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C’est  avec plaisir que je vous accueille à notre Assemblée Générale 2018, rendez-vous essentiel des membres de l'association Lupovino, du Centre 

social et culturel, des familles et des amis de notre association, pour vous présenter le rapport moral de l’année 2017. Ce rendez-vous annuel est un 

contact personnel entre les salariés de Lupovino, les bénévoles et les usagers, les habitants, nos partenaires associatifs et les institutionnels et ce contact 

direct ne peut nous enrichir tous que grâce à un minimum de considération mutuelle, de courtoisie et de respect dans l'échange. Ceci est nécessaire 

pour assurer des interactions agréables et bienveillantes entre tous les protagonistes de ce rendez-vous annuel qu'est notre assemblée générale. Tout 

comme l'éducateur s'attache à rappeler aux enfants des principes simples de politesse : bonjour-merci-s'il vous plaît, le centre socioculturel Lupovino 

considère que les principes favorisant la bonne entente comme l'écoute et l'amabilité nourrissent et participent à la satisfaction du besoin de 

reconnaissance et d’appartenance de tous, pour tous. 

D’autre part, l’amabilité attire l’amabilité et demander quelque chose avec le sourire, avec gentillesse a bien plus de chances d'obtenir une écoute 

attentive. On peut développer une confiance mutuelle et des relations plus solides et plus saines.  Enfin, dans le même esprit, laisser un interlocuteur 

finir sa phrase, par exemple,  permet à l'échange un meilleur développement, une meilleure cohérence, à condition que cette prise de parole soit en 

phase avec le thème développé sur le moment. Ainsi, nous aurons un moment d'échanges libres à la fin de cette assemblée générale, échanges qui 

seront courtois et amicaux, bien entendu.  

Dans la suite logique du nouveau statut de Lupovino, association chargée de la gestion d'un centre social depuis maintenant deux ans, il nous 

appartient de faire le point sur le projet associatif et sur les forces vives qui l’animent. Depuis notre dernière assemblée générale, le conseil 

d'administration s'est réuni un bon nombre de fois, à peu près tous les deux mois, en dehors des commissions que nous avons mises en place sur des 

thèmes bien définis. Peu de changements dans ce conseil d'administration. Un départ pour raisons professionnelles et l'arrivée récente de M. Hoffart 

pour la CAF qui remplace M. Dominique Leblanc, retenu par d'autres obligations. 

Trois administrateurs, dans le souci d'être plus efficaces, ont participé à des formations organisées par la Fédération Départementale des Centres 

sociaux, formations autour de l'articulation « dirigeance-gouvernance », des moyens financiers, des délégations et du « travailler ensemble », etc. Une 

véritable synergie s'est mise en place entre les différents administrateurs, en tenant compte des obligations professionnelles et personnelles de la 

plupart d’entre eux ; mais cela est le lot de tous les bénévoles engagés dans une association. Les mails permettent d'échanger en temps réel et la 

réflexion commune nous fait avancer au rythme des projets et des actions développées. Les différentes commissions ont permis de faire avancer 

certaines choses. Les démarches engagées pour obtenir un fléchage routier ont abouti à l'installation de deux signalisations « CSC Lupovino » à des 

carrefours stratégiques, par exemple. C'était une des initiatives de la commission « communication ». Mais beaucoup de  décisions  n'ont pas encore 

été suivies d'effets . Ce sont des initiatives à poursuivre dès maintenant. 
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Les locaux ont subi d'importantes transformations pratiques, matérielles et de rénovation. La plus visible de ces transformations est l'installation 

de la cuisine avec le bar, installation que votre serviteur a assurée de A à Z, hormis le branchement électrique de la cuisinière que la ville a 

pris à sa charge pour cause de conformité aux normes en vigueur. La CAF a assuré une partie du financement (le groupe réfrigérateur-

congélateur, notamment). Le financement CAF nous a aidé à investir dans du nouveau mobilier, dans du bois stratifié ce qui m' a permis de 

réaliser l'ensemble des étagères disposées au service de l'équipe des salariés. Le prêt de quelques photos en NB par Jeannette Grégori 

contribue à l'embellissement du lieu.  

L'embellissement végétal extérieur, grâce au partenariat avec le magasin Botanic de Strasbourg, repose sur l'engagement des bénévoles qui 

s'y investissent avec le soutien actif de la directrice. Ce jardin se veut être un outil autant écologique que pédagogique, sans oublier le volet 

économique, même si les bénéfices restent modestes au regard des énergies dépensées dans ce projet.  

C’est avec cette motivation permanente que les membres du conseil d'administration continuent à mieux structurer le cadre opérationnel et le 

pilotage des projets du centre social. 

Il cherche toujours à organiser des actions réunissant les adhérents, les partenaires, les amis, où chacun peut trouver sa place dans un collectif 

voué à la réussite des actions au profit des habitants du Polygone et au-delà. Il recherche , par exemple, une forme de partage et de 

complémentarité entre les structures médico-sociales et Lupovino. Les actions de prévention souffrent trop de leur éparpillement sur le quartier. 

  

Le conseil d'administration s’interroge sur ses partenariats existants, ceux qui nous aident à nous développer par des actions de soutiens 

divers, ceux avec qui les relations sont franches et complémentaires, mais aussi les partenaires plus lointains par leur éthique ou leur pratique 

avec qui le partenariat n'est que ponctuel bien que nécessaire. 

Nous adhérons à deux fédérations, statutairement : la FNASAT (pour les Gens du Voyage) et la Fédération des Centres Sociaux. Ces deux 

structures sont des lieux de ressources et de ressourcement pour les membres du CA, comme je l'ai évoqué auparavant.  

 

Nous pouvons donc exprimer notre grande satisfaction d'avoir réuni des administrateurs au plus près de la vie de l' équipe socio-éducative de 

Lupovino et des actions qui sont menées et qui souhaitent encore plus s'investir auprès des habitants lors de rencontres plus régulières.  
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Nous avons vécu de belles années de changements, des manifestations inaugurales importantes et l’appétit de projets naissants devaient booster les 

énergies et entraîner derrière l'équipe chacun et chacune, jeunes, habitants du Polygone, les familles, les ados, vers les activités et les propositions que 

nous pensions justes et enrichissantes. Or les choses ne sont pas si simples. Des blocages existent, des méfiances et des réticences trouvent leur source 

dans la peur de l'autre, dans les préjugés et dans l'ignorance parfois du plus proche voisin vu comme un élément perturbateur d'une situation que l'on 

sent toujours très précaire malgré l'enracinement sur un territoire. Ainsi, notre demande de trouver des lieux de convivialité ouverts à tous au Neuhof 

reste insatisfaite. L'absence de désir exprimé des habitants eux-mêmes ne nous aident pas à formuler les justes demandes et l'absence de mixité 

sociale pèse sur les relations quotidiennes. Nous nous inscrivons totalement dans la démarche engagée par la ville , dans le cadre du développement 

social du Polygone, afin de conforter les transformations en cours au Polygone. Mais, ceci s'inscrit dans la durée car il est vain de penser  qu'on 

pourrait faire appliquer le droit commun au Polygone comme dans les autres quartiers au simple fait que la réhabilitation urbaine de tout ce quartier 

serait bientôt achevée. Par exemple, l'absence de proposition venant du monde économique ne permet pas de créer les premières conditions d'un 

accès valorisé au droit commun. 

