
RAPPORT 
D’ACTIVITÉ



2

Association PAR ENchantement
―

55-57 rue de la Charmille
67200 − Koenigshoffen

STRASBOURG
―

www.parenchantement.org

RAPPORT 
D’ACTIVITÉ



SOMMAIRE

VIE 
ASSOCIATIVE

p.9 ~ p.30

APPREN
-TISSAGE

p.75 ~ p.81

POUVOIR  
D’AGIR 
_
CADRE DE VIE

p.35 ~ p.45

ALIMEN
-TATION

p.85 ~ p.95

LA  
COUR
ENCHANTÉE

p.49 ~ p.61

CULTURE
_
LOISIRS

p.99 ~ p111

PAREN
-TALITÉ

p.65 ~ p.71

_LE MOT DE LA DIRECTRICE
_GARDER LE LIEN 
_94 BÉNÉVOLES 
_TÉMOIGNAGES 
_COMITÉ SOCIAL & ÉCONOMIQUE
_SERVICES VOLONTAIRES EUROPÉENS
_ORGANIGRAMME 
_JOURNÉE DE TRAVAIL CA - SALARIÉ·E·S 
_LIENS PARTENARIAUX 
_ANIMATIONS DE FIN D'ANNÉE

_CITOYENNETÉ 
_ACCOMPAGNEMENTS PERSONNALISÉS
_CITOYENNETÉ 
_ANIMATIONS DE RUE 

_LE FONCTIONNEMENT  
  DE LA MICRO-CRÈCHE
_CHARTE QUALITÉ :  
  LES AXES DE TRAVAIL  
_LES PARTENARIATS EN 2020 
_L’ÉQUIPE DE LA CRÈCHE  
_COOPÉRATION AVEC LES PARENTS
_ALIMENTATION & JARDIN
_ADAPTATION AU CONTEXTE  
  SANITAIRE LIÉ À LA COVID

_ATELIER PARENTS-ENFANTS ( APE ) 
_GROUPES D'ÉCHANGE ENTRE PARENTS
_GROUPE D'ENTRAIDE "PARENTS-SOLOS" 

_ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ
_ACCOMPAGNEMENT EN MILIEU  
  FAMILIAL (AMF) 
_LES ATELIERS

_LE JARDIN : LE BEL'ENCHAMPTEMENT
_LE VRAC
_LE COMPOST

_LES PRATIQUES SPORTIVES 
_APRÈS-MIDI & SOIRÉES
_VACANCES
_DÉCOUVERTE ESTIVALE
_LA CULTURE ENCHANTÉE



54

’’

RAPPORT MORAL 
DU PRÉSIDENT

à tous les acteurs de l’association qui ont continué à 
œuvrer au mieux, avec les contraintes sanitaires parfois 
changeantes, durant cette difficile période : les adhérents, 
les bénévoles, les salariés, les administrateurs aussi, et 
enfin les partenaires qui ont continué à nous soutenir. 
Un IMMENSE MERCI à TOUS.
 
Puis, c’est l’espoir d’un monde d’après, plus beau, plus 
juste, plus responsable, plus vert qui a germé à partir 
du printemps. Et en fin d’année encore avec l’apparition 
des vaccins. À notre niveau, PAR ENchantement a aussi 
fait éclore de nouveaux projets avec les habitants 
du quartier : des psychologues de rue, de nombreuses 
mains vertes au jardin, des projets culturels, des masques 
solidaires, des colis alimentaires... Le travail conjoint des 
salariés et des administrateurs sur le projet associatif 
(initié grâce au renouvellement de l’agrément EVS) et 
l’organisation de l’AG réinventée sont aussi des signes de 

renouveau. L’arrivée du tram en fin d’année 2020 n’est-
elle pas aussi un signal positif pour le quartier ?
 
Enfin, et c’est pour moi le plus important, les prises de 
conscience, qu’elles soient individuelles ou collectives, 
qu’elles soient discrètes ou beaucoup plus visibles, nous 
ont donné l’énergie pour rebondir, trouver du courage, 
réinventer des solutions, innover… 
 
Que ce pouvoir d’agir, qui fait le cœur de PAR 
ENchantement, continue à nous donner à tous l’énergie 
pour accompagner les projets des habitants du quartier 
dans ce monde d’après, dès cette année 2021.

Christophe Aymonin

‘‘Qui aurait cru que 2020 allait nous apporter le pire, mais 
peut-être aussi l’espoir d’un meilleur en nous permettant 
des prises de conscience à de nombreux niveaux ?
 
Bien sûr, cette année a d’abord apporté le virus, avec 
ses souffrances, ses malades, ses pertes de repères, ses 
décès, ses doutes et autres isolements. À une tout autre 
échelle, durant cette année, l’association et ses acteurs ont 
aussi connu des difficultés, des doutes, des proches qui 
disparaissent, des actes malveillants.
 
Le confinement nous a rendus encore plus attentifs et 
reconnaissants envers tous ceux qui ont dû travailler 
durant cette période : les soignants, les caissières, les 
éboueurs, et de nombreux autres. De manière similaire, je 
souhaiterais ici adresser mes plus sincères remerciements 

Christophe AYMONIN
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LE MOT DE LA DIRECTRICE
nouveaux temps de lien avec les habitants, à soutenir les 
élans de solidarité dans le quartier tout en les rendant 
conformes aux directives sanitaires. 

Le 20 mars, nous apprenions que les parcs et aires de 
jeux étaient interdits d’accès, ce qui réduisait encore les 
possibilités pour les habitants de sortir s’aérer, notamment 
avec leurs enfants. Coincés chez nous, nous pensions 
chaque jour aux familles du quartier, unis et solidaires, au 
moins par la pensée. 

Dès le 11 mai, nous avons repris nos activités, 
ajoutant dans nos pratiques les paramètres d’hygiène 
indispensables : masque, gel hydroalcoolique, désinfection 
systématique, petits groupes, distanciation, etc...  
Nous avons pris la décision d’annuler notre fermeture 
estivale afin de rester sur le terrain tout au long de 
l’été 2020. Cela a été l’occasion de faire un diagnostic 
sur la façon dont a été vécu ce confinement par les 
habitants. L’ensemble des demandes de cette année tient 
compte de cette nouvelle donne.

Nous avons réussi à maintenir, de justesse, une journée 
d’étude entre les administrateurs et les salariés portant 

‘‘
ÉDITO

Marion GAENG / © Jérôme DORKEL.

Il a fallu inventer dans un contexte complètement inédit 
l’existence même de PAR ENchantement, qui ne savait, à 
l’époque, trouver une raison d’être uniquement dans le 
contact humain, avec vous et auprès de vous, les habitants 
du quartier. 

Le plus urgent fut d’organiser la fermeture de la crèche. 
Information aux parents, mise en place du chômage 
partiel, boucler les derniers dossiers, comptant l’inertie de 
la structure, tout a été bouclé en une semaine. L’équipe a 
également organisé l’activité des autres projets, à distance. 

Passés une dizaine de jours pour absorber le choc 
de la nouvelle, nous avons appris à utiliser les outils 
numériques pour reprendre progressivement le lien 
avec les bénévoles et les jeunes de l’accompagnement 
à la scolarité. Dans l’équipe salariée, plusieurs collègues 
étaient en charge de leurs enfants, et ne pouvaient 
consacrer que quelques heures par semaine au travail, 
au prix d’une gymnastique logistico-familiale qui relevait 
parfois de la haute voltige. Les collègues ayant plus de 
temps libre ont consacré leur énergie à imaginer de 

sur la réalisation d’une charte de l’Association PAR 
ENchantement, afin de redéfinir quelles sont nos valeurs et 
ce que nous voulons défendre. 
 
Ainsi, et au regard de la terrible pandémie qui nous frappe 
aujourd’hui, nous souhaitons réaffirmer que notre objet 
associatif est plus que jamais de soutenir le pouvoir 
d’agir de tous les habitants de Koenigshoffen, en cheminant 
avec eux, en trouvant le lien fragile du « faire ensemble » 
afin d’aboutir à une meilleure qualité de vie sur le territoire. 

À l’aube de l’année 2021, nous pouvons affirmer que 
nous avons pu compter sur le soutien efficace et réactif 
de nos partenaires financiers. La directrice que je suis 
peut affirmer que l’équipe que j’ai l’honneur de diriger 
est motivée, fiable, engagée, réactive et profondément 
humaine. Le binôme que je forme avec Christophe 
Aymonin, notre président, est harmonieux et efficace. Les 
administrateurs de PAR ENchantement sont militants, 
vigilants, et motivés. Tous les ingrédients sont réunis pour 
une très belle année 2021, on y croit !

Marion GAENG

L’année 2020 aurait dû être celle d’un début de cycle 
pour PAR ENchantement. Fin 2019, nous avons bouclé 
notre diagnostic de territoire dans le cadre de notre 
conventionnement EVS. Les projets bruissaient, le Conseil 
d’administration avait pu faire le point sur les perspectives 
à venir, la situation budgétaire était saine et nous 
pouvions aborder sereinement l’avenir, avec un conseil 
d’administration en voie de renouvellement.

Le jeudi 12 mars 2020, Emmanuel Macron annonçait à 20 
heures le confinement généralisé des français, pour lutter 
contre l’épidémie de Coronavirus. L’équipe salariée de PAR 
ENchantement, réunie le lendemain en réunion de crise, 
décidait donc, conformément aux directives, de fermer 
l’ensemble des activités de l’association immédiatement et 
pour un temps que nous espérions court. ’’
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GARDER LE LIEN_

« Être là. Voir s’il y a besoin de moi. »
Pour maintenir ce lien si précieux entre habitant·e·s, 
bénévoles et salarié·e·s de l’association, un outil est 
apparu très efficace afin de créer des ponts malgré 
la distanciation physique : les groupes de discussion 
WhatsApp. Ceux-ci ont en effet fleuri et se sont multipliés 
autour de thématiques de discussions, d’affinités entre les 
interlocuteurs, de centres d’intérêts. Pour de nombreuses 
personnes, les sonneries du téléphone indiquant de 
nouveaux messages dans les groupes de discussions ont 
été autant de signes bienveillants montrant que chacun·e 
avait encore sa place dans les pensées des autres, que 
chacun·e pouvait avoir des solutions aux différents 
problèmes et questionnements. Ces messages ont écarté 
la solitude, ils ont permis de maintenir virtuellement 
des liens précieux, signifiant à chaque participant·e son 
appartenance réelle à des groupes de vie.   

Nous avons constaté que pour plusieurs personnes, le 
mail n’était pas forcément le moyen de communication à 
privilégier lorsqu’il s’agissait de sujets thématiques, comme 

l’accompagnement à la scolarité ou la culture. L’échange 
individuel par téléphone a davantage porté ses fruits. 

Nous avons également choisi, à chaque fois que cela a été 
possible et tout en garantissant la sécurité sanitaire des 
personnes, de garder notre porte ouverte, en maintenant 
des permanences téléphoniques et en permettant aux 
personnes de nous rencontrer sur rendez-vous.

Dès que nous en avons eu l'autorisation, nous avons 
ainsi réouvert la crèche, en réinventant nos modalités 
d’accueil afin de permettre aux enfants de passer leurs 
journées dans un climat apaisé et rassurant, et aux 
parents de mettre en place tout ce qui leur était nécessaire 
pour vivre cette période mouvementée le mieux possible. 
Ainsi, nous avons choisi, dans le cadre d’un nouvel accueil, 
de permettre la présence du parent en crèche lors des 
journées d’adaptation de leur enfant. Nous avons également 

encouragé les liens quotidiens avec les parents et les enfants, 
malgré les contraintes liées à la disposition des locaux. 

Entre collègues, nous avons eu à cœur de maintenir 
nos réunions hebdomadaires, via des plateformes de 
visioconférence, et physiquement dans nos locaux lorsque 
cela a été possible, pour maintenir notre dynamique de 
travail et échanger sur les évolutions et les besoins 
dans le quartier. 

Malgré notre volonté de poursuivre un maximum 
d’actions, nous avons été contraints d’en stopper 
plusieurs (gym des femmes, danse, petits déjeuners), ce 
qui a hélas renforcé le constat selon lequel perdre des 
actions rompt le lien. L’enjeu du travail de l’association au 
quotidien est d’offrir un cadre propice à la création d’un 
premier lien, puis de mettre en place les conditions  
pour lui permettre de perdurer, de se renforcer. 

MAINTENIR LE LIEN

Réunion d'équipe lors du premier confinement 2020.

Comme par enchantement… Quand 
les choses se font comme par magie, 
quand tout à coup une solution 
apparaît, lorsqu’une rencontre ouvre 
sur un avenir plus lumineux… que se 
passe-t-il exactement ? 

Il y a un point commun à ces situations 
que nous avons tous déjà vécues : 
le lien. Le lien entre des idées, entre 
des personnes, entre une situation 
nouvelle et une expérience partagée. 

Grâce à notre expérience d’équipe de 
plus de 13 ans cumulée à toutes nos 
expériences personnelles collectées 
aux détours de parcours riches de leur 
diversité, nous avons concentré nos 
efforts de cette année pour maintenir, 
renforcer et réinventer le lien. 
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RÉINVENTER LE LIEN« On a besoin de moments de partage,  
même si c’est pour râler. »
Avec les changements de rythme de vie imposés par les 
différentes mesures sanitaires qui se sont succédées 
tout au long de l’année 2020, certain·e·s bénévoles et 
habitant·e·s ont adopté de nouveaux trains de vie et ont 
parfois perdu en motivation. 
 
