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Me voici devant vous pour la quatrième 
fois consécutive, avec toujours beau-
coup de plaisir et aussi un peu d’appré-

hension, car je me pose toujours les mêmes ques-
tions sans réponses : comment notre association, 
si jeune encore et si énergique, positive pour le 
quartier, productive et qui grandit sans cesse par 
le nombre de ses adhérent et sympathisants, com-
ment PAR ENchantement fait elle pour continuer 
de la sorte sans avoir aucune garantie de finan-
cement à moyenne échéance et de subvention de 
fonctionnement ou autre subvention pérenne…

Non ce n’est pas magique, la réponse est sim-
plement humaine, la réponse est dans la force et 
la motivation de toutes ces personnes qui com-
posent notre association : nous ne parlerons 
jamais assez de notre pilier central qui supporte 
tout l’édifice, Marie Christine Carayol, qui mal-
gré ses efforts pour rester discrète, abat un tel 
travail avec une telle empathie que cela atteint 
et entraine toute l’équipe. C’est ainsi que dans 
les bureaux, à l’accueil, les salariés, stagiaires et 
bénévoles butinent et œuvres tels des abeilles 
dans leur ruche, et produisent…des gens plus 
heureux, des gens qui avancent, qui progressent, 
des gens qui se parlent et partagent des mo-
ments ensemble, et tout ceci est énorme dans 
un monde qui tend à fabriquer de plus en plus 
d’individualisme et d’égoïstes. . Et juste à côté 
de cette belle ruche il y a une autre plus petite 

ruche qui élève ses petits, je parle de la micro 
crèche, la Cour Enchantée,  qui elle aussi, grâce à 
Artur Karzelek et à toute son équipe est bien oc-
cupée à aider nos enfants du quartier à grandir 
ensemble dans une belle atmosphère de soins, 
d’amour et de découvertes.

Lors du rapport d’activités vous serons pré-
sentés tout ce qu’il s’est passé cette année, je 
n’en parlerai donc pas, mais je tenais à remer-
cier très chaleureusement toutes ces personnes 
qui donnent de leur temps pour le quartier, pour 
les habitants du quartier, et qui probablement et 
je l’espère reçoivent aussi beaucoup en retour 
de leur générosité. 

A PAR ENChantement nous nous occupons 
de tout le monde : les bébés, les petits enfants, 
les plus grands enfants, les ado et bien sûr les 
adultes. Mais nous ne pouvons pas nous occuper 
des grands ados, futurs adultes ou jeunes adultes 
qui pour certains sont vraiment en perdition.  On 
peut dire en plaisantant qu’ils tiennent les murs, 
mais derrière cette phrase qui peut faire sourire 
se cache un vrai désespoir, un futur qui n’existe 
plus, des vies qui se perdent…ils sont plusieurs 
dans le quartier à s’ennuyer… il faut absolument 
s’en occuper, les occuper… mais pour cela il faut 
des moyens, des éducateurs, des forces autres 
que celles que nous avons ici, il faut vraiment que 
les autorités politiques et autres ouvrent les yeux 
et agissent car les associations ne peuvent rien.

Rapport moral 2014
Voici deux témoignages très parlants qui re-

flètent bien le travail de l’association

Hatice : 
« J’ai connu l’association grâce à une amie qui 

m’a emmené à l’APE le mardi matin. J’avais en-
core beaucoup de difficultés à communiquer en 
français. Au fur et à mesure que je participais à 
l’atelier, j’ai créé des liens avec d’autres habitants 
du quartier. Nous échangions sur des sujets de 
notre vie quotidienne. A cette époque, je cherchai 
du travail et je déposai mon CV à de nombreuses 
structures, en vain. Une habitante m’a conseillé 
d’aller en parler à Marie-Christine, directrice de 
l’association. C’est alors que j’ai pu rencontrer 
Christelle qui m’a aidé à refaire mon CV. Cela a 
permis de travailler sur la forme de mon CV mais 
aussi de valoriser mes compétences  et mes ex-
périences. Maintenant j’ai un contrat aidé à CA-
RIJOU et je prends des cours de français toutes 
les semaines à mon travail. Je suis très reconnais-
sante envers l’association car elle m’a permise de 
sortir de chez moi, de rencontrer d’autres per-
sonnes  et de trouver un travail. Maintenant j’ai 
l’esprit plus libre et je peux me concentrer sur 
ma demande de nationalité française et sur mon 
permis de conduire.
Si l’association n’était pas là, je n’aurais peut-

être pas trouvé de travail et élargie mon cercle 
social en partageant avec d’autres membres de 
l’association, et mes enfants n’aurait pas cette 
opportunité de découverte culturelle que l’asso-
ciation propose pour les jeunes et leur famille. »

Christelle :
« Je suis bénévole à l’association PAR ENchante-

ment depuis 2008. D’abord en tant que maman et 
ensuite bénévole, je m’engageai dans des projets 
de parentalité comme l’Atelier Parents Enfants, 
l’alimentation ou la formation à la communica-
tion non violente. J’organisai également des acti-
vités pour les enfants pendant les vacances, des 
activités aux pieds des immeubles et des sorties 
le week-end.

Maintenant je suis en formation qualifiante 
pour devenir animatrice professionnelle. C’est 
grâce à l’association que j’ai pu trouver mon 
orientation professionnelle. Elle m’a permise 
de suivre plusieurs formations, dont celle du 
BAFA. Cela m’a aidé à m’ouvrir vers les gens et 

à communiquer. Ensuite, c’est également à l’aide 
de l’association que j’ai trouvé le diplôme qui 
me correspondait (le BAPAAT) et que j’ai savoir 
où aller pour me renseigner. Pour candidater à 
cette formation, l’association était encore pré-
sente pour moi : j’ai pu être accompagnée pour 
rédiger mon CV et ma lettre de motivation. Cela 
m’a beaucoup aidé et m’a permis d’entrer dans la 
formation. Maintenant, lorsque j’ai un rapport de 
stage à écrire, l’association est toujours derrière 
moi à me soutenir. Ce travail sur l’écrit m’a per-
mis de gagner confiance en moi : au lieu de me 
dire que je n’y arriverai pas, je prends mon temps 
pour écrire et je me relie. Je travaille de plus en 
plus seule et je suis valorisée par mes formateurs 
lorsqu’ils remarquent que je progresse.

Grâce à l’association, j’ai pu m’ouvrir aux 
autres et rencontrer de nouvelles personnes. 
J’ai pu travailler sur moi, gagner en confiance en 
moi, mieux parler en public et prendre plus sou-
vent la parole.  Le bénévolat à l’association m’a 
permis de sortir de chez moi au lieu  de rester  
enfermée. »

….
Cette année nous avons dépassé les 200 ad-

hésions, ce qui représente en réalité environs 
600 personnes officiellement inscrites ; car un 
adulte qui s’inscrit vient le plus souvent avec 
son conjoint et ses enfants quand il en a. Et nous 
sommes fiers, très fiers de ce chiffre, et nous sa-
vons que les personnalités politiques, les parte-
naires, et autres professionnels officiels le sont 
aussi, même s’ils n’osent pas toujours l’exprimer.

C’est pourquoi je leur demande encore une fois 
leur soutien, encore plus de soutien, un soutien 
moral, amical mais aussi un soutien matériel, un 
soutien tout simplement financier car nous en 
avons besoin. 

Pourquoi ? Tout simplement pour continuer, 
continuer et encore grandir et encore donner 
aux gens du quartier et leur permettre de don-
ner à leur tour. Et parce que nous ne pouvons 
plus nous arrêter, la machine est en marche, le 
moteur est performant, il a juste besoin de car-
burant, régulièrement et constamment.

Vérène Rimlinger
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Les acteurs 
de l’association

Les adhérents : 
statistiques année 2013

PAR ENchantement distingue : les adhésions et les adhérents
- 1 adhésion = 1 cotisation (ex : 1 famille cotise 1 fois)
- Nombre d’adhérents = Nombre de membres dans 1 famille

Les statistiques qui suivent se rapportent soit aux adhésions, soit aux adhérents, 
et sont précisées si nécessaire.

Adhésion / Adhérents

- 127 nouveaux adhérents
- 73 renouvellements d’adhésion de 2012
Ce faible nombre de renouvellement peut être justifié par le fait que les personnes qui bénéficient de 
la micro-crèche ne restent pas adhérentes à la fin de l’accueil de l’enfant

Sur 200 adhésions en 2013, nous avons :

La fréquentation des adhérents 
(données sur adhésions) :
- 124 adhérents fréquentent uniquement l’association
- 58 adhérents fréquentent uniquement la crèche
- 18 adhérents fréquentent la crèche et l’association

Le type 
d’adhésion

605 adhérents, dont 308 adulte :
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Configuration familiale
Situation matrimoniale
(données sur adhésions) :

* Non renseigné
   Partenaires
   Soutiens

Situation parentale
(données sur adhésions) :

Caractéristiques des adultes adhérents

Ages des adhérents adultes :

- Toutes les catégories d’âges sont représentées.
- Les classes d’âges les plus représentées sont les jeunes actifs (25 – 44 ans).
- On remarque que la seule classe d’âge où les hommes sont le plus représentés est 45 - 54 ans.

Situation socioprofessionnelle des femmes :

Parmi les 141 familles adhérents, 
110 sont des familles traditionnelles et 31 sont des familles monoparentales.
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A l’association PAR ENchantement, on fait le tour du monde … 
... avec 23 langues parlées ! 

Les bénévoles

52 bénévoles en 2013 : Lieux d’habitation :

Lieux d’habitation des membres 
(données sur adhésions) :

Situation socioprofessionnelle des hommes :

64 % des adhérents habitent le quartier et pour la majorité très près du local de l’association
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Les bénévoles 
Nom Prénom Fonction actuelle

Akinci Cem Vie associative, animations globales
Activités sportives

Ayari Alhem Aide accueillante micro-crèche

Aydemir Gültaze
Entraide Scolaire
Aide administrative et orientation des habitants
Vie associative, animations globales

Ayee Demar Entraide Scolaire

Ben Annou Khadija Atelier parent enfant
Animation de rue

Bon Laura Ateliers parents enfants
Vie associative, animations globales

Bornert Nelly Atelier cuisine
Bouchra Amina CA
Carayol Florian CA

Celestin Fadler Vie associative, animations globales
Projet MAROC

Chlemaire Lucas Entraide Scolaire
Clerc Mathilde Entraide Scolaire

Dakli Bouchra
Ateliers vacances, couture, cuisine
Vie associative, animations globales

Dakli Saïd Ateliers interculturalité et citoyenneté et atelier linguistique
Dessert Noémie Entraide Scolaire
El Kihale Naïma Entraide Scolaire
Elmali Sylvie Référente Tôt ou T’art
Elmali Huseyin CA + traductions OPAH

Erramami Mohamed

OPAH
Accueil des nouveaux arrivants
Sorties Pères enfants
Activités sportives
Projet MAROC

Erramami Zhor

Atelier cuisine
Vie associative, animations globales
Projets ponctuels de solidarité et d’autofinancement
Projet MAROC

Eybrard Josiane CA
Friedelmeyer Marie CA
Fruchart Gérald Entraide Scolaire

Ghemit Hamel Sabrine

Ateliers parents enfants
Ateliers cuisine
Entraide Scolaire
Projet MAROC

Hamada Yvette Projet MAROC
Hartmann Albane Entraide Scolaire

Pour comparer ...

Dans quelles activités les bénévoles s’engagent-ils ?

Un bénévoles peut s’engager dans plusieurs activités !
Exemple : 
- Atelier Parent-Enfant
- Soutien scolaire
- Sortie nature
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Nom Prénom Fonction actuelle
Houssemand Catherine CA
Husser Noémie CA
Jukic Sabina Cuisine
Kapp Katia Ateliers parents enfants
Kazouli Tarik Travaux et réparations micro-crèche

Kritikou Ismini Entraide Scolaire
Atelier Alimentation

Leroy Anne-Sophie Projet MAROC

Lhuillier Bénédicte Ateliers parents enfants 
Animations de rue

Mazouz Yamina CA

Mbarga Marie-Louise Aide accueillante micro-crèche
Ateliers parents enfants

Mstoyan Liana

Accueil des nouveaux arrivants
Aide accueillante micro-crèche
Aide administrative et orientation des habitants
Entraide scolaire

Ozbolewicz Irmina Entraide Scolaire
Ouchillouch Amina Entraide Scolaire
Ozbolat Mehmet Projet MAROC
Pimmel Aude Café convivial + événements
Poey-Durut Pierre Randonnées + parc naturel urbain

Rotaract Club E m i l i e , D j i b r i l , 
Alexandre, Ani, ... Scolaire + collecte de fonds + communication + animation

Rimlinger Vérène CA + direction Petit Choeur Enchanté
Sargsyan Gayané Ateliers parents enfants
Schroetter Thierry Aide travaux et réparations diverses 
Seenyen Valérie Aide accueillante micro-crèche
Soissong Florence Entraide Scolaire
Speich Laurent Randonnées
Sow Seynabou Aide accueillante micro-crèche
Thoma Sophie Ateliers parent enfant
Toume Dalla Carole CA + atelier parent enfant
Toure Fatoumata Projet culturel
Tulu Medine Conseil des Résidents Etrangers

Turkes Elvan
Projets ponctuels de solidarité et d’autofinancement
Vie associative, animations globales
Cuisine

Turkes Huseyin

Sorties père enfant
Sortie Nature
Vie associative, animations globales
Projets ponctuels de solidarité et d’autofinancement
Projet MAROC

Le conseil d’administration
Fonction Nom, prénom A valider en AG 2014

Présidente Rimlinger Vérène Membre sortant / Se représente

Vice-présidente Mazouz Yamina

Trésorière Husser Noémie Membre sortant

Secrétaire Leroux Véronique

Administratrice Bouchra Amina

Administrateur Carayol Florian

Administrateur Elmali Hüseyin

Administrateur Eybrard Josiane

Administratrice Friedelmeyer Marie Membre sortant

Administratrice Houssemand Catherine

Administratrice Toume Dalla Carole Membre sortant

Nouvelles candidates à valider : Gültase AYDEMIR, Fatoumata TOURE et Fadler Célestin

Les salariés
En poste

Nom Fonction Type et durée du contrat
ALOIRD Christelle Chargée de communication

et d’insertion socio-professionnelle
CAE 28h semaine

BENTAFAT Lynda Educatrice de Jeunes Enfants CAE 24h semaine
CAL Hatun Agent d’entretien CAE 20h semaine
CAL Recep Médiateur social CDI 35h

CARAYOL Marie-Christine Directrice CDI 35h
DJAMALOV Aïchat Cuisinière CAE 20h semaine
GAVILLET Jocelyne Accueillante Petite Enfance CDI 20h semaine

GÖNÜL Justine Accueillante Petite Enfance CAE 20h semaine
KARZELEK Artur Responsable Micro-crèche CDI 35h
NACHON Cécile Coordinatrice de projets CDD 20h

OUCHILLOUCH Amina Accueillante Petite Enfance CAE 20h semaine
PARINELLO Marielle Secrétaire CAE 20h semaine
RENNINGER Camille Eductrice de Jeunes Enfants CDI 28h semaine

Contrat terminé
Nom Fonction Type et durée du contrat

JUKIC Sabina Cuisinière CAE 20h
KAPP Katia Accueillante Petite Enfance CAE 24h
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Accueil de stagiaires
Nom Organisme

de formation Diplôme à valider Période

AKINCI Cem ESTES Educateur spécialisé Septembre 2013 à 
janvier 2014

BENAISSA amina Pole Emploi Evaluation en milieu du 
travail Décembre 2013

CELESTIN Fadler IFCAAD Technicien d’Intervention 
Sociale Familiale Février à avril 2014

FADAVI Mojtaba CEMEA BPJEPS Toute l’année

KURSUN Baris Lycée Réné cassin Seconde BAC PRO 
Gestion-Administration Mars 2014

LEROY Anne-Sophie IFCAAD
Diplôme d’Etat de 

Conseillère en Economie 
Sociale et Familiale

Octobre 2013 à avril 2014

NACHON Cécile CNED
Diplôme d’Etat de 

Conseillère en Economie 
Sociale et Familiale

Octobre 2013 à 
avril 2014

POIDEVIN Marine Ecole de la 2e chance Janvier à fevrier 2014

SAHANAYAN Sake Retravailler 67 Septembre à novembre 
2013

SOW Seynabou Pôle Emploi Evaluation en milieu du 
travail Décembre 2013

MSTOYAN Liana Pôle Emploi Evaluation en milieu du 
travail Février 2014

STUHRMANN Kristina
ESTES (France)

Evangelische Hoch-schule 
Ludwigsburg (Allemagne)

Travail social 
International Mars à juillet 2014

Les partenaires

Partenaires Projets
Agir ABCD Cours de français
AMADEC Projet de solidarité Amzrou (MAROC)
ARIM Alsace Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 

copropriété Spender
ASTU Journée de la femme
Atelier de Croissance Personnelle Supervision / Médiation / Analyse de pratique
Centre Médico Social Projet alimentation / Recherche action / Printemps de 

la femme / Journée de lutte contre les violences faites 
aux femmes

Centre Socio Culturel Camille Claus Printemps de la femme / Caban’Expression / Journée 
de lutte contre les violences faites aux femmes

Cercle Sportif Saint Michel Recherche action / découverte sportive
Changer d’air Action enfants Roms
Club des Seniors de Koenigshoffen Projets intergénérationnels
Collège Twinger Entraide Scolaire
Copro + Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 

copropriété Spender
Copropriété Spender Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 

copropriété Spender
Ecole Elémentaire des Romains Entraide Scolaire
Ecole Maternelle Camille Claus Atelier parent enfant
EHPAD Emmaüs Diaconesses Evenements festifs et rencontres
France Bénévolat Recherche de bénévoles
Koenigshoffen Demain Marché de Noêl

Le Furet Ateliers petite enfance / Recherche action discrimina-
tion

Les Jardins de la Montagne Verte Festivert'Bio
Nouveau Logis de l’Est Médiation Sociale
OPI Printemps de la femme / Caban’Expression journée de 

lutte contre les violences faites aux femmes / Feu de 
l’amitié

Parc Naturel Urbain Jardin Partagé
Rotaract Club Strasbourg Soutien, manifestations festives, soutien scolaire
Simply market Quartier d’énergie / Marché aux puces
Tôt ou t’Art Sorties culturelles
Ville de Strasbourg,
Direction de proximité

Recherche action / ATP

Ville de Strasbourg,
Direction des solidarités et de la santé

Recherche action / carrefour des solidarités

Ville de Strasbourg, Service insertion Recherche action
Zy’va Nanterre Projet « Les enfants de la République »
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Des financeurs 
(projets d’avril 2013 à mars 2014)
Financeur Dispositif Projets financés

Ville de Strasbourg

Contrat Urbain de Cohésion So-
ciale

Recherche action
Projets portés par les membres

CLAS Entraide Scolaire
Ville Vie Vacances Atelier Danse, Théâtre d’improvisation

Animations de fin d’année Ateliers décembre, fête de Noël et nou-
vel an

Direction de la solidarité et de la 
santé Odyssée Enchantée

Communauté Urbaine
de Strasbourg Service Habitat Accompagnement des Habitants dans le 

cadre de l’OPAH

Conseil Général du Bas-Rhin Contrat Urbain de Cohésion So-
ciale

Recherche action
Projets portés par les membres

Caisse d’Allocations Familiales

Prestation de service unique Accueil des enfants à la micro-crèche

Plan Espoir Banlieue Accueil des enfants à la micro-crèche + 
accompagnement des parents

CLAS Entraide Scolaire
Réseau d’écoute, d’appui et d’ac-
compagnement des parents

Ateliers parent enfant, sorties père en-
fant, groupes de parole de mamans

Etat

ASP Contrats aidés
Contrat Urbain de Cohésion So-
ciale

Recherche action
Projets portés par les membres

PRIPI
Ateliers parent enfant, sorties père 
enfant, groupe de parole de mamans, 
micro-crèche, formation des bénévoles

Ville Vie Vacances Théâtre d’improvisation, Atelier Danse
CLAS Entraide Scolaire

Animation de fin d’année Ateliers décembre, fête de Noël et nou-
vel an

Région Alsace AREA Poste directrice

Fondations
BNP Projet Banlieue Soutien scolaire
Fondation de France Odyssée Enchantée

Nos projet en schéma

Les projets 2013 
sans financement

-   Animations aux pieds des immeubles
-   Activités des jeunes du mercredi matin
-   Ateliers cuisine
-   Formation alimentation
-   Accompagnement socioprofessionnelle des bénévoles
-   Sorties culturelles et nature
-   Café convivial
-   Gymnastique
-   Une partie des APE
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Le développement des 
compétences 

Formation des salariés
Participants Thème Organisme

ALOIRD 
Christelle

Démarche interculturelle

Construire un plan de communication

Gagner en aisance à la prise de parole

COFRIMI

CAC FORMATION

ACP

BENTAFAT Lynda
L’adaptation, une question de séparation
Animer un atelier d’éveil musical pour les très 
jeunes enfants

Le Furet
Enfance et musique

CAL Recep

Management de proximité

Préparation aux épreuves de séléction à la forma-
tion de Moniteur Educateur

CESI

IFCAAD

CARAYOL
Marie-Christine

Introduction à la Thérapie sociale
Etablir une fiche de paie
L’enfant en danger
Entretiens annuels d’évaluation

