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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Assemblée Générale 
du 23 juin 2016

Association LUPOVINO

Activités 2015



ORDRE DU JOUR

• Rapport moral
• Rapport d’orientation

• L’équipe – Organigramme
• La vie de l’association

• Pôle Enfance / Jeunesse
• Pôle Formation / Emploi

• Pôle Familles
• Revue de presse
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• L'année 2015 fut dominée par un événement particulièrement important pour nous tous : la fête des 20 ans de notre association  Cette 
fête des 20 ans, qui a débuté par une conférence-table ronde à l'Hotel du département, a trouvé son prolongement dans une soirée 
inaugurative où l'essentiel des personnalités politiques strasbourgeoises nous a honorés de sa présence. Nous avons marqué cet 
événement par une exposition reprenant, année par année, la vie de Lupovino, une vie animée de ce mouvement créatif unique où la 
pensée s'arrime à la réalité, la dure réalité des habitants du Polygone, pour la faire évoluer, grâce à l'obstination militante de ses  
adhérents de la première heure, puis des suivants jusqu'à aujourd'hui. Ces deux jours anniversaires n'auraient pu être organisés sans le 
soutien de tous les sympathisants et partenaires que Lupovino côtoie tout au long de l'année et depuis maintenant pas mal d'années. 
Qu'ils en soient remerciés.

• Deux mille quinze fut aussi l'année de l' « emballement urbain »,  où le relogement prit une place prépondérante dans la vie des habitants 
des terrains, un emballement des événements générateur de questionnements et d'angoisses sur le sens même de la vie en tant que 
Tsiganes sédentarisés. Les choses prennent une tournure définitive et c'est le moment précis où il faut redonner de l’importance aux 
familles, en leur proposant régulièrement des réunions publiques, non pas pour leur vendre un « produit urbain » dont ils perçoivent mal 
les contours, mais pour entendre ces angoisses et ces questionnements afin de laisser des portes ouvertes à d'éventuels aménagements 
prenant en compte  ces angoisses et ces questionnements. N'est-ce pas cela « favoriser le pouvoir d’agir des habitants » ?

• Nous-mêmes, en tant qu'accompagnateurs ou médiateurs, acceptons d’être bousculés dans nos convictions, car c'est en tant que 
médiateurs ou accompagnateurs que nous essayons de co-construire des projets avec et pour les habitants. Pour citer Marie Amalfitano, 
je dirai que « faire ensemble, « faire avec », ce n’est pas poser un diagnostic social unilatéral, mais c'est limiter au maximum l’écart entre 
le discours et la pratique, s’interroger sur le pourquoi des projets que l’on monte, leur efficience et non pas à l’aulne des directives des 
différents dispositifs qui nous financent ». Cela induit un questionnement permanent sur notre action et la capacité à envisager d'autres 
solutions lorsque telle ou telle initiative n'aboutit pas.

• Enfin, deux mille quinze voit notre association obtenir l'agrément de centre social de la part de la Caisse d'allocations familiales du Bas-
Rhin. Cet agrément nous a mobilisé dès novembre vers la rédaction d'un projet social, rédaction qui continue aujourd'hui et qui a le 
mérite de réunir l'ensemble des acteurs de Lupovino, salariés, bénévoles, membres du conseil d'administration, partenaires locaux, 
habitants, dans une réflexion commune sur les missions passées, présentes et à venir de l'association. C'est aussi l'occasion d'un 
diagnostique indispensable de l'ensemble du territoire du Polygone. J'aborderai ce sujet dans le rapport d'orientation.

• Vingt ans après,  Lupovino continue dans cette démarche de participation citoyenne qu'elle a engagé seule au début de son existence et 
souhaite que les pouvoirs publics acceptent de faire de même en donnant une réelle place à la parole des habitants pour construire au 
Polygone un quartier digne de ce nom et digne de Strasbourg.

4

RAPPORT MORAL
Association LUPOVINO



RAPPORT D’ORIENTATION
Vous avez compris que fêter les 20 ans de Lupovino était une façon de marquer une étape dans la vie de l'association. 
Cela nous a permis de dresser le bilan de ce qui a été entrepris mais cela nous a obligé aussi à penser l'avenir à la 
lumière des expériences vécues et au vu de l'évolution de tout un ensemble humain spécifique et mouvant. L'agrément 
récent de centre social accéléra ce mouvement d'introspection collective et nous avons remis sur la table l'ensemble des 
éléments constitutifs de notre action socio-éducative. Le relogement en phase terminale nous oblige à reconfigurer notre 
logiciel opérationnel car de nouvelles données modifient le cadre dans lequel nous agissons. Ce rapport d'orientation  doit 
répondre aux multiples questions que nous nous posons avec les habitants, questions qui vont au-delà des commandes 
institutionnelles. 

Que désirons-nous pour le Polygone des cinquante prochaines années ? Cela pourrait faire sourire de prétendre voir 
aussi loin. Cinquante ans, c'est le temps passé par les plus anciens au Polygone depuis les années soixante et c'est 
l'espérance de vie moyenne de ces jolies maisonnettes qui composent désormais la cité des Musiciens. Prétendre voir 
aussi loin, ce n'est pas seulement militer pour l'inscription du Polygone dans l'histoire strasbourgeoise, c'est surtout vouloir 
construire les conditions nécessaires à la pérennité de ce territoire et de lui octroyer enfin le titre de « quartier », c'est-à-
dire une entité administrative à part entière, qui plus est riche d'une spécificité ethno-sociologique unique. Parler de 
l'avenir durable du Polygone, c'est avancer des objectifs concrets, réalistes et surtout vitaux pour les habitants. Le projet 
« Espaces tsiganes » reste toujours autant d'actualité mais l'agrément de centre social nous donne des responsabilités 
encore plus grandes vis-à-vis des familles que nous accompagnons depuis 20 ans. Les familles ont créé Lupovino, 
Lupovino et les familles du Polygone ont un destin commun. Elles seront associées de façons régulières aux décisions 
que nous prendrons pour faire fonctionner le projet social dans toutes ses dimensions.  Le projet social intègre aussi une 
réorganisation du local, un réaménagement matériel favorisant les activités familiales, par exemple, ou une meilleure 
organisation des activités « jeunes ». Mais nous voyons déjà les limites physiques de cette ancienne école des enfants du 
voyage. Nous sommes réellement saturés à certaines heures de la journée. Les locaux actuels  ne  permettent  pas  
d'accueillir  tous les enfants aux activités  éducatives  faute  de place   et nous  ne
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RAPPORT D’ORIENTATION

pouvons pas développer des activités suivies avec les jeunes. Une extension de ces locaux devient une nécessité  pour 
une association qui intègre en son sein un centre socioculturel. 

