55 rue de la Charmille
67200 STRASBOURG
Tèl : 06.65.53.29.06/03.88.12.37.78
association.parenchantement@gmail.com
associationparenchantment.blogspot.com

Préambule
Projets réalisés :
Animations de rue et Evènements
Activités pères enfants
Ateliers parents enfants
Cafés débats
Projet terrain de jeu Herrade
Sorties et découvertes
Week end familiaux
Partenariats
Vie associative
Compte de résultat 2008
Bilan 2008
Budget Prévisionnel 2009
Orientations et perspectives
Revue de presse

Le mot de la Présidente
Le quotidien de notre association est simplement constitué d'un ensemble d'individualités
uniques qui apprennent à vivre ensemble. C'est une formidable aventure qui n'est pas toujours
facile mais la richesse est présente à tous les coins de rue, dans chaque famille, chaque culture
chaque projets. Je pense pouvoir dire sans me tromper que chacun d'entre nous à grandi,
évolué, changé sous le regard de l'autre, au travers des rencontres, des contacts et des
échanges.
L'assemblée générale est plus qu'une simple formalité administrative. Quand je parcoure ce
rapport d'activité, les actions réalisées et les retours de chacun, je mesure à quel point la
présence de l'association est importante. Ce début d'année a été difficile, nous avons rencontré
les écueils, les difficultés dues à la conjoncture ambiante ont percutées de plein fouet notre
association et ses membres, nous avons du aller au devant de conflits et des périodes de
démotivation ont traversé chacun d'entre nous. Mais quand je mesure les répercussions de
l'action commune sur chaque participant, je souhaite dire à tout le monde : OUI nous allons
continuer et OUI nous aller au bout de notre remise en question et OUI nous allons
développer la qualité de nos interventions !
Je dis qualité car le temps de "jouer les héros" se finit doucement. L'heure n'est plus aux
grands discours idéologiques et aux engagements tous azimuts. Rassembler plus, oui, mais
rassembler mieux, en mesurant les enjeux et en permettant à chacun de se sentir accompagné,
soutenu plutôt que submergé.
Je comparais dernièrement ces mamans du quartier qui ont cassé leur rythme quotidien pour
donner de leur temps à l'association, à des papillons aux ailes froissés. Un temps conséquent,
peut-être mal préparé, ou trop rapidement, des responsabilités peut-être donnée à la hâte ou
trop pesantes, un temps peut-être mal cadré qui a peut-être amenée certaines à se retrouver en
difficulté face à leurs responsabilités quotidiennes déjà très lourdes. J'étais pressé, pressée de
développer nos activités, pressée de voir l'association prendre de l'ampleur, pressée d'avoir les
moyens de répondre à tous les besoins de ce quartier…Pour ces mamans, comme pour le
papillon, une patiente maturation était nécessaire, et peut-être que les ailes de certaines se sont
froissées.
Je veux remercier ici les personnes qui m'ont aidée à reconnaître les fois où j'ai moi-même
réchauffé le papillon pour qu'il sorte plus vite de son cocon.
Cette prise de conscience doit s'accompagner d'actes. J'ai besoin de retours et je remercie les
personnes qui se sont engagés ces derniers temps à accompagner l'association sur le chemin
de la patience. Nous allons dès aujourd'hui nous engager dans la remise à plat de notre
fonctionnement et de notre projet associatif. Tout le monde est invité à y participer.
Progresser et avancer ensemble, en accordant nos rythme réciproques est le plus difficile mais
en même temps le plus beau défi qui soit. Les plus belles réussites de cette année sont celles
que nous avons menées ensemble, avec les parents, du début à la fin des projets. Il y en a eu
un certain nombre, et mon souhait est que pour l'année prochaine, le rapport d'activité soit
rempli uniquement de projets proposés ou pleinement appropriés par les parents, mis en
œuvre et évalués par les habitants du quartier. Nous ne pourrons peut-être plus en faire autant,
mais nous ferons autrement. Comme les parents avec leurs enfants, l'association dont j'ai la
responsabilité doit encore apprendre à dire non. Non à ce qui ne rentre pas dans nos objectifs,
non à ce qui se détache de nos valeurs, et non à ce qui ne permet pas aux membres d'être
pleinement partie prenante des projets aussi alléchantes soient les propositions
C'est cela et seulement cela qui nous permettra d'être plus forts, face aux difficultés et aléas
financiers, face à l'incompréhension de notre combat et au manque de reconnaissance de nos
actions. Faisons dès aujourd'hui nôtre la citation suivante :
" Je ne suis pas forcé de gagner, mais je dois être sincère. Je ne suis pas forcé de réussir,
mais je dois vivre en conformité avec la lumière qui est en moi. " Abraham Lincoln

ACTIVITÉS PÈRES ENFANTS
Nom du responsable d'activité : Robert Murit (animateur) et Artur Karzelek (papa
relais)

Objectifs de l'action :
- Renforcer les liens entre pères et
enfants,
- Responsabiliser les pères dans leur
engagement parental,
- Accéder aux activités sportives et
ludiques ensemble,
- Créer de nouvelles habitudes
relationnelles,
corporelles
et
éducatives qui peuvent être réinvesties
dans l’éducation des enfants,
- Prendre plaisir d’être ensemble, et
ressentir de la joie de se dépasser en
réalisant des activités avec son enfant.

Nombre de séances et nombre de personnes participantes
Jusqu’à présent 3 sorties ont eu lieu : ski de fond (en janvier), équitation (en mars) et
randonnée château fort (en mai) auxquelles ont participé, à chaque fois, quelques 5 papas
avec leurs enfants. Dans l’ensemble les activités ont rassemblé une dizaine de papas du
quartier. Une nuit de camping est prévue au bord de l’eau en juin.

Points positifs :
-

-

-

-

-

satisfaction générale de pères et de leurs
enfants par rapport aux activités
proposées,
une bonne ambiance dans le groupe,
sentiment naissant d’appartenir à un
groupe d’hommes, (loin de la toute
puissance de la maman),
des échanges riches en réflexion éducative
pendant les pique-niques qui clôturent les
activités : Quels est notre rôle ? En quoi
est-il différent de celui de la mère ?
Quelles sont les limites à faire respecter à
l’enfant ?
des apprentissages en commun (p. ex. les
skis de fond : ni les papas, ni les enfants
n’en ont jamais fait),
rencontre entre différents papas du
quartier venant de cultures différentes,

Difficultés rencontrées :
- difficultés de rassembler de
papas pour nos sorties : pour
cette raison 2 sorties ont du
être annulées,
- difficultés d’atteindre des
papas peu impliqués dans
l’éducation de leurs enfants,
- dépasser une certaine fierté
masculine (« j’ai pas besoin
d’un groupe pour faire une
sortie avec mes enfants »),
- certains enfants en bas âges
qui empêchent d’approcher
des activités plus dynamiques
de préadolescents.
- Eviter le piège des activités à
caractère violent.

Bilan global :
Nos activités prennent place sous le signe de l’OUVERTURE.
Il s’agit d’une ouverture au rôle particulier de père, en prendre conscience, se l’approprier
sachant que les mères sont globalement beaucoup plus impliquées dans ces tâches
parentales et éducatives. C’est un territoire à inventer, à occuper, là où les pères ont manqué
eux-mêmes de modèle durant leur propre enfance.
C’est aussi une ouverture à son enfant dans un contexte nouveau : très appréciée par des
papas qui travaillent beaucoup et ne peuvent pas passer beaucoup de temps avec leurs
enfants.
Ensuite nos sorties sont une occasion (le plus souvent unique) de rencontrer d’autres papas
et d’échanger (les papas n’ont pas l’habitude de se voir entre eux !) Et comme notre quartier
est ethniquement bien mélangé, nous profitons d’une rencontre finalement multiculturelle et
on se rend compte qu’être papas ne signifie pas la même chose d’une culture à l’autre. Ceci
devient alors une possibilité de voir de nouveaux aspects de la paternité. Le temps passé
ensemble est favorable à s’observer, à s’interpeller et à se motiver respectivement dans le
rôle paternel.
Enfin le groupe de papas permet de découvrir de nouvelles activités ainsi que de sortir du
quartier le temps d’une journée : c’est appréciable surtout pour ceux qui ne possèdent pas de
véhicule.

