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Rapport moral 

L'année passée fut l'année où l'association Lupovino s'est vue attribuer l'agrément définitif lui permettant de gérer 
un centre social. Cet agrément fut obtenu, ainsi que nous en avions fait mention lors de notre précédente 
assemblée générale, à la suite d'un agrément provisoire d'un an qui nous a permis de rédiger notre projet social.  

Ce projet social fut le résultat d'un travail partenarial impliquant côte à côte salariés et administrateurs de 
l'association. A ce travail lourd, précis,  nécessaire et riche,  nous avons joint le diagnostic parallèle des différents 

services et associations œuvrant sur le quartier. Ce travail partenarial préfigure la façon dont nous envisageons 
notre présence sur le quartier du Neuhof et au-delà. Mais ce travail ne peut se faire qu'avec la participation active 
des habitants, usagers occasionnels ou réguliers de Lupovino, et la parfaite connaissance du projet social de la part 
de toute l'équipe et les conséquences que cela induit en termes d'organisation du travail.  

Cette forme nouvelle de contractualisation est un travail partagé où nous avons engagé de façon intense les 
membres du conseil d'administration au côté de l'équipe de salariés. De nombreuses commissions ont été crées 
autour de problématiques relevées dans notre projet social : les finances, la famille (avec la nécessité de bien 
définir les missions que l'on confiera au tout nouveau poste « Familles » que la CAF nous accorde dans le cadre de 

l'agrément Familles), la communication, la santé, le statut et le règlement interne ... 

Aussi, nous avons engagé de nombreux travaux qui nécessitent de la part des administrateurs une compétence qui 
reste parfois à acquérir. 

Dans cette optique, plusieurs  formations proposées par des organismes compétents comme la Fédération des 
Centres sociaux du Bas-Rhin, ont été suivies (et continuent de l'être) par des administrateurs, certaines avec la 
présence de la directrice lorsqu'il s'agit d'aborder l'articulation entre la gouvernance et la dirigeance, par exemple).  

Ces formations sont aussi l'occasion de rencontrer des membres d'autres centres socioculturels et d'échanger sur 
des pratiques, des réalités sociologiques différentes et de s'enrichir mutuellement.  

L'étape suivante serait de mener des actions communes permettant à chacun de sortir un peu de son territoire. A 
ce titre, les contacts menés avec le centre socioculturel de la Meinau (quartier situé dans le même QPV que le 
Polygone) sont prometteurs. Mais nous ne souhaitons pas monter de façon artificielle des actions qui risquent de ne  
toucher les habitants qu’à la marge. La construction de projets communs doit s'appuyer sur des diagnostics 
communs et sur des thèmes qui touchent la vie concrète des gens : la santé, l'éducation ou la formation.  
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Rapport moral 

Parallèlement à son nouveau statut de centre socioculturel, Lupovino continue de s'affirmer comme une 

association spécifique car elle touche essentiellement les Familles du Voyage, Yéniches, Gitans, Manouches et 
Roms. A ce titre, la présence régulière de l’association aux réunions du  conseil d'administration de la FNASAT, à 
Paris est capitale. En effet,  l’association par son implantation au milieu du quartier concerné par  sa perception 
quotidienne  de la situation des Gens du voyage, sédentarisés ou voyageurs, par les observations et diagnostics  
dressés sur ces Français souvent stigmatisés  apporte un témoignage nuancé, vivant et argumenté 

Une des missions de Lupovino est l’information et  éventuellement la défense de ces Français qui méritent respect 
et dignité, tout comme l'accueil bienveillant et la prise en charge des Roms venant de l'est dans le cadre des 

programmes de formation mis en place sur des financements européens. 

Enfin, la mission de Lupovino dans le cadre de la maîtrise d’œuvre urbaine et sociale aborde la dernière étape, en 
effet l’ultime tranche de construction de logements est en cours. Plus la sédentarisation des habitants entre dans 
cette phase d'institutionnalisation des comportements (le nouveau statut de locataire « ordinaire »), plus des 
problèmes nouveaux risquent d’apparaître. Ces problèmes semblent se concentrer sur le bâti, le matériel, le 
bailleur,...mais leur source est souvent ailleurs et plus profonde : la crainte de voir les relations familiales 
traditionnelles se déliter, par exemple.. Lupovino ne peut pas seul à entendre et souvent porter le mal-être des 
habitants du Polygone, qui se concrétise aujourd'hui dans un vote extrémiste (quand il y a vote) ou parfois à travers 

des comportements déviants.  

Nous avons besoin de la mobilisation de tous, associations, élus, communautés religieuses, décideurs économiques, 
pour aider les habitants du Polygone à croire en l'avenir et à se penser Strasbourgeois, comme le reste de la 
population. 
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Rapport d’orientation 
  

Comme cela a été évoqué dans le rapport moral : Lupovino doit faire évoluer ses pratiques.  

L'enrichissement du conseil d'administration grâce à l'apport de nouveaux membres issus de milieux aussi différents que le monde 

de l'entreprise, de l’Éducation Nationale, de la Santé publique, de la Jeunesse et Sports nous permet d'ores et déjà d'aborder 

différentes problématiques de façon plus globale et en même plus précise. Chaque membre  participe à construire des actions 

concrètes  à partir de compétences effectives, sur des problématiques relevées dans le cadre du projet social. La mise en œuvre 

de ces actions doit s'appuyer sur une équipe de salariés en phase avec ces orientations ainsi que sur des moyens financiers à la 

hauteur des ambitions de l'association.  

Le CA va continuer à travailler et à s'impliquer au-delà des réunions mensuelles instituées. Cette véritable équipe bénévole est 

engagée au quotidien aux côtés de l'équipe de salariés. Chaque membre administrateur est à la disposition de tout salarié 

souhaitant une aide, un éclairage ou une intervention correspondant à son champ de compétence et à sa mission. Des binômes 

« salarié-administrateur » sont amenés à se développer, binômes d'opportunité variable selon le sujet, car nous souhaitons 

travailler dans la souplesse, de façon pragmatique. 

A côté de ce CA qui prend bien ses marques au fil des mois, nous accueillerons un « collège  d'habitants ». Cela nous semble 

primordial dans le cadre des missions du centre social que gère maintenant l'association Lupovino. En effet il est important que la 

parole des habitants soit entendue au sein même de Lupovino, en dehors des échanges informels (souvent riches et pertinents 

par ailleurs) que Lupovino reçoit lors de l'accueil et de l'accompagnement social quotidien. La grande précarité de la plupart des 

habitants du Polygone entraine que leur préoccupation principale est de s'assurer un bien-être immédiat, sans avoir à l'esprit la 

nécessité de se projeter dans le futur. Leurs préoccupations personnelles les submergent et ils ne sont pas encore en capacité de 

se projeter dans une démarche collective, pour la plupart. Une des actions à engager serait de les aider à s'organiser 

collectivement pour faire aboutir des demandes destinées à améliorer leur quotidien. Mais cela ne peut se construire que 

progressivement.  

Il s'agit là d'être en capacité d' écouter la parole de l’Autre, de suggérer des initiatives répondant à l’intérêt commun et d'avoir 

l'esprit d'ouverture au-delà des clivages communautaires. C'est dans cet esprit d'ouverture et de partage que nous souhaitons voir 

s'installer et s'affirmer ce collège d'habitants.  
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Rapport d’orientation 
Un autre projet que nous soutenons depuis quelques années est lié à la convivialité. Il y a là des opportunités à saisir, en 

particulier l'embellissement du quartier par un aménagement paysager permettant de relier de façon harmonieuse la cité des 

Aviateurs et la cité des Musiciens. La réalisation et l'installation de jardins partagés (jardins « pieds d'immeuble ») initiées par 

l'Eurométropole est une initiative qui semble tout à fait répondre à une partie des besoins des habitants du Polygone. Le square 

Icare est aussi un enjeu : il reste à construire. Les familles souhaitent que cet espace prenne une place significative dans la vie de 

quartier. L'éclairage public est une condition sine qua non pour une appropriation de l'espace et pour la sécurisation de cette zone, 

véritable trou noir la nuit tombée.  

Enfin, nous souhaitons engager une réflexion avec les élus sur le devenir de la plate-forme de relogement provisoire une fois ses 

occupants relogés.  

D’autre part, des  problématiques récurrentes nous préoccupent : l’amélioration des conditions de vie des habitants par la 

formation, l'accès à l'emploi et la scolarisation. 

Il serait intéressant que, dans un large projet de dynamisation de ce territoire, les décideurs politiques prennent la mesure des 

difficultés économiques, au Polygone, accentuées par les nouvelles contraintes budgétaires auxquelles les habitants doivent faire 

face. 