En effet, le projet de Lupovino centre social et culturel a l'ambition de construire de réels parcours d'émancipation sociale 
avec les jeunes du Polygone.  Le défi est immense car la population du Polygone est vraiment jeune, sans diplôme et 
sans repères professionnels. Et l' avenir du Polygone repose en grande partie sur ces jeunes pleins d'énergie. 
L'accompagnement des jeunes vers les acteurs économiques de la région et la rencontre avec de potentiels employeurs 
va de paire avec les actions de formation que nous souhaitons proposer sur le modèle construit par  notre formatrice Eva 
Tockert pour des immigrés Roms roumains et bulgares dans le cadre de la « Mission Rom ».  Car, nous souhaitons que 
Lupovino renforce ces actions de lutte contre l'illettrisme, non seulement en direction des familles Roms quand il s'agit 
d'accéder à une citoyenneté française pleine et entière mais aussi en direction de tous les habitants du Polygone en 
instaurant de réels ateliers d'émancipation citoyenne qui permettront d'apprendre à décrypter les discours, à lire et 
comprendre les images, à développer son esprit critique et à comprendre le fonctionnement d'une société de plus en 
plus complexe afin de profiter des potentialités qu'elle peut offrir . Le soutien aux autoentrepreneurs rentre dans cette 
même logique qui consiste à aider toutes les initiatives amenant à une émancipation économique afin de redonner 
assurance, confort et dignité aux familles du Polygone.  Elles peuvent enfin accéder à une forme d'indépendance aux 
delà des aides sociales. Pour le Polygone des prochaines décennies, nous manifestons le vœu que le mode de vie 
économique qui s'appuie sur les activités traditionnelles ou sur les autoentrepreneurs soit préservé et renforcé. Le 
relogement provoque des interrogations nouvelles et déplace les repères que les familles s'étaient construits au fil des 
ans.  L'espace urbain a changé de physionomie et les habitants ont peur de cette normalité très éloignée de l'espace de 
vie modelé avec les caravanes et les chalets  disposés au fil des ans selon les nécessités culturelles et familiales, sur 
une prairie du Polygone laissée à leur libre appropriation créative. 
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RAPPORT D’ORIENTATION
Cet espace permettait tant bien que mal un mode de vie conservant des éléments essentiels des relations intra et 
extrafamiliales, comme la proximité des Anciens ou le partage éducatif des enfants par tout le groupe familial. Avec la 
rénovation urbaine, l'espace devient pour eux figé, froid, mortifère, et une angoisse saisit les familles, surtout les personnes 
les plus âgées. L'accueil des familles prendra en compte ces données psychosociologiques, à travers le projet social afin de 
faire évoluer ce vécu en mieux.

Ainsi, notre souhait le plus fort est que le mode de vie familial et social du Polygone soit non seulement préservé mais 
renforcé et valorisé. Que ce quartier devienne un quartier comme les autres , OUI pour le regard que les autres portent sur 
ce quartier, pour l'approche extérieure qu'on peut en faire. NON, si cela doit ressembler à ces trop nombreuses « cités-
dortoir » sans âme et sans relief. Nous souhaitons travailler avec tous les responsables actuels et futurs de la Cité afin de 
favoriser le maintien de cet héritage culturel tsigane en aménageant des espaces extérieurs permettant les jeux libres des 
enfants en toute sécurité, les regroupements pour les grandes fêtes de famille, les feux de bois, l'accueil de familles venues 
en visite. Nous revenons là à notre projet « Espaces tsiganes ». 

Nous souhaitons  que de vrais ponts se tendent entre les quartiers de Strasbourg et le Polygone grâce aux interactions 
économiques, éducatives et culturelles, en menant des actions communes avec nos partenaires associatifs et les structures 
existantes.
Nous prévoyons de développer une réelle pédagogie en direction des établissements scolaires pour une meilleure 
connaissance de l'histoire des Tsiganes.

Pour conclure ce rapport d'orientation, nous aimons à rappeler que Lupovino est une association qui a intégré dans son 
fonctionnement un centre social.  C'est ce qui fait sa différence avec la plupart des centres socioculturels : Lupovino reste 
une association militante dont l'action va au-delà des missions d'un centre social, missions qu'elle se fait, bien sûr,  l'honneur 
d'assumer  aujourd'hui.  Elle tient à renforcer son action d'expertise et d'alerte en direction de la société, afin de continuer à 
casser les préjugés et dans l'idée de rapprocher des citoyens liés malgré eux par un destin commun qui les dépasse.  Le 
dialogue entre Gadjé et Tsiganes est inévitable et doit se développer pour le bien de tous.
•  
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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 départ le 16 mai 2015

Godfroy Marie Animatrice et Responsable Pôle Animation depuis 

Brodmann Monique Responsable administrative

Mourlam Stéphane Educateur entré le 23/11/2015

Oumedjkane Mourad Animateur départ le 21/09/2015

Rivoal Christine Médiatrice sociale 

Tockert Eva Formatrice

Weller Juliette Animatrice du 09/06/2015 au 31/07/2015 et du 
01/09/2015 au 31/12/2015
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Les bénévoles dirigeants

Araneder Hélène                   Di Cinto Alain

Bondel Nicole (jusqu’en Juillet 2015)             Faure Eric

Caillol Catherine                    Gallo Nadine

Les stagiaires
Demange Marie 1ère année ESTES ES
Rezki Houda 3ème année ESTES AS
Adolph Johann 3ème année ESTES ES
Sacomani Donatella CPCV Prépa
Linder Charlotte IFCAAD 2ème année ME
Hasani Florentina Gestion administrative Bac Pro
Schneider Laura Gestion admnistrative Bac Pro
Gomez Anissia 1ère SPVL Bac pro 
Dogan Tulay 1ère SPVL bac pro
Duzgun Sumeyra 1ère SPVL bac pro
Herédias Salomon Collège stage découverte
Tamayo Nasser Victoria Université Master 2 Sciences 
sociales Master ISCD
Ott Lola Université Master 1 Droit international et 
européen

