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La vie à bord de l’association…

Le 1er septembre 2013

Bienvenue dans nos commissions…
Si vous souhaitez intégrer une
commission de travail pour
contribuer à l’amélioration de
votre Centre Social et Culturel,
il vous suffit de prendre contact
avec la personne référente par
mail ou directement sur place.

Commission Bel Âge

Commission Enfance

Commission Communication

Contact : said.derdour@cscrobertsau.com

Contact : alexandre.besse@cscrobertsau.com

Les mardis 24/09, 05/11/2013
et 07/01, 11/03, 06/05 et
24/06/2014 à 18h30.

Commission Sociale et
Familiale

Contact : alexandre.besse@cscrobertsau.com
Les mardis 08/10 et 03/12/2013
et 04/02, 01/04 et 10/06/2014
à 18h30.

Les mercredis 06/11/2013,
05/03 et 02/07/2014 à 10h00 et
les mardis 07/01 et 06/05/2014
à 14h15.

Commission Jeunesse

Contact : emilie.billaud@cscrobertsau.com

Contact : sara.elbahraoui@cscrobertsau.com

Les mardis 17/09, 15/10 et
26/11/2013 à 19h00.

Dates à définir en fonction des
participants

La Robertsau en Fête
Pour la 4ème année consécutive, 20 associations du quartier
se réunissent pour organiser la
prochaine édition de la Robertsau en Fête qui se tiendra le
samedi 21 septembre 2013.
Cette manifestation qui a accueilli un millier de personnes
l’année dernière, fait la part
belle aux artistes du quartier et
aux enfants. Ce sont, en effet,
ces deux axes qui sont privilégiés.
Le premier, par la mise en place
d’une exposition d’artistes plasticiens, la tenue d’un café littéraire et une
scène ouverte
où se succéderont 9 groupes
de musique et
de danse du
quartier.
Le
second, à tra-

vers une multitude d’animations ludiques ou sportives à
destination des enfants. Ceux-ci
pourront ainsi s’initier à l’escalade, faire un baptême à poney,
s’essayer au combat à l’épée
(en mousse)… mais également
jouer à des jeux plus calmes ou
effectuer une chasse au trésor.
A partir de 18h00 et jusqu’à la
fin, place à la danse avec un bal
musette animé par La Guinguette du Rhin.
Alexandre
Artistes
exposants

Ecrivains
café littéraire

Chantal Bolenor
Jacqueline Schirmer
André Schandel
Annie Mangombe
Lokende Nzuzi
Damien Cochepin
Bernard Fintz
Marie Aude Yesou
Marie Bertrand
Jean Chuberre
Christian Schrenck
Renaud Backrono

Fern PowellSamman
Bernard Fintz
Christiane Roederer
Suzanne Braun
Janine Elkouby
Bernard Fintz
Jean Chuberre
Bernard Irrmann
Sylvie de
Mathuisieulx
Pierre Karli

Sommaire :

Dates à définir en fonction des
participants

 Des activités accessibles à tous

Quelques dates à retenir :

 Le partenariat au cœur du
projet

 Apéro de rentrée :

 L’Escale a besoin de vous !

Contact : said.derdour@cscrobertsau.com

mercredi 11 septembre à
18h00

Les lundis 30/09/2013, 17/02 et
23/06/2014
et les jeudis
05/12/2013
et
17/04/2014
à 08h00.

 Rentrée des activités

Je peux pas les mardis,
j’ai piscine ! On peut
changer de créneau ?

Nom
Harmonie Caecilia
et inauguration
Locovoco
Flore Kovac - Ecole
de musique
Trimatrici
Noa Noa Tahiti

Style
Ensemble
instrumental
Groupe vocal
Musique du
monde
Combat gaulois
Danses
tahitiennes
Chant choral

le Chœur des 4
saisons
Elèves de l’école Reprises
de la Niederau
Damien Fritsch & Chants
Co
Othismos Aspidon Combats de
gladiateurs
Roots Of Nowhere Reggae
Quartet
Funk Rock
La Guinguette du Bal Musette
Rhin

 Robertsau en Fête :

samedi 21 septembre
à partir de 10h00

 Bienvenue dans nos
commissions
 La Robertsau en Fête 2013
 Les dates à retenir

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

Éditorial
La rentrée est là avec la fin de
l’été : je parle de celle de notre
Centre Social et Culturel, l’Escale. Notre équipe, 45 salariés et
près de 40 bénévoles sous la
direction de Sandra Scariot, est
prête à vous accueillir : enfants,
adolescents, adultes. Chacun y
trouvera ce qu’il
attend de l’Escale,
détente, enrichissement culturel, activité physique, amitié et développement du Lien Social,
ou simple rencontres pour échanger. Nous sommes
là pour vous aider

dans cette recherche, dans un
esprit de collaboration et de
participation.
L’Escale ne doit pas n’être qu’un
endroit où les gens se croisent
sans se regarder, sans échanger
ni faire connaissance, mais un
lieu de partage.
Préoccupés par nos
petits ou gros soucis du quotidien, ou
seulement pressés
par des délais horaires toujours plus
contraignants, nous
ne faisons pas toujours l’effort de voir
les personnes croi-