Au niveau de la santé, nous souhaitons initier des actions communes de prévention où les acteurs médico-sociaux du Neuhof seraient totalement 

associés. C'est un travail de longue haleine que d'amener chaque famille à une médecine de ville ordinaire qui permet ordinairement dès la petite 

enfance un suivi préventif des conduites à risque, une éducation à une hygiène de vie contribuant à réduire les risques d'obésité chez les plus jeunes, à 

combattre le développement des caries dentaires etc. et une meilleure prise en charge des seniors, puisque, fait nouveau, il y a une population âgée 

au Polygone qui rencontre des problèmes nouveaux par manque d'équilibre alimentaire, d'exercice physique ou...que sais-je encore … 

Nous souhaitons un partage et une complémentarité des fonctions entre l'animation du territoire et l'accompagnement social. Les bailleurs sociaux, CUS 

Habitat et Domial, sont des partenaires  que la présence de médiateurs ou de concierges  permettraient de mettre en bien meilleures relations avec 

des locataires confrontés souvent à des problèmes tout à fait ordinaires qui tardent à être traités. Nous souhaitons donc que la gestion sociale et 

urbaine de proximité soit traitée de façon mieux concertée, mais il faut pour cela une volonté de partage et de partenariat en conviant 

systématiquement l'ensemble des acteurs concernés aux réunions de concertation, évidemment . 

Il en va de même avec les réunions GUSP (Gestion Urbaine et Sociale de Proximité), où on y verrait  la Justice déléguer une représentation lors de ces 

réunions, par exemple.. 

Enfin, la vie du Polygone continue de nous interpeler  en tant que quartier à forte potentialité humaine. L'aménagement de lieux de vie est inéluctable 

à nos yeux. Qu'en est-il de l'aménagement du square Icare ? Où en est-on ? Y aura-t-il des réunions publiques permettant aux habitants d'exprimer 

leurs désirs et de poser les bonnes questions ? 
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S'il est aussi facile de laisser s'installer des entreprises au nord ouest du quartier, alors favoriser un aménagement végétal et sécurisant sur un square 

désertique ne devrait poser aucun problème, d'autant que tout est lié sur un quartier aussi resserré. Nous avons tout intérêt à ce que les habitants du 

Polygone se sentent bien chez eux. 

Comme nous avons tout intérêt à ce que les habitants se sentent bien à Lupovino, ce qui est le cas de la majeure partie d'entre eux, bien sûr. Mais 

l'éducation à la citoyenneté n'est pas qu'un vain mot. A Lupovino, elle passe aussi par l'implication positive des habitants à la vie de l'association, 

quelque soit l'origine familiale, culturelle, ou la situation territoriale.  A ce titre, le collège des habitants est une proposition qui commence à prendre 

vie au côté du conseil d'administration. Rien n'est simple car tout doit se construire ensemble, les administrateurs de l’association avec les habitants 

volontaires. Il faut parler le même langage et viser le même objectif : nourrir l'association de projets et de propositions afin d'enrichir la vie sociale et 

culturelle des habitants du quartier. 

Il nous faut pour cela développer des canaux de communication au plus près des foyers. Le projet d'un petit journal du Polygone (feuille A3 pliée en 

deux) nécessitant un budget modeste, reste une proposition pertinente. La pose de panneaux d'affichage de type municipal à trois endroits bien 

étudiés pouvant recevoir des infos pratiques venant du CSC Lupovino, des écoles du quartier et d'autres structures, à condition qu'ils soient 

régulièrement entretenus, nous semble une initiative à concrétiser, avec l'aide de la ville et, pourquoi pas,  des bailleurs sociaux. 

Enfin, les partenariats avec d'autres centres sociaux d'autres quartiers tendent à se développer. Ce n'est pas facile mais c'est tellement riche quand  

cela prend corps. Sortir du Polygone et aller à la rencontre d'autres Strasbourgeois est un de nos axes prioritaires.  

Nous avons aussi été approchés par la HEAR (Hautes Etudes des Arts du Rhin) pour un projet de scénographie urbaine en partenariat avec l’Espace 

culturel Django Reinhardt pour l'année 2018-2019. Ce projet s'appuie sur la mise en relation des étudiants de la HEAR en année de diplôme avec des 

habitants du quartier. Il a déjà débuté à la Meinau avec le comité des Peuples et Pôle Sud. Mais tout reste à construire sur le Neuhof. Cela va dans le 

sens que nous souhaitons développer avec les habitants de tout le quartier : « Reconquérir la rue ».  

Nous en reparlerons volontiers le moment venu car l'ambition d'un tel projet mérite une attention très particulière. 

Dans la même logique, nous voulons favoriser toutes les mutualisations avec tous les partenaires qui veulent faire un bout de chemin avec nous. C’est 

ainsi que nous restons très impliqués dans l'utilisation des espaces scolaires sous employés de l'école Ariane-Icare que sont le gymnase et le bassin de 

natation.  L'école Ariane-Icare est le partenaire « naturel » dans un projet d'approche du milieu aquatique afin de combattre la peur de l'eau avec 

des mamans du quartier et aussi pour  proposer des séances de bébé nageur.  

Avant de vous remercier pour votre écoute, je voudrais devant vous tous remercier toutes les familles qui nous font confiance, remercier tous les 

bénévoles qui soutiennent notre projet pour un quartier plus agréable à vivre et tous les professionnels qui nous accompagnent tout au long de l'année. 
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Les salariés 

Adolf Joséphine,  Médiatrice scolaire 

Adolf Nicole, Technicienne de surface 

Amalfitano Marie, Directrice 

Brodmann Monique, Responsable 
administrative 

Chardon Elodie, Animatrice 

Faure Laumer, Animateur  

Grandisson Jean-Marie, Animateur 
sportif 

L’henry Natacha, Médiatrice scolaire 

Masson Elise, Référente Familles 

Mourlam Stéphane, Educateur 
spécialisé 

Ott Lola, Coordinatrice 

Rivoal Christine, Médiatrice sociale  

Tockert Eva, Formatrice 

 

Les volontaires en Service civique 

Durrheimer Elia 04/12/2017 au 31/07/2018 

Lafleur Kevin 30/08/2017 au 01/04/2018 

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

Pfister Madison 02/01/2017 au 02/09/2017 

Pilliat Gabrielle 03/04/2017 au  04/08/2017 

 

Les stagiaires 

ESTES : Schwebelen Pierre 

BAFA : Blondel Ségolène 

USHS : Ben Freha Yasmine 

FLSH : Meziani Fatima 

Lycées : Harrag Menelle , Kraemer  Angela  

Collèges : Garrone Daniel , Goretta Rubis 

CPCV Est : Mathias Kimberlé 

Accueil d’une personne en TIG 

Les bénévoles dirigeants 

Araneder Hélène Faure Laumer 

Brodmann Monique Gallo Nadine 

Chevalerias Pierre Hrodej Gérard 

Devaux Josiane Lienhardt Mireille 

Faure Eric  Mathelin Carole 
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Cabinet KAUFFMANN 
Comptable 

Monique BRODMANN 
Responsable administrative 

Pôle FAMILLE 

Christine RIVOAL  

Agent d’Accueil 
Médiatrice sociale 

MASSON Elise  

Référente familles 

Pôle ENFANCE -
JEUNESSE 

MOUGEL Pauline 

OTT Lola 

Coordinatrice 

MOURLAM Stéphane 

FAURE Laumer 

GRANDISSON Jean-Marie 

ADOLF Joséphine 

LHENRY Natacha 

Pôle FORMATION 
Eva TOCKERT 

Formatrice 

Nicole ADOLF  

Technicienne de surface 
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Réunions Ŕ informations  

 SNAECSO – Réunion territoriale – mars 2017 

 Journée de réflexion d’équipe le 16 octobre 2017 : évolution du projet social et projets 2018.  

Formations 

 Développer la coopération avec les entreprises pour accompagner les publics d'insertion (CRAPT CARRLI) 

 « Les métiers de la construction » suivie d’une  journée d'information sensibilisation les métiers de la logistique  (Crapt Carli) 

 « Découvrez le bâtiment en explorant la construction » - Visite du chantier "Black Swan«  (CRAPT CARRLI) 

 développer la coopération avec les entreprises pour accompagner les parcours d'insertion (CRAPT CARRLI) 

 « Créations d’entreprises » organisée conjointement avec Adie, Tempo, Cité Lab., Pôle Emploi  

 Formations organisées par la Fédération des CSC autour de thèmes comme la gouvernance, les techniques d’animation, de la 
rédaction de projets…. 

