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nous appuyant sur une participation active d’une douzaine de familles du quartier. Ainsi nous croyons

RAPPORT MORAL

que s’ouvrir aux autres, participer à une vie associative et à la vie du quartier tout en étant soutenu et
accompagné quand c’est nécessaire permettront aux habitants et aux familles de Koenigshoffen de

Pour notre association PAR Enchantement, l’année 2009 n’a pas été celle qu’on pourrait
nommer comme « gagnée d’avance ». Tout au long de l’année nous avons été amenés à vivre des

rompre avec l’isolement, de s’épanouir et d’apporter une différence positive au quartier qui en a
vraiment besoin.

changements et des tournants majeurs qui se sont poursuivis jusqu’en 2010.
Le changement de nos statuts proposé pendant l’Assemblé Générale Extraordinaire en est le
L’année 2009 a commencé par une « sédentarisation » de l’association. En effet, pendant un an

corollaire. Après trois ans d’existence, le besoin s’est fait pressant de les modifier afin qu’ils puissent

et demi nos actions ont été marquées par un certain nomadisme puisque nous n’avions pas de locaux

donner un cadre propice au fonctionnement administratif de l’association. Mes remerciements tout

à nous. Cela rendait plus compliqué l’organisation de la moindre réunion sans parler des activités

particuliers vont à Marie-Christine Carayol et Nathalie Boetsch qui ont proposé une première

régulières ou étalées dans le temps. Pendant longtemps nous avons caressé l’espoir de se voir attribuer

ébauche de ces nouveaux statuts, finalisés ensuite au sein du CA.

un local par la mairie de Strasbourg (par l’intermédiaire du bailleur social Strasbourgeoise Habitat)
mais ce projet n’a pas abouti pour cause de travaux trop lourds à réaliser par le bailleur. Louer un local

Toutes ces entreprises ont été menées à bien avec un budget précaire. Malgré des dizaines de

par nos propres moyens (que vous savez souvent bien limités) n’était de loin pas évident : un sacré défi

demandes de subvention notre budget a frôlé le rouge à plusieurs reprises. Si à la fin de l’année nous

pour les uns, un pas de foi ou encore un coup de folie pour les autres, le CA a suivi la présidente

arrivons à équilibrer nos comptes, c’est surtout grâce à un investissement phénoménal de la présidente

Marie-Christine CARAYOL dans la décision de louer un local au 55 Rue de la Charmille.

fondatrice de l’association, Marie-Christine Carayol, depuis peu salariée de la structure. Par ailleurs le
parcours du combattant dans lequel elle s’était lancée soulève la question s’il y a encore une place

Aujourd’hui nous ne pouvons que constater que cette location correspondait à un moment

dans notre société pour de nouvelles associations composées de bénévoles…

opportun dans le développement de l’association : grâce au local nous avons pu poursuivre et
développer plusieurs projets « sédentaires » comme Projet de Terrain de Jeux, Projet d’Accès à la

Les mutations ont également atteint notre CA : plusieurs nouveaux membres l’ont intégré au

Culture, Groupe de Parole ou encore Cours de Sports. Aujourd’hui nous peinons même à imaginer

courant de 2009 et 2010 en constituant un nouveau bureau. Vous aurez l’occasion de faire leur

comment nous avons réussi à fonctionner sans local dans le passé !

connaissance pendant l’Assemblée Générale.

A plusieurs reprises nous avons été confrontés aux difficultés de vivre ensemble dans le cadre

Et encore la cerise sur le gâteau : un coup de jeune à notre logo : l’enfant a grandi durant trois

de nos rencontres. Même si plusieurs bénévoles de l’association ont gagné en autonomie, nous avons

ans et donc peut maintenant marcher main dans la main avec ses parents. Parallèlement notre outil

constaté qu’un réel travail sur le sens et le pourquoi de nos actions restait à mettre en place.

informatique a évolué : au blog de l’association a succédé un vrai site Internet qui nous offrira, on

Parallèlement le non aboutissement du Projet de Terrain de Jeux est devenu révélateur de bien de

l’espère, une meilleure visibilité sur la toile.

problématiques liées au quartier. Tout cela nous a fait (re)prendre conscience que nous ne pourrons
pas résoudre tous les problèmes dont souffre le quartier et que nous ne pourrons pas accueillir tout le
monde au sein de notre association.

Pour terminer j’adresse ma reconnaissance à tous ceux grâce auxquels l’association a pu
fonctionner en 2009. Merci à nos donateurs, financeurs, fondations mais aussi merci à tous les
habitants et familles de Koenigshoffen pour qui l’association existe et qui la font vivre au quotidien à

Ces constats nous ont poussés à reformuler notre projet associatif avec l’aide précieuse de M.

leur tour.

Robert Murit. Nous avons effectué un travail remarquable qui s’est étalé sur plusieurs semaines en
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NOUVEAU PROJET ASSOCIATIF
BUT : Soutenir les projets des habitants du quartier en les accompagnant dans leur engagement parental et citoyen à travers différentes
rencontres et activités où participent parents et/ou enfants

Valeurs

Objectifs

Moyens
Connaître les besoins de chaque milieu socioculturel

ACCUEIL-OUVERTURE :

Permettre à de nouvelles personnes de se
rencontrer, s'ouvrir à de nouveaux milieux et

environnant ainsi que mettre en place des projets collectifs adaptés, afin

à de nouvelles familles, apprendre à se

de mieux se connaître et s'accepter
S'associer avec des groupes, associations ou institutions touchant

connaître en profondeur pour sortir des
jugements, accepter et comprendre les

les personnes de ces différents milieux et ainsi se donner moyens de

différences de cultures, de façon de vivre,

réaliser des projets avec eux (traducteurs…)
Trouver des thèmes de réflexion communs à différents milieux

d'éducation, d'opinion, ou de religion et
s'enrichir des différences.

socio-culturels et les amener à échanger sur leur vécu, leurs expériences,
leurs opinions.
Chercher à se faire connaître des acteurs et des habitants du
quartier en communiquant
Veiller à respecter les habitudes de vie de chacun

5

Association PAR ENchantement

Valeurs

Objectifs

Moyens
Prendre du plaisir à être ensemble autour d’un café et à discuter

Amener chaque parent à s'investir dans

Permettre les échanges entre adhérents et membres actifs

PARTICIPATION

l'association en fonction de ses envies et de
ses compétences.
Permettre aux parents de participer aux
décisions, de créer et de mettre en place des
projets

Laisser du temps à chacun de s’approprier le fonctionnement de
l’association et solliciter chacun en fonction de ces centres d’intérêts et
compétences
Fournir un cadre solide et pertinent permettant l’implication de
chacun et l’accompagnement des initiatives

Apprendre à vivre ensemble, à
communiquer, et à échanger des idées.
Pouvoir discuter ensemble de façon
constructive et sans complexe

Favoriser l'intégration des nouveaux membres dans les projets en
cours
Leur permettre de prendre des initiatives et de mener un projet
du début à la fin.

SOUTIEN-RESPONSABILITE

Accueillir des professionnels bénévoles ou salariés dans
l’association
Initier l’échange d’idées et d’expériences à l’occasion des actions
mises en œuvre
Soutenir le lien parent enfant

Fournir un cadre rassurant pour :

Favoriser l’entraide entre parents

- Accueillir la parole de chacun

Soutenir les parents dans leur rôle éducatif

- Accueillir les idées
- Poser un regard bienveillant
Valoriser les compétences
Accepter le temps nécessaire à la réalisation de nos objectifs
Favoriser la solidarité

