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Apéro de rentrée 

Le mot du capitaine…  

Ce moment convivial est 

maintenant devenu une 

tradition pour débuter 

notre saison. Nous invitons 

nos adhérents et les person-

nes qui souhaiteraient se 

renseigner sur notre fonction-

nement à nous rejoindre pour 

partager un moment informel 

autour d’un verre le mercredi 

12 septembre 2012 à 

partir de 18h00. Une 

occasion de rencontrer nos 

administrateurs, nos bénévo-

les, nos professeurs d’activi-

tés et nos animateurs…  de 

poser une question, de se 

renseigner  sur nos activités 

ou encore de nous faire des 

propositions et des sugges-

tions. 

Alexandre 

La vie à bord de  
l’association 2  
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C’est la première question 

que nous devons nous poser, 

salariés et administrateurs. 

Mettons cette question à 

l’ordre du jour de chacune 

des premières réunions de 

commissions. 

Aujourd’hui, je m’en tiendrai 

là, en souhaitant la bienve-

nue aux nouveaux adhé-

rents, et en saluant la fidélité 

des anciens. 

Jean Chuberre 

Président de l’Escale 

Éditorial 

lons accueillir de nouveaux 

membres, car vous intégrez 

une association en prenant 

la carte de l’Escale. Com-

ment donc réussirons-nous à 

leur faire ressentir cette ap-

partenance à l’association 

« l’Escale » ? 

Ces nouveaux adhérents, ne 

resteront-i ls que des 

« clients » venus bénéficier 

d’un service ? Ou bien, sau-

rons-nous les intéresser aux 

autres activités sociales et 

culturelles du Centre ? 

Ne m’en 

veuillez 

pas si je 

ne me 

r e n o u -

v e l l e 

pas à 

chaque 

rentrée de septembre, 

car c’est toujours la mê-

me question qui me vient 

à l’esprit. J’allais écrire 

« inquiétude ». Le mot est un 

peu fort, mais assez près de 

la vérité. En effet, nous al-

Toutes nos activités sur :  
www.csc-escale.net 

L’équipage…  

 SANDRA : Directrice – Chef d’orchestre – Je travaille 
sur la complémentarité des uns et des autres pour 
donner le bon rythme. Seul on ne fait pas grand-chose, 
ce n’est qu’ensemble que cela prend du sens. 

SAÏD : Coordinateur du secteur enfance – Je coor-
donne l’ensemble des activités du secteur enfance 
(la gestion administrative, financière, humaine) et 
je suis chargé de développer le réseau bénévoles. 

SARA : Responsable du secteur jeunesse – Je coor-
donne l’ensemble des activités du secteur jeunesse 
(gestion administrative et financière du secteur). Je 
suis référente du point information jeunesse. 

NATHALIE : Assistante de direction – j’assiste la 
directrice dans les tâches administratives, je fais 
le suivi des ressources humaines et de la sécurité 
du bâtiment. 

CECILE : Comptable – j’établis les fiches de paie, 

les charges sociales et je tiens la comptabilité 

jusqu’au contrôle du commissaire aux comptes. 

ALEXANDRE : Coordinateur communication, 
loisirs et animations – J’organise et je gère les 
activités de loisirs et les événements en assurant 
la communication externe de la structure. 

EMILIE : Conseillère en économie sociale et fami-
liale - J’accompagne les familles à travers des ac-
tions d’information et de formation sur la vie quo-
tidienne (santé, consommation, alimentation…). 

L’Escale est une association régie par la loi de 1908, afin de rassembler les habitants dans une démarche participative empre inte de solidarité. 
L’Escale bénéficie de subventions de la Ville de Strasbourg, de la Caisse d’Allocations Familiales et du Conseil Général. 

l’équipe de direction 
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La vie à bord de l’association…  

ciaux et culturels. 

Les principaux financeurs de 
notre association sont la 
Caisse d’Allocations familia-
les qui accorde l’agrément 
« Centre Social et Culturel », 
la Ville de Strasbourg et le 

Conseil Géné-
ral. 

