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Introduction 
 

Notre association fonctionne maintenant depuis quatre mois. C’est peut être un peu tôt 
pour faire un bilan, mais nous avons choisi de faire cette assemblée générale à cette 
période de l’année pour deux raisons :  
 
1) pour faire connaître notre association dès son démarrage, à la fois aux habitants et 
aux acteurs du quartier, 
2) pour profiter de la yourte aux contes, qui constitue un symbole de l’ambiance que 
nous désirons cultiver au sein de notre association : la proximité, l’originalité, la 
convivialité, l’accès à la culture et les échanges interculturels. 
 
Nous désirons aussi faire de ce moment, une rencontre pédagogique accessible à tout le 
monde, qui permette aux familles, ainsi qu’aux financeurs, de comprendre notre 
fonctionnement et d’être informés sur l’utilisation des ressources, pour ainsi favoriser la 
participation démocratique afin que les décisions et orientations puissent être saisies, et 
approuvés par chacun en connaissance de cause. 
 
Rappelons à qui s’adresse notre association : Aux habitants et familles de Koenigshoffen 
Centre et notamment les parents à qui nous voulons offrir l’opportunité de se 
rassembler pour réfléchir et créer des espaces de soutien à la parentalité et de 
rencontre intra et inter familiales. 
 
Ce travail permettra de positiver l’implication des habitants pour leur famille et pour 
la collectivité, et permettra de travailler sur plusieurs thèmes tels que l’éveil et le 
développement de l’enfant, la transmission familiale, les échanges interculturels et 
intergénérationnels, le dialogue habitants et acteurs locaux. Il permettra à chacun de 
développer ses compétences, ses connaissances et son réseau pour devenir acteur à part 
entière pour le bien être de son enfant et de la petite enfance de ce territoire. 
Ces espaces familles ne constitueront pas une finalité en soi, mais constitueront un outil 
de travail pour développer la responsabilisation de chacun, les échanges et la réflexion 
partagée. Ils ne pourront se développer sans l’implication des familles, dans la réflexion 
préalable, la mise en œuvre et le fonctionnement. 
 
Que ce soit par le biais de la mise en place d’un espace de loisir familial au sein du 
quartier, d’un lieu de rencontre parents-enfants ou d’un lieu de garde pour la petite 
enfance, notre travail sera de soutenir et de permettre à des parents volontaires de se 
retrouver, de se former et de prendre des responsabilités car qui mieux que les 
parents sont les meilleurs acteurs du développement de leur enfant ?  
 
Notre association est constituée de personnes ressources, d’adultes concernés par le bien 
être de la petite enfance et de parents motivés car nous pensons que parents et 
professionnels peuvent et doivent cohabiter et s’apporter leurs connaissances 
réciproques, afin qu’un esprit de compréhension, de solidarité et de convivialité puisse 
s’installer dans ce quartier, au-delà des préjugés et de l’ignorance.  
 
Notre souhait est de travailler en partenariat avec toutes les structures qui 
touchent de près ou de loin à notre objet afin de pouvoir mutualiser nos constats et nos 
actions pour que la pertinence et l’utilité de nos projets soient maintenues et renforcés 
au service de la petite enfance de ce territoire. 
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Rapport d’activité Juin-Septembre 2007 
 

o Animations parents enfants en pied d’immeubles rue Herrade 
 
Objectifs : 
 
- Mettre en place des activités parents enfants pour donner l’occasion aux parents et aux 
enfants de passer du temps ensemble pour favoriser le lien intra et inter familial et 
l’éveil. 
- Permettre l’implication des parents et habitants du quartier dans la mise en place de 
ces activités.  