Témoignages de participants :
Mourad : C'est moins la visite du château en elle même que l'ambiance de groupe, qui a
fait cette journée un moment remarquable. En effet, l'atmosphère était très détendue et
conviviale. Nous avons pu discuter entre papas de notre rôle et de notre place. Par ailleurs,
le fait de rencontrer des hommes dans un cadre qui n'est ni celui de la famille, ni celui du
travail permet d'ouvrir d'autres horizons. Enfin, cette sortie m'a permis de passer du temps
seul à seul avec mon fils, ce qui resserre nos liens. En résumé, cette journée a été pour moi
fort enrichissante, elle m'a donnée l'occasion de faire des connaissances, que j'apprécie, et
j'attends avec impatience la prochaine!

Franck : Je suis Franck Higelin, le papa de Léa 8 ans et Théo 3 ans. Je travaille beaucoup.
Les enfants me voient très peu. Cet atelier me permet de consacrer du bon temps avec eux,
de rencontrer d’autres papas, et d’échanger nos idées et nos envies. Les enfants sont super
contents et ça me fait plaisir.

Saïdou : Cela m’a permis de passer du temps avec le plus grand, Alif : il a fait toutes les
sorties. A la dernière sortie, j’ai emmené Alif et Redouane. Je suis content d’être avec les
enfants je rigole bien avec eux !

ANIMATIONS DE RUE et EVENEMENTS
Responsable d'activité : Marie-Christine CARAYOL

Objectifs de l'action
- Développer plusieurs espaces de partage et d'apprentissage privilégié entre l’enfant et ses
parents
- Permettre la rencontre entre familles de diverses origines et milieux socio-culturels pour
favoriser le lien, les échanges, l’ouverture et le bien-être des participants
- Amener les familles à aimer leur quartier et leur espace de vie
- Participer à l'animation du quartier en favorisant l'implication des parents
- Mettre du lien entre les différentes parties du quartier, notamment la route des romains, le
quartier Herrade et Géroldseck.
- Valoriser les idées et talents des parents du quartier
- Rendre visible notre association sur l'extérieur

Nombre de séances et nombre de personnes participantes
Mai 2008 :
- Concours les jardins dans la valise : 2 après midi : 2 x100 personnes
- Immeuble en fête avec le CSC et l'OPI: 200 personnes présentes, interruption de la fête suite à
un orage
Juin 2008 :
- Présentation du spectacle Avri et les éléphants du cirque à l'école maternelle Camille Claus :
350 personnes. 8 binômes parents enfants impliqués.
- Organisation d'un vide grenier lors de la braderie : 24 stands. Organisation par une habitante.
Juillet 2008 :
4jours d'animation de rue autour des jeux : Herrade, Square Appert, Géroldseck : 50 personnes
en moyenne présente à chaque fois
4 jours d'activité arts plastiques au square appert : 25 personnes en moyenne présentes à chaque
fois. 2 parents impliqués dans l'organisation.
Août 2008
4 jours d'animation de rue avec Arachnima, le CSC et l'OPI rue Herrade. Animation du stand
petite enfance. 300 personnes par jours en moyenne, une trentaine sur le stand petite enfance
Septembre 2008
Fête de rentrée dans les 2 écoles de Koenigshoffen Centre : 8 parents participants à
l'organisation. Environ 300 personnes présentes
Novembre 2008
Organisation d'une rencontre avec le Centre Médico Social autour de la solidarité envers les
femmes victimes de violence : 30 personnes présentes.
Décembre 2008
caddie de
destiné
animations
3Confection
après mididuMarché
Noël aux
: Vente
de gâteaux, cartes et distribution de boissons chaudes au
de
rue
de
PAR
ENchantement
Maxi Coop. 12 parents impliqués dans l'organisation
La charrette : Confection d'une charrette pour une déambulation le 31 décembre rue Herrade et
Géroldseck. 2 personnes impliquées pendant les 5 séances. 50 personnes présentes le 31.
Février 2009 : Carnaval : 15 parents impliqués dans l'organisation et 200 personnes présentes
lors du défilé
Mars 2009 : Organisation du Printemps des Femmes avec le Centre Socio Culturel et l'OPI.
150 femmes participantes à 13 manifestations différentes.
Avril 2009 : Marché de printemps et chasse à l'œuf au square appert avec le CSC, l'OPI et le
Cercle Sportif saint Michel. Environ 60 personnes présentes
Mai 2009 : 5 après midis d'animation de rue avec Arachnima, le CSC et l'OPI. 60 personnes
présentes en moyenne

Bilan global du responsable d'activité :
Beaucoup de manifestations, peut être trop ? Pour moi les activités les mieux réussies, sont
F
celles où il y avait le plus de parents impliqués dans l'organisation. Nous allons uniquement
travailler sur ce type de manifestation l'année prochaine, car c'est là que l'objet de l'association
prend tout son sens. Les manifestations qui nous permettent de discuter et nous faire connaître
auprès de nouveaux parents, car les animations sont déjà organisées comme la tournée
Arachnima d'été, sont également intéressantes pour nous. Nous laisserons de côté les
manifestations qui ne permettent pas aux parents membres de l'association de s'impliquer, car
préparées à la hâte ou sans conditions optimales pour permettre leur réelle implication.

Fête de rentrée
Publicité pour carnaval

Réalisation du caddie Animation de Rue de l'association
Marché de Noël au Maxi Coop

Témoignages des participants :
"J’étais là à presque toutes les fêtes. Le fête de Noel était très sympa : on avait préparé des
gâteaux de Noel, des bricolages avec les mamans. Les fêtes sont bien organisées : les familles
donnent leurs avis, participent. J’aime les fêtes car c’est convivial et c’est un point de
rencontres avec les familles du quartier, entre les enfants." Emine
"Je voulais souligner qu'il y a eu beaucoup de changement cette année dans l'association. On
a plus de nouveaux parents ce qui est très bénéfique et pour les ateliers je pense qu'on atteint
de plus en plus notre objectif de départ. L'amélioration du dialogue entre habitants est
satisfaisant, les enfants s'épanouissent autour du conte, du bricolage et ce qui fait pourquoi
ces ateliers sont importants c'est que tout le monde est à l'écoute de l'un ou de l'autre il n'y a
pas de préjugés. C'est ça un quartier qui bouge." Vanessa

ATELIERS PARENTS ENFANTS
Nom du responsable d'activité : Estelle Berg

Objectifs
-

Favoriser des échanges et des rencontres entre les familles du quartier
Permettre la rencontre entre des familles d’horizons culturels et sociales variées
Renforcer la place du parent dans la vie du quartier à travers différentes actions
Favoriser la socialisation de l’enfant et le préparer à la collectivité, l’entrée à
l’école maternelle
Soutenir les initiatives des parents : proposition de bricolages, chansons, ateliers
artistiques…
Soutenir et renforcer le lien parent-enfant à travers diverses activités d'éveil
Soutenir et accompagner les parents dans leurs fonctions parentales
Offrir un lieu où les parents puissent échanger leurs pratiques éducatives, des
astuces et conseils dans l’éducation de leurs enfants
Favoriser une séparation en douceur entre le parent et l’enfant avant l’entrée en
collectivité dans un cadre sécurisant.
Favoriser la solidarité et l’entraide entre les familles
Participation des familles : matériel, roulement du goûter, réflexions…
Proposition de diverses activités d’éveil parents-enfants : bricolages, éveil
musical, chants et comptines, peinture, histoires …

de l'action :