Tous les 4 ans, 
l’Escale élabo-
re un Contrat 
de projet. 
Après avoir 
établi un dia-
gnostic du 

territoire par l’analyse des 
données statistiques de l’IN-
SEE et de la CAF et avoir 
réalisé une enquête de be-
soins auprès des habitants, 
les Administrateurs de l’Es-
cale définissent des axes de 
travail majeurs. Ceux-ci sont 
ensuite soumis  à la Commis-

tants, le centre social répond 
en priorité aux nécessités de 
la vie quotidienne qui peu-
vent être prises en charge 
dans le cadre du voisinage ; 
il a donc une inscription terri-
toriale. 

Notre centre, 
l’Escale, est 
géré par les 
habitants du 
quartier. Cha-
que année, les 
a d h é r e n t s 
élisent leurs 
représentants 
au Conseil 
d’Administration. Ces habi-
tants sont des acteurs du 
fonctionnement et de sa 
gestion et ils sont accompa-
gnés dans leur action par 
une équipe de 45 profession-
nels. Cette coopération bé-
névoles – salariés est carac-
téristique des centres so-

Depuis leur création, les 
centres sociaux ont eu 
pour objectifs prioritai-
res, de faire participer les 
habitants à l’amélioration 
de leurs conditions de 
vie, au développement de 
l’éducation et de l’ex-
pression culturelle, au 
renforcement des solida-
rités et à la réduction des 
exclusions. 

Ouvert à toute attente et à 
toute proposition des habi-

sion d’agrément de la CAF 
pour validation. Pour la pé-
riode 2012-2016, les axes 
choisis sont : 

Favoriser la participation 
des habitants et des par-
tenaires 

Développer le lien social  

Développer le  maillage 
territorial  

Créer une dynamique 
culturelle 

Pour donner du sens au pro-
jet social de notre associa-
tion, il est donc indispensa-
ble que les habitants soient 
plus que de simples clients 
de services ou d’activités 
conçus, décidés, animés ou 
gérés par d’autres. La parti-
cipation de l’habitant doit 
être au cœur du projet, elle 
en est l’essence même. 

Sandra 

Envie de nous      
rejoindre ? 
De nombreux bénévoles  
sont impliqués dans la vie de 
notre association. Vous pou-
vez aussi nous rejoindre : en 
nous donnant un coup de 
main lors de nos manifesta-
tions, en participant à nos 
groupes de réflexion,  en 
proposant des nouvelles 
activités qui fédèrent un 
groupe d’habitants, en rejoi-
gnant notre équipe de sou-
tien scolaire, en accompa-
gnant les séniors lors de 
sorties… 

névoles. Il y a une place pour 
chaque habitant : nous se-
rons à l’écoute de vos idées. 

Actuellement, 60 bénévoles 
sont engagés dans la vie de 
notre association : 22 sont 
administrateurs et 38 sont 
inscrits dans le réseau de 
bénévoles. Ils s’impliquent 
dans le fonctionnement ré-

gulier de la 
structure en 
donnant un 
coup de main 
lors des mani-
festations, en 
proposant des 
nouvelles acti-
vités qui fédè-
rent un groupe 

d’adhérents (ateliers de bro-
derie, de couture ou le cercle 
de lecture), en rejoignant 
l’équipe de soutien scolaire 
ou encore en organisant des 
cours d’alphabétisation pour 
des habitants du quartier. 

Vous avez un peu de temps 
disponible durant la semai-
ne ? N’hésitez pas, contac-
tez-nous. Vos suggestions 
seront accueillies avec plai-
sir et donneront plus de vie à 
votre association de quartier. 

Sandra 

Nos statuts, en préambule, 
rappellent que « Le Centre 
Social et Culturel entend 
être un foyer d'initiatives 
porté par des habi-
tants ». L’identité de notre 
association se construit donc 
en fonction des besoins iden-
tifiés sur le territoire, mais 
aussi en fonction des aspira-
tions exprimées des habi-
tants. 

L’Escale est 
un lieu ouvert 
à toute atten-
te ou proposi-
tion des habi-
tants. Votre 
participation 
au fonctionne-
ment de notre centre et à sa 
gestion est fondamentale, 
elle est l’essence même de 
notre objet social. Elle peut 
se décliner en fonction des 
envies. Ainsi, vous pouvez 
vous investir au sein de nos 
instances en posant votre 
candidature comme adminis-
trateur, vous impliquer dans 
une commission de réflexion 
sur le fonctionnement de 
notre association, participer 
à des groupes projets pour 
l’élaboration de manifesta-
tions ou encore devenir 
membre du réseau des bé-

Vous avez un peu de temps 
disponible durant la semai-
ne ? Certains séniors se-
raient très heureux que vous 
veniez les rencontrer lors 
d’un goûter : discuter autour 
d’un café, participer à des 
jeux de société, proposer un 
atelier de bricolage... ou 
encore les accompagner lors 
d’une sortie à la journée.. 
Vos idées seront accueillies 
avec plaisir ! 

