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Rapport moral et rapport d’orientation 2011
Assemblée Générale du 19 septembre 2012

Rapport moral

Nous avons le plaisir de vous accueillir dans les locaux de l’association LUPOVINO pour cette nouvelle Assemblée Générale.
Cette assemblée générale se tient au moment de la rentrée scolaire, temps inhabituel pour notre assemblée générale mais 
vous en connaissez, hélas, la raison. Qu’il me soit permis ici de redire au nom de tous les membres de Lupovino, salariés et 
bénévoles, notre plus profonde sympathie envers Lola et Marie. Il y a des douleurs qui ne s’effaceront jamais. 

C’est à travers de telles épreuves, aussi dures que douloureuses que l’on peut apprécier la solidarité et l’empathie de toute 
une équipe, de toute une association. Je dois remercier ici tous les membres de l’équipe éducative qui ont fait preuve d’esprit
de corps et de professionnalisme tout au long de ces durs mois qui se sont écoulés durant l’année 2011 et jusqu’à 
maintenant. Le contact avec les usagers-habitants de l’association n’est pas toujours facile. L’angoisse liée à cette nouvelle 
vie qu’offre désormais l’emménagement dans ces maisons toutes neuves, les incertitudes quant à un avenir mal assuré 
professionnellement et culturellement engendrent souvent des réactions de replis et de blocage et l’association LUPOVINO, 
seule structure fonctionnant sur ce quartier, est en première ligne pour recevoir, la plupart du temps, de façon injuste des 
reproches qui ne lui sont pas destinés, quand ce ne sont pas des invectives, des menaces ou des gestes agressifs. La 
cohésion de l’équipe a permis de faire front mais au prix d’une usure palpable et parfois de découragement devant 
l’ingratitude de certaines personnes qui devraient servir d’exemple. Heureusement, la majorité des habitants nous soutient et
reconnait le dévouement et la qualité du travail réalisé par Lupovino. Je tiens à remercier aussi toute l’équipe de Kaltenhouse
qui travaille dans un milieu rural difficile, parfois hostile,  sous le regard circonspect sinon carrément méfiant des Pouvoirs 
Publics locaux. La solidarité que cette équipe manifeste entre tous ses membres est d’autant plus précieuse pour faire face 
aux épreuves qui se dressent devant elle. Hélas, les rigueurs budgétaires à toutes les échelles de territoire mettent en cause 
nos projets associatifs. L’Etat, en particulier, a été averti des conséquences dramatiques qui suivraient une baisse constante 
de nos subventions de sa part. Jusqu’à quand et jusqu’où, les plus pauvres de notre société pourront-ils supporter d’être 
ceux et celles qui supportent le plus durement la crise et les conséquences de décisions politiques injustes ? A nos portes, 
certaines autorités reprochent aux associations de mettre à l’abri des populations migrantes plutôt que de les laisser dormir 
au milieu des rats sous le prétexte fallacieux que se faisant elles créeraient une sorte d’appel d’air.  La situation malheureuse 
des Roms explose au vu et su de tout le monde. Ici, point de Roms ou très peu. Des Tsiganes Français,  des Gens du Voyage 
sédentarisés qui vivent depuis plus de 35 ans au milieu des rats ! Et c’est au moment où une transition nécessaire, bien que 
traumatisante à plusieurs égards, vers une sédentarisation respectueuse des normes d’un confort moderne que l’Etat décide 
de se désengager ! Voulons-nous,… voulez-vous que tout le travail social entrepris par Lupovino et les travailleurs sociaux 



depuis une vingtaine d’années s’effondre parce que la politique sociale de l’Etat se réduit à peau de chagrin ? Nous en 
appelons ici solennellement à un sursaut républicain de la part de l’Etat français, protecteur régalien de ses citoyens les plus 
fragilisés. 

Avant d’aborder le rapport d’orientation, permettez-moi de faire un bref rappel sur le fonctionnement de l’Association. Le 
bureau du conseil d’Administration comprend 6 ou 7 membres et il se réunit une fois par mois en moyenne (sauf juillet-août).
C’est le conseil d’administration qui par son militantisme détermine les orientations, le projet  et la politique de l’Association. 
Afin de renforcer notre action militante, nous avons besoin d’un CA fort. Un de nos objectifs reste toujours d’améliorer le lien 
entre le Conseil d’administration et les salariées afin d’être forts face aux difficultés croissantes que rencontrent les habitants 
du Polygone. Cette synergie se construit autour du projet associatif. Plusieurs réunions ont rassemblé les salariés et les 
administrateurs. Nous avons pu échanger autour de l’historique de l’Association, de nos valeurs, de nos principes de 
fonctionnement, de nos missions actuelles et de nos perspectives. Les valeurs de l’Association restent l’égalité des droits, la 
liberté et le respect des choix, la laïcité, la reconnaissance de chacun comme individu-e à part entière.

La réflexion sur le projet associatif a ouvert de nouvelles perspectives que nous allons maintenant développer lors de notre 
rapport d’orientation.
 

Rapport d’orientation

Nos objectifs seront atteints avec des moyens reconduits selon les différents pôles d’activité et d’intervention, qui sont 
toujours l’objet, comme vous le verrez lors du rapport d’activité, de bilans détaillés et chiffrés. Il est toujours nécessaire de 
procéder à quelques ajustements afin d’améliorer la qualité de notre vie associative, le rythme et nos méthodes de travail, 
mais il ne sera pas possible de proposer des prestations à l’identique si les financements habituels ne suivent pas.

Une vie normale : Nous continuons de  favoriser encore plus l’ouverture du quartier vers une vie normale. Le bureau de 
Lupovino ayant  trouvé son rythme de croisière pour assurer la gestion collective de l’association, il participe aux journées 
banalisées qui permettent aux salariés de l’équipe de partager et d’analyser les pratiques et enfin de réfléchir à la résolution 
des conflits. Ces partages communs permettent de mieux cerner le comportement des habitants et d’essayer de comprendre 
les sources de la violence à travers les problèmes quotidiens rencontrés par chacun et les attentes justifiées ou non vis-à-vis 
de notre association. Un comportement respectueux de l’autre, quelque soit son statut ou son origine, est le signe d’une 
émancipation citoyenne vers une vie normale. C’est pourquoi nous attachons une importance primordiale aux relations que 
nous nouons inévitablement entre nous et les usagers de l’association, relations que nous favorisons entre les citoyens et 



leurs administrations et entre les habitants eux-mêmes. Un comportement respectueux favorise les contacts et permet de 
développer des relations de confiance nécessaires à l’aboutissement de nombreux projets.

Un de ces projets auquel nous portons une attention toute particulière est le projet de commerce de proximité. Cette idée de 
commerce avait été déjà mentionnée dans le document présenté pour la Maîtrise d’œuvre Urbaine et Sociale. Le pole 
formation est évidemment partie prenante de cette démarche entrepreneuriale qui intéresse de plus en plus d’adultes 
désirant créer une petite entreprise. Les étapes de la démarche entrepreneuriale sont bien connues.
Au début, c’est une idée: mais cette idée est-elle suffisamment précise et comment la formuler clairement et l'expliquer aux 
autres ? Peut-elle devenir un projet?
Il faut se connaître, connaître ses capacités : Suis-je capable de faire mon évaluation?  Suis-je suffisamment objectif pour 
pouvoir faire la différence entre mes qualités d'une part, mes lacunes et mes défauts d'autre part? Ai-je les qualités et les 
compétences nécessaires et suffisantes pour concrétiser cette idée?  La connaissance  de l'environnement: Puis-je trouver 
dans mon environnement  proche (famille, amis...) l'aide nécessaire à la réalisation de
ma démarche ou au contraire me trouverais-je dans un milieu peu compréhensif? L’idée s'insère-t-elle dans l'environnement 
socio-économique et sociologique du Polygone ? Correspond-elle à un besoin ? Quelles sont les conditions  légales à la 
réalisation du projet ? 
La faisabilité du projet: C’est un beau projet mais est-il réalisable sur le plan commercial, sur le plan financier?  Puis suit le 
choix de la forme juridique: Le projet est réalisable. Sous quelle forme juridique s'exercera cette activité? Puis, la 
consolidation du projet: faire la synthèse de la démarche et la présenter dans un dossier qui servira à convaincre les futurs 
fournisseurs, les clients, les banquiers, et autres...
Au final, l’association, à travers son pôle formation, sera le support technique qui permettra de planifier toutes les étapes de 
la réalisation et ainsi que toutes les formalités nécessaires que le créateur devra accomplir. Ces commerces de proximité 
devront s’insérer naturellement dans le tissu urbain nouvellement créé.

Dans la dynamique actuelle du chantier de construction, un de nos autres axes forts sera de favoriser l’accompagnement vers
l’emploi et la formation des jeunes souhaitant développer un projet professionnel. 
Cette démarche vers la formation et l’emploi s’inscrit dans la continuité de nos actions passées pour favoriser l’autonomie des
jeunes et l’accès à la citoyenneté. Il nous revient de concrétiser plus nettement ces différents axes d’ouverture en partant 
d’une réflexion sur ce que doit être un « laboratoire d’idées » dans une association telle que la nôtre. En effet nous n’avons 
pas encore tiré toutes les leçons de notre passé, de nos réussites, de nos échecs, de l’évolution quartier pour aider les 
habitants à « réfléchir » juste et sereinement.

Nous cherchons à concrétiser une dynamique de changement dans les comportements en apportant des outils, intellectuels 
ou autres, au public que nous touchons pour qu’il se situe mieux dans les enjeux de la société d’aujourd’hui et pour qu’il 
réalise des objectifs de progrès, et des objectifs de projets.

Nous devons donc être au service de problématiques de changement. Pour LUPOVINO, l’objectif reste le même que celui fixé 
à son origine : participer à l’amélioration de la vie des habitants du Polygone et de sa cohésion sociale et économique, sur les



bases d’une conception de la justice sociale fondée sur la solidarité, l’accès à une citoyenneté pleine et entière, la 
subsidiarité, ce qui marque nos différences avec d’autres associations.

Il nous semble aujourd’hui indispensable de mener une réflexion pour influer plus ou moins directement les forces politiques, 
ce que nous ne faisons pas sauf ponctuellement à travers nos manifestations comme le colloque de 2010 ou nos Michto 
festivals. A Kaltenhouse, il s’agit de faire évoluer des mentalités ancrées dans des préjugés négatifs contre les Tsiganes 
depuis des générations.

Depuis notre création, nous avons également exercé une influence certaine sur les différentes administrations territoriales. 
Néanmoins il reste beaucoup à faire. Notre association, reconnue par les pouvoirs Publics, ne semble toujours pas être 
considérée globalement comme indispensable à la paix sociale et surtout à l’élaboration de l’intérêt général par son projet 
spécifique. En est pour preuve le désengagement d’une partie des subventions de l’Etat.

Il est temps pour moi de laisser la parole aux professionnels de Lupovino qui vont vous présenter le rapport d’activité de 
l’année 2011.



ANTENNE DE KALTENHOUSE 





AXE 1 

 Favoriser la réussite éducative 
et l’accès aux savoirs 





Axe 1.1  Favoriser la réussite éducative

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

Objectif 2012 : - Davantage 
d’enfants scolarisés en maternelle.

- Transport scolaire tous les jours entre les terrains 
et la maternelle
- Accompagnement physique des enfants à l’école 
par un médiateur de l’association (durant une 
semaine lors de la rentrée en septembre)
- Réunion avec le Directeur de l’école maternelle 
chaque trimestre (point sur la fréquentation  
scolaire des enfants)
-Médiation quotidienne entre parents et école
- Sensibilisation des parents à l’importance de la 
scolarisation en maternelle
- Accompagnement de mères et de leurs enfants 
dans les  lieux d’accueil parents/enfants  de 
Bischwiller

- Accompagner les parents lors de l’inscription en 
maternelle. Faciliter cette démarche et les inciter à 
prendre le transport scolaire mis à leur disposition.

* Année scolaire 2010/2011 :
16 élèves d’origine tsigane inscrits
en maternelle

*Année scolaire 2011/2012 :
19 élèves d’origine tsigane inscrits
en maternelle

592 trajets en camionnette des 
terrains / école maternelle en 
2011

- Avant la fin de l’année scolaire 
2011/2012.

Zoom sur
l’accompagnement

dans les lieux d’accueil
parents/enfants de

Bischwiller

Cet accompagnement a concerné 7 mères et 8 enfants durant l’année 2011.
Il constitue un temps d’échanges privilégié entre la maman, les autres mamans qui fréquentent le lieu d’accueil, le professionnel
de la structure et l’accompagnateur de LUPOVINO. Différents thèmes  autour de l’éducation des enfants ont été abordés, 
comme le sommeil,  l’alimentation,  la mise en place de règles, la scolarisation en maternelle…C’est également un espace de 
socialisation pour l’enfant, qui y apprend des règles de vie en collectivité (hygiène, partage, respect des autres, du matériel…). 

Objectif 2012 : Développer le partenariat avec  les structures d’accueil de type halte-garderie afin de proposer aux mamans qui le
souhaitent un mode de garde ponctuel, en vue de travailler avec elles et leur(s) enfant(s) le processus de séparation et de 
socialisation (pour une intégration scolaire facilitée).



Public Objectifs visés Actions
Rapports quantitatifs
Nombre de personnes

concernées

Primaire

Jeunes scolarisés à
l’école primaire de

Kaltenhouse et leurs
parents

- Réduire l’absentéisme
- Réduire 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 la classe

Objectifs 2012 :
- Permettre aux enfants de mieux 
suivre à l’école, de faire leurs devoirs 

- Réunions trimestrielles entre les enseignants, 
l’équipe de LUPOVINO et les partenaires sociaux 
de secteur (point sur les difficultés et l’évolution 
des enfants) 
- Transmission des informations aux parents
- Transport scolaire (8 enfants,  4 fois par jours)
- Aide aux parents pour remplir les papiers liés à la 
scolarité de leurs enfants
- Remise en main propre des courriers provenant 
de l’école
- Accompagnement des parents lors des réunions à
l’école au sujet  de l’orientation spécifique (ULIS, 
AVS…) 
- Aide dans la constitution des dossiers MDPH
-Accompagnement santé : orthophoniste, 
ophtalmo, ORL…  (8 jeunes)

- Poursuivre l’aide aux devoirs proposée dans nos 
locaux   

- La médiation concerne 44 
enfants de Kaltenhouse dont :
25 enfants du Rosenfeld 
17 enfants du Terrain d’Aviation 
2 enfants de la Sablière

- Transport tous les mardis et 
jeudis soir (aide personnalisée)
 + tous les jours pour 4 enfants du 
terrain d’aviation et 4 enfants du 
Rosenfeld dont les parents n’ont 
aucun moyen de locomotion

-Tous les mardis soirs après l’école

Zoom sur
Le transport scolaire

Malgré une baisse sensible de sa fréquentation, le système de transport assuré par notre association a permis à 14 enfants de se
rendre quotidiennement à l’école tout au long de l’année. 
En 2012, l’équipe de Kaltenhouse se mobilisera encore davantage pour que d’autres enfants puissent bénéficier de cet outil,
maillon indispensable dans l’intégration scolaire pour bon nombre d’enfants des terrains.



Public Objectifs visés Actions
Rapports quantitatifs
Nombre de personnes

concernées

Collège

Les jeunes scolarisés au
Collège et leurs parents

* Collège André 
Maurois de Bischwiller

* Collège Saut du 
Lièvre Bischwiller

- Réduire  l’absentéisme
- Réduire l’échec scolaire
- Favoriser le lien entre les parents et 
le collège
- 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 la classe
- Permettre aux jeunes d’avoir une 
scolarité adaptée
- Prévenir les sorties précoces du 
système scolaire

Objectifs 2012 :
- Entretenir et renforcer le partenariat
- Aider les jeunes dans leurs  
recherches de stages en entreprise

- Participation aux réunions de l’équipe éducative 
de la SEGPA du collège André Maurois  (tous les 15 
jours)
- Transmission des informations aux parents
- Accompagnement des familles aux réunions qui 
concernent leurs enfants
- Accompagnement des parents  pour rencontrer le
Proviseur : problèmes de discipline, d’absentéisme 
des élèves…  (4 familles)
- Accompagnement des familles dans les 
demandes d’orientation spécifique 
- Accompagnement de l’enseignant référent sur le 
terrain pour rencontrer les familles 
- Aide aux parents pour remplir les papiers liés à la 
scolarisation de leurs enfants (Inscription, fiches de
renseignements, demandes PRE…)
 

- Recevoir les jeunes dans notre local associatif 
pour les aider dans leur recherche de stage, les 
accompagner pour rencontrer les employeurs

*Collège André Maurois 
SEGPA : 13 jeunes
Classe ULIS : 5 jeunes
 
*Collège Saut du Lièvre
Classe ULIS : 4 jeunes





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

Public Objectifs visés Actions Rapports quantitatifs
Nombre de personnes concernées

Enfants
Adolescents

Parents

    Les petits débrouillards

Parc de Kaltenhouse

- Permettre aux enfants de s’ouvrir à 
l’extérieur, d’aller à la rencontre de 
l’autre
- De s’épanouir à travers des activités 
sportives, artistiques et culturelles
- De mieux connaitre le monde qui les 
entoure, de développer leur savoir
- D’apprendre des règles de vie en 
groupe, de se respecter les uns les 
autres
- De favoriser les relations, les liens 
entre les 3 terrains, réduire les 
conflits, les tensions
- Développer, maintenir et entretenir 
le partenariat avec les acteurs 
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 

Objectif 2012 : 
- Favoriser la mixité
- Temps d’échanges entre femmes

- Organisation d’activités socio-éducatives 
33 activités sportives
20 activités culturelles
15 activités artistiques
9 ateliers, jardinage, photos et arts plastiques 
dans le cadre du PRE
- Actions en partenariat avec  les acteurs 
socioculturels  de la région :
 * Centre Socio-culturel de Haguenau :  4 
jeunes
* CASF de Bischwiller : 6 activités, 32 jeunes
* Les petits débrouillards : 3 interventions, 17 
jeunes
* Médiathèque Claude Vigée : 5 visites, 9 
jeunes
- Comédie musicale « Sintégo Djiben » ou « la 
vie des gitans » avec 8 jeunes de Kaltenhouse 
et 6 jeunes de Strasbourg
- Cours de Hip-hop tous les lundis soirs à 
Bischwiller : 8 jeunes filles (pendant 2 mois)
- Organisation d’activités
intergénérationnelles : 9 sorties, 22 familles
- Ateliers Cuisine et Créations : 12 séances

*  Nombre  d’activités  proposées  aux
jeunes de Kaltenhouse : 87

*  Nombre de jeunes qui  ont participé
aux activités : 83
Dont :
35 jeunes du Terrain d’Aviation 
46 jeunes du Rosenfeld 
2 jeunes de la Sablière

* Parmi les 83 enfants qui ont participé
aux activités, nous comptons 43 filles et
40 garçons.

