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ZOOM-Le Bel EnCHAMPtement

« Les addictions » conférence du Dr Jean-Philippe LANG au CSC Camille Claus. Ont été abordé les thèmes suivants : qu’est-ce que
la dépendance, comment évolue notre cerveau, les différences de comportement filles/ garçons, comment mettre en place une
prévention, l’alcool, le cannabis, le tabac, les écrans, les jeux en ligne, les solutions à proposer en fonction de l’âge des enfants.
« Comment poser des limites à mon enfant ? »
Les thèmes abordés furent : le besoin d’une « école des mamans », l’enfant a besoin de tester la constance de l’interdit, comment
amener l’enfant à « réparer » ses bêtises, les problèmes liés à la sieste, comment faire quand les règles sont différentes chez les
grands parents, comment faire quand on est pressé, qu’on n’a pas le temps de négocier, l’impression d’être toujours dans le conflit,
les mamans sont la soupape des enfants, la question du mensonge, comment expliquer son humeur, ses émotions, les besoins
d’évolution psychique.
« La séparation parents/enfants » Les différents points abordés ont été l’importance de la place du père, les relations père/mère,
l’aide des associations face à certaines décisions de justice, les différences de comportement des enfants entre la maison et la
crèche, les problèmes de fatigue, la prise en compte des besoins des mamans, l’étonnement quand l’enfant se sépare facilement,
les adaptations en crèche et la manière de repenser son propre vécu de séparation.
« Mamans solo » Les mamans ont échangé sur différents points : le problème des samedis très chargés, le manque de confiance
dans les autres adultes à qui elles pourraient confier leurs enfants (relations hommes/femmes), les difficultés financières liées à leur
situation, les difficultés à parler de leur situation à leurs enfants et à envisager la rencontre d’un nouvel homme, les étapes de
développement des enfants, le besoin de temps pour soi et de vacances. Ont émergé des pistes d’action à mener ensemble :
l’idée d’un roulement pour garder les enfants les unes des autres dans les locaux de l’association, l’idée de partager un repas et
celle de refaire une rencontre du même type, un samedi après-midi autour d’un goûter. (action qui prend son indépendance petit
à petit)
« Amour de soi » (action qui prend son indépendance petit à petit). Marie-Noëlle

ZOOM-Le Conseil des Résidents Étrangers(CRE)

Le Conseil des Résidents Etrangers (CRE), organe consultatif, compte pour sa nouvelle mandature (2015 – 2018), environ 88 membres répartis
en trois collèges :
•le collège 1 constitué de 50 habitants des quartiers de la ville ;
•le collège 2 comprend 30 associations volontaires parmi lesquelles l’association Par Enchantement qui y représentée par Stéphane Koche;
•et enfin le collège 3 qui comprend 8 associations référentes désignées par le Maire.
Depuis le début de cette mandature en octobre 2015, quatre (04) séances plénières ont déjà eu lieu et la cinquième se tiendra le 30 avril
2016. Les deux premières séances, celles du 17 octobre et du 14 novembre 2015 avaient pour objectifs d’installer le CRE, de présenter les
différents collèges qui le constituent, de définir les sujets et groupes de travail, de donner la parole aux participant(e)s pour qu’ils formulent
leurs attentes. Aux termes de ces deux réunions, plusieurs groupes projets se sont créés mais seulement quatre sont pour l’instant opérationnels.
Il s’agit des groupes projet droits des femmes, du groupe logement, du groupe culture et du groupe communication dont nous faisons partie.
Les deux plénières suivantes, avaient pour objets de définir les règlements de fonctionnement du CRE, c’est-à-dire de se doter d’une charte,
et de poser les enjeux et les perspectives du droit de vote et d’éligibilité des résidents-es étrangers-ères et CoFraCiR (Conseil français de la
Citoyenneté de résidence). La plénière du 06 février s’est déroulée en présence du maire de Strasbourg et de quelques un(e)s de ses adjoints.
Il a été question du débat sur la déchéance de nationalité qui est le sujet qui occupait l’actualité. A ce sujet, le CRE a pris position (à l’issue
d’un vote) et rédigé une déclaration qui a été envoyé aux médias ainsi qu’aux parlementaires locaux de tous bords politiques compris. Le
CRE dans cette déclaration affirme son opposition à toute forme de discrimination et se dit favorable à la déchéance de nationalité, mais à
la déchéance pour tous les français y compris les mono nationaux. Pour ce qui est du groupe communication dont nous sommes membres,
nous animons une émission radio à la RBS (91.9) qui s’appelle «De Strasbourg et d’ailleurs » et qui se déroule un dimanche sur deux depuis le
dimanche 06 mars 2016, de 16 heures à 17 heures. Nous tenons également le journal du CRE qui sera édité deux fois par an, un site internet,
une newsletter, une page Facebook, etc. Stéphane
Association PAR ENchantement : Marie-Christine CARAYOL (directrice) ; Marielle Parrinello ; Recep CAL ; Mohammed ERRAMAMI
; Julie MERCIER ; Marei-Noëlle Winckler ; Emilie LEROY ; Médiné TULU ; Fatma YILMAZ ; Mojtaba FADAVI ; Christelle ALOIRD ; Marie
LAVAU et Khaled HAJEM (services civiques)
Micro-crèche La Cours Enchanté : Artur KARZELEK (directeur) ; Linda BENTAFAT ; Jocelyne GAVILLET ; Terezia SEBESTOVA ; Samia FESSEL
; Kadiatou BALDE ; Camille RENNINGER ; Liana MSTOYAN ; Aichat DJAMALOV ; 10 stagiaires

Comment Naissent les projets ...

Locaux utilisés par l’Association

ZOOM-Groupes de paroles

Structures non financeurs : AGIR ABCD ; Alter Alsace Énergie (opah) ; AMADEC ; ARIM Alsace ; ASPTT ; ASTU-ASPTT ; Atelier de
Croissance Personnelle ; Bretz’selles ; Centre Médico Social ; Centre Socio Culturel Camille Claus ; Collège Twinger ; Contact et
Promotion ; Copro+ ; Copropriété Spender ; CroixRouge française (microcrèche) ; CUS Habitat ; Ecole Elémentaire des Romains ;
Ecole Maternelle Camille Claus ; Ecole Michaël ; EHPAD Emmaüs Diaconesses ; EHPAD Ma Maison ; Entraide Le Relais ; Fédération
des csc du bas rhin ; Foyer notre Dame ; France Bénévolat ; Germe d’espoir ; Habitation Moderne ; Home Protestant ; Horizome
; ICF ; Koenigshoffen Demain ; Le Furet ; Maison de l’enfance ; Maison du Compost ; Mission rom (microcrèche) ; Mouvement du
nid (microcrèche) ; Nouveaux Logis de l’Est ; OPI ; ORIV ; Parc Naturel Urbain ; Simply Market ; SPISC ; SUC ; Tôt ou Tard ; Viaduc
67 ; Zy’va Nanterre
Structures financeurs : BNP Paribas ; ARS ; Fondation SNCF

ZOOM-«Les Enfants de la République»

Les associations « PAR ENchantement », « Zy’Va » de Nanterre, et « le parvis des arts »
de Marseille » ont été des sites pilotes pour conduire de ce projet. Le film a été produit
par « Le Ministère de l’intérieur » et « Les Films Grain de sable ». La réalisation a été faite
par Antoine Janbon et Quentin Wallon-Leducq.
Trois jours après la fin du montage, il y a eu les attentats du 13 novembre et nous
l’avons reçu dans la semaine qui a suivi les attentats. Marie-Noëlle
Dans le cadre de la vulgarisation du film «Les Enfants de la République» dont
l’association est partenaire, et suite à l’impulsion de la Directrice Marie-Christine, nous avons
organisé dès le novembre 2015, des projections-débats avec les habitants de quartiers. Ces
projections-débats se sont tenues à l’association le 27 novembre 2015 et le 31 mars 2016,
à l’école Camille Claus de Koenigsoffen le 19 janvier 2016, à l’école Marcelle Cahn des
Poteries, les 21 et 28 janvier 2016.
Le déroulement de l’activité était prévu comme suit:
•
la projection du film qui dure une demi-heure ;
•
un tour de salle rapide pour recueillir les avis des participant(e)s (volontaires) sur le
contenu du film ;