Nombre de séances et nombre de personnes participantes :

Une séance hebdomadaire le vendredi matin à l'école maternelle Camille Claus puis dans
notre local
Entre 6 et 14 binômes parents enfants (entre 12 et 30 personnes au total) avec une
moyenne de 10 binômes environ

Bilan global du responsable d'activité :
Les points marquants et progrès que j’ai observé :
- Des enfants sont devenues beaucoup plus sociables, ouverts aux autres aussi bien
avec les enfants que les adultes. Certains arrivent désormais à partager leurs jeux
et activités avec d’autres enfants
- Des enfants qui avaient des difficultés à retenir leur attention lors des moments
musique, des moments contes arrivent aujourd’hui à y participer jusqu’à la fin.
Ceci a été possible grâce à l’attention et la participation active de leurs mamans
durant ces moments et à leur travail d’accompagnement.
- Beaucoup d’échanges interculturels entre les familles : les familles ont eu
beaucoup de plaisir à découvrir des chansons d’autres pays, des plats traditionnels
de différents pays.
- J’ai pu aussi observer de nombreuses situations d’entraide entre mamans : les
mamans étaient attentives aux enfants du groupe. Certaines animaient des jeux
avec plusieurs enfants, intervenaient lorsqu’il y avait un conflit entre des enfants.
Elles se soutenaient également lorsqu’une d’entre elle avait des difficultés
familiales, personnelles.
- C’est un groupe uni, fédérateur et qui s’est montré toujours très accueillant avec de
nouvelles familles
- De nombreux liens entre les familles se sont tissés ou renforcés lors ces rencontres
du vendredi.

Témoignages des participants
"La petite est contente car elle rencontre des copains. J’aime bien papoter avec les mamans.
J’aime l’atelier artistique, les bricolages : c’est autant les mamans et les enfants qui
participent. Je n’aime pas trop le moment goûter qui est scindé : je préfère partager le goûter
avec ma fille. J’ai du mal à laisser ma fille au goûter pendant que je discute avec les mamans.
Pour moi, le goûter est vraiment un moment de partage parent/enfant. Cela a été résolu
depuis qu’il y a les permanences du mardi : on parle moins des sorties du mois pendant ces
goûters. J’aime bien quand il y a des mamans d’autres cultures.
J’ai bien aimé la préparation de chansons pour faire notre « pub » pour la Caisse
d’Epargne : on a appris des chansons dans d’autres langues.
Améliorations qui pourraient être apportées :
- faire un deuxième atelier parents/enfants un autre jour pour celles qui ne peuvent pas
venir le vendredi matin !
- cela pourrait être sympa de réaliser un répertoire de chansons pour que chacun
puisse avoir un carnet de chants !
- J’ai bien aimé les ateliers avec Camille d’éveil musical et rythmique. On a fabriqué
des instruments avec différentes matières. Les familles étaient très impliquées dans ce
projet de carnaval." Martine
"Je venais pour Redouane, pour qu’il soit en contact avec d’autres enfants, pour le préparer
à l’école. Mon fils a fait beaucoup de progrès au niveau de l’écoute des histoires : au début,
il ne tenait pas en place et préférait aller jouer et au fur et à mesure, il a appris à écouter
avec attention les histoires.
Redouane ne chantait parfois pas à l’atelier les chansons mais les reprenait à la maison. Son
attention a augmenté au fur et à mesure des séances.
Redouane a créé des liens avec des enfants du quartier qu’il ne connaissait pas. Maintenant,
il va plus vite jouer avec d’autres enfants, il va plus facilement vers les enfants qu’il ne
connaît pas alors qu’avant, il jouait qu’avec les enfants qu’il connaissait.
J’ai particulièrement apprécié l’entraide entre les mamans : on se donnait des coups de
mains pour les enfants pour la garde, échanges d’habits, conseils d’éducation.
Il y a plusieurs mamans que je vois à l’extérieur depuis que je suis à l’association.
Lorsqu’on discute avec les autres mamans, on n’a pas toujours l’œil sur les enfants et parfois
ils se font mal ou se disputent" Stéphanie
"C’était très bien autant pour les enfants que pour les parents : goûter, échanges, café,
bricolages. En tant que maman, je me suis sentie parfois comme un enfant autour des
bricolages et des jeux. Cela m’a permis de jouer plus longtemps avec mon fils. Mon fils a
appris à mieux jouer avec les autres enfants : il joue plus calmement et est moins agressif. Il
est devenu plus attentif. Il écoute maintenant les histoires alors qu’au début, il n’arrivait pas
à suivre. J’ai l’impression que ces ateliers parents/enfants l’aide pour l’entrée à l’école
maternelle. Il parle mieux en français depuis qu’il vient aux ateliers le vendredi. Ce serait
bien qu’il y ait plus d’espace, plus de jeux." Ayşe
"Ca détend : on peut parler de tout. Il y a une bonne ambiance. Les activités bricolages sont
intéressantes. Le petit progresse, cela l’a habitué à être en contact avec d’autres personnes,
d’autres enfants : il est plus à l’aise maintenant. Grâce à l’atelier, j’ai rencontré plus de
mamans dont certaines que je vois maintenant à l’extérieur". Christelle
"On a repris les chansons qu’on a appris le vendredi à la maison comme « la voiture de
grand père ». J’ai bien aimé les histoires d’Emilie : les enfants étaient attentifs et calmes.
Matthieu a progressé : il est moins timide, il apprend à être en collectivité. C’est dommage
que les ateliers parents/enfants ne soient que le vendredi. Au niveau de l’association, il faut
que les familles s'impliquent."Emine

CAFE DEBAT communication non violente et parentalité
Responsable d'activité : Emilie Belfort

Objectifs de l'action :
Initier et sensibiliser les parents à un processus de communication visant à se centrer sur
ses propres sentiments et besoins face à un événement pour pouvoir accueillir ceux des
autres et formuler des demandes claires sans exigences.

Nombre de séances et nombre de personnes participantes
6 séances mensuelles de 2 heures
Participants : entre 3 et 10 parents

Points positifs

Difficultés rencontrées

- 2 ateliers ont été menés en co-animation
avec 2 mamans de l’association qui ont pu
nourrir leurs besoins de transmettre et
d’initiatives
- l’alternance de mise en situation et de
jeux de rôle en binôme et en groupe a
permis aux mamans de se sentir à l’aise et
pleinement écoutées et a nourri leur besoin
de partager leur vécu.

- les mamans qui sont venues avec leurs
enfants étaient parfois sollicitées, les
enfants étant en train de jouer dans la
même pièce du local avec Estelle
- mobiliser les parents à chaque séance
était difficile : souvent submergées par
leur quotidien les mamans n’ont pas
souvent l’habitude de prendre du temps
pour elles

Bilan global du responsable d'activité
Très riche. Les parents ont besoin de partager leur vécu pour se sentir compris, soutenus
et accompagnés dans un cadre empathique, de confiance sans jugement et recette tout
faite.

