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Rapport moral 
 
 
L’année 2004 aura enfin vu l’apparition d’un partenaire nouveau 
dans le paysage champêtre du Polygone : la SONACOTRA. Venue 
avec sa petite sœur l’ARSEA, certains pensaient y reconnaître le Père 
Noël avec plein de jolies maisons dans sa hotte. D’autres y 
craignaient voir plutôt le père Fouettard avec des avis d’expulsions 
dans ses souliers. Mais, comme il y avait sa petite sœur à côté, 
quelque chose semblait clocher. Que venaient-ils encore nous vendre, 
ces maudits gadjé, avec leurs airs mielleux de représentants en 
aspirateurs ?  
S’en suivi un silence menaçant qui fit place à des rumeurs sourdes 

que les pétards du nouvel an 
troublèrent à peine. 
 
Dans ce marécage d’incertitudes, 
LUPOVINO pataugeait un peu, 
beaucoup…, mais se devait de 
garder la tête hors de l’eau. L’année 
2005 allait-elle commencer comme 
l’année 2004 : avec le voyage éternel 
comme seule solution ? Je dis bien 
« éternel » car rien n’empêche de 

« nomadiser » dans ce monde désormais « global » Mais, pour ce qui 
est de stationner… ! Les nouvelles lois, les plus restrictives depuis 
Vichy, et l’état d’esprit anti-gitans qui règne dans 
beaucoup de villages, de bourgs et de centres urbains, 
laisse désormais deux solutions au Tsigane qui veut 
préserver un peu de sa culture : se sédentariser de 
façon digne ou tourner éternellement à la surface du 
globe comme un satellite ! Comment LUPOVINO peut-
elle se sentir concernée par le problème des Voyageurs alors qu’elle se 
trouve bien enracinée ici sur un terrain dit de « sédentarisation » ? 
Tout simplement pour deux raisons : 

1- aucun Tsigane, même sédentarisé n’abandonne l’idée du 
voyage, 

2- cette nouvelle loi modifie les habitudes mêmes des semi 
sédentaires qui hésitent maintenant à s’éloigner, même pour 
quelques semaines. L’incertitude de ne pas trouver de lieu 
d’accueil est réelle ; les témoignages que j’ai recueillis abondent. 
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Une tension était donc perceptible au Polygone, autant 
liée au projet de restructuration des terrains qu’au 
climat délétère qui a suivi la loi Sarkozy sur le 
stationnement « sauvage » alors que l’obligation faite 
aux communes de se mettre en conformité avec la loi 
Besson arrivait à échéance (2004).  
Dans ces situations où les plus faibles se sentent 
abandonnés par la République, LUPOVINO se doit 

d’être présente pour rassurer et apporter des amorces d’explications 
ou de réponses quand cela est possible. Ce fut notre lourde tâche : 
informer autant que faire se peut, transmettre les doléances à 
l’occasion, démentir si nécessaire et continuer à faire notre travail, 
car l’association LUPOVINO « tourne 24 
heures sur 24 », quelque soit le temps ou 
la conjoncture, comme on dit. 
 
En effet, les missions ne manquent pas : 
activités jeunes, formation d’adultes, 
suivi des Rmistes, accueil des enfants, 
camps, sorties, toutes actions qui 
trouveront désormais une petite place sur 
la nouvelle brochure bientôt disponible (quelques exemplaires en 
N&B…) et qui permettra de mieux faire connaître notre association à 
l’extérieur. 

 
Enfin, l’engagement de LUPOVINO dans 
les combats pour l’égalité ne faiblit pas. 
Par les nombreuses participations autour 
du respect et des Droits des Femmes, 
LUPOVINO reste fidèle à ses origines. Par 

le refus du racisme sous toutes ses formes, elle rejette tout 
communautarisme. 
Nous avons tous à partager un territoire commun et LUPOVINO est 
présente dans cet idéal là.  
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Les croquis qui illustrent ce rapport annuel ont 
été réalisés par Marguerite Courtieu. 
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Rapport d’orientation 
 
 
 
Les années qui suivront s’avèrent décisives pour l’association. En 
effet, 2006 et plus particulièrement 2007 verront la fin des dispositifs 
d’emplois aidés mis en place par les différentes 
politiques de la ville qui se sont succédées et qui 
nous permettent actuellement de fonctionner à 
travers les « emploi jeunes », les CES ou les « adultes 
relais ». Si ces postes disparaissent, ce sont non 
seulement des personnes qui se retrouvent au 
chômage mais surtout toute une association qui sera 
atomisée au point de ne pouvoir même plus occuper 
ses propres locaux qui, de  toutes façons, se seront 
effacés pour faire place à l’ensemble des travaux 
prévus par la reconstruction et le réaménagement de 
tout le Polygone. 
 
Devant ces échéances annoncées, nous ne sommes 
pas restés inactifs, la passivité étant la pire des solutions. Il est 

évident que toutes les 
actions menées depuis dix 
ans n’ont pu être 
pérennisées que petit à petit 
grâce à la pérennisation des 
postes. Et ces postes n’ont 
pu être obtenus que parce 
que l’association a su gagner 
la confiance des financeurs 
au fil des ans. Cette 
confiance se mérite et 
chaque jour il faut remettre 
son ouvrage pour prouver ici 
et là la pertinence de tel ou 

tel projet et l’honnêteté de la démarche qui l’accompagne. 



 8

Pour ce faire, nous renforçons la lisibilité de l’association et le rapport 
d’activité qui va suivre se chargera de vous en convaincre. Ce rapport 
d’activités, indispensable et statutairement obligatoirement n’est plus 

suffisant. Comme je viens de 
vous le dire, nous arrivons à un 
moment charnière de la vie de 
notre association. Nous avons 
besoin de rebondir pour 
trouver un développement plus 
ambitieux tout en restant dans 
les missions que nous nous 
sommes fixées à la création de 

LUPOVINO. Aussi, nous avons commandé un audit auprès de 
l’organisme Alsace Active.  
Cela consistera en une mission où toutes les personnes en contact 
avec LUPOVINO, pour une raison ou pour une autre, seront 
sollicitées pour avis. Il y aura 3 temps dans cette mission, que je ne 
détaillerai pas ici : un accompagnement stratégique, un 
accompagnement opérationnel et enfin une évaluation. D’après le 
projet qui m’a été remis, « cette mission doit apporter à LUPOVINO : 

- un feed-back sur l’image de l’association et les attentes des 
différents partenaires, 

- des informations techniques pour sécuriser la pérennisation des 
postes, 

- un soutien méthodologique pour se recentrer sur ses priorités. » 
Il s’agit donc « d’apporter un regard extérieur et des compétences 
pour permettre de distancier le quotidien et de se projeter à l’horizon 
2010. » 
 
Cette meilleure lisibilité de 
l’association et la 
pérennisation des actions 
sont deux choses 
auxquelles nous sommes 
très attachées. 
Celles-ci ne vont pas sans 
la transparence de nos 
comptes et une 
comptabilité saine. Les 
mauvais exemples du 
passé ne doivent plus se 
reproduire : il est nécessaire que la plus grande rigueur règne au 
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niveau de nos finances. C’est notre préoccupation première  (même si 
cela doit paraître parfois lourd à gérer au quotidien) et c’est l’exigence 
légitime de nos partenaires financeurs. Depuis 2004, toute la 
comptabilité analytique, comme il se doit, est tenue par le CLAPEST 
avec lequel nous menons un partenariat exemplaire. Nous rendons 
compte de chaque action et de chaque Euro que nous dépensons. Ce 
strict contrôle financier nous assure en retour un respect et une 
reconnaissance car nous ne gaspillons pas le denier public. Pour une 
fois que l’on peut faire confiance à des Tsiganes ! Ne trahissons pas 
cette confiance. Bien sûr, je plaisante un peu ; la confiance ne passe 

pas 
que 
par 

l’argent. L’Homme vaut plus que l’argent, mais, là, c’est une autre 
histoire… 
 
Enfin, l’avenir de LUPOVINO, c’est son enracinement et sa force de 
propositions. Que ce soit dans le cadre du GPV ou dans les tâches 
quotidiennes, tout se fait au plus proche des habitants. Nous avons 
la certitude que ce travail de fourmis porte ses fruits et nous aurons 
le plaisir de fêter nos dix années d’existence à l’automne de cette 
année, lors d’un week-end que nous voulons autant joyeux 
qu’instructif, musical, poétique, gustatif et un peu nostalgique aussi, 
pour toutes ces années passées ici et que le chantier de 
reconstruction va effacer pour laisser la place à du neuf. Un nouveau 
voyage attendra alors tous les Tsiganes ; mais il s’agira cette fois-ci 
d’un voyage dans le temps. 
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PRESENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITE 
 
PREAMBULE 

 
Ce rapport présente les activités 
développées par l’association LUPOVINO au 
cours de l’année 2004. 
 
Il a été conçu en 4 parties. 
 
Nous souhaitons apporté une précision 
supplémentaire, le lecteur trouvera dans la 
partie I et II des redondances au cours des 
énoncés, car le Lieu d’accueil et de 
Participation Citoyenne, fonctionne comme 
un réceptacle de projets amenés par les 
familles et les partenaires extérieurs ; 
cependant, tous les projets n’ont pas été 
poursuivis (inadéquation avec l’objet de 
l’association, coût trop élevé,…) 

En revanche, d’autres, après mûre réflexion, sont mis en œuvre.  
Ces derniers font l’objet du chapitre II dans la mesure où ils ont été 
surtout conduits par des femmes.  
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 Il se trouve néanmoins depuis quelques temps un intérêt de la part 
de quelques hommes. Ils participent aux ateliers à leur façon, 
spectateurs, acteurs de théâtre, bricoleurs… 
 
La dimension familiale est de plus en plus importante et nous nous 
en réjouissons. 
 
 
 
I-LA VIE DE L’ASSOCIATION 
 
 
INTRODUCTION 
 
Les projets évoluent et nécessitent une reconfiguration permanente 
aussi la demande de lisibilité quant à la répartition exacte des 
financements liés à chaque projet est parfois difficile à réaliser. 
L’imbrication des actions est quasi incontournable, liée au milieu 
culturel dans lequel nous sommes présents.  
 
Nous ressentons également dans notre activité quotidienne, la 
difficulté de faire face à des sollicitations 
très différentes. La polyvalence des 
compétences de nos salariés acquise au fil 
des mois constitue la richesse et la 
particularité de notre association. 
 La philosophie attachée à l’objet de notre 
association parcourt nos actions mais 
nous nous efforçons néanmoins de 
satisfaire à la demande de nos financeurs. 
Cette démarche favorise également une 
réflexion au niveau de l’équipe et des 
membres du bureau quant à la rédaction 
et la mise en application des actions sur le 
terrain. 
 
En début d’année, nous avons sollicité le Clapest, à la fois pour des 
formations en comptabilité et en gestion et un suivi de notre 
comptabilité assorti d’un appui technique. 
C’est avec beaucoup de sérieux, de disponibilité et de compétence que 
le Clapest nous accompagne depuis janvier. 
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Cette année également, nous avons bénéficié de l’accompagnement 
dans le cadre du D.L.A. (dispositif local d’accompagnement lié aux 
emplois jeunes). En effet 5 salariés sur 6 ont des contrats – aidés, qui 
arrivent au bout de leur prolongation fin 2006 à 2007, ces échéances 
inquiètent très fortement l’association et ses membres. Aussi nous 
nous sommes engagés dans une démarche « d’audit » pilotée par ce 

dispositif, relayée par Alsace 
Active 
Des préconisations seront 
adressées, à la fin, aux 
financeurs tout comme à 
Lupovino pour trouver une 
issue favorable. 
 
Lié par un emploi du temps 
très chargé, la visite au mois 
d’août de Monsieur Jean-
Louis Borloo au Neuhof n’a 
pu se prolonger par une 

rencontre sur le  site du Polygone. 
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Monsieur Grossmann a initié de ce fait une réunion dans nos locaux 
le 31 août. 
Nous avons accueilli avec 
grand plaisir, Madame le 
Maire, Monsieur le Maire 
Délégué, Madame l’Adjointe 
au Maire chargée du quartier, 
Monsieur le Préfet, Monsieur 
le Sous-préfet, le chargé de 
mission auprès du Président 
du Conseil Général et un 
représentant de la DDE.  
Cette première rencontre a 
permis de présenter notre 
structure de façon plus 
conviviale, de permettre des  échanges très constructifs sur les 
projets de l’association. Quelques habitants se sont joints à cette 
rencontre et ont exposé leur questionnement.  
Grâce à cette visite, un gros problème a pu trouver une issue 
favorable,  celui de l’attribution d’une structure modulaire à un 
habitant du terrain atteint d’IMC. 

Nous remercions 
également les 
« rapprochements » 
opérés par des 
responsables des 
services de l’Etat et 
des collectivités 
territoriales au sein 
de notre structure. 
Monsieur Thierry 
Roos, Melle Céline 
Meyer, Mme 
Lefèvre, Mme 
Lambert  ont  
favorisé notre 

connaissance des dispositifs liés à l’accueil des enfants et des 
adolescents. Grâce à leurs conseils, Lupovino a obtenu les agréments 
CLSH, CLAS, CEL. 
M. Fabien Weiss et Mlle Caroline Oberlin, pour le Conseil Général 
nous ont rencontré à plusieurs reprises pour des ajustements de nos 
actions plus en rapport avec les missions du Département.  
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Fort de ces accompagnements, nous espérons progresser vers une 
meilleure connaissance réciproque avec nos partenaires à l’image des 
actions conduites par l’association en direction du public. 
 