RA 2009 - 2010
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INTRODUCTION
HISTOIRE DE L’ELEPHANT ET DE LA FOURMI

Il était une fois dans un lointain pays de l’Afrique profonde, près du Lac Tangara, un vieil
homme à moitié paralysé qui passait depuis des lustres toutes ses journées devant sa hutte.
Du promontoire où elle était placée, il pouvait apercevoir la silhouette d’animaux venant
chercher un peu de fraîcheur au bord d’une eau encre toute vibrante de la chaleur du jour. La savane
bruissait, crissait, croassait, caquetait. Chaque herbe jaunie, chaque insecte, chaque graine de
poussière menait paisiblement son destin.
Portant le regard vers ses pieds dont la peau était tanné comme le cuir d’un buffle, le vieil
homme interpella une fourmi qui allait son chemin :
« Hé petite approche un peu ici, j’ai quelque chose à te demander. »
La fourmi grimpa prestement le long du buste pour venir se poster sur l’épaule osseuse.
« Aperçois-tu cette masse sombre, là-bas, au bord de l’eau ? Il se dit au village que c’est un
« éléphant ». Je ne peux plus me déplacer. Voudrais-tu avec quelques unes de tes sœurs, aller voir de
plus près ce que c’est ? Faites vite car le crépuscule est là et je voudrais vraiment savoir, avant la nuit
noire, ce qu’est un « éléphant ».
Depuis toujours il n’avait cessé de porter en lui-même cette question qui le tourmentait jusque
dans son sommeil : « qu’est-ce qu’un éléphant ? » La fourmi, toute fière de se voir confier une mission
aussi importante, se dépêcha de dégringoler sur le sol et de rejoindre sa fourmilière. La reine, à qui fut
exposée la requête du vieil homme, désigna une douzaine de fourmis aux longues antennes afin de
constituer l’expédition qui se mit aussitôt en chemin. Arrivées au pied de l’imposant monticule, elles
RA 2009 - 2010

Bénévoles de l’association : Florian, Marie-Christine, Robert, Véronique

Habitants du quartier : Artur, Cal, Catherine, Christelle, Françoise, Katia, Martine, Nathalie, Sahnouna, Sandrine, Stéphanie

Ce projet a été mis en forme à l’issue de 9 réunions de 3 heures soit 27h de travail auxquelles ont participé les personnes suivantes :

quartier.

Opter pour un démarche « durable » : Privilégier la qualité à la

quantité pour un impact durable sur le « vivre ensemble » dans le

l’association

permanente
Accompagner les initiatives individuelles et

collectives qui entrent dans les objectifs de

du temps pour une réflexion approfondie et une remise ne question

Utiliser la méthodologie spécifique de l’association en s’accordant

Favoriser le développement personnel de

chaque membre actif

Permettre la formation des membres actifs en interne ou en

externe

Moyens
Objectifs
Valeurs

ACCOMPAGNEMENT

Association PAR ENchantement

Association PAR ENchantement

grimpèrent le long d’une colonne vertigineuse de plusieurs mètres de hauteur et se dispersèrent pour
explorer…
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La première étoile s’allumait dans le ciel quand elles revinrent devant le vieil homme.

UN RAPPORT BASE SUR LA PARTICIPATION

« Qu’avez-vous donc observé ? demanda t’il.
Moi je sais ce qu’est un « éléphant », dit la première fourmi, c’est un grand balai de poils
bruns, rêches et broussailleux…

A. Les initiatives entièrement réalisées par les habitants du quartier
1/ Notre soirée de Nouvel An (par Katia)

Mais non, dit la deuxième, c’est comme une large route à la surface grise et rugueuse…

Participation de 7 familles du quartier

Pas du tout, dit la troisième, c’est un long serpent gris qui ondule…

Pour l'organisation de la soirée de Nouvel An, on a décidé à l'avance qui allait ramener

Tu n’y es pas, dit la quatrième, un « éléphant » c’est lisse, froid, blanc et brillant comme l’ivoire
d’une boule de billard… »

quelque chose et quoi. Christelle s'est occupée de tout ce qui est apéro salé, Catherine à ramené les
toasts, Assia nous a préparé un excellent couscous, Nathalie à ramené le fromage, Stéphanie et

Le vieil homme invita les fourmis à s’asseoir et un long conciliabule commença. Au loin
derrière les arbres, la lune ronde et vaste comme une assiette entamait sa trajectoire de la terre
jusqu’au ciel… la nuit était avancée quand une fourmi poussa un cri de joie. « Mes soeurs, j’ai trouvé !
En fait, un « éléphant », c’est un animal comme nous mais d’une taille gigantesque. » Elles réfléchirent
ensemble en se frottant les mandibules. Elles réussirent à identifier la trompe, les défenses, la queue et
reconstituèrent l’éléphant en entier. Elles parvinrent aussi à expliquer comment il se nourrissait,

Françoise les desserts et moi les boissons. Pour préparer les toasts, on a tartiné toutes ensemble 2h
avant que ça commence. On a préparé la table avec de la vaisselle en carton car c'était plus pratique. A
21h, la fête à commencé. Nous avons eu la visite de Mr Elkouby, maire adjoint de Koenigshoffen, et
de Mr Armand Jung, député. Nous avons dansé, fait des jeux..La soirée était très conviviale et les
enfants très sages. Nous sommes rentrés à 2h du matin. Le lendemain, nous sommes revenues à 3
pour ranger et nettoyer la salle. Merci à tous !

comment il se lavait, comment il se déplaçait…
Alors le vieil homme remercia les fourmis et entra en lui-même. Il dit : « Mille yeux ne seront
jamais de trop pour éclairer un esprit… »

Ont contribué à la rédaction de ce rapport d'activité :
Recep CAL, Marie-Christine CARAYOL, Artur KARZELEK, Katia
KAPP,Christelle KLIPPAN, Aleksandra KUBUSCHOK et Stéphanie
VERRIELLE
Merci à Estelle BERG, Gisèle RANGER et Busra KORKMAZ pour l'aide à
l'écriture des différents témoignages.

2/ Autres évènements organisés en autonomie
La galette des rois, matinée bien-être massage et soins du visage, les anniversaires…

RA 2009 - 2010
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B. Les nouveaux projets proposés et animés par les habitants

Quartier : cela m'a permis de connaître et rencontrer de nouvelles familles,

1/ Les activités de vacances : Interview de Christelle

Quelles sont tes réussites, tes joies que tu as pu expérimenter par rapport à ton implication

voisines...

dans l'association?
La grande participation et satisfaction des enfants lors des activités des vacances.
<=En pleine action
Quelles sont les difficultés, déceptions auxquelles tu as du faire face ?
De puis combien de temps fais tu partie de
Lors des activités proposées dans le cadre des premières vacances scolaires que j'ai animé, il y avait peu de

l'association ?

monde, les parents prenaient en charge leurs enfants mais aucune n’encadrait mes enfants. C'était difficile pour
Cela fait environ 1 an et demi

moi de gérer l'activité, le groupe et mes enfants. Personne ne m'a aidé pour le rangement après l'activité.

Comment a évolué ton engagement
dans l'association depuis le début?

Les 2eme vacances : elles se sont mieux passés, les parents s'impliquaient davantage dans l'activité mais je
n'avais toujours pas d'aide pour le rangement. Problème de structuration!

Au début je participais aux sorties, activités

Lors des vacances de Pâques : bonne organisation, préparation de l'activité avec plusieurs parents lors

et ateliers parents enfants de l'association sans m'impliquer davantage. Au fur et à mesure je suis devenue une

d'une réunion. Des règles ont été mis en place, il y avait un parent référent pour mes enfants ce qui m'a permis de

maman bénévole de plus en plus active.

mieux gérer les bricolage et le groupe. Pour le rangement plusieurs mamans sont restées pour m'aider.

Quel est ton engagement aujourd'hui? Pourquoi t'es tu engagé à participer?Pourquoi penses tu

Comment envisages tu de continuer ?

qu'il est important de s'impliquer?
Je souhaite toujours m'investir dans la préparation et l'animation des activités durant les vacances
Aujourd'hui je suis principalement engagée dans l'organisation, préparation et animation des activités et

scolaires, c'est une activité qui me tient à cœur ! Il y a peu de structures et centres de loisirs ouverts pendant les

sorties proposés pendant les petites et grandes vacances scolaires. Je viens aussi les jeudis matin pour assurer les

vacances notamment au mois d'août c'est pourquoi je souhaite faire de nombreuses activités et sorties pour les

permanences d'inscription aux différentes activités de l'association. Je me suis impliquée principalement dans ce

enfants durant cette période pour ne pas qu'ils s'ennuient.

domaine car j'avais envie que mes enfants ne traînent pas dehors et puissent participer a des activités qui leur
plaisent. J'aime beaucoup réaliser des bricolages, créer, imaginer et partager cette passion avec les enfants.
Il est important de s'impliquer pour que l'association grandisse, pour donner envie à de nouveaux membres
d'adhérer à notre association.

Mais c’est vraiment pendant les vacances de la toussaint 2009, qu’elle à pu proposer 2
bricolages et 3 sorties qui ont rassemblés à chaque fois une dizaine de familles du quartier.