De cette prise en compte,  ne peut que découler la paix sociale et l’opportunité donnée  aux habitants de s'émanciper de cet 

assistanat qui n'est pas ancré dans la culture tsigane.  

Lupovino, centre socioculturel, souhaite aussi développer les actions de prévention autour de la santé, grâce au recrutement d'une 

référente « Familles » qui prendra  ses fonctions en juin 2017.  

Nous avons accentué l’accompagnement en faveur des adolescents  grâce à un travail de rue conséquent car il y va de l'avenir de 

notre quartier. Notre partenariat  avec le collège et avec les écoles du secteur se poursuit également dans cette même optique  et 

nous demanderons à être invités aux conseils d'école et au conseil d'administration du collège.  

Jeune centre socioculturel, Lupovino a besoin d’espace pour grandir. Nous allons tenter de convaincre nos partenaires 

institutionnels de la nécessité d'un agrandissement de notre lieu de travail, dans l'intérêt de ce quartier  défavorisé.  Lupovino 

pourra développer davantage d’actions dans un lieu plus vaste où les salariés pourront réfléchir aux projets et les réaliser dans un 

espace adéquat. 
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L’équipe 

Les salariés 

Adolf Joséphine,  Médiatrice scolaire 

Adolf Nicole, Technicienne de surface 

Amalfitano Marie, Directrice 

Brodmann Monique, Responsable administrative  

Godfroy Marie, Animatrice et Responsable Pôle 
Animation 

Mourlam Stéphane, Educateur spécialisé 

Rivoal Christine, Médiatrice sociale  

Saggio Lucas, Animateur 

Tockert, Eva Formatrice 
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Les bénévoles dirigeants 
Araneder Hélène Faure Eric 

Brodmann Monique Faure Laumer 

Chevalerias Pierre Gallo Nadine 

Caillol Catherine Hrodrej Gérard 

Di Cintio Alain Lienhardt Mireille 

Devaux Josiane Mathelin Carole 

 

Les stagiaires 
ESTES : Touzani Myriam et Schwebelen 

Pierre      Géraldine…..  

BAFA : Blondel Ségolène 

ENA : Bouz……. 

FLSH : Meziani Fatima 

Lycée Pro Oberlin : Adèle Justine 

Autre : Noussis A….  

 

Les volontaires en Service civique 

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

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

Cribel Sonia du 21/04/2016 au 20/12/2016 

Mougel Pauline 01/08/2016 au 31/03/2017 

Association LUPOVINO 

Les stagiaires 
 

ESTES : Touzani Myriam, Schmitt Géraldine, 
Schwebelen Pierre 

BAFA : Blondel Ségolène 

ENA : Bouzouache Asma 

USHS : Ben Freha Yasmine 

FLSH : Meziani Fatima 

Lycee Pro Oberlin : Adele Justine, Schwob 

Emmy 

Autre : Noussis Adrien ,Weiss Esméralda 



ORGANIGRAMME 
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 

Responsable 
animation 

Marie 

GODFROY 

Stéphane 

MOURLAM 

Educateur 

Lucas SAGGIO 

Animateur 

Pôle 
FORMATION 

Eva TOCKERT 

Formatrice 

Nicole ADOLF 
Technicienne 

de surface 
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Participation de l’équipe à : 
Réunions Ŕ informations  
 Pouvoir d’agir des habitants ( cycle ORIV) 
 La participation des habitants (cycle Fédération des CSC) 

 Réforme de l’appel à projet Contrat de ville (Eurométropole-Préfecture) 
 Séminaire de l’équipe (salariés et bénévoles dirigeants) à La Claquette 
 RSA et autoentrepreneur (Conseil Départemental) 
 Droits et devoirs des locataires (CMS Neuhof) 
 « 500 000 DE en formation (Pôle emploi Meinau) 
 Ateliers thématiques « ESS et Politique de la ville » (CRESS Alsace) 

 

Formations 
 Le projet associatif  (cycle CEMEA) 
 Communication entre presse écrite et réseaux sociaux (Maison des associations) 
 Soutien à la parentalité (cycle) et analyse des pratiques  par Marie Annick Meyer psychothérapeute 
 La place des parents (réseau Reaap) 
 Droits et devoirs des auto-entrepreneurs (ADIE – ALSACE ACTIVE) 
 Médiation et lien social : cycles de formation et rencontres interdisciplinaires pour les adultes - relais 
 Le jeu dans l'enseignement du français langue étrangère (CRAPT-CARRLI) 

 Financements privés (Maison des associations) 
 Formation aux gestes qui sauvent (Eurométropole) 

 

Colloques- Conférences 

 
 Violences faites aux femmes 
 La gouvernance des associations 

 Conférence « Start Up des territoires » (Le labo des partenaires) 
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LA VIE DE L’ASSOCIATION  
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Les agréments CENTRE SOCIAL ET FAMILLES  

LES ACTIVITES 

 

• Pôle ENFANCE / JEUNESSE 

• Pôle FORMATION 

• Pôle FAMILLES 

• Former, Informer, Témoigner 



 
 
II s’agissait de notre premier contrat de projet et sa rédaction a nécessité un an de travail, et la 
collaboration de personnes extérieures; Un grand merci à Daniel Chinaglia, Directeur du CSC  Joie et 
Santé à Koenigshoffen  et Zohra Hamoud de la Fédération des CSC,., à   toute s les familles, l’équipe, de 
bénévoles et salariés de Lupovino.  Plusieurs étapes ont marqué la construction de ce  document : 

 
La refonte des statuts de l’association a fait l’objet de plusieurs réunions de travail entre les membres du 
CA et la Directrice. 
Nombre de réunions : 10 
Les questionnaires auprès des familles et des partenaires  
L’élaboration des questionnaires a été effectuée par la Direction et des membres du CA et les enquêtes 
menées à bien par les salariés de l’association.  
La réflexion et l’élaboration du projet social : 15 réunions de travail du CA, 5 réunions de travail avec les 

salariés  ainsi qu’un week-end  de 2 jours  qui a réunit les  membres du CA, salariés et bénévoles, soit 15 
participants. 
En totalité, la phase de travail comprenant les réflexions et l’élaboration du Projet Social représente 605 
heures. 
L’écriture et la mise en forme 
L’écriture du Projet Social a été accomplie conjointement par le Président et la Directrice, soutenus par 
des membres du Conseil d’Administration. L’élaboration de cet écrit représente 145 heures de travail. 
La conception de ce premier Projet Social de l’association, pour lequel toutes les personnes bénévoles 
ou salariées de l’association Lupovino se sont mobilisées, représente 893 heures. 
La version définitive a été soumise aux membres du Conseil d’Administration, lors de sa réunion du 9 
septembre 2016 et validée. 
 
 
Ce travail nous a permis de revisiter les fondamentaux de l’association et de définir  

 LES AXES PRIORITAIRES DU PROJET POUR LES 3 ANNÉES À VENIR 
 

 

L’agrément  

Centre Social et Familles 
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NOUS VOUS LIVRONS QUELQUES ÉLÉMENTS DE SYNTHÈSE DE CE CONTRAT DE PROJET   
 
Les axes de travail de Lupovino pour les années à venir sont :  
- favoriser le désenclavement du quartier (mobilité des habitants, mixité des actions, attractivité du quartier, 

offre culturelle et de loisirs), 
- faciliter l’accès des habitants au droit commun (autonomie administrative, accueil et médiation, appropriation 

du nouvel habitat, travail en réseau), 
- accompagner le développement personnel des habitants (insertion des jeunes et des adultes, soutien aux 

initiatives collectives et individuelles des habitants, recherche d’autonomie sociale et économique), 
- favoriser l’éducation et la citoyenneté (optimisation de la scolarisation, parcours éducatifs pour les jeunes, 

ouverture culturelle à l’extérieur du quartier, offres sportives et séjours de vacances). 

 

IL S’AGIT AINSI D’UN  ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUE À METTRE EN ŒUVRE AFIN D’ACCOMPAGNER LA MUTATION DES LIENS 

SOCIAUX 
 
Afin d’expliquer et de décliner cet accompagnement, il nous paraissait important de partir de l’extrait de la 
circulaire de la CNAF : 
« L’animation de la vie sociale repose sur une dynamique de mobilisation des habitants et sur des interventions 
sociales, elle s’appuie sur des équipements de proximité (centres sociaux, structures d’animation locale). La 

caractéristique de cette dynamique est de permettre aux habitants de participer à l’amélioration de leurs 
conditions de vie, au développement de l’éducation et de l’expression culturelle, au renforcement des 
solidarités et des relations de voisinage, à la prévention et la réduction des exclusions, par une démarche 
globale adaptée aux problématiques sociales d’un territoire » 
Le terme «  spécifique » s’entend pour Lupovino par la prise en compte des problématiques des familles sans 
pour cela isoler nos actions dans une « défense communautaire », nous souhaitons au contraire ouvrir ce territoire 
et développer des actions de citoyenneté et de solidarité. Nous avons identifié quatre lignes de force qui 
parcourront notre projet et qui imprimeront de façon transversale toutes nos actions. 
 