Institut Charles Rojzman 
Lorraine Développement
CIDFF
CIFAL

GAVILLET Jocelyne L’adaptation, une question de séparation Le Furet

GONUL Justine
L’adaptation, une question de séparation

Français Langue Etrangère

Le Furet

Université Populaire
JUKIC Sabina CAP Petite Enfance en CIF CDD GRETA

KARZELEK Artur

EXCEL

Les juges de la familles

L’adaptation, une question de séparation

Analyse de pratiques

AS FORMATION

CIDFF

LE FURET

ACP

NACHON Cécile

Démarche interculturelle

Techniques de communication 
FABER MAZLISH

COFRIMI

PARENTS TOUT SIMPLE-
MENT

OUCHILLOUCH Amina L’adaptation, une question de séparation Le Furet

PARRINELLO
Marielle

Ciel Compta

Initiation au logiciel CIEL PAIE
AS Formation

RENNINGER Camille
L’adaptation, une question de séparation
Animer un atelier d’éveil musical pour les très 
jeunes enfants

Le Furet

Enfance et musique

par la formation et 
l’accompagnement
Formations des bénévoles 

Participants Organisme Thème
SEENYEN Valérie CEMEA Bafa

Groupes de travail
bénévoles et salariés

Dispositif Thème
Ateliers Territoriaux Partenaires Parentalité – nouveaux arrivants - séniors

Parc naturel Urbain Maison du Parc naturel – Aménagement Saint 
Gall

Conseil des Résidents Etrangers Commission culture – Commission Vie Scolaire et 
Universitaire

Le Furet
Recherche action sur les discriminations dans 

l’accueil de la petite enfance
Ateliers Petite Enfance

RESCIF Groupe de réflexion sur les activités de soutien à 
la parentalité à destination des pères

Carrefour des solidarités Préparation  et Animation d’apéros linguistiques 

SPISC Recherche Action sur la Promotion du travail 
social communautaire

Ateliers partage REAAP Parentalité – mobilisation des parents – partici-
pation des parents – semaine de la famille

Conférences et colloques 
Participants Organisme Thème

AKINCI Cem, LEROY Anne-
Sophie, CAL Recep, CARAYOL 

Marie-Christine
CNLAPS Le pouvoir de penser et d’agir 

des jeunes

KARZELEK Artur ILLIADE Illkirch

Journée d’étude et d’échange 
« Plus d’égalité par une préven-

tion des discriminations » et 
Participation à une table ronde

OUCHILLOUCH Amina, BENTA-
FAT Lynda, RENNINGER  Camille 

et KARZELEK Artur

Salon de la petite enfance à 
COLMAR

Rencontre institutionnelle et 
professionnelle de la petite 

enfance

KARZELEK Artur Déclic’ Enfance à PARIS Les émotions et le jeu chez le 
jeune enfant



22 23

Accompagnement individuel 
à la recherche d’emploi 

ou de formation
Nombre de participants : 19 personnes, soit 96 heures
Intervenants : Marie-C, Christelle A, Cécile, Anne-Sophie
Objectifs / Description
- Valoriser ses compétences
- Se projeter dans son avenir professionnel
- Acquérir ou ré-acquérir des réflexes de recherche d’emploi
- Développer son réseau
Ce projet permet aux bénévoles et aux salariés en insertion d’être soutenu dans leurs démarches pro-
fessionnelles. Nous les aidons à chercher une formation ou un emploi par différentes activités : 
- Définir son projet professionnel et rechercher des informations
- Rédiger son CV et sa lettre de motivation
- Recherche active en répondant aux annonces
- Préparer son entretien d’embauche
- Confection de son dossier d’inscription à une formation
Le bénévole ou salarié est soutenu dans sa formation :
- Recherche de stage
- Rédaction de rapports écrits
Points positifs
- 5 personnes en formation et 4 personnes en emploi.
- Accès aux offres d’insertions.
- Présence de la micro-crèche d’insertion pour satisfaire le besoin de garde d’enfant pouvant freiner la 
recherche d’emploi ou de formation.
Difficultés rencontrées
- Présence d’un besoin d’amélioration de la compréhension et de la communication en langue française, 
qui empêche l’insertion en emploi ou formation.
- Actuellement, cette action est financée sur les fonds propres de l’association.
Perspectives
Projet de cours de Français en partenariat avec Agir ABCD.

Accompagnement individuel 
à l’accès des droits sociaux

Accès aux droits, aide administrative, recherche de logement
Nombre de participants : 12 personnes, soit 32 heures
Intervenants : Marie-C, Christelle A, Gültazé, Liana
Objectifs / Description
- Permettre aux bénévoles et adhérents de l’association d’accéder à un accueil de proximité.
- Accompagner la personne dans les démarches administratives de la vie quotidienne en apportant un 
soutien technique et en orientant vers des services compétents.
- Une permanence le jeudi matin est organisée pour tous les adhérents.
Points positifs :   - 3 personnes ont trouvé un nouveau logement
           - 2 personnes ont accédé à leur droit
Difficultés rencontrées
- De nombreuses demandes de logement sont en attente depuis plusieurs années.
- Actuellement, cette action est financée sur les fonds propres de l’association.
Perspectives
Continuer à accueillir les adhérents et les aider à trouver des solutions.

Cathy :

Ancienne vice-présidente, je connais l’association depuis son ouverture. L’été dernier, 
j’ai sollicité l’association car j’avais des difficultés à remplir des papiers pour bénéficier 
d’aide à domicile pour ma mère. Je ne comprenais pas toutes les questions du dossier, je 
souhaitais donc des conseils pour le remplir correctement afin que ma mère puisse accé-
der à ses droits. L’association m’a beaucoup aidé pour bien comprendre les questions et 
trouver comment y répondre. Cet accompagnement amène en plus un 2ème regard sur le 
remplissage des questions, afin d’éviter les erreurs d’inattentions. Maintenant, lorsque je 
sollicite l’aide de l’association, je peux être rassurée car je sais que le dossier est complet, 
et je ne vais pas devoir le renvoyer x fois pour le compléter, ou devoir rembourser un trop 
perçu si je me suis trompé dans les informations du dossier. Je peux envoyer mes dossiers 
tranquillement.

Gültazé : 
A l’association PE, je suis bénévole dans plusieurs projets : 
- l’entraide scolaire (école élémentaire et collège),
- les évènements festifs et d’auto-financement, 
- les sorties culturelles et nature, 
- et enfin l’aide administrative et l’orientation des habitants du quartier. C’est ce dernier point que 
je souhaite développer. 
C’est en faisant une chose très simple que j’ai commencé à m’investir dans ce projet : lorsque je 
connais quelqu’un qui a besoin d’aide pour chercher un travail ou pour accéder à ses droits, je 
l’oriente à l’association PE, je leur dis que quelqu’un peut les aider. Mais je continue également 
d’aider ces personnes comme je le faisais avant l’association PE : je les oriente et je les accompagne 
aux différentes administrations, je les aide à remplir les dossiers. Mon rôle est essentiellement 
celui d’un intermédiaire interprète : je traduis en langue turque pour les femmes qui ont des diffi-
cultés en français. J’aime aider et me rendre utile. J’ai déjà accompagné plusieurs femmes turques, 
mais aussi syriennes et tchètchènes. A l’association, il m’arrive de les accompagner pour les ras-
surer à leur 1er RDV, parfois 1er contact avec l’association. Je souhaite leur faire comprendre que 
l’association est là pour les gens, pour le bien des habitants.
Grâce à l’association, ma vie a vraiment changée : je me suis relevée et j’ai pu m’investir dans des 
activités. Il y a une bonne équipe ici, qui est très accueillante. J’ai compris qu’à l’association on veut 
vraiment aider les gens. C’est pour ca je me suis vite sentie à ma place ici, car j’aime bien aider les 
gens et je m’y suis retrouvée. Et c’est aussi pour cela que je parle beaucoup de l’association autour 
de moi.
Pour moi, l’association c’est :
- Avoir une vie active même si je ne travaille pas.
- Etre dans un environnement convivial.
- Me sentir intégrée et investie, avoir des responsabilités et avoir la liberté de prendre des initia-
tives.
- Etre accompagné en tant que bénévole et recevoir des conseils des professionnels pour améliorer 
mon intervention : il y a beaucoup de communication, d’esprit d’équipe et de partage.
- Avoir la chance de vivre toutes ces expériences au lieu de rester chez moi.
L’association ouvre grand les bras et c’est une chance pour le quartier. Ouvrir les bras, c’est pas 
donné à tout le monde !
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La recherche action

Koenigshoffen, territoire de co-responsabilité

Bilan de l’ORIV
L’observatoire Régional de l’Intégration et de la Ville (ORIV) est un « centre de ressources politique de 
la ville », qui mène des démarches d’appui et d’accompagnement auprès d’acteurs locaux en Alsace. 

En été 2013, Caroline BLAISON  de l’ORIV nous a accompagné dans notre bilan d’étape. Ce soutien très 
précieux nous a permis de nous réinterroger sur les objectifs de ce processus. 

L’objectif de base était d’optimiser le bien-être et que les habitants prennent en main leur propre bien-
être. Maintenant, un des objectifs serait de faire évoluer notre méthode de travail dans le quartier, ainsi 
que  le changement de pratique des acteurs à long terme.

Ce travail de remise en question avec l’ORIV nous permet de :
- Réfléchir à une manière de fonctionner ensemble. En effet, chaque acteur (habitants, institutions) 
peut avoir un sentiment d’impuissance et d’insécurités face aux divers problèmes. Il faudrait alors trou-
ver une autre façon de répondre aux besoins grâce aux témoignages des habitants, pour avancer de 
façon concrète et partagée.
- Mobiliser et redonner une place aux habitants, aux bénévoles, et aux institutions, en cherchant les 
personnes dans les structures qui sont susceptibles de s’intéresser et qui seront nos interlocuteurs 
directs.
- Donner de la visibilité à la démarche pour valoriser notre travail, en adaptant les supports de com-
munication avec une stratégie de communication. En effet, il est important de bien travailler sur la 
communication des résultats mais également sur toute la démarche en elle-même afin de présenter et 
mettre en débat cette méthodologie .

Présentation des résultats 
aux partenaires

et projets coconstruits
A l’aide des témoignages des habitants et des schémas représentatifs réalisés lors de la restitutions des 
résultats, nous sommes allé à la rencontre de différents acteurs du quartier.
Il s’agit :
- de l’équipe du Centre Médico Social.
- des seniors de l’Atelier Territorial de Partenaires Montagne Verte - Koenigshoffen.
- de l’équipe du Centre Socioculturel.

Les discutions autour de cette recherche action ont été très riches. En effet, un projet sur le thème de 
l’alimentation est en cours d’élaboration entre l’association et le Centre Médico Social. Nous avons 
programmé des rencontres avec l’équipe du CMS, notamment avec Bénédicte (assistante) et Dorinne 
(CESF) afin d’organiser ce projet.
Des usagers du CMS (une dizaine de familles) vont bénéficier d’un panier de légumes de la ferme Saint 
André (Kocherberg) qu’ils viendront récupérer tous les vendredis au local de l’association. Cela permet 
de proposer une alternative à des bons alimentaires.

En plus de cette aide individuelle, un accompagnement collectif est proposé par le biais d’un atelier 
cuisine mensuel. Pour organiser cet atelier, de notre côté nous avons mobilisé deux bénévoles qui par-
ticiperont à l’accueil et à l’animation du groupe. 

Actions  en lien avec 
les résultats thématiques 

de la  recherche action
Thème Action N° de 

page
Les relations 
personnelles

Rencontres 
intergénérationnelles p. 39

Le cadre de vie Rencontre des nouveaux habitants HERRADE p. 30

L’équilibre physique et psychique Ateliers alimentation p. 64-69

La politesse, le respect 
et la tolérance

Projet MAROC p. 50-53

Projet 
Les Enfants de la République p. 54-57

Les loisirs, la culture et le sport
Sorties culturelles p. 43

Projet Odyssée Enchantée p.45

Présentation en chiffres :
-  5 partenaires actifs participants au projet : Centre 
médico-social, direction de proximité, direction des 
solidarités et de la santé, cercle sportif Saint Michel, 
Association PAR ENchantement.
- 15 groupes d’habitants de Koenigshoffen ont ré-
pondu à la question du bien-être entre Avril et Dé-
cembre 2012.
- Soit, 135 personnes ont témoignées sur leur bien 
et mal-être dans leur vie quotidienne et dans le 
quartier. 
- 1857 post-it ont été récolté, que nous avons classé 
selon la méthodologie du Conseil de l’Europe. 
- 5 thèmes prioriatires de préocupation se sont 
reflétés, à partir desquels nous construisons des 
projets.
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SPISC 
Recherche action sur 

le développement social 
communautaire

Perspectives
- Continuer à valoriser les résultats de l’enquête sur le bien-être, et à les diffuser.
- Continuer à transmettre nos résultats et notre méthode de travail aux acteurs du quartier voulant 
travailler en partenariat avec les habitants.
- Co-construire des projets avec des partenaires et des habitants qui répondent aux besoins exprimés 
lors de l’enquête sur le bien-être.

Depuis 2011, l’association PAR ENchantement participe à une recherche action nationale sur le thème 
du développement social communautaire.
Les démarches d’intervention sociale communautaire  sont peu visibles et mal reconnues car, s’inscri-
vant assez peu souvent en réponse à des commandes publiques, elles résultent le plus souvent d’initia-
tives de professionnels et d’habitants qui vivent et/ou travaillent dans des territoires souvent délaissés. 
En valorisant et en renforçant le pouvoir d’agir des individus et des groupes (empowerment), elles 
cherchent à constituer les communautés-territoires (voir définition infra), à la fois en acteurs à part en-
tière, capables de penser et de mettre en œuvre des projets. Loin des enfermements communautaristes 
fondés sur des appartenances étroites et exclusives, ces approches visent, par l’élaboration et la mise 
en œuvre de projets, le dépassement des identités initiales des résidents de ces territoires pour tendre 
vers la coproduction de véritables communautés de citoyens en phase avec les enjeux du moment. Ces 
approches sont marquées par le souci de «faire avec» la réalité locale pour qu’il en surgisse autre chose 
au service de la communauté. 
 Ces démarches d’intervention sociale communautaire sont conduites par des groupes d’habitants qui 
vivent ou travaillent dans des territoires catégorisés comme ayant des difficultés socio-économiques. 
Ce sont des démarches ascendantes (bottom-up) reposant sur des méthodes qui, à partir d’un «faire 
avec» permettent aux personnes et aux groupes de s’affirmer comme des co-producteurs de nouvelles 
modalités de vivre ensemble en recouvrant un «pouvoir d’agir» qui  leur confère une vraie citoyenneté. 
Cela requiert, le plus souvent, l’intervention de ce que l’on peut appeler des organisateurs commu-
nautaires (médiateurs, professionnels du travail social, bénévoles, volontaires et militants, personnes 
relais). Ces démarches doivent s’inscrire dans la durée, pour que les personnes engagées dans les pro-
cessus retrouvent progressivement une relative maitrise de leur vie et une capacité collective à agir.

Plusieurs structures de différentes régions (club de prévention spécialisé, services de la Ville, ONG, 
service de la politique de la Ville, association de quartier) se rencontrent pour échanger sur leur 
méthode de travail, appellée « pouvoir d’agir » ou « empowerment ». 
Le pouvoir d’agir (empowerment) désigne à la fois :
- un processus par lequel les individus, les groupes, les organisations et les communautés acquièrent la 
capacité d’exercer un pouvoir;
- un état qui désigne la capacité d’exercer un pouvoir;
- une approche d’intervention sociale et communautaire visant à soutenir le développement de cette 
capacité. »
Ainsi le pouvoir d’agir consiste à élargir les marges de manoeuvre et à modifier la situation dans la 
direction choisie. Il est autant un processus qu’un résultat. « Les démarches visant à favoriser le pou-
voir d’agir reposent sur des méthodes qui, à partir d’un « faire avec » permettent aux personnes et aux 
groupes de s’affirmer comme co-producteurs de nouvelles modalités de vivre-ensemble. »

L’expression « pouvoir d’agir » ne figure pas dans les statuts de l’association, mais le projet associatif 
y fait référence de manière indirecte. En effet il est mis en avant le fait qu’aucun projet ne peut être 
mené par l’association, s’il n’est pas porté/approprié par les bénévoles.
Cette recherche action est une fois de plus accompagnée par Caroline BLAISON de l’ORIV. Plusieurs 
documents de travail ont été élaborés et seront diffusé sur le site internet du séminaire.
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Les projets autour 
du cadre de vie

OPAH
Opération Programmé 
de l’Aménagement de l’Habitat

Nombre de personnes
130 logements concernés

Intervenants
Association Parenchantement, M. WALTZER ( architecte), Mme POITEAUX (chargée des projets parc 
privé), Mme BERNASSON ( COPRO + ), Mme BLANCK (DOMIAL), IMIUM, le conseil syndical de copro-
priété et les copropriétaires de Géroldseck et Herrade.

Objectifs / Description
- Plusieurs réunions sur les études énergétique avec l’architecte, Mme BERNASSON, Mme BLANCK , 
Mme POITEAUX et les copropriétaires ont eu lieu en début d’année 2013.
- Pour expliquer le déroulement des travaux et des rénovations à faire, l’architecte, avec l’aide de Do-
mial, Copro + et de la ville, a réuni dans nos locaux une trentaine de propriétaires une fois par semaine 
de mars à juin 2013,  pour les informer. 
- Le conseil syndical a organisé plusieurs réunion au sein de l’association ,avec lequel nous travaillons 
en étroite collaboration pour une meilleur communication.
- Depuis le début d’année 2014, nous avons mis en place une permanence tous les jeudi matin afin de 
mieux accompagner les propriétaires dans leurs démarches, pour trouver un mode de  financement 
pour les travaux avec l’aide de Domial et de l’architecte. Nous prêtons aussi nos locaux pour la perma-
nence de Mme BLANCK et PROCIVIS (pour les demandes de prêt).
- La méthode du porte à porte a permet de rencontrer un grand nombre de copropriétaire afin de les 
sensibilisées à venir au réunion et les aidés dans leur démarche.

Mr TURAN Binali

Ceci est une bonne chose pour notre quartier, cela va chan-
ger notre environnement avec les nouveaux travaux. C’est 
une chance pour nous que la ville et l’Etat nous aide dans nos 
travaux. Les traducteurs de l’association PAR ENchantement 
nous ont beaucoup apporté pour la compréhension des éco-
nomies d’énergies, pour le vote des travaux. Pour moi-même, 
cela a été difficile à cause de la langue (que je ne comprends 
pas bien).

Bilan
Grâce à un grand travail de communication dû à l’expérience et la proximité de l’association, les travaux 
ont pu être voté à l’assemblée générale des propriétaires avec une forte participation.
Pour le bien-être du quartier, les propriétaires et les locataires attendent avec impatience la fin des 
travaux. Cela peut être que bénéfique pour Koenigsoffen. Une grande majorité approuve tout ce chan-
gement.
Difficultés de communication, de circulation d’information et de réception entre les différents  les inter-
locuteurs. 

Perspectives
La permanence va continuer toutes les semaines, les jeudis matin, de 9 heures à midi.

Mme TOLAN Temis

Le projet OPAH est une bonne chose pour nous proprié-
taires. Cela nous est bénéfique car nous n’aurions pas pu 
faire les travaux sans l’aide et les subventions qui nous ont 
été accordées. J’espère que les travaux se feront rapidement 
et que la qualité sera là. Je remercie l’association PAR EN-
chantement qui nous a aidé à comprendre comment tout cela 
allait se faire (travaux, études, etc.).
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CAL Recep, médiateur depuis 2010 :

Mon temps de travail sur le terrain consiste à faire de la communication de la prévention et beaucoup de 
médiation dans la cité, ce qui permet de maintenir un cadre plus agréable et convivial. Aujourd’hui à cause 
de nos différentes interventions dans la zone la situation est nettement améliorée, notamment nous pou-
vons constater un changement du regard de la population vers la pharmacie, et la relation avec les person-
nels de la pharmacie sont plus respectueuses,  en comparaison avec le constat que nous avons fait au tout 
début de la construction et de l’ouverture de ces locaux.

Il arrive souvent, que je sois la première personne que les résidents interpellent, après une mésaventure ou 
une querelle. Je remarque que souvent ce sont les mêmes familles et adolescents qui se retrouvent  dans des 
conflits,  dans ce  cas  j’interviens pour assurer une médiation afin de les aider à gérer leur mésentente. Par 
exemple durant quatre mois, j’ai accompagné les parents d’un jeune qui s’est retrouvé dans plusieurs mésa-
ventures. Effectivement cette proximité me permet d’intervenir  très rapidement  et plus facilement dans 
des conflits et peut éviter des situations difficiles entrainant de l’agressivité pouvant aboutir à des moments 
regrettables entre voisins, usagers ou autres. Il est parfois d’intérêt aussi que la population m’interpelle 
pour des questions d’ordre technique ou de problème d’habitat, car il manque de présence et d’écoute du 
concierge représentant le bailleur.   

Un autre aspect de cette action est de faire l’accompagnement administratif de ses ados en cas de besoins, 
cette intervention peut être de l’aide pour une recherche de stage, une orientation vers la mission locale, 
ou  la recherche d’un emploi.

Compte-rendu du médiateur...

