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Rapport moral 

  
 

L'année 2014 et le rappel des valeurs de l’association 

Si l’association fait appel à certaines valeurs - la laïcité, le refus de tout communautarisme, la solidarité, l'humanisme - il est 

utile de rappeler que ces valeurs se vivent au jour le jour et ne sont pas seulement des déclarations figées au fronton de je ne 

sais quel monument imaginaire… 

Laïcité, toujours active, et utile à se rappeler aux bons souvenirs des communautés religieuses que nous côtoyons 

quotidiennement sur le quartier. Nous luttons pour que l'être humain ne se réduise pas à une croyance quelle qu'elle soit car 

nous savons que l 'homme et la femme s'enrichissent dans l'ouverture à l'Autre « différent », l'Autre tout Autre. Cet 

enrichissement humain est peu compatible, selon nous, à ce que l'on nomme « communautarisme ». Mais nous voyons 

combien il est difficile de proposer cette ouverture et ce partage quand l'Autre, lui-même, ferme la porte. Quand verrons-nous 

enfin le quartier du Polygone être considéré par les autres quartiers et surtout par nos « partenaires » les plus proches comme 

un quartier « ordinaire », même s'il est par certains côtés (et pas pour ceux que vous croyez) extraordinaire ? Quand il le faut, 

Lupovino sait se montrer solidaire. Solidaire des associations en difficulté comme la regrettée « Sacso »,  solidaire des 

associations qui luttent contre la précarité, comme le Secours Populaire, et surtout solidaire des habitants du Polygone qui 

luttent avec leur petits moyens pour construire une vie plus agréable et plus digne pour eux-mêmes et pour leurs enfants. Ce 

sont ces valeurs d'humanisme qui nous ont poussé à rechercher avec les familles gitanes des solutions afin que les petites 

entreprises qui ont été créées au Polygone puissent prospérer. Redonnons leur dignité à tous ses habitants, tout en apportant 

le revenu financier indispensable à une existence sinon confortable, tout au moins décente et sûre ! Nous voyons les freins et 

les réticences de quelques partenaires qui nous voient sortir de nos compétences. Alors, OK, qui s'engage à travailler sur le 

problème du développement économique de ce quartier, en permettant ainsi à Lupovino de revenir à ses missions premières 

que sont l'aide sociale, l'animation et la défense des habitants, etc ? Qui ? 
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Comme vous le savez Lupovino rayonne sur un quartier en pleine transformation et c'est la première fois dans l'histoire de 

ce quartier (hormis l'après Seconde guerre mondiale, où la cité du Polygone fut réaménagée dans l'urgence par le 

ministère de la Reconstruction pour reloger les Alsaciens à la rue) que la Puissance publique intervient avec détermination 

pour transformer d'autorité un espace, espace que les habitants avaient modelé à leur image depuis un demi siècle. Le 

choc est terrible et chacun se sent dépossédé d'une partie de son identité liée à ce territoire. Il est indispensable de 

construire des projets permettant à chacun de se réapproprier son espace de vie, son quartier. C'est ce à quoi le Projet 

« Espaces Tsiganes »  veut  répondre. Après les premières puces du Polygone, une seconde initiative a voulu se consacrer 

à un espace de vie (ou plutôt de « non-vie »...) du Polygone, le square Icare. Notre partenariat avec l'ENSAS a permis de 

monter un  premier projet qui a été récompensé par la fondation Batigère que nous remercions encore. L'aménagement de 

ce square est une réelle nécessité en terme de qualité de la vie et nous demandons que les projets des habitants que nous 

relayons soient pris au sérieux. Le coût financier n'est sûrement pas élevé. Il n' y a pas de bâti à mettre en œuvre. Il s'agit 

de remodeler un espace anxiogène et inutile en un espace convivial et créateur de lien social et culturel grâce à des 

aménagements paysagers intelligents et grâce à l'installation de quelques mobiliers urbains. Les pouvoirs publics sont-ils 

capables d'entendre ces demandes et de faire confiance aux citoyens de base ? On appelle cela la démocratie 

participative, il me semble… 

Vous voyez à travers tous ces exemples combien Lupovino essaie d'être fidèle à ses valeurs. Sans ces valeurs 

républicaines, nous ne serions plus là. 
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Comme vous l'avez entendu, la Fondation Batigère a apporté son soutien financier à notre projet d'aménagement du 

square Icare en partenariat avec l'ENSAS. En dehors de ce genre de financements exceptionnels liés à des projets 

ponctuels, l'association Lupovino est subventionnée de façon régulière par divers organismes et institutions sans lesquels 

nous ne pourrions pas faire notre travail. J'en profite donc pour remercier tous ceux qui ont apporté une contribution 

financière à l'association et toutes les institutions qui subventionnent l’association. 