Les familles sont « bousculées » dans leur quotidien par les 
changements liés au projet de réhabilitation. Nous évoquerons ce 
sujet plus en détail dans le chapitre consacré au Lieu d’accueil et de 
Participation Citoyenne. Cette situation influence également leurs 
relations à notre égard, inquiétudes, agressivité, découragement, 
essoufflement du bénévolat ou demande de 
compensation financière pour ce bénévolat.  
 
Malgré ces difficultés, ces hauts et ces bas font aussi 
la richesse des nos échanges 
Elle  nous procure l’énergie de continuer à réfléchir 
dans un perpétuel élan vers l’innovation, Les familles 
continuent à être présentes et de nouvelles 
franchissent la porte de nos locaux. 
Les actions en direction des enfants et des adolescents 
facilitent les liens, mais également les actions de lutte 
contre l’illettrisme, les démarches vers l’emploi adressées aux 
adultes. 

Nous favorisons également les 
rencontres avec nos partenaires 
financiers, sur notre site, afin qu’ils 
appréhendent mieux la réalité du 
quotidien de tous. 
Dans le même esprit, les partenaires 
associatifs sont quelques fois 
réticents à faire le premier pas vers 
nous, mais plus du tout la seconde 
fois, après avoir été surpris par la 
convivialité des familles et de notre 
association malgré un 
environnement de plus en plus 
cloisonné (travaux liés au tram et à 
la réhabilitation) 
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En résumé :  
 
Les évolutions 
 

- agréments : JEP (Jeunesse Education Populaire), CLSH 
(Centre de Loisirs sans hébergement) CEL (contrat Educatif 
Local, CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité) 

- reconduction des 2 postes Adulte – relais 
- arrivée du second local modulaire (type Algéco) pour 

Lupovino

 
- projet de formation pré qualifiante aux métiers d’aide à 

domicile retenu par la CRES 
- création d’un groupe de  pilotage pour encadrer l’action de 

formation pré-qualifiante destinée aux femmes constitué de la 
DDTEFP, du PLIE, de la DRDEFE, de l’ANEF, de l’AFPA,  

 
Les formations suivies par les 
salariés  
 
Balaïka :  
BAFA, base et stage pratique 
Montage et conduite de projet  
La tenue comptable d’une association  
Josiane :  
Maîtriser les bases de la gestion comptable et 
financière : du 23 au 26 mars  
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BAFA base et stage pratique 
Vie associative au service du projet 1 et 2 : 
Du1 au  6 avril et du 11/05 au 13/05 
Marie  
Les financements publics, locaux, européens les 17/02,19/02,9/03,11/03, 
Approfondir la pratique de la communication externe : 16 au18 mars    
Maîtriser les bases de la communication externe: 30/03, 15/04 
Initiation à la tenue comptable d’association :  
Les 14 et 15 janvier au Clapest  
Approfondir la pratique de la  gestion  comptable et financière :   
Du 4 au 6 mai 2004 
 
Les stagiaires accueillies en 2004  
 
Du 02/02/04 au 14/02/04 : SCHEID Angèle, 4eme collège Solignac 
Du 23/02/04 au 19/03/04 : MARQUET Sandra, 3eme année EPSAN Brumath 
Du 13/05/04 au 31/05/04 : RAMIREZ GOMEZ Alejandra, 2eme année DEUST  
à l’UFRSTAPS 
Du 10/06/04 au 19/06/04 : BODEIN Linda, 3eme collège Solignac  
Du 27/09/04 au 30/06/05 : FAIVRE Roseline, 1ere année moniteur éducateur, 
IFCAAD 
Du 23/09/04 au 28/01/05 : STEINMETZ Christelle, 1ere année éducateur 
spécialisé ESTES 
Du 04/10/04 au 03/12/04 : NUSSBAUM Hélène, 3eme année éducateur 
spécialisé ESTES 
 
Participation aux colloques organises  par: 
 

- La Fondation de France, la Région et le Conseil Général (sur 
l’illettrisme), 

- Banlieues d’Europe au Centre Européen de la Jeunesse : « Les 
actions culturelles réalisées par les minorités culturelles » 
(notamment les Roms et Manouches de France) 

- L’association TôtouT’art «  La culture, vecteur d’insertion ? » 
- Le Clapest « Colloque sur les discriminations envers les 

femmes» 
 
Nouvelles adhésions : 
 
UNIFORMATION 
Le CLAPEST 
La LICRA 
Au Conseil d’administration du CSC du Neuhof 
 
Les nouveaux partenariats 
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- Unis-cités : projet « rénovation » - et  - information sur les 
actions « jeunes volontaires » 

- Bled’Art : appui logistique pour les manifestations culturelles 
(sono, dj, lumières) 

- La Girafe Curieuse, les Petits Débrouillards : activités enfants 
- Le Clapest : formation et soutien à la vie associative 
- Humanis 
- L’Amsed : projets échanges culturels  et économie solidaire – 

Parrain vers l’emploi 
- La Compagnie Mistral Est : ateliers culturels 
- Le centre culturel de Vendenheim             
- Le centre socioculturel de l’Elsau 
- Aitec – Opi – Sos aide aux habitants : projet environnement  

- La Sonacotra : Opérateur Grand Projet de Ville 
- L’Arsea : Préparation et accompagnement  GPV 

Les nouveaux partenaires financiers : 
Les Fonds Européens : mesure 10 b sous le contrôle de « La 
Chambre régionale de l’Economie Solidaire «  pour le projet de 
formation pour les femmes 

 
En cours : 

- demande d’agrément : Organisme de Formation 
- convention d’occupation de salles dans l’ex-école des Gens du 

Voyage 
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II- LES FICHES ACTION  Par THEMATIQUES 
 
A-   LIEU D’accueil et de PARTICIPATION CITOYENNE 
 
 
 
OBJECTIF GENERAL : 
 

- Proposer un espace fédérateur de lien social permettant aux 
familles du site du Polygone de trouver des éléments de 
réponses à leurs problématiques sociales  

- De permettre par la permanence de cet accueil l’élaboration de 
projets issus des habitants (projets 
personnels ou collectifs) 

- D’inscrire la dynamique de 
proposition des familles dans 
l’environnement strasbourgeois 
afin de contribuer à l’amélioration 
des relations entre habitants des 
différents quartiers  

- Améliorer l’ouverture vers 
« l’extérieur » en développant les 
moments de rencontre avec des 
personnes issues d’horizons 
différents (artistes, intellectuels, 
chefs d’entreprises, familles 
d’origine culturelle différente…)  

- Favoriser les échanges 
intergénérationnels 

 
 
Les permanences d’accueil pour les familles 
 
Tous les jours de 9 heures – midi et de 14 h à 18 h 
Elle se décline dans les domaines suivants : 
 
Action Sociale: 
 
 
Accueil et accompagnement social des familles 
 

- service de domiciliation du courrier 
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- aide aux démarches administratives concernant les domaines 
de la vie sociale,     

  culturelle et professionnelle, 
- aide à la gestion d’un budget 
- rôle d’écrivain public 
- accueil des familles en permanence et déplacements sur les 

lieux de résidence 
- instructions des demandes de RMI –  suivi des bénéficiaires 

(contrats) 
 
 

Habitat : 
 

- relais des 
questionnements 
des familles (dans le 
cadre du GPV) et 
lieu d’information  

- sollicitation et mise en relation avec les Services en charge des 
terrains 

- aide aux démarches de recherches de logements extérieurs 
 
Accès à l’emploi et à une activité économique 
 

- accompagnement des personnes dans le cadre de projets 
individuels 

- mise en place d’actions adaptées 
- accompagnement pour les 

demandes de formation, de stages… 
 
Accès à l’éducation  
 

- rôle de médiateur entre les 
institutions scolaires et les familles 

- facilitation des démarches  
 
Accès à la santé 
 

- accès à la couverture médicale universelle 
- démarches administratives de régularisation 
- interface entre les professionnels de la santé et les habitants 
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Les réunions d’habitants 
 
Nous organisons toutes les semaines des réunions avec les habitants 
du quartier, elles permettent aux familles d’aborder diverses 
problématiques en lien direct avec l’association  (les activités, le 
fonctionnement général) ou avec leur préoccupation personnelle. 
 
Problèmes évoqués : 
 

- la propreté sur le quartier et sur les terrains, le non-respect 
des engagements de certains habitants d’arrêter le dépôt 
sauvage d’ordures, 

- la vitesse excessive de certains habitants et la mise en danger 
des enfants, 

- la revente de drogue,  
- l’absence de lisibilité du GPV et l’irrespect de certains 

interlocuteurs face aux habitants 
(traités comme des sauvages à 
rééduquer), 

- l’emploi,  
- les discriminations (emploi, 

loisirs, transport, territoire…ex :  
Refus de SOS Médecins 

d’intervenir au 45 rue de l’Aéropostale, « ils nous ont conseillé 
d’appeler le 15 », difficulté de faire venir des intervenants ou 
refus de jeunes issus d’autres quartiers de venir au Polygone, 

- les relations familiales (enfants, couples...) 
- les affaires de justice 
- la prévention des maladies 

 
 

 
Accueil partenaires 
 
L’équipe  effectue également des mises en relation avec d’autres 
services et organise des rencontres sur le terrain avec des 
intervenants extérieurs pour la mise en place de projets innovants ou 
pour leur pérennisation.  
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Des permanences sociales ont lieu ponctuellement animées par 
l’assistante sociale de secteur (en attendant 
l’aménagement de l’antenne médico-sociale, 
rue de Châteauroux), tout comme d’autres 
réunions d’information en fonction des 
thèmes sollicités par les familles et en 
présence des porteurs de projets (le GPV, la 
lutte contre le surendettement, la scolarité, 
l’emploi…) 
 
Lupovino est devenu également un lieu de 
stage agréé pour l’accueil d’étudiants de 
filières sociales et/ou universitaires. 
Par cet intermédiaire, nous répondons aux 
objectifs de l’association, à savoir 
décloisonner et mieux faire connaître la 
culture tsigane.  
Notre équipe accompagne les étudiants tout 
au long de leur cursus et participent  aux 
réunions de formation de tutorat.  
 
 
Les artistes du Pôle culturel du GPV :  

 
Monsieur. Chausson.ou » le cuisinier du GPV »  
Cette rencontre informelle donnera lieu à une action très suivie par 
les femmes des terrains. 
 
1 -Les  repas citoyens : 
 
Plusieurs ateliers de cuisine se sont déroulés au sein de notre 
structure ; apprentissage de recettes différentes alliant sucrées et 
salées et conseils quant à la gestion du budget pour varier les 
recettes ; plusieurs plats ont été fabriqués et dégustés ensemble avec 
des personnes d’âges très différents sous l’œil amusé des maris. 
 
 
 
2-Le Palais des Saveurs 
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Ce partenariat a débouché sur notre implication aux rencontres du 

Neuhof, avec la confection devant le public de recettes typiquement 
tsiganes. Par  manque de communication pour la première 
démonstration au 
Neuhof, nous 
avons regretté que  
le public ne soit  
pas plus nombreux  
à cette journée. 
Une seconde 
édition a été 
réalisée en ville, 
avec cette fois-ci  
une présence très 
importante des 
Strasbourgeois. 
Nous remercions M. Chausson de sa très grande gentillesse et 
compétence à l’animation des séances qui ont eu le mérite de réunir 
plusieurs générations autour de la confection de ces plats. 
 



 25

Regrets : nous souhaitions continuer ce partenariat au-delà des 
Rencontres du Neuhof, mais depuis septembre M. Chausson n’est 
plus revenu au grand regret des familles. 
 
 
Yannick Toussaint -  Le projet théâtre 
 
Il nous a été présenté par  Véronique Ejnes, coordinatrice des actions 
culturelles dans le cadre du GPV, sa proposition était de faire 
participer des habitants du Polygone à un spectacle théâtral. 
Malheureusement, la mobilisation des personnes ne peut s’effectuer 
aussi facilement dans des lieux où les personnes vivent une grande 
précarité, le travail réalisé avec le Potimarron a « pris » au bout d’1 an 
et demi grâce aux grandes compétences de leurs intervenants qui ont 
accompagné l’apprentissage des techniques avec de grandes qualités 
humaines (mise en confiance, respect des sensibilités culturelles et 
des possibilités de chacun). 
 
 
Olivier de Roeck et Eric Vazzoler - Le projet de vidéos – photos  

 
Deux autres artistes se sont également intéressés à 
notre quartier. Ils ont réalisé avec l’aide des habitants, 
une série de photos montage et un DVD «  la Peau des 
Clichés ». Plusieurs personnes ont également eu la 
possibilité de s’initier à la photographie avec Eric 
Vazzoler.  
 
 
Là aussi, nous exprimons au nom de l’association, les 

regrets des habitants – participants qui depuis septembre n’ont plus 
de contacts avec eux. Eric nous avait indiqué son souhait de 
continuer avec un autre projet, mais depuis plus rien. 
Au-delà  de ces regrets formulés, il est question de ce que très 
souvent les habitants expriment par leur méfiance vis-à-vis des 
« étrangers » au quartier, c'est-à-dire le sentiment d’être 
instrumentalisés le temps d’un projet, d’un dispositif qui, au bout du 
compte, leur semble plus du « vol » de leur intimité qu’une façon de 
les considérer comme partenaires. 
 
Plusieurs exemples viennent illustrer ces propos, comme par exemple 
le « Caravansérail «  organisé par Voies nomades au cours du festival 
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Strasbourg-Méditerranée, qui avait très fortement sollicité les familles 
pour cette manifestation mais, en fait, dans le seul but de faire 
« couleur tsigane » ; comme aussi ces demandes de plus en plus 
fréquentes d’artistes (photographes, vidéastes, journalistes …) 
désirant réaliser des sujets « sur » la population tsigane et qui 
disparaissent dès leurs travaux achevés sans même un retour vers 
les familles concernées.  