sées et de leur sourire simplement.
En ce début de nouvel exercice
annuel, je propose que nous
fassions tous cet effort : malgré
un environnement peu encourageant, malgré une ambiance
générale qui peut être morose,
efforçons nous de sourire. Cela
facilitera les contacts et les
échanges.
Je vous souhaite donc avant
l’heure une bonne année souriante.
Jean Chuberre
Président de l’Escale

début
11h00
13h00
13h30
14h00
14h30
15h15
15h45
16h00
16h30
17h00
17h30
18h00

Activités
Atelier soin du visage
Atelier confection produits de
soins naturels
Atelier réalisation produits
ménagers naturels
Baptême à Poneys
Chasse aux trésors
Escalade
Exposition maraîchère
Initiation boxe
Initiation combat gaulois
Initiation combat gladiateurs
Jeux de société, jeux calmes
Parcours gonflable
Sculpture sur ballon

de Loisirs :
lundi 16 septembre

 Un travail collaboratif et
coopératif

Une plaquette détaillée est
disponible à notre accueil.

Animations scène centrale

Un projet dans la lunette…

Le mot du capitaine…

Contact : alexandre.besse@cscrobertsau.com

des

Bulletin d’information du Centre Social et Culturel l’Escale

NUMÉRO SPÉCIAL tirage à 10 000 ex.

Commission Animations
Sociales et Culturelles

Petits déjeuner
bénévoles

A LA HUNE

à définir
à définir
à définir
14h00-18h00
14h00-21h00
10h00-18h00
10h00-18h00
11h00-12h00
15h00-15h30
17h00-17h30
10h00-18h00
10h00-21h00
11h00-21h00

L’évènement à la hune…

L’apéro de rentrée
Vous êtes nouveaux dans le
quartier ? Vous vous questionner sur une activité ? Vous
souhaitez en savoir plus sur
notre fonctionnement ?

Venez rencontrer notre équipe
d’administrateurs, de bénévoles
et de salariés lors de notre apéro de rentrée le mercredi 11
septembre à 18h00 à l’Escale.

Ce moment informel et convivial
inaugurera la saison 2013-2014 et
vous permettra de vous entretenir
avec toutes les personnes qui font
vivre notre association.

Comme de coutume, l’accueil
se fera autour d’un verre de
l’amitié et les participants auront tout à loisir de discuter et
d’échanger…
Ce sera l’occasion de rencontrer
des professeurs d’activité qui
pourront vous présenter leur
discipline. De vous entretenir
avec le chargé du réseau de
bénévoles pour lui présenter un
projet ou exprimer votre souhait de vous investir. Vous pourrez également faire part de vos
remarques ou émettre des suggestions auprès des différents
membres de notre équipe : que
ce soit les secrétaires d’accueil,
les animateurs, la direction ou
nos administrateurs…
Venez nous rencontrer !

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

Le coin des bénévoles…

Des activités accessibles...

L’Escale a besoin de vous !

L’Escale propose à ses adhérents 93 créneaux d’activité
chaque semaine qu’ils soient
pour les enfants, les jeunes, les
familles, les adultes ou les séniors. Culture, sport, expression corporelle, moments
conviviaux, etc… De quoi trouver chaussure à son pied !

Depuis 2006, un réseau de
bénévoles a été mis en place à
l’Escale pour accueillir et créer
du lien entre les différents
habitants qui s’impliquent dans
notre association.

Pour cette rentrée, le Conseil
d’Administration de l’Escale a
décidé de valider un nouveau

modèle de tarification pour les
activités de loisirs enfants : des
réductions jusqu’à 75 % seront
accordées en fonction du quotient familial. Notre objectif
prioritaire est de permettre à
tous les enfants du quartier,
quelles que soient leurs origines
sociales, de s’inscrire à nos
activités.

Tous les personnes qui souhaiteraient s’investir dans notre
association, de manière ponctuelle ou régulière, sont les
bienvenues. Une première rencontre avec Saïd Derdour, le
référent du réseau de bénévoles, permettra aux nouveaux
venus de mieux connaître notre
association et de définir leur
mission en fonction de leurs
souhaits, de leurs compétences
et de leur parcours de vie. Des
formations peuvent être mises
en place selon les besoins comme c’est le cas avec le groupe
en charge de l’alphabétisation.

Maman !!! Je
veux m’inscrire
à l’atelier
« sabre laser »
de l’Escale !

