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EN TRANSITION

Christophe AYMONIN

La transition ! Un terme que l’on entend très souvent autour
de nous ou dans les médias ces derniers temps. Si l’on
s’arrête un instant sur la définition générale de ce terme, on
apprend que c’est le passage d’un état à un autre. Bref tout
simplement un changement.
Ainsi, on connait forcément tous un grand nombre de
transitions dans nos vies, dans nos environnements, dans nos
quartiers… Que ce soit au niveau énergétique, écologique,
professionnel, familial ou encore sociétal.
PAR ENchantement, en tant qu’association de quartier,
qui soutient au quotidien les habitants, accompagne
et continuera d’accompagner toutes les transitions
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des habitant.e.s. En 2021, durant cette crise sanitaire,
l’association a été en première ligne pour aider à poursuivre
tous les projets engagés, maintenir et développer les
liens, trouver des solutions à de nombreuses difficultés.
Soutenir les jeunes du quartier dans leur volonté de devenir
animateur BAFA ou encore dans leur démarche vers des
CAP petite enfance sont aussi des beaux exemples d’aide au
changement. Notre nouveau local au 17 rue Herrade est aussi
un symbole de présence supplémentaire, au plus près des
habitant.e.s du quartier. Les travaux d’aménagements à la
micro-crèche sont encore le signe d’un changement vers plus
de fonctionnalités et de confort, grâce au travail d’artisan.e.s
locaux.ales. Enfin, l’équipe du jardin accompagne au
quotidien la transition écologique, en produisant la
nourriture des enfants de la crèche.
Bien sûr, toutes ces actions, et bien d’autres ne seraient
pas possibles sans le travail soutenu de tous.tes les

salarié.e.s, sans le financement ni l’accompagnement
technique de nos partenaires. Je souhaite ici les en
remercier très chaleureusement.
Mais c’est d’abord chacun.e de vous, habitant.e du quartier,
qui constitue l’élément d’origine de cette transition au
sein de PAR ENchantement : de simple habitant.e, vers
un rôle d’adhérent.e à l’association, puis vers un rôle plus
volontaire pour proposer un projet ou une activité en tant que
bénévole et ainsi devenir acteur.rice, porteur.euse de projet ;
cela se traduit ensuite parfois par la volonté de participer
aux décisions importantes, en tant qu’administrateur.rice ou
membre du bureau ; nombreux.se.s sont ceux qui ont aussi
intégré l’équipe de salarié.e.s, soit pour y rester, ou pour
transiter vers un autre avenir professionnel.
Le « pouvoir d’agir », qui est le cœur de PAR ENchantement,
offre à chacun.e des habitant.e.s la chance d’accompagner sa
propre transition. Saisissez cette chance.

’’
5

7

VIE
ASSOCIATIVE
_LE MOT DE LA DIRECTRICE p.10 ~ 11
_UN PSYCHOLOGUE POUR LES HABITANT.E.S DU QUARTIER p.12 ~ 14
_EMMÉNAGEMENT 17 RUE HERRADE p.15
_FÊTE DE RENTRÉE DES BÉNÉVOLES p.16 ~ 17
_117 BÉNÉVOLES p.18
_TRAVAIL SUR LE PROJET ASSOCIATIF p.19
_JOURNÉE COHÉSION p.20 ~ 21
_COMITÉ SOCIAL & ÉCONOMIQUE p.22 ~ 23
_VOLONTARIATS p.24
_FORMATIONS p.25
_ORGANIGRAMME p.26 ~ 27
_LIENS PARTENARIAUX p.28 ~ 29
_VILLAGE DES ASSOCIATIONS p.30 ~ 31

ÉDITO

‘‘

Marion GAENG / © Jérôme DORKEL.

2021. Encore une année écoulée à PAR ENchantement.
Malgré le contexte épidémique, cette année, comme vous
le verrez dans ce rapport d’activité, les habitant.e.s de
Koenigshoffen n’ont pas chômé.
Essor du Conseil Citoyen, émergence de collectifs et
d’associations très actives, développement du jardin,
réflexions et actions sur la lutte contre les discriminations,
groupes de jeunes et d’enfants, reprise des activités
culturelles et sportives, projet d’amélioration de l’habitat sur la
copropriété Spender, et j’en oublie certainement.
2021, l’année des 10 ans de notre crèche, à laquelle nous
dédions le graphisme de la couverture de ce rapport
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LE MOT DE LA DIRECTRICE
d’activité. Un grand merci à Ivan, notre artiste en herbe
de 18 mois pour son inspiration ! Nous avons pu fêter
cet évènement comme il se doit, en octobre, dans notre
beau jardin. Vous retrouverez dans les pages dédiées
de la micro-crèche d'insertion le bilan de cette année de
reprise. À noter également que nos financeurs ont offert
le magnifique cadeau d’une modernisation de leurs
locaux, en nous permettant de nous entourer d’artisans
chevronnés et d’une architecte talentueuse. Des bénévoles
accompagné.e.s de Mohamed ont donné la touche finale
en repeignant en un week-end les murs de la crèche.
2021, nous avons enfin pu réunir à nouveau les bénévoles de
PAR ENchantement, sans qui nous n’existerions pas, autour
d’un repas et d’un superbe concert au jardin, toujours sous le
soleil discret de ce mois d’octobre.
Nous nous sentions un peu rouillé.e.s après une année en «
sommeil », mais les bonnes habitudes de célébration reviennent
vite, et l’année a été bouclée en beauté par un réveillon du
24 décembre très cosy et convivial, pour les habitant.e.s qui
avaient envie de se retrouver autour d’un bon repas.

2021, également l’année d’un positionnement. On a parfois
coutume de dire qu’une association se doit d’être apolitique.
Je ne le pense pas. Je pense que nous ne devons pas être
partisan.ne.s, c’est-à-dire garder une neutralité vis-à-vis
des enjeux électoraux, et ils ont été nombreux en 2020.
Municipales, régionales… Nous avons pris soin de ne pas
nous positionner entre les différents camps qui s’affrontaient.
Malgré tout, nous avons une action politique, dans le sens où
nos membres réfléchissent à l’organisation de notre société.
Par conséquent, PAR ENchantement contribue à cette
organisation. La politique porte sur les actions, l’équilibre,
le développement interne ou externe de cette société. La
politique est donc principalement ce qui a trait au collectif, à
une somme d'individualités ou de multiplicités. L’art politique,
quant à lui, réfléchit à la question de la pratique du pouvoir
et donc à ceux et celles qui en sont exclu.e.s. La création d’un
poste dédié à la question de l’égalité entre les genres vient
affirmer ce positionnement. Le pouvoir d’agir, auquel nous
réfléchissons depuis de nombreuses années, ne doit pas être
amalgamé avec une sorte de doctrine individuelle du type
« quand on veut on peut ». En effet, lorsque nous voulons
soutenir le pouvoir d’agir des habitant.e.s de Koenigshoffen,
nous attachons également une grande importance à la

puissance du collectif et à la lutte contre les différentes
oppressions systémiques qui traversent notre société :
racisme, pauvreté, habitat, discriminations liées aux genres, à
la culture, à la langue parlée.
Je nous souhaite pour 2022 de continuer sur ce chemin de
réflexion, dotés d’un Conseil d’Administration et de bénévoles
et salarié.e.s inspiré.e.s et inspirant.e.s : nous avons le projet
ambitieux d’imaginer nous même notre définition du pouvoir
d’agir, rien que ça !
2022 sera celle de nos 15 ans. PAR ENchantement est une
adolescente fourmillant d’idées, d’énergie, cherchant la
maturité et fuyant le trop sérieux. Quelles perspectives !
Je voulais terminer ces quelques lignes par un petit mot
de directrice salariée : je remercie particulièrement l’équipe
salariée, joyeuse, multiculturelle, mobilisée, militante et
engagée. C’est un plaisir et un honneur de travailler avec
vous tous.tes, mes collègues.
Vivement la suite !

’’
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UN PSYCHOLOGUE POUR
LES HABITANT.E.S DU QUARTIER
POURQUOI ?
Les professionnel.le.s des associations du quartier de
Koenigshoffen ont repéré des personnes ayant diverses
difficultés et souffrances au détour de leurs actions
sur le territoire.
C’est pourquoi un psychologue a été mis à la disposition des
habitant.e.s. Les missions du psychologue s’inscrivent dans
l’éventail des actions menées par diverses institutions dans
le quartier pour améliorer la qualité de vie des habitant.e.s.
Il s’agit plus particulièrement d’intervenir pour la prévention et
le soutien dans le domaine des souffrances psychiques. Cette
action est innovante et étoffe l’offre de soin dans le quartier

COMMENT ?
en travaillant en étroite collaboration avec les professionnel.
le.s de la santé et les intervenant.e.s sociales.aux.
La démarche est innovante car il s’agit d’aller vers les
personnes pour entrer en contact et faire offre d’un
accompagnement adapté à chaque situation rencontrée.
Proximité et rapidité sont les atouts du dispositif puisque les
personnes peuvent être accueillies au sein du quartier dans
les locaux de l’association et le jour même ou dans la semaine.
L’accompagnement proposé est complété par des
orientations vers des professionnel.le.s et institutions agissant
dans la santé et le social.

Il s’agit d’aller à la rencontre des habitant.e.s en parcourant
le quartier. Notre psychologue l’a fait fait seul ou en lien avec
des éducateurs de prévention. Il s’agit d’entrer en contact
avec des personnes et de créer un moment d’échange. Ces
rencontres permettent de détecter des personnes ayant
potentiellement des difficultés et d’engager une première
analyse de situation qui permet éventuellement de se
revoir ultérieurement ou de donner des informations et des
orientations possibles vers des services spécialisés.

formulent une demande. C’est une action similaire à celle des
éducateur.trice.s de quartier.

Le circuit emprunté dans le quartier permet de se rendre
dans les espaces fréquentés par la population et à proximité
de lieux d’activités.

Ces rencontres sont l’occasion de découvrir des situations
problématiques qui ne sont pas encore suivies ou prises en
charge par des professionnel.le.s.

A partir de cette première rencontre une discussion peut
s’engager et on offre dans l’informel un espace de parole
neutre où la personne peut déposer ce qu’elle traverse.
Cette démarche d’aller vers les gens suppose l’existence d’un
besoin et d’une demande latente qu’il faut aller chercher pour
lui offrir un temps et un lieu d’expression.

C’est une démarche originale pour un psychologue qui
habituellement reçoit dans un bureau des personnes qui
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UN PSYCHOLOGUE POUR
LES HABITANTS DU QUARTIER

EMMÉNAGEMENT
17 RUE HERRADE

ANALYSE
DE PRATIQUE
MICRO-CRÈCHE

Grâce à un accord avec le bailleur CDC
Habitat, nous avons pu investir un
appartement du 17 rue Herrade depuis
le mois de juin.

L’analyse de pratique permet de mener
des réflexions sur le fonctionnement
d’une équipe et le rapport que l’on a
à son travail. On part de situations de
travail concrètes qui posent problème
et collectivement on explore des pistes
pour les résoudre.

REPÉRAGE DES SITUATIONS
DE VIOLENCE
Une formation sur le repérage des
situations de violence a permis aux
intervenant.e.s de la crèche de partager
leurs expériences sur ce thème et de
faire le point sur les réflexes et attitudes
dans le repérage et le signalement
des situations de violences faites
aux enfants.

Participant.e.s : Professionnel.le.s
de la petite enfance à la crèche
et animateur.rice.s
Résumé : Permettre aux
professionnel.le.s de mener des
réflexions et de se former dans
l’exercice de leurs métiers.
Lieux : 57 rue de la Charmille &
locaux du centre socio culturel JSK.

C’est dans ce nouveau local que nous
avons déplacé l’atelier de couture,
afin de libérer un grand bureau au
22 rue Herrade.
Les 6 bénévoles qui ont participé au
déménagement ont été d’une efficacité
extraordinaire : ils ont dégainé leurs
muscles et leur bonne humeur, et en
deux heures le nouveau local était prêt
à l’emploi !
La matinée s’est terminée autour de
pizzas partagées et de nouveaux
projets naissants.
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Matinée déménagement au 17 rue Herrade.
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FÊTE DE RENTRÉE DES BÉNÉVOLES
Le samedi 16 octobre 2021
À PAR ENchantement, les bénévoles et habitant.e.s sont le
cœur de l’association. Avec le contexte sanitaire, les espaces
de convivialité manquent, ça fait longtemps qu’on ne peut
pas se retrouver... Quoi de mieux qu’un moment festif pour
nourrir le sentiment d’appartenance, célébrer l’engagement et
valoriser l’implication des bénévoles !
Cet événement fédérateur permet de se rencontrer, créer
du lien entre bénévoles, et renforcer la cohésion d’équipe.
C’est aussi un moment clé pour recruter sur les différents
projets en cours ou à venir, adhérer à l’association ou
découvrir le jardin. Cette fête nous permet de clôturer l’année
tous.tes ensemble, faire le plein de plaisir pour en attaquer
une nouvelle avec force vive et énergie.
Au programme sur toute la journée : Dahl de lentille, chasse
au trésor, petites annonces et présentation de nos projets,
verre de l’amitié et mot du président, concert du Trio Amalia,
sans oublier les jeux, dont les devinettes sur les poids
de nos courges !
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Fanfare, jeu de devinette (citrouille), danses
& photo de groupe.
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117 BÉNÉVOLES
LEURS PRÉNOMS
- Abdelghani
- Abdelhakim
- Aleksandra
- Algerta
- Ali
- Alida
- Anaïs
- Antoine
- Arlette
- Asmahane
- Assma
- Aude
- Baris
- Bariza
- Beatriz Zau
- Benoit
- Bouchra
- Boukari
- Brahim
- Branca
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- Carole
- Christiane
- Christiane
- Christiane
- Christophe
- Claudine
- Deniz Ali
- DJamal
- Edith
- El Mahdi
- Eleonore
- Eliane
- Elsa
- Elsa
- Faïza
- Fatiha
- Fatima
- Florian
- Francine
- Frederique