*L’effectif par tranche d’âge des jeunes
concernés est le suivant :
18 enfants de 0 à 6 ans
36 enfants de 7 à 12 ans
23 jeunes de 13 à 16 ans
6 jeunes de 17 à 20 ans

-Tous  les  jeudis  après-midi  de  14h  à
16h



                  Judo

Zoom sur les activités
du Projet de réussite

éducative

    Atelier arts plastiques      

* Le Judo :
Cette activité a lieu un mercredi après-midi sur deux.
Elle se fait en partenariat avec le Judo Club de Bischwiller
Nous avons  accompagné 6 enfants du terrain d’aviation et 2 enfants du Rosenfeld de Kaltenhouse  âgés de 10 à 12 ans.

Ces cours leurs 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 d’être valorisé en tant que judoka.

Durant l’année 2011 le groupe s’est peu à peu réduit, pour ne plus compter que 3 participants très réguliers et doués dans cette
discipline. Un manque de motivation, d’intérêt pour ce sport et d’incitation par leurs parents expliquent le départ des autres
enfants du groupe.

* Ateliers de la réussite :

Nous avons accompagné un groupe de 13 jeunes à des ateliers arts plastiques et photos.

Ces ateliers ont eu lieu au Centre socioculturel de Haguenau les mercredis après-midis.
Ces ateliers permettent aux jeunes de participer à une activité extrascolaire régulière qui s’étend sur toute l’année, de découvrir
d’autres jeunes de la région et de  trouver un support de valorisation.
Ces ateliers entrent dans le cadre du Projet de Réussite Educative et sont principalement réservés aux jeunes en difficulté
scolaire et/ou sociale.

A la fin de l’année 2011, plus aucun jeune du groupe n’y participait. 

Objectif 2012 : Remettre en confiance les familles par un plus grand travail de proximité, et ainsi augmenter les effectifs des
actions PRE



AXE 2

Favoriser l’emploi et la formation





AXE 2.1  Favoriser l’emploi

Public Objectifs visés Actions Rapports 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 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
- Développer   le partenariat avec les 
structures socioprofessionnelles 
environnantes

Objectif 2012 : Participer au 
développement d’actions spécifiques 
en direction des hommes (cf « action 
hommes » avec UTAMS et partenaires 
de l’insertion professionnelle) et en 
lien avec le projet de relogement du 
terrain d’aviation

- Etablir des liens avec les structures 
d’insertion professionnelles environnantes :
- Inscriptions / accompagnements Pôle 
emploi : 29 personnes
- Accompagnements rendez-vous référents 
RSA : 19 personnes
- Inscriptions Mission Locale : 15 personnes
- Prise de contact partenaires : 14
- Aide à la rédaction de CV et lettres de 
motivation : 22
- Aide à la réponse à une offre d’emploi : 2
- Accompagnement suivi ADIE (création 
d’entreprise) : 4

Nombre de personnes suivies à 
KALTENHOUSE en 2011 54, Dont : 
42 personnes domiciliées au Rosenfeld 
9 personnes domiciliées sur le terrain 
d’aviation 
3 personnes domiciliées à la Sablière

Parcours «     positifs     »     :
Sur  l’ensemble  des  personnes  ayant
bénéficié de notre accompagnement :
- 3 ont signé un CDI, sur les métiers de
chauffeur  livreur,  agent de déchèterie
et aide maçon.
- 3 sont aujourd’hui en contrat aidé au
sein des associations Emmaüs, Apoin et
de notre antenne de Kaltenhouse
- 1 effectue régulièrement des missions
intérim
- 4 personnes ont entamé la procédure 
pour devenir auto-entrepreneur

-Participer aux réunions partenariales 
organisées et faire le lien avec les 
habitants des terrains.



AXE 2.2  Favoriser la formation
décrochage scolaire enfants concernés et leurs parents

Zoom sur
l’accompagnement

professionnel

*  Un  jeune  homme  de  19  ans  a  obtenu  son  CAP  Charpente  et  travaille  régulièrement  pour  l’entreprise  où  il  était  en
apprentissage. Ayant vertu d’exemple,  cette expérience a incité un autre jeune à poursuivre sa scolarité et à entamer un CAP.

*  Au cours du dernier  trimestre,  4  personnes ont entamé des démarches pour devenir  auto-entrepreneur,  et  verront  leur
situation professionnelle se stabiliser en 2012. A ce sujet, un important travail en partenariat avec l’ADIE  (Association pour le
Droit à l’Initiative Economique),  le  Conseil  Général,  les associations  Droit  au Travail et  COTEFOR  s’est engagé et a crée de
nouvelles perspectives en terme d’insertion professionnelle.



AXE 3 

Favoriser l’accès aux soins et la parentalité





AXE 3    Favoriser l’accès aux soins et la parentalité 

Public Objectifs visés Actions Rapports quantitatifs
Nombre de personnes concernées

Les mères de famille et
leurs enfants 
de 0 à 6 ans

- Améliorer l’accès aux soins, aux 
vaccinations
- Soutenir et la  valoriser  la fonction 
parentale en développant  les liens 
entre les  parents et leurs enfants.  
- Permettre l’expression, la prise de 
parole en groupe
-Par le dialogue et l’écoute : apporter 
un soutien, une aide, une solution aux 
difficultés rencontrées
- Préparer l’entrée en maternelle
- Permettre aux parents de rentrer 
dans des structures de droit commun
- Permettre aux mamans de partager 
des temps conviviaux avec leurs 
enfants
- Permettre aux parents de discuter 
avec d’autres parents/des 
professionnels afin de trouver des 
réponses, des conseils à leurs 
préoccupations, leurs 
questionnements.

Objectif 2012 : Développer les actions 
autour de la parentalité

- Accompagnement des mamans à la 
consultation nourrissons organisée par la PMI 
(Protection Maternelle Infantile)
- 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 plasticienne
- Accompagnements de mamans et de leurs 
enfants dans les  lieux d’accueil 
parents/enfants de Bischwiller

- Mener une action intitulée « Autour de 
l’eau » pour favoriser les liens mère/enfant

Consultation nourrissons   :
- Tous les 3èmes lundis du mois
- 10 consultations nourrissons au foyer
en 2010, qui ont concernées :
14 mères de familles et 17 enfants 

Accompagnement LAEP     : 9
- 6 mamans 
- 7 enfants de moins de 3 ans

- Un mardi après-midi par mois



Zoom sur l’action
« Autour de l’eau »

« Pour qui la choisit comme terrain d'aventure et de rencontre, l'eau est comme une évidence. Vivante et souple, elle est cette 
matière subtile qui engage le corps dans sa fluidité. Elle touche, caresse, dessine les limites du corps dans un contact sensoriel où la
peau a la première place. Elle se fait l'écho du mouvement qui signe la présence du corps, de soi, de l'autre.» 

Citation extraite de « Le corps et l'eau : une médiation en psychomotricité  » de POTEL Catherine

L’objectif de cette action est de  proposer aux parents et à leurs enfants de 3 mois à 5 ans des activités aquatiques  à la piscine
afin de : 
- développer  les liens mère-enfant
- rompre l’isolement communautaire grâce à la rencontre d’autres parents qui vivent la même expérience avec leurs enfants
- stimuler la croissance et le développement psychomoteur du tout petit,  développer son autonomie et sa confiance en soi 

-soutenir la fonction parentale en étant à l’écoute et en offrant un espace de dialogue vivant grâce au médiateur qu’est l’eau.
Espace  de rencontre et de socialisation, mais aussi de plaisirs, détente, d’explorations et de motricité, la piscine et l’expérience de
l’eau permettent en outre de valoriser les compétences des parents à travers le jeu mais aussi la surveillance étroite que requiert
l’activité nautique. Pour les tout-petits, ces moments de peau à peau dans l’eau avec les parents créent un fort attachement
favorisant sa sécurité affective et sa confiance en lui.

En outre, les bienfaits sont vite ressentis : le stress et les tensions disparaissent au contact de l’eau, l’énergie est canalisée.  Les
enfants et les parents ont du plaisir dans les jeux en commun et les sensations éprouvées, c’est un moment de détente, loin des
clivages existants sur les terrains.

http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?Aut=%22POTEL+Catherine%22


AXE 4 

Favoriser la citoyenneté 
et l’accès au droit commun



AXE 4     Favoriser la citoyenneté et l’accès au droit commun

Public Objectifs visés Actions Rapports quantitatifs
Nombre de personnes concernées

Les habitants du
terrain d’aviation, de la

Sablière et du
Rosenfeld

Médiation avec les
institutions 

- Permettre aux personnes d’accéder 
au droit commun
- Informer les personnes sur leurs 
droits, leurs obligations
- Leur permettre d’avoir une meilleure
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
- Lutter contre les stéréotypes, les 
préjugés et les discriminations,

Objectif 2012 : Mettre en place des 
actions spécifiques en direction des 
familles du terrain d’aviation pour les 
préparer à leur entrée en logement

- Travail de médiation au quotidien entre les 
intervenants sociaux de secteur  et les familles
- Grande disponibilité par notre présence 
quotidienne sur les terrains
- Etre à l’écoute des personnes
- Entretenir la relation de confiance 
- Favoriser l’autonomie dans les démarches
- Informer, orienter, expliquer, traduire, 
accompagner et proposer des solutions en lien
avec les institutions et partenaires du secteur 

- Développer et poursuivre la collaboration 
avec les partenaires sociaux locaux 

Difficilement évaluable car la médiation
se fait au quotidien sur les terrains.
Nous touchons environ  260 personnes
17 familles sur le terrain d’aviation
30 familles au Rosenfeld 
5 familles à la Sablière

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

- Participation de l’équipe aux diverses 
réunions partenariales



ANTENNE DE STRASBOURG-
POLYGONE







AXE 1

Favoriser la réussite éducative
et l’accès aux savoirs



Axe 1.1 : Favoriser la réussite éducative

Public Actions REAAP Rapport quantitatif

Parents  d’enfants
qui  sont  en  âge
d’être scolarisé en 
Maternelle

-  Sensibilisation  sur  l’importance  de  la
scolarisation  des  petits  en  école  maternelle.
Action  menée  auprès  des  parents lors  des
« Café Lupo ».

Nous avons rencontré une quinzaine de  familles,  
soit un accompagnement pour 26 enfants âgés de 0 à 6
ans .

Lors des 11 séances de « café-rencontre », nous avons
accueilli une moyenne de 7 parents.

-  Travail  en  partenariat  avec  le  directeur  de
l’école maternelle Ariane Icare et le LAPE « La
passerelle »

Nous  avons  mené  deux  actions  avec  le  LAPE  « La
Passerelle »  et  l’école  maternelle  afin  d’aborder  la
scolarisation  et  l’importance  d’une  fréquentation
régulière.

-  Participation  à  l’action  « Allons  à  la  grande
école » 

Enfin,  nous avons  accompagné comme chaque  année
une  vingtaine de parents lors de l’action « Allons à la
grande école ». 

Commentaire : 
La scolarisation en maternelle reste pour Lupovino une grande priorité et nous sommes très satisfaits des résultats obtenus
grâce aux nombreuses actions de soutien à la parentalité que nous avons organisées.  Nous avons également  participé à
plusieurs réunions avec nos partenaires éducatifs et institutionnels afin de poursuivre notre travail  de médiation entre les
familles et les écoles.  Nous avons ainsi pu constater une meilleure  fréquentation des tout petits en maternelle.
Objectif 2012 : 
- Poursuivre nos actions d’accompagnement à l’entrée en maternelle dans le cadre de nos actions de soutien à l’éducation
parentale (REAAP)
- Mise en place de diverses actions de soutien à la parentalité avec nos partenaires associatifs,  dans le cadre du réseau
« L’écho des parents »  
- Reconduire certaines actions en partenariat avec le LAPE « la Passerelle » et d’autres LAPES du quartier 
- Maintenir notre participation à l’organisation de l’action « Allons à la grande école » avec les écoles primaires Guynemer 1 et
2
- Poursuivre notre travail partenarial avec l’assistance sociale de santé scolaire

http://www.google.fr/imgres?hl=fr&biw=1280&bih=717&tbm=isch&tbnid=zbAgmLMFm_rE1M:&imgrefurl=http://pedagogie.ac-toulouse.fr/eco-moulin-pradines/spip.php?rubrique14&docid=bYdSthRWUhZ4cM&imgurl=http://pedagogie.ac-toulouse.fr/eco-moulin-pradines/IMG/rubon17.gif&w=600&h=489&ei=AzaRT4a0HcSt8QPx-JmzBA&zoom=1&iact=hc&vpx=988&vpy=191&dur=843&hovh=203&hovw=249&tx=115&ty=79&sig=104143721402723538672&page=5&tbnh=164&tbnw=201&start=77&ndsp=20&ved=1t:429,r:4,s:77,i:302


Public Actions CLAS Rapport quantitatif

Enfants  scolarisés
en 
Ecole primaire

- Médiation entre les parents et l’école 
Année 2010/2011 : 26 enfants soit 19 familles
Année 2011/2012 : 27 enfants soit 18 familles 

- Participation au groupe absentéisme scolaire 
3  actions  (olympiades,   la  rentrée  des  parents,  les
portes ouvertes)

- Rencontres avec les équipes éducatives 3 rencontres bilan CLAS et 1 rencontre de présentation

- Aide administrative concernant la scolarité 1 accompagnement pour une affectation provisoire

- Accompagnement pour bilan spécifique 1 accompagnement orthophonique 

Zoom sur l’accompagnement à la scolarité :
Le CLAS a pour objectif  de favoriser la réussite scolaire des élèves en
primaire et au collège : 
- Favoriser la réussite scolaire en développant l’aide aux devoirs

et les apports culturels nécessaires
- Leur  proposer  un  appui  et  les  ressources  complémentaires

dont ils ont besoin pour réussir
- Contribuer à leur épanouissement personnel
- Favoriser l’implication des parents dans la scolarité de leurs

enfants 

Nous  proposons  tous  les  soirs  après  l’école  (16h  à  18h)  un  temps
d’accueil  structuré  avec  des  temps  de  soutien  scolaire  ainsi  que  des
activités  éducatives.  Les  enfants   sont  recherchés  à  l’école  par  les
animatrices,  il  leur  est  proposé  un  temps  d’accueil  ludique  suivi  d’un
goûter  équilibré.  Sur  les  quatre  séances  hebdomadaires,  nous  en
consacrons deux pour des activités qui sont en lien avec le thème du
projet CLAS. 
Le  thème de l’année 2010/2011 s’intitulait  « La  nature  dans tous ses
états !»  et  le  thème  de  l’année  2011/2012  s’intitule  « Graines
d’écrivains ». 

Quelques chiffres concernant le CLAS Enfants et
ados 2011 :

Mois

Nbr
e
séa
nce
s

Présence
s 

To
tal

Territoires 

Fill
es

Gar
çon
s

Ter
rain
s

Cité
Av.

Neuhof
cités 

Janvier 17 11 7 18 14 1 3
Février 11 11 7 18 14 1 3
Mars 14 10 7 17 13 1 3
Avril 9 10 4 14 10 1 3
Mai 18 12 5 17 11 3 3
Juin 15 12 3 15 9 3 3
Septemb
re

8 13 5 18 15 2 1

Octobre 12 15 5 20 15 2 3
Novemb
re

16 15 6 21 16 2 3

Décembr
e

10 14 6 20 15 2 3

Total 130 séances de 2h 
(soit  260 heures pour 2011)



Commentaire : 
 Durant l’année scolaire 2010/2011, les enfants ont aménagé un jardin pédagogique avec un travail  autour de l’éducation à
l’environnement. 
 Le  projet  de  l’année  2011/2012  concerne  la  réalisation  d’un  livre  CD  en  partenariat  avec  la  ligue  de  l’enseignement  et
l’association Tôt ou t’Art. 

Objectifs 2012 : 
- Mise en place d’un projet artistique et culturel autour du théâtre forum. 
- Poursuivre notre travail  avec l’équipe éducative des écoles primaires et les différents partenaires locaux pour lutter contre
l’absentéisme scolaire. 

Public Actions CLAS ET PRE Rapport quantitatif

Les  adolescents
scolarisés en

Collège

*CLAS : Aide aux devoirs 
Les objectifs sont identiques à ceux du CLAS enfants. 
(Médiation, groupe absentéisme scolaire, bilans…)

*CLAS : 111 séances en 2011
Le suivi a concerné  6 jeunes (des terrains et  de la
Cité des Aviateurs). 

*ENSEIGNEMENT GENERAL :
-  Suivi  de  l’absentéisme  des  élèves  du  Polygone-
Neuhof
- Information et aide à l’orientation scolaire (4 rdv au
CIO)
- Participation  au CESC RAR du Collège  Solignac (1
réunion)
-  Rencontres  régulières  avec  le  personnel  éducatif
(CPE,…) 

*ENSEIGNEMENT GENERAL :
Le suivi et l’accompagnement concerne 17 jeunes ;
Nous  avons  également  suivi  2 filles  scolarisées  au
collège Louise Weiss du Neudorf. 

* SEGPA : 
- Accompagnement et médiation avec les parents
- Accompagnement des jeunes pour les recherches de
stage 
- Suivi de l’absentéisme 

*SEGPA :
-  Le  suivi  et  l’accompagnement a  concerné  4 ados
espagnols
- Contact régulier avec le directeur de la SEGPA 

*PRE :
-  Accompagnement  pour  les  démarches
administratives 
- Suivi des élèves inscrits dans le  dispositif PRE

*PRE : 
- 6 demandes PRE dont 1 enfant et 5 collégiens

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://cache.20minutes.fr/img/photos/afp/2006-03/2006-03-20/SGE.BAW18.200306130747.photo00.jpg&imgrefurl=http://www.20minutes.fr/article/337954/France-Des-milliers-de-collegiens-sans-lycee.php&usg=__MZvEbyl50yxT3i5YVZGNerw-LIo=&h=381&w=384&sz=35&hl=fr&start=1&itbs=1&tbnid=PgERc-jMaZ-vIM:&tbnh=122&tbnw=123&prev=/images?q=collegiens&hl=fr&gbv=2&tbs=isch:1


Commentaire : 
Nous avons également participé aux réunions et différentes actions du Comité Local Ecole Entreprise (CLéE) organisées par le
collège Solignac.
 Nous avions mis en place un atelier intitulé « Voyages tsiganes »  dans le cadre de l’accompagnement éducatif  au collège
Solignac. Par manque de participants, nous avons malheureusement  été contraints de mettre fin à cet atelier au mois de janvier
2011. 

Objectifs 2012 :
- Renforcer le partenariat avec les CPE et la Direction du collège de secteur, l’équipe éducative du collège Louise Weiss (nouveau
partenariat)
-  Accompagner les parents et  leurs enfants (absentéisme, réaménagement scolaire, stage, orientation…),
- Poursuivre notre travail de sensibilisation sur la problématique de l’absentéisme scolaire
- Maintenir notre projet A.M.S afin de lutter contre le décrochage scolaire et la déscolarisation précoce (après la 3ème) 



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

POLE ENFANCE 

Public Actions ALSH / CEL / VVV Rapport quantitatif

ACTIVITES
ENFANTS
 6-11 ans

- Organisation d’activités socio-éducatives hors temps scolaire *Nombre de séances proposées :
94 journées ALSH
72 journées Périscolaires 

*Nombre  d’enfants  qui  ont
participé  aux  activités :  _45
enfants

*Effectif : 
Ages Filles Garçon

s
6-11
ans

24 21

*Provenance du public :
La plupart des enfants sont issus
des  terrains  d’accueil  des  Gens
du Voyage, d’autres  viennent de
la  Cité  des  Aviateurs  et  des
quartiers du Neuhof et Neudorf. 
Nous  accueillons
occasionnellement  des  enfants
venant d’autres villes de France. 