Qu'est ce que cela apporte de s'impliquer? Personnellement, au niveau familial, du quartier?
Personnellement : cela m'occupe, j'aime fabriquer, bricoler faire des activités manuelles. Cela me fait
plaisir de voir les enfants s'impliquer autant dans les activités que j'anime,et me témoigner leur joie d'y avoir

Au mois de février, Christelle à pris en charge deux ateliers de préparation de Carnaval, ainsi
que la partie « goûter » de Carnaval. Une trentaine de personnes, parents et enfants étaient présents
aux ateliers de préparation.

participé.
RA 2009 - 2010

Christelle a commencé à prendre en charge des activités et des sorties en été 2009.
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Enfin au mois d’avril Christelle à proposé, un bricolage de Pâques, un atelier cuisine et une
sortie. Ces activités ont remportés le même succès que les versions précédentes.

Hacer : J'aime le sport avec Aleksandra. Ça m'a permis de consacrer du temps à moi-même. Le sport nous
permet d'être en forme. Le climat est sympathique, on s'amuse. On espère que ça continue. Merci

Nous repartons ainsi sereins pour l’été 2010.

Stéphanie : Rien à dire, super cours super prof, peut- être éventuellement baisser ou l’adhésion a l'année
ou au trimestre a voir.
Brigitte et Mila : Nous pouvons dire tout le plaisir que nous y prenons .je suis ravie de pouvoir partager

b/ L’activité gym mère enfant

une activité avec ma fille. C'est une réelle opportunité de se rassembler avec d’autres, autour de

L’activité d’éveil corporel est animée par Aleksandra, une maman du quartier sportive et
formée à la danse. Cette activité s’est mise en place en janvier à la demande de mères du quartier qui

connaissances, d’expériences différentes du langage du corps, et de pouvoir expérimenter des choses en toute
simplicité. Merci !

ont ainsi une fois par semaine pu prendre du temps pour prendre soin d’elle. Certaines étaient
accompagnées de leur fille. 12 personnes ont fréquenté le cours et 7 sont venus très régulièrement.

c/ Les sorties Cultures du cœur : Interview de Stéphanie

Témoignage des participantes :

Depuis combien de temps fais tu partie de l'association ?
Filiz: J’aime bien Aleksandra et le sport. J'aimerai bien qu'il y ai plus de monde. Il faut plus de matériel
de sport. Ça serait mieux s'il y avait des exercices différents pour les jeunes et les plus âgées car les jeunes

Cela fait environ 3 ans je pense, j'ai rejoint l'association quelques mois

s'ennuient quand les mamans sont déjà fatiguées. Merci

après son ouverture.

Esra: J'aime bien. Il y a une bonne ambiance. Il faudra qu'il y ai un jour fixe car ça change souvent. Il

Comment a évolué ton engagement dans l'association depuis le début ?

faut aussi dire que ce qu'on fait avec Aleksandra nous permet de rester en forme. Merci

Au début je venais et participais aux activités et sorties en tant que parent. Au fur et à mesure, je me suis

Busra : J'aime bien, mais ça serait encore mieux si on fait sport deux ou trois fois par semaine car
seulement une fois ne sert pas à grand chose. J'aime beaucoup Aleksandra qui nous fait faire des exercices
efficace pour notre corps. Merci

plus investie dans l'association et suis devenue une bénévole active.
Quel est ton engagement aujourd'hui? Pourquoi t'es tu engagé à participer? Pourquoi penses tu
qu'il est important de s'impliquer?

Hatun : J’aime beaucoup l'ambiance. J'ai vu l'effet du sport, ça m'a beaucoup servi. Le sport nous déstresse et nous permet de vider notre énergie. J'aime beaucoup Aleksandra elle est très sympathique et nous
fait faire des exercices efficace pour notre corps. Je souhaite que ça continue ainsi. Merci

Je participe à l'encadrement de certaines activités avec d'autres mamans bénévoles. J'aide à la préparation
d'activités et de sorties organisés pendant les vacances scolaires. Lors des sorties : je me charge régulièrement de
rechercher,me mettre en relation avec différentes sociétés de transport (bus, Car). Dans ce cadre là, je me suis mis

Fatma : Je suis très intéressée par le sport mais ces derniers temps, malgré mes efforts, je n'ai pas pu
assister aux séances. L'ambiance est très chaleureuse. Je recommencerai au mois de septembre avec plaisir.
Le prix me convient tout à fait et ma fille aime beaucoup. Merci

également en relation avec les différents responsables des sites à visiter pour réservation, inscription de groupes.
Un jeudi sur 2, j'assure la permanence au local pour les inscriptions aux différentes activités de
l'association ou pour les adhésions de nouvelles familles. Vue mes diplômes en comptabilité, je donne régulièrement
un coup de main pour la partie comptabilité et secrétariat de l'association. Je suis responsable des sorties "culture
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du coeur". Je pense qu'il est important de s'impliquer pour apporter un plus au quartier, pour faire vivre le
quartier.

A partir de septembre, je prévois de participer en partenariat avec le cercle St Michel à un projet d'éveil
corporel dans le but de faire connaître l'association à de nouveaux habitants. Je souhaite continuer à m'investir
comme je le fais aujourd'hui à moins que je trouve un travail...

Qu'est ce que cela apporte de s'impliquer? Personnellement, au niveau familial, du quartier?
Personnel : m'impliquer dans l'association m'a permis d'accéder à des formations en lien avec mon projet
professionnel, avec mon désir de travailler dans la petite enfance.

Je souhaite que les formations que je suis ou ai suivi puissent me permettre d'évoluer, m'enrichir
personnellement et puissent profiter à l'association (Bafa..)

Familial : par le bais des sorties et activités proposés à des enfants de différentes tranches d'âge, j'ai pu
passer des temps privilégiés avec chacun de mes enfants.

SORTIES REALISEES DANS LE CADRE DE CULTURE DU CŒUR :

Quartier : cela permet de resserrer le lien social. Cela permet de connaître de nouvelles familles du

27/10/09 : Match de foot Racing Strasbourg-Tours 5 personnes (2 familles)

quartier.
01/12/09 : Match de foot Racing Strasbourg-Bastia 8 personnes (3 familles)
Quelles sont tes réussites, tes joies que tu as pu expérimenter par rapport à ton implication
09/12/09 : Spectacle Cathédrale chemins d’Etoile 6 personnes (3 familles)

dans l'association ?
Constater que les enfants ont plaisir à participer aux activités et sorties que nous avons organisé et en
redemandent.

13/12/09 : Spectacle Etre ou ne pas être dans les nuages 6 personnes (2 familles)
19/12/09 : Film Artur et la vengeance de Malthazard : 31 personnes (11 familles)

Grâce à l'association, j'ai pu rencontrer des parents avec qui j'ai crée des liens d'amitié. Nous nous rendons

17/01/2010 : Spectacle entre chien et loup TJP Grande Scène 14 personnes (6 familles)

désormais service pour garder nos enfants, réalisons des sorties ensemble, des soirées entre mamans pour se
24/01/2010 : Spectacle Pirates par l’OPS palais de la musique et des congrès 10 personnes (4 familles)

détendre...
Quelles sont les difficultés, déceptions auxquelles tu as du faire face ?

28/02/2010 : Spectacle pénélope : TJP Petite Scène 10 personnes (4 familles)

Je regrette le manque d'implication de certains membres de l'association, qui participent à différentes

08/03/2010 : Exposition Paroles de femmes Stimultania 3 personnes

activités sans vouloir s'investir davantage. Je constate que ce sont toujours les mêmes parents bénévoles qui

23/04/2010 : Concert Pascal Obispo au Zénith 10 personnes

s'impliquent dans les projets de l'association.
25/04/2010 : Spectacle Regarde ce que je sais faire TJP Grande Scène 8 personnes
Lors d'animations mise en place durant les vacances scolaires, certains parents ne s'occupaient pas de leurs
28/04/2010 : Tomi raconte Musée Tomi Ungerer 4 personnes

enfants, ne les reprenaient pas quand ils dérangeaient le groupe.

01/05/2010 : Spectacle Holiday on Ice au Zénith 10 personnes (5 familles)

Comment envisages tu de continuer ?

16/05/2010 : Ballet Kylian Inger Opéra du Rhin 8 personnes
16/05/2010 Spectacle Première Neige TJP Grande scène 2 personnes (1 famille)
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C. Les nouveaux projets proposés et co-animés par les habitants

Au niveau du quartier- : l'appartenance à l’Association permet d'être plus visible et d’entreprendre des
initiatives qu’on aura difficilement entrepris tout seul (carnaval/ fête de voisin/ chasse à l œuf, etc.)

a/ L’atelier de sensibilisation culturelle proposée par Aleksandra
Quelles sont tes réussites, tes joies que tu as pu expérimenter par rapport à ton implication
Depuis combien de temps fait tu partie de l’association

dans l’association ?