 Formation des salariés sous contrat Adulte Relais : 

  - Comprendre la politique de la ville 

 - 2 formations CAF sur l’utilisation du point numérique, avec immersion à l’accueil de la CAF 

 - Découverte des principaux sites de la caisse retraite dans les locaux du centre  culturel Django Reinhardt 

 - Rencontres territoriales des Adultes relais 

 - Formation Bureautique Perfectionnement (GIP-FCIP) 

Rencontres 

- de Monsieur le Député Sylvain WASERMAN : réflexion autour des axes d’amélioration  des dispositifs  de l’insertion professionnelle 
afin de favoriser le projet socio-professionnel des jeunes de ce site, 

- des familles de la cité des musiciens avec les membres du CA de Lupovino, échanges sur la création d’un collège d’habitants au sein 
du CA de Lupovino 
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du 16 mai 2018 
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Centre socio-culturel 

 Organisme de formation 

Les activités :   

 

• Pôle ENFANCE / JEUNESSE 

• Pôle FORMATION – INSERTION PRO 

• Pôle FAMILLES 

• FORMER , INFORMER, TEMOIGNER 



Centre socio-culturel 

 Organisme de formation 
12 

 

 

Les  

points forts  

de 2017 

Les axes prioritaires 2017 : 

 Renforcement du pouvoir d’agir des habitants 

 Amélioration de la communication envers les 
usagers, les partenaires, le grand public… 

 Développement du partenariat avec les autres 
CSC : activités et temps de réflexion communs 

 Inscription dans une démarche de formation 
pour l’équipe et les membres du Conseil 
d’Administration (formations proposées par la 
Fédération des CSC) 
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• Accompagnement à la scolarité et Médiation scolaire 

• Animations culturelles et sportives 

• Citoyenneté, Prévention et Accompagnement 

• Soutien à la parentalité 

LES ACTIONS 2017 

POLE ENFANCE/JEUNESSE 
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Accompagnement à 

la scolarité 

OBJECTIFS 

 

-accompagner l’enfant 

dans ses apprentissages 

scolaires 

-soutenir les parents dans 

leur rôle éducatif 

-renforcer les liens entre 

les familles et l’école/le 

collège 

-lutter contre 

l’absentéisme et le 

décrochage scolaire 

 

 

MOYENS MIS EN 

ŒUVRE 

-CLAS (contrat local 

d’accompagnement à la 

scolarité) 

-CLAS partagé: atelier 

parents / enfants 

-réunions et ateliers de 

soutien à la parentalité 

  

RESULTATS QUANTITATIFS 
 

-accueil de 20 enfants de 6 

à 11ans 

-4 séances / semaine hors 

vacances (35semaines,140 

séances) 

-1 séance de  CLAS 

partagée parents/enfants 

par mois (10 

séances/année) 

-1 réunion ou atelier 

parents par mois (10 

séances/année) 
 

Quatre soirs dans la semaine, les enfants sont accueillis dans le cadre du dispositif CLAS élaboré en concertation avec les écoles 

Guynemer I et II et les familles. Nous recevons  entre 15 et 20 enfants à qui sont proposées des activités éducatives et ludiques 

permettant d’assoir des compétences d’apprentissage et de vie en collectivité, de développer leur curiosité et leur soif d’apprendre. 

Dans le cadre du CLAS partagé, des réunions régulières sont proposées aux parents qui permettent d’évoquer les  questions liées à 

la parentalité et à la scolarité de leurs enfants. Les ateliers parents enfants permettent de favoriser des temps d’échanges 

interactifs entre parents, enfants et  l’équipe d’animation. 

En dehors de ces actions, un travail conséquent sur l’importance d’une scolarisation régulière, est effectué en début d’année scolaire : 

déambulation sur les terrains afin de promouvoir la scolarisation dès la maternelle, discussions formelles et informelles avec les 

parents. L’action  « Allons à la grande école » est maintenue chaque année avec la présence des animateurs scolaires de Lupovino, 

le jour de la rentrée; 

Une inquiétude demeure face à la montée des inscriptions au CNED. Les enfants sont déscolarisés de plus en plus tôt et ne 

bénéficient d’aucun soutien scolaire chez eux.  

POLE ENFANCE/JEUNESSE 

Enfants et adolescents 

NOS PARTENAIRES : CAF, Ville de Strasbourg, Ecoles  Guynemer I et II, Collège Solignac, Centre Culturel Django Reinhardt, Jeep, OPI du 

Neuhof, LAPE « la Passerelle », la Clé des champs, groupe de prévention absentéisme scolaire du Polygone, Centre Médico-social du Neuhof, 

Coordinateur ZEP de secteur, Les Petits Débrouillards, Lire  et Faire Lire… 
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Médiation scolaire 

 

Accompagner l’enfant dans 

ses apprentissages scolaires 

Soutenir les parents dans 

leur rôle éducatif 

Renforcer les liens entre les 

familles et l’école/le 

collège 

Lutter contre l’absentéisme 

et le décrochage scolaire 

 

 

Une médiatrice scolaire : 

• Travail mené avec le 

collège  

• Participation aux 

réunions prévention 

absentéisme 

• Visites auprès des 

familles 

  

- École maternelle Ariane-

Icare,   

- Écoles primaires 

GUYNEMER 1 ET 2, 

collège Solignac,  

- 34 enfants 

- Tranche d’âge de 11 à 

16 ans 

 

Le taux d’absentéisme scolaire sur le territoire est très élevé et atteint des records au moment du collège, qui est considéré, par certaines familles du 

Polygone,  comme le lieu de tous les dangers.  

La mission de médiation scolaire est le résultat de plusieurs constats issus de notre observation de terrain  et des paroles des parents  :  

-  l’école est souvent vécue comme un passage obligatoire mais peu efficient dans les processus  d’insertion, « L’école ne sert à rien, il n’est pas 

nécessaire d’avoir un diplôme pour travailler, le collège est dangereux….. » 

De plus, l’autorité des enseignants est souvent remise en question. Les relations parents - enseignants sont peu fréquentes et souvent synonymes de 

conflits d’autorité. 

Pour les voyageurs, l’école est doublement contraignante en ce qu’elle limite les durées de déplacement et empêche la participation des familles à 

des évènements importants pour leur culture (religieux, économiques….) Certaines familles ont  l’impression que l’Etat Français les « rejettent » ….en 

les sanctionnant par des amendes pour l’absentéisme des enfants après plusieurs convocations devant le juge des enfants.  

Afin de dédramatiser ces angoisses et rétablir une relation plus apaisée avec l’institution  scolaire, la médiatrice scolaire effectue des permanences à 

l’école Guynemer 1 et 2  et au collège Solignac. La médiatrice scolaire participe aux réunions de synthèse. Elle tisse un lien en se rendant  au 

domicile des parents dans la cité des Aviateurs, des Musiciens ainsi que sur l’actuelle plateforme de relogement provisoire. Elle tente de redonner, 

par son intervention auprès des parents, du sens à la scolarité de leurs enfants. Elle est également un « relais administratif » intéressant, pour la 

constitution des dossiers d’inscription, de bourse.  

Grace à ses interventions régulières, un étroit partenariat avec le personnel éducatif et les directeurs, s’est tissé au fil des mois. Nous remercions ici, le 

travail de lien que réalise l’assistante sociale scolaire entre les institutions scolaires, la médiatrice du CSC Lupovino et les familles. Cela devrait 

permettre , nous l’espérons, de diminuer l’absentéisme scolaire (le quartier du Neuhof est le gagnant de ce triste palmarès nationale) et de faire 

évoluer les représentations réciproques.  Un groupe de travail autour de ce sujet réunit tous les intervenants sociaux du Neuhof, inscrivant ainsi cette 

action comme une priorité de territoire. La médiatrice participe également à la réunion de rentrée des personnels REP et Solignac. 