 

 
 

L’agrément  
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 EN RÉSUMÉ DES CONSULTATIONS INTERNES ET EXTERNES : LES LIGNES DE FORCE DU CENTRE SOCIAL 
 
Lupovino : un équipement de quartier à vocation sociale globale qui permet de favoriser la mobilisation des 

habitants et qui développe la stratégie d’« aller vers ». 
 
Comme l’indique le rapport de la FCSF – FNASAT, il est important de prendre en compte les différents niveaux de 
participation des familles. Si leur  participation aux instances de type CA est fortement souhaitée, elle ne devrait 
pas être la seule possibilité et pour cela nous devons trouver les formes d’expression qui vont permettre 
l’affirmation de la plus grande majorité d’entre eux. En effet, nous avons fait l’expérience à travers les 
questionnaires, de leur intérêt pour tous les domaines de la vie sociale et de leur expertise.  

Aussi un des objectifs sera celui de favoriser leur mobilisation à travers des modalités attractives qui leur 
donneront envie de se structurer collectivement et d’exprimer leur point de vue dans les instances associatives et 
territoriales. Cette démarche « d’aller vers » sera recherchée tout au long de nos interventions. 
 
Lupovino : un lieu d’animation de la vie sociale, un lieu de projets qui permet de favoriser le pouvoir d’agir. 
 
Le processus de réhabilitation du quartier se doit d’être accompagné, afin que l’appropriation de cette nouvelle 
forme d’habitat se fasse de la manière la plus optimale possible. Aussi un second objectif sera de favoriser l’accès 

aux droits et de promouvoir l’habitat permanent. Les constats relayés par les réponses aux questionnaires auprès 
des différents interlocuteurs dont les familles, témoignent d’un sentiment d’enclavement de ce quartier par 
rapport à l’ensemble des autres territoires, d’un manque d’autonomie des personnes, d’une faible attractivité de 
ce lieu, malgré l’opération de renouvellement urbain. 
 
Il est important de pouvoir développer des interactions entre le Polygone et les habitants des autres quartiers, de 
favoriser la mobilité des jeunes vers des lieux de socialisation, de développer des actions de formation. 

Favoriser le travail en partenariat avec les structures de proximité et au-delà du territoire de résidence des familles. 
Mutualiser les ressources en lien avec les autres centres socioculturels, s’appuyer sur les fédérations FCSC et 
FNASAT pour s’enrichir de leurs expertises et échanger sur nos pratiques.  

L’agrément  
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  CES LIGNES DE FORCE  SONT EN ADÉQUATION AVEC CELLES INSCRITES DANS LA CONVENTION 

TERRITORIALE DU SECTEUR NEUHOF-MEINAU 
 
On retrouve : 

 

• l’optimisation des complémentarités et la valorisation de l’offre « jeunesse » du territoire, 

• l’amélioration du cadre de vie en lien avec les habitants, 

• la poursuite de la dynamique engagée dans le domaine de la formation et de l’accès à l’emploi, 

• le renforcement de l’offre de service du territoire et l’accompagnement des ménages les plus 

précaires, 

• la transformation du territoire en un espace collectif animé. 

 
 

ET AVEC CELLES DÉFINIES DANS LA CONVENTION PRIORITAIRE D’OBJECTIFS  
DÉFINIE AVEC L’EUROMÉTROPOLE 

 
Les objectifs définis avec l’Eurométropole consistent notamment à : 

 

• favoriser l’accès à la citoyenneté et développer des actions éducatives en direction des jeunes et des 

enfants, 

• permettre aux habitants du Polygone de participer à la vie de la cité, 

• favoriser les actions d’insertion par la formation et l’emploi, 

• promouvoir et valoriser la culture tsigane. 

L’agrément  

Centre Social et Familles 
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LE PROJET FAMILLES  
 

 

De nombreuses « ethnies » se côtoient au Polygone avec plus ou moins d’affinité. Lupovino est la seule structure 

géographiquement présente qui permette une « mixité sociale »  de par, le pôle animation Enfance-Jeunesse, la 

permanence d’accueil ou le centre de formation. 

Mais cela pourrait être encore amélioré par des propositions d’activités, de sorties familiales qui réuniraient les 

habitants sur un mode plus convivial. Ces moments sont plébiscités par les familles, ils  permettent aussi de 

fidéliser une population qui ne fréquente pas régulièrement les lieux « extérieurs » à leur espace de vie. Nous 

pouvons ainsi proposer plus facilement de venir participer à des projets favorisant l’épanouissement de la famille 

où seront abordés l’importance de la scolarisation des enfants, les difficultés éducatives, la prévention médicale 

et la prise en charge de certaines pathologies. Autant de sujets qui entrainent bien souvent des crispations 

identitaires et des incompréhensions des différents systèmes de notre société. 

 

 
MAIS NOUS NE POUVONS REALISER A NOUS SEULS  TOUS CES OBJECTIFS , ILS NE PEUVENT ETRE QUE 

PORTES PAR L’ENSEMBLE DE NOS PARTENAIRES  SOCIAUX ET POLITIQUES REUNIS AUTOUR D’UN 

VERITABLE ET AMBIITIEUX PROJET DE TERRITOIRE   
 

L’agrément  

Centre Social et Familles 
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NOS PARTENAIRES : Ecoles et collèges de secteur, la compagnie Mémoires Vives, le centre culturel Django, la Jeep, 
l’OPI, Cine de Bussière, le LAPE, la Clé des champs, la RESU 
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• Accompagnement à la scolarité  

• Animations culturelles et sportives 

• Citoyenneté, Prévention et Santé Enfance 

• Soutien à la parentalité 

LES ACTIONS 2016 

POLE ENFANCE/JEUNESSE 



NOS PARTENAIRES : CAF, Collège Solignac, écoles élémentaires Guynemer 1 et 2, école maternelle Ariane Icare, Ville 
de Strasbourg.  

18 

Accompagnement à 

la scolarité 

 
 

 
- Aider l’enfant 

dans sa scolarité 
- Créer un lien entre 

la famille et 
l’école 

-  Lutter contre 

l’absentéisme et le 
décrochage 
scolaire.  

- Soutenir et 
accompagner les 
parents dans leur 
rôle éducatif  

 
 

 

- CLAS (Contrats 

locaux 

d’accompagnem

ent à la scolarité 

- CLAS partagé  

- Interventions au 

collège 2 fois par 

semaine et visites  

auprès des familles 

2 fois par semaine 

 

  

 

- Accueil de 20 enfants 

de 6 à 11 ans 

- 4 séances par 

semaine hors 

vacances scolaires  

- 35 semaines pour 

l’année scolaire 

2015/2016  

- 140 séances de CLAS 

pour l’année scolaire 

2015/2016 

- 1 CLAS partagé par 

mois soit 10 pour 

l’année scolaire 

2015/2016 

 

L’accompagnement à la scolarité au sein de l’association se traduit principalement par les contrats 

locaux d’accompagnement à la scolarité. 4 soirs par semaine nous accueillons 20 enfants scolarisés 

dans les écoles Guynemer 1 et Guynemer 2 mais également des adolescents scolarisés au collège 

Solignac. De 16h à 17h30, nous réalisons avec les enfants des activités ludiques et pédagogiques mais 

également de l’aide aux devoirs. De plus, la médiatrice de l’association se rend au collège les mardis et 

vendredis matins afin de se tenir informée des présences des enfants pour ensuite, rencontrer les familles 

et échanger à ce sujet. Le CLAS partagé est quant à lui un temps dédié à l’échange entre l ’équipe de 

Lupovino, les parents et les enfants. Nous abordons les sujets liés à la scolarité afin soutenir les parents 

dans leur rôle éducatif et ainsi, faciliter la scolarisation.  

Nous participons également au groupe de travail « Absentéisme » des écoles maternelles et 

élémentaires Ariane Icare et Guynemer et aux commissions pédagogiques du collège Solignac un 

Vendredi tous les 15 jours.  

POLE ENFANCE/JEUNESSE 

Enfants et 
adolescents 



NOS PARTENAIRES : Espace culturel « Django Reinhardt », RESU, LAPE, La clé des Champs, médiathèque du Neuhof, 
Ville de Strasbourg, DRJSCS, OPI, Halte jeux, Tôt ou t’art, Graine de cirque, JEEP, clubs de sport etc.  