Politique financeurs : Etat ; Ville ; Conseil Général

Le Bel’EnCHAMPtement, un jardin partagé mais pas que !
Par définition, un jardin partagé est un espace collectif ouvert sur un quartier, cultivé par les habitants et qui pratiquent un
jardinage respectueux de l’environnement.
Un jardin aux vocations multiples :
• Un jardin partagé : un jardin pour tous, mêlant potager, plantes aromatiques et fleurs.
• Un jardin pédagogique : des ateliers et un espace potager pour les enfants.
• Un jardin participatif : tout au long de l’année des chantiers participatifs permettront de travailler ensemble et de faire
vivre le jardin.
• Un jardin adaptable et évolutif : le jardin évoluera au gré des idées et des envies des habitants-jardiniers.
• Un jardin ludique : des espaces de jeux jalonneront le jardin. Une cabane en osier, un sentier pieds-nus et un labyrinthe
végétal offrirons des moments amusants aux enfants et à leurs parents.
• Un jardin ressourçant, d’épanouissement et de bien être : cet espace représente également un îlot de verdure favorisant
le repos et la « Zenitude ». Certains habitants ont formulé le besoin d’être auprès de la nature ; pouvoir aussi se tourner vers
soi et penser à ses propres besoins.
• Un jardin convivial : des évènements festifs et autres temps conviviaux y seront organisés tout au long de l’année, ces
moments seront propices à la rencontre.
• Un jardin de sensibilisation : des ateliers en partenariat avec des structures spécialisées permettront de réfléchir quant aux
questions du ‘mieux-vivre’.
• Un jardin public : les jardiniers accueilleront lors d’horaires définis le public déambulant par ci et par là.

Julie

R A P P O R T
D’ACTIVITÉ
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DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE-PAR ENCHANTEMENT-LE 29 Avril 2016

•
et un travail de réflexion/d’échanges de ceux/celles-ci, réparti(e)s en petits
groupes de 5 personnes environ, portant d’une part, sur la tentative d’identification des
causes des actes perpétrés par des français dans le but de malmener les valeurs de la
République (notamment les attentats de janvier et novembre 2015) et d’autre part, sur des
propositions de pistes-solutions concrètes à mettre en œuvre tout de suite par chacun(e) à
son niveau pour que les valeurs Liberté-Egalité-Fraternité se ressentent dans le quotidien de
chacun(e) et soient défendues.
(...)
Au cours des échanges, les causes et les propositions majeures que ces derniers, habitants
de quartiers, ont identifié et pointé du doigt sont les suivantes :
Causes :
•
les actions des pouvoirs publics qui ne reflètent et ne valorisent pas suffisamment,
auprès des français, surtout ceux/celles des quartiers sensibles, la devise de la République ;
•
les promesses à l’endroit des jeunes trop souvent trahies par les politiques qui une
fois élus(e)s se détournent de leurs administré(e)s et des jeunes en particulier ;
•
le manque d’aspiration politique des jeunes qui manquent de repères ;
•
l’échec social des jeunes qui constitue le nid de la radicalisation de ceux-ci. Ces
derniers sont dans un système qui les broie et crée un vide qui ne laisse aucune place au
rêve, notamment au rêve d’une situation sociale différente ;
•
l’intensification de la consommation qui prend le pas sur la reconnaissance des

individus et laissant de ce fait très peu de place aux valeurs humanistes ;
•
la trop grande implication de la France voire la provocation des conflits dans le
monde par celle-ci qui entretient un système qui éclabousse et affaiblit d’autres peuples
dans le monde ; ce qui rend ainsi cette dernière, c’est-à-dire la France, illégitime à prôner
ces valeurs aux yeux de la planète ;
Propositions :
•
donner encore plus de moyens aux associations pour multiplier les actions visant
à essaimer auprès des habitants de quartiers, les actions qui traduisent les valeurs de la
République ;
•
rendre l’accès à l’emploi égal et équitable pour tous/toutes, quel que soit les
origines des citoyens français ;
•
répertorier les cas de discriminations liées à l’embauche sur la base de l’origine, de
la religion ou de la couleur de peau ;
•
les habitants de quartiers doivent se rapprocher les un(e)s des autres pour se
découvrir mutuellement et mieux se connaître ;
•
condamner et dénoncer les discours religieux extrémistes ainsi que les actes de
violence ou d’asservissement des femmes perpétrés par leurs maris au nom de la religion est
aussi un moyen de lutter contre la radicalisation des jeunes ;

Stéphane

administrations non financeurs : Ville de Strasbourg, Direction de Proximité ; Ville de Strasbourg, Direction des solidarités et de la
santé ; Ville de Strasbourg, Service Insertion ; Ville de Strasbourg, Direction du sport
administrations financeurs : CAF

Chers amis de l’association PAR ENchantement, en tant que
présidente et au nom de tout le comité d’administration je vous
souhaite la bienvenue à cette 9ème Assemblée générale.
Vous avez compris que l’année prochaine nous fêterons un
grand anniversaire, les 10 ans de notre association et bien sûr ce
sera un grand moment à ne manquer sous aucun pretexte. D’ici
là nous continuerons notre travail, notre engagement pour le
quartier, pour et avec ses habitants.
J’ai hésité quant à ce que je voulais vous dire aujourd’hui dans
ce rapport moral d’assemblée générale… et comment vous le
dire…voulais-je voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein
? Finalement j’ai vite tranché. A PAR ENchantement l’esprit positif
qui va de l’avant est toujours gagnant, j’ai donc opté pour le
verre à moitié… plein.
Je ne vais donc pas vous parler du stress récurant de la recherche
d’argent pour financer le loyer, les projets, les salaires ; je ne vais
pas vous parler de l’angoisse de notre directrice quand elle
n’est pas sûre de boucler la boucle, de la frustration des salariés
à passer trop de temps sur les dossiers au détriment de celui
partagé avec les gens ; je ne vais pas vous parler du choc des
mois derniers inhérent au changement de politique de la petite
enfance qui a bouleversé toute l’association et ses sympathisants
et bien sûr le projet actuel de notre micro crèche, je ne vais pas
vous parler des habitants qui pour certains souffrent de ne pas
être entendus, de ne pas pouvoir s’ouvrir d’avantage au monde
et à un futur qu’ils aimeraient différents, je ne vais pas vous parler
des personnages âgées et seules, des enfants désœuvrés, des
adolescents qui se cherchent, des adultes qui se perdent…et je
ne vais certainement pas vous parler de la vie que nous vivons
tous actuellement et de nos peurs quant à l’avenir…vous savez
tout cela.
Non, aujourd’hui je veux vous parler de tout ce qui va bien, ici,
chez nous, à l’association. Je veux que nous regardions ensemble
le contenu de ce verre à moitié plein et qu’ensemble, goutte
après goutte il continue à se remplir.
En ce qui concerne la micro crèche : ce n’est pas gagné encore,
mais nous avons eu le soutien de milliers de personnes, ce qui
nous a beaucoup touché, et même celui de nombreux élus et
autres VIP. Il est vrai que cela peut paraître étrange, des gens
qui se battent pour leurs convictions et préfèrent travailler plus
sans gagner plus mais pour aider les plus faibles, plutôt que de
rentrer dans un moule pourtant plus confortable. Pour l’instant
c’est l’attente et les rencontres officielles mais bientôt et grâce
au dialogue et aux compromis il est bien possible que chacun s’y
retrouve et que nous puissions poursuivre notre projet.
La Bull’othèqe a fêté son premier anniversaire et a intronisé sa
Marraine d’Honneur qui n’est autre que Marie-Claude Collin
militante très engagée ! Vous souvenez-vous de cette petite
salle de bain changée en bibliothèque et animée par quelques
jeunes filles du quartier ? Elle est devenue un lieu de rencontres
très prisé pour discuter, lire, entendre des contes, faire du théâtre