Le bilan des établissements scolaires sur le travail mené est très positif. Les constats font état d’une nette amélioration concernant  l’absentéisme et les 

tensions interethniques. 

POLE ENFANCE/JEUNESSE 

Enfants et adolescents 
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OBJECTIFS 

 

Enrichir le potentiel culturel 

et relationnel des enfants 

 

Développer l’autonomie 

 

Actions santé et bien être 

MOYENS MIS EN ŒUVRE 

- Activités sportives, 

culturelles et artistiques 

- Séjours à thème 

-  Mini séjours durant les 

vacances scolaires 

- Rencontres avec d’autres 

structures, projets en 

commun 

 

Dispositifs ALSH, VVV 

RESULTATS 

QUANTITATIFS 

-35 mercredis après-midi 

-38 après-midi de vacances 

scolaires 

-1 séjour  enfant dans le 

Jura 

-en moyenne, 15 enfants 

participent régulièrement à 

ces activités, 

-une moyenne de 30  

enfants pour les sorties!  

 

Chaque mercredi de l’année scolaire et durant les vacances scolaires, des activités sportives et culturelles (dans nos locaux et à 

l’extérieur) sont proposés aux enfants et adolescents fréquentant la structure. L’accent est mis sur la découverte, l’autonomie (sortir du 

Polygone, sortir de la ville, découvrir d’autre régions), la vie en collectivité (séjours), la culture (visites de musées, sorties médiathèque, 

cinéma), la pratique d’activités sportives atypiques (escalade, trampoline, patinoire) De nombreux moments d’animation sont organisés en 

partenariat avec des structures extérieures ( activités manuelles , tournois sportifs,  découverte de la faune et de la flore, 

expérimentation scientifique, arts du cirque)  Etablis en lien avec les projets éducatifs et pédagogiques de l’association, les programmes 

proposés permettent d’explorer, de se divertir, d’apprendre, de jouer, de bouger! Les enfants du secteur « ALSH » de Lupovino en 

partenariat avec l’Eurométropole de Strasbourg, ont planté une rangée d’arbres pour inaugurer une nouvelle voie vers l’école! Tout un 

symbole ! 

 Le partenariat avec Sine de Bussières dans le cadre du projet « quartier libre pour la nature » s’est poursuivi avec de nombreuses 

séances de sensibilisation à l’environnement, de cuisine bio « pas chère », de jardinage, de confections de produits ménagers écologiques 

et économiques. 

Participation au groupe de pilotage de la « Papothèque » qui a sollicité notre expertise pour l’animation d’espace de vie sociale en 

direction des familles  résidant  sur les aires d’accueil  de l’Eurométropole. 

POLE ENFANCE/JEUNESSE 

Animations 

culturelles et 

sportives 

Enfants 

NOS PARTENAIRES : Ville de Strasbourg, Eurométropôle, Espace culturel Django Reinhardt, LAPE  « la Passerelle », La clé des Champs, CSC 

Neuhof, CLJ Neuhof, Médiathèque du Neuhof, Ludothèque de la Meinau, DRDJSCS, Tôt ou T’art, Graine de Cirque, Céméas, le Secours 

Populaire, Les Petits Débrouillards, Sine de Bussière,  Association Bretz’selle… 



 Les temps forts de l’année 2017 pôle enfance et jeunesse : 

 
 01 mars: Carnaval de Lupovino 

 12avril: Visite au Musée du Chocolat 

 19 avril: Atelier réparation vélo Bretz’selle 

 12 juillet: Fête de quartier Polygone en Fête 

 13 juillet: Visite du Musée des Jeux Vidéos 

 17 au 21 juillet: Séjour Nature et Découverte dans le Jura 

 26 juillet: Trampoline Park 

 4 aout: Sortie Bowling 

 27 septembre: Ateliers scientifiques des Petits Débrouillards 

 du 25 au 27 octobre: Raid Nature CLJ 

 30 octobre: Sortie Accrobranche 

 31 octobre: fête d’halloween de Lupovino 

 15 novembre: Atelier fabrication de nichoirs avec le Cine de Bussière 

 3 novembre: Sortie Patinoire 

 29 novembre: Plantations devant l’école maternelle Ariane Icare 

 6 décembre: Marché de la Saint Nicolas et spectacle  

 20 décembre: Fête de Noël de Lupovino 

POLE ENFANCE/JEUNESSE 
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Citoyenneté 

Prévention et  

accompagnement 

OBJECTIFS: 

 

Conserver un lien avec les 

jeunes qui ne fréquentent 

pas le CSC afin de 

développer une proximité 

préalable nécessaire pour 

pouvoir entamer des 

actions personnalisées 

 

Orienter les jeunes dans 

leur parcours professionnel 

et /ou de formation 

MOYENS MIS EN 

OEUVRE: 
Travail de rue 

Accompagnement à la réussite 

personnelle 

Permanence d’écoute et 

d’échanges 

Aide administrative et 

informative 

Ateliers d’accompagnement 

personnel 

Accueil de services civiques et 

stagiaires issus du quartier 

 

 

 

 

BILAN QUANTITATIF: 

-6 jeunes en 

accompagnement individuel 

(2 F et 4 G) 

-4 jeunes adultes inscrits dans 

un dispositif « garantie 

jeunes » et 1  pour  le  permis 

de  conduire,  4 pour une  

réunion d’information avec 

l’EPIDE.   

- Une vingtaine de jeunes 

rencontrés dans le cadre du 

travail de rue    

 

 

 Travail de rue : 

Il est opéré par un éducateur. Les rencontres avec les jeunes s’effectuent sur leurs lieux de vie, principalement en extérieur.   

Cela permet de créer, conserver, un lien avec une population qui fréquente très peu les structures de type CSC, de les  informer sur les activités,  

Ce temps  d’échanges  et  d’écoute sont un bon baromètre pour saisir l’ambiance du quartier afin d’ajuster au mieux nos propositions à leur égard.  

Nous les invitons à participer aux différentes activités d’insertion professionnelle en cours,  mais également aux activités sportives, aux sorties. Un 

des  objectif est qu’ils s’autorisent à penser leur avenir autrement,  

Des entretiens individuels sont proposés aux adolescents et jeunes adultes, qui souhaitent  évoquer leurs difficultés, leurs envies afin d’être soutenus  

dans la construction d’ un projet de vie. Cet accompagnement peut également être relayé à la formatrice du pôle insertion et ainsi conduire à 

inscrire la personne dans un parcours professionnel. Le suivi des jeunes est compliqué, ils sont désabusés et ne croient plus dans les valeurs d’une 

société incluant chacun. Habitués à n’être reconnus que par leur appartenance culturelle ou géographique, ils n’ont guère d’espoir dans les 

nombreux dispositifs sensés leur apporter un avenir « meilleur ». Aussi, arrivés à inscrire quelques uns d’entre eux nécessite beaucoup de 

professionnalisme, de patience et d’empathie.  

Accompagnement socio-professionnel 

Ce volet est dédié aux jeunes de 16 à 25 ans y compris les collégiens déscolarisés pour des recherches de stage et /ou d’apprentissage. Nous 

informons ce public de toutes les possibilités qui leur sont proposées, selon leur profil et leurs attentes, pour s’inscrire dans une démarche de 

recherche d’emploi. Ils sont suivis individuellement voire accompagnés physiquement aux premiers rendez-vous. 

POLE JEUNESSE 

Adolescents et jeunes 

adultes 

NOS PARTENAIRES : Inter-médiateurs à l’emploi, Collège Solignac, Centre culturel Django,  Jeep, OPI, Opali-ne  



Adolescents 

Activités  

sportives 

OBJECTIFS: 

Sensibiliser les jeunes 

aux bienfaits de la 

pratique sportive 

-Favoriser le 

dépassement de soi, le 

challenge personnel et 

collectif 

Découvrir une offre 

plurielle d’activités 

 

MOYENS MIS EN 

ŒUVRE: 

- Activités sportives 

régulières  

- Utilisation du 

gymnase Ariane 

Icare). 