29 demi-journées 
Mercredis 

65 journées
Petites  et  grandes
vacances

72 journées 
Périscolaires 

Nous nous efforçons d’apporter une large palette d’activités tout au
long  de  l’année.   Nous  avions  proposé  en  moyenne  une  sortie  à
l’extérieur par mois, et deux sorties lors des vacances scolaires.

Il y avait au programme des sorties culturelles, artistiques, sportives
et de loisirs. 

Sorties à la patinoire de Strasbourg, des sorties cinéma, des sorties
piscines CUS et hors CUS, des sorties au musée d’art moderne, des
sorties  en  forêt.  Mais  également  des  sorties  bowling,  au  théâtre…
Nous  avons  également  proposé   des  activités  périscolaires  sur  le
thème de l’éducation à l’environnement. 

Concernant les activités sportives, elles faisaient partie intégrante de
l’ALSH  les  mercredis.  Notre  animateur  sportif  proposait  des  jeux
sportifs  et  collectifs  au  gymnase  Ariane  Icare  et  sur  le  terrain
multisports. 



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 chaque tranche d’âge. Nous avons réaménagé en 2011 les salles d’activités des petits « lutins » (6-9 ans) et des
grands « Mohicans » (9-11 ans). 

Objectifs 2012 :
Nous souhaitons promouvoir l’éducation à la citoyenneté  et nous réfléchissons à la création d’un conseil d’enfants dans le
cadre de l’ALSH.

POLE ENFANCE 
ZOOM SUR DIFFERENTS PROJETS…

Zoom sur le projet
« Graines
d’écrivains » 

Ce nouveau projet CEL a démarré en septembre 2011, et il a pour but de créer un livre CD avec un
groupe d’enfants et préadolescents. Nous leur proposons des ateliers de lecture et jeux d’écriture
(dont certains s’articuleront autour du dessin).
Nous travaillons en partenariat avec des associations pour la mise en place d’ateliers de lecture et
d’écriture les mardis et jeudis soirs. 
* Mise en place d’ateliers de lecture pour stimuler leur goût de la lecture et favoriser leur approche
de la littérature : nous nous sommes proposés comme structure d’accueil pour l’association « Lire
et faire lire ». 
Ainsi, une bénévole intervient une fois par semaine pour lire et faire lire un ou plusieurs livres à un
groupe d’enfants volontaires. 
* Mise en place d’ateliers de jeux d’écriture ayant pour objectif la création d’un livre CD dans lequel
tous les textes imaginés par les enfants seront racontés et mis en musique : nous avons fait appel
à  l’association  Tôt  ou  t’Art  pour  la  mise  à  disposition  d’une intervenante  professionnelle  pour
l’animation de cet atelier. 



Zoom sur le projet
« Lupo garta »

 

Le  projet  avait   démarré  en  2010.  Enfants  et  adolescents  découvraient  l’éducation  à
l’environnement grâce à la création d’un jardin pédagogique. 

Après un hiver très froid, le jardin commence à reprendre des couleurs et les enfants ont hâte de
reprendre le travail pour l’entretenir et y découvrir les nouvelles surprises de l’année. 

La  nouveauté  pour  cette  année,  nous  y  ajouterons  un  deuxième  petit  coin  dédié  aux  herbes
aromatiques. 



POLE ADOLESCENCE

Public Actions ALSH / CEL  / VVV Rapport quantitatif

ACTIVITES
ADOS
11-17 ans

-  Organisation  d’activités  socio-éducatives  hors  temps
scolaire

*Nombre  de  séances
proposées:
97 journées ALSH
129 journées Périscolaires 

*Nombre  d’ados  qui  ont
participé aux activités : 68
jeunes
*Effectif : 
Ages Fille

s
Garço
ns

11-15
ans

27 26

16-18
ans

9 6

*Provenance :
La  plupart  des  ados  sont
issus  des  Terrains  des
Voyageurs. 
D’autres  de  la  Cité  des
Aviateurs et du Neuhof.

30 demi-journées 
Mercredis 

67 journées 
Petites  et  grandes
vacances 

129journées
Périscolaires 
(soirées  et  Week
end) 

Pour  les  adolescents,  nous  proposons  des  sorties  et  activités
quasiment similaires à celles des enfants. 
Cependant,  nous  proposons  aux  ados  davantage  d’activités
sportives en collaboration avec certains partenaires associatifs. 

En 2011,  nous  avons reconduit  l’atelier  sportif  réservé aux filles
dans le cadre des CEL. Il s’agit de l’atelier  FIT N’ BOXE qui fut très
apprécié par les adolescentes. 

Nous  avons  également  participé  à  plusieurs  projets  culturels  et
artistiques tels que des stages de danses avec représentation. 

Objectifs 2012 :
- Dans le cadre de nos activités périscolaires, nous souhaitons proposer un atelier artistique « Slam et hip hop » 
- Nous souhaitons reconduire le projet « Des vacances mi-artistiques, mi-sportives » durant les vacances d’été avec
de l’initiation à l’ULM, à l’escalade…. Et la réalisation d’un reportage sur le relogement des familles au Polygone. 



POLE ADOLESCENCE

ZOOM SUR DIFFERENTS PROJETS …

Stage hip hop et Dj’ing
Avec le CSC Neuhof

Durant  les  vacances  de
Pâques  2011,  un  groupe
de 5 jeunes filles a eu la
possibilité  de  s’initier  au
hip hop 

Stage de flamenco 
avec le CSC l’Escale

Durant  les  vacances  de
Pâques 2011,un groupe de 4
jeunes filles a participé à un
stage  de  flamenco  proposé
dans le cadre du projet 
« A la découverte de la culture
tsigane »

Stage hip hop et 
Participation au festival
Strass’Med
Avec  la  Cie  Mémoire
Vives

Représentation  du
spectacle 
le 27 novembre 2012 

4 jeunes filles ont participé
à ce projet 

Défilé  de  mode  « la
bohème »
Avec le CSC l’Escale 

Défilé le 13 mars 2012 

3  jeunes  filles  ont  défilé
lors de la fête dédiée à la
culture  tsigane  au  CSC
l’Escale



ACTIVITES ENFANCE & JEUNESSE

Public Actions VVV Rapport quantitatif

SEJOURS

Séjour Ski 2011     :   
Durant les vacances d’hiver, nous avions initialement prévu un séjour ski en
Haute Savoie pour un groupe de jeunes. Malheureusement, nous n’avons
pas  obtenu  les  financements  escomptés  et  nous  avons  réadapté  notre
programme en organisant des activités sportives et de loisirs à proximité,
dont : 
- une sortie « luge » au Champ du feu
- une sortie piscine à l’espace aquatique « l’O » à Obernai
-  des mini  Olympiades (sous forme de plusieurs ateliers sportifs) sur 3
journées consécutives

Nous  avons  proposé  ces
activités  durant  les
vacances  d’hiver  pour  les
adolescents  et  les  enfants
inscrits au centre de loisirs.

REVOIR LES PARTIICIAPATIONS

Séjour «     Petit tour d’Alsace à vélo     : 
Nous avions prévu un séjour court « Petit tour d’Alsace à Vélo » ayant pour
thème  la  sécurité  routière,  durant  les  vacances  de  Pâques  2011.
Malheureusement  par  manque  d’inscription,  nous  avons  du  l’annuler  et
réadapter notre programme. Le projet a été maintenu sous la forme de trois
sorties à la journée :
- 1er jour : Sortie au centre éducation routière de la Meinau    
- 2ème jour : Grand jeu de piste à vélo à  la forêt du Coucou des Bois au
Neuhof. 
- 3ème jour : Sortie VTT au  parc d’aventure d’Ostwald à VTT. 

Le 1er jour : un petit  groupe
de  7 enfants âgés entre  8
et 12 ans

Le 2ème jour : 20 participants
enfants et pré adolescents 

Le 3ème jour : 6 adolescents
ont participé à la sortie

Séjour en Italie du 23 au 30 juillet 2011:
Il s’agit du second séjour organisé en Italie.  Le groupe que nous avions
accompagné était essentiellement composé d’ados, et plus particulièrement
de jeunes hommes. 
Nous avons séjourné dans un camping à Ceriale (40km de Gènes). 
Le groupe a eu la possibilité de découvrir tout le patrimoine culturel de la
région  de la Ligurie  et visiter les différentes villes voisines. 
Pour la plupart d’entre eux, ce fut la première fois qu’ils partaient en bord
de mer, et de surcroit à l’étranger. 

Ce séjour a réuni : 7 jeunes 

Filles Garçons 

Terrains 1 1
Cité  des
aviateurs

0 4

Autre 0 1



Objectifs 2012 : 
Pour 2012, nous souhaitons organiser un séjour à dominante sportive pour les enfants et les jeunes âgés de 8 à 16
ans. Nous irons dans la Drôme, à Lus la Croix Haute pour découvrir et s’initier à l’escalade, via Ferrata, canyoning,
VTT, …. 

“TEMPS FORTS” Actions REAAP, AFA et ANIMATION LOCALE 
PARENTS/ADOS/ENFANTS 

Rapport
quantitatif

Carnaval 
Chaque année, le défilé du carnaval reste un des moments les plus attendus par
les  enfants  et  leurs  familles.  Nous  préparons  avec  eux   les  costumes  et  les
masques pour que cette journée leur soit inoubliable. En 2011, notre thème de
l’année était l’Afrique ; et nous avions préparé  pour cet événement trois beaux
spectacles à présenter sur la grande scène de l’espace culturel Django Reinhardt
du Neuhof. A cette occasion, nous avions également préparé la veille de délicieux
gâteaux  à  partager  avec  tous  les  enfants  du  quartier  pour  notre  « goûter
solidaire ». 

Toutes ces actions
ont  concerné
l’ensemble  de  la
population  des
Terrains  des
Voyageurs,  de  la
Cité  des
Aviateurs,  du
Neuhof   Cités,  et
les  autres
quartiers voisins.

Nous  sommes
heureux  de
constater  qu’un
petit  groupe  de
parents s’implique
régulièrement
pour  les  temps
forts  du  pôle
enfance  et
jeunesse. 

Les rencontres du Neuhof
Le samedi 28 mai 2011,  avait eu lieu la journée des rencontres du Neuhof au
stade Michel Walter du Neuhof. En partenariat avec les différentes structures du
quartier  (et  notamment  le  C.S.C  du Neuhof,  porteur  du  projet)   nous  avons
organisé tout au long de l’après-midi des ateliers de jeux de type kermesse et des
jeux  sportifs.  La  soirée  s’est  achevée  par  une  représentation  de  différents
groupes de danses et de musiques. 
Les animations de Rue 
Comme  chaque  année,  nous  avons  eu  la  possibilité  de  travailler  avec  les
partenaires associatifs du quartier durant les vacances scolaires afin de proposer
aux  enfants  et  jeunes  diverses  activités  dans  la  rue.  Nous  sommes  heureux
d’avoir  pu  accueillir  et  travailler  avec  l’équipe  d’animation  de  rue  sur  notre
territoire du Polygone qui est souvent mis à l’écart. Grâce à notre nouveau square
Icare,  nous  avons  pu  faire  de  cette  action  de  beaux  moments  conviviaux  et
ludiques pour tous. 
1 semaine en avril, 1 semaine en juillet, et 1 semaine en Août. 



Spectacle de fin d’année
Pour notre fête de Noel, nous avons choisi le merveilleux thème de la magie de
Noël. Les enfants du CLAS et du centre de loisirs avait présenté leur spectacle de
Noël  prévu  pour  les  personnes  âgées  de  l’ABRAPA.   Plusieurs  partenaires  du
quartier étaient présents, ainsi que l’Adjointe au Maire. C’est aussi avec grand
plaisir que nous avons accueilli les enfants de Kaltenhouse. Au programme il y
avait: un concours de dessin sur le thème de Noël, des ateliers de bricolage….
Nous avons clôturé notre fête  avec des jeux musicaux et  un délicieux goûter
solidaire confectionné par des mamans.



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 Actions
Rapport quantitatif

ADOS  ET
JEUNES
ADULTES

-  Démarches  individualisées  et
accompagnement physique :

*ANPE : 
Aide  pour  remplir  le  dossier  d’inscription,
recherche des annonces

*BPI :
Inscription  Contrat  d’autonomie  +  lettre  de
motivation et CV

*Chambre des métiers d’alsace et CIO :
Accompagnement  pour  la  recherche
d’apprentissage 

- Aide dans la recherche d’un apprentissage
CV + lettre de motivation + recherche d’un patron

*Maison des Potes  PIJ :
Accompagnement + aide pour  remplir le dossier
d’inscription

- Aide dans la rédaction des CV pour des jobs
d’été 

Il s’agit d’adolescents, qu’ils soient scolarisés
ou non. 

Nombre de personnes  suivies  à  Strasbourg
au niveau du secteur jeunes  en 2011 : 

12 jeunes

*3  adolescents  déscolarisés  qui  souhaite
faire un apprentissage (dont une fille) 

* 2 jeunes filles à la recherche d’un emploi 

*1 jeune homme à la recherche d’un service
civique

*4  collégiens   à  la  recherche  d’un  stage
(dont 2 en SEGPA) 
*2 jeunes filles à la recherche d’un emploi à
temps  partiel/intégrer  le  dispositif  BPI  (17
ans et 19 ans)



AXE 3

Favoriser l’accès à la Santé 
et à la Citoyenneté



3.1 Favoriser l’accès à la santé

Public Actions REAAP Rapport quantitatif

PARENTS
ENFANTS

Les  activités  partagées  parents  enfants  dans  le  cadre  du
soutien à la parentalité *Nbre  de  séances  :

12     séances

*Nombre  de  parents
touchés : 

Pour  les  activités  nous
avons  accueilli  24  parents
différents

Pour  les  sorties  familiales,
nous  avons  accompagné  8
parents différents

Pour  les  temps  forts,  nous
avons  touché  environ  une
cinquantaine de parents 

Zoom sur les activités partagées « Parents-enfants » :

Une fois par mois, nous proposons une activité partagée  permettant aux
enfants et à leurs parents de partager des activités ensemble autour de la
création, de la participation, de l’engagement, de la solidarité. Cela favorise
également  les  relations  intergénérationnelles,  les  grands-mères  y
participent également, notamment lors des sorties familiales. 

En 2011, nous avons proposées 12 séances d’activités partagées : 
-  2  Ateliers  de  cuisine :  beignet  de  carnaval  et  brochettes  de  fruits  avec  un  forum sur
l’équilibre alimentaire
 -4 Sorties familiales : luge au champ du feu, visite guidée en bateau mouche à Strasbourg,
visite du Bioscope d’Ungersheim et une sortie cinéma pour la fin d’année 
- 1 Activité familiale : cavalcade et spectacle carnaval au Neuhof 
- 2 Fêtes familiales : au square Icare, atelier cuisine, pétanque familiale, ateliers bricolages,
jeux de société)  
- 2 Activités bricolage : calendrier de l’avent et forum sur le thème de l’esprit de solidarité, et
bricolages pour la fête des mères
- 1 Semaine des parents : Tous en Scène ! (théâtre forum sur le thème de l’autorité parentale)

Commentaire :A l’issue de ces activités  partagées,  nous proposons toujours un temps de forum sur un thème précis  en
présence des enfants. Ces temps de discussion favorisent l’échange et la relation entre parents et enfants.  Lors des sorties
familiales, le forum est animé par une animatrice et ne concerne souvent que les parents. Durant ce temps, les enfants sont
pris en charge par le reste de l’équipe d’animation. Cela permet donc aux parents d’échanger autour des pratiques d’éducation
parentale de façon plus sereine.
Objectifs 2012 : 
- Pour cette nouvelle année 2012, nous proposerons 6 séances d’activités et 6 sorties familiales. Nous souhaitons reconduire les
actions permettant la sensibilisation autour de l’équilibre alimentaire. Nous avons constaté des changements dans les habitudes
alimentaires des parents et des enfants  En effet, nous remarquons qu’ils ne fournissent plus autant de confiseries, chips,
nouilles asiatiques pour le gouter.  Et c’est avec grand plaisir que nous découvrons des  enfants qui goûtent aux fruits, aux
laitages…



3.2 Favoriser l’accès à la citoyenneté

Des projets menés dans le cadre du CLAS, CEL, …

Zoom sur
«Ki est ki ?  »

PROJET :
«Master  class
vidéo »
Réalisation  d’un  court
métrage avec l’association
Répliques

Zoom sur le projet
« Fit n’ Boxe»

PROJET :
Mise  en  placed’un  atelier
sportif  spécifique  aux  filles
en partenariat avec le club
sportif ASL de la Robertsau.
Projet  co-financé  avec  la
Fondation de Franc

Zoom sur
« La fête de noël à l’ABRAPA »

PROJET :
Fête  de  fin  d’année  à  vocation
solidaire et intergénérationnelle.
Les enfants  ont partagé un moment
convivial  avec  les  personnes
vieillissantes  à  l’accueil  de  jour
Maryse de L’ABRAPA Neuhof

Zoom sur
« La  bourse  aux
livres »

PROJET :

Partenariat  de  plusieurs
associations de quartier et
le secours populaire.
Vente  de  livres  pour
enfants afin de favoriser la
découverte et le plaisir de
la lecture. 
Projet initié par le groupe
« l’Echo des parents »



LES PARTENAIRES DU POLE ENFANCE ET JEUNESSE
Le  club  de  prévention
spécialisée OPI Neuhof

- Co-animation des groupes de paroles (7 séances)
- Collaboration pour l’accompagnement et le suivi individuel des jeunes (suivi de 6 jeunes
en partenariat)
- Participation à nos activités « parents-enfants » (4 activités) et ALSH 

 Le  lieu  d’accueil
parents-enfants  « La
passerelle »

-  Partenariat  pour  la  promotion  de  la  scolarisation  en  maternelle :  action  « allons  à  la
grande école » 
- Partenariat pour les activités partagées « parents-enfants » (4 activités) 
- Partenariat dans le cadre de nos actions de soutien à la parentalité (2 « café rencontre ») 
- Partenariat sur les temps forts de l’année (le carnaval, le marché de Noël solidaire, les animations de
rue, journée de la femme…)

Les écoles primaires et
les  collèges  du
secteur 

-  Invitation  aux  différentes  réunions  avec  l’équipe  éducative  (2  réunions  aux  écoles
primaires)
-  Partenariat  pour lutter  contre l’absentéisme et la  déscolarisation  (groupe absentéisme
scolaire) 
-  Partenariat  dans le  cadre  du dispositif  d’accompagnement  éducatif  au  collège  (atelier
« Voyages tsiganes »)
- Médiation « école-famille » (4 rdv vous en école primaire et 8 rdv en collège)
- Réunions de bilan CLAS avec les équipes éducatives (2 réunions de bilan avec les écoles) 
- Participation aux projets de la rentrée scolaire (La rentrée des parents, les portes ouvertes
des écoles) 

Centre  socio  culturel
du Neuhof 

Partenariat pour les temps forts (carnaval, marché de noël solidaire, rencontres du Neuhof et les
animations de rue)
-  Partenariat  dans  le  cadre  de  certaines  animations  du  centre  de  loisirs  et  du  temps
d’accueil « jeunes », 
- Participation à des stages artistiques et culturels (hip hop, graffiti, DJ’ing…) 

Associations Répliques 
» et « Projectiles » : 

- Partenariat sur le projet « Master class vidéo 2011 » :  réalisation d’un court métrage 
- Mise à disposition d’intervenants professionnels de l’image pour l’encadrement  du stage
(préparation et tournage).