Quelques chiffres :
888 personnes inscrites aux activités de loisirs
684 enfants accueillis dans nos accueils de loisirs
161 jeunes inscrits dans nos animations
105 participants aux activités « famille »

Des associations à bord…

Quelques chiffres :

Les partenariats au coeur du projet

100 répétitions de groupes de

Un des axes du projet de l’Escale est de renforcer le partenariat à l’échelle du quartier mais
aussi de favoriser le travail en
réseau et les synergies territoriales. Cette volonté se décline
de différentes manières au sein
de nos actions : par des partenariats structurels inscrits dans
le long terme, des échanges

ponctuels de compétences, du
soutien logistique aux associations et des mises à disposition
régulières de locaux.
La première dimension concerne des missions inscrites dans la
durée, accomplies avec des
partenaires incontournables du
quartier : des associations comme l’OPI, l’Interassociation ou le

Accompagnementd’unesortieàraquettespardesbénévoles duClubAlpinFrançais

Parcours et des institutions
comme des écoles, des collèges
ou des lycées.
Les partenariats ponctuels se
déclinent généralement sous
forme d’échanges de compétences : une association ou une
compagnie artistique est à la
recherche de locaux ; le centre
propose ses services en contrepartie d’un spectacle ou d’une
aptitude spécifique. Ce fonctionnement apporte une vrai
plus-value à nos actions car il
nous permet de bénéficier de
compétences spécifiques et
pointues dont nous ne disposerions pas ordinairement. Cela
peut-être par exemple, l’animation d’une activité escalade
avec le Club Alpin Français, la
réalisation d’un repas pour un
grand nombre de personnes
avec Action Sociale Sans Frontières, l’animation de thés dansants avec la Guinguette du
Rhin, des concerts ou des spectacles de théâtre…

musique en 2012

80 réunions associatives en 2012
44 associations partenaires
L’Escale soutient également des
associations à vocation humanitaire comme les Restaurants du
Cœur ou les Alcooliques Anonymes ainsi que des associations
qui favorisent les débats citoyens autour des intérêts du
quartier comme l’ADIR ou l’ASSER par la mise de disposition
gracieuse de salles et de matériel. Enfin les associations qui
utilisent régulièrement nos
locaux bénéficient de tarifs
préférentiels.
Guitariste au sein des
« Poulpes Brothers »
Alexandre

nous cherchons un lieu
pour une résidence
artistique… Vous pouvez
nous accueillir ?

Aujourd’hui ce sont près de 40
bénévoles qui sont mobilisés
chaque semaine sur différentes
actions. Certains ont proposé
leurs compétences pour animer
un atelier. C’est le cas avec
l’atelier broderie et points
comptés ou avec le groupe de
marcheurs du mardi. D’autres
accompagnent chaque semaine
des écoliers, des collégiens ou
des lycéens lors des temps périscolaires. Une dizaine encore
est investie dans l’apprentissage de la langue française à destination des adultes. Enfin, certains participent à des groupes
projet, à des commissions de
travail ou ont un mandat au
sein du conseil d’administration
de l’association.

Accompagnerlesenfantslorsd’unesortie,animerunatelier…autantdefaçonsd’apportervotreaide!

Rejoignez-nous :
J’ai vu que vous
aviez une mare
et j’ai un diplôme de maître
nageoire, je peux
vous aider ?

Alexandre

Référent bénévoles :
said.derdour@csc-robertsau.com

Directrice : sandra.scariot@cscrobertsau.com

La vie à bord de l’association…

Un travail collaboratif et coopératif
La participation des habitants
est au cœur du processus décisionnel de notre association et
caractérise son fonctionnement.
On peut ainsi distinguer trois
niveaux où l’implication des
habitants est nécessaire : au
niveau de l’organisation des
actions et de leur mise en œuvre, au niveau de la réflexion au
sein des secteurs et enfin au
niveau de la définition des
orientations de l’association et
des décisions structurelles. Ces
différents niveaux sont déclinés
en groupes de travail.
Ainsi, les groupes projets
réunissent des administrateurs,
des salariés, des partenaires
associatifs et des habitants. Ils
réfléchissent à l’organisation
d’actions
événementielles,
qu’elles soient ponctuelles ou
régulières. Par exemple, un
groupe de plus de 30 personnes
se penche chaque année sur

l’organisation de la fête de
quartier.
Les commissions rassemblent des administrateurs, des
salariés et des habitants. Elles
sont coordonnées par un binôme : le salarié responsable du
secteur d’activité et un référent
administrateur désigné par le
Conseil d’Administration. Ensemble, ils proposent des pistes d’amélioration du fonctionnement des secteurs, définissent la programmation des
activités et sont à l’initiative de
nouveaux projets. Ces points
sont alors ensuite validés par le
Conseil d’Administration. 6
commissions (Enfance, Jeunesse, Famille et Social, Communication, Bel Âge, Animations
Sociales et Culturelles) se réunissent ainsi régulièrement.

Conseil d’Administration est élu, chaque anLe

née, lors de l’Assemblée géné-

rale. Les administrateurs se réunissent 8
fois par an et décident
des grandes orientations de l’association :
ils valident le budget
de l’association, décide
des grands axes de
travail… Ils désignent
en leur sein les membres du Bureau. Cette
Pique-niqueannuelréunissantbénévolesetsalariés
instance se réunit mensuellement et gère les affaires
des forces de notre structure
courantes de l’association. Le
associative : elle stimule la
Président en est le responsable
coopération et elle génère
légal.
dynamisme et créativité.
Cette collaboration étroite et
régulière entre
habitants, bénévoles et salariés est une

Sandra

Quelques chiffres :
1859 adhérents
29 associations membres

C’est un peu comme
ma famille avec le
capitaine Igloo…
on l’a bien aidé !

22 administrateurs
38 bénévoles
43 salariés