Témoignage :
"Je suis une maman de deux enfants et avec le petit dernier ce n'est pas toujours facile. Il
va avoir 3 ans, il est très nerveux et il a tendance à faire mal aux autres enfants. Ces
réunions m'ont permis de moins crier avec lui, et de plus parler et comprendre ce qu'il
pouvait ressentir. La dernière réunion était particulièrement intéressante car Emilie sous
forme de jeu a fait un travail sur nous même. Des nouvelles mamans qui venaient pour la
première fois ont beaucoup aimé. En fait je me suis rendu compte qu'elles avaient les
mêmes besoins que moi pour leurs enfants". Katia

Un terrain de jeux pour Herrade
Nom du responsable d'activité : Séverine Verdan

Objectifs de l'action :
Nos objectifs se décomposent en deux catégories: les objectifs du groupe et les objectifs
pédagogique de l’équipe encadrante.
L’équipe qui accompagne le travail des habitants à pour objectif de:
- Accompagner les habitants dans leur initiative afin de les rendre acteurs de leur quartier
- Faire en sorte qu’ils agissent pour un projet collectif.
- Nous souhaitons que petit à petits ils puissent devenir porteur à part entière de ce projet de
conception et de réalisation d’un terrain de jeu pour leur quartier.
- Nous cherchons à ce que les habitants, travaillant sur le projet, puissent constituer un groupe.
Nous pensons le groupe comme moment de cohésion collective, de positionnement et
d’affirmation de soi et de ses idées. Un groupe doit être tolérant et chaque individu doit pouvoir
y développer ses propres compétences tout en agissant pour une idée commune.
- Nous souhaitons aussi qu’a travers les séances de travail mise en place les habitants puissent
prendre du recul par rapport à leur lieux de vie ainsi que mieux comprendre les problématiques
de leur quartier et leur mode de vie.
- Nous souhaitons aussi les sensibiliser, dans un premier temps, et leur faire intégrer, dans un
deuxième temps, l’apprentissage d’une mise en forme d’un projet d’aménagement d’un espace.
Nous traitons alors des questions liées au fonctionnement d’une ville et de ces instances
décisives, d ‘une co-propriété et de la vie en collectivité.
- De plus, étant dans la conception d’un aménagement, nous souhaitons que les participants
développent leur imaginaire, leur réflexion et leur créativité.
Les objectifs du groupe sont les suivants:
- Créer un terrain de jeux adapté aux besoins des enfants de 1 à 11 ans.
- Être en accord avec l’évolution de l’éveil des enfants, de leur développement psychomoteur
ainsi qu’avec le développement de leur imaginaire. Les enfants devront néanmoins pouvoir jouer
et se défouler en toute sécurité.
- Créer un terrain de jeux qui favorise le vivre ensemble. Nous avons pour objectif d’amener du
respect de l’autre et du partage tout en travaillant à ce que chacun s’auto responsabilise et
s’occupe de ses propres enfants
- Nous souhaitons créer un terrain de jeu adapté au quartier et plus précisément au lieu choisi. Le
groupe travail à partir de ses envies, des besoins du quartier, de ses connaissances et de
l’expérience de chaque participant habitant.

-

Nombre de séances/sorties/et nombre de personnes participantes
- Un week-end de travail collectif dans les Vosges : 12 participants (dont 3 extérieur au
quartier)
- À peu près 25 mardis soir de travail sur le terrain de jeux (de 18h à 20h00) : environs 6
participants réguliers (habitants du quartier Herrade) et 3 personnes rattachées au projet
(personnes qui accompagnent le projet)
- 11 lundis après-midi et 10 jeudis après midi de travail : principalement 2 participantes
(habitantes du quartier) et 1 personne rattachée au projet.

Points positifs
-

Le groupe à réussi à concevoir un terrain de jeu adapté au site, aux besoins des enfants et
aux problématiques du quartier.
Le groupe a fait des choix aussi bien formels que conceptuels et commence à défendre
une position de groupe.
Il y a une très bonne implication de quelques participants.
Le groupe a très bien su faire preuve d’imagination et de réflexions en lien avec le sujet
travaillé et les thèmes traités
Les participants habitants ont très bien compris et nous ont très bien restitué les
problématiques du quartier

Difficultés rencontrées
-

-

Les participants ont eu du mal à être régulier dans leur présence aux réunions de travail
Nous rencontrons des difficultés à créer des liens solides avec le syndic pour réaliser le
projet conçu
Les participants n’arrivent pas tous à s’approprier individuellement le projet
Nous sommes constamment confronté à la réaction des autres habitants du quartier qui
n’ose pas croire à une possible réalisation du terrain de jeu conçu.
Les participants ont eu beaucoup de mal à comprendre le fonctionnement de création
d’un projet. C’est-à-dire qu’ils se sont heurtés au fait que nous pouvions penser une idée
puis se rendre compte, à travers l’intervention ou le questionnement d’une personne du
groupe, qu’elle n’était en fait pas la solution recherchée. Ils ont eu du mal à assimiler ce
processus.
Lorsque nous parlons du projet au sein du quartier de nombreux problèmes existants
liées à la vie en collectivité se soulèvent
Nous n’avons pas assez de propriétaires et aucun habitant de Géroldseck

Bilan global du responsable d'activité
Malgré les difficultés rencontrées intrinsèques à tout projet, nous avons réussi à concevoir le
terrain de jeu le plus proche possible de nos intentions définies au départ. Il nous reste
maintenant à tout mettre en oeuvre afin que notre projet puisse se réaliser le plus fidèlement
possible. Nous devrons, en tant que groupe, réussir à bien conserver nos intentions afin que
notre projet ne se fasse ni rattraper ni modifier par les contraintes techniques et par la ville ou
le syndic.

Témoignages des participants
Je pense qu’un terrain de jeu est nécessaire dans le quartier Herrade. J’ai appris avec les
réunions qu’on faisait que cela allait être plus difficile que ça en a l’air (normes, autorisations
etc ...).
Après une enquête, j’ai remarqué que les habitants se préoccupent plus du financement
(entretient) que du terrain de jeux pour leur(s) enfant(s). Ils sont sûrement mal informés.
J’ai la sincère conviction que ce projet est faisable avec un peu plus de sérieux de la part des
habitants (réunions) et un peu plus d’informations. Aussi, il faut surtout que la mairie du
quartier ou alors les autorités compétentes nous soutiennent, que se soit financièrement ou
moralement.
Mr CAL Recep
Je soussigné, Mme Aydin, que le terrain de jeux c’est idéal pour le quartier, bien pour les
enfants, pour rencontrer notre voisinage ainsi que pour la sécurité.
J’aimerais que l’on avance plus vite et je trouve qu’il n’y a pas assez de participants. Grâce au
réunions, j’ai pu apprendre les différentes sortes de jeux possibles.
Je suis inquiète du devenir du quartier car même si lors des pétitions les habitants sont
favorables lorsque je les rencontres individuellement je les sens sceptique et pas trop investis
dans l’éducation de leur enfants.
Je trouve que nous sommes très bien investis dans le projet et qu’il nous tient à coeur. Nous
avons une bonne dynamique de groupe et de bons dialogues. Nous faisons preuve de tolérance.
J’appréhende le fait que nous n’arrivions pas à régler tous les problèmes de réalisation que
nous allons rencontrer. Je souhaite que le groupe, tout en restant au maximum à l’identique,
puisse accueillir de nouvelles personnes et continuer à porter notre travail et notre rêve.
Il se crée une solidarité au sein du projet et un désir d’avancer ensemble.
Je tient de tout cœur à ce projet. La fusion du groupe me motive et me transmet aussi le désir
d’un objectif commun. On est trop attaché au projet !
Mme Acherrat