Nous avons donc eu à cœur de renforcer l’unité de 
l’équipe, notamment grâce au CSE, aux Groupes d’Analyse 
de Pratique et à l’organisation d’une journée de cohésion. 
Ces différents axes d’approfondissement de notre travail 
nous ont permis de gagner en cohésion, d’améliorer notre 
connaissance des autres et ainsi notre communication 
interne. De la même manière, nous avons encouragé les 
habitants qui le souhaitaient à se constituer en réseaux, 
notamment pour prendre régulièrement des nouvelles les 
uns des autres, via le téléphone ou par messages. 
 
Notre jardin a été plus que jamais un lieu préservé : le grand 
air a permis à de petits comités de se retrouver toutes les 
deux semaines autour d’un repas ou d’un goûter. 
Afin de permettre aux familles d’avancer dans 
leurs démarches et de renforcer leur lien avec les 

RENFORCER LE LIEN

« Même si avec le COVID on a été en cage  
on a pu s’enrichir et avancer. » 
 
« C’était comme un puzzle : je devais mettre des pièces 
là où il fallait. Des fois c’était simple, des fois c’était 
compliqué. Mais il y a toujours de la vie. » 

Dans ce contexte, nous avons œuvré davantage 
encore dans le sens de ce qui fait déjà notre identité 
depuis la création de l’association : innover, essayer, 
et recommencer encore et encore jusqu’à ce que cela 
fonctionne, et ce malgré toutes les contraintes. 
Au niveau de l’équipe salariée, nombreux sont ceux qui 
ont eu le sentiment d’être encore plus soudés, tous au 
même niveau, face à l’adversité.  

administrations, notre volontaire en service civique, Luc, a 
créé des documents synthétiques afin que les personnes 
puissent mieux se repérer et obtenir les renseignements et 
les aides nécessaires. 
 
À la crèche, les différents affichages mis en place (menus, 
trombinoscope) ont permis aux familles de se sentir au 
plus près de la vie quotidienne de leurs enfants. Mais 
surtout, l’équipe a mis l’accent sur l’écoute et les 
échanges. Le fait que moins d’enfants soient accueillis en 
même temps a permis de renforcer le lien avec les parents.
Du point de vue de la communication, nous avons pris 
conscience des nombreuses possibilités données par les 
réseaux sociaux. C'est ainsi que notre stagiaire Carole 
a fait un gros travail pour créer un compte Instagram à 
l’association, et augmenter ainsi la visibilité et la création 
de nouveaux liens. 

Prendre des nouvelles de nos principaux partenaires nous 
a également permis d’échanger régulièrement sur nos 
pratiques, afin de les adapter aux nombreux changements 
de situations et de profiter de toutes les astuces mises 
en œuvre ailleurs. C’est grâce à ce type d’interactions que 
nous avons commencé à réinventer le lien. 

Ainsi, des roulements ont été mis en place à la crèche avec 
de plus petites équipes, afin qu’un maximum de personnes 
puisse profiter de ces moments de vie si précieux. 
Nous avons beaucoup dialogué avec nos financeurs pour 
qu’ils aient une idée fine de nos réalités. C’est de ces 
dialogues qu’est né un poste de psychologue à mi-
temps et que notre collègue Renaud a rejoint l’équipe 
en fin d’année afin de proposer une écoute à tous les 
habitants qui en éprouvent le besoin. 
Les activités culturelles ayant été tellement bouleversées 
avec l’interdiction de rassemblements en intérieur, nos 
projets tels que le projet d'un groupe de femmes avec 
le théâtre du Maillon ont pris d’autres formes que celles 
initialement prévues. Ainsi, la visite du quartier est 
devenue virtuelle, et peut maintenant être engagée à 
l’infini sur notre chaine Youtube. 

_GARDER LE LIEN
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94 BÉNÉVOLES
LEURS PRÉNOMS

- Julien
- Julien
- Katia
- Kevin
- Khadija
- Khazman
- Laetitia
- Laure-Inès
- Laurent
- Liliane
- Louis
- Louise
- Mahamat
- Majda
- Malika
- Manjola
- Manon
- Marguerite ( Gretel )
- Maria da Graça

- Sengul
- Shéhérazad
- Simon
- Songul
- Sophie
- Stéphane
- Stéphane
- Suzanne
- Sylvie
- Tamara
- Tatiana
- Thérèse
- Timothée
- Veronique
- Victor
- Yulia
- Zhor
- Zoe

- Maria Socorro
- Marie
- Martine
- Mathilde
- Maxime
- Mehdi
- Michelle
- Milos
- Mohamed Ali
- Nathalie
- Odile
- Patrick
- Rahma
- Ralph
- Rami
- Raphaël
- Régine
- Samy
- Sandrine

- Christiane
- Christiane
- Christophe
- Edith
- El Mahdi
- Eliane
- Elsa
- Elsa
- Fatiha
- Florian
- Francine
- Frederique
- Gaëlle
- Germaine
- Hubert
- Huguette
- Jean de Dieu
- Jolanta
- Julie

- Abdelghani
- Abdelhakim
- Aleksandra
- Algerta
- Ali
- Alida
- Anaïs
- Arlette
- Asmahane
- Assma
- Aude
- Baris
- Bariza
- Beatriz Zau
- Benoit
- Bouchra
- Boukari
- Brahim
- Branca

« On a réappris des choses de nos 
grands-parents, de nos parents. »

« On prend conscience de la liberté. »

« Trop de silence, ça perturbe. »

« Ça m’a permis de prendre de 
grandes décisions. »

« Un jour j’ai reçu des sms qui disaient 
que tout était annulé. C’était comme si 
la vie était annulée. J’ai pleuré. »

« Ce que vous faites c’est très utile, 
ça remplace le cadre que les parents 
n’arrivent pas à donner ».  

« On pense souvent à vous. » 

TÉMOIGNAGES_
HABITANT·E·S & BÉNÉVOLES

« J’ai vraiment l’impression qu’on 
nous dicte notre vie. On nous prend 
notre liberté. »

« On ne sait pas à quelle sauce on va 
être mangé, c’est ça qui fait peur. »

« On a besoin de ce moment de 
partage même si c’est pour râler. »

« La semaine dernière j’ai baissé les 
bras, j’ai dit j’en peux plus. J’ai eu une 
période de relâchement. »

« Il y a des périodes creuses où je me 
dis : je ne sais pas comment je vais 
tenir. »
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« Plus les événements s’ajoutaient plus 
je me sentais lasse et fatiguée, avec un 
coin de mon cerveau qui avait besoin 
de s’évader. »

« Même si avec le COVID on a été en 
cage on a pu s’enrichir et avancer. »

« Le premier confinement a été un 
grand moment de solitude, puis j’ai 
appris qu’il y avait un univers féminin 
qui persistait à fabriquer des cœurs, 
donc je suis venu à PAR ENchantement. »

« Cette année, j’avais l’impression 
d’être sur des escaliers en boucle avec 
à chaque fois des nouveaux obstacles, 
mais ça a quand même permis de 
s’élever, de franchir certaines étapes 
et d’acquérir des expériences. Sur les 
escaliers, ce n’étaient pas toujours des 
tapis rouges... »

Equipe salarié·e·s de PAR ENchantement : décembre 2020.

_TÉMOIGNAGES
SALARIÉ·E·S

« L’asso représente une porte de sortie, 
cette clé qui va me permettre d’ouvrir 
plein de portes et d’avancer dans des 
projets personnels. »

« Au jardin, on est partis d’une situation 
où il n’y avait plus rien. Il a fallu 
reconquérir le terrain, faire venir des 
volontaires. L’hiver a été très chargé et 
il y a eu beaucoup de volontaires. Mais 
c’était bien. »

« C’était comme un puzzle : je devais 
mettre des pièces là où il fallait. Des fois 
c’était simple, des fois c’était compliqué. 
Mais il y a toujours de la vie. »

« L’équipe est comme un bateau, 
avec un engagement : on va vers les 
gens quand ils ne sont pas forcément 
capables de venir.  On leur offre une 
île où accoster. C’est quelque chose de 
doux, de tranquille. »

« Je n’étais pas très présente mais j’ai le 
sentiment de n’être jamais partie. »

« J’ai l’impression d’avoir voyagé 
dans d’autres mondes, d’être un 
extraterrestre. On a dû changer  
la crèche. »
 
« Beaucoup de question se sont posées 
sur la culture et sur l’art.  » 

« Ça m’a ouvert plusieurs portes et 
permis de voir comment ça se passait. »

« Au fur et à mesure avec tous les 
décrets et protocoles : ça changeait de 
couleurs, on ne savait plus où donner 
de la tête, comment accompagner 
les gens mais on a quand même pu 
retomber sur nos pieds et terminer 
positivement. C’était encore plus 
compliqué pour les habitants. »
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COMITÉ SOCIAL & ÉCONOMIQUE
Concrètement, le CSE et l’employeur se rencontrent  
une fois par mois pour faire un point sur ces sujets.

- Réception des doléances individuelles ou collectives.
- Présentation des réclamations auprès de l’employeur.
- Rôle de concertation avec l’employeur sur certains sujets. 
- Garant du bien être Hygiène, Sécurité  
  et des Conditions de Travail
- Œuvres sociales : aide apportée aux employés au 
quotidien afin d’améliorer leur cadre de vie. Les salariés 
de l'entreprise peuvent recevoir des chèques cadeaux, 
chèques vacances, chèques culture, des voyages.

POURQUOI UN CSE

IMPLICATION NOTABLE EN 2020

LES MISSIONS DU CSE

En raison de la croissance du nombre de salariés 
ces dernières années, la mise en place d’un Comité 
Social et Economique (CSE) a eu lieu. Obligatoire pour 
toute structure disposant d’au moins 11 salariés, 
l’employeur donne 1% de la masse salariale brute pour le 
fonctionnement du CSE, soit une dotation de 2760€ pour 
2020. Aujourd’hui, Timothée Schulze est délégué principal, 
il succède à Nicolas Bléron, arrivé au terme de son contrat. 

• Le CSE a mis en place pour la fin d’année et ce pour la  
  première fois : des cartes cadeaux. Cela s’est traduit  
  par un bon d’achat (sauf alimentaire et essence). Deux  
  possibilités ont été proposées aux salariés : 
  - une carte générale multi-boutiques 
  - une carte orientée boutique éthique.

• Organisation d’un moment en équipe : Barbecue salariés-CA

• Concertation :
  - pour l’évolution de la gestion des heures supplémentaires. 
  - la protection des salariés durant la période Covid.

• Durant la période Covid, le budget CSE a permis  
  le financement de la garde d’enfants de salariées,  
  afin de leur permettre de répondre à leurs  
  obligations professionnelles.

SERVICES  
VOLONTAIRES  
EUROPÉENS
Cette année, nous avons reçu trois jeunes tunisien·ne·s au 
mois de septembre : Boudour, Wijden et Iheb, qui nous ont 
été envoyés comme à chaque fois par l’AMSED. 

Après avoir découvert l’association d’une manière globale, 
nos trois volontaires se sont inscrit·e·s dans différentes 
actions : Boudour à la couture et aux APE, Wijden à 
l’accompagnement à la scolarité des collégiens, Iheb et 
Wijden au jardin. 

Chacun·e à sa manière nous a apporté un regard neuf, 
des compétences, mais aussi des moments que nous 
n’oublierons pas, comme l’atelier cuisine proposé par 
Boudour lors de l’Atelier Parents Enfants, au cours duquel 
les familles ont pu profiter d’une recette traditionnelle 
tunisienne de semoule sucrée à la cannelle, à la fleur 
d’oranger et aux fruits secs. Une opportunité unique de 
découverte de nouvelles saveurs pour nos tout-petits !
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CONSEIL D'ADMINISTRATION
12 membres élus tous les 3 ans

5 membres du bureau
En charge des questions liées à la gestion du personnel  

et à la gestion budgétaire courante

22 SALARIÉS = 14,6 ETP 
dont 5,28 en contrats aidés 

EN POSTE FONCTION ARRIVÉE AU CA

MAAMERI Brahim Secrétaire 2018

MEYER Thérèse Vice-Présidente 2019

BEN ANNOU Khadija Administratrice 2014

LEROUX Véronique Trésorière 2009

LOUX Benoit Administrateur 2018

CAL Receip Administrateur 2020

SCHEER Christiane Administratrice 2017

BIELANSKY Suzanne Administratrice 2020

GARCIA Simon Administrateur 2020

AYMONIN Christophe Président 2017

CARAYOL Florian Secrétaire Adjoint 2007

MATHIEU Muriel Administratrice 2020

MEMBRES DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION

ORGANIGRAMME

Membre du Bureau

DIRECTION 
1 ETPLOGISTIQUE 

Secrétaire / 0,56 ETP

Agent d'entretien / 0,28 ETP 
Comptabilité / 0,2 ETP  

TOTAL : 1,04 ETP

ANIMATION GLOBALE
Coordination des projets, bénévoles / 0,85 ETP

Communication & Cadre de vie / 0,5 ETP

TOTAL : 1,35 ETP

ENTRAIDE SCOLAIRE 
Coordinateur / 0,57 ETP

Animateur / 0,57 ETP

10 bénévoles
TOTAL : 1,14 ETP

POUVOIR D'AGIR 
& CITOYENNETÉ

Médiateurs habitat et jeunesse 
/ 1,43 ETP

Psychologue de rue / 0,5 ETP 

Référent Habitat / 1 ETP

Jardin / 0,5 ETP

Culture / 0,2 ETP

20 bénévoles
TOTAL : 3,63 ETP

TOTAL : 7,12 ETP 

ETP = Équivalent  
Temps Plein ( 35h )

MICRO-CRÈCHE D'INSERTION
Responsable insertion 

et accompagnement familles  
/ 1 ETP

Éducatrices de jeunes enfants 
/ 1,43 ETP

Auxiliaires petite enfance  
/ 2,15 ETP

Cuisinière / 0,57 ETP

Agent d'entretien / 0,29 ETP

TOTAL : 5,44 ETP

FAMILLE
Chargée de mission 

/ 1 ETP

10 bénévoles
TOTAL : 1 ETP
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JOURNÉE DE TRAVAIL CA - SALARIÉ·E·S

Le 3 octobre 2020, les administrateurs et les salariés 
de l’Association PAR ENchantement se sont retrouvés à 
la Maison Rose afin de travailler ensemble sur le projet 
associatif.