Médiation

Rencontre des nouveaux arrivants 
HERRADE
Nombre de personnes
118 familles visitées
Intervenants
Cal, marie-C, Christelle, Cécile, Mojtaba, Cem, Fadler, Kristina, Mohamed, Anne-Sophie
Objectifs / Description
L’idée est de permettre une intégration et une implication des familles primo arrivantes dans le quar-
tier. Ainsi en 3 mois nous avons rencontré 118 familles de toutes origines, dont 15 sont arrivées dans 
le quartier depuis moins d’un an. Nous avons proposé de les mettre en lien avec les projets du quar-
tier, de profiter de notre soutien et de notre réseau. 
Bilan
Nous y avons rencontré une vrai richesse au niveau des parcours et des origines à valoriser (France, 
Russie, Turquie, Kurdes, Ukraine, Monténégro, Algérie, Maroc, Tchétchénie, Liban, Viêtnam, Tibet, Réu-
nion, Italie, Martinique, Guinée, Cameroun, Martinique, Géorgie, Egypte, Syrie, Kazakhstan, Azerbaïd-
jan, Hongrie…).
Perspectives
Continuer le tour des familles et créer des partenariats avec d’autres bailleurs. 

Nouvel - an à Koenigshoffen

Fête du sport
et 

des voisins

Nombre de participants
30 personnes présentes pour prendre une boisson
Intervenants
Cal, Mohamed
Objectifs / Description
Nous avons accompagné les habitants du quartier Herrade durant la soirée en les invi-
tant à prendre des boissons chaudes en bas des immeubles où nous avions préparé 
quelques tables et des bancs.
Bilan
- Peu d’incidents constatés sur le quartier.
- Bonne ambiance générale.
- Une voiture a pris feu tard dans la nuit.
Perspectives
Continuer à être auprès les habitants  en pied d’immeuble et préparer le réveillon.

Date
8 septembre 2013
Nombre de participants
350 participants
Intervenants
Marie-C, Mojtaba, Christelle A., Cécile, Cal, Mohamed, Gultase, Emine, Aude, Thierry, Fatoumata, Bilal.
Objectifs / Description
- Faire découvrir le sport proposé dans le quartier aux familles au gymnase Herrade en partenariat avec 
les Ville et les autres assos sportives du quartier. 
- Proposer un espace convivial de restauration en extérieur.
- Réunir les familles du quartier à la rentrée et inviter les nouveaux.
Bilan
- Beaucoup de participation des familles à la fête du sport.
- Beaucoup de bénévoles mobilisés.
- Toutes les familles de la rue Herrade ont pu être rencontrées individuellement.
- Une bonne implication des jeunes du quartier qui ont tenus les stands de kermesse pour les plus petits. 
- Malgré cela quelques pères ne souhaitent pas ce genre d’évènements dans le quartier et nous font la 
vie dure à chaque manifestation.
Perspectives
Créer un groupe de pères impliqués pour le quartier.
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Animations de rue Koenig’s tour
Dates
Du 15 au 26 juillet 2013
Nombre de participants
Entre 30 et 70 enfants en fonction des jours
Intervenants
Secteur Jeune CSC Camille Claus, Cal, Mojtaba, Marie-Christine
Objectifs / Description
Dimension de découverte à travers des ateliers artistiques, culturels et sportifs :
- Des ateliers sportifs et ludiques (volley, basket, tennis ballon, jeux de société)
- Un atelier graffiti initié par un intervenant professionnel
- Un atelier Ikebana (art floral japonais) et un atelier Calligraphie 
- Un atelier éco-couture 
- Des ateliers cuisines (cakes sucrés et salés, crêpes cookies…)
Pour finir en beauté nos semaines sur chaque site et pour remercier les participants de leur accueil, 
les intervenants et partenaires ont organisé des barbecues et des animations musicales (les cerceaux 
musicaux, le limbo et l’ambiance musicale..).
Bilan
Présence et intérêt des jeunes chaque jour avec néanmoins une déperdition à partir de 16 ans.
Présence des adultes en « observatrices » pour les mères et quelques parties de foot avec les papas.
La période du Ramadan limite les interactions et la participants avec les parents de manière générale 
(fatigue, préparation du repas etc…).
Ces temps nous permettent de créer des liens avec les jeunes du quartier, qui ne sont malheureusement 
pas ou très peu entretenus pendant l’année (futsal, animations culturelles du mercredi…) avec certains, 
faute de moyens et de projets concertés autour de ce public, ce que nous déplorons. 
Perspectives
Action reconduite sur le mois de juillet 2014.

Caban’
expression

Dates
Tous les 
mercredis du 
mois de mai 
et juin 2013
Nombre de 
participants
Entre 18 et 
55 enfants 
selon les sites 
Intervenants
CSC Camille 
Claus, OPI, 
Cécile, Bénédicte, Khadija, Rosanna
Objectifs / Description
Animation de rue (Herrade, Géroldseck, Che-
minots, Charmille, Square Appert …)
 Les réalisations :
• 2 ateliers artistiques : fabrication de mobiles 
à accrocher dans l’espace urbain, réalisation de 
bacs de plantations collectives laissés sur site, 
décoration de pots à semis, 
• 1 atelier culinaire avec une cuisine mobile 
pour préparer les goûters collectifs,
• 1 atelier « Parent / Enfants » : réalisation de 
plantations en pots, histoires contées autour de 
« la vie d’une graine » (les différentes étapes),
• des jeux coopératifs et collectifs,
• 1 espace Parent’thé pour l’accueil des adultes,
• 1 temps de fête le dernier mercredi pour clô-
turer le projet.
Bilan
- Aucune séquence n’a été annulée.
- Le temps d’animation a été prolongé d’une 
heure sur chaque site : de 14h à 18h pour 

répondre à l’arrivée de publics qui nous re-
joignent à partir de 16h.
Perspectives
- Le renouvellement de l’action en mai et juin 
2014 en s’appuyant sur le même concept : une 
approche artistique, une thématique en lien 
avec l’environnement, un partenariat effectif,
- L’implication des adultes et familles dans des 
actions proposées par les partenaires respec-
tifs.

Feu de l’amitié
Dates
21 décembre 2013
21 février 2014
Nombre de participants
30 personnes présentes pour prendre une bois-
son, discuter
Intervenants
OPI, Cal, Mohamed, Marie-C, Christelle, Cécile, 
Cem.
Objectifs / Description
Le feu de l’amitié consiste à discuter, à échan-
ger et à apprendre à se connaître autour d’un 
feu.
Notamment en hiver, cela permet de passer 
une soirée conviviale et chaleureuse en parta-
geant des pâtisseries et boissons chaude. Pour 
les primo-arrivants, c’est un moment très im-
portant pour apprendre à connaître ses voi-
sins et son quartier. Une trentaine d’habitants 
nous ont rejoints à chaque rencontres qui se 
sont déroulés entre 18h et 21h00.
Par le manque de lien de proximités et d’inter-
venants sociaux, quelques habitants ne com-
prennent pas nos démarches jusqu’au jour où 
ils participent et comprennent à leur tour que 
ces moments-là, sont une nécessité pour le 
mieux vivre ensemble dans le quartier.
Bilan
Ce genre d’organisation permet aux habitants 
d’apporter un regard positif sur ses voisins et 
partager d’autres rencontres par la suite.
Perspectives
Continuer à aller vers les habitants en soirée.

Soutien aux initiatives en faveur 
des enfants Rroms

Nombre d’action
3 après-midis d’animation sur le terrain
3 matinées d’atelier artistiques au local 
Accueil des enfants aux futsal et en animation 
de rue
Intervenants
Association Changer d’air, groupe de citoyens 
bénévoles, Marie-Christine, Fadler.
Objectifs / Description
Soutenir les initiatives d’associations ou de citoyens qui se mobilisent pour les enfants Rroms
Soutenir les associations et les familles par des dons matériel s (matelas, livres, vêtements, 
jeux…), ou par la mise à disposition de nos locaux.
Bilan
- Rencontre des enfants du terrain Saint Gall  et de parents très sympathiques
- Activités réunissant pour moitié des enfants des terrains et de notre association
Perspectives
- Continuer à se mobiliser avec des personnes motivées et engagées pour ces familles
- Continuer à solliciter les familles de ces terrains pour participer à nos projets dans un but 
d’ouverture, de  mixité ou de tolérance réciproque.
- Sensibiliser les habitants et l’entourage de l’association à la cause du peuple Rrom.
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les loisirs, la culture 
et le sport

 des projets de découverte et 
de rencontre entre jeunes 

et en famille

Projets nature
Immersion dans le projet du futur jardin partagéDates et Nombre de participants- 2 visites sur le site en Juin 2013 : 14 personnes et 18 personnes.- Visite du terrain de jeu et d’aventure de Hautepierre en Juillet 2013 : 16 personnes.

Intervenants
Marie-C, Parc naturel urbain, éco-conseil.Objectifs / Description- Faire découvrir un espace réservé à notre association dans le Parc Naturel Urbain de Koe-

nigshoffen qui pourrait servir de jardin partagé/terrain d’aventure à l’association.
- Tester l’intérêt et la motivation ainsi que les premières idées  des familles pour cet espace.
Points positifs
- Beaucoup d’enthousiasme et d’idées. - Croquis réalisé par des enfants sur leurs idées pour cet espace.Difficultés rencontrées- Pas de délais, fixe pour avoir l’espace. - Difficulté de s’engager dans le projet sans savoir quand nous pourrons avoir l’espace.

Perspectives
Travailler sur le projet  de mise en place du jardin avec les habitants dès qu’une date d’at-
tribution précise sera connue.

Sorties nature 

Dates et Nombre de participants

- 2 juin 2013 à Heiligenberg : 35 personnes.

- 24 novembre 2013 pour une sortie Champignons : 13 personnes.

- 16 mars 2014 pour une sortie à la forêt d’Illkirch : 5 personnes.

Intervenants

Pierre 

Objectifs / Description

- Faire découvrir les possibilités de faire une ballade familiale en train ou de découvrir les 

endroits naturels de proximité.

- Passer un temps privilégié avec son enfant, sa famille.

- Passer un temps privilégié entre salariés, bénévoles et familles du quartier pour apprendre 

à se connaître.

Points positifs

Ballades familiales composées de personnes diverses et de jeunes

Découverte de la nature, faune et flore par Pierre.

Très bons retours de tous les participants.

Difficultés rencontrées

Les personnes qui s’inscrivent en amont ne se présentent pas le jour de la sortie.

Perspectives

Continuer à proposer ce type de sortie en utilisant le train ou les transports en commun comme 

moyen de déplacement.
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Marie Claude COLLIN - Week end familial nature et culture à LAFRIMBOLLE

Comment as-tu connu l’association ?
Je connais l’association depuis sa création, car j’ai connu Marie-Christine au 
centre socio culturel. 

Pour quelles raisons tu as souhaité organiser un week-end à la Frimbolle avec 
l’association ?
J’ai souhaité organiser ce week-end pour plusieurs raisons : 
Tout d’abord, l’association m’a permis de m’épanouir dans le milieu associatif et 
de savoir quelle peut en être ma place, c’était une façon pour moi de dire merci. 
Ensuite,  vous faire découvrir le village de mon enfance. Puis savoir si ce lieu 
peut accueillir des groupes à l’avenir-apprendre à mieux connaître les habitants 
- donner de la joie à ma mère,.etc...- 

Comment s’est déroulé ce week-end ? 
Pour moi le week-end s’est très bien déroulé. Un peu déçue du fait que le pré 
n’avait pas été fauché, et trop peu de membres de la bibliothèque se sont investis 
pour le WE.
Vous avez été très chouettes, vous êtes tous au taquet quand c’est nécessaire, bien 
organisés...tout le monde participe, vous êtes attentifs les uns envers les autres. 
Ensuite, vous avez été à l’écoute des consignes, agréables à vivre, intéressés par 
ce que vous avez vu et appris de nouveau. Pour moi vous avez apporté une super 
ambiance. 

Quel est ton meilleur souvenir ?
Pour le meilleur souvenir...tout a été agréable... Peut-être la visite et la conteuse 
à la bibliothèque 

Pique Nique familial au Parc des Bornes

Dates et Nombre de participants
Le 3 juillet 2013 : 40 personnes
Intervenants
Familles de l’association, Michel et Cercle Sportif Saint Michel.
Objectifs / Description
- Faire découvrir les activités sportives (gym, dans, marche nordique) du cercle 
Sportif Saint Michel aux Familles du quartier.
- Présenter le programme de l’été aux participants.
- Terminer l’année scolaire tous ensembles.
- Reproduire l’action du mois d’avril qui avait été un vrai succès.
Points positifs
Les diverses activités proposées par le cercle sportif ont vraiment été très appré-
ciées.
Difficultés rencontrées
La pluie nous a forcé à repousser l’évènement de quelques jours ce qui a fortement 
réduit le nombre de participants prévus.
Perspectives
- Continuer les actions en partenariat avec le cercle sportif.
- Organiser la fête du sport ensemble.

Week end familial nature et culture à Lafrimbolle

Dates et Nombre de participants
29 et 30 juin 2013 : 37 personnes, soit 16 adultes, 18 enfants et 2 accompagnateurs.
Intervenants
Ce groupe est représentatif d’une mixité diverse :
- Tous les âges, de 2 ans à 64 ans.
- 5 pères étaient présents.
- Nous notons également une mixité socio professionnelle.
Objectifs / Description
- Découvrir un village dans lequel une initiative individuelle a contribué à la réalisation 
d’un projet associatif. Et par la même occasion, montrer un exemple de solidarité et de 
partage.
- Ouverture à la culture par des ateliers autour des livres et l‘écriture.
- Découverte d’un village rural, se mettre au vert, et découvrir ou redécouvrir la nature
- Faire découvrir la nature et la flore à l’occasion de balades botaniques découvertes 
avec un travail de sensibilisation à l’environnement. 
- Participer à des ateliers de danse folklorique pour découvrir et partager la culture 
locale 
- Faire découvrir des Ateliers théâtre d’improvisation pour apprendre et s’entraîner à 
jouer des histoires totalement inventées, créées sur l’instant.
Points positifs
Ce séjour fut une réussite partagée par tous. Les découvertes étaient nombreuses, la 
participation aux tâches, la bonne humeur et l’entente ont été présentes tout au long du 
week end. Nous avons pu constater un renforcement des liens entre les participants et 
les bons moments partagés entre parents et enfants.
Perspectives
Continuer sur des week ends à thème.
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Les sorties vacances scolaires

Actions et Nombre de participants
Sortie planétarium et jardin botanique : 14 jeunes et 2 familles.
Sortie vélo en Allemagne : 14 jeunes et 1 famille.
Sortie piscine : 15 jeunes.

Intervenants
Marie-C, Mojtaba, Pierre.

Objectifs / Description
- Créer ou développer un lien avec les jeunes du quartier avec qui nous ne sommes pas régulièrement 
en contact.
- Ces sorties ont permis à des jeunes qui se sortent pas habituellement du quartier, de prendre l’air, de 
découvrir de nouveaux endroits et de créer un lien privilégié avec les encadrants.

Points positifs
Bonne mixité : Jeunes de la rue Herrade et de la rue Géroldseck, autant de filles que de garçons…

Difficultés rencontrées
- Difficultés de perdurer le lien avec les jeunes tout au long de l’année faute de moyens.
- Le bilan est que beaucoup de jeunes se retrouvent désœuvrés sur le quartier hors temps scolaires et 
développement des comportements à risques ou pré-délinquants.

Perspectives
Trouver des moyens financiers pour permettre un lien et des projets avec les jeunes des quartiers sur 
toute l’année.

Les rencontres 
intergénérationnelles

Fête de Caranaval à l’EHPAD Emmaüs Diaconesses

Date et Nombre de participants et dates
Le 6 mars 2014
10 adultes et 17 enfants
Intervenants
Khadija, Camille, Christelle A
Objectifs
- Créer du lien entre les familles et les personnes âgées du quartier de Koenigshoffen.
- Permettre aux participants de partager sa culture et de vivre un moment convivial.
- Permettre l’échange et l’ouverture d’esprit.
- Permettre aux enfants d’interagir avec les personnes âgées (n’ayant pas forcément ce lien autour 
d’eux).
Description
Nous avons sélectionné et envoyé quelques chansons pour enfants au musicien intervenant à la maison 
de retraite. Accuilli dans la bonne humeur, nous nous sommes assis en cercle au milieu des résidents et 
nous avons tous chanté des chansons. Puis nous avons partagé un goûter et dansé avec les personnes 
âgées.
Points positifs
- Une forte participation des parents, reflet d’un enthousiasme à partager des moments forts avec des 
seniors.
- Ce premier lien créé et positif nous permet d’envisager d’autres rencontres.
Difficultés rencontrées
Par mesure de sécurité, le nombre de personne accueilli (extérieure à la maison de retraite) était limité 
à 30. Plusieurs familles voulant participer à la fête n’ont pas pu se joindre à nous.
Perspectives
- Organiser un atelier cuisine intergénérationnel avec les jeunes de l’association et les seniors du Club 
des ainés de Koenigshoffen.
- Organiser des projets culturels avec la maison de retraite Les Petites Soeurs des Pauvres.
- Organiser des rencontres et partages entre les enfants de la micro-crèche et les personnes âgées de 
l’EHPAD Emmaüs Diaconesses.
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Les  
ateliers 
thématiques

Atelier cuisine Parent Enfants sur le thème 
d’Halloween

Dates et Nombre de participants
Le 26 Octobre 2013
7 adultes et 13 enfants
Intervenants
Sophie, Sabrine, Camille, Cécile
Objectifs / Description
- Organisation en groupe du déroule de l’atelier et des recettes.
- Partage, échange entre parents et enfants : épluchage légumes, 
cuisson, mixage de la soupe, préparation des fruits décorrés en 
fantôme et citrouille, dégustation du repas.
Points positifs
- Bonne participation de toutes les personnes présentes. 
- Ambiance chaleureuse et convivial
- Les adultes ont entouré et aidé les petits durant leur confection 
de fruits
- Les recettes étaient simples, abordables et rapides. Donc adaptées 
aux enfants
- Tous ont aimé la soupe et les fruits
- Tout à été mangé
Difficultés rencontrées
- Les bénévoles ont été peu investies dans la phase de préparation. 

Nouvelle année lunaire 
du calendrier musulman

Date et Nombre de participants
Le 6 novembre
15 adultes et 32 enfants
Intervenants
Sabrine, Khadija, Zhor, Cécile.
Objectifs / Description
- Créer un moment de partage autour d’un goûter
- Partager l’histoire du calendrier musulman et de la culture arabe, à travers des histoires 
racontées
Points positifs
- Forte mobilisation en peu de temps. 
- Ambiance chaleureuse et convivial.
- Des activités ont été proposées aux enfants, ce qui a permis de les canaliser.
- Le ménage et le rangement : les tâches ont été partagées. Tout le monde a contribué à cette fête.
- Après une ruée sur la tables et des assiettes remplies par certains. Zorh a proposé d’assoir les 
gens et de faire circuler des plateaux : bonne initiatives.
- Respect du timing : la salle devait être libérée à 16h30 pour l’entraide scolaire.
Difficultés rencontrées
- Elles auraient souhaité plus de présence de non musulman pour faire découvrir plus leur 
culture et leur histoire. Nous avons proposé de lancer des invitations individuelles pour le pro-
chain évènement. A savoir : une personne invite une personne et l’accompagne. A expérimenter 
donc !
- Anticiper un peu plus pour permettre une meilleure coordination des organisatrices.

Le printemps des femmes

Projet
Droits des femmes : Chemins parcourus, chemin à parcourir…

Dates Actions Nombre de participants

Mardi 11 mars 2014 Sortie au cinéma à l’Odyssée voir le 
film Wajda 5 personnes

Jeudi 13 mars à l’association
Jeudi 20 mars 2014 au CSC

Atelier créatif  Des femmes et des 
couleurs ! Une approche originale de 

la peinture sur différents supports 
avec Florence Soissong

13 personnes

Jeudi 13 mars au CSC et 
Vendredi 14 mars 2014 
en soirée à l’association

Grand Quizz des Droits des Femmes 
animé par le CSC et l’association 70 personnes

Dimanche 23 mars 2014
Sortie familiale « Nature et Santé ». 
Découverte à pied d’une partie du

Parc Naturel Urbain de Koenigshoffen
15 personnes

Intervenants
Le centre socioculturel, Mojtaba, Florence, Marie-Christine
Objectifs / Description
L’idée est de proposer, en partenariat avec les associations du faubourg, des temps spécifiques sur 
deux semaines au mois de mars sur les questions du droit des femmes et autour de la notion de bien-
être, en lien avec la journée du 8 mars. 
Points positifs
Bonne participation générale, participation des hommes lors du quizz à l’association, bonne ambiance 
conviviale lors de la sortie du dimanche, activités variées et nouvelles proposées chaque année.  
Perspectives
Reconduire l’action en y associant plus de femmes en amont.
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Futsal
du sport au quartier

Football dans le gymnase HERRADE

Date et Nombre de participants
Tous les jeudis soir : 25 pré-ados ; 30 à 35 ados et jeunes adultes
Intervenants
CAL, animateur de la ville et OPI
Objectifs / Description
Faire du sport. Créer un lien  où les jeunes peuvent échanger et rencontrer des pro-
fessionnels.
Une quarantaine de jeunes de plus de 14 ans et une trentaine de moins de 14 ans par-
ticipent régulièrement aux activités sportive sans frais, tous les jeudis soir de 16h30 à 
20h00. Une attestation sportive et une autorisation sont nécessaires.
Points positifs
Connaissance des jeunes entre eux et les intervenants qui les encadrent. A travers le 
foot, le dialogue entre jeunes et encadrants est plus facile, si besoin.
Difficultés rencontrées
Faire respecter les règles, notamment pendant les pauses et les mi-temps, quelque fois  
la nervosité et l’indiscipline apparaît  après la fatigue. Des jeunes sont présents mais ne 
participent pas, surtout l’hiver.
Perspectives
Permettre aux jeunes de participer aux activités en apprenant à respecter des règles. 
Les intervenants peuvent accompagner les jeunes en dehors du créneau vers la mission 
locale ou autre structure s’ils le souhaitent.   

