Bischwiller 

- "L'arbre aux papillons" de Haguenau 

 

Activités socio-éducatives: 

- CASF de Bischwiller 

- Centre Socio-culturel de Haguenau 

- Association "Les Coyottes" de Bischwiller 

- Association "Les petits débrouillards" 

- Judo club de Bischwiller 

- Virginie Hils 

- CIRA de Strasbourg 

 

L'accès à l'emploi et à la formation: 

 - Association MOBILEX de Bischwiller 

- Association "Droit au travail" de Haguenau 

- CO.TE.FOR de Bischwiller 

- L'entreprise d'insertion APOIN de Schweighouse 

- APP de Haguenau 

- Missions locales de Haguenau et de Bischwiller 



- BPI de Strasbourg 

- ANPE de Haguenau 

- CIDFF de Haguenau 

 

Accompagnement social: 

- CMS de Bischwiller 

- PMI de Haguenau 

- CAMSP de Haguenau 

- CMP de Bischwiller 

- Croix Rouge de Bischwiller 
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Annexe 1 

 

Neuhof-Polygone / Retour de vacances 
 
 

Le ski, c'est trop bien 
 
Six filles et six garcons du secteur Neuhof-Polygone ont passe une semaine 
en Haute-Savoie, dans la neige jusqu'au cou. « Ils se sont eclates », dit 
Serge, leur educateur sportif. 
Durant la première semaine des vacances d'hiver, une douzaine de jeunes 
de 12 à 17 ans, ont découvert ou redécouvert les joies et les peines du ski 
en haute montagne. « C'est trop bien », raconte Cindy. « Au début, on avait 
peur, mais après, on voulait plus s'arrêter. » 
Daisy, Daphnée, Ophélia, Cindy, Mégane et Sarah, pour les filles, Jessy, 
Sony, Jordan, Charles, Julien et Kenji pour les garçons, sont partis avec 
trois animateurs de l'association Lupovino (Lutte pour une vie normale) 
pour le massif d'Hirmentaz. Leur petit groupe était logé dans un chalet de 
120 personnes avec plusieurs autres groupes de toute la France. « Le 
dernier jour, on a fait une grande boum tous ensemble. On n'arrêtait plus 
de danser. » 
Pourtant, le séjour n'avait pas très bien commencé : chutes, peur des 
pentes qui paraissaient vertigineuses... 
Mais ces petits malheurs ont été bien vite oubliés. « Daisy, c'était la 
première fois qu'elle montait sur des skis, mais c'est comme si elle en avait 
déjà fait avant », explique Serge, l'animateur sportif du groupe. 
Après quelques heures d'entraînement sur les pistes vertes, les Neuhofois 
sont passés dès la fin du premier jour aux pistes bleues, et à la fin, ils se 
sont lancés sur les pistes rouges. 
Au chalet, les Neuhofois étaient souvent les derniers au petit-déjeuner : les 
courbatures, ça vous retient au lit plus longtemps. Mais dès qu'ils avaient 
senti la neige, c'était reparti pour des descentes interminables. La semaine 
est passée très vite. Ils ont prévu de retourner au ski l'hiver prochain. « Et 
on pense rester deux semaines ! » 
 
Dernières Nouvelles D'alsace, Mercredi 25 Mars 2009. 

 

 

 



 
Annexe 2 
 
 

KALTENHOUSE 

 
 
Contre l'illettrisme 
 
 
 

Dernièrement a eu lieu au Foyer Paroissial de Kaltenhouse une 
cérémonie de remise de chèques à deux associations, Lupovino 
et Contact et Promotion, en présence du maire Etienne Vollmar et 
de nombreuses personnalités. 
Ces deux associations alsaciennes mènent, en effet, des actions 
vers les personnes en difficulté avec la lecture, l'écriture et les 
compétences de base. Elles ont été récompensées de leurs efforts 
par la fondation Orange. 
Lupovino, qui travaille en direction de la communauté manouche 
de Kaltenhouse, a reçu une somme de 7 000 €. 
Un chèque de 5 000 € est allé à l'association Contact et 
promotion qui oeuvre pour la cohésion sociale dans la 
communauté urbaine de Strasbourg. 
 