Le service éducatif  du
musée  d’art  moderne
de Strasbourg :

- Partenariat sur le projet de création artistique « Les petits artistes » 
-  Mise  à  disposition  d’une  intervenante  du  musée  pour  l’encadrement  des  séances
éducatives                  
 (4 séances de septembre à décembre 2010 et 6 séances de janvier à juin 2011)

Le  centre  sportif - Mise à disposition d’une intervenante professionnelle pour l’encadrement des séances de



« A.S.L.Robertsau » : boxe féminine.
- Participation aux stages de boxe au centre sportif de la Roberstau

 Nous travaillons également de façon ponctuelle avec les partenaires suivants :
Animations sportives : « Arachnima », « Passion sport », les intervenants sportifs de la CUS, le Centre de Loisirs Jeunesse du
Neuhof.
Centres socio culturels : la Maison de Quartier du Ziegelwasser, »,  le CSC d’Illkirch « le Phare de l’Ill », le CSC de la Roberstau
« l’Escale, le CSC de la Meinau.
LAPE et garderie : le LAPE « le Jardin Magique », la garderie « la Clé des Champs ».
Prévention et insertion professionnelle : La mission locale, la Maison des Potes, la police nationale, la  « JEEP », le centre d’
éducation routière de la Meinau
Solidarité   : Le Secours Populaire de Strasbourg,  l’AMSED
Culturel     et scolaire : Tot ou t’Art, la Ligue de l’Enseignement 



POLE FAMILLE

Public Actions REAAP 
Rapport quantitatif

PARENTS

CAFE  LUPO  –  groupe  de  parents,  de  parole  et  de  soutien  à  la
fonction parentale

Nombre  de  parents
touchés:
 14 parents 

Nombre  de  mères
touchées:
2 pères et 12 mères

Nombre de séances
proposées :
11  séances  sur
l’année  

Objectifs : 
- Proposer un lieu d’expression convivial (échanger et informer) 
- Favoriser la prise de parole en groupe 
- Soutenir la fonction parentale 
- Orienter les parents vers les dispositifs adéquats 

Nous avons proposé un temps de café  rencontre une fois  par  mois  dans les
locaux  de  l’association  (Le  mercredi  de  9h  à  11h).  Nous  avons  proposé  11
séances de rencontre durant l’année 2011. 

Les parents avaient la possibilité de nous rencontrer et de discuter de manière
plus informelle en fin de séance. Ainsi, un groupe de femmes d’environ 5 à 6
personnes régulières s’est constitué durant l’année 2011 au Polygone. 

Nous accueillons en majorité des mères venant du Terrain des Voyageurs et de la
Cité  des  Aviateurs,  et  plus  rarement  les  Gitanes  espagnoles  qui  ne  font  que
passer rapidement.  Ce groupe de mères nous expriment très souvent le bien que
leur procure ce petit moment convivial. Elles se sentent un peu libérées de leurs
tâches ménagères. Elles discutent de leurs problèmes familiaux, mais toujours de
façon plus individuelle. Elles apprécient d’ailleurs la disponibilité et l’attention que
nous leur portons. 

Commentaire :
Nous avons également aménagé un petit espace de jeux pour les enfants en bas âge afin qu’elles puissent profiter pleinement de
ce temps de rencontre. Ils jouent, expérimentent et sollicitent leurs mamans de temps à autre, nous les accompagnons afin de
stimuler la relation mère-enfant. 
Objectifs 2012 :
Nous souhaitons maintenir cette action qui commence doucement à porter ces fruits. Elle sera pérennisée l’année prochaine avec



de nouveaux partenaires. En effet, nous organiserons ces cafés rencontre sur trois structures différentes afin de favoriser la
rencontre et la mixité sociale. 
Il s’agit du restaurant garderie « La Clé des Champs », de la MQZ et Lupovino. Nous alternerons donc les lieux des séances avec
ces partenaires.

Le travail de l’adulte – relais – agent d’accueil du pôle famille



1. Accompagner les familles dans leurs démarches administratives – Favoriser l’application et l’inscription dans le
droit commun

Moyens :   Permanences administratives du lundi au vendredi de  9 H à 12 h et de 14h à 18h sauf le mardi après-midi   

- Mise en relation
- Accompagnements physiques
- Ecrivain public

Nombre de familles touchées : 160 (Terrains, Cité des Aviateurs et plate-forme de relogement provisoire)

Les principales démarches effectuées sont

ORGANISMES SOLLICITES NOMBRE D’ACTES DEMARCHES PRINCIPALES

CPAM
193

Renouvellement  de  CMU,   déclaration
changement de situation 

CAF
368

Instruction  RSA,  Déclaration  de
ressources, interventions fond social

MDPH 24 Demandes AAH,  dossiers APA

CENTRE DES IMPOTS et Trésorerie
148

Déclarations  annuelles,  demandes
d’échelonnement  de  paiement,
d’exonération

MAIRIE

270

Attestations  de  domiciles,  extraits
d’actes  de  naissanceDemandes
d’interventions  techniques  (Service
des Gens du Voyage)

PREFECTURE 55 Restitution  des  livrets  spéciaux  de
circulation A – problèmes d’obtention



de carte d’identité

AUTRES

Compagnies d’assurances

Opérateurs de téléphonie

CTS

ADIE

Bailleurs sociaux

38

38

19

20

15

Déclarations  de  sinistres,  adhésions,
résiliation

Adhésions,  résiliations,  problèmes
techniques

Dossiers de carte Badgéo

Suivi des dossiers, mise en relation

Inscriptions,  suivi  des  demandes,
actualisations

RSI – RAM – CRAV–CESU-CHAMBRE DE
COMMERCE

163

Déclarations  trimestrielles,
renouvellement  des  droits  pour  les
commerçants  non-sédentaires-suivi  des
relations  employeurs/salariés,
déclarations  mensuelles-(93)
établissement  des  dossiers  d’auto
entrepreneurs (13)

JUSTICE 136

Demande  de  permis  de  visite,  divers
courriers  auprès  des  avocats,  juges,
service de police

Contentieux (huissiers, notaires)

2. Favoriser les rencontres entre partenaires sociaux, institutionnels et les familles
Moyens     :



-  participations aux actions culturelles organisées par Lupovino et les associations locales
-   le  Michto  festival,  les  rencontres  du Neuhof,  la  semaine  de découverte  de la  culture  tsigane à  l’Escale  (CSC de la
Robertsau) 
-  se former pour mieux accompagner et transmettre  - (voir mot de la salariée ci-dessous)

MOT DE LA SALARIEE

Il y a maintenant 4 ans que je travaille à Lupovino et j’ai beaucoup appris durant ses années .
J’ai  acquis des connaissances en allant à des réunions (CAF, CAM, Ville de Strasbourg,  etc.……) en participant également à
de nombreuses formations à la médiation sociale, 

Organisées par le CIDFF le 1,4 et avril 2011 intitulées : 

« Comment prendre en compte l’égalité hommes, femmes  contre les discriminations »

Les thématiques suivantes ont fait l’objet de plusieurs sessions : 

- Quelle devrait  est la posture des professionnels dans la relation auprès d’un public en difficulté, comment accepter l’autre ? 
- L’accès au droit et à la santé : information sur les diverses aides juridiques en fonction des domaines d’intervention (famille,

couple, enfants…) ?
- L’insertion professionnelle des femmes
- La lutte contre les discriminations : principes, recours

Organisées par le réseau Romed le 20, 21, 22,et 23 mai 2011 intitulées :
« Programme de formation européen pour les médiateurs Roms »

Objectif     :

- Trouver un intérêt commun avec les autres pays, créer un réseau de médiateurs avec les pays concernés, créer un agent de
liaison au niveau  national qui s’occupera uniquement des ROMS, arrivera à institutionnaliser le métier de médiateur afin
d’améliorer l’action menée par chaque médiateur.

- Analyse et échange des pratiques, rassembler les expériences de chacun pour que les Roms aient accès aux mêmes  droits
(soins de santé, éducation, scolarité, formation, emploi…).



- Travailler avec les institutions. Etablir des relations de confiance et de communication avec les Roms et les institutions
publiques, faire connaitre le fonctionnement des communautés, avoir le soutien de la CE. 

- La formation Médiation Romed a continué en même temps que je suivais la formation Adultes relais qui était obligatoire, ce
qui m’a empêché de suivre tous les modules et de partager mes relations professionnelles avec les médiateurs européens. 

Organisées par le GIPFCIP  de mai à septembre 2011 intitulées :

« Plan d’accompagnement professionnel des adultes relais »

La formation s’est  dérouléeà Strasbourg,  Colmar et Mulhouse, en 6 journées d’échanges de pratique et d’informations
relatives aux métiers en lien avec la médiation avec d’autres adultes relais du Bas Rhin et du Haut Rhin. 

Objectif   : Apprendre à participer à des réunions partenaires, monter des projets, identifier les priorités par rapport au public
et comment écouter une situation difficile, communiquer, gérer ses émotions, gérer les différences interculturelles, poser des
limites, développer l’autonomie des personnes, , se faire reconnaître en tant que professionnel.

Organisées  par le GIPFCIP  le 13,17 septembre, le 4, 7, 10, 13,18, octobre, et le 7, 8,14 novembre 2011 intitulée :

« Formation à la médiation sociale des adultes – relais » 

Présentation   :  outils  de  la  médiation  et  posture  professionnelle,  connaissance  des  institutions  IFCAAD,  médiation
interculturelle, connaissances juridiques, droits des étrangers au travail, Connaissances juridiques, droit des femmes et des
familles, gestion de conflits, situations agressives, place du tiers.

J’ai également participé avec toute l’équipe Lupovino de Strasbourg et de Kaltenhouse à une formation sur la violence et
l’agressivité,  organisée par la formatrice de l’association,  Anne Herin en janvier 2011,  suite à un  colloque qu’elle avait
suivi,  intitulé « sexisme et violence »  le 20 octobre 2010.

Cette année, j’ai participé à moins de réunions partenariales  dans la mesure où  j’étais en formation. Comme il y a souvent
des  nouvelles informations diffusées lors des formations,  il est bien d’y participer et  cela m’apporte beaucoup, et enrichit
mon travail auprès des usagers. Ces formations  m’ont  permis également de savoir mieux gérer les conflits  et  de faire face
aux  situations d’agressivité, très nombreuses cette année.

Remarques   



Les  familles  Gitanes  espagnoles  sont  de  plus  en  plus  présentes,  elles  comptent   vraiment  sur  moi  pour  toutes  leurs
démarches  et avec le relogement en 2012, elles ont beaucoup de questions. Les familles confient de plus en plus facilement
leurs enfants,  Le nombre d’inscrits  est toujours en nette augmentation :  Aide aux devoirs,  activités,   sorties (cinéma,
piscine, activitéà l’extérieur) ce qui auparavant aurait été impensable.

.Je fais office également d’écrivain public.  De très nombreuses personnes ne savent ni lire ni écrire, elles n’ont pas
confiance  en  elles  et  se  sentent  constamment  discriminées.  J’essaie  de   transmettre   aux  usagers  les  informations
nécessaires  à leurs démarches afin qu’ils arrivent à une autonomie totale. Quelques personnes le sont devenues assez vite
en ayant suivi  mes conseils et essayent à  leur tour de régler seules leurs dossiers administratifs, mais elles reviennent  tout
de  même à Lupovino pour que je vérifie si c’est juste (toujours ce manque de confiance en soi !) .

Je suis également impliquée dans les démarches auprès des habitants dans le cadre de la MOUS.  Cette année,
Lupovino a très souvent été l’exutoire des tensions  et  les  familles  venaient  nous  confier  leurs  angoisses.
Quotidiennement , nous passons du temps à les écouter, les conseiller,  à leur expliquer le sens des démarches à effectuer….

Les difficultés récurrentes

Les freins aux demandes de renouvellement des cartes d’identité

La situation n’a pas évoluée  et on se trouve avec les mêmes problèmes. La plupart du temps la Préfecture demande toujours
et encore de restituer les  « LSC A» à des personnes qui n’en n’ont jamais eu ou qui l’ont déjà restituée dans une autre
préfecture mais qui ne possèdent plus le récépissé de restitution.

En raison des nombreuses homonymies, ils se voient refuser ce document.  D’autres l’ont perdu,.

Il leur est demandé ensuite  de faire une déclaration de perte à la police et ensuite de faire une demande de renouvellement
de LSC pour  ensuite  le  restituer  et  avoir  une pièce  d’identité :  ce sont des  démarches qui  n’ont  aucun sens pour les
intéressés.

Ainsi, dans la plupart des cas les personnes abandonnent  et ne font plus les démarches de demande de pièce d’identité,
n’ayant sur eux que des documents périmés simplement pour se déplacer en Allemagne. De peur de se faire arrêter sans



papier d’identité,  ils évitent tout déplacement,  ne sortent plus de leur quartier, ne partent pas non plus en vacances …Ils ne
peuvent donc pas être considérés comme des citoyens français….. 

Depuis plus d’un an, le service de la Mairie (Service des pièces d’identité) refuse les attestations que délivre le service
des Gens du Voyage de la Ville de Strasbourg. Il a fallu présenter une attestation précisant que les personnes sont inscrites
sur le plan de relogement, mais malgré cela les situations stagnent et cela n’est pas sans poser de problème aux personnes
résidantes sur les terrains mais non souscrivant au relogement.

La distribution du courrier Le tri du courrier de tous les usagers du 45 rue de l’Aéropostale , est également une
partie de mes tâches journalières. Avec les nouveaux couples et les familles de la plateforme, il y a 160 familles environ,
manouches et espagnoles ainsi que celles installées sur la plateforme provisoire de relogement.  En raison des nombreuses
homonymies, 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.  Lors  de  mes  absences,  le  tri  est  relayé  à  l’ensemble  de  l’équipe  présente,  mais  la
mémorisation des 72 boites aux lettres n’est pas acquise en quelques jours et durant mes congés, je plains mes collègues qui
essuient quotidiennement les reproches des usagers.

LE TRAVAIL DE LA MOUS DANS LA PHASE PREPARATOIRE AU RELOGEMENT 

Le travail de l’équipe de la MOUS  tout au long de ce processus de relogement est tel un habit d’arlequin, composé de
plusieurs facettes, réunies autour d’un principal objectif : l’appropriation des règles indispensables à une intégration réussie.



Il ne s’agit pas seulement de celles liées à l’acquisition d’un logement mais aussi de celles qui pourront les conduire vers une
réussite sociale. Et le fil conducteur de toutes nos actions peut se résumer ainsi :

FAIRE EN SORTE QUE LES PERSONNES EN DIFFICULTE PUISSENT DEVELOPPER LEURS PROPRES CAPACITES
POUR ALLER VERS L’AUTONOMIE

Il ne s’agit pas pour nous de « simplement » assurer une présence sur le terrain, recueillir plaintes et demandes, classer,
trier, répertorier. C’est prendre sur soi, incorporer et donner corps à la trame symbolique que renoue la présence du pouvoir
et de la règle en ces lieux qu’ils avaient désertés. C’est aussi trouver une voie médiane entre les revendications liées à un
mode de vie communautaire et les normes d’une opération de « sédentarisation ».  Nous passons beaucoup de temps à
« parler », mais c’est à chaque fois comme une performance, il ne s’agit pas « simplement » de faire lecture de la loi, mais
bien de sortir du coercitif qu’elle peut représenter pour consentir, discuter, négocier, en gardant de part et d’autre intégrité
et dignité.

Certaine périodes nous ont durement éprouvées lors des  déplacements des mobil-homes et caravanes pour permettre la
réalisation des travaux. Il s’est agi certaines fois de discuter de longues heures pour qu’une famille accepte de déplacer de
quelques centimètres son habitation. Cela faisait également resurgir le problème des proximités ou des inimités, des réseaux
familiaux, avec lequel nous devions composer pour éviter le blocage de l’opération. 

Réactualisation du plan de relogement

Plusieurs modifications ont été apportées au listing du départ.  Il  est évident qu’au vu de l’étendue de cette  opération,
plusieurs  corrections  seront  encore  à  effectuer.  En  dehors  des  décès  et  des  naissances,  nous sommes aussi  saisis  de
demandes de départ « définitif » du projet mais aussi pour certains, de demandes de retour. Dans la mesure où leur « non-
adhésion » a été exprimée et validée par des écrits  de leur part,   une réintroduction dans le programme ne peut être
envisagée que si une vacance se profile.

Les points de blocage     :

1. Les différents familiaux bloquent souvent les processus de négociation,  
2. Les nombreuses demandes de décohabitations enregistrées depuis le début de cette année font l’objet d’inscriptions

auprès des bailleurs sociaux, et notamment CUS Habitat, Les nouveaux ménages en attente d’une réponse devront



quitter les lieux courant juin 2012 (date approximative du relogement de leurs parents) C’est une source d’inquiétude
non négligeable pour eux, mais également pour notre équipe. Sans proposition, ces personnes n’auront aucune autre
solution de repli que de fréquenter les aires d’accueil. Il est peu probable que cette solution soit réellement envisagée
d’où notre insistance auprès des bailleurs sociaux. Fin décembre 2011, nous n’avions encore aucune nouvelle des
bailleurs.

3. Les modifications affectent souvent plusieurs tranches et des familles prévues pour la 1ere tranche se retrouvent, suite
à des mariages, positionnées en dernière tranche. Il s’agit d’un travail d’équilibriste pour arriver à concilier la réussite
de la 1ere tranche tout en réfléchissant aux positionnements des  ménages concernés par les futures tranches, et cela,
dans le but de conserver de bonnes relations de voisinage. 
Nous sommes constamment obligés d’anticiper, de prendre en compte les futures décohabitations  les parentés, les
inimitiés… Depuis la première fois où nous nous sommes rendus auprès des familles (en 2007) les compositions ont
évolué, les désidératas des personnes en termes de nombre de pièces,  d’emplacement ou non pour une caravane,
également.  
Dans ce travail « d’équilibriste » il ne s’agit pas seulement de garantir la « bonne entrée dans les lieux » mais aussi de
mettre en place toutes les conditions pour une appropriation pérenne de ce nouvel habitat.

4. Les couples sont invités à se déclarer lors de l’entrée dans les lieux. Cette démarche est relativement comprise, de plus
les attributions seront faites dans ce sens, à savoir, pour 2 adultes et un enfant, un T3  leur sera proposé. Pour un
couple non adhérent, il reste la possibilité de la colocation, mais avec une prise en compte de l’ensemble des revenus.
Nous n’avons pour l’instant rencontré que très peu de refus, mais il reste néanmoins 2 situations à éclaircir.