TRAVAIL SUR LE PROJET ASSOCIATIF

4701h de bénévolat
- Gaëlle
- Gaëlle Dominique
- Gayané
- Gérard
- Germaine
- Guy
- Hubert
- Huguette
- Jean de Dieu
- Jolanta
- Julie
- Julien
- Katia
- Kevin
- Khadija
- Khazman
- Laetitia
- Lalaina
- Laure-Inès
- Lauren

- Laurent
- Louis
- Louise
- Lynda
- Mahamat
- Majda
- Malika
- Manal
- Manjola
- Manon
- Marguerite (Gretel)
- Maria da Graça
- Maria Socorro
- Marie
- Marie-Alexandra
- Martine
- Mathilde
- Maxime
- Mehdi
- Michèle

- Michelle
- Milos
- Mohamed Ali
- Myriam
- Nassira
- Nathalie
- Patrick
- Pongelle
- Rachida
- Rahma
- Ralph
- Rami
- Raphaël
- Règine
- Richard
- Samira
- Samy
- Sandrine
- Sani
- Sengul

- Shéhérazad
- Simon
- Songul
- Sophie
- Sophie
- Stéphane
- Stéphane
- Suzanne
- Sylvie
- Tamara
- Thérèse
- Timothée
- Veronique
- Victor
- Yulia
- Zhor
- Zoé

Un travail autour du projet associatif a été initié cette année
avec Caroline Oberlin. L'objectif est de faire un point
pour les 15 ans de l'association afin de constater ce qui
est toujours d’actualité, ce qui a évolué et quelles nouvelles
impulsions sont à proposer tout en restant ancré sur
les fondamentaux.
SÉANCE 1 :
Décrypter et comprendre le Projet Associatif
(septembre-octobre 2021),
Lecture croisée du projet associatif : en quoi ça consiste,
ce que j’en comprends, en quoi ces valeurs peuvent-elles
s’incarner dans ma pratique ?

SÉANCE 3 ET 4 :
Surmonter les difficultés rencontrées
( janvier-février et mars-avril 2022),
Retour d’expérience sur les pratiques, ce qui a été « simple »
ou « compliqué » à mettre en œuvre, identification des freins
et recherche de solutions, les points d’ancrages et bilan
global.
Une journée de Cohésion clôturera l’accompagnement au
mois de mai 2022.

SÉANCE 2 :
Ma pratique professionnelle au regard du projet associatif
(novembre-décembre 2021). Sur la base de quelques
moments-clés dans la semaine, chacun identifie comment
il/elle incarne les valeurs associatives, ses marges de
progression et ses besoins pour avancer.
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JOURNÉE COHÉSION
La journée a été un succès. Les
salarié.e.s ne l’ont pas vécue comme
une journée de travail. Elle s’est déroulée
dans une ambiance bon enfant, de
façon fluide et avec un bon rythme
et le beau temps a permis de manger
dehors. Les conditions nécessaires ont
été réunies, la communication en amont
a porté ses fruits – l’équipe n’a pas été
sollicitée ce jour-là par les parents ou les
habitant.e.s.
Accompagnés par Caroline Oberlin,
coach de groupe, nous avons pu
identifier un nombre de petits rouages
afin d'améliorer facilement l'accueil des
publics et notre organisation au sein
des locaux. Cette journée a permis aux
collègues de mieux se connaître dans
un moment informel.
L’équipe s’est réjouie à l’annonce que
désormais une journée de cohésion sera
organisée chaque année.
20

Salarié.e.s, stagiaires présent.e.s lors de la journée.
Journée entre temps discussions, échanges, exercices
thématiques et déjeuner convivial.
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COMITÉ SOCIAL & ÉCONOMIQUE

IMPLICATION EN 2021
• Une fête de fin d’année a pu être organisée. Ce moment
a eu lieu en dehors de l’association tout en restant dans le
quartier, pour que chacun et chacune profite pleinement de
cette soirée sans se préoccuper de préparatifs. En somme,
un moment rien que pour l’équipe de salarié.e.s à laquelle se
sont joints quelques membres du Conseil d’Administration
et des stagiaires (long contrat). Au programme : tablée aux
Trois brasseurs avec service personnalisé et visite de la
micro-brasserie dans une ambiance fédératrice où chaque
pôle de l’association peut se retrouver pour l’occasion. Quatre
salarié.e.s sur cinq ont pu participer, un format à renouveler ?

Notre Comité Social et Economique (CSE) fête ses deux ans.
Cette année, la dotation de l’employeur est de 3228€ soit
1% de la masse salariale brute. Nous pouvons noter une
augmentation de cette dotation liée proportionnellement à
la croissance du nombre de salarié.e.s. En 2021, Timothée
Schulze est le délégué principal du CSE.

LES MISSIONS DU CSE
- 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 employé.e.s au
quotidien afin d’améliorer leur cadre de vie. Les salarié.e.s de
l'entreprise peuvent recevoir des chèques cadeaux, chèques
vacances, chèques culture, des voyages.

• Pour la deuxième année de suite, les chèques cadeaux de
noël ont été distribués. Cela s’est traduit par un bon d’achat
(sauf alimentaire et essence). Deux possibilités ont
été proposées aux salariés : une carte générale
multiboutique (Wedoogift) ou bien une carte orientée
boutique éthique (Ethi’kdo).
• Concertation :
-quant à l’évolution de la gestion des heures supplémentaires.
-quant à la protection des salarié.e.s pendant la période covid.

Concrètement, le CSE et l’employeur se rencontrent
une fois par mois pour faire un point sur ces sujets.

Tablée + visite de la micro-brasserie.
22
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VOLONTARIATS
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FORMATIONS

ACCUEIL DE VOLONTAIRES
EN SERVICE CIVIQUE

ACCUEIL DE SERVICES
VOLONTAIRES EUROPÉENS

Pour ce dernier accueil de volontaire en service civique, nous
avons pleinement rempli notre mission d’insertion avec Luc.
En effet, depuis la fin de son volontariat, il a rejoint l’équipe
salariée pour le plus grand plaisir de toutes et de tous.
Particulièrement pour les enfants de l’accompagnement à la
scolarité qui n’auraient pas accepté de le laisser partir, tant
il a noué une relation forte avec les habitant.e.s durant cette
première période à l’association. Ce moment lui a permis de
rencontrer les différent.e.s acteur.rice.s de notre projet, le
fonctionnement si particulier de notre association, d’y trouver
sa place et d’y mettre sa patte. L’équipe ne peut plus se
passer de lui !

Nous avons renouvelé cette année notre partenariat
avec l’AMSED en accueillant 4 volontaires de nationalité
tunisienne : Wided, Rabeb, Yessine et Takoua.
Chacun.e est venu.e 2 mois environ, en participant de
manière régulière à la vie de l’association, à raison de 3 à 4
demi-journées par semaine, en participant principalement
aux moments jardin, ateliers parents-enfants, couture et
accompagnement à la scolarité.
Chacune et chacun ont apporté à sa façon des nouveautés à
la vie de l’association.

En 2021, de nombreux·ses salarié·e·s et bénévoles se sont
formé·e·s à PAR ENchantement :
- Artur a terminé et réussi son CAFERUIS, bravo Artur ! Il a
aussi suivi une formation Neurosciences avec Le Furet.
- Marie-Noëlle a commencé un CAP couture.
- Marion et Claire se sont formées à l’animation des conflits
avec La Braise.
- Anne-Cécile a fait aussi une formation pour devenir
formatrice avec la Braise.
- Rawaa et Maria perfectionnent leur français écrit à
l’Université Populaire.
- Pongelle, Miradi et Luc ont passé leur BAFA avec les
Francas et 10 autres habitant·e·s du quartier.
- Elnara s'est formée aux bases du travail de médiatrice sociale.
- L’équipe au grand complet a également bénéficié de 2
séances de trois heures de coaching avec Caroline Oberlin,
pour décrypter et comprendre le projet associatif, en vue
de sa reprise en 2022.
- Marion est partie une semaine en séminaire d’éducation
populaire à Meisenthal, avec La Braise, La Boite Sans
Projets, Si On s’Alliait, Les Francas et la CGT.

25

CONSEIL D'ADMINISTRATION

ORGANIGRAMME

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
DIRECTION
1 ETP

LOGISTIQUE

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

Médiateur.rice.s habitat & jeunesse

Responsable insertion
et accompagnement familles

AYMONIN Christophe

Président

2017

MEYER Thérèse

Vice-Présidente

2019

Éducatrices de jeunes enfants

LEROUX Véronique

Trésorière

2009

MAAMERI Brahim

Secrétaire

2018

CARAYOL Florian

Secrétaire Adjoint

2007

BEN ANNOU Khadija

Administratrice

2014

SCHEER Christiane

Administratrice

2017

MATHIEU Muriel

Administratrice

2020

CAL Receip

Administrateur

2020

BIELANSKY Suzanne

Administratrice

2020

GARCIA Simon

Administrateur

2020

MARTIN François-Xavier

Administrateur

2021

/ 1 ETP

/ 1,43 ETP

Auxiliaires petite enfance
Cuisinière / 0,57 ETP
Agent d'entretien / 0,29 ETP
TOTAL : 5,44 ETP

Psychologue de rue / 0,5 ETP
Référent Habitat / 1 ETP
Jardin / 0,5 ETP
Culture / 0,2 ETP
20 bénévoles

FAMILLE

Chargée de mission
/ 1 ETP

10 bénévoles

MEMBRES DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION

TOTAL : 3,63 ETP

Membre du Bureau

TOTAL : 7,12 ETP

22 salariés = 14,6 ETP
dont 5,28 en contrats aidés
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Arrivée au CA

/ 1,43 ETP

TOTAL : 1,14 ETP

TOTAL : 1 ETP

FONCTION

/ 2,15 ETP

POUVOIR D'AGIR
& CITOYENNETÉ

Coordinateur / 0,57 ETP
Animateur / 0,57 ETP
10 bénévoles

EN POSTE

MICRO-CRÈCHE D'INSERTION

ETP = équivalent
Temps Plein ( 35h )
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LIENS PARTENARIAUX
FINANCEURS

PARTENAIRES
- Adoma Résidences
- AFP Germes d'Espoir
- Agence du Service Civique
- AMSED
- APEI
- ARSEA/OPI
- ASPTT
- Association Aide Scolaire
à Koenigshoffen
- 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
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- CEA
- Centre Médico Social
- Centre socio culturel Camille Claus
(Joie et Santé Koenigshoffen)
- Centre socio culturel le Galet
- Centre socio culturel Montagne Verte
- Centre socio culturel Au delà des ponts
- Collège Kléber
- Collège Twinger
- CCKE
- CIMADE
- Contact et Promotion
- Copropriété Spender
- CRESS
- 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
- Femmes de parole
- Fondation de France
- Fondation Stenger Bachman
- Foyer de la jeunesse CHARLES FREY
- Foyer Notre Dame
- Francas
- France Bénévolat
- Géant des Beaux-Arts
- Germes d'espoir

- 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
- LICRA 67
- Maison des Potes
- Maison du compost
- Maison Rose
- Musée Archéologique
- ORIV
- Passerelles et Compétences
- Plurielles
- Pôle Emploi
- Police Commissariat secteur

Koenigshoffen
- RECIT
- Réseau des Parents
- Riedoasis
- SOS Aide aux habitants
- Stïck
- Théâtre Forum Arc en Ciel
- Théâtre le Maillon
- Théâtre TAPS
- Théâtre Tohu Bohu
- Thémis
- Tôt ou t’Art
- TUNAWESA association
- UDAF67
- UNIFORMATION
- Unistra
- Viaduq 67
- VRAC Strasbourg
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VILLAGE DES ASSOCIATIONS
Les 18 & 19 septembre 2021
Le village des associations est un rassemblement de
l’ensemble du tissu associatif de la ville de Strasbourg et a
lieu une fois par ans au parc de la Citadelle. C’est l’occasion
(re)nouer des contacts avec d’actuels ou futurs partenaires,
de présenter les forces du projet associatif de PAR
ENchantement et de répondre à la demande de personnes
intéressées pour s’impliquer dans du bénévolat.

Public visé :
futur.e.s bénévoles & partenaires
Salarié.e.s : Marie-Noëlle, Marion,
Anne-Cécile, Timothée, Pascal
Stand PAR ENchantement
au village des associations.
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Bénévoles : Géraldine
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POUVOIR
D’AGIR
_
CADRE DE VIE
_ACCOMPAGNEMENTS PERSONNALISÉS p.36 ~ 39
_OPAH : OPÉRATION PROGRAMMÉE D'AMÉLIORATION DE L'HABITAT p.40~ 42
_ENTRE FEMMES p.43
_CITOYENNETÉ p.44 ~ 45
_ANIMATIONS DE RUE p.46~ 47
_FÊTE p.48~ 49

MOTIFS D’ACCOMPAGNEMENT SOCIO-ADMINISTRATIF

ACCOMPAGNEMENTS
PERSONNALISÉS
SOCIOADMINISTRATIF
Public visé : habitant.e.s
de Koenigshoffen
QUELQUES DONNÉES
-1222 passages
-225 personnes : 120 femmes,
105 hommes
-737,5h de travail en face-àface, sans compter les temps de
préparation, formation, recherches.
Bénévole : 90 h de bénévolat
Partenaires : amsed
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Cette année a été marquée par la prise
de poste de notre collègue Elnara,
qui a déjà un parcours riche au sein de
l’association. Après avoir été bénévole,
salariée à la crèche pour l’accueil des
enfants, elle a préparé un diplôme dans
le domaine de la petite enfance avant
de vouloir compléter son parcours par
un volet économie sociale et familiale.
C’est donc tout naturellement qu’elle
s’est rapprochée du pôle médiation et
qu’elle y a trouvé sa place, en ajoutant
sa connaissance des langues russe et
azérie, qui sont très précieuses pour
toute une partie des habitant.e.s du
quartier, dont les nouveaux et nouvelles
arrivant.e.s. Elle a pu faire un stage
d’une semaine pour permettre à Saad
de lui transmettre les informations les
plus importantes avant de prendre
son poste de manière autonome.

