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      HOMMAGE  A  JOSIANE  TOUZEAU  

 



RAPPORT MORAL 

 

L’association Lupovino est une association laïque au service des citoyens de Strasbourg. Il est utile de le 

rappeler à une époque où les repères se brouillent et où des communautés se crispent sur des « identités 

recomposées ». Lupovino fait appel à des valeurs d’entraide et de solidarité, où le combat pour la dignité 

humaine est un combat de tous les jours. Ces valeurs donnent un sens à nos actions et orientent nos décisions.   

Pour préserver ces actions et pour consolider notre capacité à agir dans l’efficacité et dans la réalité d’une 

situation socio-économique dégradée, nous sommes amenés à anticiper et à prendre des décisions parfois 

douloureuses. 

 Mais c’est à ce prix que les missions de l’association seront respectées. 

 

La fermeture de Kaltenhouse  

Il fut douloureux pour nous de devoir prendre la décision d’arrêter l’activité de notre antenne à Kaltenhouse.  

Cet arrêt de toute activité à Kaltenhouse, pour raisons économiques, auprès de la population d’origine 

Manouche, a obligé les différents partenaires associatifs et institutionnels présents sur place à réfléchir à la 

suite à donner au travail social mené pendant de nombreuses années par Lupovino. La plupart des actions ont 

pu être reprises par des structures locales et le projet de réhabilitation du terrain d’Aviation est sur les rails, 

grâce à la construction d’une vingtaine de maisonnettes. Nous ne laissons pas un désert derrière nous. 

Mais je tiens à rappeler ici qu’il était essentiel pour nous de ne pas se laisser entraîner vers des difficultés 

financières qui auraient obéré l’association et compromis son avenir même à Strasbourg. Il fallait faire ce 

choix et comme dit André Gide « Choisir, c’est renoncer ». 

 

 

 



Le projet « Espace Tsigane »  

Ce projet ambitieux d’apparence mais complètement vital et réaliste pour le quartier s’appuie sur plusieurs 

dispositifs qui vous seront détaillés dans le rapport d’activités. Un des moments forts qui a marqué la vie de 

l’association est cette  manifestation exceptionnelle, particulièrement réussie, que furent les premières puces 

du Polygone. 

Mais, à côté de ces dispositifs au service des habitants du quartier, une réflexion interne s’est engagée 

concernant l’avenir de l’association Lupovino. Cette démarche prend appui maintenant sur un dispositif local 

d’accompagnement. 

 

 

 

Le DLA (ou dispositif local d’accompagnement)  
 

On ne peut, à ce jour, prédire ce qui sortira de tout ce travail de réflexions et de prospective puisque le DLA 

est actuellement en cours. Mais, il est essentiel pour notre association et pour le quartier du Polygone dans 

son ensemble que nous puissions construire une nouvelle dynamique citoyenne avec deux objectifs principaux : 

faire en sorte que les Habitants se sentent bien dans leur quartier et favoriser les échanges économiques et 

culturels entre ce quartier et le reste de la ville de Strasbourg.  

Faire en sorte que le Polygone devienne un quartier « comme les autres » tout en préservant sa différence liée 

à son histoire et à la richesse culturelle d’une population trop méconnue. 

 

 

 

 

 

 

 



RAPPORT D’ORIENTATION  

 

Arrimé à ses convictions républicaines et humanistes, ce rapport d’orientation dresse les grandes lignes de ce 

que LUPOVINO entend entreprendre, au cours de cette année 2014 déjà fortement entamée. 

Pour relever le défi lié à la reconstruction complète du quartier et agir sur les causes structurelles de la misère 

sociale et de la ghettoïsation, l’association a construit le projet « Espaces tsiganes ». Il propose un double 

développement : des actions immédiates, parce que les gens ont besoin de propositions concrètes et visibles, et 

un développement économique et culturel à moyen terme, parce que ce projet à l’ambition d’être réalisable.  

Donc, il se doit d’être réaliste et nous savons combien il est de notre devoir de convaincre pour réussir. Cela 

prend du temps et demande un peu d’argent ! Mais, c’est la condition sine qua non pour transformer en 

profondeur ce quartier au-delà d’une simple et nécessaire transformation urbaine.  

Les habitants sont prêts à s’engager dans la voie créatrice de richesses dans tous les sens du terme : richesse 

économique par les nombreux auto entrepreneurs qui ne demandent qu’à consolider leur affaire et à se 

développer ou grâce aux marchés que nous souhaitons plus réguliers au niveau de l’arrêt de tram Kibitzenau, , 

richesse humaine par les lieux de convivialité indispensables au maintien des liens intra et extra familiaux 

ainsi qu’à travers le projet conciergerie pour une vraie prise en charge des nouvelles responsabilités de 

« citoyens locataires » et enfin richesse culturelle par la présence d’un café culture, par exemple, ou par 

l’organisation de rencontres événementielles au square Icare, lieu éminemment ouvert et fonctionnel si on 

veut bien se donner la peine de quelques menus aménagements.  

Peut-on nous reprocher de vouloir créer de la richesse à tout prix ?  

 

 

 

 

 



Détaillons un peu ces orientations : 

- Le projet de la conciergerie, dont le détail vous sera précisé dans le rapport d’activités, s’inscrit dans la 

suite logique de l’évolution d’un quartier reconstruit où le statut des habitants tombe dans le droit 

commun et ce projet veut apporter les moyens de la pérennisation d’une situation inédite pour les 

Familles du Voyage. Il sous-tend  un lieu d’accueil multi fonctions à la disposition autant des habitants 

que des bailleurs responsables des parcs locatifs du Polygone à la cité des Aviateurs. 

- En face de cette conciergerie, nous y voyons le square Icare et toutes les potentialités qu’il offre en 

matière d’espace d’événements structurants, comme des fêtes de quartier, un espace d’aventure pour les 

enfants, un lieu de concerts et de festivités saisonnières, un vrai lien entre la cité du Neuhof, le 

Polygone et le reste de la ville. Un projet conduit dans le cadre d’ateliers urbains avec l’école supérieure 

d’architecture de Strasbourg permet une étude de site et la réalisation de mobiliers en bois avec la 

participation des habitants. D’autres animations éphémères sont amenées à se développer sur cet 

espace que nous souhaitons investir pour le bien des habitants du quartier.  

- L’économique devient un atout majeur de développement du quartier et tout ce qui contribue à favoriser 

les initiatives individuelles sera amplifié grâce au soutien sans faille de l’association. Les Puces et 

d’autres marchés à venir s’inscrivent dans cette démarche de développement économique. 

Et puis, le DLA (Dispositif local d’accompagnement) se poursuit tout au long de cette année 2014 avec, à la clé, 

une nouvelle dynamique associative et de nouveaux projets que nous appelons de nos vœux. 

Enfin, nous n’oublions pas le travail quotidien qui se poursuit auprès des familles, des enfants  dans le cadre 

périscolaire, ainsi que la mission dont nous sommes investis auprès des familles Roms logées sur le ban 

communal, familles en recherche de formation ou d’emploi, afin que leur insertion dans la société française 

soit la plus efficace et la plus rapide possible. 

Pour conclure, je dirai que toutes ces actions ne peuvent trouver leur véritable sens qu’à travers la 

participation de tous et grâce aux partenaires du quartier qui sont porteurs comme nous d’une dynamique de 

transformation sociale, "facilitateurs" de rapprochement entre les individus d’une même réalité urbaine et  

déterminés, autant que nous, dans le combat pour une ville viable, juste et solidaire. Le Rassemblement des 

Associations du Neuhof (le RAN) permet de mieux se connaître, de mieux se soutenir et d’agir ensemble pour 

promouvoir  ainsi ce quartier en pleine mutation qui subit la crise de plein fouet.  Il s’accorde avec nous pour 

reconnaître l’importance de différencier les  stratégies d’action en matière de développement des ressources, de 

stimuler les relais d’information et de communication, et d’assurer l’animation de la vie associative. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT  

D’ACTIVITES  

2013 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTENNE DE STRASBOURG 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CUS : Communauté Urbaine de Strasbourg 

  CAF : Caisse des  Allocations Familiales

  ACSE : Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des chances

  DDCS : Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

  CG : Conseil Général 

  VVV : Projet Ville Vie Vacance

  AFA : Animations de Fin d’Année 

  CUCS : Contrats Urbains de Cohésion Sociale

  ALSH : Accueil de Loisir s Sans Hébergement : Activités du mercredi après-midi et des vacances

  CLAS : Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité : Activités tous les soirs après l’école 

  REAAP : Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents (soutien à la parentalité)

  MOUS : Maitrise d’Œuvres  Urbaines et Sociales

  PRE : Projet de Réussite Educative

  FIPD : Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance

  SIAE : Structure d’Insertion par l’Activité Economique 

  LAPE : Lieu d’Accueil Parent Enfant

  ARSEA : Action Régionale Spécialisée d’Action Sociale d’Education et d’Animation

 Intervention, de l’ARSEA-SIS : Service d’Intervention sociale : action de formation et 

  d’accompagnement, ainsi que le chantier d’insertion

  Gadji, gadgé, gadjo : personne n’étant pas  d’origine tsigane ou yéniches

 Adulte relais : Le contrat adulte-relais, permet aux personnes issues du quartier de suivre une 

 formation qualifiante afin de faire de la médiation sociale entre le public et la structure

  Temps forts : évènements qui reviennent chaque année et qui rythment l’année.

 GLOSSAIRE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE PÔLE « ANIMATION » 

 
 

 

Le pôle « Animation » propose une large palette d’activités 

socio-éducatives favorisant : 

 Axe 1 - La réussite éducative et l’accès aux savoirs   

 Axe 2 - L’accès à la santé et à la citoyenneté    

 Axe 3 - Le soutien à la parentalité  

 

 

Les objectifs généraux de ces activités sont les suivants :  
1.  Favoriser l’insertion des enfants et des adolescents dans la société en respectant leur 

identité culturelle 

2. Accompagner les enfants et les adolescents dans leurs parcours de citoyen en devenir 

3. Offrir un cadre structuré (horaires, règles de vie en collectivité, méthode expliquée 

4. Favoriser la relation de confiance et l’implication des parents  

5. Soutenir la fonction parentale 
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AXE 1 

Favoriser la réussite éducative  

et l’accès aux savoirs 

AXE 1.2 

Développer l’accès aux pratiques 

artistiques, culturelles et 

sportives 
 

Pôle Enfance et Jeunesse 

Les Séjours 

Les Temps forts 

AXE 1.1 

Favoriser la réussite éducative  

 

Dès la maternelle… 

A l’école primaire… 

Au collège…  



Favoriser la réussite éducative 
Dès la maternelle…. 

Public Actions  Rapport quantitatif 

 

Parents d’enfants 

qui sont en âge 

d’être scolarisés en 

Ecole 

Maternelle 
 

 

 

● Sensibilisation sur l’importance de la scolarisation des 

petits en école maternelle. Action menée auprès des 

parents lors des actions proposées dans le cadre : 

- du réseau de  l’écho des parents,  

- des actions REAAP (café rencontre)  

- ainsi que sur RDV individuel.  

 

Nous avons rencontré  11  familles des terrains,   

soit un accompagnement pour  14 enfants âgés de 0 à 6 ans  

 

Nous avons rencontré  2  familles de la cité des aviateurs,   

soit un accompagnement pour  2 enfants âgés de 0 à 6 ans  

 
 

● Travail en partenariat avec l’école maternelle Ariane 

Icare et le LAPE « La passerelle » 

 

 

Tout au long de l’année, nous avons mené 6 actions avec le LAPE de 

proximité « La Passerelle » (animations de proximité et actions de 

sensibilisation à la  scolarisation et à la  fréquentation régulière en école 

maternelle).  

Nous avons également participé à  1 réunion absentéisme avec l’école 

maternelle (pour le suivi individualisé de certaines familles). 

 

● Participation aux actions menées dans le groupe de 

travail absentéisme scolaire à l’action « Allons à la 

grande école » menée par le groupe absentéisme scolaire 

Polygone-Hautefort.  

 

Comme chaque année, nous participons aux actions du groupe 

absentéisme scolaire Polygone-Hautefort et nous avons accompagné une 

vingtaine de parents à l’action « Allons à la grande école » jusqu’aux 

écoles Guynemer 1 et 2 pour y répondre à certaines de leurs 

interrogations et apaiser leurs inquiétudes face cette nouvelle étape de 

vie de leur enfant.  

 

Commentaire :  

 En 2013, le taux de scolarisation des enfants en maternelle est toujours stable par rapport aux années précédentes  

 Notre partenariat avec la maternelle et le Lape, ainsi que nos diverses actions REAAP  contribuent à compréhension du système scolaire et tendent à une 

meilleure fréquentation des tout-petits. 

 

 

Objectif 2014/2015 :  

- Poursuivre nos actions d’accompagnement à l’entrée en maternelle dans le cadre de nos actions de soutien à la parentalité (dispositif REAAP) 

- Mise en place de nouvelles  actions de soutien à la parentalité avec nos partenaires associatifs, notamment dans le cadre du réseau « L’écho des parents »   

- Maintenir notre travail de partenariat et reconduire certaines actions avec le LAPE « la Passerelle » et d’autres LAPE du quartier  

- Poursuivre notre implication au groupe « absentéisme » et aux différentes actions qui en découlent : « Allons à la grande école », « les portes ouvertes » …  

- Poursuivre notre travail partenarial avec l’assistance sociale de santé scolaire pour le suivi individualisé de certaines familles. 
 



Axe 1.1 : Favoriser la réussite éducative 
 

A l’école primaire…  
 

Public Actions CLAS Rapport quantitatif 

Les Enfants 

scolarisés en 

Ecole 

primaire 
 

   

- Accompagnement à la scolarité et médiation « parents-

école »  

Année 2012/2013 : 21 enfants (14 filles et 7 garçons) soit 17 familles 

Année 2013/2014 : 24 enfants (16 filles et 8 garçons) soit 20 familles  

- Participation au groupe absentéisme scolaire  

5 rencontres de rencontre avec les partenaires éducatifs et sociaux,  

4 réunions au groupe de travail absentéisme scolaire,  

2 actions (« la rentrée des parents » et « les portes ouvertes  des écoles Guynemer 1 et 2 ») 

- Rencontres avec les équipes éducatives  3 rencontres CLAS primaire  

- Aide administrative concernant la scolarité  2 accompagnements pour des inscriptions 

- Accompagnement pour bilan spécifique  
1 accompagnement pour un bilan orthophonique 

1 accompagnement pour une demande PRE  
 

Zoom sur l’accompagnement à la scolarité CLAS qui a pour objectif de : 
 

- 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 (de 16h à 18h) un temps d’accueil structuré avec des temps de soutien scolaire ainsi que des activités éducatives.  

Les enfants  sont d’abord recherchés à l’école par les animatrices, puis une fois arrivés à l’association, il leur est proposé un temps d’accueil ludique suivi 

d’un goûter équilibré. Chaque groupe dispose de sa propre salle d’activités et de son animateur référent. L’équipe d’accompagnement à la scolarité du 

primaire était composée de 3 animatrices diplômées et qualifiées (Formation CLAS). L’équipe est souvent soutenue par des bénévoles (retraitée et 

étudiants). 

Sur les quatre séances hebdomadaires, nous en consacrons deux pour l’aide aux devoirs et les apports de méthodologie et deux autres séances pour des 

activités qui sont en lien avec le thème du projet CLAS.  

 Le thème de l’année 2012/2013 s’intitulait  « 1, 2, 3 le rideau se lève…» et le thème de l’année 2013/2014 s’intitule « Jeux du monde ». 
 

Commentaires :  

 Durant l’année scolaire 2012/2013, les enfants ont créé une chorégraphie/spectacle lors de différents ateliers de productions artistiques mêlant le hip-hop, 

le slam,  les marionnettes et le théâtre forum.  

 Le projet de l’année 2013/2014 concerne la mise en place de différents ateliers artistiques et culturels autour  des  « Jeux du monde », les enfants ont 

démarré la fabrication de nouveaux jeux de société et jeux traditionnels avec la Maison des jeux de Strasbourg.  
 

 

Objectifs 2014/2015 :  

- Mise en place d’un projet artistique et culturel autour de la danse, le projet s’intitule « Flam’ Hip Hop » et les enfants auront la possibilité de s’initier à la 

danse du Flamenco et du Hip Hop avec des professionnels.  

- Poursuivre notre travail avec l’équipe éducative des écoles primaires et les différents partenaires locaux pour lutter contre l’absentéisme scolaire.  



Axe 1.1 : Favoriser la réussite éducative 
 

Au collège…  
Public Actions CLAS COLLEGE et PRE Rapport quantitatif 

Les adolescents  

scolarisés en 

 

Collège 
 

 

 

 

*CLAS : Aide aux devoirs et apports méthodologiques  

- Le fonctionnement est  identique au CLAS Primaire   

(Médiation, groupe absentéisme scolaire, bilans…) 

 

Année 2012/2013 : 5 jeunes (5 filles) soit 4 familles 

Année 2013/2014 : 8 jeunes (7 filles et 1 garçon) soit 7 familles  

Nous avons également accompagné 2 lycéennes (sur demande).  
 

*ENSEIGNEMENT GENERAL : 

- Suivi de l’absentéisme des élèves du Polygone-Neuhof 

- Information et aide à l’orientation scolaire  

- Rencontres ou contact avec le personnel éducatif (CPE,…)  

 

*ENSEIGNEMENT GENERAL : 

Le suivi et l’accompagnement a concerné 8 jeunes du collège Solignac; 

Et 1 fille scolarisée au collège Louise Weiss du Neudorf.  

- 1 rencontre de présentation à la pré-rentrée (Solignac) 
 

*SEGPA :  

- Accompagnement et médiation avec les parents 

- Accompagnement des jeunes pour les recherches de stage  

- Suivi de l’absentéisme et lutte contre le décrochage  

 

*SEGPA : 

- Le suivi et l’accompagnement a concerné 2 jeunes en  SEGPA 

- Contact si nécessaire  avec le directeur de la SEGPA  

 

*PRE : 

- Accompagnement des parents pour les demandes  

-  Suivi des élèves inscrits dans le dispositif PRE et bilans  

- 3 rencontres bilans (avec les Jeunes - les familles - la 

coordinatrice du PRE- le responsable et l’intervenant de la Ligue de 

l’enseignement - la responsable de Lupovino)  
 

 

*PRE :  

- Nous avons accompagné 3 familles (4 jeunes)  

- Seule 1 élève a poursuivi son engagement jusqu’à fin juin 2013  

- Malheureusement, la commission du PRE n’a pas pu proposer d’avis 

favorable pour la reconduction du partenariat PRE-Ligue de 

l’enseignement-Lupovino. 
 

Pour le CLAS collège, les objectifs sont identiques à ceux du CLAS Primaire avec une prise en charge différente. Les collégiens viennent à l’association 

lorsqu’ils ont fini leur journée, certains se mettent au travail directement, d’autres prendront quelques minutes pour goûter. Nous ne proposons que 2 séances 

CLAS par semaine et les créneaux sont définis en début d’année scolaire en fonction des emplois du temps. Toutefois, nous accompagnons tout de même les 

collégiens en dehors de ces créneaux (lorsque c’est possible), notamment pour les recherches de stage, devoirs maison, rapport de stage, dossier de 

présentation, projet personnel…  L’équipe d’accompagnement à la scolarité était composée d’une animatrice diplômée et qualifiée avec un stagiaire/bénévole 

de façon ponctuelle.  
 