Futsal Hohberg

Nombre de participants et dates
Le 22 octobre 2013 : 15 jeunes
Le 27 février 2014 : 12 jeunes
Intervenants
Cal, animateurs du CSC.
Objectifs / Description
- Créer un lien avec les jeunes au travers du sport.
- Créer du lien avec les jeunes du Hohberg et avec le secteur jeune.
- Deux tournois ont été organisés au Hohberg par l’équipe du 
Centre Socio Culturel pendant les vacances scolaires auquel nous 
nous sommes joints.
Points positifs
Le deuxième tournoi a été gagné par les jeunes du quartier, qui ont pu gagner des 
places de cinéma et faire une sortie.
Difficultés rencontrées
Les petits frères s’incrustent dans le tournoi et en perturbent le bon déroulement.
Perspectives
Organiser des tournois en plein air en présence des pères du quartier.

Sorties culturelles

Actions
Le Vaisseau : 2 sorties
La Médiathèque : 2 sorties
Le Maillon : 1 sortie

Nombre de participants
Entre 10 et 30 jeunes.

Intervenants
Mojtaba, Duygu, Cécile, Kristina, Laura, Fatoumata.

Objectifs / Description
- Sorties en groupe, respect des règles de vie, connaissance des différentes méthodes d’accès aux  docu-
ments disponibles en médiathèques 
- Découvrir et utiliser les installations et matériels scientifiques
- Présentation de l’organisation et comportement dans une médiathèque.
- Recherche d’un document sur ordinateur et déplacement vers l’emplacement pour le récupérer
- Chaque enfant a utilisé plusieurs installations, découvert différentes sciences et nouvelles connais-
sances.

Points positifs
Joie des enfants d’avoir participé à ces sorties et encouragement de leurs parents à les accompagner en 
ces lieux le week-end.

Difficultés rencontrées
- Difficultés de mobiliser les enfants.
- Faire signer par les parents les autorisations de sortie.
- Au niveau des transports en commun, oubli de la carte ou l’argent pour l’achat.

Perspectives
- Donner aux enfants le goût de la lecture, les encourager à prendre un abonnement pour fréquenter les 
médiathèques.
- Eveiller leur curiosité pour les sciences

Basma :« Quand on va à la médiathèque il y a beau-

coup de livres. Au 4ème étage il y a des jeux vi-

déo nous avons joué ensemble aux schtroumfs. 

Et toujours avant de partir nous allons voir les 

signe et ont leur lance du pain.
J’aime bien emprunter des livres car je peux les 

lires à la maison. »
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Projets autour de la vidéo 
et de la danse

Projet de film court métrage 

Dates et Nombre de participants
Du 8 au 12 juillet 2013 : 10 jeunes de 11 à 13 ans
Du 21 au 23 octobre 2013 : 12 jeunes de 11 à 13 ans

Intervenants
Mojtaba, Bénédicte, Emmanuel.

Objectifs / Description
Familiariser les jeunes avec le monde du cinéma
Visite des lieux liés au cinéma (maison de l’image, l’INA, médiathèque)
Rencontre avec un réalisateur
Visionnage de plusieurs  court-métrages, connaissance des techniques nécessaire au montage d’un 
film.

Points positifs
Participation intéressée de la part des enfants et aboutissement de la réalisation du projet.

Difficultés rencontrées
Un plus fort engagement des parents aurait favorisé une fréquentation plus régulière de la part des 
enfants.

Perspectives
L’initiation à l’art du cinéma pourrait susciter l’envie de quelque enfant à rechercher à renouveler cette 
expérience, soit à l’école, soit dans une autre structure socio culturelle ou artistique.

L’Odyssée Enchantée

Dates et Nombre de participants
10 personnes sont inscrites au projet
8 sont présentes en moyenne
Tous les mercredis après-midi depuis Novembre, sauf vacances scolaires.
Intervenants
Mojtaba, aleksandra, Anne-Sophie.
Objectifs
- Proposer une activité (régulière) d’expression corporelle pour le public préado.
- Solliciter l’imagination et la créativité des enfants, ainsi qu’une discipline…  
- Enregistrer le processus d’apprentissage et d’expérimentation grâce aux utiles telles quelles : la vidéo 
et la photographie.
- Organiser les sorties aux spectacles de danse et des rencontres avec les artistes chorégraphiques 
Présenter le travail de l’atelier lors dès occasions divers (fêtes au sein de l’association).
Description
Cours hebdomadaires de danse improvisée (basée sur la technique contemporaine) à la raison de 2 
heures par séance, accompagnés (irrégulièrement) par la prise en images (photos/ vidéo) de courts 
enchainements dansés. 
Sorties aux spectacles de danse (Pole Sud, Hall des Chars).
Participation aux événements associatifs – Fête de Noël 
La séance typique et divisée en deux parties :
La premières heure est consacrée à : échauffement, courts enchainements rythmiques, ou expérimen-
tation avec un objet  en tant qu’un stimulant du mouvement (éventail, plume, balle, etc.). C’est une 
partie plutôt technique.
Une pause de 10 min pour de désaltérer, passer aux toilettes  
La deuxième patrie consiste à inventer une étude chorégraphique (duos) sur la base de consignes don-
nés par l’encadrant; puis, à la présenter auprès du reste du groupe 
(partie créative de la séance).
Points positifs
- Prendre conscience de son corps.
- Se familiariser avec différentes 
façons de bouger.
- Travailler la mémoire kinesthésique.
- Stimuler la créativité.
- Participer aux sorties culturelles ; 
prendre la parole au public lors des 
rencontres avec les artistes.
- Entrer au contact avec certains pa-
rents.
Difficultés rencontrées
- Irrégularité de certaines participantes (dû à leurs situations familiales, contusions).
- L’espace ouvert (passages d’usagers de l’association), ainsi que l’aménagement du local qui facilite de 
la dispersion des participants.
- L’atelier n’a pas présenté une performance à l’occasion de la Soirée des Droits des Femmes à cause 
d’indisposition de l’intervenante).
Perspectives
- Travailler plus en plein air – ce qui a apparu très stimulant pour la créativité et l’implication des par-
ticipants  
- Proposer au moins 1 sortie au spectacle de danse (Cie Willi Dorner – Nouvelles Strasbourg Danses)
- Organiser un spectacle de la fin d’année en plein air (CREPS ?)
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Le théâtre et les jeunes

Mélodie 13 ans : l’atelier m’a plus il ya avait une bonne ambiance avec tout le monde. J’ai bien aimé 
les adultes qui étaient avec nous. J’avais du mal à rester toujours debout j’été fatiguée. J’aimerai 
faire ça pour les autres vacances.

Elif Anna 10 ans : j’ai beaucoup aimé le premier spectacle que nous avons fait avec l’ASTU. Au 
Neudorf c’était vraiment loin de chez nous. J’avais en général le stress qui monté quand nous avons 
fait les spectacles mais j’aimerai bien refaire du théâtre.

Yasmine 10 ans : Le sujet des garçons et des filles m’a plus. Les scènes étaient comme la réalité. J’ai 
beaucoup stressé pour les spectacles je n’ai pas vraiment aimé ça. J’aime bien le théâtre si il y a une 
autre activité théâtre je veux bien en refaire.

Emeline intervenante du Potimarron : j’ai trouvé les enfants très sympas, j’aurais aimé continuer 
un peu sur d’autres sujets. Les enfants étaient tristes que l’on se quitte je pense qu’ils ont bien aimé 
et que c’était une bonne découverte pour eux. 

Découverte du Théâtre d’improvisation

Date et Nombre de participants
Du 29 au 30 octobre 2013
13 enfants de 10 à 13 ans.
Intervenants
Les improvisateurs, Mojtaba, Cem.
Objectifs
-Développer diverses habiletés qui serviront à chaque jeune dans sa vie quotidienne et qui permettront 
aux adultes de découvrir leur enfant différemment au travers de la présentation d’un spectacle d’impro 
en fin de stage.
- Découvrir son corps comme possibilité infinie d’expression et de communication.
- Apprendre à se situer dans l’espace seul ou avec un groupe. Créer, utiliser un espace théâtral.
- Savoir écouter (pas uniquement avec les oreilles), savoir se taire, savoir regarder, savoir recevoir des 
messages.
- Explorer et exprimer apprivoiser ses émotions.
- Développer la faculté de concentration et la disponibilité à l’instant présent à travers des exercices 
ludiques.
- Libérer son imaginaire, explorer, inventer, construire une histoire en intégrant des contraintes.
Description
Nous avons mis en place 3 jours de découverte du théâtre d’improvisation lors de vacances de la tous-
saint afin de travailler différentes compétences : expression, imagination, confiance en soi, travail sur 
le corps, l’espace…13 jeunes ont pu participer à cet atelier encadré par un intervenant en théâtre d’im-
provisation de la compagnie « les improvisateurs ». Le dernier soir, nous avons invités les habitants 
du quartier pour une soirée conviviale autour d’halloween. Les familles s’étaient déguisées et avaient 
ramenées à manger. L’intervenant artistique a animé la partie spectacle en faisant participer les parents 
et les enfants.
Points positifs
Le spectacle fut un beau moment pour chacun, avec beaucoup de rires et d’échanges. Les parents ne 
maitrisant pas la langue française ont également appréciés le spectacle. Le point fort de cette soirée 
était qu’il y avait beaucoup de nouveaux papas.
Difficultés rencontrées
- Les jeunes étaient un peu trop nombreux (13 dans un espace de 30m2.) pour favoriser la concentra-
tion et la déambulation. 
- Les jeunes arrivent souvent fatigués, certains n’ont pas envie de bouger, d’autres sont un peu trop 
excités et peuvent se sentir à l’étroit dans l’espace proposé.

- L’imagination est vraiment quelque chose de 
très difficile a travailler pour une partie des 
jeunes notamment qui ne sortent pas beaucoup 
de leur cadre familial, hormis pour nos activités, 
qui sont beaucoup devant les écrans et pour les 
jeunes dont la langue d’origine est parlée à la 
maison exclusivement.

Théâtre forum Egalité Filles-garçons

Dates et Nombre de participants
Du 4 au 7 mars 2014
9 jeunes dont 2 garçons de 10 à 13 ans

Intervenants
Le Potimarron, ASTU, Mojataba, Anne Sophie, Kristina

Objectifs / Description
Grâce à la proposition élaborée en coopération avec l’ASTU et le théâtre du potimarron, les partici-
pants pouvaient aborder l’outil qui du théâtre forum et la question des liens parents enfants :
-Jour 1 : rencontre des jeunes mobilisés avec les intervenants de l’association du théâtre du potimar-
ron. Exercice sur la connaissance de l’autre et la cohésion du groupe. Initiation au théâtre forum avec 
une scène imposée. Echange d’expériences d’injustice déjà vécu entre les filles et les garçons. 
-Jour 2 : Exercice de rythme corporel, avec cohésion du groupe. Travail d’imagination sur des posi-
tions figées expriment un moment heureux. La projection du film . Choix de trois expériences qui 
seront mises en scène.
-Jour 3 : travail approfondis de scène choisis avec proposition de moment de forum.
-Jour 4 : mise au point et première représentation par l’ASTU dans le cadre du printemps de la femme.
-Jour 5 : représentation du travail au centre socio culturel de Marcel Marceau au Neudorf dans le 
cadre de la «  Journée internationale de lutte pour les droits des femmes : rien n’est jamais acquis ! ».

Points positifs
- Ambiance et liens crées dans le groupe
- Implication des jeunes
- Lors des représentations en soirée à deux reprises, les parents sont venus voir leurs enfants et le 
travail accompli tout en assurant le retour à la maison. Pour certain la famille est venue mais chaque 
enfant a eu un membre de sa famille présent.

Difficultés rencontrées
Manque de garçons
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Les projets de 
solidarité et de partage

Les projets d’autofinancements

Au-delà de l’objectif global qui est de récolter des moyens pour nos projets non financés, il 
s’agit également d’assurer une animation de quartier qui permette à différents publics de se 
rencontrer et de passer un moment de détente. Ces moments spécifiques nous sont propo-
sés et organisés soit par les habitants ou les bénévoles eux-mêmes, soit par des collectifs de 
personnes qui souhaitent nous soutenir. 

Tournoi de foot solidaire
Date et Nombre de participants
Le 8 juin 2013
64 joueurs adultes (10 équipes)
20 joueurs enfants (3 équipes)
Intervenants
Rotaract Club Strasbourg, Cal (salarié), Cécile, Michael, Aude (bénévoles)
Objectifs / Description
- Durant la journée se sont déroulés les 2 tournois enfants et adultes mais il y a eu aussi quelques ani-
mations pour les enfants (jeunes filles notamment) qui ne faisaient pas le tournoi de foot.
- Une buvette / barbecue était tenue.
- Des lots furent distribués pour les 3 premiers vainqueurs des 2 tournois ainsi qu’un prix du meilleur 
joueur fut décerné. C’est lots ont été sponsorisés par les petits commerces de la route des Romains de 
Koenigshoffen et la Pharmacie de la Charmille.
- Nous avons pu bénéficier d’une aide également au niveau de la buvette/barbecue grâce aux dons de 
l’alimentation Muteveli route des romains.
- Des bénévoles de Parenchantement et personnes étant impliquées plus ou moins directement à 
l’association se sont jointes au Rotaract de Strasbourg pour gérer l’installation sur le site, gérer les 
poules, la tenue de la buvette...
Points positifs
- Ce fut une journée riche d’échange entre les 2 associations mais aussi l’occasion d’avoir des habi-
tants du quartier et du reste de la CUS rassemblés autour d’une action sportive. 
- Des panneaux d’expositions photos réalisés dans le cadre d’un atelier organisé par Parenchantement 
et Rotaract étaient présentés ainsi que des informations sur l’association.
- Ce fut donc aussi une journée de communication s’appuyant sur la culture. 
- Implication de pères du quartier.
Difficultés rencontrées
Quelques incidents à déplorer sur le terrain et dans les jours qui ont suivis le tournoi,  relatif au partage 
d’une coupe gagnée par une équipe de jeunes.
Montant récolté : 623€ (buvette et inscriptions adultes)

Vide grenier
Date : Le 15 juin 2013
Intervenants
Salariés : Cal 
Bénévoles : Marielle, Aude 
Objectifs / Description
- Proposer un espace de vente aux habitants 
du quartier lors de la braderie annuelle
- Rendre l’association visible
Points positifs
Habitants contents de leurs recettes
Difficultés rencontrées
Beaucoup de frais annexes (500€) : stationne-
ment, nettoyage et incinération des déchets. 
Montant récolté : 200€
Perspectives : A refaire sur un espace privé

Soirée concert solidaire

Dates et Nombre de participants
Le 15 mai 2013 à 20h30 : 20 participants
Intervenants
The Unphotographables
Salarié : MC
Bénévole : Aude 
Objectifs / Description
Proposer un moment de découverte et de détente 
aux habitants du quartier en proximité.
Points positifs
- Un concert de grande qualité.
- Des habitants ont découvert et apprécié un nou-
vel univers musical.
Difficultés rencontrées
- Concert en milieu de semaine 
- Peu de personnes présentes
Montant récolté : 30€

Soirée Mécénat

Dates et Nombre de participants
Le 10 janvier à 19h : 35 participants
Intervenants
Salariés : MC, Christelle
Bénévole : Esther, Cem 
Objectifs / Description
Présenter les sources de financement de l’as-
sociation de manière interactive aux habitants 
et leur permettre de proposer leurs idées et 
compétences au service de la récolte de fonds.
Points positifs
- Présentation et interactions présentes, beau-
coup d’intérêt et de dynamisme.
- Suite concrète en février avec l’après midi in-
terculturelle.
Difficultés rencontrées
Suite nécessaire sur la question du mécénat 
d’entreprise mais peu de disponibilités des 
uns et des autres, manque de confiance et de 
connaissances du domaine.
Montant récolté
Soirée sans récolte de dons

Après midi dansante interculturelle

Date et Nombre de participants
Le 16 février à 13h : 122 participants
Intervenants
Salariés : MC, Cal.
Bénévole : Hüseyin, Elvan, Gültase, Mehmet.
Aude, Marielle, Cécile, Christelle, Yamina.
Objectifs / Description
Proposer une après-midi de détente et de décou-
verte musicale aux femmes du quartier.
Points positifs
- Une grande implication des bénévoles
- Générosité des commerçants et des associations 
du quartier qui ont sponsorisés l’évènement.
Difficultés rencontrées
Multiculturalité peu présente
Montant récolté : 600€

Après midi dansante

Aude :
J’ai participé à l’organisation de cet après midi 
: j’ai communiquer autour de l’évènement. J’ai 
participé à l’installation de la salle, et à la vente 
des collations (café, gâteau, repas…). C’était 
sympa de voir les nationalités confondues 
(échange). J’ai déjà participé à d’autres évène-
ments de ce type. J’aime toujours organiser ces 
rencontres et ces activités (prendre contact avec 
les partenaires, participer aux réunions collec-
tifs pour partager les tâches).
Prochainement, j’aimerais vraiment organiser 
une soirée année 80, pour ouvrir à d’autres per-
sonnes et élargir le public visé.
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Yvette

Voyage très intéressant, riche en nouvelles expériences tant  sur le plan personnel que par rapport 
au projet de l’association.
Sur le plan personnel :
- bonne  cohabitation  pendant une semaine de 8 personnes d’horizons divers (âge, origine, culture, 
habitudes de vie)
- accueil on ne peut plus chaleureux à Marrakech par une famille marocaine
- hébergement à Amrouz par l’association partenaire dans un riad en plein cœur d’une palmeraie 
: un paradis
Par rapport au projet :
- rencontre des 5 familles soutenues par Parenchantement :  des moments d’émotion,  des remer-
ciements chaleureux pour l’aide apportée par la fourniture des affaires scolaires pour les enfants ; 
prise de conscience pour chacun d’entre nous du dénuement dans lequel vivent certaines familles 
; meilleure connaissance des conditions de vie et éventuellement des aides que Parenchantement 
pourrait apporter
- disponibilité totale, bienveillante, ouverte du président de cette association tout au long de notre 
séjour : toutes les questions ont pu être posées, le siège de l’association visité, avons pu mesurer 
l’ampleur de la tâche de ce président, son engagement et aussi ses difficultés
- les discussions ou réunions de travail quotidiennes (soit entre nous, soit avec l’association par-
tenaire et les personnes rencontrées) nous ont permis d’esquisser des pistes de coopération, de 
renoncer à certaines (ex brebis), d’en imaginer des nouvelles.

Le moment le plus émouvant pour moi fut un jeu organisé spontanément par Mojtabah sur une 
place du village  associant notre équipe et une cinquantaine d’enfants de tous âges : un moment 
exceptionnel de partage et de joie dans un endroit perdu où les barrières de langue, de culture, de 
niveau social n’ont plus existé. 

Soirée Parrainage de 18 enfants

Dates et Nombre de participants
Le 4 octobre 2013 : 25 participants
Intervenants
Zhor, Marie-C
Objectifs / Description
Permettre à 18 enfants de 5 familles démunies 
(veuves, ou handicapées) de pouvoir bénéficier 
des fournitures nécessaires à leur scolarité.
Bilan
Beaucoup d’engouement, et d’engagement des 
familles et enfants du quartier pour cette cause. 
12 familles ont parrainés 1, 2 et même 3 enfants
Montant récolté
535€
Perspectives
Envoyer des containers d’habits pour les familles 
en difficultés des environs de Zagora

Carrefour des solidarités

Dates et Nombre de participants
Les 29 et 30 octobre 2013
10 bénévoles et 7 familles
Intervenants
Najib, Jamal, Mohammed, Liana, Mojtaba, Cal, 
Marie-C, Naïma, Nelly, Cem.
Objectifs / Description
- Proposer un apéritif multiculturel lors des 2 
soirées.
- Animer deux  apéros linguistique à la salle de 
la Bourse.
Bilan
L’apéritif préparé par les familles a été apprécié. 
Une dizaine de bénévoles sont venus animer les 
apéros linguistiques (arabe, turc, perse, kurde, 
russe…). 7 familles du quartier sont venues 
participer avec leurs enfants aux animations et 
concerts proposés. 
Montant récolté
600€
Perspectives
Participer aux prochaines éditions par une expo-
sition sur notre projet, notre voyage, nos ren-
contres.

Projet MAROC
Suite à une rencontre entre des membres de PAR ENchantement et l’association AMADEC située à 
Amzrou (https://sites.google.com/site/alamalamzrou), qui leur ont présenté 5 familles en très grandes 
difficultés sur le secteur, un grand nombre de personnes de l’association, ont décidé généreusement 
d’aider ces familles, notamment pour les fournitures scolaires de rentrée. Ceci à également donné lieu à 
des évènements conviviaux au cours desquels de l’argent à pu être récolté pour les familles.