Sorties LOISIRS et CULTURE
Responsable d'activité : Martine GOURAUD

Nombre de séances/sorties/et nombre de personnes participantes
Année 2008
01/05/08 Festival Pisteurs d’Etoiles à Obernai 33 personnes (8 familles)
17/05/08 Concert des Gospel Kids 12 personnes (4 familles)
01/06/08 Pique-nique dans les jardins de l’association Tohu-Bohu 42 personnes (10
familles)
29/06/08 Didiland 60 personnes (15 familles)
05/07/08 Parc Friedel à Illkirch 26 personnes (7 familles)
07/07/08 Spectacle « Histoire de mains » à la friche Laiterie 13 personnes (4 familles)
19/07/08 Pique-nique aux Jardins des Deux Rives 30 personnes (8 familles)
25/07/08 Visite de la Papothèque 14 personnes (4 familles)
27/07/08 Barbecue au Terrain de Jeux et d’Aventure de Hautepierre 25 personnes (7
familles)
29/07/08 Spectacle « Point de suspension » au TAPS Gare 18 personnes (8 familles)
05/08/08 Jeu de piste dans la forêt du Neuhof 23 personnes (8 familles)
19/08/08 Visite de la Maison de l’Enfance des Poteries 10 personnes (3 familles)
22/08/08 Sortie à Plumy Park 13 personnes (4 familles)
06/09/08 Visite de l’association ABAMA (2 familles)
12/09/08 Visite de la Maison de l’Enfance (3 familles)
16/09/08 Visite de la Papothèque (3 familles)
17/09/08 La roulotte des Drôles de Petites Bêtes au parc de l’Orangerie 16 personnes (4
familles)
27/09/08 Fête du Jardin des Deux Rives 10 personnes (3 familles)
28/09/08 Cinéma « Le voyage à Panama » à l’Odyssée 10 personnes (5 familles)
12/10/08 Théâtre de marionnettes « Alice » au TJP 16 personnes (6 familles)
19/10/08 Fête du Jeu clôture du festival Enfant Phare à Oberhausbergen 36 personnes (9
familles)
22/10/08 Après-midi Jeux avec les séniors au CSC avec la Maison des Jeux 16
personnes (5 familles)
Soirée débat « Etre père aujourd’hui » au Grenier, médiathèque sud 1papa (1famille)
28/10/08 Après-midi Bowling 48 personnes (14 familles)
31/10/08 Piscine de Hautepierre 18 personnes (7 familles)
03/11/08 Sortie à la Patinoire 40 personnes ( 8 familles)
05/11/08 Conte « Môa et Tôa » à la médiathèque André Malraux 7 personnes (2
familles)
30/11/08 Spectacle d’ombre « Le pont cassé » au TJP
06/12/08 Spectacle « Le Livre de la Jungle » au Zénith 10 personnes (5 familles)
13/12/08 Contes de Noël au musée Alsacien 10 personnes (4 familles)
14/12/08 Spectacle « A la volette » 20 personnes ( 6 familles)

Année 2009
10/01/09 Spectacle « le Monde de Némo au Zénith 10 personnes (4 familles)
17/01/09 Conte de Colette UGUEN au musée Historique 13 personnes (4 familles)
21/01/09 Conte des Rois à la médiathèque centre 6 personnes (2 familles)
25/01/09 Théâtre « La petite Odyssée 2 » au TJP 13 personnes
28/01/09 Conte de Nicole DOCIN-JULIEN au musée Alsacien 3 personnes (1famille)
04/03/09 Sortie au Vaisseau 31 personnes (9 familles)
21/03/09 Spectacle « Plein de petits riens » au Hall des chars-laiterie 8 personnes (4
familles)
22/03/09 Spectacle « La petite Odyssée » au TJP 3personnes (1 famille)
Spectacle « Regarde ce que je sais faire » à Pôle Sud 4 personnes (1 famille)
28/03/09 Spectacle « Le vieil homme et la louve » au TJP 3 personnes (1 famille)
08/05/09 Cinéma « Nos enfants nous accuseront » à L’Odyssée 7 personnes (6 familles)
09/04/09 Sortie à la Maison des jeux pour les tout-petits 5 personnes (2 familles)
27/05/09 Pique-nique au Jardin des Deux Rives (7familles)
30/04/09 Journée découverte Musée Zoologique + pique-nique au Jardin Botanique +
Planétarium 24 personnes (8 familles)
03/05/09 Sortie au Poney-ranch (18 familles) 66 personnes
16/05/09 Visite d’ateliers d’artiste dans le cadre des Ateliers Ouverts (4 familles)

Bilan global du responsable d'activité
Une très grande variété de sorties proposées. Nous avons pu toucher un public très
divers et obtenir de nouvelles adhésions. L’association est plus visible que jamais,
d’abord parce que nous avons un local et que l’organisation des sorties est facilitée.
Ensuite, parce que les sorties correspondait de plus en plus aux demandes spécifiques
des membres et ainsi certains se sont approprié plus facilement les projets de
l’association et sont devenus des membres actifs et des témoins de l’association pour les
habitants du quartier.
Nous avons aussi clairement déterminé deux pôles différents :
 la partie « loisirs », celle que les habitants ont le plus de facilité à motiver et à
organiser tous seuls. Ces sorties apportent beaucoup de convivialité et créent du lien
entre les habitants.
 la partie « culture » qu’il faut développer pour préparer en amont les sorties
culturelles et donner des clés aux familles pour leur permettre de profiter des sorties
sans en ressortir déçus ou perdus.
Mais nous avons besoin de bénévoles pour encadrer les sorties et soutenir les
projets des familles.

Points positifs

 Certaines familles ont pu découvrir de nouvelles structures de loisirs et y sont
retournées par la suite.
 C’était pour certains membres une occasion de sortir en dehors du quartier et même de
Strasbourg.
 Les familles ont proposé plus fréquemment des sorties de groupe de manière
spontanée.
 Certaines mamans de l’association sont devenues actives et proposent de nouveaux
projets pour l’association.
 Des familles d’origines culturelles différentes ont appris à mieux se connaître et leurs
enfants se côtoient plus fréquemment.
 Nous observons de nouveaux liens entre les familles. Ainsi, certaines familles se
soutiennent dans leurs difficultés quotidiennes et s’organisent pour les transports, pour
faire leurs courses, pour garder leurs enfants, etc…

Difficultés rencontrées

 Les familles qui ont plusieurs enfants d’âges différents hésitent à participer aux sorties
réservées aux tout-petits ou aux plus grands parce qu’elles n’ont pas les moyens de
confier les autres enfants. Nous n’avons pas de bénévoles sans enfants pour encadrer les
sorties.
 Plusieurs spectacles proposés, bien qu’adaptés à la tranche d’âge de notre public, ont
été difficiles à comprendre ou trop long pour les enfants et même certains parents.
 Difficultés logistiques permanentes : certaines familles s’inscrivent à la dernière
minute ou ne règlent pas le prix de la sortie en temps et en heure, et certaines familles qui
bénéficiaient de sorties gratuites ne se présentaient pas à la sortie, faisant ainsi perdre une
opportunité pour une autre famille.
 Les longs trajets en bus relèvent parfois du parcours du combattant. Les enfants
nombreux deviennent vite nerveux et bruyants pour les autres voyageurs. Beaucoup de
familles n’ont pas de voiture et le covoiturage est rarement envisagé.
 La barrière de la langue est omniprésente. Nous avons des difficultés pour présenter
les sorties aux familles qui ne parlent pas français. Le mélange entre les familles d’origine
culturelle différente est encore difficile lors de sorties en grands groupes. Il persiste
quelques bandes à part.
Certaines familles ne se déplacent que si une autre famille vient aux sorties.
 Certaines familles ne participent qu’aux sorties loisirs et ne sont pas impliquées dans
les autres projets de l’association. Ces familles ne sont pas visibles par les autres
membres.