19 

 

 

 

 
- Favoriser le 

désenclavement 
du quartier  

- Permettre aux 
enfants de se 
retrouver et de 
participer à des 

activités dont ils ne 
bénéficient pas 
d’ordinaire 

 

 
 

 
- Un accueil de loisirs 

sans hébergement 
(ALSH) les mercredis 
et vacances 
scolaires 

- Séjours lors des 
vacances scolaires 

En 2016 :  
 
- 37 mercredis 

récréatifs  
- 43 après midis de 

vacances scolaires 
- 2 séjours enfants 
- En moyenne, 15 

enfants participent 
aux activités et/ou 

séjour  
 

Chaque mercredi de l’année scolaire et durant les vacances scolaires de nombreuses activités sont 

programmées pour les enfants et les adolescents. Ces activités ce sont déroulées sous forme de sorties 

(médiathèque, piscine, accrobranche, cinéma etc.), d’ateliers au sein de Lupovino (Bricolage, 

jardinage, cuisine, olympiades etc.) ou de stages (initiation au cirque et stage d’équitation pour les 

enfants) Lors des vacances scolaires 2016, des séjours ont été organisés dans les Vosges ainsi que en 

Haute Marne; l’occasion pour les enfants et les adolescents de se retrouver dans un nouveau cadre.  

Durant l’année 2016, des événements ont également permis aux familles du quartier Polygone et des 

quartiers environnants de se rencontrer : la fête du Polygone, les Puces du Polygone, la fête de Noël, le 

marché de la solidarité ou encore la soirée de Carnaval. Les enfants et les adolescents ont donc 

participé aux préparations et à la mise en place de ces événements : installation, décoration, tenue de 

stand etc.  

POLE ENFANCE/JEUNESSE 

Animations 
culturelles et 

sportives 

Enfants 



Séjour Août 2016  

Séjour Octobre 2016 

Stage d’équitation 

Activités scientifiques 

Concours du meilleur pâtissier 

POLE ENFANCE/JEUNESSE 

20 



NOS PARTENAIRES : ARS (Agence régionale de la santé), Protection civile, « Moi(s) sans tabac! », Ville de Strasbourg, 
OPI.  
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Citoyenneté 
Prévention et  

Santé 

 

 

 

 
- Sensibiliser les plus 

jeunes à la 
prévention de la 
santé 

- Sensibiliser aux 
règles de vie en 
collectivité et au 
respect de l’autre 

- Informer sur les 
risques liés aux 
consommations 
de produits illicites  
 

 

 
 

- « Le mois sans 

tabac » 

- Projet « Move 

your body! » 

- Travail de rue  

 

 

- 1 activité par mois pour le 

projet « Move your body »  

- 2 activités pour l’année 

2016 car le projet a 

commencé en Octobre 

- 8 adolescents ont 

participé aux activités 

- 2 matinées de travail  de 

rue par semaine hors 

vacances scolaires donc 

74 matinées de travail de 

rue pour 2016.  

- 2 réunions d’informations 

pour le mois sans tabac.  

 

 

Le projet « Move your Body » a quant à lui été élaboré afin de mettre en place des sorties ou ateliers 

autour de l’activité sportive et de l’alimentation équilibrée. Nous avons notamment effectué des sorties 

à vélo avec un goûter équilibré offert par Lupovino.   

 

Le mois de Novembre à quant à lui été consacré à la prévention des risques liés au tabagisme; des 

professionnels tels que des tabacologues ou pneumologues ont proposé gratuitement des 

consultations et des conseils pour arrêter de fumer.  

 

Le travail de rue ainsi que la présence de l’éducateur aux récréations du collège Solignac permet de 

compléter cette première action en assurant une fonction de repère et de conseil.  

Les jeunes qui le désirent peuvent également solliciter l’éducateur référent afin de rédiger CV et lettre 

de motivation ou plus simplement pour recevoir de l’information.  

 

POLE ENFANCE/JEUNESSE 

Adolescents 



Adolescents 

Activités  
sportives 

 

 

- Sensibiliser aux 
bienfaits de la 
pratique du sport 

- Acquérir les règles 
de vie en 
collectivité  

- Favoriser le 
dépassement de 
soi et le respect 
de l’autre   

 

- Ouverture du 
gymnase Ariane 
Icare 2 fois par 

semaine 
- Projet des 

baignoires 
flottantes : 
« Archimède » 

- Activités et séjour 
sportifs  

 

- 37 mercredis récréatifs  
- 43 après midis de 

vacances scolaires 
-  1 séjour d’initiation au ski 
- 74 ouvertures du 

gymnase pour des 
séances de sport 
(Football, musculation)  

- 10 jeunes ont participé 
au projet « Archimède ».  

Le projet Archimède porté par la CAF à réuni une dizaine d’adolescent autour de la confection d’une 

embarcation flottante sur laquelle ils ont navigués lors d’une course à la presqu’île de Malraux. Les 

adolescent encadrés par l’éducateur ont participé activement à la mise en œuvre et à la réalisation 

de ce projet (liste du matériel, construction, équipe etc.)  

 

Deux soirs par semaine, l’éducateur permettait aux jeunes de se retrouver pour faire du sport dans le 

gymnase Ariane Icare. La mise à disposition de ce gymnase ainsi que du matériel de sport (buts, balle, 

appareils de musculation, tapis etc. ) leur a permis de se retrouver pour faire du sport et se dépenser.  

 

Les mercredis et jours de vacances scolaires, des activités sportives leur ont été proposées telles que de 

l’accrobranche, des tournois de futsal, un séjour d’initiation au ski alpin ou encore de la natation.  

NOS PARTENAIRES : Espace culturel « Django Reinhardt », RESU, LAPE, La clé des Champs, médiathèque du Neuhof, 
Ville de Strasbourg, DRJSCS, OPI, Halte jeux, Tôt ou t’art, Graine de cirque, JEEP, clubs de sport, CSC ARES.  

POLE ENFANCE/JEUNESSE 
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Séjour Février 2016 

Projet « Archimède » 

Accrobranche 

POLE ENFANCE/JEUNESSE 
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Contes au jardin 



NOS PARTENAIRES : CAF, Ville de Strasbourg, RESU, OPI, Mission locale, institut service civique, collège, CRAPT-CARRLI, 
JEEP, CSC Neuhof, Eveil Meinau, Intermède.  
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Accompagnement 

vers l’emploi 

 

- Orienter les jeunes 

dans leurs parcours 

professionnel et/ou de 

formation 

- Apporter une aide 

pour la rédaction de 

CV ou de lettres de 

motivation  

- Accompagner et 

informer les jeunes sur 

les dispositifs existants 

 

- Action « Les 
décrocheurs 
d’avenir » 

 

- Chantier éducatif 
 
- Aide administrative 

et informative  
 
- Accueil 

d’adolescents du 

quartier en service 
civique 

 

 

 

- 14 ateliers 

« décrocheurs 

d’avenir » 

- 4 jeunes investis dans 

ces ateliers 

- 3 adolescents 

positionnés sur le 

chantier  éducatif 

- Aide administrative 2 

fois par semaine 

- 3 jeunes du quartier 

accueillis en service 

civique  

 

 

 

  
 
« Les décrocheurs d’avenir » est une action qui a été développée au CSC du Neuhof en partenariat avec le 
CRAPT CARRLI et la JEEP. Basée sur l’image de soi et l’identité professionnelle, différents ateliers à thématique 
(image, santé physique et psychique, orientation et insertion et posture professionnelle) ont eu pour objectif la 
professionnalisation des jeunes mais aussi des acteurs de l’accompagnement et de l’insertion de ces jeunes.  

Le projet du chantier éducatif, porté par la JEEP et la Ville de Strasbourg a été mis en place pour permettre à 
des jeunes d’acquérir les codes et les comportements du monde du travail. Les jeunes, encadrés par un 
éducateur spécialisé, réalisent des travaux de peinture, nettoyage, débroussaillage, etc. 3 jeunes suivis par 
l’éducateur de Lupovino ont donc participé au débroussaillage des abords de l’aéroport du Polygone et ont 
été rémunérés au SMIC par une entreprise d’insertion.  
Lupovino a également accueilli 3 jeunes en service civique pour une durée de 8 mois avec lesquels un travail 
d’insertion sociale et professionnelle à été engagé tout au long de l’année.  