SANTÉ
-215 passages

CAF
-178 passages

PRÉFECTURE
-177 passages

LOGEMENT
- 163 passages

EMPLOI & RETRAITE
-146 passages

SCOLARITÉ & FORMATION
-95 passages

La difficulté qui persiste est celle de la
langue qui demande de trouver d'autres
manières de communiquer avec
certain.e.s habitant.e.s.
Même pour les francophones, le
dialogue peut parfois être difficile avec
quelques personnes, à qui il manque
certains codes.

IMPÔTS
-45 passages

AMBASSADE & CONSULAT
-19 passages

CTS
-19 passages

ANTS
-14 passages

BANQUE
-14 passages

LOGEMENT
-13 passages

TRIBUNAL
-11 passages

NATIONALITÉ
-9 passages

ÉNERGIE
-6 passages

La prise en charge de chacune des
familles est très complète et demande
un grand investissement de la part de
l’équipe. Nous conduisons ce travail en
commun avec Claude de l’AMSED.

AMENDES
-5 passages

ASSURANCES
-3 passages

TÉLÉCOM
-3 passages

AVOCAT
-2 passages

CARTE GRISE
-2 passages

DIVERS
-83 passages

Les médiateur.rice.s sont un repère
important pour les habitant.e.s :
une fois qu’il.elle.s sont repéré.e.s
comme référent.e.s pour les questions
administratives, chaque rencontre
permet d’avancer un peu plus dans

l’accompagnement. Ainsi, à l’extérieur,
dans la rue, croiser quelqu’un peut
être une occasion de l’accompagner
dans la gestion de ses rendez-vous et
de ses relations avec les différentes
administrations. Une des premières

compétences que les médiateur.rice.s
permettent aux habitant.e.s d’acquérir
est celle de la gestion du temps et des
rendez-vous. Le moment de l’accueil
est donc un volet très important.
Quand les relations entre les

administrations et le public sont
interrompues, notre accompagnement
permet de les rétablir et de
débloquer des situations parfois très
handicapantes pour les familles.
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ORIENTATIONS FLE

ACCOMPAGNEMENTS
PERSONNALISÉS.

Public visé : primo arrivant.e.s
& personnes en demande
QUELQUES DONNÉES
-50 passages
-50 personnes
Partenaires : Contact et Promotion,
CSC JSK, Pôle Emploi
Dans le cadre de la médiation et de l’accompagnement
socio administratif, nous recevons régulièrement des
primo arrivant.e.s, que nous orientons vers les structures
partenaires qui ont l’agrément FLE pour que les personnes
puissent apprendre la langue française. Ces partenaires sont
l’association Contact et Promotion qui donne des cours dans
les locaux de l’école des Romains, le CSC JSK qui propose des
cours notamment pour les parents d’élèves, Pôle Emploi qui
donne des cours de FLE à visée professionnelle, et d’autres
partenaires pour les quartiers limitrophes.
Les personnes en ayant besoin sont souvent confrontées
au manque de places dans les cours de FLE, alors qu’ils ont
besoin d’acquérir des connaissances dans le cadre de leurs
démarches administratives, de leurs recherches d’emploi et
de leur intégration sociale. La question des horaires et de la
garde des enfants se pose très régulièrement.
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ACCÈS AUX DROITS CPAM
Public visé : habitant.e.s de Koenigshoffen
QUELQUES DONNÉES
-215 passages
-87 personnes : 58 femmes,
29 hommes
-106 de travail en face-à face, sans compter les
temps de préparation, formation, recherches.
Bénévole : 90 h de bénévolat
Partenaire : CPAM
Nous continuons d’offrir aux habitant.e.s du quartier un
accompagnement et de la médiation concernant leur santé :
de la création de comptes Ameli à l’accompagnement
physique dans les locaux de la CPAM, toutes les demandes
sont prises en charge par nos médiateur.rice.s, pour permettre
aux personnes de gagner petit à petit en autonomie quant à la
prise en charge de leur santé et de celle de leur famille.

MOTIFS D’ACCOMPAGNEMENT CPAM
CSS
-75 passages

IMPRESSION & COURRIERS
-29 passages

MÉDIATION
-26 passages ou appels

MUTUELLE
-21 passages

MDPH
-18 passages

AMÉLI & CARTE VITALE
- 17 passages

RATTACHEMENTS
-16 passages

RENSEIGNEMENTS & MÉDECIN
-15 passages

OUVERTURE DE DROITS
-12 passages

DIVERS
-7 passages

DÉCLARATIONS MALADIE
& ACCIDENTS DE TRAVAIL
-7 passages

AME
-6 passages
CEAM
-5 passages

Accompagnement avec Saad.
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OPAH : OPÉRATION PROGRAMMÉE
D'AMÉLIORATION DE L'HABITAT
La copropriété Spender (Koenigshoffen Est, Strasbourg)
connait des difficultés importantes depuis de nombreuses
années (insécurité, impayés, difficultés de gestion, etc.).
Elle a été accompagnée dans le cadre d’une OPAH (Opération
Programmée pour l’Amélioration de l’habitat) en 2012-2017,
qui a permis de réaliser d’importants travaux de rénovation
des bâtiments.
Une nouvelle OPAH résidentialisation a été mise en place par
l’Eurométropole de Strasbourg, en partenariat avec l’ANAH
(Agence Nationale pour l’Amélioration de l’habitat) sur la
copropriété Spender pour la période 2019-2024.
Le programme d’actions comprend la résidentialisation de
la copropriété puis sa restructuration juridique et foncière
(restructuration des espaces publics et scission de copropriété).
Ces actions vont considérablement modifier la dynamique
de vie sur la copropriété, que ce soit lors des travaux ou à
leur suite. La nécessité d’un accompagnement de type GUP
(Gestion Urbaine de Proximité), adossé à la démarche OPAH
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globale, a rapidement été identifiée par les partenaires.
L’enjeu de cette démarche GUP est d’accompagner les
copropriétaires dans l’organisation de la vie collective durant
la phase travaux et dans l’anticipation des usages des
espaces extérieurs après travaux.
L’association « PAR ENchantement », acteur majeur sur le
quartier, a été identifiée tôt comme partenaire privilégiée pour
les actions GUP liées à l’OPAH, de fait de sa connaissance du
terrain et de son identification par les résident.e.s.
En 2021, le médiateur habitat mobilisé sur l’OPAH a
rencontré l’ensemble des propriétaires occupants afin de
les informer et de les impliquer dans les prises de décision
(choix des scenarii possibles). Ces actions de médiation ont
permis aux habitant.e.s de se saisir des problématiques liées
à leur cadre de vie, notamment la question de la propreté,
des encombrants, du squat, et de l’entretien général des
communs. Nous avons également amélioré la communication
sur les tableaux d’affichage présents dans les entrées.

Copropriété Spender : espace vert en projet de réhabilitation.

La mobilisation de 2021 a permis de réaliser une assemblée
générale réunissant beaucoup de personnes concernées.
Cela a donné lieu à l'adoption à l’unanimité du projet OPAH
et la désignation d’un Conseil Syndical renouvelé et investi.
Nous avons également installé à chaque entrée d’immeuble un
binôme d’habitant.e.s en charge de coordonner la gestion des
communs par les habitant.e.s et leurs propres moyens.
Une présence sociale accrue en extérieur, parfois le soir et le
week-end a permis de créer des liens de confiance avec les
habitant.e.s et de faciliter les interpellations qui se font de
manière fluide.

Public visé : copropriétaires
Spender
QUELQUES DONNÉES
-2000 passages
-69 personnes
Partenaires : CDC Habitat,
CCKE, DT
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OPAH : OPÉRATION PROGRAMMÉE
D'AMÉLIORATION DE L'HABITAT
De plus, d’importants moyens ont été engagés pour réunir les
agents de la sécurité et les habitant.e.s autour d'une même
table afin d'améliorer l’ambiance dans le quartier Herrade
essentiellement. Nous constatons que ces démarches
commencent à porter leurs fruits et l’ambiance s’est
sensiblement apaisée, même si le climat reste fragile.

ENTRE FEMMES
“Entre femmes” est un collectif informel de femmes se
réunissant en comité réduit et dans un cadre sécurisant à
l'association PAR ENchantement toutes les deux semaines
environ afin d'évoquer les problématiques rencontrées en tant
que femme au cours de la vie.
Ce collectif réunit au sein d’un « safe space » entre 5 à
7 femmes, de nationalités et/ou d’origines diverses, aux
parcours de vies heurtés, aux conditions socioéconomiques
difficiles et qui se situent, quoiqu’à des degrés divers, dans
une logique de parole publique de contestation (voice) par
rapport aux violences et aux discriminations qu’elles ont pu
vivre ou qu’elles vivent encore.

Nos liens de partenariat privilégiés avec le bailleur CDC
Habitat, le Conseil Citoyen et avec le Conseil Syndical
facilitent l’adhésion globale au projet OPAH.
Nous faisons le constat que l’OPAH de Koenigshoffen Est,
accompagnée par PAR ENchantement, progresse vite et
fédère des habitant.e.s investi.e.s, malgré la situation COVID
qui complique considérablement les rencontres, les réunions
et les temps de convivialité. Après une année passée sur le
terrain et sur cette thématique, nous faisons le constat que
la présence et l’implication d’un médiateur habitat qui a su
acquérir la confiance des habitant.e.s est indispensable à la
bonne réussite du projet.

En cette année 2021, bien que bousculé par l’épidémie
de Covid, ce groupe s’est structuré autour du registre du
témoignage. Il faut du temps pour pouvoir exprimer face
aux autres des blessures qui sont encore très vives, des
situations qui remplissent de honte ou des angoisses qui
paralysent. Mais ces moments ont aussi laissé place aux
éclats de rire, à l’humour noir et à la dérision. De fil en
aiguille une sororité se créée et les expériences individuelles
vécues se recoupent et entrent en résonnance. Chacune

touche alors du doigt la violence systémique dont elles sont
collectivement victimes et il est alors possible de commencer
à interroger les représentations sociales, les traditions
familiales et les stéréotypes de genre, mais aussi de race
qui ont œuvré dans leur choix de vie et dans l’acceptation et
la normalisation des violences vécues.
Ce collectif se dirige doucement vers l’action, par
l’organisation de la journée du 8 mars 2022 à Koenigshoffen.

Public visé : Femmes du quartier
QUELQUES DONNÉES
-5 séances
-20 passages
-6 personnes
-4 personnes de moyennes

Variante n°2 du plan d'aménagement.
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CITOYENNETÉ
MATINÉES CONVIVIALES
/ CAFÉ BREDELES
Au 57, l’association ouvre ses portes le
jeudi matin (puis après_midi) à tous.tes
les habitant.e.s de Koenigshoffen.
C’est le lieu pour découvrir ses
voisins, passer dire bonjour, se
renseigner sur les activités de
l’association, mais aussi et surtout
pour proposer des idées, soumettre
des projets, chercher d’autres
habitant.e.s mobilisé.e.s pour les faire
avancer et aboutir. Ces rencontres
permettent aux habitant.e.s d’exprimer
leurs besoins, leurs inquiétudes, leurs
colères. Se faisant, ces rencontres
permettent aussi de “prendre la
température” du quartier en recueillant
la parole de ses habitant.e.s.

fortement impacté.e.s par la pandémie,
notamment par l’impossibilité de
nouer des sociabilités autour de la
commensalité.
Cet espace s’est néanmoins maintenu
et a permis de discuter et de lancer
quelques beaux projets : l'atelier
ECHOS autour du spectacle Mailles
de Dorothée Munyaneza, mis en place
par Aleksandra Kubushok avec Tôt
ou t'art pour les femmes, ainsi que le
projet porté par les parents de l'APEI
sensibilisant les élèves de CM2 de
l'Ecole des Romains aux risques des
addictions qui débouche sur la mise
en place d'un café-parents mensuel à
l'école pour 2022.

PÉPINIÈRE
Public visé : Habitant.e.s
QUELQUES DONNÉES
-19 séances
-90 passages
-39 personnes
Bénévoles : 45h de bénévolat

La toute nouvelle association “Les
jardins du Petit Prince” est venue
nous consulter Marie-Noëlle et Pascal
au jardin partagé pour nous faire
part de leur projet et prendre des
conseils concernant tant les liens avec
les partenaires, la coordination des
équipes bénévoles que des points très
techniques de maraichage.
L’association des Parents d’Élèves
indépendants de l’école des Romains
grandit et prospère, et nous sommes
très fièr.e.s de travailler maintenant
avec ces partenaires privilégiés !

Moment convivial au 22 rue Herrade.
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Les projets sont nombreux à avoir
germé autour de nous au cours de
l’année 2021:

Une ancienne bénévole, Gayané, est
venue nous solliciter au sujet d’un projet

d’association. Nous nous tenons à ses
côtés pour les premières réflexions et
prises de contact, et applaudissons
comme chaque fois que nous voyons
s’épanouir l’ambition d’une femme
du quartier !
Nous accompagnons également le
déploiement de l’association VRAC,
dont nous sommes une des antennes
de quartier pour la distribution
mensuelle des denrées.