 

Les artistes du pôle culturel, tout comme les financeurs de cette 
initiative ont pu se rendre compte de la mobilisation des habitants au 
Polygone autour de ce type d’action, mais au-delà de la 
démonstration, qu’en est-il de la suite, pourquoi ce silence, cette 
absence de communication ?  Comment favoriser ainsi l’implication 
de habitants à long terme ? 
 
Le Carnaval de Strasbourg ; 
 
Lupovino a  été sollicité pour la première fois par la présidente 
Béatrice Zigelmeyer qui nous a invité a participer au  Carnaval de 
Strasbourg. Nous avons été très touché par cette invitation et avons 
décidé d’y répondre, au départ sans trop savoir comment nous allions 
nous organiser. 
Une équipe de bénévoles (hommes et femmes) a travaillé  pendant 2 
mois aidés par de bons conseils au fort Kléber. Notre char était un 
clin d’œil au GPV, une sorte de message qui se voulait être le 
révélateur de l’angoisse de beaucoup  de familles à savoir : quelle 
place le GPV allait laisser cette démolition -  reconstruction. 
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 Le jour du Carnaval, plus de 
quarante personnes du Polygone 
ont défilé  costumé dans les 
rues de Strasbourg, très fiers de 
représenter leur quartier .et de 
faire la fête avec tous les 
strasbourgeois. 
 
Le char a été réutilisé pour les 
Rencontres du Neuhof, mais là 
une petite déception a entaché 
le week-end.  Le jury composé 

d’enfants l’a classé en avant-dernière positon avec celui du C.S.C du 
Neuhof, la symbolique 
attachée à ce char n’a 
peut-être pas pu être 
saisie par ce groupe 
d’enfants du Stockfeld…  
 
 
 
Un souhait de Lupovino 
pour le déroulement du 
bilan de cette action est 
de réunir, tous les 
participants, c'est-à-dire 
les associations du 
Stockfeld, Neuhof, 
Polygone, et les artistes 
afin d’optimiser les 
prochaines Rencontres. 
 
 
 
 
 
 
Les Mémoires du Polygone avec J.M.Fawer 
 
Ce projet nous tient à cœur depuis l’annonce en 1997 des travaux de 
reconstruction. 
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A plusieurs reprises des familles nous ont fait part de leur souhait de 
garder une trace de leurs lieux avant que « tout disparaisse » 
Cette demande n’est pas si simple dans la mesure où dans la 
tradition tsigane l’écrit fige, comme quelque chose qui signifierait 
l’arrêt, la mort. La vérité est ailleurs disent souvent les tsiganes 
lorsqu’on leur parle de l’importance de l’écriture, mais les mentalités 
évoluent. 

2 voire 3 générations se côtoient 
actuellement dans ce quartier, et les 
inquiétudes tournent autour des 
mêmes sujets, même si les 
sensibilités culturelles sont 
multiples (manouches alsaciens, 
marseillais, palois, catalans…). Que 
va devenir le Polygone dans 
quelques années, quelles vont être 
les nouveaux modes de vie, les 
solidarités ? 
Alors comment aborder le sujet sans 
provoquer de conflits: écrits, 

photos …. ? 
 
Le hasard, dit-on, fait bien les choses, enfin si on y croit…  Un projet 
initialement prévu dans le cadre de MSE (Moderniser sans exclure) 
s’est petit à petit transformé (au fil des années et des rencontres avec 
les familles) en document vidéo qui laisse les habitants exprimer 
leurs cheminements à travers leurs souvenirs d’enfants et d’adultes, 
sur ces terrains et ailleurs. 
Plusieurs repas autour du feu ont donné lieu à des discussions à 
bâtons rompus avec ou sans tournage et avec, systématiquement, un 
retour pour avis aux différents participants. 
 
Un grand merci à Jean-Marie pour sa très grande discrétion et 
humilité depuis le début de cette aventure. 
 
 
Atema et ensuite Aitec – OPI – Sos-Habitants  
L’action de sensibilisation à l’environnement 
 
Elle était conduite par Allan de l’association Atema. Un travail de 
sensibilisation auprès des habitants  a débuté en janvier.  
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Le problème récurrent de la déchetterie sauvage et de la présence des 
rats nécessite un effort de tous : habitants et collectivités. 
Depuis plusieurs années Lupovino sollicite le service propreté de la 
Ville pour l’obtention de poubelles individuelles à la place des 
conteneurs en fer qui non seulement n’incite pas au tri sélectif mais 
attirent de plus en plus de rats. Ils circulent de maisons en maisons 
et ne craignent plus de rentrer dans les habitations en plein jour. 
Malheureusement, suite à la disparition d’Atema, Allan a arrêté ses 

interventions. 
 
Nous avons continué 
seuls jusqu’au mois de 
septembre où Marie-
Rose et Maïté de l’OPI 
nous ont rejoints. Notre 
demande de poubelles 
individuelles devrait 
aboutir courant 2005. 
 

 
Le GPV  
 
Nous avions débuté le bilan du rapport d’activité 2003 par une 
interrogation quant au GPV. 
En effet l’année avait été parcourue par les nombreuses inquiétudes 
des familles. Peu de réponses et une faible communication sur le 
sujet. Plusieurs rumeurs circulaient rendues possibles par une 
absence de lisibilité. 
Au début de l’année 2004,  2 opérateurs étaient annoncés pour la 
reconstruction, CUS Habitat et la Sonacotra, mais aucune rencontre 
officielle pour expliquer aux familles le phasage de ces opérations. 
La première tranche a commencé  pour la Cité des Aviateurs et la 
confusion dans l’esprit des familles continuait de plus belle. 
Nous avions régulièrement sollicité le nouveau directeur du GPV pour 
une rencontre sur le site, mais en vain.  
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Lupovino s’efforce d’être un médiateur, mais pour ce faire, il faut 

avoir des interlocuteurs qui acceptent de changer leurs 
représentations et de passer du temps à rencontrer les gens en 
partenaires « embarqués » dans un projet commun.  

Ici, comme dans 
beaucoup de lieux 
relégués, tout est enjeu 
de classement et de 
rapport de force.  Le 
mépris et la dérision 
adressée en guise de 
réponse à l’inquiétude 
des familles ne font que 
raviver la méfiance à 
l’égard de ce projet. 
Heureusement qu’il ne 
s’agit que de cas très 
isolés. 

 
 

Moyens humains 
 
1 travailleur social, en contrat - emploi consolidé  
 
1  adulte -relais en charge des relations avec les familles, elle  établit 
un lien avec les services sociaux et autres, en fonction des situations 
à solutionner  
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1 adulte – relais, , responsable des projets de scolarisation et 
d’animation accompagne les familles dans les démarches concernant 
son domaine d’intervention. .  
 
1 emploi – jeune en charge 
des projets en direction des 
adolescents et jeunes 
majeurs, elle guide les jeunes 
et leurs familles dans les 
démarches d’orientation, de 
recherches de stages et 
d’apprentissage, elle co-anime 
des actions de soutien à la 
parentalité 
 
Une personne en contrat 
emploi solidarité est chargée 
d’effectuer les démarches de 
transport et logistiques 

 
Souhaits : 
 
-Nous souhaitons l’inscription de cet espace sur un long terme dans 
un souci d’optimiser l’accompagnement des familles, autant dans le 
cadre de la future réhabilitation que dans les autres domaines de la 
vie  

 
 
 

B - PROJET FEMME 
 
 
Action Illettrisme : 
 

Un atelier d’illettrisme organisé deux fois par semaine (mené par 
une bénévole, formatrice à Reforme): 
 
Participation au concours d’écriture du Crapt-carli (plusieurs 
nominées mais pas de lauréates cette année),  
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  ° Mise en place d’une correspondance avec un centre formation 
l’Instep de Pau qui accueille un public tsigane, 
  ° Écriture de contes pour enfants, 
  ° Travail de rédaction et d’illustration des recettes de cuisine 
apprises ensemble 
et exercices de 
calcul (mesures et 
poids)  
 Il est à noter que 
suite à ces 2 
années de 
fonctionnement de 
cours 
d’apprentissage ou 
réapprentissage, 
certaines femmes 
ont souhaité 
s’engager dans une démarche plus professionnelle et souhaitent 
s’orienter vers les métiers d’aide à domicile. Nous avons déposé en 

juin un dossier dans ce sens à 
la CRES (Chambre régionale de 
l’économie solidaire) et avons 
été retenus. 
Il s’agira de modules visant 
l’acquisition de savoirs de base 
pour l’obtention de pré requis à 
l’entrée en formation 
qualifiante. Un groupe de 
pilotage constitué de la 
DDTEFP, de l’AFPA, de 
l’Abrapa, de la CRES, de l’Anef  
et autres partenaires intéressés 
par cette démarche innovante, 

sera mis en place afin d’encadrer au mieux cette action. 
 
Nous essayons depuis plusieurs années de donner corps à l’action 
menée par une formatrice bénévole.  
Nos tentatives de faire financer cette action ont régulièrement échoué, 
malgré l’intérêt des partenaires. 
L’action a été à plusieurs reprises présentée, y compris au cours des 
comités du GTI mais sans possibilité de financement.  
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Notre déception était de plus accentuée par l’annonce d’actions 
identiques très médiatisées 
comme le Chalet des Mères.  
Nous nous sommes rapprochés 
de la Région mais là aussi sans 
succès.  
C’est le hasard d’une rencontre 
avec Monsieur Olivier Baggari, 
qui a permis de trouver une 
issue à ce long parcours du 
combattant ; nous avons déposé 
un projet auprès de la CRES qui 
a été retenu. 
 
 

Le projet 
 
La demande croissante des parents des enfants suivis au 
sein de l’association et plus particulièrement des mamans, 
pour des cours de français dans un premier temps, ainsi 
qu’une demande de formation de base à visée d’insertion 
professionnelle dans un second temps, nous a conduit 
depuis plusieurs années déjà à organiser des cours de 
français à l’intention des femmes d’origine tsigane 
sédentarisées. 
Nous avons pu ainsi nous rendre compte de la réelle 
motivation de ces personnes,  compte tenu de leur régularité  
et leur assiduité à l’apprentissage. Ces cours sont assurés 
par une formatrice bénévole à raison de 6 heures par 
semaine dans le but d’une réappropriation  de l’écriture et de 
la lecture.  
Parallèlement à ces cours de français, des activités de 
médiation culturelle, arts plastiques, cours de cuisine, ont 
été mises en place. Ces actions ont fait émerger des savoir-
faire réels pouvant être aisément transférés vers  un axe 
professionnel. Il s’en est suivi une demande croissante pour 
plus d’heures de cours avec une sollicitation importante 
d’accompagnement « formation-emploi ». 
De plus les femmes tsiganes ont émis le souhait d’accéder à 
des actions intégrant un public large, voire même des 
groupes mixtes (interculturels et hommes-femmes). Cette 
demande semble aller dans le sens d’une intégration sociale 
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et professionnelle désirée et non subie. 
Certaines femmes du groupe actuel ont   pris des contacts 
avec des structures de garde d’enfants afin de pouvoir se 
consacrer à leur apprentissage. 
Ces initiatives sont remarquables et nous voulons 
accompagner ces démonstrations de changement culturel et 
soutenir ces femmes dans leur démarche d’une vie plus 
autonome. 
Cette formation se situe dans un cadre de préparation du 
métier d’aide à domicile.   
 
Contenu  
3 heures de cours par jour pendant 5 jours du lundi au 
vendredi de 8 heures 30 à 11 heures 30 soit 15 heures de 
cours par semaine durant 10 mois  
 
-Acquisition ou réacquisition des savoirs de base (lire, 
écrire, compter)  
-Formation « économie sociale et familiale » incluant : 
hygiène alimentaire, gestes et postures, identification des 
la dangerosité des produits, utilisation des produits 
d’entretien et de ménage, lire et comprendre une 
ordonnance (dangerosité et incompatibilité) 
-Elaboration et gestion d’un budget, compréhension et 
utilisation de documents administratifs (caf, cpam, 
impôts) 
-Formation AFPS avec le concours de la Croix rouge 
Française 
-Modules de découverte des métiers de service et d’aide à 
domicile (droits et devoirs, confidentialité), exploration 
des filières de formation et conditions d’accès 
-Techniques de recherche d’emploi (décryptage d’une 
petite annonce, rédaction de C.V. et de lettre de 
motivation, présentation de soi..) 
-enquêtes de terrain 

 
Public cible et caractéristiques  
 
Femmes résidant sur le secteur du Neuhof-Polygone. 
De niveau VI et infra VI, sans qualification. 
Ayant peu ou pas travaillé et intéressées par le métier d’aide à 
domicile 
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Démontrant une réelle 
motivation pour un 
parcours qualifiant 
(implication dans les 
modules actuels, 
démarches extérieures 
de recherche d’emploi 
non abouties, femmes 
désireuses d’obtenir 
un emploi mais ne 
possédant pas les 

compétences 
nécessaires...). 
 