Objectifs de l'action :

 Favoriser l’éveil culturel des enfants par la découverte de nouvelles structures de
loisirs et d’accueil des familles et les propositions de spectacles adaptés à leur âge.
 Créer des opportunités de sorties pour les familles bénéficiant de faibles revenus en
leur proposant des sorties gratuites ou au tarif de groupe.
 Réunir les familles d’origines différentes pour créer du lien, de la convivialité et
partager les différences culturelles. Renforcer les contacts entre les familles isolées du
quartier.
 Permettre l’implication des familles au sein de l’association, leur permettre de
s’approprier les projets et valoriser leur participation lors de la préparation des sorties.
Favoriser le covoiturage et l’entraide pour plus d’indépendance.
 Développer les échanges parents-enfants en créant un climat de détente et de partage
en dehors de l’environnement familial. Permettre aux familles de partager leurs
expériences en matière d’éducation.

Témoignages des participants :
Les sorties étaient toujours positives : la sortie au Planétarium était formidable aussi bien
pour les enfants que pour les parents. On se parlait entre nous, il n’y avait pas de bande à
part. La sortie aux deux rives : c’était aussi super. Je ne peux pas parler en mal des
sorties. Le TJP : ça n’a jamais été adapté pour mon fils qui a 8 ans. Les sujets abordés
étaient difficiles à comprendre pour lui. Marielle
Cela m’a permis de voir des choses, des spectacles que je n’aurais pas pu faire :
approche à la culture !! TJP : Spectacle « Alice » : ils ont bien aimé !
Barbecue de l’été dernier à Hautepierre, on avait bien rigolé. Les papas se sont amusés.
Chacun a ramené un plat. Stéphanie
J’ai connu des endroits grâce à l’association comme le Vaisseau, le théâtre, le Marché de
Noël. J’ai rencontré des parents, il y avait beaucoup de conversation. Les enfants étaient
très épanouis et contents et ont beaucoup apprécié. Au planétarium, les enfants ont
appris, découvert les étoiles, le système solaire, etc. Ayse
Lors des sorties les enfants peuvent découvrir des choses, sortir en groupe. Ils ont
particulièrement apprécié la sortie « poney » : ils ont apprécié d’être en contact avec des
animaux. Moi, j’ai bien aimé l’ambiance, les tarifs sont très intéressants. J’ai aimé toutes
les sorties, il y avait toujours une bonne ambiance.
Parfois, il y a des difficultés au niveau du transport : parfois le trajet est très long entre
les trams, les bus, etc. Il faut trouver l’itinéraire le plus intéressant, le plus court comme
quand on est sorti au Jardin des deux rives. Christelle
Ma fille a adoré toutes les sorties, surtout le zoo, le Vaisseau et le Planétarium. Tout s’est
toujours très bien passé pour nous, je n’ai rien vu de négatif. Françoise
Ce que j’ai beaucoup aimé, ce sont les sorties de l’été dernier : barbecue, terrain de jeu
et d’aventure, deux rives, etc : des sorties en petit groupe, limite familiale. Cela nous
avait permis de souder les liens, de plus il y avait des papas. C’était des sorties à
l’initiative des mamans : elles avaient lancé des sorties, chacune se répartissait les
tâches. C’était du partage, du lien ! J’ai particulièrement aimé ces sorties car à
l’initiative des mamans !! Cela correspondait à leurs demandes. Martine
La sortie la plus marquante : le Planétarium et le zoo. C’est les enfants qui ont bien aimé.
Mon enfant a parlé du Planétarium 3 jours après la sortie tellement il a adoré. Toutes les
sorties qu’on a organisé étaient toujours bien. Emine

WEEK END FAMILIAUX
Responsable d'activité : Marie-Christine CARAYOL

Objectifs de l'action
- Voir qu’il est possible de vivre des moments positifs même en situation difficile au
quotidien
- Amener les parents à aller vers les parents d’autres origines pour permettre une
ouverture culturelle et une tolérance au sein des familles et du quartier
- Mieux intégrer les nouvelles familles qui fréquentent l'association
- Faire comprendre à certaines familles le fonctionnement participatif de l'association
- Améliorer ses capacités de prévisions et d’organisation. Apprendre à se projeter à moyen
terme et à respecter ses engagements.
- Apprendre à vivre en groupe et à respecter les consignes de collectivités
- Permettre aux familles de mieux connaître et s’approprier les objectifs et le
fonctionnement de l’association
- Avoir un temps d'échange autour de la parentalité et permettre aux familles d’identifier
des personnes ressources

Nombre de séances/sorties/et nombre de personnes participantes :
3 weekend familiaux ont été réalisé :
- 3 jours à Reillon août 2008. 10 familles soit 39 personnes
- 2 jours à Lalaye octobre 2008: Week end de travail autour du terrain de jeu : 5 familles
soit 20 personnes
- 2 jours au Champ du Feu février 2008 : 14 familles soit 45 personnes

Points positifs
Selon une participante :
Celui du champ du feu : l’ambiance était
magnifique : la popote, etc s’est bien
passée. J’ai discuté toute la soirée avec deux
mamans que je ne connaissais pas. Même
l’été dernier, il y avait des embrouilles mais
c’était bien quand même. Cela ne m’a pas
dérangé du tout. Le gîte était magnifique.

Difficultés rencontrées
Selon une des participantes :
Il est important qu’il y ait du personnel ou responsable pour encadrer les enfants. Il faut que
la responsable enfants s’occupe des enfants pendant que les parents sont en cuisine. Il faut
absolument un encadrement ! En particulier pour les mamans qui viennent seules, sans les
papas et qui ont leurs enfants à charge.
Selon une autre participante : Certaines personnes ne respectaient pas les tâches qu’ils
avaient à faire

Bilan global du responsable d'activité
En général les retours et retombées sont positives. Des difficultés peuvent être présentes, mais
plutôt au niveau du respect des règles par certaines familles et de l'organisation sur un point du
week end par exemple. Nous utilisons alors cela pour en tirer des leçons pour notre
fonctionnement au quotidien. Pour les familles ce sont des souvenirs communs qui restent et
marquent durablement la scène de la rencontre et de la vie dans le quartier.

Voilà pour quoi nous ne laisserons pas tomber !
"Champ du feu : inoubliable weekend.....c'était super avec les sorties. Se promener sur de la
neige avec les raquettes, faire du ski, glisser avec des luges pendant 2 jours sans s'arrêter et en
plus le soir être à table avec toute les amies, les enfants les parents on était tous ensemble (même
ma fille de 30 jour elle était ici aussi)... La neige qui avait habillé les arbres, qui neigeait tout
doucement et voir çà par la fenêtre, manger juste en face de se paysage c'était super, rien a dire !
Même préparer a manger dans la cuisine pour toutes les personnes qui avait c'était aussi
amusant, ramasser la table tous ensemble…çà m'a beaucoup reposer merci pour tout çà…"
Hacer
"J’ai participé à 2 week ends :
- J’ai apprécié le 1er week end car on n'avait pas besoin de cuisiner, on avait du coup plus de
temps pour nous. Grâce à ce week end, j’ai appris à mieux connaître des mamans, à renforcer
nos liens.
- Deuxième week end au champ du feu : c’était bien organisé mais vu qu’il fallait qu’on prépare
à manger, on avait moins de temps pour nous. Les enfants se sont amusés dans la neige : ils ont
fait beaucoup de luge. C’était très agréable. Ce week end nous a permis d’approfondir les liens,
discuter avec des nouvelles mamans. Les week ends sont des grands moments de partage. J’ai eu
plaisir à découvrir la personnalité de certaines personnes pour qui j’avais quelques préjugés au
départ." Ayse
"J’ai participé au week end au champ du feu. Il y avait une bonne ambiance tout le long du week
end. Même dans le bus, il y avait une bonne ambiance. Les activités étaient sympas : on pouvait
faire plusieurs choses (raquettes, luge). C’était très bien organisé. Les enfants se sont bien
entendus avec les autres enfants. Ils se sont éclatés jusqu’à 23h." Christelle
"Week end Champ du Feu : On a apprécié d’avoir les équipements fournis : ski, luges. C’était
bien organisé. J’ai apprécié l’ambiance, c’était convivial. On était tout le temps occupé entre les
jeux, les discussions, on avait pas le temps de s’ennuyer. Il y avait une très bonne entente entre
les gens. J’ai fait la connaissance d’une maman que je ne connaissais pas au moment de
préparer le repas. J’ai eu plaisir à partager la chambre avec Christelle, elle est très sympa. J’ai
rencontré une amie." Emine