5. L’attribution nominative des maisons ou la quadrature du cercle. La fin de l’année a été très éprouvante
pour l’équipe de la Mous, entre les incessants ballets des familles dans notre association  orchestrés par
les rumeurs en tout genre, les tentatives de déstabilisation de certaines à la recherche d’un consensus,
d’un rapport de force pour que nous accédions à leur demande, les conditions climatiques et leurs lots de
réparations qui tardaient à être effectuées, nous n’avons tenu, nous semble t-il que grâce à une entente
et une collaboration sans faille dans notre équipe. La tension, l’agressivité de certains à la limite de
l’affrontement physique a eu des conséquences aussi sur les autres pôles d’activité de Lupovino, le secteur
enfant en particulier, où les animatrices ont du essuyer un grand nombre de critiques voire d’injures.

De novembre à fin décembre, se sont tenues plusieurs rencontres avec les familles concernées par la phase 1 de
relogement en présence de M. GEYER de DOMIAL et de l’équipe M.O.U.S. pour leur présenter : 



- le plan de masse de la phase 1,
- la situation de leur pavillon dans ce plan masse, présentation du voisinage direct,
- le plan de leur parcelle et du pavillon,
- des images 3D des futures habitations,
- le coût du loyer.

Chaque famille  a été reçue individuellement.  Elles ont pu poser  des questions sur  leur  futur  pavillon  (mode de
chauffage, coût des charges, …). Chaque famille a signé la proposition de relogement en stipulant son acceptation ou
son refus. 

Ces rencontres ont constitué une étape importante dans le processus de relogement des familles et ont suscité de vifs
débats dans la communauté. 

Quelques  familles   ont  refusé  la  proposition  pour  des  raisons  de  localisation  (voisinage,  parents  trop  éloignés,
emplacement  caravane  manquant,…)  Nous  sommes  en  attente  de  la  validation  par  Domial  des  propositions  de
changements que nous avons adressées.

6. La question de la visite des pavillons, de la fin des travaux, des cohabitations, des différents équipements dans les
maisons, des voisinages, revient régulièrement chez les ménages concernés par la tranche1. L’équipe M.O.U.S. reste à
l’écoute, attentive aux questions posées et explique aux familles que, pour les visites, il faudra attendre la fin des
travaux et la sécurisation totale du site.

La gestion de la plateforme

L’ambiance sur ce lieu nous a semblé très vite totalement différent des terrains : sorte de vie entre parenthèse, où les
principaux   problèmes  répertoriés  étaient  d’ordre  technique.  Ces  habitations  ne  sont  pas  réellement  adaptées  à  une
occupation  à  l’année ;  les  périodes  de  grand  froid  ont  apporté  leur  lot  de  dysfonctionnement  (chauffage  en  panne,
canalisation gelées …. Et la réactivité de la maintenance par le vendeur des mobil-homes, (l’entreprise  Gérard Loisirs) est à
améliorer.



Points négatifs     :

- Les  interventions tardives des entreprises, malgré les nombreuses sollicitations de M.Pruvost de Domial, ont très
souvent crée des situations d’agressivités préjudiciables à « l’homéostasie » que nous essayons de maintenir.

- Squats     : L’attrait de cette plateforme s’est très vite concrétisé par des désirs de squats. Pour les deux situations
que nous avons connues, il s’agissait de proches des familles.  Une action conjointe de Domial, du PRU , du service
des Gens  du Voyage,  de  la  Mous  et  de  la  police  (pour  une famille)  a  permis  de  trouver  une solution  à  ces
occupations illégales en préservant le climat ambiant. Ce processus de constructions des règles inhérentes à ce
relogement ne peut faire l’économie de questionnements des familles matérialisés ou non par des passages à l’acte.
Ces tentatives en font partie et c’est à chaque fois toute la cohérence du projet qui est discuté. Les locataires
« observent »  notre endurance à faire respecter la règle et à tenir le même discours. Et même si l’issue s’est
révélée difficile à accepter pour certains,  la décision n’a pas été contestée et a rassurée la plus grande majorité.

- Interférences dans le travail de la Mous     : Pétitions et rumeurs
Suite  aux conditions  hivernales  très dures pour la  majorité  des familles  du Polygone,   l’attrait  d’une solution
intermédiaire à l’entrée dans les logements à savoir la possibilité d’occuper la plateforme après le relogement de la
1er tranche a  « germé » dans la  tête  de certains ;  Domial  et  les élus  en charge de cette  opération,  ont  été
destinataires de pétitions rédigées par l’intermédiaire  d’une association locale de médiation.  Cette  interférence
maladroite a occasionné un climat de tensions, questionnant de façon arbitraire  le protocole établi dès le départ.
Cette intrusion non concertée a entrainé un état d’espérance inutile et une rivalité au sein des familles autour de la
question de la légitimité supposée à accéder à ces mobil- homes.

Points positifs     : la bonne appropriation de ce lieu

Nous avons constaté de réels efforts de l’ensemble des occupants pour garder ce lieu propre et tranquille. Cette forme
d’habitat identique sur quelques points avec l’habitat en caravane  a néanmoins un aspect « pédagogique » dans le sens d’un
apprentissage aux droits et devoirs d’un locataire. En effet, traditionnellement, les familles avaient l’habitude que le service
des Gens du Voyage règle les dysfonctionnements (eau, électricité, dératisation…) en entretenant (bien malgré eux) une
déresponsabilisation des occupants. Le travail d’explicitation des règles et l’accompagnement quotidien, effectué par l’équipe
Mous, bien en amont et tout au long de cette année, a porté ses fruits.  



Le chantier de la 1ere tranche

Les travaux de la 1er tranche n’ont souffert que d’une très courte interruption pour cause d’intempéries. L’avancée très rapide
du programme commence à créer des situations d’angoisse pour certains, verbalisées sous la forme de rumeurs, de fausses
informations destinées à semer le trouble auprès des autres familles.

Un gardiennage du site, confié à un agent diplômé habitant du terrain, a permis de freiner les velléités de récupération. Il est
à noter qu’une surveillance « informelle «  était également effectuée par les futurs locataires. Celle-ci a  stoppé les vols de
cuivre qui menaçaient  de freiner la livraison des pavillons.

Une visite des pavillons  a été organisée par l’entreprise Pertuy le 01/12 en présence de M. Pascal Geyer, représentant de
Domial, la Déléguée au Préfet, Mme Zourghi Saada et l’équipe Mous. Nous avons découvert de  belles maisons, lumineuses,
fonctionnelles, agrémentées d’’espaces verts, avec places de parking et de caravanes pour certains. Un abri extérieur est
prévu pour le stockage du bois de chauffage.

Appui  aux  interventions  techniques :  « Favoriser  la  médiation  entre  collectivité,
entreprises  et occupants des terrains »

Suite aux nombreuses sollicitations des familles concernant des travaux « urgents » ou de maintenance, le service des Gens
du Voyage en charge de la gestion des terrains de sédentarisation a proposé une nouvelle forme de recueil des données dans
un souci de cohérence et de traçabilité. Nous transmettons tous les vendredis par mail les demandes des familles, qui sont
examinées en commission et validées par les élus. Une réponse par courrier est envoyée aux intéressés.

Pour  certaines demandes notre expertise est sollicitée comme, par exemple, dans le cas de renouvellement de mobil-home,
demandes de travaux de réfection d’habitations….

Notre agent d’accueil se charge de cette procédure et tente de calmer les familles qui n’ont pas reçu d’approbation à leurs
demandes. La chose n’est pas aisée dans ce contexte de renouvellement urbain. Quelques   familles ont par le passé eu
l’habitude de « privilèges » obtenus par une certaine force de persuasion, faite de menaces voire d’agressions physiques.  Le
retour à une équité dans le traitement de leurs désidératas n’est pas toujours très bien perçue. 

Nous  sommes constamment  sollicités  pour  l’accompagnement  des  entreprises  suite  à  des  agressions  perpétrées  à  leur
encontre ;  de surcroit, les services techniques de la Ville n’effectuent plus d’interventions sans être accompagnés par les



services de la police municipale et rurale. Ce regain de climat de peur interfère dans les relations entre les agents de la
collectivité et les familles. Les faits de violence ne sont imputables qu’à un petit nombre et désapprouvés par l’ensemble de la
communauté, de même l’attitude de certains agents n’est pas forcément encline à favoriser le dialogue. Ces attitudes de part
et d’autre et le discours véhiculé ne font qu’augmenter la désignation négative de ce quartier.  Pour les uns, il s’agit de
sauvegarder leurs conditions de vie les plus primaires : avoir accès à l’eau, utiliser des toilettes, ne pas être soumis aux
pannes de courant intempestives (certaines fois dues aux « piquages » de certaines familles) Pour les agents, il s’agit de
répondre aux bons de commandes : tel service est compétent pour tel domaine. Cette division des tâches est parfois difficile
à comprendre dans un milieu communautaire confronté à la précarisation. A cela se rajoute le problème des délais et de la
réactivité des entreprises !

Mais qu’il s’agisse de l’accompagnement effectué par l’équipe de la Mous ou de celui de notre agent d’accueil, nous avons la
plupart du temps réussi à débloquer les situations de conflit.

Plusieurs réunions de  cadrage se sont tenues en présence de représentants du service des Gens du Voyage, du
PRU, de Domial et de l’équipe Mous. Ce souhait de rapprocher les équipes d’intervenants est également le vœu
de Monsieur Matthieu Cahn, adjoint au Maire en charge des Gens du Voyage, exprimé le 02/05 au cours d’une
réunion en présence de Florence Pellegrini et de Marie Amalfitano,   « Harmoniser les pratiques de chacun,
s’entendre  sur  un  protocole  d’intervention.  Des  méthodes  claires  comme  une  sorte  de  guide  des  bonnes
pratiques »

Accompagnement  global

Insertion

Une collaboration très étroite est  établie entre le relais  emploi  chantier et  l’équipe MOUS. Notre connaissance fine des
potentialités des habitants nous permet de répondre relativement vite aux demandes des entreprises. Les postulants sont
reçus par le relais emploi chantier qui, soit les positionne directement sur le chantier, soit leur  propose  une formation
permettant d’optimiser leur compétences. Nous réactualisons régulièrement le vivier des demandes et accompagnons leurs
inscriptions auprès du relais emploi chantier.  



A l’heure actuelle, prés d’une cinquante de personnes sont dans un processus de formation et/ou d’emploi.

Scolarisation

L’importance  de  la  scolarisation  est  également  une de nos  préoccupations.  Nous  participons aux différents  groupes de
réflexions en partenariat avec les structures associatives  de proximité, l’Education nationale, les directeurs d’école et les
assistantes sociales scolaires et de secteur. L’absentéisme scolaire touche de moins en moins de familles, mais il reste encore
des parents réfractaires à une scolarisation précoce ou à l’enseignement secondaire. 

Santé

Un partenariat avec le centre de soins infirmiers a été mis en place sous l’impulsion de M. Boualem Ayad. En effet de
nombreuses  personnes  au  Polygone  souffrent  de  pathologies  très  invalidantes  qui  nécessitent  des  soins  à  domicile.
Malheureusement, peu d’équipes médicales acceptent de se rendre dans ce quartier et invoquent la dangerosité des lieux.
Aussi M. Boualem Ayad a contacté le centre de soins infirmier et a réalisé dans un premier temps un accompagnement des
équipes auprès des familles.  Actuellement les soignants se rendent auprès de personnes concernées et effectuent sans
problème les soins vitaux.

De nombreux décès ont frappé la  communauté espagnole et manouche, nous avons accompagné la douleur des familles en
veillant quelques heures avec elles comme le veut la tradition tsigane.

Nous avons été témoins de la situation d’un bébé prématuré de 6 mois, lourdement handicapé qui a du rester de longs mois
à l’hôpital faute de conditions sanitaires nécessaires à son retour à domicile. Sous assistance respiratoire,  sa vie aurait été
mise en danger à la moindre coupure d’électricité. Au vu du réseau très souvent défaillant sur ce site, les parents se sont
résolus à le laisser loin d’eux en effectuant des allers et retours quotidiens pour être prés de lui. Au courant du mois de
décembre, les médecins ont autorisé une réintroduction au domicile mais malheureusement, cela a coïncidé avec la période
de grand froid et une coupure de courant est advenue interrompant son alimentation vitale. Une hospitalisation en urgence
l’a sauvée in extrémis.

Accès aux droits

Le travail pédagogique de l’équipe est régulièrement axé autour des explications sur les sphères de droits et de devoirs de
chacun pour amener progressivement les habitants du site vers le droit commun.



1) La question de la carte d’identité reste un dossier ouvert auprès des services de la préfecture qui n’ont pas encore avalisé
la liste des familles concernées par le projet de réhabilitation.

Les  familles  inscrites  dans  ce  projet  rencontrent  encore  fréquemment  des  problèmes  pour  le  renouvellement  ou
l’établissement. On leur « conseille », soit de rendre leur carnet de circulation ou celui de leur parent, soit d’en établir un
pour ensuite demander sa radiation, ou de se domicilier auprès de la mairie !!!!!!!!!!!!!

2) Nous avons organisé, à la demande de la Ville de Strasbourg et de l’équipe du PRU, une consultation des familles pour
l’attribution de noms de rue du futur lotissement. La liste a été proposée à une commission de la Ville de Strasbourg qui a
choisi le corps de métiers des musiciens (la rue des harpistes, des violonistes…) 

3) Nous  incitons  les  habitants  à  régulariser  leurs  documents  administratifs  (déclarations  d’impôts,  attestations  fiscales,
déclarations de couples,….) afin d’être opérationnels très rapidement lorsqu’il faudra constituer les dossiers d’entrée dans
les lieux (APL, Prêt d’équipement ménager, FSL…)

Pour les déclarations d’impôt, nécessaires à la constitution du dossier de « demande de  logement », l’équipe M.O.U.S.
s’est rapprochée des services fiscaux qui se montrent coopérants pour la régularisation des dossiers relatifs aux personnes
qui n’ont jamais ou pas fait la déclaration fiscale pour l’année 2010 

Les attestations de domiciliation, pour tous les habitants du site, qui se faisaient au service des Gens du Voyage sont
désormais établies par le service social du secteur.

Réunions

GUSP : 26/1, 21/03,09/06,24/06,

PRU 18/01,  30/03, 03/10(Comité de pilotage RHI n° 6) 28/11

Réunions de chantier tous les mercredis

Réunions avec le service social de secteur pour l’harmonisation des demandes sociales et des dossiers administratifs liés à
l’entrée dans les lieux



Réunions de service GPV (27/01)

Réunions emploi dans le cadre du chantier du Polygone

Réunion  Service  des  Gens  du  Voyage  –  Lupovino  –  en  présence  de  M.  Matthieu  Cahn  le  02/05  Harmonisation  des
interventions entre le SGV – le PRU – La Mous

Réunion publique juin

Réunion préparatoire à l’événement de la pose de la 1ère pierre 24/05

Pose de la première pierre  23/06

Forum de la rénovation urbaine 25/06

LES PROJETS pour 2012 et après….

 Favoriser l’implantation de lieux de convivialité :
-  Une  place  de  marché  –  un  lieu  de  convivialité  –  un  commerce  de  proximité
permettant  également  d’accompagner  les   nouveaux  résidants  dans  la  bonne
appropriation de leurs logements -

Ce projet se nourrit depuis de nombreuses années de différentes lectures, conférences dont une récente, celle de M. Gilles
Kepel invité de nos acteurs politiques (voir le résumé) En effet, notre analyse concernant ce quartier en devenir se veut



anticipative. En 2017, en principe, 150 maisons seront implantées dans un quartier où le mode d’habitat cumule, certes, de
nombreux  problèmes  liés  à  l’insalubrité,  mais  également  est  riche  en  liens  communautaires  et  donc  en  solidarités.
L’individualisation propre à ce nouveau mode d’être ensemble va générer de nouvelles pratiques du vivre ensemble. De
nombreux programmes de rénovation ont permis à leurs bénéficiaires de profiter de conditions décentes d’habitat propre à
tout citoyen, mais qu’en est-il de la prise en compte de la politique à déployer concernant l’intégration sociale, la prévention
de la violence, la participation des habitants. Nous pensons qu’il est important d’associer traitement spatial et traitement
social de ce quartier. Les charges inhérentes à l’occupation des logements vont représenter un coût totalement nouveau pour
la plupart  de ces familles et  sur  plusieurs générations.  Nous misons sur  l’effet  levier  que représente une revitalisation
économique, plus de mixité, une évolution des mentalités, un désenclavement (l’effet tram, par exemple, a démontré que de
plus en plus de personnes « sortent » du quartier pour aller faire leurs démarches)

Par expérience, nous pouvons affirmer que la réactivité dans la réparation des logements est un gage de réussite en terme
de respect de la « chose louée » avant que le quartier ne se dégrade. 

Ce  que  nous  proposons  est  à  la  fois  vecteur  de  lien  social  intra  et  extra  communautaire  et  facilitateur  d’une  bonne
appropriation de ce nouveau mode d’être ensemble.

Lors du 9ème  comité PRU qui s’est tenu le 18 janvier 2011, la question de l’implantation des commerces a été abordée.
Quelques pistes semblent se dessiner comme notamment une zone d’activité encore vacante où s’établirait  pour une partie,
le restaurant Mosaïque. Pourquoi ne pas accompagner cette présence par d’autres commerces qui revitaliseraient cette zone !

« Plusieurs décennies ont passé depuis que les enjeux de politique urbaine se sont invités au cœur de notre débat public,
poussant parfois notre communauté nationale jusqu'au traumatisme comme à l'occasion des émeutes de 2005. Chaque
élection nationale est désormais alimentée par son flot d'instrumentalisation et de propositions pour une amélioration de la
vie dans ces quartiers.Beaucoup a été tenté et entrepris. Par exemple, le programme national de rénovation urbaine décidé
en 2003 a mobilisé plus de 40 milliards d'euros, dont 600 millions d'euros pour la seule agglomération de Clichy-sous-Bois et
Montfermeil, en Seine-Saint-Denis, épicentre des émeutes de 2005. Au total, ce programme entend améliorer le quotidien de
quatre millions de nos concitoyens.

Les  rapports  de  toute  sorte  n'ont  pas  manqué  -  et  l'Institut  Montaigne y  a  pris  sa  part  -,  ainsi  que  les  créations
institutionnelles parfois les plus originales. Aux yeux des Français, cette mobilisation n'a pas vraiment porté ses fruits et les
résultats restent décevants. Par endroit, la situation économique, sociale et politique s'est tellement dégradée, que personne
ne voit plus vraiment comment mettre fin à des logiques d'enfermement et de communautarisation. Il y a fort à parier que
les échéances électorales à  venir risquent à nouveau de révéler une abstention électorale massive et une implantation
renforcée des extrêmes dans ces quartiers.

Difficulté supplémentaire, le télescopage des problèmes structurels auxquels est confronté notre pays - à commencer par la
capacité de son modèle économique à  affronter la compétition du monde globalisé et à  raviver la cohésion d'une société
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malade du chômage de sa jeunesse - avec la panne de notre modèle d'intégration nationale semble paralyser nos dirigeants
politiques.  Coincés  entre  immigration,  islam,  identité  nationale  et  insécurité,  ils  ne  parviennent  plus  à  tracer un  cap
fédérateur et porteur de sens pour une majorité de Français.