Je fais partie de l’Association depuis deux ans.

C’est difficile de distinguer entre « mes » réussites

et celles des autres…car, d’habitude c’est plus

complexe…

Comment a évolué ton engagement dans l’Association depuis le début ?
Contrairement, aux autres- je venais, d’abord en tant qu’intervenante extérieure, puis progressivement j’ai

Mais, j’apprécie quand on me prévient d’une absence au spectacle, à l’atelier, etc. – des choses basiques
qui peuvent assez vite rendre la vie pénible.

pris quelques responsabilités (référente culturelle/ animatrice de gym) en tant que bénévole.

Quant à mes joies, elles sont liées – souvent- au plaisir apporté – d’une part par les contacts avec des

Quel est ton engagement aujourd’hui ? Pourquoi tu t’es engagée à participer.

autres, et d’une autre par des exercices et des activités que je propose.
Aujourd’hui, j’interviens toujours comme plasticienne dans le cadre du projet PAC (activité rémunérée).
Quelles sont les difficultés, déceptions auxquelles tu as du faire face ?

Mais, à part de ceci, je m’occupe de réservations de sorties culturelles et d’animation de l’atelier de gym.

Personnellement, c’est une certaine dose de « laxisme » que je trouve difficilement gérable. C’est-à-dire,

De temps en temps, je participe avec ma fille à l’atelier parent –enfant.

j'étais assez souvent confrontée au fait que les parents laissent les décisions par rapport aux sorties/ participation/
En général, je m’engage dans les initiatives qui m’intéressent et qui, pour la plupart de cas, sont liées à
l’art. Je trouve que ceci (me) permet de tisser les liens avec des autres plus facilement.

continuation etc. …à leurs enfants. Le mot « responsabilité » est quasi inexistant dans notre langage. Le même
problème concerne aussi certains adultes.

Pourquoi penses-tu qu’il est important de s’impliquer ?
S’impliquer dans une vie associative donne une occasion de vie plus épanouie.
Qu’est ce que cela apportes de s’impliquer ? Personnellement ? Au niveau familial ? Au niveau

Comment envisages- tu continuer ?

du quartier ?
J’aimerais mieux connaître les attentes des gens avec lesquels j'entreprends quelque chose pour que c’est
L'implication dans la vie de l’Association m’apporte :
-

un enrichissement relationnel

-

de nouveaux défis

-

une satisfaction

qu’on fait soit plus compatible avec leurs attentes et leurs désirs.
Qu’attends-tu comme résultat de ton implication ?
Je voudrais bien que notre quartier soit plus vivable…malgré ses manques signifiants (pas de médiathèque/
pas d’un espace de rencontre / pas de manifestation culturelle signifiante …) .

Au niveau familial – surtout quand il y a deux conjoints engagés- cela exerce : compréhension et patience
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Nombre d’enfants ayant passés dans les ateliers au cours de l’année : 15

Mais j’aimais aussi le spectacle « L’ombre de l’escargot »avec une fille sur le fauteuil roulant et son frère qui lui a
offert une boîte avec une danseuse.
Cassandra : J’aime beaucoup dessiner mais le meilleur atelier c’était la fabrication des pantins.

Contenus
Trois cycles d’ateliers sont proposés aux enfants tous les mercredis après midi. Ceux-ci ont
pour but d’éveiller et d’encourager une curiosité culturelle vers tout ce qui est inhabituel, nouveau,

La sortie qui m’a plu le plus est le Musée Alsacien où on a dessiné une maison alsacienne.
Mathieu : Je suis venu aujourd'hui pour vous faire un « coucou » parce que vous me manquez !

inconnu (spectacle, exposition, opéra, théâtre, etc.) tout en respectant leurs valeurs et leurs croyances.
En présentant aux enfants un panel d’activités artistiques diverses –d’une part et un certain
contexte théorétique abordé grâce aux outils pédagogiques- d’autre part ; l’artiste va essayer de
transmettre ses expériences et son savoir- faire pour leur donner envie d’explorer ce monde vaste et
passionnant qui est celui de la culture.

b/ Création d’un support d’échanges parents/ados proposé par Mr Cal
Depuis combien de temps fait tu partie de l'association ?
Depuis 2007, j'étais là dès la création de l'association

Les participant(e)s puissent partagent ensuite leurs expériences et découvertes avec leurs
parents, fratrie, ami(e)s en invitant ceux-ci à la sortie culturelle programmée mensuellement et / ou à
l’un des moments forts (performance, exposition, etc.) préparés par les participants mêmes.

Comment a évolué ton engagement dans l'association depuis le début ?
Au début, je participais à l'organisation et l'animation de jeux dans le quartier. Ce n'était pas facile car
nous n'avions pas de local pour nous réunir. Je veillais à ce que les familles se mélangent, qu'il y ai de la mixité

Nous visons un public d’enfants âgés de 7 à 11 ans et leurs parents.

sociale dans le quartier. J'ai également apporté ma contribution pour différents projets du quartier. J'ai informé et
Objectifs

mobilisé plusieurs pères pour les sorties papas enfants de l'association. Depuis 2008 et jusqu'à février 2010 je
faisais parti du Conseil d'Administration.

- Favoriser l’accès à la culture pour les enfants et leurs parents

Quel est ton engagement aujourd'hui ? Pourquoi t'es tu engagée à participer ?

- Sensibiliser les enfants à diverses pratiques artistiques par l’initiation à diverses pratiques

Depuis février 2010, j'ai démissionné du CA pour travailler en tant que salarié en Contrat Aidé à temps

- Favoriser leur développement sensoriel par le travail sur le mouvement et l’espace

partiel à Par enchantement. Je m'occupe activement des projets parents / enfants : je participe à des réunions avec

- Travailler sur leurs capacités de concentration et d’application

différents partenaires du quartier et je co-anime quelques ateliers parents /ados les mercredis. Dans ce cadre, je
propose et anime des sorties culturelles pour les adolescents. En tant que salarié j'ai participé à plusieurs

- Renforcer le lien parent enfant par des expériences nouvelles communes.

formations pour me perfectionner.

Témoignages des enfants :

Pourquoi penses tu qu'il est important de s'impliquer ?Qu'est ce que cela apportes de

Ciwan : Mon meilleur souvenir de l’atelier c’est la sortie au Musée de l’œuvre de Notre dame. On a dessiné des

s'impliquer ? Personnellement ? Au niveau familial ? Au niveau du quartier ?

statues et je les aimais bien. J’aimais aussi faire de la peinture et des pantins.
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Le projet : Rendez vous dans 10 ans en partenariat avec l’OPI et ma Lucarne

Au niveau du quartier : Pour faire vivre mon quartier, que les habitants prennent le temps de se connaître
pour mieux se comprendre.

Contenu
Familial : participer à des sorties. Grâce à ces sorties ma famille a pu rencontrer des familles d'autres
-

cultures et des sites culturels de la région qu'ils ne connaissaient pas.

En répondant à la question « qui serez-vous dans 10ans ? », chaque participant réalise un clip
vidéo. Assistés par un animateur spécialisé, ils découvrent les techniques associées ainsi que les bases

Personnellement : cela m'a appris à avoir un autre regard sur les personnes, sur le quartier. Grâce aux

de l’expression artistique.Ces clips serviront ensuite de support à un groupe de parole parents-enfants

formations sur l'écoute que j'ai suivi et par les rencontres effectuées dans le cadre de mon travail j'ai développé une

afin de faciliter les échanges entre eux.

écoute plus empathique.
Quelles sont tes réussites, tes joies que tu as pu expérimenter par rapport à ton implication

Des rencontres autour de l’univers du cinéma (visites de salles, découverte des techniques,
décryptage d’œuvres représentatives…) et des ateliers d’apprentissage permettent aux jeunes de

dans l'association ?

découvrir des moyens d’expression et d’échange nouveaux tout en se posant des questions essentielles
sur leur avenir.

Ce qui me réjouit aujourd'hui c'est de voir l'engagement et la mobilisation de nombreuses familles pour les
activités qu'on propose.

-

Les parents sont également partie prenante du projet. Certains participent au groupe de parole de
parent mensuel franco turc avec le psychologue Ahmet Kaptan, en partenariat avec l’OPI et l’ASTTU.