 
 Dernières Nouvelles D'Alsace, Dimanche 07 Juin 2009. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Annexe 3 

 

Strasbourg / Atelier santé 
 
 
 
 

Le tour du monde des sourires 
 
Dans le cadre des ateliers santé, pilotés par la Ville de Strasbourg et l'État, 
le « tour du monde des sourires », semaine d'activités éducatives et 
ludiques autour des dents, se déroulera du 23 au 27 février, dans les 
locaux de l'association Lupovino au Polygone. 
Lors de cette semaine de prévention, le centre de santé dentaire proposera 
à une trentaine d'enfants de 6 à 12 ans ainsi qu'à leurs parents, qui 
résident sur le terrain des gens du voyage, des petits déjeuners quotidiens 
et des goûters « bons pour les dents », des séances d'information et de 
prévention à l'aide d'affiches didactiques et une exposition sur les méfaits 
des boissons sucrées. 
Au programme également : une distribution de kits de brossage, une 
démonstration de la technique de brossage des dents, des visites du 
cabinet dentaire de l'école Reuss pour les enfants accompagnés des 
parents qui le souhaitent. 
Un conte musical « Les éléphants du cirque Nahoi » clôturera cette semaine 
d'animations vendredi 27 février à 15 h à l'école Ariane- Icare, 7 rue 
Roland-Garros à Strasbourg. Ce conte animé par Élise Perez, conteuse, et 
Flora Thalassa, musicienne, est gratuit et ouvert à tous. 
 
Vendredi 27 février, conte musical « Les éléphants du cirque Nahoi », à 15 h, 
à l'école Ariane-Icare. Entrée libre. 
 
 
 
 
 
 
 

Dernières Nouvelles D'alsace, Dimanche 22 Février 2009 
 

 



 

 

 

 

Annexe 4 

 
Neuhof 
 
 

Carnaval rassemble ses troupes 
 
 

Plusieurs structures dévolues à l'accueil des enfants sur le 
quartier du Neuhof ont oeuvré ensemble à la préparation du 
défilé de carnaval. 

 
 
Réunis dans les locaux du centre socioculturel du 
Neuhof, environ soixante-dix enfants de 4 à 10 ans se 
sont attelés le 4 février, qui au coloriage de banderoles, 
qui à la décoration de masques étoilés ou arrondis, qui 
encore à la confection de mirlitons. 
Pour les encadrer étaient présents des animateurs de 
leurs structures, à savoir Lupovino, La clé des 
champs, Unis-cité et bien sûr le centre socioculturel du 
Neuhof à qui revenait l'initiative de cet événement. 
 

 
Pour le défilé du 23 février 

« Nous avons voulu cette année relancer les partenariats dans le quartier. Cela permet d'envisager la 
fête de carnaval de manière plus dynamique et c'est peut-être l'amorce d'autres projets », a déclaré 
Murielle Hestin, responsable de la ludothèque du centre socioculturel du Neuhof. 
Pendant ce temps, les enfants s'emparent des feutres, des paillettes et des tubes de colle guidés par 
« Les couleurs du Neuhof », thème du défilé du 23 février. Un programme qui se déclinera également 
sur le plan sonore, chacun des enfants travaillant depuis plusieurs semaines dans sa structure 
d'accueil à produire de petits rythmes à partir d'objets de récupération. 
Enfin, outre l'ambition de préparer carnaval, les organisateurs entendaient également faire de cet 
après-midi un temps de rencontre pour les enfants. « Polygone, Hautefort, Marschallof, Klebsau, 
Stockfeld, nous avons fait en sorte de mixer les groupes », a précisé Murielle Hestin. 
 