Pour mieux comprendre ce qui se joue dans ces territoires, nous avons souhaité mener pendant plus d'un an une enquête en
profondeur, précisément à Clichy-sous-Bois et Montfermeil. Conduite auprès des habitants, en français, mais aussi en arabe,
en turc, en cambodgien, en anglais, en peulh, en soninké, elle s'intéresse à l'ensemble des dimensions qui permettent de
"faire société" : le  logement et la rénovation urbaine, l'éducation, l'emploi, la sécurité. Elle se termine en se demandant à
quel point ces dimensions influencent le rapport des personnes interrogées au fait politique et aux questions religieuses.
Confiée à Gilles Kepel, universitaire reconnu et auteur d'une première enquête sur la naissance de l'islam en France conduite
en 1985, ainsi qu'à une équipe de chercheurs, cette monographie d'un territoire qui a été le foyer des émeutes urbaines de
2005, est à nos yeux un document exceptionnel et sans équivalent à ce jour.

Bien entendu, cette enquête ne prétend pas  fonder un diagnostic général sur la situation des quartiers et  banlieues en
France : Clichy et Montfermeil présentent des caractéristiques qui leur sont propres et qui ne sont pas toutes généralisables.
Néanmoins, elle invite à une réflexion nécessaire. »Gilles Kepel Extrait de « Banlieue de la République »

Que dit l'enquête ? Tout d'abord que la rénovation urbaine a bien eu lieu et qu'elle est perceptible par les habitants des
quartiers  concernés.  Mais  elle  dit  aussi  qu'à  elle  seule  la  rénovation  du  bâti  ne  peut  suffire à  assurer cohésion  et
développement  dans  des  quartiers  qui  concentrent  un  grand  nombre  de  difficultés.  Pour  être  efficace,  elle  doit  être
accompagnée de politiques encore plus ambitieuses en matière d'éducation, d'emploi, de santé, de transports, de sécurité, et
que ces politiques doivent être concertées.

Agir avec force et conviction est un impératif. Aux yeux de certains c'est un impératif moral, tant la situation vécue par les
populations  des  quartiers  relégués  est  parfois  dramatique.  Mais  c'est  aussi  un  impératif  politique  et  économique,  une
exigence de bon sens pourrait-on dire : une partie de notre avenir se joue dans ces quartiers qui concentrent une population
jeune très nombreuse. L'inquiétude des interlocuteurs de Gilles Kepel et de son équipe sur l'éducation, la civilité des enfants
et des jeunes pose des problèmes fondamentaux sur l'éducation en banlieue.

L'action des pouvoirs publics dans ces quartiers populaires est évidemment déterminante. La politique de la ville
est souvent critiquée pour son manque d'efficacité tant il est vrai qu'une politique publique d'exception ne peut
rien si  elle n'est pas fortement articulée aux politiques de droit commun.  Mais on ne peut tout  attendre de la
puissance publique et des collectivités locales. Pour changer les choses de façon durable, d'autres acteurs ont un rôle
majeur à  jouer. C'est le cas en particulier des citoyens, des  entreprises qui recrutent et des associations qui
animent la vie de ces territoires tout en créant du lien social.

Sans doute est-ce la faible capacité d'attraction de la promesse laïque et républicaine qui interrogera le plus les lecteurs de ce
travail.  Il  faudrait,  pour  porter remède  à  cette  situation,  que  l'insertion  dans  la  société  par  l'emploi  rende  aux
habitants de ces quartiers dans leur diversité une pleine croyance dans les valeurs de la Nation, et que l'éducation
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leur en ait fourni les capacités, face aux défis quotidiens d'un environnement où l'ensemble de nos repères communs
évolue sans cesse.

Mais rien d'efficace ne se fera sans une compréhension profonde d'un problème si  complexe, et c'est ce qui permettra
d'avancer des propositions utiles dans le débat public.

Nous tenons à remercier Mme Astrid BOOS qui a soutenu dès le départ l’idée de ce projet

(Présidente du Conseil d'orientation et de surveillance de la Caisse d'épargne d'Alsace, et la Fondation Caisse d'Epargne pour
la solidarité parcours)

Intéressée par le renouvellement économique et social du Polygone, Mme Astrid Boos est venue nous rencontrer il y a 2 ans.
Ensemble, nous avons réfléchi au projet de revitalisation économique de ce quartier. Nous pouvons compter d’ores et déjà
sur son soutien en termes de logistique et peut-être financier, si notre projet de création de commerces est retenu !

. «Tous les jours, dans notre métier, nous tombons sur des entreprises qui ont des besoins de fonds propres. Ces PME ont
des projets, parfois risqués, mais qui méritent d'être portés car ils leur permettraient de renouer avec le cercle vertueux de la
croissance. Alors qu'un crédit simple les condamnerait à la réussite, ce fonds de 50M€, guidé par une forte volonté d'aider
l'économie alsacienne, créera un climat plus positif pour les entreprises accompagnées. Je suis très contente pour l'économie
régionale car c'est un signal fort qui lui est envoyé, une preuve de foi dans l'avenir. Et les chefs d'entreprises ont besoin de
cela, ils  ont besoin d'optimisme, même si  derrière, ils  seront tout de même placés devant leur responsabilité: celle de
retrouver le chemin de la croissance » Astrid BOOS 

 Un fauteuil pour Ringo

Qui est Jean-Claude WEISS, dit Ringo ?

« Handicapé moteur depuis la naissance, Ringo, 45 ans, est une figure connu des Gens du Voyage
et des habitants du quartier du Polygone à Strasbourg dans lequel il a grandi. 

Ringo poursuit sa scolarité aux Grillons et aux Iris (Institut d’Education Motrice), et fait preuve
d’un  travail  incessant  pour  maîtriser  la  mobilité  et  la  parole  rendues  difficiles  en  raison  des
défaillances de son système nerveux. Son intelligence vive lui a permis de suivre malgré tout sa
scolarité et d’acquérir l’autonomie par ses efforts. Mais c’est par le sport qu’il relève tous les défis :
dans un kart traîné par une meute de chiens, il effectue en 1993 une randonnée de traversée de la
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montagne vosgienne, et participe au marathon en handibike qu’il « court » en 2h30 ! «  Je veux être toujours actif, c’est pour
ça que j’aime le sport ». Un documentariste videaste strasbourgeois, Jean-Marie Fawer, réalise un film sur Ringo et l’appelle
« L’homme qui bouge ».

Le sport n’est pas sa seule passion. Ringo a aussi la passion des mots. Il écrit du slam. Avec le Potimarron, il est monté sur
scène en participant pendant quatre ans aux activités de la troupe de théâtre strasbourgeoise. Les associations comme
Lupovino, dont l’objet est de promouvoir les populations tsiganes, les établissements scolaires e tles centres sociaux font
souvent appel à son témoignage. Ringo Weiss vient parler aux gens des discriminations subies par sa communauté Tsigane.
Pour lui-même, Ringo avait un rêve finalement bien modeste : changer son fauteuil pour un EXTREME X8. Cela
lui permettrait de monter les trottoirs, de se déplacer plus facilement, de gagner encore en autonomie ».

Les contributeurs mobilisés :

Associations et collectivités:  la Croix Rouge Française, le Secours Populaire, la Ville de Strasbourg, le Conseil
Général du Bas-Rhin, le Foyer socio-éducatif du lycée Jean Rostand, le Père Joseph, Caritas-handicap, le
fonds de compensation de la CPAM.

Financeur privé : Pertuy Construction, entreprise de BTP, qui réalise actuellement pour le compte de DOMIAL dans le
quartier du Polygone les travaux de construction de 94 nouveaux pavillons destinés aux gens du voyage.

Un élan de solidarité réunissant particuliers, collectivités locales et mécènes essaye de concrétiser depuis plusieurs mois le
projet d’achat d’un fauteuil électrique pour Ringo. En fin d’année, nous avons eu l’assurance que ce projet sera réalisé grâce
à l’engagement de l’entreprise Pertuy Construction, sans laquelle cet achat n’aurait pu avoir lieu. Un grand merci à tous et
longue route à Ringo !

LA VIE DE L’EQUIPE

Les départs 

Noel Loeffler: aide animateur à Kaltenhouse du 29/03/10 au 28/03/11

Milouda Klin : Aide animatrice à Kaltenhouse du 28/03/11 au 27/09/11



Nous tenons à remercier Noel et Milouda pour leur engagement dans le projet d’accompagnement scolaire. S’occuper du
transport scolaire n’est pas une sinécure, cela consiste à effectuer plusieurs navettes sur les 3 terrains  pour chercher les
enfants scolarisés en maternelle, mais cela nécessite surtout beaucoup de patience, de calme et de persuasion pour faire
respecter les règles inhérentes à cet accompagnement. Et autant en direction des enfants que des parents ! Travailler auprès
de sa communauté n’est pas toujours aisé, et très souvent les animateurs préfèrent arrêter devant la difficulté de garder une
posture professionnelle sans se couper des siens. Tous deux n’ont pas voulu prolonger leur contrat dans ce domaine, mais
continuent à nous soutenir en tant que bénévoles pour des actions culturelles.

Catherine Hauth : Educatrice spécialisée à Kaltenhouse du 16/06/2008 au 04/04/2011

Son engagement aux cotés de l’équipe de Kaltenhouse a été sans faille, très professionnelle, disponible, intègre et son départ
nous interpelle. Des événements difficiles et douloureux se sont succédés en début d’année à Kaltenhouse. Elle a ressenti un
grand sentiment de solitude, malgré l’entourage d’une petite équipe. Mais quid des partenaires et des élus lorsqu’il faut faire
des choix  et  rompre le  silence assourdissant devant les  situations  dramatiques de certaines familles  côtoyées ? « Ces
souffrances souvent impalpables tiennent au mauvais réglage des rapports entre les individus.  Non pas les souffrances
horizontales, de condition, propres à une classe, à un groupe, mais des souffrances verticales qui, à l'intérieur d'une même
catégorie, d'un même groupe, frappent les individus situés au bas de l'échelle, ou à une place qui ne correspond pas à leurs
expectatives. Souffrances individuelles, donc, et en même temps «sociales». » (Pierre Bourdieu « La misère du monde »). Le
jour de ses adieux, petits et grands ont pleuré, ont essayé de la retenir en lui promettant des jours meilleurs. Mais l’énergie
que voulait encore lui donner les familles reste une flamme qui ne s’étendra jamais malgré les tentatives pour étouffer cette
vitalité puisée on ne sait encore où. Elle ne suffit pas malheureusement pour régler toutes ces souffrances. 

Catherine reste engagée à nos côtés en tant que membre du Conseil d’administration. Encore merci Catherine pour tout ce
que tu as apporté aux familles de Kaltenhouse !

Anne Herin   : Formatrice à Strasbourg du 06/09/2007 au 31/12/2011

Formatrice atypique, elle n’a eu de cesse d’enrichir quotidiennement ses enseignements en inventant, créant des « outils »
pour apprivoiser « ses » stagiaires aux apprentissages.  Fatiguée, elle aussi, de tant d’énergie dispensée quotidiennement à
motiver ses troupes, malgré de très belles réussites en terme de retour à l’emploi et de dynamisation des apprenants. Mais
son énergie s’est affaiblie au fil des mois face à des contraintes de plus en plus drastiques liées au financement européen de
cette action et au manque de motivation d’un des 2 groupes. Malgré un incessant travail de re-motivation, la fréquentation
aléatoire des stagiaires, a eu raison de son engagement. 

Familles, partenaires du quartier et notre équipe te remercient  pour toutes ces années où ta bonne humeur sans faille a
souvent balayé nos coups de blues !



Jessica Haag     :  Agent d’entretien à Strasbourg 27/09/2010 au 28/02/2011

Nous tenons à mettre en lumière le beau parcours de Jessica. Stagiaire chez « Anne », elle est sortie petit à petit de sa
réverse pour s’affirmer dans sa vie sociale et professionnelle. Ses choix ne se sont pas faits facilement et elle a traversé de
dures épreuves qui ont affirmé  sa décision de vivre autrement un quotidien attaché aux tâches domestiques depuis de trop
longues années. Elle a occupé dans un premier temps un poste auprès de notre association et a l’a quitté pour un emploi de
caissière  à  « ECO »  nouvelle  superette  au  Neuhof.  Malheureusement  son  contrat  n’a  pas  été  renouvelé  mais  elle  a
« rebondi » en adhérant au statut d’auto entrepreneur et actuellement elle a monté une entreprise de petite restauration.

Marie Godefroy : Animatrice du 04/07/2011 au 04/11/2011

Un  grand  merci  à  cette  infatigable  animatrice,  pleine  de  talents  et  d’ingéniosité  dans  l’accompagnement  des  projets
d’animation durant les vacances d’été. Elle s’est également « donnée à fond » pendant le festival. Nous lui souhaitons de
trouver rapidement un emploi à la hauteur de ses compétences.

Les arrivées

Mourad Oumedjkane : Animateur sportif à strasbourg le 09/02/2011

Nicole Adolf : Agent d’entretien à Strasbourg le 07/03/2011

Stéphanie Weiss : Animatrice chargée du transport scolaire à Kaltenhouse le 09/09/2011

Véronique Escartin   : Conseillère en économie sociale et familiale, coordinatrice sociale à Kaltenhouse le 05/09/2011

Jacira Silva Monteiro : Formatrice à Strasbourg, elle prendra ses nouvelles fonctions en janvier 2012

Les formations suivies

Formation MEDIATEUR Conseil de l’Europe. Les 26 et 28 janvier, et le 20, 21 22 et 23 mai pour l’équipe de médiateurs
de Strasbourg et de Kaltenhouse

Une réflexion sur l’intérêt d’une formation a poursuivi son chemin et a abouti à la création de plusieurs modules adressés aux
médiateurs de différents pays  de l’Union Européenne (Roumanie, Finlande, Macédoine, Serbie, Ukraine, Grèce, Slovaquie,
Bulgarie). 



Formation Montessori : pour l’équipe de Strasbourg et de Kaltenhouse

Formation «     référent culturel – Tôt ou Tard     » : Virginie HILS

Formation AFPS : suivie par l’équipe de Strasbourg

Cycle de qualification organisé par l’ORIV :  Elaborer, conduire et gérer un projet d’action dans le cadre de la politique
de la Ville. Equipe de Strasbourg et Kaltenhouse

Formation BAFD : pour Hayet Berkioui

Formation CLAS :  équipe de Strasbourg

Formation en interne sur la gestion des conflits et situations difficiles : équipes de Strasbourg et de Kaltenhouse

Suite aux nombreuses situations de violence rencontrées par les 2 équipes, nous avons confié à Mme  Marie Annick MEYER,
psychothérapeute, la prise en charge de l’analyse des pratiques.

Formations organisées par Le GIPFCIP à l’attention des  Adulte relais de l’association

Interventions 

Sélestat IUFM, «     Comment favoriser la scolarisation des enfants du Voyage     » : Marie   Amalfitano et Hayet Berkoui

EJE de Strasbourg : équipe de Kaltenhouse

IFCAAD : Marie Amalfitano

Intervention auprès d’un groupe de 80 étudiants allemand de Stuttgart : Marie Amalfitano

STAGIAIRES

ESTES

Manon DEBIE : 26/09/2011 au 27/01/2012  en 1er année 



Clémentine NETZER : 31/01/2011  à la 30/04/2011en 1ère année en apprentissage (employeur Ville de Strasbourg)

Stéphane Mourlam : 1er année  31/01/2011 au 24/06/2011

Collège  Solignac

Isaac Moreno : 4ème  SEGPA 

Adam Vincent : 4ème  Segpa

Stagiaires BAFA

Nicolas KRAEMER 

Lola OTT

Lycée Jean Rostand BTS économie sociale et familiale 

 Eléonore HOLLENDER : du 23/05/2011 au 01/07/2011

Harmonie KELLER : du 10/01/2011 au 18/02/2011

GIP – FI 

Denis HUSSON : du 19/09/2011 au 07/10/2011

Université de Reims – Sciences sanitaires et sociale

Nina VIRILI : du 14/03/2011 au 01/04/2011 (licence)

Université de Strasbourg – Conception projet art- spectacle vivant

Ketty RAULIN Master 2 8/02/2011 au 22/07/2011. Ketty a été la “cheville ouvrière » du Michtofestival : elle a
réalisé un travail  pointu dans la mise en place de toute la logistique attachée à un tel évènement. Elle a été une très
précieuse collaboratrice et nous lui souhaitons une pleine réussite dans la voie qu’elle a choisie.

RENCONTRES Financeurs et techniciens



Nous  rencontrons  régulièrement  les  techniciens  en  charge  du  suivi  de  nos  projets,  ces  moments  sont  nécessaires  au
réajustement de nos actions, à leur compréhension et à l’exposé de nos difficultés rencontrées dans le déroulement de ceux-
ci.

Catherine Godet : Chargée de mission auprès du Conseil Général

Philippe Schnitzler : Ville de Strasbourg

Le Conseil d’administration de la Caf : Une visite des 2 sites organisée le 9 mars a permis de donner une idée de l’ampleur de
notre tâche dans les projets d’aide à la scolarisation et de soutien à la parentalité. Nous avons été félicités pour le travail
réalisé depuis plusieurs années dans des contextes (Kaltenhouse en particulier) pas toujours très engageants 

Nadia Zourgui Saada Déléguée du Préfet : Une rencontre mensuelle nous permet d’échanger non seulement sur l’évolution de
nos actions et de leurs financements  mais également de faire découvrir les avancées du programme de rénovation urbaine

L’équipe  du  PRU :  Nous  tenons  à  remercier  Monsieur  Julien  Mattei  et  son  équipe  pour  leur  réactivité  et  leur  grande
disponibilité dans l’accompagnement de nos missions dans le cadre de la MOUS. Nous avons rencontré cette année des points
de crispation avec les familles et leur soutien nous a permis de continuer plus sereinement.

L’entreprise Domial. : Monsieur Geyer a été le témoin de scènes du quotidien et de nos difficultés. Son point de vue et sa
grande aisance dans la médiation avec les familles nous a permis d’avancer dans la même direction, celle d’un mieux vivre
ensemble.

Monsieur le Sous-préfet de Strasbourg : 2 rencontres en 2011, la première pour une sollicitation financière dans le cadre du
Michto Festival, la seconde plus particulièrement orientée vers les actions de Kaltenhouse

Mme Neff, Adjointe de quartier du Neuhof :  A de nombreuses reprises Mme Neff est venue au Polygone, pour rencontrer les
familles, pour effectuer des permanences, pour assister à nos actions. Les familles et Lupovino apprécient beaucoup sa
disponibilité et son écoute attentive. Sa grande réactivité a permis de régler de situations préjudiciables à la bonne marche
de l’opération de relogement.

Les techniciens du CUCS de Haguenau Bischwiller Kaltenhouse , le 21 septembre. Cette réunion a permis un premier bilan à
mi-parcours et nous avons pu présenter nos projets d’actions pour 2012.