- Challenges sportifs 

inter CSC 

- Participation à des 

activités inter 

associatives 

BILAN QUANTITATIF: 

-35 mercredis après midi 

-38 après midi de 

vacances scolaires 

-15 Jeunes présents au 

futsal 

- 8 Jeunes  présents lors  

des  circuits trainings 

-8 participants au tournoi 

futsal solidaire  

-1 participation au RAID 

Nature 

 

Quatre soirs par semaine, l’éducateur sportif propose des activités sportives au  gymnase Ariane-Icare dans le cadre de 

séances de training, de musculation, ainsi que des jeux collectifs ( football, handball, volley…). Ces temps sont l’occasion 

d’échanger sur la nécessité d’une activité physique et d’une réflexion globale sur l’hygiène de vie, ainsi que les règles du vivre 

ensemble. C’est l’occasion pour les jeunes de se retrouver, d’échanger et de se dépenser. La fréquentation est aléatoire, ce qui 

rend difficile les projets inter-structures, néanmoins les activités sportives favorisent la mixité entre les différentes ethnies 

présentes dans ce quartier. 

Les mercredis et durant les vacances scolaires, des sorties découverte sont  régulièrement proposées. Elles permettent aux 

jeunes de découvrir de nouvelles activités (accrobranche, bowling, patinoire) mais également d’identifier les structures voisines 

sur le territoire proposant également des activités (le CLJ, le CSC Neuhof), notamment au travers de journées communes (Raid 

Nature, tournoi de Futsal).  

POLE JEUNESSE 
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NOS PARTENAIRES :Ville de Strasbourg, CLJ Neuhof, les CSC, la Fédération des CSC du Bas-Rhin,  
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• Action de valorisation et renforcement des compétences : 

 1/ Formation en français langue étrangère à visée professionnelle 

 2/ Ateliers d’accompagnement à la recherche d’emploi et valorisation de parcours 

 3/ Ateliers préparatoires à un parcours d'insertion sociale et professionnelle pour les femmes 

 4/ Forum des compétences  

• Dynamique d’insertion professionnelle 

• Formation des autoentrepreneurs 

POLE EMPLOI/FORMATION 

LES ACTIONS 2017 



NOS PARTENAIRES : FSE, ADOMA, Pôle emploi, Mission Locale, Horizon Amitié, Croix Rouge ,Espace Hoche, CMS du Neuhof, Face Alsace , 

Espace Django, Médiathèque 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 10 personnes 

• Rencontre avec des 

intervenants extérieurs 

• 1 entretien minimum par 

mois pour construction du 

parcours d’insertion 

Résultats 

• 33 personnes entrées en 

formation Français langue 

d’intégration 

• 13 sorties en emploi  

4 sorties en formations 

qualifiantes  

  

9 abandons 

 

 

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

• En entrée et sortie permanente 

• 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 d’écriture avec une intervenante extérieure qualifiée 

• Utilisation de documents authentiques, jeux coopératifs 

• Renouvellement de convention avec Adoma 

• Locaux mis à disposition à la MIDE insalubres, changement de salle 

 

POLE EMPLOI/FORMATION 

Action 1 

Formation en français 

langue étrangère à 

visée professionnelle 
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Objectifs : 

• Mettre en valeur les 

compétences et 

connaissances 

• Valorisation de son 

savoir faire 

• Préparation et 

découverte de 

l’environnement 

professionnel 

 

Moyens mis en œuvre : 

 

• 2 ateliers par mois 

• Démarchage des 

entreprises et 

structures 

• 1 formatrice 

• Interventions de 

professionnels 

Résultats : 

 

• 24 ateliers sur l’année 

• 23 participants 

• Sollicitations pour des 

suivis individuels 

• 11 sorties en emploi 

(CDDI, intérim, CDD + 

6 mois) 

 

• Apprendre à parler de soi et de son expérience en la valorisant, 

• Adopter une posture adaptée en situation de recherche d’emploi 

• Utiliser ses compétence et connaissances à travers des ateliers culturels 

• Ateliers abordant différentes thématiques liées à l’insertion professionnelle ( les secteurs porteurs, 

diffusion du CV, utilisation du site de Pôle emploi etc.) 

• Rencontres avec des professionnels pour découvrir des métiers  et secteurs porteurs 

• Participations à des rencontres avec les professionnels de l’emploi et insertion ( Alemploi, Sonetmo, 

IFRB) 

• Visite d’entreprises pour la formatrice via le Crapt Carrli et la Maison de l’emploi 

• Ateliers d’écriture avec Juliette Mouquet et atelier de mise en confiance avec le Maillon 

POLE EMPLOI/FORMATION 

Action 2 

Ateliers 

d’accompagnement 

à la recherche 

d’emploi et 

valorisation de 

parcours 

 

NOS PARTENAIRES : FSE, ADOMA, Pôle emploi, Mission Locale, Horizon Amitié, la Croix Rouge Espace Hoche, le CMS du Neuhof  , Face 

Alsace , Juliette Mouquet, le Crapt Carrli, Le Maillon, Espace Django, Alemploi, IFRB, Sonetmo,  
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Objectifs : 

 

• Valorisation de son 

savoir faire 

• Préparation et 

découverte de 

l’apprentissage du 

français 

• Donner des bases pour 

s’exprimer en français 

• Permettre aux mamans 

de venir avec les 

enfants 

 

Moyens mis en œuvre : 

 

• 1 atelier tous les lundis 

apm à la résidence 

Adoma Macon 

• Mise en place 

d’ateliers avec 

partenaires culturels 

• 1 formatrice 

• Mise à disposition de 

matériel ludique pour 

enfants 

 

Résultats : 

 

• 18 participants dont 

12 pour FSE 

• 3 participantes ont 

intégré le cours FLE à 

visée professionnelle 

• Peu de mamans sont 

venues avec leurs 

enfants aux ateliers 

• Prendre confiance avec la pratique du français 

• Découverte et appropriation des espaces de vies du quartier (maison de la santé, Espace Django, etc.) 

• Utiliser ses compétences et connaissances à travers des ateliers culturels (musique, calligraphie, atelier 

floral) 

• Mise en place convention de partenariat avec Adoma 

• Beaucoup de mal à mobiliser le public 

• Peu de participation suivie = difficultés à mettre en place des sorties, rencontre avec les 

partenaires 

• Action non reconduite en 2018 

POLE EMPLOI/FORMATION 

Action 3 

Ateliers 

préparatoires à un 

parcours d'insertion 

sociale et 

professionnelle pour 

les femmes 

NOS PARTENAIRES : FSE, ADOMA, Maison de la Santé du Neuhof, Espace Django, Marie-Noelle Lafleur, SOS aide aux habitants 
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Objectifs: 

• Valorisation des compétences 

des participants 

• Mise en pratique des actions 

de formation suivies sur 

l’année 

• Echanges avec des 

employeurs ou OF 

• Ouvrir le quartier aux 

entreprises 

• Favoriser la création d’un 

réseau, pas de trouver un 

emploi 

 

 

Moyens mis en œuvre: 

 

• 1 matinée « Forum 

des compétences » 

en novembre 2017 

• Rencontres 

d’entreprises et 

d’organismes de 

formation 

Résultats: 

 

• 20 participants  

• 8 entreprises, Chantier 

Insertion et organisme 

de formation 

rencontrés  dont 5 ont 

participé au Forum 

• Différents temps de rencontres avec les entreprises au cours de l’année 

• Préparation des participants, lors des ateliers de valorisation des compétences avec des 

thématiques en lien 

• Découverte du Polygone pour certains acteurs présents 

• Difficultés à avoir des entreprises/OF adaptés au projets des participants 

• Échanges ont permis pour certains d’ouvrir leur horizon professionnel 

• Création d’un réseau par le bouche à oreille 

• Difficile de trouver les bons interlocuteurs dans les entreprises 

• 2 personnes sont entrées en formation par la suite et 3 ont trouvé un emploi 

POLE EMPLOI/FORMATION 

Action 3 

 

Forum des 

compétences 

NOS PARTENAIRES : FSE, ADOMA, Pôle emploi, Mission Locale, Horizon Amitié, Croix Rouge, Espace Hoche, CMS du Neuhof  , Face Alsace , 

Crapt Carrli, Le Maillon, Espace Django, Alemploi, IFRB, Sonetmo, Sam Inter’S.  