Partenariat mis en œuvre en 2008
PARTENARIATS NON FINANCIERS
Dans le quartier de Koenigshoffen :
Organisation Prévention Insertion de Koenigshoffen :
Réalisation de projets évènementiels
Centre Socio-Culturel Camille Claus :
Réalisation de projets évènementiels
Cercle Sportif Saint Sportif Saint Michel :
Réalisation de projets évènementiels
Ecole Maternelle Camille Claus et la garderie municipale
Prêt de locaux le vendredi matin pour nos ateliers parents enfant et réaliser un spectacle en fin
d’année.
Shanti :
Organisation des groupes de paroles de parents
Centre Médico Social :
Réalisation d'une action autour de la prévention de la violence à l'encontre des femmes
Culture et loisirs :
Tôt ou t’art et Culture du Coeur :
Réaliser des sorties culturelles hebdomadaires à petit prix ou gratuitement
Ludothèque :
Emprunts de jeux
Arachnima :
Animation de rue
Parentalité :
Le furet, Udaf, Rescif :
Interventions et accompagnement pour les ateliers parents enfants
Ateliers de croissance personnelle :
Accompagnement du projet père enfant
Administratif :
Clapest :
Accompagnement administratif
Caisse d'épargne alsace :
Accompagnement budgétaire
Quartier Herrade :
Nouveau Logis de l’Est :
Prêt de 3 locaux de stockage pour notre matériel + Travail sur la réalisation d'un aménagement de
loisir dans le quartier Herrade
Jaly Gestion :
Travail sur la réalisation d'un aménagement de loisir dans le quartier Herrade
Etudes :
ESTES : Etude sur les modes de garde et sur les réseaux de socialisation des femmes du quartier
Herrade

En projet :
-

Alsace Active : Soutien administratif (gestion, comptabilité, projet associatif…)
Unis Cité : Projet pour l'accès à la culture des enfants et leurs parents
Tohu Bohu : Jardin à la louche
La ligue de l'enseignement : Formation des parents à l'entraide scolaire
SEL67 : Système d'échange Local
PARTENARIATS FINANCIERS PAR ORDRE D'IMPORTANCE

-

Ville de Strasbourg
Fondation de France
CAF
DDASS
Caisse d'épargne
Etat
Conseil général

!

COMPTE DE RESULTAT 2008
CHARGES
60. Achats (sauf 603)
601. Matières premières
602. Autres approvisionnements
604. Etudes et prestations
605. Matériels, équipements et travaux
607. Achats de marchandises
603. Variation des stocks
Total achats
61. Services extérieurs
611. Sous-traitance générale
612. Redevances de crédit-bail
613. Locations
614. Charges locatives
615. Entretien et réparations
616. Primes d'assurances
617. Etudes et recherches
618. Divers (adhésions, cotisations,
documentation)
Total services extérieurs
62. Autres services extérieurs
621. Personnel extérieur
622. Rémunérations d'intermédiaires
623. Publicité et relations publiques
625. Déplacements et réceptions
626. Frais postaux et de télécoms
627. Services bancaires et assimilés
Total autres services extérieurs
64. Charges de personnel
641. Rémunérations du personnel
645. Charges de sécurité sociale
647. Autres charges sociales
648. Autres charges de personnel
Total charges de personnel
86. Emplois des contributions volontaires
860. Secours en nature
862. Prestations
864. Personnel bénévole
Total emplois des contributions
Autres charges
63. Impôts et taxes
65. Autres charges de gestion courante
66. Charges financières
67. Charges exceptionnelles
68. Dotations aux amortissements
69. Impôts sur les sociétés
Total autres charges
TOTAL CHARGES

€

0,00
162,93
0,00
1 221,97
1 483,88
0,00
2 868,78

6 755,20
0,00
30,00
0,00
0,00
272,42
0,00

PRODUITS
70. Ventes de produits et services
701. Ventes de produits finis
702. Ventes de produits intermédiaires
704. Travaux
705. Etudes
706. Prestations de services
707. Ventes de marchandises
708. Produits des activités annexes
Total ventes
75. Produits de gestion
751. Redevances pour concessions
754. Collectes
756. Cotisations
758. Produits divers de gestion
Total produits de gestion

170,34 87. Contributions volontaires
7 227,96 870. Bénévolat
871. Prestations en nature
872. Dons en nature
0,00 Total contributions volontaires
1 947,50
104,80 Autres produits
375,79 72. Production immobilisée
526,49 74. Subventions d'exploitation
28,00 76. Produits financiers
2 982,58 78. Reprises sur amortissements
Total autres produits
2 267,45
0,00 TOTAL PRODUITS
927,00
870,00 RESULTAT (excédent ou déficit)
4 064,45
690,00
720,00
24 000,00
25 410,00
0,00
0,00
0,00
3 863,40
0,00
0,00
3 863,40
46 417,17

€

0,00
0,00
2 339,20
198,00
772,00
3 309,20

0,00
300,00
510,00
0,00
810,00

24 000,00
720,00
690,00
25 410,00

0,00
18 266,00
0,00
0,00
18 266,00
47 795,20
1 378,03

BILAN 2008

ACTIF
Actif immobilisé
20. Immobilisations incorporelles
- Frais d'établissement
- Frais de développement
- Concessions et droits similaires
- Droit au bail
- Autres immobilisations
21. Immobilisations corporelles
- Terrains
- Aménagements
- Constructions
- Matériel et outillage
- Autres immobilisations
23. Immobilisations en cours
27. Autres immobilisations financières
- Prêts
- Dépôts et cautionnements versés
- Autres créances immobilisées
29. Provisions pour dépréciation
Total actif immobilisé

€

PASSIF

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Capitaux propres
10. Fonds propres et réserves
- Fonds propres sans droit de
reprise
- Fonds propres avec droit de
reprise
- Réserves
11. Eléments en instance d'affectation
- Report à nouveau
12. Résultat net de l'exercice
13. Subventions d'investissement
Total capitaux propres
Provisions
14. Provisions réglementées
15. Provisions pour risques et charges
- Provisions pour risques
- Provisions pour charges
- Autres provisions
Total provisions
Dettes
16. Emprunts et dettes assimilées
- Emprunts auprès des banques
- Dépôts et cautionnements reçus
- Participation des salariés
- Autres emprunts et dettes
17. Dettes d'exploitation
18. Dettes sur participations
19.Produits perçus d'avance
Total dettes

Actif circulant
3. Stocks et en-cours
- Stocks
- En-cours
- Autres approvisionnements
4. Comptes de tiers
- Fournisseurs, usagers, personnel
- Collectivités publiques
- Créditeurs divers
5. Comptes financiers
- Banques, établissements financiers
- Caisse
- Autres comptes financiers
Total actif circulant

0,00
0,00
0,00
0,00
3490,00
0,00
3490,00
0,00
7686,77
7543,54
143,23
0,00
11176,77

TOTAL ACTIF

11176,77 = TOTAL PASSIF

Autres
18. Comptes de liaison
- Apports permanents
- Biens et prestations échangés
19. Fonds dédiés
Total autres

€

1528,74
1528,74
0,00
0,00
0,00
0,00
1378,03
0,00
2906,77

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3670,00
0,00
4600,00
8270,00

0,00
0,00
0,00
0,00
11176,77

BUDGET PREVISIONNEL 2009

CHARGES
60 ACHATS
Achats d’études et de prestations de
services
Achats non stockés de matières et
fournitures

