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10 ANS !
 « Dix ans déjà !! Comme elle a grandit ! 
PAR ENchantement, notre petite HP, association 

à Haut Potentiel a évolué comme nous l’espérions, 
avec son hyper sensibilité, son empathie démesurée, 
son intelligence développée et son esprit rebelle 
somme toutes bien encadré.

 Dix ans déjà !! Comme le temps passe vite !
Nous en avons fait des choses ensemble, 

rencontré des dizaines et des dizaines d’habitants 
du quartier, des quartiers voisins et même de 
plus loin. Malgré les difficultés, les hésitations, les 
déceptions, les craintes et les angoisses, nous avons 
gardé le cap, sans fléchir, sans jamais perdre l’espoir 
de continuer à grandir et à nous épanouir.

 Dix ans déjà et nous voilà ici, encore 
une fois, heureux du temps passé et de l’œuvre 
accomplie, curieux de l’avenir et d’accompagner 
encore notre bébé, notre enfant précoce qui veut 
déjà s’émanciper. C’est ainsi que pour l’aider et 
recharger ses batteries en énergie nouvelle je vais 
m’éclipser après 6 années de présidence dévouée, 

la directrice avec la présidente souhaitera permuter, 
et un nouveau directeur sera engagé ; la boucle 
est bouclée et PAR ENchantement va à nouveau 
décoller, s’envoler toujours plus haut mais les pieds 
sur terre.

Je vous parlais de la caractéristique HP haut 
potentiel de notre Association. Bien sûr nous en 
sommes fiers mais un potentiel qui n’est pas utilisé est 
totalement inutile. Donc pour illustrer et concrétiser 
cette première partie un peu lyrique de mon 
discours, je vais vous raconter en quelques mots les 
grandes lignes et points importants accomplis cette 
année :

PAR ENchantement aime réunir et fêter les 
événements. Les fêtes de Noel et de Carnaval ont 
eu un formidable succès, une belle ambiance et 
un public nombreux. J’en profite ici pour remercier 
tous nos partenaires sans lesquels la fête serait moins 
belle.

Vous avez certainement suivi de loin ou de près 
nos tribulations avec la micro-crèche. De quoi 
écrire un petit roman. Actuellement nous sommes 
satisfaits d’une stabilisation de l’équipe et d’un bon 
fonctionnement en partenariat avec la ville de 
Strasbourg. Le partenariat positif et pertinent avec 
le Centre Socio Culturel Camille Claus au niveau 
du soutien scolaire fonctionne très bien et a, par 
ricochet, débouché sur deux séjours et plusieurs 
sorties de collégiens. Les enfants du soutien scolaire 
primaire ont participé à un concours national de 
Kamishibai autour de la question de la diversité.

Nous avons aussi développé en qualité et 
quantité notre offre de soutien scolaire à domicile. 
J’en profite ici pour remercier tous les bénévoles qui 
œuvrent discrètement et efficacement dans tous 
les domaines, tels des abeilles infatigables dans leur 
ruche. Merci, c’est vous qui enchantez l’association 
et lui avez donné son nom. Petite parenthèse 
clin d’œil sur le côté écolo de notre association 

largement encouragé par Artur notre responsable 
de la micro-crèche…prenons soin de nos bénévoles 
plus qu’on ne le fait actuellement de nos abeilles !

Pour les plus grands nous avons proposé des cours 
d’allemands, d’anglais et de russe qui génèrent un 
grand intérêt et une mixité enrichissante, le tout 
avec régularité et dans une belle ambiance.

D’autres adultes s’investissent dans la commission 
citoyenneté et co-animent les débats.

Le partenariat avec l’école maternelle Camille 
Claus, l’école des Romains, le LAPE et le CSC autour 
de groupes de paroles de parents a eu également 
un grand succès et s’est beaucoup développé, 
ainsi que celui autour du sport avec l’ASPTT, le 
service des sports de la ville et l’OPI.

Je soulignerais également une belle implication 
et prise en main des services de la ville dans les 
questions de cadre de vie qui ont tendance à 
stagner et à poser problème. Nous pouvons noter 
une amélioration encourageante.

J’arrête là cette liste qui j’espère vous donnera 
envie de vous joindre à nous d’une façon ou d’une 
autre, ou simplement d’adhérer ou ré-adhérer à 
PAR ENchantement. Vous ne serez pas déçus ! Et 
l’aventure se poursuivra avec vous !

Vous avez compris ici on aime aussi se retrouver 
simplement pour partager de bons moments 
et ce WE c’est la fête d’anniversaire des 10 ans 
de l’association de tous les adhérents de PAR 
ENchantement et de leurs amis. J’espère que vous 
n’avez rien prévu d’autre et que vous êtes prêts à 
vous divertir et à festoyer tous ensemble ;

Bon anniversaire ! »

RAPPORT MORAL

Vérène RIMLINGER,     
 Présidente de  
 l’association
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Petit concentré
d’une arrivée
enchantée !

de Marie-Christine CARAYOL
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Je m’appelle Carmi. J’ai 12 ans. Je suis arrivé à Strasbourg l’an dernier, un matin d’été avec toute ma famille : 
Mon père Jacquart, ma mère Isbane, mon grand frère Sergio, mes deux grandes sœurs Silvia et Estélie, ma petite 

sœur Naloua et le bébé Isok. 
Eh oui, 8 personnes ça fait beaucoup. Mon père avait à l’époque parlé de partir seul et envisagé que nous le 

rejoindrions plus tard, mais maman disait toujours : 
« Ensemble ou rien » ! 

Et c’est comme ça qu’ « ensemble ou rien », nous sommes venus peupler le quartier de Koenigshoffen. 

A l’époque je ne parlais pas français. Comme nous venions d’Italie, ma mère m’avait dit : 
« Allez Wouldi, tu sais le français ce n’est pas si compliqué, ça ressemble 
beaucoup à l’Italien, tu vois ici on dit grazie mille, là-bas on dit merci 

beaucoup, et au pire tu peux aussi dire choukran besef ! Tu vois c’est presque la 
même chose ! » 

C’est tout à fait ce que je me suis dit en arrivant : 
« c’est tellement la même chose que je ne comprends rien ! » 

Mais rien ne pouvais arrêter maman. Quand elle avait décidé quelque chose, elle décidait en même temps que 
tout irait bien. Je me laissais volontiers porter par cette énergie. Nous avons ainsi débarqué à 8, chez Yacoub et 

Sophia des amis à mes parents qui étaient venus en France deux ans plus tôt et venaient enfin de trouver un 
appartement HLM pour eux et leurs 3 enfants. Et nous voilà 15 dans un F5. Papa commençait à se lamenter : 

« Oh là là, mais comment vas t’on fait pour tenir tous ici ? Qu’est ce qu’on a 
fait ? on aurait dû rester là-bas ! L’odeur des pizzas me manque ! » 

Inéluctablement maman passait derrière : 
« Jacquart tu ne vas pas recommencer, si Yacoub et Sophia ont trouvé un 

logement et un travail pourquoi pas nous ? »

5



planche 1 sur A4

6



Heureusement nos amis avaient déblayé le terrain pour nous. Ils étaient passés par une association de quartier, 
PAR ENchantement qui les avaient aidés pour toutes les inscriptions et les avaient orientés pour apprendre le 

français. Leurs enfants passaient leur temps là-bas.

« Tu verras, » 
m’avait dit Larno leur fils, 

« Julie, elle est trop sympa ! On fait pleins de choses avec elle ». 

