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DERNIÈRES
NOUVELLES
DE L’ASSOCIATION
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017-2018
RAPPORT MORAL

Chers membres, amis et partenaires de l’association,
Voilà qu’au bout de onze années de bons et loyaux
services, la boucle se boucle pour moi. J’ai commencé
en tant que présidente, et je termine comme présidente.
Entre temps, pas une année n’a ressemblé à une autre.
Cette belle aventure qui m’a amenée à aimer le quartier
au point de m’y installer m’a énormément impactée, au
point où, je trouve nécessaire de laisser complètement la
place à ceux qui s’y impliquent aujourd’hui. Longtemps,
l’identité de l’association pouvait presque être confondue
avec la mienne. Aujourd’hui, elle a bien pris son
autonomie et il est temps pour moi de retrouver la mienne.
Mon agenda et mon cœur resteront attachés à la vie de l’association, de par ma
présence et mon implication dans mon environnement de vie. Je souhaite une belle
continuation à PAR ENchantement. Qu’elle puisse garder son âme et son entrain
au-delà des difficultés fonctionnelles qui ont malheureusement été son lot jusqu’à
présent, malgré la démonstration année après année de son utilité dans le quartier.
Longue vie à PAR ENchantement et au plaisir de vous recroiser dans le quartier,
sur un projet, ou ailleurs !

• Le 57 / Association

PAR ENchantement / 4 LIEUX

Accueil, Secrétariat, APE,
Direction, événements…

• Le Bel’enCHAMPtement / Jardin partagé

57 rue de la Charmille.

• Le 22 / Annexe

au fond du chemin du Marais Saint-Gall.

L’ASSOCIATION EN
QUELQUES CHIFFRES
193 FAMILLES
ADHÉRENTES
60 BÉNÉVOLES
60 PARTENAIRES
15 SALARIÉS
7 STAGIAIRES

22 rue Herrade.

Accueil, Bull’othèque,
Aide à l’emploi et aide
administrative, PetitDéjeuners, Cours de langues,
Soutien scolaire ...

• La Cour Enchantée
La Micro-crèche
55 rue de la Charmille.

6 SERVICES CIVIQUES
6 FINANCEURS

Page 2 / Édito

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017-2018

PARTAGER NOTRE VISION
DU POUVOIR D’AGIR

TABLE DES MATIÈRES

EDITO
UN NOUVEAU DIRECTEUR

PRÉSENTATION

LA COUR ENCHANTÉE

CADRE DE VIE

LOISIRS

CULTURE / APPRENTISSAGE

ENVIRONNEMENT / JARDIN

PARENTALITÉ

ÉDUCATION

RAPPORT TRÉSORIER

VIE ASSOCIATIVE

Pages 1 à 2

Depuis fin août 2017, notre association est dirigée par
un nouveau directeur Achim TRENKLE.
Chanteur dans des groupes de rock anglais et allemand,
travailleur social auprès des SDF, chef de service dans
des centres socioculturels et municipaux, enseignant
d’allemand dans des classes bilingues et directeur de
plusieurs CSC : son parcours atypique a toujours
été militant.
Pour lui, « les utopies d’aujourd’hui sont les solutions
de demain » et les réponses se trouvent sur le terrain
en co-construction avec les habitants et les forces vives
d’un quartier.
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RENCONTRES
Tout au long de l’année 2017 et au début
de l’année 2018 nous avons eu l’occasion
d’échanger avec des personnalités de la
vie politique autour de notre façon de
travailler dans un quartier prioritaire
de la politique de la ville, pour renforcer
le pouvoir d’agir des citoyens et la coconstruction des actions et des projets
avec les habitants.
Nous avons rencontré :
• M. Syamak AGHA BABAEI,
conseiller municipal et président du
bailleur Nouveau Logis de l’Est lors
d’une rencontre entre habitants et
bailleur le 14 septembre.
• M. Luc GILLMANN, Adjoint au
Maire lors d’un conseil citoyen le 7
novembre 2017
• M. Luc GILLMANN, Mme Martine
JUNG, conseillère départementale et
M. Thierry MICHELS, député lors de
l’inauguration de la « cabane de Nico »
au square APPERT
• M. Eric ELKOUBY, conseiller
départemental le 12 mars 2018
• Mme Chantal CUTAJAR, Adjointe
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TÉMOIGNAGES
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Rencontre entre l’équipe et Mme Cutajar, Adjointe au Maire de Strasbourg .

au Maire lors d’une réunion d’équipe le
11 mai 2018
• Mme Nadia IDIRI, Sous-Préfète
lors d’une visite de la micro-crèche et du
quartier le 29 mai 2018

Ces échanges nous ont permis de nous
faire mieux connaître, expliquer notre
façon d’agir et d’exposer certaines
difficultés, surtout financières, que nous
rencontrons dans notre travail.

MERCI À CHRISTIANE
Un grand merci à notre bénévole
Christiane pour la relecture du présent
Rapport d’Activité.
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LA COUR ENCHANTÉE

MICRO-CRÈCHE D’INSERTION

possible par semaine.

2 types de places :

5 PLACES PÉRENNES
( via le RPE ) et

5 PLACES D’INSERTION
( en accès libre ).

PAS DE LISTE D’ATTENTE
la rotation des enfants permet
d’accueillir un nouvel enfant à tout
moment de l’année.

ACCUEIL D’URGENCE
TEMPORAIRE
avec les 5 places d’insertion.

Les parents peuvent bénéficier d’un

ACCOMPAGNEMENT
pour la recherche d’une place
pérenne pour leur enfant.

Accueil des

FAMILLES DU QUARTIER
les enfants dont les parents
entrent en

STAGE, FORMATION
ou

EMPLOI.
Plus de

320 ENFANTS

accueillis depuis l’ouverture la crèche.

Naïma ancienne bénévole et nouvelle employée accueillante des enfants de la crèche.

PRÉSENTATION
Voici quelques particularités.
• C’est un projet citoyen qui a
fortement impliqué les habitants
et les bénévoles pour sa mise en place
( aucune subvention d’investissement au
départ ) en 2011.
• Le développement local : grâce
à l’accueil des enfants en bas âge, les
parents du quartier peuvent reprendre
un travail. Certains enfants trouvent
par la suite un accueil chez les
assistantes maternelles du quartier.
Plusieurs membres de l’équipe viennent
du quartier, les achats pour la crèche se
font chez les commerçants du quartier
(  Simply ) tout en créant du lien social
entre tous ces acteurs ! La micro-crèche
est donc un levier socio-économique
important en créant ou en soutenant
plusieurs postes de travail dans un
quartier populaire.
• L’inscription dans le quartier :
dans l’esprit de la PSU ( Prestation de
Service Unique ) nous avons adapté
le fonctionnement de la crèche
à la population du quartier et à
son fonctionnement. Ainsi, en terme

d’accueil des enfants, nous pensons être
le plus près possible des besoins des
parents du quartier.
• L’accueil immédiat : depuis le
début, a toujours permis d’accueillir un
enfant dans l’urgence professionnelle
des parents. Il n’y a jamais eu de liste
d’attente et toutes les demandes du
quartier ont pu être satisfaites. Cela
a été possible car nous avons limité
l’accueil aux familles du quartier et
nous avons toujours proposé un accueil
limité dans le temps.
• La complémentarité : l’accueil
en urgence à la Cour Enchantée se fait
sous condition d’inscription de l’enfant
au RPE ( Relais de la Petite Enfance ),
Relais Petite Enfance qui est un dispositif
institutionnel de la Ville de Strasbourg
centralisant les inscriptions auprès des
crèches du réseau municipal. Tout en
l’accueillant temporairement chez nous,
l’enfant est sur une liste d’attente de place
dans une autre crèche. Ainsi plusieurs
passages sur des places pérennes ont
lieu dans l’année.

FAITS MARQUANTS 2017
• Nous

avons fait notre 1ère
rentrée avec le R.P.E. ( Relais de
la Petite Enfance ) : désormais
nous connaissons mieux son
fonctionnement qui a été intégré par
toute l’équipe. Sur les 5 places de la
Ville, nous avons accueilli 5 enfants
(tous à temps plein ou proche) dont
4 avaient déjà fréquenté la crèche
auparavant.
• La cohabitation entre les 5 places
R.P.E. ( Relais de la Petite Enfance )
et les 5 places d’insertion se passe
paisiblement, mais nous nous
sommes retrouvés dans la nécessité
d’écourter l’accueil d’insertion sans
toujours pouvoir proposer d’accueillir
de nouveaux enfants dont les parents
commençaient un emploi…
• Nous avons eu des changements
dans l’achat des produits alimentaires

pour la cantine de la crèche : depuis
l’arrivée du VRAC dans le quartier,
nous y achetons une bonne partie
de l’alimentation et même quelques
produits d’entretien et d’hygiène.
Ainsi nous accédons à des produits
de très bonne qualité, à moindre
coût tout en rémunérant mieux les

petits producteurs, majoritairement
locaux. Depuis l’arrivée du VRAC à
PAR Enchantement, les parents de la
crèche y ont accès facilement aussi !
• Nouveauté de l’année : nous
avons commencé à nous rendre au
jardin partagé de l’association avec
les enfants de la crèche – les enfants
apprécient, même s’ils doivent
apprendre qu’on ne peut pas y courir
partout comme ils aiment bien faire !
• L’année a été ponctuée par
quelques événements exceptionnels :
une sortie au cinéma, 3 sorties au
théâtre, un goûter de carnaval à la
Maison de Retraite Emmaüs, la chasse
aux œufs au parc et périodiquement
de grands gouters / repas avec les
parents de la crèche.
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BILAN 2017
62 FAMILLES
ACCUEILLIES

73 ENFANTS

37 MÈRES ET 39 PÈRES
ont trouvé

UN TRAVAIL

93% DES ENFANTS

accueillis sont issus de familles
au-dessous du seuil de pauvreté ( moins
de 1 euro pour 1h d’accueil )