Les volontaires en Service 
civique
Leali Julien du 13/10/2014 au 12/06/2015

Voda Florina du 01/09/2014 au 30/04/2015

Diaz Cheyenne du 01/06/2015 au 31/01/2016

Touzeau Justine du 01/12/2015 au 31/07/2016

Association LUPOVINO



ORGANIGRAMME
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Marie 
AMALFITANO 

Directrice

Claudine 
KAUFFMANN

Comptable

Monique 
BRODMANN
Responsable 
administrative

Pôle FAMILLE

Christine RIVOAL 

Agent d’Accueil

Médiatrice sociale

Pôle ENFANCE 
-JEUNESSE

Joséphine ADOLF

Animatrice

Médiatrice scolaire

Hayet BERKIOUI

Responsable 
animation

Marie GODFROY

Mourad 
OUMEDJKANE

Animateur

Stéphane

MOURLAM

Educateur

Marie GODFROY

Animatrice

Juliette WELLER

Pôle 
FORMATION

Eva TOCKERT
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Nicole ADOLF 
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L’ÉQUIPE

Réunions – informations 
• Projet associatif (DLA) 2 séances en 2015
• Pouvoir d’agir des habitants ( cycle ORIV)
• Contrat de ville (Eurométropole + séminaire équipe à Dachstein) 
• La prise en compte des familles du voyage à travers l’agrément CSC (Fnasat et FCSF) Poitiers - Paris
• RSA et autoentrepreneur (Conseil Départemental)
• Droits et devoirs des locataires (CMS Neuhof)
• Les nouveaux dispositifs  mis en place par les conseillères conjugales (CMS Meinau)
• Protection de l’enfance (CMS Meinau)
• Prévention et gestion des déchets sur une manifestation (Ecomanifestations-Alsace)
• Ateliers thématiques « ESS et Politique de la ville » (CRESS Alsace)

Formations
• Financements privés  (Maison des associations)
• Communication entre presse écrite et réseaux sociaux (Maison des associations)
• Soutien à la parentalité (cycle) par Marie Annick Meyer psychothérapeute
• Place aux parents (réseau Reaap)
• Droits et devoirs des auto-entrepreneurs (ADIE – ALSACE ACTIVE)
• Médiation et lien social : les missions des adultes  relais ( Préfecture)
• Le jeu dans l'enseignement du français langue étrangère (CRAPT-CARRLI)
• Création d'un Kit pédagogique sur le FLI "vie professionnelle"  (CRAPT-CARRLI)
• Formation Les valeurs de la République dans le cadre du CLAS (FRANCAS)

Colloques- Conférences
• Violences faites aux femmes
• La gouvernance des associations
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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
Comite de pilotage CAF - Ville

Réunions de travail internes sur les 
objectifs et activités

Questionnaires auprès des familles, 
partenaires et financeurs

Définition des axes 
prioritaires d’actions 

et du projet 
associatif 2015/2020

Agrément provisoire 
depuis novembre

Consultation interne et 
externe pour définir le 

projet social

NOS PARTENAIRES : Fnasat, Fcsf, Caf, Ville, Alsace active, PRU, Le Frêne, ENSAS, CMS Neuhof, CSC Koenigshoffen, INET

Interventions 
-Formations 
extérieures

Objectifs
Transmettre  l’expertise  de Lupovino 

portant sur  les familles tsiganes

Moyens mis en œuvre
Interventions en milieu universitaire, 

institutionnel et social au niveau national
Contribution à des projets de recherches 

nationales et européennes

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 sur le développement économique du 
quartier – secteur des auto entrepreneurs

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

Création d’un groupe de pilotage 
à partir de l’étude sur les auto 

entrepreneurs  (pérennisation et 
création)

Connaissance de l’association et 
de ses activités 

Ouverture culturelle
Mixité socio-culturelle

NOS PARTENAIRES : Eurométropole, 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 et réflexions internes et avec 
Alsace Active,  la conduite du diagnostic confiée 
au Cabinet Le Frêne a dégagé les orientations 
stratégiques suivantes :
• Accompagner les familles dans une approche 

globale et personnalisée
• Faire de l’autonomie des personnes, une 

priorité
• Consolider nos savoir-faire afin de garantir la 

cohérence de nos actions
• Innover et expérimenter, être force de 

proposition, l’exemple du projet  Espace 
Tsigane

• Engager la gouvernance de l’association dans 
le portage du projet associatif

• Améliorer la communication de nos actions 
(habitants, partenaires, financeurs)

Le rapport final a été validé par les financeurs le 
18 mars 2015.

Projet associatif
DLA

La préfiguration
C.S.C.

Depuis novembre, la CAF nous a accordé un agrément 
provisoire CSC d’un an afin de nous permettre de 
réaliser le projet social de l’association.

Nous avions effectivement « tout » d’un CSC sans le 
label. Aussi cette première étape constitue déjà une 
reconnaissance et une valorisation du travail effectué 
depuis 20 ans.
Cet exercice nous permettra de revisiter nos 
fondamentaux de base et de les confronter aux 
mutations sociales du Polygone. D’ores et déjà, 
plusieurs réunions de travail sont programmées, 
réunissant salariés, membres du CA et Bureau, 
bénévoles et habitants. Une des priorités sera de 
rassembler autour du projet social, les habitants de la 
Cité des musiciens et de la Cité des aviateurs qui le 
souhaitent, afin de garantir une gouvernance partagée.
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Interventions et communication

Cadre Universitaire
 Jury d’examen pour l’Ensas (école d’architecture 
de Strasbourg)
Colloques 
Intervention à l’école d’architecture de Paris  
autour de « la patrimonialisation » avec Barbara 
Morovitch de l’Ensas 
Invitations-débats le 15 et 16 octobre
Semaine contre la discrimination : le 15 
organisation de 2 tables rondes, projection du film «  
Des français sans Histoire » et débat sur les 
persécutions séculaires envers les tsiganes. Le 16, 
projection du film  «La fin du voyage »  et débat sur 
les programmes de « sédentarisation ». 
Participation au temps fort à Saint Guillaume 
autour du thème Résister/Espérer, en présence du 
professeur Freddy Raphael et de Francine Mayran