Yacoub avait pris congé pour s’occuper de nous. Dès le lendemain il proposa à papa de rencontrer Mohamed, le 
monsieur de l’association qui pourrait nous aider dans les démarches. Et c’est ainsi que papa sortait la journée et 

revenait tout content le soir en disant à ma mère : 
« Tu as raison Isbane, on a bien fait de venir, on va s’en sortir ! » 

Un jour il est venu et nous a annoncé : « ça y est les enfants, vous êtes inscrits à l’école ! » l’école…
Soudain j’ai commencé à paniquer et je me suis écrié : 

« Mais papa, ça va être trop difficile. Je ne vais pas suivre. 
Je ne parle pas assez bien français ! » 

« Eh ben, figure toi mon fils, qu’à l’association,
avait répondu papa, 

ils font aussi de l’aide aux devoirs. 
Ne t’inquiète pas, tu vas vite être dans le bain. D’ailleurs, on va tous se mettre 
dans le bain, comme dans une semaine l’école commence, notre objectif est de 

parler français le plus possible.»
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Un grand merci à Yusuf DAROD, 9 ans, pour avoir illustré 
l’histoire « Petit concentré d’une arrivée enchantée »



TÉMOIGNAGE - Groupe de Parents 
Solos

« L’idée est partie de parents seuls. 
Personnellement, j’ai du mal à partir seule avec mon 
enfant en vacances, alors je me suis dit qu’avec un groupe 
de personnes que je connais ou que je découvre ce serait 
plus facile. 
De participer au montage du projet, je pense que ça 
donne plus d’impact et de valeur. Mais il faut bien dire 
qu’on n’est pas une agence de voyage ! Comme ça on est 
impliqués dans la préparation avec différentes personnes 
de différentes origines. 

On s’est déjà rencontré 3 fois, il y a un groupe what’s app qui 
sert beaucoup. A la dernière réunion, nous avons partagé 
un repas, nous avons très bien échangé. Nous avons une 
sortie prévue au parc du Pourtalés, où nous pourrons 
apprendre à mieux nous connaître, à nous entraider.
Chaque rencontre est pour nous l’occasion de parler de 
nos problèmes, de nos inquiétudes et de partager les bons 
et mauvais cotés de la vie de parents solo. 
A chaque réunion, nous venons avec nos enfants, et 
des bénévoles les gardent. Cela leur permet de faire 

connaissance.  » Sabrine, bénévole et 
maman solo

Solidarité & Insertion Professionnelle 1/2

PROJETS ISSUS DE LA COMMISSION SOLIDARITÉ 
Repas solidaire - Manifestation - création d’un groupe de parents solos
NB D’ACTION : 1 repas, création d’un groupe d’entraide avec actions d’autofinancement et 1 manifestation
NB DE PARTICIPANTS : une trentaine pour le repas et la manifestation avec une centaine de signatures récoltés pour la pétition contre la fermeture de la CPAM dans 
le quartier.
Il y a une dizaine de parents solos dans le groupe
ENCADREMENT : des bénévoles et 1 salarié

AIDE ADMINISTRATIVE & ACCOMPAGNEMENT À L’INSERTION PROFESSIONNELLE EN 
PARTENARIAT
PERMANENCES les mardis, mercredis et jeudis
NB DE PERSONNES ACCOMPAGNÉES : 126 
66 Femmes / 52 Hommes
26 permanences d’aide administrative
43 permanences d’aide à l’emploi
8 personnes accompagnées aux cours de FLE (dont 2 
Femmes et 6 Hommes )
ENCADREMENT
Bénévoles, 1 salarié, 1 service civique ; 2 salariés 
partenaires

FOCUS-Repas Solidarité
Le 15 février, 3 femmes de la commission ont pris l’initiative d’inviter des personnes en grande précarité, orientées par l’école maternelle, ou hébergées au 115. Ce 
fut une soirée riche en émotions, avec beaucoup de mixité (Kosovo, Afghanistan, Roumanie, Azerbaïdjan et divers pays d’Afrique), des familles et des personnes 
seules. Les personnes étaient heureuses de découvrir l’association et très reconnaissantes. Certaines sont revenues pour bénéficier des services de la micro crèche, 
des l’ateliers parent enfant, de la permanence administrative, du soutien scolaire  ou encore pour des moments festifs. Une trentaine de personnes ont participé.

TÉMOIGNAGE - AIDE ADMINISTRATIVE 

« Quand je suis arrivée à l’association, je ne m’attendais pas du tout à trouver des relations aussi chaleureuses et profondes. 
Et le mérite revient à toutes les personnes qui osent ouvrir la porte du bureau de l’aide administrative !
 Il faut du courage pour demander de l’aide et laisser des inconnus entrer dans votre vie. Parce que oui, ce tas de paperasse 
ce sont aussi des moments de vie. 
Que ce soit ceux qui viennent avec des photocopies à faire, ceux qui doivent monter un dossier pour des aides ou ceux qui 
passent des heures à retracer leur parcours pour faire tenir une vie sur une page recto, on aura essayé de leur faire passer 
la porte avec une solution, un sourire et une place dans l’association.
Je parle de celui qui a eu la volonté de s’intégrer en France et en parlant français, lors des petits déjeuners du jeudi matin. 
Je pense à celle qui avait plus besoin d’une oreille que d’un stage, à celui qui ne savait pas que l’on pouvait aider sans recevoir 
d’argent (et ouais, c’est top le bénévolat) et  à tout ceux et celles qui avaient perdu leur confiance en même temps que leur 
emploi. Je crois que la bienveillance de Mohamed les a aidé. En tout cas, moi aussi j’avais besoin de reprendre le dessus et 

je l’ai repris grâce à toutes les rencontres faites à l’asso ! » Claire, bénévole

manifestation contre la fermeture du bureau CPAM à Koenigshoffen

LES PARTENAIRES CSC Camille Claus ; Amsed

Stand tenu par les parents solos lors du vide 
grenier pour financer un projet de  vacances



LES PARTENAIRES Le Furet Petite Enfance ; Académie de la Petite Enfance ; Le Maillon ; FA MI Langue ; Tôt ou t’Art

Culture

COURS DE LANGUES
Russe ; Anglais ; Allemand 
NB DE PARTICIPANTS
allemand: 12 personnes (dont 3 hommes), dont 9 
qui viennent à quasiment chaque séance, tous les 
mardis depuis décembre 2016, et les jeudis midi 
depuis mars 2017.
anglais: 12 personnes, dont 4 qui viennent à cha-
cune des séances, les mardis soirs, deux hommes 
deux femmes
Russe : 9  personnes inscrites et 6 personnes en 
moyenne chaque semaine depuis le mois de 
novembre

Collégiens, 17 se sont inscrits, 14 fréquentent avec 
assiduité (3 filles en allemand et 11 (dont 6 gar-
çons) en anglais

CRÉNEAUX DES COURS 
Allemand : tous les mardis depuis décembre 2016, 
et les jeudis midi depuis mars 2017
Anglais : les mardis soirs
Russe : les lundis depuis le mois de novembre 2016

ENCADREMENT : 1 salarié, 2 bénévoles, 2 stagiaires

BULL’OTHÈQUE
NOMBRE DE SÉANCES : tous les mercredis après-midi de 14h à 18h
ENCADREMENT : 1 salarié, 1 service civique, 1 stagiaire, 2 bénévoles
NOMBRE DE LIVRES EMPRUNTÉS : 85

FOCUS-Bull’othèque
Lors des mercredis des mois de mai et juin 2016, les filles de la Bull’othèque 
proposaient un temps de lecture de conte en différentes langues. Soutenues 
par l’association FA MI Langues, elles ont ainsi raconté aux travers d’un 
Kamishibaï des histoires à leurs voisins, petits et grands, en mettant ainsi en 
place un rituel hebdomadaire.  
En septembre 2016, après un redémarrage difficile après l’emménagement 
au 22 Rue Herrade, les filles se sont réunies afin d’échanger sur la continuité du 
projet qu’elles souhaitent poursuivre (continuer les contes avec FAMILangues, 
décorer la nouvelle bibliothèque, organiser le deuxième anniversaire et 
envoyer des livres vers une association à l’étranger.)
Depuis avril, La Ronde des livres proposée par Tôt ou t’ART a repris : Françoise, 
nouvelle bénévole habitant le quartier, s’est proposé d’accompagne afin de 
choisir des nouveaux livres adaptés aux différents âges de nos lecteurs. 
Egalement, deux mamans s’y sont rendues avec leurs enfants. Au total, ce 
sont 
50 nouveaux livres qui ont permis de renouveler les lectures. 
Ouverture tous les mercredis, avec une fréquence de 10 personnes (très 
souvent les mêmes jeunes qui ont ainsi trouvé une régularité dans une 
activité). Au total ce sont 24 personnes différentes qui ont emprunté 85 livres 
(depuis le mois de octobre 2016).
Mars 2017 : le 2ème anniversaire de la Bull’othèque a réuni salariés, bénévoles, 
jeunes et habitants et les bull’othiennes, créatrices de la Bull’othèque. Un 
moment convivial atour de contes et de lectures.
La Bull’othèque a également accueilli 6 ciné-débats, organisés par un 
bénévole, et ayant attirés une vingtaine de jeunes au total.