Contactez : Saïd Derdour, 
référent bénévoles 

(said.derdour@csc-
robertsau.com)ou Sandra Sca-
riot, Directrice 

(sandra.scariot@csc-robertsau.com ) 

Participez à l’en-vie de l’Escale 

Mais comment ça marche, l’Escale ? 

Quelques chiffres : 
2019 adhérents  

33 associations membres 

22 administrateurs 

38 bénévoles 

Quelles que soient vos compétences , votre implication est la bienvenue ! 

Les Centres Sociaux nais-
sent en Angleterre au XIXe 
siècle, ils se multiplient en 
France à l’aube du XXe 
siècle. Leur développement 
s’amplifie après 1945 grâce 
à l’investissement de l’État. 

Il y a une place pour cha-
que habitant au sein de 
notre association et de no-
tre fonctionnement. N’hési-
tez pas à nous contacter, 
nous serons à l’écoute de 
vos idées. 

mailto:said.derdour@csc-robertsau.com
mailto:said.derdour@csc-robertsau.com
mailto:sandra.scariot@csc-robertsau.com
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L’Escale en mode projet ! 
Ainsi, outre les activités 
programmées, qui sont 
reconduites d’année en 
année, et qui relèvent du 
service aux habitants 
(par exemple, le cours de 
gymnastique ou l’accueil 
de loisirs pour les enfants 
durant les vacances), 
l’Escale travaille par pro-
jet. Cela caractérise mê-
me le fonctionnement de 
notre association.  

Un groupe de travail se ré-
unit autour d’une idée, d’une 
valeur, ou d’une mission de 
l’association. Peu à peu, lors 
des réunions, le projet s’éla-
bore. In fine, différentes ma-
nifestations ou activités se-
ront proposées au public qui 
ne verra que l’aboutisse-
ment des processus et des 

phases qui auront été néces-
saires pour arriver à ce ré-
sultat.  

Le projet est très stimulant : 
on sait d’où l’on part sans 
vraiment savoir où cela va 
nous mener… Les idées des 
uns et des autres s’enrichis-
sent mutuellement et font 
évoluer les orientations ini-
tiales.  

Un projet peut aussi naître 
d’une heureuse coïncidence 
et peut perdurer grâce à une 
certaine alchimie entre les 
participants, comme c’est le 
cas avec les associations 
partenaires de la Robertsau 
en fête. Il peut être égale-
ment formateur et fédéra-
teur pour ceux qui le cons-
truisent. C’est souvent le cas 
pour les projets réalisés au-
près du public jeunes ou 
familles. Quel qu’il soit, le 
rôle du professionnel, à l’Es-
cale, est d’accompagner les 
personnes impliquées dans 
un objectif commun… au 
résultat indéterminé. 

Alexandre 

Notre réseau de bénévo-
les, consacré aux cours 
d’alphabétisation, est né, 
cette année, dans un 
contexte un peu particu-
lier… En octobre 2011, la 
section locale de la Confédé-
ration Syndicale des Famil-
les, un partenaire historique 
sur le quartier, était obligée 
de fermer ses portes. De 
nombreux habitants qui bé-
néficiaient de cours d’alpha-
bétisation qu’organisait cette 
association, ont alors inter-
pelé l’Escale pour que des 
cours puissent à nouveau 
être proposés sur la Cité de 
l’Ill. L’Escale a entendu cette 
demande et a essayé d’y 
réponde rapidement. 

Heureuse coïncidence…  En 
janvier 2012, notre associa-
tion est contactée par Ludo-
langue, une association qui 
promeut l’apprentissage des 
langues de façon ludique. 
L’Escale et Ludolangue s’as-
socient alors pour organiser 
des cours de Français Lan-
gue Étrangère (F.L.E.) et 
d’alphabétisation sur le 
quartier.  L’Escale lance un 
appel à bénévoles auprès de 
ses adhérents. Près de 2000 
messages sont envoyés ainsi 
par courriel. 18 personnes 
répondent ! Elles se présen-
tent aux premières réunions 
organisées par Ludolangue. 