et préparer des WE très sympathiques. Les jeunes filles se prennent
en main.
Saviez vous que dans notre petit quartier il y plein de gens bizarres
? En effet ils sont de plus en plus nombreux à avoir la main verte,
à se pencher ici et là pour mettre des choses en terre, les voir se
changer en fleurs, et à faire de grands projets beaux et bons dans
notre nouveau jardin qui se nomme « Le Bel ENCHAMP’tement
» ! Si vous aussi vous avez envie d’avoir la main verte, venez et
participez !
Ici les écoliers et collégiens veulent étudier et progresser, nous
les encourageons et les aidons toujours, qu’ils viennent dans
nos locaux après les cours ou que l’on aille chez eux. L’offre de
peut pas toujours répondre à la demande et toutes les bonnes
volontés à l’aide aux devoirs sont bienvenues.
Ailleurs non plus ce n’est pas toujours facile, et même souvent
plus difficile, c’est pourquoi un groupe d’habitants a décidé
de venir plus particulièrement en aide à quelques familles d’un
village au Maroc. Ils sont tellement motivés que finalement, après
avoir chargé d’affaires scolaires, d’habits et de vélos un bus offert
par la CTS pour les trajets des écolières, ils ont pris l’avion à leur
frais pour rencontrer et constater la bonne suite de leurs actions.
Les mamans se retrouvent tous les mardi avec leurs petits et
ça papote et ça partage et ça chante, un vrai bonheur. Pour
voir le multiculturel et l’échange sans frontières dans toute son
authenticité et fraternité, c’est là qu’il faut aller.
Le jeudi matin on remet ça mais avec moins d’enfants et on
parle de sujets graves ou plus quotidiens, on veut faire avancer
les choses.
Les jeunes hommes ne sont pas en reste. Conscients que leur
avenir se joue au présent, certains ont décidé de le prendre en
main, de suivre des bilans de compétences, des formations, mais
se sont aussi regroupés pour récolter des fonds par leurs diverses
actions, en vu de faire un voyage, de sortir du quartier. Là aussi
nous sommes avec eux, en action et encouragements.
Dans le quartier, ça pédale, mais pas dans la choucroute !
C’est ainsi que nous allons bientôt accueillir le STICK, atelier
d’autoréparation de vélo, une belle idée de collaboration en
perspective !
Je vais arrêter là la liste de nos actions car elle est presque sans fin
puisqu’elle est souvent la réponse aux demandes des habitants.
Je dois dire que même en tant que présidente, la force et
l’énergie qui règnent ici m’étonnent toujours. Je cherche souvent
la raison de cette rage d’avancer ensemble, et il me semble que
c’est la convergence de trois éléments à dimension humaine :
tout d’abord les habitants du quartier qui de plus en plus veulent
être acteurs bien plus que suiveurs ; puis les bénévoles, qu’ils
soient eux-mêmes du quartier ou d’ailleurs, acteurs bien sûr, mais
encore plus engagés ; et pour finir une belle équipe de salariés,
contrats aidés, services civiques et stagiaires qui font ensemble
un travail remarquable à tous les niveaux.
A tous un très grand merci, un très grand bravo, et surtout ne
lâchez rien !

Vérène RIMMELINGER, Présidente

l’association

Les Grandes
Thématiques

Bilan et perspectives
LA MICRO CRÈCHE

(impact : près de 200 personnes)

Faits marquants :
-La crèche s’est fait « peau neuve » grâce au budget
d’investissement de la CAF.
-Suite aux nouvelles recommandations de la PMI, nous avons
dû arrêter les sorties quotidiennes au parc et les sorties culturelles
(cinéma).
-Les parents ont financé l’achat d’une poussette 6 places, les
sorties ont repris en été, avec une belle participation des papas
de la crèche.
-Désormais tous les parents font l’inscription de leur enfant au
RPE (Relais Petite Enfance) pour préparer la suite de l’accueil
de l’enfant. En 2015 ça n’a pas encore permis plus de passages
vers d’autres crèches.
-Seules 2 sorties culturelles ont eu lieu : une au théâtre (12
personnes) et une au cinéma (23 personnes).
-Les discussions avec la Ville de Strasbourg afin d’adhérer à la
Charte Qualité.
72 familles accueillies (dont 28 monoparentales) pour 86
enfants,
-66 enfants accueillis dans l’urgence professionnelles des
parents,
-37 mères 29 pères ont travaillé, 28 mères et 5 pères se sont
formés,
-88% des enfants viennent des familles au-dessous du seuil de
pauvreté,
-40% des enfants vivent hors quartier (20% : familles SDF ou
hébergées),
Les structures sociales partenaires orientant les familles : Entraide
le Relais, Mouvement du Nd, Home Protestant – Femmes de
Parole, Foyer Notre Dame, Adoma, Croix Rouge, Horizon Amitié.

EDUCATION PARENTALITE CITOYENNETE
(impact : près de 1600 personnes)

Projets issus de la Commission Education & Parentalité
*APE
1395 passages de personnes : 172 parents différents (dont 42
papas), 141 familles différentes, 12 assistantes maternelles
différentes, 144 enfants différents)
Partenariats avec le LAPE pour :
-Atelier cuisine et groupe de parole sur l’alimentation au LAPE
-Jouer en famille
-Se promener en famille
*Entraide scolaire
(61 enfants suivis : Primaire Romains 11; Collège 18 ; Domicile 24
; 8 primaires à Herrade)
actions en lien : -formations des bénévoles
-3 sorties culturelles au Musée
*Groupe de paroles de parents (env. 30 pers. dif.) : voir zoom
*6 Rencontres parents enfants à l’école maternelle Camille
Claus : 2 petits déjeunes, 2 ateliers cuisine et 2 après midi jeux
Commission citoyenneté
Les actions de la Commission citoyenneté ont touché environ
120 personnes :
1 soirée dialogue inter-religieux en juin (60 personnes), 5 cinédébats autour du film traitant des principes fondamentaux de
la République «Les enfants de la République» (60 personnes)

Rencontre tout en français tous les jeudis après midi avec Agir

Abcd (27 participants et 3 bénévoles)
perspectives : faire des stages intensifs, développer la
communication pour maintenir un niveau de fréquentation,
développer les outils pour encourager l’inscription aux cours
classiques (appelés cours alpha) pour les personnes n’ayant
jamais été à l’école.

ACTIVITES TRANSVERSALES
SPISC

Fin de notre recherche action sur 3 ans avec 8 autres sites sur la
question du travail social communautaire en partenariat avec
l’ORIV. Rédaction du rapport final et colloque de 2 jours les 18
et 19 mars à Paris avec 6 bénévoles de l’association. Réalisation
d’un jeu de l’oie, d’un jeu de 7 familles et d’une exposition de
portraits à cette occasion.