Ce sont des partenaires financiers incontournables et indispensables au fonctionnement de l'association pour les missions 

dont elle s'est investie au fil des ans pour le bien-être des habitants et pour la valorisation de ce quartier du Polygone, 

partenaires financiers à côté desquels les associations amies, les partenaires occasionnels, les mécènes  et tout autre 

soutien moral occupent une place tout aussi importante dans notre travail, mais à un autre niveau, au niveau de la synergie 

militante et de l'action éducative. 

Je remercie donc tous les adhérents, les membres actifs et autres bénéficiaires usagers pour le soutien et la confiance 

qu'ils nous témoignent jour après jour. 

Les salariés sont quant à eux énormément sollicités et il est indispensable qu'une cohésion soit maintenue entre chacun 

pour faire face à des situations de plus en plus tendues. Je tiens aussi à les remercier pour leur travail et leur engagement 

au bénéfice d'une population extrêmement démunie mais d'une grande richesse humaine. 

Je vous propose maintenant le rapport d'orientation pour une année déjà entamée mais où le dernier trimestre peut être 

tout aussi primordial que les précédents. 
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Rapport d’orientation 

En préambule à ce rapport d'orientation, j'aimerais revenir sur l'aspect financier qui nous préoccupe aujourd'hui. Nous 

sommes en proie à d'énormes difficultés financières dues aux délais de plus en plus longs entre l'accord de financement 

obtenu pour tel ou tel projet (« projet » au sens germanique du terme, c'est-à-dire une action réalisée ou en cours 

d'achèvement et non pas une action en vue de réalisation) et le versement effectif de la subvention sur le compte de 

l'association. Nous ne savons pas, en milieu d'année généralement, si nous pourrons verser les salaires le mois suivant car 

de nombreux virements restent en souffrance sans que nous en sachions réellement la raison exacte. Et nous ne parlons 
pas de certaines institutions dont les financements arrivent avec deux voire trois années de retard. De plus, le nombre de 

demandes de subventions et l'empilement des dispositifs est extrêmement chronophage pour toute l'équipe de Lupovino. 

Nous ne pouvons pas continuer de travailler ainsi. Chaque trou financier nous fait craindre la disparition pure et simple de 

l'association. Je pense qu'il est admis par tous qu'aucun programme de réhabilitation viable au Polygone n'aurait pu voir le 

jour sans la présence active de Lupovino. Le travail effectué depuis 20 ans au bénéfice des habitants a contribué, non 

seulement à redonner confiance à toute une population - aujourd'hui encore stigmatisée - mais aussi à assurer une sécurité 

publique impensable dans les années 80 et indispensable à la réussite du programme de réhabilitation.  Le travail de 

Lupovino est maintenant suffisamment connu et reconnu pour nous n'ayons encore à subir l'incrédulité de certains 

financeurs, le doute et la suspicion. Nous avons largement démontré que nous n'avons pas d'autres soucis que de renforcer 

la présence du quartier du Polygone dans l'agglomération strasbourgeoise à part entière et de construire avec des 

Strasbourgeois - peut-être un peu différents des autres, mais apportant tellement par leur originalité culturelle et sociale, je 

parle bien sûr des Tsiganes - de construire, donc, une ville ouverte et riche de sa mosaïque humaine, bref, une ville 

humaniste. 

Dès aujourd'hui, nous avons un besoin urgent de recruter un éducateur pour nos adolescents et nous savons que ce secteur 

n'est pas financé actuellement. Il ne s'agit pas à proprement parler d'un éducateur pour de la prévention spécialisée - qui 

relève d'associations comme l'OPI- mais d'une personne capable d'aider les adolescents à assurer ce passage difficile entre 
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leur émancipation parentale et l'autonomie indispensable à leur épanouissement qu'ils ne pourront gagner qu'en assurant 
eux-mêmes leur indépendance , tout en maintenant les liens traditionnels qui unissent tous les membres d'une même famille. 
C'est compliqué. Le travail est immense et urgent ! Nous ne voulons pas que ces jeunes attendent passivement l'âge requis 
pour bénéficier d'un revenu de solidarité active. Il faut gagner leur confiance, travailler avec des employeurs potentiels pour 
construire des formations à leur mesure, rencontrer le monde du travail grâce à des visites, des stages et trouver en chacun 
la compétence qu'il pourra offrir en contrepartie d'un salaire stable. 

Il en va de même avec la partie « économique » du projet « Espace tsigane ». Allons-nous laisser la quarantaine d' auto 
entrepreneurs partir à la dérive ou allons-nous réellement chercher des solutions au cas par cas pour leur permettre d'assurer 
la pérennité de leur petite entreprise et surtout d'arrêter de travailler à perte ? Autant de préoccupations qui restent toujours 
d'actualité, car cette actualité nous la vivons au quotidien au Polygone. 