 
 
J.Bi 
 
 

 Dernières Nouvelles D'alsace, Vendredi 06 Février 2009. - 



 

Annexe 5 

COMMENTAIRE De Christine Rivoal, Agent d’accueil, chargé (en autre) de la 
distribution du courrier. 

 

-Pour la distribution du courrier  

Le courrier ne s’arrête pas seulement au tri et à la distribution, il faut s’armer de 
patience au moment de l’arrivée du facteur, les familles impatientes veulent être servies 
« en premier », mais également que l’on résolve leur problème avant tout le monde. 

Il me faut  déployer des trésors d’ingéniosité pour calmer  l’impatience de certaines 
personnes sans perdre mon sang-froid. 

-Les nombreux homonymes  posent un réel problème dans le tri et la distribution des 
courriers. Nous sommes obligés d’instaurer des règles afin que les véritables 
destinataires ne soient pas pénalisés. Pour certains nous avons rajouté les numéros 
des boites aux lettres, pour d’autres, nous conservons les plis jusqu’à ce que le « bon » 
destinataire soit trouvé. Lorsque nous rédigeons un courrier (ex CAF) nous rajoutons à 
l’adresse de la famille concernée le n° de sa boite aux lettres ou son surnom.  

-L’autre problème est que nous ne pouvons pas fermer l’association sans prévoir un 
remplacement pour ce service, et là est toute la difficulté de trouver quelqu’un dans 
l’équipe qui s’en sorte sans encombre,  ce qui cause des soucis pour prendre nos 
congés. Toute l’équipe ne connaît pas forcément le nom et le n° de boite aux lettres de 
chacun ; ils sont obligés de prendre le classeur où figure la liste des noms entrainant 
une perte de temps quand je ne suis pas là. A force de distribuer le courrier, j’ai 
mémorisé le n° de chaque boite aux lettres associée à chaque famille. Il y en à 72 et de 
plus il s’est rajouté de nouveaux couples.  

-Nous avons dernièrement instauré des règles pour le courrier, comme par exemple les 
horaires de distribution du courrier (à partir de 11 heures), mais les personnes ont du 
mal à respecter ces contraintes  et attendent toutes  autour du bureau le temps du tri. 
Elles pensent également que je possède  un don de voyance puisqu’elles me demandent 
la teneur du contenu avant que l’enveloppe ne soit ouverte ! Ce qui est difficile à 
supporter ce sont les accusations de vol de courrier adressées aux « autres familles du 
Polygone » ou à notre équipe quand un document important n’arrive pas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe 6 

 

Organigramme du dispositif MOUS 
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Annexe 8 – Le Michto Festival 

 Nous souhaitons innover en proposant d’inscrire pour la première fois une 
manifestation culturelle de qualité, durant 3 jours du vendredi 2 au dimanche 4 juillet 
2010, au Parc de la Citadelle. 

Une conférence autour du thème du génocide des Tsiganes et de leur destin particulier 
de 1936 à 1946 aura lieu le vendredi 2 juillet en présence de Romani Rose, directeur du 
centre de documentation Roma und Sinti de Heidelberg, de Jean-Laurent Vonau ainsi 
que de deux historiennes, auteurs de récents ouvrages sur le sort des Tsiganes, en 
France, au vingtième siècle. M. Spisser, du Mémorial d’Alsace-Moselle, sera aussi 
présent.  

Le cinéaste Tony Gatlif nous a assuré de sa présence durant les trois jours de ce 
festival. 

Les objectifs généraux de ce projet sont de :  

- favoriser la rencontre entre les familles des communautés manouches, gitanes, roms 

et les familles non tsiganes de Strasbourg et ses environs,  à travers la réalité de 

l’HISTOIRE et du quotidien :  

-  lutter contre le cloisonnement communautaire et les discriminations. Ce projet 

permettra de mettre en synergie toutes les sensibilités culturelles présentes autour d’un 

événement festif  

- créer un moment festif avec l’implication des familles, des structures associatives et 
publiques du Neuhof (Centres sociaux culturels et clubs de prévention, Arachnima, le 
GPV, les LAPE),  

- Inscription de l’itinérance dans une démarche artistique.  