Formation :
 Intervention à l’INET « La démocratie participative 
: enjeux, stratégie et méthodologie »
 Intervention auprès de la nouvelle équipe de 
l’antenne médico-sociale sur la culture tsigane
 Intervention auprès du CSC de Koenigshoffen sur 
la culture tsigane

Développement social et économique du Polygone

  Réalisation d’une étude par Xavier Pousset du cabinet CATHS et 
Gilles Chabré du cabinet G2C (document disponible sur demande).
- 16 séances de travail en commun
 - Questionnaire mené auprès de 40 auto-entrepreneurs  (16,17,et 18 
février)

Enjeux : 
• Développer la trajectoire professionnelle des habitants
• Permettre une bonne insertion des familles dans leur nouveau 

logement et ainsi acquérir les bases de la relation bailleur-locataire
• Faciliter l’exercice des activités économiques des habitants et leur 

développement
L’étude a porté sur 3 points :
• L’exercice des activités économiques indépendantes
• La trajectoire professionnelle des auto entrepreneurs
• Les opportunités économiques sur le quartier du Polygone

Le résultat de cette étude a été présenté aux familles pour validation, le 
18 mars et aux élus le 19 mars  (voir étude ci jointe)
 
Suites :
• Rencontre de Mme Trautmann pour l’organisation d’un comité de 

pilotage politique
• Rencontre de Cécile Dupré Latour d’Alsace Active (mécénat, 

partenariat, développement du projet)
• Participation aux réunions, temps de travail, conférences autour de 

l’ESS et de l’emploi

Interventions
Formations 
extérieures

Espace Tsigane
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Evènementiel

LUPOVINO

20/02/2015 : Réunion d’information Santé Prévention Stop Cancer  
21/03/2015 : Carnaval du quartier
06/07/2015 : Fête du Polygone
           
Les 20 ans de Lupovino les 11 et 12 septembre 
11/09/2015 : Conférence à l’Hôtel du Département : Normes, « normalité » et espaces 
  de vie au Polygone
11/09/2015 Les 20 ans de Lupovino Inauguration Officielle / Exposition – vidéo 
12/09/2015 Les 20 ans de Lupovino Les Puces du Polygone
12/09/2015 Les 20 ans de Lupovino La fête des familles

EN PARTENARIAT

15/03/2015 : participation au Carnaval de Strasbourg
6 au 10/10/2015 Semaine tsigane en partenariat avec le CSC du Neuhof : découverte de la culture 

tsigane, repas, concert (voir en annexe)
18/10/2015 Soirée « Les Roms vous invitent » en partenariat avec la Mission Rom de la Ville de 

Strasbourg : cuisine, musique, théâtre
18 au 26 juillet Accueil de la résidence artistique « PATSHIVA Cie » de Bruxelles : ateliers artistiques, 

déambulation, chants et danse, réalisation d’un dvd  



16

Les 20 ans de 
LUPOVINO

Inauguration et exposition
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Conférence
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Animations
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Autres éléments

Les autres éléments importants :

• Accueil de la délégation Ukrainienne 
• Participation à l‘étude de la DIHAL relative à l’habitat adapté des gens du voyage
• Participation à la réflexion CSC et gens du voyage organisée par la FNASAT et la FCSC (4 

rencontres) 
• Réunions pour l’aménagement du square Ariane-Icare
• Sollicitation par le Service des gens du voyage pour des projets d’animation sur les aires 

d’accueil
• Partenariat avec Botanic pour le jardin pédagogique de Lupovino
• Création d’une permanence juridique 1 fois par mois
• Partenariat avec le médiateur de la Police
• Journée de mobilisation et de réflexion organisée par le RAN (collectif d’associations du 

Neuhof) 
• Partenariat avec la Maison du Compost
• Participation de Lupovino au Conseil d’administration de la FNASAT



Accompagnement à la 
scolarité

Action de prévention 
santé, sécurité

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 

Moyens mis en œuvre
1/ une équipe d’animation (3) + 

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 

4/des temps d’informations 

-Baisse de l’absentéisme 
-Diminution des difficultés scolaires

-Fort partenariat avec les 
établissements scolaires

-Rencontres régulières avec les 
parents

-Activités sportives très 
demandées 

-Difficultés de mixité sur les 
question de santé

-Participation des jeunes

NOS PARTENAIRES : Ecoles Guynemer 1 et 2, Ecole Ariane Icare, Collège Solignac, CSC Neuhof, OPI, CSC Meinau, LAPE « la Passerelle », 
le CLJ, Restaurant Garderie « la clé des champs »,  la Maison de santé, l’ACMN, le CLJ, la Halte Jeux, la JEEP, Tôt ou t’art, 
« Grains de folies »,la Maison des jeux, Graine de cirque, Unis Cité, PRU et service des espaces verts de la ville, Les ptits débrouillards 
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POLE 
ENFANCE/JEUNESSE



Soutien à la 
parentalité

Animations

Objectifs
1/Favoriser le lien 
parents/enfants

2/permettre l’échange autour de 
la thématique

Objectifs
1/Permettre l’épanouissement 

de chacun 
2/Permettre l’ouverture à 

« l’autre »

Moyens mis en œuvre
1/ des actions régulières

2/ les locaux de l’association
3/ un partenariat fort avec des 

structures du quartier

Moyens mis en œuvre
1/ une équipe 

d’animation(4)+bénévoles
2/deux salles d’activités + gymnase 

3/mise en place d’activités, de séjours, 
de sorties

- Renforcement du 
lien parents/enfants

- Meilleure relation familles 
/institutions

- Bonne participation 

- Confiance renforcée de la 
part des familles

- Découverte de nouvelles 
activités, de nouveaux lieux

NOS PARTENAIRES : Ecoles Guynemer 1 et 2, Ecole Ariane Icare, Collège Solignac, CSC Neuhof, OPI, CSC Meinau, LAPE « la Passerelle », le CLJ, 
Restaurant Garderie « la clé des champs »,  la Maison de santé, l’ACMN,, le CLJ, la Halte Jeux, la JEEP, Tôt ou t’art, 
« Grains de folies »,la Maison des jeux, Graine de cirque, Unis Cité, PRU et service des espaces verts de la ville, Les ptits débrouillards 
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POLE 
ENFANCE/JEUNESSE