POLE EMPLOI/FORMATION 
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Ateliers participatifs 
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Favoriser l’insertion 

professionnelle par une 

démarche 

d’accompagnement et 

d’information pour impulser 

une dynamique personnelle. 

 

 

- Entretien individuel sur 

rendez-vous 

- Diffusion 

d’informations  

- Permanence ouverte 

41 personnes accueillies 

sur 56 rendez-vous 

 

 

 

 

 

Public concerné : 16 femmes et 25 hommes, dont 20 personnes âgées de 17 à 25 ans et 18 personnes de plus de 25 

ans. 

Pour quelles demandes ? : création ou actualisation de CV, rédaction de lettre de motivation, création d’espace 

personnel Pôle emploi, demandes de renseignements complémentaires sur les informations affichées (offres d’emploi, 

de formation, évènement emploi,…) 

Constats :  

-   régularité dans les recherches d’offres d’emploi 

- augmentation des demandes d’envoi de candidatures via mails ou espace personnel Pôle emploi 

- par rapport à 2016 : légèrement moins de personnes reçues en rendez-vous, mais accueil des mêmes personnes 

plusieurs fois au courant de l’année.  

 

 

POLE EMPLOI/FORMATION 

Action 3 

Dynamique d’insertion 

professionnelle 

NOS PARTENAIRES : Pôle emploi, Mission Locale, Inter-médiateurs à l’emploi 
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Sensibiliser les auto-

entrepreneurs à la 

gestion d’entreprise 

 

Favoriser l’autonomie 

 

 

Formation aux auto-

entrepreneurs  

 

Accompagnement à la 

gestion administrative 

 

4 sessions de formation  

 

1 femmes - 8 hommes 

L’objectif de ces sessions de formation était de permettre aux auto-entrepreneurs d’être autonomes pour 

effectuer leurs déclarations trimestrielles RSI. Les personnes concernées était jusqu’à présent accompagné 

par la médiatrice sociale dans cette tâche administrative, qui s’occupait non seulement de compléter le 

formulaire de chacun, mais aussi d’effectuer les calculs des recettes. 

Les formations ont été adaptées pour faciliter la compréhension du formulaire par des explications sur le 

vocabulaire utilisé, illustrées par des exemples concrets.  

Durant les séances suivantes ils ont pu tester leurs apprentissages, avec des explications supplémentaires, 

des exercices pratiques de calcul et de maîtrise du formulaire administratif, selon leur situation 

personnelle.  

Constats :  

- prise de confiance en leurs capacités 

- appropriation et compréhension  du formulaire 

- acquisition d’autonomie. 

POLE EMPLOI/FORMATION 

Action 4 

Formation 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 – SORTIES FAMILLES 

• FORMER – INFORMER - TEMOIGNER 

• POUVOIR D’AGIR et SANTE : les axes prioritaires en cours de 

développement 

POLE FAMILLES 

LES ACTIONS 2017 
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1 médiatrice sociale  

Temps plein 

Permanence administrative de 

 9 h à 12h30 et de 13h30 à 17h00 

• Nb d’interventions 1803 en 

2017   

(1841 en 2016) 

Action 1  

ACCES AUX DROITS 

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 Ram d’alsace, 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, le Rsi,la Maison de Santé , Tempo         

Accompagnement administratif des familles, nous avons effectué de nombreuses interventions auprès des différents services sociaux dans le but 

de résoudre certaines difficultés. Les demandes concernent  la CAF, la CPAM, la CARSAT, les impôts, le CESU, Pôle emploi.  Nous sommes  de plus en 

plus  sollicités pour des demandes de domiciliation des familles auparavant prises en charge par l’Arpomt. Elles éprouvent des difficultés à se faire 

accepter dans les associations agréées ou dans les CCAS. Actuellement nous accueillons une trentaine de familles du voyage pour des mises  en 

relation et de la  médiation administrative. 

Distribution du courrier. 

Organisation de formations en direction du public, une fois par trimestre,  afin de favoriser leur autonomie dans la gestion de leurs démarches 

administratives. 

Accompagnement  administratif des autoentrepreneurs.   

Lutte contre la fracture numérique : accompagnement à la  création de compte en ligne (AMELI ,CAF,CARSAT…) Aide à la création d’adresses 

mail. De plus, suite à la fermeture de certains guichets de la préfecture en novembre 2017, les démarches se complexifient et nécessitent  une aide 

pour les démarches en ligne. 

Animation du point CAF. Depuis la mise en place du point numérique , nous avons comptabilisé 723 connexions en 2017 dont 178 en autonomie. 

Pour faciliter l’autonomie des familles, des formations individuelles sont proposées. Elles sont plébiscitées mais  le fort taux d’illettrisme d’un  grand 

nombre de personnes nécessite une prise en charge importante opérée par la médiatrice sociale. De plus, suite à la dématérialisation, les familles se 

retrouvent confrontées à des retards, voire des ruptures dans le versement de leurs prestations.  Pour les personnes âgées, la prise en charge est  

plus importante. 

A ce sujet , un groupe de travail s’est constitué au sein de la FNASAT, sur le thème : « gens du voyage, fracture numérique et accès aux droits » le 

constat est généralisé par toutes les associations : les familles sont peu autonomes dans leurs démarches, des situations de suspension de droits liées 

aux difficultés rencontrées. L'illettrisme reste un  frein majeur chez les gens du voyage, les familles sont en attente que l’   « on fasse à leur 

place »….. Objectif : favoriser l’autonomie des familles dans leurs démarches,  permettre de mieux maitriser la lecture et l’écriture. 

POLE FAMILLES 
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Réunions partenariales :  

 

- Reprise des réunions avec la nouvelle équipe de l’antenne médico-sociale du Polygone depuis le 3em trimestre (coordination des 

démarches, informations sur les actions en cours)  

- participation aux « petits déjeuners des  partenaires »  une fois par mois  

- réunions CAF (mise en place d’un partenariat avec  un référent professionnel) 

- Participation à la Commission de  mise en place du schéma départemental GDV 

- Accompagnement du public aux Informations collectives sur les droits et devoirs des bénéficiaires du RSA , les attendus d’un contrat      

d’engagement. 

- Participation au jury « Neuhof fleuri » organisé par l’Agate avec, pour la première fois , la participation des locataires de la cité des 

musiciens. 

 

Participation au Conseil Citoyen : 

 

Lupovino est membre du Conseil citoyen depuis sa création au Neuhof. En 2017, les membres présents ont relayé les inquiétudes des familles 

face aux nombreux contrôles de prestations du RSA,  orchestrés par la CAF et le Conseil Départemental.. Les membres du Conseil citoyen  ont 

obtenu un rendez vous avec les services de la CAF en charge des contrôles ainsi qu’avec leur homologues au Conseil Départemental. Le Conseil 

citoyen a été informé des procédés de contrôles, et le Conseil citoyen a témoigné des complications administratives qui bloquent pour certains, 

le retour aux versements après plusieurs mois d’absence totale de prestations. D’autres réunions avec la CAF ont permis une meilleure 

collaboration et suivi dans les dossiers. Une présentation des services de police et de la Direction de la sécurité et de la protection civile 

(DSPC) s’est tenue en octobre au CSC de la Meinau, permettant au Conseil citoyen de s’exprimer sur les interventions dans les quartiers, les 

contrôles « au faciès » dénoncés par un grand nombre de jeunes, les PV dans le quartier des musiciens…. 