Formation des salariés et bénévoles

-7 salariés ont été formés (dont une formation diplômant en DU
Médiation)
-7 formations de bénévoles (BAFA, prise de parole en public,
CNV, bilan d’orientation…)

Vie associative

Une soirée conviviale pour tous les bénévoles et salariés chaque
année, une rencontre CA/salariée annuelle, 4 rencontres de
CA annuelles

Travail sur l’EVS

«Espace de Vie Sociale» partagé par l’association avec le CSC
Camille Claus : 10 étapes d’élaboration, 14 à 20 habitants et
professionnels impliqués. 3 axes prioritaires ont été abordés
pour détailler la complémentarité du partenariat : «le cadre de
vie», «l’éducation, parentalité & citoyenneté», et «la Solidarité,
bien-être»

(impact : prés de 300 personnes)
Projets issus de la Commission Solidarité

-Projet Maroc
En juin, envoi au Maroc, d’un bus de la CTS pour permettre le
transport d’étudiantes. Le bus est rempli de vêtements, de vélos,
de livres…En février, voyage bilan : Le ramassage s’effectue
auprès de 7 villages pour rejoindre la ville de Zagora. Celui-ci
profite à 180 enfants, dont 140 filles et 40 garçons, issus de 65
familles.
Sur ces 140 filles, 119 se rendent au lycée à Zagora et auraient
été déscolarisées sans la mise en place du bus. 180 élèves au
total bénéficient de ce bus chaque jour.
-Soirée Sénégalaise pour soutenir les projets de scolarisation de
l’association AKB
(une centaine de participants) : repas, contes, défilé de tenues
-Soirée Solidaires avec les personnes résidant de façon
temporaires à l’Hôtel Arc en Ciel originaires du Kosovo pour la
plupart : 33 participants dont (6 familles invités). 7 soirées repas
cuisiné par les habitantes du quartier + une soirée de Noël.

Aide administrative & Solidarité nouveaux arrivants

-Permanence administrative le jeudi matin avec le CSC: 21
permanences administratives. 85 passages de 50 personnes
différentes. 26 visites concernaient une recherche d’emploi.
-aide CV,
-écrivain public et accompagnement administratif pour
adultes et jeunes
-mise en place d’une permanence en avril pour la recherche à
l’emploi en partenariat avec l’Amsed

Les actives du jeudi : (16 mamans organisatrices)

Ateliers auto réalisés ou partenariat avec le réseau santé du CSC
Camille Claus : cuisine et vente de repas, bien-être, diététique,
débats autour de la citoyenneté, organisation d’évènements,
organisation des activités des vacances d’avril …
Les femmes apprennent à anticiper, s’organiser, débattre,
négocier, faire de la médiation, évaluer, proposer des solutions,
le consensus, exprimer les déceptions ou malentendus…
On peut voir au travers de ces ateliers, l’autonomie et
l’expression que les femmes y développent, tout le travail
d’accompagnement et de formation fait en amont par

de 200 participants)
-2 familles accompagnées dans le projet vacances (BSV et
Vacaf) en 2015.
-6 familles accompagnées en 2016.
-4 familles orientées et accompagnées au départ en vacances
du CSC
-2 familles orientés avec BSV.
Les familles s’y prennent plus tôt et anticipent mieux d’une
année sur l’autre.
-1 sortie au zoo de Karlsruhe organisée en 2015 par les familles
(40 participants)
-1 sortie au zoo de Mulhouse en 2016 (40 participants). Meilleure
organisation en amont la deuxième année.
-1 sortie au Parc Pied Nu de Dornstetten en juillet 2015 à
rassemblé 60 personnes.
- 1 week end familial à la Chaume des Veaux organisé par les
familles (10 familles, 50 personnes)
objectifs: se rencontrer entre voisins, découvrir notre région,
partager des moments en famille
outil: fiche « comment organiser un week-end familles?»
L’association accompagne les familles souhaitant organiser un
w-e familial. Différents temps d organisation sont mis en place.
Un bilan est également prévu au retour du w-e.
Perspective : Organiser un départ en vacances des familles
avec la CAF en partenariat avec le CSC pour l’été 2017

CADRE DE VIE

(impact : près de 1300 personnes)
OPAH (Opération

Journée d’étude Place à tous les parents CSC Meinau, Politique
de la ville et ESS du RTES, ESS et politique de la Ville par l’ORIV,
journée de la participation par la FD des CSC, Colloque du
SPISC, acceuil des étuients du l’ISSM sur la participation des
habitants

Journal (7 participants)

Actions autour du cadre de vie (135 personnes impactés)

la radicalisation, Conseil de Quartier, Conseil Citoyen, Réseau
local pouvoir d’agir (32 personnes inscrites)

Interventions et animations d’ateliers dans différents colloques
et rencontres

5 publications tirées à plus de 400 copies
L’expérimentation d’un journal est une réponse proposée suite
au constat suivant : le programme de l’association incite à une
posture de consommation des activités et diffuse l’image que
l’association est un lieu d’animation, ce qui est contreproductif
par rapport au projet associatif.
Perspectives : affiner le contenu du journal avec l’élaboration
d’un «programme d’opportunités à saisir»

LOISIRS CULTURE SPORT

(impact : près de 1000 personnes)
Bull’othèque (11 participants)

-extension d’un coin ado-adulte-informatique en carton
-anniversaire des 13 mois de la Bullo’thèque : contes en plusieurs
langue racontés et cérémonie de parainage de Marie-Claude.
-activités en exterieurs : coins lectures,
-une soirée bulles et conte
-soirée conte d’Halloween
-Création et présetation d’un conte pour la fête de Noël
-Nouveau Partenariat avec la Troupe de Théâtre Le Tabouret

Café culture et sorties culturelles (près

SOLIDARITE

Sorties et WE familiaux, accompagnement séjours d’été (plus

programmée d’amélioration de l’habitat)
(une centaine de familles propriétaires et locataires ). Mission
d’accompagnementpour facilitation et apaisement des
échanges entre les services techniques et les habitants. (23
visites à domiciles en 2015, principalement pour une aide
concernant les dossiers de prêts ou procivis), une cinquantaines
de réunions de travail sur les travaux, bilans et perspectives,
nombreuses interpellations pour la suite des travaux.
-mise à disposition de la salle et accompagnement des
réunions du conseil syndical
Perspectives :
-finir le chantier dans les meilleurs conditions possibles
-créer les conditions pour une rénovation des espaces extérieurs
avec la collaboration des habitants
-accompagnement d’un nouveau bâtiment de la copropriété
pour une rénovation type OPAH

Commissions de travail (CRE, COQ, ATP, GEL, prévention de

de 400 personnes

impactés)
*Projets :
-Travail de réflexion autour d’un Lieu de Vie Culturel pour
Koenigshoffen,
-Lancement d’une dynamique culturelle par la Commission
Culture (3 rencontres) sous forme de Cafés CULTURE (le 1er : le
10novembre 2015),
-Nouvelle adresse mail pour la Culture : culture.enchantee@
laposte.net
-Participations à 5 Forums Culturels de l’association Tôt ou t’ART,
*Sorties individuelles : le Vaisseau, les Musées, les cinémas, les
théâtres…
*Sorties collectives : 131 personnes ont participé à 18 sorties aux
théâtres ou opéra,
*Evènements :
-Sorties familiales aux musées le 1er dimanche du mois
-Film « Shaoun le mouton », 23 personnes dont 17 enfants.
-Film « DEMAIN » a été vu par plus de 100 personnes de
l’association.