Accompagnement à 
la scolarité

ANIMATIONS

Grands évènements



Les grands 
évènements du Pôle 

Animation

23

23 janvier : sortie Spectacle humoristique « Titoff »

13 février : soirée Carnaval à Lupovino

23 au 27 février : séjour Jeunes au Lac Noir

4 mars : sortie familiale au Champ du Feu

15 mars : participation au Carnaval de Strasbourg

21 mars : défilé de Carnaval dans le quartier

27 au 30 avril : séjour Anes et Musique dans la Vallée de Munster

6 juillet : Fête du Polygone

10 juillet : sortie familiale à Europabad

18 au 24 juillet : animations et activités en partenariat avec les Patshiva

27 juillet : sortie familiale à Didiland

5 au 11 octobre : participation à la Semaine Tsigane (CSC Neuhof)

19 au 25 octobre : séjour à Boulogne-Sur-Mer (62)

28 octobre : défilé Halloween des enfants dans le quartier

4 novembre : visite du Jardin des Deux Rives (Service Espaces verts)

25 novembre : plantations avec les enfants rue de l'aéropostale (PRU)

4 décembre : déambulation de Noël au Neuhof (CSC Neuhof)

9 décembre : grand jeu de Noël inter-associatif Neuhof/Meinau

1, 10 et 16 décembre : marché de la solidarité

 22 décembre : fête de Noël de la structure



Nombre d’enfants/ados : 20 enfants et 8 adolescents en moyenne pour l’accompagnement à la scolarité 
(CLAS)

Les séances

  113 séances de 2 heures pour l’accompagnement à la scolarité dans le cadre du CLAS

  Accompagnement individuel de familles lors entretiens avec les établissements scolaires

Participation ponctuelle aux réunions  partenaires

Rencontre des directeurs des écoles et du collège

  Participation au groupe « absentéisme » une fois par mois

Descriptif

 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, projets en partenariat, activités partagées 
parents/enfants)

 Participation au groupe absentéisme et projet des écoles (portes ouvertes, fêtes, …) dans le cadre de la 
médiation scolaire

Participation à une journée d’étude pour l’équipe d’animation

Accompagnement à 
la scolarité
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Quoi ?

Projets autour de l’environnement

Projets autour de la santé

Projets autour de la citoyenneté

Quand ?
 Pendant les temps périscolaires, en après-midi et/ou ponctuellement en soirée, week-end
 Pendant les temps scolaires, interventions au collège en partenariat avec l’équipe enseignante 
(médiation/formation) 
 Lors d’actions spécifiques dans le cadre des dispositifs CLAS et ALSH

Exemples :

  Activités sportives au gymnase (boxe, musculation, foot,…)

  Soutien aux projets jeunes individuels ou collectifs (Service Civique, musique,….

  Environnement : visite pédagogique du Jardin des deux rives et plantations 

Rue de l'aéropostale avec le Service des espaces verts et du PRU, sensibilisation 

    par les enfants et les jeunes auprès des parents sur le compostage

  Sorties et accompagnements culturels en partenariat avec Tôt ou Tard
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Action de 
prévention santé, 

sécurité



Les liens parents/enfants

Nombre de participants :
10 en moyenne par activité

Nombre de séances:
40 séances (activités partagées parents/enfants, Café 
rencontre, CLAS partagé, rencontres dans les écoles, 
accompagnement des parents et des enfants autour de 
l'orientation scolaire et professionnelle)

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 différent avec son enfant (par le jeu, une 
activité ou une sortie)
-Discuter lors d’un temps spécifique avec les parents  une 
fois par mois autour de la scolarité (absentéisme, méthode de 
lecture, rythme scolaire,...)
-Accompagner des jeunes et des parents au collège, à la 
mission locale, à l'académie.
- Travailler avec les partenaires du quartier et les écoles 

(participation aux grands évènements scolaires, animation 
dans le cadre de l'écho des parents)

Soutien à la 
parentalité

Accueil de loisirs les mercredis 
et les vacances scolaires

Nombre d’enfants/ adolescents : 
75 enfants/adolescents inscrits

Nombre de séances :
30 mercredis en période scolaire
5 jours pendant les vacances d’hiver 
5 jours pendant les vacances de printemps 
18 jours pendant les vacances d’été
3 jours pendant les vacances de Noël
8 jours pendant les vacances de toussaint
3 séjours (dont 2 séjours courts et 1 séjour long)

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 avons travaillé en 2015 sur la thématique des 20 
ans de l'association et sur le thème de la nature en deuxième partie 
d'année.
Nous proposons des temps d’activités dans nos locaux ainsi que des 
sorties et des séjours sur différentes thématiques et des actions 
spécifiques.
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Formation Public 
ROM 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

40 personnes entrées en 
formation, 

6 abandons, 
14 entrées en emploi, 
2 entrées en formation 

FLE pôle emploi

NOS PARTENAIRES : Mission Rom, Croix rouge, Horizon amitié, SIAE, Pôle emploi 27

PÔLE 
EMPLOI / FORMATION
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Formation ROM
Ateliers

1.atelier cuisine
2.atelier floral

3.atelier recyclage-
bricolage

4.repas partagé

1

2

3

4



Accompagnement 
local 

Jeunes et Adultes
Objectifs :

1/ Communication et connaissance de l’environnement lié à l’emploi
2/ Impulser une dynamique personnelle de parcours d’insertion

3/ Favoriser les projets de création d’emploi
4/ Développer du lien social

5/ Développer des partenariats

Moyens mis en œuvre 

1/  Accompagnement individuel personnalisé
2/ Permanence emploi

3/ Diffusion et communication orale et par voie d’affichage 
d’offres d’emploi et évènements locaux

5/ Participation au réseau partenarial de professionnels

50 personnes 
accompagnées 

individuellement.
Tranche d’âge de 16 à 

60 ans.