 Seront  associés, concerts de musiciens manouches locaux et nationaux, savoir-faire 
artisanaux, diffusion des projets  « Mémoires du Polygone » et « SAMUDARIPEN » 
création de la Compagnie Mémoires Vives. Les rencontres des familles,  de leur culture, 
de leur l’histoire s’effectueront au travers d’un parcours artistique sous forme 
d’installation multimédia, d’expositions (dont une à la salle de la Bourse : exposition 
prêtée par le centre de Heidelberg), et d’une conférence (voir plus haut). 

En effet, depuis 4 ans, l’association Lupovino, soutenue par les familles du Polygone et 

accompagnée par des plasticiens, vidéastes, musiciens, a engagé un projet appelé 

« Mémoires du Polygone ». Cette  démarche a fait appel aux témoignages écrits, photos, et 

archives pour « fixer » le temps d’un festival les éléments constitutifs à la  création de ce 



quartier essentiellement composé de familles des Gens du voyage. Il s’agit également au-

delà d’un événement festif de croiser l’Histoire et les traditions culturelles (telles les 

musiques et la danse). 

Plusieurs thématiques seront abordées telles : 

-  la Mémoire, par une installation multimédia et l’exposition de Heidelberg, 

-  la Rencontre, par la diffusion de concerts et d’animations en tout genre comme la 

Transmission par l’intermédiaire de cours de guitare manouche, de danse flamenco, de 

techniques artisanales. Ces enseignements donneront lieu à des stages durant ces 3 

Jours, ouverts à tous et encadrés par des professionnels tsiganes. 

Nous souhaitons également laisser une grande place à tous nos partenaires associatifs 
qui nous soutiennent tout au long de l’année. Leur participation s’effectuerait sous la 
forme de stands ou d’animations.  

Ainsi ce « FESTIVAL » devient « l’affaire de tous » et réunit toutes les énergies du 
quartier. 

• Le 2 juillet, premier jour de ce festival, sera consacré à l’Histoire à travers le 
spectacle « Samudaripen » de la compagnie Mémoires Vives, enrichit de diffusions de 
films, d’exposition et de la conférence déjà mentionnée. 

Le spectacle « Samudaripen » sera diffusé à partir de 22 heures. Le projet de création de 
la Compagnie va s’attarder sur le destin des Manouches dont l’Alsace est la terre de 
prédilection. Toujours dans le registre des oubliés de l’Histoire, il sera question du sort 
des Tsiganes durant l’Holocauste. Mêlant danse hip  hop, slam-rap et jazz manouche, 
cette pièce chorégraphique pour cinq danseurs, trois musiciens et un slameur va 
raconter le Samudaripen (génocide en langue rom) des familles internées par Vichy. 
Plus globalement, le projet mettra en perspective une persécution séculaire, voire 
millénaire des peuples nomades en Europe. Samudaripen va également questionner 
l’univers concentrationnaire et les systèmes de déshumanisation. Ce projet rappelle que 
la diversité culturelle, la rencontre, le partage et l’échange dans le respect de cette 
diversité restent les seuls remparts contre l’obscurantisme.  

Tout autour du chapiteau seront disposées 3 caravanes « thématiques », destinées à 

faire découvrir au public des moments de vie, des témoignages de familles, sous forme 

d’installation multimédia. A  l’intérieur de celles – ci, le visiteur sera amené à découvrir 

sous différentes formes d’expressions artistiques,  la culture et la vie des manouches et 

gitans de la région. Photographies, vidéos, bandes sons, diaporama… des formes 



contemporaines pour une exposition qui pourra également être à un autre moment  

itinérante. Les témoignages recueillis jusqu’à présent, photographies, filmages trouveront  

ici leur place, ainsi que des images d’archives nationales ou privées, alimentées par des 

textes co-produits par les familles 

Les caravanes seront “décorées” par des artistes. Les enfants, avec lesquels il est prévu 
un travail tout au long de l’année scolaire, seront aussi sollicités lors d’ateliers. 