 

 

POLE ENFANCE/JEUNESSE 

Adolescents  
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 Du 12 au 15 Février 2016 : Séjour aux sports d’hiver :  « Le Grand Nord Vosgien » 

 18 Février 2016 : Sortie Familiale au Champ du Feu  

 24 Février 2016 : Sortie Familiale au Vaisseau à Strasbourg 

 Mars 2016 : Soirée de Carnaval  

 23 Mars 2016 : Chasse aux œufs !  

 5, 6, 7 et 8 Avril : Stage d’équitation  

 13 Avril 2016 : Atelier initiation au Cirque 

 25 Mai 2016 : Jeu Tsigane durant la Quinzaine de la Diversité  

 15 Juin 2016 : Sortie Musicale « Kids Groove party » 

 

Les grands évènements Animation de l’année 

POLE ENFANCE/JEUNESSE 



 

 03 Juillet 2016 : Projet Archimède « Et flotte la roulotte! »  

 6 Juillet 2016 : Polygone en fête !  

 Du 11 au 15 Juillet 2017 : Animations « Patschiva et cie. »  

 26 Juillet 2016 : Sortie familiale à Fraispertuis City!  

 2 Août 2016 : Sortie Familiale Bades Paradise en Allemagne  

 4 Août 2016 : Fête de la fin de l’animation 2015/2016  

 Du 8 au 14 Août 2016 : Séjour « Autour du Lac » au Lac du Der (Champagne Ardennes)  

 Le 7 Septembre 2016 : PORTES OUVERTES à Lupovino  

 Le 19 Octobre 2016 : Concours du meilleur pâtissier de Lupovino 

 Du 24 au 28 Octobre 2016 : Séjour au festival Graines des toiles à Gérardmer (Vosges)  

 Le 2 Novembre 2016 : Olympiades  

 Du 5 au 16 Décembre 2016 : Marché de Noël de la solidarité à Lupovino 

 Le 14 Décembre 2016 : Spectacle à l’espace culturel Django Reinhardt  

 Le 19 Décembre 2016 : Fête de Noël ! 
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POLE ENFANCE/JEUNESSE 
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• Action d'insertion professionnelle par le Français Langue 

d’Intégration  

• Action d'insertion professionnelle par la remise à niveau en 

Savoirs De Base 

• Permanence emploi 

• Suivi des autoentrepreneurs 

POLE EMPLOI/FORMATION 

LES ACTIONS 2016 



NOS PARTENAIRES : CPAM, CARSAT, INET, FSE, ADOMA, Pôle emploi, Mission Locale, Horizon Amitié, Adoma, Emmaüs, 
l’Adie, Logiservices, la mission Roms de la ville de Strasbourg, Croix Rouge Espace Hoche, CMS du Neuhof 
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Objectifs: 
• Validation d'un 

niveau B1 en français 
à visée d'insertion 
professionnelle 
Stabilisation d'un 
parcours d'insertion 

• Comprendre et 
intégrer les codes 
sociaux liés au 
monde professionnel 

Moyens mis en œuvre 
• 9h de cours de 

français par semaine 
• Groupe de 6 

personnes 
• Rencontre avec des 

intervenants 
extérieurs 

• 1 entretien minimum 
par mois pour 
construction du 
parcours d’insertion 

Résultats 
• 21 personnes entrées 

en formation Français 
langue d’intégration 

• 3 sorties en emploi  
2 sorties en formation 

qualifiantes  
2 passages dans le 
groupe Savoirs de 

Base  
5 abandons 

 

 

• Cours de français langue d’intégration à visée professionnelle. 

• 3 sessions de 14 semaines 

• Cours axés sur l’environnement du travail, les entreprises, le vocabulaire professionnel 

adapté au projet de chacun. 

• Acquisition des compétences linguistiques et sociales nécessaires pour accéder à un 

emploi. 

• Approche communicative reposant sur les besoins langagiers de l’apprenant pour être 

autonome dans une situation de travail ou de formation qualifiante. 

• Entretien individuel pour accompagner dans la réflexion et la construction d’un parcours 

d’insertion professionnelle adapté 

• Mise en place d’un atelier floral avec une intervenante extérieur qualifiée 

• Utilisation de documents authentiques, jeux coopératifs 

• Visites de chantier et entreprises d’insertion (Emmaüs, Logiservices) 

• Rencontres avec des intervenants extérieurs (Adie, Pôle emploi) 

• Signature de convention avec Adoma 

• Intervention d’une personne de pôle emploi 

 

POLE EMPLOI/FORMATION 

Action 1 
Action d'insertion 

professionnelle par le 

Français Langue 

d’Intégration  
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Objectifs 

• Une consolidation et 

un développement 

des compétences et 

connaissance du 

public francophones 

dans les 

compétences de 

base nécessaires à 

l'entrée en emploi ou 

formation 

• la stabilisation d'un 

parcours d'insertion 

basé sur une 

démarche active de 

la personne 

 

 

 

 
Moyens mis en œuvre 

• 6h de cours de 

français par semaine 

• Groupe de 5 

personnes 

• Rencontre avec des 

intervenants extérieurs 

• 1 entretien tous les 15 

jours pour construction 

du parcours 

d’insertion 

• Une immersion en 

entreprise 

 

Résultats 

• 17 personnes entrées 

en formation 

• 3 sorties en formation 

• 2 sorties en emploi 

• 2 abandons 

• 1exclusion 

 

• 3 sessions de 11 semaines de cours et 3 semaines de stage 
• parcours individualisé, répondant au mieux aux besoins des stagiaires tout en se 

rattachant au référentiel du « Socle de connaissances et de compétences 
professionnelle » établi par la COPANEF. 

• Entretiens individuels pour accompagner dans la réflexion et la construction d’un 
parcours d’insertion professionnelle adapté 

• Séquences découvertes de leur environnement professionnel (visite d’entreprise, 
rencontre avec une chargé de recrutement agence d’intérim) 

• Stage en entreprise (peinture, vente, espaces verts, restauration, animation) 
• Intervention de Gérard Hrodej pour simulation d’entretien d’embauche 

POLE EMPLOI/FORMATION 

Action 2 
Renforcement des 
connaissances et des  
compétences de base 
pour faciliter l'insertion 
professionnelle du 
public illettré et 

Français langue 
étrangère 
intermédiaire 

NOS PARTENAIRES : CPAM, CARSAT, INET, FSE, ADOMA, Pôle emploi, Mission Locale, Horizon Amitié, Adoma, Emmaüs, 
l’Adie, Logiservices, la mission Roms de la ville de Strasbourg, Croix Rouge Espace Hoche, CMS du Neuhof 
 



POLE EMPLOI/FORMATION 
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Atelier floral avec Marie-Noëlle Maurice 

Jeu coopératif, 

circuit de 

geocaching 

dans la ville. 
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Permettre au public, 
jeunes et adultes, qu’il 
soit en recherche 
d’activité professionnelle 

ou ayant besoin d’un 
soutien et d’un 
accompagnement 
pour mettre en place un 
parcours personnalisé, 
d’être accompagné et 
suivi dans ses 
démarches. 

 

Rendez- vous 

individuel 

 

Tableau 

d’affichage 

 

Accompagnement 

personnalisé 

 

52 personnes 

accueillies sur RV 

 

3 jeunes volontaires 

engagés dans un 

Service Civique 

 

3 jeunes participants 

au Chantier éducatif 

d’insertion 

Le public est reçu dans les locaux lors de la permanence hebdomadaire et plus fréquemment sur 

rendez-vous, pour des demandes de rédaction et/ou mise à jour de CV, rédaction de lettre de 

motivation, conseils pour la recherche d’emploi, de formation, de stage,… 

Public jeunes : inscription Mission Locale, accompagnement physique aux rendez-vous, envisager 

un projet professionnel et  connaitre l’environnement lié à l’emploi. Echanges informels lors du 

travail de rue. 

Pour les adultes : création et/ou mise à jour de CV, lettre de motivation, recherche d’offres 

d’emploi, création d’espace personnel avec CV, initiation à l’actualisation mensuelle sur site Pôle 

Emploi. 

Diffusion d’informations et d’offres d’emploi sur panneau d’affichage dédié et visible par tous. 

Rencontres avec les institutions et les partenaires locaux. 