Nous avons également participé le 4 mars, à la fête des inter-instances au Manège Solignac. Natacha Lhenry, animatrice enfants à Lupovino 

mais aussi talentueuse accordéoniste, a animé un moment de cette rencontre. 

 

Divers  

 

- Signature d’une convention partenariale avec la Maison de Santé, le CSC du Neuhof et le CSC Lupovino pour la mise en place d’un poste 

d’écrivain public 

- Inauguration de la Maison de Service Public,  localisée au bureau de Poste du Neuhof  

- Déambulation en musique dans les rues du Polygone avec l’équipe de l’Espace culturel Django Reinhardt afin de promouvoir  la 

programmation de la nouvelle saison 

- Participation au recrutement d’un écrivain public CPAM avec le  partenariat du CSC Ziegelwasser ,CSC Neuhof, Maison de la santé et le 

CSC Lupovino 

 
 

POLE FAMILLES 



NOS PARTENAIRES : DOMIAL, ARSEA, PRU, CMS  Neuhof 
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Permanence d’accueil 

Accompagnement des familles 

Réunions  

Les familles installées provisoirement sur la plateforme de relogement ont accumulé les problèmes, tout d’abord la promiscuité, les 

remises en état des mobil-homes (utilisés lors des précédents relogements ) non effectuées , entrainant gel de conduites, défaut 

d’isolation, entrées des rats à l’intérieur des chambres, fuites d’eau, absence d’eau chaude…....et point d’interlocuteurs, la société de 

maintenance renvoyant les familles à Lupovino (?) ou auprès de Domial qui nous renvoie les familles. Celles-ci viennent tous les jours à 

Lupovino pour chercher leur courrier et à cette occasion, elles sollicitent notre aide, les doléances sont quotidiennes ! 

L’effet d’aubaine aidant, plusieurs ménages se sont rajoutés et complexifient d’autant la prise en charge. Certains revendiquent une 

maison en prétextant leur appartenance familiale et « territoriale ». En revanche, d’autres ménages, déjà positionnés,  n’ont toujours 

pas fourni les documents nécessaires à la constitution de leur dossier.  

La pétition signée par  la quasi-totalité des familles en décembre 2016  reçoit une réponse en avril. Bonne nouvelle, certaines 

demandes d’adaptation seront prises en compte par le bailleur. En revanche, les habitants des tranches 1,2 et 3 se voient adresser un 

refus pour les mêmes demandes.  

 

Nous avons continué  avec l’ARSEA et la CAF une action concernant le tri et le rangement des documents courants. Les familles ont 

bénéficié d’un accompagnement en petit groupe. Elles semblent très satisfaites de ce type de démarche. 

 

De nombreuses réunions nous permettent d’articuler le projet RHI (Résorption de l’Habitat Insalubre) avec les  partenaires engagés à 

nos côtés. Ainsi  les équipes  de la Mous et du PRU se sont réunies  8 fois cette année. Une visite des pavillons de la tranche 3 a été 

organisée pour les futurs locataires de la tranche 4, leur permettant ainsi de mieux appréhender leur futur environnement. Ces moments 

de rencontre avec les élus, le bailleur, les techniciens, devraient être plus systématiques et permettraient, nous semble t-il, de faire 

baisser les tensions révélatrices nées des inquiétudes liées à ce relogement.  

Action 2 

ACCOMPAGNEMENT 

AU RELOGEMENT 

(MOUS) 

27 familles sur la 

plateforme de 

relogement 
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Accompagnement social 

lié au relogement 

Familles 

relogées en 

tranche 1 et 2 

et 3 

Les familles ayant bénéficié d’un relogement à partir de 2012 se rendent de plus en plus fréquemment à notre permanence. Elles nous sollicitent 

pour des démarches en lien avec leur situation de locataire (conseils, rédactions de courrier de doléances envers le bailleur, litiges et contentieux 

locatifs). L’importance de cette opération nécessite un fort accompagnement administratif d’une part et de proximité d’autre part (visites à 

domicile, accompagnement physique auprès d’administrations…)  

Nous sommes témoins de vives tensions générées par  un manque de relais auprès du bailleur et une difficulté pour les locataires à s’adresser au 

« bon » interlocuteur lorsqu’il s’agit de problèmes techniques liés à leur habitation. Pour citer un exemple d’une situation que l’on rencontre assez 

fréquemment, une famille téléphone au bailleur pour l’informer d’un dysfonctionnement, elle est orientée vers la société de maintenance, qui lui 

répond qu’elle n’est pas mandatée pour cette réparation. La  dite famille revient « énervée » à Lupovino qui rappelle à son tour cette société de 

maintenance, sans succès.  

Dans un autre registre, les familles relèvent les  passages très fréquents les services de police municipale qui verbalisent à 3 heures du matin pour 

stationnement très gênant (soit 135 euros d’amende). Les habitants stationnent leur voiture devant leur logement faute de place de parking 

disponible. Pour les autoentrepreneurs relogés en 1ere et 2eme tranche, la situation est très compliquée puisque ils possèdent très souvent une 

voiture, une camionnette et, pour la plupart, une caravane. Les rues sont très étroites et aucun marquage au sol n’est pour l’instant en place, ce 

qui permet cette verbalisation. 

Ces tensions viennent souvent paralyser notre travail et interfèrent sur la qualité de notre  accueil des autres familles. Confrontés à des discours 

divergents, les locataires se tournent vers nous sans que nous n’ayons plus d’informations à leur communiquer. Leurs frustrations s’accumulent et 

finissent par éclater …dans nos locaux ! Nous partageons le constat des familles qui se plaignent de ne pas avoir d’interlocuteur clairement  

identifié. Nous ne pouvons qu’approuver une demande dans ce sens qui, au-delà de résoudre les problèmes de maintenance, permettrait une 

relation apaisée avec le bailleur et une diminution des  tensions. Nous l’appelions déjà de nos vœux l’année dernière et réitérons notre souhait 

pour les années à venir. 

Action 2 

ACCOMPAGNEMENT 

AU RELOGEMENT 

(HORS MOUS) 

 Permanence d’accueil 

Mise en relation avec le bailleur 

Accompagnement des familles sur site 

Réunions  

POLE FAMILLES 



34 

Accompagnement social 

lié au relogement 

Familles 

relogées en 

tranche 1 et 2 

et 3 

 

Cela nous amène à parler de la démarche engagée par la Ville de Strasbourg. Dans le cadre du développement social du Polygone et afin de 

conforter les transformations en cours, le cabinet Le Frêne a été chargé d’une étude portant sur la réflexion de « l’après MOUS » c’est-à-dire 

quel cadre opérationnel et quel pilotage proposer, pour le suivi des familles relogées. En effet , en partant des constats de beaucoup 

d’interlocuteurs de cette opération RHI, bailleur, élus et de travailleurs sociaux du CMS, « on n’arrivera pas à faire appliquer le droit commun 

comme dans les autres quartiers ». Cette étude est censée répondre aux questions telles que : 

 

- La place de l’intervention sociale sur ce territoire  

- Le partage et la complémentarité des fonctions entre animation de territoire et accompagnement social, entre les structures médico-sociales et 

l’association Lupovino 

- Quid de la mixité sociale ? 

- Comment favoriser la concertation entre les diverses instances (CMS, PRU, LUPOVINO) ? 

 

La question de la mixité sociale nous interpelle. Nous avons cité l’exemple de plus en plus fréquent du recours au CNED pour la scolarisation des 

enfants, qui ne peut pas contribuer, de notre point de vue, au « vivre ensemble » puisque les enfants ne fréquentent pas de lieu de socialisation. 

Mais plus largement, l’absence de commerces, de lieux de rencontres sont des obstacles supplémentaires au  désenclavement  de ce quartier. 