19 MÈRES ET 3 PÈRES
ont pu suivre une

FORMATION

55 ENFANTS
accueillis dans

33% DES ENFANTS

85% DES ENFANTS

MONOPARENTAL

KOENIGSHOFFEN

vivent dans un foyer

vivent dans le quartier de

L’URGENCE
PROFESSIONNELLE
des parents

L’ÉQUIPE DE LA CRÈCHE 2017
• Stabilité de l’équipe : durant
toute l’année 2017 l’équipe de la crèche
n’a presque pas changé au niveau de
son personnel. Cela nous a permis
de prendre le temps nécessaire pour
asseoir le fonctionnement de la
crèche au quotidien ainsi que pour
réfléchir davantage sur nos pratiques
professionnelles. Nous nous sommes
penchés tout particulièrement sur la mise
en place de la référence (un professionnel
référent pour chaque enfant accueilli) et
nous avons réfléchi à la psychomotricité
des enfants à la micro-crèche.
• Présence de personnel diplômé :
inédit dans une micro-crèche – nous
avons eu 3 éducateurs de jeunes
enfants dans l’équipe d’accueil. Cette
composition plus qu’idéale nous a permis
de fonctionner de façon plus posée, mais
aussi de mieux encadrer les collègues
en insertion et d’offrir un accueil de
meilleure qualité aux enfants et aux
parents. Aussi Nicolas a-t-il repris une
partie des tâches administratives de la
crèche, en lien avec les enfants accueillis.
Début 2018, notre collègue Lynda nous
a quittés pour accueillir son premier

enfant : à présent nous avons 2 EJE dans
l’équipe.
• 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 la pédagogie sur le Libre
Cheminement,
• Anne-Cécile a suivi une formation
« Accueillir l’enfant différent », cela
permet de sensibiliser l’équipe aux
questions du handicap ainsi et mettre en
place des accueils adaptés si le besoin se
présente.
• 2 de nos collègues en contrat
aidés passent le CAP Petite Enfance
en candidat libre : elles se sont formées

avec
quelques
accompagnements
internes et externes. Nous leur
souhaitons de réussir cet examen !
• 8 stagiaires et 17 bénévoles sont
passés par la crèche : 2 bénévoles
ont accédé à un stage, 2 bénévoles ont
décroché un emploi, 4 bénévoles se sont
engagés dans une VAE CAP PE.
• L’évolution des contrats aidés au
niveau national nous impacte très
directement depuis la rentrée 2017 :
même si nous arrivons à les maintenir
et les renouveler, ils sont moins
subventionnés qu’auparavant : le budget
de la micro-crèche en sort fragilisé… de
nouvelles pistes de financements doivent
être trouvées rapidement.

TÉMOIGNAGE DE RUKIYE
ANCIENNE ACCUEILLANTE À LA CRÊCHE EN C.A.E.

J’ai étudié et j’avais arrêté
parce que ma mère avait
des problèmes de santé et
ça a continué mais plus le
temps avançait, plus mes parents se
demandaient comment j’allais continuer
si je devais m’occuper d’eux. C’est pour
ça que j’ai commencé à chercher du
travail, mais à chaque fois il y avait
des empêchements. J’étais perdue et
quand Marie-Christine a fait du porte
à porte elle m’a parlé de l’association,
de l’Atelier Parents Enfants et je me suis
dit « je fais un petit tour » et l’accueil a
été chaleureux comme si ça faisait des
années qu’on me connaissait.
Les échanges avec les gens que je ne
connaissais pas m’ont fait comprendre
que je n’étais pas la seule à avoir tous
ces soucis, mais ils avaient le sourire et
c’était ça le plus important.
J’ai commencé à être bénévole, à
rencontrer des nouvelles personnes, à
faire des dialogues avec elles et ça a déjà

commencé à m’aider à m’ouvrir, comme
je suis une personne réservée. J’ai
commencé à être plus sociable, je suis
sortie de ma coquille.
Ça a continué avec le service civique,
qui a éclairci ma voie. Après le service
civique, avec les trésors que j’ai reçus
j’ai continué. J’avais un peu des doutes
avec la crèche : je me demandais si avec
les petits ça irait aussi. Mais j’ai vu
que ma voie c’était la petite enfance et
maintenant je suis en train de foncer
vers la petite enfance : je suis en train
de passer mon diplôme pour peut-être
plus tard ouvrir ma crèche à moi, ma
structure à moi, pourquoi pas ? Il faut
faire des rêves !
Je suis encore bénévole à l’association,
je veux encore continuer.
J’ai tout appris grâce à vous, je ne vais
pas vous laisser et oublier l’association,
c’est impossible. C’est grâce à vous que
j’ai pu avancer autant.

UN MODÈLE NOVATEUR
A REPRODUIRE ?
D’après nos observations, une micro-crèche comme la nôtre peut avoir
sa place dans chaque quartier de la Ville, cela permettrait de :
• répondre aux urgences.
• accueillir les enfants nouvellement
arrivés à Strasbourg.
• favoriser les liens dans le quartier,
surtout avec des familles isolées.

• accueillir en cours d’année.
• désengorger en réduisant les listes
d’attente de places en crèche.
• enfin raccrocher aux institutions
les familles qui en sont éloignées.

STRUCTURES
PARTENAIRES

Les structures partenaires nous ayant
orienté les familles : Centre SocioCulturel, LAPE, Home Protestant
– Femmes de Parole, Foyer Notre
Dame, Club de Jeunes l’Étage,
Entraide le Relais, Caritas, AAHJ

LES FINANCEURS

CAF, Ville de Strasbourg et
contrats aidés.
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RÉHABILITATION DU QUARTIER EN CO-PROPRIÉTÉ HERRADE
PROJET OPAH

Le projet OPAH, qui a débuté il y a
5 ans, est arrivé à terme en juillet 2017
sauf pour les bâtiments 40-42 rue
Herrade dont les travaux débuteront en
juin 2018.

Les réunions concernant les bâtiments
40-42 rue Herrade se sont tenues dans les
locaux mis à disposition par l’association
PAR ENchantement.

Les médiations liées aux travaux NLE
ont pour but de sensibiliser et d’informer
les locataires sur le déroulement et
l’avancement des travaux. Celles-ci ont
également comme but de faciliter les
accès aux entreprises dans les logements
et d’apaiser certaines tensions entre
locataires et ouvriers.

MÉDIATION N.L.E.
LIÉE AUX TRAVAUX 2017

• Nombre de séances : 5
• Nombre de participants : 15
• Responsable : 1 salarié
• Partenaires : CS / COPRO+/syndic

CRÉER AVEC LES HABITANTS : SQUARE APPERT
Les premières planches ont été
posées au Square Nicolas APPERT ! Les
ateliers de co-construction ont porté
leurs fruits : création de mobilier,
marquage au sol et atelier cuisine se
succèdent tout au long de l’année. Coconstruction, mais aussi co-création,

2 SEMAINES
DE TRAVAUX
sur le square
Environ

150 PERSONNES
différentes impliquées

5 CLASSES

de l’école des Romains impliquées

20 BÉNÉVOLES
RÉGULIERS
15 PERMANENCES
pour expliquer le projet
et intégrer les habitants

car les habitants, usagers du square et
écoliers de l’école des Romains ont été
intégrés dans la proposition d’idées
et la réalisation des aménagements.
Pour rappel le projet fait suite à
une pétition d’habitants qui voulaient
voir leur square réaménagé. Le
Collectif Horizome sollicité par
PAR ENchantement, missionné par
le P.N.U. ( Parc Naturel Urbain )
et soutenu par la ville et le CSC
Koenigshoffen semblait être l’acteur
qu’il fallait pour accompagner le projet
avec les habitants et cela se vérifie à
la vue de la réussite de ces ateliers.
À noter l’inauguration de la
Cabane de Nico qui a eu lieu avec les
élus de Strasbourg samedi 14 avril
2018 à 14h15. Elle est un lieu de
ralliement où l’on pourrait envisager
de multiples usages comme une buvette
associative. Elle permet à ce jour de
faciliter le projet de réaménagement.
Une fête de la musique se prépare
d’ailleurs pour l’après midi du 21 juin.
Ce projet a permis de mettre en
place une passerelle entre l’école des
romains et le Bel’EnCHAMPtement
( Jardin partagé de l’association ). Des
visites ont eu lieu et seront reconduites
l’année prochaine. Des classes viendront
visiter le jardin à chaque nouvelle saison.

• Suivis des réunions de chantier les
jeudis matins
• Permanence/interpellation spontanée
pour recueillir les doléances des habitants
• Médiation et facilitation entre les
entreprises et les locataires
• Mobilisation et concertation afin de
créer un collectif d’habitants
• Réunions avec le bailleur et la Ville
pour faire avancer les problématiques
liées aux travaux

• Nombre de médiations : 35
• Nombre de personnes concernées : 40
• Nombre de réunions chantiers : 25
• Nombre de permanences : 25 permanences dans l’année,
92 participants, environ 5 participants/ permanence
• Responsable : 1 salarié

MÉDIATION
BAILLEUR / INSTITUTION / EMPLOYEUR
• Nombre de médiations: 10
• Nombre de personnes concernées : 10
• Responsable : 1 salarié
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ANIMATIONS DE RUE

MARCHÉ AUX PUCES

/ 19 mai au 28 juin 2017 (Géroldseck, Cheminots, Herrade, Charmille)
/ Koenigs’tour du 17 au 21 juillet 2017 (Herrade)
/ Arachnima du 4 au 9 juillet 2017

Organisé le 7/05/2017
par les jeunes voyageurs

/ SORTIE AU CHAMP DU FEU LE 29/01/2017
Sortie familiale à l’occasion de la fête de la neige
au Champ du feu

• Nombre d’enfants : 40
• Nombre d’adultes : 15
• Accompagnateurs : 2 salariés, 1 volontaire en service civique
• Partenaires : , OPI, CSC

AIDE ADMINISTRATIVE
ET AIDE À LA RECHERCHE
D’EMPLOI
Un grand nombre de personnes
nous vient d’Italie. Ils ont eu besoin
d’accompagnement pour leurs
démarches administratives : préfecture,
impôts, caf, pôle emploi, CPAM…

• Nombre d’enfants : 30
• Nombre d’adultes : 29
• Accompagnateurs : 1 salarié et 3
services civiques
Suivie aide administrative

Suivie aide à la recherche d’emploi

NOMBRE DE PASSAGES
DANS L’ANNÉE

89

34

NOMBRE DE PERSONNES
DIFFÉRENTES

38

29

NOMBRE DE FEMMES

15

16

NOMBRE D’HOMMES

23

13

NOMBRE DE SÉANCES

47 permanences
Du 05/01/2017
au 21/12/2017

47 permanences
Du 05/01/2017
au 21/12/2017

LES SORTIES

• Nombre d’enfants : 9
• Nombre d’adultes :
2 (1 salarié et un parent)

EVÉNEMENTS FESTIFS
Cette année nous avons profité de la
création des cafés associatifs de la Tour
du Schloessel pour animer le carnaval et
la fête de Noël.