12 personnes au 
maximum à partir de 
25 ans  

15 heures par semaine 
Pendant 10 mois 
Avec possibilité de reconduction l’année suivante 

 
Partenaires du micro-projet : 

-L’ ARASC et Abrapa 
seront sollicités pour des 
interventions pendant 
les modules (attentes des  
employeurs, offres 
d’emploi, critères 
d’employabilité.)   
-Anpe (visite du site, 
explication des 
démarches à effectuer) 
- antenne du CMS du 
Neuhof : orientation des postulantes à la formation 
-Coresa : location de matériel pédagogique 
 
-DDTEFP et DRFP (information de l’avancement de la formation 
et présentation durant les modules,  des dispositifs existants en 
matière d’aide à l’emploi) 

- Conseil Régional : pour la pérennisation du projet 
Résultats attendus de l’action.  
Nous souhaitons : 
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A moyen terme  
- pouvoir permettre aux participantes 

d’entrer, à la suite de ces modules, dans un 
parcours de formation qualifiante, 

- reconduire ce type d’action avec d’autres 
groupes 

A long terme 
- Créer une dynamique vers l’emploi qui 

permette aux participants de sortir des 
conditions de précarité actuelle. 

- Créer un effet « modèle » qui favorise 
l’évolution des mentalités de certains 
groupes présents dans ce quartier, et ainsi 
permettre une « émancipation » de la 
condition de la femme.  

 
Le travail avec le théâtre du Potimarron 
 
L’atelier était constitué d’un groupe de 10 femmes du terrain et deux 
hommes. 3 salariés de l’association Lupovino ont accompagné cette 
action. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les 
scènes travaillées pour le débat 
dénoncent  les discriminations : 
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- liées au territoire (ex : un grand magasin ne livre pas le 
Polygone), 

- dans le fonctionnement bancaire: 750 euros bloqués pendant 
un an pour ouvrir un 
compte, 

- liées au logement. 
 
Mise en scène d’histoires 
positives pour valoriser la 
culture de l’accueil et de la 
convivialité : 
Le travail de l’atelier théatre-
forum a permis aux 
participants de se construire 
une image positive d’eux-
mêmes.  
Les femmes de l’atelier ont rencontré en jouant leurs scènes la 
solidarité d’habitants, de citoyens d’autres  quartiers. Elles se sont 
senties regardées positivement, ce travail leur a « donné des ailes », 
Elles ont toutes manifesté leur désir de sortir de leur terrain et de 
partir à la rencontre d’autres publics 
 
Les spectacles : 
 
Cinq spectacles de théatre-forum 
 
 L’atelier s’est produit : 
 
  - jeudi 18 décembre 2003 « On nous juge sans nous connaître »  à la 
Maison de quartier du Ziegelwasser  
   Public touché : 60 personnes 
 
 - lundi 8 mars « Révélations de femmes » 
 au CSC du Fossé des Treize, le jour de la fête internationale des 
Femmes, spectacle commun avec les femmes de  l’atelier du quartier 
Gare 
  Public : 150 personnes 
 
- mercredi 17 mars « Discriminations » 
dans l’Aula du Palais Universitaire dans le cadre de la semaine 
nationale de lutte contre le racisme et des discriminations en 
partenariat avec l’Université Marc Bloch 
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Public : 60 personnes 
 
- dimanche 9 mai « Banque 
inéquitable » 
au Pavillon Joséphine dans 
le cadre du 4ème Marché du 
Commerce Equitable et de 
la Finance Solidaire 
Public : 150 personnes 
 
- jeudi 10 juin « Des gens 
comme nous » 
au Foyer Sonacotra de la Rue Welsch dans le cadre des « Rencontres 
du Neuhof » 
Public : 50 personnes 
 
Résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés :  
 
- forte mobilisation des participants, 
 
- intérêt croissant de leurs familles qui viennent assister aux 
spectacles voire aux répétitions 
- organisation des femmes pour la garde de leurs enfants 
-  création de liens entre les différents groupes et associations 
-  reconnaissance du travail de l’atelier « Lupovino »  par d’autres 
structures (invitations à leurs manifestations) 
 
Difficultés rencontrées :   
 
- confusion dans l’esprit de certains par rapport au financement des 
intervenants du Potimarron « pourquoi eux sont payés et pas nous » 
et souhait exprimé par certains d’être « payés » comme des acteurs, 
 
- beaucoup de disponibilité demandée aux membres de l’équipe 
(problème des répartitions et spectacles le week-end) 
 
- importantes demandes des familles pour venir assister aux 
spectacles mais par manque de véhicules personnels, nous effectuons 
de nombreuses navettes pour contenter tout le monde. 
Cet effort est nécessaire malgré tout, parce qu’il permet de valoriser le 
travail des participants aux yeux des membres de leur famille.  
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Pour la suite 
Les répétitions reprendront à partir du 18 septembre 2004 avec un 
week-end de travail. 
Ensuite, le 2 et 3 octobre pour deux week-ends « inter quartiers de 
l’automne », préparatoires à la création du spectacle qui sera joué le 
samedi 16 octobre au Centre socioculturel de la Meinau à 20h30. 
 
 
Souhaits clairement 
exprimés par les 
participants  
 
-  de continuer le travail 
engagé depuis 3 ans, 
-  de produire les 
représentations dans des 
lieux nouveaux 
- d’agrandir le groupe de 
participants à d’autres 
personnes du quartier 
 
 
EN CONCLUSION 
 
Les paroles des participantes de l’atelier 
 
« - Nous avons bien aimé l’histoire de Fillette, quand elle est racontée 
en manouche et traduite en français. Nous avons aimé la scène avec 
les cuisinières ; elle est très visuelle et montre ce qu’on vit » 
 
« - Nous avons aimé le spectacle de la Fête des Femmes parce qu’on a 
rencontré des femmes de toutes les cultures » 
 
« - Nous avons aimé jouer avec les femmes du quartier gare » 
« - Nous avons aimé jouer en costume traditionnel, la Danse de la 
Paix » 
 
« - Moi, j’ai aimé toutes les scènes et je continue » 
 
« - Quand on joue, on est tous solidaires » 
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« - On se sent bien avec les participants des autres ateliers du 
Potimarron, ce n’est pas le cas général, on est très souvent gênées, là 
on se sent en sympathie, on se sent un groupe, le théâtre réunit. » 
 
Moyens humains 
 
1 coordinatrice  
1 adulte – relais 
1 CES 
 
 
Volontés exprimées : 
 
« Nous voulons jouer ces scènes ailleurs, là où on n’a pas encore 
joué ; à Koenigshoffen, à la 
Robertsau et pourquoi pas 
dans d’autres villes 
d’Alsace. » 
 
 
Atelier d’arts plastiques : 
 
 
2 groupes de participants 
(8 femmes et 6 hommes) se 
sont réunis 2 fois par 
semaine, dirigés par un 
plasticien.  
 
Afin de travailler 
sereinement, nous avons 
sollicité une salle au 
Centre socioculturel du 
Neuhof puis auprès de 
l’association ATEMA (plus 
pratique, possibilité de 
laisser le matériel sur 
place).  
 
Conviés pour la première fois à participer au Carnaval de Strasbourg, 
ces deux groupes ont réalisé de novembre à mars les décorations du 
char. 
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Ils ont également réalisé les ébauches des dessins que nous 
souhaitons apposer sur les blocs sanitaires du terrain et des jeux 
pour les enfants. 
 

 
Deux ateliers de cuisine : 
 
 Une sensibilisation à la diététique, à l’hygiène de vie et aux rythmes 
de l’enfant organisée par une conseillère en économie sociale et 
familiale à raison d’une fois par semaine et une découverte de la 
cuisine multiculturelle avec M. Chausson « le cuisinier du GPV ». Il a 
accompagné tout au long de l’année un groupe de 11 femmes et 2 
hommes. Les réalisations de ces ateliers ont été : 
 
° La participation au Caravansérail dans le cadre du festival 
Strasbourg Méditerranée avec dégustation d’un plat typique 
manouche 
 
° La participation de plusieurs femmes manouches au livre de cuisine 
multiculturelle réalisée à l’école Ariane – Icare et l’équipe de la classe 
Caravelle (voir photo plus haut) 
 
° La préparation d’un repas inter quartier à l’occasion de Carnaval 
(soirée organisée par Lupovino dans les locaux du Red Star), 

 
° L’organisation 
d’une soirée 
européenne avec 
dégustation de 
plats typiques 
des nouveaux 
pays entrants 
(soirée dansante 
organisée par 
Lupovino au 

Centre 
Socioculturel du 
Neuhof) 

 
° la participation au Palais des Saveurs (2 week-ends) avec 
démonstration et dégustation d’une soupe manouche 
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Atelier Environnement 
 
Il s’agit de sensibiliser les familles au tri des déchets ménagers et au 
respect de l’environnement. 
Ce projet a commencé depuis 2 ans mais le changement des 
habitudes pour certaines familles est rendu d’autant plus difficile 
qu’elles n’ont pas de poubelles individuelles. Aussi parler de tri 
sélectif est encore une étape qui n’aura de sens que lorsque chaque 
foyer pourra gérer un contenant individuel. 
 
 
Evènementiels 
 
Sous ce terme nous comprenons toutes les participations des 
habitants du Polygone aux différentes manifestations du Neuhof et 
autres lieux. Elles s’inscrivent dans un des objectifs prioritaires de 

Lupovino, à savoir, le 
désenclavement de ce 
site et la lutte contre le 
communautarisme. 
 
Nous avons la chance de 
pouvoir compter 
actuellement sur un 
grand nombre de 

personnes sensibilisées à ces priorités qui y voit une opportunité en 
terme de reconnaissance sociale et de mise en relation avec d’autres 
personnes.  
Nous citerons les rencontres inter quartiers à thème : 

 
- le Carnaval du Neuhof et celui de Strasbourg,  
- la fête de l’Europe,  
- les Rencontres du Neuhof. 
-   Halloween,  
-   le marché de Noël,  
-   la fête du Partage,  
 

Ces manifestations n’arrivent à se concrétiser que grâce au bénévolat 
et l’engagement de familles de plus en plus nombreuses et participant 
selon leur savoir-faire à l’édifice d’un quartier relié aux autres. 
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Sorties familles 
 
Très peu de familles ont la possibilité de partager des moments de 
loisirs avec leurs enfants, soit par manque de moyen de locomotion 
ou de moyens financiers.  
Beaucoup d’entre elles ne s’autorisent pas l’accès aux loisirs, 
dépassées par les soucis du quotidien. 
Les relations familiales sont tendues et l’ambiance générale entre les 
familles s’en ressent (disputes fréquentent « a propos des enfants »). 
 
Nous avons proposé à plusieurs reprises des sorties à la journée et 
avons été très étonnés du succès et du nombre de participants. 
Loin de leur domicile, les parents profitent de ce moment, jouent avec 
leurs enfants, découvrent ensemble d’autres lieux et entre les adultes 
les relations se détendent également. 
Et, pour les mamans qui n’ont pas l’autorisation de sortir de chez 
elles, l’association Lupovino est comme un label de confiance qui 
reçoit l’accord des papas. 
 
Nous avons également constaté le grand intérêt des activités parents 
enfants lors des animations de quartier cet été, où des petits 
déjeuners suivis d’animations étaient proposées en partenariat avec 
différentes structures. 
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Bilan 2004 des interventions de la psychologue à l’Association 

LUPOVINO 

 

Une femme au foyer dans le monde tsigane se retrouve souvent à 
s’occuper exclusivement de sa famille (conjoint, enfants, tâches 
ménagères, etc.). 
Aussi, en 2002, l’idée de monter un atelier d’Arts Plastiques sur le 
terrain de LUPOVINO et co-animé par la plasticienne et la 
psychologue devait permettre d’offrir à ces femmes un temps 

privilégié dans leur 
semaine. Elles 
pourraient ainsi se 
prendre du temps pour 
elles, rythmer leur 
semaine, faire autre 
chose, développer leur 
savoir faire, apprendre 
des techniques 
artistiques, avoir un 
regard différent sur le 
monde, favoriser les 
échanges d’opinions, 
se tourner vers 

d’autres cultures, etc. 
 
L’intervention de la psychologue a permis à ces femmes de 
démystifier cette profession et notamment d’admettre que la 
rencontre avec un psychologue n’est pas synonyme de folie. 
En instaurant une confiance mutuelle, ces femmes ont pu évoquer en 
groupe ou de manière individuelle leurs difficultés, notamment avec 
leurs enfants.  
 
Lors de ces ateliers, les femmes ont également découvert un certain 
nombre de lieux publics (opéra, cinéma, musées, parc naturels, 
etc.)… démarches qu’elles n’auraient pas forcément entreprises par 
elles mêmes.  
Certaines ont ainsi gagné en confiance, et se tournent vers l’avenir, 
notamment en cherchant à avancer, bien que désireuses de conserver 
leur identité. 
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En juin 2003, le départ de la plasticienne engendre la modification 
des interventions de la psychologue. Même si elle suivait la 
préparation du char de la cavalcade du carnaval de Strasbourg, les 
interventions de la psychologue furent plus axées sur des rencontres 
individuelles.  
A compter du mois de mai 2004, une présence plus importante sur le 
terrain permettait de poursuivre les rencontres et d’en favoriser 
d’autres (informelles dans un premier temps) pour les personnes qui 
n’accédaient pas aux différentes activités. 
 
Public : 
13 femmes (20 / 55 ans) 
2 enfants (7 et 8 ans) 
6 adolescentes (13 / 16 ans)  
4 hommes (35 / 40 ans) 

 
Lieu :  
La structure d’ accueil des locaux de 
l’Association LUPOVINO ne permet 
pas forcément la confidentialité 
nécessaire aux entretiens. 
En effet, les perpétuelles allées et 
venues de personnes (adultes et 
enfants) souhaitant divers 
renseignements venaient perturber 
les entretiens. 