 
Date Thème Nombre de 

parents 
participants 

Nombre de 
parents 

impliqués 

Nombre 
d’enfants 

04/07/07 Comptines 12 3 40 

11/07/07 Marionnettes 
récup1 

15 4 40 

18/07/07 Marionnettes 
récup2 

5 2 30 

25/07/07 Déguisements 
malins 

15 4 40 

01/08/07 Marionnettes à 
doigts 

3 1 40 

 
Points positifs : 
 
- Des parents et enfants ont pu produire ensemble des réalisations (bricolages…) 
- Un rayonnement de l’activité hors de la rue Herrade 
- Les membres de l’association ont retiré plusieurs avantages à s’impliquer dans 
l’association : approfondir les relations avec d’autres parents, réfléchir aux notions d’éveil 
de leurs enfants et à leur contribution par rapport au cadre de vie… 
 
Difficultés rencontrées :  
 
- Difficulté à ne pas faire percevoir l’activité comme une simple garderie 
- Un animateur devait être détaché pour s’occuper exclusivement des plus grands 
- Difficultés logistiques pour l’organisation de réunions de préparation et de bilan 
(pas de local) 

 
o Sorties et découvertes familiales 

 
Date Thème Nombre de familles 

10/07/07 Bibliothèque + terrain d’aventure 3 
17/07/07 Les heures du conte 8 
19/07/07 Les heures du conte 2 
26/07/07 Jardin des Deux Rives 2 
07/08/07 Les heures du conte 3 
09/08/07 Les heures du conte 3 

 
Points positifs :  
 
- Les sorties ont permis de rassembler des parents de différentes origines et milieux 
socio-culturels qui ont pu apprendre à mieux se connaître, et à partager certaines de 
leurs difficultés quotidiennes. Certaines familles y sont ensuite retournées par elles-
mêmes. 

 
Difficultés rencontrées : 
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- Se rappeler des dates et des horaires de rendez semblait difficile pour certains 
parents. 

 

o Bilan des autres activités  

 
Date Manifestation Participants 

28/07/07 Recherche de fonds : 
organisation d’une brocante 

3 familles membres de 
l’association 

13/08/07 Première réunion de 
préparation Môm’en fête 

4 parents + 6 autres 
bénévoles 

04/09/07 Deuxième réunion de 
préparation Môm’en fête 

4 parents + 6 autres 
bénévoles 

08/09/07 Participation à la fête de 
rentrée 2 écoles 

3 parents + 6 autres 
bénévoles 

15/09/07 Animation musicale parents 
enfants 

4 parents + 25 enfants 

 
Les parents actifs sont encore peu nombreux mais réguliers, impliqués et motivés. Les 
échanges avec d’autres bénévoles de l’association permettent d’avoir une ouverture par 
rapport au projet à développer sur le terrain. La participation des membres actifs dans 
tous les domaines de l’association est encouragée. 

 
Bilan global 

 
Il nous semble que l’importance du rôle des parents dans les activités d’éveil et de 
développement des enfants pourrait être perçue avec plus d’intérêt.  
Le besoin d’une structure professionnalisée de soutien à la parentalité se confirme. Elle 
devra permettre des échanges privilégiés entre parents et enfants et entre les familles.  
De plus au vu des bénéfices tirés par les membres de l’association, il nous paraît 
indispensable que cet espace soit au maximum pris en charge par les parents eux-
mêmes. 
 
Au vu des effets observés cet été, nous désirons également approfondir les points 
suivants : 
 
- Rechercher activement un cadre pour des meilleures conditions de travail 
- Le besoin de travailler en partenariat avec une structure qui réserve ces activités aux 
plus grands, 
- Mettre l’accent sur la formation des personnes engagées qui le souhaitent 
- Travail sur le cadre de l’engagement, du bénévolat 
- Faire connaître l’association auprès des habitants et acteurs du quartier 
- Travailler en partenariat avec tous les acteurs institutionnels et associatifs locaux 
- Affirmer notre volonté de travailler sur tout Koenigshoffen Centre et essayer de trouver 
un terrain plus central. 

 

Compte de résultat intermédiaire 21/05/07 au 21/09/07 

Charges du 21/05/07 au 21/09/07 Produits du 21/05/07 au 21/05/07 
Charges d’exploitation 
Achat de marchandises                       165,07€ 
Achat de prestations de service            51,20€ 
Publicité publications                           85,60€ 
Assurances                                           20,05€ 
Déplacements                                         5,00€ 

Produits d’exploitations 
Brocante : collecte ou vente de produits  130€ 
Produits exceptionnels 
Cotisations                                                421€ 
Dons                                                         175€ 

Total charges :                                  326,92€ Total produits :                                       726€ 
 Résultat :                                            399.08€ 
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Projet 2007/2008 
 