Commentaires :  

 Nous notons une baisse de fréquentation pour les 4èmes et 3ème, et une hausse pour les 6èmes et 5èmes 

 Dans l’ensemble les résultats scolaires ont semblé satisfaisants et le CLAS apparait très bénéfique pour certains élèves, notamment les nouveaux 6èmes  

 

Objectifs 2014/2015 : 

- Renforcer le partenariat avec les CPE et la Direction du collège de secteur et l’équipe éducative des collèges  

- Poursuivre notre accompagnement pour les parents et  leurs enfants (absentéisme, réaménagement scolaire, stage, orientation…), 

- Poursuivre notre travail de sensibilisation sur la problématique de l’absentéisme scolaire et la lutte contre le décrochage scolaire et  l’inscription au CNED  
 

 



Quelques chiffres concernant le CLAS primaire et collège 2013 :  
 

ANNEE 2013 
Nbre de 
séances 

PRESENCES 

TOTAL 

TERRITOIRES 

Filles Garçons 
Terrains 

Manouches 
Terrains 

Espagnols 
Cité 

Aviateurs 
Cité 

Musiciens 
Neuhof  

cités 

Janvier 15 17 5 22 13 3 5 1 0 

Février 9 14 5 19 12 2 5 0 0 

Mars 15 15 6 21 13 3 5 0 0 

Avril 10 15 6 21 13 3 5 0 0 

Mai 12 13 7 20 14 2 4 0 0 

Juin 16 16 5 21 15 0 5 1 0 

Septembre 9 19 7 26 14 5 4 1 2 

Octobre 10 14 7 21 14 2 3 1 0 

Novembre 15 16 9 25 14 2 5 1 3 

Décembre 10 14 9 23 13 2 5 0 3 

TOTAL 

 

TOTAL DE 121 SEANCES DE 2H   
Dont 121 séances pour  les élèves du primaire - Soit 242 heures  
Dont  60 séances  pour les élèves du collège  -  Soit 120 heures  

 
 

 

 

 



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

Pôle Enfance  
 
 

Public Actions ALSH / CEL  
 

Rapport quantitatif 

 

ACTIVITES 

 

ENFANTS 

et  
PRE-ADOS 

 

6-11 ans 

 
 

 

Organisation d’activités socio-éducatives hors temps scolaire *Nombre de séances proposées : 

72 séances  ALSH 

111 séances  Périscolaires  

 

*Nombre d’enfants qui ont participé 

aux activités : 40 enfants 

 

*Effectif :  

Ages Filles Garçon

s 

Total 

6-11 ans 23 17 40 
 

*Provenance du public : 
La majorité des enfants est issue 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 voyageurs venant d’autres villes de 

France.  

25 demi-journées 

ALSH  Mercredis 

60 journées 

ALSH Petites et grandes vacances  

111 journées 

Périscolaires  

Nos activités ALSH fonctionnent tous les mercredis a-m en période scolaire. Durant les 

vacances scolaires, nous accueillons les enfants de 9h à 12h et de 13h à 18h. Les activités 

se déroulent dans nos locaux ou à l’extérieur selon l’activité proposée.  
 

Chaque groupe de vie a son animateur référent et sa propre salle d’activités. Il s’agit 

d’une salle adaptée et équipée pour accueillir chaque tranche d’âge. Les enfants 

réaménagent leur salle selon les thématiques. Les groupes de vie n’ont pas changé et  

nous retrouvons : « les lutins » (6-7 ans), « les mosquitos » (8-9 ans), « les mohicans » (10-11 

ans). Ces derniers, « les pré-ados » font partis de la tranche « passerelle » et ils ont la 

possibilité de partager des temps d’activités avec les ados pour leur faciliter la transition 

au pôle jeunesse.     
 

Nos activités périscolaires sont en lien avec les projets  « Slam, rap et chante ta vie »,     

« Sport, santé et citoyenneté »  et « Toi, moi, tous citoyens du monde », elles ont 

lieu soit le soir après l’école, soit le samedi ou encore durant les vacances scolaires selon 

le projet.  
 

Commentaire : 

- Nous nous efforçons d’apporter une large palette d’activités tout au long de l’année. Nous avons proposé des ateliers d’activités manuelles, des ateliers de 

cuisine, des grands jeux collectifs, des préparations de spectacles (décors, costumes, chorégraphie, musique….) Nous proposions également des sorties à 

l’extérieur, en moyenne une sortie par mois et deux sorties à la journée durant les petites vacances scolaires.  Il y avait au programme des sorties culturelles, 

artistiques et de loisirs : patinoire, cinéma, piscines, cirque, Vaisseau, parcs et forets de la CUS, bowling, bibliothèques et médiathèques, Maison des Jeux…    
 

- Pour les activités sportives, notre animateur sportif proposait régulièrement des jeux sportifs et collectifs au gymnase pour les enfants et les adolescents.  

Enfin, nous proposions également une fois par mois une activité partagée parents-enfants, en lien avec le projet de soutien à la parentalité (REAAP). Cette 

action consiste à inviter les parents à participer et à partager des activités (avec thématique précise) avec leur enfant. A l’issue de chaque séance, nous 

proposions un temps de discussion autour de l’activité.    
 

- Nous sommes satisfaits de constater que les enfants et les parents s’imprègnent peu à peu des règles de vie en collectivité (respect des autres enfants et 

adultes, respect des horaires, du matériel, engagement à long terme sur un projet…).  
 

 

Objectifs 2014/2015 : 

- Nous souhaitons promouvoir la rencontre et l’ouverture culturelle par le biais de l’expression corporelle et préparer un spectacle pour les 20 ans de 

l’association 
 

http://1.bp.blogspot.com/_-bEsvWdycqA/SjZ5xCdQxDI/AAAAAAAACdo/v3AnxOTqrSs/s320/clipart enfants.jpg


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

 

Pôle Jeunesse 
 
 

Public Actions ALSH / CEL  
 

Rapport quantitatif 

 
ACTIVITES 

ADOS 

12-18 ans 

 

 
Et 

 

 

JEUNES 

ADULTES 

18-22 ans 
 

 

Organisation d’activités socio-éducatives hors temps scolaire 
 

 

*Nombre de séances proposées: 
100 séances  ALSH 

111 séances  Périscolaires  

 
 

*Nombre de jeunes qui ont 

participé aux activités : 48 

jeunes 

 

*Effectif :  
Ages Filles Garçons 

12-18ans 21 20 

18-22 ans 4 3 
TOTAL 25 23 

 

*Provenance : 
La plupart des ados sont issus des Terrains 

du Polygone. D’autres de la Cité des 

Aviateurs et des musiciens et de la cité du 

Neuhof. 
 

27 demi-

journées 

ALSH Mercredis 

69 journées 

ALSH Petites et grandes vacances 

111 journées 
Périscolaires 

(soirées et Week end) 

 

Pour les adolescents (12-18 ans), le fonctionnement du centre de loisirs et des activités 

périscolaires est identique à celui des enfants. Certaines des sorties sont communes aux 

deux pôles.  
 

Cependant, nous proposons aux jeunes davantage d’activités et sorties sportives.  

Nous avons reconduit en janvier 2013 les projets CEL, tel que le projet intitulé «  Sport, 

santé et citoyenneté » regroupant plusieurs actions en période scolaire et vacances 

scolaires : 

-  Projet « FIT N' BOXE » Initiation au lady boxing et fitness pour les filles le mardi soir, 

nous les accompagnions également certains mercredis à l’activité « allez les filles » au 

gymnase Reuss.  

- Activités sportives et collectives (football, handball, basketball, tennis de table...)  le 

lundi soir et le mercredi après midi 

- Sorties et stages le week end 

- Stages sportifs durant les vacances scolaires  

Nous avons également participé à plusieurs projets culturels et artistiques tels que : 

Carnaval, des concerts/festivals pour jeunes, enregistrement musiques CD…. 
 

Les activités sportives sont très prisées par les jeunes et le taux de participation est en 

augmentation, notamment grâce à la tranche passerelle « 11-12 ans ». Nous notons 

également une forte participation des jeunes filles, de ce fait la mixité se créée plus 

aisément. Le sport étant un vecteur de socialisation, nous constatons que les résultats 

sont très bénéfiques.  
 

Concernant les activités sportives, elles sont aussi proposées aux jeunes adultes par 

notre animateur sportif. Il proposait tous les lundis soir une séance d’une heure 

spécifique pour ce public au gymnase Icare. 
 

 

Objectifs 2014/2015 : 
- Proposer davantage d’activités sportives par le biais des différents dispositifs existants et de la recherche de nouvelles subventions 
 



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

Les séjours et projets VVV 
 

Enfants et Ados SEJOURS 
 

Rapport quantitatif 
 

 

 

Séjour JOV à Cap d’Agde du 27 au 30 aout 2013 : 

Grâce au Secours Populaire de Strasbourg, un groupe de 8 enfants (6-11 ans)  a eu la 

possibilité de partir en vacances à Cap d’Agde  pendant  4 jours (2 jours sur place) dans 

le cadre des JOV (Journées des Oubliés des Vacances). 
 

Au programme, plage, farniente et découverte de la mer pour la plupart d’entre eux. … 

Ce séjour a réuni : 8 enfants 
 

 Filles Garçons 

Terrains 4 2 

Cité des 

aviateurs 
1 0 

Autre 1 0 
 

 

 

Séjour VVV à la Bresse du 22 au 25 octobre 2013 : «Et si on découvrait ailleurs» 
 

Nous avons organisé un séjour de 4 jours et 3 nuits dans un gite situé à la Bresse non 

loin de Gérardmer .Ce lieu était une destination idéale pour la découverte de la faune 

et la flore et permettre aux jeunes de mieux connaitre une région proche de leur lieu de 

vie, de s’initier à de nouvelles pratiques sportives mais aussi de découvrir le patrimoine 

local et participer à des activités culturelles. 
 

Ainsi, ils ont pu pratiquer des activités sportives telles que des parcours d’accrobranche 

et  tyrolienne,  de faire de la randonnée…. Il y avait également  au programme  des 

sorties nature et patrimoine, avec des balades, la visite d’une confiserie locale.  Coté 

culturel, les jeunes ont pu participer au festival «  graines des toiles » à Gérardmer ; 

festival de cinéma jeune public organisé par la Maison des Jeunes et de la Culture de 

Gérardmer. 

Ce séjour a réuni : 11 jeunes  
 

 Filles Garçons 

Terrains 4 3 

Cité des 

aviateurs 
2 0 

Neuhof 0 2 
 

Commentaire : 
Nous avions prévu d’organiser un séjour culturel et itinérant au mois de juillet 2013 mais il a dû être annulé suite à des désistements de dernière minute.  

En remplacement, nous avons donc organisé le séjour culturel à la Bresse (au festival de Gérardmer) durant les vacances scolaires de la Toussaint 2013.  
 

Objectifs 2014/2015 :  
-  Maintenir les projets de séjours de proximité dans les Vosges 

- Découverte de la nature, nuits sous tentes,  balades avec les ânes…..  avec le prestataire ‘Grains de folies’ 

- Nous envisageons également d’accompagner un groupe d’enfants dans les Vosges à Bel Air au mois’ d’Août 2014  grâce au JOV organisées par le Secours 

Populaire de Strasbourg. 

 
 

 

 
 

 

http://idata.over-blog.com/0/46/92/69/cliparts/velo_005.gif


Enfants et Ados Actions VVV 
 

Rapport quantitatif 
 

 

 

 

Projet VVV  Printemps 2013  

‘De l’autre côté du Rhin’  du 15/04 au 26/04/2013 : 
  

Nous avons organisé plusieurs sorties en Allemagne autour de la découverte de la 

culture, du patrimoine ainsi qu’une sensibilisation à la sécurité routière.  
 

La plupart des activités étaient mixtes pour les enfants et les adolescents.  

Nous avons proposé plusieurs sorties à la journée outre Rhin telles que : piscine Europa 

Bad, jeux de piste à Kehl, sortie vélo au jardin des deux rives, sortie à Funny world. 

Nous les avons complétées avec une sortie bowling, accrobranche et un vol en ULM.  
 

Les enfants et ados ont également participé à des stages de sensibilisation à la sécurité 

routière en partenariat avec le centre d’éducation routière de la Meinau. Ce projet fut 

très apprécié par les jeunes car ils ont pu découvrir le code de la route. 

Ces activités ont réunis  

environ 

30 enfants/jeunes 

du centre de loisirs 

 

 

Projet VVV été 2013  

« Des vacances mi- artistiques mi- sportives »  du 8/07 au 14/08 :  
 

Nous avons proposé plusieurs activités sportives et artistiques durant les vacances de 

juillet et août 2013. Il y avait au programme les activités suivantes :  
 

Sorties culturelles : cinéma, théâtre, festival« rêves de mômes » 
 

Activités artistiques et culturelles africaines : initiation djembé, fabrication 

d’instruments, confection de costumes africains et toiles africaines 
 

Sorties sportives : initiation aux arts du cirque, initiation escalade, accrobranche, 

découverte ULM, parcours de santé, zumba, fitness, piscine et plan d’eau…. 
 

Ces activités ont réunis  

un maximum de 

36 enfants/jeunes 

du centre de loisirs 

 

Projet VVV été 2013  

‘Polygone en fête’ le mercredi 3 juillet 2013 : 

Nous avons eu la possibilité d’organiser notre première fête du quartier du Polygone 

qui a rencontré un franc succès malgré les conditions météorologiques qui ne nous ont 

pas permis d’exploiter le square Icare. Cette journée festive a rassemblé l’ensemble des 

habitants du quartier autour d’activités familiales. Ce projet a été mené en partenariat 

plusieurs partenaires associatifs du quartier et l’association Afrique Etoiles.  

Cette fête a réuni environ  

175 personnes  
 

 Filles Garçons 

0-15 ans 50 30 

16-25 ans 20 10 

26-64 ans 30 15 

65 ans et + 10 10 
 

Objectifs 2014/2015 :  
-  Reconduire le projet VVV été  « Des vacances mi- artistiques mi- sportives » qui est proposé chaque été et qui rencontre toujours un franc succès !  

 



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

Les temps forts 
 

Pour tout public Animations de proximité  Rapport quantitatif 

 

Carnaval du Neuhof, le 22 février 2013 : 
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 reste 

inoubliable. Ce projet était organisé en partenariat avec différentes structures associatives et ALSH 

du quartier. De plus, les enfants du centre de loisirs ont présenté un spectacle à l’espace culturel 

Django Reinhardt avec les autres enfants du Neuhof. A cette occasion, les ados avaient préparé le 

matin des gâteaux à partager pour le « goûter solidaire».  

Toutes ces actions ont 

concerné l’ensemble de 

la population des 

Terrains des Voyageurs, 

de la Cité des Aviateurs, 

de la cité des musiciens,  

du Neuhof  Cité, et les 

autres quartiers voisins. 

 

 

Nombreuses sont les 

mamans qui 

s’impliquent dans la 

préparation et 

l’encadrement de ces 

actions.  

 

 

 La fête du Sport, le vendredi 6 septembre 2013 :  
Le CLJ du Neuhof nous a proposé d’animer des activités sportives pour faire découvrir nos activités 

périscolaires aux enfants des écoles du Neuhof. Nous avons proposé des séances d’initiation au fitness 

et du cardio-boxe avec l’intervenante de ‘’ l’Association Allez les filles ’’ 

 

 Les portes ouvertes, le mercredi 11 septembre 2013 :  
Nous avons ouvert nos portes du pôle ‘’animations’’  à tous les habitants du quartier du Neuhof  afin 

qu’ils puissent découvrir les diverses activités que nous proposons et de procéder éventuellement aux 

inscriptions. 

Grâce à nos partenaires associatifs qui étaient également présents, nous avons pu inscrire de 

nouveaux enfants et jeunes au centre de loisirs.  

 

 Les animations de Rue, été 2013 
- ‘’Animations de rue’’ la semaine 16 au 19 juillet 2013 au square Icare  

- Tournée ‘’Arachnima’’ la semaine du 30 juillet au 3 août 2013 sur la place 

Marschallhof 
Comme chaque année, nous avons eu la possibilité de travailler avec les partenaires associatifs du 

quartier durant les vacances afin de proposer aux enfants et jeunes diverses activités dans la rue, sur 

square du quartier. Nous sommes heureux d’avoir pu accueillir et travailler avec l’équipe d’animation 

de rue du CSC du Neuhof sur notre territoire du Polygone. Enfin, nous avons également proposé un 

atelier  avec des activités manuelles lors de la tournée d’Arachnima au Neuhof.  

’Icare Etoiles’’ tous les mardis du mois de juillet 2013 : 
En partenariat avec le LAPE la Passerelle, nous avons souhaité proposer aux habitants du Polygone 

des animations parents-enfants tous les mardis au square Icare. Il y avait au programme des jeux, des 

gouters partagés, des  ateliers bricolages, des contes, des jeux sportifs…. 



Les temps forts  
 

Pour tout public Animations de fin d’année Rapport quantitatif 

 

Marché de Noël et de la solidarité itinérant,  les 3,4 et 5 décembre 2013 : 
 

Nous avons organisé un marché de la solidarité avec plusieurs stands sous tonnelle : 

*Stand de vente livres et jouets (don du secours populaire et des habitants du Neuhof) 

*Ateliers de noël avec diverses animations et bricolages (maquillages, fabrication des 

lanternes, décoration des sapins, concours de noël…)  

*Restauration (gouter et boissons chaudes) 

Nous avons pu toucher un large 

public du Neuhof grâce aux  3 

territoires ciblés. 
 

Le territoire du Polygone était le 

plus représenté par rapport aux 

autres.  
 

Les familles ont apprécié la pouvoir 

acheter  des jouets et livres à des 

prix très abordables 

 

Le Mardi 3/12 au Polygone :  
Il y avait une bonne fréquentation des habitants, avec le concours de l’école maternelle 

Ariane-Icare qui avait orienté les parents au sortir de l’école de leurs enfants 

Il y avait également en début de soirée l’inauguration du marché avec la remise des dons 

(recettes de l’année précédente) à la présidente du secours populaire. 

 

 Filles Garçons 

-de 11 ans 29 20 

11-15 ans 15 9 

16-18 ans 8 5 

19-25 ans 27 5 

+de 25 ans 46 17 

Total  125 56 
 

 

 

Le Mercredi 4/12 au Ziegelwasser :  
Il y avait une bonne fréquentation avec le concours de deux partenaires de proximité : 

l’Espace Z et l’ACMN ; Il y avait plusieurs activités de jeux et bricolages sur le parvis et à 

l’intérieur de l’espace Z.  

 

 Filles Garçons 

-de 11 ans 38 53 

11-15 ans 22 18 

16-18 ans 4 15 

19-25 ans 6 2 

+de 25 ans 15 6 

Total  85 94 
 

 

Le Jeudi 5/12 à Hautefort :  

La fréquentation était moyenne ce jour-là car ce n’était pas à proximité de la sortie d’école, 

Guynemer en l’occurrence ; cependant les enfants présents ont apprécié les ateliers 

proposés.  

 

 Filles Garçons 

-de 11 ans 22 28 

11-15 ans 6 2 

16-18 ans 2 1 

19-25 ans 4 7 

+de 25 ans 8 5 

Total  42 43 
 

 

 

Le vendredi 6/12 à Reuss : 

Nous avons organisé une marche au flambeau pour passer le relais au marché de noël du CSC Neuhof.   
 

Etaient présents certains enfants et parents des centres de loisirs des associations Lupovino et ‘’ la clé des champs’’.  
 

 



 

Pour tout public Animations de fin d’année Rapport quantitatif 

 

 

Fête de Noël- Spectacle de fin d’année, le mercredi 18 décembre 2013 : 
Lors du spectacle de Noël du 18 décembre 2013, nous avons pu rassembler toutes les 

communautés présentes dans le quartier du Neuhof/Polygone, ainsi que des personnes 

extérieures, autour d’un moment festif et chaleureux.  

 

Il y avait au programme :  
 

 LE SPECTACLE DE LA CARAVANE DE NOEL (au CSC MEINAU) : 
De 14h à 16h, nous avons accompagné parents et enfant au spectacle de la caravane de 

Noël au centre socio culturel de la Meinau ; pendant ce temps, les jeunes filles du groupe de 

carnaval ont préparé la salle de spectacle et le goûter de Noël.  C’était une belle démarche 

commune de générosité, d’accueil et d’ouverture. 
 

 LE SPECTACLE DE NOEL DES ENFANTS : 
De retour à Lupovino, parents et enfant ont pu découvrir le nouveau spectacle de danse des 

enfants du centre de loisirs.  Les parents étaient ravis de voir leurs enfants se présenter 

sur scène. Ensuite, les enfants ont proposé des chants de Noël repris par le public. Parents 

et enfants ont partagé tous ensemble un moment magique, c’était la magie de Noël…..  
 

 LE GOUTER DE NOEL :  
Ensuite, nous avons pu savourer un délicieux goûter de Noël (confectionné par les enfants 

et les parents) dans un moment convivial et festif. Le père Noël est venu pour distribuer 

des confiseries à l’ensemble des convives. Après ce délicieux goûter, nous avons terminé 

notre fête de Noël par des danses, des chants et les photos avec le père noël. 

Le goûter était préparé par les enfants et adolescents le matin. Ils ont également aidé le 

père Noël pour la confection des ballotins. Parents, animateurs et partenaires avaient 

agrémenté les tables avec des gâteaux « faits maison ». Les adolescents ont également aidé 

dans la préparation des boissons chaudes (chocolat chaud et jus d’orange de noël) et la 

décoration de la salle.   