Bien qu’ayant pu bénéficier d’un bureau au Centre Médico-Social du 
Neuhof, les personnes avaient du mal à s’y rendre. Souvent connues 
par le service social, elles n’ont pas envie d’être identifiées comme 
ayant besoin de rencontrer un psychologue. 
C’est ainsi que les personnes ont proposé leur domicile comme lieu 
de rencontre. 
Il nous est plus difficile de rencontrer les adolescents dans un cadre 
précis, notamment par manque de temps. Aussi, nous les 
rencontrons de manière informelle dans la rue et évoquons surtout 
leur avenir.  
Tous les mercredis après midi, la psychologue rencontre en moyenne 
4 personnes. 
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Thèmes abordés : 
 
Dans un premier temps très discrètes, les personnes évoquaient 
surtout des problèmes liés au terrain ou à leur culture de manière 
plus générale. 
L’établissement d’une 
confiance mutuelle entre 
la psychologue et les 
personnes leur a permis 
d’exprimer des éléments 
plus personnels. 
Ainsi, les femmes, tout 
comme certains hommes, 
évoquent des craintes, les 
difficultés qui concernent 
leurs enfants. 
De manière générale, la 
maltraitance sur enfant 
(dans les foyers, dans les écoles, à la sortie des classes, etc.) la 
violence scolaire, les problèmes de concentration en classe, de 
l’orientation professionnelle après la classe de 3ème, les 
discriminations, ainsi que les problèmes de toxicomanie, présents 
dans le quartier, sont des thèmes récurrents. 
Si les parents le souhaitent et en accord avec l’enfant, il est possible 
que la psychologue le rencontre. Cela peut permettre aux différents 
protagonistes de « mettre des mots sur des maux », de dire et 
d’entendre les choses différemment. 
 
Souvent, après avoir évoqué les difficultés liées à des tiers, les 
personnes évoquent leurs propres angoisses telles que la 
reconnaissance et la transmission parentale (filiation), la maladie 
physique, les violences (surtout verbales), les problèmes conjugaux, 
les non-dits, les tabous, les règlements de compte, etc. 
Concernant ces derniers, nous reprenons très souvent la question de 
la Loi. 
Lorsqu’il s’agit de la famille, ils ne font pas appel à cette Loi, par 
crainte de représailles ou de règlements de compte. 
De plus, comment faire appel à cette Loi en laquelle ils n’ont pas 
confiance ! 
  
Difficultés rencontrées / Questions soulevées : 
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A l’Association LUPOVINO, les interventions de la psychologue 
restent très atypiques. Comme nous l’avons souvent évoqué, nous 
nous interrogeons sur la question de la demande : qui demande 

quoi ? 
 

Les entretiens dans 
l’Algéco de l’association, tout 
comme ceux à domicile, 
n’ont pas forcément été 
aisés, dans la mesure où il y 
a très souvent du passage 
(famille, enfants, etc.). 
 
Même si les entretiens 

restent confidentiels, il 
persiste néanmoins chez les 
personnes une crainte à se 
livrer totalement. En effet, la 
psychologue est amenée à 

rencontrer différents membres d’une même famille.  
 
De même, il est souvent difficile d’établir une régularité dans les 
entretiens.  
Connaissant le jour d’intervention de la psychologue, les personnes 
ne souhaitant pas parler trouvent toutes excuses pour ne pas être 
chez elles ou alors abordent d’autres évènements que leur histoire 
personnelle. 

Au vue de notre expérience auprès des familles, nous avons été 
amenés à nous interroger quant au réel besoin (conscient et/ou 
inconscient) dans ce domaine, de ces familles.  
Résultats : 
L’être humain étant si complexe, nous ne pouvons pas évoquer de 
résultats en tant que tels. 
Le public rencontré est essentiellement féminin, dont trois d’entre 
elles proviennent de l’atelier peinture. Pour les autres, cela fait suite à 
des rencontres informelles sur le terrain. 
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Il est toutefois intéressant de noter une augmentation de la 
fréquentation du nombre de personnes, et surtout de constater que 
des hommes sont également demandeurs (par rapport aux questions 
liées à leurs enfants).  

Cependant, contrairement aux femmes, 
les hommes souhaiteraient un cadre 
d’intervention plus neutre. En effet, ils 
semblent plus attentifs aux regards des 
autres membres du terrain. 
Cette fréquentation croissante nous 
amène aussi à évoquer la contrainte liée 
au temps d’intervention que la 
psychologue peut offrir.  
 

Projets : 
Poursuivre les rencontres collectives et favoriser les rencontres 

individuelles. 
Si l’Association LUPOVINO bénéficie des locaux de l’Ecole des 
Voyageurs, la psychologue pourrait proposer un lieu d’accueil avec 
une certaine neutralité. 
Mettre en place un lieu adéquat pour accueillir parents et enfants 
afin que tout le monde puisse échanger sur ses diverses expériences. 
Continuer le groupe de réflexion avec les adolescents et l’animatrice 
des rencontres autour de divers thèmes (toxicomanie, sexualité, Loi, 
avenir professionnel, etc.)  

 

Le mot du salarié 
 
Dans le domaine du social, 
ma première expérience 
professionnelle fut de 
m’occuper de la 
scolarisation des enfants 
tsiganes dans le secteur de 
Haguenau. Mes préjugés 
vis à vis de cette culture se sont très rapidement estompés suite à 
l’accueil que m’avaient réservé ces familles. 
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Durant cette période, constatant surtout chez les femmes un besoin 
de parler de leur difficultés, je me demandais comment un 
psychologue pourrait intervenir auprès de cette culture.  
En effet, comme dans beaucoup d’autres cultures, les gens imaginent 
que la rencontre avec un psychologue ne se fait qu’à compter du 
moment où il y a de la « folie ». En échangeant avec ces personnes, je 
souhaitais les informer des autres possibilités de rencontre. 
Aussi, après avoir passé mon diplôme pour accéder au titre de 
psychologue, je souhaitais poursuivre cette démarche en cherchant 
une structure qui travaillait avec des familles tsiganes. 
C’est en 2002 que l’Association LUPOVINO m’a fait confiance. 
La co-animation de l’atelier d’arts plastiques m’a donné l’occasion de 
rencontrer les femmes puis les enfants du terrain. 
D’un point de vue humain, j’ai très bien été accueillie, tant par mes 
collègues que par les familles. Cependant, ces dernières ont éprouvé 
plus de difficultés à comprendre et accepter ma fonction.  
Cette relation de confiance nécessaire dans un travail de soutien 
psychologique s’est établie petit à petit.  
Après deux ans d’intervention, je commence à rencontrer les gens de 
manière individuelle, mais dans des conditions complètement 

atypiques, dans la mesure où 
elles me reçoivent à leur domicile. 
Je me suis souvent interrogée sur 
ce volet de ma pratique. Aussi, je 
me dis que même si la rencontre 
s’effectue dans ce cadre, avec 
tous les aléas que nous 
connaissons (absence de 
neutralité du lieu, passage de 
personnes tiers, aller à la 
rencontre du patient et non 
l’inverse, etc.) elle a le mérite 
d’exister. 
Aussi, je ne désespère pas de 
pouvoir proposer un jour aux 

personnes un lieu d’accueil plus propice. 
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Voilà mes quelques mots…. Mais je souhaiterais évoquer d’autres 
« maux » qui me semblent beaucoup plus importants. 
Durant cette expérience, je me suis questionnée quant à la 
consommation médicamenteuse de certaines personnes, notamment 
celles qui présentent un état dépressif. 
Même si les médicaments sont indispensables, les prendre de 
manière anarchique n’est pas forcément la meilleure solution. 
Aussi, j’ai proposé à une des personnes de mettre tous ses 
médicaments dans un journalier en lui demandant de vérifier tout 
ceci le lendemain avec le pharmacien. J’ai été stupéfaite en 
constatant qu’elle possédait tellement de médicaments que l’étui ne 
suffisait plus ! ! ! 
Aussi, comment se fait-il qu’une personne puisse être détentrice 
d’autant d’antidépresseurs ? ? ? ? 
Je souhaiterais interpeller le corps médical sur ce sujet. 
Il serait plus que nécessaire de pouvoir se retrouver et échanger sur 
cette question. 
Voilà, j’espère que les maux de cette année seront autres que les 
mots de l’année prochaine. 
 
 
 
Bilan personnel de BOUREZMA Hayet 
 
 
Cela fait maintenant 2 ans et demi que je travaille à l’association 
LUPOVINO en tant que correspondante jeune où j’ai pour mission de 

proposer, de monter 
et de gérer des 
projets, et d’élaborer 
des programmes 
d’animations pour 
les jeunes et avec 
les jeunes. 
 
En février on a 
proposé un mini 
camp à Colroy-la-
Roche avec les 
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jeunes, c’est un séjour qui s’est relativement bien passé. Les jeunes 
ont participé aux tâches ménagères sans contester, des sorties au 
Champ du Feu ont permis aux jeunes de se « lâcher un peu »  
En dehors de leur 
quotidien les jeunes 
ne sont plus les 
mêmes, ils ont plus 
de liberté à 
s’exprimer, plusieurs 
thèmes de 
discussion ont été 
abordés en soirée. 
C’est une action à 
reconduire car la 
demande des jeunes 
de sortir de leur terrain est très importante. 
En partenariat avec l’ALP, nous avions mis en place des activités 
sportives tous les mardis et les jeudis de 18h00 à 20h00 au multi-
sport de l’école des Voyageurs. Ces animations ont été souvent 
annulées ou effectuées seules, en raison des absences des 
partenaires de l’ ALP et du  concierge (qui devait nous ouvrir l’accès 
au multi-sport), Ces animations ont été effectuées avec beaucoup de 
mal, car les jeunes étaient trop nombreux et difficiles à canaliser 
toute seule.  
En parallèle, avec le service des sports, tout les samedis de 15h00 à 
17h00 des animations sportives ont eu lieu au gymnase de l’école 
Guynemer et se sont très bien passées. 

 
Pour les 18-25 ans, nous 
avions pour projet de faire un 
voyage d’échange culturel au 
Maroc en partenariat avec l’ 
AMSED. Plusieurs réunions de 
préparation, d’information ont 
été effectuées, mais les jeunes 
ont préféré faire un voyage 
« touristique » au lieu d’un 
échange avec d’autres jeunes. 
C’est un projet où il y a eu un 

grand investissement de la part de l’association et de 2 jeunes mais 
n’a pu se faire car le nombre n’était pas suffisant. 
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Tout au long de l’année, les ateliers de danse commencés en 2003 se 
sont poursuivis avec beaucoup plus d’investissement et de régularité 
du groupe de jeunes filles. Elles ont pu présenter à plusieurs reprises 
une chorégraphie, comme à la soirée Européenne, à la soirée 
carnaval et pour les rencontres du Neuhof.  
Depuis octobre 2004, les ateliers de danse se déroulent au C.S.C de 
l’Elsau avec un chorégraphe professionnel de la Compagnie Mistral 
Est. 
Elles y apprennent de nouvelles techniques de danse hip-hop. 
 
Avec les différents partenaires de quartier, nous nous sommes 
mobilisés pour créer des temps forts au Polygone : 

- tournoi de pétanque : ces manifestations se sont très bien 
passées car elles rassemblent tous les gens du Polygone 

- la malle à truc : qui  a  attiré  une cinquantaine d’enfants, 
même des jeunes ne fréquentant pas notre structure 

- de nombreuses animations de rue en partenariat avec le 
Service des sports, plusieurs activités physiques ont été 
proposées 

-  
J’ai monté le projet « déco sanitaire », qui consistait en la rénovation 

des blocs 
sanitaires 

par des 
fresques 

décoratives  
réalisées a 
la bombe 
(graphe). 
Au début, 
peu de 
jeunes ont 
mis la main 
à la pâte 
pour le 

nettoyage 
des 

façades, 
mais avec 

l’arrivée de l’équipe d’Unis-cité,  une association de volontaires au 
service des associations, les jeunes se sont de plus en plus investis et 
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ainsi s’est crée une mixité du groupe qui a permis de mener à bien 
cette action. 
Un grand merci à cette équipe. Les dessins ont été discutés avec les 
familles, ces dernières ont apprécié cette action. Malheureusement 
un incident sur le site nous a obligé à porter plainte suite à des 
propos racistes et des menaces de mort envers moi par un habitant 
du terrain. Cet incident a déclenché un élan de solidarité et les 
habitants se sont proposés de témoigner. 
J’aime toujours autant m’investir au sein de l’association, malgré des 
moments de tensions avec quelques familles qui me découragent  et 
où je pense que je ne sers à rien, que mon travail est inutile. Ces 
tensions sont provoquées par le sentiment de certaines familles qui 
pensent que je fais du favoritisme, des différences envers les jeunes. 
Il y a des jeunes qui s’investissent beaucoup plus et d’autres qui ne 
sont présents que pour « consommer » des loisirs sans contrepartie ; 
il est de mon rôle de leur en parler même si ce genre de propos peut 
être déplaisant à recevoir. 
 
Mais je suis toujours là car j’aime mon travail, j’aime le contact avec 
les jeunes et leurs familles et j’aime me rendre utile. 
 
 
 
Josiane Touzeau   - Secteur : Pôle famille et enfants 
 

Mon travail en tant que responsable du pôle famille m’a permis 
d’être au plus proche des habitants et de répondre à leurs besoins. 
 

C’est en organisant des réunions mensuelles que nous avons pu 
débattre des difficultés 
rencontrées ou des attentes vis-à-
vis de l’association. 
 
Ces réunions ont permis de 
mettre en place de actions telles 
que : 

-l’atelier cuisine avec M. 
Chausson qui a permis aux 
femmes de cuisiner d’une autre 
façon et de participer au « Palais 
des Saveurs », qui s’est déroulé 
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pendant les Rencontres du Neuhof  et au centre ville. 
Là elles ont pu faire goûter une recette tsigane qui fut très appréciée. 
 