Travailler sur des espaces de soutien à la parentalité avec les parents de Koenigshoffen 

Centre: 

 

1. Espace privilégié de rencontre et d’activités parents-enfants 

 
Mise en place d’un espace temporel et physique pour soutenir la parentalité de diverses 
manière avec toujours la poursuite de nos objectifs : 
- Valoriser les parents dans leur rôle pour restaurer leur désir de transmission pour leur 
permettre d’être acteur à part entière du développement de leur enfant 
- Créer une dynamique de propositions et d’engagement des habitants du quartier par 
rapport à des problématiques individuelles ou collectives. 
- Amener les parents à aller vers les parents d’autres origines et milieux socio-culturels 
pour permettre une ouverture culturelle et une tolérance au sein des familles et du 
quartier 
- Favoriser l’éveil de l’enfant par divers moyens à transmettre aux parents (jeux, livres, 
contes, chants…) 
- Apprendre aux enfants à respecter les consignes de collectivités 
- Amener les familles à apprécier leur quartier et leur espace de vie 
Les parents seront pleinement associés à la mise en place aussi bien dans la réflexion, 
que dans la mise en place du projet pédagogique, l’aménagement des locaux, des 
activités, le cadre de fonctionnement, la gestion… 
Ce lieu à pour but de devenir un endroit convivial, ou peuvent émerger les initiatives 
liées à la parentalité comme des projets de sorties, de vacances en familles, de 
rencontres à thèmes pour les parents, de projet événementiels pour le quartier ou encore 
la mise en place d’un mode de garde pour la petite enfance à plus long terme … 
Il offrira un cadre de fonctionnement pour positiver l’implication des parents. 
L’accent sera mis sur la formation et le développement de compétences chez les 
personnes désireuses de se former et de s’impliquer. 
 

2. Equipement de loisir à l’attention des familles  

Un chantier participatif sera mis en œuvre autour d’un groupe de travail à partir de fin 

2007 pour permettre l’implication des habitants dans la réponse à une revendication 

permanente d’équipements de loisir pour les familles dans le quartier. 
Ce travail ne s’arrêtera pas à un travail de consultation mais bien de participation des 
habitants. C’est pour cela que nous allons travailler avec un groupe de travail régulier qui 
sera composé d’habitants bien sûr, mais aussi de personnes ressources de l’association 
et des institutions concernées. Des intervenants extérieurs spécialisés dans le domaine, 
apporteront les connaissances et leurs expériences pour enrichir le travail et apporter 
l’ouverture et les outils nécessaires à l’avancée du chantier. 
Sur quels thèmes allons-nous travailler ? Sur la place du jeu et le développement de 
l’enfant, sur les espaces collectifs dans un quartier, un travail sur la responsabilité des 
différents acteurs, un travail sur la recherche de financements, sur la transmission 
auprès des autres habitants…pour que chaque parent puisse s’investir pour le bien et le 
mieux être de son enfants et des autres enfants auxquels il s’intéresse.  

 
Moyens nécessaires à la réalisation des projets envisagés : 

 
o Postes salariés 
 

Au vu des projets que nous souhaitons développer, nous souhaiterions embaucher un 
travailleur social à mi-temps chargé de coordonner les différents actions, d’encadrer 
les bénévoles, de communiquer autour des actions, d’assurer le lien entre les actions, et 
de soutenir les propositions et initiatives des habitants.  
L’embauche d’une éducatrice de jeunes enfants expérimentée à mi-temps serait 
également nécessaire pour travailler autour des ateliers parents enfants, et encadrer 
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l’implication des parents. Travail autour du projet pédagogique et éducatif, propositions 
d’activités, aménagement de l’espace de rencontre, serait à sa charge. 
Un poste de parent relais serait également nécessaire pour travailler sur le lien 
habitants/associations, afin d’être le plus possible dans la proximité, et répondre à nos 
objectifs de création d’emploi et de développement de compétences dans le quartier. 
Enfin un poste de chargé de mission à mi-temps également, permettra de coordonner 
le travail de chantier participatif autour du terrain de jeu, favorisera les relations entre 
les différentes instances, initiera des thèmes et des espaces de travail… 
 

o Un local d’activité 
 
Pour mener à bien nos projets, un local permettant de réunir à la fois les bénévoles pour 
des temps de réflexion sur le projet et les familles pour les activités parents enfants est 
essentiel. Un équipement spécifique sera nécessaire à la réalisation des différentes 
actions.  
 