Action 2 

ACCOMPAGNEMENT 

AU RELOGEMENT 

(HORS MOUS) 

 Permanence d’accueil 

Mise en relation avec le bailleur 

Accompagnement des familles sur site 

Réunions  
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Favoriser l’expression et 

le pouvoir d’agir 

 

Faire émerger les 

capacités personnelles 

 

Partage de savoirs et 

entraide 

Atelier tous les mardis 

matin hors vacances 

scolaires 

 

Espace convivial 

d’échanges entre femmes 

 

Equipement cuisine 

Groupe de 7 femmes 

 

Prise d’initiatives 

Implication 

Partage 

Découverte 

 

Cet espace est co-organisé avec les participantes, notamment dans le choix des contenus. 

Le rythme de l’atelier a eu un peu de difficulté à reprendre en début d’année, du fait du changement 

opéré au niveau de l’encadrement. Toutefois, à partir du mois de septembre, la présence des femmes 

à l’atelier était très régulière. Ainsi des temps de loisirs créatifs ont été organisés et, à partir de fin 

novembre, des ateliers de cuisine.  Nous constatons une forte demande dans ce sens.  

Moments privilégiés, c’est l’occasion pour les participantes de se concerter et mettre en œuvre 

l’entraide,  l’organisation de l’atelier, l’expérimentation… 

Ces ateliers permettent un réel partage de savoirs, de découvertes d’autres façons de cuisiner, 

d’apprentissages de trucs et astuces. Ce qui n’empêche pas, bien au contraire, d’échanger sur les 

thèmes de la parentalité, de la santé, de la famille,  du travail, du logement ….  

  

Action 4 

De Fil en Aiguille 

Public Femmes 
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ATELIER De fil en aiguilles 

Public Femmes 

 

POLE FAMILLES 

36 

Atelier cuisine : 

bûches de Noël 

Et après-midi 

dégustation 

Séance 

d’ensachage des 

bredele « faits 

maison » 

« Les mains à la pâte » 

Atelier cuisine : 

« mannele » 

dégustés par les 

enfants lors du 

goûter de l’accueil 

du soir 
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• Favoriser la mobilisation des habitants autour 

de projets d’amélioration de leur cadre de vie  

• Transformer le territoire en un espace collectif 

animé 

• Renforcer les liens sociaux 
 

Temps forts du 

Polygone 

 

Sorties 

« Familles » 
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Action 5 

 

EVENEMENTIELS 

  

• 21 avril : Visite du Zoo d’Amnéville 

• 12 juillet : POLYGONE EN FÊTE !  

• 10 août : Sortie Fraispertuis 

• 10 septembre : LES PUCES DU POLYGONE ! 

• 13 septembre : Journée PORTES OUVERTES 

• 7 octobre : Inauguration Centre socio-culturel 

• 14 octobre : Sortie récolte de châtaignes 

• 21 octobre : Sortie Europapark 

• 26 octobre : Sortie Cinéma Zombillenium 

• 6 décembre : Le Marché de la Saint Nicolas 

• 20 décembre : Fête de Noël de Lupovino  

 

 



SANTE Ŕ CADRE DE VIE 

 

Pour améliorer l’accès à la santé des habitants du territoire, le CSC Lupovino axe ses actions autour de : 

 

• La Prévention 

• Le Dépistage précoce 

• L’Assurance santé 

• L’Equilibre alimentaire 

• Le Bien-être physique et mental 

 

Les actions sont  réfléchies dans la transversalité des différents pôles de l’association et en lien avec nos partenaires. Grâce au soutien 

de la CAF à travers l’agrément « FAMILLES »,  nous effectuons un important travail de proximité auprès des personnes du quartier afin 

de recueillir leurs besoins et leurs projets dans ce domaine.  

• Partenariat Sine de Bussierre : activités autour du jardin et de l’alimentation, visant à sensibiliser le public enfants et adultes à 

l’équilibre alimentaire et la possibilité du « Fait maison » sain et à moindre coût.  

• Partenariat CSC Neuhof : participation conjointe aux actions « Petits déjeuners pédagogiques » menées dans différentes écoles du 

quartier,  portées par le CSC Neuhof. 

• Rencontres des familles sur leur lieu de vie afin de recueillir leurs propositions pour l’amélioration de leur cadre de vie. 

• Accueil dans les locaux des « formations aux gestes qui sauvent » organisées par la Ville de Strasbourg. 

• Sensibilisation autour du jardin, qu’il soit d’agrément ou potager et autour du compostage. 

• L’accompagnement administratif à l’accès aux soins  mené par la médiatrice sociale. 

 

POLE FAMILLES   
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INFORMER 

Organisation d’une journée de réflexion «  terrain familial, logement social 

adapté : des solutions d’ancrage territorial pour les Tsiganes et Gens du 

voyage  le 28/09/2017 à Maxéville. 

 

Ce colloque a nécessité plusieurs réunions de préparations inter-associations  

du Grand Est et de Bourgogne Franche-Comté : 

( Appona 68, Amitiés Tsiganes , Ava habitat et nomadisme, ARGVG de 

Vesoul) ainsi qu’avec la FNASAT à Paris. Ce colloque a permis de réunir  des 

professionnels de différents horizons, des  élus et  quelques familles autour 

de ces questions sensibles (voir documents en annexe). 
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UN PROJET DE LIVRE SUR LE RELOGEMENT AU POLYGONE 

Avec Jeannette GREGORI, photographe, Django ETTORI, 

dessinateur et la participation de Marie AMALFITANO, 

directrice de Lupovino 

 

Ce projet se continue, les dessins et photos ont été 
validés par les familles. La maquette est en voie 
d’achèvement, nous espérons  finaliser ce projet pour 
l’année prochaine.   
Les artistes  ont  déjà exposé avec succès une partie des 
œuvres qui seront présentées dans l’ouvrage. 
Une exposition à la médiathèque André Malraux est 
d’ores et déjà prévue pour septembre 2018. 

Le travail de mémoire effectué par  

Francine MAYRAN 

 

Le projet de recueil de témoignages en lien avec 

des enseignants, des élèves en lycée et lycée 

professionnel de Strasbourg et l’association 

Canopée s’est déroulé comme prévu. 3 personnes 

rescapées des génocides tutsis, juifs et arméniens 

ont été filmés par des jeunes reporters pendant 

plusieurs jours. 

Plusieurs plans concernant le génocide tutsi ont été 

tournés dans les locaux de Lupovino.  Ce travail de 

mémoire a été restitué en présence des différents 

participants (élèves, enseignants, familles et 

rescapés des génocides) lors d’une projection  au 

centre CANOPE. 
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TEMOIGNER 
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La participation du CSC Lupovino dans ces différents groupes de travail vise à réfléchir à 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 

 

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, différentes 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 la démarche du « Pouvoir d’agir » 

 

  

FORMER 



Projets 2018 

Atelier 46 :  

Projet  ayant pour objectif général de 

répondre aux besoins et possibilités 

d’insertion professionnelle par une approche 

innovante autour des métiers de la bouche, 

permettant également d’offrir un lieu de 

convivialité.  

 

Les tables de quartier :  

Rencontres des acteurs de la société civile du 

quartier du Neuhof, habitants, travailleurs 

sociaux, acteurs du monde économique, 

culturel…., afin de proposer une stratégie et 

des projets qui permettraient de redynamiser 

ce site.  
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ANNEXES 43 

Association LUPOVINO 

Assemblée Générale ordinaire du 16 mai 2018 
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DNA du 05/03/2017 



ANNEXES 

DNA du 06 et 12/09/2017 



ANNEXES 

LA CROIX du 19/09/2017 
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DNA du 08/10/2017 



ANNEXES 

DNA du 08/12/2017 
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TEL : 03.88.84.17.07 

MAIL : LUPOVINO@ORANGE.FR 

Assemblée  

Générale  

du 16 mai 2018 

Association LUPOVINO 

Centre socio-culturel 

46 rue de l’Aéropostale 

67100 STRASBOURG 

SITE : LUPOVINO.FREE 

FACEBOOK : PAGE LUPOVINO STRASBOURG 

 