Deux objectifs étaient posés pour cette journée :
- Engager une démarche de connaissance mutuelle 
de l’ensemble des acteurs, en recherchant une 
cohésion de l’équipe globale et un accueil des nouveaux 
administrateurs

- Démarrer une réflexion de fond sur le projet 
associatif et dégager des axes principaux, afin de 
permettre à tous de mieux s’approprier l’objet de PAR 
ENchantement et d’être en mesure de parler de PAR 
ENchantement de façon concertée et harmonisée.

Le matin, Thérèse Meyer, vice-
présidente de PAR ENchantement, a 
organisé des ateliers de cohésion entre 
les différents membres. Tantôt en 
grand groupe, tantôt en équipe, tantôt 
en duos, nous avons pu apprendre à 
connaître les différentes personnes 
présentes. Le jeu le plus marquant 
fut de nous définir comme un animal, 
voici le résultat. Retrouverez-vous les 
personnes correspondantes. Serez-
vous reconnaître les correspondances ?

Nous avons choisi de solliciter un formateur et coach  
en entreprise, Daniel Streicher, qui a utilisé la méthode 
Lego Serious Play© pour nous inviter à réfléchir  
sur le projet associatif. 
 
Les participants ont été séparés en deux équipes et conviés 
à mener une réflexion en réalisant des constructions 
avec des briques Lego©. Les questionnements en 
résultant nous ont progressivement amenés vers le cœur 
du sujet, le projet associatif : qui suis-je ? Qui suis-je 
dans l’association ? Quel est l’adhérent idéal ? Comment 
représenter le parcours de l’adhérent dans l’association ? 

Chaque étape était illustrée par des constructions 
spécifiques, qu’il fallait argumenter seul puis en groupe : 
choix des briques, des éléments, des couleurs, etc.
La conclusion de ce travail fut de terminer sur une phrase 
décrivant le projet associatif. Une seule équipe est parvenue 
à s’entendre sur ce sujet et a proposé la phrase suivante :  
« Entrer dans l’univers enchanteur du pouvoir d’agir, 
c’est cheminer, trouver du lien en faisant avec. »

Une certaine frustration générale fut ressentie 
à l’issue de cette journée : le temps trop court, 
empêchant d’aller au bout des arguments.
Une seconde demi-journée de travail est ainsi 
proposée le samedi 17 avril 2021 au matin, à 
laquelle l’ensemble des acteurs sont conviés. 

MATIN APRÈS-MIDI

SUITES PRÉVUES

Exemples de constructions : points de départ à la réflexion
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LIENS PARTENARIAUX
PARTENAIRES FINANCEURS
- À ta santé
- Accueil sans frontière 67
- Adoma
- AFP Germes d'Espoir
- Agence du Service Civique
- AMSED
- APEI
- ARSEA/OPI
- ASPTT
- Association Aide Scolaire  
  à Koenigshoffen
- Association au Fond du Coeur
- Association résidents des Poterie
- Association Solidarité Culturelle
- Associations Familiales Laïques 67
- ASTU
- Ateliers de Croissance Personnelle
- Banque de l'objet
- Banque Populaire
- BCS

- CPAM
- Carijou
- CARITAS
- CDC HABITAT 
- Centre Médico Social
- Centre socio culturel Camille Claus    
  (Joie et Santé Koenigshoffen)
- Centre socio culturel le Galet
- Centre socio culturel Montagne Verte
- Collège Kléber
- Collège Twinger
- Conseil Citoyen
- Conseil de Quartier
- Contact et Promotion
- Copropriété Spender
- CRES
- Croix Rouge
- Direction Région et Départ de  
  jeunesse, sports et cohésion sociale
- Dernières Nouvelles d’Alsace (DNA)

- Ecole Elementaire des Romains
- Ecole Elementaire du Hohberg
- Ecole Gustave Stoskopf
- Ecole Marcelle Cahn
- Ecole Maternelle Camille Claus
- Ecole Maternelle du Hohberg
- Ecole Mickaël
- Education Nationale Inspection  
  Académique
- Education Nationale Prioritaire REP
- EHPAD Emmaüs Diaconnesses  
  Koenigshoffen
- Entraide le relais
- Etat
- FCSK06
- Fondation Stenger Bachman
- Foyer de la jeunesse CHARLES FREY
- Foyer Notre Dame
- Francas
- Géant des Beaux-Arts

- Germes d'espoir
- Grandir en Choeur
- Habitation Moderne
- Home Protestant
- Horizome
- Horizon Amitié
- ICF Habitat Nord-Est
- iMMiuM
- Jardins de la Montagne Verte
- JEEP Hautepierre
- Koenigshoffen Demain
- LAEP de Koenigshoffen
- Le Furet
- Les defricheurs
- LICRA 67
- Maison des Potes
- Maison du compost
- Musée Archéologique
- Nouveaux Logis de l’Est
- ORIV

- Parents Tout Simplement
- Passerelles et Compétences
- Plurielles
- Pôle Emploi
- Police Commissariat secteur  
  Koenigshoffen
- RECIT 
- Réseau des Parents
- Riedoasis
- Stïck
- Théâtre Forum Arc en Ciel
- Théâtre le Maillon
- Théâtre TAPS
- Théâtre Tohu Bohu
- Thémis
- Tôt ou t’Art
- UDAF67
- Unistra
- Viaduq 67
- VRAC Strasbourg
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ANIMATIONS DE FIN D'ANNÉE_
Dans le contexte particulier contraint 
par les mesures sanitaires liées à la 
pandémie de COVID-19, nous avons 
œuvré pour maintenir le maximum 
d’actions permettant de rompre 
l’isolement, de dynamiser le quartier 
en donnant une teinte festive à la 
fin de l’année, en encourageant 
les rencontres, notamment 
intergénérationnelles autour des 
traditions de fin d’année.  

Nous n’avons pas pu organiser la 
fête de fin d’année traditionnelle 
et très attendue dans la vie de 
l’association, mais nous avons essayé 
d’être présents autant que possible 
auprès des habitants, sans oublier les 
nouveaux arrivants.  

Ateliers Bredele : cuisine en commun de recettes 
traditionnelles de petits gâteaux alsaciens, sur proposition 
d’une bénévole habitante du quartier. Les participants ont pu 
repartir avec des sachets composés d’une variété de Bredele. 
 

Public visé : bénévoles actifs
 
QUELQUES DONNÉES
- 25 séances 
-74 personnes différentes
-6 personnes en moyenne
-184 passages
 
Bénévoles : Christiane, Maria, 
Songül, Maria de Graça

 Partenaire : Eurométropole

Confection de Bredele   
à partir des recettes de  
notre bénévole Christiane
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_ANIMATIONS DE FIN D'ANNÉE
Rencontres conviviales : ces moments de rencontres 
ont permis de partager autour des moments festifs de 
fin d’année dans différentes cultures. La thématique 
récurrente dans les discussions fut le renouveau, le constat 
étant que beaucoup de rites présents dans le monde 
tournent autour de la symbolique du feu. Les participants 
nous ont fait part de leur besoin accru en cette année 
particulièrement difficile de renouveau et d’ancrage dans 
les traditions. Encadré par une salariée.  

Solidarité nouveaux arrivants : de nouvelles familles sont 
venues s’installer dans notre quartier en cette fin d’année. 
Les familles déjà présentes ont fait part d’une grande 
solidarité et ont tenu à les accueillir pour qu’ils ne se 
sentent pas seuls. Nous avons permis des mises en contact 
et offert un soutien matériel afin de favoriser la mise en 
œuvre de cette solidarité.  

APE festif : nous avons proposé un atelier parents enfants 
spécial fin d’année sur le thème de Noël en Alsace, avec en 
point d’orgue la décoration du sapin de Noël par les tout-
petits, aidés de leurs parents.

Ateliers Mannele : confection de Mannele. Chacun a pu 
repartir avec des Mannele à partager en famille.  
 
Décorations de Noël : afin d’assurer une ambiance 
chaleureuse, nous avons demandé à des bénévoles de 
décorer nos locaux comme ils le souhaitaient. Les idées et 
les styles des différents participants se sont combinés de 
manière harmonieuse et ont permis d’alléger l’ambiance 
morose qui pesait sur les épaules de nos familles.  

Chants de Noël : les enfants de la crèche ont rythmé leurs 
journées du mois de décembre avec des chants de Noël, 
ce qui a permis d’égayer cette période jusque dans les 
familles. 

- Collages / cartes de vœux : les enfants ont pu créer 
des cartes de vœux à partir de collages. Ce moment de 
créativité a également encouragé le lien intergénérationnel 
avec l’envoi des cartes à des grands-parents ou arrières 
grands-parents avec qui les contacts étaient rendus 
complexes en raison des mesures sanitaires. 





POUVOIR  
D’AGIR 
_
CADRE DE VIE
_ACCOMPAGNEMENTS PERSONNALISÉS p.36~ 39
_CITOYENNETÉ p.40 ~ 43
_ANIMATIONS DE RUE p.44 ~ 45
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Nous accueillons les personnes qui 
ont besoin d'un accompagnement sur 
rendez-vous. Cet accompagnement 
permet aux habitants qui en ont 
besoin d'acquérir une grille de lecture 
et des outils qui leur permettent de 
comprendre le système administratif 
français et d'y trouver leur place. 
 
Cet accompagnement demande une 
implication forte sur le long terme 
et notre association, par l'accueil 
qu'elle propose dans notre local du 22 
rue Herrade, est souvent la première 
porte que des personnes poussent 
pour de l'aide de ce type ( l'accueil y est 
chaleureux et aménagé "comme à la 
maison", souvent des connaissances 
accompagnent les nouveaux )
Au-delà du service apporté aux 

ACCOMPAGNEMENTS 
PERSONNALISÉS_

SOCIO-ADMINISTRATIFPublic visé : ouvert à tout public 

QUELQUES DONNÉES
- 149 séances 
-116 personnes de 95 familles 
différentes 
-578 passages

Bénévole  : Assma

 Partenaires : CAF, Pôle Emploi, CMS, 
Viaduq67, MDPH, CMU/CSS, CESU,  
Batigère, ANCV, BSV, Envie, CARSAT,  
Consulat de Gambie, Consulat 
d'Italie, Marie, Préfecture, Opus, 
ICF, CDC Habitat, és, DDCS, Conseil 
départemental, Association Gala, 
CIO, Adoma, MJD, Collège Kléber,  
Collège Truffaut, Geva-sco, LAEP, 
Ophéa, Habitation Moderne, Action 
logement, Ecole des Romains

habitants et de la transmission de 
nombreux outils, un des enjeux 
de ces accompagnements dans 
les institutions est de permettre 
une montée en autonomie des 
personnes. En effet, nous les 
accompagnons en transports en 
commun, par exemple, pour leur 
permettre de repérer les itinéraires 
et de pouvoir se rendre sur place, 
même sans voiture. Un autre 
enjeu est également de rétablir le 
dialogue souvent rompu entre les 
agents des institutions et les usagers 
qui viennent nous demander de 
l’assistance. 

Ce travail de médiation et 
d’accompagnement offre un espace 
d’écoute, de soutien, d’échanges et 
constitue un repère fondamental 
dans le quartier. 

LA SANTÉ
- 152 passages
- dont 14 pour des situations  
  liés au handicaps

CAF
- 126 passages

IMPÔTS
- 39 passages

LOGEMENT
- 125 passages
- dont 31 concernant  
  les bailleurs sociaux

Thématiques : médiation avec les bailleurs, aide pour 
trouver un logement, accompagnement lors de visites, 
traduction, explication de documents.

SCOLARITÉ
-39 passages

EMPLOI & FORMATION
- 121 passages
- dont 15 pour les retraites

PRÉFECTURE
- 71 passages

Puis viennent le besoin de médiation (14),  
les demandes de chèques vacances ou bourse solidarité vacances (12), 
la recherche de cours de Français Langue Etrangère (6),  
les démarches auprès de la Mairie (5) et des Consulats (5),  
l’aide aux victimes (4), la recherche d’une place en crèche (3),  
le RSA (3), et la consommation (2).

Nos médiateurs ont accueilli (9) familles primo arrivantes, ils ont fait (31) 
accompagnements physiques et ont accompagné (12) personnes  
pour des traductions.

MOTIFS D’ACCOMPAGNEMENT SOCIO-ADMINISTRATIF
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_ACCOMPAGNEMENTS 
PERSONNALISÉS

A chaque rencontre avec une 
personne concernant sa santé ou 
celle d’un membre de sa famille, 
notre médiateur sonde en premier 
lieu son degré de connaissance et 
d'autonomie, l'objectif étant, par le 
biais de l'application Ameli installée 
sur son smartphone, que la personne 
comprenne où en est son dossier 
et se sente actrice de sa situation. 
Le suivi des familles a continué à 
distance pendant les confinements.  
 
Nous avons veillé à ce que les 
situations déjà fragiles ne se 
dégradent pas davantage. Les 
confinements ont en effet posé un 
problème d'accessibilité à notre 
structure pour les nouveaux arrivants 

Publics visés : 
- nouveaux arrivants 
- personnes éloignées du système  
  de santé.
 
QUELQUES DONNÉES
- 129 séances 
-59 personnes différentes 
-1 personne en moyenne  
-129 passages
- 5 accompagnements physiques
- 4 traductions

Bénévole  : Assma

 Partenaire : CPAM

ACCÈS AUX DROITS CPAM
et les personnes qui n'avaient encore 
jamais pris contact avec nous. Pour 
ceux-là nous sommes encore dans 
une phase de rattrapage.
 