1- la caravane des « préjugés ». Des  voix « off » et  des projections  diffusées  en 
boucle, essayeront de déconstruire les stéréotypes couramment véhiculés. Le 
spectateur, en pénétrant dans cet espace sera invité à découvrir le quotidien des 
familles, de leur réalité et des fantasmes d’une société à leur égard. 

2- la caravane des « traditions » : Le public pourra découvrir la richesse et la 
profondeur de cette culture à travers une installation multimédia présentant ses 
éléments constitutifs et accompagnée par des témoignages enregistrés des familles 
présentes dans la région. Les thèmes comme, la religion, l’importance de la famille et de 
ses rites, les savoir-faire artisanaux, la musique, la danse, seront abordés durant ces 3 
jours. 

3- la caravane de « l’avenir » : Le peuple tsigane s’inscrit dans la modernité et est 
même souvent le précurseur d’un mode de vie  que notre Société adopte et  se 
réapproprie sans reconnaître forcément cette influence. Le paradoxe est, que si cette 
communauté a imprégné nos façons d’être comme la mobilité, l’écologie, le retour aux 
valeurs traditionnelles, les politiques actuelles leur refusent  le droit de continuer à les 
vivre. Dans cette caravane seront également diffusés des témoignages de  personnes de 
la communauté  sur les problèmes liés à leur mode de vie actuel. (Logement, 
scolarisation, emploi…) 

Ces trois caravanes seront ouvertes au public durant  les trois jours et dans chacune 
des membres de la communauté manouche et espagnole accompagneront les visiteurs 
dans leur démarche. 

• Le 3 juillet, à partir de 16 heures une scène ouverte aux talents permettra la 
rencontre de musiciens tsiganes et non tsiganes de la région. 

De 21 heures à 23 heures : Concert de Christian ESCOUDE avec le Nouveau Trio 
Gitan. 

• Le 4 juillet, à partir de 11h30 : expositions artisanales et pique-nique solidaire 

Autour d’un repas commun, le public pourra découvrir les  talents artisanaux et 
musicaux de la région dont, notamment, un concert par les enfants manouches de 
Kaltenhouse. 

A 16 heures : défilé de mode « Vintage » avec des créations originales de Farid Meral. 
L’originalité de ce défilé repose sur la participation intergénérationnelle de personnes 
issues de la communauté des Gens du Voyage. 

A partir de 17 heures : un bal musette accompagné par des musiciens tsiganes fera 
danser le public jusqu’à 20 heures, clôture de cette manifestation. 



De plus …… 

- Des espaces de convivialités ou  Bodegas 

 Parallèlement, des espaces de convivialité nommés “Bodega” seront installés sur 
3 ou 4 emplacements. Ces espaces seront gérés par des volontaires tsiganes et 
proposeront une petite restauration typique, boissons, et petites formes de spectacles : 
musique, contes, théâtre ou marionnettes,  

- Un espace boutique  

Il permettra la vente de produits issus de l’artisanat tsigane, ainsi que des livres, 
photographies ou cartes postales, CD musicaux, et DVD  

- Des ateliers d’artisanats  

Les métiers tsiganes seront présentés par le biais d’ateliers de pratiques artistiques 
ou artisanales : tressage d’osier, initiation au Caron, master classe flamenco danse et 
guitare, travail du fer… exposition de photos sur les savoir faire tsiganes. 

Ce projet permet d’associer les familles autour d’une thématique qui leur est chère, celle 
de la valorisation de leur culture mais également celle de la découverte de leur histoire 
par le biais d’une installation multimédia. L’implication de tous les groupes tsiganes 
présents au Polygone et sur les autres sites, sera recherchée afin de favoriser ainsi une 
synergie intra et extra communautaire.  