POLE EMPLOI/FORMATION 

Action 3 
Permanence 

emploi  

NOS PARTENAIRES : Pôle emploi, Mission Locale, l’Adie, CMS du Neuhof, JEEP, Espace Django Reinhardt, ATP Insertion 
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Sensibiliser les auto-

entrepreneurs à la 

gestion d’entreprise 

par la formation 

 

 

Formation aux auto-
entrepreneurs  

 
Accompagnement à 

la gestion 
administrative 

 

• 15 auto-entrepreneurs 

ont suivi la formation 

« déclaration trimestrielle 

CAF et RSI » 

• 9 aides administratives 

à la création AE 

• Rencontre des 

partenaires création 

d’entreprise, organisée 

par l’Eurométropole 

Dans un premier temps, mise en place de formations dispensées à l’interne pour 
évaluer l’impact et l’engagement des AE dans la démarche. Deux temps étaient 
programmés. Suite au manque de présence pour la deuxième formation, 
l’intervention d’une structure spécialisée extérieure n’a pas été programmée. 
 
L’accompagnement à la création d’entreprise personnelle a été assuré par la 
médiatrice sociale, pour 9 habitants du quartier. 
 
Suite à l’étude menée dans le cadre du projet Espace Tsigane, nous avons participé à 
une rencontre, organisée par la Ville, avec différents acteurs de l’emploi. Ce temps 
d’échange, porteur d’espoir quant au développement économique sur le quartier, 
n’a pas été poursuivi. 

POLE EMPLOI/FORMATION 

Action 4 
Suivi des auto-
entrepreneurs 

 

NOS PARTENAIRES : CPAM, CARSAT, INET, FSE, ADOMA, Pôle emploi, Mission Locale, Horizon Amitié, Adoma, Emmaüs, 
l’Adie, Logiservices, la mission Roms de la ville de Strasbourg, Croix Rouge Espace Hoche, CMS du Neuhof 
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• L’ACCES AUX DROITS 

• L’ACCOMPAGNEMENT AU RELOGEMENT  

( MOUS ET HORS MOUS) 

• ATELIER DE FIL EN AIGUILLE 

• EVENEMENTIELS 

• FORMER – INFORMER - TEMOIGNER 

• POUVOIR D’AGIR et SANTE :  

les axes prioritaires en cours de développement 

POLE FAMILLES 

LES ACTIONS 2016 



NOS PARTENAIRES :  les bailleurs sociaux (Domial et Cus Habitat),  l’équipe du PRU, le Centre Médico-social du 
Neuhof, les services de la Mairie de Strasbourg et la Mairie de quartier, la CPAM, la CAF, le Conseil Départemental, 
l’Arsea, les caisses de retraites, le centre des impôts, les services de la Préfecture du Bas-Rhin, l’Urssaf du Bas –Rhin, la 
Chambre de Commerce, la Chambre des Métiers, la Maison de Santé 
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Lutter contre la 
précarisation des 
situations sociales des 
familles 
Favoriser l’application 

et l’inscription dans le 
droit commun 

1 médiatrice sociale à 
temps plein 
 
Permanences 

administratives de 9h 
à 12H30h et de 13H30 
à 17h 

 

 
Nb d’interventions : 

1877(en augmentation 
par rapport à 2015 

(1841) 

Nb de personnes 
touchées : 347 dont 186 
femmes et 161 hommes  

 

 

Mise en relation, écrivain public, accompagnement physique pour certaines démarches, médiations 
sociales,  
Participation aux réunion de concertation avec les partenaires  sociaux, techniciens, élus. 

Distribution du courrier 
Accueil de partenaires sociaux 
Modules de formations pour les auto-entrepreneurs 
Modules de formations aux remplissages des documents administratifs 
Travail en binôme avec un travailleur social de Lupovino ou de l’Arsea),dans le cadre de l’action MOUS 
Lupovino s’est porté candidat à l’accueil d’un point CAF. En effet depuis la fermeture de l’antenne CAF 
au Neuhof, les nouvelles procédures d’accueil du public et le passage par le tout numérique, les familles 
se retrouvent dans de grandes difficultés économiques (illettrisme, pas d’accès à internet, problème de 

mobilité….) Ce point CAF sera opérationnel en 2017. 
Une permanence juridique mensuelle dans les locaux de Lupovino 
Square ARIANE Ŕ ICARE : nous continuons à solliciter les élus pour l’amélioration de la convivialité sur ce 
site, notre projet de 2015 n’a pas été retenu. En revanche, une table de pique nique, une table de ping-
pong et l’aménagement de l’aire de pétanque ont permis d’apporter un petit plus. 

Action 1 
ACCES AUX 

DROITS 

POLE FAMILLES 



(1) Financement par le bailleur DOMIAL dans le cadre de la MOUS 
(2) NOS PARTENAIRES,  ARSEA PRU,, CMS Neuhof,  
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ACTION 
ACCOMPAGNEME
NT AU RELOGEMENT  

( MOUS) 

Réaliser le plan de relogement 

Accompagner les familles relogées 
provisoirement sur la 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 

 

 
Moyens mis en 

œuvre 
0,20 ETP (1) 

Permanence 
d’accueil 

Accompagnem
ent  des familles 

sur site 
Réunions  

  
 

POLE FAMILLES 

 

Le relogement des familles de la 4em tranche :  des  le mois de janvier elles  sollicitent les élus pour une révision 
des plans, pour la non prise en compte des décohabitants  ( enfants et personnes âgées), elles obtiennent une 
réunion publique le 16 janvier suivie d’une visite  de la 3em tranche en cours de construction. La constitution des 
dossiers s’effectue difficilement, certains habitants refusant de signer si les décohabitants ne sont pas pris en 

compte 
Une seconde réunion publique en juin  
la destruction  a venir de leurs habitats est source de  tensions, et de grande tristesse pour les personnes âgées. 
Plus de 40 ans de présence pour certaines….Le début de la destruction a commencé en janvier , les arbres ont 
tous été  abattus malgré les promesse s du bailleur. 
Des familles ont détruits elles – mêmes leurs maisons avant que les pelleteuses interviennent.  Une famille  de 5 
personnes reste sans solution sur l’emprise des travaux.  L’équipe du PRU tente désespérément  de trouver des 

solutions sans succès,  le président de Lupovino  intervient directement auprès du député Philippe Bies qui 
débloque très vite la situation, elle obtiendra finalement une maison dans la cité des aviateurs en septembre. 
Entre temps, en  juillet les familles ont  rejoint la plateforme. Ce déménagement a été le plus difficile a 
accompagner dans la mesure où le taux de « remplissage » était nettement supérieur aux précédents . Outre ce 
surpeuplement, le nettoyage du terrain , des mobil homes  utilisés  par les précédents occupants, les réparations 
y afférent,  a été très aléatoire, générant des le départ des revendications non prises en compte. Certaines 
familles ont occupé l’espace  en rajoutant des constructions  sans  réaction du bailleur,.  Cette différence de 
traitement a fortement questionné les  familles relogées quant à la capacité du bailleur à gérer  équitablement  

l’ensemble de l’opération. 

Action 2 
 

ACCOMPAGNE-
MENT AU 

RELOGEMENT 
(MOUS) 

- 38 familles 
en tranche 3 

 
- 27 familles 

en tranche 4 
 



(1) Financement par le bailleur DOMIAL dans le cadre de la MOUS 
(2) NOS PARTENAIRES : Fnasat, Fcsf, Caf, Ville, Alsace active, PRU, Le Frêne, ENSAS, CMS Neuhof, CSC Koenigshoffen 
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POLE FAMILLES 

 

Points de tensions : 
 
Le relogement  des familles de la 3 eme tranche  
Sur la plateforme, elles souffrent d’une prise en compte  très tardives des services de maintenance  du bailleur. 
L’équipe de la Mous s’en fait le relais sans plus de succès.  
Le chantier de la 3eme tranche : de nombreuses intrusions sont signalées ainsi que des menaces sur les ouvriers 
qui génèrent de nombreux arrêts  retardant  ainsi la livraison prévue. L’équipe de la Mous intervient à plusieurs 

reprises pour des médiations entre les  familles et les équipes du chantier 
En mai elles intègrent leurs pavillons , seule une famille de la 2em T est autorisée à rester en attendant que son 
pavillon soit reconstruit suite à son incendie en 2015. La distribution du courrier ne peut  s’effectuer 
correctement, certaines rues ne possèdent pas de noms et les maisons n’ont pas de numéros. La  majorité  est 
satisfaite, en effet , plusieurs modifications différencient  les tranches  1 et 2 de la tranche 3. En revanche cela 
génèrent tensions et incompréhensions des familles des  tranches 1 et 2.  Des conflits de voisinage apparaissent 
liés au partage de l’espace pour le stationnement des voitures et caravanes. Les familles relogées sont pour la 
plupart  de la communauté gitane , elles voyagent encore et ont une activité économique importante ( 

marchés, chantiers )  
Des malfaçons apparaissent : infiltrations dans les maisons, terrains inondés. 
 