Dans le cadre du relogement des habitants, nous revenons vers cet indispensable projet de « conciergerie ». S'il n'est pas de 
notre compétence de gérer en direct un tel système, il est de notre devoir de rappeler la nécessité de pourvoir le nouveau 
quartier du Polygone d'un concierge à plein temps. Le nombre de logements justifie largement l'installation d'un tel poste de 
concierge et il nous semble capital que tous les problèmes rencontrés par les locataires de Domial soient traités, en tenant 
compte des impératifs techniques, bien sûr, dans les délais les plus brefs, au jour le jour, si possible. 

Le rapport d'orientation concerne l'année 2015 qui touche à sa fin mais les problèmes soulevés sont hélas encore d'actualité 
pour 2016.  

Je ne vous ferai pas l'injure d'évoquer le projet de fêter les 20 ans de l'association. Tout cela est passé et fera l'objet d'un 
rapport d'activités lors de l'assemblée générale de l'an prochain. 

Je laisse maintenant la parole aux rapporteurs qui vont évoquer devant vous le travail de Lupovino pour l'année 2014. 
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L’équipe 
Les salariés 
Adolf Joséphine  Médiatrice scolaire 

Adolf Nicole Technicienne de surface 

Amalfitano Marie Directrice 

Berkioui Hayet Responsable Pôle Animation 

Brodmann Monique Responsable administrative 

Godfroy Marie Animatrice 

Oumedjkane Mourad Animateur 

Rivoal Christine Médiatrice sociale (diplômée en juin 2014) 

Tockert Eva Formatrice 

Touzeau Josiane  Animatrice, décédée le  13 mars 2014 

Fermeture de l’antenne de KALTENHOUSE au  31/01/2014 

 

 

 

Les bénévoles dirigeants 
Araneder Hélène 

Blondel Nicole 

Caillol Catherine 

Di Cinto Alain 

Faure Eric 

Gallo Nadine 

Catherine Hauth 

 

 

 

 

 

Les stagiaires 
Demange Marie 2e année ESTES 

Plourde Raphael Baccalauréat en travail social au Québec 

Kreyenbihler Lisa BTS ESF 

Gomez Anissia 1er SPVL Bac pro  

Blondel Juliette Bafa 

Doer Algino 

Dogan Tulay 1ere SPVL bac pro 

Duzgun Sumeyra 1ere  SPVL bac pro 

 

 

Les volontaires en Service civique 
Leali Julien 

Voda Florina 
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Organigramme 

 

 

 

Marie 
AMALFITANO  

Directrice 

Claudine 
KAUFFMANN 

Comptable 

Monique 
BRODMANN 
Responsable 

administrative 
 

Pôle FAMILLE 

Christine RIVOAL  

Agent d’Accueil 
Médiatrice sociale 

Pôle ENFANTS -
ADOS 

Joséphine ADOLF 

Animatrice 

Médiatrice scolaire 

Hayet BERKIOUI 

Responsable 
animation 

Mourad 
OUMEDJKANE 

Animateur 

Marie GODFROY 

Animatrice 

Pôle FORMATION 

Eva TOCKERT 

Formatrice 
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LA VIE DE L’ASSOCIATION  

Réflexions agrément 
C.S.C. 

Objectifs 
Faire un état des lieux de l’association 
Définir les priorités 
Fixer les axes de travail 2015/2020 
 

Objectifs 
Pérenniser les actions Jeunesse 
Développer la branche Familles 
S’inscrire dans un partenariat national 
Pérenniser les postes aidés 

 

 
Moyens mis en œuvre 

 

Mobilisation des salariés et bénévoles 
dirigeants 
Accompagnement confié au cabinet « Le 
Frêne » 
 

Moyens mis en œuvre 
Demande auprès de la CAF 

Comite de pilotage CAF - Ville 
Réunions de travail internes sur les 

objectifs et activités 
Questionnaires auprès des familles 

Définition des axes 
prioritaires d’actions et 

du projet associatif 
2015/2020 

Réponse en attente 
Travail interne par pôle 

en cours 

NOS PARTENAIRES :Fnasat, FCSF, Caf, Ville, Alsace active, Le Frêne, Fondation Batigère (obtention d’un prix) 

Interventions -
Formations extérieures 

Objectifs 
Communiquer  sur l’expertise  

Gens du voyage 
 

 
Moyens mis en œuvre 

 
Interventions en milieu universitaire, 

institutionnel et social au niveau national 
 

 
 