NOS PARTENAIRES :  Mission Locale, Pôle Emploi, ATP, OPI, CMS, CIO 29

PÔLE 
EMPLOI / FORMATION

Consultation d’une quarantaine 
d’auto-entrepreneurs pour évaluer 

leurs pratiques et besoins.
Différents besoins, notamment en 
formation à la gestion d’entreprise 
et au développement de l’activité.



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

professionnelle.

Nombre d’adultes : 40 entrées en 2015

Nombre de séances : 3 sessions de 4 mois

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 d’insertion professionnelle

50 entretiens individuels avec des jeunes et des adultes en 
2015.

Permanence emploi ½ journée par semaine et sur rendez-
vous, mais aussi des contacts informels fréquents.

Pour tous : rédaction et/ou mise à jour de CV, rédaction de 
lettre de motivation, conseils pour la recherche d’emploi, de 
formation, de stage,…

Pour les jeunes : envisager un projet professionnel et 
connaitre l’environnement lié à l’emploi. Demande d’un 
accompagnement physique aux rendez-vous.

Pour les adultes : inscriptions à Pôle emploi et création 
d’espace personnel avec CV, initiation à l’actualisation 
mensuelle sur site Pôle Emploi, consultations d’offres 
correspondantes au profil.

Rencontres avec les institutions  et les partenaires locaux.

Formation Public 
ROM

Accompagnement 
local Jeunes et 

Adultes
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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 (0,20 ETP) 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, CD, CAF, ETAT, CPAM, ARSEA, CPAM, CMS Polygone et Neuhof Equipe ,
Mairie de quartier, Carsat, Service des Impôts, Préfecture, URSSAF, Chambre de Commerce 31

PÔLE FAMILLES



Information et accompagnement des familles dans le projet de réhabilitation 

Descriptif de l’accompagnement MOUS :
Travail de répartition des ménages par typologie.
Constitution des dossiers administratifs pour les futurs locataires de la tranche 3.
Rencontre de l’équipe d’Eiffage société de construction
Préparation du plan de relogement tranche 3
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)
Participation aux réunions GUSP, COPIL, PRU, MOUS (21 réunions)

Points de tensions :

Les maisons des 3ème et 4ème tranches vont subir des améliorations  (poêle à granulés, terrasse couverte, auvent au dessus de la porte d’entrée, bac à 
douche et paroi de protection) qui avaient été demandées sans succès par les familles des 1ère et 2ème tranches. 
Lenteur des interventions  techniques sur la plate-forme de relogement provisoire et dans les maisons.
Les familles autorisées à rester sur l’emprise des travaux voient leur espace de vie de plus en plus réduit, la clôture du chantier ne sera plus qu’à 50 cm 
de leur porte d’entrée ! Elles subissent aussi le bruit des engins, la poussière et des projections sur leurs caravanes.
Dysfonctionnements techniques des plaques solaires qui augmentent considérablement les factures d’électricité. Difficulté des familles à passer à la 
rationalisation des flux provenant de décennies de mise à disposition gratuite.
Accumulation des problèmes techniques sur la plate-forme et manque de réactivité du service gestionnaire de Domial.
Importants  dépôts d'ordures malgré le nettoyage régulier effectué par les services de la Ville et de l’entreprise d’insertion Proxim.
Les passages d’huissier pour constater l’absence réelle des familles inscrites au plan de relogement ont déclenché la colère des  familles concernées.
Certaines familles pallient à l’absence  de lieux de rangement (garage) en recourant à l’implantation de chalets, elles font l’objet d’une procédure 
judiciaire. L’inadaptation du stationnement aux besoins des commerçants non sédentaires a pour conséquence des stationnements sur le trottoir et de 
nombreuses verbalisations pour « stationnement très gênant, soit 135 euros ».
Suite à l’incendie de son pavillon en mars, une famille intègre la plate forme de relogement. N’étant plus habitable, leur bail a été dénoncé, cette 
procédure administrative fait craindre à la famille qu’elle n’aura plus de logement.
Gros conflits inter familiaux , 2ème tranche, les familles sollicitent Lupovino pour une médiation. 
Nombreuses intrusions sur le chantier et menaces verbales et physiques  en direction des  équipes.
Tir sur un engin de chantier avec un ouvrier à son bord. Le chantier est arrêté d’octobre à décembre.
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.
Conflits sur la plate-forme qui font craindre aux familles le pire à venir lors du relogement définitif. Grande promiscuité due à une composition familiale 
importante.
Nombreux contrôles CAF auprès des personnes relogées.
Fin de l’intervention de la Mous pour les locataires de la 2ème tranche, «  en principe », mais en réalité Lupovino est très sollicitée.

32



33

Lignes de force
Le directeur et 2 techniciens de Domial, le directeur du PRU, l’adjointe de quartier et de la directrice de Lupovino se sont rendus aux domicile des 
familles des tranches 1 et 2 et cela  à 2 reprises.
Les familles du 4ème terrain ont fait part de leur demande d’une rencontre avec les élus, celle-ci a eu lieu le 4 décembre au domicile des personnes. 
Démarrage des travaux de remise en état du carrelage des pavillons de la 1ère tranche.
Recherche de logement par le  PRU et l’adjointe pour les familles non éligibles, 2 familles ont accepté un relogement.
Démarche de régularisation du bâtiment cultuel et mise en conformité des statuts d’une association qui gèrera l’église. Signature du bail.
Réaménagement de la rue de l’Aéropostale – opération de nettoyage – plantation d’arbres par les enfants du centre de loisirs de Lupovino.
Respect de l’équipe Mous.

Autres actions :
Mobilisation des familles du 4ème terrain : 2 demandes de réunion publique sont adressées à la Ville et à Domial.
Pétition auprès du Maire , des familles de la 1ère et de la 2ème tranche pour obtenir des poêles à granules.
Suite aux importants conflits, une pétition d’un des 2 groupes a été envoyé au Maire pour obtenir un terrain familial en dehors du Polygone.
Le PRU s’est saisi de la demande de parking des habitants de la 1ère  et de la 2ème tranche et a souhaité un recensement de tous les véhicules afin 
d’évaluer l’effectivité de la demande.