Activités sportives (120 participants)

Activités hebdomadaires :
-Hand féminin,
-Foot féminin,
-Médiation Futsal jeunes adultes masculins,
-Gym douce pour femmes

Activités ponctuelles :

-Raid Sportif
-Découverte du Trampoline
-4 tournois interquartiers avec place sur le podium
-accompagnement à Arachnima et Passion Sport (5 fois avec
une douzaine de jeunes)
-public lors de matchs de Hand Pro

Projets jeunes (près de 230 personnes impactés)

-Séjours,
-sorties et préparations à la sortie : lazer games 16participants
8 garçons 8 filles, 1 parent ; bowling 4 participants 1 bénévole.
garçons ; soirée jeux video 8 participants 3 bénévoles. garçons
; soirée convivial 4 participants 1 bénévole. garçon ; sortie
patinoire 8 participantes filles.
-dynamique jeunes voyageurs : 8 organisateurs, près de 200
personnes impactés

Micro-créche
LA COURS ENCHANTÉ*

activités d’autofinancement : 2 tournois de play
; 1 soirée jeu de société ; 1 loto bingo ; 5 diffusion de
matchs ; 1 lavage de voiture ; 1 tombola

-réalisation d’une maquette de Géroldseck
-atelier d’appropriation des plots : mosaïques à Géroldseck,
winxettes à Herrade
-le renouveau du square appert : la mobilisation a permis
d’avoir une concertation publique en juin 2016, pour aménager
la partie herbeuse du square.
-développement du partenariat avec le Gymnase Herrade
: réfection du City Stade sous notre impulsion. Des projets
participatifs d’aménagements autour du site sont en cours de
négociation.
-temps Thé avec les habitants les lundis matins en automne
2015 : échanges d’idées pour améliorer le cadre de vie à
Géroldseck
-mobilisation pour la sécurité des passages piétons devant
l’école des Romains.
-plantations allée des comtes
Perspectives : -Mise en place de ballades urbaines pour recenser
tous les lieux potentiels pour accueillir des aménagements
manquant aujourd’hui ( bancs, canisite, parking, espaces de
jeux, de sport, de rencontre...)
-Développement d’outils pour faciliter la projection d’idées
d’aménagement sur les espaces exterieurs.

Animations de rue (près de 200 personnes impactés )

*Cabane expression, en pied d’immeuble, tous les mercredis
de mai et juin avec la participation de 60 enfants,15 parents et
10 bénévoles
*animations juillet et aout (60 à 80 personnes)
-avec l’OPI 3 fois par semaine en juillet
-avec le LAPE 2 fois par semaine sur le site Herrade.
*Organisation de soirée conviviales une fois par semaine en lien
avec les habitants. 6 bénévoles présents sur l’action.
*Présence du CSC avec Koenig’s tour sur 2 semaines à Herrade
(ateliers artistiques, sportifs, jeux etc…)
*Au mois d’août nous étions seuls sur le site ce qui nous a permis
de mobiliser les jeunes. Ceux ci ont pu proposer des temps
d’animations au plus petits, notamment à l’aide de jeux de la
ludothèque et autre. Le lien a perduré pendant l’année.

Evènements festifs (1000 participants )

-Fête du PNU, un stand de restauration accompagnement de
2 ballades (25 personnes)
-6 fêtes des voisins réparties sur le quartier
-Marché aux puces,
-Fête de noël avec ateliers de préparation
-Nouvel an : Animations conviviale en pied d’immeuble.
-Petits déjeuners interculturel
-Journée du Patrimoine : Les romains à Koenigshoffen (stand
de restauration et construction de la palissade)
-Pot de départ de Mohamed

Jardin Le bel EnCHAMPtement

(impact : près de 40 personnes)
17 adultes jardiniers-acteurs, qui viennent aux commissions et
s’impliquent sur le site, 7 jeunes, et une dizaine d’autres se disent
vivement intéressés.
Actions menées :
*Atelier participatif de plantation du verger commun
*Atelier participatif de création d’une spirale en pierre pour
accueillir les aromates
*Atelier participatif de mise en place de rambardes (osier,
plessis, tissu…)
=>En moyenne une huitaine d’adultes, de tous âges et de tous
horizons, femmes et hommes, et en moyenne 4 enfants
*Animation de rue autour de la thématique du jardin afin de
faire découvrir le projet et susciter l’envie d’y aller faire un tour
*Inauguration lors de la fête du PNU

Cette micro-crèche
nous a tendu la main
«

quand nous n’avions pas encore
de place en crèche «classique»
où, tout le monde le sait, il est
long et difficile d’en obtenir. Une
situation où la maman avait
besoin de chercher un travail et ne pouvait pas s’occuper
de notre enfant en même temps, car chercher

un travail demande du temps, de la
persévérance, et de la concentration.

On a aussi besoin de se déplacer pour rencontrer les
professionnels, effectuer les démarches administratives
nécessaires etc...
Soutenons ce genre d’initiative local qui permet de
simplifier la vie des gens et qui répond surtout
à un réel besoin ! » Olivier
*De nombreux témoignage sont à retrouver dans le livret
de la revue de presse du Rapport d’Activité

Education / Parentalité / Citoyenneté

RENCONTRES & COURS autour du FRANÇAIS
« Je vais aux rencontres tout en français. Je veux
être libre d’aller où je veux : au médecin, ou
de rendre visite à quelqu’un. Aujourd’hui, je dois toujours
avoir quelqu’un pour m’aider à parler avec les autres.
Je comprends les petits mots, mais c’est difficile
de comprendre quand le médecin dit des
grands mots.
J’ai déjà été à des cours plus loin, mais le fait que ce soit
en bas de chez moi, ça me permet d’être régulière, car je
n’ai pas toujours la voiture.
J’aime quand les gens se parlent. Ici, beaucoup

ne parlent pas bien français et ils
n’ont pas la même langue non plus.

Je suis contente quand quelqu’un me revoit depuis un
certain temps et me dit que je parle mieux français. Je suis
fière de pouvoir lui expliquer toute seule des choses.
Quand il y a trop de personnes dans un cours, c’est dure
de travailler. Ici ça dépend mais on n’est jamais au-dessus
de 8 personnes.
Ca nous met en confiance. J’aime retrouver Nicole, elle
explique bien et on parle bien ensemble.
Pendant une après-midi, on est assise, concentrée sur le
français. On se met alors à échanger plus entre
voisines. Sinon, en temps normal, on se dit juste «
bonjour », ou « attention aux enfants pour qu’ils ne fassent
pas trop de bruit »…
Parfois on joue, parfois on travaille sur des exercices, ou
bien on parle. On suit les envies et besoins du moment. »

Hatun
« Voilà deux ans déjà que je vous ai rencontrés. Une
retraite toute neuve à apprivoiser, le besoin de me
sentir utile… AGIR !….abcd…et me voici embarquée
« par enchantement » dans une formidable
aventure humaine.
Chaque regard, chaque sourire, chaque témoignage me
nourrit et me stimule. Me mettant au défi de faire mieux, de
trouver outils et méthodes pour faciliter l’apprentissage de
notre langue. Ou simplement d’accueillir l’autre
dans le partage d’instants de vie, dans
la peine ou la joie.
Parfois aussi, je me sens impuissante, et le doute m’assaille.
Nos échanges alors me réconfortent, et m’encouragent à
ne pas baisser les bras.
Votre association est véritablement un enchantement, une
formidable ruche ! Je suis toujours émerveillée par votre
imagination et l’énergie que vous déployez. Chez vous, la
tiédeur n’est pas de mise. Vous donnez à ceux qui vous
côtoient, l’opportunité de grandir et devenir
humains ensembles. Je vous remercie de
m’avoir fait une petite place. » Nicole

L’ATELIER PARENT-ENFANT

«Ce qui est agréable aussi c’est que tout le monde
est mélangé, personne ne reste dans son coin,
même les enfants. C’est un lieu qui est aussi plus souple
qu’un LAPE, car là bas - ils n’ont pas le choix- mais il y a plein
de règles à respecter qui leur sont imposées, alors qu’ici
c’est beaucoup plus libre et moins stressant
pour les enfants et les parents. » Mélanie

FORMATION communication non violente
« Cette formation a été pour moi très enrichissante, elle a,
on peut le dire, changé ma vie !! J’ai compris que « les

mots sont des fenêtres ou bien ce sont
des murs » Elle m’a apporté beaucoup de choses

au niveau personnel. Je vis et fais les choses autrement.
C’était un déclic ! J’ai beaucoup appris sur
moi et sur les autres. C’est une formation que
je recommande. Le seul petit bémol est qu’on n’a pas
eu la possibilité de suivre cette formation jusqu’au dernier
module. » Amèle

ENTRAIDE SCOLAIRE
« Mes filles suivaient déjà l’accompagnement scolaire
l’année dernière, (...).

