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LES FÊTE(S) DE L’ESCALE APPROCHENT…
Les premiers beaux jours arrivent seulement et nous annonçons déjà la fin de saison… Une
fin festive dédiée à toutes les
activités de l’Escale qui aura
lieu cette année du samedi 30
mai au samedi 6 juin 2015.
Cette semaine se déclinera en 6
temps forts :
Une exposition des ateliers artistiques de l’Escale, ouverte tout au
long de la semaine. Les ateliers
Manga, Broderie et Points Comptés, Arts Plastiques adultes et
Dessin du Corps Humain présenteront leur travail. Le vernissage
de l’exposition aura lieu en inauguration de la semaine, le samedi
30 mai à 18h.

Trois soirées théâtre seront proposées : le samedi 30 et le dimanche 31 mai à 20h00 avec l’atelier
adultes qui adaptera la splendide
pièce « Le père Noël est une ordure » et le mardi 02 juin à 19h00
avec les deux ateliers enfants et
adultes animés par la Maison
Théâtre.
Les différents ateliers d’expression corporelle de l’Escale
se réuniront le dimanche
31 mai à 16h00 pour un
grand spectacle de danse.

Un pique-nique géant sera proposé le jeudi 04 juin à partir de
11h30 suivi de petits ateliers gym,
yoga, pilates…
Enfin le samedi 6 juin dès 15h00
nous vous proposons un journée
sportive de clôture sur le stade de
l’ASECI avec une multitude d’épreuves et d’initiations sportives à
faire en famille !

Une soirée jeux en famille, suivie d’une auberge
espagnole aura lieu le
mercredi 03 juin dès
17h00.

Le m o t du capi tai ne …

AVIS DE TEMPÊTE !
Durant le 1er trimestre 2015 le
Bateau l’ESCALE a connu la
“TEMPÊTE“.
Comme je vous l’annonçais
dans le précédent numéro de
“A la Hune“, Madame Sandra
Scariot m’a fait part le 5 janvier
de son intention de quitter le
“NAVIRE“ (son témoignage
figure dans ce journal page 2).
Le soir du 5 janvier lors de la
réunion du bureau de l’Escale
où l’annonce de son départ a
été faite, les membres de celuici ont pris les décisions afin de
prévoir son remplacement par
un nouveau directeur.

Une annonce a été passée dans
des supports de recrutement et
une
Association Nationale
« Passerelles et Compétences »
a été contactée.
C’est la secrétaire du
bureau
Jacqueline
Karo qui a informé le
bureau sur le travail
de cette Association.
Cette
Association
dont nous avons
rencontré son Président régional dès le
13 janvier, a mis très rapidement à notre disposition une
bénévole spécialiste dans le

recrutement : Mathilde URBANI.
Une cellule de recrutement a
été créée.
Nous avons reçu plus
de 60 candidatures
de diverses compétences et 11 personnes ont été convoquées à un entretien
dès les 13 et 14 février.
Une nouvelle série
d’entretiens et de tests a été
organisée le 20 février avec les
candidats retenus.

A ce jour, je peux vous annoncer que depuis le 1er avril 2015
un nouveau directeur a pris ses
fonctions.
Il s’agit de Monsieur Hakim
KORAICH qui était présent à
notre Assemblée Générale du
27 mars où il a présenté les
grandes lignes des projets de
l’Escale pour 2015/2016.
Souhaitons lui BON VENT.
Dominique Tellier, Président de
l’Escale

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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CHANGEMENT DE CAPITAINE À L’ESCALE
Sandra SCARIOT, Directrice de
l’Escale a quitté ses fonctions
pour de nouveaux horizons.
Avant qu’elle ne change de
cap, j’ai eu le plaisir un instant
de recueillir quelques unes de
ses impressions.
Daniel : Le Centre Social &
Culturel vous le connaissez bien,
quelle a été votre motivation
durant ces 9 années en tant que
Directrice du centre ?
Sandra : Durant ces 9 années,
ce qui a été à la source de ma
motivation est sans nul doute la
richesse du projet de notre
association. Le dynamisme de
l’équipe et la place laissée à
l’imprévu, au quotidien, ont été
également des moteurs importants. A l’Escale, on rencontre
beaucoup de personnes différentes qui ont toutes un parcours et une richesse qui leur
appartiennent ; cela aussi est
extrêmement motivant.