Pour l’ensemble de l’opération : 
L’équipe Mous  éprouve de plus en plus de difficultés à trouver un interlocuteur auprès du bailleur dans le relais 
des  difficultés rencontrées dans la gestion des différentes phases. En interface constante avec les familles, 
cette situation de non communication  devient intenable. Cette absence de réaction  éprouve  
considérablement  l’équipe qui assiste à  la dégradation du climat social sans  que cela  inquiète le bailleur. 
 

 

Action 2 
 

ACCOMPAGNEMENT AU 
RELOGEMENT (MOUS) 
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Accompagnement 

social lié au 

relogement 

Permanence 

d’accueil 

Mise en relation 

avec le bailleur 

Accompagnement  

des familles sur site 

Réunions  
  

 

Familles relogées en 

tranche 1 et 2 

POLE FAMILLES 

 
Le cahier des charges de l’accompagnement MOUS stipule que ’accompagnement prend fin 1 

an après l’entrée dans les lieux. Quid du suivi des locataires et de la prise en charge de leurs 
difficultés? A l’heure actuelle, il s’agit des familles relogées depuis 2012, c’est-à-dire, locataires 
des tranches 1,2 et bientôt 3.   
Le partenariat établi avec l’antenne médico-social du Polygone a été impacté par les 
nombreux changements dans leur équipe, une réflexion est engagée par l’intermédiaire d’un 
cabinet d’étude « le Frêne » afin d’établir une collaboration pérenne.  
Les doléances par les locataires s’expriment lors de la permanence d’accueil du pôle famille. La 

gestion des tensions liées aux  malfaçons, problème de voisinage, incompréhensions de 
certaines règles…. augmente considérablement la charge de travail de la chargée d’accueil. 
Nous espérons, pour les prochaines années,  la construction d’un partenariat pérenne entre 
Lupovino, les services sociaux et le bailleur, afin d’optimiser cette opération de relogement par 
un climat social apaisé ! 
 

ACCOMPAGNEMENT 

AU RELOGEMENT 
(hors MOUS) 



NOS PARTENAIRES : CSC Neuhof, La RESU, CSC Ares 
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Favoriser la parole 
dans un espace dédié, 
la prise de confiance, 

la libre expression et la 
réflexion 
Faire émerger les 
capacités personnelles 
Développer l’esprit 
critique, favoriser la 
prise d’initiative et 
d’engagement 

1/ Mise en place d’un 
atelier créatif 

2/ Temps conviviaux 
d’échanges 
3/ Partage 
d’informations et 
d’expériences  
5/ Partage de savoirs 
et entraide 

Groupe de 8 / 10 

femmes 

 

1 sortie entre 

femmes grâce à 

l’auto-financement 

 

Bilan positif tant au 

niveau individuel 

que collectif 

Chaque semaine, les femmes se sont retrouvées à l’Atelier de Fil en Aiguille, atelier 
créatif. Ainsi, elles ont pu échanger sur divers sujets (libre expression, réflexion) 
prendre des initiatives (choix de l’activité, sortie), se valoriser (créativité, 
apprentissage), s’engager (auto-financement, co-participation à d’autres projets).  
Confection de sacs cabas, tabliers, bredele, atelier soins naturels ont été réalisés 
durant cette année.  
Les ateliers se passent toujours dans la bonne humeur et les envies de projets ne 

manquent pas. Toutefois, la plupart des participantes sont de jeunes mamans et les 
horaires scolaires ne leur permettent pas d’être facilement disponibles, notamment 
pour des projets sur la journée entière. 
Cet atelier, suivi assidûment par un groupe de participantes, mais toujours rejoint 
plus ponctuellement par d’autres femmes, leur permet par diverses actions,  de 
prendre des initiatives et s’engager dans certains projets. 

Action 4 

De Fil en Aiguille 

Public Femmes 

POLE FAMILLES 



 

ATELIER De fil en aiguilles 

Public Femmes 

 

POLE FAMILLES 

Création d’un cabas et d’une 

pochette personnalisées 

Soirée sympathique entre femmes 

Avril 2016 

Participation de 

l’atelier au projet 

Archimède (course de 

baignoires flottantes)  
 

Confection de la 

roulotte en tissu 

 

Vente de gâteaux au 

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

 
Proposer des temps conviviaux 

et d’échanges 
 

Organiser des temps forts et 
participer à ceux des 

partenaires 

Soirée de Carnaval 
 

Polygone en Fête ! 
 

Les Puces du 
Polygone 

 
La Fête de Noël 

Mais aussi : 

 

• Le carnaval CSC 

Neuhof 

• Les Patschiva  

• Les sorties familiales 

 

L’association a organisé quatre temps forts qui ont permis d’animer la vie 

du quartier et permettre à ses habitants d’y participer de différentes 

manières. L’occasion était donnée aux familles de passer un agréable 

moment festif ; à certains habitants de se joindre à l’organisation et la 

préparation de ces évènements. 

 

Ce fût également l’occasion de faire se rencontrer différents publics, de 

permettre un brassage culturel, d’animer le quartier et favoriser le lien 

social au-delà de ses limites. Pour exemple, sur les 33 exposants des Puces 

du Polygone, un tiers est originaire du Polygone. 

POLE FAMILLES   

Action 5 
 

EVENEMENTIELS 



Les sorties et évènements  « familles » 

 20 Janvier 2016 : Sortie au Centre culturel des Sintis et Roms en Allemagne 

 18 Février 2016 : Sortie Familiale au Champ du Feu  

 24 Février 2016 : Sortie Familiale au Vaisseau à Strasbourg 

 Mars 2016 : Soirée de Carnaval  

 11 Mai 2016 : Sortie Familiale : visite d’un appartement 100% écologique 

 6 Juillet 2016 : Polygone en fête !  

 Du 11 au 15 Juillet 2017 : Animations « Patschiva et Cie »  

 26 Juillet 2016 : Sortie familiale à Fraispertuis City !  

 2 Août 2016 : Sortie Familiale Bades Paradise en Allemagne  

 4 Août 2016 : Fête de la fin de l’animation 2015/2016  

 Le 7 Septembre 2016 : PORTES OUVERTES à Lupovino  

 Le 25 Septembre 2016 : LES PUCES DU POLYGONE ! 

 Du 5 au 16 Décembre 2016 : Marché de Noël de la solidarité à Lupovino 

 Le 19 Décembre 2016 : Fête de Noël ! 

POLE FAMILLES   
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,  

  
INFORMER 
FORMER 

TEMOIGNER 
Nos interventions : 
 
• Ecole d’architecture : jury d’examen 
• Ecole nationale d’administration  
• Estes : jury d’examen 
• Ecole nationale d’architecture :  2 colloques sur le thème PRENDRE 

POSITION  assorti d’un projet de publication qui reprendra  le projet de 
relogement du Polygone et son questionnement   

 Ces colloques, organisés par l’Association française des anthropologues 

(AFA) et accueillis par l’École nationale supérieure d’architecture de 
Strasbourg en partenariat avec l’Université de Strasbourg, avaient  pour 
volonté de « prendre plus spécifiquement à bras le corps des espaces 
comme prétexte au questionnement de métissages disciplinaires et 
professionnels. Via cet «alibi» spatial potentiellement commun, la perspective 
est de faire mieux connaître aux anthropologues ainsi qu’aux architectes, aux 
géographes, aux producteurs de modélisation 3D, aux designers, aux 
théoriciens de l’esthétique, entre autres, certains concepts opérationnels 

jusqu’ici confinés dans les frontières de leur discipline. » Le but est 
d’encourager la mutualisation des diverses théories et méthodologies en 
présence, leur appropriation réciproque, leur transformation. 
• Intervention  sur l’habitat des gens du voyage auprès des membres du Parti 

socialiste de Haguenau   
• Participation à la commission « Gens du voyage » à la Préfecture 
 

Réunions organisées par la fédération des CSC concernent tous les 
animateurs des différents pôles de  Lupovino 
 

POLE FAMILLES 
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,  

  
INFORMER 
FORMER 

TEMOIGNER 

2ème séminaire à Bruxelles du  25 au 27 octobre  
Le thème du précèdent séminaire était élargi aux représentants des états membres. 
Comment  les initiatives locales peuvent changer la vie des Roms, comment le travail avec 

les enfants roms peut contribuer à changer les mentalités et promouvoir  une égalité  de 
traitement, comment connecter médias et population rom pour changer les 
représentations….. 
Natacha Lhenry, médiatrice à Lupovino a témoigné de son travail au sein  de Lupovino 
dans le cadre de l’aide à la scolarisation.   