Les plus de l’accompagnement sont que le travail
en groupe motive les enfants et le fait d’avoir
l’intervention de tierce personnes, car parfois le rapport
parents/enfant peut être un peu conflictuel au
moment des devoirs.
C’est pas toujours évident de se libérer pour
les parents, mais c’est intéressant d’assister aux séances
car cela offre une bonne visibilité sur le travail effectué.
C’est une bonne expérience d’y participer, (...), on est
impliqué, ce n’est pas juste « on les dépose, on les
reprend et on s’en va. » Mme Husser
« Habitant dans l’ouest de Strasbourg, et désirant m’investir
comme bénévole près de chez moi, j’ai d’abord pris
contact avec l’association France Bénévolat qui m’a
orienté vers l’association Par Enchantement.
J’ai donc pris contact et j’ai découvert l’association grâce
à Marie Noëlle, en octobre 2015.
Quelle surprise de voir autant de projets portés
par les habitants du quartier, avec le
soutien de l’association.
C’est surtout la diversité des activités qui m’a impressionné
(...).
Bref, cela m’a vraiment donné envie d’investir un peu
de mon temps, (...) pour le soutien à domicile
dans une famille avec deux enfants, en CE1 et CM1.
Marie Noelle m’a donc tout naturellement accompagné
lors de la première rencontre avec la famille, afin de faire
connaissance. Nous avons pu échanger sur les besoins
de chaque enfant, leurs difficultés, leurs rythmes et leurs
passions.(...)
Cela m’apporte beaucoup de pouvoir partager
avec eux des connaissances, des
apprentissages ou tout simplement des expériences.
Je me sens ainsi un peu plus utile, et le plaisir de voir des
progrès se réaliser est un encouragement à continuer les
efforts.
La relation avec la famille a aussi bien grandi, et j’ai parfois
d’impression de faire partie de leur famille. »

Christophe

Solidarité

Les ACTIVES DU JEUDIS &
FILM «LES ENFANTS DE LA RÉPUBLIQUE»
« Maman de deux enfants 4 ans et 22 mois et originaire du
Cameroun. J’ai adhéré l’ Asso PARENchantement par le
biais d’une adhérente de plusieurs années déjà, et depuis
que j’y suis je me sens utile pour moi et pour les autres.
Grâce aux rencontres qu’elle favorise j’ai pu briser

les préjugés que j’avais envers moi et
envers les autres, ce qui a permis l’ émergence
de nouveaux points de vue, et des conseils pour bien
vivre ensemble en toute convivialité. » Dominique
PROJET MAROC

« L’équipe projet Maroc de l’Association poursuit ses
actions dans le cadre de soutien scolaire et
aide alimentaire.
Le don d’un bus par la compagnie des transports
strasbourgeois, présidé par Alain Fontanel a été acheminé
par des chauffeurs bénévoles, rempli de vélos, vêtements
cartables, dons des habitants du quartier au profit de
plusieurs familles d’Amezrou.
En février une partie de l’équipe s’est rendue à Amezrou,
nous avions du soleil en plein hiver !
Mais surtout, c’est l’occasion pour nous d’entrer en contact
avec les familles, leur milieu, d’avoir un retour sur les actions
et surtout l’utilisation du bus destiné à favoriser leur maintien
à la scolarisation notamment les filles.
Ce qui marque c’est bien sûr, le sourire qui illumine le visage
de toutes les personnes que nous rencontrons.
Nous étions logés chez Hocine, qui nous a accompagné
visiter les familles qui bénéficie de l’aide au soutien scolaire
et/ou alimentaire. Ce sont des familles très pauvres et
reconnaissante de notre soutien.
Nous avons pris le bus pour aller à la rencontre des
villageois d’un autre bourg, qui se sont

constitués en association pour
s’entraider et nous faire part de leur besoin et projet.

Nous avons demandé à rencontrer des jeunes filles, un peu
réticent au départ, très vite les pères ont joué le jeu.
Les filles sont arrivées timides au départ, peu à peu elles
se sont appropriées le lieu et la parole,
nous découvrons des filles pleines de motivation de l’envie
d’apprendre, de soif de réussir professionnellement, l’une
veut devenir sage-femme, architecte, l’autre aspire à
travailler dans l’interprétariat...
Elles sont heureuses de pouvoir poursuivre l’école grâce au
don du bus.
Cependant les filles se plaignent du manque de temps
pour rentrer déjeuner et repartir à l’école pour l’aprés-midi.
Il y a également les cours de français qui ne sont pas
motivants, pour y remédier des propositions émanent des
uns et des autres.
J’observe que la séparation hommes-femme s’est faite
spontanément.(...)
Il ya aussi les
pères qui prennent

conscience que les filles ont un rôle
à jouer ainsi que les épouses, aussi bien pour améliorer

l’agriculture, l’éducation dans le but de faire évoluer les
villages associés.
Riche de nos contacts, retours et futurs projets dont la soirée

Maroc pour poursuivre cette action. » Yamina

Cadre de vie

ANIMATION DE RUE D’ÉTÉ
PERMANENCE ADMINISTRATIVE
« De janvier à juin 2015, CAL et moi avons tenu la
permanence administrative rue Herrade le mercredi entre
10h et 12h avec une fréquentation moyenne de deux
ou trois personnes par séance. Les demandes étaient
diverses : aide à la traduction et à la compréhension
de documents juridiques, rédaction de lettre de
dénonciation d’un bail, d’une assurance, interventions
téléphoniques dans des litiges, dans des impayés, aide
pour des demandes de RSA ou de logement social. Une
forte demande consistait également à l’aide à la
recherche d’emploi, en particulier pour des
femmes recherchant un travail d’agent d’entretien. Très
vite, nous avons été confrontés à nos limites : (...) nous
n’étions pas «procureurs» d’emploi, ce qui a procuré une
certaine déception.
A la rentrée de septembre, au vu de la grande demande
de recherche d’emploi, Par Enchantement et le Centre
Socio-Culturel se sont associés : la permanence s’est
déplacée dans un local du centre, 36, rue de la Charmille
et Hassan, plus compétent pour les problèmes d’insertion,
nous a rejoints ; grâce à ce partenariat, nous avons formé
une équipe très complémentaire, à la fois
par nos
cultures et compétences respectives. En
dehors de l’aide fournie administrativement, nous
essayons d’encourager les personnes
à suivre des cours de français : elles sont en général
peu conscientes que la connaissance du français est
incontournable pour avancer dans la vie professionnelle
voire même personnelle. Même si la fréquentation était
réduite, il me semble qu’elle a été utile dans le sens où

nous prenons le temps d’expliquer
et de comprendre les besoins et les

difficultés des personnes, accueil que les administrations
ne leur réservent pas toujours.
Pour 2016, je m’interroge sur la
pertinence de cette permanence ; les derniers
temps, il y a eu peu de monde, parfois personne. Quand
le public auquel s’adresse cette permanence a un
problème, il veut le régler quand il se présente et n’a pas

« Quand c’est avec les enfants, je le fais avec plaisir ! Même
si ça peut être fatiguant, je ne ressens pas la fatigue !
Ces animations m’ont permis de me former et
de réutiliser ce savoir pour ma formation BAFA. J’étais
donc pendant ces animations dans la réflexion et
veillais à assurer un cadre de sécurité tout en usant de
pédagogie.
J’ai réutilisé tout cela lors des séances d’approfondissement
de la 3ème et dernière étape du BAFA.
Ces animations m’ont fait gagner de la
confiance et m’ont permis de m’exprimer car je ne
parlais pas à partir du vide, mais bien à partir d’un savoir
et d’une expérience effectives. Pour les enfants c’était
chouette, par contre les habitants étaient dérangés par la
musique et comme j’habite le quartier, ils ne cessaient de
venir se plaindre à mon égard du bruit et de la musique :
« Rukiye mon mari dort, mon mari travaille… ». Elles m’ont
fait mal à la tête.
Bref une grosse pression des habitantes, s’exerçait à mon
encontre. C’était quand même dérangeant et oppressant.
Mais au final
c’était