Reconnaissance de 
l’expertise de 

l’association par les 
secteurs institutionnels et 

universitaires 

Projet associatif 
DLA 
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Espace Tsigane 

LA VIE DE L’ASSOCIATION  

Objectifs 
Créer des lieux de convivialité et  

d’ activités économiques 
Relier le quartier à la ville 

Favoriser une mixité sociale 
 

Objectifs 
Ouvrir le quartier à la ville 

Favoriser une ouverture culturelle 
Communiquer sur l’association 

 
 

Moyens mis en œuvre 
Réalisation d’une étude par le cabinet 
Caths et G2C 
Animations grand public 
Participation/rencontres  sur les thèmes 
de l’emploi et du territoire 

 

Moyens mis en œuvre 
Organisation d’animations sur le Polygone 
Participation à des évènements publics 
strasbourgeois 
Partenariat avec les structures 
environnantes 
 

Animations publiques 
Etude sur l’emploi 
(pérennisation et 

création) 

Connaissance de l’association 
et de ses activités  

Ouverture culturelle 
Mixité socio-culturelle 

 

NOS PARTENAIRES : Ville, cabinet CATHS et G2C, l’équipe du PRU, Cress Alsace, ENSAS, Emmaüs Mundo, AFPA, La Maison du Compost, OPI , 
LAPE « La clef des champs », le Secours Populaire, La Maison des Associations 

Evènementiel 
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Le Conseil d’Administration a souhaité orienter le Dispositif 
Local d’Accompagnement sur l’étude du projet associatif. 
Après un temps de questionnements, de réflexions internes 
et avec Alsace Active,  la conduite confiée au Cabinet Le 
Frêne a démarré en août 2014. 
1. Etat des lieux : consultation des habitants, membres du 

CA, salariés et partenaires. ( 2 séminaires de travail) 
2. Identité de l’association : ses ambitions actuelles et 

futures au regard de l’évolution du quartier, ses points 
forts, ses points à consolider 

3. Définition des axes du futur projet associatif. 
 

Plus d’une quinzaine de temps de travail en interne y a été 
consacrée, dont deux séminaires d’une journée. 
 
Le Projet Associatif 2015/2020, achevé en février 2015, est 
consultable à Lupovino.  

Projet associatif 
DLA 

Réflexions agrément 
C.S.C. 

 
Lupovino a entamé une réflexion depuis un an quant à la 
possibilité d’être reconnue CSC, cela a également constitué 
un des axes de réflexion du DLA. Fort d’une expérience de 
20 ans auprès de la population des gens du voyage, nous 
souhaitons ainsi : 
- Affirmer notre place de tiers et d’interface entre les 

familles et les institutions,  
- Assurer autant que nécessaire une fonction de 

concertation et de négociation pluridimensionnelle 
(familles, collectivités, services de l’Etat, acteurs privés), 

- Sortir du « spécifique »  et accompagner les familles vers 
le droit commun dans le respect de leur mode de vie  

- Contribuer à la création d’espaces de réflexions partagées 
avec les institutions départementales et nationales afin 
d’apporter de la formation, de l’information visant à 
déconstruire les préjugés sur cette population. 

-  Accompagner les démarches de renforcement du 
pouvoir d’agir des familles  

 

- Lupovino participe depuis 2013 à une recherche action 
avec la Fédération des centres sociaux de France et la 
Fédération Nationale des Associations Solidaires d‘Action 
avec les Tsiganes et les Gens du voyage 12 



 
 
 
 
 
 
 
 

Interventions et communication 
 
Cadre Universitaire 
 Jury d’examen pour l’Ensas 
 Participation au projet de recherche Migriti  
Colloques  
 CPCA « les associations, entre crise et mutations : les 
grandes évolutions» 
Invitations-débats  
« Quelles conditions pour une réelle participation des 
habitants » à l’ISSM de Mulhouse organisé par l’Oriv 
 Après la projection du film « Les fils du vent »  de Bruno 

Le Jean à la Maison de l’image,  
 « Tsiganes, un voyage infini » de JM Fawer à l’Odyssée et 

dans plusieurs salles en Alsace, 
Tables – rondes : 
   «  la culture Rom  en débat » Maison de l’Europe 
 «  les Roms, entre préjugés et actions citoyenne » 

association  Par enchantement, 
 «  la liberté de circuler, un droit pour tous » Cimade 
  Organisation d’une conférence lors de l’AG  « Le 
relogement des gens du voyage » avec la participation de 
Murielle Maffessoli de l’ORIV, Xavier Pousset de l’Artag, 
Roger Bader du cabinet Le Frêne. 
 