Nous avons dénombré pas 

moins de 60 personnes pour 

le spectacle de Noël, dont 

une vingtaine d’enfants âgés 

entre 2 et 12 ans et une 

dizaine d’adolescents entre 

12 et 18 ans.  

 

 

 

Nombreux étaient les 

parents venus pour 

encourager et applaudir les 

enfants du centre de loisirs 

qui ont présenté le petit 

spectacle. 

 

 

 

Certains partenaires 

associatifs du quartier sont 

également venus, tels que 

l’OPI du Neuhof et le LAPE 

« la passerelle », 

« SACSO »… 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

AXE 2 

Favoriser l’accès à la santé  

et à la Citoyenneté  

 

 

AXE 2.1 

Favoriser l’accès à la santé  

 

 

 

AXE 2.2 

Favoriser l’accès à la citoyenneté  

 



Axe 2.1 : Favoriser l’accès à la santé  
 

 

Enfants et Ados Projets 
 

Rapport quantitatif 
 

 
 

 

Projet CEL « Sport, Santé et Citoyenneté »  
 

Nous avons reconduit en janvier 2013 les projets CEL tels que  projet intitulé «  Sport, 

santé et citoyenneté » regroupant plusieurs actions en période scolaire et vacances 

scolaires : 

-  Projet « FIT N' BOXE » Initiation au lady boxing et fitness pour les filles le mardi soir 

- Activités sportives et collectives (football, handball, basketball, tennis de table...)  le 

lundi soir et le mercredi après midi 

- Sorties et stages le week end 

- Stages sportifs durant les vacances scolaires  

 

Il s’agit d’un projet complet qui intervient sur plusieurs domaines favorisant 

l’accès à la santé pour les enfants et les jeunes qui participent à nos activités 

périscolaires. 
 

Plusieurs actions constituent ce projet, à savoir : 

- Des ateliers sportifs spécifiques pour les filles 

- Du coaching sportif 

- Organisation d’activités sportives spécifiques 

- Information collective avec animation autour de l’équilibre 

alimentaire 

- Sensibilisation des jeunes autour des problèmes d’obésité 

(problématique préoccupante pour notre public)  

- Orientation vers des professionnels de la santé  

Ces actions se déroulent 

soit en soirée, durant les 

vacances ou encore pour 

certains projets le week-

end.  
 

Ce projet a concerné : 

 

 

14 enfants 
dont 5 garçons et 9 filles 

âgés entre 6 et 11 ans 

 

31 jeunes 
dont 15 garçons et 16 filles 

 âgés entre 11 et 20 ans 
 

 

 

 

Commentaire : 

A l’issue de chaque séance sportive, nous proposons toujours un temps de discussion (forum) permettant d’aborder plusieurs thématiques telles que : 

l’hygiène corporelle, l’alimentation, les bienfaits de la pratique sportive, les méfaits du tabagisme…..  
 

Objectifs 2014/2015:  

- Nous avons mis fin à ce projet car ces activités périscolaires ne peuvent plus dépendre du dispositif CEL qui a été supprimé. Nous envisageons d’intégrer 

certaines activités au titre d’un projet du FIPD.   



Axe 2.2 : Favoriser l’accès à la citoyenneté  
 

Pour tout public Projets  Rapport quantitatif 

 

 

Zoom sur le projet «  Piéton ou cycliste, je reste toujours prudent ! » 
 

Il s’agit d’un projet de sensibilisation aux dangers de la route cofinancé par le PDASR 67.  

Au programme il y avait 4 journées de sensibilisation durant les vacances de Pâques 2013. 
 

Nous accompagnons les enfants/jeunes au centre d’éducation routière de la Meinau pour qu’ils 

puissent passer le test du code de la route et pratiquer sur les pistes du centre avant de partir en 

sortie vélo avec les animateurs.  
 

Au programme, il y avait plus précisément : 

- 1 sortie grand jeu de piste de l’autre côté du Rhin 

- 1 sortie jeu du code à la forêt du Neuhof 

- 1 journée de stage théorique + pratique pour les pré-ados et ados au centre éducation routière de la 

Meinau suivie d’une sortie vélo au jardin des deux rives  

- 1 journée de stage théorique + pratique pour sortie au centre éducation routière de la Meinau suivie 

d’une sortie au quartier du Stockfeld  
 

Nous avions intégré des temps de forum/débat à la fin de chaque sorties avec les enfants et les 

parents. Enfin, nous avions créé une expo-photos afin de présenter les différents panneaux et conduite 

à tenir.  Beaucoup d’enfants étaient très intéressés par la sortie au centre d’éducation routière de la 

Meinau.  

Ils ont pu découvrir les différents panneaux de signalisation, pour les plus âgés, cela leur a permis de 

revoir et approfondir leurs connaissances sur le code de la route. Ils ont tous obtenu leurs diplômes du 

code de la route au centre éducation routière.  
 

Cette action était 

destinée à un public 

d’enfants et 

adolescents âgés en 8 

et 16 ans et nous 

avions associé les 

parents dans 

l’organisation des 

sorties en forêt. 

 

 

34 enfants/ados 

et 

  6 mamans 

 

Zoom sur le Projet « Loumi »  
Il s’agit d’un projet qui avait démarré en octobre  2012 et qui a continué en 2013.  

Ce projet a permis de sensibiliser les enfants à la rénovation urbaine du quartier du Neuhof. 

C’est la chenille « Loumi » qui les guide dans leur quartier et leur fait découvrir des endroits insolites 

et l’évolution du quartier. 

Ce projet a concerné : 

15 enfants 

 âgés entre 

 6 et 14 ans  

 

 

Zoom sur le projet  « Tous citoyens du monde » 
Nous avons initié un tout nouveau projet spécifique dans le cadre d’une subvention FIPD (Fonds 

Interministériels de Prévention de la Délinquance. Ce projet prend forme tout doucement et nous 

espérons pouvoir l’instaurer à long terme car il touchera un plus large public.  

Ce projet s’intitule « Tous citoyens ! »  et il regroupe les 3 actions suivantes :  

« Activités 12-16 ans »   « Bouge ton quartier »   « Activités 16-25 ans » 

 

Ce concerne  

l’ensemble des jeunes 

inscrits et adhérents 

de Lupovino 

(en cours) 



ZOOM SUR LE PROJET ’’TOUS CITOYENS DU MONDE’’ … 
 

 

LES ACTIVITES 12 – 16 ans 
 

VOLET EDUCATION ET CITOYENNETE 
 

 

VOLET MEDIATION AU COLLEGE VOLET SOUTIEN JEUNES 
 

Action 1.1 Activités sportives et citoyennes :  
- Favoriser les pratiques sportives comme vecteur de 
socialisation, initiant l’ouverture interculturelle et sociale et 
permettant aux jeunes de sortir de leur environnement 
quotidien 

-  Sensibiliser les jeunes, par les activités sportives, sur les 

problématiques liées à la santé, à la prévention des 
conduites à risques et aux respects des règles.  

 

Action 1.4 Médiation :  
- Médiation et prévention des violences en milieu 
scolaire (récréation)  
- Permanence au collège Solignac 
- Prise en charge de certains élèves perturbateurs 
(problème de discipline scolaire) ou décrocheurs 

 

Action 1.6 Accueil jeunes :   
 

- Soutien aux projets de loisirs et de 
vacances des jeunes et autofinancement  

 

Action 1.2 Sécurité routière (Prévention et 

apprentissage) :  
 - Connaitre, comprendre et respecter les règles de circulation. 
- Savoir reconnaitre les panneaux de signalisation et les respecter.  
- Savoir se déplacer (à pied, à vélo, à scooter) en toute sécurité.  
 

 

Action 1.5  Formation :  
- Participation et animation aux formations 
« médiation » 

 

- Lutte contre l’absentéisme et le décrochage 
scolaire (repérage et suivi individualisé). 

 

Action 1.7 Permanence  jeunes : 
 

- Soutien aux projets /initiatives autour de 
projets communs et à vocation solidaire 
 

- Recherches sur internet avec sensibilisation 
sur les dangers d’internet  

 

 

Action 1.3 Partenariat contre la délinquance :   
- Améliorer les rapports jeunes-forces de l’ordre  
* Participer aux actions proposées par le CLJ du Neuhof 

 

 

« BOUGE TON QUARTIER ! » 
 

 

VOLET TRANQUILLITE PUBLIQUE 
 

 

Action 2. 1 Médiation sociale :    
- Lutte contre l’entrée dans la délinquance 
- présence sociale dans l’espace public 

 

*Travail de rue en période scolaire et durant les vacances 
scolaires.   

 

 

Action 2.2  Jeu de piste « citoyen »:  
- Lutte contre les incivilités dans les transports en 
commun  

 

*Jeux de piste « citoyen » en partenariat avec la 
CTS et d’autres partenaires institutionnels et ou 
associatifs afin d’améliorer les comportements 
des jeunes dans les transports en commun.  
 

 

Action 2.3 Opérations de 
sensibilisation et de nettoyage  
- Sensibilisation au tri des déchets et à la 
propreté des espaces publics 

 

*Opérations de sensibilisation au tri des 
déchets, à la propreté des espaces publics et 
opérations de nettoyage du quartier 
 

 

«  LES ACTIVITES 16-25 ANS » 

VOLET INSERTION PROFESSIONNELLE 
 

VOLET MULTIMEDIA VOLET SPORTIF 

Action 3.1 « Emploi jeune » : 
- Accompagnement vers l’emploi et la formation (individuel) 
des jeunes adultes sur rendez-vous (recherches, cv, lettre de 
motivation, simulation d’entretien, chantiers éducatifs….). 

Action 3.2. Cyber centre : 
 

- Sensibiliser et informer aux dangers d’internet  
- Initiation/perfectionnement à la navigation sur 
internet (recherches, création mail, …..)  

Action 3.3. Sport pour tous - Coaching : 
 

- Accompagnement sportif, remise en forme, 
sensibilisation (obésité, tabagisme, 
toxicomanie…)  



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

AXE 3 

Le soutien à la Parentalité  

AXE 3.2 

Favoriser la relation 

parents-enfants  

« Les activités partagées »  

 

AXE 3.3 

Favoriser l’accès aux 

LAPE de proximité 

« Les sorties parents »  

 

AXE 3.1 

Proposer un lieu 

d’expression et 

d’échange  

« Les cafés rencontre »  

 



Axe 3.1 : Proposer un lieu d’expression et d’échange  
 

Actions REAAP  Rapport quantitatif 

 

Zoom sur les « Café rencontre »  
- Proposer un lieu d’expression convivial propice à l’échange et à l’information 

Nous avons proposé une fois par mois un lieu d’expression convivial qui a permis d’échanger et d’informer sur les 

différentes problématiques. Les différents lieux étaient spécialement aménagés pour accueillir les enfants en bas âge qui 

était pris en charge par des animatrices afin que les parents puissent profiter pleinement de la séance. La convivialité 

était toujours présente grâce aux collations et gâteaux confectionnés par les mamans. Cette action a permis d’aborder 

plusieurs thématiques en lien avec la parentalité... Des professionnels sont également invités et ils complètent l’apport en 

termes d’information sur certaines thématiques. Ces cafés rencontre sont proposés en alternance sur 3 secteurs différents 

grâce à l’investissement de nos partenaires (OPI, SACSO et Restaurant Garderie LA CLE DES CHAMPS) ; ainsi, nous 

touchons chaque année de plus en plus de familles issues de toutes catégories sociales et zones géographiques.  
 

- Favoriser la prise de parole en groupe  

Afin de favoriser et réguler la prise de parole, les séances étaient toujours animées par une animatrice et une co-

animatrice. Cette dernière avait pour mission de gérer la prise de parole et incitait /proposait aux plus discrètes de 

s’exprimer.  

Par ailleurs, les « règles de vie » étaient énoncées à chaque début de séance (respect de la prise de parole, l’écoute, la 

confidentialité, l’égalité, l’interdiction de juger l’autre….). 
 

- Soutenir la fonction parentale  

Les cafés rencontre permettent l’échange entre parents en toute confidentialité. Les parents se sentent en confiance et 

partagent leurs inquiétudes, leurs questionnements, leurs réussites….Les animatrices sont également présentes pour 

rassurer les parents et leur expliquer que le métier de parents n’est pas inné et que c’est normal d’avoir des craintes, des 

difficultés….  
 

- Orienter les parents vers les dispositifs adéquats 

A la fin de chaque séance, les professionnels sont présents pour répondre de façon informelle aux éventuelles questions, 

pour donner un rendez-vous individuel et/ou orienter les parents vers des dispositifs plus adéquats.  
 

- Favoriser la relation famille/institution (médiation scolaire….)  

Dans le cadre des cafés rencontre, nous participons également à des temps forts menés dans les écoles (maternelles et 

primaires). Ce sont des actions qui sont réfléchies au sein du groupe absentéisme scolaire avec l’assistance sociale de 

l’école. Il s’agit des actions suivantes : « C’est aussi la rentrée des parents », « Allons à la grande école », « Portes ouvertes 

des écoles ». Nous accompagnons les parents afin de favoriser la relation école-famille.  
 

Le café Lupo répond à une demande particulière des femmes du quartier, à savoir un lieu de parole et d’écoute de leurs 

questionnements, de leurs soucis quotidiens, de leurs préoccupations en tant que mère ou encore en tant que femme.  

Les parents sont de plus en plus nombreux et fidèles à ce projet. Ce sont essentiellement des mamans qui reviennent avec 

plaisir car elles se sentent en confiance. La dynamique est très présente et la cohésion du groupe s’est créée au fil du 

temps.  

 
 

 

Nous avons proposé 

10 séances de rencontre 

durant l’année 2013 

 

Nous avons accueilli en 

moyenne une dizaine de 

parents lors des  cafés 

rencontre 

 

La majorité du public 

accueilli concerne des 

mamans 

 

Grace à l’investissement 

de nos différents 

partenaires, nous avons pu 

toucher un plus large 

public et favoriser une 

certaine mixité 

(socioéconomique, sociale, 

géographique…) 



Axe 3.2 : Favoriser la relation parents-enfants  
 

Actions REAAP  Rapport quantitatif 

 

Zoom sur les « Activités partagées »  
Les parents sont conviés à des temps d’activité une fois par mois autour d’une thématique particulière. Ces activités sont 

appréciées tant par les parents que par les enfants. Elles permettent aux familles de passer du temps ensemble et de 

recréer du lien. Comme toujours, les parents sont invités à la préparation de l’activité et ils participent volontiers à ce 

temps de préparation avec l’équipe.  

Les activités partagées se déroulent généralement en après-midi et finissent toujours par un temps de forum.  

Nous avons en moyenne 6-7 mamans présentes lors de ces activités. Cependant, ce sont essentiellement les sorties 

familiales qui sont le plus prisées car des papas y sont plus présents. Elles sont bénéfiques dans la mesure où elles 

permettent de rassembler toute la famille et d’aborder certaines thématiques dans un cadre différent et propice aux 

échanges et à la médiation. Nous pensons qu’il est pertinent de proposer d’avantage de sorties familiales afin que les pères 

soient plus présents aux activités partagées. Nous notons une très légère augmentation des participations des parents par 

rapport à l’année dernière.    

Les animations que nous proposons sont réfléchies et pensées pour que chacun puisse trouver sa place. Malgré la qualité 

de ces animations, nous constatons l’absence des pères et nous déplorons cela. Ils sont encore peu nombreux à participer 

aux sorties familiales et nous espérons pouvoir y remédier cette année.  

- Favoriser la relation parents-enfants  

Les activités respectent parfaitement les objectifs que nous nous sommes fixés puisqu’elles permettent aux enfants et à 

leurs parents de partager des activités ensemble autour de la création, de la participation, de l’engagement, de la 

solidarité. 
 

- Echanger sur les pratiques d’éducation parentale  

La plupart du temps, les parents ont la possibilité d’échanger plus sereinement sur leurs pratiques parentales lors des 

forums ou lorsque nous partons en sortie familiale, les enfants étant pris en charge à ces moments-là par les animatrices.  
 

- Accompagnement des parents et de leurs jeunes enfants vers des LAPE  

Le LAPE « La passerelle » est notre partenaire privilégié dans le cadre des activités partagées parents enfants. Nous 

proposons souvent des activités ensemble afin de mutualiser nos compétences et nos moyens. Cela permet aussi à certains 

parents de découvrir les lieux, l’équipe afin de fréquenter cette structure avec les enfants en bas âge.   
 

- Favoriser les relations intergénérationnelles 

Les activités proposées favorisent également les relations intergénérationnelles, les grands-mères y participent très 

souvent, notamment lors des sorties familiales ou lors des temps forts de l’année. 

 

 
(théâtre forum) 

 

 

Nous avons proposé  

10 activités partagées  

sur l’année 2013 

 

 

 

 

L’action a concerné  

187 

parents et enfants 

 

 

 

 

 

Nous avons également 

mené des activités 

partagées en partenariat 

avec d’autres structures du 

quartier   

 

 



Axe 3.3 : Favoriser l’accès aux LAPE de proximité  
 

Actions REAAP  Rapport quantitatif 

 

Zoom sur les « Sorties Parents »  
Il s’agit d’un projet initié par un groupe de mamans issues du terrain des Manouches.  Ce projet n’est malheureusement 

que très peu financé et nous avons encore réajusté son fonctionnement. En 2013, nous n’avons pu proposer que 6 sorties 

au lieu de 10 initialement prévues.  

 
- Permettre aux parents l’accès aux structures de droit commun et d’accompagnement spécifique 

Il s’agissait d’accompagner des parents vers des structures de droit commun ou spécifiques, lieux dont ils n’auraient pas 

« oser » pousser les portes sans notre présence.  
 
- Permettre aux parents de discuter avec d’autres parents/des professionnels afin de trouver des réponses, des 
conseils à leurs préoccupations, leurs questionnements autour de la parentalité  

La participation à des débats ou conférences, notamment sur le thème du sommeil et de la lecture a permis aux mamans 

de trouver des pistes de réponses à certaines de leurs questions, à découvrir de nouveaux objets (pour la lecture) et obtenir 

des conseils adaptés à leur situation de préoccupation.  
 
- Accompagnement des parents et de leurs jeunes enfants vers des LAPE  

La découverte des LAPE a permis la rencontre de nouvelles personnes, qu’ils soient parents ou professionnels. 
 
- Stimuler la relation entre la mère/père et l’enfant à travers le jeu, la musique, le bricolage… 

Les différents animations qui sont généralement proposées dans les LAPE favorisent et stimulent la relation parent-

enfant.  

 

Grace à ce projet, les mamans osent sortir du quartier pour aller à la rencontre de professionnels, de structures LAPE, et 

partager leurs expériences avec d’autres mamans. Elles nous expriment leur bonheur de sortir de leurs tâches 

quotidiennes, de découvrir de nouveaux espaces, de pouvoir franchir des portes qu’elles n’oseraient pas pousser sans notre 

présence.  

 

Lors de ces sorties, il y a parfois des moments « magiques » lorsqu’elles découvrent quelque chose de nouveau, lorsqu’elles 

se confient entre elles, notamment avec d’autres parents issus de milieux différents. Lors de ces rencontres, elles se 

rendent compte que d’autres mamans peuvent éprouver les mêmes difficultés qu’elles, sans pour autant vivre la « même 

vie » qu’elles sur les terrains.  

 

Ce projet qui nous semble très intéressant n’a pas pu être proposé mensuellement vu les faibles finances octroyées. 

Pourtant il s’agit d’un projet initié par et pour les mamans des terrains de sédentarisation qui veulent faire « bouger » les 

mentalités et la place de la femme dans la société tsigane.  

  

 

 

 

 

L’action a concerné 

 8 parents  

et  

5 petits 

 

 

 

Nous avons proposés 

 6 activités 

en 2013 

 

 

Ce sont souvent les mêmes 

publics que nous 

retrouvons pour ces sorties.  