Public visé : Personnes seules ou
collectifs porteurs de projets
QUELQUES DONNÉES
-12 séances
-52 passages
-25 personnes
Partenaires : Jardins du petit Prince,
VRAC, APEI, Poisson Plume,
Vélos du coeur

L'association “les vélos du cœur"
est venue nous solliciter sur des
questions techniques de demandes de
subvention.
L’association “Poisson Plume”, basée
à Schiltigheim, est venue participer à
un de nos APE pour échanger sur nos
fonctionnements respectifs et nous
questionner sur la création de postes
salariés.

Visite de l'association "Les jardins du Petit Prince
au jardin partagé de PAR ENchantement.
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ANIMATIONS DE RUE
ACTIVITÉS
Comme à notre habitude, nous avons
travaillé de concert avec le CSC JSK
pour les animations de rue des
mercredis de mai et juin, puis pour les
jours de semaine du mois de juillet.
Atelier
masques
végétals.

Nous avons continué à animer l’espace
parents, en proposant du thé et du
café autour de quelques tables, afin
d’accueillir les nouveaux habitant.e.s, de
créer du lien avec toutes les personnes
présentes et de faciliter les rencontres
entre elles.
Notre apport supplémentaire cette
année a été les initiations au cirque
proposé par Luc.

ACCOMPAGNEMENT
PSYCHOLOGIQUE
Pendant l’été diverses animations de
rue ont été proposées pour les familles.
Ces animations se sont déroulées
dans plusieurs endroits du quartier
permettant de proposer des activités
de proximité. Les adultes étaient
accueillis dans un espace réservé
à la rencontre et la convivialité. Le
psychologue présent sur le site était
à la disposition des habitant.e.s et
présentait les actions de l’association
et ses missions. Il y avait la possibilité
de faire des entretiens informels et de
se faire adresser des personnes par les
intervenant.e.s présents sur le site.
En complément de la présence aux
animations, un circuit était organisé
dans le quartier pour aller à la rencontre
des habitant.e.s et rester repérable.
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Animation de rue à la Charmille avec nos nouveaux t-shirts et tonnelles roses.

ANALYSE DE PRATIQUE
Il a été proposé chaque semaine à
l’ensemble des professionnel.le.s
intervenant dans les animations un
moment de réflexion et d’analyse
des pratiques professionnelles. Cela

permettait d’évoquer des situations
problématiques rencontrées dans
l’équipe ou avec le public et de trouver
collectivement des solutions.
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FÊTE
NOËL
Public visé : Habitant.e.s
QUELQUES DONNÉES
-11 personnes
-7 adultes
-4 enfants
Bénévoles : 10h de bénévolat

Avec la situation sanitaire, quelques personnes ont eu peur
de se retrouver dans un groupe. Elles ont donc dû passer la
soirée de Noël seules.
L’atmosphère était conviviale : tout le monde a préparé le
repas ensemble : apéritif, salade grecque, riz, poisson, gâteau
et bûche de Noël.

Fête de Noël 2022.

Des cadeaux ont été distribués par tirage au sort. Un des
souvenirs qui fut sourire certain.e.s a été le moment où un
habitant a reçu un rouge à lèvres !
Les enfants ont été ravis de cette ambiance festive et des
cadeaux reçus. Il ne manquait que le passage du Père Noël.
Cette soirée a été l’occasion de créer beaucoup de liens entre
des personnes qui ne se connaissaient pas auparavant.
Chaque convive s’est beaucoup intéressé aux autres, aux
origines, aux goûts et aux parcours de chacun.e.
La veillée s’est prolongée jusqu’à 23h.
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_LA CRÈCHE AU QUOTIDIEN p.60 ~ 62
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LES 10 ANS
DE LA MICRO-CRÈCHE

Rétrospective des 10 ans
de la micro-crèche d'insertion,
le 15 octobre 2021.

LE BILAN D'ARTUR

Artur, responsable
de la micro-crèche.
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La micro crèche a ouvert ses portes en juin 2011. Pour
l’occasion des 10 ans de la structure, un article sur la crèche
est paru dans la revue Le Furet. Le 15 octobre nous nous
sommes retrouvé.e.s pour une fête au jardin de l’association.
Une soixantaine de personnes sont venues, familles avec
enfants, ancien.ne.s collègues, stagiaires, bénévoles,
partenaires, fondatrice de l’association et de la crèche… Entre
les jeux des enfants, en partageant le goûter (gâteaux aux
raisins secs d’Elina, notre cuisinière) et la soupe au potiron,
nous avons eu la joie de vivre un beau moment de parenthèse.
En 10 ans, la micro-crèche a accueilli 440 enfants, 50
professionnel.le.s y ont travaillé (et 10 autres personnes sur
des postes supports), 140 personnes y ont effectué un stage,
90 bénévoles y ont prêté main-forte pour faire fonctionner,
19 salarié.e.s et bénévoles y ont réussi leur CAP Petite
Enfance. Avez-vous dit que c’était une petite crèche ?
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INSERTION PROFESSIONNELLE
PONGELLE NOUS
RACONTE SON VÉCU
MARIA, NOUS RACONTE
SON PARCOURS
À LA MICRO-CRÈCHE

Maria, en formation
CAP petite enfance.

"Je suis arrivée à PAR ENchantement
en 2018 en tant que bénévole et
accueillante à la micro-crèche en 2021.
Au début, j’avais peur de m’intégrer
dans un travail parce que je ne parlais
pas très bien le français. Mais avec
la super équipe de la micro-crèche,
j’ai pris confiance. Ça m’a donné de
la force pour continuer. Après, j’ai

trouvé que travailler avec les enfants
c’est incroyable ! Avec l’expérience,
je me suis sentie vraiment capable
dans ce métier. J’ai appris beaucoup
de choses. Pour finir, ça m’a donné
de l’estime à moi-même. Maintenant,
je peux aller quelque part, tout est
possible pour moi, y compris passer le
CAP petit enfant."

"J’ai passé un bon moment avec vous et avec les enfants.
La première fois, je ne savais pas comment ça allait se
passer. Mais vous étiez là, derrière mon dos, pour m’aider et
m’expliquer comment faire, pour que les enfants fassent
d’eux-mêmes, deviennent autonomes. Ce qui est très
différent de la façon d’élever les enfants en RDC (République
Démocratique du Congo), où les parents font tout pour eux,
jusqu’à l’âge de 5 ans. J’aimerais retourner au pays pour faire
la même chose, aider les familles qui n’ont pas les moyens et
travaillent en leur proposant des places en crèche. Au pays,
beaucoup d’enfants accompagnent maman au marché. Si
l’enfant pouvait être accueilli en crèche, il pourrait avoir un
rythme mieux adapté à son âge."

Pongelle, stagiaire
à la micro-crèche
en 2021.
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INSERTION PROFESSIONNELLE.
SAMIRA, UNE NOUVELLE
COLLÈGUE À LA MICRO-CRÈCHE

Samira.
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"Un mardi matin, lors de la permanence de la micro-crèche,
j’ai pu être accueillie chaleureusement par le responsable
de la crèche, Artur, afin de trouver des solutions pour
mon projet professionnel. Il m’a aidé à trouver une place
d’urgence, dans une autre crèche, pour la garde de ma fille
de 12 mois et m’a proposé un stage de quatre semaines
à la micro-crèche. J’ai donc fait ces quatre semaines de
stage et ils m’ont proposé un contrat aidé, mais je n’ai pu
accepter cette proposition que lorsque la crèche de ma fille
a eu une place fixe, car jusque-là, c’était juste une place
pour me dépanner afin que je finisse mon stage."
Samira fait partie de l'équipe salarié.e.s dorénavant.

TIFFANY NOUS FAIT DÉCOUVRIR
COMMENT S’EST DÉROULÉE
LA FORMATION ALIMENTATION
Tiffany, accueillante petite
enfance à la micro-crèche
de juin 2020 à juin 2021.

"Je pensais savoir à peu près tout sur l’alimentation
des tout petits, eh bien non, je ne m’étais jamais posée la
question du système digestif des enfants. Cette formation
sur l’alimentation m’a appris plein de choses à ce sujet,
notamment que certains aliments mettent beaucoup plus de
temps à être digérés. Cette formation m’a également touchée
personnellement en m’apprenant quels aliments choisir
par rapport à d’autres, notamment l’huile de noix que je ne
connaissais absolument pas. Cette formation m’a permis de
savoir quel comportement adopter pour avoir une bonne
santé et manger plus sainement. Mais surtout, j’ai adoré
cuisiner et goûter un repas complet pour les tout petits
et les plus grands."

Anniversaire de Mame Diara.

Atelier fabrication de yaourts.
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LA CRÈCHE AU QUOTIDIEN
STELLA NOUS PARLE
DES SORTIES CULTURELLES
À LA MICRO-CRÈCHE

Stella, en stage d’Éducatrice
de Jeunes Enfants depuis
septembre 2021.
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"Tout au long de l’année 2021, les enfants ont pu profiter
pleinement de nombreuses sorties. Fin février, les enfants
de la crèche sont allé faire un pique-nique sous les rayons
du soleil, au jardin de l’association. Ils y ont rencontré les
enfants de l’école Mickael. Des sorties théâtre ont été
organisées avec l’association culturelle Tôt ou t’ART. En août,
le spectacle « Le (tout) Petit Prince » a complètement
fait rêver les enfants, ils ont adoré ! En décembre ils sont
allés voir le spectacle « Les petites vertus ». À la crèche, des
ateliers peinture ont été régulièrement proposés aux enfants.
En parallèle, un artiste local nous a prêté des œuvres sur le
thème de l’espace et des astres. Les enfants ont beaucoup
regardé ces peintures, en particulier celle avec une lune.
À la crèche, cela nous tient à cœur de sensibiliser les enfants
au non-gaspillage. Pour cela, nous avons la chance d’avoir
nos amies, les poules de Marie-Noëlle, à qui nous donnons

CALVALCADE APE - CRÈCHE
Cette sortie, à l’occasion du carnaval a été un très bon
moment d’échange entre les enfants, les frères et soeurs, les
parents et assistantes maternelles et l’équipe. Le beau temps
a permis à tou.te.s de profiter pleinement de cette sortie.
Les enfants étaient déguisés et fiers de l'être ! Ils étaient
heureux de jouer avec leurs frères et sœurs et les mamans
semblaient contentes de partager ce moment sous le soleil."

Visite des poules Mimi & Maggy.

les restes des repas des enfants. J’ai pu organiser, avec
l’aide de ma collègue Rawaa, une sortie « À la rencontre
des poules ». Avec Marie-Noëlle, nous avons convenu d’une
date pour venir rendre visite à nos amies. Je me suis chargée
de faire ensuite un flyer, que mes collègues ont distribué
à l’ensemble des parents. Pour plusieurs enfants, c’était
l’occasion d’une nouvelle découverte très enrichissante !"

Déguisements & maquillage avant la cavalcade.
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LA CRÈCHE AU QUOTIDIEN.
DELPHINE NOUS PARTAGE
UN POINT FORT

Delphine accueillante
petite enfance
à la micro-crèche
depuis novembre 2021.

LES MAMANS
DE LA CRÈCHE TÉMOIGNENT
LA MAMAN D’IMRAN

Chaque jour est ponctué par notre balade matinale. Elle nous
permet de redécouvrir notre quartier au gré du temps
qu’il fait. Ces quelques instants à l’extérieur sont vitaux
pour la rencontre avec l’autre et de ce qui nous entoure.
Toutes les structures ne s’accordent pas cette possibilité.
Voilà un des points qui me plaît à la Cour Enchantée : pouvoir
accompagner l’enfant dans cette « démarche ». C’est un
magnifique acte pédagogique qui prend tout son sens
lorsqu’un enfant s’émerveille sur le vol d’un oiseau ou sur la
marque que font ses pas."

"Mon fils Imran s’est très bien épanoui dans l’établissement
PAR ENchantement à Strasbourg. Il s’amuse bien, il apprécie
le contact des accueillantes, il est heureux de partager des
moments d’apprentissage et de convivialité. J’ai observé
également qu’il était sociable avec les autres enfants grâce
au travail remarquable des personnes l’encadrant."
Imran.

LA MAMAN DE FAT

CHASSE AUX TRÉSORS
"Les enfants ont cherché les fruits et légumes cachés au parc.
Ils.elles avaient chacun.e leur seau qu’ils.elles remplissaient.
Puis, il y avait des images cachées sur un des jeux. Cela a
permis de se regrouper et de nommer les fruits et légumes.
Les enfants sont allés jouer en nous redonnant leur seau. Puis,
ils.elles sont venu.e.s se servir en pommes et concombres et
ont mangé assis.es ensemble sur l’herbe."
Chasse aux fruits & légumes.
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Fat.

"Que dire pour la meilleure crèche
PAR ENchantement ! Que j’ai eu de
la chance ainsi que la possibilité de
ramener mes 2 enfants. Une équipe très
professionnelle et accueillante malgré
que mon fils pleure tous les jours (déjà
3 mois). Les dames qui travaillent
là, elles n’hésitent pas à le calmer et
chaque jour lui parler, le conseiller et

lui apprendre des choses. Mon fils
a déjà bien évolué au niveau de la
communication orale et je suis très
contente aussi par l’autonomie qu’il
pratique. J’espère bien que la crèche va
fonctionner encore beaucoup d’années,
pour le bonheur de nos enfants. Un
grand MERCI pour toutes les personnes
qui travaillent là."
63

LA CRÈCHE FAIT PEAU NEUVE
VIRGINIE, UNE ARCHITECTE
DANS UNE CRÈCHE SOCIALE

Avant travaux.