Interventions pour tout public et public professionnel 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Développement social et économique du Polygone 

 
  Réalisation d’une étude par Xavier Pousset du  cabinet 
CATHS et Gilles Chabré du cabinet G2C 
16 temps de travail commun 
 

Descriptif:    3 axes de travail issus  de la réflexion sur le 
projet « Conciergerie » 
- Faciliter l’exercice économique des habitants et leur 

développement 
- Permettre une bonne insertion des familles dans leur 

nouveau logement et ainsi acquérir les bases de la relation 
bailleur-locataire 

- Développer la trajectoire professionnelle des habitants 
 

 Questionnaire mené auprès de 40 auto-entrepreneurs 
 

L’étude  proposera en conclusion des préconisations  dans le 
champ de l’insertion par l’économique adaptés aux savoir-
faire et savoir-être de la population de ce site. 
 

 Mise en œuvre d’animations pour l’ouverture du 
quartier, la visibilité de l’association, la mixité sociale 

 
 Participation aux réunions, temps de travail, conférences 
autour de l’ESS et de l’emploi 

 
 
 

Interventions 
Formations extérieures 

Espace Tsigane 
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Les autres éléments importants : 
 
 
Rencontre de Monsieur le Ministre délégué JF Lamy 
 
Accueil de Monsieur le Sous-Préfet et visite du quartier 
 
Accueil et accompagnement de José Journet vidéaste  pour 
le mémorial  de Rivesaltes , en charge de la collecte de 
témoignages d’anciens déportés  tsiganes à Strasbourg 

 
Adhésion de l’association au collectif le RAN ( réseau des 
associations du Neuhof) 
Lupovino fait également partie du Conseil de quartier du 
Neuhof 
Et membre de la Commission départementale du schéma 
des aires d’accueil 
 

 
 
 

Evènementiel Autres 
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10/01/2014 Fête des peuples à la Meinau 

06/04/2014 Carnaval de Strasbourg 

28/04/2014  Début du workshop avec les étudiants de 

l’ENSAS,  « Le square Ariane-Icare, quelle fonction ?» 

02/05/2014 Inauguration du square et du mobilier urbain 

construit avec les étudiants de l’Ensas et les familles  

11/06/2014 Journée infos fluides PRU – stands smoothies 

13,14,15/06/2014 Rencontres du Neuhof 

18/06/2014 Fête du square Icare 

29/08/2014 Boutique Ephémère avec le concours du 

Secours Populaire (vente de vêtements d’occasion) 

21/09/2014 2ème édition des Puces du Polygone sur le 

parking (arrêt tram Kibitzenau) 

27 et 28/09/2014 Participation au Salon des associations 

03,10,17/12/2014 Marché de Noël de la solidarité  

22/12/2014 La fête de Noël du Polygone  

 
 

 



Accompagnement à la 
scolarité 

POLE  
ENFANTS /ADOLESCENTS 

Santé et Citoyenneté Soutien à la parentalité Animations 

Objectifs 
1/favoriser la réussite scolaire  
2/favoriser l’implication des 
parents 
3/permettre l’ouverture culturelle 

Objectifs 
1/Promouvoir la santé et la 

citoyenneté. 
2/Favoriser la mixité 

3/Permettre la rencontre  

Objectifs 
 

1/Favoriser le lien parents/enfants 

Objectifs 
1/Permettre l’épanouissement de 

chacun  
2/Permettre l’ouverture à 

« l’autre » 

Moyens mis en œuvre 
1/ Une équipe d’animation (4) + 

bénévoles 
2/ Deux salles d’activités 

3/ Travail avec les écoles /collège 

Moyens mis en œuvre 
1/Un animateur sportif 

2/ un gymnase  
3/ des partenariats  

Moyens mis en œuvre 
1/ Une rencontre une fois par mois  

2/ Une cuisine pour les ateliers 
3/Deux salles d’activités  

4/Un partenariat fort avec des structures 
du quartiers 

Moyens mis en œuvre 
1/ Une équipe d’animation(4)+bénévoles 

2/Deux salles d’activités 
3/Mise en place d’activités en fonction 

d’un projet  

-Baisse de l’absentéisme  
-Diminution des 

difficultés scolaire 
-Un fort partenariat avec 
les établissement scolaire 

-Activités sportives très 
demandés  

-Participation des jeunes 
filles  

- Renforcement du  
lien parents/enfants 
- Meilleure relation 

familles /institutions 
- Bonne participation aux 
temps de café rencontre 

Confiance des familles 
envers l’équipe 

encadrante qui permet de 
développer les activités 

proposés  

NOS PARTENAIRES : Ecoles Guynemer 1 et 2, Ecole Ariane Icare, Collège Solignac, CSC Neuhof, OPI, CSC Neuhof, LAPE « la Passerelle », OPI, 
Restaurant Garderie « la clé des champs »,  la Maison de santé, l’ACMN,SACSO,ASTU, la Halte Jeux, la JEEP, Afrique Etoile, Tôt ou t’art,  
« Grains de folies »,la Maison des jeux 
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Accueil des enfants et adolescents autour de l’école 