Soirée Vernissage expo/Couscous

Dates et Nombre de participants
Le 8 novembre 2013
45 participants
Intervenants
Zhor,  Khadija, Nadia, Bouchra, Sabrine.
Objectifs / Description
A l’occasion du vernissage d’une exposition pho-
to sur le travail dans le monde que nous avons 
accueillie dans nos locaux, nous avons proposé 
une soirée repas couscous.
Bilan
Soirée très conviviale, beaucoup d’échanges, pré-
sence des partenaires du quartier, et une parti-
cipation de personnes très diverses habitants ou 
travaillant dans le quartier. 
Montant récolté
150€
Perspectives
Rééditer la formule en accueillant d’autres expo-
sitions

Cours d’arabe à l’association

Nombre de participants
6 participants
Intervenants
Said
Objectifs / Description
Permettre aux participants du projet marco et 
plus largement d’appredndre la conversation 
de base en arabe dialectal.
Bilan
Intérêt des participants. Actions qui se poursui-
vra sur l’année
Perspectives
Ouvrir et communiquer autour de ce cours. 
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Houcine, Président de l’association AL AMAL

La visite des membres de l’association. 

Par enchantement au village amzrou était une occasion de partage des échanges sur 
différents champs de vision entre les deux associations al AMAL a eu l’occasion de 
présenter ses réalisations comme projets dans le village y compris alphabétisation 
et formation professionnelle , pour les visite des familles parrainées un partage sur 
place était un diagnostic pour l’association par enchantement pour voir de près les 
besoins réels des familles , les rencontres étaient émotionnelles.

Pour les contacts avec une association du village aghlaoudrar nous avons partage 
avec la population les vrais besoins en eau potable et activités agricoles , pour les 
filles et la scolarisation nous avons senti le besoin en transport scolaire.

Nous étions très heureux de vous recevoir et espérons  un grand succès et nous 
sommes prêt a collaborer le projet de la cantine pour favoriser la scolarisation des 
filles.

Vente au marché de Noël

Date et Nombre de participants
Le 15 décembre 2013
230 participants
Intervenants
Zhor, Khadija, Nadia, Bouchra, Sabrine.
Objectifs / Description
A l’occasion de notre fête de Noël, les femmes ont 
préparées de délicieuses spécialités pour se res-
taurer, et nous avions également réalisé un mar-
ché de Noël. 
Bilan
Beaucoup de présences, de ventes, des bénévoles 
très impliquées. 
Montant récolté
300€
Perspectives
Etude de faisabilité sur place sur l’intérêt de per-
mettre aux familles de commencer un élevage 
grâce à l’argent récolté par les différentes actions.

Visite de l’association Al Amal à 
Amzrou au MAROC

Date et Nombre de participants
Du 27 mars au 3 avril 2014
8 participants

Intervenants
Marie-C, Christelle A., Anne Sophie, Yvette, Moj-
taba, Hüseyin, Mehmet, Mohamed.

Objectifs / Description
Sur leurs fonds personnels, 8 personnes ont 
décidé de faire une visite de l’association parte-
naire et des familles sur place, afin d’optimiser 
le partenariat et de dégager des axes de travail 
à long terme. 
La visite à également permis d’amener des ha-
bits et des fournitures scolaires pour l’école.

Les grands axes de travail retenus : 

1) Amélioration des conditions de scolarisation des enfants de la région d’Amzrou-Tamegroute :
- Recherche et acheminement de 2 bus scolaires permettant aux enfants éloignés du lieu de scolarisa-
tion de bénéficier d’un trajet sécurisé et moins fatiguant
- Etude de besoins pour la mise en place d’une cantine proche de l’école au bénéfice des enfants vivant à 
plus de 2 km pour éviter des allers retours fatiguant et leur permettre de se nourrir dans de meilleures 
conditions

2) Aide approfondie pour 5 familles en grande précarité :
- Parrainage fournitures scolaires : 18 enfants à parrainer en début d’année pour l’achat de fournitures 
scolaires.
- Acheminement de vêtements et de médicaments pour les 5 familles concernées
- Suivi de 3 jeunes pour la formation professionnelle
- Soutien à la vie quotidienne : Contribution aux besoins primaires de 3 familles en manque de tout par 
un système d’épicerie sociale ; contribution aux déplacements scolaires pour 5 enfants, ainsi qu’a des 
cours de français pour une fille.

3) Echanges avec l’école de Tamegroute :
- Mise en place d’un échange entre une classe de Strasbourg et de l’école primaire de Tamegroute. 
- Echange avec les enfants du soutien solaire de PAR Enchantement
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Points positifs
- Un bon nombre de participants sont 
présents.
- Le groupe est composé de personnes très 
diverses, tant en terme d’origines, d’âge, 
de date d’arrivée sur le territoire
- Il y a une bonne mixité hommes/femmes
- Le groupe est également composé de 
personnes arrivées dans le quartier ou 
dans l’association il y a peu de temps.
- L’ambiance et les échanges, ainsi que 
les liens de confiance ont démarrés très vite.

Difficultés rencontrées
Irrégularité des personnes du groupe confrontées parfois à des difficultés diverses.

Perspectives
Une diffusion à l’échelon national :
La question de la diffusion du film Les enfants de la République tient évidemment une place centrale. 
Nous atteindrons cet objectif de diffusion nationale en nous appuyant sur plusieurs éléments.

Des projections partout sur le territoire :
Tout d’abord, nous profiterons de nos déplacements en tournage dans différentes régions françaises 
pour solliciter en amont les collectivités locales. Le but de cette démarche sera d’organiser ensuite dans 
les différents territoires concernés des projections du film au sein des institutions publiques ou privées 
locales (mairie, écoles, cinémas publics…). Une avant-première du film dans un cinéma parisien, avec 
invitation de la presse nationale, est également envisagée.

Une diffusion audiovisuelle :
Les enfants de la République devrait être aussi diffusé nationalement par un biais audiovisuel. Plusieurs 
chaînes de télévision locales comme nationales seront contactées afin d’obtenir des accords de diffu-
sion. Au plan national, nous viserons en particulier France 5, la chaîne de l’éducation ou des chaînes du 
service public plus thématiques comme France Ô ou Public Sénat.

La présence du film dans les festivals :
Nous viserons également un certain nombre de festivals comme le festival « Migrant’scène » à Paris, le 
festival « Itinérance » à Alès, le festival du « film méditerranéen » à Montpellier, le festival des « Pépites 
du cinéma » à Saint Denis, les « Etats généraux du film documentaire » à Lussas en Ardèche…

Un film référencé dans plusieurs fonds documentaires :
Nous nous appuierons également sur diverses institutions comme la Cité de l’histoire de l’immigration 
à Paris pour organiser des projections mais également pour permettre que ce film fasse partie du fond 
documentaire de la Cité. Dans la même optique, nous devrions nous rapprocher du Centre national de 
documentation pédagogique de l’Education nationale afin que les équipes éducatives partout en France 
puissent se saisir de ce film.

Une vaste distribution sous forme de DVD :
Il est également intégré dans le budget du film de produire au minimum 2 000 DVD de manière à favo-
riser sa diffusion par envoi en passant par divers réseaux associatifs et du ministère de l’Intérieur. 

S’appuyer sur les réseaux sociaux :
Nous envisageons aussi de nous servir des réseaux sociaux (You tube, création d’une page Facebook…) 
afin de partager ce film avec le plus grand nombre sur un mode interactif.

Nombre de participants
15 à 20 participants

Intervenants
Salariés : Marie-Christine Carayol, Recep Cal, Christelle Aloird 
Intervenants extérieurs : Antoine Janbon, réalisateur, Caroline Blaison, chargée de mission ORIV

Description
Depuis le mois de janvier de cette année, nous participons à la réalisation d’un film intitulé : Les 
enfants de la République par le biais d’une association partenaire Zy’va située à Nanterre. Il s’agit 
d’interroger des personnes issues de différents quartiers populaires sur le sens que recouvrent les 
mots liberté, égalité, fraternité, laïcité et l’actualité, notions fondamentales de la République. Ce pro-
jet a débuté par les témoignages des habitants de trois quartiers à Nanterre, Marseille et Strasbourg, 
hommes, femmes, jeunes issus ou non de l’immigration, présents depuis plus ou moins longtemps 
sur le sol français. Les divers témoignages récoltés annonceront les diverses séquences de ce film, 
poseront des interrogations, des contradictions que nous tenterons de dénouer en allant dans divers 
lieu situés partout en France (Le sénat, une mairie, une école…) et au contact de personnalités, plus 
ou moins connues. A chaque principe de la République correspondra une séquence qui sera illustrée 
par divers lieux que nous filmerons. Ce principe sera ensuite discuté avec une personnalité ou incarné 
par une autre. Pour chaque principe, nous filmerons le déplacement des habitants dans les lieux qu’ils 
choisiront sur le territoire. Ces images de déplacement seront alternées avec des images d’archives 
censées symbolisées une partie de la vie en France. A l’issue de ces quelques minutes d’images, nous 
retrouverons nos participants au contact de la personnalité et nous filmerons leurs échanges. 
Nous avons déjà réalisés 4 ateliers d’échanges auxquels ont participés une vingtaine de personnes 
d’origine diverses que nous côtoyons dans le quartier et dont les enfants participent à nos activités. 
Un week end de tournage au champ du feu est prévu les 12 et 13 avril. Le public est bien sûr intercul-
turel mais aussi intergénérationnel (voir liste de participants)  et des liens ont déjà pu se créer lors de 
ces 4 ateliers lors desquels nous partageons parfois un repas. Quatre familles sont nouvelles dans le 
quartier et disposent d’un réseau social assez faible. Certaines peuvent même subir des discrimina-
tions liées à leur origine. De nombreux participants à cet atelier sont en recherche d’emploi et/ou de 
logement et nous les accompagnons dans certaines de leurs démarches.  
Chaque principe donnera donc lieu à plusieurs témoignages des habitants du quartier, des images de 
lieux symboliques des valeurs de la République et différents points de vue de personnalités autour 
ces mêmes valeurs. L’addition de ces différentes séquences et le montage final de ce film montrera 
que la République est une idée riche, actuelle et plus que jamais vivante aujourd’hui en France.

Objectifs
Ce projet d’ampleur nationale a pour but de sensibiliser et d’expliquer aux étrangers primo-arrivants 
en France les valeurs de la République au travers d’un film de 26 minutes sur l’actualité des grands 
principes de notre vivre ensemble : la liberté, l’égalité, la fraternité et la laïcité. L’originalité de ce film 
réside dans le fait qu’il s’élabore sur la base de la participation d’hommes et de femmes d’origines et 
de générations variées. Ces derniers vont questionner ces principes en les confrontant à leur réalité 
et aux points de vue de différents acteurs. Le but est bien que l’étranger qui découvre ce film prenne 
connaissance de grands principes de la République mais aussi de leur actualité.

Projet 
Les enfants de la République
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Fadler  : Mon Impression

Il est très important aujourd’hui qu’on valorise autrement l’intégration et l’immigration. Et pour-
tant j’ai l’impression que les choses ne bouge plus trop à ce sujet, cela reste inquiétant parce qu’au-
jourd’hui le monde est une cité d’où les pays sont Interdépendant les uns des autres que ce soit « 
Nord-Nord, Nord-Sud, Sud-Nord etc. ». Ce qui induit que l’immigration restera toujours quelque 
chose d’incontournable pour un pays comme la France. Il est beaucoup plus simple aujourd’hui 
pour un étranger de choisir sa destination grâce à l’ouverture des frontières que ce soit terrestre, 
aérienne, maritime et même virtuel. 

En effet, j’applaudis cette initiative pour ce projet de film visant à sensibiliser les citoyens à l’impor-
tance de promouvoir une bonne intégration des personnes arrivant en France.   

Pour moi le projet film «les enfants de la République », serait le moyen de médiation et de sensibili-
sation au vivre ensemble à la française en prenant en compte sa faiblesse ainsi que sa force.  Chaque 
société à sa structure propre qui maintien son ordre systémique d’ordinaire complexe. 
La réussite de ce projet film va permettre à l’ensemble des citoyens vivant en France de ce remettre 
en question sur les différents thèmes du système (social, politique, économique et culturel), et d’har-
moniser leur comportement dans la communauté vis-à-vis des uns et des autres.

C’est un court métrage qui va mettre en cause un phénomène sociologique important « l’immigra-
tion et l’intégration » qui favorisera un plus à l’éducation de tous ceux qui sont déjà intégrés et de 
ceux qui sont français par le lien de sang  qui aiment l’accueil de nouveaux arrivant, afin de renouer 
les liens de fraternité et de revaloriser l’aspect communautaire dans l’idée ou chacun à sa place et 
doit avoir sa place,  et que c’est la place de chacun qui fait de la France ce qu’elle est. 

Pour moi c’est un film qui va ouvrir les yeux du monde sur la France, et qui va permettre à la France 
de s’appuyer sur ses points forts pour permettre de faire avancer les choses et de sortir du passif à 
l’actif afin de vivre en claire et de plus pragmatique la liberté, l’égalité, et fraternité.

Fatoumata

Le projet film a permit la réunion de personnes différentes autour d’un thème, les principes de la 
république. Ces principes en tant que tels concernent tout un chacun. 
En pratique, le film dans sa globalité est une liberté en soi, puisqu’il nous confère une liberté d’ex-
pression sans limite et sans gêne lors des séances.

Outre cela, le fait de rencontrer des personnes bienveillantes qui ont un vécu, un parcoure diffé-
rent de la sienne enrichit le dialogue. Idem pour une diversité qui se manifeste par la différence de 
couleur, de religion, et d’opinion nous unissant pour discuter d’un sujet commun de gré ou de loin.
La République est le quotidien  de toutes les personnes vivant en France. Etant citoyen, la liberté est 
un élément fondamental dont on peut jouir sans pour autant empiéter sur celle des autres conci-
toyens. 

A travers ce film, nous émettions des suggestions, des idées pertinentes qui serviront plus tard au 
bon fonctionnement de la République. 

Par ailleurs, ce multiculturalisme contribue à      l’élargissement des idées notamment la compréhen-
sion de l’autre tout en apprenant de lui.  D’ou la découverte. 

Cependant, les principes ne sont pas définit de la même manière par les uns et les autres, de telle 
sorte que les uns, n’étant pas natif de France fuit leur pays d’origine pour retrouver la liberté. Ces 
gens le pus souvent quand on leur parle de liberté font non seulement la comparaison mais aussi la 
perçoivent comme exempte de toute punition et de contrainte.

En définitif, j’ai beaucoup appris des gens sachant qu’on avait la faculté de parler sans aucune dif-
ficulté autour d’un bon dîner. D’ailleurs je tiens à remercier Marie Christine pour chaque repas 
succulents qu’on a eu à déguster dans la toute convivialité.

 L’ambiance et l’atmosphère familiale m’ont marqués puisque je me suis sentis en famille et surtout 
tisser des liens d’amitiés avec pleins de personnes sympathiques.  
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Le soutien et
l’accompagnement

 des parents
notre vocation de base

L’atelier Parents-Enfants
Dates et Nombre de participants
Les mardis et vendredis matins
- 878 visites d’enfants
- 410 visites de parents, dont 8 visites de papas
Tout cela représente 71 familles

Intervenants
Mardi matin : Marie Louise, Bénédicte, Liana, Lynda, Cécile.
Vendredi matin : Marie Louise, Bénédicte, Sabrine, Camille, Cécile.

Objectifs
Durant les ateliers, petits et grands peuvent :
- Favoriser la relation entre le parent et son enfant
- Echanger sur des questions d’éducation, de besoins de l’enfant, de la place de parent, de l’école
- Rencontrer d’autres adultes et enfants et par la même créer des liens sociaux
- Préparer la séparation
- Vivre ensemble et être confronté à des règles de groupe
- Sortir de chez soi, s’ouvrir aux autres et changer son quotidien
Au-delà d’être un lieu de socialisation, les ateliers sont le miroir de l’association dans ses rencontres, 
ses échanges, et le partage qui sont le reflet de la dynamique et de la mixité qui change la vie du quartier. 
Entre les murs de l’association se rencontrent des personnes qui au dehors se croisent. Ensemble, les 
personnes apprennent à se découvrir et elles partagent des moments. La barrière culturelle s’abaisse 
peu à peu pour tendre vers des échanges multiculturels. La mixité ne reste pas sur le papier, elle se vit 
de plus en plus au fil du temps. Des liens se créent entre des mamans et ils se renforcent après dans 
leur vie de tous les jours. Des élans de solidarité et des amitiés voient le jour. 
Espace de rencontre et de solidarité, les ateliers parent enfant encourage le lien social entre les visi-
teurs. Au cœur du quartier, il offre un espace où le vivre ensemble prend toute son ampleur. Chaque 
séance est rythmée par un rituel propre où se succèdent des temps:
- D’accueil 
- De jeux libres
- Un temps de rassemblement autour de chansons et d’histoires
- Un temps de partage autour de collation. Nous tenons particulièrement  ce temps fort qui participe 
à l’éducation du gout des enfants. La question de l’alimentation est souvent au centre des discussions 
et les adultes peuvent partager leurs préoccupations et leurs expériences.
- Un temps d’éveil autour d’une activité. 
La place des règles du vivre ensemble se jouent quotidiennement 
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Description
Découvrir un lieu accueillant pour tous :
Les ateliers parents enfants sont destinés à tous les enfants accompagnés et sous la responsabilité 
d’un adulte (parent, grand parent, assistante maternelle, …). Ce lieu se veut ouvert à tous, dans une 
ambiance chaleureuse, sécurisante, propice à l’éveil et l’épanouissement des enfants. Deux temps 
d’accueil sont prévus tout au long de l’année :
- Le lundi de 9h à 11h30 au local de l’association
- Le vendredi de 9h à 11h30 à l’école maternelle Camille Claus (sauf durant les vacances scolaires. Au 
quel cas, les ateliers sont maintenues au sein de à l’association).

L’arrivée de Lynda et Camille :
Les EJE de la micro crèche occupent une nouvelle place cette année. En effet, Lynda et Camille ont re-
joint l’équipe d’accueillante des ateliers parents enfants dès la rentrée. Leur présence enrichi l’accueil 
et offre une nouvelle dynamique. Ainsi, chacun peut bénéficier de leur expérience de la petite enfance 
et de leur approche des enfants. Cette équipe d’accueil variée et complémentaire est disponible et à 
l’écoute des parents, elle les accompagne dans la fonction parentale. La place du bénévole reste prédo-
minante. Le départ des bénévoles de l’année passée et l’arrivée de nouvelles personnes dans ce projet 
a renforcé la volonté d’inscrire une participation forte des habitants du quartier à la vie des ateliers. 
Ils sont force de propositions dans les activités, les jeux, les gouters. 
Les accueillantes se rendent disponibles pour les participants des ateliers que se soit pour répondre à 
des questions, apporter un conseil, orienter. Elles contribuent à soutenir les femmes, mères et profes-
sionnelles dans leur vie et leurs projets. Elles bénéficient de la confiance des usagers. 

La place des bénévoles et visiteurs à l’atelier parent enfant :
Depuis l’arrivée de Camille et Lynda aux ateliers et le départ des bénévoles de l’année précédente 
(Christelle, Sophie, Yvette) les bénévoles sont moins présents durant les séances. Mais cela offre l’op-
portunité pour les participants de s’approprier les lieux et investir les séances. Les mamans et assis-
tantes maternelles sont fortes de proposition et cela laisse l’opportunité à tout à chacun de partager 
des idées, ses talents.  Par exemple, Khadija et Sabrine ont proposé deux ateliers cuisine pour propo-
ser des idées de collations. Pour encourager les initiatives des participants, nous allons faire circuler 
un planning où les personnes peuvent s’inscrire et proposer une activité. Le but est de valoriser les 
initiatives et les talents des personnes qui participent aux ateliers parents enfants et ainsi répondre 
au mieux à leur envie d’investir le lieu et à leurs attentes en termes d’activité. Nous souhaitons soute-
nir les initiatives des habitants et leur offrir un lieu d’expression, de rencontre et d’échange. 
La place des bénévoles reste toujours une opportunité pour certaines personnes pour s’investir dans 
un objectif d’insertion. Ainsi, les ateliers parents enfants permettent à des femmes de rencontrer 
d’autres personnes et découvrir la langue française comme Gayane, ou dans une démarche d’inser-
tion professionnelle comme Marie Louise. Leur présence discrète mais importante est un atout car il 
contribue à un accueil des publics. Elles s’occupent des enfants, aident alors les mères et assistantes 
maternelles qui sont accompagnées de plusieurs enfants. Elles peuvent aussi aider à la préparation 
des collations ou à l’aménagement de l’espace. 

Description (suite)

La place des chansons :
Les chants sont présents à chaque séance. Le temps réservé aux chansons marque le début des activités 
de rassemblement. Tous ensembles, petits et grands se retrouvent pour chanter, parfois en plusieurs 
langues, des chansons pour enfants. Cela permet de vivre et partager un moment tous ensemble, mais 
aussi de prononcer des mots, construire des phrases et entrer dans la langue. Un répertoire de chants 
se forme alors peu à peu. Pour en garder une trace, Lynda prépare avec le concours des enfants et 
adultes des APE un livret illustré qui réuni les chansons
D’autre part, en décembre, Camille et Lynda, avec le concours d’un pianiste et d’un guitariste béné-
voles, ont permis la création d’un CD. Il réunit 10 chansons gazouillées par les enfants des ateliers 
parents enfants et de la crèche. 
Enfin, Michel le guitariste qui vient bénévolement à l’association depuis quelques mois a fait l’objet 
d’un reportage par la chaine Alsace 20. Il a été filmé durant un atelier parent enfant et le reportage a 
été diffusé en février 2014. 