-le théâtre forum a permis de créer un lien entre les acteurs de 
différents ateliers, mais surtout de pouvoir s’exprimer en public et de 
sortir du quartier. Plusieurs scènes de discrimination ont été jouées 
au CSC du Fossé des Treize à l’occasion de la journée de la Femme 
du 8 mars. 
 

-pour la première fois l’association a participé au Carnaval de 
Strasbourg où les habitants ont participé à la création d’un char. 
C’était une bonne expérience qui sera renouvelée en 2005. 
 

-des réunions mensuelles ont été mises en place sur 
l’environnement et la propreté avec le partenariat de l’AITEC, de l’OPI, 
de SOS-Habitants et de la Ville ; pour que l’image du quartier ne 
ressemble pas à une décharge, des poubelles individuelles vont être 
mises en place. 

 
J’ai participé à des 
réunions sur 

l’illettrisme 
organisées par le 
CESA à Hautepierre 
et au CSC du Neuhof.  
Grâce au bénévolat 
de Marie-Claude 
Quenaudey qui se 

déplace deux fois par semaine de Haguenau, un groupe de femmes 
continuent à bénéficier de cours. 
Elles ont participé à des ateliers d’écriture et à des concours 
organisés par le Crapt-Carrli. 
 
Comme je travaille aussi avec les enfants, j’ai commencé mon stage 
de BAFA organisé par les Cemea avec mention satisfaisante, mon 
stage pratique, je l’ai fait au sein de l’association, la suite pour 2005. 
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Le mot du salarié  
 
Les années passent … déjà dix ans 
que Lupovino existe et j’apprécie 
toujours autant mon travail, mais 
comme dans toutes les 
associations il y a des hauts et des 
bas, certaines familles trouvent 
que nous ne faisons pas assez 
pour les adultes et les enfants . 
Le problème c’est qu’elles veulent 
tout faire mais n’ont jamais le 
temps, elles ne s’investissent pas 
assez et veulent toujours quelque 
chose en retour. 
Mais toutes les familles ne sont 
pas dans le même cas, 
« heureusement » ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACTIVITES HAYET BOUREZMA 
 

MOIS POLE JEUNES 
/ENFANTS 

FONCTIONNEMENT 

POLE 
JEUNES/ENFANTS 

 ACTIONS  

POLE FAMILLE 
FONCTIONNEMENT 

POLE 
FAMILLE 
ACTIONS 

AUTRE 

Janvier  Projet soirée de carnaval 
entre le 23 et le 25 février  

Accueil des jeunes,  
diverses activités, jeux et 

soutien scolaire 

Rencontre avec Alain 
 Chausson pour un atelier 

de cuisine 

Atelier 
cuisine 

Réalisation 
 de la 

plaquette de 
l’association  

 Réunion avec Hélène 
Coetha, office du tourisme  
d’Amnéville, présentation 

des activités de l’année 

Sortie au parc du 
Kurgarten avec 7 jeunes 

Réunion avec les femmes, 
 présentation du 

programme d’animation, 
 discussion au sujet de 

l’age des enfants 

  

 Réunion PAQ, (prévention 
d’animation de quartier) 

Atelier danse avec les 
filles  

 Atelier 
 théâtre 

forum  

 

 Réunion avec ALP pour 
projet en commun  

Sortie patinoire  Réunion d’information à 
 la maison des jeunes 

citoyens 

Atelier 
d’écriture 

 

 Réunion d’animation de 
quartier avec les differents  

partenaires  

    



 56

 Réunion avec AMSED 
un projet d’échange culturel  

Atelier bricolage avec les 
 enfants, confection de 

 colliers en perles et 
bricolage 

   

 Réservation du chalet de  
Colroy -La –Roche, pour 

les vacances d’hiver  

Sortie  à la bibliothèque 
de quartier BMS 

   

 Réunion avec Linda, 
animatrice au CSC pour les 

animations en commun  

    

 Réunion avec  l’AMSED 
 pour un projet d’échange 

 culturel au Maroc avec 
les jeunes  

 

 

  

  demande de subvention 
pour les vacances d’hiver  

    

 Rédaction du programme 
et du planning du séjour  

Démarche pour la carte 
City aux jeunes 

   

 réunion bilan à Caritas 
pour la fête de Noël  

    

 
 

FEVRIER  POLE JEUNES 
/ENFANTS 

FONCTIONNEMENT 

POLE 
JEUNES/ENFANTS 

 ACTIONS  

POLE FAMILLE 
FONCTIONNEMENT 

POLE 
FAMILLE 
ACTIONS 

AUTRE 

 Préparation et 
 réservation des 

 animations de février  

Sortie  au parc 
Schulmeister 

 avec 7 jeunes 

Réunion avec SOS 
Habitants 

Atelier 
théâtre forum 

Lavage du 
camion  

 Réunion avec ALP Atelier danse avec les 
filles au CSC 

 Atelier 
d’écriture 

Distribution 
de tractes 

 dans la cité 
 Réunion pour les 

rencontres du Neuhof  
Animations sportives les 
samedis avec les filles en 

tenariat avec le service des 
sports  

 

Atelier 
 cuisine, 

 rédaction 
 des recettes 

de cuisine  

Interview par 
canal 

 Strasbourg 
 pour notre 

char  

 Rédaction du séjour à 
Colroy, menu et planning  

Activités sportives avec 
au terrain de foot, Schrott 

 Soirée 
al au Red Star) 

Rangement 
des classeurs 

 Réunion avec réseau 
Express Jeune 

Sortie cinéma avec 
jeunes « ma vie sans toi » 

   

 Préparation du grand 
jeu avec les scouts 

Confection de hérissons 
pour le carnaval  

   

 Ecriture du projet 
éducatif de l’association  

Sortie  match de basket-
ball 

   

 Préparation d’une 
tombola pour la soirée de 

carnaval  

Activités sportives et 
nse au gymnase Guynemer  

   

  Activités sportives tous 
rdis et jeudis avec l’ALP au 

Schrott 

Bilan avec Voies Nomades 
 sur la soirée 

méditerranéenne 
 

 

 

 Réservation du chalet à 
 Colroy et derniers 

préparatifs 

Représentation de danse 
à Hautefort 

   

  Sortie patinoire avec 7 
jeunes 

   

 
MARS POLE JEUNES 

/ENFANTS 
FONCTIONNEMENT 

POLE 
JEUNES/ENFANTS 

 ACTIONS  

POLE FAMILLE 
FONCTIONNEMENT 

POLE 
FAMILLE 
ACTIONS 

AUTRE 

 Réunion au CSC pour 
les rencontres du Neuhof  

Confection des 
déguisements hérissons  

Rencontre avec les 
idats aux cantonales au CSC 

Neuhof  

Répétition 
théâtre forum 

Rédaction 
 des bilans et 

fiches horaires  
 
 
 
 

Rédaction du 
 programme du mois de 

mars 

Séjour à Colroy avec 7 
 jeunes, visite du village, 

 village du camp du 
Struthof, jeux intérieurs, 

extérieur, veillées  

 Répétition 
 théâtre au 

 des treize puis 
représentation 

 pour la 

Installation 
d’Internet  
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Mars 
(suite) 

 journée de 
la femme 

 Bilan du séjour à Colroy Sortie au Parc de la 
citadelle  

 Atelier 
écriture 

 

 Préparation programme 
d’été  

Défilé carnaval dans les 
rues de Strasbourg  

   

 Ecriture du projet 
d’accompagnement  

parents/enfants  

Nettoyage des places du 
terrain avec 6 jeunes  

   

 Réunion commission 
nes « l’été sur la place »  au 

CLJ 

Atelier jardinage    

 Réunion CAP été, visite 
places avec les partenaires  

    

 Réunion commission 
, rencontres du Neuhof au 

CSC Neuhof 
 

   

 Réunion Scouts      
 Réunion plénière des 

animations d’été 
    

 Réunion au CMS pour le 
nettoyage des places 

    

 
 

AVRIL POLE JEUNES 
/ENFANTS 

FONCTIONNEMENT 

POLE 
JEUNES/ENFANTS 

 ACTIONS  

POLE FAMILLE 
FONCTIONNEMENT 

POLE 
FAMILLE 
ACTIONS 

AUTRE 

 Réunion animation 
 globale des rencontres 

du Neuhof au CSC 

Sortie au parc de 
l’Orangerie avec 10 jeunes 

Rencontre avec Mr 
Schneider du GPV 

Accompagne
ment d’une 

 habitante à 
l’hôpital  

Rangement 
du 

 local pour le 
déménagement  

 Réunion commission 
 jeunes/enfants au CSC 
 pour les rencontres du 

Neuhof  

Sortie piscine avec 12 
jeunes  

 Accompagne
ment 

 d’un parent 
chez l’avocat  

Réception à 
 la mairie 

 pour le 
carnaval  

 programme des 
vacances d’été  

Atelier dessin avec le 
 plasticien de 

l’association, Carlos  

 

Rencontre 
 avec les 
 familles 

pour le projet 
 d’échange 

d’été (AMSED) 

Formation 
BAFA avec 
 le CEMEA 
au CREPS 

 Préparation du devis 
 pour le matériel 

d’animation pour la CAF  

Sortie Bowling avec 
jeunes  

   

 Réunion CAP 
d’animation été au CLJ 

Rencontre entre les 
jeunes et AMSED pour la 

 présentation des 
échanges interculturels  

   

 Réunion de préparation 
r le grand jeu sur l’Europe  

Atelier danse avec les 
filles  

   

  Atelier dessin  
sortie piscine avec 12 

jeunes  

   

  Sortie au parc de la 
citadelle avec 15 jeunes  

   

  Sortie bowling avec 8 
enfants  

   

  Sortie piscine avec 
 service des sports avec 

8 jeunes « olymbule » 

   

 
 

MAI POLE JEUNES 
/ENFANTS 

FONCTIONNEMENT 

POLE 
JEUNES/ENFANTS 

 ACTIONS  

POLE FAMILLE 
FONCTIONNEMENT 

POLE 
FAMILLE 
ACTIONS 

AUTRE 

 Réunion à Hautefort 
our la semaine de l’Europe  

Sortie au jardin des 
 deux rives avec 10 

jeunes  

Réunion d’information 
 entre les habitants et la 

Sonacotra 

Atelier 
théâtre forum  

Préparation 
 de 

emblé générale  
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 Préparation des tractes 
pour la soirée européenne  

Activités sportives au 
multi sport  

Préparation de la salle 
pour la soirée européenne  

Soirée 
 européenne 

vec dégustation 
 de plats de 

pays de l’Est, 
résentation du 

 spectacle 
des filles  

Préparation 
 du rapport 

d’activité  

 Préparation grand jeu 
sur l’Europe  

Atelier danse avec les 
filles  

Recherche du DJ pour la 
soirée, 

 Réunion 
avec 

 un stagiaire 
BAFA pour les 
vacances d’été  

 Préparation des 
sseports pour le grand jeu 

Europe 

Distribution des tracts 
dans tout le Polygone  

   

 Préparation du 
programme d’animation  

Grand jeu sur l’Europe 
au terrain rouge avec les 
partenaires du quartier, 

 participation de 50 
enfants 

   

 Réunion animation été à 
 la JEEP, commission 

jeune 

Sortie au parc des 2 
rives  

   

 Réunion plénière 
 d’animation été à la 

piscine de la Kibitzenau  

Activités sportives au 
multi sport  

   

  Réunion entre des 
 jeunes et l’AMSED pour 

un projet d’échange à Fès  

   

  Meeting d’athlétisme 
 avec le service des 

sports avec 8 jeunes 

   

 
 

JUIN POLE JEUNES 
/ENFANTS 

FONCTIONNEMENT 

POLE 
JEUNES/ENFANTS 

 ACTIONS  

POLE FAMILLE 
FONCTIONNEMENT 

POLE 
FAMILLE 
ACTIONS 

AUTRE 

 Réunion animation 
jeune 

 pour les rencontres du 
Neuhof au CSC  

Activités sportives au 
multi sport  

Réunion avec Mr 
Chausson et 

 les femmes pour 
ticiper au palais de la saveur  

Atelier 
théâtre forum  

Accompagne
tagiaire Duaps 

 Réunion CAP, 
 commission jeune à la 

JEEP  

Rencontre avec les 
nes de la cité des aviateurs 

Réunion bilan avec le 
Potimarron  

Représentati
on 

 au foyer 
Sonacotra dans 

 le cadre des 
rencontres 
 du Neuhof  

Réunion 
ec Mr François 

Torelli 
 pour la 

mation DUAPS 

 Réunion plénière 
animation été au CLJ 

Sortie cinéma avec 7 
jeunes et repas ensemble  

Inauguration 
des rencontres 

 du Neuhof à 
 place Mermoz, 
ticipations aux 

différentes 
 activités 

Assemblé 
générale  

 Classement et inventaire 
de la bibliothèque  

Préparation du char 
 (ados/enfants) pour 

rencontres du Neuhof  

 Rencontres 
du Neuhof 

 avec les Arts 
Pitres 

 

 Réunion CAP au CSC  Représentation danse 
 dans le cadre des 

rencontres du Neuhof 

 Cavalcade 
dans 

 le quartier, 
ntation du char  

 

 Programme d’animation 
été  

Sortie au parc de la 
citadelle avec 7 jeunes 

   

 Réunion animation de 
quartier au CLJ  

Activité boxe au multi 
sport  

   

 Réunion plénière Meeting international    
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 Juin 
 (suite) 

animation été à la BMS d’athlétisme au stade de 
Hautepierre avec 8 jeunes  

  Sortie au plan d’eau de 
 Baggersee avec parents 

et enfants  

   