 
Nombre d’enfants/ados : 29 pour l’accompagnement à la scolarité (CLAS) 
 

Nombre de séances 
101 séances de 2 heures pour l’accompagnement à la scolarité dans le cadre du CLAS 
Participation aux réunions  partenaires ponctuellement  
Participation au groupe « absentéisme » une fois par mois 
Participation aux réunions  partenaires ponctuellement et participation au groupe « absentéisme » une 
fois par mois 
Une fois par semaine intervention au collège Solignac 
 

Descriptif: 
Notre capacité d’accueil à l’accompagnement à la scolarité était limité à 30 enfants/adolescents. 
 

 Accompagnement à la scolarité de 16h à 18h chaque soir (sauf mercredi) durant la période scolaire 
(aide aux devoirs, apprentissage par le jeu, découvertes culturelles, activités partagées parents/enfants)  
 
 Participation au groupe absentéisme et projet des écoles (portes ouvertes, fêtes, …)  
 
 Une intervention hebdomadaire au collège Solignac, en partenariat avec l’équipe enseignante 
(médiation/formation) 

 

Accompagnement à la 
scolarité 
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Santé et Citoyenneté 

Actions autour de la citoyenneté et de la santé 

 
Nombre de participants : 20 en moyenne 
 
Nombre de séances : 116 séances 
 
Descriptif : 
-des temps périscolaire, en après-midi et ponctuellement soir et week end (activités sportives, et culturelles et 
autour de l’environnement). 
 
-Une intervention chaque semaine avec le collège Solignac (médiation/formation) 
 
Exemples : 
  Projet « nettoyons la nature » 
  Fitness/Boxe  
  Projet groupe musical 
 Spectacle humoristique « Titoff » 
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Les liens parents/enfants 
 

Nombre de participants: 
10 en moyenne par activités 
 
Nombre de séances: 
40 séances 
 
Descriptif: 
-se rencontrer autrement autour d’un café entre adultes 
(habitants du polygone et du Neuhof ) sur une thématique 
en lien avec la parentalité  
-partager un temps avec son enfants différents (par le jeu, 
une activités ou une sortie) 
-temps spécifique avec les parents  une fois par mois autour 
de la scolarité 
 
Travail avec les partenaires du quartier et notamment projet 
collectifs dans le cadre de « l’échos des parents » 

Soutien à la parentalité Animations 

Accueil de loisirs les mercredis et  
les vacances scolaires 

 
Nombre d’enfants/ adolescents: 
70 enfants/adolescents  différents  
 
Nombre de séances: 
28 mercredis  
9 jours pendant les vacances d’hiver  
8 jours pendant les vacances de printemps  
18 jours pendant les vacances d’été 
3 séjours 
 
Descriptif 
Nous accueillons les enfants (à partir de 6 ans) et les 
adolescents chaque mercredi de l’année scolaire ainsi qu’à 
chaque période de vacances. 
Nous proposons des temps d’activités dans nos locaux ainsi 
que des sorties et des séjours sur différentes thématiques. 
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Formation Public ROM 

POLE  
EMPLOI / FORMATION 

 
Objectifs : 

FORMATION 
1/ Compréhension des codes linguistiques et sociaux en vigueur dans l’environnement de travail 

2/ L’organisation de la vie privée et professionnelle  
3/ L’ouverture vers la culture française 

4/ La promotion de l’égalité femmes/hommes. 
 

ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI 
1/ Définir des « envies » professionnelles 

2/ Comprendre le marché de l’emploi et identifier les secteurs porteurs 
3/Rédaction de CV, candidature 

4/ Initiation à l’utilisation des ressources du pôle emploi 
 

Moyens mis en œuvre  
FORMATION 

travail en groupe et sous groupe 
1/ Maitriser le vocabulaire technique de base, parler de son expérience professionnelle, savoir se présenter, etc. 

2/Apprendre à gérer son temps de travail, prendre un RDV, gérer ses déplacements, TRE. 
3/ Sorties culturelles, ateliers 

4/Débat à partir de situations authentiques vidéos. 
 