La place du jeu :
Le jeu et les activités occupent une grande place dans les ateliers. En effet, c’est par le jeu et le plaisir 
que l’enfant s’ouvre au monde et expérimente son corps et l’environnement dans lequel il évolue. Mais 
ils sont également vecteurs de lien entre l’enfant et l’adulte qui l’accompagne. Il n’est pas aisé pour 
chaque parent de se poser auprès de son enfant et de jouer avec lui ou de lui lire une histoire. Ainsi en 
proposant des activités aux enfants et parents nous permettons cette rencontre et ce temps de par-
tage. Par ailleurs, dans leur réalisation c’est également l’occasion pour le parent de voir évoluer son 
enfant et d’encourager ses progrès. Chacun participe librement et peut ainsi découvrir des activités. 
Certains parents se découvrent et prennent conscience de leur potentiel.

Un nouveau partenariat avec l’école maternelle Camille Claus :
Cette nouvelle année est marquée par un second grand changement. Après concertation au sein de 
l’équipe d’accueillantes de l’année dernière, nous avons changé le rythme des rencontres dans la se-
maine. Les ateliers des lundis après midi ont été remplacés par des temps d’accueil les vendredis 
matin. Pour répondre à une demande des visiteurs, nous avons décidé d’offrir un second créneau en 
matinée dans la semaine. Par ailleurs, nous avons relancé un partenariat avec l’école maternelle du 
secteur, l’école Camille Claus. Initié au printemps dernier, nous avons intégré la salle du péri-scolaire 
pour permettre aux nouvelles familles une connaissance en douceur avec l’établissement. En effet, 
l’école accueille chaque année de nouveaux enfants pour qui l’école est un lieu méconnus tant dans sa 
structure que dans son organisation. Par ailleurs, certains parents recherchent un espace d’écoute et 
d’échange pour évoquer des questions sur l’école qui les préoccupent. Les ateliers parents enfants ont 
donc lieu tous les vendredis matin au sein de l’école pour permettre une passerelle vers la maternelle. 
La proximité avec l’équipe enseignante et sa directrice renforce le lien entre les familles et l’école. A 
partir d’octobre, nous avons donc accueillis des personnes dans la salle du péri scolaire comme l’asso-
ciation a connu avant de s’installer rue de la Charmille. Après des fréquentations timides au début, 
les séances ont permis à de nouvelles familles et assistantes maternelles de rencontrer et découvrir 
l’association. Par ailleurs, Camille propose aux participants de partir à a découverte des histoires. Un 
premier projet de couture autour du livre a permis la création de raconte coussin. Les adultes se sont 
retrouvés autour d’histoire et ont créé des supports. Les deux dernière semaines de décembre ont 
été l’occasion de présenter ces créations aux visiteurs de l’atelier parent enfant, mais également aux 
élèves de l’école maternelle. Ainsi, 145 élèves de l’école maternelle sont venus écoutés les histoires et 
découvrir les supports des participantes des ateliers. Dans ce projet, 5 mamans se sont investies. Puis 
le 21 mars, nous sommes invités à rejoindre le carnaval de l’école maternelle. 
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Laura, maman de Enzo et Kylian.

Comment as-tu connu l’association ?
Mon premier contact avec l’association a eu lieu cette année, à l’école maternelle 
Camille Claus, de mon fils. J’ai vu Sophie et Camille lors d’un petit déjeuné de 
rentrée. Elles m’ont proposé de venir découvrir l’atelier parent enfant avec mon 
fils Kylian. Je ne connaissais pas l’association, j’ai testé et depuis je viens tout le 
temps.

Qu’est ce que cela t’apporte de venir aux ateliers parent enfants ?
Quand je viens je m’évade et ça me fait beaucoup de bien. Cela me fait énormé-
ment de bien de parler, c’est une façon de me ressourcer un peu. Et puis c’est l’oc-
casion d’apprendre des autres, d’écouter des conseils, les expériences des autres. 
C’est donc une façon d’apprendre des choses des autres et aussi de leur apprendre 
des choses. Nous pouvons nous épauler et nous soutenir. Moi, je me remets beau-
coup en question et ça m’aide. Ensuite, pour mon fils Kylian ça l’aide beaucoup 
à se socialiser étant donner qu’il ne va pas encore à l’école. IL rencontre d’autres 
enfants et d’autres adultes.  
Enfin, je trouve que c’est aussi un bon moyen d’apprendre à vivre avec des per-
sonnes d’une autre culture. On apprend à se connaitre, ensuite on devient plus 
proche et les gens dans l’association ne sont plus des personnes étrangères pour 
nous. 

Quel est ton meilleur souvenir ?
Mon meilleur souvenir à l’association fut lors de la soirée des bénévoles et sala-
riés de l’association. J’ai pu partager mon expérience de l’armée et j’ai été fière de 
moi.

Bilan
Points positifs :
- Le créneau du mardi est ancré dans les habitudes des familles et assistantes maternelles. Nous notons 
une fréquentation régulière des personnes, avec l’arrivée de nouvelles personnes régulièrement. 
- C’est un temps fort de la semaine, où des femmes sont habituées à se retrouver. 
- Des évènements et projets voient le jour suite à leurs échanges, comme l’après midi organisée pour 
fêter le nouvel an lunaire.
- La présence des EJE apportent une plus value aux ateliers. Elles proposent un rythme dans les séances 
et un regard axé sur le jeune enfant. 

Points à améliorer :
- Nous avons poussé une réflexion pour améliorer l’aménagement de l’espace dans le but d’encourager 
le lien parent enfant. 
- Nous souhaitons encourager les initiatives des habitants et permettre aux personnes volontaires de 
proposer des activités spécifiques à mettre en place dans le cadre 
- La collation est synonyme de partage et d’éveil au goût. Nous voulons sensibiliser les parents à l’équi-
libre alimentaire et aux besoins de l’enfant. Depuis la rentrée 2013, nous encourageons les collations 
basées sur les fruits, légumes, laitages, produits céréaliers comme le pain. Les goûters sont apportés à 
tour de rôle par les familles. Nous désirons continuer dans cette voie. Deux mamans sont volontaires 
pour mener cette action, Sabrine et Khadija. Toutefois, il est difficile pour elle de se dégager du temps 
pour ce projet car elles sont investies dans des projets professionnels. 

Perspectives
La cuisine et les collations sont vraiment vectrices de rassemblement et véhiculent un principe de par-
tage. Au-delà des recettes et technique culinaires, un atelier cuisine est l’exemple même de l’activité qui 
réuni parent et enfant autour d’un projet commun. Il favorise le lien parent enfant et contribue à une 
éducation du gout et à l’éveil des sens du jeune enfant. A la demande des participants, nous souhaitons 
alors poursuivre ces ateliers et accentuer leur fréquence.
Le chant est l’autre activité phare des ateliers. Les histoires en comparaison plaisent mais on note tout 
de même un moins investissement des adultes, alors que les chansons plaisent aux petits et grands 
unanimement. Au fil des semaines et des mois, les enfants et adultes le répertoire de chants s’étoffe. 
Certaines chansons sont proposées par les participants et certaines femmes proposent même des tra-
ductions. Nous pouvons alors tendre l’oreille et écouter les sonorités et couleurs d’autres langues. Ces 
chants enrichissent le vocabulaire et aident les enfants à entrer dans la langue française. Ils permettent 
aussi un éveil auditif et contribue aux plaisirs de ce moment convivial. 
A propos des échanges, nous avons constaté depuis quelques mois une demande forte des femmes 
présentes régulièrement de trouver un espace adapté qui favoriserait la rencontre entre adultes. Or, ces 
femmes sont généralement accompagnées de jeunes enfants. Normalement les ateliers parents enfants 
sont des moments où le lien est renforcé et surtout au cœur des relations. Nous n’avons pas encore 
trouvé la solution idéale. Mais nous menons une réflexion autour de l’idée d’un café des parents et sur-
tout autour de l’aménagement de l’espace. 
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Date et Nombre de participants
Du 2 actions collectives : 
- Le 12 avril 2013 : 6 participants
- Le 14 juin 2013 : 8 participants
Intervenants
Bénévoles impliqués dans les projets : Christelle Klippan
Salariés et stagiaire : Cécile Nachon
Origine du projet
Nous organisons régulièrement des ateliers cuisine qui bénéficie d’un succès. L’alimentation est un 
sujet qui réunit les personnes, c’est également un thème qui génère des interrogations, des réflexions. 
Les parents par exemple s’interrogent  sur les besoins de leurs enfants, la nature d’un repas équilibré. 
En échangeant avec les personnes nous nous sommes rendus compte que la plupart connaissent les 
recommandations, comme par exemple 5 fruits et légumes par jour. Toutefois, il n’est pas évident de les 
mettre en application au quotidien. Par ailleurs, nourrir ses enfants et se nourrir revêt un aspect psy-
chologique et affectif. Cuisiner un repas est plus complexe que la simple confection de recettes. La vie 
autour de la table durant les repas entre aussi en jeu. Des ateliers alimentation complètent donc notre 
approche de l’alimentation.
Par ailleurs, lors d’un petit déjeuner discussion organisé dans le cadre de la « semaine des parents » 
nous avons soutenu le projet d’une maman ayant suivi la formation « animer un groupe de parole de 
parents » et proposé un photolangage autour du thème de l’alimentation et de la relation éducative. Les 
personnes présentes ont été très investies dans les échanges. En fin de débat, elles ont demandé une 
suite à cette démarche. En effet, ce matin a été riches d’échanges, elles ont exprimé préoccupations, 
difficultés, partager leur expérience, et des solutions trouvées par certaines. 
Objectifs
- Permettre aux participants d’exprimer leurs préoccupations
- Favoriser les échanges d’expériences et de conseils entre les participants
- Soutenir les parents dans leur fonction parentale
- Apporter des informations, des outils, et ressources permettant aux participants de constituer des 
repas équilibrés

Ateliers Alimentation

Description
Durant un petit déjeuner discussion, nous avons accueilli les participants. Et chaque séance a été ryth-
mée par des temps d’échanges, d’animations avec des outils simples et accessibles par tous. La parole 
est libre tout au long des séances et chacun participants peut s’exprimer (évoquer leur préoccupations 
ou partager leur expériences).
Séance 1 : 
- Activité « pourquoi on mange ? » : Faire prendre conscience des différents.
- Les groupes d’aliments : Savoir nommer les groupes et  y classer les aliments. Chacune a pu présenter 
ce qu’elle mange au petit déjeuner et nous avons vérifié si chaque famille d’aliments était présente.
Séance 2 :
- La pyramide alimentaire : Retour sur les groupes d’aliments ; Connaitre les besoins alimentaires ; 
Savoir choisir les aliments en fonction des besoins alimentaires ; Repérer les rythmes de repas.
- Les recommandations et comment les mettre en place au quotidien : Présentation de l’outil « la fa-
brique à menu ».
Points positifs
- Ambiance favorable aux échanges. les participantes ont été à l’écoute les unes les autres
- Un groupe très motivée et intéressée par le thème
- Une bonne alternance entre des activités dynamique et  des échanges riches
- Les ateliers ont été fréquentés par des personnes d’origine sociale et culturelle différentes. Une femme 
ne maitrisant pas le français ont également été présentes.
Difficultés rencontrées
- Le projet a été interrompu par le départ de notre bénévole, Christelle. En effet, elle s’est engagée dans  
une formation. C’est une bonne nouvelle pour elle, mais depuis le projet n’a pas été repris en l’état par 
un autre bénévole.
- Prise en charge des enfants pour libérer les participants et leur permettre d’être centrée sur l’atelier.



66 67

Actions
7 ateliers organisés durant l’année 2014.
Nous avons au une interruption dans les ateliers, en fin d’année 2013, le temps d’être engagé d’en 
d’autres projets et surtout trouver la nouvelle organisation de cette année.

Date, Intervenants et Participants

Ateliers Cuisine
Transmission de savoirs 
et facteur de cohésion sociale

Objectifs
Sensibilisation dans le cadre des ateliers parents enfants :
Ce temps de rencontre comprend un moment de collation où les enfants partagent un gouté ensemble. 
Les collations sont fournies par les personnes qui fréquentent le lieu ou par l’association.
Nous suggérons aux personnes d’apporter des fruits, produits laitiers. Et nous profitons de ce moment 
pour encourager la consommation de fruits, légumes, la diminution de produits gras, sucrés et salés.
Cette collation permet :
- De discuter avec les personnes sur l’alimentation des enfants.
- D’inviter les personnes à venir profiter des « petits déjeuners discussion ».
Atelier cuisine adulte :
- Sensibiliser à l’équilibre et à la diversité alimentaire, Aliments de saisons (fruits, légumes, formages, 
poissons).
- Echanges d’expériences.
- Découverte de recettes et saveurs du monde.
- Facteur de cohésion sociale, partage d’un moment convivial.
Atelier cuisine pré ados et ados :
- Initier à la cuisine (technique de base, respect des règles d’hygiènes).
- Encourager la fabrication maison (opposé aux recettes toutes prête dans le commerce).
- Sensibiliser à l’équilibre alimentaire.
- Leur donner l’habitude de faire des activités hors de chez eux, les rendre curieux du monde extérieur 
et des autres.
Description
Les ateliers cuisine et actions autour de l’alimentation sont victimes de leur succès. Ils reçoivent l’en-
gouement des familles et la demande est forte dans ces activités. L’année dernière, nous avions mis en 
place des ateliers cuisine et repas un mercredi par mois. Mais la forte demande et l’inadaptation des 
locaux ne nous ont pas permis de poursuivre dans cette voie. 
Pour répondre aux besoins de la crèche et aux préoccupations de certains parents, nous avons proposé 
une formation alimentation animée par une diététicienne. 5 séances ont été organisées à l’association 
des lundis après midi du 2 décembre au 3 février 2014. 7 personnes ont participé (3 salariés de la micro 
crèche et 4 membres de l’association). 
Nous avons abordé les thèmes suivant :
- Comment fonctionne le corps humain du nourrisson et de l’adulte.
- Les aliments et les groupes d’aliments.
- Les besoins alimentaires de l’adulte et de l’enfant.
Points positifs
Nous avons limité le nombre d’inscription à 10 au maximum par atelier (sauf pendant les ateliers Pa-
rent Enfant). La taille du groupe favorise les échanges durant les séances.
Pour débuter les ateliers, nous proposons une animation sur un thématique (par exemple : jeux pour 
reconnaitre les légumes, découverte de la pyramide alimentaire). Ces activités sont appréciées, et elles 
permettent d’informer et sensibiliser. 
Les jeunes ont des envies et ils sont force de proposition d’idées recettes. 
Les adultes, parents d’enfants, sont très attentifs aux animations autour de l’alimentation. Ils sont de 
plus en plus impliqués dans des actions et s’impliquent dans l’organisation. C’est également l’occasion 
de transmettre les savoirs de chacun, les échanges sont riches.

Dates Contenu Animateurs Nombre de 
participants

4 février 2014 Atelier enfants de 6 ans à 
13 ans Zorh et Cécile

14 enfants et 7 invi-
tés au repas – dont 3 

garçons

24 février 2014 Atelier Muffins, pour les 
enfants à partir de 10 ans Cathy et Esra 8 participants dont 4 

garçons

25 février 2014
Ateliers cuisine parents 
enfants durant les APE – 

ateliers des pains
Sabrine, Khadija, Cécile

60 personnes 
(35 enfants et 21 

adultes)

28 février 2014
Ateliers cup cakes, pour 
les enfants à partir de 10 

ans
Vanessa, avec l’aide de Maria. 12 participants dont 

4 garçons

4 mars 2014
Ateliers cuisine parents 
enfants durant les APE - 

Makrouts
Sabrine, Khadija, Cécile 52 personnes ( 36 

enfants,16 adultes)

14 mars 2014 Atelier cuisine adultes - 
Lamacum Elvan 9 personnes

26 mars 2014 Atelier enfants de 6 ans à 
13 ans Zorh et Cécile ???
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Difficultés rencontrées
Nous devons éviter une coupure dans les ateliers, et à ce titre anticipé l’organisation pour la rentrée de 
septembre.
Dans le cadre des ateliers enfants de pâtisserie, il faut prévoir des animations pour occuper les enfants 
pendant le temps de cuisson.
Le manque d’eau chaude est problématique pendant la phase de nettoyage. 
Nous réalisons de plus en plus d’atelier cuisine. Pour un service de qualité nous allons devoir réfléchir à 
des achats de matériel et fourniture de cuisine. Par ailleurs, nous souhaitons bénéficier de tabliers pour 
les enfants. Christelle a proposé un tissu et un groupe de maman se forme pour réaliser ses tabliers lors 
d’un atelier de couture. 
Perspectives
Nous concrétisons un nouveau partenariat avec le centre médico-social pour un projet d’atelier cuisine 
avec des paniers de légumes. En effet, nous avons programmé des rencontres avec l’équipe du CMS 
notamment avec Bénédicte (assistante) et Dorinne (CESF). Afin de proposer un alternative à des bons 
alimentaires, des usagers du CMS (une dizaine de familles) vont bénéficier d’un panier de légumes de la 
ferme Saint André (Kocherberg) qu’ils viendront récupérer tous les vendredis au local de l’association. 
En plus de cette aide individuelle, un accompagnement collectif est proposé par le biais d’un atelier 
cuisine mensuel. Pour organiser cet atelier, de notre côté nous avons mobilisé deux bénévoles qui par-
ticiperont à l’accueil et à l’animation du groupe. 
Dans le cadre des ateliers parent enfant, nous souhaitons sensibiliser les adultes sur l’intérêt d’un gouté 
adapté aux besoins de l’enfant. avec deux mamans bénévoles, nous souhaitons créer un outils visuel, 
dynamique qui soient accessible au plus grand nombre. 

Atelier cuisine - Muffins- pour les enfants, organisé par Cathy et Esra (bénévolat)

Cathy,
Comment as-tu connu l’association ?
L’association, je l’ai connu dès le début avec Marie Christine j’ai participé à sa création. Je suis 
l’ancienne vice présidente. J’ai donc vu l’association grandir, elle a beaucoup avancé depuis. Au 
début, on n’avait pas de local, on recevait le courrier dans ma boite aux lettres. Ce n’était pas 
évident ! Mais depuis ça a beaucoup évolué : on a vu le local, la crèche. C’est un moment mar-
quant dans la vie de l’association, c’est génial, parce qu’avant il n’y avait rien dans le quartier.
Pour quelles raisons tu as souhaité organiser un atelier pâtisserie ?
Je sais qu’à l’association on peut faire du bénévolat. C’est une occasion pour moi de sortir de 
chez moi, de voir d’autres personnes. Et puis j’aime faire de la pâtisserie alors c’était intéressant 
pour moi de partager ça avec les enfants.
Comment s’est déroulé l’atelier ? 
L’atelier s’est bien passé, les enfants ont bien aimé. Ils étaient bien concentrés et super investis, 
surtout au moment de la décoration. Là ils étaient à fond dedans ! Ils étaient vraiment intéressés 
par la pâtisserie, au point que des jeunes filles m’ont demandé la recette. Je leur ai alors proposé 
de prendre une feuille et un stylo pour  noter la recette. Ils l’ont fait avec plaisir et sérieux. Et 
puis cela a permis de les occuper un peu le temps de la cuisson. 

Esra, 
Comment as-tu connu l’association ?
J’ai toujours été dans le quartier, je connais donc l’association depuis sa création. J’ai été membres 
et avec ma famille ont a participé aux activités. L’association a évolué depuis le début avec le 
local, la micro crèche. Dans le quartier ça apporte beaucoup, surtout pour les enfants, avec les 
activités, l’aide aux devoirs et les sorties.
Pour quelles raisons tu as souhaité organiser un atelier pâtisserie ?
Cathy m’a demandé. J’aime bien faire de la pâtisserie et comme j’avais du temps avec les vacances 
j’ai accepté. C’est intéressant pour les enfants quand ils participent à des activités et ça me faire 
plaisir donc j’ai voulu proposer mon aide.
Comment s’est déroulé l’atelier ? 
On s’est réparti le groupe d’enfants avec Cathy, comme ça ils ont tous fait quelque chose. A 
tour de rôle ils ont participé. En plus, il y avait un groupe de 8 enfants, je pense que c’est le bon 
nombre pour que tout le monde puisse faire quelque chose. 

Formation alimentation 

Irmina, 
Comment as-tu connu l’association ?
Artur m’a invité a venir découvrir l’association en 2011. Depuis  je suis devenue membre, j’ai fait du 
bénévolat. Et depuis 1 an je suis maman d’un petit garçon, Rayan, qui est ç la micro crèche.
Qu’est ce qui t’as motivé à participer à la formation alimentation ?
Tout d’abord je suis cuisinière, donc cette formation m’a intéressé. C’est aussi pour moi l’occasion de 
parler français. 
Qu’est ce que ça t’a apporté ?
Je suis maman d’un garçon, j’ai apprécié quand on a abordé les besoins du nourrisson. Maintenant 
je sais ce que je fais de bien et de mal ! (rire). Ça m’aide pour l’alimentation de mon fils. Et puis pour 
moi, c’était intéressant d’apprendre le vocabulaire de l’alimentation. Avant je ne connaissais pas certains 
mots, mais maintenant j’ai enrichi mon vocabulaire.
C’était intéressant. D’ailleurs une fois, je n’ai pas pu venir, et je n’étais pas contente. C’est un bilan très 
positif.
Qu’as-tu le apprécié dans cette formation ?
La diététicienne qui a fait la formation était très professionnelle. Et j’ai trouvé que l’ambiance était 
bonne. 