 

 



 

Quelques chiffres sur les actions de soutien à la parentalité… 
 

LES THEMATIQUES DES ACTIONS Nbre actions 
Nbre de 

participants  
Nbre de familles 

Relations parents/enfants        

             1) petite enfance   5 69 
              2) enfance 11 187 40 

             2) pré- adolescence/adolescence  2 51 13 

             3) partage des rôles parentaux   4 39 
              4)  autres : sorties familiales tout public 2 72 19 

Relations familles/ Ecoles            

               6) familiarisation avec l'Ecole  3 84   

 

ACTIONS POUR et AVEC LES PARENTS Nbre actions 
Nbre de 

participants  
Nbre de familles 

Actions d'information des parents TOTAL 12 48 9 

    1- individuelles ( 9 rdv) 9 9 9 

    2- collectives ( 3 conférences, débats ) 3 39 37 

Actions pour et avec les parents  TOTAL 29 237   

     3 - groupe de parole/ groupe d’échange, …" 10 cafés rencontre" 10 136 134 

     4 - groupe d’activités de parents ( 6 sorties parents et 2 ateliers cuisine) 8 12 10 

     5 - groupes de réflexion / recherche /formation  0 0 0 

     6- actions  parents /enfants   "10 activités partagées parents-enfants" 10 63 42 

     7- autres modalités d'actions:  1 activité du 8 mars journée de la femme 1 26 21 

TOTAL 41 285   
 

LOCALISATION DES ACTIONS Nbre actions 
Nbre de 

participants  
Nbre de familles 

Actions mises en œuvre en milieu rural  2 72 19 

Actions mises en œuvre en milieu urbain ou périurbain        

   -  dont  territoires prioritaires  30     

    - hors territoires prioritaires  2 16 12 



LES PARTENAIRES DU PÔLE ANIMATION 
 

 

INTERVENTIONS ASSOCIATIONS ACTIONS / CONTRIBUTIONS 

 

 

 

Accompagnement 
et 

 médiation scolaire 

Le club de prévention spécialisée « OPI  » - Partenariat pour l’accompagnement et le suivi individuel des jeunes (suivi de 6 jeunes en partenariat) 

Le lieu d’accueil parents-enfants 

LAPE « La passerelle » 

- Partenariat pour la promotion de la scolarisation en maternelle autour d’activités parents-enfants  (6 actions) 

Les établissements scolaires du secteur : 

Collèges Solignac/ Louise Weiss 

Groupe scolaire Guynemer 1 et 2 

Ecole maternelle Ariane Icare 

IEN3 et réseau ECLAIR 

- Participation à certaines réunions avec l’équipe éducative (présentation, bilan CLAS…) 

- Partenariat pour la lutte contre l’absentéisme et la déscolarisation précoce (entretien, rencontre, suivi mails) 

- Médiation « école-famille » (accompagnement aux rdv en école primaire ou collège) 

- Réunions de bilan CLAS avec les équipes éducatives (réunions de bilan avec les écoles et le coordinateur ZEP)  

- Participation aux projets de la rentrée scolaire (les portes ouvertes des écoles, les olympiades CM2-6ème )  

Le groupe de prévention absentéisme 
scolaire du polygone 

- Participation aux différentes réunions de travail 

- Participation aux actions du groupe : « Allons à la grande école », « C’est aussi la rentrée des parents »… 

Le dispositif PRE - Mise en place d’un groupe d’accompagnement individualisé PRE (groupe de 3 collégiens) dans les locaux de Lupovino  

- Mise à disposition d’un intervenant de la ligue de l’enseignement pour encadrer le groupe d’élèves (3 bilans) 

Accompagnement 
insertion socio 
professionnelle 

Le club de prévention spécialisée « OPI  » - Partenariat pour l’accompagnement et le suivi individuel des jeunes (suivi de 5 jeunes en partenariat) 

CMS du Neuhof - Participation aux réunions du groupe des partenaires du CMS Polygone 

La mission locale du Neuhof - Orientation et suivi de jeunes à la recherche d’emploi (2 jeunes adultes) 

Le CIO de Strasbourg - Accompagnement et suivi des jeunes et leurs parents au CIO pour des demandes d’apprentissage (2 jeunes) 

 

Soutien 

à la parentalité 

Le club de prévention spécialisée « OPI » - Co-animation du groupe de paroles dans le cadre du soutien à la parentalité (10 séances de café rencontre) 

Les lieux d’accueil parents-enfants 

« La passerelle » et le « Jardin magique » 

- Partenariat pour l’organisation d’activités de soutien à la parentalité (3 activités) 

- Partenariat dans le cadre des actions menées par le groupe « l’écho des parents » du Neuhof  

Le LAPE de la Meinau - Partenariat dans le cadre de l’organisation d’une visite du LAPE et échange entre mamans (1 sortie) 

L’association SACSO - Co-animation du groupe de paroles dans le cadre du soutien à la parentalité (10 séances de café rencontre) 

Le restaurant garderie 

« La clé des champs » 

- Co-animation du groupe de paroles dans le cadre du soutien à la parentalité (10 séances de café rencontre) 



 

INTERVENTIONS ASSOCIATIONS ACTIONS / CONTRIBUTIONS 

 

Activités  

Socio-éducatives et 
de citoyenneté  

 

Le club de prévention spécialisée « OPI » - Mise à disposition d’une éducatrice spécialisée pour la co-animation des activités partagées « parents-enfants »  

- Mise à disposition d’une éducatrice spécialisée pour la co-animation des certaines sorties du centre de loisirs et 
périscolaires (8 sorties) 

Les lieux d’accueil parents-enfants 

« La passerelle » et le « Jardin magique » 

- Partenariat et co-animation à nos activités partagées du centre de loisirs avec « parents-enfants » (3 activités) 

- Partenariat aux actions de sensibilisation à la lecture (1 activité avec la passerelle)  

Le Centre socio culturel du Neuhof - Partenariat sur les temps forts de l’année (rencontres du Neuhof, carnaval, marché de noël et les animations de rue) 

- Mise à disposition d’équipements (tonnelles, garnitures…) 

Association SACSO - Mise à disposition d’une salariée pour la co-animation des ateliers proposés lors des animations de rue en été   

Association « les sons de la rue » - Mise à disposition d’intervenants professionnels de la musique dans le cadre d’un atelier « Slam » 

PRU Neuhof/Meinau, service de proximité - Partenariat autour de l’action « Pars avec Loumi  à la découverte de ton quartier : le Neuhof » a avec l’AEP St Ignace et 
CSC Neuhof 

Le centre éducation routière de la Meinau - Partenariat pour l’organisation de stages de sensibilisation à la sécurité routière  

Le secours populaire  - Partenariat dans le cadre des animations d’été, séjour JOV (Journées des oubliés des vacances 

- Partenariat dans le cadre de nos actions de solidarité (marché de la solidarité, dons de livres et jouets, collecte 
alimentaire) 

- Mise à disposition de matériel et équipement (tonnelles, tables, garnitures….)  

 

Activités sportives 

Association « Allez les filles 

 

- Participation à des stages de boxe féminine au centre sportif de la Robertsau et  initiation au gymnase Reuss 

- Mise à disposition d’une intervenante pour nos journées d’initiation au cardio-boxe  

Association « Ulm découverte » - Partenariat pour l’organisation d’un stage d’initiation ULM (1 stage théorique et 1 sortie pratique) 

- Mise à disposition d’un intervenant professionnel breveté  

Le Club Alpin de France - Partenariat pour l’organisation d’un stage d’initiation à l’escalade en été   

- Mise à disposition d’un intervenant professionnel breveté  

Le Centre de Loisirs Jeunesse du Neuhof 

 

- Partenariat pour l’organisation de la fête du sport et participation au Raid Nature,  

- Mise à disposition d’équipements sportifs (casques et VTT) et tonnelles 

Association « Graines de cirque »  - Partenariat pour l’organisation d’un projet d’initiation aux arts du cirque (3 séances d’initiation)  

- Mise à disposition du chapiteau, du matériel de cirque  et des intervenants de l’association   



 

 

 

 

 

Autres 

 Partenaires 
 

 

Nous travaillons aussi de manière ponctuelle avec les structures suivantes :  

Avec les Centres socio culturels :  

le centre socio culturel d’Illkirch « le phare de l’Ill », le centre socio culturel de la Robertsau « l’Escale, le centre socio culturel de la Meinau 

 

Pour la Prévention et l’insertion professionnelle :  

la maison des potes, la police de proximité 

INTERVENTIONS ASSOCIATIONS ACTIONS / CONTRIBUTIONS 

 

 

 

Animations de 
proximité 

 

 

Le club de prévention spécialisée « OPI  » 

- Partenariat dans l’organisation des animations de proximité au square Icare  

- Mise à disposition d’un E.S pour l’organisation de nos temps forts (marché de la solidarité, fête de noël, fête du parc 
Schulmeister, les puces du Polygone)  

L’association SACSO 

 

- Partenariat dans l’organisation des animations de proximité au square Icare et pour l’organisation de nos temps forts 
(marché de la solidarité, fête de noël, fête du Polygone, les puces du Polygone) 

Le lieu d’accueil parents-enfants 

 « La passerelle » 

- Partenariat sur les temps forts de l’année (le carnaval, la bourse aux livres, la journée de la femme,  …) 

- Partenariat dans l’organisation des animations de proximité au square Icare durant l’été « les mardis Icare »  

L’association ACMN  - Partenariat dans l’organisation des animations de fin d’année (marché de la solidarité et fête de noël, fête du Polygone) 

L’association ASTTU - Partenariat dans l’organisation des animations de fin d’année (marché de la solidarité et fête de noël, fête du Polygone) 

La « HALTE JEUX »  - Partenariat dans l’organisation des animations de fin d’année (marché de la solidarité et fête de noël) et au groupe l’écho 
des parents 

L’association Arachnima - Partenariat dans le cadre des animations d’été au quartier du Neuhof  

Le club de prévention spécialisée 
« JEEP » 

- Partenariat dans l’organisation des animations de proximité au Neuhof 

-Mise à disposition de matériel (tonnelles, bancs, chaises….)  

L’association 

Afrique étoiles  

- Partenariat dans l’organisation des animations de proximité au square Icare et pour l’organisation de nos temps forts  

- Mise à disposition d’intervenants professionnels  



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE PÔLE « EMPLOI & FORMATION » 
 

 
 

 

 

Le pôle « Emploi et Formation » propose des actions pour :  

   

   

  Axe 1 – Favoriser l’accès à l’emploi   

  Axe 2– Favoriser  l’accès à la formation linguistique   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AXE 1 

Favoriser l’accès à l’emploi  



 

 

Axe 1 : Favoriser l’accès à l’emploi 

 

I -  Bilan global de l’opération 

 

A-  Conditions de mise en œuvre : 
 

Le besoin d’une aide personnalisée a été détecté par les salariés de Lupovino qui étaient très souvent sollicités pour une aide à la rédaction 

d’un CV, d’une lettre de motivation ou d’une simulation pour un entretien d’embauche. Les précédents bilans des actions de formation et de 

suivi à l’emploi notaient également le souhait des participants de bénéficier d’un appui personnalisé. 

Le très fort taux d’illettrisme qui marque ce quartier représente de plus un obstacle pour toutes les démarches en direction des inters 

médiateurs à l’emploi très difficiles pour les postulants à l’emploi. 

Des permanences ont été organisées dans les locaux de l’association. Elles ont été signalées par l’intermédiaire d’un panneau d’affichage. Afin 

de se présenter et également pour toucher un public peu captif, l’animateur a également effectué des visites sur les lieux d’habitations des 

personnes pour diffuser très largement l’information.  

Les personnes étaient reçues avec ou sans rendez-vous lorsque l’emploi du temps de l’animateur le permettait. 

Les inters médiateurs à l’emploi pour ce quartier ont tous été destinataires d’une information sur les services rendus à partir de janvier 2013. 

Il s’agit des missions locales, du relais emploi chantier, des entreprises d’insertion locales.  

B-  Ecarts entre l’opération conventionnée et l’opération effectivement réalisée 
 

1° - Par rapport aux finalités : 

 Nous n’avons aucun écart à signaler en dehors de l’augmentation des personnes accueillies. 

 

2° - Par rapport aux modalités d’exécution des actions :  

Nous avions prévu d’effectuer des « démarchages » à l’extérieur, sur les terrains et les lieux d’habitations des familles du Polygone.  

Cela nous semblait un excellent moyen de faire venir les personnes les plus éloignées des structures de prise en charge sociale et 

professionnelle. Mais l’animateur a essuyé de nombreux refus de signature de la liste d’émargement. Nous en avons informé  Innov emploi et 

avons dû arrêter ce mode de contact. En effet, si  les signatures sont des éléments indispensables des procédures de contrôle de suivi de l’action 

par le FSE,  elles n’en restent pas moins pour les intéressés que des contrôles supplémentaires qu’ils assimilent à ceux effectués par les 

services de police. Ces visites sur le terrain se sont arrêtées fin février 2013. 



 

 

II -  Modalités d’exécution   

 A – Description des actions réalisées  

En recoupant les données des personnes suivies depuis que les actions de formations ont débuté à Lupovino, nous constatons pour une grande 

majorité des situations que les personnes qui ont accédé soit à une formation qualifiante, soit à un emploi en 2013 font partie des personnes 

que nous suivons depuis longtemps.  Il s’agit d’un public très faiblement scolarisé qui cumule de plus de grandes difficultés sociales qui 

nécessitent du temps pour les régler. De plus, l’accès à un emploi ne va pas de soi pour les familles de ce quartier, il existe une réelle 

discrimination à l’embauche qui freine bien des tentatives. Aussi l’obligation des clauses d’insertion,  faite aux entreprises intervenant pour le 

chantier de construction des 150 pavillons a été un effet d’aubaine qui a permis à certains de reprendre confiance dans le marché de l’emploi et 

de se constituer une expérience valorisante et exploitable dans leurs CV. 

 1° - Finalités : 

- Favoriser la dynamique de l’emploi et de la formation auprès des familles tsiganes sédentarisées dans le quartier du Polygone : 

45 personnes ont été reçues dont 19 femmes ; 10 personnes ont abandonné leurs recherches soit pour raisons diverses (mariage, décès, 

incarcération, maladie invalidante, poids des traditions notamment pour les femmes, ou démotivation devant les obstacles multiples, âge, 

illettrisme, futur relogement ) Pour les 35 personnes suivies, les résultats sont encourageants dans la mesure où nous remarquons une très 

nette dynamique vers l’emploi.  Certes nous n’avons pas pu toutes les positionner dans un emploi mais dans ce bilan il faut nécessairement 

prendre en compte les conditions de vie sociale et le parcours scolaire très aléatoire surtout pour les plus de 25 ans. La volonté des jeunes de ne 

plus être bénéficiaires des minimas sociaux est à valoriser. Ils souhaitent « gagner » leur vie, être autonomes. 
 

- Consolider les parcours démarrés suite aux clauses d’insertion par des offres de formation : 

7 personnes ont été mises en contact avec le relais emploi chantier du Polygone, 3 personnes ont été embauchées dont 1 femme 
 

- Rapprocher les jeunes adultes  les plus désocialisés des inters médiateurs à l’emploi : 

14 jeunes de 15 à23 ans ont fréquenté la permanence de Lupovino à raison de 2 à 10 rdv pour certains. Les demandes les plus importantes ont 

été l’aide à la rédaction de CV, de lettres de motivations, l’aide à la recherche de stage. 9 personnes sont en situation d’insertion dans un 

parcours professionnalisant (5 ont un emploi et 4 sont en formation) 
 

- Créer une dynamique porteuse de lien social en favorisant l’implantation de commerces cogérés par les habitants 

Cet objectif fait partie d’un projet à part entière, dénommé « Espace Tsigane » financé pour 2014 par le FEDER. Nous avons réalisé un certain  

nombre d’entretiens avec les habitants, le bailleur, les politiques locales et territoriales afin de mieux définir les besoins et les opportunités 

mobilisables. Actuellement, une des composantes de ce projet est en phase de préfiguration. Nous joignons le projet « Espace Tsigane » pour 

consultation.   



 

 

2° - Durée : L’action a été menée du 01 janvier au 31 décembre 2013, à raison de 13 heures semaine 

3° - Nombre de de participants : 45 participants 

4° - Modalité de sélection : Aucune 

La seule vérification faite a été le lieu de résidence  participants, afin qu’il corresponde aux territoires prioritaires définis au départ 

du projet. 8 personnes n’étaient des habitants du quartier du Polygone, mais du quartier du Neuhof. Elles se sont présentées à la 

permanence soit par le bouche à oreille, soit envoyées par la Mission Locale, l’association SOS habitants ou les associations locales 

du Neuhof. 

5° - Suivi des participants :  

La construction d’un parcours individualisé nécessite un accompagnement et un suivi régulier consignés par le moyen d’un relevé 

des démarches effectuées sur un document annexé au dossier de chaque personne, de prises de contacts téléphoniques avec la 

personne concernée mais également avec ses proches dans certains cas. L’animateur s’est aussi autorisé à rappeler les rendez-vous, 

à prendre des nouvelles des résultats concernant les démarches effectués. Des contacts réguliers ont été établis avec le Relais 

Emploi Chantier, l’Afpa, le Pôle emploi et la Mission Locale, les services sociaux de probation  (pour les personnes sous-main de 

justice) 

Dès le premier entretien, un dossier personnalisé était établi comportant une fiche de suivi synthétique avec différentes rubriques : 

profil, actions menées, commentaires. A  l’arrière de cette fiche,  le cv (si la personne en possède un), la photocopie de la carte 

d’identité (si la personne en possède une), les comptes rendus détaillés de chaque entretien emmargés par l’animateur et le 

postulant. L’accompagnement sera forcément différent en fonction du positionnement dans l’emploi pour chaque personne 

accueillie. 

Le premier entretien est très souvent capital, cerner correctement la demande, orienter, rédiger un cv avec la personne, l’aider à 

exprimer ses motivations pour l’emploi visé. Pour certains, plusieurs rendez-vous sont nécessaires avant d’établir un quelconque 

écrit. Méfiance, gêne, difficulté de concentration, obligations familiales…. sont autant d’obstacles que s’efforce de surmonter 

l’animateur pour redonner confiance aux participants. 

 



 

 

 

III – Réalisations constatées 

- Participants : 

Nous avions prévu 25 participants, (15 hommes et 10 femmes) 45 personnes au total ont été reçues dans le cadre de la permanence 

emploi (19 femmes et 27 hommes). 

- Tranche d’âge : 

Une fréquentation importante des 15 – 24 ans (souvent déscolarisés, et sans ressources) qui recherchent  une nouvelle orientation, 

une formation pour pallier à une sortie trop précoce du système scolaire.  

On note également une sollicitation des femmes de plus de 44 ans, qui souhaitent acquérir un emploi à temps partiel afin de 

concilier vie privée et professionnelle.   

Concernant leur statut sur le marché de l’emploi, i s’agit principalement de  bénéficiaires des minimas sociaux.  Néanmoins, une 

diversification des profils est apparue,  salarié, créateurs d’entreprises sous le statut d’auto-entrepreneur ou  anciens salariés 

ayant bénéficié dans le passé de contrats auprès de structures d’insertion pour la plupart. 

- Niveau d’instruction 

Il reste très faible, le public possède un niveau FLE dans la plupart des cas. Les postulants de niveau V sont jeunes, ils ont interrompu leur 

scolarité avant l’obtention d’un diplôme professionnalisant.  

- Nombre d’entretien par personne : 

 

2 ont participé à 1 entretien 

14 à 2 entretiens 

7 à 3 entretiens 

12 à 4 entretiens 

4 à 5 entretiens 

3 à 6 entretiens 

2 à 7 entretiens 

1 à 10 entretiens 



 

 

IV – COORDINATION OPERATIONNELLE 

 Modalité de pilotage et suivi de l’opération   

La cellule FSE : Nous avons pris des contacts pour la question des « démarchages à l’extérieur » au vu de difficultés rencontrées pour la 

signature des feuilles d’émargement. Il nous a été conseillé de ne pas continuer ce type d’accompagnement, afin de ne pas nous mettre en 

difficulté lors de la procédure de contrôle.  

B – Partenariat mobilisé 

Les partenaires privilégiés pour ce projet ont été : 

- Mme Marie-Hélène Bornert  du Relais Emploi chantier (Polygone) 

- Le Centre Médico-Social du Neuhof nous a adressé des personnes rencontrant des difficultés pour l’élaboration d’un parcours, pour la 

rédaction de CV ou de lettres de motivations ;  

Nous avons eu des réunions formalisées régulières avec le C.M.S afin d’évoquer le parcours individuel des apprenants et tenter  de résoudre 

ensemble certains problèmes socio-économiques risquant d’entraver le projet des personnes.  

- L’animateur a également assisté à toutes les réunions impliquant l’ensemble des partenaires du quartier ainsi qu’aux A.T.P. insertion 

permettant de réfléchir aux problématiques spécifiques du quartier du Neuhof et du Polygone et d’élaborer des stratégies pour tenter d’en 

résoudre certaines.  

- Le Relais Emploi du Neuhof en la personne du Conseiller Emploi pour adultes Mr Ivan SCHMITT, nous a également envoyé des candidats 

pour cette action. 