ACCOMPAGNEMENT EMPLOI 
1/ Mettre en avant des compétences 

2/ Site pôle emploi, annonces… 
3/ Aide à la recherche de stage/emploi 

4/ Utilisation outils pôle emploi 
 

28 personnes en 
formation, 5 abandons,  

9 entrées en emploi,  
2 entrées en formation 
chantier école AFPA 

NOS PARTENAIRES : Mission Rom, Croix rouge, Horizon amitié, SIAE, Pôle emploi 19 



Accompagnement local 
Jeunes et Adultes 

POLE  
EMPLOI / FORMATION 

 
Objectifs : 
 

1/ Développer la connaissance de l’environnement lié à l’emploi 
2/ Impulser un dynamique personnelle de parcours d’insertion  

3/ Favoriser les projets de création d’emploi 
4/ Développer les partenariats  

 

Moyens mis en œuvre  
 

1/ Tenue d’une permanence et accueil sur rendez-vous 
2/ Aide aux démarches Pôle Emploi 

3/ Rédaction CV et lettre de motivation 
4/ Appui et orientation pour la recherche de stage/emploi 

 

44 personnes reçues sur 
rendez-vous,  17 

personnes lors des 
permanences 

NOS PARTENAIRES :  Mission Locale, Maison de l’Emploi, Pôle Emploi, ATP, OPI, CMS, CIO 
20 



Formation linguistique en français à visée 
d’insertion professionnelle, aide à l’insertion 

professionnelle. 

 
Nombre d’adultes : 28 entrées en 2014 (dont 17 sous 
financement FSE) 
 
Nombre de séances : 3 sessions de 14 semaines 
 
Descriptif: 
15h de cours de français à visée d’insertion professionnelle 
par semaine ainsi que 2 semaines d’immersion en entreprise. 
Entretiens individuels hebdomadaires autour de la question 
de l’emploi et autre. 
 
Rencontres avec partenaires et institutions. 

 
 
 
 
 

Information et accompagnement  
des personnes en parcours professionnel 

 
61 entretiens avec des jeunes et des adultes en 2014. 
 
Permanence Emploi ½ journée par semaine et sur rendez-
vous. Les contacts informels sont fréquents. 
 
Pour la plupart des jeunes rencontrés, il s’agissait de définir 
un projet professionnel et les informer sur l’environnement 
lié à l’emploi ; pour les adultes les entretiens portaient sur 
les inscriptions Pôle Emploi et les offres disponibles. 
 
La rédaction de CV et de lettre de motivation est demandée 
par quasiment toutes les personnes rencontrées. 
 
Rencontres avec partenaires et institutions. 
 

 
 

Formation Public ROM 
Accompagnement local 

Jeunes et Adultes 
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POLE  
FAMILLES 

M.O.U.S. 
Accompagnement 

administratif 

Objectifs 
 

Réaliser le plan de relogement 
Accompagner les relogements provisoires (plateforme) 

Accompagner les relogements définitifs 
Participer à la communication du dispositif 

Favoriser l’insertion socio- professionnelle, la scolarisation et l’accès 
aux droits communs des résidents 

Objectifs 
 

Lutter contre la précarisation des situations sociales des familles  
Favoriser l’application et l’inscription dans le droit commun 

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

 

Moyens mis en œuvre 
 

1 présence sur site (0,20ETP) en lien avec 
l’équipe de l’ARSEA –mandataire- 
Permanence  d’accueil à Lupovino  

Participation aux réunions 

Moyens mis en œuvre 
1 médiatrice sociale  (1 ETP) 
Permanences administratives de 9h à 12h et de 14 h à 18h tenues par la 
médiatrice sociale (en fonction , elle travaille  en binôme avec un travailleur 
social de Lupovino ou de l’Arsea),  mise en relation, écrivain public, 
accompagnement  physique pour certaines démarches, traduction de 
documents, médiations sociales, partage des données avec les travailleurs 
sociaux intervenant pour les mêmes  familles, réunion de concertation et  
bilans écrits. 

 

NOS PARTENAIRES : PRU, Domial, Ville, CG,CAF, ETAT, CPAM, ARSEA, CPAM, CMS Polygone et Neuhof Equipe ,Mairie de quartier,  
Caisse de retraite, Service des Impôts, Préfecture, URSSAF, Chambre des commerces 22 



 
 
 
 

Information et accompagnement des familles dans le projet de réhabilitation  
 
 
Descriptif de l’accompagnement MOUS : 
 