Projet alimentation et la formation alimentation

Sabrine, maman de Nadir
Comment as-tu connu l’association ?
J’ai connu l’association l’année dernière à l’occasion d’un café discussion sur le thème de l’alimentation. Je 
ne suis pas du quartier, mais à côté des Poteries. Je suis venue car j’étais intéressée par la thématique de la 
discussion et depuis je suis restée. 
Tu as souhaité participer à la formation sur l’alimentation qui a eu lieu récemment, qu’est ce que cela t’a 
apporté ?
Cette formation m’a permis d’être éclairé sur l’équilibre alimentaire et d’approfondir certains points avec 
la diététicienne. J’ai pu me rendre compte que ce que l’on mangeait n’était pas toujours sain pour nous. Ou 
encore, nous avons parlé du calcium et de leur présence en fonction des fromages. Car ils n’en contiennent 
pas tous de la même manière et dans certains, le calcium est ajouté. Depuis la formation j’essais de faire 
attention, je suis plus attentive à ce que l’on mange à la maison. Et puis, cette formation va m’aider pour les 
ateliers où je suis maintenant bénévole à l’association. 
A propos des ateliers justement, tu participes en tant que bénévole à des ateliers sur le thème de l’alimen-
tation, qu’est ce que cela t’apportes ?
Tout d’abord, je ‘intéresse à l’alimentation pour moi à titre personnel et pour mon fils. Mais ensuite, c’est 
pour moi une bonne façon d’aider les personnes qui rencontrent des difficultés. Si je peux leur appor-
ter des choses je suis satisfaite. Je suis motivée pour faire des recherches sur les légumes. Nous aurons 
des échanges, et eux aussi ils m’apprendront de choses. Nous allons apprendre ensemble. Aussi, je vais 
apprendre beaucoup sur les autres. 
Etre active dans l’association, est pour moi plus enrichissant qu’être simple membre. Je partage mon expé-
rience et j’aide les autres.
Quel est ton meilleur souvenir ?
Mon meilleur souvenir ! C’est difficile il ya en a plusieurs. Le pique nique de printemps, quand vous avez 
chanté pour mon anniversaire, le week-end à La Frimbolle et le théâtre d’impro, les moments de partage 
et les chants à la fête de Noel. 
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Entraide scolaire- séance de lundi

Elias (10 ans)
Qu’est ce que ça t’apporte de venir à l’entraide scolaire ?
Ca m’apporte des études pour devenir footballer professionnel. C’est comme chez moi, 
je suis aidé et soutenu. Ca se passe très bien, je dis bonjour à mes copains, je joue un 
peu. Ensuite, j’ouvre mon agenda directement quand j’arrive dans la classe et je fais 
mes devoirs. Quand j’ai fini mes devoirs, je demande pour aider les autres. 
Quel est ton meilleur souvenir ?
Tout ! Les devoirs, faire les dessins pour les histoires de noël qu’on a inventé. Et j’ai 
aimé regarder les dessins des autres. 

Nombre d’action année scolaire 2013 / 2014
45 actions réparties les lundis et mercredis soirs

Intervenants
Lundi soir : Ecole primaire
- Bénévoles : Amina, Gerald, Gültazé, Irmina, Damaris, Liana, Florence, Lucas
- Stagiaires : Anne-Sophie, Cem, Kristina, Mojtaba
- Salariée coordinatrice : Cécile

Origine du projet
En réponse à une demande grandissante des parents du quartier, l’association PAR ENchantement, a 
mis en place une action d’aide aux devoirs destinée aux élèves du primaire et du collège depuis l’année 
dernière. Un premier bilan positif pour les familles nous a encouragé à poursuivre ce projet cette année. 
L’accès à l’aide aux devoirs est réservé aux familles adhérentes à l’association. Pour adhérer à l’associa-
tion, les familles doivent remplir un bulletin d’inscription et s’acquitter de la cotisation. 
Le nombre limité d’intervenants et le souci de préserver un confort de travail, nous amènent à limiter 
les inscriptions par séance.  Les places s’adressent aux familles motivées par une volonté de s’investir 
dans la réussite de la scolarité des enfants. Par ailleurs, nous avons sollicité l’école des romains pour 
occuper une salle de classe pour les séances des primaires.
L’aide aux devoirs fonctionne sur deux créneaux :
 - Une séance destinée aux élèves de l’école primaire a lieu les lundis de 16h30 à 18h.
 - Une seconde, destinée aux collégiens, au local de l’association, les mercredis de 16h30 à 18h.

Objectifs
Le but de cette action est de créer un projet solidaire entre parents du quartier. Il s’agit d’aider les 
parents à mieux suivre la scolarité de leurs enfants, en leur permettant de prendre confiance en eux 
par rapport à leur rôle. 
Pour cela des parents du quartier de Koenigshoffen et des professionnels de notre association se mobi-
lisent pour accompagner d’une part les parents et d’autre part les enfants face aux difficultés qu’ils 
peuvent rencontrer. Nous pensons que c’est en développant l’implication des familles qu’il pourra être 
possible ensemble d’améliorer la situation des enfants ou des jeunes.
En effet, chaque parent est en capacité de suivre la vie scolaire et les devoirs de son enfant, même si 
lui même éprouve des difficultés à l’oral et à l’écrit. Il s’agit de lui faire prendre conscience de cela, 
de l’encourager, l’accompagner, lui transmettre certaines techniques grâce à des témoignages d’autres 
parents et l’accompagnement de professionnels.

Entraide Scolaire

Description
L’entraide scolaire et le CLAS :
Pour mener à bien chaque projet et le rendre pérenne, nous cherchons des financements. Dans le cadre 
de l’entraide scolaire, une demande de financement CLAS a été formulée. Elle a été acceptée à titre 
expérimentale pour cette année scolaire 2013/2014. Ainsi, comme l’année précédente les familles ont 
pu inscrire directement leur enfant, mais les enseignants de l’école primaire ont également orienté des 
élèves. 
Pour répondre aux objectifs du dispositif Clas nous avons organisé les séances des primaires de la façon 
suivante :
- 16h30 : accueil des jeunes 
- De 16h30 à 17h : temps de jeu et du gouter dans la cour de récréation.
- De 17h à 17h30 : temps des devoirs
- De 17h30 à 18h : temps de projet éducatif.

Durant l’année nous avons mené deux projets : 
- Le premier, d’octobre à décembre 2013, a consisté à la création de deux contes de Noel par les enfants. 
Les jeunes ont alors inventé deux histoires. Ensuite avec l’aide de Florence (plasticienne)  ils ont réalisé 
des illustrations et deux livres ont alors été créés. Les enfants ont présenté leurs créations à leur famille 
et aux membres de l’association à l’occasion de la fête de Noel de l’association.
- Le second vient de débuter en mars. Il s’agit de proposer des ateliers expression sur le thème de 
l’école. Ce projet est mené par Anne Sophie dans le cadre de son stage en collaboration avec Florence. 
Elles invitent les enfants et leurs parents à s’exprimer sur l’école. A la suite de ces ateliers, une exposi-
tion va être proposée en fin d’année scolaire. 
L’école et le la scolarité des enfants est une préoccupation récurrente pour beaucoup de parents. Ce su-
jet est régulièrement abordé lors d’entretien au  centre médico social avec l’équipe d’assistante sociale. 
Un partenariat se met actuellement en place avec l’association pour
 
Pour les élèves du collège, l’accueil a toujours lieu à l’association. Nous leur proposons une aide sco-
laire durant tout le créneau. La séance est pleinement remplie par leurs devoirs, suffisants en quantité 
pour occuper tout le temps. Une aide aux devoirs est nécessaire, par ailleurs il convient d’apporter un 
soutien méthodologique aux élèves qui présentent une carence dans ce domaine. Ensuite, pour ceux 
qui le souhaitent et dans un principe de libre adhésion, les jeunes peuvent participer au projet culturel 
« l’odyssée enchantée » organisée par Aleksandra et Mojtaba tous les mercredis en première partie 
d’après midi. Nous avons également rencontré le collège le 17 mars, afin d’échanger autour de ce projet 
et d’établir un lien durable qui pourrait s’orienter et se développer vers d’autres actions. 
Dans le cadre de ce dispositif une formation a été dispensée par les Francas. Elle s’adressait aux coor-
dinateurs de projet, Cem (alors en stage), Recep Cal et Cécile Nachon ont profité de deux jours de for-
mations.  
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Emine maman de Ruveyda :
« Je suis la maman de Ruveyda qui a 13 
ans et qui est inscrite à l’aide aux devoirs 
à l’association. Ma fille Ruveyda a fait 
d’énormes progrès en classe, ceci est en 
grosse partie dû à cette aide. Elle aime 
y aller et moi aussi. Je suis satisfaite qui 
l’association ait créé cette activité. »

Points positifs
- Une présence régulière des enfants et des jeunes : nous constatons une assiduité des enfants depuis 
l’installation dans l’école des Romains.
- Notre présence dans l’école des Romains, nous apporte une visibilité auprès des familles, et des ensei-
gnants. Cela facilite incontestablement nos échanges avec l’équipe éducative. Le fait d’être dans l’école 
a permis de renforcer l’accompagnement d’enfants en difficulté. Une prise en charge cohérente a pu 
faire évoluer positivement la scolarité et l’orientation des enfants. 
- Implication des familles, notamment des pères dans les temps de rencontre bilan.
- Cohésion du groupe.
- Engagement et régularité d’un noyau de  bénévoles depuis la rentrée, sur qui nous pouvons compter.
Difficultés rencontrées
- Malgré un noyau de bénévoles assidus, nous devons faire face à un turn-over. Cela nous oblige à être 
en recrutement constant de personnes volontaires pour compléter l’équipe d’encadrants.
- Difficultés accentuées de certains enfants liées aux savoirs de base obligent à avoir un accompagnant 
pour un enfant. Les autres enfants se retrouvent alors à 1 ou 4/5 enfants, alors que l’idée de base était 
d’avoir un accompagnant pour 2 enfants maximum afin de permettre une prise en charge optimum.
- Equilibre difficile  à trouver entre rapport temps/volume de devoirs différents pour chaque enfant.
Perspectives
- Nous souhaitons entreprendre un rapprochement avec l’équipe enseignante et éducative du collège 
Twinger. L’entraide scolaire peut être l’occasion de mettre en place un partenariat au profit des jeunes.
- Nous allons organiser une action de sensibilisation sur le thème des écrans. Nous souhaitons inviter 
les familles d’adolescents à se joindre à l’évènement.  
- Le projet Enfants Parents «dessines moi ton école» débute en mars 2014. Il sera mené jusqu’en juin 
par Anne Sophie et Florence. Le but du projet et de faire s’exprimer les enfants et leurs parents sur la 
manière dont ils ont vécus l’école. La finalité de ce projet est la mise en forme d’une exposition qui se 
veut itinérante dans le quartier. 

Lundi (primaire) Mercredi (collège)

Nombre de jeunes 18 jeunes du CP au CM2 10 jeunes du CM2 à la 4éme

Sexe 11 filles et 9 garçons 8 filles et 2 garçons

Effectif par niveau 3 CP, 7 CE1, 3 CE2, 
1 CM1, 5 CM2

2 CM2, 3 : 6éme, 
2 : 5éme, 3 : 4éme

Nombre de famille
18 familles 9 familles

Dont 5 familles ayant un enfant au moins en primaire et au collège
6 familles dont au moins un des parents ne maitrise pas le français

Encadrant salarié 1 salarié 
+ 1 intervenante artistique 1 salarié

Bénévoles 5 bénévoles 
dont 4 du quartier 4 bénévoles dont 1 du quartier

Stagiaires 2 stagiaires 1 stagiaire

Rencontres réalisées avec les 
familles

1 RDV individuel en début d’année

Présentation des contes de 
noël réalisés par les jeunes 

(15 décembre 2014)

Bilan collectif en cours d’année (14 février 2014)

Autres activités culturelles de 
l’association

80% des enfants participent 
à au moins une activité 

culturelle de l’association

20% des jeunes participent à au 
moins une activité culturelle de 

l’association

Entraide scolaire- séance de lundi

Hadil (11 ans)
Qu’est ce que ça t’apporte de venir à l’entraide 
scolaire ?
Ca m’aide à faire mes devoirs, à les apprendre 
et aussi ça m’aide à faire mon travail. Les béné-
voles m’ont appris beaucoup de choses, et aussi 
ils m’ont aidé. J’aime aussi les jeux dans la cour.
Quel est ton meilleur souvenir ?
Mon meilleur souvenir c’est le livre de Noel 
quand on l’a fait tous ensemble. Et aussi les por-
traits qu’on a fait de notre maitresse. 

Ebru (11 ans)
Qu’est ce que ça t’apporte de venir à l’entraide 
scolaire ?
Ca m’aide à faire mes devoirs, à comprendre, à 
mieux réfléchir, à mieux travailler. Ca se passe 
bien. J’aime travailler et c’est cool ! Les béné-
voles m’aident. J’aime lire des livres et travailler 
sur le tableau. 
Quel est ton meilleur souvenir ?
C’est quand on a fait les histoires de noël et en-
suite on les a lu à l’association pendant la fête. 

Noémie, bénévole le mercredi soir :
« Un accueil chaleureux de la part de 
l’équipe, des bénévoles sympathiques, 
des jeunes attachants,  une ambiance 
conviviale, un climat d’entraide = tous 
les ingrédients réunis pour me donner 
envie de revenir semaine après semaine, 
pour apporter un peu de moi, un peu de 
ce que je sais, et apprendre des autres. 
Merci Parenchantement pour cet en-
droit où on se sent comme à la maison. »
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Monsieur TAHTA Huseyin - Papa d’Elifana

C’est un changement pour nous, on se retrouve entre papa, on apprend à 
se connaitre. Cela nous apporte beaucoup pour les relations par la suite. 
Cela nous change des sorties en famille. Car nous nous retrouvons avec 
d’autres papas et nos enfants. Cela créé un lien qui est positif, et nous dé-
couvrons des endroits nouveaux. J’espère que cela continu avec une sortie 
tous les trimestres.

Dates
- Le 09-02-14 au Vaisseau
- Le 09-03-14 au Bowling et au parc de l’orangerie

Intervenants
Cal et Mohamed

Participants
10 papas et 15 enfants ont participés  à chaque sortie 

Objectifs / Description
- Découvrir des lieux où  papas  et enfants partagent des journées agréables ensemble.
- Cela permet de créer du lien avec d’autres papas qui habitent souvent le même quartier.
Points positifs
Connaissance des papas entre eux. Apprendre à mieux se connaitre. 
Souvent les papas continuent  à se voir ultérieurement ce qui est très important dans une citée où il y a 
beaucoup de nouveaux arrivants.

Difficultés rencontrées
Le choix de sorties qui pourraient mobiliser les papas.
La participation et le recrutement.

Perspectives
Permettre aux Papas de continuer à se rencontrer et d’organiser de nouvelles sorties.

Sorties PAPADessine-moi ton école

Dates et Nombre de participants
- Le 19 mars 2014 : 26 participants
- Le 9 avril 2014 : 21 participants
Intervenants
Anne-Sophie (stagiaire), Florence (plasticienne), Lucas, Ismini, Liana (bénévoles)
Objectifs
- Offrir des moyens d’expression :
Permettre l’expression des participants à titre individuel en utilisant des supports variés. Chaque 
participant pourra à cette occasion choisir celui qui lui convient le mieux. Le but est de permettre 
l’expression, la communication. Les actions mises en place auprès des jeunes et des familles sont 
destinées à augmenter leur personnalité, leur capacité à se faire accepter des autres, à partager avec 
les autres, apprendre des autres et accepter les différences. C’est avant tout l’occasion de prendre la 
parole, s’exprimer.
C’est avant tout aborder l’écriture et favoriser ce support. Mais aussi pour les personnes plus en dif-
ficulté avec la langue française et son écriture de l’aborder autrement ; ou d’utiliser un autre support, 
comme la peinture ou le dessin par exemple sans pour autant les exclure ou les dévaloriser. C’est alors 
une occasion de leur montrer qu’ils disposent également de qualité et de compétence qu’ils peuvent 
utiliser pour s’exprimer et aborder l’Ecole.
- Valoriser le parent :
Certains parent sont en réelle difficulté face à l’école (le parent ne se sent pas à la hauteur devant la 
scolarité de son enfant, méconnait le système et l’institution) doutes, du stress, ... Nous souhaitons lui 
offrir un espace valorisant pour qu’il prenne confiance en ses capacités par rapport à la place qu’il a à 
jouer en tant que parent dans la scolarité de son enfant. 
- Favoriser la relation parent enfant :
Ce temps de production est également un temps d’échange et de collaboration entre le parent et 
son enfant. Permettre un échange positif sur l’école entre parent(s) et enfant(s). A cette occasion, ils 
unissent leurs connaissances, compétences pour produire ensemble une production en complémen-
tarité. 
Description
Nous proposons aux familles de se réunir pour participer à des ateliers d’expression où chacun parent 
et enfants pourra décrire son école; comme il la voit, et comme il la vit.  C’est également un échange 
fondé sur la transmission du parent à l’enfant, mais aussi de l’enfant à son parent. Nous proposons 
un contexte favorisant l’échange, le partage de vision et d’expérience. L’école qu’a pu fréquenter le 
parent n’est pas la même que celle que fréquente son enfant aujourd’hui. Chacun peut décrire l’insti-
tution qu’il a fréquenté, prendre conscience des évolutions, des divergences et ressemblances. Il par-
tage une expérience. D’autant que certains parents, 
issus de l’immigration, n’ont pas suivi une scolarité 
en France.
Points positifs
 Beaucoup de richesses dans les échanges, il y avait 
des grands moments de transmission entre parents 
et enfants
Difficultés 
Dans le cas de fratries, les parents sont peu présent 
du fait qu’ils doivent garder les plus jeunes
Perspectives
Organisation d’une exposition des travails fait, pré-
sentée dans les écoles pour amorcer des groupes de 
discussion autour de l’école.
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La micro-crèche 
notre contribution

 à l’insertion professionnelle 

Une crèche 
qui a trouvé sa place
2013 a été la deuxième année du fonctionnement de la micro-crèche d’insertion.  En prenant du recul 
par rapport à une seconde année de fonctionnement, nous pouvons l’affirmer haut et fort : La Cour 
Enchantée est une crèche qui a trouvé sa place dans le paysage du quartier.
Notre micro-crèche est désormais répertoriée dans le guide de la Ville « Grandir et s’épanouir à Stras-
bourg » ce qui nous ramène de temps en temps quelques demandes loin de nos priorités… 
En tant que responsable de la structure, chaque mardi matin j’assure une permanence de la crèche 
dans le cadre de l’APE (Atelier Parents Enfants). Cela permet de rencontrer chaque famille intéressée 
par la crèche, de discuter et d’étudier la situation familiale et le degré d’urgence pour accueillir l’enfant 
à la crèche. Quand l’accueil n’est pas possible, la famille est orientée vers les structures partenaires 
Petite Enfance.

Parents et enfants
La majorité des familles viennent toquer à la porte parce qu’elles nous ont connu « de bouche à oreille 
», souvent par leurs voisins. Cela est une belle preuve d’échanges et d’entraide entre voisins dans le 
quartier. Ainsi nous avons vu progresser l’accueil des enfants issus des familles d’origine turque qui 
n’étaient pas très nombreux encore un an plus tôt. Quelques d’autres familles ont accédé à la crèche 
suite au porte à porte des travailleurs sociaux de l’association dans la cité Herrade. Les deux façons 
d’arriver à la crèche sont proches des idées fondamentales de l’association : améliorer le vivre en-
semble du quartier, développer des solidarités et créer du lien social.

Côté insertion professionnelle, la micro-crèche joue bien la carte de l’insertion des femmes. Sur 74 fa-
milles, elles ont été 28 à se former (dont 5 étudiantes) contre 1 père, et 23 à travailler contre 52 pères. 
54 enfants ont été accueillis dans l’urgence (suite au démarrage de l’activité du parent).
En 2013 nous avons donc accueilli 87 enfants issus de 74 familles (13 fratries). Les enfants accueillis 
avaient majoritairement entre 2 à 4 ans (45), ensuite entre 0 à 2 ans (21) et entre 4 à 6 ans (18). 75% 
des enfants habitent le quartier de Koenigshoffen, les autres sont géographiquement proches de la 
crèche, leurs parents ont des liens forts avec le quartier ou encore ont été orientées par notre réseau 
de partenaires.

Pour les parents inscrits dans une activité professionnelle, nous proposons un accueil régulier. Pour 
la plupart des cas ce sont des enfants qui viennent à la crèche 4 à 5 fois dans la semaine. Seulement 
5 enfants réguliers ont été concernés par un accueil à temps plein (plus de 160h/mois), les autres 
ont bénéficié d’un accueil à temps partiel. L’accueil occasionnel est proposé aux parents qui cherchent 
activement un emploi (entretiens d’embauche) ou encore aux enfants venant régulièrement aux APE, 
Ateliers Parents Enfants.

En jonglant entre l’accueil régulier et l’accueil occasionnel, en 2013 pour la première nous avons atteint 
la barre de 70% du remplissage de la crèche (précisément 74.23%). Le minimum attendu par les finan-
ceurs et difficile à atteindre dans le cas d’un projet spécifique comme l’accueil d’urgence et la disponi-
bilité aux horaires élargis.