Sur le site du Polygone, nous souhaitons inviter les familles de tout Strasbourg et des 
environs autour d’une grande grillade accompagnée par des musiciens du quartier. Des 
navettes seront mises à 
disposition (bus, tram et 
calèches). 

Les  objectifs de cette 
manifestation s’inscrivent en 
totale cohérence avec les 
objectifs inscrits dans le plan 
de cohésion sociale : « Solliciter 
toute forme de participation 
des habitants, leur permettre 
d’être partie prenante de leur 
futur quartier, construire avec 
eux une concertation 
participative » et également «  
Former un quartier dans la 
ville et favoriser le 
décloisonnement communautaire » 
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Annexe 10 

L’ exposition de Gabi Jimenez 

 

Marie Amalfitano, la directrice, a découvert 
le peintre gitan Gabi Jiménez lors d’une 
grande exposition et a pris les contacts  
nécessaires afin qu’il puisse exposer lors du 
festival tsigane des 2, 3  et 4 juillet 2010, à 
Strasbourg. 
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Annexe 16  

Atelier artistique ambulant à Kaltenhouse 

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. 

 
Un mercredi de décembre en bordure de l'aérodrome de Haguenau où une 
vingtaine de familles tziganes vivent 
depuis plus de 40 ans dans des conditions d'hygiènes déplorables. Entre 
débris de ferraille et guirlandes de Noël. 
Valérie passe devant les caravanes, roulottes, mobile-homes dégradés et 