Convivialité du site
Aménagement du square Icare. Réunions avec le service des espaces verts, le PRU, l’adjointe de quartier  (voir projet ci-joint). A l’occasion de son 
stage ESTES de 3ème année Adolph Johann a réalisé un état des lieux des squares avoisinants en proposant des aménagements similaires pour le 
square Icare.  Des aménagements sont en discussion, table de ping-pong et banc de pique-nique (année 2016), plantations d’arbres, sécurisation 
du boulodrome. Par la même occasion, le jardin pédagogique de Lupovino a bénéficié de 2 bacs de plantation. Par ailleurs , plusieurs familles 
souhaitent un espace sécurisé pour les touts petits (enquête ci-jointe).



Accompagnement administratif

Aide aux démarches administratives

Accompagnement vers le droit commun

Nombre de personnes touchées : 338 dont 186 femmes et 152 hommes
Nombre d’actes effectués : 1841

Démarches auprès des institutions suivantes : Cpam, Caf, Carsat, Impôts, Mairie, Cesu, MDPH, Conseil Départemental, Urssaf, 
Trésor Public et hôpitaux, assurances, banques, Préfecture, bailleurs sociaux, Electricité de Strasbourg ,téléphonie, Chambre de 
Commerce
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 (depuis avril 2015)
Participation aux réunions partenariales
Organisation de modules de formation de type économie sociale et familiale en direction des habitants
Après midi « infos et échanges » ; stop le cancer, déclarer ses revenus, formation auto-entrepreneurs 

Ce lieu d’accueil consiste en un véritable lieu de médiation et de régulation des conflits , une grande partie de la réussite  du projet de 
réhabilitation provient de l’existence de ce « sas » qui apporte aux familles, en plus de la technicité de l’aide administrative,  une écoute 
attentive et bienveillante sans angélisme.ni clientélisme .
Les missions de la Mous se sont arrêtées pour les 2 premières tranches, mais sans pour autant que le relais vers le droit commun soit 
efficient. Des réunions de concertations entre les responsables des équipes du CMS et Lupovino avaient pourtant été mises en place, 
mais les bouleversements dans la composition de l’équipe du CMS ont ralenti le rythme de nos rencontres (3 pour 2015).
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Atelier 
De Fil en Aiguilles

Objectifs :

1/ Sensibiliser autour des questions relatives à la condition féminine 
2/ Donner un espace de parole libre entre femmes

3/ Favoriser l’estime de soi 
4/ Développer du lien social

5/ Impulser une dynamique d’acteur 

Moyens mis en œuvre 

1/  Mise en place d’un atelier créatif
2/ Moment convivial 

3/ Diffusion d’informations spécifiques aux femmes
4/ Temps d’échanges 

5/ Partage de savoirs et entraide

Groupe constitué de 
7 femmes présentes 

régulièrement
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Atelier FEMMES



 
En 2015, a débuté l’atelier autour de loisirs créatifs, uniquement destiné au public féminin. Il avait lieu une matinée par 
semaine dans un esprit convivial. L’objectif était de se retrouver autour d’un café et « papoter » en participant à l’activité 
manuelle. C’est également et surtout l’occasion d’aborder des sujets relatifs à la condition féminine, au parcours de vie, à 
la santé, aux enfants. C’est également le lieu où elles peuvent trouver des informations sur les organismes, les 
évènements qui peuvent les concerner (Planning familial, CIDFF, Colloque sur les violences faites aux femmes,…).

Le premier semestre, nous avons créé différents objets, tels des boucles d’oreilles en crayons de couleur, effectué des 
recherches de modèles à faire soi-même,…
Même si les séances n’étaient pas régulièrement fréquentées, elles ont permis de créer un noyau de participantes. Ainsi, 
la proximité régulière entre elles et les intervenantes a permis d’instaurer un climat de confiance, pour pouvoir échanger 
sur des sujets plus personnel, sans crainte d’être jugée.
Un petit groupe s’est constitué, qui au fur et à mesure des mois passés, s’est agrandi. 
 
Après les congés scolaires d’été, la reprise de l’atelier a été l’occasion de décider avec les femmes de ce qu’elles 
souhaitaient faire durant ce temps qu’il leur était consacré. Ainsi, elles ont défini des activités de création de décorations 
de Noël et de confection de ‘bredeles’, dans l’objectif de les vendre à l’occasion du marché de Noël de la solidarité 
organisé dans le quartier, ce qui a été fait sur trois lieux différents ; le produit de cette vente étant destiné à générer de 
l’auto-financement pour l’organisation d’une sortie entre elles.  
Nous avons constaté une implication et une fréquentation très régulière de l’atelier. Elles se sont organisées pour mettre 
en place des créneaux supplémentaires de manière à finaliser leurs fabrications.
 
La participation des femmes à l’atelier leur a permis de se rendre compte, au travers de leurs créations,  qu’elles ont des 
qualités et des savoir faire qui ont rencontrés un franc succès lors de la vente sur le Marché de Noël de la Solidarité.
Elles ont ainsi pris confiance en elles et prennent conscience de leurs capacités. Elles étaient fières de leurs réalisations.
 
Par ailleurs, lors de l’atelier, d’autres femmes viennent voir ce qu’il s’y passe, prennent le temps de discuter, de boire un 
café.
Le lieu se veut être vecteur de mixité ethnique (Manouches, Espagnols) et de mixité sociale par la rencontre de femmes 
habitant les différents secteurs du territoire (Cité des Aviateurs, Cité des Musiciens, habitations précaires et abords du 
Polygone).
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Atelier De Fil en Aiguille

Année
2015



 
LE  BILAN 2015
 
La participation est très régulière. Un deuxième créneau dans la 
semaine a même été demandé.
Les femmes prennent confiance en elles, en leurs capacités de créer, 
d’apprendre de nouvelles choses pour lesquelles elles n’avaient 
jamais pensé être capable de faire.
La mise en place de cet atelier a atteint son objectif, à partir du 
moment où, une des participante arrivée à la finalisation de son 
ouvrage, a déclaré avec un large sourire : « Franchement, je suis trop 
fière de moi ! ».
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 PROJETS 2016
 
 Poursuivre de manière progressive et régulière l’action, pour mener les participantes 
à développer une réelle confiance en soi, à adopter une posture d’acteur(actrice).
 Permettre à toutes ces femmes de s’exprimer à travers les échanges, de profiter 
d’un moment rien qu’à elles, de prendre confiance en elles et de décider collectivement 
de la forme de l’atelier.
 Organiser avec les participantes une sortie (financée pour partie par l’auto-
financement).
 Mettre en place des projets autour de la Santé (activité physique), de la culture 
(spectacle, cinéma), des loisirs (sortie).
 