NOËL

LOISIRS
/ SORTIE TRAMPOLINE PARK
Découverte du Park à l’initiative des enfants

Loisirs/ Page 11

/ SORTIE VAISSEAU LE 25/01/2017
Découverte du vaisseau par les 5 enfants
• Nombre d’enfants : 5
• Nombre d’adultes : 5
• Accompagnateurs : 1 salarié,
• Partenaires : OPI, animateur de la ville.
/ RAID NATURE
LE 25, 26, 27 OCTOBRE 2017
A offert la possibilité aux jeunes de
se confronter sur un événement de 3
jours autour des valeurs du sport dans
un esprit de découverte, d’aventure
et de fraternité.
L’équipe des filles âgées de 10 à 13 ans est
arrivée première de leur catégorie.

• 3 équipes de filles
• Nombre d’enfants : 12
• Nombre d’adultes :
2 (1 salarié et 1 bénévole)

La fête de Noël a été ponctuée par la
visite du Père Noël et de son lutin Lulu,
mais aussi de contes, chants et ateliers
de créations de décorations. Plus de 220
personnes ont participé à cette fête.

PLUS
DE 220 PERSONNES

CARNAVAL
Pour Carnaval, Gilbert a exposé son
œuvre autour des Kunawas, un projet
en collaboration avec le théâtre du
Maillon. Il a pu nous entraîner dans une
marche nocturne qui s’est terminée par
une flambée de nos soucis matérialisés
sur des petits papiers piqués dans un
bonhomme de printemps.
Comme d’habitude, les enfants étaient
au rendez-vous, revêtus de leurs plus
beaux déguisements.
Les Kunawas « sont des réfugiés
climatiques » venant d’une île appelée à
disparaitre à cause du réchauffement de

PLUS
DE 180 PERSONNES
la planète. Avant cet événement fatal, ils
viennent sur le continent pour recueillir
les paroles, anecdotes, histoires ou
conseils des habitants. Ce passage a été
enregistré (son et images) pour donner
lieu à une restitution visuelle et sonore
au théâtre Le Maillon et lors du carnaval.
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JEUX DE SOCIÉTÉ

TÉMOIGNAGE DE PATRICK
L’objectif de ces soirées jeux est
avant tout de passer un moment
convivial et amusant. C’est aussi
l’occasion de jouer à des jeux que je
possède et que je n’ai pas l’habitude
de pratiquer souvent, car j’en ai plus
d’une centaine sur mes étagères. Une
pratique régulière des jeux permet
aussi de développer certaines facultés
à la fois individuelles et sociales.
Dans l’idéal, je souhaiterais
arriver à créer un petit groupe de
joueurs réguliers afin de pouvoir
élargir la gamme de jeux que je
pourrais leur proposer. Le monde

du jeu de société ne se limite pas à
des jeux de hasard (dés, cartes) et à
des party-games (jeux d’ambiance).
J’espère pouvoir proposer aussi
dans un second temps des soirées
jeux thématiques. Les possibilités
sont très vastes, on peut citer par
exemple les jeux de course, les jeux
ayant une connotation historique ou
géographique, les jeux de placement
de pions, les jeux de collection, les
jeux de dés, les jeux de cartes, les
jeux de mots, les jeux faisant appel
à l’imaginaire...
Les premiers retours sont
encourageants. Nous étions

Fréquence de l’action

1 FOIS PAR MOIS

Encadrants : Patrick - bénévole
et Julie - salariée

8 personnes, dont 3 adolescents lors
de la première soirée qui a eu lieu
durant les vacances scolaires et nous
étions 6 adultes lors de la seconde
soirée hors vacances scolaires. Pour
le moment, nous avons joué tous
ensemble, mais si le nombre de
joueurs dépasse 8, on pourra jouer
sur 2 tables .

SÉJOUR JEUNES
Mini-séjour au Champ du Feu
Cette année encore le groupe du
soutien scolaire a organisé un séjour
à la neige pour les vacances d’hiver.
Se sont joints à eux, les ‘‘anciennes’’
qui organisent pour octobre 2018 un
séjour en Angleterre. Nous sommes
ainsi partis à 15 jeunes et 2 animatrices.
Une première expérience pour
beaucoup d’entre eux.

TRIP TO LONDON
S’ENGAGER POUR SOI ET LES HABITANTS
DE NOTRE QUARTIER !
Voilà ce à quoi se destine un groupe
de 9 jeunes filles âgées de 13 à 16 ans
pour les prochaines vacances scolaires et
certains week-ends.
Participant
aux
séances
d’accompagnement scolaire, elles ont
créé la Bull’othèque, bibliothèque dans
la salle de bain de notre précédent local
(31 rue Herrade), et ont lu des contes en
différentes langues lors des animations
de rue. Elles ont également co-organisé
6 mini séjours avec le soutien de salariés
et de bénévoles. Elles ont participé
en tant que bénévoles aux différents
évènements festifs. Depuis un an,
certaines d’entre elles suivent l’atelier de
langues.
Dans ces expériences, les jeunes ont
su mettre en avant leurs compétences,
en acquérir d’autres, se confronter à la
nouveauté, apprivoiser de nouveaux

environnements,
développer
des
capacités insoupçonnées, ressentir de
nouvelles sensations, s’entraider les unes
les autres. « On fait des trucs auxquels on
n’aurait pas pensé », « jamais on n’aurait
pensé être ceux qui organiseraient cela
», « nous on marche deux heures dans
la neige pour nous amuser, d’autres c’est
pour aller à l’école », « on s’en rappellera
encore dans 10 ans », sont autant de
reconnaissances, de prises de conscience,
de déclics d’engagement pour les jeunes
qu’autant de sources de motivation
pour nous. C’est dans cette émulation
vivifiante que nous souhaitons encore
cette année accompagner tous ceux et
celles qui rêvent d’être dans un monde
de rencontres, d’émerveillement et
d’étonnement, d’aller découvrir ce qui
les entoure. Car finalement la vie n’est
qu’un éternel voyage jalonné d’étapes,

d’apprentissages,
de
rencontres,
d’obstacles, de solutions, d’adaptation,
d’appréhension
de
l’imprévu,
d’apprivoisement du monde... Cette
jeunesse rêve d’aventure et imagine
aller explorer ce qui existe autour d’elle.
Ce groupe de jeunes filles souhaite
ainsi cette année, enrichi de toutes
ses expériences, partir une semaine à
Londres (séjour prévu pour les vacances
de la Toussaint 2018). Afin de financer
une partie de ce voyage, le bailleur
N.L.E. ( Nouveau Logis de l’Est ) et la
ville de Strasbourg, les soutiennent
dans un projet citoyen de valorisation
de leur cadre de vie. Elles se sont ainsi
engagées, une fois par mois, à faire une
opération de nettoyage des déchets, et
de sensibilisation auprès des habitants.
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ATELIER DE COUTURE

TÉMOIGNAGE DES VOLONTAIRES

L’atelier de couture s’est mis en place
au mois d’octobre. Il y a eu environ 20
personnes qui sont venues de manière
plus ou moins régulière. Beaucoup de
choses ont été faites, des vêtements de
femmes, d’enfants, en passant par les
housses de coussins et les kimonos …
Ce petit moment de couture a été très
convivial tout au long de l’année ! L’idée
de cet atelier était que chaque personne
vienne avec ses envies et ses tissus,
puis j’ai accompagné chaque projet.
Les couturières ont pu apprendre tout
en se faisant plaisir !

Voici le parcours d’une bénévole qui a
appris à coudre cette année :
Amèle est bénévole à l’association depuis
plusieurs années, depuis au moins 5 ans
! Elle a commencé par faire du soutien
scolaire à l’école. Petit à petit elle a fait sa
place à l’association, elle vient avec ses
enfants à l’APE, son fils a été à la crèche,
elle fait de la gym, des sorties culturelles
et cette année elle s’est lancée dans la
couture ! Amèle a toujours eu envie de
faire de la couture, sa machine à coudre
prenait la poussière. Quand elle a vu
qu’un nouvel atelier se mettait en place

elle s’est dit chouette je vais apprendre à
coudre ! Depuis qu’elle a commencé, elle
ne s’arrête plus de coudre !
Des lingettes lavables, un petit sarouel
et des robes pour sa fille, un ensemble
complet de naissance ( Sarouel, veste,
chaussons, bonnet et doudou !! ) Même
à la maison elle ne s’arrête plus, elle a
fait deux jupes pour faire un duo mère/
fille ! D’autres beaux projets sont en
cours, elle peut prendre son envol et
coudre plein de vêtements !

24 ANS

Être au contact des habitants, les voir développer
des projets qui leur tiennent à cœur, c’est ce qui
me plaît le plus à PAR ENchantement. Ce service
civique est ma première expérience professionnelle
dans le social. J’ai pu développer des compétences en
accompagnement scolaire et familial, j’ai pu effectuer
l’accompagnement socioprofessionnel et je comprends
davantage les caractéristiques du travail en équipe.
C’était une année riche en expériences, en découvertes
et en apprentissages. Merci à toute l’équipe de PAR
ENchantement et aux habitants de Koenigshoffen !
		

SPORT
/ GYMNASTIQUE FEMME
Séance de gymnastique douce avec
Bénévole : Jeanne Marie
• Les lundis de 18h30 à 19h30
• Nombre de participantes : 10

15 PERSONNES

De manière plus ou moins régulière

2 FOIS PAR SEMAINE
Mardi : 19h - 21h30
Mercredi 9h - 12h
1 volontaire en service civique

Depuis septembre 2017 je suis en
service civique à l’association PAR
Enchantement. J’ai atterri ici par
hasard, étant arrivée sur Strasbourg
dans l’été. J’ai découvert une superbe association qui
accompagne les habitants au quotidien. Pendant cette année
j’ai travaillé dans divers champs d’actions, je me suis occupée
de la programmation culturelle mais j’ai aussi participé au
soutien scolaire et j’ai mis en place un atelier de couture
ou d’autres activités. Ma formation de designer m’a permis
d’être polyvalente et de découvrir beaucoup de choses à
l’association. Les meilleurs moments de cette année sont les
moments de partages à la couture, ou pendant le soutien
scolaire, lorsqu’un enfant a un déclic c’est magique !
Je suis arrivée à l’association en pensant reprendre mes
études pour aller jusqu’au Master, finalement cette année de
service civique à l’association m’a ouvert beaucoup de portes
et je ne vais pas reprendre mes études pour l’instant. Pour
l’instant je développe ma marque de vêtements, j’ai pu le
faire grâce aux personnes que j’ai rencontrées
tout au long de l’année.