et Gestion Responsable des
Associations et Fondations »
délivré le 16 mars 2012 et qui
vient d’être renouvelé ce 6
février 2015. C’était un projet
ambitieux : le référentiel a été
élaboré complètement en interne et chaque membre de l’équipe, salarié ou administrateur, a
participé à cette élaboration.
Le deuxième, c’est le développement du réseau Bénévoles
créé en septembre 2006 qui
comptait à l’époque 8 personnes recensées et c’est aujourd’hui un réseau dynamique, en
constante évolution composé

d’une quarantaine de bénévoles.
D : Parlez-nous de l’équipe de
salariés que vous avez dirigée ?
S : Ce sont de fortes personnalités avec chacune leurs couleurs.
C’est cette diversité qui fait la
force de l’Escale. Ils sont tous
motivés, très impliqués, même
passionnés, et aujourd’hui c’est
vraiment avec un pincement au
cœur que je les quitte.
D : Quel est votre bilan personnel ?
S : Globalement positif… D’un
point de vue personnel, j’ai

D : Quel avenir pour l’Escale
dans les 2 prochaines années ?
S : L’Escale va continuer sur
cette lancée, pleine de cette
énergie qui la caractérise et
Hakim KORAICH en tant que
nouveau capitaine va apporter
un souffle innovant, un vent
nouveau qui seront, j’en suis
sûre, bénéfiques à l’Escale.
D : Quel message voulez-vous
laisser aux habitants de la Robertsau ?
S : Les remercier pour tous ces
temps de partage et leur rappeler que l’Escale est le lieu d’accueil de tous les habitants du
quartier, que c’est un formidable lieu de participation, de
convivialité et d’échanges.

D : Quels sont les principaux
projets dont vous êtes particulièrement fière et qui resteront
une grande satisfaction pour
vous ?
S : Il y a 2 projets qui me viennent tout de suite à l’esprit. Le
premier concerne le certificat
de Labellisation « Gouvernance

l’impression d’être devenue
plus « sage », d’avoir mûri (ou
d’avoir vieilli ?) et d’avoir ainsi
acquis un sens plus prononcé
de la négociation.

C’est un peu nostalgique que je
quitte Sandra mais toute l’équipe de l’Escale se joint à moi
pour lui souhaiter une bonne
continuation dans son nouveau
port d’attache !
Merci Sandra et bon vent dans
votre nouvelle mission.
L’Assemblée Générale a été l’occasion de remercier Sandra pour son

Daniel, administrateur

NOTRE NOUVEAU BUREAU
Le Conseil d’Administration a
été reconduit quasiment à
l’identique lors de l’Assemblée
Générale du 27 mars 2015. Puis
celle-ci passée, les Administrateurs se sont réunis dès le mardi 31 mars 2015 pour procéder
à l’élection du bureau de l’association.
Ce premier Conseil d’Adminis-

tration a également été l’occasion d’accueillir une nouvelle
administratrice à l’Escale : Marie-Colette Pelletan-Leduc.

Le bureau de l’Escale :

Secrétaire :

Président :

Jacqueline Karo Barthelme

Dominique Tellier

Secrétaire Adjointe :

Bénévole depuis deux ans, elle
anime un cours d’alphabétisation et animera au mois d’avril
deux séances de l’atelier d’écriture.

Vice-Président :

Carole Herrero

Daniel Bouet

Assesseurs :

Trésorier :

Marie-Laure Beaujean et
Chantal Dibling

Jean-Pierre Kettering
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DU NOUVEAU CHEZ LES ANIMATEURS
Claudine HEILI : Claudine est
une maman,
salariée
à
l’Escale et suit
en ce moment
une formation
pour obtenir
le BPJEPS, un
diplôme
de
niveau IV. Elle a comme objectif
de se former pour devenir
« Animatrice en Education à
l’Environnement et au Développement Durable ». Cette formation se déroule en partie dans
les locaux de l’ARIENA une association à Sélestat habilitée en
tant qu’organisme de formation
et en alternance sur le site de

l’Escale deux semaines par mois
et pendant les vacances scolaires. La durée de formation s’étale de février 2015 à fin avril
2016 et son projet m’a-t-elle
murmurée sera en rapport avec
l’eau et l’art au niveau du jardin
et plus… Mais ne dévoilons pas
tout !
Claudine est une artiste dans
l’âme, elle s’est lancée dans les
arts plastiques, a fait Art déco
pendant six ans, a travaillée au
Musée de la ville de Strasbourg
et a obtenu un premier prix
européen de livre-objet en
1991.