Préparation des documents pour l’entrée dans les lieux (tranche 2)  préparation du plan de relogement tranche 3, préparation de l’installation sur la plate forme provisoire 
Gestion des tensions liées aux modifications du voisinage, du manque de place sur la plateforme (21 mobil homes) 
Gestion du quotidien ( poubelles, malfaçons, dépôts d’ordures massifs, compréhension des règles  inhérentes au statut de locataire, ..) 
Gestion des familles restées sur l’emprise des travaux (9 familles) 
Points de tensions : 
Gros conflits inter familiaux et départ définitif du site et du relogement  
Nombreuses tentatives d’intimidation, chantages, menaces de certains  pour changer de « tranche » Problèmes récurrents posés par les personnes inscrites mais non résidentes 
actuellement, et par les personnes non souscrivantes mais présentes 
Gestion des conflits  entre la tranche 1 et 2 ( nuisances sonores, vitesse excessive, manque de place de stationnement, sentiment d’injustice ressenti par certains,  
Problèmes de stationnement, rues trop étroites, incivilités routières ( non respect des limitations de vitesses, des sens interdits..) 
Nombreux contrôles CAF auprès des personnes relogées 
Accident sur le chantier  gros dégâts occasionnés par la chute d’un poteau  électrique et problème de remboursement  pour les familles en caravanes. 
Lettre de menace envoyée au CMS de la Meinau  menaçant l’équipe de l’antenne médico-sociale du Neuhof – fermeture pendant plusieurs mois. 
Lignes de force 
Forte mobilisation des élus pour garder une positon homogène 
Bonne appropriation de ce nouvel habitat pour la plupart des familles de la seconde tranche 
Respect de l’équipe Mous 
Autres actions : 
Réunion publique à Lupovino pour la concertation  des familles dans le cadre du réaménagement des rues 
Projection du film «  La fin du voyage » suivi d’un débat en présence de la réalisatrice Sarah Nabli, des familles relogées, des élus, du bailleur  
Projection du film « tsiganes, un voyage infini » de J.M. Fawer , filmé au Polygone et retraçant l’histoire des familles, de leur première implantation dans ce quartier jusqu’au 
relogement. L’équipe de Lupovino a animé de nombreux débats en Alsace , contribuant ainsi à lutter contre les préjugés portés sur ce quartier et ses habitants 
Accueil des architectes de la maison européenne pour une visite guidée du nouveau lotissement du Polygone 
Accompagnement des pasteurs pour leur constitution en association  
Evaluation 
L’année 2014 fut  difficile pour l’équipe Mous tout comme pour les familles . Même si le confort des maisons n’est pas comparable avec celui de leurs anciennes habitations, 
l’angoisse est présente pour beaucoup. « L’impression de perdre est plus importante que celle de gagner » comme l’indiquait Xavier Pousset,. Il existe un univers fantasmatique 
autour de l’habitat qui  leur fait craindre d’être dépossédés de leur culture et de leur liberté. Un témoignage dans  le film de Sarah Nabli résume bien  le paradoxe dans lequel se 
trouve un grand nombre de familles, « elle est bien cette maison, mais je ne sais pas si je vais y rentrer! » Les habitants de la seconde tranche ont tiré les leçons des locataires de 
la 1ere et ont intégré plus facilement les nouvelles règles, pourtant règne toujours la nostalgie de leur habitat en caravane renforcée par les contraintes liées au plan de 
relogement qui ne peut exactement répondre à leur souhait en  termes de voisinage ou de gestion des décohabitants (leurs enfants qui ont fondé une famille et n’ont pas été 
intégrés au programme de relogement de 2008). 
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Accompagnement administratif 

 
 
 

Aide aux démarches administratives 

Accompagnement vers le droit commun 
 
Nombre de familles touchées : 228 
 
Nombre d’actes effectués : 1745 
 
Démarches auprès des institutions suivantes : Cpam, Caf, Caisse vieillesse, Impôts, Mairie, Cesu, 
Mdph, Conseil Général, Urssaf, Trésorerie amende et hpc, assurances, banques, Préfecture, bailleurs sociaux,  
Electricité de Strasbourg ,téléphonie, Chambre des commerces 
 
Renouvellement Cmuc, déclaration trimestrielle, Caf, demande APL, demande de retraite, déclaration de revenus annuelle (impôts), 
demande échelonnement (trésorerie), résiliation contrat téléphonie, inscription statut auto entrepreneur, dossier APA, dossier AAH, 
inscription Cesu (Urssaf) 
 
Autres : Distribution courrier, permanence ADIE (auto-entrepreneurs),  permanence juridique 

 
 
 Légitimité du travail de l’association par nos partenaires 

financiers et associatifs 
Augmentation du nombre de familles accueillies par terrains 

Optimisation du réseau de partenaires – mise en relation, 
concertation  

Présence importante des familles lors des événements du 
quartier 24 



Association LUPOVINO – Année 2014 

Revue de presse 

25 



26 



27 



28 



29 



30 



31 



32 



33 



34 



35 



36 



37 



38 



39 



40 



41 



Assemblée Générale du  

24 septembre 2015 

Association LUPOVINO 

 
46 rue de l’Aéropostale 
67100 STRASBOURG 
03.88.84.17.07 
lupovino@wanadoo.fr 

 

Merci de votre attention 

mailto:lupovino@wanadoo.fr