FOCUS-Cours de Langue
Suite à l’impulsion d’un 
bénévole, des cours d’anglais 
et d’allemand, tant pour les 
jeunes que pour les adultes 
se sont mis en place. Peu de 
temps après des cours de 
russe ont suivi.
Les cours de langues ont 
eu un attrait tel quel que 
nous avons mis en place 
des seconds créneaux. Ces 
cours sont autant des temps 
d’apprentissage, de soutien 
entre les élèves, de rencontres, 
d’amusement et d’ouverture 
culturelle. 

PROJETS ET ÉVÉNEMENTS
Rencontres culturelles trimestrielles : Café CULTURE (3 octobre, 6 janvier et 21 avril) : 55 participants,
Ciné débat autour du film « Alphabet » au cinéma STAR, en partenariat avec l’association Le Furet Petite Enfance et 
Académie de la Petite Enfance : projection dans 2 salles a attiré 176 spectateurs,
Plusieurs actions culturelles en lien avec le théâtre partenaire le Maillon, p.ex. Atelier de manipulation de marionnettes au 
CSC, 
Sortie au théâtre TAPS « J’ai jamais été au théâtre » pour le spectacle « L’apprenti », rencontre avec le réalisateur et les 
comédiens, 11 participants,
2 sorties au théâtre TAPS avec l’atelier de théâtre « On joue ! » pour les enfants (11 enfants) pendant le spectacle pour les 
adultes,

•	 SORTIES INDIVIDUELLES
le Vaisseau, les Musées, les cinémas, les théâtres…

•	 SORTIES COLLECTIVES
499 personnes ont participé à 44 sorties aux théâtres, opéra, cinéma ou concerts…

ENCADREMENT : 2 salariés, 1 service civique, 1 stagiaire en Master EMMS, Encadrement de Missions Educatives et Sociales 
et de nombreux bénévoles

Visite au musée alsacien

Lecture d’une histoire Kamishibai

TÉMOIGNAGE - COURS DE LANGUE 

« Pour moi c’est une première expérience dans l’apprentissage de l’allemand. 
Je n’ai pas pris allemand mais espagnol lors de ma scolarité. J’avoue ne pas 
avoir été très intéressée par cette langue autrefois. Aujourd’hui grâce au 
cours qui se passent dans la bonne humeur et au rythme de chacun, je 
découvre une culture et développe mes compétences en allemand. Un bon 
début lorsqu’on a le projet de voyager en Allemagne. C’est aussi le moyen 
de partager un temps convivial et d’entraide avec d’autres membres de 
l’association. Vive les cours d’allemand avec d’abord Adrien et puis Annika 

comme professeur. » Anne-Sophie

« Je suis motivée pour prendre des cours d’anglais parce que c’est vraiment 
utile lorsqu’on voyage à l’étranger. Nous avons tous un niveau moyen et 
l’entente est très conviviale. Nous faisons beaucoup d’oral et nos erreurs 

nous font progresser. » Louise
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Micro-Crèche La Cour Enchantée

FOCUS-Micro-crèche
L’année a été marqué par la renégociation des financements de la crèche 
par la CAF et la Ville de Strasbourg. Suite à la forte mobilisation des familles, 
amis, adhérentes et salariés, 1800 personnes ont signé la pétition pour la 
sauvegarde de la micro-crèche et de son projet et plus de 200 personnes 
sont venues fêter les 5 ans de la micro-crèche. Finalement le projet initial a pu 
être partiellement maintenu : désormais nous avons un fonctionnement mixte 
: 5 places classiques, accessibles par le RPE, Relais Petite Enfance et toujours 
5 places en accès libre pour les habitants de Koenigshoffen, en répondant à 
une urgence professionnelle. L’association a adhéré à la Charte Qualité de la 
Ville de Strasbourg qui inspire l’équipe d’accueil dans son travail pédagogique 
quotidien.
L’association a intégré le réseau de la Monnaie Locale Complémentaire, le 
Stück. Cette monnaie vertueuse permet aux parents de payer la crèche, qui 
achète les fruits et les légumes en 

Stücks chez un petit agriculteur… ainsi on contribue à redynamiser l’économie 
locale, réelle et durable en donnant du travail à nos voisins. Nous avons été la 
première association familiale à intégrer le réseau.
Grâce aux dons des parents, la crèche a pu acquérir une deuxième poussette, 
cette fois-ci une 3 places pour pouvoir sortir tous les jours au parc, et même 
quand on a des tout petits.
Pierre, stagiaire EJE, a mis en place un projet de valorisation des langues et 
cultures des enfants de la crèche. Ainsi des journées thématiques (chansons, 
histoires, plat) ont pu être réalisées en langues turc et arabe.
L’année a été ponctuée par quelques événements exceptionnels : une sortie 
au cinéma, une sortie au théâtre, un goûter de carnaval à la Maison de Retraite 
Emmaüs, la chasse aux œufs au parc et périodiquement de grands goûters 
avec les parents de la crèche.

LES PARTENAIRES  JMV (Jardins de la Montagne Verte) ; Le Furet PE ; EPHAD Emmaüs ; Koenigshoffen Demain ; Le Furet Petite Enfance ; Académie de la Petite 
Enfance ; Le Stück (Monnaie Locale Complémentaire); 
structures partenaires nous ayant orienté les familles : Centre Socio-Culturel ; LAPE ; Home Protestant – Femmes de Parole ; Foyer Notre Dame ; Club de Jeunes 
l’Etage ; Contact et Promotion ; AMSED

MICRO-CRÈCHE « LA COUR ENCHANTÉE »
Ouvert du lundi au vendredi de 7h à 20h. Toute l’année sauf les vacances de Noël et les longs WE

NB DE PARTICIPANTS (chiffres 2016)
64 familles accueillies (dont 25 monoparentales) pour 75 enfants,
59 enfants accueillis dans l’urgence professionnelles des parents,
27 mères et 36 pères ont travaillé, 22 mères et 4 pères se sont formés,
93% des enfants viennent des familles au-dessous du seuil de pauvreté,
79% des enfants vivent dans le quartier de Koenigshoffen,
8 enfants ont été accueillis sur les 5 places de la Ville, dont la moitié avait déjà fréquenté la micro-crèche auparavant.

ENCADREMENT
RENOUVELLEMENT – en une année l’équipe a été presque entièrement renouvelée : 6 nouveaux salariés sur 8 ont intégré la crèche.
MIXITÉ : avec Pierre, stagiaire EJE, cette année il y a 3 hommes qui interviennent à la crèche - fait rare dans une structure d’accueil de jeunes enfants,
FORMATIONS diverses effectuées : Conférences au Salon Petite Enfance, Vendredi du plurilinguisme, Ateliers découvertes au Furet PE , Tables Rondes de l’Académie 
de la Petite Enfance, Conférence sur les neurosciences,
Stage extérieur : Terezia cuisinière, période d’immersion au Multi-Accueil Liliane Oehler à la Fondation Stenger-Bachmann - au jour d‘aujourd’hui Terezia suit une 
formation CAP PE (Petite Enfance),
8 stagiaires et 24 bénévoles sont passés par la crèche : 6 bénévoles ont accédé à un stage, 5 bénévoles ont décroché un emploi, 3 bénévoles se sont engagés 
dans une VAE CAP PE.