Tewfik MERABET : Tewfik est
animateur au
Pôle Educatif
et
Culturel
pour les enfants de 10 à
17 ans et +. Il
intervient
également à
l’école de la Niederau dans le
cadre des nouvelles Activités
Educative où il anime un atelier
environnement. Après avoir fait
un bac filière Sciences et Techniques de Gestion, il a travaillé
pendant 2 années et depuis
septembre 2014 a rejoint l’équipe de l’Escale où il se sent bien.

Il a découvert l’Escale à l’âge de
6-7 ans en participant à diverses
sorties, à des spectacles et en
profitant de l’aide aux devoirs.
Tewfik est passionné de football
et a joué en championnat de
France de « futsal ». Il consacre
actuellement son temps libre au
football, à 11 joueurs, dans le
club A.S.P Vauban.

rapport précisait que le domaine était à la distance idéale du
cœur de la Robertsau, tant pour
les voies de communication, les
relations avec le voisinage et la
tranquillité. A l’origine la propriété comprenait une maison
de maître et ses dépendances, des serres, une orangerie,
un jardin à l’anglaise,
des potagers, un parc
et un petit bois.

de la nourriture “riche et saine”
: du café au lait la matin, tous
les jours de la soupe à midi et
le soir ainsi que du pain à volonté, de la viande “bonne et fraîche” et un quart à un demi litre
de vin par jour”. Entre mai et
octobre, des enfants chétifs de
6 ans minimum pouvaient être
accueillis ... Le docteur Arthur
Woehrlin (une rue porte son
nom dans notre quartier) fut le
premier médecin à exercer sur
ce site.

Nous pouvons féliciter Tewfik
qui vient d’obtenir son BAFA
(Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) en mars
2015.
Daniel, administrateur

U n pe u d’H i sto i re …

DE LOUISA À LOVISA
L’hôpital de la Robertsau résulte de constructions successives
où se déploie aujourd’hui le
pôle de gériatrie des Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg
dans un parc arboré de 9 hectares. Spécialisé en matière de
prise en charge des personnes âgées, il accueille
des patients au sein de
différents pavillons reliés
entre eux par de nombreuses galeries : les
pavillons Schutzenberger, Kuss, Saint-François,
Le Bois fleuri ...
Mais avant la gériatrie,
tout a commencé avec le
décès en 1876 d’un banquier
strasbourgeois
Jean-Auguste Ehrmann ... Son
legs devait servir à créer un
établissement de convalescence
portant le prénom de sa mère
Louisa (Voir La Hune n°51) . Les
Hospices Cvils de Strasbourg
achètent une propriété de plus

de 4 hectares à la Robertsau,
site choisi pour plusieurs raisons : “Depuis la construction
de digues pour rectifier le cours
du Rhin, les habitants de la
Robertsau ne sont plus atteints
de certaines tares comme le

crétinisme, il n’y a plus de goitreux. Les marais ont disparu, et
avec eux les fièvres qui y
étaient associées. Le terrain
choisi est en hauteur et à l’abri
des inondations. Même la crue
exceptionnelle de 1876 n’a
causé aucun dommage.”. Le

Les deux pavillons
neufs reliés par une
galerie vitrée sont
construits grâce au
legs et sont inaugurés en 1880. Jusqu’en
1925, l’Hospice Lovisa fut une maison de convalescence de 60 lits (ses caves ont
abrité un central téléphonique
secret pendant la première
guerre en 1915). Les femmes
étaient installées dans l’aile
droite. “Les malades recevaient