- L’AFPA pour les formations proposées dans le cadre de l’étayage des connaissances et du repositionnement possible dans le cadre du 

chantier du Polygone. 

- L’OPI et l’ARSEA, ces 2 structures interviennent régulièrement dans ce quartier. Dans le secteur de la prévention pour le 1er et dans le cadre 

de l’opération de relogement pour l’Arsea pour le second. Les intervenants sociaux de ces structures sont des relais importants pour nos 

actions et en particulier auprès du public jeune que nous souhaitons cibler plus particulièrement eu égard aux potentialités à impulser. 

- Le Conseil Régional pour les actions de formation développées. 

- Avec les éducateurs des services de probation pour quelques adultes, dans ces situations de difficultés sociales (suivi d’incarcération), nous 

pouvons contribuer à apporter une réponse intéressante en termes d’insertion professionnelle pour les sortants de prison qui nous sollicitent. 

Mais ce type de parcours nécessite un encadrement particulier entre les juridictions et les services de probation.  Les  personnes sous-main 

de justice constituent en effet une grande partie de notre population. 

- Nous avons également diversifié nos sources de recherches d’emploi et participer à des réunions à Kehl pour essayer de trouver des solutions 

innovantes pour les postulants.  

 



 

 

V –CONCLUSION 

 

L’association Lupovino en général et les actions dispensées favorisent le dialogue hommes-femmes et l’évolution de certaines mentalités.  

Le débat continuel alimenté par les bouleversements à venir : le R.S.A et les maisons individuelles construites sur les terrains du Polygone 

de 2010 à 2017 contribuent à des changements par rapport au rôle de la femme dans la communauté tsigane, tant du côté masculin que 

féminin.  

 

L’action répond également à favoriser l’égalité des chances dans une zone urbaine sensible où l’accès à l’emploi reste très difficile.   

Nous pouvons affirmer qu’à partir du moment où quelques-uns arrivent à « décrocher «  un emploi ne serait-ce que temporaire, un regain de 

confiance s’établit entre les postulants et l’animateur qui permet de faciliter l’aide aux démarches.  

 

De plus le statut de salarié dans une famille provoque un effet modèle pour les enfants, très favorable aux apprentissages scolaires. 

 

Enfin, les actions de Lupovino s’adressent à des hommes et des femmes de tout âge, tsiganes et non tsiganes. Cette mixité génère un 

enrichissement mutuel et une meilleure compréhension de l’autre.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Quelques chiffres… 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AXE 2 

Favoriser l’accès à la formation  



 

 

 

Axe 2 : Favoriser l’accès à la formation linguistique 

 

 

 

 

CONTEXTE DE MISE EN PLACE DE LA FORMATION LINGUISTIQUE POUR LES POPULATIONS D’ORIGINE ROM 

 
 En 2013, il  y avait à Strasbourg 7 terrains recensés et quelques « îlots » d’occupation. Au début de l’action un seul terrain, l’Espace 16, 

était sous convention avec la ville de Strasbourg. L’association Horizon Amitié s’occupe du suivi social pour les familles qui y vivent.  

 

En janvier 2014, ce sont les familles du terrain St Gall, situé avenue du cimetière à Koenigshoffen, qui ont été relogées sur un terrain militaire 

route du Kuhnensand ; une équipe de travailleurs sociaux de la Croix Rouge y intervient. 

En décembre 2013, on comptait environ 340 personnes (adultes et enfants confondus) sur les différents terrains de Strasbourg. La grande 

majorité est de nationalité roumaine, mais il y a aussi des hongrois et des kosovars. 

 

Jusqu’à janvier 2014, les roumains et bulgares entrés dans le cadre de mesures transitoires, limitant leur accès à l’emploi. Grace à la circulaire 

du 26 août 2012 et à l’arrêté du ministère du travail il a été possible de mettre en place un accord entre la DIRECCTE et la préfecture afin de 

permettre l’accès aux CUI/CAE. 

 

Les chargées de mission Alina Banciu et Hélène Grosjean, de la Mission Rom de la ville de Strasbourg ont effectué en mai 2013 plusieurs 

réunions collectives auprès du public visé, pour expliquer le projet de formation-insertion qui allait se mettre en place. Suite à cela, elles ont 

rencontré une centaine de personnes afin de recenser les celles intéressées, motivées et répondant aux critères des financeurs.  

 

Une quarantaine de postulants a ainsi été retenue pour participer à la formation. Entre temps, certaines personnes ayant quitté Strasbourg ou 

n’étant plus intéressées, de nouveaux recrutements ont eu lieu. 

 

Initialement prévue pour 30 personnes, le FSE a demandé à ce qu’un 4° groupe ait lieu portant le nombre de bénéficiaires à 40. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Axe 2.1 : formation linguistique pour les populations d’origine rom 
 

 

A – Formation en groupe – apprentissage du français à visée professionnelle  
 

L’action, visait principalement l’insertion professionnelle des personnes d’origine Rom. Elle s’est attachée à privilégier les compétences 

linguistiques et sociales nécessaires pour les aider à entrer dans la vie active. 

 

Ce projet concernait une quarantaine de personnes qui s’étaient portées volontaires lorsque les chargées de mission de la Mission Rom de la 

ville de Strasbourg leur ont présenté l’action en 2013.  

De nombreuses autres personnes se sont montrées intéressées par la formation au fur et à mesures des sorties positives.  Il y a eu 4 cycles de 

12 semaines réparties en 10 semaines de cours et 2 semaines d’immersion en SIE (Structure d’Insertion par l’Economie). 

Le niveau des apprenants était très hétérogène (allant d’un niveau primo-arrivant à un niveau B2) et certains étant analphabètes, il a fallu 

adapter les cours aux difficultés et motivations de chacun. 

Grâce aux entretiens individuels et aux positionnements à l’oral et l’écrit des apprenants, la formatrice a essayé de construire pour chacun un 

parcours individualisé, répondant au mieux à leurs besoins.  

Les temps de formation étaient centrés sur un aspect participatif incitant les stagiaires à s’impliquer dans la démarche d’apprentissage et 

facilitant la cohésion et l’entraide entre les différents participants. 

Les contenus de la formation étaient étudiés pour faciliter dans un premier temps les immersions en SIE  et par la suite en emploi. 
 

OBJECTIFS ACTIONS EN COURS PUBLIC 

La compréhension des codes linguistiques et 

sociaux en vigueur dans l’environnement de travail 

Travail en groupe et sous-groupe pour : maitriser le vocabulaire 

technique de base, parler de son expérience professionnelle, 

savoir se présenter, etc. 
Une moyenne de         

11 personnes 

allophones de niveau 

hétérogène. 

L’organisation de la vie privée et professionnelle  
En groupe et sous-groupe : apprendre à gérer son temps de 

travail, prendre un RDV, gérer ses déplacements, TRE. 

L’ouverture vers la culture française 
Travail en groupe et sous-groupe à partir de documents ou 

situations authentiques.  

La promotion de l’égalité femmes/hommes. Débat à partir de situations authentiques. 



 

 

Axe 2.2 : Aide pour l’accès à l’emploi  
 
 

A – Accompagnements individualisés  
 

Chaque semaine la formatrice rencontrait les apprenants en entretien individuel durant lequel était travaillé le projet professionnel à partir de 

leurs compétences et envies.  

OBJECTIFS MODALITES PUBLIC 

Définir des « envies » professionnelles 
A partir de l’expérience professionnelle ou de compétences, faire 

ressortir des domaines ou emplois qui intéressent l’apprenant 

En entretien 

individuel 

Comprendre le marché de l’emploi et identifier les 

secteurs porteurs 

A l’aide d’outils comme le site du pôle emploi, recherche d’offre 

pour mieux définir le projet professionnel 

Rédaction de CV, candidature 
Aide à la rédaction de candidature en partant des idées de 

l’apprenant 

Initiation à l’utilisation des ressources du pôle 

emploi 

Aide pour la création et l’actualisation de l’espace personnel, 

aide à l’actualisation mensuelle (téléphone ou internet) 

 

En partant de leur expérience professionnelle, de leur niveau de français ainsi que du marché de l’emploi, elle effectuait avec eux la rédaction 

de leur CV et lettre de motivation en vue de la recherche d’immersion et/ou d’emploi. 

 

Durant ces entretiens et du fait de la nouvelle législation concernant la levée des mesures restrictives pour les ressortissants roumains et 

bulgares, la formatrice a procédé aux inscriptions Pôle emploi. Elle a accompagné les stagiaires à leur RDV en agence afin de faciliter les 

démarches, tout en restant en retrait afin de les rendre « acteurs » de leur projet.  

Elle s’occupait également de suivre les convocations Pôle emploi, de créer et mettre à jour les espaces personnels sur le site, de montrer 

comment s’actualiser et d’effectuer le suivi des candidatures. Ces démarches se faisaient en présence des participants afin que cet 

accompagnement s’inscrive dans une vraie démarche d’accès à l’autonomie. 



 

 

Ces moments d’échanges privilégiés permettaient aussi aux apprenants de pouvoir parler plus librement de leur situation personnelle et cela 

aidait pour adapter, dans la mesure du possible, la formation notamment pour la recherche d’immersion. Lorsque cela s’avérait nécessaire, la 

formatrice se mettait en relation avec les chargées de mission de la Mission Rom ou avec les travailleurs sociaux pour essayer de trouver des 

solutions et faciliter l’entrée dans la vie active. 

 

Il est important de noter que certains participants qui s’exprimaient peu en français durant les cours, le faisait avec moins de difficultés 

durant ces entretiens. Le fait d’être en face à face et de ne pas avoir la pression du groupe facilitait sans doute cette prise de parole. 

 

Entrer dans cette formation, notamment pour les inscrits du 1° groupe, donnait « l’espoir » de pouvoir enfin trouver un travail et d’avoir par la 

suite un logement. Cela répondait à un vrai besoin, car même avec la levée des restrictions à l’embauche en janvier 2014, l’accès à l’emploi 

reste difficile pour une grande partie de ce public. L’action permettait un suivi appuyé et adapté à chaque situation de façon à pouvoir 

stabiliser les parcours d’insertion professionnelle des participants. 

 

Les apprenants ont mis néanmoins un certain temps avant de faire confiance à la formatrice. Par exemple, peu osaient avouer travailler « au 

noir » par peur d’être dénoncés. De même, c’est au fur et à mesure de la formation et grâce au travail d’équipe effectué avec les différents 

partenaires, notamment la mission Rom, que la formatrice pouvait se faire une idée plus précise des différentes situations personnelles et donc 

ainsi mieux adapter les parcours de formation. 

 

B – Immersions en SIE 
 

Chaque participant a effectué une moyenne de 2 semaines de stage en entreprise ou chantier d’insertion. Ces structures avaient été 

démarchées en début d’action par une des chargées de mission et présentées aux participants en début de formation. 

Les demandes d’immersion étaient effectuées par la formatrice (la chargée de mission pour la 1° session) en accord avec les stagiaires.  

Lors de la signature des conventions de stage, les apprenants étaient accompagnés, dans la mesure du possible, de manière à faciliter la 

première prise de contact et définir avec le stagiaire et le tuteur les tâches qui seraient proposées durant l’immersion. 

Pendant ou après le stage, un suivi en entreprise était fait soit par la formatrice (soit par une des chargées de mission pour la 1° session) afin 

d’évaluer l’immersion et éventuellement de négocier une entrée en emploi. Les remarques faites par le tuteur, permettaient également à la 

formatrice de mieux cerner et adapter le programme de formation de l’apprenant. 

Un retour de stage (à l’oral) était demandé pour chaque stagiaire lors des temps de formation en groupe. Cela permettait à l’apprenant de 

travailler sa prise de parole, d’ordonner ses idées, d’utiliser et expliquer aux autres le vocabulaire technique appris. Cela amenait aussi à 

confronter différents points de vue et expériences permettant d’analyser des situations de travail concrètes et parlantes pour le groupe. 



 

 

Ces immersions étaient une étape essentielle du parcours de formation. Elles permettaient en effet à l’apprenant de se confronter à 

l’organisation du travail au sein d’une entreprise, d’avoir une approche pratique du poste ou du domaine recherché pour l’entrée dans la vie 

active et d’être immergé dans un environnement francophone. 

Du point de vue de la formatrice et des employeurs éventuels, c’était également une démarche indispensable pour évaluer sur le terrain les 

compétences des apprenants afin de mieux les valoriser lors de leur recherche d’emploi. 

 

C – Les partenaires  
 

La formatrice a travaillé en étroite collaboration Alina BANCIU et Hélène GROSJEAN, chargées de mission à la Mission Rom de la ville de 

Strasbourg. Elles se tenaient informées des parcours de chacun tant au niveau de l’insertion professionnelle que dans les démarches 

personnelles (accès au logement, environnement familial, etc.).  

 

Ce travail d’équipe a permis de faciliter l’accès à l’emploi des participants du premier groupe qui ne rentraient pas encore dans le droit 

commun (mesures restrictives jusqu’à fin 2013) en créant, notamment, un contact privilégié avec Mme Fichter, de la direction territoriale du 

Bas-Rhin pour Pôle emploi. 

 

L’implication des SIAE partenaires, contactées au départ par les chargées de mission, a également été forte, permettant des immersions 

constructives pour les apprenants. Elles ont aussi, quand cela était possible, tant au niveau de leur organisation que des compétences de 

l’apprenant, proposé des embauches. 
 

STRUCTURES AYANT EMBAUCHE UN STAGIAIRE 
STRUCTURES AYANT ACCUEILLI 1 OU PLUSIEURS 

STAGIAIRES 

Emmaüs,  Mosaïque,  L’ile Aux Epis,  Spa,  Ci J’offre,  Elsau’net,   

Emi Inter,  Jardins De La Montagne Verte,  Meinau Services,   

CUS avec Mme Huguenin, Adelia,  Humanis,  Solibat 

Emmaüs,  Mosaïque,  L’ile Aux Epis,  Ci J’offre,  Elsau’net,   

Emi Inter,  Jardins De La Montagne Verte,  Meinau Services,   

CUS avec Mme Huguenin, Adelia, Humanis,  Solibat,  Sistra,  

Atlas Bio, Citiz, Les 7 Pains, Carijou, Ci Peinture Cite Relais,  

La Banque Alimentaire, Creno Services, 
 

 

Au cours de l’action, il y a eu 2 rencontres, en septembre 2013 et en mars 2014, avec l’ensemble des partenaires afin de présenter l’action et son 

évolution.   

La formatrice a rencontré à 2 reprises les travailleurs sociaux d’Horizon amitié intervenant sur l’Espace 16.  

Elle a aussi rencontré  l’équipe de la Croix rouge qui travaille à l’Espace Hoche. 

 



 

 

D–  Bilan 
 

Suivre cette formation a demandé aux participants de faire preuve de capacité d’adaptation et de flexibilité. Bien que l’absentéisme ait été 

relativement faible au vu des situations de vie précaires, il n’était pas évident pour eux de fournir les efforts nécessaires à l’apprentissage 

d’une langue étrangère. Pour la majorité des participants, entrer dans cette formation signifiait « trouver rapidement un emploi ».  

Cela était parfois compliqué pour l’ensemble des intervenants de faire comprendre que la maitrise du français et des codes sociaux de 

l’entreprise étaient une des conditions facilitant l’accès à l’emploi.  
 

Au 02 juin 2014, sur 35 personnes entrées en formation, 16 était en CUI ou CDDI, 1 était en formation FLE/Bâtiment AFPA et 1 était en 

attente de signature de CUI. 

 

 1° SESSION : 13 inscrits :  

 2 abandons, 8 signatures de contrat, 3 passages dans 2° groupe 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAGIAIRES 

1° GROUPE 

ENTREPRISE/CHANTIER 

D’INSERTION 
POSTE SORTIE DUREE 

MB (H) EMMAUS Chauffeur livreur CUI 6 mois 

ALS (H) EMMAUS agent de tri polyvalent CUI 6 mois 

ALR (F) MOSAÏQUE 
agent polyvalent de 

restauration 
CUI 6 mois 

MM (F) EMMAUS agent de tri polyvalent CUI 6 mois 

LN (F) MOSAÏQUE 
agent polyvalent de 

restauration 
CUI 6 mois 

DN (F) L’ILE AUX EPIS 
agent polyvalent de 

restauration 
CUI 6 mois 

FS (F) SPA Agent polyvalent CUI 1 an 

RU (H) SOLIBAT Peintre en bâtiment CUI 6 mois 



 

 

 

  2° SESSION : 12 inscrits :  

  1 abandon, 6 signatures de contrat, 1 en attente, 1  passage dans 3° groupe, 3 dirigé vers des partenaires (relais chantier, pôle emploi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3° SESSION : 10 inscrits : 

  1 abandon, 2 sorties en contrat, 1 sortie en formation, 6 dirigés vers partenaires (Relais chantier, AL emploi, Pôle emploi), 1 en attente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAGIAIRES 

2° GROUPE 

ENTREPRISE/CHANTIER 

D’INSERTION 
POSTE SORTIE DUREE 

AD (F) CUS Technicienne de surface CUI 1 an 

CM (H) CI J’OFFRE Aide maçon CUI 6 mois 

GM (F) ELSAU’NET Technicienne de surface 
CDD 

renouvelable 
2 mois 

OE (H) EMI INTER Agent d’entretien CDDI 4 mois 

SF(F) 
JARDINS DE LA 

MONTAGNE VERTE 
Agent polyvalent  CUI 6 mois 

VA(F) MEINAU SERVICES Agent d’entretien CDDI 4 mois 

VD (H) HUMANIS Agent polyvalent logistique CUI  6 mois 

STAGIAIRES 

3° GROUPE 

ENTREPRISE/CHANTIER 

D’INSERTION 
POSTE SORTIE DUREE 

AM (H) AFPA stagiaire formation 3 mois 

RM (F) CUS Agent polyvalent cantine CUI 1 an 

UT (H) ADELIA Agent d’entretien CDDI 4 mois 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE PÔLE  

« LIEU D’ACCUEIL DES FAMILLES » 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs Moyens Rapport quantitatif 

 

 

- Lutte contre la 

précarisation des 

situations 
 

- Accompagnement 

social des familles 

tsiganes dans leurs 

démarches 

administratives 
 

- Favoriser 

l’application et 

l’inscription dans le 

droit commun 

 

 

 

- Permanences administratives 

du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 

et de 14 h à 18 h  sauf le mardi 

après-midi 
 

- Mise en relation et orientation 

des familles vers les institutions 
 

-Accompagnement physique 

    

- Ecrivain public 

 

 

 

 

L’action a concerné : 

225 familles 
 

(Terrains, Cité des aviateurs, et 

plateforme de relogement provisoire) 

 contre  

204 familles en 2012 

 

 

Cette augmentation est le résultat 

de nouveaux couples qui se sont 

installés (appelés aussi 

« décohabitants ») 

 et ne sont pas tous inscrits dans le 

cadre du programme de relogement 

au Polygone 
 

 

 

 

 

Bénéficiaires de 

l'action 
hommes femmes 

% 

2012 

2013 

  

0/3 ans 

   

  

4/6 ans 

   

  

7/10 ans 

   

  

11/15 ans 

   

  

16/18 ans 5 3/6 36% 

  

19/25 ans 14/16 24/20 9% 

  

26/30 ans 31/23 35/27 13% 

  

31/60 ans 96/104 137/146 10% 

  

plus de 60 ans 11/15 33/33 11% 

  

total 152/163 232/232 10% 

 

 

 

 

 

 

 

1.  L’ACCUEIL ADMINISTRATIF 



 

 

En rouge, les chiffres de l’année 2013 
 

ORGANISMES SOLLICITES NOMBRE 

D’ACTES 

DEMARCHES PRINCIPALES VARIATIO

N n-1 

CPAM 196/253 Renouvellement CMU, dossiers de fin de droits, déclaration de grossesse +3/+57 

CAF 409/555 Instruction RSA, DT de ressources, demandes de remises de dettes +41/+146 

MDPH et Conseil Général 71/59 Demandes AAH, rédactions de dossier APA et suivi, révision de l’incapacité +47/+12 

IMPOTS et  

TRESORERIE 

296/228 

36/55 

Déclaration annuelle, échelonnement de paiement, demandes de duplicata +184/- 68 

ASSURANCES 33/51 Souscription, déclaration de sinistre, résiliation, contentieux -3/+14 

MAIRIES et CUS 126/68 Extraits de naissance, service des gens du voyage (maintenance du site) -144/-58 

RSI – CRAV -  RAM – 

  

CHAMBRE DE COMMERCE  

105/132 Déclarations trimestrielles de revenus, (48) 74 inscriptions  au registre de commerce  

rédactions de dossiers auto-entrepreneurs (37) 5 

+20/+27 

 

+ 24 

POLE EMPLOI 45/56 Inscriptions, actualisation, suivi de dossiers, demandes de RDV + 24/+11 

CESU 78/81 Mise en relation avec la MDPH, CG, URSSAF, suivi des relations employeurs-salariés, 

déclarations mensuelles de ressources, régularisations d’impayés 
-5/+3 

PREFECTURE 52/43 Restitution des livrets spéciaux de circulation, suivi des attributions de cartes 

d’identité et passeport, rédaction acte de vente de véhicule, certificat de non gage 
-3/-9 

BAILLEURS SOCIAUX 62/54 Dossiers d’inscriptions, suivi des demandes, mise en relation,  +47/-8 

DIVERS  27/20 

38/54 

166/144 

Huissiers 

Opérateurs de téléphonie 

Contentieux divers (administrations, particuliers) 

 

0/+16 

+30/-22 

Analyse des données : Les variations importantes pour la rubrique des bailleurs sociaux, et des impôts s’expliquent par l’opération 

de relogement. En effet les décohabitants non-inscrits dans le programme sont orientés vers les bailleurs sociaux. Les services des impôts ont 

été très sollicités pour des demandes de « duplicatas de feuilles d’imposition sur les revenus antérieurs ».  