Au fur et à mesure des ren-
contres et des temps de 
concertations entre salariés 
et bénévoles, les cours s’or-
ganisent. Différents cré-
neaux sont proposés, en 
après-midi et, puis, en soi-
rée. 10 bénévoles s’enga-
gent. Par binômes, ils ani-

ment ces ateliers. Les habi-
tants sont accueillis la pre-
mière fois pour un rendez-
vous individuel dit de 
« positionnement ». Ensuite, 
ils sont orientés dans le 
cours le plus adapté à leurs 
compétences acquises en 
langue française. Ces cours 
sont des lieux d’apprentissa-
ge, mais aussi de rencontres, 
d’écoute, de convivialité et 
d’échanges. 

Ainsi, grâce à l’investisse-
ment, la motivation et l’éner-
gie de Lucie, Jacqueline, Ca-
therine, Laurence, Pierrette, 
Lilia, …, 35 habitants partici-
pent aujourd’hui à ces cours 
et progressent dans l’acqui-

sition de la langue française. 
Nos bénévoles consacrent 
plusieurs heures, hebdoma-
dairement, à la préparation 
de leurs cours : une heure de 
formation dispensée par 
Ludolangue, des recherches 
documentaires supplémen-
taires, la réalisation des sup-
ports pédagogiques, des 
photocopies…  

Du point de vue de l’Escale, 
ce projet est une véritable 
réussite. En effet, l’implica-
tion de ces bénévoles illustre 
parfaitement l’importance 
des habitants-bénévoles 
dans le fonctionnement de 
notre association et les ré-
sultats positifs qu’elle peut 
engendrer. C’est une éviden-
ce : l’action de notre associa-
tion se démultiplie grâce à la 
participation de ses adhé-
rents ! 

Sandra 

Des projets dans la lunette…  

Quelques chiffres : 

24 habitants impliqués 

dans les groupes de travail  

41 associations partenaires 

Naissance d’un réseau…  

La Robertsau en fête 2012  

Samedi 22 septembre 
2012 de 10h00 à 22h00. 
Retenez  bien cette date ! un 
collectif d’une vingtaine 
d’associations du quartier de 
la Robertsau organise pour 
la 3ième année consécutive 
une grande fête d’automne 
qui se tiendra sur le site de 
l’Escale au 78 rue du docteur 
François. 

Au programme de cette jour-
née, pour petits et grands : 
de nombreuses animations 
ludiques et sportives, une 
exposition d’artistes du quar-
tier, des spectacles et un 

café littéraire. 

Une scène sera installée 
pour permettre les concerts, 
les spectacles animés, les 
danses. Un bal champêtre 
clôturera la fin de cette jour-
née. 

Une restauration et une bu-
vette seront mises à votre 
disposition. Nous espérons 
que vous viendrez nombreux 
participer à cette manifesta-
tion  qui se veut festive et 
conviviale (l’entrée sera li-
bre). 

Daniel 

Séance de formation des bénévoles  avec l’association Ludolangue 



...pour les adultes 

Cette fois-ci, nous faisons 
l’impasse sur les activités 
du secteur Enfance. Elles 
sont déjà connues de 
tous… Or, de nombreu-
ses actions sont menées 
à destination d’autres 
publics, à commencer 
pour les jeunes.  

Notre  secteur jeunes 
élabore, en effet, cha-
que année une large 
offre d’activités. Cela 
va des activités 
structurées 
(créneaux sports 
collectifs, danse 
orientale…),  aux 
temps d’accueil 

informel et à l’accompagne-
ment de projets de jeunes. Si 
vous avez entre 12 et 18 ans 
et que vous souhaitez orga-
niser un séjour culturel, une 
sortie… vous pouvez ren-
contrer nos animateurs lors 
des temps d’accueil pour 
leur soumettre vos idées.  