Le pavillon Lovisa devint ensuite
un refuge municipal d’enfants
pendant une dizaine d’année,
puis la Maison de Protection
Maternelle de 1935 à 1978, et
une crèche depuis lors. Aujourd’hui, les bambins de la
crèche Lovisa rendent visite à
leurs aînés dans la maison de
retraite voisine pour leur plus
grand plaisir mutuel.
Marie-Laure, administratrice
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UN CARNAVAL SUR LA BANQUISE ?
L'Escale a mis en place un thème commun durant les vacances de février regroupant l'hiver et le carnaval : Carnaval
sur la banquise. Les enfants ont
fêté le mardi gras et la fin de
l'hiver en rendant hommage
aux sports d'hiver par exemple.
Le temps fort du mercredi de la
première semaine a donné
place à une sortie au Champ du
Feu pour les Dauphins et les
Pirates. Une belle journée au

Le d e s s i n d u m oi s …

soleil radieux pour une après
midi de descente en luge.
Les journées à l'Escale étaient
rythmées de bricolages d’hiver,
par exemple les chaussettes
bonhomme de neige d’Anais,
des coloriages de carnaval, des
masques colorés aux plumes
soyeuses.
La majorité des Pirates et des
Dauphins ont aussi fait une
sortie au bowling. En effet,
quand l'hiver frappe à notre
porte, pratiquer un sport en
intérieur est le bienvenu.

Sans oublier le rallye photos mis
en place par Adellen, qui consistait à trouver des photos cachées dans les locaux et représentant les sports d'hiver.
La première semaine s'acheva
avec un défilé de carnaval et
comme récompense, des beignets nous attendaient à l'arrivée. Une danse et ambiance
carnavalesque a conclu cette
semaine festive et joyeuse!
Lors de la deuxième semaine,
une sortie a été organisée au
Vaisseau le mercredi, afin de
faire découvrir aux enfants les
différentes activités scientifi-

ques et les principes du corps
humain. Par exemple, le cycle
de l'eau ou les 5 sens.
Il a fallu un peu de sport aquatique à la piscine de la Robertsau
pour amuser les enfants, tels
des petits pingouins sur la banquise.
Une semaine de plus qui s'acheva avec un grand jeu " le Casino
d'hiver" concocté par David. On
pouvait y voir une roue de la
fortune fait par les Dauphins,
ou même un puzzle banquise.
Des bonbons et des boissons
ont été offerts aux enfants.
David et Louis

PÂTISSIERS,
PÂTISSSIÈRES
Futurs… l’avenir nous le dira… Les bambins ont oublié
leurs toques, mais, sourire aux lèvres, regard complice
avec les mamies, ont montré beaucoup de volonté
pour, les succulentes crêpes préparer.
Bretagne éloignée, certes. L’air de la mer les aurait
stimulés ces bouts de chou motivés. Réussite assurée !
Les crêpes n’ont pas sauté pour autant, le modernisme les a étouffées, les formes des appareils elles ont
délicatement épousées. De chocolat ou de confiture,
elles se sont enrobées pour régaler ces petites bouches.
C’était l’après-midi pâtissière, où tous ont été récompensés. Autour des tables, des enfants enchantés.
Nicole, bénévole

Dessin rigolo réalisé par Tessa à l’Accueil de Loisirs Maternel

Crêpe Party organisé en février avec les mamies pâtissières
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SORTIE AUX ATELIERS DE LA SEIGNEURIE
Mercredi 4 mars 2015, départ à
9h30 pour nos Crevettes de
l’Escale. Nous nous dirigeons
en car jusqu’à Andlau aux Ateliers de la Seigneurie.
Journée découverte pour toute
notre petite troupe, y compris
les animateurs. En effet, cette
sortie est la première en cet
endroit si mystérieux, où il y a
des expositions, des jeux de
construction qui font comprendre comment tiennent les pans
de bois ou encore
comment reconnaitre
les tailleurs de pierre
à travers leur gravure.

s’occupera d’une partie de nos
Crevettes pendant cette sortie.
Loïc nous raconte des histoires
sur des Seigneurs au Moyen âge
et sur des chevaliers. Il parait
que la maison où nous sommes
appartenait à un seigneur qui
avait construit la plus grosse
maison du village afin de montrer sa puissance et sa richesse.
Le groupe est à présent séparé
en deux, les plus grands vont
avec Loïc, Fatima, Michelle et

Le trajet dans le car se
fait dans le rire et la
bonne humeur et
même en chanson.
Arrivés à Andlau nous
sommes
déposés
devant l’atelier et
accueillis par Loïc qui

Morgane où ils vont faire une
fresque en enduit comme dans
l’histoire de Loïc. Ils vont graver, peindre et revenir avec un
bout de cette fresque.

mule magique afin que cette
potion soit terminée « papote à
popote qu’est ce que tu mijotes ? Du jus d’histoire à boire le
soir».