ADHÉRENTE

Fréquence :

TÉMOIGNAGE MANON
22 ANS

TÉMOIGNAGE NATHALY

TÉMOIGNAGE
D’AMÈLE
L’atelier de couture, a permis de
remplir les objectifs de l’association.
C’est-à-dire rencontrer des familles,
les soutenirs et tisser (coudre) des
liens ! L’atelier de couture m’a permis de sortir du
quotidien et de renforcer ma confiance en moi. J’ai
pu créer des choses pour ma famille et pour moimême. Sachant qu’au tout début de l’atelier je ne
savais même pas enfiler un fil dans ma machine !
Il est vraiment regrettable de ne pas pouvoir
renouveler l’expérience l’année prochaine, sachant
que pour moi l’atelier de couture était un rendezvous incontournable. Au-delà de son expérience
professionnelle, Manon a su être à l’écoute et nous
donner confiance en nous, pour tout cela
je lui suis reconnaissante.
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TÉMOIGNAGE
DE JEANNE-MARIE
BÉNÉVOLE

« Cela nous fait du bien, au corps
et à l’esprit »
Une dame qui avait des
fourmillements dans la jambe
suite à une sciatique et qui avait
une ordonnance de kiné pour
traiter ce problème est venue à la
gym: elle n’a pas eu besoin d’aller
voir le kiné, son problème s’est
réglé de lui-même depuis qu’elle
vient à la gym.

/ SPORT PENDANT LES VACANCES
L’objectif du projet est de renforcer les liens
avec les enfants et les parents du secteur
• Les épreuves des champions 22/23 février
• Journées initiation basket et hand-ball 12/13 avril
• Enfants touchés : 21 (de 9 à 12 ans)
• Sport citoyen de novembre 2017 à juin 2018
• Nombre d’enfants : 20 (âge de 9 à 12 ans)
• Partenaires: services des sports, OPI
• Porte ouverte ASPTT
L’objectif est de mobiliser et sensibiliser les jeunes et
leurs familles afin de découvrir les différents sports
proposés par le club de leurs quartiers.
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CULTURE / APPRENTISSAGE
ALLEMAND ADULTE
Les cours ont débuté vers décembre
2017 suite à la demande des habitants
du quartier. Ils s’inscrivent également
dans la continuité des cours des années
précédentes.
Fréquence :

1 FOIS PAR SEMAINE
Mardis : 10h - 11h30
1 bénévole
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TÉMOIGNAGE DE RICHARD
BÉNÉVOLE

TÉMOIGNAGE DE MARTIN
BÉNÉVOLE

L’association m’a permis d’expérimenter un échange
très intéressant. Tu rencontres des personnes
que tu ne rencontres pas forcément dans la vie
quotidienne ; différentes origines, cultures, langues
et des échanges sur la similarité dans les langues
et dans les cultures. Après, le fait de rencontrer
des gens me plaît, car moi je travaille souvent à la
maison, c’est bien c’est convivial. Et aussi c’est le fait
d’enseigner je trouve ça bien aussi, car j’avais des
doutes, si j’étais capable de le faire, car ce n’est pas
le même métier. Je vais sans doute enseigner
à l’université populaire, grâce à ce bénévolat
à PAR ENchantement.

5 INSCRITS

On m’a dit, tiens va voir la Mairie de Quartier.
J’y suis allé et j’ai rencontré Dominique Spinner.
Elle m’a cité plusieurs associations, mais en mettant
l’accent sur PAR Enchantement. Puis, j’ai rencontré
Mohamed à la Tour et ensuite Nathaly. Il y a eu
une sympathie tout de suite.
L’association m’a apporté une ouverture complète
et un changement de vie radical. L’autre jour je
vous disais ça en rigolant, mais du coup c’est vrai.
J’ai senti… euh… En fait c’était la première fois
que je regardais Koenigshoffen. Avant, toute ma
vie était sur Strasbourg Centre. Koenigshoffen
était ma cité dortoir. Petit à petit je restais sur
Koenigshoffen pour mes besoins quotidiens
(pharmacie, médecin, etc.). Alors, avec vous, pour
un retraité, je me suis rendu compte qu’il y avait
une mine d’or d’activités ici à faire et récemment,
avec Nathaly j’ai découvert le soutien scolaire
primaire, car elle m’a demandé de l’aide, et j’y
suis allé pour lui faire la faveur. C’est toujours le
relationnel qui a fait que… voilà…

ATELIERS
DE FRANÇAIS
20 INSCRITS

à l’atelier de français

10 PRÉSENTS
AUX ATELIERS
Fréquence :

4 FOIS PAR SEMAINE
Lundis : 17h30 - 19h
Mardis : 14h - 16h
Mercredis : 17h30 - 19h30
Jeudis : 14h - 16h
1 bénévole

ANGLAIS
ADULTE

Cet atelier s’inscrit dans la continuité
des années précédentes. Il a débuté en
octobre. Environ, 3 adultes demeurent
les mêmes tandis que 8 sont nouveaux.
En cours d’année, un autre groupe
pour débutant s’est formé. Grâce à une
bénévole de France bénévolat Ruby
assistée de Tamara.
Fréquence :

1 FOIS PAR SEMAINE

Jeudis : 18h - 19h
2 bénévoles
2 volontaires en Service Civique

15 INSCRITS

ATELIER D’INFORMATIQUE

COLLÉGIENS
Fréquence :

1 FOIS PAR SEMAINE
Mercredis : 14h - 15h

15 INSCRITS
11 PRÉSENTS
RÉGULIÈREMENT

TÉMOIGNAGE DE TAMARA / BÉNÉVOLE
J’ai connu PAR ENchantement
par une autre association : « Contact
& Promotion ». Et je l’ai connue
par ma conseillère d’emploi. On
m’a proposé de faire une expérience
dans le bénévolat.
PAR ENchantement m’a permis
d’expérimenter un milieu
professionnel que je ne connaissais
pas encore. Je faisais des missions,
mais ici j’ai eu la même chose

pendant longtemps.
Aussi, durant cette expérience
j’ai pu voir différentes
personnalités, des personnes avec
des éducations différentes, etc., car
on a un peu tout le monde là-bas. Ce
n’est pas monotone à l’association.
Grâce à Nathaly j’ai connu le
milieu du soutien scolaire primaire,
que je n’aurai jamais
connu autrement.

Suite à la demande de nombreuses
personnes, notamment des mamans
du quartier, une volontaire en service
civique a mis en place des cours
d’informatique. Au même moment, une
salariée de la crèche, Anne-Cécile Roux
de l’association « Alsace Dyspraxie »
nous a passé 10 ordinateurs. Sans
ce geste nous n’aurions pas pu
commencer, car les ordinateurs
manquaient. Un grand Merci à Alsace
Dyspraxie !

TÉMOIGNAGE DE JEANNE
APPRENANTE

Alors, je suis nulle, nulle, nulle en informatique !
Maintenant je connais ouvrir l’ordinateur. Cet
atelier m’a permis de sortir du marasme dans
lequel je m’enfermais, de ne pas savoir ! Donc
je m’attristais, alors que ça me dérange, comme
partout maintenant, on ne peut que travailler sur
internet… Donc, je continuerai à évoluer un tout
petit peu, pour sortir de là où on s’est enfermé !

Fréquence :

1 FOIS PAR SEMAINE
Mercredis : 9h - 10h
1 volontaire en service civique

6 INSCRITS
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SORTIE CULTURELLE

ENVIRONNEMENT JARDIN

En 2017 l’association PAR Enchantement a poursuivi des
actions culturelles auprès des familles adhérentes de l’association.
Ces actions ont été coordonnées par un salarié de l’association,
soutenu par la présence de volontaires en service civique qui
ont assuré une présence régulière à travers différentes activités.
Nous pouvons noter également l’intervention d’une stagiaire sur
des actions culturelles. L’investissement bénévole de plusieurs
accompagnateurs aux sorties culturelles permet de proposer un
éventail large de propositions culturelles. Enfin de nombreux
partenariats ont enrichi et facilité l’accès à la culture aux familles
adhérentes de l’association. Ces sorties représentent un éventail
varié de formes artistiques : spectacle vivant, concerts, cinéma.
La majeure partie des sorties s’est fait en autonomie et en
petit groupe (3-8 personnes) où les personnes étant à l’aise
dans les propositions culturelles ont choisi des sorties et elles y
ont accompagné d’autres personnes, habitants et adhérents de
l’association. Ce choix a été porté par la volonté de créer plus de
dialogue entre les participants, plus de lien social en espérant un
effet de boule de neige, où les personnes accompagnées peuvent
devenir des accompagnateurs à leur tour.
En 2017, il y a eu moins de sorties que l’année précédente.
Cependant, nous restons optimistes car ces actions ont une
réelle importance dans la dynamique et l’ouverture culturelle de
l’association ainsi que celle du quartier.