 

 

Ce document est incontournable pour la constitution des dossiers d’APL (1ère et 2ème tranche et décohabitants). En effet, un grand nombre de 

personnes n’a jamais effectué de déclaration d’impôt. Toujours en lien avec l’opération de relogement, nous notons une baisse importante des 

sollicitations auprès du Service des Gens du Voyage de la Ville de Strasbourg. 

Durant toute l’année 2013 nous avons été très sollicitées par les familles sur des questions qui concernaient leur relogement en 2014 (les 

typologies, le prix du loyer, le, voisinage,  le mode de chauffage, le choix de l’aménagement intérieur). 

Beaucoup d’angoisses à chaque fois et de questions auxquelles nous n’apportons pas forcément les réponses qu’attendaient les personnes 

provoquant ainsi colère et de fait un climat très tendu. Ce sont pratiquement les mêmes questions que l’on nous posait en 2012. 

 

1 an après le relogement des 50 premières familles, elles viennent toujours à LUPOVINO pour des explications sur les factures qu’elles ne 

comprennent pas, pour des demandes diverses auprès du bailleur, des demandes de logement pour les personnes qui n’étaient pas inscrites, 

des déclarations d’impôts qui n’avaient pas été faites…… 

 

Les améliorations :  
Les demandes de renouvellement des cartes d’identité. 

Avec les attestations que nous fournissons à Lupovino les familles ont moins de difficultés à renouveler leurs pièces d’identité, lorsqu’elles se 

rendent en Mairie. Pour rappel, l’attestation de RHI leur est systématiquement demandée, mais à la demande de la Caf et des services de la 

Mairie, nous attestons que les personnes sont bien inscrites sur le plan de relogement. 

En revanche, cette année les personnes qui sont concernées par la tranche 2 préfèrent attendre leur relogement afin de pouvoir renouveler 

sans difficultés leurs pièces d’identité, elles auront à ce moment-là, des justificatifs de domicile qu’elles pourront produire sans crainte de refus. 
 

Les demandes d’intervention auprès du Service des Gens du Voyage 

Elles sont en très nette diminution suite à l’entrée dans les lieux des 50 premières familles. 
 

Les contentieux administratifs  

Ils sont en très nette régression.  
 

Les démarches actives de recherche d’emploi  

Elles sont notables et démontrent une réelle dynamique d’autonomie en particulier chez les jeunes et les femmes. Cela est dû pour une grande 

partie à « l’effet relogement », l’inquiétude de ne pas arriver à honorer les nouvelles dépenses est grande chez les locataires et futurs locataires.  

 
Les problèmes récurrents :  
 

Le courrier 

Avec le relogement, nous aurions dû avoir, en principe, moins de courrier à trier mais un grand nombre de familles a tardé pour effectuer le 

changement d’adresse Durant l’année 2013 nous recevons toujours du courrier de certaines  familles qui sont relogées depuis juin 2012 et qui 

n’ont pas fait leur changement d’adresse ou non renouvelé la démarche auprès de la Poste. Nous étiquetons le courrier à retourner et le 

déposons au relais de la Meinau. 



 

 

 

 

 

 

 

 

1° Participation de l’adulte relais aux actions culturelles organisées par Lupovino et les associations locales 

 

- Le carnaval, le 13 février 2013                           

- Le sommet des Maires, le  20 mars 2013 

- La kermesse de Lupovino, le  03 juillet 2013 

- Inauguration du clos Jean Mermoz, le  20 septembre 2013  

- Le salon des associations, les 21 et 22 septembre 2013 

- Puces du Polygone, le  29 septembre 2013  

- Le trophée de l’Adie, le  08 octobre 2013 

- Bourse du carrefour des solidarités, le  30 octobre 2013 

- Forum européen (Conseil de l’Europe), le 05 novembre 2013 

- Colloque musique Tsigane dans les camps de concentration, le 05 novembre 2013 

- Défilé d’halloween, en novembre 2014 

- Marché de la solidarité itinérant, le 03 décembre 2013  

- La fête de Noël des enfants et des familles, le 18 décembre 2013 

 

 

Mme Christine RIVOAL – Agent d’accueil adulte relais  

 
Il y a maintenant 5 ans que je suis à Lupovino et j’ai beaucoup appris. J’ai acquis de nouvelles connaissances en participant à différentes  

réunions et rencontres institutionnelles, (CAF, CPAM, CUS,). J’ai également participé à des journées d’échanges partenariales avec Opaline, 

pour échanger sur différents thèmes liés aux addictions, cela m’a permis d’améliorer mes connaissances et de les mettre à profit durant cette 

année, afin d’orienter le public vers l’équipe. Les formations sont incontournables, à mon sens, elles me permettent de parfaire mes 

connaissances et d’optimiser le niveau d’information auprès du public accueilli. 

 

La connaissance des familles depuis plus de 30 ans, et les formations techniques auxquelles je participe régulièrement,  m’ont permis de créer 

un réseau avec des interlocuteurs privilégiés, dans les collectivités locales et territoriales, cela me permet de renseigner les familles et les 

différents services de l’avancée des démarches effectuées. La proximité et le lien de confiance avec les familles me permet de finaliser les 

demandes administratives  

2.  Bilan de l’adultes relais  



 

 

 

Lors de la visite à Lupovino de Mr Jean-François COURRET, Sous-Préfet de Strasbourg, j’ai eu la possibilité d’expliquer en quoi consistait 

mon rôle de médiatrice et plus particulièrement dans le cadre du relogement. Je lui ai expliqué que mon apport s’est révélé important autant 

pour le positionnement des familles espagnoles (typologie, voisinage…) sur les différentes tranches que dans le travail au quotidien avec les 

groupes concernés. A ce sujet, j’ai pu déployer mes qualités de médiatrice, avec souvent des propositions de solutions pour venir à « bout »  des 

blocages. 

Les familles me font confiance pour mon professionnalisme, mon respect du secret professionnel, et ce n’est pas rien de le dire, dans la mesure 

où la plupart des familles a des liens de parenté, ce qui rend l’exercice difficile. 

 
 
 

2° Participation de l’adulte relais aux réunions  

 
 

- Réunion partenaires : 16  

- Réunion relatives au relogement  dans le cadre de la Mous : 19  

- Réunion équipe : 17  

- Préparation des manifestations : 8  
 

 

 

 

 

3°- Se former pour mieux accompagner et transmettre :  

 

- A l’issue d’un bilan de compétences organisé par le CCI POLE FORMATION, en 12 entretiens de 2 h,  Mme Rivoal a été orientée vers 

une VAE  de Technicienne en médiation service. La présentation au diplôme est prévue pour fin de l’année 2014. 
 

-  « Etre plus à l’aise à l’écrit » organisée par le GIPFI du 22/10/2012 au 22/01/2013 
 

- « Accès aux droits sociaux et santé »  organisée par la CPAM le 07/03/2013 :  

 Journée organisée pour informer des mises à jour et des changements concernant l’accès aux droits, l’accès à une couverture maladie 

 adaptée à chaque situation, les conditions d’attribution CMUC, le chèque d’aide à la complémentaire, la couverture de base, le capital 

 décès. Présentation du « Printemps de la santé » sur le thème du rapport au corps, nutrition, alimentation, activité physique  
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LA M.O.U.S  
(MAITRISE D’ŒUVRE URBAINE ET SOCIALE)  
 

 



 

 

LE TRAVAIL DE LA MOUS 
L’opération de relogement en 2013 a été émaillée de nombreux incidents et marquée d’un climat particulièrement tendu entre les 

intervenantes et les familles. La question du prochain voisinage entre les habitants de la tranche 2 et ceux de la tranche 1 a été récurrente et a 

provoqué de multiples réajustements du plan de relogement afin de trouver une voie médiane entre les demandes des habitants et les 

contraintes du bailleur, nous  permettant ainsi d’avancer  dans la mission qui nous est confiée jusqu’en 2017. 

Les familles gitanes majoritairement représentées dans le relogement de la tranche 2 mettent en avant l’impossibilité de cohabiter « en face » 

des familles manouches, suite à d’anciens conflits mais également en avançant « leurs »  différences  culturelles.  

La marge de manœuvre de l’équipe Mous est très réduite. Il nous faut à la fois identifier les sources d’inquiétudes et essayer d’y répondre tout 

en tenant compte du principe de réalité du bailleur, très différente de celle du locataire. C’est un peu la quadrature du cercle.   

Pour établir le positionnement des familles de la 2ème tranche, nous ne pouvions pas rentrer dans l’évaluation standard, à savoir le nombre de 

personnes en rapport au nombre de pièces, mais également nous étions tenus de considérer la taille du « réseau familial » plus important, les 

activités économiques et le mode de vie plus itinérant que les familles de la 1ère tranche. 

Beaucoup d’entre elles sont des commerçants non-sédentaires et travaillent toute l’année sur les marchés. N’ayant pas de locaux dédiés, elles  

stockent leurs marchandises dans leurs camions. Pour cette raison, leurs camions ne peuvent se trouver distants de leur surveillance.  

Elles participent également aux missions et conventions évangélistes et reprennent le voyage de juin à septembre. Elles possèdent ainsi 1 à 3 

caravanes par famille. Leurs revendications ont été de bénéficier d’emplacements supplémentaires pour leurs caravanes, camionnettes et 

voitures.  Répondre à l’ensemble de ces demandes s’est avéré impossible  et a constitué un autre point de blocage. 

Une tension très forte est très vite apparue entre les différentes logiques et ont constitué autant d’axes de tensions internes au projet : 

- Entre la dimension urbanistique et technique, 

- Et la dimension sociale que nous représentons, à savoir la prise en compte du mode de vie de ces familles plus proches de l’itinérance, 

sans vouloir parler de public spécifique, afin d’éviter de figer le débat dans un soi-disant contexte culturel. En l’occurrence, ici, il s’agit 

plutôt d’un contexte économique et de pratiques religieuses différentes.  
 

La confrontation de ces logiques s’est déroulée à plusieurs moments, plusieurs lieux, en individuel avec les familles, avec l’équipe Mous, le 

bailleur, l’équipe du PRU, les élus. A partir de ces espaces formels et /ou informels, les questionnements et divergences de chacun ont abouti à 

proposer des réponses le plus équitable possible.  



 

 

Résumé synthétique de l’intervention en 2013 

1er trimestre : 

- Préparation de la tranche 2 et travail sur plusieurs scénarii (relogement des ménages souches uniquement ou  avec  les décohabitants) 

- Les familles s’inquiètent d’être séparées et réparties sur plusieurs tranches (2 et 3). Quelques familles commencent à entrer dans un 

processus de « résistance » très marqué. 

- Quelques-unes modifient leur demande initiale et souhaitent une pièce en plus pour leur aïeul. 

- Parallèlement en tranche 1, apparaissent des conflits de voisinage dus aux problèmes de stationnement. Les places réservées aux 

plantations d’arbres sont refusées par certaines familles pour permettre de garer les véhicules, elles se plaignent aussi des excès de 

vitesse de certains et demandent la pose de ralentisseurs. Un projet de création d’une aire de jeux est en cours et la consultation des 

familles est requise pour le choix des jeux qui seront installés. Peu de mobilisation. L’emplacement prévu est situé entre deux maisons 

et les familles proches craignent que cela ne génère encore plus de nuisances sonores par le risque de squattage des adolescents. 

- Une vingtaine de famille est en conflit avec le bailleur suite à des ajouts et aménagements extérieurs non conformes. Des lettres 

d’huissiers leur indiquent qu’elles doivent se mettre en conformité sous  peine de poursuite judiciaire. 

 

2ème trimestre : 

- Entretien avec les 44 familles afin de figer les typologies, 

- De nombreux réajustements sont demandés par des familles qui obligent à repenser le plan (demande de colocation, décohabitation, 

changement pour une typologie plus réduite pour des raisons financières, demande  inappropriée de typologie  au vu de la composition 

familiale (un T3 pour une personne seule…) Ces demandes proviennent souvent de personnes âgées qui ont peur de se retrouver seules 

et qui souhaitent une pièce supplémentaire pour accueillir un aidant familial, 

- Retour de familles sur le site, non inscrites initialement, qui revendiquent une maison, 

- Présentation des maquettes,  

- Des familles arrivent à obtenir les plans de localisation (par quel biais ?) de leurs futures maisons créant ainsi un climat de malaise 

auprès de celles qui ne « savent » pas. Elles en profitent aussi pour régler des conflits personnels en faisant courir des rumeurs sur les 

emplacements des autres personnes, 

- Les familles s’angoissent à l’annonce du montant du loyer et des charges dont elles devront s’acquitter,   

- Parallèlement, en tranche 1, quelques familles refusent toujours l’implantation d’arbres et s’opposent aux ouvriers de façon très 

virulente, 



 

 

- Des rumeurs circulent sur la qualité des futures maisons et les familles s’estiment flouées, d’autant que les malfaçons (carrelage, 

affaissement du terrain, inondations des parcelles …), peinent à être traitées. Elles ne comprennent pas les factures de loyer et des 

charges et quelques-unes retirent les prélèvements en place. Elles sont en attente d’une réunion avec le bailleur. 

- Des incidents ont lieu sur le chantier, dégradations, vols, tir au fusil sur la grue, agression d’un ouvrier,  vols… 

- Le CMS rue de Châteauroux est victime d’agressions et décide de fermer temporairement.   

 

 

3ème trimestre : 

- Afin d’appuyer leurs demandes, certaines familles n’hésitent pas à avoir recours systématiquement à des certificats médicaux, 

- D’autres stratégies sont utilisées, notamment celle de mettre dos à dos les politiques,  de menacer « d’appeler les médias »… avec plus 

ou moins de succès d’ailleurs ! ou bien de faire jouer la solidarité familiale sur la menace de « tout bloquer », 

- Rencontres des familles concernées par la 3ème tranche qui seront positionnées sur la plate-forme de relogement. Un document a été 

réalisé, il recense leurs besoins en emplacement (caravanes, voitures), la typologie, leurs souhaits de voisinage. Sont également pris en 

compte les décohabitants, 

- Rencontres des familles de la tranche 2 pour leur présenter leur futur emplacement, leur voisinage et le plan d’aménagement intérieur 

du pavillon. Une personne refuse violemment la proposition faite et s’en prend à la directrice de Lupovino. Une plainte est déposée.   

- Des groupes de préparation à la gestion du budget seront proposés aux nouveaux entrants, 

- Les familles « squatteuses » sont destinataires d’un courrier leur indiquant que leurs présences n’ouvriront pas droit à l’acquisition 

d’une maison,  

- Les visites non autorisées sur le chantier ont lieu régulièrement, les familles essayent de savoir où elles seront installées,  

- Les familles « résistantes » déploient toute leur  énergie et multiplient les courriers et les appels auprès des responsables de l’opération 

(élus, bailleurs, équipe du PRU), 

- Des tirs sont signalés sur le chantier, la grue est visée, 

- Parallèlement, tranche 1, les familles qui avaient aménagé des installations non conformes ont rencontré et adhéré à la Confédération 

Sociale des Familles qui se chargera de les défendre. Une première audience au Tribunal est prévue le 26 septembre 2014.                                      

- Certains poêles à bois ne fonctionnent pas et l’hiver arrivant, les familles sont inquiètes. 

- Comble du paradoxe, une des locataires concernée par la procédure judiciaire s’est vue décernée un prix par la Ville de Strasbourg, dans 

le cadre de l’opération « ma ville fleurie » ! 

 

 



 

 

4ème trimestre :  

- Les architectes postulant à la construction de la 3ème   et 4ème  tranche nous sollicitent pour connaitre les « erreurs à ne pas commettre ». 

- Les stratégies de sollicitation auprès des élus continuent de la part des familles résistantes et nous sommes « invités » à expliquer le 

déroulement de plan de relogement, par certains élus, qui relayent les doléances des familles. Ces dernières reviennent ensuite nous 

demander « les résultats »…. Elles continuent à alimenter les rumeurs, afin de déstabiliser l’ensemble du processus et jouer avec la 

solidarité familiale pour arriver à leurs fins. 

- Un plan renseigné est établi quant à la localisation des futurs ménages des tranches 3 et 4. 

- Une commission technique statue sur les projets des 4 bureaux d’architectes présentés pour la réalisation de la tranche 3 et 4. 

- Les dossiers administratifs des futurs locataires de la tranche 2 sont en cours de constitution. 

- Début de la préparation de la plateforme avec les services techniques. 

- Signatures de conventions d’occupation de relogement provisoire pour  les ménages qui intègreront la plateforme. 

- Sollicitation très importante de familles non inscrites ou inscrites mais ayant quitté les lieux depuis plusieurs années. 

- Un projet d’actions collectives en direction des familles de la tranche 2 est à l’étude. Ces rencontres avec les futurs locataires 

permettront d’expliquer en petits groupes en quoi consiste le statut de locataire (droits et devoirs) mais également  de faire baisser les 

tensions ressenties à l’aube de leur entrée dans les lieux.   

 

Réunions : 

- Mous et partenaires (CMS, électricité de Strasbourg,  équipes techniques : 12 

- PRU – GUSP- COPIL – PSL : 8 

- Espace Tsigane et Lieux de convivialité : 10 

Dont une réunion « world café » à l’espace Django Reinhardt organisé par le Conseil de quartier du Neuhof ( Voir article) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EN CONCLUSION  
  

Nous avons  remarqué cette année la réticence des familles espagnoles à participer à un processus qui ne leur est pas familier, leurs demandes 

initiales étaient pour la plupart d’avoir des terrains familiaux. Leurs traditions culturelles se différencient de par le mode de voyager, d’être 

ensemble, organisé autour du commerce et de la religion.  

 

De ce fait, il s’est avéré primordial d’attacher une attention particulière à la prise en compte de ces différences afin de minimiser les 

perturbations que ce nouveau mode d’habiter pouvait générer. Cela questionne le fond de cette opération dite de « sédentarisation ». 

 Reloger certes, mais en veillant à ne pas déstabiliser leur mode de vie itinérant. 

 

Quelles sont les stratégies appropriées ? Entre écoute bienveillante et rappel du droit commun ? Ce dernier terme ne signifie rien pour ces 

familles qui en ont été exclues durant des années et qui ont bénéficié d’un traitement « spécifique » qui ne facilite pas aujourd’hui 

l’accompagnement au relogement. Ainsi plusieurs générations ont vécu au « Polygone » sans être des citoyens strasbourgeois,  occupant des 

emplacements de fortune, sans payer de réelles charges, mais aussi sans avoir de réels droits.  

 

L’attachement à ce lieu est très présent dans les discours ; d’ailleurs les familles qui sont parties en cours d’opération, souvent pour des raisons 

indépendantes de leurs volontés,  souhaitent revenir et posent de réels défis juridiques au bailleur. 