Les plus petits quant à nous,
accompagnés de Brenda, Mélanie et Tiphaine nous sommes
allés écouter des comtes racontés par une charmante cuisinière qui nous à fait de la potion magique « le jus d’histoire ». Chaque histoire nous amenait un nouvel
ingrédient dans la
potion que la
cuisinière rajoutait au fur et à
mesure. Certains
d’entre nous y
ont
participé
comme Thor et
Eva.

Cette potion est du jus d’histoire, c’est ce que nos parents
boivent le soir avant de nous
raconter des histoires, c’est de
là que vient leur inspiration
nous a-t-elle dit.

On devait également dire la for-

Fatima et Dina

Et pour finir nous y avons aussi
gouté et c’était drôlement bon.
Puis arrive l’heure du repas,
nous sommes dans la salle où
les fresques sont faites, l’autre
groupe s’est aussi bien amusé.
Avant de partir nous faisons
quelques jeux et nous remontons dans le car direction l’Escale.

Le c oi n d e s m ou s s e s …

LES PETITS PLATS DANS LES GRANDS
Cette fois-ci encore, l’équipe
d’animation a mis les petits
plats dans les grands. De nombreuses sorties et activités ont
été programmées durant cette
semaine de vacances.
Le temps fort a eu lieu le mercredi 25 février avec une sortie
au Lac Blanc pour une initiation
au ski alpin. Louis et Mohamed
sont partis avec 7 jeunes
n’ayant jamais les pieds sur des
skis. Les débuts sur les skis ont
été difficiles pour les enfants,
avec un peu de conseils et
beaucoup de persévérance, les
enfants ont pu se faire plaisir en
dévalant les pentes.

Pour poursuivre sur les activités
sportives ; Louis a organisé un
tournoi de son sport favori, le
Sepak Takraw. 6 équipes se
sont affrontées sur les terrains
avec comme lot pour les vainqueurs un maillot officiel de
l’équipe de la Cité de l’Ill de
Sepak Takraw. Cela a permis la
création de deux équipes qui
participeront à l’Open de Strasbourg en septembre prochain à
Schiltigheim. Vous pourrez déjà
les voir lors de la journée sportive de la fête de l’Escale pour
une démonstration qui aura lieu
le 06 juin.

encore plus fréquentés que lors
des précédentes vacances. L’équipe d’animation a organisé un
« Masterchef ». Le principe fût
un duel culinaire opposant deux

Les ateliers de cuisine ont été

Atelier duel Masterchef

équipes : neuf garçons d’un
côté et huit filles de l’autre.
Tout cela a été suivi d’un repas
festif clôturé par une soirée
vidéo.
Une nouveauté a été mise en
place par Sophie lors du petit
déjeuner, il s’agissait d’un Cluedo géant animé par des jeunes
d’Unicité. Cette animation a eu
beaucoup de succès et le partenariat avec Unicité sera sans
doute renouvelé.
Louis
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L’ATELIER MANGA
Le cours est plutôt calme avec
une bonne ambiance de travail. Nous avons
également la liberté
de parler.
Nous avons accès à
des méthodes qui
nous font dessiner
une personne pas à
pas avec divers instruments
graphiques.

Ces méthodes sont des moyens
de travail efficace et notre professeur nous enseigne des techniques
utiles qui nous permettent de progresser. Bonne entente,
bon
professeur,
bonne
ambiance
donc très bon cours
(:
Tara, élève de l’atelier Manga

PROCHAINS ATELIERS
D’ÉCRITURE :


Les samedis 11 et 18 avril 2015, de 10h à 17h00 avec
Marie-Colette PELLETAN LEDUC.