1 : espace rangement et lavabo enfants
2 : vue d'ensemble
3 & 4 : espace calme & change
5 : espace change à proximité avec brise vue
6 : espace sanitaire enfant & buanderie

"Offrir un espace digne pour chaque
être humain, c’est ce qui me motive
chaque jour en tant qu’architecte.
À l’agence, nous sommes toutes
très fières et heureuses d’avoir
pu accompagner l’équipe de la
micro-crèche et de l’association
PAR ENchantement, à rendre leurs
ambitions réelles. Les artisans aussi ont
été motivés par le sens de ce projet et
aiment l’idée d’avoir participé au bienêtre des enfants. Personnellement,
j’ai été touchée par l’enjeu social
et humain de ce projet : je suis ravie
d’avoir eu la chance de partager
votre route !"

2

3

4

1
6
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LES POUPÉES DE LILIANE
Il y a certains moments où notre association
PAR ENchantement porte vraiment bien son nom, comme
cet après-midi où une voisine du quartier a ouvert la porte,
chargés de grands sacs. Elle nous a alors expliqué qu’elle
aime beaucoup tricoter, qu’avec les confinements, elle a
passé plus de temps chez elle et qu’elle a donc pris l’initiative
de tricoter de nombreux petits vêtements : bonnets, gilets,
combinaisons et petits chaussons, avec lesquels elle a habillé
une douzaine de poupées. Elle a souhaité les offrir aux
enfants de la crèche, qu’elle croisait régulièrement au cours
de ses promenades avec son chien.

Artur, responsable de la crèche et une poupée.

Nous l’avons donc accompagnée pour qu’elle puisse
rencontrer les enfants et leur remettre directement ses
magnifiques créations. Les poupées ont été adoptées dans
l’instant, de manière extrêmement spontanée par les enfants
présents et font maintenant, avec Liliane, partie intégrante de
la vie de l’association.
Merci Liliane !
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ATELIER PARENTS-ENFANTS ( APE )
HÔTEL ARC-EN-CIEL
Suite à la rencontre aux animations de rue de plusieurs
parents hébergés à l’hôtel Arc-en-ciel, l’idée est apparue
de venir proposer aux familles logées en son sein un
atelier Parents-enfants. Logeant des familles réfugiées, des
demandeurs d’asile et des femmes et leurs enfants mis à
l’abri en raison de violences intrafamiliales. Cet hôtel regroupe
des populations fortement précarisées, aux parcours de
vie heurtés et ne disposant pas forcément des ressources
nécessaires pour aller vers la recherche d'un mode de garde
adapté à leurs besoins. De plus, l'habitat collectif qu'ils
occupent n'offre aux enfants aucun espace de jeux et de
socialisation adapté à leur âge.

Public visé : Parents et enfants
séjournant à l'hôtel Arc-en-Ciel
QUELQUES DONNÉES
-2 séances
-18 passages
-6 enfants
-5 familles
-9 participant.e.s en moyenne
Bénévoles : 6h de bénévolat

En proposant une fois par mois un atelier parents-enfants au
sein de l’hôtel, l’association veut œuvrer sur deux aspects :

l'association. Par cet aspect, l’APE Arc-en-ciel se rapproche
d’un espace parents-enfants plus traditionnel.

- Permettre aux enfants de jouer à des jeux adaptés à
leurs âges ; se socialiser à d’autres enfants dans un espace
de jeux commun ; et permettre à leurs parents de découvrir
la possibilité d’un mode de garde pour leurs enfants en bas
âge au sein de PARENchantement et les autres activités de

- Permettre aux parents de l’hôtel de se découvrir, de partager
des moments conviviaux avec leurs enfants et de créer un
espace où les conflictualités liées à la vie dans un espace
collectif restreint sont suspendues. Par cet aspect, il s’agit de
créer du “collectif souhaité” à l’intérieur d’un “collectif subi”.
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ATELIER PARENTS-ENFANTS ( APE ).
57 RUE DE LA CHARMILLE
L’Atelier Parents-Enfants constitue, en cette année 2021,
le rendez-vous hebdomadaire des parents du quartier
de Koenigshoffen qui veulent venir jouer avec leurs
enfants, discuter avec d’autres parents et échanger sur leurs
expériences en tant que mère ou père. L’APE est aussi le lieu
où les assistantes maternelles peuvent venir accompagnées
par les enfants dont elles s’occupent et qui comptent parmi
nos plus fidèles habitué.e.s. Cette diversité des statuts
(parents et assistantes maternelles) au sein de cet atelier,
redoublée par la diversité en terme de langues, de cultures et
de nationalités fait de ce moment un espace particulièrement
ouvert, bienveillant et interculturel.
Ce climat, indispensable pour accueillir parents et enfants,
est maintenu grâce au cadre assuré par Christiane, notre
bénévole qui encadre et anime les APE depuis de nombreuses
années, épaulée depuis maintenant plusieurs mois par
Michèle, une nouvelle bénévole très impliquée dans les
activités de l’association. Si c’est par l’échange d’expériences
entre parents que bien des doutes autour de la parentalité
peuvent être levés, l’APE peut aussi être le lieu d’un premier
contact avec l’association et ouvrir la voie vers la participation
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Public visé : Parents de
Koenigshoffen, Assistantes
maternelles et leurs enfants
en bas âge
QUELQUES DONNÉES
-48 séances
-522 passages
-101 enfants
-77 familles
-11 participant.e.s en moyenne
Bénévoles : 184h de bénévolat
Lecture aux enfants par Louise.

à d’autres activités de PAR ENchantement
L’APE se veut aussi un espace de médiation vers la
découverte d’un mode de garde pour les enfants de moins
de 3 ans. Grâce à la présence d’un.e salarié.e de la microcrèche, les parents sont informés, conseillés et accompagnés
dans leur demande de mode de garde afin qu’elle soit le plus
en adéquation possible avec leurs besoins, qu’il s’agisse ou
non d’une situation d’urgence.

Une journée type au 57 rue de la Charmille.
Lulu le Lutin distribue des
petits cadeaux pour noël.
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APPRENTISSAGE
_ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ P.74 ~ 78
_FORMATION ACCOMPAGNATEUR.RICE.S C.L.A.S. P.79
_ATELIERS P.80 ~ 85

Les actions d’accompagnement à la
scolarité s’inscrivent 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.
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ACCOMPAGNEMENT
À LA SCOLARITÉ
PÉRIODE SCOLAIRE
& VACANCES
Nous avons accompagné 15 élèves
(10 filles et 5 garçons) de l’école
élémentaire des Romains scolarisés en
CM1 et CM2, et 12 collégien.ne.s du
collège Kléber (6 filles et 5 garçons) et
du collège Twinger (1 garçon).
Chaque groupe a été accompagné deux
fois par semaine en période scolaire et
a eu un suivi plus individualisé pendant
les périodes de vacances.
Les enfants ont été orientés par
leurs professeur.e.s pour le niveau
élémentaire, suite à une réunion de
rentrée avec les enseignant.e.s de
CM1 et CM2, au cours de laquelle
chacun.e a ciblé 2 élèves de sa classe
ayant des besoins auxquels nous

pouvons apporter des solutions grâce
au dispositif CLAS (besoin d’outils pour
se sentir bien en tant qu’élève, besoin
d’une ouverture socio-culturelle, besoin
d’accompagnement dans le lien entre la
famille et l’institution scolaire).
Pour les collégien.ne.s, ce sont les
jeunes et leurs parents qui se sont
adressés directement à nous.
Nous avons formalisé
l’accompagnement en signant un
contrat avec chaque jeune, leurs
parents et les enseignant.e.s.
10 accompagnateur.rice.s sont
intervenu.e.s sur l’année scolaire
(2 salariés, 1 volontaire en service
civique, 7 bénévoles).

Les accompagnateur.rice.s ont pu
apporter aux groupes des outils
méthodologiques pour que les enfants
gagnent en autonomie, des activités
d’ouverture à la culture, à la citoyenneté,
au sport ou encore aux sciences. Des
sorties et des visites ont été organisées
avec les parents et les fratries quand le
protocole sanitaire l’a permis.
Les accompagnateur.rice.s ont
poursuivi leur travail durant les
confinements par téléphone et
en proposant aux familles des
partages d’écran pour accéder aux
bureaux numériques des enfants
afin de prendre connaissance des
informations transmises par les
équipes enseignantes et faire les
travaux demandés.
Pour le suivi en groupe et à distance,
les accompagnateur.rice.s ont été
formé en interne pour acquérir l’esprit
de la démarche d’accompagnement
auprès des enfants et de leurs parents,
ils et elles ont pu échanger sur leurs
pratiques et confronter leurs points de
vue. Le tout étant en contact contact

très régulier avec le coordonnateur de
l’action.

Public visé : Primaires &
collégien.ne.s de Koenigshoffen

L'idée était d'échanger le plus souvent
possible avec les parents ainsi qu’avec
les équipes enseignantes, afin de cerner
au plus près les besoins de chaque
enfant dans un esprit de co-éducation.

QUELQUES DONNÉES
-27 élèves
-23 familles

La porte des séances a été ouverte
toute l’année aux parents qui
souhaitaient observer ou participer.
Notre travail s’est également appuyé
sur des relations de travail de proximité
avec l’équipe de l’école des Romains,
avec qui nous avons eu de nombreuses
rencontres, formelles et informelles,
qui nous ont permis d’ajuster le travail
avec les familles au plus proche de
leurs besoins, des projets en cours, des
contraintes et des conditions sanitaires.
Pour l’année 2021-2022, nous
ouvrirons la formation des
accompagnateur.rice.s à tous les
parents, pour qu’ils puissent être
outillés de la même manière et que tous
s’enrichissent des regards, des besoins
et des expériences des autres.

-950 passages primaires
-1020 passages collégien.ne.s
Bénévoles : 7 bénévoles,
soit 560h de bénévolat primaire
et 580h de bénévolat collégiens
Partenaires : école des Romains,
CSC JSK, MLIT, Opéra du Rhin, Pôle
Sud, collège Kléber, collège Twinger,
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ACCOMPAGNEMENT
À LA SCOLARITÉ

Public visé : Primaires &
collégien.ne.s qui ne sont pas
parti.e.s en vacances
QUELQUES DONNÉES
-24 séances
-11 personnes
-192 passages

ACCOMPAGNEMENT
EN MILIEU FAMILIAL
( AMF)

Bénévoles : 45h de bénévolat
Partenaire : école des Romains,
AMSED

Cette année, l’accompagnement en
milieu familial a fortement dépassé
sa forme précédente, grâce à la
réactivité de l’équipe face aux
contraintes sanitaires.

ÉTÉ
Accompagnement des collégien.ne.s au 22 rue Herrade.

En plus des séances traditionnelles
du CLAS, les accompagnateur.rice.s
ont proposé en mai et juin des temps
de révision et d’approfondissement
avec les élèves de 3ème en vue de
l’approche du brevet. Cette action
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a concerné 6 élèves, qui ont tous
réussi leur brevet ! Durant les grandes
vacances, l’équipe a proposé un accueil
aux jeunes de l’accompagnement à la
scolarité, mais aussi plus largement à
ceux qui ont souhaité s’inscrire dans

le projet, pour partager ensemble des
moments de lecture et de jeux.
Le temps de convivialité, autour de
goûters en extérieur et de discussions
ont été particulièrement appréciés
par les jeunes.

Brainstorming avec Miradi.

En effet, en plus du suivi classique de
deux familles, la période de confinement
du premier trimestre a mis en lumière
un grand besoin d’accompagnement
individualisé et un éloignement
grandissant entre certaines familles
et l’institution scolaire. L’équipe
d’accompagnateur.rice.s s’est donc
mobilisée pour se rendre aux domiciles
des enfants concernés, afin de garder le

Public visé : Familles isolées
du CLAS
QUELQUES DONNÉES
-25 séances
-12 personnes
-42 passages
Bénévoles : 100h de bénévolat
lien, de travailler avec eux le programme
scolaire, de prendre le temps de revenir
sur des lacunes et de s’assurer de la
continuité pédagogique en veillant
notamment à la problématique de la
rupture numérique.
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ACCOMPAGNEMENT
À LA SCOLARITÉ.
RENCONTRE
AVEC LES PARENTS
DU CLAS
Public visé : Parents du CLAS
QUELQUES DONNÉES
-20 séances
-30 personnes
-65 passages
Bénévoles : 9h de bénévolat
Partenaire : Université
de Strasbourg

Les rencontres avec les parents du CLAS ont eu lieu
sous deux formats : une grande réunion de rentrée et des
rencontres individuelles tout au long de l’année.
La grande réunion de rentrée a des buts multiples : présenter
le dispositif CLAS, ses objectifs ; mettre en place les
bases d’une vraie collaboration entre les parents, les
accompagnateurs, l’équipe enseignante et les enfants ;
échanger avec les parents ; répondre à leurs éventuelles
questions ; faire les dossiers administratifs. La présence à
cette rencontre d'une enseignante de l'école des romains,
Mme Alexandra Lutton, a permis de souligner de manière
forte la dimension collaborative de cette action. Nous la
remercions particulièrement pour cela.
Les relations avec les parents se sont ensuite poursuivies de
manière plus individuelle avec des rencontres devant l’école
avant et après les séances d’accompagnement, ainsi que
des échanges téléphoniques qui se sont renforcés avec les
moments de confinement. Ces échanges ont permis à l’équipe
d’accompagnateurs d’affiner le suivi de chaque enfant en
s’adaptant au profil de chacun et à la situation sanitaire.