 

Au vu des contraintes, certaines ont la nostalgie du « avant », nous constatons néanmoins que parmi les jeunes couples, l’enthousiasme est 

présent. Une chambre pour chaque enfant, avoir les commodités, être chez soi sans avoir constamment le regard de la communauté posé sur 

ses moindres faits et gestes….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE PROJET 

 «  ESPACE TSIGANE »  
 

 



 

 

 

 

Le Polygone, espace Tsigane 
Implantation de lieux de mixité et de convivialité 

 

 

 

A l’image du souhait du Président Eric FAURE dans sa conclusion du rapport d’orientation de l’Assemblée 

Générale du 28 mai 2013, "... en formulant le souhait que ce projet d’ « Espace Tsigane » qui me semble 

essentiel puisse aboutir. Et cela parce que nous croyons encore à l’apport de la vie associative dans la 

construction d’un quartier à visage humain, riche d’entraides et de convivialités... ", nous avons eu à cœur de 

poursuivre la démarche entamée en 2012.  

 
 

 

 

Le travail sur le développement de lieux d’activités et de convivialité s’est poursuivi tout au long de l’année 2013. Il était financé 

jusqu’en septembre 2013 dans le cadre d’un dossier porté conjointement par le FSE, la DIRECCTE, le Conseil Général du Bas-Rhin et la 

Ville de Strasbourg. 

 

Au regard de l’importance et la nécessité de poursuivre cette étude pour le développement du quartier et répondre aux besoins des 

habitants, l’association déposait en août 2013 un dossier de demande de financements dans le cadre du FEDER (Fonds Européen de 

Développement Economique et Régional). Ce financement, accordé à l’association fin novembre, porte sur l’appui de consultants 

externes dans le cadre d’une étude sur le développement des différents volets, notamment en matière de services et actions à mener 

autour de l’emploi. 

 

Ainsi, afin de définir précisément notre attente et de situé le contexte de ce projet, nous avons élaboré un cahier des charges détaillant 

notamment l’objet de l’étude, à savoir : « approfondir l’étude au niveau des besoins des habitants ; leur adhésion et implication dans le projet ; 

par le développement de partenariats sur les différents projets et encourager les échanges ; par un travail de communication sur le projet ; favoriser le 

développement d’activités économiques et la formation ; par l’organisation d’évènements. 

Une attention particulière sera portée au développement d’activités économiques permettant de répondre ou à minima d’engager une démarche 

liée à la problématique de l’emploi du public concerné. 

Il s’agira d’étudier de quelle manière mettre en place des actions pour répondre de manière concrète aux besoins de formation et d’emploi, ceci 

dans la continuité des accompagnements déjà menés par l’association. ».  



 

 

Un temps de recherche et de rencontres de différents cabinets susceptibles de répondre à notre attente étant nécessaire, le choix des 

consultants s’est fait début 2014.   

 

Afin d’être épauler dans ce projet ambitieux, l’association s’est également tournée vers Alsace Active pour solliciter un soutien 

personnalisé et entrer dans un Dispositif Local d’Accompagnement. Plusieurs temps d’échanges ont déjà eu lieu en 2013 et se sont 

poursuivis en 2014. 

 

Parallèlement et en complément de ces démarches, l’association a prolongé le travail entamé en 2012, sur plusieurs axes de 

développement et l’organisation de manifestations dans le cadre de l’Espace Tsigane. Ce travail a donné lieu à la recherche et la 

rencontre de partenaires possibles, la recherche de lieux d’implantation, la prospection de projets similaires sur le territoire national,... 

 

Cette année 2013 aura aussi été l’occasion de participer à des journées d’informations sur différents thèmes, tels que l’emploi (les 

acteurs, les dispositifs,...), l’ESS, les différents modes de financements existants, les statuts juridiques .... Ainsi, avec le maximum 

d’informations, il était possible d’envisager un projet pertinent et réaliste au regard des objectifs visés. 

 

 

 

Le travail sur le projet a été mené sur plusieurs axes :  

 

 

1. Consultation des habitants   

 
Dans le cadre du projet Espace Tsigane pour les habitants du Polygone, il était indispensable de les consulter pour affiner les contours du 

projet et réajuster les différents volets, mais aussi connaître la vision qu’ils ont de leur quartier, au jour d’aujourd’hui et la vision qu’ils en 

ont dans 10 ans. 

Ainsi la construction d’un questionnaire début de l’année 2013 s’est faite avec l’aide de trois bénévoles. Les consultations des habitants 

installés sur les terrains, ceux de la cité des Aviateurs et la première tranche de construction se sont déroulées entre avril et juin 2013. 

L’exploitation des données a abouti à la synthèse, dont les détails sont donnés ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intéressement et implication des habitants dans le projet 

A la question : Etes-vous intéressés pour avoir le résultat du sondage, 88,5 % 

ont répondu Oui, 11,5 % ont répondu Non. 

97 % d’entre eux souhaitent continuer à donner leur avis, dont 46,5 % de 

manière régulière et 53,5 % de temps en temps. 

La participation à des groupes de travail recueille 75 % de réponses favorables, 

dont 9 % de manière régulière et 91 % de manière ponctuelle. 

Le public est en majorité intéressé par les résultats du sondage et est prêt à 

s’investir dans des groupes de travail. Nous pouvons en conclure qu’il est 

possible de mettre en œuvre une dynamique autour de développement de 

projets dans le quartier. L’adhésion des habitants et leur participation est une 

des clés de la réussite d’un projet au sein d’un quartier. 

 



 

 

La synthèse de la consultation des habitants combinée aux constats faits par l’association sur les enjeux liés à ce changement spatial et 

social, a permis de définir plus précisément les contours du projet Espace Tsigane et ajuster les différents axes pour être au plus près des 

attentes et besoins. 

 
 

2. Définition des différents volets du projet Espace Tsigane et édition d’une plaquette de présentation 
 

Chaque volet du projet Espace Tsigane a fait l’objet d’une relecture et d’un affinement, pour aboutir à une version plus étayée dans les 

enjeux et les objectifs.  Ainsi, le projet se décline comme suit : 

 

La création d’une Conciergerie de quartier, dont l’objectif principal est l’accompagnement des habitants dans leur nouvel habitat en 

termes de gestion et d’entretien, mais aussi les sensibiliser aux métiers du bâtiment par la formation et l’accompagnement à l’emploi. 

La création d’un Café Culture, destiné à promouvoir la culture tsigane, créer du lien social et proposer des animations diverses pour 

favoriser la mixité des populations de l’agglomération strasbourgeoise. Il assurera aussi le rôle de plateforme de portage pour deux 

autres projets, à savoir l’organisation régulière d’un Marché aux Puces et d’un Espace d’Animations Ephémères.  

La mise en place d’un Espace de vente ambulante de 4 saisons, dans l’objectif de créer une dynamique à l’intérieur du quartier, à 

l’image d’un village. 

La nécessité pour l’association de se questionner sur son avenir et entamer un réflexion autour du Projet associatif. 

La déclinaison des différents projets, avec leur thématique spécifique, contenus dans le projet global Espace Tsigane, permet une 

interaction qui se veut être une dynamique d’ensemble dont les objectifs sont de plusieurs ordres : permettre aux habitants d’être 

acteurs de leur quartier, créer de l’emploi, faire évoluer le regard porté au quartier et ses habitants, promouvoir la culture tsigane, créer 

du lien social, faire vivre un quartier et l’inclure au reste de l’agglomération. 

 

Une fiche synthétique a été élaborée pour chaque volet du projet, de manière à bien distinguer les objectifs de chacun et les constats 

auxquels ils se rattachent, mais aussi la forme que devrait prendre chaque volet. 

A ce stade de l’étude, il nous est apparu nécessaire de mettre en forme une plaquette de présentation du projet Espace Tsigane pour 

entamer la communication externe sur ce projet. 

Une phase de communication a été lancée auprès des différents acteurs du territoire et des partenaires potentiels et une diffusion par 

voie de médias.   



 

 

 

 

3. Information et mobilisation auprès des différents acteurs 
 

Cette année 2013 aura été l’occasion de communiquer sur le projet auprès de plus d’une trentaine d’interlocuteurs, tant au niveau des 

acteurs politiques, des différents services de la Ville de Strasbourg, des collectivités territoriales, des bailleurs, des acteurs institutionnels et 

associatifs du secteur, que des partenaires pressentis.  

Ces rencontres nous auront permis de présenter de manière détaillée le contenu du projet Espace Tsigane et de solliciter l’adhésion à 

celui-ci. Nous pouvons retirer de ces rencontres, que le projet est globalement positivement perçu et qu’il suscite un intérêt certain. 

 

 

4. Développement du projet « La Conciergerie » 
 

La Conciergerie est un projet pensé pour répondre aux difficultés rencontrées par les habitants, nouvellement installés, quant à 

l’appropriation de leur logement et à l’entretien de celui-ci. D’autre part, l’association Lupovino souhaite mettre en œuvre des actions 

permettant d’accompagner le public vers l’emploi, notamment par le biais de la formation professionnelle dans les métiers du bâtiment. 

Ce projet est étudié pour être développé en partenariat avec d’autres organismes et structures. La Ville dans le cadre du PRU reste 

attentive à ce projet ; l’idéal étant d’intégrer aux constructions actuelles, un local au cœur du secteur du Polygone. 

 

Les activités de la Conciergerie se répartissent en trois parties autonomes qui restent dépendantes les unes des autres notamment au 

regard des objectifs et de l’interaction entre chacune des actions, à savoir :  

 Relations locataire/bailleur 

Un partenariat que nous souhaitons développer avec les bailleurs sociaux des logements situés au Polygone. L’idée d’associer les 

bailleurs à ce projet répond au souhait de Lupovino de favoriser les relations locataires/bailleurs dans les demandes d’intervention et le 

suivi, en mettant en place des actions complémentaires. 

 

 Entretien et gestion de l’habitat 

La mise en place d’ateliers d’apprentissage à l’entretien courant ; organisation de mini-conférences et réunions d’informations 

concernant les problématiques liées aux aspects juridiques, fiscaux, aux économies d’énergies, à l’environnement, … ; mise en place 

d’un service de prêt d’outillage permettant de mutualiser et de limiter les dépenses des ménages ; mise en relation de bénévoles 

souhaitant partager leur savoir-faire et les personnes souhaitant acquérir un nouveau savoir. 

 



 

 

 Initiation aux métiers du bâtiment 
Découverte et orientation du public aux métiers du bâtiment par des actions liées à l’emploi et à la formation professionnelle, la mise en 

place de partenariats entreprises, organismes de formation, ... 

 

 

Des recherches sur d’autres projets similaires au niveau national ont été nécessaires pour s’informer sur leur mise en œuvre et leur 

fonctionnement. Notre projet étant innovant dans la globalité de sa construction, nous n’avons pas trouvé de projets similaires, mais s’y 

rapprochant. L’Association Active de Saône-et-Loire, que nous remercions, nous a présenté son projet et la mise en œuvre d’une 

bricothèque, dont l’objet est le prêt d’outillage.   

 

L’année 2013 nous aura permis d’affiner les grandes lignes du projet de La Conciergerie, mais ce dernier nécessite une étude plus 

approfondie dans sa phase de faisabilité.    

 

 

5. Démarrage du volet concernant le Projet Associatif de Lupovino 
 

Comme cela est évoqué dans un des volets du projet Espace Tsigane, il est indispensable que le projet associatif de Lupovino soit 

revisité, puisque son objectif initial (accompagner et soutenir les gens du voyage sédentarisés auprès des pouvoirs publics pour un 

habitat décent) devrait être atteint en 2017, avec la fin de la rénovation urbaine sur le Polygone.  

Une première étape dans ce travail de réflexions à mener autour du projet associatif s’est faite dans le cadre de notre demande de 

DLA auprès d’Alsace Active. Ainsi, nous avons entamé un travail en commun dans l’élaboration d’un diagnostic et mis en évidence 

l’importance, pour Lupovino, de réfléchir en amont à son avenir dans le cadre des transformations actuelles sur le quartier. Ce 

diagnostic aura également permis de faire une demande d’acceptation d’une mission de Dispositif Local d’Accompagnement. 

 

A la suite de cette première phase et dans la mesure où le DLA nous sera accordé, sont prévus en 2014 un état des lieux des relations 

entre les partenaires de l’association et Lupovino, ainsi que plusieurs temps de travail entre salariés et bénévoles actifs autour des 

réflexions à mener sur le projet associatif et les pistes d’orientation. 

 

 

6. Développement de partenariats 

 
Dès les débuts du projet Espace Tsigane, il paraissait évident de mettre en place des partenariats dans le cadre du développement des 

différents projets. Ainsi, l’association s’enrichi de compétences complémentaires et donne à d’autres structures la possibilité de s’investir 

dans un nouveau quartier. Ces différents partenariats sont la première étape dans le décloisonnement du Polygone et l’ouverture sur la 

ville. 



 

 

 

a. avec la CSF 
Un premier partenariat a été construit avec la Confédération Syndicale des Familles, dans le cadre du suivi des premiers locataires de la 

tranche une de la rénovation. En effet, plusieurs soucis récurrents émanant des familles ont vu le jour. Ainsi, les attributions de Lupovino 

ne lui permettant pas d’intervenir directement, a souhaité mettre en lien les familles concernées et la CSF. C’est ainsi, qu’au cours de 

l’année 2013, plusieurs familles ont adhéré à la CSF qui les suit dans le cadre de leur statut de locataire. Le souhait de la CSF est de 

pouvoir mettre en place une permanence auprès des habitants du Polygone.  

 

b. avec Emmaüs Mundo 
Suite à notre premier contact avec Emmaüs Mundo, nous avons rapidement mis sur pied un partenariat dans le cadre de la première 

édition des Puces du Polygone. C’est dans l’adhésion et au soutien à ce projet que le directeur nous a gracieusement fait parvenir un 

lot de différents articles, que nous avons pu mettre en vente sur le stand associatif des Puces du Polygone. 

 

c. avec l’AFPA 
Notre présentation du projet à l’Afpa Strasbourg et à la direction régionale, notamment dans le cadre du volet formation de la 

Conciergerie, nous a permis de concrétiser ce partenariat par un premier engagement sur le projet Puces du Polygone. En effet, un 

local suffisamment grand nous a été mis à disposition pour entreposer les dons d’Emmaüs Mundo. 

 

d. avec l’Ecole d’Architecture de Strasbourg 
 

Dans le cadre de la rénovation urbaine actuelle, l’association s’est rapprochée de l’Ecole d’Architecture, plus précisément de Madame 

Morovitch, anthropologue, et Messieurs François Nowakowski, enseignant-chercheur, et Volker Ziegler, architecte-ingénieur et urbaniste, 

pour proposer un projet d’étude du territoire du Polygone. 

Cette proposition a été positivement accueillie et a donné suite à différents échanges. A découlé de cet intérêt mutuel, un sujet 

d’études pratique qui s’est déroulé sur le Polygone au cours de 2ème semestre 2013 pour une quinzaine d’étudiants. Ce travail a donné 

lieu à la production de planches retraçant la vision du quartier croisée à celle des habitants.  

 

Préalablement, l’association a également reçu ces étudiants en 5ème année d’études à l’Ecole d’Architecture pour leur présenter le 

projet Espace Tsigane, notamment dans les réflexions menées par l’association sur les changements liés à la rénovation urbaine et les 

impacts sur le mode d’habitat et l’appropriation de l’environnement spatial. 

Afin de valoriser le travail effectué et en faire une restitution, une exposition et une rencontre avec les professeurs et étudiants est prévue 

pour 2014. 

 

Ce travail de développement de partenariat se poursuit sur 2014, avec une première prise de contact établie en 2013. Nous profitons de 

ce rapport d’activités pour remercier tous les partenaires qui adhèrent à notre projet et qui ont pris part à celui-ci. 



 

 

 

 

7. Première édition des PUCES DU POLYGONE 
 

 
 

Le bilan de cette journée a fait ressortir beaucoup de points positifs, notamment quant à son intérêt d’être organisé, alors qu’en amont il 

y avait une grosse appréhension de la part des habitants qui ne croyaient que peu à cet évènement. 

Toutefois, les retours des exposants du quartier révèlent qu’ils sont contents d’avoir pu vendre leurs articles, de la proximité du lieu et de 

sa fréquentation venue des environs. Ils sont enthousiastes à l’idée de refaire cette expérience.  

Le succès de cette manifestation tient aussi au fait que l’emplacement sur lequel elle était organisée est facilement accessible en 

voiture, à vélo ou en transport en commun. 

 

 

 

La première édition des Puces du Polygone a eu lieu le 29 septembre 2013 sur le parking 

situé aux abords de la station tram Kibitzenau. L’organisation de cette manifestation a 

mobilisé un temps de travail important non seulement en termes de préparation, mais 

également au niveau administratif. 

Elle a donné lieu à la concrétisation des partenariats avec Emmaüs Mundo et l’AFPA, qui 

ont permis de mettre en œuvre le projet. Nous soulignons également l’aimable 

participation des acteurs du réseau et de la Ville de Strasbourg pour le prêt de matériel. 

Sans oublier les bénévoles qui n’ont pas ménagé leur peine lors de cette journée et sur 

lesquels l’association peut régulièrement compter.  

 

Durant cette journée, des emplacements étaient occupés par des particuliers, 

complétés par un stand associatif sur lequel étaient mis en vente les dons d’Emmaüs 

Mundo. Cette particularité, mais aussi les stands restauration et buvette, ont permis à 

Lupovino d’autofinancer une partie des charges du projet.  

Les différentes animations musicales et dansantes ont agrémenté l’animation culturelle 

et la convivialité. 

 

Les objectifs de créer de l’attractivité sur le quartier et de favoriser une mixité sociale et 

géographique ont été atteints, avec plus d’une quarantaine d’exposants originaires 

pour 80 % du quartier et 20 % d’autres quartiers de Strasbourg ou de localités voisines. 
 



 

 

Au sein de l’équipe chargée de l’organisation de la journée, le bilan de cette première édition fait apparaître quelques points à 

améliorer, mais aussi les difficultés techniques liées au manque de possibilité de branchement électrique et à une arrivée d’eau. De fait, 

l’utilisation d’un générateur électrique a quelque peu nui à l’ambiance en général et aux animations musicales en particulier. Nous ne 

pouvons qu’espérer que lors d’une prochaine édition, il sera possible de contourner ces difficultés. 

 

Dans sa globalité, nous ne pouvons que nous satisfaire de cet évènement et projetons de le rééditer l’année prochaine, d’autant plus 

que l’objectif du projet est de pouvoir organiser cette manifestation de manière régulière. A charge pour l’association de se rapprocher 

de la Ville pour définir de quelle manière nous pourrions instaurer un rythme d’activité et rester en accord avec la législation. 

 

 

8. Participation au Salon des Associations 

 
Les 21 et 22 septembre 2013, l’association Lupovino était présente au Salon des Associations organisé par la Maison des Associations, au 

Parc de la Citadelle. 

 

 

 

 

 
 

 

Présente dans le parc, avec une de ses anciennes caravanes, le jeu 

géant pour enfants et une animation musicale assurée par le groupe 

Trio Lorier, le public a soulevé de l’intérêt et de la curiosité envers notre 

présence. Ce fut l’occasion d’échanger avec lui, de communiquer sur 

nos activités régulières, sur le projet Espace Tsigane et sur les Puces du 

Polygone qui avaient lieu le dimanche suivant.  

 

Il s’agissait pour l’association de sortir du Polygone, de se faire connaître 

auprès du grand public et favoriser ainsi une amorce de 

décloisonnement du quartier. Cette proximité avec le public 

strasbourgeois aura permis de diffuser concrètement une image plus 

positive du Polygone, que celle habituellement présente dans la 

mémoire collective des résidents strasbourgeois. 

 

 
La communication extérieure aura également permis à l’association de faire la connaissance 

et d’accueillir deux bénévoles, qui depuis sont présentes chaque semaine dans la structure et 

très investies auprès des enfants lors des activités pour l’une, et auprès des salariés pour de la 

formation informatique pour l’autre. 

 



 

 

 

 

 

 

9. Bilan d’étape  

 
L’année 2013 aura permis de nous conforter dans le constat, pour le Polygone et ses habitants, de la nécessité de poursuivre le 

développement du projet Espace Tsigane. L’accueil du projet auprès des différents acteurs politiques et institutionnels, et la 

concrétisation de partenariats témoignent de son intérêt et nous encouragent à poursuivre dans cette voie. 

 

De plus, la fréquentation du public lors des manifestations organisées met en avant qu’il est essentiel de communiquer à l’extérieur du 

quartier.  Ainsi, nous pouvons estomper certains obstacles quant à la mixité sociale et ethnique et faire en sorte que les habitants et le 

Polygone puissent peu à peu être perçus comme tout autre quartier, ouvert, dynamique et accueillant. 

 

Il reste, bien entendu, différentes phases à développer, adapter, consolider et à enrichir. La mise en œuvre de certains volets du projet 

Espace Tsigane plutôt que d’autres, s’est faite au fur et à mesure de leur pertinence par rapport aux éléments concrets de 

développement et au regard des périodes de l’année.  