Moments de vie à la Cour Enchantée...



Education

•	 PRIMAIRE
FRÉQUENCE 
2 séances par semaine les mardis et vendredis. 
Total: 30 séances. 
NOMBRE DE PARTICIPATIONS
14 enfants à chaque séance. 
ENCADREMENT 
4 accompagnateurs en moyenne à chaque séance  : 1 salariée ; 5 services civiques: 3 stagiaires ; 3 bénévoles
Intervenants extérieurs : 2 séances avec la LICRA, 6 séances avec Sabine ROTH, conteuse

•	 SOUTIEN SCOLAIRE COLLÉGIENS
FRÉQUENCE 
1 séance par semaine les lundis depuis le mois d’octobre 2016. 
NOMBRE DE PARTICIPATIONS 
Nous avons au total accueillis 18 collégiens, dont 13 de façon hebdomadaire. 
ENCADREMENT 
10 accompagnateurs au cours de l’année,  4 en moyenne à chaque séance dont 1 salariée ; 4 services civiques ; 2 stagiaires et 3 bénévoles

•	 SOUTIEN SCOLAIRE À DOMICILE
FRÉQUENCE 
Suivi individualisé en fonction des besoins de chaque famille. 
1 rencontre hebdomadaire à domicile des accompagnateurs avec les enfants accompagnés et 
leurs parents. 
NOMBRE DE PARTICIPATIONS 
11 familles suivies, 25 enfants. 
ENCADREMENT 
9 accompagnateurs différents, dont services civiques et bénévoles. 

SOUTIEN SCOLAIRE
•	 ACCOMPAGNEMENT DES ENFANTS ET DE LEURS FAMILLES DANS LE RENFORCEMENT DU LIEN AVEC L’ÉCOLE, MAIS AUSSI AVEC LEUR 

ENVIRONNEMENT SOCIAL ET CULTUREL
Formation des accompagnateurs bénévoles, stagiaires et salariés: 10.12.2016 avec 
Contact et Promotion. 18 personnes formées. 
8 réunions des accompagnateurs du soutien scolaire.
6 réunions pour les parents des enfants suivis. 
2 rencontres interassociatives pour dresser le paysage de l’accompagnement 
scolaire à Koenigishoffen.

LES PARTENAIRES : ÉCOLE MATERNELLE CAMILLE CLAUS ; ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DES ROMAINS ; ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DU HOHBERG ;COLLÈGE TWINGER ; 
COLLÈGE KLÉBER ; CONTACT ET PROMOTION ; LAEP ; CSC ; LICRA 67 ; DULALA

-Mise en place d’un cadre  structurant de rencontres régulières permettant 
à un groupe d’enfants de prendre en main sa scolarité en s’ouvrant sur le 
monde.
1 rencontre de préparation de rentrée avec le directeur de l’école des 
Romains.
1 participation au conseil des maîtres du 6 décembre 2016.
Nombreuses rencontres physiques, téléphoniques ou mail avec les enseignants 
et les parents des enfants suivis.  
-Création d’un kamishibaï (Histoire et dessins) dans le cadre de la participation 
à un concours organisé par l’association DULALA
-Création d’un film documentaire sur le thème de la transmission 
intergénérationnelle “Quand tu avais mon âge”

Les jeunes ont organisé différentes sorties/activités au cours de l’année: entre 
autre escalade, atelier donuts, atelier pommes d’amour, 2 mini-séjours, soirée 
d’Halloween, et ont participé à  26 activités/sorties/ateliers différents tout au 
long de l’année scolaire. 
Deux journées de révisions ont permis aux jeunes de découvrir différentes 
manières d’apprendre a réuni 18 jeunes pendant les vacances de la toussaint. 
Nous nous sommes ensuite rendus tous au jardin afin d’apprendre les bases de 
vie en nature (feu de bois, pain à la broche, coupage de bois….

Le soutien scolaire à Domicile comprend des Invitations pour les parents et les enfants à 
participer à des activités d’ouverture à la culture et à la nature, et accompagnement de ceux 
qui souhaitent en proposer. 



Sport

Accompagnement à l’accès à la pratique sportive
NOMBRE DE JEUNES : 14 (5 filles et 9 garçons) entre 8 et 14 ans

ACTIVITÉS SPORTIVES HEBDOMADAIRES
•	 FOOT FÉMININ 
FRÉQUENCE
Les lundis soirs de 19h à 21h au stade de l’ASPTT, de février à décembre 2016 (les 
filles ont priorisé leur scolarité, manque de temps)
NOMBRE DE PARTICIPATIONS : 12 filles de 14 à 17 ans
10 filles par séance en moyenne
ENCADREMENT : 1 salarié

•	 GYMNASTIQUE FÉMININE
Cette action vise l’activité physique et de proximité à petit prix. L’activité est 
gérée par les bénévoles eux-mêmes.
Les lundis soirs de 18h30 à 19h30 dans les locaux de l’association
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 10 femmes de 30 à 60 ans
5 femmes par séance en moyenne
ENCADREMENT : 1 bénévole

PROJETS SPORTIFS PONCTUELS EN PARTENARIAT
Sortie et découverte de l’escalade ; Découverte du futsal ; Tournoi de Futsal ; Les épreuves de champion ; Journées d’initiation au basket et au handball ; Raid nature 
; Sortie jump trampoline park (Sortie organisée par les jeunes pendant les vacances scolaires) ; Sortie vaisseau pour les gagnants du tournoi de futsal
NB DE SORTIES : 8
NB DE PARTICIPANTS : 28 filles, 68 garçons, entre 9 et 15 ans ; 32 adultes

LES PARTENAIRES : ASPTT ; OPI ; Service des sports de la ville ; CLJ Neudorf ; 

L’équipe a été créée dans une optique de loisirs. Pour les filles, il s’agit surtout 
d’une occasion de se réunir entre amies pour jouer ensemble autour d’une 
passion commune.

L’association s’engage à sensibiliser les jeunes à la pratique du sport en les accompagnants aux portes ouvertes des différents clubs du quartier.



Environnement

BILAN 

 Tout au long de l’année, nous avons proposé différentes activités en 
lien avec le jardin ou l’espace jardin. Notre objectif étant d’offrir un lieu de 
découverte et de ressourcement, les activités proposées sont en rapport avec 
le jardin : jardinage, cuisine, réalisation d’aménagement ou de jeux en bois. Il 
a cependant été nécessaire d’appliquer un calendrier suivant les saisons et les 
demandes de chacun :

• Septembre 2016 : Nous avons privilégié les activités cuisines, avec l’utilisation 
des différents produits du jardin, comme les tomates, les courgettes, les 
concombres, ou les aromatiques.

• Octobre 2016 : Les derniers semis ont été réalisés à cette période. Par la 
suite, nous avons continué de transformer des produits du jardin : confiture 
de tomates vertes, soupe de courges – pommes de terre – courgettes, 
compote de pomme. Un ramassage de bois a été réalisé en prévision des 
beaux jours pour le barbecue. La préparation de la fête d’automne fut 
réalisée communément aux activités jardins.

• Novembre 2016 : Une animation plantation de bulbes, dans le quartier de 
Koenigshoffen, a été réalisé avec 7 bénévoles. Nous avons projeté le film 
“l’homme qui plantait des arbres“, inspiré du texte de Jean Giono, avec un 
débat autour de ce film. Les derniers produits du jardin ont été récoltés et 
cuisinés : pommes de terre et topinambours. Nous avons sortis les Dahlias 
pour les protéger du froid. Pour préparer la venue du froid, nous avons paillé 
la terre nue du jardin, évitant ainsi une détérioration du complexe argilo-
humique par le froid et par le manque d’apport en matière organique.