L’association Tôt ou t’ART, est
un partenaire historique positionné
sur la médiation culturelle entre les
structures culturelles et sociales.
Par ce biais nous avons l’accès à
une sélection de spectacles à petits
prix, accessible à tous les budgets.
L’association organise également
des rencontres pour les référents
culturels dans le but d’ouvrir à la
découverte des lieux culturels ainsi
qu’à la distribution de livres.
Le Théâtre Le Maillon à l’initiative
de la Ville de Strasbourg, est venu
investir tout particulièrement le
quartier de Koenigshoffen, dépourvu
des lieux culturels. Avec le CSC,
depuis la rentrée 2016, nous avons
bénéficié des plusieurs échanges
liés à l’accompagnement des projets
culturels, des places supplémentaires
pour les spectacles et ateliers en lien

34 SORTIES / ÉVÈNEMENTS
CULTURELS
367 PARTICIPANTS
12 STRUCTURES
CULTURELLES
2 CAFÉS CULTURE
VISITES DE CHÂTEAUX,
MUSÉES, EXPOSITIONS,
SORTIES CINÉMA, AU
VAISSEAU, RANDONNÉES,
BIBLIOTHÈQUES
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La cour Enchantée
et jardin //Page
Page194

REPAS ET GOÛTER
Repas et goûter au feu de bois,
et atelier nature.
Fréquence ou nombres d’actions :
Les goûters et atelier nature ont lieu tous
les mercredis après-midi, et les repas au
feu de bois sont à une fréquence d’une
fois par mois.
4 repas au feu de bois (tajine,
hamburger, galette, barbecue) dont
1 annulé pour cause de mauvais temps
(soupe).
5 goûters au feu de bois ont eu lieu,
(Brochette de fruits, Pop-corn, Fondue
de fruit au chocolat, Crêpes, CroqueBrioche), ainsi qu’un atelier crêpes et
réalisation d’une confiture de rhubarbe
du jardin.
5 ateliers nature ont eu lieu : Attraperêves, maison à insecte, cabane en
osier, création de jeux nature, création
de masques nature. Régulièrement, les
mercredis les jeunes ont pu s’initier au
maniement de différents outils (scie,
sécateur, grelinette…)

70 PARTICIPANTS
JEUNES,
FAMILLES,
ADULTES
Visite musée Alsacien

avec la programmation du théâtre.
La compagnie Tohu-Bohu : une
compagnie locale de théâtre. Elle
a proposé un spectacle extérieur
de Noël en décembre 2016 dans le
quartier et nous l’avons choisie pour
nous accompagner dans le montage
d’un spectacle pour les 10 ans de
l’association, avec la participation
des familles présentes au début de

l’existence de la structure.
Le théâtre TAPS est un partenaire
privilégié, notamment pour les
spectacles destinés aux parents
accompagnés des enfants. Pendant
que les parents vont au spectacle, les
enfants participent à un atelier de
théâtre « On joue ! », assuré par une
comédienne autour d’un sujet en lien
avec le spectacle vu par les parents.

JARDIN MYTHOLOGIQUE
Cette année a vu la mise en place
du projet Jardin Mythologique
avec le Musée Archéologique de la
ville de Strasbourg. Ce projet met
également en avant les partenariats
avec le Centre socioculturel et le
Centre d’Interprétation au Patrimoine
archéologique La Villa à Dehlingen,
ainsi que l’association Koenigshoffen

Demain et le jardin partagé Fridolin,
dans la création des différents jardins
gallo-romains (de l’amour, des plantes
médicinales, mythologique et funéraire)
Fort de son patrimoine historique
romain, le quartier de Koenigshoffen
offre de plus en plus de découvertes en
lien avec cette période. Une exposition
avec certains des objets retrouvés y est

d’ailleurs proposée. Le projet commun
est de proposer un parcours au musée
et au jardin, autour de la mythologie
et des plantes. L’association d’un dieu
avec une plante permettra aux visiteurs
de découvrir les différentes œuvres.
L’inauguration aura lieu lors des
prochaines Journées du Patrimoine en
septembre.
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« C’EST EN SE PLANTANT QUE L’ON DEVIENT CULTIVÉ»
JARDIN PARTAGÉ

Nous avons réitéré notre journée
révision et activités nature avec
notre groupe de l’accompagnement
scolaire : un temps pour se rencontrer
différemment au début d’année scolaire.
Partager le repas autour du feu, aller
en forêt chercher du bois, préparer
des tisanes. Nous avons également fait
une séance de soutien scolaire afin de
mettre en application les formules de

TÉMOIGNAGE DE LOUISE
BÉNÉVOLE

« L’initiative de mettre en place un compost
de quartier à Koenigshoffen m’a beaucoup
enthousiasmée. Je venais de lire ‘Famille Zéro
Déchet ou presque’ où est expliqué comment un
compost de quartier peut diminuer le poids de
ses poubelles ainsi que les odeurs de ferments
des déchets organiques chez soi. Ces raisons
m’ont motivées à soutenir entièrement ce projet.
Le terreau produit avec ce compost sera recyclé
dans les jardins avoisinants, ce qui permettra de
sensibiliser les enfants au tri des déchets et de faire
des plantations avec eux ».

PROJET COMPOST
PARTICIPATIF
4 HABITANTS DU QUARTIER
En partenariat avec La Maison du
Compost, Louise, François et Alexandre
s’investissent dans un projet de mise
en place de bacs de compostage rue
de la Charmille. Après deux réunions
de réflexion et d’investigation de lieux
d’emplacement. Pascale, salariée de la
MdC accompagnera le projet sur une
année. Habitant la rue de la Charmille, vous
pouvez à tout moment adhérer au projet !
Et pour les autres, vous pouvez initier cela
dans votre rue ! Affaire à suivre !

PARTICIPATION AUX FÊTES
DU PARC NATUREL URBAIN
Cette année encore nous avons participé
aux fêtes du PNU. Les jardiniers ont
répondu présents : une dizaine de
personnes se sont retrouvées.
Ce fut également une journée
permettant de rencontrer autrement nos
amis jardiniers de l’association Germes

ACCUEIL DE GROUPES AU JARDIN ET PARTENARIATS
Cette année, nous avons développé
différents partenariats afin de faire
découvrir ce lieu très souvent
insoupçonné tant par les habitants que
par les acteurs locaux.

Cette année encore, des bénévoles,
habitants ou non Koenigshoffen,
ont participé à l’évolution du
Bel’EnCHAMPtement. Ils se sont ainsi
retrouvés tous les samedis, et ce par tout
temps. Au fil des saisons, nous avons
testé différentes techniques de jardinage,
souvent en suivant les conseils de notre
collègue jardinier partenaire Elysé de
l’Association Germes d’Espoir. Nous
avons ainsi pu récolter pommes de terre,
potirons, oignons, fraise, framboises,
rhubarbe et plusieurs sortes d’aromates
(menthe, sauge, ciboulette…). Des
ateliers de production ont permis de
partager les efforts de l’année. (confiture
de rhubarbe, de tomates vertes).

d’Espoir ainsi que les familles de l’Ecole
Mickaël, autour de saveurs qui ont ravi
nos papilles. Ces journées ont également
permis de faire découvrir le jardin à nos
bénévoles fréquentant d’autres projets
de l’association.

MARCHE NOCTURE
Une marche, au départ du jardin, a
permis à deux familles de découvrir
ou de redécouvrir une partie du Parc
Naturel Urbain, et de s’apercevoir
que la nature n’est pas loin du tout.

Environnement
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mathématique apprises sur les bancs de
l’école, et ce afin de créer une cabane
en osier. Un travail d’équipe : réflexion
et construction communes permettent
maintenant aux autres jeunes de s’y
installer afin d’observer chats, écureuils,
oiseaux et hérisson pour ne citer que les
animaux présents.
Nous accueillons de plus en plus
régulièrement les tout-petits de notre
micro-crèche La cour enchantée. Leur
promenade quotidienne les a amenés
une fois par trimestre à venir vivre les
saisons : récolte d’objets de la nature,
plantation de bulbes d’oignons, temps

d’exploration, tisane à la menthe.
L’équipe accompagne davantage le
groupe, l’idée étant de pérenniser cela
dès la rentrée 2018.
En partenariat également avec le
CSC C.Claus, et dans la dynamique du
projet participatif du Square Appert
avec le collectif Horizome, nous avons
mis en place un cycle de visite du
jardin avec certaines classes de l’école
élémentaire des Romains. Nous avons
ainsi accueilli 5 classes en automne et en
hiver, nous accueillerons à nouveau les
mêmes classes au printemps. Ci-dessous
retrouvez le témoignage de l’institutrice.

TÉMOIGNAGE DE LÉA DEBIONNE
PROFESSEURE DES ÉCOLES À L’ÉCOLE DES ROMAINS

J’ai trouvé que la matinée était
très bien calibrée. Les différents
temps d’observation et d’action
s’enchainaient vraiment bien,
l’alternance collectif et petits groupes
correspondait très bien au public.
Je suis contente aussi qu’on ait pu
prendre le temps d’observer les
écureuils, je pense que les enfants
s’en souviendront et que peu d’entre
eux avaient déjà pris le temps d’en
chercher des yeux et de les regarder.
L’idée du rassemblement autour
de la boisson faite sur place avec la
menthe du jardin est vraiment bien
vue aussi.
C’était une surprise très agréable de
profiter de cette sortie pour faire du
land’art avec le tableau de nature.
Le Bel’EnCHAMPtement est par
ailleurs très riche et très beau, je ne
connaissais pas cet endroit et ai été
surprise par la diversité des sortes
d’espaces jardin, verger, potager
etc. Idéal pour la sortie ! Et puis le
moment de l’année était très bien
choisi, je suis contente d’y être allée

en octobre. Heureusement pour les
collègues, la nature est encore très
belle ces jours-ci.
Nous avons fait un compte rendu
de visite dans le cahier de vie pour
reformuler tout ce que nous avions
vu le matin, faire le lien avec
les apprentissages en classe sur
l’automne, raconter aux parents, et
puis parler et reparler de la sortie !
Ma collègue qui faisait l’autre circuit
en même temps que nous remarquait
que ce serait très intéressant de
recommencer au printemps pour
comparer les deux saisons.
J’étais déroutée par le fait qu’ils
aient droit de cueillir ce qu’ils
veulent alors qu’à l’école nous leur
demandons de ne surtout pas cueillir
les fleurs plantées dans la cour et
devant l’école et j’étais gênée qu’ils
dépouillent un peu votre si beau
jardin, mais je suis prête à entendre
que vous voyez les choses autrement,
et que dans ce jardin, les plantes
étaient faites pour être cueillies.
Merci pour cette très belle matinée !
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PARENTALITÉ

Intervenants : Marie-Noëlle pour la
coordination et le lien avec les familles
pour les orienter vers les autres
actions de l’association, Artur pour la
permanence de la crèche, Lynda pour
l’animation (moments chant, activités
ponctuelles, goûters) et le lien avec les
familles (suivi de situations particulières,
accueil, conseils), Christiane (bénévole
régulière) et ponctuellement d’autres
bénévoles, stagiaires ou services
civiques.
Partenaires
:
micro-crèche
et

La cour
Parentalité
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ponctuellement LAPE, CSC, école
maternelle Camille Claus
Public : familles et assistantes maternelles
du quartier
Contenu : accueil des familles
nouvellement arrivées dans le quartier,
lieu de socialisation pour les tout-petits
et de rencontre pour les adultes, lieu
d’échanges au sujet de la parentalité et de
la petite enfance, recueil des besoins des
familles sur ces sujets, encouragement
à la mise en place de projets, lien vers
les différentes actions de l’association et

vers les partenaires du quartier.
Fonctionnement : tous les mardis matins
de 9h à 11h30 au 57 rue de la charmille,
puis moment de debriefing en équipe
après le départ des familles. 50 mardis
par an (interruption à Noël)
Liens possibles avec les autres actions :
activités en lien avec la micro-crèche
(préparation de moments festifs,
sorties,…), possibilité d’aller au jardin,
proposition de participer à toutes
les autres actions de l’association
offerte aux familles.