FORMATION
ACCOMPAGNATEUR.RICE.S C.L.A.S.
La formation des accompagnateurs a
pris la forme de rencontres régulières
basées sur l’échange d’expériences,
les propositions de chacun.e, et la
construction commune des temps de
rencontre avec les enfants et les jeunes.
Le fait que les objectifs des rencontres
avec les jeunes aient été co-construits
et réaffinés à chaque fois a permis des
séances de grande qualité et l’implication
forte de tous.tes les accompagnateurs.
Chacun.e a pu se sentir acteur.rice de
l’accompagnement, et ce sentiment
de faire équipe s’est vite étendu aux
parents, enfants et enseignants.
Les thématiques principales abordées
avec les accompagnateurs lors des
rencontres ont été les objectifs et les
techniques d’animation, les partages

sur les groupes et sur chaque des
enfants, la mise en place des outils
répondant le mieux aux problématiques
soulevées, les techniques permettant
aux enfants d’être au centre de la
dynamique de projet. Grâce à cette
démarche, les événements organisés
ont a chaque fois pris racine avec les
propositions des enfants.
Une rencontre en grand groupe a
permis une formation plus “formelle”
sur les questions du développement
des enfants, et du fonctionnement du
cerveau et de la communication. Elle
a permis un retour d’expériences et
un partage sur certaines situations
rencontrées régulièrement par les
accompagnateur.rice.s.

Formations
au 22 rue Herrade.
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ATELIERS

Public visé : Parents d'élèves du
CLAS

DÉCOUVERTE NUMÉRIQUE
AVEC LES PARENTS DU C.L.A.S.

QUELQUES DONNÉES
-13 séances
-26 adultes
-128 passages

Nous avons pu repérer les habitants adultes voulant
progresser en matière de numérique. Nous avons ensuite
mis en place un planning d’action en 24 séances, permettant
aux personnes concernées de pratiquer un maximum
pour progresser dans l’autonomie vis-à-vis du numérique.
Chacun.e a pu ainsi remédier à ses difficultés, sur différents
support : téléphone, imprimante, ordinateur. La découverte
précise du fonctionnement d’internet a permis aux
parents de mieux comprendre et de plus s’impliquer
dans la scolarité de leurs enfants.

des comptes pour différentes administrations (éducation
nationale, CAF, Pôle Emploi, Impôts,…).

Certain.e.s n’avaient au départ jamais consulté les mails
envoyés par l’école et ont pu commencer à en prendre
connaissance et à y répondre.

Certains ont appris à mieux se repérer dans leur quartier et
dans leur ville grâce aux applications GPS.

Ce fut l'occasion pour les personnes n'ayant pas d'adresse
mail de s'en créer une et de commencer à s'en servir en créant
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Bénévoles : 72h de bénévolat

Sur le téléphone, les parents ont appris à télécharger des
applications notamment pour apprendre comment contrôler
les temps d’écrans de leurs enfants.
La question du discernement et de la vérification des
sources d’information a également été abordée, ainsi que
celle des dangers et des richesses d’internet.

Reunion d'accueil & atelier numérique avec Michèle et Luc.

Le groupe a abordé l’importance de la maitrise des
traitements de texte, du stockage de données - sur port USB
notamment - et en ligne.

81

ATELIERS
ANGLAIS
QUELQUES DONNÉES
-26 séances
-6 personnes
-82 passages
Bénévoles : 35h de bénévolat

Les habitués ont réussi à être
présents à presque tous les ateliers.
Ils ont beaucoup de volonté.
Le fils adolescent d’un habitué a
maintenant rejoint le groupe.
Cette année, il y a eu moins de
“curieux”, de passage pour une
seule fois.
Mille mercis à notre bénévole
Tamara pour son engagement!
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ATELIER DE CONVERSATION DE FRANÇAIS
Grâce à une mise en lien au cours d’un
jeudi matin convivial, notre bénévole
Martine a accepté de mettre des
moments de conversation en français et
de travail de l’écrit avec Elnara, pour lui
permettre de progresser et d’atteindre
plus vite ses objectifs d’insertion
socioprofessionnelle.
De la même manière, Guy s’est mis à la
disposition de Baris pour lui permettre
de profiter de chacune de leurs
rencontres pour améliorer son français
oral et écrit, et ainsi s’insérer toujours
plus finement dans son quartier, sa ville,
ses amis et collègues.
Nous avons retrouvé Richard avec le
plus grand plaisir, qui a repris comme
s’il n’avait jamais fait de pause les
ateliers de conversation en français,
en privilégiant les bénévoles de

l’association et de manière plus large les
personnes engagées pour les autres sur
notre territoire.
Témoignage de Richard, notre
bénévole Ateliers de français.
"Rentré du Maroc fin juin j’ai repris
l’atelier linguistique en français dès le
5 juillet.En cette période estivale ou les
centres socioculturels ferment leurs
cours de FLE pour l’été, ces ateliers
ont eu, comme chaque année,
beaucoup de succès.
J’ai accueilli une bonne dizaine de
familles qui ont choisi la fin de l’année
scolaire pour immigrer et s’installer
dans notre quartier. Le bouche à oreille
fonctionnant bien, j’ai pu organiser des
groupes de 5, 6 personnes en fonction
des niveaux rencontrés, de telle sorte
qu’ils ont eu 2 cours par semaine, ce qui

Public visé : Habitant.e.s et
bénévoles ayant besoin de
progresser en français
QUELQUES DONNÉES
-95 séances
-23 personnes
-285 passages
Bénévoles : 230h de bénévolat
m’a amené à donner 8 heures de cours
hebdomadaires.
De fil en aiguille, j’ai proposé aux
collègues salarié.e.s de l’association,
trop souvent en surcharge de travail,
de les aider à l’élaboration de dossiers
(CAF, CPAM, Pôle-Emploi, CIO).
Il m’est arrivé souvent de faire les
déplacements avec les nouveaux
et nouvelles arrivant.e.s les plus
fragilisé.e.s auprès desdits organismes."

VÉLO
Public visé : Jeunes du quartier
QUELQUES DONNÉES
-2 séances
-24 personnes
-24 passages
Bénévoles : 20h de bénévolat
Partenaire : Cadr'67, CSC JSK,
école des Romains
Nous avons animé deux séances à l’école des Romains :
-Une sur les réparations de base (changer un pneu, une
chambre à air, vérifier les freins, repérer les éléments
de sécurité...)
-Une séance pratique d’apprentissage sur parcours :
équilibre, maitrise de la conduite du vélo, mais aussi
la signalisation de base et la prise en compte de
l’environnement. Depuis, certain.e.s apprenant.e.s se sont
mis.e.s à se déplacer à vélo de manière quotidienne.
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ATELIERS.
COUTURE

L’atelier couture réunit des personnes aux parcours de
vie et aux expériences variées. Qu'il s’agisse de parents
de jeunes enfants ou de retraité.e.s, les couturier.e.s peuvent
être de simples novices ou des personnes beaucoup
plus expérimentées. Grâce aux échanges, conseils et
expérimentations hasardeuses, les couturier.e.s apprivoisent
les machines à coudre, se lancent dans des projets collectifs
ou confectionnent des habits personnels. Les créations
sont nombreuses : robes, pyjamas pour les petits enfants
à côté de charlottes alimentaires en vue d’un vide-grenier
afin de récolter des fonds pour l’APEI ; ou encore confection
de foulards aux couleurs de l’association et de l’École des
Romains pour chaque élève afin de symboliser notre entente
et nos liens.
L’activité est aussi prétexte à se retrouver et à échanger.
Les discussions vont bon train sur des sujets très divers. On
discute “politique”, on échange les dernières nouvelles du
quartier, on témoigne d’expériences malheureuses ou de
sujets très intimes, la diversité des personnes réunies (origines,
langues, âge, classe sociale) permet une richesse et une écoute
bienveillante que le cadre de l’activité couture entretient.

Public visé : Adultes du quartier
QUELQUES DONNÉES
-39 séances
-32 personnes
-186 passages
Bénévoles : 35h de bénévolat
Partenaire : CDC Habitat

Atelier couture
avant le déménagement
au 17 rue Herrade.
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DÉCOUVRIR
& GRANDIR
_AUTOUR DU CINÉMA P.90 ~ 91
_ARTISTIQUE P.92 ~ 93
_FOOT P.93
_DÉCOUVERTE DE MÉTIERS P.94 ~ P.95

Public visé : Enfants primaire
& collège

AUTOUR DU CINÉMA
SOIRÉES FILMS
& DISCUSSIONS
Les thèmes des films abordés ont
été la scolarité, les relations avec
les parents, les compétences pour
apprendre et les différences et
particularités de chacun.e.
Chaque soirée a été découpée de la
même manière : présentation du film,
visionnage, débat et discussions. Les
séances ont été très appréciées par les
enfants. Ils ont pu prendre des notes et
avoir une approche différente de leurs
habitudes car ils savaient qu’ils allaient
en parler ensuite. Les débats ont été
riches et les prises de position des
autres respectées.
L’imagination a également été mise à
l’épreuve, car les animateur.rice.s ont
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TOURNAGE
& MONTAGE VIDÉO
Public visé : Adolescent.e.s
QUELQUES DONNÉES
-5 séances
-15 personnes
-75 passages
Bénévoles : 48h de bénévolat

demandé aux jeunes de se mettre à
la place de certains personnages et
d’envisager les conséquences que cela
aurait pu avoir sur les scénarios.
Une des suites envisagées pour 2022
est le passage de l’autre côté de la
caméra pour le groupe, qui montera
peut-être son propre film.

Une demande des enfants était de
se familiariser avec le monde de la
création d’images, en partant
du triptyque prise de vue/cadrage/
montage. Pour répondre à cette
demande, nous avons travaillé avec des
bénévoles de l’association MLIT pour
proposer au groupe de monter un clip,
que vous pourrez retrouver sur notre
chaine Youtube. Les enfants ont ainsi
vu l’envers du décor et consolidé la
pratique du montage à partir des outils
à leur disposition.
Certain.e.s ont pu découvrir les
talents qu'ils et elles avaient et les
partager avec les autres. C'était aussi
l'occasion d'explorer les sensibilités
liées aux compétences mises en œuvre

QUELQUES DONNÉES
-1 séance
-10 personnes
Bénévoles : 16h de bénévolat
Partenaires : MILT
dans les différents métiers de la
direction artistique dans le monde
du tournage.
Dans un premier temps, plusieurs
activités ludiques ont été filmées par les
jeunes afin de créer du contenu. Puis,
dans un deuxième temps, l’intervenante
Lucie Rupp de l’association MLIT a
proposé un temps de montage avec les
jeunes qui ont appris comment couper,
additionner les images et insérer les
transitions entre les images.
La journée fut un succès. Elle était
intense et bien remplie. Peut-être à
refaire avec un format plus court ?

Découverte du montage, avec les prises de vues faites en amont.
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FÊTE DES MÈRES
POMPONS ET DESSINS

ARTISTIQUE
CALLIGRAPHIE CHINOISE

Public visé : Enfants primaire
& collége

Sur proposition de notre bénévole
Guy, les enfants ont pu découvrir la
calligraphie chinoise en se servant
d’une plume traditionnelle. Ils ont
choisi des mots ou des phrases et ont
appris à calligraphier leurs prénoms.
Chacun.e a pu repartir avec ses œuvres.

Public visé : Enfants primaire
& collége

QUELQUES DONNÉES
-9 personnes

QUELQUES DONNÉES
-6 personnes

Bénévoles : 15h de bénévolat
Confection
des pompons.

Initiation à la calligraphie
avec le matériel de Guy.

Cet atelier, sur proposition d’un
bénévole, a permis d’encourager les
jeunes à la manipulation d’objets et
à la collaboration en équipe. L’objectif
pédagogique a été de créer à partir
d’un imaginaire un objet concret en une
seule séance. Les pompons ainsi créés
ont été offerts aux mamans pour la fête
des Mères.
Les enfants ont réalisé différentes
créations avec les pompons. Ils les
ont assemblés en les collants les uns
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aux autres pour en faire des papillons,
des chenilles, des fleurs, des petits
bonhommes ou encore des coccinelles.
Les enfants ont aussi dessiné et colorié
des roses et des coeurs en écrivant un
mot d’amour à leur maman ?
Nous notons l’implication, la
concentration et le plaisir des enfants
tout le long de l’activité.
On peut en conclure que les deux
ateliers ont bien marché.

FOOT
Public visé : Adolescent.e.s
QUELQUES DONNÉES
-3 séances
-10 personnes
Partenaires : FRANCAS
À 3 reprises, nous avons proposé
aux jeunes du CLAS de se retrouver
autour d’un temps sportif et convivial
au City pour jouer ensemble au foot.
Ce rendez-vous a permis de
consolider les relations entre les
animateurs et les jeunes, mais aussi
d’envisager des projets. Ces moments
ont constitué une porte d’entrée
importante vers de nombreux projets.
Afin de rallier les jeunes qui n’étaient
initialement pas attirés par le foot,
un moment de goûter commun a été
proposé. Ainsi, nous avions accès à un
grand groupe de jeunes.
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DÉCOUVERTE DE MÉTIERS
DISCUSSIONS AUTOUR
DES MÉTIERS
Après le groupe de parole sur le thème "Qu'est ce que tu
veux faire plus tard dans ta vie" ainsi qu'une réflexion sur
le sexisme dans les milieux professionnels, les jeunes ont pu
profiter d'un goûter et de jeux de société.
Durant l'atelier les jeunes ont pu évoquer leurs aspirations
telles que :
-Être heureuse et fonder une famille
-Ingénieur en architecture
-Aller à Disneyland
-Voyager dans le monde entier
-Faire du taekwondo / karaté
-Créateur de voiture
-Policière, dentiste ou coiffeuse
-Aller sur le soleil, etc.
De même, plusieurs réflexions ont été relevées quant
à la différence de traitement entre les genres dans les
corps de métiers. En effet, des remarques ont évoqué que
les équipes de football pourraient être mixtes, que les métiers
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RENCONTRE AVEC UN MÉTIER
Pour permettre aux collégien.ne.s de 4ème et 3ème
d’avancer sur leurs questionnements quant à leur
orientation l’orientation, nous avons invité en premier lieu
un mécanicien automobile travaillant sur des modèles de
collection. Il s’est rendu très accessible, et après avoir présenté
son parcours et son métier, il a répondu de manière très
complète aux questions des enfants, qui ont pris conscience
des compétences et des difficultés liées à ce métier. Nous
avons ensuite organisé une rencontre avec l’artiste plasticien
strasbourgeois Fredj Cohen, qui a permis aux jeunes de

faire le lien entre les œuvres du Village des utopies qu’ils
connaissaient pour la plupart et les processus de création à
mettre en œuvre. Fredj a invité ceux qui le souhaitaient ensuite
à se retrouver au pied des totems pour partager un goûter.
Ce moment a permis à certains enfants de partager avec
les autres leur goût pour la création artistique, et c’est
ainsi que l’un d’entre eux a proposé un atelier de création de
maisons miniatures à l’occasion des animations de rue pour
partager l’une de ses passions.