Nous avons néanmoins pu atteindre 
nos objectifs grâce au travail de 
notre médiateur, qui s’est assuré 
que de nouvelles familles entrent 
à nouveau "dans les radars", que 
les personnes les plus éloignées 
des suivis prennent leur santé en 
main et puissent bénéficier de 
l'accompagnement nécessaire en 
fonction de chaque situation. Les 
suivis les plus compliqués restent 
ceux des personnes qui ne maitrisent 
pas le français.

L’accompagnement pour l'insertion 
professionnelle consiste à :
Favoriser l'accès à l'emploi des 
personnes ayant des difficultés 
d'insertion professionnelle (freins 
linguistiques, éloignement du 
marché du travail depuis plusieurs 
années, manque de formations et/
ou d'expérience) via des dispositifs 
d'accompagnement et de soutien 
technique, méthodologique,  
voire moral.
 
À PAR ENchantement, il s'agissait 
notamment d'identifier les 
demandeurs d'emploi lors des 
permanences d'accueil et des 
entretiens individuels, puis de 
faciliter leur entrée sur le marché du 

Public visé : 
Priorité habitants du quartier
 
QUELQUES DONNÉES
-15 séances 
-13 personnes différentes 
-3 personne en moyenne  
-45 passages

Bénévole  : Assma

 Partenaire : AMSED

AIDE À LA RECHERCHE D'EMPLOI
travail (par le biais d’un contrat de 
travail ou au travers d’une formation 
professionnelle). Concrètement, cela 
se traduit par une aide à l'élaboration 
d’un CV ou d'une lettre de motivation, 
mais il s’agit également d’apprendre 
aux bénéficiaires à rechercher et 
postuler en ligne à des offres d’emploi.
 
Les demandeurs d'emploi sont 
également accompagnés dans 
l'élaboration de leur projet 
professionnel. Certains ont pu 
participer aux ateliers professionnels 
animés par des bénévoles, parrains de 
l'AMSED et plusieurs d'entre eux ont 
trouvé un emploi grâce à la mise en 
relation avec leur réseau.
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CITOYENNETÉ_
CONSEIL CITOYEN
Dans la continuité des années 
précédentes, nous avons accueilli les 
conseillers citoyens de Koenigshoffen-
Est dans notre local du 22 rue 
Herrade pour leurs réunions, et notre 
médiateur a été présent à chaque fois 
pour faciliter les échanges. 

Durant la première quinzaine de septembre, nous avons 
été aux côtés de Contact et Promotion pour accueillir les 
primo arrivants souhaitant apprendre le français.  
Nous avons mis en place quatre accueils au sein de 
l’Ecole des Romains, en orientant plus particulièrement 
les habitants de Koenigshoffen Est. Les sollicitations ont 
été très nombreuses, hélas le nombre de places était plus 
réduit que les années précédentes, en raison des mesures 
sanitaires. Nous avons constaté que le bouche-à-oreille 
était le moyen de communication le plus efficace pour 
cette action. Une liste d’attente a été mise en place et nous 
avons informé les personnes ainsi que les acteurs  
du territoire des autres projets, afin de leur permettre 
de s’y inscrire s’ils le souhaitaient. Lors du confinement,  
Contact et Promotion a pu mettre en place un 
accompagnement à distance. 

RELAIS FLE

Public visé : les habitants QPV du 
quartier Koenigshoffen-Est

QUELQUES DONNÉES
- 7 séances 
-11 personnes différentes
-6 personnes en moyenne
-56 passages

 Partenaires : Ville de Strasbourg, 
l'Etat, le bailleur (CDC)

Public visé : 
Primo-arrivants, personnes 
ne maitrisant pas le français

QUELQUES DONNÉES
- 4 séances 
-200 personnes différentes
-50 personnes en moyenne
-200 passages

 Partenaires : Contact et Promotion, 
Ecole des Romains

PÉPINIÈRE
Nous avons eu le plaisir d’accompagner cette année 
la naissance de l’Association des Parents d’Elèves 
Indépendants de l’école des Romains, échangé ensemble 
au moment de la construction de leur projet et partagé 
avec eux les outils nécessaires à l’enregistrement de 
l’association ainsi qu’aux premières demandes de 
subvention. 
Bravo à notre nouveau partenaire, l’APEI des Romains, 
pour tout le travail déjà mené sur le territoire !

Public visé : Nouvelles associations

QUELQUES DONNÉES
- 3 séances
-3 passages

 Partenaires : APEI des Romains
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_CITOYENNETÉ

PETITS 
DÉJEUNERS 
CITOYENS

Publics visés :  
Habitants du quartier, nouveaux 
arrivants, partenaires

QUELQUES DONNÉES
- 9 séances
-43 personnes différentes
-92 passages

Les petits déjeuners des premiers 
jeudis de chaque mois font 
maintenant partie du rythme de vie 
du quartier, comme une respiration 
régulière venant alimenter la vie 
citoyenne de Koenigshoffen et 
ouvrant une porte supplémentaire 
pour l’accueil des nouveaux arrivants. 
Au mois de juillet, les petits déjeuners 
citoyens ont repris avec force et 

Rencontre au 22 rue Herrade.

Venue de Pierre Ozenne, adjoint à la Mairie de Strasbourg.

vigueur sous l’initiative d’un noyau 
de parents du quartier. Ceux-ci ont 
interpellé le nouvel adjoint de quartier 
M. Pierre Ozenne, pour l’inviter 
au deuxième petit déjeuner post-
confinement et lui faire part de tous 
les besoins et projets repérés, tout en 
lui précisant que les petits déjeuners 
du jeudi à PAR ENchantement étaient 
l’endroit idéal pour cela ! 

Les petits déjeuners citoyens sont 
donc maintenant bien repérés 
comme étant un lieu et un moment 
d’échange, de débat et de prise 
de position citoyenne, ouvert à 
tous, dans l’objectif de construire 
ensemble. De ces moments forts 
sont nés de nouveaux liens entre 
les habitants ainsi qu'avec les 

partenaires, des projets de sorties, 
d’entraide, d’ateliers divers, des 
pétitions, du soutien, et surtout de 
tout ce qui ajoute de l’humanité, 
créé un supplément dans le fait 
d’être ensemble, permet à tous de se 
sentir bien ensemble et autorise à se 
dépasser, à aller plus loin. 
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ANIMATIONS DE RUE

Comme à notre habitude, nous avons 
travaillé de concert avec le CSC Camille 
Claus pour les animations de rue des 
mercredis de mai et juin, puis pour les 
jours de semaine du mois de juillet. 

Nous avons eu la visite de 307 enfants 
différents, pour un nombre total 

de 1033 demi-journées. Nous avons constaté une nette 
augmentation au niveau de la participation des parents, 
tant quantitativement que qualitativement, avec davantage 
de projets proposés et d’interactions entre parents. 
Pour exemple, le moment fort lors de l’animation rue de 
Cheminots en fin de semaine, où un grand barbecue a 
été proposé grâce à l’initiative d’un groupe de parents. 
Un moment festif en plein air, qui a permis de partager 
une expérience positive sur un petit territoire, en lien très 
étroit avec plusieurs acteurs. 

Nous avons continué à animer l’espace parents, en 
proposant du thé et du café autour de quelques tables, 
afin d’accueillir les nouveaux habitants, de créer du lien 
avec toutes les personnes présentes et de faciliter les 
rencontres entre elles. 

Notre apport supplémentaire cette année a été la 
proposition d’un espace petite enfance, grâce à notre 
collègue Dorian qui a mis en place chaque jour des modules 
de psychomotricité pour les enfants de moins de 3 ans et 
leurs parents, afin de leur offrir la possibilité de créer de 
nouvelles complicités entre eux et avec les autres familles. 

Animations estivales devant les appartements Herrade.

Animations juin 2020
au square Appert 
 avec le Bibliobus  

( bibliothèque mobile ).

Publics visés : familles du quartiers
 
QUELQUES DONNÉES
- 28 séances 
-400 personnes différentes 
-53 personnes en moyenne  
-1500 passages

Bénévoles  : 15 personnes
Service Civique : Mathilde

 Partenaires : CSC Camille Claus, 
LAEP, OPI, Maison des jeux
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LA  
COUR
ENCHANTÉE
_LE FONCTIONNEMENT DE LA MICRO-CRÈCHE p.50 ~ 53
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LE FONCTIONNEMENT  
DE LA MICRO-CRÈCHE_

LES ACCUEILS
DES ENFANTS 
AU QUOTIDIEN

L’INSERTION DES PARENTSLA PERMANENCE  
DE LA CRÈCHE
Porte d’accès de la micro-crèche, 
la permanence a lieu le mardi 
entre 9h00 et 11h30, dans le cadre 
de l’APE (Atelier Parent Enfant). 
Cette rencontre, sans RDV, permet 
d’expliquer le fonctionnement de la 
micro-crèche mais aussi d’orienter la 
famille vers d’autres modes d’accueil 
plus pérennes. En 2020, nous avons 
ainsi informé les parents de 47 
enfants, dont la moitié ont par la suite 
fréquenté la micro-crèche.

- Accueil contractualisé : en 2020, 
sur les 5 places RPE, nous avons 
accueilli 6 enfants dans des crèches 
proches de temps plein (4 ou 5 
jours par semaine), la plupart de ces 
enfants ont auparavant bénéficié 
de l’accueil non contractualisé à la 
micro-crèche. Durant le confinement 
et après le 11 mai 2020, les contrats 
ont été interrompus et certains 
enfants sont revenus à la crèche 
ayant bénéficié d’un accueil non 
contractualisé. 

La micro-crèche est une structure tremplin pour les 
familles vivant dans le quartier de Koenigshoffen. Nous 
proposons une solution d’accueil rapide, voire immédiate, 
en cas d’emploi ou de formation des parents. Dans 
certains cas, la famille est réorientée vers des solutions 
d’accueil plus adaptées (principalement vers les crèches 
familiales et les assistantes maternelles).
 
Nous accompagnons les familles dans les démarches 
d’inscription au RPE, à l’école ou au Centre de Loisirs. Nos 
collègues de l’association peuvent prendre le relais pour 
d’autres démarches administratives ou pour un soutien 
psychologique et/ou lié à la parentalité.

- Accueil non contractualisé :  
ce type d’accueil concerne 5 places 
dites d’insertion. La plupart des 
enfants reçus commencent à 
fréquenter la crèche dans ce type 
de lieu. Non défini dans le temps, 
cet accueil n’a pas toujours été bien 
compris par les parents. Depuis la 
rentrée 2020, nous expérimentons 
des contrats de 3 mois appliqués 
aux accueils dans les lieux 
d’insertion. 

- Accueil occasionnel :  
un grand nombre d’enfants dont les 
parents ne travaillent pas (ou plus) 
bénéficient de cet accueil qui permet 
de maintenir le lien avec la collectivité 
et d’assurer une socialisation avant 
d’entrer à l’école maternelle. Goûter à la micro-crèche d'insertion.
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LA COUR ENCHANTÉE EN CHIFFRES:
- 53 familles accueillies pour 58 enfants,
- 38% des enfants vivent dans un foyer monoparental,
- 26 enfants accueillis dans l’urgence professionnelle  
  des parents,
- 25 mères et 27 pères ont travaillé
- 16 mères et 3 pères se sont formés,
- 90% des enfants viennent de familles au-dessous  
  du seuil de pauvreté,
-88% des enfants vivent dans le quartier  
  de Koenigshoffen,
-1 enfant sur 5 vit en hébergement foyer ou hôtel.

PROJETS QUOTIDIENS  
ET GARDE D’ENFANTS 
Les journées à la crèche sont rythmées par des temps forts, 
pour permettre aux enfants d’avoir des repères spatiaux 
et temporels. 
 
ARRIVÉE À LA CRÈCHE : nous recevons les enfants de façon 
ordonnée, un par un. À l’arrivée des enfants, nous leur 
lavons les mains avant qu’ils n’entrent dans la salle de vie. 
Ils commencent la journée en se retrouvant à leur rythme 
autour de jeux libres. 
 
L’HEURE DE LA CHANSON : tout le monde se rassemble 
autour de la table. Nous avons une chanson typique qui 
marque la fin de ce moment, avant d’offrir aux enfants 
de la tisane et de l’eau. La tisane (du jardin associatif) est 
préparée par les enfants eux-mêmes : ils remplissent de 
tisane un filtre à thé. En outre, nous arrosons une amaryllis 
avec les enfants et suivons son évolution au fil des jours. 
 
LA PROMENADE : tous les matins, nous sortons nous 
promener dans un parc à proximité ou d’autres endroits 
aux alentours en fonction des conditions météorologiques. 
Ce moment est très important pour les enfants. Ce 
temps nous permet d’accompagner leur autonomie, 
notamment en mettant leurs manteaux et leurs chaussures. 
Aussi, les enfants ont la possibilité de se retrouver dans 

un grand espace, de profiter de l’air pur, de se mouvoir, de 
grimper, de sauter, de courir, autant de possibilités motrices 
et d’ouverture à la nature. Selon la saison, ils découvrent 
la neige, des flaques d’eau et des tas de feuilles mortes. Ils 
développent leurs sens en écoutant le chant des oiseaux, 
en observant les couleurs des feuilles ou en sentant l’odeur 
de l’herbe coupée. 
 
LE REPAS est le moment où tous les enfants se retrouvent 
à table pour chanter et manger ensemble. Selon les 
enfants accueillis, certains petits ou moyens mangent en 
premier, dans une chaise haute. L’alimentation saine et 
la nourriture de qualité représentent un pilier essentiel 
de notre projet. Nous essayons d’apprendre aux enfants, 
à travers les repas, le nom des aliments, leur forme, leur 
goût. Nous les impliquons également dans l’élaboration 
des yaourts, l’épluchage des légumes et la préparation des 
fruits. Durant tous ces moments, nous encourageons et 
valorisons au maximum leur participation. 
 