Ainsi, l’étude relative au Café Culture est quelque peu restée en veille du fait qu’à ce jour la question de sa localisation n’a pas évolué. 

Mais nous ne perdons pas de vue cet élément stratégique du projet qui reste à nos yeux incontournable dans le projet global. 

 

Un des autres volets du projet Espace Tsigane est l’installation d’un commerce ambulant de 4 saisons à l’entrée de l’école. Nous avions 

obtenu un accord de principe de la Ville de Strasbourg, mais nous n’avons pas reçu de confirmation écrite et n’avons pas eu l’occasion 

de reprendre contact.  

 

L’amorçage de la mise en place de l’Espace d’Animations Ephémères s’est fait avec la Fête du Polygone qui s’est déroulée début juillet 

2013. Nous restons attentifs à son envol et espérons que 2014 nous donnera l’occasion de développer des animations, notamment sur le 

Square Ariane Icare. 

 

A l’heure actuelle, la mobilisation des habitants, n’est pas encore très visible. Toutefois, nous avons pu constater qu’ils étaient disponibles 

pour le sondage que nous avons mené, que la présence des étudiants dans le quartier à soulever des questionnements et que leur 

participation aux Puces du Polygone était importante.  

Même si nous avançons à petits pas vers la mobilisation, nous constatons une ouverture certaine de la part de notre public, qui a 

encore besoin de temps pour arriver à un engagement. 

 



 

 

Liste des personnes rencontrées 
 

2013 
 

08/01/2013 : Mme Catherine ZUBER, vice-présidente Région Alsace 

15/01/2013 : Mme Marie-Pia MEYER, Gérante d'Auport'Unes 

16/01/2013 : M. Jean-Claude BOURNEZ, Ville de Strasbourg 

01/02/2013 : M. Eric ELKOUBY, adjoint au Maire de Strasbourg 

25/02/2013 : M. Jean-François COURET, Sous-préfet à la Ville ;  

   Mme Nadia ZOURGUI-SAADA, Déléguée du Préfet 

14/03/2013 : M. Laurent GIESE, SGARE Alsace 

21/03/2013 : Réunion de travail : 

  M. Mathieu CAHN, Vice-Président de la CUS ; 

  Mme Annick NEFF, Adjointe de quartier ; M. Julien   

                      MATTEI, PRU ;  

  Mme Nadia ALIOUA, Directrice de Proximité ;  

  M. Philippe SCHNITZLER, Ville de Strasbourg 

                      M. Rémy BAÑULS, Ville de Strasbourg, ESS 

 Mme Fanny LOUX, Ville de Strasbourg, Feder 

09/04/2013 : Réunion Gestion Urbaine de Proximité : PRU,  

                      DOMIAL 

11/04/2013 : M. Alain JUND, Adjoint au Maire de Strasbourg 

16/04/2013 : M. Thierry KUHN, Emmaus Mundolsheim 

25/04/2013 : M. Pierre ROTH, CRES Alsace 

30/04/2013 : Mme Barbara MOROVICH, Horizome / htp40 

02/05/2013 : M. Gabriel DANINO, Directeur régional AFPA 

07/05/2013 : M. Volker ZIEGLER et François NOWAKOWSKI,  

 Ecole d'Architecture de Strasbourg 
 

 

 

 

 

 

 

16/05/2013 : M. Christian KIEFFER, Mme Anne LESCURE,  

                      DOMIAL  

 M. Michel SEXAUER, Scoprobat 

18/05/2013 : Réunion Conseil de Quartier Neuhof 

21/05/2013 : M. Daniel BONNOT, CSF 67, Réunion PLS (Programme  

                          Local Stratégique) 

23/05/2013 : Mme Sandra GUILMIN, Ville de Strasbourg, ESS 

24/05/2013 : M Damien LANG, CRES, FSE 4.23 

04/06/2013 : M. Jean-Luc KANEB, Maison des Potes 

06/06/2013 : CSF – rencontres des familles 

16/07/2013 : Mme Fanny LOUX, Ville de Strasbourg, Programme FEDER 

17/07/2013 : M. Eric ELKOUBY, Ville de Strasbourg, Service Marchés 

18/07/2013 : M. Stève DUCHENE, Alsace Active, DLA 

15/10/2013 : M. CAHN, Mme NEFF, M. MATTEI, Ville de Strasbourg,  

                      Projet Conciergerie 

22/10/2013 : Mme Barbara MOROVITCH, Ecole d’Architecture,  

                      présentation de l’association et du projet aux étudiants 

23/10/2013 : M. DUCHENE, Mme TATIN, M. PERRY, Alsace Active 

12/11/2013 : M. Thierry KUHN, Emmaüs Mundo, Partenariat 

19/11/2013 : Mme Johanne TATIN, Alsace Active 

17/12/2013 : Mme Céline CALLOT, Association BRETZ-SELLE 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

10. Prévisions pour l’année 2014 

 

 Poursuite du travail entamé 
 

L’étude et le développement du projet Espace Tsigane est un travail de longue haleine, qui passe par différentes étapes d’évolution. Il 

s’agira non seulement de donner suite aux différentes phases déjà entamées, mais également de poursuivre le travail de recherche, 

d’élaboration et de développement des divers éléments qui composent le projet global. L’année 2014 sera consacrée à : 

 

- Etoffer les partenariats avec les structures et affiner ceux déjà concrétisés 

- Communiquer sur le projet auprès des acteurs politiques et des financeurs 

- Travailler en concertation avec les cabinets Caths et G2C sur l’étude et le montage de projets, notamment La Conciergerie  

- Contribuer en interne entre les salariés, bénévoles et dirigeants associatifs aux réflexions à mener quant au projet associatif 

- Etudier avec Alsace Active le projet Espace Tsigane et les orientations du Dispositif Local d’Accompagnement sur un travail de 

fond pour l’association sur son projet associatif. 

- Poursuivre l’organisation d’animations dans le cadre du projet Espace Tsigane  

- Mettre en œuvre des activités relatives aux besoins des habitants 

- Rechercher des financements 

 

 Organisation d’animations 
 

Il est d’ores et déjà prévu d’organiser divers temps forts, dans la continuité des animations de 2013.   

 

Il s’agira de valoriser et partager avec le public le travail effectué par les étudiants de l’Ecole d’Architecture de Strasbourg et poursuivre 

notre partenariat. Nous envisageons pour cela une exposition des planches réalisées. 

 

Au vu du succès des Puces du Polygone, notre ambition est de pouvoir rééditer cet évènement et amplifier le rythme. Dans la mesure 

du possible, il est prévu une journée au printemps (fin avril – début mai) et une journée à l’automne (fin septembre). 

 

Dans la continuité de l’ouverture de l’association vers le grand public et son souhait d’élargir sa communication, nous serons 

certainement présents sur le prochain Salon des Associations. Il s’agira à nouveau de faire connaître l’association, le quartier du 

Polygone et favoriser un rattachement du quartier à la ville.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA VIE DE L’EQUIPE  



 

 

I – LES ARRIVEES 
- TOCKERT Eva   Formatrice Action d’insertion professionnelle en direction des familles Roms 

- BRODMANN Monique  Responsable administrative chargée du projet Espace Tsigane 

- ADOLF Joséphine   Médiatrice scolaire (anciennement animatrice pour enfants à Lupovino) 
 

II – LES DEPARTS 
- SCHULTZ Éric   Chargé de mission 

 

III – LES STAGIAIRES 
- HESTIN Murielle   ESTES -1ère année Educateur spécialisé       25/09/2012 au 24/01/2013 

- BRODMANN Monique  Université de Haute Alsace licence professionnelle de management de projet  05/11/2012 au 30/06/2013 

- MERCK Manon   ESTES 1ère année Educatrice spécialisée                04/02/2013 au 21/06/2013 

- SAGGIO  Lucas   ESTES 1ère année Educateur spécialisé             04/02/2013 au 21/06/2013 

- JOLIVOT Annick   IRFA BOURGOGNE - CESF        21/10/2013 au 08/11/2013    et     25/11/2013 au 16/12/2013 

- CASTILLO Hilda   Ecole Mickael (Steiner) – Niveau 1ère année - Stage de découverte         28/10/2013 au 15/11/2013 

- JACQUART Mareva   USHS de Strasbourg - Licence de sociologie            02/10/2013 au 01/12/2013 

- GAILLARD Oana   Master 2 stage pro en lien avec le Conseil de l’Europe           01/05/2013 au 31/12/2013 

- BELHIBA Ismaël  Stagiaire BAFA – 14  jours de stage pratique (ALSH et périscolaire) entre le 06/02/2013 et le 06/12/2013 
 

IV – LES BENEVOLES 
- CAILLOL Cathy  et BLONDEL Nicole se sont adressées à Lupovino à la suite des Puces, depuis Cathy soutien très régulièrement 

l’équipe d’animation et Nicole dispense des « cours d’informatique » à une de nos salariées 

- KUHN Christiane pour les manifestations culturelles 

- SAGGIO Lucas et MERCK Manon, depuis leur stage dans le cadre de l’ESTES sont restés fidèles et ne manquent pas une animation  

- Il en est de même pour GAILLARD Oana qui nous a donné un sacré coup de main pour la mise en page du projet Espace Tsigane 

- SCHARFF Muriel était présente à plusieurs reprises lors des temps forts de l’animation 

- BASILE Simon et SAMOY  Margaux ont accompagné ponctuellement les jeunes en soutien scolaire 

- GANGLOFF Mathilde nous accompagne très régulièrement lors des temps forts de l’animation 
 

V – LES FORMATIONS 
- RIVOAL Christine : Bilan de compétence, VAE  

- ADOLF Joséphine et RIVOAL Christine : Journées d’échange de pratiques et d’informations relatives aux métiers en lien avec la 

médiation organisé par le GIP- FCIP  
- AMALFITANO Marie : Formation jury d’examen « Technicien de médiation service » organisé par l’AFPA 
- BERKIOUI Hayet : Bilan de compétences, formation tutorat ceméa, colloques sur les violences faites aux femmes, coordination CLAS 

- GODFROY Marie : BPEJPS animation culturelle  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

DIVERS  



 

 

I – RENCONTRES DES FINANCEURS 
 

Nous rencontrons régulièrement les financeurs et les techniciens en charge de nos dossiers, et plus particulièrement cette 

année. En effet, les difficultés financières qui ont frappé plusieurs associations locales ne nous ont pas épargnés.  

Une des premières conséquences de cette crise a été la fermeture de l’antenne de Kaltenhouse. Concernant Strasbourg, 

plusieurs contrats aidés viennent à échéance en 2014, et il nous est nécessaire d’anticiper pour trouver une solution. Notre 

équipe est très réduite et chaque poste est important, aussi l’’arrêt d’un contrat signifie à terme l’arrêt d’un pôle. Ainsi, 

l’accueil « Familles » est géré par Mme Christine Rivoal dont le contrat « Adulte-relais » prend fin en septembre 2013, 

comment continuer sans son aide si précieuse et notamment dans la connaissance des familles espagnoles ?  

Mme Touzeau Josiane est médiatrice scolaire, également en contrat « adulte-relais », celui-ci se termine en juin 2014, même 

question ! , Nous avons pu également aborder ces questions lors de la visite de Monsieur le Sous-Préfet Jean-François 

Courret le 25 février 2013, à Lupovino 

La fréquentation du secteur enfant-ados est en forte augmentation mais l’accueil des adolescents serait optimisé par un 

temps de  présence plus importante d’un animateur (actuellement 7h semaine), pour l’instant il nous est impossible de 

mettre ce projet à exécution. Celui-ci représenterait le « maillon manquant » dans l’accompagnement global que nous 

effectuons, l’animateur est très sollicité mais ne peut répondre que collectivement aux demandes. Or il s’agirait aussi 

d’effectuer pour certains un accompagnement plus individualisé, emploi, réapprentissage des savoirs de base, démarches de 

soins… 

Nous avons également soumis l’idée d’une demande d’agrément Centre Socio-Culturel1 

                                                      
1 Lupovino est adhérente de la FNASAT (fédération nationale des associations solidaires d’action avec les tsiganes et Gens du voyage), en 2013 un nouveau partenariat voit le jour entre la FNASAT et la 

FCSF (Fédération des centres sociaux et centres socioculturels de France). Ainsi suite à une première rencontre entre les 2 fédérations fin 2012, acte est pris des proximités existantes entre les deux 

réseaux, ceux-ci comptant des structures adhérentes communes notamment celles bénéficiant d’un agrément centre social spécifique « gens du voyage ». Très rapidement la perspective d’un partenariat 

soutenu est avancée autour de quatre grands axes : 

- Renforcer le dialogue entre les 2 fédérations, 

- Elaborer progressivement une parole commune sur les enjeux attachés à la prise en compte des familles du voyage sur les territoires et par les politiques publiques 

- Explorer les possibilités de projets ponctuels partagés concernant notamment les actions culturelles, 

- Elaborer une offre de formation commune en direction de l’ensemble des acteurs des centres sociaux en vue d’optimiser leurs actions en s’appuyant sur les outils de la FNASAT et les atouts d’une démarche 

d’animation globale 
Le projet sera mis en œuvre début 2014, il s’articulera autour d’un travail de coanimation inter-réseaux et début 2015, de l’organisation d’un séminaire national dédié.  

Nous avons participé aux rencontres proposées dans ce cadre et attendons beaucoup de cette mise en réseau qui facilitera, nous l’espérons, la reconnaissance de petites structures1 telles que Lupovino 

 



 

 

Ces points ont été évoqués lors du comité de pilotage du 6 mars en présence des élus (Ville, Etat, collectivités locales et 

territoriales). 

 

13/03 – Rencontre de Zohra Hamou, référente auprès de la CAF de la fédération des centre sociaux concernant l’agrément 

« Espace de vie sociale »  (voir rapport en annexe)  

 

25/04 – Rencontre Pierre Roth pour le projet « Espace Tsigane » Il sera sans doute  nécessaire de prévoir une suite après le 

mois de septembre (fin de la mesure 423). 

 

03/05 – Signature officielle de la convention d’objectifs avec la Ville de Strasbourg 

 

22/05 – Rencontre des administrateurs de la Caf pour l’agrément « Espace de vie sociale » 

 

06/09 – Invitation à un déjeuner –débat en présence de Monsieur le premier ministre J.M. Ayrault 

Autres rencontres :  

Nous avons été conviés par la Mission interministérielle sur la participation des habitants dans la politique de la ville, à  

plusieurs rencontres dans le but d’alimenter le futur rapport « Bacqué - Mechmache » par le  partage, avec quelques 

associations strasbourgeoises, de la question de la participation des habitants. 

Nous avons ensuite été sélectionné pour la Conférence de Citoyens le 29 et 30 juin à Saint Ouen, en présence de Monsieur 

François Lamy, Ministre délégué à la Ville. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

 



 

 

 

 

II – LES INTERVENTIONS A L’EXTERIEUR 
 

 

15/01   Dans le cadre d’un cycle de films organisé par Amnesty International nous avons été invités à animer un débat à la suite de la  

  projection «  Roms en errance » au cinéma L’Odyssée  

8/03   Nous avons accueilli des étudiants de l’IEP (Institut d’études politiques) qui s’intéressaient plus particulièrement aux politiques 

  de relogement en direction des familles du voyage 

05/05   Intervention sur le génocide tsigane Radio Bienvenue en collaboration avec Francine Mayran 

17/05   Intervention auprès d’une équipe de l’Arsea –Sessad, sur la culture des gens du voyage 

26/05   Intervention dans le cadre du Forum Euro-régional de la mobilité en Europe « quelle politique d’accueil pour les migrants au  

  niveau local » Marie Do DREYSSE, Marie AMALFITANO 

26/11   Intervention d’Eric FAURE et de Marie Amalfitano à l’EDIAC dans le cadre des échanges France-Allemagne-Suisse avec l’école 

  supérieur en travail social (ESTES) 

10/12  Intervention au Lycée Sainte Clothilde de Strasbourg pour des étudiants BTS dans le cadre d’une table –ronde « engagements de 

  femmes » de Marie Amalfitano avec Lila Merabet (membre du Comité interreligieux de la Région Alsace et Aline Louis,   

  collaboratrice au centre d’accueil et d’hébergement « Femmes de paroles » 

 

 

 

 

 

 



 

 

PARTENARIAT et MANIFESTATIONS 

1er trimestre  

 Participation aux groupes de réflexion sur le devenir de la Maison de quartier du Ziegelwasser 

 Partenariat avec l’école d’architecture de Strasbourg. Préparation d’un séminaire à Lupovino avec un groupe d’étudiants sur le thème 

d’une semaine intensive en lien avec le projet « Installation d’un Espace éphémère au square Ariane-Icare  

 Construction du projet d’insertion professionnelle pour les familles Roms avec la Mission Rom de la Ville de Strasbourg, le FSE (Ville et 

Conseil Régional) 

 Présentation d’Opaline aux habitants du Polygone 

 Rencontre de l’association La Maison Mimir, 18 rue Prechter à Strasbourg,  lieu alternatif autogéré proposant des activités culturelles 

et sociales  

 LANCEMENT D’UNE PROPOSTION DE RASSEMBLEMENT DES ASSOCIATONS DU NEUHOF : LE RAN – les associations 

suivantes CSC du Neuhof, JEEP, OPI Neuhof, AGATE Neuhof, SACSO, ACMN, SOS Aide aux habitants, CLJ, ANEF 67, FMH, 

MOSAIQUE, se sont réunies 6 fois. Un texte fédérateur est à l’étude. 

 Accompagnement d’un groupe scolaire dans le cadre de l’exposition de peintures de Francine Mayran « Témoigner de ces vies – Peindre 

la mémoire » 

 Participation à la 24ème session du Congrès des Pouvoirs locaux et Régionaux du Conseil de l’Europe avec le lancement de l’Alliance 

européenne des villes et des régions pour l’inclusion des Roms  

 Rencontre de la Confédération sociale des familles pour la prise en charge es doléances des familles relogées 

 

2ème trimestre 

 Participation à l’inauguration de l’aire d’accueil des gens du voyage de Bischeim-Hoehneim – la Wantzenau 

 Participation d’Éric FAURE à une journée de visite à Freiburg en Brigsau, organisée par l’ORIV, entre professionnels et bénévoles sur 

les conditions de faisabilité et d’émergence de la participation des habitants 

 Participation à la rentrée des associations au Parc de la Citadelle organisé par la Maison des associations 

 Participation au WORLDCAFE organisé par le COQ du Neuhof « le Neuhof est-il un quartier comme les autres ? » 

 Rencontre de l’ambassadeur de Hongrie pour le projet d’insertion en faveur des familles Roms 

 Participation à la « MISSION PARTICIPATION » confiée par le Ministre délégué à la Ville, François Lamy, à Marie-Hélène Bacqué et 

Mohamed Mechmache, pour contribuer à des propositions sur la participation des habitants sur à Saint Ouen 



 

 

 

3ème trimestre 

 Organisation de la 1ère fête du square du Polygone 

 Organisation des 1ères Puces au Polygone 

 Participation à la rentrée des associations  

 

4ème trimestre 

 Participation aux conférences « changement social et crise démocratique » avec Jean Viard organisé par la Ville de Strasbourg 

 Participation à la réunion de bilan du salon des associations  

 Participation au carrefour des solidarités 

 Participation au colloque « la musique dans les camps de concentration « organisé par le Conseil de l’Europe 

 Participation aux conférences de l’ORIV – cycles de conférences sur la thématique de l’égalité des chances ISSM de Mulhouse 

- Thomas KIRSBAUM :  La notion d’égalité des territoires 

- Daniel SABBAGH :  Egalité et discrimination positive, une approche comparée France-Etats Unis 

- Patrick SAVADIAN :  L’égalité, un enjeu de société 

 

 Participation aux conférences de l’ORIV sur le thème de la réforme de la politique de la ville 

 Participation à la commission départementale consultative des gens du voyage 

 Participation à la remise des prix organisé par la Région Alsace, l’Adie, EDF et le groupe ES en faveur de l’économie sociale et 

solidaire : coup de cœur – prêts d’honneur développement durable 

 Participation au marché de la solidarité itinérant 

. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVUE DE 

PRESSE 

POLE ANIMATION 
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ASSOCIATION LUPOVINO 

46 rue de l’Aéropostale 

67100 STRASBOURG 

03.88.84.17.07 

 
lupovino@wanadoo.fr 

 
http://lupovino.midiblogs.fr 
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