Public visé : Collégien.ne.s
Rencontre avec un mécanicien automobile.

de la mécaniques pourraient compter plus de femmes ou
encore que le milieu de la danse classique pourrait plus
représenter les hommes. Nous avons constaté que les enfants
ont librement parlé de leurs différents avis sur le sexisme
dans le monde du travail et certains ont changé d'avis sur
leur perception, souvent genrée, de certains métiers. Ils se
sont sentis écoutés et ont pris plaisir à partager leurs idées de
futurs métiers devant leurs camarades et les animateur.ice.s.
Nous pouvons dire que l'objectif de cet atelier a été atteint
puisque les jeunes ont pu découvrir de nouvelles professions
et comprendre qu'il n'y a pas de métiers spécifiques aux
femmes ou aux hommes.

QUELQUES DONNÉES
-2 séances
-11 personnes
-14 passages
Bénévoles : 6h de bénévolat

Rencontre avec Fredj Cohen
artiste sculpteur au Village des utopies.
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ALIMEN
-TATION
_JARDIN PARTAGÉ P.100 ~ 107
_LE VRAC P.108 ~ 109
_LE COMPOST P.110~ 111
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BILAN DE L'ANNÉE

JARDIN PARTAGÉ
PRÉSENTATION
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.
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.

100

PROJET ALIMENTATION
DE LA CRÈCHE
Public visé : Habitant.e.s du quartier
QUELQUES DONNÉES
-70 séances
-10 personnes
-99 passages
Bénévoles : 882h de bénévolat
Le projet d’alimentation de la crèche est le noyau autour
duquel s’organise le jardin. Il a pour objectif de fournir la
crèche en légumes toute l'année. À chacune des séances, un
gros excédent est dégagé puis partagé entre les bénévoles.
Cela leur permet d’apprendre les bonnes pratiques tout en
fournissant une motivation. Cette année les conditions ont
été difficiles avec de fortes précipitations : un mois d’août
avec 200 mm de pluie au lieu de 40. Cela a un peu affecté la
participation. Malgré tout, l’objectif a été atteint et la crèche
n’a pas eu à acheter de légumes avant fin décembre.

Publics visés :
- Familles du quartier,
- personnes en attente d'un jardin familial,
- personnes cherchant une activité physique accessible,
- personnes cherchant à rencontrer d'autres habitant.e.s
du quartier autour de moments conviviaux
- personnes en attente d'un emploi
Bénévoles : 17 bénévoles soit 1437h de bénévolat :
Sandrine, Djamel, Régine, Bariza, Fathia, Alexandra,
Christian, Victor, Sophie, Antoine, Martine, Eleonore,
Myriame, Maxime, Richard, Kourosh, Yamina.
Services Volontaires Européens : Wided & Yessin.

Pascal nous raconte le rythme au jardin : "De plus en plus
d'habitant.e.s fréquentent le jardin. Néanmoins l'année a été
fortement impactée par les conditions météo déplorables. Il a
plu plus d'un jour sur deux entre mai et fin aout. Les jours de
pluie et ceux où il menace de pleuvoir sont de mauvais jours
en terme de fréquentation. Malheureusement je n'ai pas eu la
présence d'esprit de noter quel temps il faisait à chaque fois,
ce qui aurait permis d'étayer mon propos.
Dans une moindre mesure, le COVID a aussi eu un impact
négatif en nous empêchant de proposer des événements

Pique-nique au jardin.

pour lesquels le public est très demandeur. Dès que nous
le pourrons, il faudra proposer au moins un repas pris en
commun chaque mois, éventuellement deux.
D'un simple point de vue technique, nous avons bien le jardin
en main et l'ajout de la serre cette année devrait amener la
production de légume proche de l'optimum. Ce n'est pas
anodin, dans la mesure où le partage de la production est
toujours un bon moment que tous.tes apprécient."
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JARDIN PARTAGÉ
BIODIVERSITÉ
Public visé : Habitant.e.s du quartier
QUELQUES DONNÉES
-33 séances
-23 personnes
-99 passages
Bénévoles : 156h de bénévolat

Atelier bricolage au jardin.
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Il s’agit de séances comprenant une
initiation au jardinage plus théorique
sur la périodicité, les rythmes, le
traitement du sol et même l’usage
que nous faisons de notre propre
corps. Mais il s’agit aussi d’acquérir
des connaissances vis-à-vis de la
nature et de l’intérêt que représente
pour nous la biodiversité : les oiseaux,
les insectes, les reptiles et même les
amphibiens. En effet, au cours de
l’année, nous avons pu collectivement
observer la présence d’écureuils,

de musaraignes, d’hérissons, d’une
martre, d’orvet, d'un crapaud vert,
de deux carabes et de nombreux
oiseaux, notamment le rouge-queue
et le rouge-gorge qui nous intéressent
beaucoup. Les participant.e.s ont pu se
rendre compte des services que nous
rendent tous ces animaux, mais aussi
d’organismes microscopiques comme
les champignons, les nématodes et
bien d’autres. Bien sûr, la biodiversité
végétale, sauvage et cultivée, a joué un
rôle dans nos réflexions.

Initiation ludique à la nature.
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JARDIN PARTAGÉ
ESPACE LOISIRS POUR ENFANTS
Nous avions besoin d’un espace où
les enfants de la crèche pouvaient
jouer à l’extérieur en toute sécurité,
tout en établissant un contact avec
le sol et la nature. Nous avons décidé,
en commun avec l’école Mickael,
d’aménager un espace sur lequel se
trouve un grand bac à sable, une cuisine
à la boue, une grande cabane et un
potager pédagogique adapté aux petits.
Nous l'avons fait avec des membres de
l’école Mickael qui se sont inscrit.e.s à
l’association et avec des volontaires de
PAR ENchantement intéressé.e.s par
cette manière de travailler.

Public visé : enfant de 2 à 6 ans
QUELQUES DONNÉES
-22 séances
-12 personnes
-132 passages
Bénévoles : 105h de bénévolat
Sortie nature de la micro-crèche.
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Partenaire : école Mickaël
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JARDIN PARTAGÉ.
48H DE L'AGRICULTURE URBAINE
Entre deux averses d’une rare violence,
nous avons pu installer notre stand et
le meubler des photographies prises
tout au long de l’année, ainsi que des
légumes et fleurs récoltés sur notre
terrain. L’activité organisée consistait à
être capable de reconnaitre l’une de nos
plantes cultivées à partir d’une petite
partie de son anatomie. Nous nous

sommes rendu compte que l’activité
se révélait assez difficile pour bien
des personnes. Ils se sont cependant
bien prêté.e.s au jeu et nous ont posé
beaucoup de questions. À cette occasion,
l’un des membres de l’association "Le
Jardin du Petit Prince" a pris contact avec
nous pour nous demander conseil pour
la création de leur espace.

FÊTE DU PNU
La fête du Parc Naturel Urbain a été
préparée conjointement avec les autres
associations du collectif Saint Gall : la
maison du compost, l’école Mickael
et Germes d’espoir. L’événement s’est
déroulé du vendredi après-midi au
dimanche soir. Le jardin était l’une
des étapes du parcours des lutins et
notre parcelle devait proposer plus
particulièrement une découverte des
légumes les plus précoces.
En plein confinement, et d’après
les témoignages des autres
organisateurs, la fréquentation 2021
a été nettement plus importante que
celle des années précédentes. Peutêtre que les personnes avaient plus
envie de connaitre leur environnement
immédiat et de mieux en tirer parti.

48h de l'agriculture au parc Heyritz.
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DÔME GÉODÉSIQUE
ATELIER TORCHIS

CONSTRUCTION
DE NICHOIRS

À l’initiative d’Éco conseil, qui a pris
soin de se renseigner sur la méthode,
nous avons réuni les volontaires pour
compléter le dôme géodésique par un
pan de mur en torchis exposé au nord.
D'autres chantiers seront organisés en
2022, afin de construire un torchis plus
durable. L'ambiance était extrêmement
conviviale, le contact avec la boue et les
matériaux ont pleinement joué leur rôle !

Ces séances ont été organisées
conjointement avec Germes d’Espoir,
qui disposait d’un salarié ayant déjà
construit des nichoirs. L'objectif était
d’en construire pour des merles et
des passereaux, afin qu'ils puissent
s’installer dans les haies bocagères.

Visiteur
au dôme.

Public visé : Toutes personnes
fréquentant le jardin

Public visé : Habitant.e.s du quartier

QUELQUES DONNÉES
-2 séances
-12 personnes
-16 passages

QUELQUES DONNÉES
-6 séances
-3 personnes
-18 passages

Bénévoles : 48h de bénévolat

Bénévoles : 108h de bénévolat

Partenaires : Éco conseil,
Germes d'Espoir

Partenaire : LPO
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LE VRAC
Public visé : Habitant.e.s du quartier
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.
QUELQUES DONNÉES
-130 membres au dispositif
-351 paniers
-60 produits différents
-15574,19€ de Chiffre d'Affaire
-10 séances de distribution
Bénévoles : 45h de bénévolat

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... etc) et d’entretien ou d’hygiène, bio ou issus
d’une agriculture raisonnée et de proximité. Le VRAC a
rencontré des changements et des allées venues cette
année. À présent, c'est Léa qui est cheffe d'équipage. Autres
changements, on ne se sert plus soit même, on n'apporte
plus ses contenants, on ne discute plus autour des balances,
on n'échange plus de recettes... Les précautions sanitaires
règlementaires et la distanciation physique sont passées par là.
La sollicitation de bénévoles a été renforcée, et comme
toujours les bénévoles de PAR ENchantement ont répondu
présents. Merci à eux !
PAR ENchantement tient à remercier particulièrement
Christiane, Patrick & Kourosh pour leur investissement sans
lesquels le VRAC ne pourrait pas exister ici.

Préparation avant distribution.
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LE COMPOST
Public visé : Habitant.e.s du quartier
QUELQUES DONNÉES
-85 personnes
-170 passages
-17 séances

Installation
au square Appert.
Inauguration.

L’association Maison du Compost a mis en place en début
d’année des bacs à compost dans le square Appert. Nous
avons travaillé en partenariat avec l’école des Romains pour
accompagner les habitants dans l’appropriation de cette
démarche. Miradi a donc été présent plusieurs samedis matin
pour guider les curieux et mettre en place des moments
conviviaux, permettant de rencontrer les habitant.e.s et de
consolider les liens autour de ce nouveau dispositif.

110

Dans le même mouvement de valorisation des déchets,
nous compostons les épluchures et autres restes venant de
la cuisine de la crèche, pour permettre un circuit fermé et
vertueux. C’est ainsi que les enfants de la crèche grandissent
en sachant que les restes de nourriture sont consommés par
les poules, qui pondent des œufs.
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CULTURE
_
LOISIRS
_SOIRÉES JEUX DE SOCIÉTÉ P.116
_BOURSES P.117
_DANSE ADULTES P.118 ~ 119
_SORTIES CULTURELLES P.120 ~ 121
_CULTURE AU FÉMININ P.122 ~ 129

SOIRÉES JEUX DE SOCIÉTÉ
Patrick offre la possibilité à tous.tes de venir jouer :
débutant.e.s ou confirmé.e.s, chacun.e peut y trouver son
compte. Plusieurs joueur.se.s débutant.e.s se sont pris.e.s au
jeu, et prennent plaisir à revenir régulièrement et à tester des
jeux de plus en plus complexes.
Certaines offres de moments jeux de société s’étant arrêtées
avec le Covid, de nouvelles personnes se sont retrouvées à
l’association.
Le groupe aimerait accueillir plus de jeunes, d’adolescent.e.s.
Pour le moment, la moyenne d’âge se situe plutôt aux
alentours de 40 ans. Les nouvelles personnes sont toujours
bien accueillis par les habitué.e.s et les soirées commencent
toujours par des jeux simples pour intégrer tout le monde.
Si vous souhaitez venir et proposer de nouveaux jeux,
vous êtes les bienvenu.e.s !