• Décembre 2016 et Janvier 2017 : Ces deux mois ont été consacrés à la 
réalisation de jeux en bois. Les activités se déroulaient le mercredi après-
midi et le samedi. Nous avons eu la participation de jeunes du quartier. 
Avec l’apprentissage et l’utilisation de différents outils de menuiserie et 
de bricolage, ces activités ont permis d’initier les jeunes à la construction 
d’objet en bois et au recyclage du bois de palette. Nous avons également 
commencé à faire des activités de jardinage en intérieur : réalisation de 
semis en pot. 

 
• Février 2017 : La reprise des activités au jardin a été faite, elle a débuté par 

un nettoyage du jardin et une réorganisation du cabanon. Une butte de 
permaculture a été mise en place pour les plantations futures.

• Mars 2017 : Ce mois a été consacré à la préparation des cultures, avec une 
réflexion autour des cultures à réaliser, mais également par la préparation 
de la terre. Deux samedis ont été consacrés à la réalisation d’un stockage 
pour le bois, avec le recyclage de palette et la réalisation de plan dans un 
premier temps, et la construction dans un deuxième temps.

• Avril 2017 : Les premières plantations ont été réalisées avec la mise en place 
de buttes d’oignons, de pommes de terre, l’installation d’une haie à petit 
fruit avec des framboisiers, le repiquage de rhubarbes, mais également 
d’un pêcher et de fraisiers par les bénévoles et des enfants.

• Mai 2017 : Préparation du lieu en vue de la fête du Parc Naturel Urbain(PNU), 
avec délimitation et entretien des espaces et chemins. Plantation de radis. 
Réunion autour du jardin, de la fête du PNU, retour de la part des bénévoles 
sur les mois passés au jardin.

JARDIN PARTAGÉ  «LE BEL’ENCHAMPTEMENT»
Tous les samedis, ouvertures supplémentaires en fonction de la météo, de la demande, ou des activités proposées
ENCADREMENT
1 salarié, 1 service civique, 4 bénévoles

LES PARTENAIRES : Germes d’espoirs - La maison du compost - Ecole Mickael - Jardins de la Montagne Verte

Atelier bricolage avec des palettes récupérées Soirée Halloween au Jardin-ambiance effrayante ! Grillade avec les légumes du jardin

Mise en marche du four à bois Echange de connaissances sous le préau commun Belle récolte de topinambours !



 

Citoyenneté

TÉMOIGNAGES DE BÉNÉVOLES

 « C’est une entreprise de longue haleine qui demande des efforts continus. Grand 
mérite à l’association par Enchantement de parier sur les compétences et le pouvoir d’agir 

des habitants. » Yvette

 « Tous ces débats intenses riches et parfois mouvementés, avec vous tous, 
m’apportent beaucoup, m’apprennent à écouter et me rend plus attentif à l’attente de 

l’autre. 

 Pour parler de citoyenneté, j’ai envie de parler de la Culture, car c’est mon cheval de 
bataille. Etant très intéressé par ce sujet en particulier dans les zones sensibles, les débats 
que nous avons eu ensemble ont été fort intéressants et passionnants : Approfondir la 
réflexion sur ce que l’on pourrait améliorer, sur comment aborder (cette question d’une 
manière plus simple et concrète… Je pense que la question de la culture n’est pas éloignée 

de la question et de notre rapport à la citoyenneté. Elles sont très liées. »  Robert

 « Les réunions avec les habitants, la présence de personnes travaillant à la 
CUS...;
Les échanges avec les habitants dans la rue sont également des moments forts. Moments 
forts où les habitants ont fait part de leur impuissance face aux bailleurs, nous permettent 
de prendre vraiment conscience des difficultés des personnes vivant dans le quartier, 
de comprendre leur colère et peut être aussi leur vote et leur prise de position parfois 
extrémiste.
Le moment fort récent que j’ai en souvenir c’est la soirée rencontre-débat autour de la 
question du sens du vote. Même si le nombre de participants était particulièrement 
faible la richesse de l’échange était réelle et profonde. Pour un sujet aussi sensible que la 
politique, chaque participant a pu partager librement son opinion et son ressenti sur le 
sens du vote et la différence que cela pouvait faire ou non dans nos vis au quotidien en 

tant que citoyen. » Emma

OBJECTIF(S) DES RÉUNIONS COMMISSION CITOYENNETÉ
• Savoir ce que peut apporter une telle commission, en même temps aux 

personnes de la commission et aux habitants quartier ;
• Définir et orienter davantage la citoyenneté : Où voulons-nous aller ?
      Débats intenses et riches  dans notre groupe  sur ce que chacun de nous   
       entend sous le mot citoyenneté ;
• Découvertes des personnalités et de points de vue divers, ce qui permet 

de prendre de recul et d’interroger ses propres opinions et de les réajuster.
• Interrogation sur comment aborder cette notion avec les habitants du 

quartier, comment les mobiliser alors qu’ils ont déjà tant d’autres choses à 
faire, comment trouver des actions concrètes qui leur parlent ;

• Plaisir à travailler ensemble, à s’organiser pour les portages de tracts, à être 
solidaires, à être soutenu par le groupe, à pouvoir s’exprimer librement…

• Se réunir pour penser les actions concrètes à mener ensemble au sein du 
quartier. Cela passe par l’organisation de temps de rencontre, des débats 
sur la définition des thèmes à aborder et de définir ensemble le but et la 
vision de cette commission en lien avec les enjeux réels du quartier.

OBJECTIF(S) DES RENCONTRES ORGANISÉES AVEC LES HABITANTS
• Faire participer les habitants à une dynamique d’échanges sur le vivre 

ensemble (vivre en commun) afin qu’ils réalisent et se considèrent 
pleinement comme faisant partie d’un ensemble qui va de leur personne, 
de leur quartier jusqu’aux différents services administratifs, organismes 
divers et variés, et qu’ils prennent conscience qu’ils ont droit à l’information, 
mais aussi le devoir de s’informer.

• Faire face aux vraies problématiques qui préoccupent les habitants. Ces 
moments de rencontre et d’échanges ont pour but ensuite de proposer 
des pistes pour améliorer les choses avec les moyens et les idées et la 
volonté du groupe à l’origine de l’échange. L’objectif est de construire 
un dialogue, dans l’écoute et le respect des opinions diverses et des 
parcours de vie différents. Souvent cela se concrétise par des actions 
locales ciblées.

PROJETS ISSUS DE LA COMMISSION CITOYENNETÉ 
Accompagnement (Animation du Conseil Citoyen) ; Formation des bénévoles ; 
Culture et Citoyenneté ; Education et Citoyenneté ; Et si c’était mieux avant ?

NB DE RENCONTRES : 19 dont 5 rencontres publiques et 14 réunions de préparation
NB DE PARTICIPANTS : 7 bénévoles investis

Moyenne de Nombre de personnes présente (sur 251 personnes) = 14 Personnes.

LES PARTENAIRES : Conseil Citoyen

Travail en petit groupe lors d’une rencontre du Conseil Citoyen à l’association Stand Citoyenneté en extérieur : invitation à la discussion



Types de médiations : aide à la mobilisation et à la concertation pour améliorer 
la situation des locaux poubelles auprès d’habitants acteurs - réunions avec 
les bailleurs et institutions pour faire avancer les questions de gestion de la 
copro spender - aide à la relation en habitant et syndic pour être entendu 
dans les problèmes de fuites, cafards, squatte, etc… - réaction face à la mise 
en place de passages piétons à herrade sans concertation. Pas de dos d’âne 
prévus au début.

Cadre de Vie

FOCUS-CABANE EXPRESS’IONS
Tous les mercredis de Mai et Juin 2016, 
Caban’expression a été encadré avec le 
CSC Camille Claus comme animations de rue 
artistiques et environnementales sur les sites 
Herrade, Charmille, Géroldseck et Cheminots. 
C’est un projet d’animation de rue itinérant sur 
Koenigshoffen-centre.
 