LE TEMPS DES HISTOIRES vient en transition entre le repas 
et la sieste. Il introduit un moment de calme. Après le 
réveil des enfants par étapes, des jeux libres ou d’autres 
activités leur sont proposées en fonction de la météo.
 
LE GOÛTER rassemble tout le monde à table.  
  
LES DÉPARTS DES ENFANTS marquent la fin de la journée.

 _LE FONCTIONNEMENT  
      DE LA MICRO-CRÈCHE

Atelier artistique.

Christiane a confectionné  
des doudous pour les enfants  

de la crèche pour le plus grand  
plaisir de nos amoureux des siestes.
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LES ENGAGEMENTS 
PRIS ET TENUS POUR 
2019-2020 

LES ENGAGEMENTS 
PRIS POUR 2020-2021 

1. GARANTIR UNE VIE QUOTIDIENNE ADAPTÉE AUX 
BESOINS INDIVIDUELS DE L’ENFANT

Objectif : tenir compte des besoins des enfants en 
fonction de leur âge, de leurs compétences et de la 
situation actuelle.
 
Nous avons mis en place des actions telles que l’accueil 
et la prise en charge individualisés des tout-petits à 
leur rythme, des journées types qui s’adaptent aux besoins 
primaires et un outil de suivi individuel et personnalisé 
pour chaque enfant. Nous avons organisé des réunions 
d’équipe régulières pour assurer la continuité. Des 
adaptations ont été effectuées de façon personnalisée pour 

CHARTE QUALITÉ : 
LES AXES DE TRAVAIL

chaque enfant, en cohérence avec ses besoins individuels. 
Nous nous efforçons de suivre un certain rythme (temps 
forts et chansons) et mettons en place des repères spatiaux 
afin que tous les enfants se sentent en sécurité.

2. ADOPTER ET MAINTENIR UNE ATTITUDE 
PROFESSIONNELLE ET BIENTRAITANTE
Objectif : S’adresser aux enfants dans le cadre d’une 
relation individualisée, avec un réel intérêt pour l’enfant. 
Dans cette dynamique, il y a eu une formation sur la 
bientraitance pour deux salariées, au Furet. Nous avons 
rédigé un rapport écrit, « Comment interagir avec les 
enfants », qui est consulté régulièrement. Tous les 15 
jours, nous discutons en réunion d’équipe les besoins des 
enfants et (ré)examinons l’adéquation de nos pratiques par 
rapport à ceux-ci. Nous menons également des recherches 
conjointes pour identifier les conditions les plus favorables 
au bien-être de l’enfant. A cet effet, nous avons mis en place 
une grille d’observation.

1. L’ENFANT DANS SON PROCESSUS 
DE SOCIALISATION
Verbaliser, récompenser et écouter 
les enfants. 
Fournir des repères, accompagner 
et dynamiser le groupe d’enfants.

2. DÉVELOPPER LA COOPÉRATION 
ENTRE LES PROFESSIONNELS ET LES 
PARENTS 
Pour ce faire, nous nous sommes 
fixés des objectifs en lien avec des 
actions telles que les transmissions 
aux parents, les supports de 
communication, les heures de 
rencontres individuelles et le 
conseil d’établissement.

Découverte de l'équilibre avec les Duplo.
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Un nouveau partenariat a été noué avec le foyer ADOMA 
qui, dans un nouveau service, accueille les mères 
victimes de violence domestique.
Nous avons pu compter sur les échanges avec le réseau 
de Micro-Crèches Krysalis et le Jardin d’enfants Les 
Tout-Petits d’Alsace pour affiner notre protocole de 
réouverture. L’échange de pratiques entre structures 
nous a fait gagner du temps et a permis d’assurer cette 
réouverture le 11 mai 2020.
 
Le responsable de la micro-crèche a rejoint un groupe de 
travail mis en place par l’association Plurielles et Le CSC 
Fossé des Treize, qui envisage un projet de future crèche 
sociale pouvant accueillir des enfants lors de cours de 
français suivis par leurs mères. Actuellement, celles-ci 
sont souvent exclues de ces classes car elles n’ont pas 
de place pour confier leurs jeunes enfants lors de leur 
formation en français.

LES PARTENARIATS EN 2020
LES PARTENAIRES  
DE LA MICRO-CRÈCHE 
 Les structures partenaires qui ont 
accompagné les familles : Adoma, 
Maison de la Petite Enfance de 
Koenigshoffen, RPE, Centre Socio-
Culturel, Centre Médico-Social, Multi 
accueil Liliane Oehler.
 
 Autres partenaires : PMI, JMV 
( Jardins de la Montagne Verte), Le 
Furet PE, EPHAD Emmaüs, Le Stück 
(Monnaie Locale Complémentaire), Ass. 
Tôt ou t’ART, Ass. VRAC Eurométropole, 
Ecole Maternelle Camille Claus, Ferme 
Riedoasis.

 Financeurs : la CAF, la Ville de 
Strasbourg, le Conseil Départemental, 
le Pôle-Emploi (contrats aidés).

L’année 2020 n’a pas été une année facile pour l’équipe de 
la micro-crèche.
Le 2e poste d’EJE a connu plusieurs rebondissements. En 
effet, le CDD de notre collègue Nicolas est arrivé à échéance 
le 31 mars, en plein confinement. Deux recrutements de 
personnel diplômé de remplacement ont abouti à la fin de 
la période d’essai. Une ancienne stagiaire, diplômée de l’EJE, 
est venue faire un remplacement d’été pendant 5 semaines. 
Faute de candidats, une autre ancienne stagiaire, titulaire 
d’un CAP, a prêté main forte pendant 6 semaines. Enfin, 
notre collègue EJE,  Lynda a pu reprendre son poste 
thérapeutique à mi-temps, à partir du 19 octobre.

L’ÉQUIPE DE LA CRÈCHE

FORMATIONS

POSTE CUISINIÈRE

POSTES ACCUEILLANTES 
EN FORMATION
POSTES ACCUEILLANTS EN FORMATION :
- Notre collègue Dorothée a pu valider son CAP Petite 
Enfance en candidat libre : bravo à elle !
- Départ de Helena qui a intégré une formation CAP PE et 
de Gulsenem à la fin de leurs contrats CDD PEC (Parcours 
Emploi Compétences).
- Arrivée de Tiffany et Rawaa en contrats CDD PEC.

Le contrat CDD d’Elina a pu être transformé en CDI  
grâce au dispositif des Emplois Francs. 

- Le 17 janvier 2020, trois collègues et une stagiaire ont 
participé à l’atelier découvert « Lectures créatives » au 
Furet, animé par Mme Marie Wacker du théâtre Tohu Bohu.
- Plusieurs collègues étaient inscrites au cours de FLE à 
l’Université Populaire. Les cours se sont arrêtés avec le 
confinement et n’ont repris que brièvement à la rentrée 2020.
- Tiffany a pu suivre une formation de 3 jours au Furet 
Petite Enfance « Nature et Pédagogie : une source 
inépuisable pour petits et grands ».
- Artur suit la formation CAFERIUS à l’ESEIS en raison d’une 
semaine de cours par mois et une période de stage de 6 
semaines effectué à la Résidence Ste Odile.

19 stagiaires et 20 bénévoles sont passés par la crèche : 
2 bénévoles ont accédé à un stage, 1 bénévole a décroché 
un emploi et 1 bénévole s’est engagé dans une formation 
CAP Petite Enfance.
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COOPÉRATION AVEC LES PARENTS
Les échanges avec les familles sont rendus difficiles. 
L’outil informatique n’est pas un moyen de communication 
satisfaisant avec les familles. La fracture numérique 
vient de l’accès et de l’usage des nouvelles technologies 
de l’information et de la communication (NTIC). 
Paradoxalement, même pour les familles équipées, l’accès 
à l’information n’est pas plus facile.

Les familles de la crèche vivent dans le quartier, voire 
dans la même rue. La demande de communication directe 
est forte. Nous portons les masques de protection et 
continuons nos échanges en limitant leur fréquence. 
Moins d’enfants inscrits mais accueillis plus souvent 
permet également des échanges plus réguliers avec les 
familles, ce qui est appréciable.

Le conseil d’établissement s’est tenu le 6 mars 2020.  
Les familles, y compris les stagiaires, nous ont fait part de  
la nécessité de mettre en place un trombinoscope à l’entrée 
de la crèche. Une fois réalisé, il est devenu un moyen 
efficace d’échange entre les enfants, les parents et l’équipe 
de la crèche.Nous avons également commencé à célébrer 
les anniversaires à la crèche, une autre façon de créer des 
liens avec les familles et les enfants.

Nous sommes une équipe multiculturelle et nous 
valorisons cette diversité avec les familles. Cela rejoint le 
projet de micro-crèche d’insertion / d’intégration : la langue 
et la culture de chacun sont les bienvenues. Nous essayons 
de soutenir la famille autant que possible compte tenu  
de la filiation et de la personne. L’écoute est notre 
approche fondamentale.

ALIMENTATION & JARDIN

Nous proposons des activités en lien avec l’alimentation 
– l’un des 4 axes de travail du Projet Pédagogique de la 
micro-crèche. Nous sommes extrêmement chanceux 
d’avoir Elina, notre cuisinière. Le projet étant de créer 

des liens et de produire du sens autour du repas pour 
l’enfant et sa famille. Pour cela, la cuisine est visible des 
enfants, qui peuvent observer Elina en train de cuisiner. 
Le repas est totalement intégré aux repères de la journée 
(participation des enfants pour préparer la tisane, le yaourt, 
éplucher les légumes et les fruits, cuisiner, faire du pain, 
ranger les légumes, etc.). Elina accompagne les enfants 
pendant le repas, ce qui rend possible le travail d’équipe, 
la continuité et les ajustements alimentaires au cas par 
cas. Les menus sont affichés dans le sas, favorisant ainsi les 
échanges avec la famille.

Elina gère également les commandes ; nous achetons des 
produits bio, de saison et sans viande, du circuit local.

Depuis le printemps 2020, nous avons investi le jardin 
de l’association de façon régulière. Le jardin est aussi un 
lieu de pique-nique, de découvertes et d’activités (compost, 
dénomination des légumes, cueillette, plantation). Pascal, 
le maraîcher du jardin, nous fournit les légumes et 
prochainement les fruits, cultivés en collaboration avec 
une équipe de bénévoles (ouverte aussi aux parents qui 
souhaitent s’impliquer).

Préparation du repas avec les enfants.
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La vie de la micro-crèche a été fortement impactée par 
l’épidémie ; la crèche est restée fermée pendant les 2 mois du 
confinement, au printemps 2020. La fermeture de la crèche 
a affecté une trentaine d’enfants inscrits ; le 11 mai 2020, 
nous avons rouvert la crèche en accueillant 3 enfants.

Une grande majorité des parents du quartier travaillant 
souvent en CDD ou en intérim a perdu leur emploi. A 
la rentrée de septembre 2020, nous n’avons été sollicités 
que par 2 familles en situation d’emploi (habituellement, le 
nombre se situait entre 10 et 15 familles).

Nous avons pris la décision de ne plus recourir à 
l’aide de nos nombreux bénévoles afin de limiter le 
brassage entre les différentes personnes. Pour la même 
raison, nous avons réduit le nombre d’enfants inscrits 
simultanément dans la micro-crèche.

La nouvelle organisation a eu un impact sur 3 domaines : 
les repères des enfants, la relation avec la famille et l’accès 
à la culture. Les bénévoles ont également été touchés par 
la nouvelle organisation. 

L’arrivée et le départ se font actuellement dans le sas 
avec un protocole Covid-19. Les parents entrent à tour de 
rôle. Cela se passe bien et tout le monde a su s’adapter à 
la nouvelle situation. L’aspect relationnel est impacté 
dans le sens où nous portons une blouse et un masque, 
ce qui modifie un peu notre apparence et notre phrasé. 
Nous avons intégré ce changement dans notre façon de 
communiquer avec les enfants et dans nos chansons.  
 
Nous sommes toujours proches des enfants et n’avons 
remarqué aucune différence dans nos relations avec 
eux. Le changement d’environnement vient aussi de la 
réorganisation des jeux en fonction des exigences dues 
à la Covid-19 (comme la désinfection tous les soirs) et des 
besoins des enfants. Nous réfléchissons constamment, 
nous observons les enfants et ajustons l’espace aux 
conditions qui s’imposent dans ce contexte particulier.

Les familles ne peuvent plus assister 
aux fêtes, aux sorties culturelles, 
aux réunions de groupe. Les rendez-
vous individuels sont la règle. Nous 
mettons en place des canaux de 
communication adaptés à cette 
situation, tels que des affiches  
et des e-mails. 

Malgré les contraintes imposées par 
la crise sanitaire liée à la Covid-19, 
nous formons une équipe soudée et 
présente qui applique les protocoles, 
nonobstant le travail supplémentaire 
engendré, respecte les gestes barrières 
à tout moment (désinfection fréquente, 
lavage en profondeur, vérification 
régulière des normes d’hygiène, etc.)  
et les restrictions exigées (plus 
de sortie culturelle, de fête ou de 
rencontre avec les familles).

Il n’y a plus de sorties au théâtre, 
au cinéma, à la bibliothèque ou aux 
musées. Nous réécrivons le projet 
pédagogique en réinventant un axe 
qui est vital : l’accès à la culture.

LES REPÈRES DES ENFANTS LA RELATION  
AVEC LA FAMILLE

LE VÉCU DE L’ÉQUIPE 

L’ACCÈS À LA CULTURE 

ADAPTATION AU CONTEXTE 
SANITAIRE LIÉ À LA COVID

Préparation d'un gâteau pour le goûter.
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ATELIER PARENTS-ENFANTS ( APE )

Carnaval à l'Atelier Parents Enfants.