Amoureuse de la vie des mots, ex professeur de français et metteur en scène, auteur d'une pièce de théâtre et d'un livret d'opéra
en alexandrins, Marie-Colette animera un atelier d'écriture de récits, en communiquant la "technique du récit", et en faisant améliorer les textes jusqu'à satisfaction de "l'écrivant" et des lecteurs
du groupe. Il est demandé aux participants de ramener un ordinateur portable, si possible.
Repas tiré du sac avec possibilité de pique-niquer sur place.

Un e a s s o c i a t i on à b ord …

RETRAITE ÉQUINE À LA ROBERTSAU
Beaucoup d'habitants de la
Robertsau connaissent la rue
Hechner et l'association « Les
Amis du Cheval », mais pour
ceux qui n'y sont jamais allés,
c'est une surprise qui les attend. Au bout de l'impasse,
sous les fenêtres de la maison
de retraite Im Laeusch , on dé-

couvre dans 2 hectares de pré,
des chevaux, des chèvres, des
ânes et des poneys, qui coulent
des jours heureux, grâce aux
bons soins du Président de l'association René Schuler, de son
fils et de bénévoles qui se relaient tous les jours, toute l'année, pour nourrir et prendre
soin de leurs protégés. Avis
aux amateurs !
L'association a été créée en
1989. Son objectif
est
d’accueillir des chevaux
blessés promis à l'abattage, ou maltraités, ou trop
vieux pour travailler ou
encore des animaux dont
les propriétaires ne peuvent plus s'occuper et de
leur permettre une longue
et heureuse retraite au
vert. Et visiblement, l'objectif est atteint car les
chevaux vivent longtemps
au refuge !

René Schuler, Président des Amis du Cheval
veille sur ses protégés

Fiacre, qui a été mis à la
retraite par les Services
Espaces Verts de la Ville de
Strasbourg, a 19 ans. Se-

cretly, un pur sang, ancien
champion de course, qui aurait
été abattu sans Les Amis du
Cheval, a aujourd'hui 31 ans, ce
qui étonne les vétérinaires qui
demandent à voir son extrait de
naissance ! La plus âgée des
juments, Badine, a atteint 42
ans !
René Schuler a toujours aimé
les chevaux et son rêve d'enfant était d'avoir des chevaux et
une écurie. Son rêve est réalisé.
Mais s'occuper de ces animaux
coûte cher : il faut acheter de la
nourriture, de la paille et du
foin, entretenir les boxes… Bien
sûr, le travail est fourni par des
bénévoles, certains chevaux
sont parrainés (vous pouvez
parrainer un cheval ou un poney), l'association reçoit des
subventions. Mais les boxes
devenaient trop vieux et l'association n'avait pas les fonds
nécessaires pour les remplacer.
René Schuler craignait de devoir
se séparer de ses bêtes lorsqu'il
a appris qu'une personne qui
venait de décéder avait légué
une grosse somme aux « Amis

du Cheval ». Mr Schuler voue
une gratitude immense à ce
donateur providentiel qui a
permis, en 2010, la construction
d'une grande écurie. Voilà les
animaux à l'abri !
Les Amis du Cheval sont partenaires de la Fête de la Robertsau. Les bénévoles de l'association proposent aux enfants des
« baptêmes » de poneys. D'autre part, les enfants inscrits à
l'Accueil de Loisirs de l'Escale se
rendent rue Hechner en été: ils
peuvent donner à manger aux
chevaux, apprendre à les brosser, ou simplement profiter des
lieux !
Et si vous voulez vous y rendre,
notez bien que les portes seront
ouvertes à tous le 14 juin, pour
la journée du bien-être des
chevaux. Les Amis du Cheval
ont accueilli 600 visiteurs l'an
passé. Souhaitons-leur le même
succès cette année.
Jacqueline, administratrice
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DU NOUVEAU CHEZ LES ANIMATEURS
Claudine HEILI : Claudine est
une maman,
salariée
à
l’Escale et suit
en ce moment
une formation
pour obtenir
le BPJEPS, un
diplôme
de
niveau IV. Elle a comme objectif
de se former pour devenir
« Animatrice en Education à
l’Environnement et au Développement Durable ». Cette formation se déroule en partie dans
les locaux de l’ARIENA une association à Sélestat habilitée en
tant qu’organisme de formation
et en alternance sur le site de