Participation aux rencontres techniques de la CAF



Invitation à faire partie du Conseil de quartier du Neuhof

Association ARPOMT   : Nous avons souhaité rencontré l’Arpomt dont les missions se rapprochent des nôtres mais en direction
des « Voyageurs ».  Il n’y a pas d’incompatibilité, nous semble t-il, à organiser pour des actions ponctuelles ou pour des
temps de réflexions plus généralistes,  un partenariat  qui ne pourrait  qu’enrichir  nos axes respectifs.  Dans le quotidien,
Lupovino s’adresse plus régulièrement aux « Sédentaires » mais nous refusons de faire une dichotomie entre ces deux modes
de vies et de rentrer dans des considérations restrictives. De plus cette communauté rencontre, indépendamment de son
mode d’habitat, des préoccupations similaires.  Au Polygone, les Manouches ou les Gitans sont en parenté très proche avec
des  Voyageurs  ou  entreprennent  à  leur  façon  des  temps  de  voyage  qui  les  rassemblent  (conventions,  pèlerinages,
événements familiaux, commerces). Il serait dommageable d’œuvrer chacun dans sa sphère ! Les « invitations » sont lancées
et nous espérons qu’elles aboutissent à un partenariat plus concret.

Antenne de Kaltenhouse 

Madame la Sous-préfète

Les financeurs et techniciens du CUCS HBK 

M. le Maire de Kaltenhouse

Participation aux commissions consultatives des Gens du Voyage 

Rencontre avec Ulrich Bohnert, association MESA,  pour partenariat dans le cadre de la semaine contre la discrimation en
octobre, organisée par la Ville de Strasbourg

Participation à des manifestations

Le comité de la Fête des Peuples de la Meinau souhaite nous inviter pour son 20ème  anniversaire. La mise à disposition de nos
caravanes est sollicitée.

Conseil de l’Europe en septembre  pour le Sommet des Maires.

Le festival Strasbourg –Méditerranée du 26/11 au 10/12 : Nous avons proposé que Jeannette Grégory expose des photos au
restaurant Mosaïque au Neuhof.



Les 20 ans de l’association GALA. Pour la petite histoire,  René Vogel,  Brigitte  Spenner et Marie Amalfitano ont été les
initiateurs de la création de Gala.

La Journée de la Femme au Neuhof.

Participation à la semaine « A la découverte de la culture tsigane » organisée par le centre social et culturel de l’Escale .

Les rencontres du Neuhof.

Les 2èmes  rencontres « Au carrefour des solidarités » organisées par la Ville de Strasbourg

Un micro trottoir sur les préjugés dans le cadre de la semaine de la solidarité internationale en partenariat avec  l’association
Teje (Travailler ensemble Jeunes et Engagés) intitulé « Cliché ! »  

Axe 4



Favoriser la formation
et l’emploi

1     : Favoriser l’accès à la formation

Public Objectifs visés Actions

Rapport quantitatifs

Nombre de personnes
concernées (en

moyenne)

Donner ou redonner le goût 
aux apprentissages

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

18 personnes sont venues 
en formation en 2011



Adultes

Habitants du quartier
du Polygone en
particulier et du

Neuhof en général
bénéficiaires du RSA

Dont  80 % de
personnes d’origine

tsigane

Restaurer la confiance des 
potentialités de chacun par 
des actions valorisantes

de bienveillance et l’objectif constant que
les apprenants soient acteurs et gagnent
en autonomie

-Intervention de l’association « Papier 
gâchette » pour un atelier sténopé 
(photographie à l’ancienne avec des 
boîtes opaques) afin de s’approprier les 
changements dans le quartier du 
Polygone concernant la résorption de 
l’habitat insalubre. 50 photos ont été 
prises et développées par les 
apprenants.

-Participation à l’atelier d’écriture initié 
par le CRAPT-CARRLI avec 
« Retravailler » à la Médiathèque 
Malraux dans le cadre de la semaine de 
la langue française et de la francophonie

-3 séances proposées par la CAF/Andrée 
WANLI afin de transmettre des 
connaissances sur la vie quotidienne et 
alerter les apprenants sur les dangers 
des médias en particulier pour les 

Dont : 

 11 femmes et 7 hommes 

6 personnes

4 personnes

6 personnes



enfants et les adolescents

- 2 interventions d’Olivier SINGER du 
CIIE (Centre d’information sur les 
Institutions Européennes) pour effectuer 
une formation sur l’Europe  

-Sorties au Centre culturel Django 
Reinhardt pour assister à deux 
représentations : en avril, « Matin 
brun », métaphore antiraciste, contre la 
pensée unique de Franck Pavloffet en 
décembre « Samudaripen » de la 
Compagnie « Mémoires vives » 
concernant le génocide du peuple 
tsigane pendant la 2ème guerre mondiale

-Intervention d’Elisabeth FERRONE avec 
le concours de la Maison de l’emploi pour
une demi-journée de conseil en image et
relooking pour les femmes du groupe

9 personnes

7 personnes

7 femmes

9 personnes



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

-Participation à des séances de théâtre 
avec la Compagnie du Potimarron et à 
un spectacle écrit par les apprenants le 
18 juin 2011 au foyer des jeunes 
travailleurs/Adoma

Zoom sur cette action page 5 

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

16 H de cours hebdomadaire 

- Participation au concours « Plaisir 
d’écrire » 2011

Publication de 8 textes individuels et 2 
textes de groupe s– 1 texte primé : 
«Dans ma rue »de Maria SIEGLER, 
Fabienne GASSMANN et Virginie HAAG.

(25 textes primés sur 371 présentés en 
Alsace)

18 personnes

9 personnes

16 personnes ont participé
et se servent 
régulièrement d’internet et



- Accéder aux NTIC

- Savoir remplir tout 
document administratif

- Défendre ses droits et 
connaitre ses devoirs

- 35 séances informatiques comportant 
l’utilisation du site « Pôle Emploi »,  la 
navigation sur internet, la maîtrise de 
Word, l’envoi et la gestion des mails, 
décrypter une annonce et une initiation 
aux réseaux sociaux 

- 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 »

- Sessions  les lundis et jeudis matin sur 
la législation du travail avec évaluation 
orale et écrite complétées par de 
nombreux articles de journaux 
d’actualité.

- Lectures commentées de la presse

de leurs boîtes mail

9 personnes

9 personnes

9 personnes

5 personnes

9 personnes

3 femmes

4 femmes



- Eveiller l’esprit critique et 
débattre

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

- Favoriser l’émancipation 
des femmes 

-Participation à l’atelier « mobilité » initié
par l’association « Mobilex » au Relais 
emploi de Hautepierre

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

- -Visite de l’association « SOS FEMMES 
SOLIDARITE »

-
- -Visite du CIDFF (Centre d’information 

sur les Droits des Femmes et des 
Familles)



Zoom sur une
action phare de

l’année concernant
le groupe

« Perfectionnement
des savoirs de

base/Emploi » :
l’intervention de la

Compagnie de
théâtre du
Potimarron

.  Nous avons  fait  appel  à  la  Compagnie  de théâtre  du Potimarron pour  intervenir
auprès du groupe « Perfectionnement savoirs de base/Emploi/droit du travail ».  L’objectif
était de permettre aux personnes de verbaliser « leurs » freins à l’emploi (conflit familial,
problème  de  séparation  et  de  garde  d’enfant  difficile,  nouvelle  répartition  des  rôles
familiaux à envisager suite à un emploi….). 10 séances de théâtre forum ont eu lieu d’avril
à juin sur une durée de 30 H sous la direction de Jean Michel Sicard et Jacqueline Martin.
Une  représentation  a  été  donnée  par  les  apprenants  le  18  juin  au  Foyer  des  jeunes
travailleurs/Adoma du Neuhof  devant  un public  de personnes issues du Polygone mais
également du centre-ville. 

 Les différentes séances : 

Lors de la  première séance, la compagnie du Potimarron a initié des jeux pour développer la 
confiance en soi, en l’autre et la solidarité. 

Les séances suivantes ont également été émaillées de jeux mais ont donné lieu à des récits 
d’histoires personnelles sur lesquelles les participants avaient envie d’agir car elles constituaient un 
frein par rapport à leur existence en général et à la recherche d’un emploi en particulier. 

Ces récits ont ensuite été retranscrits sous la forme de saynètes par les participants avec l’appui de 
la formatrice, dans l’optique de les jouer lors de la représentation du 18 juin. 



Les 4 scènes jouées le 18 juin au foyer des Jeunes Travailleurs/ADOMA. Ces  scènes 
inspirées d’histoires vraies vécues par les participants avaient pour thème : 

. Une apprentie coiffeuse harcelée par sa tutrice de stage, la propriétaire du salon.

.  Une personne diplômée et expérimentée se présente à un entretien d’embauche et le responsable 
du magasin veut bien l’embaucher,  mais au SMIC. 

. La scène se déroule dans une supérette de quartier. Le responsable fait des réflexions déplacées 
aux clientes puis exerce un chantage d’ordre sexuel lorsqu’une femme sollicite un emploi.

. Scène le matin au Polygone d’une famille monoparentale : La mère à quatre enfants. Cependant, 
sa fille ainée ne veut pas se lever pour aller à l’école, son fils la rudoie et lui reproche de passer son 
temps à nettoyer et son fils ainé n’a pas été retenu comme maître-nageur malgré son diplôme  car il
est tsigane et habite au 45 rue de l’Aéropostale …  Sa fille cadette est la seule à l’aider dans la 
maison. 

Cette expérience très positive a favorisé une réflexion en profondeur et une verbalisation
plus aisée des difficultés de la part des participants malgré les appréhensions du début et
l’ensemble des objectifs suivants a été atteint :



 Lâcher prise grâce aux exercices d’échauffement pendant les ateliers

Connaissance du fonctionnement du théâtre forum 

 Prise de recul par rapport aux problèmes personnels de chacun, la personne opprimée ne jouant 
jamais son propre rôle mais parfois celui de l’oppresseur, ceci facilitant la résilience.

 Ateliers favorisant des débats constructifs au sein du groupe et renforçant le statut de citoyen 
actif des individus.

 Levé de certains freins à l’insertion professionnelle par une remise en confiance des participants 
par rapport à leurs potentiels. 

 Action qui a favorisé une réflexion  permettant aux personnes de s’autoriser à poser plus de 
limites envers leurs enfants et à les laisser plus vivre en autonomie. 

 Epanouissement personnel des participants pour lesquels jouer devant un public relevait d’un 
challenge. Ce dernier a été relevé « haut la main » et  leur a permis de se dépasser malgré leurs 
appréhensions. 

Le bilan de cette action est très positif car cela a donné envie à certains apprenants de continuer à 
suivre des ateliers de théâtre.



Commentaires Les formations que nous proposons font tomber certaines barrières et permettent aux apprenants de 
penser, réfléchir et d’agir différemment dans leur vie quotidienne.  Nous constatons également que nos
actions favorisent également le dialogue homme/femme car les formations sont un espace de liberté de
parole qui permet aux personnes de mener une réflexion sur leur vie et leur manière d’appréhender le 
monde. 

Il est important que ces formations se poursuivent car cela induit une dynamique que nous désirons 
absolument poursuivre et un espoir que nous voulons étayer. L’effet modèle créé par les stagiaires qui 
ont obtenu un emploi est considérable, « travailler à l’extérieur – pour un patron » n’était pas 
envisageable il y a quelques années. Or, actuellement, cela devient une revendication portée très 
souvent par les femmes. 

Le  seul  bémol  notable  de  2011 a  été  l’arrêt  du  cours  « apprentissage  lecture/écriture  et
insertion professionnelle »début octobre. En effet,  nous avons constaté une démobilisation
qui a été crescendo jusqu’à ce qu’il  n’y ait  plus de participants fin septembre malgré nos
relances individuelles incessantes. En conséquence, nous avons dû tirer les conclusions de cet
état de fait et consacrer le temps dédié à ces cours à un accompagnement individuel vers
l’insertion professionnelle dont la demande était, elle, en accroissement constant.

Objectif 2012 : Poursuivre la formation qui sert de pivot à l’autre action d’accompagnements 
individuels vers l’insertion professionnelle et augmenter les sorties et les interventions de personnes de
l’extérieur pour « décloisonner » le quartier du Polygone. De plus, nous souhaitons transmettre le 
maximum d’informations aux apprenants afin qu’ils soient des citoyens conscients de leurs droits, avec 
le maximum de cartes en main pour effectuer des choix  et être plus autonomes. 



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

- Permettre aux personnes 
d’entreprendre un parcours 
professionnel

-Favoriser la résorption des 
freins à l’emploi

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

- Mieux 
comprendre/appréhender le 
monde professionnel

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

- Maîtriser l’outil informatique 
pour postuler à un emploi 

- Entretenir  des liens avec les 
partenaires du quartier 

- Inscription au Relais Emploi du 
Neuhof

- 52 entretiens individuels avec les 
apprenants

- 81 entretiens individuels à vocation
d’insertion professionnelle, pour 35 
personnes, suivies par la réalisation 
de CV et de lettres de motivation,  
avec des habitants du Polygone 
n’assistant pas aux formations

- 1 personne a effectué une 
formation comportant 2 stages en 
milieu professionnel avec 
« Retravailler »

- 9  personnes ont effectué l’atelier 
« CV, lettre de motivation, entretien 
d’embauche, postuler sur « Pôle 
Emploi «  et internet »

- 9 entretiens avec Ivan SCHMITT, 

- 9  personnes sont  
inscrites au Relais Emploi
du Neuhof

- 13 personnes ont été 
embauchées en CDD

- 4 personnes ont créé leur
entreprise sous le régime
de l’auto-entreprise

- 1 jeune a passé ses 2 
premières de partie de 
BAFA et va le finaliser 
début 2012



Découvrir le monde 
professionnel

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 les apprenants
de tous les groupes et  10  autres 
entretiens  au sujet de différents 
apprenants

- 7 réunions partenariales « UTAMS »

-1 réunion « insertion 
professionnelle »

-Participation aux 6 réunions 
préparatoires à « Job zone » du 20 
mai 2011 et à une information 
collective au Centre socio culturel du 
Neuhof avec les candidats proposés 
par Anne HERIN 

Zoom sur « Job zone » page 10

-Intervention de Claire DUPORTAIL 
de CRIT INTERIM concernant les 
spécificités du travail intérimaire et 
des Agences d’intérim

7 personnes



-Sortie au chantier d’insertion « L’île 
aux épis », restaurant et traiteur.

-Sortie à l’entreprise d’insertion 
« SCOPROBAT », spécialisée dans le 
nettoyage, la peinture et la 
blanchisserie

6 personnes

7 personnes

Zoom sur
l’opération « Job

zone »

L’objectif de l’opération « Job zone » du 20 mai 2011 était d’organiser un forum de l’emploi au Neuhof
ouvert à l’ensemble des habitants de la ville et proposant plus de 500 offres d’emploi (CDD et CDI) par
une cinquantaine d’entreprises dont une partie pouvant être pourvue par un public peu diplômé et
qualifié

 La Région était partie prenante en s’engageant à offrir des heures de formation aux entreprises en
éprouvant la nécessité pour finaliser des embauches. 

Afin de favoriser les candidats du Neuhof, des demi-journées de préparation à l’embauche leur étaient 
proposés au centre de formation de l’ANEF ainsi que de déposer leurs CV en avant-première sur le site 
dédié à l’opération. En outre, les candidats ayant effectués cette préparation  passaient avant les 
autres au début du forum de 9 H à 10 H. 

Je me suis beaucoup impliquée dans ce projet pilotée par la Mission locale avec un co-pilotage de la 
Maison de l’Emploi et du Centre Socioculturel du Neuhof sur une idée de Philippe WINTER, Directeur de 
« L’offre d’emploi » qui a organisé l’évènement avec l’ensemble des partenaires. 

Je me suis rendu  à toutes les réunions préparatoires à cette manifestation (en soirée), à l’information 
collective pour les candidats que j’avais proposée ainsi qu’au bilan de la manifestation. De plus, j’ai 



beaucoup communiqué auprès des personnes que j’accompagne mais également pour l’ensemble des 
habitants du Polygone afin de promouvoir ce forum de l’emploi. 

Un bilan a été établi fin juillet dont j’ai extrait les éléments suivants : 

Les chiffres :

52 stands et 150 exposants

46 entreprises

620 postes proposés

450 candidats du Neuhof

5 000 visiteurs environ

Les éléments forts…

• Job Zone, premier forum emploi au cœur d’une ZUS en France.
• L’ouverture du quartier vers l’extérieur.
• L’image positive du Neuhof et de ses habitants à travers la presse, les recruteurs, les visiteurs.
• La préparation des candidats du Neuhof.
• Le cap emploi donné aux habitants du quartier.
• Un engagement fort et des promesses tenues par tous les partenaires de Job Zone

Même si les candidats que j’avais ciblés n’ont pu être recrutés à l’occasion du forum (mais par la suite,
pour la plupart d’entre eux), 22 % des embauches ont été effectués pour les habitants du Neuhof ce
qui a été un signe fort pour la population et a enclenché une dynamique positive pour l’ensemble du
quartier. 

Il est à noter que cette manifestation a été suivie en septembre par une autre opération dont l’objectif
est de proposer aux personnes du Neuhof des embauches sur le Port du Rhin où 300 entreprises sont



des employeurs potentiels pour plusieurs catégories de postes grâce à un lien direct entre  Evelyne
WOLF, agent Pôle emploi détaché à la Mission locale et les partenaires du Neuhof, dont Lupovino. Cette
action n’est pas conçue pour être une opération ponctuelle, mais pour être pérennisée sur le long
terme. 

Commentaires Nos actions d’accompagnement vers l’insertion professionnelle répondent à un besoin croissant des
habitants  du Polygone.  Avoir  une plus  grande aisance  financière,  « casser »  la  routine des tâches
ménagères, apprendre aux enfants à être plus autonomes en leur absence ou pour certains, quitter un
quartier stigmatisé, (comme en témoigne le texte primé au concours « Plaisir d’écrire » cette année)
sont des motivations de plus en plus verbalisées et témoignent d’un réel changement dans ce quartier. 

Le chantier de construction des 150 pavillons a généré de nombreuses demandes de candidatures et
l’aide à la rédaction de CV et de lettres de motivation s’est révélée très précieuse pour les personnes
qui ont pu postuler au Relais emploi « Chantier » de la Meinau avec lequel nous entretenons des liens
étroits. 

Il  est  à  noter  que  l’accroissement  spectaculaire  de  personnes  sollicitant  des  demandes
d’accompagnements  individuels  ponctuels  vers  l’insertion  est  dû  à  la  connaissance  du  public  des
services proposés par Lupovino mais également du départ du Neuhof des conseillers adultes du Relais
Emploi  fin qui redevient « Mission locale » et de l’arrêt du service d’écrivain public qui avait lieu tous
les mardi après-midi au Centre Médico-social « Guynemer » du Neuhof. En conséquence, pour le public
du Polygone en particulier et du Neuhof en général,  nous devenons ipso facto l’unique service de
proximité restant pour aider à effectuer rapidement des CV, lettres de motivation,  inscription Pôle
Emploi … 



Objectif  2012 :  Nous  prévoyons  un  accroissement  de  demandes  individuelles  d’accompagnements
individuels vers l’insertion professionnelle, notamment avec un public de jeunes qui est de plus en plus
nombreux à souhaiter trouver un travail, ce qui est un signe très encourageant pour cette population
spécifique qui représente un tiers de la population du Neuhof. Cet accompagnement sera effectué en
partenariat avec Mikal BURCKLE, conseillère pour les jeunes à la Mission locale du Neuhof qui a déjà
démontré son efficacité cette année. 