o La formation des bénévoles 
 
La formation des parents impliqués dans l’action sera prioritaire. L’axe que nous 
souhaitons développer à long terme est la qualification des habitants intéressés par les 
métiers de la petite enfance, de l’animation ou du social, pour créer des emplois dans le 
quartier et/ou soutenir l’insertion professionnelle des femmes. Cet objectif pourra 
commencer par le soutien à des projets de formation des bénévoles engagés. 
 

o L’appel à différents intervenants spécialisés 
 
Le soutien à la parentalité ou l’aménagement du territoire font appel à des connaissances 
et compétences précises que nous souhaitons à apporter auprès des habitants par le 
biais d’intervention ponctuelles au sein des différents groupes de travail. Il serviront à 
enrichir le débat, aider les uns et les autres à se positionner et aider le groupe dans ses 
choix. 
 

Budget Prévisionnel 2008 
 

Au vu des projets envisagés, nous avons budgétisés la somme de 83576 € pour l’année 
2008 se répartissant ainsi 
 

DEPENSES MONTANT 
EN EUROS 

RECETTES  MONTANT  
EN EUROS 

60- Achats  
-Matériel d’équipement de 
fonctionnement et d’animation 
61- Services  extérieurs 
Locations, sous traitance 
62 – Autres services 
extérieurs 
-Honoraires, communication, 
déplacement 
64 – Charges de personnel  
4 mi temps (travailleur social, 
spécialiste petite enfance, 
parent relais, et chargé de 
mission terrain de jeu) 
Rémunération du personnel 
- Charges sociales 
 
TOTAL DES CHARGES 
PREVISIONNELLES 
 

3280 
 
 
12120 
 
9136 
 
 
 
 
 
 
 
 
39360 
19680 
 
 
83576 
  

70-Ventes de produits finis, 
prestations de services 
Boissons, brocantes… 
74-Subventions 
d’exploitation 
- Etat  
- CAF  
- Région : 
- Département : 
- Communes  
- Organismes sociaux, fondations 
- Fonds européens  
-  
75 – Autres produits de 
gestion courante : Cotisations, 
dons  
 
TOTAL DES PRODUITS 
PREVISIONNELS 
 

1800 
 
 
 
 
23370 
2000 
6000 
2500 
7500 
15500 
23000 
 
 
1906 
 
 
 
83576 
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COMPOSITION DE L’ASSOCIATION 
 
Membres actifs réguliers de notre association a ce jour : 
 
 

o Marie-Christine CARAYOL, Présidente de l’association, 
o Cathy KRAEMER Vice Présidente, 
o Jérôme MEYER Trésorier,  
o Eva MEYER Secrétaire,  
o Florian CARAYOL Secrétaire Adjoint,  
o Maryane MAYER Administratrice, 
o Elif ILKHAN,  
o Assia ACHERRAT,  
o Sultan CAM,  
o Recep CAL,  
o Marisa RUCH et  
o Noémie DESSERT membres bénévoles de l’association. 
 

A ces membres s’ajoutent une quinzaine de bénévoles ponctuels ou de 
membres de soutien que nous remercions également pour leur 
engagement et leur disponibilité. 
 
Membres usagers de notre association :  
 
20 familles de Koenigshoffen sont adhérentes de notre association à ce 
jour. 
A cela s’ajoutent une vingtaine d’autres familles qui ont déjà participé à 
nos activités. 
 
Structures partenaires :  
 

o Organisation Prévention Insertion,  
o Association des Résidents des Poteries,  
o Cercle Sportif Saint Michel,  
o Le Clapest,  
o Le Furet,  
o Le Nouveau Logis de l’Est,  
o Syndic Jaly Gestion… 

De nombreux contacts ont déjà été noués avec d’autres structures, 
associations et institutions et nous espérons également formaliser le 
partenariat avec celles-ci. 
 
Partenaires financiers : 
 
Ville de Strasbourg 
De nombreux dons en nature nous ont été fournis par un certains nombre 
de commerçants ou d’entreprises que nous remercions également. 

 