Paroles
d’acteurs
plus positif que négatif car très formateur ! »
Rukiye

l’habitude de se rendre à une heure
précise quelque part. » Yvette
Fête des voisins
Les REPAS SOLIDAIRES
« Je viens du Kosovo, et je suis en demande de
régularisation de mes papiers avec ma famille. Jusqu’à il
y a peu, j’habitais à l’hôtel Arc en Ciel. Il y avait d’autres
familles avec des enfants dans la même situation que nous.
Chaque famille vive là-bas dans un studio, sans cuisine.
Une fois, lors d’un moment partagé à l’association, j’ai
eu à raconter un peu comment on vivait là-bas. Zhor et
d’autres femmes ont pensé faire quelque chose

pour nous qui étions voisins.

L’idée proposée, fut d’inviter tous les vendredi soirs,
autant que possible, des familles de l’hôtel à venir partager
un repas chaud préparé par d’autres voisins du quartier.

Pour un soir dans la semaine, on
mangeait bien ! Chaud, équilibré et si bon ! Il y
avait beaucoup de viande, des légumes et puis aussi du
thé turc, on adore ça !
On pouvait même partir avec les restes, la fête continuait…
On partageait le repas à l’association avec les familles des
cuisinières. Tout le monde parlait ou trouvait un moyen de
communiquer ensemble.
Les gens me remercièrent de participer à l’organisation
de ces soirées et de les inviter. Ce n’était pas toujours facile.
J’étais chargée d’inviter les familles. Je choisissais ceux qui
étaient en grandes difficultés, qui n’avaient vraiment rien,
pas d’argent, et qui étaient respectueux. Une fois, une
famille m’a dit « on en a pas besoin ! »…Ca m’a surpris !
Pour tout vous dire, ce qui m’importait à moi, c’était
de voir que quelqu’un pensait à nous. Je n’avais pas
besoin de manger. Ca me suffisait de savoir
qu’on pensait juste à nous. J’étais heureuse
juste pour ça. » Merita
« Je voudrais dire un grand merci à toutes les personnes
qui se sont mis à cuisiner parfois même sans demander de
justificatifs. Ils m’ont fait confiance quand je leur ai dit
que des gens étaient dans le besoin. Aujourd’hui encore, on
me sollicite ! » Zhor

Ateliers du jeudi
« Grâce aux ateliers du jeudi matin, je voyais de nouvelles
mamans, ainsi on pouvait partager des connaissances,
découvrir de nouvelles traditions, cultures, tout en rigolant
comme par exemple lors des séances « soin et
beauté ».
Cela nous permet de faire quelque chose
pour nous personnellement, car on a du mal en
général à prendre du temps pour nous-même. Au
quotidien, on est avec les enfants et on donne tout pour
eux, quitte à parfois s’oublier.
Le jeudi matin on fait ces choses pour nous, on propose ce
qu’on aime, ce qu’on sait faire, nos savoirs ! » Naïma

architecte travaillant à l’association PARENchantement
nous à aider à réfléchir, avec ma sœur Asli, à un moyen
d’embellir le quartier de Géroldseck. Ainsi, nous
avons eu des idées en construisant des maquettes,
avec l’intention de nous aider, habitants, à exprimer nos
idées. Nous, ça nous a donné l’envie, entre autres,
de coller de la mosaïque pour égayer des plots bétons.
Après le choix de l’espace et la validation des habitants
restés à Strasbourg pour l’été, nous avons cherché des
moyens pour trouver des carrelages peu chers voir
gratuit. Nous avons demandé aux habitants. Parmi ceux
qui en avaient, il y avait ceux qui ont voulu embellir leur
interieurs apres les travaux exterieurs de rénovation. Ils
avaient gardés du surplus dans leur caves ou greniers et
nous les ont gentiment donnés. Cependant, les couleurs
tournaient autour du blanc et du crème... et ils n’étaient
pas forcément adaptés pour de la mosaïque en extérieur
et pour s’asseoir dessus.(...) Marie-Christine avait de beaux
carrelages colorés qui lui restaient, parfaits pour ce qu’on
voulait faire, elle nous les a donné.
Une après-midi aprés, nous nous sommes lancés
dans la réalisation, avec l’aide des enfants de
Géroldseck. Ils ont mis en place et collé les mosaïques.
Malheureusement, des personnes ont jugés notre
travail mal fait avant même que nous fassions les
finitions prévues le lendemain. Ils ont simplement
décidé de les enlever le soir même ! Cette
année nous avons néanmoins décidé de
reprendre le travail laissé l’année dernière,
avec de nouvelles idées et sans
mosaïque ! » Esin

« J’ai déménagé au bout du quartier où je ne
connaissais personnes. Je trouve qu’il est essentiel
d’apprendre à connaître ses voisins,
pour s’offrir un cadre de vie plus agréable et permettre les
rencontres sympathiques pour tous.
Grâce à mon expérience avec PAR ENchantement, j’ai
pensé à organiser une fête des voisins dans mon nouveau
secteur. J’ai commencé par créer des invitations pour les
distribuer, mais je n’ai pas eu beaucoup de réponses si ce
n’est 2 ou 3.
Je ne souhaitais pas me décourager et aller
jusqu’au bout, je savais pertinemment que les habitants de
ce secteur n’avaient pas la culture de la fête
des voisins.
Le jour J, Julie, de l’Associaton PAR ENchantement, est
venue, accompagnée de quelques anciennes voisines.
Mes nouveaux voisins n’étaient pas encore descendus,
mais ce sont leurs enfants qui sont venus à notre encontre
les premiers, poussés par la curiosité. Petit à petit des parents
ont commencé à se joindre à nous. Par la suite les voisins
des rue adjacentes et des rues Herrade et Geroldseck se
sont également joint à la fête.
Ce qui ne devait qu’être qu’une petite fête des voisins
d’un secteur bien ciblé s’est transformé en fête des voisins
de tout le QPV ! Cela a été génial et tout s’est déroulé on
ne peut mieux !
Ce que je trouve chouette, c’est que les habitants des
différents secteurs du QPV ont appris à se connaître ! Même
des habitants de ma nouvelle rue qui ne se connaissaient
pas ont également appris à se connaître !
Ce que je retiens de très positif, ce sont les nouvelles
connaissances, les sourires et la fraternité !
S’il y aura une fête des voisins l’année prochaine, je pourrai
l’organiser ! Même plusieurs fois ! » Bouchra
« J’ai organisé une fête des voisins dans mon petit périmètre
de vie. C’était la première fois que ça a eu lieu.
Les gens ont été très content et souhaitent que l’action se
reconduise cette année, ce que je souhaite aussi, je pense
ainsi réorganiser cela.
Ce qui m’a vraiment plu, c’est que les participants se
sont investis et ont joué le jeu pour l’organisation et le
rangement.
On a tous remarqué que ce
type de
manifestations crée du lien, de la rencontre.
Tout le monde est venu avec quelque chose. Cela nous
a permis de faire rencontrer différentes cultures et d’en
apprendre plus sur les cultures des autres. Cela renforce le
respect et le vivre ensemble.
Un autre point non négligeable a été que cette fête
des voisins a permis à nombre de personnes vivant côte
à côte de se rencontrer et de se parler pour la
première fois. Cela empêche les personnes de se
sentir isolées et recluses. » Khadija

Embellissement de Géroldseck
« Pendant l’annuelle pause de fin d’année scolaire, Emilie,

OPAH

« Les travaux ont donné une autre allure au
quartier. Les batiments ont pris de la valeur.
Les gens ayant payé, font plus attention
qu’avant. Les suivis de chantier étaient
correctes.
Il y a eu quelques mésententes mais on a
réussi à avancer. Au niveau des financements,
avec les impayés, ça a trainé : des documents
ont été perdus, mais encore une fois ça c’est résolu.
Il y a des gens qui s’investissent plus et qui ont des projets.
Mettre des barrières, mettre des jardins...mais tout le
monde n’est pas d’accord. On a besoin de faire le point
pour arriver à une solution portée par tout
le monde.»