GROUPE DE PAROLE / ATELIER
« GROUPE D’ÉCHANGE, ON SE SERT LES COUDES ENTRE PARENTS ! »
3 MOMENTS DE RENCONTRE :

ATELIER PARENTS-ENFANTS
Cette année, une nouvelle dynamique
est apparue, avec de nouvelles familles
qui ont fait connaissance avec l’APE et
qui en ont fait un rendez-vous attendu
avec impatience par les parents et les
enfants ! Nous constatons la confiance
et les liens forts qui se tissent entre
les parents notamment au travers des
sujets de discussions abordés, sans
tabous et sans jugement : les jeunes
parents osent parler de sujets intimes
car ils savent qu’ils ne seront pas jugés

et pourront trouver des réponses, des
conseils ou une oreille bienveillante.
De plus en plus de liens se font avec
les autres actions de l’association :
un papa et une maman de l’APE sont
devenus bénévoles pour les cours
d’allemand, une assistante maternelle
suit des cours de langues, une autre
va à la gym les lundis soirs. Grâce
aux dons de la Fondation Stenger
Bachmann, nous avons réaménagé

L’APE
EN QUELQUES CHIFFRES

50 MATINÉES
DANS L’ANNÉE

118 ENFANTS
DIFFÉRENTS
ACCUEILLIS

1187 PASSAGES
ADULTES ET ENFANTS

l’espace pour donner plus de place à
la motricité des grands comme des
petits, et permettre à tous d’évoluer en
toute confiance et en toute sécurité.
Au fil de l’année, les parents et les
assistantes maternelles se sont de plus
en plus approprié le moment histoires
et comptines en apportant des livres
ou en proposant des chants en français
comme dans d’autres langues.

« Parents parfaits ou parents imparfaits ?
Mes réussites, mes doutes, mes erreurs… »
Avec David Dutarte de Family Lab.
Les principaux thèmes abordés : quel est notre rôle
face aux émotions de nos enfants ? Comment trouver
des solutions dans les situations de conflits, même
quand on est fatigués ? Comment être ferme sans
culpabiliser ? Comment concilier équilibre de la
famille et du couple ?

« Comment accompagner mon enfant
dans la découverte des écrans ? »
Les principaux thèmes abordés : quel lien entre
utilisation des écrans par les parents et utilisation par
les enfants ? Comment gérer l’adolescence face aux
écrans ? Comment gérer les colères des enfants quand
on leur dit d’arrêter ? Que faire quand les deux parents
n’ont pas la même approche ? Que proposer à la place
des écrans ? Quelles étapes pour responsabiliser les
enfants ? Avec Marine Lorber, psychologue bénévole.

277.5 HEURES
DE BÉNÉVOLAT
19 BÉNÉVOLES
DIFFÉRENTS

12 PARTICIPANTS
1 INTERVENANT EXTÉRIEUR
1 COORDINATRICE

11 MAMANS
1 ENFANT

5 PARTICIPANTS
1 BÉNÉVOLE
1 COORDINATRICE

« Accompagner son enfant dans sa scolarité, un vrai défi ! »
Avec Bénédicte Valette d’Osia, de l’association Grandir en
chœur. Dans les locaux du CSC, en partenariat avec le CSC
et le LAEP.
Les principaux thèmes abordés : Comment fait-on pour apprendre ?
Le fonctionnement du cerveau, les émotions primaires, la mémoire,
la compréhension, la réflexion. Comment aider son enfant ? Les
différentes stratégies d’apprentissage.
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PARENTS SOLO
« SEUL AVEC SES ENFANTS ON S’ENTRAIDE ENTRE PARENTS ! »
Les parents solos ont su instaurer très
rapidement un climat de connivence et
de confiance, basé sur la compréhension
mutuelle et le non-jugement. Ils ont tout
de suite cherché leurs points communs,
au-delà de trajectoires souvent
différentes.
Au-delà des rencontres formelles au
sein de l’association, le groupe s’est
saisi d’une messagerie instantanée pour
mettre en place un système d’entraide
très performant, allant des messages
d’encouragement, à l’organisation de
sorties à plusieurs en passant par le
partage d’informations intéressantes
(articles de presse, dates de conférences

6 FAMILLES
RÉGULIÈRES
5 MAMANS
1 PAPA
11 ENFANTS
3 FAMILLES
OCCASIONNELLES

sur la parentalité). Durant l’été, le groupe
était tellement dynamique que plus de
700 messages What’s App par mois ont
été échangés !
Ils ont ainsi organisé de nombreuses
sorties en famille (piscine, squares,
moments
festifs
organisés
par
l’Eurométropole, ainsi que des temps
de respiration entre adultes (hammam,
cinéma, restaurant). Ils ont pu profiter
de nombreuses activités proposées par
l’association, comme des randonnées,
sorties au jardin ou groupes d’échange
entre parents. Ils ont également
été force de proposition pour de
nombreuses actions.

De ces rencontres est née l’envie de
partir ensemble. Après avoir étudié
la possibilité de partir en vacances
pendant une semaine, l’idée d’un weekend rassemblant quatre des familles
s’est concrétisée au travers de la
proposition du Centre Socio Culturel
de deux jours dans les Vosges sur le
thème des addictions. Le financement
de ce moment sera assuré par le budget
conséquent récolté au cours du plusieurs
actions d’autofinancement (confection
de tartes flambées à l’occasion des 10
ans de l’association, vente de café et de
pâtisseries au marché aux puces).
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ÉDUCATION

ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ

À la rentrée, 4 familles suivies l’année
dernière nous disent ne plus avoir
besoin d’aide, car les parents se sentent
maintenant assez confiants pour aider
leurs enfants seuls ! 10 enfants concernés.
Dès la rentrée, nous avons pu reprendre
contact avec les partenaires, mais aussi
avec les parents du quartier en présentant
l’association et le Contrat Local
d’Accompagnement à la Scolarité dans
les classes de l’école des Romains. Cela
nous a permis de toucher 230 parents.
Nous avons également organisé une
réunion d’information et d’inscription,
où nous avons réuni 21 parents et 15
enfants. Ces prises de contact, en plus
des discussions individuelles, sont le
ciment de la relation forte qui s’est mise
en place avec les familles et qui a permis
un suivi de proximité tout au long de
l’année.
De la même manière, du côté des
accompagnateurs, l’année a commencé

par une journée de formation
commune début octobre, qui a réuni 14
participants, 2 intervenants extérieurs
(Mina Abdou du collège Twinger et
Anne-Cécile Roux de l’association
Alsace Dyspraxie) et la coordinatrice.
La formation des accompagnateurs a
permis de développer les sujets qu’ils
souhaitaient aborder au cours des
réunions dans nos locaux. Cette année,
le thème qui a été le plus développé a été
celui de la bienveillance et de l’estime de
soi, que nous avons pris en charge en
partenariat avec le CSC Camille Claus,
les Associations Familiales Laïques 67
et l’association Solidarité Culturelle.
Ce partenariat a été mis en place grâce
à des réunions très régulières (une
dizaine de réunions dans l’année) des
coordinateurs des 4 associations, qui ont
permis, en plus de la naissance de deux
journées de formation à destination de
tous les accompagnateurs du quartier,
de renforcer les liens entre nos quatre
associations. Ce travail renforce la

ACCOMPAGNEMENT
EN MILIEU FAMILIAL

2 MAMANS
1 PAPA
4 ENFANTS

1 SÉANCE DE 1H30
MINIMUM

6 RENCONTRES EN
GRAND GROUPE

9 ACCOMPAGNATEURS
BÉNÉVOLES
OU VOLONTAIRES
EN SERVICE CIVIQUE

5 RENCONTRES EN
PETIT GROUPE

La courÉducation
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12 FAMILLES

L’accompagnement en milieu familial
a permis à de familles d’être suivies de
manière très personnalisée Le rôle des
accompagnateurs a été d’accompagner
en premier lieu les parents, afin que
ceux-ci puissent, au mieux, accompagner
leurs enfants dans leur scolarité. Ce
suivi très individualisé a été salué par
plusieurs enseignants qui nous ont fait
des retours très positifs sur l’évolution
du comportement et du travail des
enfants en classe.

24 ENFANTS

cohérence de nos actions et permet aux
familles d’avoir des points de repères
stables, même quand elles fréquentent
plusieurs structures associatives.
Les deux journées de formation,
animées par Bénédicte Valette d’Osia (de
l’association Grandir en Chœur) puis
par Philippe Alberty (professeur de Qi
Gong) ont permis aux accompagnateurs
de renforcer un positionnement
bienveillant commun et de se constituer
une caisse à outils grâce à des techniques,
trucs et astuces partagés, dans lesquels ils
peuvent piocher chaque fois qu’ils sont
face aux enfants qu’ils accompagnent.
Nous avons pour objectif de continuer
à développer ce thème l’année qui vient
en construisant un outil partagé qui
sera alimenté par les réflexions qu’ont
eues les accompagnateurs au cours des
différentes formations.
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SOUTIEN SCOLAIRE
ÉCOLE DES ROMAINS
14 ENFANTS
DU CP AU CM2
9 FAMILLES
Fréquences :

2 FOIS PAR SEMAINE
Mardis : 15h45 - 17h15
Vendredis : 15h45 - 17h15

À l’école des Romains, nous avons
accompagné un groupe de 14 enfants.
La présence de fratries au sein du
groupe, ainsi que la variété des âges a
permis de renforcer les interactions
entre petits et grands et a favorisé
l’entraide. Les séances sont toujours
scindées en trois parties : un moment
dans la cour pour se retrouver, prendre
le goûter et se détendre, un moment
pour faire les devoirs les plus difficiles
et travailler les bases manquantes ou
instables avec les accompagnateurs
et un dernier moment pour faire
des projets permettant l’ouverture
vers de nouveaux horizons culturels.

Les différents projets développés ont été
les suivants :
- Couture de décorations de Noël
- Création de frises chronologiques que
les enfants ont pu accrocher chez eux
pour s’approprier des repères historiques
importants.
- Aménagement du square Appert, en
partenariat avec le collectif Horizome
- Création d’un jeu de société sur le tri
des déchets
- Familiarisation avec la mythologie
grecque grâce à la lecture en début de
séance et à tour de rôle d’un livre illustré,
à la création de boites de Pandore, ainsi
qu’à la création de dessins animés sur le
thème des 12 travaux d’Hercule.