gare sa camionnette à côté d'une chapelle faite de bric et de broc. 
« Valoo ! », scande de concert une ribambelle d'enfants. Cohue enthousiaste et sourires partagés. Claudia et Fifi 
et compagnie... hormis les rares absents occupés par le catéchisme, presque tous ont répondu aux 
vrombissements de cet atelier artistique ambulant. Valérie plante son décor. « C'est un véhicule que j'ai racheté 
à un traiteur chinois en 2001 ». Date à laquelle notre plasticienne remporte le Défi Jeune. Bourse et 
encouragements à l'appui, elle développe alors son concept de dépannage en art. En demi-teinte dans un premier 
temps car parallèlement elle travaille aussi au sein du service culturel de la ville de Schweighouse après avoir 
déjà fait ses armes à Sarre-Union dans le domaine de l'animation. 
Mais place à la création. Sarreguemines sera la première étape de son atelier artistique ambulant. Elle s'installe 
sur la place centrale pour guider le pinceau de quelques SDF sur le thème de la nature. Les toiles seront ensuite 
accrochées aux arbres. 
« Rendre l'art accessible » 
Son adage ? « La création n'est pas réservée à une élite ». A travers ces « moments de poésie et d'évasion », 
elle, « sort de la bulle de l'artiste » et s'efforce, « de rendre l'art accessible ». « Et ces gens deviennent un peu 
mon pinceau », explique-t-elle. Ces gens, ce sont les SDF de Sarreguemines avant que ses performances sociales 
ne se poursuivent en milieu carcéral. 
Notre jeune mère de famille est aujourd'hui installée à Duttlenheim et depuis deux ans, se consacre 
exclusivement à son activité ambulante. Sa camionnette a depuis fait du chemin. De la rue du Hohwald à 
Strasbourg jusqu'au foyer d'hébergement pour personnes handicapées de Grendelbruch en passant par la maison 
de retraite de Schirmeck, elle oeuvre à chaque fois pour plus de lien social. C'est tout l'art de tisser une toile et 
Valérie, excelle visiblement en la matière. Diplômée en arts plastiques, elle répond aux commandes des 
municipalités, collectivités ou autres collectifs comme Lupovino (*). Sensible à son coup de pinceau qui 
transgresse les barrières sociales, cette association lui a demandé d'intervenir sur deux sites à Kaltenhouse : le 
Rosenfeld, occupé également par des populations tziganes, et sur le terrain jouxtant l'aérodrome d'Haguenau. 
« C'est le troisième après-midi que je viens ici », commente-t-elle. Deux toiles évoquant Halloween et Noël ont 
déjà été élaborées. Vingt à trente enfants participent à chaque séance et le froid sec de décembre n'altère en rien 
l'entrain des gamins. Valérie distribue ses tabliers qui réchauffent et protègent à la fois. Les pots d'acrylique sont 
installés, la toile est tirée... on peut y aller. Un petite fille a chaussé les bottines à talons de sa maman. Elle a 
froid mais le coeur y est. Nouvel an est le thème du jour : des pétards, un feu et une roulotte prennent 
doucement forme au bout des pinceaux. Valérie participe encourage, conseille et rectifie si besoin. « C'est un 
partage », sourit la plasticienne. Un échange qui se poursuit avec cet homme venu jeter un coup d'oeil à cette 
soudaine effervescence : il sort tout juste de prison et sa caravane prend l'eau. Élément parmi d'autres d'un 
sinistre décor dans lequel les couleurs de Valérie ramènent un peu de vie. 
Dans le bidonville 
de Kaltenhouse 
Pas d'eau courante ni de sanitaires dans le bidonville de Kaltenhouse. Cette situation a même fait l'objet d'une 
condamnation de la France par le Conseil de l'Europe le 5 juin dernier. Résultat : la mairie et l'État se sont 
engagés à construire des maisons sur ce terrain. Les premiers travaux de canalisation devraient débuter sous peu et 
Valérie, par son intervention, apporte un peu sa pierre à l'édifice. « Les toiles vont être accrochées ici, sur le 
terrain, et certaines seront aussi installées à la mairie ». 
Du dépannage en art dans sa plus noble dimension : un coup de pinceau pour effacer les préjugés, briser les 
strates d'une société et relooker son environnement. Rien de tel pour alimenter l'atelier ambulant. Valérie a 
trouvé son GPS, elle puise son énergie au contact des gens et voit même désormais les choses en un peu plus 
grand :« J'envisage de passer le permis chauffeur de bus ». Ainsi pourra-t-elle transporter l'ensemble des toiles 
déjà réalisées. Un patchwork qu'elle aimerait à terme exposer sur une colline proche d'Entzheim. 
Pour que vue du ciel, l'harmonie des couleurs, reflet d'un équilibre social recherché, saute enfin aux yeux. 
David Geiss 
(*) Lutte pour une vie meilleure au Polygone et en Alsace des populations nomades et sédentaires. Contact : Valérie Grande, 
v.grande@free.fr. ou 06 63 90 79 14. 

Dernières Nouvelles D'alsace, Samedi 24 Janvier 2009. 
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Journée « Pratiques professionnelles » du 18 novembre 2009 
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DOMIAL : Permis de construire 
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Sports éducatifs / Alpes 
 
Ski pour les enfants 
Après la réussite de ses stages de « sport éducatif » pendant les vacances de la 
Toussaint et les partenariats avec les CSC de l'Elsau, de Reichstett, les associations « 
Unis vers le sport » et « Lupovino », Clubs Sportifs Citoyens proposent à vos enfants 
de découvrir un nouvel univers en les amenant en séjour aux sports d'hiver. 
Cinq séjours sont organisés au départ de Strasbourg : du 20 au 23 décembre, du 27 
au 30 décembre, du 6 au 13 février, du 14 au 21 février et du 3 au 10 avril. A partir 
de 299 €TTC/enfant (âgé entre 6 et 18 ans), et jusqu'au 6 décembre, un tarif 
promotionnel (réservation prioritaire) est appliqué à 149 €. La prestation comprend le 
transport aller retour en minibus dans les Alpes du Nord, hébergement en pension 
complète au centre devacances Clair Matin, location des skis, chaussures et casque, 
forfaits sur les stations de Bernex ou Thollon, cours de ski avec un moniteur pour les 
débutants. 
Le nombre de places étant limité, les premières réservations seront retenues (il reste 
16 places pour les stages de décembre). Chèques vacances et CAF sont acceptés. 
Inscriptions dès à présent. 
Informations et réservations Tél: 06 23 16 48 25, courriel : 
info@clubssportifscitoyens.fr ou sur le site 
www.clubssportifscitoyens.fr - rubrique « Formations/Interventions »-Parents. 
 