Atelier FEMMES
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Projet  Espaces Tsiganes 
enquêtes sur les  auto entrepreneurs

Association Lupovino
Strasbourg – Juin 2015



Objet et périmètre de l’enquête

L’enquête et le Projet de conciergerie
Nécessité d’identifier auprès des gens du voyage auto entrepreneurs 
leurs intérêts , besoins et aspirations

33 auto entrepreneurs identifiés dont 4 absents et 1 refus  =
 28 enquêtes réalisées 

3 sites enquêtés 
- La plateforme de relogement provisoire « Groupe gitans »
- Le groupe gitans installé en caravane et autoconstruction  à proximité 
du 
chantier Domial 
-Le quartier dit des Musiciens

-N’ont pas été enquêtés les sites « quartier des aviateurs » et 
« l’ancien  terrain de Lupovino »





LE PROFIL DES AUTO 
ENTREPRISES

28 auto entrepreneurs ou micro entrepreneurs  

Pas d’autre statut entrepreneurial

23 Activités essentiellement traditionnelles; 19 ont une  activité de 
commerçants, 4 ferrailleurs

13 activités génèrent moins de 5000 euros annuel de CA

1 génère un CA > à 10 000 euros

Des auto entreprises jeunes ( 21 ont moins de 5 ans)



LE PROCESSUS DE CREATION

16 Créations soutenues par LUPOVINO

5 ont créé isolement

6 ont créé avec l’aide d’un autre organisme

1 a suivi une stage de création

 



UNE DÉMARCHE EMPIRIQUE ET 
COMMUNAUTAIRE

23 ont un compte familial au service de l’entreprise

5 seulement ont un compte bancaire séparé

16 utilise le véhicule familial 

17 ont utilisé le matériel existant 

 10 ont suivi le processus de transmission familiale



LES AUTO ENTREPRISES 
AUJOURDHUI

24 stockent dans un lieu privatif (maison camion, voiture)

16 ne travaillent pas au delà de Strasbourg

25 ne dépassent pas les villes limitrophes

La pratique au delà de ces limites est en lien avec le voyage

23 ont aucune démarche commerciale ou bien uniquement le bouche à 
oreille



LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS

 Des activités sorties de la « clandestinité »

 Une pratique économique inscrite dans une culture 

La prévalence d’un acteur de proximité

Une économie de survie  Plus que des entreprises ce sont des 
activités génératrices de revenus

Les activités génératrices de revenus = activités économiques ne 
nécessitant pas un grand apport financier,  rapportant des gains qui 
permettent aux familles de répondre à leurs besoins.



LES POINTS FORTS

La transmission familiale = des savoirs faires informels pertinents

Adaptabilité: une activité peut compenser la faiblesse de l’autre

Des créations récentes portés par un dynamisme encore réel. 

Population jeune qui a été scolarisée

Lucidité des auto entrepreneurs sur la viabilité de leur activité          ( 3 
estime leur rentabilité à peu près correcte) 



LES DIFFICULTÉS
La transmission familiale = limités aux savoirs faire familiaux

Absence de formation,  

Une mono activité très importante

Des installations de stockage qui:

       -  renforce l’image d’un économie de survie

       - efface la frontière entre privé et professionnel

       - limite les possibilités de développement

       -génèrent des problèmes de cohabitation sur le site

         

  

 



LES OPPORTUNITÉS

Une approche du travail salarié à développer

Des projets inscrits dans le processus de réhabilitation du 
quartier ( point chaud, crêperie, crèche,  atelier menuiserie)

Une volonté des autoentrepreneurs a développer leurs 
activités malgré de multiples réticences.



PRECONISATIONS 

Rappel Projet initial « La conciergerie »
Trois axes de travail 
- Faciliter l’exercice des activités 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

L’étude a porté sur trois des points :
-L’exercice des activités économiques indépendantes
-La trajectoire professionnelle des auto entrepreneurs
-Les opportunités économiques sur le quartier du Polygone

-Trois constats issus de l’étude:
-La notion de mutualisation professionnelle n’est pas souhaitée par les auto 
entrepreneurs
- La trajectoire professionnelle des auto entrepreneurs passe par un 
accompagnement de proximité pour la gestion de l’entreprise et son 
développement commercial
-Les auto entrepreneurs ne souhaitent pas intervenir sur les habitations du 
quartier . L’intervention d’un tiers est nécessaire. 



PRECONISATIONS 

En direction des auto entrepreneurs

Élaborer une formation-action afin de :
Professionnaliser les auto-entrepreneurs en termes de gestion, de 
développement économique 

 Engager des études de faisabilité associant les auto-entrepreneurs pour leur 
permettre, de capter des éléments du marché de la réhabilitation et du 
service après vente de la zone réhabilitée   

Mettre en place un groupe de travail ad hoc pour faire des propositions afin 
de prévoir l’installation d’un lieu sécurisé de stockage du matériel et des 
fournitures.

 



PRÉCONISATIONS

En direction des jeunes

Découverte du monde salarié par 

La mise en place de chantiers d’insertions

Une action concertée avec les missions locales

Un partenariat avec l’insertion par l’économique (EI ETTI)



PRECONISATIONS

En direction  du quartier

Mise en place d’un  groupe de travail pour la mise en place 
d’activités de services sur le site

Nécessite d’un tiers porteur (rôle de la conciergerie)

Mise en place d’instances de participation des habitants 



DES ACTIONS  PARTAGÉES

 un comité de pilotage transversal (CUS, VILLE DE 
STRASBOURG,ETAT,CUS, CONSEIL DEPARTEMENTAL  
ALSACE ACTIVE, LUPOVINO)

Transversalité des actions

Coordination des actions 

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

M E R C I  D E  V O T R E  AT T E N T I O N

Association LUPOVINO
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