Publics visés : 
- Familles du quartier et 
assistantes maternelles 
accompagnées d'enfants. 
- Personnes souhaitant  
se renseigner sur notre micro-
crèche d'insertion.

QUELQUES DONNÉES
- 18 séances
-71 personnes différentes
-342 passages
-5 participants en moyenne

Bénévoles : Christiane, Maria 
Stagiaires : Boudour, Iheb

Partenaires :  
Centre médico social  
de Koenigshoffen, AMSED

L’Atelier Parents-Enfants est le 
rendez-vous phare du quartier 
pour les enfants de moins de 3 ans, 
leurs parents, grands-parents et 
assistantes maternelles. Depuis la 
création de PAR ENchantement, c’est 
ici que nos tout-petits découvrent 
l’association pour la première fois, 
avant d’y faire leur chemin. Cette 
année les premiers bébés à avoir 
roulé, rampé, puis sauté et nagé 
dans notre piscine à balles sont 
maintenant au collège et reviennent 
parfois vérifier si leurs grandes 
jambes rentrent toujours dedans ! 
 
Les assistantes maternelles 
habituées ont installé une routine 
avec les enfants qu’elles gardent 
régulièrement. La nouveauté, la 
diversité ont été plus amenées 
par les familles venant pour des 
inscriptions à la crèche et prenant 

pour première étape les APE. Cette 
possibilité de transition est un 
tremplin offert aux familles pour 
entrer en douceur dans l’association, 
mais aussi dans la démarche de 
séparation et de mise en lien avec 
d’autres enfants, d’autres adultes et 
un fonctionnement nouveau.  

Tout le monde est toujours content 
de venir, enfants comme adultes. 
L’été a été en creux, les familles 
préférant profiter de l’extérieur.
Christiane, notre bénévole référente 
de cette action, a été présente 
quasiment tous les mardis matin, 
offrant un repère précieux pour 
les familles grâce à son approche 
bienveillante et structurante des 
différentes découvertes des enfants, 
de leur développement et des 
questionnements des parents. 

Moment lecture  
de notre Bénévole Christiane.

Atelier cuisine tunisien :
préparation du Drôo  
par Boudour Service  

Volontaire Européen.
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GROUPES D'ÉCHANGE  
ENTRE PARENTS
En cette année si particulière, les échanges sur le thème de 
la parentalité n’ont pas pris la tournure que nous pensions... 

Des regroupements sous la forme “originelle” n’ont eu lieu 
qu’à deux reprises, mais les circonstances liées à la crise 
sanitaire nous ont obligés à nous reposer la question 
des besoins prioritaires, et de ce que les parents ont eu 
besoin de poursuivre ensemble, de conserver, malgré tout.
C’est ainsi qu’ont émergé deux évidences : nous ne 
pouvions pas interrompre les rencontres durant l’été, 
 et nous devions organiser des rencontres plus 
régulières, des rendez-vous beaucoup plus rapprochés 
et réguliers, pour permettre à ceux qui souhaitaient y 
participer de passer cette période si difficile ensemble en 
ayant au moins une certitude au milieu du flou ambiant : 
les parents pourraient retrouver d’autres parents  
souvent, régulièrement, se sentir tour à tour  
soutenus et soutenants.  

La solution qui est apparue dans les propositions des parents 
et qui a pu être mise en place a été celle d’une rencontre 

Groupe d'échange, anniversaire de Baris et accueil d'Abdelhakim (octobre 2020). Groupe d'échangeau 22 rue Herrade, début 2020.

chaque jeudi matin, pour venir en complément des 
rencontres citoyennes des premiers jeudis de chaque mois.  

Et les participants à ces rencontres (15 en 2020) nous 
ont à chaque fois témoigné de l’importance pour eux de 
savoir que chaque jeudi, ils auraient l’occasion de pousser 
la porte pour “poser leurs valises”, se retrouver “comme 
dans une famille”, rompre avec la solitude et le sentiment 
d’isolement, partager des moments simples en toute 
convivialité, et repartir plus fort·e·s.  

Ainsi, des thématiques d’échanges très profondes ont 
été abordées, qui sont le reflet de ce qui a occupé l’esprit 
des parents durant ces moments : la confiance ; être soi, 
qu’est-ce que c’est ? Comment passer le relais ? Trouver sa 
place vis-à-vis de ses enfants et de ses parents ; comment 
relativiser quand on regarde ce qu’on a et ce qu’on n’a 
pas ? Comment confronter les différentes visions de la vie ? 
Quelles solutions quand on a trop à faire et qu’on n’a pas 
le droit de craquer ?...  

Public visé : parents du quartier 

QUELQUES DONNÉES
- 15 séances
- 19 personnes différents
- 83 passages

Stagiaires : Carole

Partenaires :  
CSC JSK, LAEP, Ecole des Romains
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En cette année 2020 si particulière, les 
familles monoparentales du quartier 
ont eu besoin d’un accompagnement 
nouveau, réinventé.  

Réinventé, comme l’a été la vie 
de nombreuses familles, dans 
lesquelles des couples ont choisi de 
se séparer, des femmes ont franchi 
le pas de quitter des conjoints parfois 
violents. De nouvelles situations de 
monoparentalité, donc, liées à des 
contextes de vie inédits.  

Ces changements de vie rapides, 
souvent brutaux, toujours 
destructurants, ont nécessité de 
notre part plus que jamais une 
présence, constante, inconditionnelle, 
rassurante en mettant à disposition 
des personnes expérimentant pour 

GROUPE D’ENTRAIDE 
"PARENTS-SOLOS"

Public visé : familles monoparentales 
QUELQUES CHIFFRES
- 4 séances
- 122 passages dans l’année
- 36 personnes différentes

la première fois une situation de 
monoparentalité les outils nécessaires 
à la recherche d’un nouvel équilibre, 
afin d’envisager pour tous – parents 
et enfants - un développement positif 
vers l’avenir. 
 
Deux des rencontres ont eu lieu sur 
un format classique de réunion dans 
nos locaux, permettant des échanges 
libres sur les sujets préoccupant les 
participants, offrant un lieu et un 
moment propices au partage des 
difficultés, des questionnements 
de chacun·e, permettant d’ouvrir des 
perspectives, de faire un pas de côté 
pour revenir ensuite dans le quotidien 
de manière plus solide, plus sereine. 
Les confinements et les différentes 
phases de mesures sanitaires n’ont 
pas permis le rassemblement des 

familles monoparentales comme à 
l’accoutumée. Nous avons cependant 
tenu à proposer des solutions pour 
maintenir le lien, soit grâce à des 
échanges téléphoniques, soit grâce 
à des échanges de messages, soit en 
invitant les parents solo à venir nous 
rencontrer de manière individuelle 
quand nous avons estimé que la 
rencontre physique, le fait de recréer 
un espace d’échange, même réduit, 
était indispensable.  

Au-delà des échanges sur les 
situations particulières de chacun·e et 
leurs évolutions, les sujets abordés 
ont été les relations avec les anciens 
conjoints, les difficultés liées aux 
étapes de développement des enfants 
impliquant parfois des situations de 
confrontations, à la préoccupation 

de vouloir préserver des moments 
d’adultes quand on est à plein temps 
avec ses enfants, au sentiment d’être 
stigmatisé par certaines personnes 
et parfois certaines institutions, 
les interrogations des enfants sur 
la tristesse et le mal-être de leurs 
parents, le sentiment de solitude 
et d’isolement renforcé par les 
confinements et l’incertitude quant à 
l’avenir.  

L’arrivée d’un psychologue dans 
l’équipe a été très appréciée par 
les parents solo qui l’ont rencontré. 
Sa présence vient répondre à un 
vrai besoin de déposer ses valises, 
de partager ses souffrances, pour 
nombre d’entre eux. 
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Public visé : enfants du quartier 

QUELQUES DONNÉES
-14 enfants du troisième cycle  
  de l'Ecole élémentaire des Romains.
-9 collégiens Kléber & 1 de Twinger

Bénévoles : Yulia, Julien, Imen,  
Samy, Edith
Stagiaires : Wijden, Arman
Service civique : Luc

Partenaires :  
Ecole des Romains,  
Lycées & Collège du secteur

ACCOMPAGNEMENT  
À LA SCOLARITÉ

 Les actions d’accompagnement à la 
scolarité s’inscrits dans le cadre d’une 
charte nationale C.L.A.S. (Contrat Local 
d’Accompagnement à la Scolarité). 
Elles ont lieu en dehors du temps 
scolaire, dans des espaces adaptés, en 
complémentarité avec l’école.

 Elles proposent aux parents 
un accompagnement scolaire 
personnalisé de leurs enfants au sein 
de groupes de travail restreints, un 
soutien dans leur rôle éducatif au 
regard de la scolarité de leurs enfants.

 Les actions d’accompagnement à la 
scolarité ont pour objectifs d’aider les 
enfants à acquérir des méthodes 
d’apprentissage et de travail, de 
faciliter leur accès au savoir et à la 
culture, de valoriser les acquis afin 
de renforcer leur autonomie, leur 
confiance en leurs capacités.

Initiation aux échecs.

Séance d'accompagnement à la scolarité école des Romains.

DEUX GROUPES DIFFERENTS ( rentrée septembre ) :
- Pour les CM1-CM2 les séances d’accompagnement ont  
  lieu à l’école des Romains deux fois par semaine.
- Pour les collégiens les séances ont lieu dans nos locaux   
  deux fois par semaine..
 

 

Les enfants sont toujours très motivés et contents de venir 
à l’accompagnement à la scolarité. Nous remarquons que 
les parents ont besoin de plus d’accompagnement que 
les années précédentes pour s’impliquer. En effet, cette 
année particulière a nécessité de leur part une grande 
flexibilité, et une implication qu’il a fallu réinventer à 
chaque nouvelle mesure gouvernementale. Nous avons 
donc établi un suivi très individualisé pour mettre à leur 
disposition les outils nécessaires à chaque étape.  

Grâce à l’implication de Luc, notre volontaire en service 
civique et à Miradi, notre nouveau collègue, un projet est 
en cours de construction autour de la thématique du 
cirque, qui rassemblera les jeunes de l’accompagnement à 

la scolarité, mais également de manière plus large tous les 
jeunes du quartier qui souhaitent s’y inscrire.   

L’envie dominante chez les enfants est celle de sortir, d’aller 
au cinéma, de faire des projets comme l’année précédente : 
pour eux, le temps des restrictions est long et ils souhaitent 
s’ouvrir à de nouveaux horizons. Chaque anniversaire, 
chaque occasion de changer un peu le quotidien est une 
bulle d’air. Les primaires et les collégiens s’entraident 
spontanément, l’ambiance des deux groupes est très bonne.  

Les enseignants de l’école primaire sont très impliqués, la 
communication est bonne avec l’équipe d’accompagnateurs. 
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Pour l’accompagnement à domicile,  
les séances durent tout comme les autres 
goupes 01h30. Le jour est convenu avec les 
parents et l’intervenant. Elles ont llieu une 
fois par semaine.

ACCOMPAGNEMENT  
EN MILIEU FAMILIAL ( AMF )
Une nouvelle famille a commencé à être suivie cette année 
par notre bénévole Carole. 

Pour ces parents fraichement arrivés en France avec 
leurs 4 enfants, c’est une réelle opportunité que leur 
offre l’association d’une prise en charge globale de 
leurs besoins, d’une attention particulière quant à leur 
insertion, et d’une possibilité d’orientation vers des 
structures partenaires pour que leur accueil soit le plus 
fluide et agréable possible. 

En plus d’un accompagnement scolaire, ils ont ainsi pu 
bénéficier de mardis matin enjoués avec leur petite fille, d’un 
coup de pouce pour l’ameublement de leur logement 
grâce à une chaine de solidarité qui s’est créée parmi nos 
bénévoles, d’un accompagnement socio-administratif large  
et d’une orientation vers des cours de FLE. 

Et déjà, ils sont présents dès que d’autres ont besoin  
d’eux, pour agrandir et poursuivre cette chaine de 
solidarité si précieuse et dynamiser plus encore la vie 
citoyenne du quartier !

Publics visés : enfants du quartier  
primaires et collégiens

QUELQUES DONNÉES
-1 famille suivie à domicile : 4 enfants

Bénévole : Carole

Partenaires :  
Ecole des Romains

Public visé : à partir de 10 ans 

QUELQUES DONNÉES
- 5 séances
- 16 personnes différentes
- 16 personnes en moyenne
-80 passages

Bénévoles : Miradi, Laure-Ines,  
Timothée, Louise
 
Partenaires : MLIT

LES ATELIERS_
ATELIER DANSE
Ce sont des habitants qui ont participé activement ( adultes 
et enfants ) aux séances de façon régulière jusqu’aux 
annonces du gouvernement par rapport au Covid19.

La plupart des gens sont venus pour se défouler, pour leur 
bien-être et pour faire du sport. Beaucoup ont été contents 
de se retrouver pour un moment convivial. Tous ont été 
curieux de découvrir plusieurs styles de danse, d’essayer 
la danse contemporaine. 
Les styles que le groupe a découvert : danse contemporaine, 
break, hip-hop, dance hall, afro dance, ndombolo. 

Le groupe a eu envie de poursuivre dans la découverte de 
l’afro et du ndombolo, qui ont créé des ambiances  
très festives. 

Tous ont été déçus de devoir s’arrêter au moment  
du confinement.  