Objectifs :
- proposer une animation de rue dans des 
espaces de vie à Koenigshoffen-centre,
- initier les publics à des pratiques artistiques et à 
des formes d’expressions « nouvelles »,
- favoriser les échanges entre des personnes de 
cultures et d’âges différents,
- mutualiser les compétences des partenaires sur 
ce territoire.
 

Déclinaison : 9 séances d’animation de quartier à 
Koenigshoffen Est

- Réalisation de manches à air et d’objets à vent 
pour décorer les différents sites d’animation, les 
enfants ont pu expérimenter ces objets sur les 
différents sites : 
- éolienne avec pour support des roues de vélo ou 
des bouteilles en plastiques, des fleurs qui volent 
avec un arrimage au sol, des moulins à vent,
- proposition de jeux d’adresse sur la base du 
vent, animations avec le parachute, king bal,
- activités de jardinage pour laisser une trace 
dans le quartier,
- contes et histoires et lectures avec la Bullothèque 
de l’association PARENchantement,
- atelier « parents/enfants » : bricolages adaptés 
aux petits,
- espace Paren’thé pour accueillir les adultes 
assuré par l’équipe de prévention OPI.
- jeu de piste dans le quartier avec l’Association 
AKB avec la recherche d’indes en différentes 
langues étrangères,
- jeux de cartes, dessins avec l’Association 
FaMiLangues.
- Autoréparation de vélo avec l’association 

Bretz’selle en présence de la nouvelle association 
de Koenigshoffen « STICK ».

OPAH-OPÉRATION PROGRAMMÉE D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT
NB DE RENCONTRES :134
NB DE PERSONNES RENCONTREES : 36 
ENCADREMENT : 2 salariés

ANIMATIONS DE RUE
Caban Express’ions - Présence et accompagnement des familles à la tournée Arachnima sur le square appert - Koenigs’tour avec le Centre Socio Culturel sur le 
quartier Herrade - Animation de proximité en juillet Août
NB DE SÉANCES
37 temps d’animation de rue de 4h chacun environ
NB DE PARTICIPANTS
90 enfants (4 à 11 ans)-35 adolescents-35 adultes
FRÉQUENTATION MOYENNE : 25 enfants
ENCADREMENT : salariés, services civiques et stagiaires

MÉDIATION (VOISINAGE, BAILLEUR, INSTITUTIONS)
NB DE MÉDIATIONS : 16
NB DE PERSONNES CONCERNÉES : 32
ENCADREMENT : 3 salariés, 3 bénévoles

ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS D’AMÉNAGEMENT 
Renouveau du Square APPERT-Aménagements extérieurs de la copro Spender au stade esquisse et devis pour servir d’appuie à la concertation de l’ensemble 
des habitants et des acteurs concernés - Amélioration de la sécurité des passages piétons devant l’école des romains - Plantations allée des comtes - lancement 
d’une proposition pour le square participatif au gymnase herrade et l’aménagement du city stade en mode participatif - création d’un mobilier mobile pour la 
copropriété Spender
NB DE RÉUNIONS : 21
NB D’ACTIONS : 12
NB DE PARTICIPANTS : 71
ENCADREMENT
2 salariés ; 1 service civique ; 7 bénévoles

LES PARTENAIRES : CSC Camille Claus ; Arachnima ; Stick ; Association AKB ; OPI ; NLE ; Service des déchets de la ville ; Direction de territoire ; Service des espaces 
verts de l’Eurométropole

Suivis des réunions de chantier - médiation et facilitateur avec l’agent 
d’entretien et les problèmes de déchets de travaux - aide à contacter 
les habitants pour l’accès des entreprises - permanences/interpellations 
spontanées pour recevoir les préoccupations des occupants des logements 
- relevé de l’ensemble des travaux dans les appartements pour recueillir les 
doléances des habitants ou les questions - Aide à la rédaction d’un courrier 
exprimant les craintes et les incompréhensions des travaux, surtout pour les 
personnes qui avaient une réduction de leur balcon et qui plus étaient fermés 
en loggia - réunions concernant les bâtiments 40 et 42 rue Herrade pour 
lancer un OPAH

TÉMOIGNAGES 

« J’ai connu l’association grâce au projet OPAH dans les réunions du conseil syndical. 
Pour moi, l’association a permis de sensibiliser les habitants par rapport à leur cadre de 
vie afin de l’améliorer. C’est un interlocuteur de choix permettant aux habitants de faire 
entendre leurs voix face aux différents intervenants dans le quartier (copropriétaire, 
NLE, ville de Strasbourg…). L’association a aussi été efficace en facilitant les relations 
entre voisins lors des différentes réunions liées au projet OPAH ou au cadre de vie.
De plus, l’association a eu un rôle de médiation dans les conflits entre voisins. A mes 

yeux, la présence de l’association dans mon quartier est quelque chose de positif. » 
MR OURAIS,copropriétaire du 33 rue Herrade



•	 SÉJOURS JEUNES
WE	à	Lafrimbolle	à	la	rencontre	d’une	troupe	de	théâtre,	sous	tente	-	Mini-séjour	au	Champ	du	Feu	-	Séjour	linguistique	de	trois	jours	en	Allemagne	;	autofinancement	
du groupe de jeunes adultes « Les Jeunes Voyageurs »
NB DE SÉJOURS : 3
NB D’ACTIONS D’AUTO-FINANCEMENT : 10
NB DE PARTICIPANTS : 31 (une moyenne de 10 jeunes par séjours)
ENCADREMENT :  2 salariés, 2 à 3 bénévoles

Loisir

FOCUS-Séjours jeunes
Cette année, les jeunes se sont mobilisés pour 
organiser plusieurs séjours ! Ils ont participé à 
la gestion du planning, des repas, de la liste 
des courses, du matériel. Lors du transport, les 
ingrédients et le matériel ont été répartis dans les 
différentes valises. Les jeunes ont également été 
acteur à part entière de leur séjour : préparation 
des repas, participation au rangement, 
organisation des activités. Les jeunes deviennent 
de plus en plus autonomes, et se considèrent 
comme un groupe malgré la différence d’âge 
(de 9 à 15 ans). 

•	 SORTIES/SÉJOURS FAMILIAUX
Fête de la neige au champs du feu - Sortie Funny Word - 3 Randonnées - Projet « Vacances en famille » à Chamonix
NB DE SORTIES : 6
NB TOTAL DE PARTICIPANTS :  200
ENCADREMENT : 3 salariés

LES PARTENAIRES : CSC Camille Claus ;  

Festival de contes au jardin - Soirée d’automne aux couleurs d’Halloween au Bel’EnCHAMPtement - Fête de Noël - Soirée de carnaval à la ferme Scheer
NB D’ÉVÈNEMENTS : 4
NB TOTAL DE PARTICIPANTS : 480
ENCADREMENT : 1 salarié, 1 service civique, 4 bénévoles, 6 collégiens, 2 conteuses bénévoles

FOCUS-Groupe Jeunes Voyageurs 
Il y a eu une 10aine réunions à partir de janvier 
2017 pour organiser l’auto-financement de leur 
voyage. Ils ont participé aux animations suivantes : 
Carnaval ; Marché aux puces ; Tournoi FIFA x4 ; Fête 
des voisins ; Fêtes de fin d’année ; Aide travaux 22 ; 
Loto bingo ; Participation jardin.
Le groupe des jeunes voyageurs est composé de 
cinq jeunes habitants du quartier qui se sont réunis 
afin de partir en voyage ensemble.
Pour ce faire, ils ont participé à différentes 
animations organisées par 
l’association, ce qui leur a permis de récolter de 
l’argent.
Ainsi, nous avons réussi à responsabiliser des jeunes 
autour d’un projet commun.
Dès le début, ils ont décidé de fragmenter le travail 
autour des différents membres et de veiller à la 
synergie du groupe en nommant un responsable 
pour fixer l’orientation des projets.
Ils ont ensuite décidé de se réunir une dizaine de fois 
durant l’année pour tenir au courant l’association 
de toute évolution de la situation.
Durant l’année, ils ont ainsi indirectement été actifs 
dans la vie de l’association. 