POLE FAMILLES 

1er Séminaire «  For Roma with Roma »  le 26 et 27 avril organisé par la 
Commission Européenne, à Strasbourg, dans le cadre du programme 
PROGRESS  Il a réunit les ambassadeurs « Roms pour les Roms »,  représentants 
des médias les associations locales ( la Croix rouge, Horizon amitié) 
l’eurométropole(élus et mission Rom) autour des discours relayés par les médias 

et souvent porteurs de messages discriminants. Le challenge de ces 2 jours 
était de changer les représentations réciproques en permettant aux 
ambassadeurs des roms  de témoigner  de leur vécu, de communiquer  avec 
les médias afin de promouvoir une couverture plus précise et plus équilibrée 
des questions concernant les Roms, dans les médias généralistes et 
indépendants.   
Le témoignage de Joséphine Adolf, médiatrice scolaire à Lupovino a donné 
lieu à une publication  partagée avec les autres médiateurs roms présents. 

Une visite conviviale du quartier Polygone a clos ce 1er séminaire 
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UN PROJET DE LIVRE SUR LE RELOGEMENT  

Avec Jeannette GREGORI, photographe, Django 

ETTORI, dessinateur et la participation de Marie 

AMALFITANO, directrice de Lupovino 

 
Ce projet se propose de déconstruire l’image 
attachée à ce quartier en montrant, par le biais de 
la photographie et du dessin, la richesse des 
compétences de ses habitants qui, malgré la 
grande précarité, avaient réussi à en faire un lieu 
plein de poésie et de charme. Ce livre participe 
également à la réflexion en se faisant le relais des 

interrogations, des craintes, mais aussi des 
aspirations liées à ce nouveau mode de vie. 
Les familles souhaitent que ce recueil se fasse le 
témoin et l’ambassadeur de la valorisation des 
communautés présentes (manouches, gitans, 
yenisches..), de ces solidarités tissées pour résister 
aux difficiles conditions de vie. 
Ce projet répond également  aux souhaits de : 

• Permettre une vision partagée,  
• D’essayer de faire comprendre au futur lecteur la 

complexité des sentiments occasionnée par ce  
relogement, 

• De libérer la parole, les craintes par le médian de 
la photo et du dessin, de partager leur 
questionnement, comme celui-ci «  est-ce que 

ces maisons ne vont pas casser notre 
culture ….. » qui revient dans beaucoup de 
discussions. 
 

Le travail de mémoire effectué par 

Francine MAYRAN 

 
Nous avons accompagné  le travail de 
cette artiste lors d’expositions et de 
colloques en témoignant du génocide 

tsigane, malheureusement trop peu 
connu. 
Expositions et témoignages à : 

- Saverne 
- Montigny les Metz 

- Paris 
 

Un projet en lien avec des enseignants, 
des élèves et l’association Canopée est 
engagé afin de témoigner dans un film 
des 3 génocides (juif, arménien, tsigane); 

POLE FAMILLES 

  
INFORMER 
FORMER 

TEMOIGNER 
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POLE FAMILLES 

  
INFORMER 
FORMER 

TEMOIGNER 

LE PROJET « ENTRE CABANES » 
Avec le Maillon 

 

Contactés par le directeur du Maillon pour 

nous associer à des évènements culturels, 

nous avons exposé pendant 2 mois la 

« caravane des traditions » et la « caravane 

des préjugés » dans le Hall du Wacken 

 en même temps que leurs spectacles et 

animation « entre cabanes ». Cette 

présence nous a permis de sensibiliser les 

spectateurs du Maillon à la culture tsigane. 
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La participation de Lupovino dans ces différents groupes de travail vise à 

réfléchir sur la manière d’organiser ses actions afin de : 

 

• favoriser la prise d’initiative des habitants, 

• soutenir les initiatives individuelles et collectives 

• privilégier l’implication des familles dans la vie de quartier  

 

• organiser des espaces d’échanges entre habitants 

• favoriser la participation des habitants dans les instances de Lupovino 

 

POLE FAMILLES 

  

Axes prioritaires en 
cours de 

développement :  
 

POUVOIR D’AGIR 
 

SANTE 

 

POUVOIR D’AGIR ou 

LA PARTICIPATION DES HABITANTS  

 

Suite au rapport BACQUE – MECHMACHE sur la citoyenneté et 

le pouvoir d’agir dans les quartiers populaires, différents 
groupes d’échanges ont été mis en place. 
Pour participer aux réflexions autour de cette thématique, 
échanger, se questionner et favoriser l’implication des 
habitants, LUPOVINO : 
 
• Est Membre du Conseil citoyen 
• Est Membre au Conseil de quartier 

• Est Membre du RAN 
• Participe au groupe de réflexions organisé par l’ORIV  
• Participe aux journées organisées par la Fédération des 

CSC du Bas-Rhin 
• Accompagne des familles dans cette démarche 
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SANTE 

 

Pour améliorer l’accès à la santé des habitants du 

territoire, Lupovino axe ses actions autour de : 

 

• La Prévention 

• Le Dépistage précoce 

• L’Assurance santé 

• L’Equilibre alimentaire 

• Le Bien-être physique et mental 

• La pratique d’Activités physiques 
 

POLE FAMILLES 

Dans le cadre de ces objectifs, nous avons accueilli en octobre et novembre 2016, l’association CDMR67 qui 
est intervenue pour dispenser des informations, proposer des tests de souffle, permettre de consulter des 
tabacologues.  Cette action a eu un franc succès auprès des habitants (25 personnes touchées) qui pour 
certains, leur a permis d’arrêter le tabac.  
 
Par ailleurs, l’activité « Move your body » à destination du public enfant et adulte, a pour objectif la pratique 
d’une activité physique, notamment du vélo, et une sensibilisation autour de la nutrition. 
 

Partenariat en développement avec Cine de Bussière, pour des activités autour du jardin et de l’alimentation, 
visant à sensibiliser le public à l’équilibre alimentaire et la possibilité du « Fait maison » sain et à moindre coût.  
 
Sensibilisation autour du jardin, qu’il soit d’agrément ou potager, le compostage, activité propice au bien-être. 
 
L’accompagnement administratif à l’accès aux soins, mené par la médiatrice sociale. 

  
Axes prioritaires en 

cours de 
développement :  

 
POUVOIR D’AGIR 

 
SANTE 



ANNEXES 
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Assemblée  

Générale  

du 14 juin 2017 



ANNEXES 

DNA Strasbourg 1er juin 2016 



ANNEXES 

DNA Strasbourg 02 juillet 2016 



ANNEXES 

DNA Strasbourg 14 juillet 2016 



ANNEXES 

DNA Strasbourg 20 juillet 2016 



ANNEXES 

DNA Strasbourg 06 décembre 2016 



ANNEXES 

La Compagnie Patshiva , chœur de femmes et 

troupe de danseuses venues de Belgique, s'est installée en 

résidence au Neuhof du 11 au 16 juillet 2016. 

Cette résidence artistique a essaimé ses notes, ses pas de 

danse et sa bonne humeur dans tout le quartier du Neuhof 

jusqu'au Polygone. Là, une partie de la troupe a été 

accueillie à plusieurs reprises par Lupovino (les 12 et 15 

juillet) pour des ateliers d'expression manuelle et musicale. 

Cela s'est toujours fait dans une optique de fête . Il y avait 

une vingtaine d'enfants à chaque après-midi d'animation 

et l'accueil a été renforcé à certains moments par des 

partenaires du Neuhof, telle Christine de l'accueil Petite 

Enfance  « La Clé des Champs ».  

Cette présence joyeuse et bienveillante a permis d'amener 

des enfants et des jeunes du Polygone vers des animations 

et des ateliers organisés au Marschallhof avec l'équipe 

d'Arachnima le 16 juillet .  Une belle prestation en première partie du 
concert de l'OPS  a été donnée le 13 juillet 
au Jardin des Deux Rives, représentation à 
laquelle ont été conviés les habitants du 
Neuhof. A cette occasion, le Choeur de  
Patshiva a présenté son projet de résidence 
au Neuhof , devant un public franco-

allemand très large, ce qui a donné du sens 
et de la valeur à cette initiative au-delà du 
quartier du Neuhof. 
Les vidéos de cette résidence sont visibles sur 
Youtube (https://youtu.be/YtxCemK_hN4) et 
sur Facebook 
(https://www.facebook.com/eric.faure.56/vi
deos/10153723788893461/)  

https://youtu.be/YtxCemK_hN4
https://www.facebook.com/eric.faure.56/videos/10153723788893461/
https://www.facebook.com/eric.faure.56/videos/10153723788893461/
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Année 2016 

 



Tel : 03.88.84.17.07 

Mail : lupovino@orange.fr 

 

Site : lupovino.free 

Facebook : Lupovino Strasbourg 
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