Merci à Miradi et à l’association MLIT d’avoir apporté cette 
dynamique dans le quartier !
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ATELIER COUTURE
Tisser du lien, bâtir un projet, ajuster un modèle, 
les expressions utilisées lors des ateliers de couture et 
lors des réflexions de fond sur notre projet associatif 
global sont si proches qu’elles s’entremêlent. De la même 
manière, les interactions qui se produisent tous les 
lundis autour des machines à coudre sont un laboratoire 
miniature de la vie du quartier et de ce que nous 
souhaitons souligner, encourager, promouvoir : l’entraide, 
la construction patiente de projets individuels et de 

groupe, l’ouverture à la différence, la curiosité pour l’Autre, 
le partage des doutes, des peurs, d’espoirs.
Au-delà de la couture en elle-même, c’est surtout le “faire 
ensemble”, le fait d’être concentré·e·s sur une activité 
commune, qui permet au groupe de se construire, de 
s’ouvrir à de nouveaux profils et à de nouveaux projets. La 
confiance, l’écoute et l’entraide que nous avons pu observer 
tout au long de l’années ont été d’une qualité remarquable.  

C’est dans cette ambiance protégée et accueillante que 
s’est construit le grand projet du groupe sur l’année : au 
départ, chacun a constaté que les pyjamas représentaient 

ATELIER D'ANGLAIS

Malgré le peu de temps disponible en 2020 pour les ateliers 
d’anglais, notre bénévole Tamara a assuré autant de 
séances que possible pour permettre au groupe d’adultes 
présents de progresser. 
Ils ont passé de bons moments, une nouvelle élève a rejoint 
le groupe de l’année précédente. 
Ils ont pu retrouver la grande salle du 22 rue Herrade, dans 
laquelle les ateliers peuvent prendre toute leur ampleur. 
Merci à Tamara pour cette implication exceptionnelle et à 
tout le groupe pour cette belle dynamique !

Publics visés : adultes de niveau intermédiaire

QUELQUES DONNÉES
- 26 séances
- 9 personnes différentes
- 3 personnes en moyenne
-79 passages

Bénévole : Tamara

Public visé : Adulte du quartier 

QUELQUES DONNÉES
- 19 séances
- 25 personnes différentes
- 4 personnes en moyenne
-82 passages

Bénévoles : Baris, Marie-Claire
Stagiaire : Boudour
 
Partenaires : AMSED

_LES ATELIERS

la part la plus importante du budget vêtement des familles, 
notamment parce qu’il faut en avoir plusieurs par enfant. 
Comme le niveau technique de chacun·e avait bien 
progressé, nous avons envisagé la possibilité de coudre des 
pyjamas en jersey pour enfants. La machine la plus adaptée 
pour ce type de travaux étant une surjeteuse, le groupe 
a projeté d’en acheter une en l’autofinançant grâce à la 
confection de vide-poches et de lingettes lavables. 

Notre bénévole Marie-Claire a trouvé une bonne surjeteuse 
pour le groupe et les pyjamas sont actuellement en cours  
de confection. Affaire à suivre !

Rétrospective 
 des ateliers.
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JARDIN :  
LE BEL'EnCHAMPtement_
RAISON D'ÊTRE
L’association PAR ENchantement a 
la chance de bénéficier d’un espace 
partagé avec les associations Germes 
d’Espoir, la Maison du Compost 
et l’école Mickaël au cœur de 
Koenigshoffen-est.

Ce jardin se veut vecteur de liens 
sociaux, en renforçant les liens 
intra et inter-familiaux. Il est à la 
fois outil pédagogique de choix, 
bulle de nature accessible à tous, 
porte d'entrée dans le Parc Naturel 
Urbain, vecteur d'enrichissement 
de la vie associative partenariale et 
vecteur de valorisation du quartier 
de Koenigshoffen. En initiant des 
actions au jardin, les habitants 
peuvent assouvir leur besoin de se 

reconnecter à l'essentiel, de retrouver 
le plaisir des choses simples et 
de se centrer sur quelque chose 
d'authentique en partageant avec 
d'autres des astuces, méthodes et 
connaissances autour de la nature et 
de la vie en général. 

Etant situé à deux pas du quartier 
Herrade, nous vivons ce jardin 
comme un lieu de rencontre dans 
un cadre différent, dans lequel les 
préjugés sociaux et culturels 
peuvent être mis de côté. 
L'individualisme et la compétitivité 
restent à la porte du jardin pour 
laisser place au partage  
et à la transmission. 

Partie de la production,
redistribué entre autre  

à la micro-crèche  
de PAR ENchantement.

Mathilde Volontaire en Service Civique.
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ACTIVITÉS HIVERS 
2019/2020 : 
- Aménagement du jardin  
  à partir de zones en friche. 
-
 
Désherbage. 

- Plantation et semis
- Taille.
- Lutte contre les ravageurs.
- Utilisation de remède naturels  
  comme produits phytosanitaires.
- Récoltes
- Atelier cuisine en extérieur.
- Rencontre, partage d’un repas. 
- Aménagement d’un espace   
  commun. 
- Action avec Les Défricheurs :  
  de la terre à l’assiette.

Publics visés :  
- Familles du quartier,  
- personnes en attente d'un jardin familial, 
- personnes cherchant une activité physique accessible,  
- personnes cherchant à rencontrer d'autres  
- habitants du quartier autour de moments conviviaux,  
- personnes en attente d'un emploi

QUELQUES DONNÉES
-88 séances
- 25 personnes différentes
- 9 personnes en moyenne
-830 passages 

Bénévoles : Aleksandra, Bariza, Fatima, Fatiha, Jolanta, 
Régine, Sandrine, Antoine, Maxime, Mohamed, Ali, 
Martine, Mathilde, Jamel 
Stagiaires : Boudour, Wijden, Iheb
Service civique : Mathilde

JARDIN :  
LE BEL'EnCHAMPtement_

Les bénévoles  
à l'oeuvre.
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VISITES PONCTUELLES

MOMENTS FORTS DE L’ANNÉE 

Régulièrement, des personnes passent au jardin pour le 
visiter, pour se renseigner sur les méthodes de culture, 
sur la raison de ces résultats notables.

Événements en rapport avec la saisonnalité : équinoxes, 
solstice d’été, 8 août, 22 septembre, 8 novembre, plantation 
de tous les légumes à la sortie du premier confinement.  
La première récolte le 10 juillet a été l’occasion de cuisiner  
et de manger ensemble les premiers légumes de l’année.
Moments de repas partagés en extérieur. Le départ de 
Mathilde, notre volontaire en service civique, a également  
été marqué par un repas festif partagé. 
 
Au fur et à mesure de l’année, de vrais liens se sont 
constitués, une dynamique forte s’est mise en place dans le 
groupe, tout en laissant une marge d’ouverture pour l’accueil 

_JARDIN :  
       LE BEL'EnCHAMPtement

PARTENAIRES
Collectif du Pôle Potager Saint-Gall :   
Germes d’Espoir, La Maison du Compost, L’Ecole 
Mickaël, Le Musée Archéologique, PNU, Mairie. 
Partanariat Jardin Gallo-Romain :  
Les Francas, Les Défricheurs

de nouveaux participants. 
Le nombre de volontaires ayant augmenté 
progressivement, le groupe a trouvé de nouvelles choses à 
faire, et le jardin s’est donc agrandi. Par exemple, le potager 
est maintenant entré dans le verger, au pied des arbres. 
 
Un projet initié et porté par le groupe de volontaires a été 
celui du comptage des différents papillons sur le site du 
jardin partagé. La réflexion qui en a découlé s’est portée 
sur les différentes plantes à apporter pour favoriser leur 
développement et leur venue.  

Nous avons également accueilli de nouveaux compagnons 
dans le bac de récupération des eaux du toit du préau : deux 
poissons, nommés Findus et Colin et un nénuphar ont été 
installés en début de saison, dans le but de lutter contre la 
prolifération de moustiques en mangeant les larves et par 
là même de mener une action éducative sur la propreté de 
l’eau. Nos petits compagnons se sont tellement bien installés 
qu’ils se sont reproduits et sont maintenant 6 à cohabiter 
dans le bac !

Zoms sur les richesses du jardin.
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LE VRAC

PAR ENchantement accueille environ deux fois par mois, 
l’association VRAC lors de deux mercredis après-midi, de 
15h à 18h. Vers un Réseau d’Achats en Commun propose 
un éventail de produits de consommation (farines, 
légumineuses... œufs... café...) et d’entretien ou d’hygiène, 
bio ou issus d’une agriculture raisonnée et de proximité.

 Prise de commande le 3ème mercredi du mois  
et réception le 1er mercredi du mois  
au 57 rue de la Charmille de 15h à 18h.
- 50 familles adhérentes au dispositif

Des changements au VRAC... Des allées et venues...  
A présent, Léa est chef d'équipage, on ne se sert plus soi-
même, on n'apporte plus ses contenants, on ne discute 
plus autour des balances, on n'échange plus de recettes... 
Les précautions sanitaires règlementaires, la distanciation 
physique sont passées par là. 

Désormais, les commandes sont préparées le mercredi 
matin par des bénévoles et chacun passe récupérer 
sa cagette l'après-midi, selon des créneaux horaires 
préétablis. Alors vivement le départ du virus, vivement le 
retour à l'ancienne formule !

La sollicitation de bénévoles a été renforcée, et comme 
toujours les bénévoles de PAR ENchantement ont 
répondu présents. Merci à eux ! 

L’autre nouveauté de cette année a été la mise en place  
de la plateforme Cagette.net.

Premier dispositif de circulation mis 
en place avant de le remplacer par la 

préparation en amont.
Antoine bénévole au VRAC.
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LE COMPOST
22 Octobre 2019 : mise en lien par la chargée de mission 
territoire, Karen de Chazelles, avec des habitants souhaitant 
un compost collectif
 
4 Décembre 2019 : premières rencontres de cadrage du 
projet entre PAR ENchantement, les habitants, l’école des 
Romains, le Service de Compostage Collectif de la Ville du 
Strasbourg, et la Maison du Compost
 
Janvier 2020 : détermination du site définitif d’implantation 
des 4 bacs à compost, devant l’Ecole des Romains
 
Février 2020 : détermination des créneaux d’ouverture, 
mardi matin de 8h à 9h et samedi matin de 10h à 11h
Mobilisation d’une dizaine d’habitants du quartier et de 
l’Ecole des Romains pour installer un Compost Square 
Appert. Signature d’une pétition pour en obtenir le 
financement. Obtention de 105 signatures !
 
12 Mars 2020 : réunion de formation Compost avec les 
habitants et la Maison du Compost ET….CONFINEMENT ! 

Installation au square Appert. 

Inauguration du site de compostage.

10 juillet 2020 : inauguration du 
compost, début des permanences

Les permanences des mardis ont 
été assurées par l’Ecole des Romains, 
celles des samedis par des bénévoles 
habitants du quartier. 
Quand quelques personnes viennent 
pour déposer leurs déchets végétaux 
et repartir, beaucoup d’autres 
prennent le temps de s’arrêter,  

8 juin 2020 : commande et livraison des bacs à compost, 
les affaires reprennent ! 

de discuter ensemble et le compost 
devient une excuse pour faire 
connaissance, partager sur des sujets 
beaucoup plus larges, dynamisant 
ainsi la vie du quartier. 
 
Nous recherchons des volontaires 
pour assurer des permanences 
compost. Si cela vous intéresse : 
compost.appert@gmail.com

Publics visés : habitants  
et partenaires du quartiers

QUELQUES DONNÉES
-24 séances
-15 personnes différentes 

Bénévoles : Flore, Amaury
Service civique : Miradi

Partenaires :  
Maison du compost, Ecole  
des Romains, Ville de Strasbourg
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LES PRATIQUES SPORTIVES

Cette année encore, nous avons 
orienté le maximum de familles 
possible vers le dispositif de Bourse 
pour les Licences de Sports : les 
parents de plus de 6 enfants ont 
donc pu avoir une aide de 80 € pour 
permettre à nos jeunes sportifs de 
développer leur endurance, leur 
esprit d’équipe, leur ouverture sur 
les autres et sur le monde, bref, de 
grandir chaque jour davantage !  

GYM FÉMININE"SPORT QUARTIER"BOURSE SPORTIVE
Régine a commencé à animer 
la gym des femmes au mois de 
septembre. Nous avons compté 
environ 5 personnes par séance. 
Le groupe a travaillé en musique 
sur du renforcement musculaire, 
de la coordination et d’autres 
activités de gym douce. Les femmes 
ont beaucoup aimé le Qi Gong en 
automassage.
Tout le monde a hâte de reprendre. 
Régine envisage de proposer au 
groupe de se retrouver en extérieur 
pour reprendre les séances malgré 
tout. Le fait de se sentir plus fluide 
dans son corps permet également de 
se sentir mieux dans sa tête. 

En suite du projet de Monsieur Luc Gillman, nous avons 
eu le plaisir de découvrir les sports de haut niveau en 
Handball et Badminton : nous avons obtenu des places VIP 
pour aller à l’avant match, aux matchs et à l’après matchs. 
Les familles ont pu constater que ce n’est pas un milieu 
fermé, qu’ils peuvent y participer comme ils le souhaitent 
et profiter de la magie du sport de haut niveau. 

Public visé : 16 à 25 ans

QUELQUES DONNÉES
-60 personnes différentes 
- 40 passages

Partenaires : Service des sports, OPI

Public visé : familles du quartier

QUELQUES DONNÉES
- 3 séances
-12 personnes différentes 
-4 personnes en moyenne
- 12 passages

Partenaires : ASPTT, PRE, OPI, PE, DT

Public visé : femmes du quartier

QUELQUES DONNÉES
- 15 séances
-10 personnes différentes 
-5 personnes en moyenne
- 75 passages

Bénévole : Régine
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APRÈS-MIDI & SOIRÉES JEUX
Les soirées ont habituellement lieu une fois par mois, 
voire deux en cas de vacances scolaires.
On a noté la participation active d'une trentaine de 
personnes dont une quinzaine d'adultes environ.
Bien sûr, plusieurs séances n'ont pu être programmées 
aux dates prévues, en particulier au printemps et à la fin 
de l’automne.