La cour Éducation
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SOUTIEN SCOLAIRE
COLLÈGE / LYCÉE
Cette année encore nous avons
accueilli un groupe enthousiaste et
dynamique de 13 jeunes (10 collégiens
et 3 lycéennes), dont 5 nouveaux et 2
qui participaient les années passées au
soutien scolaire primaire. Ces jeunes
viennent de 7 établissements différents :
collège Twinger, collège Kléber, école
Mickaël, collège Lucie Berger, collège
Saint-Étienne, collège Sophie Germain,
lycée Marcel Rudloff. Un nouvel élan
qui permet de réfléchir différemment
à l’organisation du groupe, à
l’accompagnement des animateurs et
au taux d’encadrement, à la pédagogie

13 ENFANTS
DE LA 6ème À LA 2nde
à utiliser, à la place à donner aux
jeunes, au lien avec les parents, et au
développement des relations avec les
établissements et le corps enseignant.
Nous avons encore cette année continué
à favoriser les apprentissages en-dehors
des séances : 4 spectacles, un miniséjour, une sortie à la médiathèque, une
journée de révision au jardin partagé ont
permis d’apprendre à nous connaître
et à envisager davantage pour le reste
de l’année et prévoir d’ores et déjà la
rentrée prochaine. Ci-dessous quelques
témoignages des jeunes.

1 SALARIÉE
2 SERVICES CIVIQUES
2 BÉNÉVOLES
Fréquences :

2 FOIS PAR SEMAINE
Mardi : 17h30 - 19h30
Vendredi : 17h30 - 19h30

TÉMOIGNAGE DE DAMLA

TÉMOIGNAGE DE DURNA

«Vous m’aidez bien pour mes devoirs, par exemple
pour réviser mes contrôles. Grâce à vous j’ai eu
des bonnes notes. (…) J’aime bien les sorties qu’on
fait parce que ça fait pas longtemps que je suis à
Strasbourg et j’apprends Strasbourg.

J’aime trop les animatrices. Elles sont gentilles,
elles nous aident beaucoup. On peut se servir dans
la cuisine c’est cool. Il y a des moments de partage,
de soutien, bref c’est le top quoi. Ce que je n’aime
pas c’est de ne rien pouvoir détester. Bah… bien sûr
que je veux rester ici. C’est trop bien, surtout quand
je bloque sur un exercice elles sont toujours là ! Le
petit plus c’est qu’elles sont patientes donc tu peux
t’entraîner sans gêne.

TÉMOIGNAGE DE LYSA
J’ai aimé les goûters, et le garçon (le copain de
Manon) qui m’a expliqué les maths. Des fois je
viens et il n’y a personne pour m’expliquer, car je
suis en seconde et le programme est complexe. Il
faut songer à ramener des personnes compétentes
pour les élèves du lycée. Je pense continuer l’année
prochaine si il y a des personnes pour m’expliquer.
(maths, physique-chimie).

TÉMOIGNAGE DE YACINE
J’aime bien le soutien scolaire, je voudrais continuer
et faire des sorties ou des séjours, c’est la première
fois que je suis allé au séjour et à la neige.

TÉMOIGNAGE DE LAURA
Comme souvent, quand on donne un peu de soi pour
autrui, c’est soi-même que l’on enrichit. J’ai trouvé très
agréable de rencontrer ces jeunes, qui ont d’ailleurs
bien joué le jeu lors des séances passées ensemble ! Je
me suis sentie bien accueillie et soutenue par Julie, qui
connaît les jeunes et leurs habitudes et était toujours

disponible. Le seul bémol que je pourrais noter, concerne
l’horaire du vendredi soir, les jeunes étant fatigués et
ayant du mal à se concentrer, ce que l’on peut tout à fait
comprendre. Pour résumer, l’expérience était positive
pour moi et j’espère aussi pour les jeunes et, si je trouve
le temps, je la renouvellerais avec plaisir.
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RAPPORT TRÉSORIER
LE COMPTE DE RÉSULTAT
En 2017, le compte est à l’équilibre avec un résultat de 430€ pour un budget de
462 341€ qui est sensiblement du même montant que celui de 2016, année où nous
avions un déficit de 1854€. Pourtant, le montant des subventions a un peu baissé :
- 4129€, compensé par les produits des exercices antérieurs et la reprise sur provisions.
Celle-ci correspond à des subventions reçues d’avance, c’est-à-dire en 2016, mais à
dépenser en 2017 ; celles-là correspondent à des subventions reçues en 2017 pour
une action de 2016.

DU CÔTÉ DES CHARGES
L’augmentation par rapport à 2016 est de 2000€, avec des disparités selon les postes. En effet,
nous avons fait des économies sur les achats en aménageant les bureaux avec des matériaux
de récupération, contrairement à 2016. Concernant les services extérieurs, la ligne entretien
et réparation connaît une forte baisse liée aux dépenses de travaux pour l’aménagement
du 22 rue Herrade et du 55 rue de la Charmille. L’écart entre les loyers de 2016 et de 2017
vient du fait que nous ne payons pas de loyer au 22 alors que nous en payions au 31 rue
Herrade. En revanche, si nous ne payons plus de loyer, nous payons des charges élevées
dont le montant correspond à celui du loyer du 31. La forte augmentation de la maintenance
s’explique par le 2ème photocopieur dont on avait besoin au 22 et à une hausse du nombre
de photocopies. Dans le poste « autres services extérieurs », « déplacement et réception »
a augmenté à cause de la fête de nos 10 ans. L’augmentation des salaires s’explique par la
cohabitation de 2 directeurs/trices pendant quelques semaines et par la hausse des salaires
en respect avec la convention collective.

LE BILAN

Assemblée Générale - 22 juin 2018

VIE ASSOCIATIVE

• Le conseil d’administration : 8 fois de début janvier 2017 à fin mai 2018.
• Le bureau de l’association : une fois par mois.

TÉMOIGNAGE CHRISTOPHE
ADMINISTRATEUR

Je m’appelle Christophe, et suis bénévole
au soutien scolaire à domicile depuis
plus de deux ans dans l’association. L’an dernier,
lors de l’AG des dix ans de P.E., j’ai été élu au conseil
d’administration.
Mon rôle, comme chaque administrateur, consiste
à donner mon avis lors des décisions importantes
concernant le fonctionnement, l’organisation et le futur
de l’association. Cela m’a permis de mieux connaître
les personnes qui font vivre l’asso, leurs rôles, et
d’échanger avec elles pour prendre les bonnes décisions
lors des réunions du CA.
PAR ENchantement a déjà une très belle histoire,
qu’il nous appartient de faire vivre et développer au
sein du quartier.

• « Apéro bénévoles » : 3 apéros ont été organisés

Le total du bilan au 31/12/2017 représente 121 578€ contre 228 620€ au 31/12/2016. Cet
écart s’explique par la notification de l’accord de la part des financeurs fin 2016 de plusieurs
subventions pour 2017. Le montant de nos fonds associatifs ne montre pas le grave problème
de trésorerie que nous rencontrons tous les ans et spécifiquement les 4 derniers mois de
l’année. Nos financeurs doivent comprendre que gérer une association dans ces conditions
est chronophage et énergivore.
Pourtant, avec le départ du gestionnaire (en contrat aidé), il manque un poste à mi-temps
pour assurer la comptabilité, la gestion et les payes de l’association. Malheureusement, l’état
de nos finances nous montre que nous ne pouvons toujours pas recruter.

BUDGET PRÉVISIONNEL 2018
Il fait état d’une baisse de 38 489€ passant de 464 606€ à 426 117€, c’est-à-dire de près
de 9,03%. Les économies se font sur tous les postes. Le budget prévisionnel 2018 est
en déséquilibre : il laisse apparaître une insuffisance de financement de l’ordre de 10
000€ (subventions à trouver et intègre une subvention de 12 000€ dont l’obtention
n’est pas certaine).
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PARTICIPATION RÉGULIÈRE DE L’ASSOCIATION
• Conseil Citoyen
• Conseil du quartier
• Groupe « sport, culture et santé »
• Réseau local « pouvoir agir »
• Conseil des Résidents Etrangers
• Petits-déjeuner des partenaires
• Pacte de la démocratie locale
• Ateliers du « Furet »

FAIRE ENSEMBLE

• Les commissions « Citoyenneté »,
« Bénévoles », « Communication »
et « Familles » : une réunion
tous les 6 à 8 semaines.
Nous travaillons en commissions avec les
habitants du quartier, afin de renforcer
le «pouvoir d’agir» des citoyens.
Actuellement nous animons quatre
commissions: Citoyens, Bénévoles ,
Communication, Famille.
Les commissions se rencontrent tous
les deux mois et ils sont composées de
salariés, administrateurs et habitants.
Leurs apports permettent d’impulser
notre engagement dans le quartier,
d’être au plus près des problématiques
et de faire avec les habitants. Chaque
commission réunit entre 5
et 10 personnes.
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EMPLOYÉS

ASSOCIATION

ASSOCIATION &
MICRO-CRÈCHE

MICRO-CRÈCHE

EN POSTE

FONCTION
Responsable Micro-crèche
et coordinateur culturel
Accueillante micro-crèche
Accueillante micro-crèche
Accueillant micro-crèche
Cuisinière
Accueillante micro-crèche

KARZELEK Artur
ROUX Anne-Cécile
KONUR Rukiye
BLERON Nicolas
AKAVOVA Bela
SAMEDOVA Elnara
BENTAFAT Linda

Accueillante micro-crèche
et atelier parent enfant ponctuel
Directeur
Secrétaire
Agent d’entretien

TRENKLE ACHIM
PARRINELLO Marielle
AL ATHOUM HAYFA
ERRAMAMI Mohamed
SCHULZE TIMOTHÉE
MERCIER Julie
WINCKLER Marie-Noëlle

Médiateur
Communication / Cadre de vie
Coordinatrice loisirs culture sport
Coordinatrice éducation
parentalité citoyenneté