Youssef

Loisir, Culture, Sport

SPORT
« Le projet fitness a été mis en place
par un groupe de femmes désireuses de
prendre soin d’elles entre elles. Les cours de sport sont
dispensés par Marie-Jeanne les lundis de 18h45 à 19h45
à l’association. Une dizaine de femmes sont présentes de
façon régulière. Nous sommes devenues accro et on
aime ça ! »Amèle
« C’est bien de se retrouver entre filles au foot, car si on
jouait avec les garçons, eux ils jouent trop perso » Hadil
« J’y vais parce que j’aime le handball et encourager
l’équipe de l’ASPTT, et mes meilleurs moments c’est
quand l’ASPTT elle gagne » Manale
« Ce qui m’a marqué cette année, c’est le Raid Sportif,
parce que j’aime le sport, et il y a plein d’épreuves.
Notre équipe a pris la première place sur le
podium. » Amira

La Bullothèque
« En 2012, j’ai créé une bibliotheque dans mon village.
J’ai donné les livres en trop en me disant que l’association
voudrait peut-être en faire une par la même occasion.
Les filles s’en sont saisie ! Vu qu’il n’y avait pas
de bibliothèque dans le quartier, c’était une superbe idée.
Il fallait quand même oser, car sans espaces approprié
pour la faire , l’imagination les a conduite à l’installer
dans une salle de bain !
Je leur ai appris à classer les livres avec la méthode dewey.
La lecture permet de nous évader, on s’approprie l’histoire,
on peut s’identifier dans des personnages au point de se
sentir moins isolé, de sortir de ses difficultés. Ce n’est pas
rien !
Toujours non loin de mon village, il y a une troupe de théatre,
Le Tabouret, dont l’histoire est lié à un livre. J’ai
pensé à les mettre en contact. Bientot elles vont rencontrer
la troupe en Moselle. Elles vont voir comment on prépare
un spectacle : matériel, maquillage, concentration des
comédiens, sons et lumières. La troupe fera un spectacle
le 28 mai prochain dont les fonds aiderons la Bullo’thèque.
pleins d’autres merveilleuses
vont arriver pour cette bullo’theque.
Elle sucite tellement d’engouement.

Je

sais

que

opportunités

Des vocations sont a prévoir aussi... » Marie-Claude
«Je lis beaucoup plus depuis que je participe au projet
!» Amela

Les Voyageurs

« Je fais ça pour faire des activités nouvelles et un peu
plus poussées avec mes potes. On fait bouger le quartier
en plus. On fait des trucs auxquels on
aurait pas pensé, comme parler à un patron
pour demander des lots, monter une activité pour le
quartier... On allait dans des tournois Fifa ou des barbecues
de quartier, mais jamais on aurait pensait être ceux qui
organiseraient ça !
Avoir des moments où y a du monde qui peuvent se
poser, discuter, échanger, jouer ensemble, c’est sympa.
Le dimanche y’a rien a faire, tous les jeunes qui restent au
quartier, ils font de la m... . Il y a de la demande pour nos
tournois les dimanches.

On lie l’utile à l’agréable.

Si on arrive à pousser le truc un peu plus loin, être plus
régulier, on pourra arriver à porter des projets
comme aménager le terrain d’herbe à la Herrade.
A force de se rencontrer dans des endroits, où il n’y a pas
beaucoup de chose, à force de faire le constat de ses
manques, à un moment les gens se bougent pour que ça
change. Je ne sais pas c’est quoi le déclic mais en tout
cas, si on ne vit pas les lieux régulièrement ensemble, on
aura jamais l’occasion de réagir en même temps pour
faire évoluer les choses. » Kadir

Sorties jeunes
« Nous on marche deux heures dans la neige pour nous
amuser, d’autres c’est pour aller à l école ! » Amira
«On se croirait comme dans koh lanta! On s’en
rappellera encore dans 10 ans ! » Amira
«Venez les gars, on prépare le repas» Ibo
«J’ai trop mal aux joues car j’ai trop rigolé aujourd’hui!» Ines
«Dépêch’schnell» Amela
«Ma fille est contente de venir. Et moi je suis contente, elle
apprend d’autres façons de faire» Maria

Activités Transversales

Rencontres à Paris pour clôturer la Recherche-action
« C’était génial ! J’étais avec beaucoup de professionnels
que je ne connaissais pas et j’ai pu revenir à Strasbourg
avec plein de conseils. Moi qui ne parlais pas beaucoup,
là-bas au milieu de tant de personnes que je n’avais jamais
vu, que je ne connaissais pas, j’ai beaucoup parlé !
Pour une personne qui essaie de casser ses barrières, de
sortir du carcan dans lequel elle s’est emprisonnée, c’était
super ! Cela m’a permis de m’ouvrir encore
plus, et d’approfondir la voie de l’animation.
J’ai obtenu des conseils pour continuer sur ma voie avec
les jeunes. On m’a transmis des récits d’expériences. Les
personnes qui étaient à Paris, ont lu mon témoignage et ils
m’ont conseillé sur comment casser ces murs.
Avant mon arrivé à l’Association et après il y a eu une
grande évolution positive, et il y a aussi une
différence entre avant Paris et après !
Depuis que j’ai connu l’association, même chez moi, dans
ma famille, ils ont remarqué que j’ai changé, que je suis
devenue autonome et plus forte. L’étape Paris a été une
étape en plus dans cette évolution.
J’ai eu cette chance d’être guidée, et je voudrais

que les jeunes aient aussi cette
chance ! » Rukiye
Notre escapade à Paris
m’a
littéralement ouvert les yeux ! Ces derniers
«

temps avec l’actualité, et surtout la façon dont sont traitées
les informations, je me posais beaucoup de questions sur
l’avenir des étrangers en France… Ce qui m’a fait ouvrir les
yeux . je me suis rendu compte que l’espoir subsiste
quand j’ai vu toutes ces associations, toutes ces personnes,
tous ces acteurs qui convergent, luttent,

travaillent de concert pour le vivre
ensemble !

Beaucoup se sont même posé la question de quitter la
France. La pression se ressent beaucoup trop, surtout au
travail. Les langues se sont déliées et les choses sont dites
ouvertement et de manières crue. Depuis les attentats de
Bruxelles mon mari n‘a plus de boulot…
Mais bon… on continue d’aller de l’avant… en tout cas
Paris m’a redonné espoir ! Il suffit de faire le tri dans les
médias ! » Khadija

Le Jardin partagé

«J’ai toujours aimé jardiner ! Mais seule, c’est un peu
décourageant.
En participant au jardin, il y a eu comme un déclic
pour moi. Je me suis mise à faire plein de rencontres de
gens passionés et passionnants ! Certains me parlèrent de
la permacultures, d’autres faisaient du trocs de semences,
tout un univers c’est ouvert à moi. Et j’ai pu en retour les
intégrer au projets du Bel EnCHAMPtement. C’était une
vrai synergie !
Je vois aussi que le jardin, c’est un lieu
d’échange : de semences, de plants, d’actuces,
d’outils, d’idées, de recettes de
cuisines et de santé,... Et c’est déjà
pas mal !
Il reste à semer le besoin de jardiner
!»

Marie-Claude