Quelles sont les difficultés, déceptions auxquelles tu as du faire face ?

Lors de notre assemblée générale de l’an dernier et de la remise à plat de notre projet associatif, de
Au début il était difficile de mobiliser des familles pour qu'ils s'engagent à venir aux ateliers et sorties.

nombreux parents se sont positionnés par rapport à leurs préoccupations concernant la jeunesse et

Comment envisages tu de continuer ?

leur désir de voir notre association s’y pencher.

J'envisage de continuer comme je le fais aujourd'hui et avec toujours autant d'enthousiasme!

Public
-

Qu'attends tu de toi même ?

Objectifs

De m'améliorer dans l'accueil des familles. De me perfectionner dans le domaine du social et de pouvoir
être plus à l'écoute des familles.

12 jeunes entre 12 et 15 ans dont 6 filles et 6 garçons participent à ce projet. .

-

- Permettre à un groupe d’adolescents de prendre du recul afin de mieux envisager les enjeux de
leur orientation scolaire ou professionnelle et d’échanger à ce propos avec leurs parents.

Aurais tu un message à faire passer : Aux responsables de l'association ?
Continuer à être à l'écoute et aux plus proches des habitants, des familles pour répondre au mieux à leurs attentes.

-

- Créer un cadre de réflexion et d’échange afin de réunir des conditions de choix réel plus
favorables pour que les jeunes concernés subissent moins passivement les orientations par défaut ou

Aux membres de l'association et aux autres familles du quartier ? : Prendre le temps de connaître

par l’échec.

l'autre avant de le juger, il ne faut pas partir avec des préjugés quand on rencontre quelqu'un!
-

- Nouer un dialogue avec leurs parents qui découvrent souvent sur le tard que cette question est en

Aux responsables politiques ? Soutenez nous dans nos projets !

fait le résultat de tout un parcours. Permettre aux parents d’exprimer leur intérêt et leur soutien alors

Aux associations partenaires ? Travaillons ensemble pour notre quartier autour de projets communs!

même que les échanges sont souvent limités avec leurs enfants.
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Quelles sont les difficultés, déceptions auxquelles tu as du faire face ?

UN RAPPORT BASE SUR LA CONTINUITE

Difficultés dès qu'il y a des sorties de penser et inscrire tout le monde

A. L’atelier parent-enfant (témoignage de Katia)
-Les personnes qui viennent lors des weekends sont souvent des personnes qui ne s'impliquent pas dans
Depuis combien de temps fais tu partie de l'association ?

l'association

2 ans et demi

Comment envisages tu de continuer ?

Comment a évolué ton engagement dans l'association depuis le début ? Quel est ton engagement

J'aimerais obtenir mon diplôme BAFA et être embauché par l'association en tant qu'animatrice.

aujourd'hui ? Pourquoi t'es tu engagée à participer ?
Sinon je souhaite continuer à m'investir en tant que bénévole comme je le fais aujourd'hui.
Au début je venais pour que mon fils Théo rencontre d'autres enfants. Maintenant qu'il est scolarisé je
Qu'attends tu comme résultat de ton implication ?Qu'attends tu de toi-même, de l'association?

peux plus m'engager dans l'association, je m'implique notamment dans le cadre des ateliers parents enfants. J'ai
plus de disponibilités. Je participe aussi à la préparation et à l'animation d'ateliers bricolage pendant les vacances
scolaires. Je m'implique dans ces actions car je souhaite m'orienter dans les métiers de la petite enfance. Par le

par rapport à ton implication?
J'espère que les activités que je propose sont appréciés et reconnus par les familles. Je souhaite progresser

biais de ces actions je me perfectionne dans l'animation de jeux et activités pour les enfants.

dans mes capacités manuelles, bricolages afin de proposer des activités plus variés. Je souhaite que les responsables
et membres de l'association soient contents de ce que je donne, de mon investissement.

Pourquoi penses tu qu'il est important de s'impliquer? Qu'est ce que cela apporte de
s'impliquer personnellement, au niveau familial, au niveau du quartier?

Messages aux responsables et membres de l'association, aux autres familles du quartier :

-

Personnel : m'impliquer me permet de m'épanouir, je me sens plus utile qu'avant.

Il faudrait améliorer le coté organisation/coordination de l'association par rapport à toutes les activités

-

Familial : j'ai pu acquérir plus de confiance en moi. Avec les sorties, weekends, activités, je passe plus de temps
avec mes enfants.

-

qu'on propose.
Je suis très contente que cette association existe sur le quartier. Si il n'y avait pas cette association je ne

Quartier : pour donner de la vie au quartier. Pour que les enfants ne trainent pas dans les rues. Pour que les

serais plus habitante de Koenigshoffen, j'aurais déménagé dans un autre quartier.

parents s'occupent plus de leurs enfants. permet aux habitants du quartier de se connaître, d'être et de faire
ensemble!
Les ateliers parents enfants ont lieu tous les vendredis matins. Une partie de l’année s’est
Quelles sont tes réussites, tes joies que tu as pu expérimenter par rapport à ton implication

passée au local de l’association, puis, constatant une déperdition du nombre de parents par rapport à

dans l'association?

l’année scolaire antérieure, l’atelier a repris en janvier à l’école maternelle Camille Claus où des
nouveaux parents et enfants ont rejoins le groupe.

Dans le cadre des ateliers parents enfants j'ai proposé que l'on fasse des goûters plus équilibré car nous
mangions beaucoup de gâteaux! Je suis contente de constater que mon projet et mon idée a abouti et est apprécié
par les familles. J'étais aussi contente d'avoir appris aux familles lors du moment chansons des ateliers parents

Pour renforcer le lien avec l’école et se faire connaître de nouveaux parents nous avons imaginé
plusieurs activités supplémentaires qui accompagnement les ateliers :

enfants des chansons et comptines de l'école Steiner où sont scolarisés mes enfants.
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Un espace café : Deux vendredis avant l’atelier, un café a été proposé aux parents dans le

Il nous est difficile de faire passer le message qu’on peut faire certaines sorties en regardant pas

couloir de l’école, il a permis de faire connaître l’association et plus particulièrement l’atelier parents

seulement l’intérêt personnel mais également l’intérêt des enfants et, de surcroît, leur faire découvrir

enfant. Les parents sont ensuite invités à rejoindre le groupe en garderie.

des choses auxquelles on a jamais goûté soi-même.

Un moment conte en bibliothèque : Une maman bénévole est raconter une histoire en
Bibliothèque. Les parents des classes prévues ont été invités à partager ce moment

L’un des objectifs du projet consiste à proposer un moment d’échange et de réflexion sur le
sujet du rôle parental et paternel entre les pères pendant la sortie. Un objectif qui n’est pas facile à

Une bénévole, l’éducatrice et une maman de l’association, sont venus animer un atelier
cuisine à l’école. Cela nous a permis de rencontrer de nouveaux parents et de parler de notre
association.

mettre en place du point de vue organisationnel. Nous avons essayé d’élargir le champ de nos
compétences par une formation à l’animation de groupe de parents (à l’association RESCIF) au
printemps 2010. Le responsable du projet ainsi qu’un salarié de l’association (Recep CAL) s’y sont
formés ce qui permettra peut-être de mieux répondre à cet objectif.

Nombres de binômes parents enfants par ateliers : 7 en moyenne

En résumant, le projet Père – enfants poursuit son chemin non sans difficultés mais tout en
arrivant à faire participer de nouveaux papas ainsi que des enfants d’âges différents. Notre but reste de

Nombre de binômes ayant passés dans les ateliers au cours de l’année : 15

mobiliser à chaque fois jusqu’à 10 papas en proposant des sorties variées à raison d’une animation par
mois. Nous comptons également apporter aux papas des idées de sorties en famille.