SÉJOURS

FOCUS-Festival de Contes
La première édition de ce festival de conte fût un moment convivial permettant à chacun qui le souhaitait de venir sur scène et de partager une chanson, un 
poème, un conte d’ici ou d’ailleurs. Il s’est déroulé au jardin partagé ainsi qu’au théâtre de verdure au cœur du Parc Naturel Urbain. Ce fût un vrai projet associatif, 
combinant ainsi toutes les salariés, les bénévoles et les forces vives du quartier. Ce fût également une joyeuse ouverture culturelle et interculturelle. 

Des contes du mondes entier, des langues d’ici et d’ailleurs, des clowns, 
petits et grands, une joyeuse troupe d’artistes de pied d’immeuble. 
Cet évènement a ainsi a permis de rencontrer des nouveaux habitants 
du quartier, d’en redécouvrir d’autres par des talents que nous ne leur 
connaissions pas. Vivement la deuxième édition !

ÉVÈNEMENTS FESTIFS

TÉMOIGNAGES- Jeunes Voyageurs

« Ce que j’ai vécu à travers ce projet c’est  : le savoir 
vivre entre les gens, travailler en groupe en permettant 
à chacun de donner son avis, partager les tâches,  
monter un projet, se rendre utile au quartier... Grâce à 
l’association on découvre de nouvelles choses. Ça nous 

a permis de nous ouvrir aux gens, de se sociabiliser. » 
Youssef

« Je découvre la vie associative dans mon quartier 
et qu’il y a autre chose qu’un centre socio culturel. 
L’asso fait bcp d’effort pour les habitants du quartier. 
Ça nous responsabilise. Ça m’a permis de sortir de 
ma zone de confort et de faire de nouvelles rencontres 
dans mon quartier. J’ai appris à connaitre des gens 
que je vois tous les jours dans mon quartier mais à qui 
je n’avais jamais adressé la parole. On a découvert 

à quel point monter un projet est difficile, que 
toute idée n’est pas forcément payante comme on le 
pensait alors. Sans cette association, nous ne serions 
peut être pas aussi soudé car nous sommes passés de 
simples connaissances à partenaires. De plus, nous 
sommes plus ouverts à l’idée de faire du bénévolat. 

» Bilal

TÉMOIGNAGES- Séjours

« Je voulais vous remercier pour tout ce que vous 
faites avec mes enfants. Les sorties ainsi que les 
voyages organisés sont toujours fait avec plaisir et sont 
très enrichissants. Waël et Nawal rentrent contents, 
souriants malgré la fatigue et ont hâte de retourner 
à l’aventure !!!! Vous êtes pour Nawal un exemple de 
sérénité et de gentillesse. Merci beaucoup pour ce que 

vous faites. » Fatima BOUCHLAGHMI

FOCUS-Randonnées 
Novembre : Châteaux du Geroldseck : 15 personnes, de tout âge et de tous 
horizons. Pour certains jeunes se fut une première en train ou à la montagne. 
Cette première randonnée avait pour optique de partir à la découverte 
de châteaux se dénommant comme une rue du quartier, Geroldseck. Les 
participants se sont également initiés à la lecture de carte.

Février : La seconde randonnée a eu lieu dans le cadre d’une sortie familiale 
au Champ du feu. Nous avons ainsi profité de la présence de la neige pour 
s’initier à la randonnée raquette. Ce fût une première pour la plus part des 
randonneurs. Nous avons également mis en place des petits ateliers de vie 
en nature. 
La troisième randonnée fût initiée par un des bénévoles, ce dernier ayant 
choisi le jour et l’itinéraire



Parentalité

FOCUS-Jeux en Famille
A la rentrée 2016, nous avons emménagé dans un nouvel local, 
plus grand, et avons proposé des nouveaux temps de rencontre. 
Une activité jeux de société en famille se déroulait ainsi les jeudis 
de 16h30 à 18h. Peu de personnes venait justifiant de l’horaire 
inadéquat. Deux mamans, Nadia et Khadija, ont donc proposé 
de déplacer au vendredi et d’organiser le déroulement des 
séances. Ainsi, depuis le mois de décembre, elles viennent 
régulièrement avec leurs enfants. Elles proposent également 
dans la séance un moment d’activités créatrices manuelles. 
Elles gèrent ainsi le 

matériel. Au total, 9 familles (parents et enfants) ont fréquenté 
au moins une fois l’activité. Elles amènent des jeux personnels, 
pour ainsi faire découvrir aux autres. La communication se fait 
entre-elles et envers les familles de l’accompagnement scolaire. 
Lors des vacances scolaires de février, elles ont mis en place 
des créneaux quotidiens. En avril, une séance s’est également 
déroulée au jardin partagé le Bel’EnCHAMPtement. 

LES PARTENAIRES : école Maternelle Camille Claus ; école élémentaire des Romains ; école élémentaire du Hohberg ;Collège Twinger ; Collège Kléber ; 
Contact et Promotion ; LAEP ; CSC ; LICRA 67 ; DULALA

ATELIERS PARENTS, ENFANTS 
Lieu de rencontre, d’échanges, de socialisation, de liens vers les 
autres pôles de l’association et les autres lieux de vie du quartier.
FRÉQUENCE
Tous les mardis matin de 9h à 11h30, toute l’année: 51 séances.
NB DE PARTICIPANTS 
108 familles différentes 
8 professionnelles différentes
128 enfants différents
839 passages sur l’année
ENCADRANTS
3 salariés, 2 bénévoles réguliers, plusieurs stagiaires réguliers.

GROUPE DE PAROLE DE PARENTS & ATELIERS DANS LES ÉCOLES MATERNELLES
•	 “agir au quotidien dans son quartier pour le bien-être de son enfant” 
6 mamans, 2 enfants (école maternelle Camille Claus)

•	 “Les punitions oui-non?” 
13 mamans, 3 papas (partenariat avec le LAEP, le CSC et l’école maternelle Camille Claus)

•	 “Les bêtises” (école maternelle Camille Claus)

•	 “Comment accompagner la réussite scolaire de mon enfant?” 
9 parents 

•	 Conférence de Céline Alvarez 
4 bénévoles, 2 salariées

SORTIES PÈRE-ENFANT
NB DE RÉUNIONS : 5, avec en moyenne 4 papas présents par réunion 
NB DE SORTIES PAPAS/ENFANTS : 2
NB DE PARTICIPANTS
sortie du 11 mars 2017 au Parc de l’Orangerie 4 papas et 4 enfants 
sortie du 23 avril 2017 à la piscine de Lingolsheim : 6 papas et 10 enfants 
ENCADRANTS : 1 Salarié et 1 stagiaire

JEUX EN FAMILLE
Fréquence de séances : une fois par semaine
Nombre de participants : 10 familles (10 adultes, enfants)
encadrement:  1 salarié, 1 stagiaire, 2 bénévoles



Les Acteurs
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Vérène Rimlinger – Khadija Ben Annou – Hüseyin Elmali – Florian Carayol – Yamina 
Mazouz – Véronique Leroux

Membre sortants : Fadler Célestin – Josiane Eybrard
•	 CAndidAts pouR 2017-2020

 Christiane scheer – Aude pimmel – sabrine Ghemit – 
Christophe Aymonin – Brahim Maameri - Robert Murit 

 14 SALARIéS

13 STAgIAIRES

CARAYOL Marie-Christine Directrice entrée le 13/05/2010, en CDI de 35h
KARZELEK Artur Responsable Micro crèche et coordinateur culturel entré le 06/06/2011, en CDI de 35h
PARINNELLO Marielle Secrétaire entrée le 01/03/2012, en CDI de 20h
BENTAFAT Linda Accueillante micro-crèche et atelier parent enfant ponctuel entrée le 25/03/2013, en CDI de 24h
SAMEDOVA Elnara Agent d’entretien entrée le 20/01/2017, en CAE de 20h