Montant
en euros

PRODUITS
70-Ventes de produits finis, prestations de
services
Marchandises

Montant
en euros

800 €
1 500 € Prestation de services

3 500 €

Fournitures non stockables (eau,énergie)
Fournitures d'entretien et de petit
équipement

1 400 € Produits des activités annexes

2 800 €

Fournitures administratives

1 300 €

1 200 €

Autres fournitures

61 SERVICES EXTERIEURS
Sous-traitance générale
Locations mobilières et immobilières
Entretien et réparation
Assurances
Documentation

6 600 €
8 220 €
100 €
360 €
360 €

74 SUBVENTIONS
ACSE CUCS

6 000 €

DDASS REAPP

2 000 €

CAF Reaap
CAF Séjour de proximité

3 000 €

Département(s) CUCS
Département Reapp
Ville :CUCS
FLAQ
Région CUCS

Divers

FSE 4 E

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS

Fondations -

Honoraires, rémunérations d'intermédiaires

2 500 €

Publicité, publications

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION
1 200 € COURANTE Cotisations 2 000 €

Déplacements, missions et réceptions
Frais postaux et de télécommunications
Services bancaires
Divers : Cotisations

1 400 € Dons
76 PRODUITS FINANCIERS
120 €

6 100 €
4 200 €
3 000 €
6 500 €
4 500 €
1 500 €
17 000 €
6 000 €
1 500 €
900 €

530 €

300 €

64 CHARGES DE PERSONNEL
Rémunération du personnel

28 500 €

Charges Sociales
TOTAL DES CHARGES
PREVISIONNELS
86 Emplois des contributions volontaires
en nature

11 170 €

Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et
prestations
Personnel bénévole

TOTAL DES PRODUITS
69 030 € PREVISIONNELS

69 030 €

87 Contributions volontaires en nature
500 €

Bénévolat

26 000 €

1 500 € Prestations en nature

1 500 €

26 000 € Dons en nature

500 €

97 030 € TOTAL GENERAL

TOTAL GENERAL

97 030 €

VIE ASSOCIATIVE
Le Conseil d'administration
Nous avons eu 4 longues réunions de CA en 2008
Et 4 déjà en 2009 + 2 réunions de bureau. Nous allons faire plus de réunions de bureau cette année,
ce que nous ne faisions pas les années précédentes.
Composition du CA 2008

Le Conseil d’Administration de l’association
Secrétaire
PAR ENchantement
Présidente
Trésorier
Secrétaire
adjoint

Marie-Christine
Carayol

Jérôme Meyer

Administrateurs

Vice
présidente

Martine Gouraud

Eva Meyer

Vanessa Huhne

Stéphanie
Verrielle

Florian
Carayol

Recep Cal

Membres sortants :
Jérôme Meyer, Eva Meyer, Stéphanie Verrielle et Vanessa Huhne. Merci beaucoup pour leur
engagement !
Nouvelle configuration 2009 après vote de l'AG
Présidente

Trésorier

Secrétaire

Secrétaire
adjoint

Artur
Karzelek

Florian
Carayol

Administrateurs
Ariane
Idiri

Sahouna
Guiraud
Recep Cal

Assemblée générale 2008 le 29 juin 2008 à l'école des romains
L'Assemblée générale 2008 a rassemblé 25 personnes. Après la réunion, nous avons partagé un
délicieux repas mauricien, puis nous sommes allés faire un jeu de piste (avec les poussettes) sur
l'histoire du quartier de Koenigshoffen que Florian nous avait concocté.
Les acteurs de l'association
Sont intervenus dans l'association au cours de l'année écoulée :
Dominique Watzky, animatrice d'un café débat autour de la communication non violente en
septembre
Ahmet Kaptan, Psychologue, intervention sur le thème de l'enfant et le jeu lors du week end de
travail autour du terrain de jeu en octobre
Parveneh Rachidian, Psychologue, intervention lors de la journée de lutte contre les violences faites
aux femmes en novembre,
Brigadier Jolly, intervention lors de la journée de lutte contre les violences faites aux femmes en
novembre
Fabrice Kieffer, Intervenant musical pour la soirée du Nouvel An
Camille Evrard, Intervenante musicale pour préparer carnaval
Robert Murit, Intervenant en communication depuis janvier dans les activités pères enfants
Emilie Belfort, Conteuse et intervenante en animation des cafés débats
Aleksandra Karzelek, Plasticienne et intervenante pour la fabrication du caddie et la préparation d'un
spectacle
Les salariés de l'association :
Séverine Verdan, chargée de mission pour le projet terrain de jeu à mi-temps depuis novembre
Estelle Berg, éducatrice de jeunes enfants 2 matinées par semaine depuis septembre
Assia Acherrat, garde d'enfants ponctuelle
Les stagiaires :
Marisa Ruch, volontaire à unis-cité, mai-juin 2008
Naïma Addida Rouane, stagiaire en évaluation milieu de travail du
Nelly Chesnel, étudiante en DEUST médiation et citoyenneté, avril-juin 2009
Les bénévoles :
Ce sont les bénévoles du quartier qui font vivre
l'association au quotidien. Certains sont présents
depuis le début, d'autres depuis peu, certains
sont présents régulièrement, d'autres plus
sporadiquement mais tous apportent leur pierre à
l'édifice par leur disponibilité, leur volonté, leurs
idées et leur contribution. Nous fonctionnons de
manière participative. Tous les participants aux
activités sont donc censés participer également à
la vie associative. Tous les membres sont donc
considérés comme des bénévoles en devenir et
sont invités à participer en fonction de leurs
moyens, leurs capacités et de leur disponibilité.
L'accent sera particulièrement mis là-dessus

l'année prochaine et une partie importante du projet associatif sera mise sur ce point.
Nous avons réalisé une petite fête des bénévoles le 4 janvier 2009 au 36A rue de la charmille.

Orientation et perspectives
Nous première orientation est bassement matérielle : il s'agit de faire en sorte de tout mettre en
œuvre pour conserver ce local, source de potentiel pour ce quartier. Passer une grande partie de
notre temps à essayer de trouver des solutions pour le financer ne nous permet pas de nous
concentrer pleinement sur notre mission et nos objectifs. En effet nous 4 derniers Conseils
d'Administration ont presque entièrement été consacré à cette question, alors que les besoins du
quartier sont criant.
Nos seules idées ne suffisent pas…
Nous avons besoin de tout un chacun pour :
- nous soutenir financièrement
- contribuer au développement de relations appropriées à la situation
- nous aider à développer des stratégies d'autofinancements, de mécénats ou d'autres finances
publiques non explorées.
- Intégrer ou faire intégrer notre association pour la soutenir de sa voix ou de ses capacités.
Notre deuxième perspective en parallèle est de refaire notre projet associatif de manière participatif
à l'aide de volontaires parties prenantes du projet et d'un intervenant. Une charte de fonctionnement
complètera ce projet. Il s'agit donc de reformer et renforcer nos bases pour pouvoir assurer le
développement de l'association si le contexte s'adoucit.
Certains projets "commandités" par les parents et assurés par eux, vont se mettre en place en
septembre comme le projet d'accès à la culture ou le projet entraide scolaire parents enfants. Ces
projets seront réalisés avec des associations qui mutualiserons leur moyens humains, leurs
compétences, voire moyens financiers avec nous.
C'est un premier pas vers l'innovation et les opportunités au niveau financier qu'amène tout type de
mutualisation. Néanmoins il s'agit pour les pouvoirs publics de continuer à soutenir les projets et
quartiers qui relèvent de leur responsabilité.
Lors de la remise de prix de la fondation SNCF, Paris le 18 juin 2009