B. L’activité père enfant
Le projet de sorties Père - enfants a vu passer sa première année bien vite. Entre la sortie ski de

C. Les sorties familiales

fond de l’année dernière et de cette année, nous avons fourni beaucoup d’efforts pour proposer de

1. Sorties culturelles

nouvelles sorties ainsi que pour consolider le groupe.
Depuis la dernière AG, à part les 2 sorties annulées pour météo défavorble , nous avons réalisé
7 sorties :-

en juin 2009 : sortie bivouac (camping au bord de l’eau) à vélo, 4 papas,

en octobre : sortie ânes, 6 papas avec leurs enfants,
en décembre : sortie spectacle au Théâtre TJP, 4 papas avec leurs enfants,
en janvier : sortie atelier de danse au Pôle Sud, 3 papas avec leurs enfants,
en mars 2010 : sortie ski de fond, 5 papas avec leurs enfants,
en avril : sortie au ZOO de Karlsruhe an train, 10 papas,
en juin 2010 : sortie à vélo / en bus au Natura Parc (Accro - branches) à Ostwald, 7 papas,13
enfants
Côté groupe, nous avons désormais le noyau du groupe composé d’environ 5 papas qui se

joignent régulièrement aux sorties, d’autres viennent moins régulièrement voire sont venus une seule
fois. Dans l’ensemble une quinzaine de papas a déjà participé aux sorties proposées. Ce travail de

05/10/09 Opéra Louise 5 personnes
30/10/09 : Cinéma “L’ours et le magicien” au Star 18 personnes (7 familles)
09/11/09 : Spectacle la face cachée au Point d’eau 4 personnes (1 famille)
15/11/09 : Spectacle Jeu des Forces TJP 16 personnes (6 familles)
19/11/09 : Spectacle à l’opéra : Cosi fan tutte 4 personnes
19/11/09 : Spectacle Héritages Pôle Sud 3 personnes (1 famille)
25/11/09 ; Spectacle « La petite Odyssée » au TJP 6 personnes (2 familles)

fidélisation se poursuivra encore un certain temps.
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23/10/09 : Spectacle Charlie Chaplin au PMC 3personnes (1 famille)17/01/2010: Spectacle « Et si

TJP témoignages :

j'étais moi ? » 9 personnes
Assia et Nadia (9 ans)
23/02/2010: Spectacle « Platée » avec 4 personnes
Assia : En tant que maman de 3 enfants, je participe rarement aux sorties culturelles qui sont proposées. Mais,
08/03/2010: Spectacle « les plus ferreux des trois » 1 personne

un dimanche, j’ai passé tout un après midi au TJP avec ma fille cadette Nadia.

08/03/2010: Spectacle « d'états de femmes » 1 personne

D’abord, on a participé ensemble à l’atelier de fabrication de marionnettes. C’était un moment inoubliable. Parce

08/03/2010: Spectacle « genre oblique » 1 personne

que toutes les deux, nous aimons beaucoup les travaux manuels et au quotidien, je n’ai pas le temps de les faire
avec ma fille à la maison. Puis, on a vu un très beau spectacle- « Première neige ».

08/03/2010: Spectacle « crowing glory » 1 personne

Nadia : J’étais très heureuse que ma maman soit enfin venue avec moi au spectacle. Et en plus on a fait ensemble

17/03/2010: Spectacle « l'ombre de l'escargot » 10 personnes

un très chouette paon.
19/03/2010: Spectacle « à nos morts » 5 personnes
Françoise et Cassandra (9 ans)
19/03/2010: Spectacle « la guarattelle di Pulcinelle » 2 personnes
Françoise : Grâce aux spectacles (gratuits) de dimanches au TJP, j’y suis allée plusieurs fois pour accompagner à

19/03/2010: Spectacle « Jérome DAran » 4 personnes

ma fille Cassandra. C’était toujours bien.

22/03/2010: Spectacle « la guarattelle di Pulcinelle II » 2 personnes

Cassandra : J’aime bien aller aux spectacles avec mes copines et mes copains. On peut y voir beaucoup de

16/04/2010: Spectacle « Macbeth » 3 personnes

nouvelles choses. Une fois, j’ai participé à l’atelier de marionnettes et j’ai fait une jolie princesse. En rentrant à la
maison avec Adé et Jordan on a joué notre spectacle à nous. C’était super !!!

16/04/2010: Spectacle « 32 rue Vandenbranden » 2 personnes

Christelle et Jordan (11ans) et Adelaïde (8 ans).

21/04/2010: Spectacle « LA CERISAIE » 2 personnes

Christelle : Je vais aux dimanches au TJP assez souvent avec mes enfants. Je veux qu’ils voient autre chose. Au

27/04/2010: Spectacle « Capitaine Sprutz » 1 personne

début, je pensais qu’une heure de spectacle c’était trop pour eux. Mais, en fait, ils étaient très intéressés et ils
27/04/2010: Spectacle « Des vies sur le fil » 1 personne

restaient sages. Il y avait cette année un spectacle inspiré par les fables de la Fontaine. Comme dans la famille on

04/05/2010: Spectacle « Russel MALIPHANT Dance Company » 2 personnes

connaît la LSF, c’était génial de voir cette sorte de spectacle.

04/05/2010: Spectacle « Souad Massi » 4 personnes

Jordan (12ans) ; J’aime beaucoup aller au TJP, j’ai connais déjà certaines personnes. Pendant un atelier, il y
avait une dame du TJP qui m’a aidé à faire ma marionnette. Elle était gentille cette dame. Et on a fait la plus

14/05/2010: Spectacle « Dimanche au TJP-Première neige » 2 personnes
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Adelaïde (8ans) : J’aime comme ça bouge ! Et j’aimais les spectacles avec de la danse et parfois on a eu
même le goûter.

UN RAPPORT BASE SUR LA FORMATION DES
BENEVOLES
A. Les formations réalisées en 2010

2. Sorties loisirs

Formation à l’écoute sur 3 séances avec les ateliers de croissance personnelle : 2 parents

20/07/09 : Sortie Pique Nique au Creps avec animation 20 personnes (8 familles)

Formation à la confiance en soi par l’expression théâtrale sur un week-end avec les Ateliers de

26/10/09 : Sortie Nature Forêt de Koenigshoffen-Montagne Verte 30 personnes (10 familles)

croissance personnelle : 3 parents
03/11/09 : Sortie au Vaisseau 25 personnes (9 familles)
Formation BAFA avec CPCV Est: 3 parents
03/02/09 : Sortie neige champ du feu 62 personnes
Formation à l’animation d’un groupe de parole de parents sur 5 journées avec Rescif : 2 parents
08/04/10 : Sortie au Vaisseau : 40 personnes (15 familles)
Formation à la création et la gestion d'une association au CLAPEST : 1 parent
16/04/10 : Sortie à l’orangerie : 6 familles
Formation à la comptabilité d'une association au CLAPEST : 1 parent
Formation à la gestion des conflits avec ACP formation : 1 personne
Les formations Tôt ou t’art
o Formation découverte du Vaisseau et du Zénith : 2 parents
o Formation à l'oralité par le conte : 1 parent
Spectacle de fin d’année

Un colloque, « La culture comme levier d’action sociale » : 3 parents

Comment fabrique t’on les bonbons ?

B. Les formations prévues pour Octobre
- Construire son projet dans l'animation (1 semaine avec l'UFCV : 2 parents)
- Accompagnement à l'évaluation des compétences développées par un professionnel lors
d'ateliers d'écriture et d'expression spécifiques lors d'un week-end de travail rassemblant les bénévoles
De plus en plus de fans de vélo à l’asso !
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C. Les récits d’expériences

Chaque groupe devait prendre en compte les décors, les déguisements, l'espace nécessaire, et surtout
comment se positionner face au public ou à des enfants pour que tout le monde puisse bien nous voir.

1. Témoignage de Mr Cal
Nous devions toujours prévoir une autre activité intérieure lorsque nous faisions des jeux d'extérieur en cas
Christelle, Stéphanie et moi-même avons effectué un stage BAFA du 11 au 18 avril 2010. Nous étions

de mauvais temps.

25 participants.
Après une semaine intense avec beaucoup de pratiques, nous avons tous obtenu notre première partie du
Le premier jour, après la présentation de chacun d'entre nous, nous avons établi des règles de vie entre

brevet.

stagiaires :
Exemple : - Éteindre les portables, Ne pas fumer, Respecter les horaires 9h-19h ou 9h-22h, 3 soirs dans la

2. Propos de Stéphanie par rapport aux différentes formations qu'elle a suivie

semaine.
Nous avons appris les règles de base concernant la sécurité, l'hygiène et la discipline dans le domaine de
l'encadrement d'enfants de 3 à 18 ans.

par le biais de l'association
Durant un week-end, j'ai participé à un stage dont la thématique était : « la confiance en soi par

Exemple : Pour 1 groupe de 8 enfants, il faut un animateur. Pour les plus grands, le groupe peut atteindre

l'expression théâtrale ». Cette formation m'a permis de me dépasser, d'avoir plus confiance en moi et de gagner en
assurance. Par le biais du théâtre, j'ai pu aussi développer mes dons de comédienne.