MOT DE LA FORMATRICE ANNE HERIN

L’année 2011 a été très contrastée pour la formation. Les groupes ont connu une certaine désaffection, en particulier celui
dédié à l’apprentissage de la lecture et de l’écriture ce qui nous a conduit à devoir l’arrêter début septembre «faute de
combattants » et malgré nos relances incessantes vis-à-vis des apprenants. 

Par contre, nous avons enregistré un accroissement important d’accompagnements individuels vers l’insertion professionnelle
avec 81 entretiens pour 35 personnes, ceci ayant mené à 13 personnes embauchées en CDD et 4 personnes ayant créé leur
auto-entreprise. 

Ce phénomène montre l’importance de ce service de proximité très réactif, surtout depuis le départ de tous les conseillers
adultes du Relais Emploi du Neuhof, redevenu « Mission locale » en septembre 2011 et l’arrêt du service d’Ecrivain public qui
était prodigué par le Centre Médico-social à raison d’une demi-journée par semaine. 

A part cela, 2 éléments importants ont émaillé l’année : Pour le groupe « Perfectionnement des savoirs de base-Insertion
professionnelle », l’action menée avec la Compagnie de théâtre forum du Potimarron dont le point d’orgue fut le spectacle
donné le 18 juin au Foyer des Jeunes Travailleurs Adoma. Cette action axée sur les thématiques de l’emploi et composée de
scènes écrites par les apprenants à partir d’évènements vécus leur a permis  de contribuer à lever certains freins vers
l’insertion professionnelle. A cette occasion, ils ont également pu  se poser des questionnements constructifs par rapport à
leur vie en vue d’une restauration souvent dépréciée de l’image d’eux-mêmes et de leur épanouissement personnel. 



L’autre moment phare de 2011 fut le forum « Job zone » qui a été un signe fort pour le Polygone et l’ensemble du quartier du
Neuhof puisque 22 % des embauches ont concerné les habitants de ce quartier. « Job zone » a également atteint son but de
faire venir de nombreux candidats de toute la CUS au Neuhof puisqu’on a pu dénombrer plus de 5000 personnes Allée Reuss.

Après 6 années merveilleuses et riches passées à Lupovino avec un public fantastique, des collègues sympathiques et une
Directrice  très  impliquée,  j’ai  souhaité  me réorienter  professionnellement et  j’ai  donc quitté  l’association à la  fin  2011.
Néanmoins, un grand morceau de mon cœur restera toujours au Polygone et je souhaite longue vie à l’association et à ses
membres ! 



Le Michto Festival

24 juin

&

16 et 17 juillet 2011



Rien de mieux pour le présenter que les pages intérieures du programme édité à cette occasion :



Mais voici quelques éléments de bilan :

Le Michto Festival 2011 a mobilisé 31 bénévoles sur deux jours  ce qui représente une masse horaire totale de 174 heures 
le samedi (plus de 6 heures de présence en moyenne par bénévole, le samedi 16 juillet) et 167 heures le dimanche (entre 5 
et 6 heures de présence en moyenne par bénévole, le dimanche 17 juillet) soit un équivalent temps-plein de 42 postes sur 
le week-end qui auraient dû rémunérés au taux horaire moyen de 14 € en cas d’emplois salariés, ce qui représente un coût 
global de 5000 € environ, sans tenir compte des charges sociales y afférentes.

Il a accueilli 44 artistes, dont beaucoup se retrouvaient dans une formation musicale.

La réunion du 5 novembre 2011 a permis de dresser quelques autres éléments de bilan, dont voici un léger aperçu :

L’emplacement à la place du Château nous a semblé donner à l’événement une plus grande lisibilité. La décoration de Nicolas
Houdin fut un plus en terme de qualité et d’accueil. Un incident regrettable avec une plasticienne qui a retiré illégalement une
partie de ces œuvres ornant nos caravanes a détruit, hélas ! une partie de ce travail de mise en valeur. Comment devons-
nous « border » l’exposition pour qu’un tel acte n’arrive plus ? Nous décidons, quant nous, de ne plus citer cette artiste. Les 
caravanes pourront être mises à disposition pour la 20ème fête des Peuples à la Meinau. Il nous semble important de continuer
à les faire circuler en tant qu’outils pédagogiques.

La proximité du festival avec la cathédrale n’a en rien été une gêne pour le recueillement que les visiteurs pouvaient attendre
à l’intérieur de celle-ci puisque la musique n’entrait pas dans le bâtiment. Les fiches techniques concernant la sonorisation et 
la scénographie n’étaient pas toujours au point. Les petits chapiteaux n’étaient pas trop adaptés pour les expositions en cas 
de grand vent. Pour la question des droits d’auteur, il nous semble important de savoir auprès des musiciens si leur 
répertoire est protégé ou libre de droits (en rapport avec la SACEM).Enfin, nous avons apprécié les interventions de Jean-
Claude Bournez en tant que « M. Loyal » du Michto Festival.

Un regret : l’absence totale de la Région Alsace, tant au niveau financements qu’au niveau de ses représentants. 
Comment renouer avec cette institution l’an prochain ? Voir aussi avec la DRAC.



A la suite, la revue de presse du festival 2011 :















LUPOVINO dans la presse en 2011

Neuhof Opération relogement au Polygone
Le relogement, c'est le grand sujet au 45 rue de l'Aéropostale, le «terrain » du 
Polygone. Les travaux ont commencé pour la première tranche d'une cinquantaine de 
maisons, sous la houlette de Domial. 
Livraison, l'été prochain.
Les gens sont inquiets. Passer de la caravane ou de la baraque à la maison en dur, c'est un
rêve. Mais c'est un rêve qui risque de coûter cher. Pas tellement en loyers, mais en 
charges.
« Vous savez combien ils paient de charges, dans les cubes, là-bas ? 800 EUR ! » Le jeune 
homme qui contemple le chantier de construction ne cache pas son souci. Les « cubes », ce
sont les maisons construites par CUS-Habitat, de l'autre côté de la rue de l'Aéropostale. 
C'est là qu'on a relogé il y a deux ans déjà, les habitants de la cité des Aviateurs.
« Quand les gitans s'arrêteront de voyager, ce sera la fin du monde »
« Les gens qui font les marchés, c'est quand même des revenus assez précaires », dit 
Marie Amalfitano, la directrice de l'association Lupovino (Lutte pour une vie normale), qui 
travaille à l'insertion des Tziganes du Polygone. Pour eux, 800 EUR c'est une somme 
d'autant plus importante qu'ils n'ont pas l'habitude d'anticiper.
Ce n'est pas si simple de sédentariser un gitan, estime Boualem Ayad, psychologue, de 
l'ARSEA (association régionale spécialisée d'action sociale). Il y a tellement de choses à 
apprendre quand on sort de la caravane pour entrer dans une maison.
Le chauffage ! Dans les cubes, on leur a mis le gaz. Au début, ils ne savaient pas s'en 

servir et laissaient les radiateurs ouverts à fond et les fenêtres ouvertes.
« C'est pourquoi, lorsque Domial a commencé à consulter les gens pour la construction des nouvelles maisons, ils ont demandé des panneaux solaires. Et surtout, 
ils ne voulaient pas de cubes, mais des toits en pente et des maisons de maçons » De vraies maisons !
Et surtout, plus de gaz, mais du chauffage au bois. Ce qui permet de mesurer plus facilement la consommation. « Le gaz, explique Boualem Ayad, c'est un fluide 
impalpable, on ne voit pas la consommation, tandis que du bois, c'est visible et ce sera toujours plus facile de s'en procurer. »
Ce n'est que l'une des angoisses que le psychologue a débusquée chez les Tziganes en voie de sédentarisation.
L'intégration est d'autant plus difficile dans la société « normale » que les gitans tiennent à leur identité de nomades. Ils disent parfois, rapporte Boualem : « 
Quand les gitans vont arrêter de voyager, ce sera la fin du monde. » Pourtant, l'intégration est en marche. De l'autre côté de la rue de l'Aéropostale, une 
entreprise construit ses ateliers. C'est la zone d'activités Védrine, près de l'arrêt de tram Kibitzenau.
« Le chef de chantier est venu me voir. Il se demandait comment allaient réagir les gens. Je lui ai suggéré d'embaucher quelqu'un. L'après-midi, c'était fait. Ils 
sont plusieurs maintenant, à travailler sur les chantiers. » Un commerce pour sortir les gens de leur isolement Marie Amalfitano ne se fait pas d'illusions : 
l'insertion, ce n'est pas seulement d'avoir une maison ; c'est aussi un autre mode de vie et là, il n'y a pas de modèles que les jeunes pourraient imiter. Ce sera un 
cheminement, un accompagnement, mais qui sera « gagnant-gagnant », affirme Boualem. Marie Amalfitano aimerait que dans ce nouveau quartier, il y ait un 
commerce ou un marché, « sinon, les gens vont continuer à vivre en vase clos. » Ce commerce serait un lieu d'échange, on verrait des gens des autres quartiers 
venir
faire des courses au Polygone. Après 16 ans d'existence, Lupovino, « cette adolescente qui ne grandit pas si mal », selon le mot de son président, Eric Faure, 
reste fidèle à son idéal : faire accéder les habitants du « terrain » à une nouvelle forme de vie, « une vie
normale ».
Roger Wiltz

 Dna, Vendredi le 27 Mai 2011



Neuhof-Polygone Résorption de l'habitat insalubre

Le sénateur-maire Roland Ries a posé la première pierre des 50
premières maisons destinées à loger les gitans et tsiganes des terrains du Polygone qui 
avaient été déclarés insalubres il y a onze ans. Elle s'appelle Lupovino -rien à voir avec 
le loup, ni avec le vin- «Lutte pour une vie normale » est l'une des associations qui lutte, 
c'est le mot, depuis de longues années, pour que les habitants du « 45 » rue de 
l'Aéropostale, puissent accéder à une « vie normale ».
Je partage ce combat et je le soutiens.
Le maire, Roland Ries, qui connaît bien le Polygone pour y avoir présidé une association 
(Association de loisirs du Polygone, ALP), a rappelé le combat de Lupovino et de son 
infatigable directrice, Marie Amalfitano.
« Je partage ce combat et je le soutiens », dit Roland Ries, rappelant que « le 
renouvellement urbain, ce n'est pas que du béton. Il a aussi une dimension humaine et 
sociale ».
Côté béton, c'est du solide aussi : Michel Thomas, directeur général de Domial, 
l'aménageur qui a été chargé de l'opération de relogement, rappelle que le coût total 
s'élève à 31 MEUR. La CUS en assume la plus large part
(11,7 MEUR), suivie par l'État (9 MEUR), Domial (8,3 MEUR) le conseil général (1,2 MEUR) 
et le conseil régional (0,8 MEUR).
Encore six ans de travaux
La première tranche de pavillons (jumelés par deux ou trois) sera achevée l'année 
prochaine. La deuxième phase (44 pavillons) devrait être terminée en 2014, et ainsi de 

suite. En 2017, tout serait terminé : 150 pavillons aux normes de
Le « Francko Mehrstein Trio » salue la pose de la première pierre pour les 
50 premières maisons du nouveau Polygone 
consommation énergétique basses, avec chauffage central à bois et eau chaude solaire.
Les quelque 500 habitants des « terrains » pourront entrer dans une vie normale. Michel Thomas, qui passe dans quelques jours le flambeau de directeur général 
de Domial à Marc Schaeffer, dit aussi sa fierté d'avoir pu participer à cette opération de relogement.
Pour Jean-Paul Wirth, vice-président du conseil général du Bas-Rhin, « le bien-être par le logement » est le premier pas du chemin qui doit « permettre à chacun 
de s'intégrer à la société ». Catherine Zuber, au nom du conseil régional, rappelle que les élus avaient « commencé à rêver » en 2004-2005 (municipalité Keller-
Grossmann) à la résorption des habitats insalubres du Polygone. Cela fait onze ans en effet, martèle le sous-préfet délégué à la politique de la Ville, David 
Trouchaud, que le préfet
avait pris un arrêté déclarant les habitats du « 45 » insalubres. Le 45, rue de l'Aéropostale, « une adresse qui avait mauvaise réputation », rappelle David 
Trouchaud : « Il fallait qu'on mette fin à cette situation d'habitat indigne ».
La délinquance est en baisse Savez-vous combien l'État et les collectivités investissent dans la rénovation urbaine dans les quartiers de
Strasbourg ? 700 millions d'euros au total. Jolie somme. Dont les « résultats sont visibles aujourd'hui » et positifs : « La délinquance est en baisse depuis cinq ans
» assure le sous-préfet. Mais il y a encore des efforts à faire dans le quartier : « Les données de l'emploi et de la réussite scolaire sont encore
à travailler. » Lupovino a encore du pain sur la planche.

Dna, Vendredi le 24 Juin 2011

Roger Wiltz



Wangen Des jeunes filles du Polygone (Strasbourg) filment le village



Du Polygone à la petite cité viticole de Wangen, ce sont des frontières culturelles que transgressent Celia, Madison et Aurélie.
Avec micro et caméra elles ont tenté de décortiquer et faire découvrir leur culture des
gens du voyage. « On refait La petite maison dans la prairie », entonnent de concert les 
trois jeunes adolescentes. Il est midi ce vendredi sur les hauteurs de Wangen, près de 
Marlenheim.
L'occasion d'une petite pause pour gambader entre les vignes avant de reprendre le 
tournage dans les ruelles aux contours médiévaux du village viticole.
Caméra, perche et micro en main, elles interpellent les passants, essuient quelque refus et 
frappent aussi aux portes avec souvent plus de succès.
«Silence!On tourne» Démonstration faite chez Gérard Déserbais et sa chaleureuse 
demeure alsacienne. « Comme j'aimerais habiter içi », s'enthousiasme Celia, 11 ans, avant
de reprendre son sérieux derrière la caméra. Silence on tourne. Aurélie, 12 ans est à la 
perche ; Madison, 12 ans, tend le micro. Elle présente et explique d'abord le drapeau 
yenich, puis l'étendard rom.
Entre tziganes (gitans, roms, manouches) et non-tziganes (vanniers et yenich) la 
communauté des gens du voyage déjà victime de préjugés prête souvent à confusion. Et 
nos trois jeunes réalisatrices ont elles-mêmes quelquefois, dans leur quartier du Polygone 
à Strasbourg, un peu de mal à s'y retrouver. Alors autant partir, ne serait-ce qu'une 
journée, à la campagne, pour se découvrir. « Pour vous c'est quoi un raciste ? », interroge 
Madison. « Beaucoup de gens sont racistes par héritage, par peur.
Mais faut essayer de ne pas être raciste. Vaut mieux s'intéresser à la culture de l'autre, 
que la rejeter », développe Gérard Déserbais.
Sourires des trois adolescentes et sentiment partagé d'apaisement après une intense 
semaine de tournage. « Nous avons d'abord filmé dans leur quartier puis nous sommes 
allés au centre- ville de Strasbourg », rappelle leur accompagnateur et réalisateur Eric 
Schlaflang. Une expérience urbaine qui les a menés au bout d'elles-mêmes. Mais aller vers 
l'autre provoque aussi des larmes. Celia en est encore tout émue : « Mais maintenant ça 
va et ici, aujourd'hui, j'y vais cash ».
« Exprime-toi calmement et regarde les gens dans les yeux quand tu parles », corrige 
quelquefois Eric Schlaflang. 

Projection en novembre à Strasbourg
Sans insister, tant les progrès sont déjà tangibles : « L'objectif de ce court-métrage est de sortir ces filles de leur cadre naturel et de les remettre sur leur propre 
chemin », analyse-t-il. « Ceci en Elles sont allées à la rencontre des habitants de cette petite cité viticole
tablant sur l'effet miroir que peuvent constituer ces tournages successifs dans le quartier, le centre-ville puis la campagne ».
Cette initiative réunit les associations strasbourgeoises Lupovino, Réplique et Alliance Ciné Alsace et débouchera sur une projection dans le cadre du festival du 
film des droits de l'homme en novembre prochain (16-22 novembre au cinéma Star à Strasbourg).
A défaut de petite maison dans la prairie, c'est de la dignité, de l'humanité, de l'ouverture d'esprit et des racines sur bobines que, Celia, Madison et Aurélie 
mettront à l'affiche.
David Geiss
 Dna, Mardi le 03 Mai 2011



Carnaval à Strasbourg

De partout les enfants grimés affluent à l'Espace culturel Django-Reinhardt, dans le quartier du Neuhof. C'est le thème de l'Afrique qui a
été privilégié.. L'après-midi est consacré a de multiples chorégraphies, farandoles, chorales et goûters, tout cela préparé par Jardin magique, Passerelle, le 

restaurant garderie, le CSC pôle enfance ou encore Ariane-Icare, Lupovino etc. 

Carnaval du Neuhof au centre Reinhardt.

Mi.D.

 Dna, Jeudi 10 Mars 2011





Théâtre-forum au Neuhof

« Quand on est gitan »

« Quand tu es français d'origine tsigane, que tu habites au 45 rue de l'Aéropostale (le terrain des gitans en bordure du terrain d'aviation du Polygone) et que tu 
n'as pas de diplômes, c'est difficile de trouver du travail même si tu as des compétences et que tu en veux !....»
Dans le cadre d'une action de formation pour adultes à but d'insertion professionnelle, l'association Lupovino (Lutte pour une vie normale) travaille sur la prise 
d'autonomie, la restauration de l'estime de soi, l'émancipation des femmes et l'absentéisme scolaire.
Lupovino a fait appel à la Compagnie de théâtre-forum du Potimarron pour que des personnes actuellement en formation deviennent les acteurs d'un soir pour 
faire avancer leur projet mais également susciter la prise de parole des habitants du Neuhof.
Le samedi 18 juin à 20 h au foyer des jeunes travailleurs Adoma 24 rue de Mâcon à Strasbourg-Neuhof.
Pour les Droits de l'Homme en Russie 
Un concert caritatif
Un concert caritatif pour les Droits de l'Homme en Russie, dédié à Mikhaïl Khodorkovski et Platon Lebedev aura lieu le mardi 5 juillet à 20 h 30 au Palais de la 
musique et des congrès.
Elie Wiesel prononcera le discours d'ouverture de la soirée avant de laisser la scène à : Martha Argerich, Evgeny Kissin, Gidon Kremer & the Kremerata Baltica, 
Mischa Maisky.
Participeront également à la manifestation : Anatoli Kotscherga (basse) et Roman Kofman (chef d'orchestre).
Les bénéfices seront versés à l'école des enfants défavorisés à Koralovo, près de Moscou. 
Renseignements et location: FNAC, Musique Wolf, 24, rue de la Mésange; tél: 03 88 32 43 10.

Dna, Samedi le 18 Juin 2011