FORMATIONS DES SALARIÉS

DÉBUT

CONTRAT

06/06/2011

CDI 35h

01/07/2016
01/06/2016
01/09/2016
02/07/2016
20/01/2017

CDI 30h
CAE 24h
CAE 30h
CAE 20h
CAE 20h

25/03/2013

CDI 30h

18/08/2017
01/03/2012
01/12/2017

CDI 35h
CDI 20h
CAE 20h

21/11/2016
28/08/2017
01/09/2014

CDD Adulte relais 35h
CDI 17,5h
CDD Adulte relais 35h

23/02/2015

CDI 24h

• Institut Charles ROJZMAN – Initiation à la Thérapie Social avec le CSC JSK : 4 salariés
• Master 2 Gestion : 1 salarié
• La mise en œuvre des évaluations annuelles : 1 salarié
• Thérapie Sociale approfondissement : 1 salariée
• Egalité des la petite enfance, l’art et la culture pour inclure : 1 salarié
• Travailler avec les familles : 1 salarié
• Accueillir l’enfant différent en multi-accueil et en accueil : 1 salariée
• Rencontre territorial des adultes relais : 2 salariés
• Communiquer sur sa structure via les médias sociaux : 1 salarié
• Formations des tuteurs de volontaires en engagement de Service Civique : 1 salariée
• Groupes de supervision pour cadre : 1 salariée

ASSOCIATION

FINS DE CONTRATS
FIN
LEROY ÉMILIE
CARAYOL Marie-Christine
CAL Recep
YILMAZ Fatma
KOCHE Stéphane

Coordinatrice habitat et cadre de vie
Directrice
Médiateur en adulte relais
Agent d’entretien
Gestionnaire

20/07/2017
03/10/2017
13/03/2017
19/02/2017
31/12/2017

Rupture de contrat
Rupture de contrat
Fin de contrat Adulte relais
Fin de contrat CUI
Fin de contrat CUI

VOLONTAIRES EN SERVICE CIVIQUE
ASSOCIATION

DÉBUT
SACRAMENTO Emma
SCHULZE Timothée

Projets collectifs pour et par les enfants
Projets collectifs pour et par les enfants

11/01/17
21/11/2016

24h
24h

CLAUSSE Étienne

Amélioration du cadre de vie

01/09/2016

24h

DIN HANS Wilson
FRITZ Nadège
BENAISSA Youness
JOSÉ ADAMES Nathaly
HERVÉ Manon

Projets collectifs pour et par les enfants
Projets collectifs pour et par les enfants
La culture pour tous
Projets collectifs pour et par les enfants
La culture pour tous

01/09/2016
01/09/2016
01/09/2016
01/09/2017
01/09/2017

25h
25h
24h
24h
30h

STAGIAIRES

ASSOCIATION

CELIK Betul
GRAVOUILLE KÉVIN

Lycée Jean Rostand - BTS économie Sociale et Familliale
CPCV-EST
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Du 29/05 au 07/07/17
Du 04/12 au 22/12/17

GORUR AZIZ
Lycée des Métiers René Cassin BAC Pro Gestion Administration
Du 27/02 ay 18/03/17
LUKUSA ELIE
Université de Troyes - technologie et technique de commercialisation Du 23/03 au 24/04/17
MAHAMAT ALI ISSA HADIL Collège Jacques Twinger - stage découverte
Du 11/12 au 15/1217
SANDLER Noëlle

Université de Strabourg- Master encadrement éducatif

Du 03/01 au 31/05/17

WOLF Anika

Catholic Université Freiburg - travail social

Du 20/02 au 31/07/17

DURAND Cinthia
ENGAMA Dominique

Lycée Jean Rostand - BTS économie Sociale et Familliale
ÉLAN Formation - Secrétaire Assistante

Du 01/09 au 23/02/17
Du 05/02 au 02/03/17

FORMATIONS DES SALARIÉS,
SERVICES CIVIQUES ET BÉNÉVOLES
• Confiance en soi par l’expression théâtrale : 5 bénévoles
• Institut Charles ROJZMAN
Initiation à la Thérapie Social : 1 salariée, 1 volontaire en service civique et 1 bénévoles
• PSC 1 : 2 services civiques
• Gestion de conflits 1 : 2 services civiques
• Gestion de conflits 2 : 2 services civiques

PARTENAIRES
• Fondation Stenger
• Fondation de France
• Geant des Beaux Artss
• Caisse d’Allocations Familiales
• Eurométropole de Strasbourg
• Réseau des parents
• LAEP de Koenigshoffen
• Lycée Jean Rostand
• Agence du Service Civique
• Family Lab
• Koenigshoffen Demain
• Associations Familiales Laïques
• CSC Camille Clauss
• Association Solidarité Culturelle
• École desRomains
• École élémentaire Gustave Stoskopf
• Collège Twinger
• Lycée international
• Collège Saint Étienne
• Collège Lucie Berger
• École Mickaël
• Collège Kléber
• LICRA67
• Le Furet
• Horizome

• BCS
• Fondation BNP Paribas
• PRE
• La maison du composte
• Nouveaux Logis de l’Est
• Musée Archéologique
• Germes d’espoir
• LAPE
• Jardin de la Montagne Verte
• Association Aide Scolaire
Koenigshoffen
• Asptt
• JSK
• OPI
• Direction de proximité
• Contact et promotion
• École maternelle Camille Clauss
• Foyer St Paul
• Conseil citoyen
• Conseil de quartier
• Centre Médico social
• EHPAD Emmaüs
• Stick
• Copropriété Spender
• Magasin Envie

• Syndic iMMiuM
• Services des sports de la ville de
Strasbourg
• ICF Nord Est
• Tôt ou t’Art
• Théâtre Le Maillon
• La Compagnie Tohu-Bohu
• Théâtre TAPS

FINANCEURS
• Caisse d’Allocations Familiales
- Bas Rhin
• Fondation de France
• État
• Ville de Strasbourg
• Conseils Régional
• Fondation SNCF
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TÉMOIGNAGES
DE DEUX BÉNÉVOLES
DE L’ASSOCIATION
MARINE
J’ai connu l’association grâce à
Houria (directrice par intermittence
de la Papothèque éducative en
2014). Comme je cherchais dans le
domaine de la psychologie, elle m’a
parlé de Marino, on s’est rencontrées
une première fois, et Marino m’a
dit qu’elle avait besoin de personnes pour le soutien
scolaire en famille, ce qui m’a intéressée parce que ça
se rapprochait plus de la psychologie. Dans un premier
temps j’ai fait ça, puis Marino m’a proposé les Ateliers
Parents Enfants.
J’ai aimé les deux parce que ce n’était pas du tout
la même chose. C’était toujours intéressant de voir les
enfants avec leurs parents et leur évolution. L’équipe
était vraiment sympa, je me suis très bien intégrée.
Le soutien scolaire était une nouvelle aventure, je
n’avais jamais fait ça. Les familles étaient adorables.
Les difficultés m’ont remise en question et m’ont permis
de réfléchir, dans le but de pouvoir m’adapter. Ça m’a
permis d’enrichir ma posture en tant que psychologue.
Pareil pour les Ateliers Parents Enfants : le débrief en
fin de séance, avec les discussions était très intéressant.
Des fois il y avait de belles idées qui émergeaient. J’aime
le côté dynamique du groupe. C’est ce que j’aime dans le
travail.
J’ai aussi été bénévole à la micro-crèche, puis j’y ai
un peu travaillé. C’était intéressant de voir une autre
façon de travailler au niveau de la crèche.
J’ai pu transmettre aux personnes de l’association
mon amour des Shokobons, mais aussi ma bonne
humeur et ma vision des choses !
J’aime le côté humain de l’association, où on est dans
l’écoute.
J’aurais aimé plus m’investir au niveau des sorties,
mais j’ai dû prendre du temps pour chercher du travail.
Je serai contente de retrouver les accompagnateurs du
soutien scolaire à la soirée de fin d’année.
J’avais bien aimé les matinées de formations les
samedis. C’était vraiment bien abouti. Le groupe
d’échange sur les écrans que j’ai animé était également
très formateur. C’était une chance de pouvoir l’animer.

ERRATUM

BOUKARI

Je suis venu en France
ça fait deux ans et j’ai
commencé faire cours de
français, j’étais à l’école
des Romains pour faire
les cours de français.
Un jour Mohamed m’a
trouvé avec Claire, j’étais
dans la classe pour
apprendre français.Je suis
allé chercher du travail,
mais Claire ne savait pas
que je n'avais pas de papier… Claire m’a donné un sac
à dos avec à manger et des gants, et des chaussettes…
Julie m’a demandé si je peux faire du bénévolat. J’ai dit
oui, elle m’a dit de venir au jardin et je suis allé. Et là
on a commencé à travailler.
Ça, c’est la fierté de moi, car je connais beaucoup de
gens à l’association. Avant c’était très très difficile.
Je venais tout le temps, je viens aider, je suis au jardin,
on fait des sorties, des spectacles, théâtres comme ça.
On m’a invité, j’étais d’accord, mais j’étais bien quand
même, j’étais bien. C’est comme ça que je connais
l’association.
L’association m’a dit que si je peux trouver quelqu’un
qui dort dehors et tout ça et j’ai dit oui, et on m’a dit
si tu peux venir avec le groupe un jour on va manger
ensemble. On a mangé au 57 c’était un repas solidaire.
Je suis très content de cette association, car Marie m’a
donné une attestation de bénévolat, le directeur de
l’école, lui aussi m’a donné une attestation. Ils m’ont dit
on ne sait jamais, s’ils te demandent ça.
Des fois on m’a dit aussi d’aller samedi au jardin
avant 9h, puis ont m’a trouvé là-bas, et on m’a dit, mais
tu as la badgéo, je dis oui, mais tu as dormis où, j’ai
di à la Gare Centrale. J’étais là bas. Catherine m’a dit,
mais tu n’as pas de place où dormir, elle m’a dit tu peux
venir chez moi pour dormir, j’ai dit oui, puis j’ai fait
une semaine au 115 puis j’ai appelé Catherine et elle
m’a bien installé le matelas. Elle m’a donné sa clé, c’est
moi seul qui suis dans la chambre. Elle a fait confiance
à moi. Je peux dormir ici comme je veux. Mais je ne
peux pas laisser 115 pour venir ici, donc si au 115 je
n’ai pas de place je viens ici. Même Marie m’invitait à
manger avec son mari c’était bien préparé et tout…
Maintenant, c’est bien, je connais Mohamed,
Nathaly, plein de personnes, Timothée, Stéphane,
tout tout tout… Depuis que je suis ici, je suis très très
content pour vous, car vous me reçoit bien, ici je bois
café, je fais les réunions avec vous... Même les enfants
ils disent, je connais le Monsieur là, donc ça c’est une
fierté pour moi...
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