La thématique des activi-
tés de cette saison est 
axée autour de la 
« découverte de la cultu-
re urbaine ». Différentes 
pratiques artistiques, cultu-
relles et sportives seront 
mises en place. Vous pourrez 
par exemple vous initier au 
Parkour (acrobatie de rue) 

les jeudis à 19h30. 
Toute personne qui 
souhaiterait parta-
ger ses compéten-
ces sur ce thème 
peut se faire connaî-
tre auprès de nos 
équipes.  

Le Point information 
Jeunesse est égale-
ment un lieu qui peut 
vous être très utile 
dans le cadre de votre 
parcours scolaire et 
professionnel. Une ani-
matrice est présente 
pour vous conseiller 
dans vos recherches.  

Centre Social et Culturel de la Robertsau 
78, rue du Docteur François  

67000 STRASBOURG 

Téléphone : 03 88 31 45 00 - Fax : 03 88 31 15 46 

Messagerie : escale@csc-robertsau.com 

Le coin des activités…  

...pour les jeunes 

…pour les séniors 
sant guinguette-
musette qui vous fera 
danser chaque mois. Le 
premier thé-dansant de 
la saison, animé par 
Antoine Johner aura lieu 
27 septembre de 14h à 
18h. 

Le groupe de travail est à 
la recherche de bénévoles 
qui souhaiteraient partici-
per au développement de 
ces activités que ce soit 
pour participer à la ré-
flexion ou l’animation d’acti-
vités. Contact : Kelly ou 
Alexandre.  

Alexandre 

séniors. Le programme des 
activités est édité tous les 
deux mois et est disponible à 
l’accueil.  

En plus des rendez-vous 
Kafee-Krentzel qui ont lieu 
les jeudis après-midis depuis 
de nombreuses années, des 
sorties, des activités sporti-
ves, culinaires ou artistiques 
sont maintenant proposées. 
Une chorale a également été 
mise en place depuis le mois 
de mai les jeudis de 14h à 
15h qui est animée par 
Chantal Rosenfeld. Grâce à 
un partenariat avec l’asso-
ciation la Guinguette du 
Rhin, c’est aussi un thé dan-

Depuis une année, 
l’Escale a mis en 
place un groupe de 
travail « Bel Âge » 
qui a pour objectif 
d’élargir notre 
offre à destina-
tion des person-
nes de 55 ans et 
plus.  

Des créneaux 
d’activités de 
loisirs, comme le 
Yoga, le Pilates 
et la Gym Dou-
ce, sont mis en 
place spécifi-
quement orien-
tés vers les 

l’initiation ou au per-
fectionnement au 
Scrapbooking. Il est 
proposé les samedis de 
15h à 17h à raison de 9 
séances à l’année.  

Si vous ne trouvez pas 
l’activité qui vous sied, 
rien ne vous empêche de 
nous faire des sugges-
tions  ou de nous propo-
ser de l’organiser vous-
même ! C’est de cette 
façon que sont nées les 
activités broderie et points 
comptés, la couture ou en-
core le cercle de lecture. 

La plaquette détaillée des          activités sera disponible début 
septembre à notre accueil ! 

Parmi la trentaine 
d’activités proposée 
par l’Escale, les 
adultes peuvent 
également trouver 
des ateliers et des 
activités à leurs 
goûts . Qu’ils soient 
animés par des pro-
fessionnels diplô-
més ou des  béné-
voles passionnés, 
leurs points com-
muns sont bien la 
compétence et la 
bonne humeur 
que l’on y trouve 
!  

En plus des activités 
« traditionnelles » viennent 
s’ajouter cette année deux 
nouveautés : un atelier d’ex-
pression corporelle et un 
atelier de loisir créatif.  

Le premier, l’atelier « Être 
différents et danser en-
semble » est né d’une ren-
contre entre la Maison Ober-
kirch, la Cie Les Filles d’A-
plomb et l’Escale. A travers 
l’improvisation dansée, il 
vise la rencontre entre per-
sonnes valides et personnes 
en fauteuil. Il se déroule le 
lundi de 16h à 17h. Le 
deuxième est consacré à 

Quelques  

dates à   

retenir : 

Apéro de 

rentrée :         
  

mercredi 12   

septembre à 

18h00 

Rentrée des 

activités de  

Loisirs :         
 

le lundi 17       

septembre 2012 

Robertsau en   

Fête : samedi 

22 septembre à 

partir de 10h00 
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