l’Escale deux semaines par mois
et pendant les vacances scolaires. La durée de formation s’étale de février 2015 à fin avril
2016 et son projet m’a-t-elle
murmurée sera en rapport avec
l’eau et l’art au niveau du jardin
et plus… Mais ne dévoilons pas
tout !
Claudine est une artiste dans
l’âme, elle s’est lancée dans les
arts plastiques, a fait Art déco
pendant six ans, a travaillée au
Musée de la ville de Strasbourg
et a obtenu un premier prix
européen de livre-objet en
1991.

Tewfik MERABET : Tewfik est
animateur au
Pôle Educatif
et
Culturel
pour les enfants de 10 à
17 ans et +. Il
intervient
également à
l’école de la Niederau dans le
cadre des nouvelles Activités
Educative où il anime un atelier
environnement. Après avoir fait
un bac filière Sciences et Techniques de Gestion, il a travaillé
pendant 2 années et depuis
septembre 2014 a rejoint l’équipe de l’Escale où il se sent bien.

Il a découvert l’Escale à l’âge de
6-7 ans en participant à diverses
sorties, à des spectacles et en
profitant de l’aide aux devoirs.
Tewfik est passionné de football
et a joué en championnat de
France de « futsal ». Il consacre
actuellement son temps libre au
football, à 11 joueurs, dans le
club A.S.P Vauban.

rapport précisait que le domaine était à la distance idéale du
cœur de la Robertsau, tant pour
les voies de communication, les
relations avec le voisinage et la
tranquillité. A l’origine la propriété comprenait une maison
de maître et ses dépendances, des serres, une orangerie,
un jardin à l’anglaise,
des potagers, un parc
et un petit bois.

de la nourriture “riche et saine”
: du café au lait la matin, tous
les jours de la soupe à midi et
le soir ainsi que du pain à volonté, de la viande “bonne et fraîche” et un quart à un demi litre
de vin par jour”. Entre mai et
octobre, des enfants chétifs de
6 ans minimum pouvaient être
accueillis ... Le docteur Arthur
Woehrlin (une rue porte son
nom dans notre quartier) fut le
premier médecin à exercer sur
ce site.

Nous pouvons féliciter Tewfik
qui vient d’obtenir son BAFA
(Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) en mars
2015.
Daniel, administrateur

U n pe u d’H i sto i re …

DE LOUISA À LOVISA
L’hôpital de la Robertsau résulte de constructions successives
où se déploie aujourd’hui le
pôle de gériatrie des Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg
dans un parc arboré de 9 hectares. Spécialisé en matière de
prise en charge des personnes âgées, il accueille
des patients au sein de
différents pavillons reliés
entre eux par de nombreuses galeries : les
pavillons Schutzenberger, Kuss, Saint-François,
Le Bois fleuri ...
Mais avant la gériatrie,
tout a commencé avec le
décès en 1876 d’un banquier
strasbourgeois
Jean-Auguste Ehrmann ... Son
legs devait servir à créer un
établissement de convalescence
portant le prénom de sa mère
Louisa (Voir La Hune n°51) . Les
Hospices Cvils de Strasbourg
achètent une propriété de plus

de 4 hectares à la Robertsau,
site choisi pour plusieurs raisons : “Depuis la construction
de digues pour rectifier le cours
du Rhin, les habitants de la
Robertsau ne sont plus atteints
de certaines tares comme le

crétinisme, il n’y a plus de goitreux. Les marais ont disparu, et
avec eux les fièvres qui y
étaient associées. Le terrain
choisi est en hauteur et à l’abri
des inondations. Même la crue
exceptionnelle de 1876 n’a
causé aucun dommage.”. Le

Les deux pavillons
neufs reliés par une
galerie vitrée sont
construits grâce au
legs et sont inaugurés en 1880. Jusqu’en
1925, l’Hospice Lovisa fut une maison de convalescence de 60 lits (ses caves ont
abrité un central téléphonique
secret pendant la première
guerre en 1915). Les femmes
étaient installées dans l’aile
droite. “Les malades recevaient