10 enfants.
Pour ce qui est de la sécurité, nous avons appris les différences entre responsabilité civile et pénale en cas
d'accident.

L'association m'a permis de pouvoir suivre la formation de BAFA :
Par les apports théoriques qui nous ont été dispensés, j'ai pu découvrir les normes d'encadrement, de
sécurité lié à l'accueil de groupes d'enfants. Par la pratique qui nous a été enseignée, j'ai découvert et animé des

Les jours suivants, nous avons faits des propositions autour de thèmes donnés :

activités adaptés à chaque tranche d'âge. J'ai aussi pu apprendre différentes manières de gérer les conflits dans un
Jeux d'intérieurs, jeux de pistes, conte, jeux de plateau...

groupe afin de ne pas être submergée par la situation. J'espère aller au bout de cette formation car cela correspond

Tous les matins, nous faisions des activités d'éveil appelées PAM (petite activité matinale). Nous étions

tout à fait à mon projet professionnel.

répartis par groupe de 5. Chaque stagiaire devait s'inscrire dans un groupe, mais pouvait choisir la tranche
d'âge des enfants avec lesquels on devait faire des activités.

J'ai également participé à deux formations avec l'association Tôt ou Tard, afin de pouvoir bénéficier
d'entrées gratuites pour le Vaisseau et le Zénith pour les familles membres de l'association. Les formations m'ont

Exemple: Cal et son groupe ont proposé une chasse au trésor avec question/réponse. Stéphanie et son
groupe ont proposé un conte. Christelle et son groupe ont proposé une kermesse

permis de connaître le fonctionnement de ces 2 structures.
J'ai participé à une journée de formation CEMEA autour du thème de la petite enfance. J'ai rencontré et

A l'issue de cette opération, nous avons appris que des enfants seraient présents le mercredi après-midi et

échangé avec des professionnels de différentes structures et associations, travaillant dans le domaine de la petite

que nous pourrions mettre en pratique nos apprentissages. A la fin de chaque activité, était organisée une mise en

enfance. Ce fut très enrichissant car j'ai pu créer des liens avec une artiste qui propose des ateliers d'éveil corporel

commun où chacun pouvait donner son avis sur le déroulement.

aux touts petits et avec qui nous pourrons probablement travailler.
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Le 9 avril 2010 : « Comment montrer qu’on aime les enfants », 16 parents : 12 femmes/4 hommes

UN RAPPORT BASE SUR LE PARTENARIAT

Le 7 mai 2010 : « Comment coopérer entre parents et professeurs ? »

A. Le groupe de paroles franco turc avec l’ASTTU et l’OPI
12 parents : 7 femmes /5 hommes. Avec la présence d’une professeur de français du collège Twinger
Avec Ahmet KAPTAN psychologue, un vendredi soir par mois,
Le 11 juin 2010 : « Comment susciter l’intérêt de mon enfant pour l’école ? 6 parents : 5 femmes/1

1. Objectifs

homme. Avec la présence d’une psychopédagogue ayant travaillé sur la réussite/l’échec scolaire des

- Permettre aux parents de langue française ou turque de sortir de l’isolement qu’ils vivent par
rapport aux problématiques qu’ils rencontrent avec leurs enfants ou avec les enfants de leur

enfants de familles d’origine immigrées.

B. Les projets événementiels organisés en partenariat

entourage.
Septembre 2009 : La fête de rentrée. Présence à l’école maternelle Camille Claus et à l’Ecole des
- Leur permettre d’échanger sur leur rôle de parents entre eux et avec divers professionnels sur

Romains.

des thèmes qui les touchent.
24 novembre 2009 : Participation à la rencontre sur la thématique des violences faites aux femmes,
- Favoriser la confiance inter parents et parents professionnels pour que ce moment devienne
un espace de ressourcement identifié.

2ème édition avec le centre socio culturel Camille Claus, l’OPI et le Centre Médico Social.50
personnes présentes

- Favoriser le respect et la tolérance entre les différentes manières d’éduquer son enfant propre
à chaque culture et milieu et, savoir en retirer les aspects positifs.

16 février 2010 : Carnaval à Koenigshoffen, 2ème édition avec Koenigshoffen Demain et l’OPI. 150
personnes présentes.

- Leur permettre d’acquérir des connaissances et compétences supplémentaires dans leur rôle
au quotidien ainsi que des points ressources pour les parents sur Strasbourg.

8 au 20 mars 2010 : Le Printemps des Femmes, 2ème édition avec le centre socio culturel Camille
Claus, l’OPI et le Centre Médico Social. Organisation d’ateliers bien-être et expression, mais
également participation à des débats pour favoriser l’expression des femmes à partir de leurs situations

2. Récapitulatif des différentes rencontres

de vie. Cette action a rassemblée 143 femmes.

Le 16 octobre 2009 : « Savoir dire non », 11 parents : 3 hommes / 8 femmes

Du 26 mai à fin septembre 2010 : Caban’expression,

Le 6 novembre 2009 : « Comment communiquer avec l’adolescent », Environ 25 parents (5

2ème édition avec Arachnima, le centre socio culturel

hommes)

Camille Claus, le cercle sportif Saint Michel et l’OPI.
Animations de rue dans les différents quartiers de

Le 11 décembre 2009 : « La crise de l’adolescence », 7 parents : 3 hommes / 4 femmes

Koenigshoffen centre les mercredis après-midi.
8 janvier 2010 : Temps neigeux. 2 familles

28 mai 2010 : Immeuble en Fête à Herrade et

Le 5 février 2010 : « Nos enfants et la violence », 8 parents : 4 hommes / 4 femmes

Géroldseck avec le CSC Camille Claus et l’OPI. 200

Le 5 mars 2010 : « Comment montrer de l’amour à son enfant », 8 parents : 3 hommes / 5 femmes
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ELEMENTS FINANCIERS

VIE ASSOCIATIVE

A. COMPTE DE RESULTAT EXERCICE 2009

NOUVEAU CA

CHARGES

Sont candidats

€

PRODUITS

60. Achats (sauf 603)
601. Matières premières

au CA :

70. Ventes de produits et services
1 665,87 701. Ventes de produits finis

602. Autres approvisionnements

Noémie Husser

Danielle Meyer

Marie-Claude Collin

702. Ventes de produits intermédiaires

604. Etudes et prestations

5 319,46 704. Travaux

605. Matériels, équipements et travaux

1 948,35 705. Etudes

606. Achat de fourni. Admi. petit équipement

619,45 706. Prestations de services

607. Achats de marchandises
Total achats

Catherine Houssemand

Fatma Korkmaz

Véronique Leroux

Membre sortant renouvellant sa candidature : Florian Carayol

Total ventes

61. Services extérieurs

75. Produits de gestion

611. Sous-traitance générale

751. Redevances pour concessions

758. Produits divers de gestion

615. Entretien et réparations

Total produits de gestion

617. Etudes et recherches
618. Divers

NOUVEAUX SALARIES

754. Collectes

Total services extérieurs

3 861,14

1 383,05

5 292,00 756. Cotisations

614. Charges locatives
616. Primes d'assurances

721,35

9 553,10 708. Produits des activités annexes

612. Redevances de crédit-bail

Yamina Mazouz

3 139,79

707. Ventes de marchandises

603. Variation des stocks

613. Locations

€

575,00
20,14
1 978,19

323,22
87. Contributions volontaires
52,43 870. Bénévolat

25 000,00

5 667,65 871. Prestations en nature

750,00

872. Dons en nature

Recep Cal en CAE 28h par semaine, CDD de 6 mois renouvelable 24 mois. Demande effectuée pour

62.Autres services extérieurs

Total contributions volontaires

720,00
26 470,00

621. Personnel extérieur

un poste d’adulte relais.