 
 

SEPTEMBRE POLE JEUNES 
/ENFANTS 

FONCTIONNEMENT 

POLE 
JEUNES/ENFANTS 

 ACTIONS  

POLE FAMILLE 
FONCTIONNEMENT 

POLE 
FAMILLE 
ACTIONS 

AUTRE 

 Réunion bilan avec ALP 
 pour les projets mis en 

 commun 2004 et les 
 suite d’actions au cours 

de l’année 

Animation Malle à truc 
au terrain rouge  

Réunion au CLAPEST avec 
Marion Garnier pour une 
 présentation des projets 

2004/2005  

 Rencontre 
 avec une 

 stagiaire de 
 l’école de 
 moniteur 
éducateur  

 Bilan des vacances d’été  Sortie au parc de la 
adelle puis bowling  avec 7 

jeunes 

Réunion avec le SIRAC   Réunion 
d’information 

 à l’AFPA 
a validation des 
 professionnels  

 Préparation des tracts 
pour l’aide aux devoirs  

Réunion au centre 
 européen de la jeunesse 

 pour une information 
 sur les différentes 

 actions en direction des 
jeunes  

 

  

 Rencontre avec Sarah 
 Moreno pour le projet 

 d’aide aux devoirs pour 
les espagnols  

    

 Préparation du projet 
 sur les conduites à 

 risques à la préfecture 
du Bas-Rhin  

    

 Rencontre avec le 
 pasteur Moreno du 

terrain des espagnols  

    

 Préparation du projet 
sécurité routière  

    

 Réunion bilan avec les 
 partenaires sur l’action 

« la vie sur les places » 

    

 Rencontre avec 
 Dominique Harel sur la 

sécurité routière  

    

 Lettre à Mme Franck du 
 service des gens du 

 voyage, pour 
 l’autorisation de 
 peindre les blocs 

sanitaires   

   

 Rencontre avec DNA 
 pour sécu routière 
 (recherche d’image 

d’accidents) 

    

 Réunion avec l’ALP sur 
les festivités de noël  

    

 Rencontre avec Claire 
Chaffangeon de la DDE  

    

 Réunion avec le 
 commissaire LESEUX 

 la police nationale pour la 
 présentation du projet 

sécu routière  

 

 

  

 Rencontre avec Magid, 
 de la compagnie Mistral 

 Est à l’Elsau pour un 
atelier danse 
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Septembre 

(suite) 

Rencontre avec les 
 financeurs de la ville 

pour le CLSH  

    

 Courriers aux différents 
 CSC de Strasbourg 

 pour la rencontre Hip 
Hop du 28 décembre  

    

 Liste des enfants qui 
fréquentent le CLSH  

    

 
 

OCTOBRE POLE JEUNES 
/ENFANTS 

FONCTIONNEMENT 

POLE 
JEUNES/ENFANTS 

 ACTIONS  

POLE FAMILLE 
FONCTIONNEMENT 

POLE 
FAMILLE 
ACTIONS 

AUTRE 

 Rencontre avec Pierre 
 Scheidecker pour le 

projet sécurité routière  

Sortie au parc de 
l’Orangerie avec 7 jeunes 

Rencontre avec l’UDAF, 
r le thème de l’évaluation des 

 actions menées en 
direction de parents  

Représentation 
 théâtre forum 

 au CSC 
 Meinau  

Présentation 
de la saison 
 2004/2005 

au Maillon  
 Rencontre avec le 
nateur d’Unis Cité au local 

pour un partenariat 

Soutien scolaire au 
terrain des espagnoles  

  Préparation 
 de la 

plaquette de 
l’association  

 Ecriture du projet danse 
r les différents financeurs) 

Sortie au cinéma de 
l’Odyssée avec 6 jeunes 

   

 Rencontre avec Eric 
Vazzoler 

 pour le projet sécu 
routière  

Colloque à la maison 
 des associations sur « la 

 relation filles/garçons 
  dans les quartiers » 

avec 3 jeunes  

 

  

 Réservation des 
animations, Europa Park  

Sortie à l’Hôtel du 
 département, exposition 

 sur la sécu routière 
avec 3 jeunes 

   

 Préparation de l’expo 
photo de la sécu routière  

Distribution de tracts 
 pour la journée de la 

sécu routière  

   

 Rencontre avec tous les 
enaires écu routière : GPV, 

DDE, Police 

Exposition photo et 
 diffusion du film à 

l’école des voyageurs  

   

 Réunion avec les 
ations de quartier à l’hôtel 

du département  

Atelier danse avec 
Mistral Est au CSC Elsau  

   

 Contacts avec CSC pour 
la rencontre Hip Hop  

Table ronde avec les 
 jeunes sur les 

 conduites à risques 
avec débats  

   

 Rencontre avec les 
 jeunes d’Unis Cité, 

 présentation de leur 
 association et de leurs 

actions  

Nettoyage des blocs 
sanitaires avec les jeunes  

 

 

 

  Dessin et maquettes 
pour les sanitaires  

   

  Sortie patinoire     

  Peinture et lavage des 
blocs sanitaires  

   

 
 

NOVEMBRE POLE JEUNES 
/ENFANTS 

FONCTIONNEMENT 

POLE 
JEUNES/ENFANTS 

 ACTIONS  

POLE FAMILLE 
FONCTIONNEMENT 

POLE 
FAMILLE 
ACTIONS 

AUTRE 

 Point d’info tous les 
matins avec Unis Cité  

Sortie Europa Park avec 
enfants, ados, et parents  

 Théâtre 
 forum à la 

Robertsau et à 
Koenigshoffen  

Formation 
DUAPS  

 Rencontre avec des 
 graphistes pour le 

projet de rénovation 

Atelier dessin avec Unis 
 Cité pour la conception 

des maquettes  

  Bureau de 
 police pour 

porter plainte  
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 Bilan des actions 
menées à la toussaint  

Peinture des blocs 
 sanitaires avec l’équipe 

Unis Cité  

   

 Contact avec les CSC 
pour la rencontre Hip Hop  

Projection des 
« choristes » au local  

   

 Réservation des 
animations et séjours  

Atelier graphe sur les 
 blocs sanitaires avec 

 Unis Cité et les jeunes 
du terrain  

   

 Rencontre avec les 
centres du Neuhof et 

Cronenbourg  

Atelier danse avec les 
filles à l’Elsau  

   

 Ecriture du tableau 
récapitulatif du CLSH 

Repas barbecue avec 
Unis Cité  

   

 Préparation, réservation 
pour la fête de noël  

Spectacle de danse de la 
compagnie Mistral Est  

   

 Rencontre avec Cyril 
LOIS , graphiste  

    

 Achat des bombes de 
 peinture en Allemagne 

c l’équipe Unis Cité et Cyril  

    

 
DECEMBRE POLE JEUNES 

/ENFANTS 
FONCTIONNEMENT 

POLE 
JEUNES/ENFANTS 

 ACTIONS  

POLE FAMILLE 
FONCTIONNEMENT 

POLE 
FAMILLE 
ACTIONS 

AUTRE 

 Lettre pour la 
réservation de la salle du 
 gymnase pour la fête de 

fin d’année  

Rencontre avec Ahmed 
 du CSC Neuhof et 2 

jeunes  

FETE DE 
 NOEL le 

 28/12/04 
présence 

 de 60 
 jeunes et 

 des familles, 
 spectacle de 

 danse, de 
 chant, 
 soirée 

 dansante au 
Red Star  

Formation 
 Animateur 

 relais locaux 
 « soutien 

 aux 
 initiatives 
de jeunes » 

 Achat et préparation des 
de l’activité décoration des 

assiettes 

Confection des assiettes 
 décoratives au local 

avec les jeunes  

   

 Bilan de l’action déco 
des sanitaires  

Sortie au Laser Quest. 
avec 8 jeunes  

   

 Bilan de l’action REAP 
2004 

Sortie au champ du feu 
avec 8 jeunes 

   

  Distribution de tracts 
pour la fête du 28/12/04 

   

 Réunion CAP sécu 
routière 

Atelier cuisine 
 « comment bien 

manger ?»  avec 5 jeunes 

   

 Lettre pour réservation 
de l’école des voyageurs 

Achat de matériel et 
 course pour le marché 

de noël 

   

 Budget pour les 
vacances de février 2005 

Fête de la JEEP à 
Hautepierre  

   

 
 

 

Préparation pour les 
 sorties et les 

 animations des 
vacances de noël  

 Grande fête de noël au 
gymnase Ariane – Icare 

Et repas familial au Red 
 Sar avec animations et 

danse 
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ACTIVITES JOSEPHINE ADOLF 
 
 

Janvier Enfants  
fonctionnement 

Enfants  
actions 

Familles 
fonctionnement 

 
actions 

Autre 

 Rangement 
Préparation programme 

janvier 

 Réunion femmes 
Planning des activités 

( sorties culturelles, 
préparation du char,…) 

Accompagneme
nt d’une 

maman au 
collège 

Accueil 
stagiaire 
DDASS 

 Bilan décembre Accueil périscolaire 
 

 Théâtre forum  

 Préparation atelier du 
mercredi 

Bricolage « porte clef » Réunion avec Atema 
projet environnement 

Sortie nature  

 Bilan animation Noël 
avec le Service des 

Sports 

 Accueil de M. Chausson 
« projet cuisine » 

Ateliers cuisine 
1ere recette 

 

 Réunion animateurs 
CSC Neuhof 

Sortie piscine Réunion illettrisme 
écoles +Cms 

Atelier écriture Réalisation 
plaquette info 

 Rencontre directeur 
CSC Neuhof pour 

l’attribution d’une salle 
pour la danse 

Jeux autour du livre 
Sortie cinéma 

Réuinions parents 
programme vacances 

février 

 Nettoyage 
locaux et 

camionnette 

  Atelier cuisine pour 
enfants 

 

   

Février 
 

 
Ecriture d’un spectacle 

pour enfants 

Sortie bowling Sortie 
cheval au Waldhof 

 
Réunion « rencontre du 

Neuhof »avec le 
Stockfeld mise en 

commun  

  

 Préparation du Carnaval 
(courses, 

déguisements..) 

Ateliers Carnaval au 
CSC Neuhof 

Défilé au Polygone 

Rencontre chanteur 
Gospel pour création 

choral 

Soirée 
Carnaval au 

Red star avec 
repas et danse 

 
 Préparation grand jeu 

avec les Scouts 
Grand jeu Scouts Réunion bilan  

Festival Strasbourg 
méditerranée 

Atelier 
préparation du 
char Carnaval 

Formation 
comptabilité 

Mars Réunion avec la classe 
Caravelle 

Séjour Colroy la roche Préparation journée de 
la femme + clapest 

Atelier cuisine  

 Réunion CSC «  fête de 
quartier » 

 Réunion familles 
« élections » 

Carnaval 
Strasbourg 

 

 Préparation programme 
d’été 

 Visite du Naviscope Journée de la 
femme 

 

 Préparation grand jeu 
Scouts 

Grand jeu Scouts  Colloque sur 
les 

discriminations 

 

Avril Réunion animations 
globales CSC 

Sortie Orangerie Réunion commission 
jeune – enfants au CSC 

Accompagneme
nt maman à 

Thémis 

 

 Rencontre association 
Tot ou Tard 

Grand jeu sur l’Europe Réunion ateliers 
intergénérationnels 

Accompagneme
nt maman 
bureau de 

police 

 

 Rencontre équipe CSC 
Meinau 

Tournoi des champions 
avec le Secours 

Populaire et concert de 
Yannick Noah 

Rencontre animateurs 
Centre routier de la 

Meinau 

Atelier cuisine  

 Préparation programme 
d’été 

Sortie cheval au 
Waldhof 

Rencontre association 
Plurielles  

 Formation 
BAFA 

  Atelier jardinage    

  Atelier fresque sur 
l’Europe 

   

  Animation sécurité 
routière (2 jours) 

 Visite Jardin 
des 2 rives 
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Mai Préparation rencontre 
du  

 Réunion CMS équipe 
élargie 

Atelier cuisine  

  Grand jeu sur l’Europe  Soirée 
européenne 

repas + danse  

 

  Fabrication cadre photo 
pour la fête des mères 

Bilan soirée de l’Europe 
avec les familles 

Représentation 
théâtre forum 

au pavillon 
Joséphine 

 

    Visite du jardin 
des sens  

 

Juin Réunion plénière au CLJ Atelier déco char  Travaux sur le 
char pour les 

rencontres du 
Neuhof 

Rencontre des 
financeurs 

« contrat ville » 

 

Réunions animation 
d’été 

Rencontre du Neuhof –
jeux, défilé 

Représentation 
théâtre forum 

au foyer 
Sonacotra rue 

Welsch 

 

  cinéma  Sortie familiale 
avec la 

Passerelle 

 

 Réunion d’information 
dispositif CLAS 

Sortie parc de la 
Citadelle 

 Sortie au TNS Préparation 
A.G 

 Réunion bilan rencontre 
du neuhof 

 Bilan théâtre – forum 
avec les familles et le 

Potimarron 

Sorite 
Baggersee 

 

Septembre 
A  

Décembre 

Pôle enfants 
fonctionnement 

Pôle enfants 
actions 

Pôle famille  Fonctionne
ment 

général 

Autre 

 Réunion Girafe curieuse  
Réunion A.L.P 

  

 soutien scolaire avec 
espagnols 

Réunion femmes 
« programme enfants » 

Réunion des parents 
espagnols 

Réunion équipe  
 

Réunion 
d’information 

AFPA  

 Réunion projet sécurité 
routière 

Soutien scolaire 
manouches 

 Organisation 
planning 

 