Dernières Nouvelles D'alsace, Samedi 05 Décembre 2009. 
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Strasbourg / Treve hivernale pour les expulsions 

SUR LES TERRAINS D'ACCUEIL AUSSI 
Lupovino, l'association strasbourgeoise des gens du voyage, 
porte les désirs légitimes des gens du voyage d'accéder aux 
droits communs des citoyens. 

 
Les membres de l'association Lupovino (à droite 
Marie Amalfitano) sont régulièrement sur le terrain 
à Strasbourg-Polygone. (Photo archives DNA - 
Bernard Meyer) 
« Nous demandons, une nouvelle fois, que la trève hivernale -entre le 1er novembre et le 15 mars- soit 
respectéeégalement sur les terrains d'accueil ». Marie Amalfitano, directrice de l'association Lupovino, ne 
souhaite rien de plus que la stricte observance de la législation sur les expulsions soit appliquée à tous 
les Français - y compris les gens du voyage, installés depuis des générations dans notre pays. 
Pour les 150 familles qui quitteront leurs caravanes du quartier du Polygone à Strasbourg entre 2010 et 
2017, afin de rejoindre des maisons en dur se posera le problème des charges à payer. Une perspective 
qui en effraie déjà certains : pourront-ils faire face à cette situation nouvelle sans ressources 
supplémentaires ? 
Pour les autres -qui continueront les séjours itinérants entamés dès l'enfance- se posera sans doute le 
problème de la taxe d'habitation, imposée par l'État à tous ceux qui souhaitent continuer à résider en 
caravane. Si cet impôt, dont l'application a été repoussée à 2010, présente bien des avantages -
démarches administratives facilitées pour l'obtention de papiers d'identité et pour l'inscription des 
enfants à l'école-, en revanche son coût, élevé selon les premières indications, risque d'être prohibitif. « 
Les gens du voyage demandent un peu plus d'équité, dans ce domaine comme dans d'autres », souligne 
Marie Amalfitano. 
Aucune proposition concrète pour les Roms 
L'association strasbourgeoise doit faire face à un problème d'un tout autre ordre : gérer les Roms qui 
fuient en masse la Roumanie. « On nous demande de les suivre, mais on ne leur propose rien, alors qu'il 
s'agit de familles ayant beaucoup de jeunes enfants », déplore Marie Amalfitano. L'équipe de Lupovino, 
qui a une large expérience du quotidien, aimerait être mieux entendue des instances internationales sur 
ces questions. Le Conseil de l'Europe a créé, début des années 90, un forum européen pour les Roms et 
les gens du voyage, composé de fédérations nationales et d'organisations internationales chargées de 
défendre les intérêts des treize millions de personnes concernées. Une importante conférence sur la 
liberté de circulation de ces populations est programmée en novembre. Un comité d'experts, chargé de 
formuler une série de recommandations, se réunira à Strasbourg. Des actions ciblées sont prévues, de 
manière plus spécifique, pour les Roms en Ukraine, en Turquie, 
dans l'ex-Yougoslavie, mais pas pour les pays membres de l'Union européenne. 
L.R. 
 
 Dernières Nouvelles D'alsace, Jeudi 22 Octobre 2009 
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Annexe 27 

Extrait d’un travail de Recherche d’ Etudiants Travailleurs sociaux en 
stage à LUPOVINO concernant le relogement des habitants. 

 