ERRAMAMI Mohamed Médiateur entré le 21/11/2016, en CDD adulte relais de 35h
KOCHE Stéphane Gestion/Citoyenneté entré le 01/07/2016, en CAE de 28h
LEROY Emilie Coordinatrice habitat cadre de vie entrée le 23/02/2015, en CDI de 35h
MERCIER Julie Coordinatrice loisirs culture sport entrée le 01/09/2014, en CDD Adulte relais de 35h
WINCKLER Marie-Noëlle Coordinatrice éducation parentalité citoyenneté entrée le 23/02/2015, en CDI de 17,5h

BLERON Nicolas Accueillante micro-crèche entré le 01/09/2016, en CAE de 24h
KONUR Rukiye Accueillante micro-crèche entrée le 01/06/2016, en CAE de 24h
ROUX Anne-Cécile Accueillante micro-crèche entrée le 01/07/2016, en CAE de 24h
AKAVOVA Bela Cuisinière entrée le 02/07/2016, en CAE de 20h

14 salariés = 10,75 ETP

Salariés travaillant à l'Association et la Micro-crèche

Salariés travaillant à l'Association 

Salariés travaillant à la Micro-crèche 

6 SERvICES CIvIquES
Youness Benaïssa – timothée schulze – Etienne Clausse – Emma sacramento - 

nadège fritz (interrompu) din Hans Wilson (interrompu) 

63 BéNévOLES
soutien scolaire : 15 bénévoles
Micro-crèche  : 24 bénévoles 

ApE : 2 bénévoles
 Citoyenneté :5

solidarité : 5
Aide administrative et emploi : 2

Evenementiel : 10 

7 FINANCEuRS
CAF du Bas Rhin – Ville de strasbourg – Etat – Conseil départemental – Fondation 

de France – Fondation Bnp paribas – Fondation snCF

62 PARTENAIRES
•	 QuARtiER

JsK - Koenigshoffen demain - Asptt - opi - direction de proximité - Contact et 
promotion - Ecole Maternelle Camille Claus - Ecole Elémentaire des Romains 
- Foyer saint paul - Germes d’espoirs - La maison du compost - Ecole Mickael 
- Jardins de la Montagne Verte - Association Aide scolaire de Koenigshoffen - 
LApE - Conseil Citoyen- Conseil de quartier - Collège twinger - Centre Médico 

social - Foyer saint paul - EHpAd Emmaüs diaconnesses - stiCK - nouveau Logis 
de l’Est - Copropriété spender - Magasin EnViE - syndic iMMiuM - Copro  - 

service des sports Ville de strasbourg - iCF nord Est 

•	 tHéMAtiQuE 
Les amis du Furet - AKB - Familangues - Foyer notre dame - Licra - d’une langue 

à l’Autre - A livre ouvert - Collège Kléber - tohu Bohu théâtre - Horizon amitié 
- Les Francas - AMsEd - Ateliers de croissance personnelle - France Bénévolat - 
Horizome - tôt ou t’art - Maillon - Musée Archéologique - Mémoires Vives - pnu 
– stück – taps – Cinéma star – Cinéma odyssée Ass Le Furet petite Enfance + 

Académie de la petite Enfance + RpE (Relais petite Enfance) + tAps + Cinéma 
stAR / st Exupéry – Hôme protestant / Femmes de paroles – Club de Jeunes 

l’Etage - Le stück (Monnaie Locale Complémentaire)

189 ADhéRENTS 2016 / 125 Adhérents 2017 (au 30 avril 
2017)



Vie Associative
RENCONTRES Du CA
13/06/16 - 19/10/2016 - 17/04/2017

REPAS SALARIéS-BéNévOLES 
le 18 décembre 2017 : 50 participants

PARTICIPATION RéguLIèRE DE L’ASSOCIATION
Au Conseil Citoyen - Au Conseil de Quartier - au Groupe sport, Culture et santé 
coordonné par la direction de proximité - Au réseau Local pouvoir d’agir - Au 
Conseil des Résidents étrangers - Au petit déjeuner des partenaires - Aux ateliers du 
Furet 

FORMATIONS 
•	 FoRMAtion dEs sALARiés dE L’AssoCiAtion 
- CsC Camille Claus - Mieux agir dans la prévention des phénomènes de radicalisation 
: 2 salariés 
- Les Francas - Formation débat philo : 1 salariée
- La canopée - Collaborer pour apprendre et faire apprendre : 1 salariée        
- Collaborer avec les parents pour la réussite des élèves : 1 salariée 
- institut Charles Rojzman - thérapie sociale : 2eme cycle : 1 salariée
- thérapie sociale : 3eme cycle : 1 salariée 
- ACp-Formation supervision cadre : 1 salariée 
- uniformation : droit du travail : 1 salarié
- Animer le pilotage budgétaire : 1 salarié
- As Formation - Excel avancé : 1 salarié 
-	CPCA	Sara	«Monter	et	financer	un	projet	associatif	dans	le	cadre	de	la	politique	de	

la ville, pourquoi ? comment ? avec qui ? 1 salarié 

•	 FoRMAtions sALARiés Et BénéVoLEs  
- institut Charles Rojzman Formation introduction à la thérapie sociale : 6 bénévoles 
et 4 salariés  

TéMOIgNAgE - MICRO CRèChE 

« J’ai participé à 3 formations de 2h chacune, au furet :
- « monter un petit spectacle » ; 
- « raconter des comptines et des jeux de doigts » ;
- « psychomotricité »
Avec Rukiye, nous avons monté un spectacle pour les enfants de la crèche avec un 
goûter pour les familles fréquentant la crèche. Ce fut une expérience très enrichissante 
et motivante pour l’équipe et une invitation au voyage pour les spectateurs.
Concernant la formation sur la psychomotricité, ce fut un réinvestissement pour 
l’accueil des enfants à la crèche. Ça m’a consolidée dans l’approche de la motricité avec 

les enfants et nourrissons. » Anne-Cécile,salariée

Emission du Conseil des résidents étrangers « d’ici et d’ailleurs » sur RBS,
le 12/03/17

Repas de Noël salariés-bénévoles

- Ateliers Le Furet : 1 salarié

•	 FoRMAtions sERViCEs CiViQuEs Et BénéVoLEs 
- Formations du CpCA sara - parcours CFGA : 1 service civique

- Fiscalité des associations : 1 bénévole
- organiser des manifestations associatives : 1 bénévole
- Association et emploi : 1 bénévole
- Responsabilité des dirigeants associatifs : 1 bénévole et 1 service civique 
- Animer des réunions : 1 bénévole 
- ARoEVEn : BAFA : 1 bénévole 
- Ateliers de croissance personnelle : Formation prise de parole en public : 6 
bénévoles et 1 service civique
-	Formation	confiance	en	soi	par	l’expression	théâtrale	:	5	bénévoles	
-	Ligue	du	grand	Est	de	Football	-	Gestion	des	conflits	:	3	services	civiques	

TéMOIgNAgE - ThERAPIE SOCIALE

« 1 - une belle expérience de rencontres avec des personnes que je connaissais, en 
les écoutant je les ai découvertes davantage, sous un autre angle. J’ai alors compris 
pour quelles raisons elles avaient telle ou telle attitude, parfois désagréables ou 
pas. 
Cela m’a permis d’éviter l’imagination d’aller n’importe où, et éviter les jugements. 
2 - j’ai eu la confirmation que je pouvais être moi-même sans déranger, sans tenir 
compte des jugements.

3 - On peut toujours aller plus loin dans son épanouissement et son être vrai. » 
Marie-Claude, bénévole

Réunion de préparation des 10 ans de l’association 
avec les bénévoles et les salariés

Réalisation de Portraits-Témoignages de 
personnes ayant été à l’association. Réalisation 
d’une exposition et d’un livret recueil.
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