 Réunion T.J.P  
partenariat Tôt ou Tard 

 

stage vélo (projet 
sécurité routière) 

 Rangement et 
classement des 

dossiers 

Forum ESTES 
 

 Classement des dossiers 
enfants 

Projet S.R Hôtel de 
police 

Malle à truc Terrain 
rouge 

Sortie Foire européenne  
Accueil 

Stagiaire  

 

 

Réunion responsables 
CLSH Rencontre 
coordinatrice du 

CEL/CLASS 

Djembé 
 

 Permanence et 
accueil famille  

 

 Rencontre animatrice 
M.J.C Wolfisheim  
Sécurité .Routière 

 Projet femmes « activités 
culturelles » 

   

 Listing de livres et jeux 
de société  
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 Réunion formatrice 
Clapest (Marion Garnier) 

Animation sportive  
Sortie Orangerie  

Sortie au Rhin Land    

 Réunion d’information 
petite enfance C.S.C 

Meinau 

 

 

  

  Réunion 
accompagnement 

scolaire école Guynemer 

    

 Préparation des 
animations de Noël  

 

 Diffusion MAX dans la 
rue  

 

 Bilan théâtre 
Potimarron 

 

 
 
 

 Activités vacances de 
noël 

 Grand fête de 
Noël et repas 

familles au Red 
Star 

 

 
 
ACTIVITES JOSIANE TOUZEAU 
 
Janvier Enfants  

fonctionnement 
Enfants  
actions 

Familles 
fonctionnement 

Actions Autre 

   Réunion femmes 
Bilan des activités 

Atelier art 
plastique  

Accueil stagiaire 
DDASS 

 
  Accueil périscolaire 

 
Accueil et permanence 
administrative 

Théâtre forum comptabilité 

 Préparation atelier du 
mercredi 

Bricolage « porte clef » Bilan décembre 
Marché de Noël et fête 

de Noël 

Sortie nature Réunion 
d’équipe 

 
   Accueil de M. Chausson 

« projet cuisine » 
Ateliers cuisine 

1ere recette 
Révision du 
véhicule 

 Réunion CSC Neuhof 
vacances familiales 

 Rencontre représentante 
office du tourisme 
d’Amnéville 

Atelier écriture Réalisation 
plaquette info 

  Sortie patinoire Réunions parents 
programme vacances 
février 

 Nettoyage 
locaux et 
camionnette 

  Atelier cuisine pour 
enfants 

 

Rencontre des 
responsables de la CTS 
« pôle emploi » 

Préparation du 
char de 
Carnaval 

Réunion de 
bureau 

Février 
 

 
 

 Réunion illettrisme 
organisé par le CESA 

Réunion illettrisme au 
CSC du Neuhof 

Atelier art 
plastique  

 

 Préparation du 
Carnaval (courses, 

déguisements..) 

Ateliers Carnaval au 
CSC Neuhof 

Défilé au Polygone 

Rencontre chanteur 
Gospel pour création 
chorale 

Soirée 
Carnaval au 
Red star avec 
repas et danse 

 

 Préparation grand jeu 
avec les Scouts 

Grand jeu Scouts Réunion bilan  
Festival Strasbourg 

méditerranée 

Sortie familiale 
« nature » 

 

mars Réunion avec la classe 
Caravelle 

Séjour Colroy la roche Préparation journée de 
la femme + clapest 

Atelier 
préparation du 
char Carnaval 

AG de la LICRA 

 Réunion CSC «  fête 
de quartier » 

Sortie au Musée d’art 
moderne 

Réunion familles 
« élections » 

Carnaval 
Strasbourg 

 

 Préparation 
programme d’été 

Visite du Naviscope  Journée de la 
femme 
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  Sortie piscine Accueil de la 
coordinatrice de SOS 
habitants  

Préparation 
des textes pour 
le concours 
d’écriture 

Formation 
comptabilité 

 Préparation grand jeu 
Scouts 

Grand jeu Scouts Visite des familles 
relogées (mertzwiller, 
Haguenau, kaltenhouse) 

Colloque sur 
les 
discriminations 

 

avril Réunion animations 
globales CSC 

Sortie Orangerie Rencontre association 
Tot ou Tard 

Réunion GPV Formation 
comptabilité 

  Grand jeu sur l’Europe Réunion ateliers 
intergénérationnels 

  

 Rencontre équipe CSC 
Meinau 

Tournoi des champions 
avec le Secours 
Populaire et concert de 
Yannick Noah 

Rencontre animateurs 
Centre routier de la 
Meinau 

Atelier cuisine  

 Préparation 
programme d’été 

Sorite piscine Rencontre association 
Plurielles  

Atelier théâtre 
- forum 

Formation BAFA 

    Atelier 
jardinage 

 

    Sortie 
Orangerie 

Formation « vie 
associative » 

    Visite Jardin 
des 2 rives 

 

mai Préparation rencontre 
du Neuhof 

 Réunion CMS équipe 
élargie 

Atelier cuisine Formation 
comptabilité 

 Grand jeu sur l’Europe  Soirée 
européenne 
repas + danse  

Préparation du 
bilan financier 
soirée de 
l’Europe 

  Fabrication cadre photo 
pour la fête des mères 

Bilan soirée de l’Europe 
avec les familles 

Représentation 
théâtre forum 

au pavillon 
Joséphine 

 

   Accueil d’une A.S. de 
l’hôpital 

Visite du jardin 
des sens  

 

juin  Atelier déco char Accueil de l’équipe de 
l’Arsea 

Travaux sur le 
char pour les 

rencontres du 
Neuhof 

Rencontre des 
financeurs 

« contrat ville » 

 Réunions animation 
d’été 

Rencontre du Neuhof –
jeux, défilé 

 Représentation 
théâtre forum 

au foyer 
Sonacotra rue 

Welsch 

 

  cinéma  Sortie familiale 
avec la 

Passerelle 

 

  Sortie parc de la 
Citadelle 

 Sortie au TNS Préparation A.G 

 Réunion bilan 
rencontre du Neuhof 

 Bilan théâtre – forum 
avec les familles et le 

Potimarron 

Sortie 
Baggersee 

 

 
 
 
 

Josiane 
30/08 
03/10 

Pôle enfant Pôle famille 
fonctionnement 

Pôle famille 
actions 

Actions 
 

Autre  

 Réunion avec « la 
Girafe curieuse » 

Accueil responsable 
CLSH Ville 

Rencontre au Clapest Projet Environnement 
AITEEC et OPI  

 Accueil des 
élus 
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 Réunion femmes 
 

  Inauguration 
Locaux 

Secours 
Populaire 

  Réunion avec ALP Projet 
Noël 

  Accueil 
danseur Hip 

Hop 
  Réunion AITEEC et OPI 

au local 
   

  Réunion C.S.C pour le 
marché de Noël 

   

 Soutien scolaire Nettoyage locaux et 
camion 

Accompagnement des 
femmes à Redecom  

  

  
Djembé 

 Sortie aux deux rives 
parents, enfants 

  

 Jeux autour de la 
nature à l’Orangerie 

     

   Répétition théâtre au 
local, Potimarron  

  

 Bilan A.L.P 
(convention 

occupation multi-
sport) et  
Bilan été 

Bilan Potimarron  
Bilan Passerelle  

 projet avec les parents 
au jardin des sens 

  

    Comptabilité 
avec le Clapest 

 

 
 

04/10 
26/12 

Pôle enfant Pôle famille 
fonctionnement 

Pôle famille  
actions 

Fonctionnemen
t général 

Autre 

   Rencontre au Neuhof 
(bilan) 

 Réunion équipe 
et femmes 

 

  Réunion Action Solidaire 
Asie 

Entretien avec les 
familles sur le 

programme 

Permanence  
 

Colloque sur 
l’Islam au 

Clapest 
  Réunion propreté  rédaction de 

planning 
 

 Confection de boîte 
Conte pour enfants 

Réunion thème carnaval Sortie Europa Park 
 

  
Réunion de 

bureau 

Soirée Uni cité  
 

 Bricolage couronne de 
l’avent  

M.Q.Z Solidarité Nat.  Atelier d’écriture avec 
Marie-Claude 

Quenaudey 

   

 Animation enfants  
Jeux et vidéo 

« Sécurité routière » 
au local 

 Sortie au jardin des 
sens  

  

 Préparation des 
activités des vacances  

 Grande fête de noël et 
repas familial au Red 
Star + animations et 

danses 

  

 
 
 
 
 

PAGE SUIVANTE : 
 

Deux heureux événements sur une même page…et en 
couleurs, en plus ! 
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Balaïka (Joséphine Adolf) : Pôle famille, jeunes et enfants 
 
 
Depuis mon arrivée en 2001, j’ai pu constater l’évolution de 
l’association en terme d’actions et de nouveaux partenariats.  
Les objectifs fixés par notre équipe d’animation  est de favoriser 
encore plus l’ouverture, 
l’échange et de faire 
connaître ce quartier, 
parfois craint parce que 
méconnu et d’essayer de 
changer les a priori de 
chacun en privilégiant les 
actions au Polygone. 
L’année 2004 a été 
l’occasion de mettre en 
place  ses nouvelles 
actions et d’élargir le 
partenariat déjà existant 
notamment lors des 
animations d’été, qui ont 
permis d’investir cette partie du Neuhof , en proposant de l’accueil 

familial de rue , des activités sportives et 
ludiques.   Ces actions ont bien fonctionné 
et ont porté leurs fruits puisque les 
animations de rue seront  reconduites  
cette année, le but étant de pérenniser et 
de développer d’avantage ces 
manifestations  tout au long de l’année.  
 
Lupovino propose chaque mois un 
programme d’animations à thèmes pour 
les enfants et jeunes, les mercredis et 
durant les vacances, une initiative de 
l’équipe serait de réaliser le programme 

avec les enfants afin de les rendre acteurs de leur projet, ce qui 
impliquerait d’avantage  de responsabilités de leur part. car les 
difficultés rencontrées sont le manque de régularité et 
d’investissement, les enfants ne s’inscrivent pas aux activités et ne 
porte pas assez d’intérêt aux projets.  
Le manque de locaux et de terrain de jeux adaptés  sont également 
des obstacles. 



 69

 
Etant responsable du secteur d’animation pour les enfants, l’essentiel 
pour moi est de monter des projets de qualité, afin de répondre aux 
besoins et aux envies des familles. Ce qui est intéressant dans mon 
travail , c’est de pouvoir bénéficier de formations en choisissant celle 
qui nous conviennent le mieux, durant l’année 2004, j’ai participé à 
plusieurs formations dont la première partie du BAFA, ce stage m’a 
permis d’acquérir davantage de connaissances dans l’animation et de 
les mettre en pratique dans le cadre de nos activités ; l’avantage retiré 
est d’être plus ou moins autonome dans la conception d’un projet, ce 
qui me motive à me former et à me perfectionner. Mon souhait serait 
de poursuivre les formations qualifiantes comme le BEATEP. 
 
Projets et partenariat réalisés en 2004 : 
 
Projet sécurité routière en partenariat avec le Centre routier de 
la Meinau. 
Sensibilisation au code de la route, évolution sur le parcours à vélo, 
mise en pratique lors d’une sortie à vélo, connaissance de la 
mécanique. 
Travail sur la sécurité routière tout au long de l’année. 
 
Animation sur la semaine de l’Europe  
Réalisation d’un grand jeu au Polygone autour  des pays Européens 
avec les partenaires de quartier.(Restaurant garderie, MQZ ;  C.S.C 
du Neuhof….) 
Création d’une fresque représentant les pays. 
Soirée Européenne : Réalisation des plats des pays de l’est, créés par 
des femmes de l’association. 
 
Participation au 
tournoi sportif 
 
Participation au 
tournoi des 
champions, 
organisé par le 
secours populaire 
au Creps 
d’Alsace. 
Tournoi sportif 
toute la journée 



 70

avec différents centres de tout Strasbourg. 
 
Participation aux animations carnaval  
 
Participation aux ateliers artistiques intergénérationnels sur le thème 
du carnaval (pour parents et enfants), organisés par le CSC du 
Neuhof 
Pour la première fois les enfants ont assisté à un concert au hall 
Rhénus, celui de Yannick Noah (participation  de 15 enfants). 

 
Séjour à Corloy 
la roche (près de 
Schirmeck) 
 

 3 jours avec 7 
enfants 

Activités 
proposées (visite 
du site, 
randonnée, jeux, 
luge…)  
Veillés à thème 
(casino et 
spectacle) 
 

Nouvelles Actions  
    
Périscolaire : CLAS  
 
Mise en place d’activités 
dans le cadre du Clas 
(contrat local 
d’accompagnement à la 
scolarité). 
Activités ludiques 
autour de l’écriture et de 
la lecture, sortie 
culturelle, atelier 
d’expression  
Participation aux 
réunions territoriales avec les partenaires associatifs ; 
Participation à une formation CLAS au Clapest. 
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Atelier CEL : Création d’un atelier djembé  avec 4 enfants tous les 
mardis de 17h00 à 18h00 



 72

Nouveaux partenaires : L’association Tôt-ou-t’Art, le Centre Sécurité 
Routière de la Meinau, le Centre socioculturel de la Meinau, l’institut 
Louis Braille… 
Et j’ai, bien entendu, 
participé à 
l’organisation des 
moments festifs 
traditionnels qui 
ponctuent l’année 
comme la fête de 
Noël du Polygone. 
 
Un public nombreux 
pour la fête de fin 
d’année : 
 
 
 
 
Nos « Choristes »  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hayet Ayad : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lutte Pour une Vie Normale-45 rue de l’Aéropostale  
Strasbourg 