622. Rémunérations d'intermédiaires
623. Publicité et relations publiques

Marie-Christine Carayol en CAE 24h par semaine, CDD de 12 mois renouvelable 24 mois

624. Transports
625. Déplacements et réceptions

Nouveaux BENEVOLES

626. Frais postaux et de télécoms
627. Services bancaires et assimilés
628. Divers

Judith Favre depuis juin 2009, pour l’éveil au théâtre et au chant

Total autres services extérieurs

2 722,60 Autres produits
152,21 71. Production stockée
72. Production immobilisée
178,31 74. Subventions d'exploitation
135,56 77. Produits exceptionnels

3 591,92

10,00 78. Reprises sur amortissements
4 434,46 79. Transferts de charges
Total autres produits

Gisèle Ranger depuis mai 2010, pour l’accompagnement à l’écrit des bénévoles

28 033,00

1 235,78 76. Produits financiers

31 624,92

Hugues Fillinger, candidat vérificateur aux comptes
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641. Rémunérations du personnel

9 016,46

645. Charges de sécurité sociale

3 763,60 TOTAL PRODUITS

63 934,25

B. BILAN EXERCICE 2009

647. Autres charges sociales

RESULTAT

648. Autres charges de personnel
Total charges de personnel

1 937,62

ACTIF

€

PASSIF

Actif immobilisé
20. Immobilisations incorporelles

86. Emplois des contributions volontaires
860. Secours en nature

720,00

- Frais d'établissement

862. Prestations

750,00

- Frais de développement

864. Personnel bénévole

25 000,00

- Concessions et droits similaires

Total emplois des contributions

26 470,00

- Droit au bail
- Autres immobilisations
21. Immobilisations corporelles

Capitaux propres
74,54 10. Fonds propres et réserves
0,00

- Fonds propres sans droit de reprise

0,00

- Fonds propres avec droit de reprise

74,54

- Report à nouveau (solde créditeur)

1378,03
0,00
1937,62
4844,42

- Constructions

0,00 Total capitaux propres

67. Charges exceptionnelles

- Matériel et outillage

0,00

6,35

681. Provisions risques et charges

3 000,00

68. Dotations aux amortissements

84,98

- Autres immobilisations
23. Immobilisations en cours
27. Autres immobilisations financières

69. Impôts sur les sociétés
Total autres charges

- Prêts

3 091,33

- Dépôts et cautionnements versés
TOTAL CHARGES

- Autres créances immobilisées

61 996,60

29. Provisions pour dépréciation
Total actif immobilisé

0,00

0,00
0,00

- Aménagements

- Terrains

63. Impôts et taxes

1528,74
0,00
1378,03

66. Charges financières

Autres charges

1528,74

- Réserves
0,00 11. Eléments en instance d'affectation
- Report à nouveau (solde débiteur)
0,00 12. Résultat net de l'exercice
0,00 13. Subventions d'investissement

65. Autres charges de gestion courante

€

12 780,06

0,00 Provisions
0,00 14. Provisions réglementées
450,00 15. Provisions pour risques et charges

0,00
3000,00

0,00

- Provisions pour risques

450,00

- Provisions pour charges

0,00

- Autres provisions

0,00

0,00

0,00 Total provisions

3000,00

3000,00

524,54
Dettes
16. Emprunts et dettes assimilées

Actif circulant
3. Stocks et en-cours
- Stocks

0,00
879,89

- En-cours

0,00

879,89

- Fournisseurs, usagers, personnel
- Collectivités publiques
- Créditeurs divers
5. Comptes financiers
- Banques, établissements financiers
- Caisse
- Autres comptes financiers
Total actif circulant
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0,00

- Emprunts auprès des banques
0,00 4. Comptes de tiers

- Autres approvisionnements
4. Comptes de tiers

Sortie au champ du feu février 2010

0,00
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- Dettes fournisseurs

0,00
- Dettes sociale
5068,00 17. Dettes sur participations
0,00 Total dettes

0,00
0,00
879,89

5068,00
0,00 Autres
6131,74 18. Comptes de liaison

0,00

6021,10

0,00

110,64

- Apports permanents
- Biens et prestations échangés
48. Produits Constatés d'Avances

11199,74 Total autres

11724,28 TOTAL PASSIF

0,00
3000,00
3000,00

11724,28
38
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RAPPORT D’ORIENTATION

C. BUDGET PRÉVISIONNEL 2010
DEPENSES

€

60. Achats

RECETTES

€

Vous l’avez bien compris, l’année 2009 est passée sous le signe de changements, mutations,

70. Ventes de produits et services

évolutions. Cette dynamique s’est poursuivie en 2010. L’association a gagné deux salariés à temps

Achats d'études et de prestations de services

5 300,00

Marchandises

Achats non stockés de matières et fournitures

1 100,00

Prestations de services

3 500,00

Fournitures non stockables (eau, énergie)

1 200,00

Produits des activités

2 800,00

Fournitures d'entretien et de petit équipement

1 100,00

74. Subventions d'exploitation

Fournitures administratives
Autres fournitures
61. Services extérieurs
Sous-traitance générale
Locations mobilières et immobilières
Entretien et réparation
Assurances
Documentation
Divers
62. Autres services extérieurs

1 100,00

ACSE CUCS
DDCS REAPP
Etat VVV

5 300,00
3 000,00
1 400,00

CAF Reaap
CAF Séjour de proximité

5 000,00
2 600,00

Département CUCS
Département Reapp
Département VVV

3 000,00
700,00
1 200,00

Rémunérations intermédiaires et honoraires

3900,00

CNASEA (emplois aidés)

14 507,00

Ville de Strasbourg FLAQ
Ville de Strasbourg VVV
Ville de Strasbourg CUCS

2 500,00
1 800,00
5 500,00

Fondations

9 500,00

75. Autres produits de gestion courante
Cotisations
Autres (précisez)
76. Produits financiers
77. Produits exceptionnels

1 500,00
300,00
136,00

78. Reprise sur amortissements et provisions

3 000,00

722,00
7 100,00
330,00
360,00
260,00

Publicité, publications
1 100,00
Déplacements, missions et réceptions
1 500,00
Frais postaux et de télécommunication
1 300,00
Services bancaires
120,00
Divers: Cotisation
200,00
63. Impôts et Taxes
Impôts et taxes sur rémunérations
Autres impôts et taxes
64. Charges de personnel
Rémunérations du personnel
32 796,00
Charges sociales
4 755,00
Autres charges du personnel
67. Charges exceptionnelles
68. Dotations aux amortissements, provisions
3 000,00
et engagements
TOTAL DES CHARGES
67243,00
PREVISIONNELLES
86. Emploi des contributions volontaires en nature
Secours en nature
500,00
Mise à disposition gratuite des bien et
1 500,00
prestations
Personnels bénévoles
26 000,00

TOTAL DES CHARGES
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partiel : d’abord Recep CAL, ensuite Marie-Christine CARAYOL. Cela a entraîné des changements
majeurs au sein du Conseil d’Administration.

Parallèlement de nouveaux projets jaillissent : RDV dans 10 ans, projet déjà en place pour les
adolescents. Les deux autres : Prévention toxicomanie et Activités éveil de l’enfant démarreront à la rentrée.

TOTAL DES PRODUITS
PREVISIONNELS
87. Contributions volontaires en nature
Bénévolat

de l’association, notamment entre le CA, son bureau et les salariés avec des bénévoles. Dans ce sens
nous avons déjà prévu un week-end de formation au mois d’octobre.
La pérennisation des activités existantes est un autre défi auquel nous devons faire face.
Chaque nouveau projet est révélateur de différents enjeux et problématiques. A chaque fois nous
devons réajuster voire reformuler les projets ce qui nécessite souvent beaucoup de temps, de réflexion,
de concertation et d’énergie.

Nous repartons néanmoins sur de nouvelles bases, avec de nouvelles personnes vers de

67243,00

nouvelles perspectives. Nous souhaitons rester optimistes même si les temps ne sont pas faciles. Et
puisque les mois à venir s’annoncent riches en nouvelles expériences, la prochaine AG sera proposée
dans les tout premiers mois de l’année 2011.

26 000,00

Prestation en nature

1 500,00

Dons en nature

500,00

97 043,00 TOTAL DES PRODUITS

Après toute cette effervescence, notre objectif pour les mois à venir est de consolider le travail

97 043,00
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MERCI A :
Aux membres de l’association, aux bénévoles et au salariés qui s’investissent toute l’année pour
le mieux vivre ensemble dans le quartier

Partenaires de quartier :
Koenigshoffen demain

Cercle Sportif saint Michel

Centre socio culturel Camille Claus

Centre Médico Social

Ecole Maternelle Camille Claus

Nouveau Logis de l’Est

OPI

ASPTT

Partenaires thématiques :
CLAPEST

RESCIF

Tôt ou t’Art et Culture du Cœur

Ateliers de Croissance Personnelle

Le Furet

L’ASTU Action Interculturelles Citoyennes

UDAF du Bas-Rhin

Contact et Promotion

Partenaires financiers :
L’archipel des Utopies

Ville de Strasbourg

L’ACSE

Conseil Général

Conseil Régional

DDCS

La Fondation de France

Caf du Bas-Rhin
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