Tout au long de l’année nous avons proposé des moments forts en présence des parents : il s’agit de 
Grands Goûters de la crèche qui précèdent les vacances scolaires et la rentrée de septembre. C’est une 
occasion de rencontrer des familles autour des chansons, histoires et gouter ensemble. Pour prolonger 
le temps de chansons au-delà du temps de la crèche, nous avons enregistré 2 CD avec nos chansons.
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Amina, accueillante à la micro-crèche

« Lors des premiers jours de mon arrivée, j’étais dans une période d’observation où je fai-
sais connaissance avec le personnel, les enfants et les lieux. Je commençais à prendrez mes 
repères. Je suis tout de suite sentis à mon aise car il y avait une très bonne entente générale au 
sein de l’équipe. Cette dernière a été à mon écoute et faisait tout pour faciliter mon intégra-
tion. J’ai pu vite trouver ma place dans une telle ambiance dynamique et sympathique. Dans 
de telles conditions nous avons pu travailler en parfaite harmonie et répondre aux besoins 
des enfants. »

Equipe
La crèche a fonctionné grâce à une équipe motivée d’accueillantes, salariés. En 2013 Marion, Sabina et 
Katia sont parties suite à la fin de leurs contrats. Nous avons accueilli parmi nous Hatun (agent d’en-
tretien), Aichat (cuisinière, maman de la crèche et stagiaire à la crèche), Lynda (éducatrice) et Amina 
(Assistante Maternelle). Afin de stabiliser l’équipe et le fonctionnement de la crèche dans le temps, 
l’association a pris la décision de proposer un CDI à Camille, éducatrice présente parmi nous depuis au-
tomne 2012. Le pari semble être gagné : l’équipe a exprimé à l’unanimité que l’année 2013 a apportée 
la stabilisation visée dans la façon de travailler et dans l’accueil des enfants et des parents. Cela reste 
clairement en lien avec la présence continue des deux accueillantes diplômées tout au long de l’année.

Le travail de l’équipe a été complété par une présence temporelle de Christelle (CESF à l’association), 
surtout dans le cadre de l’accueil des enfants. Cécile (en formation de CESF) encadre les postes de cui-
sinière et d’agent d’entretien.
En 2013 le poste du responsable de la micro-crèche a également connu une certaine stabilisation. Les 
périodes d’activité plus intenses sont compensées par des périodes avec une charge de travail moindre.

Le travail effectué n’aurait pas pu se faire (aussi bien) sans les nombreux bénévoles qui sont venues prê-
ter leur main forte tout au long de l’année. Ils ont été 13 en 2013 (Irmina, Valérie, Ilona, Sultan, Pelin, 
Amina O., Katia, Ahlem, Vittoria, Nezahat, Liana, Amina, Tarik, Dalila). Ce temps de bénévolat  leur a 
permis d’accueillir de nouvelles compétences, d’affiner leur projet professionnel, de trouver un enfant 
à accueillir pour les Assistantes Maternelles, d’accéder à un stage ou même à un poste de travail ou 
encore tout simplement de donner de son temps. Cela illustre bien notre vision du bénévolat où nous 
pouvons bénéficier d’une aide précieuse d’un bénévole qui, en contrepartie, peut avancer dans son 
projet professionnel.

Dans la même optique nous avons accueilli plusieurs stagiaires : Aichat, Ashina, Shaké, Marine, Amina 
venant par des organismes suivants : Retravailler 67, Ecole de la Deuxième Chance, Pôle-Emploi (EMT, 
Evaluation en Milieu de Travail).

Formations
En 2013 l’équipe a suivi deux grands projets : la rédaction du Projet Pédagogique (commencé en 2012) 
avec l’aide de Marie FRIEDELMEYER et la formation « Adaptations à la Cour Enchantée » avec l’asso-
ciation Le Furet. Les deux projets ont été investis par l’équipe avec beaucoup d’assiduité et ils nous ont 
permis d’optimiser le fonctionnement de la structure tout en améliorant l’accueil proposé. 

Par ailleurs certaines salariées se sont lancées dans diverses formations professionnalisantes  : Sabina 
(CAP Petite Enfance), Amina (Formation d’Assistante Maternelle). Nous avons pu fêter l’obtention de 
CAP Petite Enfance par Katia.
D’autres formations ponctuelles : colloques, journée d’études ou encore ateliers découvertes viennent nous 
apporter du recul professionnel nécessaire, de nouvelles idées et enrichir nos réflexions tout au long 
de l’année. Nous essayons à ce qu’au moins un / une salarié(e)  y soit toujours présent pour pouvoir 
ensuite partager le contenu avec tout l’équipe.

Entre janvier et août, nous avons proposé plusieurs sorties au cinéma l’Odyssée pour visionner des films 
pour les tout petits (à partir de 3 ans). Cette petite tradition nous permet de faire découvrir le grand 
écran aux enfants du quartier, y compris à ceux qui fréquentent déjà l’école maternelle et qui nous 
rejoignent le mercredi.

Points forts de l’année 2013
- Formations de l’équipe (voir ci-dessus).
- Recrutement du personnel (surtout diplômés).
- Elargissement des familles accueillies à des nouvelles populations du quartier.
- Gouters en présence des parents, sorties au cinéma avec les enfants.
- Renforcement des liens entre la crèche et l’association par la présence systématique d’une éducatrice 
pendant l’APE, Atelier Parents Enfants de l’association.
- Rencontre avec les agents de la CAF le 8 janvier 2014 : nous avons été félicités pour la bonne gestion 
de la structure. En attendant une ouverture de la Ville de Strasbourg par rapport au co-financement de 
crèche, le financement de la micro-crèche peut continuer de façon exceptionnelle.

Difficultés
- Malgré plusieurs relances auprès de la CAF, le budget d’investissement se fait attendre. Notre struc-
ture étant ouverte en 2011 avec très peu de moyens aurait besoin d’un coup de pouce pour améliorer 
les conditions d’accueil des enfants et de travail des salariés.
- Par périodes nous nous retrouvons sans bénévoles et sans stagiaires. Notre encadrement restreint 
ne nous permet pas, pendant ces temps-là, d’assurer la mise en place en bonne et due forme du projet 
d’établissement. 
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Les 
partenariats
- Fondation Stenger Bachmann (orientations, 
échanges sur les pratiques),
- CMC, CSC, OPI, Mission Locale, Envie (orienta-
tion des familles vers la crèche),
- les JMV (fournisseur de légumes et animations dans le quartier),
- Le bibliobus (emprunte de livres : il n’y a pas de bibliothèque à Koenigshoffen),
- Interne (Atelier Parent Enfant avec une présence de la crèche),
- Commerçants du quartier (quelques orientations des familles vers la crèche),
- P’tit Home à l’étage (micro-crèche sœur, orientations),
- Association Entraide le Relais (accueil d’enfants des familles du CHRS),
- Rotar’Act (branche jeune de Rotary Club, organisation d’évènements de soutien),
- Assistantes Maternelles, partenariat non formalisé, elles ont assuré l’accueil pérenne et/ou l’accueil 
d’urgence de plusieurs enfants de la micro-crèche (10 en 2013).

Perspectives
- Mise en place du projet pédagogique et de nos nouvelles acquis par rapport aux adaptations. Il s’agira 
surtout de bien préparer la Rentrée 2014 ! Un temps spécifique en équipe sera prévu à cet effet.
- Ouverture en septembre 2014 de la Maison de l’Enfance à Koenigshoffen. Longtemps attendue, la toute 
première crèche collective arrive dans le quartier avant la fin de l’année. Nous espérons développer des 
relations privilégiés avec sa direction !

Statistiques 2013 - micro crèche
Age des enfants au 31 décembre

87 enfants

Situation familiale 
des parents
74 familles

Revenu mensuel des familles

Motifs de sortie

Familles 
monoparentales

35%

Familles en 
couple

65%

0 - 2 ans
24%

2 - 4 ans
55%

4 ans et +
21%

école
57%

Etablissement 
d'accueil des 

jeunes enfants
17%

Assistante 
maternelle

15%

fin de contrat
5%

fin de formation
6%
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Revue
de presse

Rotaract 1 500 € 
pour 
l’association 
Par Enchantement

Le Rotaract Strasbourg, un club service 
composé d’une vingtaine d’étudiants et 
de professionnels âgés entre 18 et 30 ans, 

a récolté 1500 euros lors d’une soirée organi-
sée récemment au bénéfice de l’association de 
quartier Par Enchantement. Basée à Koenigs-
hoffen, cette structure soutient les projets des 
habitants de Koenigshoffen (ateliers pour pa-
rents et enfants, groupes de paroles, soutien 
scolaire, sorties ludiques, etc.)

© Dna, Jeudi le 18 Avril 2013 - Tous droits de 
reproduction réservés

Koenigshoffen 
Concert de jazz

Aujourd’hui. Unphotographables, octuor 
de jazz vocal, donnera un concert ce soir 
à 20h30 dans les locaux de l’association 

Par Enchantement, 57, rue de la Charmille. 
Entrée libre, plateau. Boissons et gâteaux.

© Dna, Mercredi le 15 Mai 2013 - Tous droits 
de reproduction réservés

LSamedi 1er juin. L’association Joie et 
Santé Koenigshoffen (qui gère le centre 
socioculturel Camille-Claus, le centre 

omnisports et le centre de santé) organise 
Koenig’s en fête, au square Nicolas-Appert, à 
côté de l’école des Romains. Elle peut compter 
sur la collaboration de nombreuses associa-
tions du faubourg : l’association des habitants 
de Koenigshoffen, l’association solidarité 
culturelle, l’OPI, l’association Par Enchante-
ment, le cercle sportif Saint-Michel et l’asso-
ciation Cultura vie jeunes. La fête se déroulera 
dans une ambiance champêtre et cultures du 
monde. Tout au long de la journée, se succéde-
ront sur scène des performances artistiques 
et sportives. Au programme, de 14 h à 18 h : le 
salon des associations de Koenigshoffen, une 
scène musicale avec les coeurs de l’école pri-
maire du Hohberg et du collège Jacques-Twin-
ger, avec aussi l’Ecole de musique et de danse 
et d’autres groupes du quartier. On assistera 
aussi à des démonstrations et initiations de 
boxe anglaise, lutte, aïkido, zumba, danse afri-
caine, taekwondo, street dance, football artis-
tique. Il y aura des animations pour tous les 
âges, avec un espace multisport, une initiation 
aux arts du cirque, un atelier vidéo, un ate-

lier cuisine en plein air, un atelier prévention 
santé, des photos et déguisement, une fresque 
collective, de la calligraphie, et la découverte 
de l’art de l’ikebana. A partir de 18 h, on assis-
tera à la présentation de l’aboutissement d’un 
projet de master class autour de la musique 
orientale avec Fawzy Al-Aiedy et une dou-
zaine de stagiaires musiciens. Puis, il y aura un 
concert du groupe Lubénica (musique festive 
des Balkans), avant la clôture de la soirée avec 
DJ-Fawz. Renseignements au ?03 88 28 49 71. 
courriel : contact@jsk-asso.fr

© Dna, Mardi le  28 Mai 2013 - Tous droits de 

reproduction réservés

Koenig’s en fête
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Samedi 8 juin. Le Rotaract Strasbourg orga-
nisera samedi un tournoi de football soli-
daire au profit de l’association de quartier 

Par-Enchantement, basée à Koenigshoffen. De 
11 h à 18 h au stade de l’ASPTT Koenigshoffen, 
6 chemin-long). Au total, ce sont 16 équipes, 
composées de 9 joueurs, qui s’affronteront au 
sein de quatre poules, lors de matches de 12 
minutes. À la fin de la journée, les trois meil-
leures équipes du tournoi se verront remettre 
un prix. Diverses animations sont également 
prévues pour les familles et amis des joueurs 
(jeux, buvette, etc.). Inscriptions : http://www.
rotaract-strasbourg.com/foot_registration.php

© Dna, Vendredi le 07 Juin 2013 - Tous droits 

de reproduction réservés

Strasbourg Tournoi de football 
solidaire du RotaractL’ambiance sera champêtre au square 

Nicolas-Appert. Une chance ! Le soleil 
devrait être de la partie, demain après-

midi, à l’occasion de la fête de quartier de 
Koenigshoffen organisée par l’association Joie 
et Santé, au square Nicolas-Appert (situé à 
côté de l’école des Romains), à partir de 14 h. 
L’association des habitants de Koenigshoffen, 
Solidarité culturelle, l’OPI, Par Enchantement, 
le Cercle sportif St-Michel et l’association 
Cultura vie jeunes mettront aussi la main à la 
pâte pour offrir un moment de détente dans 
une ambiance champêtre et très « cultures 
du monde ». Tout au long de la journée, sur 
scène, se succéderont des performances artis-
tiques et sportives. Côté musique, on entendra 
les coeurs de l’école primaire du Hohberg 
et du collège Jacques-Twinger, de l’école de 
musique et de danse de Koenigshoffen et 
d’autres groupes du quartier. On suivra aussi 
des démonstrations de boxe anglaise, aïkido, 
danse africaine, street dance, foot artistique... 
En parallèle se tiendra le salon des associa-
tions de Koenigshoffen. Petits et grands pour-
ront suivre divers ateliers d’initiation : les uns 
s’essayeront aux arts du cirque ou à la vidéo, 

les autres à la cuisine, à la photo ou à l’ikebana. 
A partir de 18h, une douzaine de stagiaires 
musiciens présenteront le résultat d’un projet 
de master class autour de la musique orientale 
avec Fawzy Al-Aiedy. La soirée se poursui-
vra en musique avec le groupe Lubénica, qui 
distillera des rythmes festifs des Balkans, et 
Dj-Fawz clôturera la soirée. Renseignements, 
03 88 28 49 71. Email : contact@jsk-asso.fr

© Dna, Vendredi le 31 Mai 2013 - Tous droits 

de reproduction réservés

Le quartier fait la fête
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Tout pour préparer l’été et se réga-
ler. C’est aujourd’hui le paradis des 
bonnes affaires, route des Romains et 

rue de l’Engelbreit, de 8h à 19h. Plus de 120 
commerçants non sédentaires, ainsi que les 
commerçants du quartier, proposeront leurs 
articles et produits alimentaires tout au long 
de la journée. L’occasion de préparer l’été : 
tee-shirts, robes, maillots de bain, sacs, bijoux, 
chaussures, chapeaux, etc. y seront bradés. 
Comme le soleil devrait être au rendez-vous, 
c’est aussi le moment de déguster sandwichs, 
glaces et autres churros qui donneront à 
cette journée un avant-goût des vacances. En 
parallèle à cette manifestation organisée par 
le syndicat des commerçants non sédentaires 
du Bas-Rhin, se tiendra un petit marché aux 
puces, rue Lothaire (perpendiculaire à la route 
des Romains), de 6h à 19h. Réunissant une 
cinquantaine d’exposants, il est organisé par 
l’association Par Enchantement. Le maire de 
Strasbourg, Roland Ries, l’adjoint en charge du 
quartier, Eric Elkouby, ainsi que le président 

du syndicat des commerçants non sédentaires, 
Claude Cournoueil, inaugureront la brade-
rie à 11h, devant le 78, route des Romains. 
Aujourd’hui, de 8h à 19h : route des Romains 
(de l’intersection avec la rue du Schnokeloch 
au Simply market) et rue de l’Engelbreit (de 
l’intersection avec la route des Romains à celle 
avec la rue Ovide). Brocante rue Lothaire. 
Interdiction de stationner jusqu’à 1h du matin.

© Dna, Samedi le 15 Juin 2013 - Tous droits de 

reproduction réservés

La braderie, c’est aujourd’hui ! Arachnima au 
square Hasek

Jusqu’au 14 juillet. La tournée Arachnima 
s’installe square Hasek, à Koenigshof-
fen. Tous gratuits, les ateliers proposés 

accueillent le public jusqu’à dimanche de 17 
h 30 à 21 h. Au programme : des animations 
culturelles, artistiques ou sportives, des ate-
liers parents-enfants. Conclue par un spec-
tacle, monté dans la semaine et présenté le 
dimanche à 18 h 30 square Hasek, l’opération 
rassemble le CSC Camille-Claus, l’OPI, l’Associa-
tion de solidarité culturelle de Koenigshoffen, 
l’association Par’enchantement, l’association 
de résidents des Poteries.

© Dna,Mercredi le 10 Juillet 2013 - Tous droits 
de reproduction réservés

Fête du sport et 
des voisins

Dimanche 8 septembre. L’association Par 
Enchantement organise la fête du sport 
et des voisins, rue Herrade à Koenigs-

hoffen. De 14h à 17h, auront lieu des ateliers 
sportifs (football, basket, badminton, aïkido, 
taekwondo, iaido, tir à l’arc, tennis de table, 
lutte, gymnastique, boxe) et des démonstra-
tions de street dance, qi-qong et tricking, au 
gymnase Herrade. A noter, la participation de 
Steeve Valente, champion du monde de boxe 
thaï. De 17h30 à 19h : kermesse des enfants, 
avec concours de corde, mikado géant, puis-
sance 4 géant, kapla géant, chamboul’tout, 
brouette, limbo... De 19h à 20h30 : buffet 
partagé ramené par les familles et animation 
musicale. Bénévoles bienvenus ! Contact : 
Association Par Enchantement, ?03 88 12 37 
78 ou 06 65 53 29 06, association.parenchan-
tement@gmail.com

© Dna,Samedi le 07 Septembre 2013 - Tous 
droits de reproduction réservés
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Marché de 
Noël à la 
grange
Pour la quatrième année, l’associa-

tion Koenigshoffen Demain orga-
nise son marché de Noël, dans 

la grange de la ferme Scheer (6 route 
des Romains), demain de 14h à 18h, et 
dimanche 1er décembre de 11h à 18h. 
Un petit marché de Noël à l’abri de la 
foule et des intempéries où l’on expose 
des décors et des objets faits main, 
ainsi que des confitures maison. Bref, 
de belles idées de cadeaux. Vin chaud, 
chocolat et gâteaux sont proposés aux 
visiteurs, tandis que les enfants s’émer-
veilleront en écoutant les histoires 
racontées par Camille. Les danses des 
Lutins et les chants de la chorale Par 
Enchantement égayeront l’après-midi. 
Le père Noël a répondu présent à l’in-
vitation de l’association : une bonne 
occasion pour les enfants de lui glisser 
à l’oreille ce qu’ils désirent pour Noël.

© Dna, Vendredi le 29 Novembre 2013 
- Tous droits de reproduction réservés

Noël à la 
grange

Vin chaud, chocolat et gâteaux 
seront proposés aux visiteurs.
Le marché de Noël, organisé par 

l’association Koenigshoffen Demain, 
dans la grange de la ferme Scheer, 
6, route des Romains, se poursuit 
aujourd’hui de 11 h à 18 h. Outre un 
marché de Noël abrité de la foule et du 
froid, les visiteurs trouveront sur place 
décors et objets fait main et confitures 
maison. Les animations, histoires pour 
enfants, danses des lutins et chants 
de la chorale ParEnchantement sont 
aussi au programme. Marché de Noël 
de Koenigshoffen Demain, grange de 
la ferme Scheer, 6, route des Romains, 
aujourd’hui, de 11 h à 18 h.

© Dna, Dimanche le 01 Décembre 2013 
- Tous droits de reproduction réservés
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Fête de Noël

Dimanche 15 décembre. L’associa-
tion Par Enchantement organise 
une fête de Noël ouverte à tous, 

dans ses locaux, au 57 rue de la Char-
mille à Koenigshoffen. Le thème choisi 
cette année est celui de la solidarité. 
Toute la journée, le public trouvera sur 
place un bar et un buffet (vente au pro-
fit d’un projet au Maroc), un petit mar-
ché de Noël, un atelier de bricolage, un 
atelier solidarité, des jeux collectifs. De 
11h à 11h30, on pourra participer à la 
décoration du sapin de Noël ; de 11h30 
à 12h30, de 14h à 15h et de 15h30 à 
16h30 : séances de contes ; de 15h 
à 15h30 : performance de danse par 
l’atelier de découverte culturelle ; de 
16h30 à 17h : séance de contes pour 
les tout petits ; de 17h30 à 18h : chants 
de Noël.

© Dna, Samedi le 14 Décembre 2013 - 
Tous droits de reproduction réservés

Après-midi 
dansante spé-
ciale femmes

Dimanche 16 février. Une après-
midi dansante interculturelle 
réservée aux femmes, avec la 

présence de DJ Lady, aura lieu ce di-
manche de 13 h à 18 h, au centre so-
cioculturel de Koenigshoffen (41, rue 
Virgile), organisée au bénéfice de l’as-
sociation Par Enchantement. Les fonds 
récoltés serviront à financer les projets 
d’animation de rue dans le quartier de 
Koenigshoffen. Entrée : 6 EUR pour les 
adultes et 4 EUR pour les 10-16 ans. 
Restauration sur place.

© Dna, Dimanche le 16 Février 2014 - 
Tous droits de reproduction réservés
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mille mercis
à vous qui 

nous
soutenez !

Association PAR ENchantement
57, Rue de la Charmille • 67200 Strasbourg

03 88 12 37 78 • 06 65 53 29 06
www.associationparenchantement.com

contact@associationparenchantement.com
facebook.com/association.parenchantement

PAR ENchantement,
depuis 2007, c’est...

• 217 enfants accueillis
à la crèche

 pour soutenir les familles
dans l’accès à l’emploi

• Un lieu de vie, d’accueil et
d’écoute dans la bienveillance

• Un ancrage et 
une réelle expertise du terrain

• Plus de 1500 familles
qui ont bénéficié

de notre travail
grâce à notre réactivité

et à notre souplesse !