Nous avons pratiqué des jeux coopératifs ou semi-
coopératifs (Imagine et La Boca), des jeux qui traitent de 
l'art avec humour (Junk Art, Peanut Club et Mondrian), 
des jeux de cartes (Skyjo et 6 qui prend), des jeux où 
l'on aligne des formes et des couleurs (Azul et Qwirkle), 
des jeux de plateau (les Aventuriers du Rail et Jamaïca), 
des jeux de collecte de cartes (Chasseurs de Trésors 
et Citadelles) dans divers endroits (au siège de Par 
Enchantement, dans notre Jardin partagé, à l'extérieur du 
café de la Tour du Schloessel).
Cette activité permet à tous, petits et grands, de 
développer leur esprit d'équipe, leur sens de la logique, 
leur capacité d'attention et leur créativité, mais surtout 
de se retrouver autour d'une passion commune pour 
passer un agréable moment ensemble, dans la bonne 
humeur et le respect de chacun.

Publics visés : adolescents et adultes

QUELQUES DONNÉES
-  5 soirées & 4 après-midi proposées
-30 personnes différentes
- 6 personnes en moyenne  
- 54 passages
 
Bénévole : Patrick

Partenaire : Maison des jeux

Après-midi estivale à la tour du Schloessel.

VACANCES

Par le biais de notre partenariat 
avec l’Agence Nationale du Chèque 
Vacances, une famille a pu partir 
pendant les vacances d’automne 
grâce à des tarifs très avantageux,  
et d’autres familles ont commencé  
à construire un projet de vacances 
pour 2021. 
 
En effet, selon la situation de 
chacun·e, nous accompagnons les 
réflexions sur le moment idéal, les 
choix de destination, de moyen de 
transport, les possibilités d’activités 
pour les enfants et leurs parents, 
afin que le séjour soit vraiment un 
moment de détente et de découverte 
pour tous les membres de la famille, 

BOURSE SOLIDARITÉ VACANCES
Public visé : familles du quartier
 
QUELQUES DONNÉES
-9 séances
-6 personnes différentes 
- 13 passages

Partenaire : ANCV

Grâce à l’offre diffusée par le 
Département du Bas-Rhin, de 
nombreuses familles ont pu 
bénéficier, sous condition de 
ressources, d’un chéquier de 
chèques-vacances édité par l’Agence 
Nationale du Chèque-Vacances d’une 
valeur de 100€, et certaines ont pu 
en avoir un second d’une valeur 
de 50€. Nous avons fourni un gros 
travail d’information, d’orientation et 
d’accompagnement d’un maximum 
de familles du quartier pour leur 
permettre de s’aménager une petite 
bulle de détente et de loisirs au 
milieu de cette année si lourde de 
contraintes pour elles.  

Public visé : familles du quartier
 
QUELQUES DONNÉES
-165 personnes différentes 
- 50 passages

Partenaires : ANCV,  
Département du Bas-Rhin

CHÈQUES VACANCES

mais également pour que les outils 
acquis au cours de cette démarche 
permettent plus tard à la famille 
de gagner en autonomie de 
façon globale. Plusieurs rendez-
vous sont donc nécessaires jusqu’à 
l’aboutissement d’un projet. 
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DÉCOUVERTE ESTIVALE_
Malika
« J’ai passé une super journée. 
Moi qui suis insomniaque, ce soir-là j’ai 
bien dormi. Les personnes présentes 
étaient très sympas. » 

Bariza
« Magnifique, à refaire. »

Songul
« Excellente journée, avec le sourire, 
l’ambiance, le temps est passé trop vite. 
On a encore mangé au Macdo ensemble 
après. Avec Marie-Noëlle on a toujours 
envie de faire de nouvelles choses. A 
refaire. » 

Fatou
« C’était génial, c’est ma première fois. 
Oussaïnou a été très content. Et merci 
pour les glaces. » 

Saad
« C’était cool, surtout le 5ème Lieu 
parce que tu redécouvres l’historique 
de la Ville de Strasbourg. C’était 
riche en informations. La visite de la 
plateforme était chouette, la montée 
n’est pas si difficile que ça. » 

Nous nous sommes retrouvés 
à l’association à 14h. Mehdi, 
l’adolescent du groupe, a pris 
l’initiative de décider du mode de 
transport et du trajet à pied les plus 
adaptés. Il fut un guide très informé 
et attentif à l’ensemble du groupe. 
Le trajet à pied jusqu’à l’arrêt de 
bus s’est fait dans la bonne humeur 
et a permis à celles et ceux qui ne 
s’étaient jamais rencontrés de faire 
connaissance. 

Nous avons démarré les visites par 
le 5ème Lieu qui proposait l’exposition 
« Un voyage à Strasbourg ». Grâce aux 
plateformes interactives, chacun(e) 
a pu déambuler à son rythme, soit 
seul(e), soit en petits groupes autour 
des films thématiques. La présentation 

de différents lieux de cultes a été 
l’occasion d’échanger en toute sérénité 
sur la beauté des bâtiments et a fait 
naître chez 4 femmes l’envie d’en 
découvrir certains davantage. Ainsi, 
un projet est en train de naître 
avec pour but la visite de la nouvelle 
Eglise Orthodoxe Russe. Nous 
allons solliciter une des bénévoles 
de l’association, qui fréquente cette 
église et suit une formation de guide 
touristique, pour l’organisation d’une 
future sortie. Nous avons ensuite fait 
une pause autour des jets d’eau de la 
Place du Château, où les enfants ont 
pu jouer avec d’autres. Rapidement, 
quelques-uns des adultes les ont 
rejoints pour se rafraîchir.  

Ce moment de détente a permis 
au groupe d’aborder avec moins 
d’appréhension l’ascension des 330 
marches menant à la plateforme. 
Cette montée s’est faite ensemble, au 

rythme des moins rapides et dans la 
bonne humeur. L’émerveillement face 
aux nouveaux points de vue offerts 
durant l’ascension a été une des belles 
récompenses de cette sortie.  

Un enfant du groupe a ressenti un 
grand vertige en montant, nous 
l’avons raccompagné en bas afin de le 
soulager. L’une des mamans arrivées 
jusqu’en haut a également préféré 
redescendre rapidement.  
Hormis ce léger incident, l’ensemble 
du groupe fut ravi de la découverte, 
émettant le souhait de renouveler 
l’expérience avec des proches afin 
de leur faire découvrir le site.
Nous nous sommes ensuite dirigés 
vers la pâtisserie Sébastien Gillmann, 
où chacun a pu choisir une glace 
à déguster. Cette gourmandise 
rafraîchissante a d’autant plus 
été appréciée que la température 
avoisinait encore les 36 degrés.  

SORTIES CATHÉDRALE  
21 AOÛT 2020

Public visé : familles du quartier
 
QUELQUES DONNÉES
-11 participants
-8 adultes
-3 enfants

Le retour en bus s’est fait sans 
encombre, une partie du groupe a 
choisi de rester en ville un peu plus 
longtemps afin de dîner ensemble au 
restaurant et de profiter encore de 
cette belle ambiance festive.

Rétrospective de l'après-midi.
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SORTIES VÉLO CANAL  
DE LA BRUCHE  
26 AOÛT 2020

« Quand on fait les choses à vélo, on ne 
regarde pas de la même manière. »  

« C’est mieux de garder son rythme. » 

« C’était agréable, il y avait de la bonne 
humeur. On s’est régalés. »  

« J’ai perdu 2 kilos ! » 

« C’est quand la prochaine sortie ? »

 
C’est grâce à une proposition de 
Bariza lors d’un atelier couture que 
cette sortie a pu voir le jour. 
Nous nous sommes retrouvés à 
11h à l’association avec les vélos, les 
pique-niques, les casques et les gilets 
jaunes. Chacun(e) a pris soin de bien 
préparer la sortie, grâce aux échanges 
en amont.  
Bariza nous a guidés et Malika 
a fermé la marche. Nous avons 
emprunté la piste cyclable le long 
du canal de la Bruche jusqu’à 

Publics visés : bénévoles & adhérents 

QUELQUES DONNÉES
-8 participants

_DÉCOUVERTE ESTIVALE

Eckbolsheim, puis nous avons fait une 
pause à côté d’un square afin de nous 
restaurer grâce aux pique-niques 
apportés. Les enfants ont profité d’un 
beau moment de jeu.  

Cette pause repas a permis aux 
membres du groupe de faire 
davantage connaissance : lorsque 
nous avons repris la route, la façon de 
rouler ensemble était plus naturelle, 
le groupe avait pris son rythme et 
l’humeur était encore meilleure.

Une idée a germé au cours du 
repas, sous l’impulsion de Fatou : 
organiser une soirée africaine, au 
cours de laquelle nous cuisinerions 
et dégusterions ensemble un plat 
gambien (un mafé ? des feuilles de 
manioc ?) en écoutant de la musique, 
vêtus en wax. 

Les origines très diverses des 
membres du groupe (Maroc, Serbie, 
Turquie, Gambie, France) ont été un 
sujet de discussion très riche et le 
groupe s’est montré avide de découvrir 
des éléments de langue et de culture 
de chacun(e). La qualité des échanges 
a été particulièrement remarquable. 

Rétrospective de nos cyclistes.
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LA CULTURE ENCHANTÉE_
Public visé : femmes du quartier
 
QUELQUES DONNÉES
-15 séances
-12 personnes différentes
- 90 passages

Intervenante : Aleksandra kubuschok
Partenaire : Théâtre Le Maillon

IN BETWEEN VIOLET AND GREEN
En partenariat avec le théâtre 
du Maillon et grâce au travail de 
médiation d’Irène Cogny, un groupe 
de femmes rassemblées autour de 
l’artiste plasticienne Aleksandra 
Kubushok a mené un travail de 
recherche et de création autour d’un 
spectacle proposé au programme du 
théâtre en 2020 sur la thématique du 
voyage à travers les paysages.  

Le groupe a pris pour point de départ le 
goût commun de participantes pour 
la nature et les jardins remarquables. 
Aleksandra a proposé un atelier arts 
plastique avec des pastels secs : pour 
expérimenter les couleurs (jaune, 
rouge, bleu) et les multiples nuances 
que créent ces couleurs mixées. 
Les femmes ont pu expérimenter 
individuellement et par deux.  

Elles ont conduit une étude du 
tableau Les Nymphéas de Claude 
Monet et de son jardin de Giverny, 
qu’il a façonné tel un tableau ; 
tableau qui a été le point de départ 
du spectacle In Between Violet and 
Green, dont le titre se réfère au panel 
de couleurs du tableau.
 
Leur réflexion les a ensuite conduites 
à se promener dans le quartier 
de Koenigshoffen et au jardin de 
l’association et leur a fait élaborer 
plusieurs outils pour “réenchanter 
le quartier”: bombes de graines à 
lancer, peinture, plantations, tricot 
ou crochet sur des troncs d’arbres, 
se greffer au dispositif “Strasbourg ça 
pousse” proposé par la Ville, visionner 
le documentaire Dadagreen.

Carton d'invitation.

Processus  
de création.
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_LA CULTURE ENCHANTÉE

Public visé : familles du quartier
 
QUELQUES DONNÉES
-45 personnes différentes
-16 adultes & 29 enfants
-5 familles de l'association

Partenaire : Ville de Strasbourg 

SPECTACLE JOCELYNE BOUILLON
Plusieurs familles sont venues 
en avance pour profiter des jeux 
du square avant le spectacle. 
Les personnes se sont installées 
progressivement quand la musique a 
démarré. Nous avons convié quelques 
groupes qui étaient dans la partie 
square afin qu’ils nous rejoignent 
à l’ombre des arbres sur le côté du 
parvis de l’école. Seuls quelques 
adolescents ont eu des réticences, 
mais la curiosité a fini par l’emporter ! 

Cette proposition de spectacle 
interactive est très adaptée au format 
familial en plein air. Au moment des 
retours, les familles ont toutes noté 
l’interpellation de la police municipale 
par la comédienne (« planque-toi, 
v’là les flics ! »). L'accent s’est ensuite 
porté sur la beauté des décors dans 
les scènes finales ainsi que sur la 

De cette expérience commune est né le second projet : 
Quartier au féminin. L’objectif était au départ de proposer 
à un groupe de femmes d’organiser une visite du quartier 
qu’elles auraient mené elles-mêmes. Mais comme la date 
fixée a coïncidé au début du deuxième confinement, la 
proposition de départ a été réaménagée en création d’une 
visite virtuelle, prenant comme points de repères des 
lieux “phares” choisis par les participantes.  

Elles ont concrétisé leurs réflexions grâce à la création 
d’un panneau de tissu teint grâce à des herbes du jardin 
sur lequel ont été cousues les rues et quelques points de 
repères du quartier, avec les chemins à prendre conseillés. 
Ce panneau orne maintenant le grand mur de notre local 
situé au 22 rue Herrade.  

Les femmes ont aussi créé une vidéo permettant de faire une 
visite virtuelle en empruntant les chemins proposés. Cette 
vidéo est accessible sur notre chaine Youtube :  
Association Parenchantement > Quartier au féminin > 
Parcourir Koenigshoffen.

QUARTIER AU FÉMININ

1 & 2 : Haltes présentées. 
3 : Confection de la carte.
4 : Salon du 22 rue Herrade.

Joceline Bouillon lors de la représentation.

1

3 4

2

qualité de la musique, et enfin la 
surprise. Pour l’avenir, deux familles, 
après avoir échangé ensemble, nous 
ont demandé s’il serait envisageable 
d’organiser des concerts au square, 
se souvenant encore avec plaisir de 
la fête de la musique participative qui 
avait été donnée en 2019.





En souvenir de Tatiana.
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