Le pavillon Lovisa devint ensuite
un refuge municipal d’enfants
pendant une dizaine d’année,
puis la Maison de Protection
Maternelle de 1935 à 1978, et
une crèche depuis lors. Aujourd’hui, les bambins de la
crèche Lovisa rendent visite à
leurs aînés dans la maison de
retraite voisine pour leur plus
grand plaisir mutuel.
Marie-Laure, administratrice

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

Retrouvez nous sur le site
www.csc-escale.net
Pour recevoir ce journal par mail,
envoyer un message sans texte à
alahune@csc-robertsau.com

C arnet de bo r d…

UNE SORTIE VRAIMENT CLASSE !
En tant que parent et stagiaire
en ce moment à l’Escale, nous
sommes allés au Vaisseau avec
l’équipe du périscolaire (CLAS
Schwilgué).

tesse d’accueil pour nous expliquer le déroulement de la journée. Pendant les explications,
nos enfants étaient déjà fiers de
connaître certaines choses.

ter à l’extérieur vu que le temps
nous le permettait. Arrivée
l’heure du départ, nous avons
pris le chemin du retour avec un
grand sourire.

Voir l’enthousiasme des accompagnateurs voulant faire plaisir
à nos enfants est assez émouvant. Les enfants étaient aux
anges et le trajet s’est très bien
déroulé. C’était même, pour
une maman, une première. Ses
enfants lui disaient « Maman,
tu verras, il y a un endroit où il y
a plein d’eau pour faire des
bulles. Tu sais il y a aussi un
endroit, c’est le même chantier
que celui de papa ».

Ensuite, nous avons fait des
activités tous ensemble, notamment une machine à vérifier la
puissance de nos cordes vocales. Chacun son tour a essayé,
en criant très fort, de dépasser
le nombre de décibels
qu’avaient atteint les
précédents. La seule
qui a crié « maman »
c’était bien sûr ma fille
et tout le monde a bien
rigolé.

Un grand merci à l’équipe qui
nous a accompagné, Anaïs et
Dina.

Arrivés au Vaisseau, nous avons
été pris en charge par une hô-

Après les activités,
c’était l’heure du goû-

Amélie, maman de Irmak

Quelle est la place des limites
dans l’éducation de l’enfant ?
Pourquoi la communication
avec mon adolescent devient
de plus en plus difficile ? Comment exercer mon autorité tout
en laissant une marge de manœuvre ? … telles étaient les
questions qui taraudaient les
parents dans la cafétéria du 40
rue de la Doller le vendredi 20
février.
Que la famille soit traditionnelle, recomposée ou monoparen-

tale, les interrogations autour
de l’éducation de l’enfant sont
toujours au cœur des discussions, et n’ayons pas peur de le
dire : il est parfois difficile d’y
trouver des réponses dans une
société en perpétuelle évolution dans laquelle les contours
des rôles et places de chacun se
redessinent.
Pour apporter des pistes de
réponse, l’équipe éducative de
l’Escale et de l’OPI (Orientation
Prévention Insertion) a fait
appel à Marie-Nicole Rubio,
psychologue clinicienne et directrice de l’association le Furet.
Il n’existe pas de recette miracle, chaque individu a une expérience unique, un caractère et
des valeurs qui lui sont propres,
chaque parent sera par consé-
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QU’EST CE QU’ÊTRE PARENT AUJOURD’HUI ?
Qu’est ce qu’être parent aujourd’hui ? Voilà la question
qui a réuni les parents des enfants inscrits au CLAS primaire
et collège (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité)
le vendredi 6 mars 2015 dans le
cadre des rencontres thématiques du Pôle Familles.

Quelques dates
à retenir :

quent singulier. Néanmoins,
devenir parent comporte des
obligations comme l’a justement souligné Mme Rubio,
obligation de répondre aux
besoins de développement et
de protection de son enfant par
exemple.
Une fois ces points rappelés,
les participants ont échangé
leurs expériences, ont pu réfléchir ensemble et faire part de
leurs doutes et de leurs interrogations dans un climat convivial
et bienveillant.
La prochaine rencontre portera
sur les supports multimédias,
les jeux et les réseaux sociaux
et se tiendra au mois d’avril.
Anaïs
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