Soirée jeux de société.
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Publics visés : adolescents et adultes
QUELQUES DONNÉES
-18 soirées
-35 personnes
-11 personnes en moyenne
-200 passages
Bénévole : 65h de bénévolat : Patrick
Partenaire : Association Tunaweza

BOURSE
SOLIDARITÉ
VACANCES
Partir en vacances, changer d’air,
rompre les habitudes, découvrir :
autant de besoins que rencontrent
les familles de Koenigshoffen, comme
toutes les familles.
Mais ces besoins, auxquels il est
déjà difficile de répondre quand la
situation financière est précaire,
quand la connaissance des différentes
offres de transport est incomplète
ou encore quand l’anticipation et
l’organisation nécessaires constituent
des empêchements à la démarche de
départ en vacances.
Le dispositif Bourse Solidarité
Vacances, sur lequel nous travaillons
avec l’Agence Nationale de chèques
Vacances, nous permet de prendre le
temps d’informer les familles de la
possibilité d’envisager des vacances
et d’accompagner celles qui le
souhaitent dans la démarche.

BOURSES
Public visé : familles du quartier
QUELQUES DONNÉES
-8 séances
-25 personnes différentes
- 13 passages
Partenaire : ANCV

Selon le profil de chaque famille,
l’accompagnement pourra se porter
sur différents aspects et sera toujours
mis en place sur un temps long, car il
demande de mobiliser des compétences
que les parents pensent parfois ne pas
avoir : la clé est alors la valorisation de
ces compétences grâce à la prise de
confiance en soi, par petits pas.
Même si les vacances ne se concrétisent
pas, nous restons aux côtés des familles
pour envisager leur prochain départ. Et
ces moments de projection sont déjà
une manière de s’évader du quotidien !

BOURSE SPORTIVE
Public visé : 16 à 25 ans
Partenaires : OPI,
Service des sports

Comme chaque année, nous
avons orienté les familles vers les
permanences proposées par la Ville
dans les gymnases ou vers le site
Strasbourg.eu, afin que les familles
éligibles puissent obtenir une aide
de 80€ par enfants pour s'inscrire à
une activité sportive.
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DANSE ADULTES
Chacun.e a pu avancer dans sa créativité en proposant une
création collective. Au-delà de la danse, le groupe a travaillé
à la mise en place de projet pour un spectacle dont ils et elles
ont été acteur.ice.s sur scène et organisateur.ice.s.
Ce spectacle a eu lieu le 9 décembre dans les locaux de
l’association. Il était composé de danses contemporaines,
afro et d’expression lyrique, ce qui a permis à Takoua de
partager ses talents de chanteuse.

Visionner le spectable sur Youtube

La mise en place de cette action est venue répondre à un
besoin de bien-être, de défoulement, d’ouverture à une
expression artistique par l'intermédiaire du corps.
La question du l’expression par le corps, proposée par un
homme, a permis une réflexion plus large sur le regard que
l'on se porte ainsi que celui des autres sur soi.

Ces rencontres ont permis de créer des liens forts entre les
participant.e.s et de se projeter à plus long terme, notamment
en visant le spectacle des 15 ans de l'association, à l'occasion
de la fête de la Saint Glinglin. La question de l’image de soi
face à des spectateur.rice.s est travaillée petit à petit et est
accompagnée de manière rassurante grâce au groupe.
La danse a permis souvent d’ouvrir la voie à des échanges sur
des ressentis et des difficultés très intimes. On expérimente la
prise de conscience sur ses limites personnelles et celles des
autres, des manières de les mettre en lien, de les exprimer et
de les soutenir grâce au groupe.

Publics visés : adultes du quartier
QUELQUES DONNÉES
-45 séances
-30 personnes
-8 personnes en moyenne
-360 passages
Bénévole : 90h de bénévolat
Partenaire : MILT

Photos représentation
danse & chant lyrique
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SORTIES CULTURELLES
MUSÉE D'ART
MODERNE
Participant.e.s : 20 personnes
Les enfants ont pu apprécier le jeu de
découverte du Musée en cherchant
des œuvres à partir d’indices. Ce jeu
de piste a favorisé la collaboration
entre jeunes et leur a permis de
s’approprier le musée en posant un
regard nouveau sur les oeuvres. Cela
a permis de travailler l’accessibilité, la
proximité avec les œuvres, et même
d’aborder ensemble des thématiques
comme la représentation de la nudité, la
destruction ou la définition de l’art.
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PÔLE SUD
Participant.e.s : 16 personnes
Le spectacle Yellel, du chorégraphe
algérien Hamid Ben Mahi, a questionné
le groupe sur “l’appartenance zéro”:
ne se sentir chez soi nulle part. Cela a
ensuite ouvert à des échanges riches
notamment du partage de souvenirs
sur la question d’un chez soi qui ne
l’est plus.

TAPS
Participant.e.s : 8 personnes
Cette sortie a été l’occasion pour le
groupe de toucher du doigt le fait
que chaque spectacle nous affecte
différemment, dans nos ressentis et
nos sensibilités. Ce dernier nous a
proposé une approche du langage des
signes théâtralisé. Les enfants ont pu
comprendre certaines difficultés liées
au handicap.

OPÉRA NATIONAL
DU RHIN
Participant.e.s : 13 personnes
Dans le cadre d'un nouveau partenariat
mis en place pour la saison 2021-2022,
l’ONR nous a invité à prendre part à
la mise en valeur de la Marseillaise,
composée à Strasbourg.

Opéra du Rhin
représentation Marseillaise.

Ce temps a permis une nouvelle lecture
de la Marseillaise par les habitant.e.s
présent.e.s en l’écoutant sous forme
d’opéra. Cela a suscité de longs débats
autour de la citoyenneté, de l’inscription
identitaire, de la nationalité française et
de l’appartenance à un pays.
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CULTURE AU FÉMNIN
VISITE DE KOENIGSHOFFEN
JOURNÉE EUROPÉENNE DU PATRIMOINE
"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. En contexte
de covid la création d’une visite virtuelle a été faite, prenant
comme points de repères des lieux “phares” choisis par les
participantes. Retrouvez la sur Youtube en flashant le QR code.

Publics visés : tous publics

Vidéo
du parcours

QUELQUES DONNÉES
-10 adultes
-1 enfant

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.
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POINTS POSITIFS :
-La météo fut au rendez- vous – il faisait beau !
-Les échanges étaient enrichissants avec les personnes.
-C’est un aboutissement pour les femmes qui animaient la
balade du projet « Quartier au Féminin » initialement prévu
epour le Festival « SISTERS ! » au Théâtre du Maillon.

Rétrospective de la balade.

Nous avons reçu les encouragements de la Mairie pour ces
initiativesoriginales qui mettent en valeur le vécu des habitantes
du quartier et la façon dont elles le perçoivent au quotidien.
COUP DE COEUR :
-La Tour Merveilleuse du Schloessel comme un lieu
d’échanges une fois l’animation terminée.
POINTS D'AMÉLIORATION :
-Nous espérions plus de visiteurs lors de l'animation finale
pour plus d'échanges et une meilleure reconnaissance.
-Comment mieux encourager les gens à venir en plus grand
nombre pour discuter ?
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CULTURE AU FÉMNIN
"AU FÉMININ"

Publics visés : femmes du quartier
Durée du projet :
du 8 février au 21 juillet 2021.
QUELQUES DONNÉES
-9 participantes
-4 personnes en moyenne
Partenaire : Théâtre le MAILLON,
La tour Merveilleuse
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OBJECTIFS DU PROJET :
• Faire venir la culture dans le quartier notamment auprès des
femmes.
• Renforcer l'estime de soi et le pouvoir d'agir des femmes du
quartier et en particulier des mères.
• Permettre de mettre en mots et en scène les émotions et
tensions liées au confinement, à la peur de l'épidémie, à la
maladie, à la pauvreté ou à la perte de proches...
DÉROULEMENT HABITUEL DE SÉANCE :
-Échauffement corporel doux et ludique
Une demi-heure de re-connexion avec soi par les biais
d’étirements et d’enchainements simples sur un fond musical ;
-Entrée en matière :
Travail sur la symbolique personnelle des couleurs :
qu’est-ce qu’évoque le jaune pour toi ? (chaleur, or, royauté,
vacances, etc.)
-Quelle est ma météo du jour ?
- expression d’émotions par les couleurs et formes en dessin ;
-Linogravure :
- Apprentissage de la technique.
- Partage d’opinions et l’échange autour des oeuvres créées,
dans l’ambiance conviviale et respectueuse.

Par la linogravure, les femmes ont découvert une technique
artisanale, répétitive et adaptable en fonction de la couleur
d’encre et du support sélectionné. Cela permettait de créer
des rendus très variés autour de cette technique. Par rapport
à ce projet, je me suis inspirée de l’oeuvre de Frida Khalo et
ses nombreux autoportraits symboliques, ce fut une bonne
entrée en matière face à :
- l’appareil photo
- le regard de l’autre, etc…
Ces moments de travail autour de leurs portraits étaient aussi
propices pour échanger. Les angoisses, les doutes les colères
apparaissaient et étaient souvent évacuées par des gestes et
des paroles…
FINALITÉ
Afin de valoriser ce projet, il a été exposé à la Tour du
Schloessel. Nous sommes reconnaissantes à l’équipe du
Café de la Tour pour leur accueil chaleureux et convivial. Ce
fut aussi un bel exemple d’un partenariat réussi entre deux
structures du quartier : l’association PAR Enchantement et la
TOUR Merveilleuse du Schloessel. L’exposition a été visitée,
entre autre, par un groupe de graveurs qui est venu exprès
pour la voir.
Atelier autoportrait linogravure.
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UNE SUITE ENVISAGEABLE AU PROJET :
• Se retrouver ensemble pour discuter et échanger et se
sentir entendues pendant ces moments de convivialité.
• Faire des ateliers artistiques et des projets d'embellissement
un espace de rencontres :
- d'un appartement (figurines en papier mâché chez Malika)
- du quartier avec du Récup’Art. Par exemple : un rond point à
décorer avec des arrangements florales dans les vieux pneus
(Bariza et Songul), mettre plus de plantes sur la Routes des
Romains (Rawaa, Martine).

CULTURE AU FÉMNIN
BILAN
Les participantes ont beaucoup apprécié d’avoir appris la
technique de linogravure :
-Flore : « Je n’aurais jamais pensé que je peux faire quelque
chose, moi, qui sais pas dessiner ».

TTCM PRODUCTION
Suite à la rencontre avec la Présidente de l’Association
TTCMproduction, une proposition d’interview avec
les femmes du projet est envisagée. TTCMproduction
a découvert et eu l'envie de valoriser le projet dans leur
documentaire "Filmer le patrimoine".

-Bariza : « Maintenant, je peux montrer à mes petites
filles comment faire ».
-Malika : « C’était sympa- surtout la gravure,
je ne connaissais pas ».

Les femmes ont ainsi été filmées pendant un atelier et
pendant une cession de collage dans la rue et interviewées
sur ce qu’apportait le fait de participer à cette initiative.
Ces moments ont été forts, déstabilisants (face caméra,
répondre à des questions), valorisants et fédérateurs.

Certaines apprécient beaucoup l’échauffement du début
de séance :
-Rawaa : « Ça me fait du bien de bouger, après j’essaie de me
tenir autrement au travail »
-Pongelle : « Je voudrais bien avoir encore plus d’exercices
pour le ventre »
Elles étaient contentes de la visibilité de leur travail :
-Martine : « J’aime bien que ce projet ait abouti à quelque
chose comme l’expo ou même l’affichage dans la rue.
C’était motivant ».
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Street art & photos de l'exposition.

-Songul : « Il faut montrer qu’on n'est pas juste les mamans
au foyer. C’est important de montrer qu’on communique entre
différentes cultures et religions. (…) Il faut faire rêver
des femmes ».

Interview
TTCMproduction.
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CULTURE AU FÉMNIN.
ECHOS : L'ESSENCE DES FEMMES
Publics visés : femmes du quartier
QUELQUES DONNÉES
-11 participantes
-5 séances
Partenaire : Théâtre le MAILLON,
Tôt ou T'art, CSC JSK

Depuis 2018-2019, une dynamique se construit avec des
femmes du quartier. Tous les ans nous allons voir divers
spectacles sur des thématiques féministes et de réductions des
inégalités de genre. Ces temps forts permettent de rythmer
nos rencontres et ateliers qui existent tout au long de l’année.
Cette année, avec le soutien de Tôt ou T’art, ce groupe de
femme a pu se rassembler notamment autour du spectacle
Mailles, joué le 10 décembre au Maillon. Ce fut l’occasion
d’une sortie collective. Ce dernier met en lumière des
trajectoires de femmes africaines ou afrodescendantes et
invite à se réapproprier les corps individuels et collectifs.
Avant et après la séance, quatre ateliers ont été proposé
au centre socio culturel JSK. Ils étaient animés par l’artiste
plasticienne et danseuse Aleksandra Kubuschock. L’idée
était de proposer des mises en mouvement chorégraphiques
à partir de textes du spectacle. Le dernier atelier était une
performance dansée devant un public. Des personnes du
groupe de FLE étaient présentes et ce fut l’occasion de
poursuivre les échanges après la représentation.
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Représentation au Maillon.

Ce projet ECHOS fut riche et très apprécié par les
participantes. Cela leur à permis de découvrir un nouvel
espace culturel et sa programmation le MAILLON, de vivre
une expérience artistique contemporaine mêlant théâtre et
danse, de découvrir des récits mis en scène. En terme de
pouvoir d’agir, ces activités ont aussi permis d’expérimenter
de nouvelles choses dans leur rapport aux corps, aux gestes,
à ce qui est permis et ne l’est pas, suivant sa condition
d’origine, et à la surpasser. C’était une forme de découverte

de la pratique artistique. Cela a accompagné un changement
de regard sur soi et sur les autres, en prenant conscience
de capacités insoupçonnées, et en se produisant face à un
petit public.
Ces ateliers sont partis des besoins et idées des personnes,
ces dernières se sont montrées impliquées et engagées dans
ce projet. Ce furent des espaces temps riches en émotions et
sincérité, ceci grâce à un cadre bienveillant et de confiance.
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