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PREAMBULE

Guide méthodologique de la Caisse d'Allocations Familiales :

Les Centres Sociaux, équipements de proximité, sont des acteurs de l'animation de la vie sociale et
bénéficient à ce titre du soutien historique des Caisses d'Allocations Familiales. Les dispositions nationales
– Circulaires C.N.A.F. du 31 octobre 1995, Circulaire ministérielle du 6 mai 1996 – confèrent aux Caisses
d'Allocations Familiales la compétence et la responsabilité de l'agrément "Centre Social".
Cet agrément est délivré par la Commission d'agrément de la Caisse d'Allocations Familiales du Bas-Rhin au
regard des quatre missions caractéristiques des Centres Sociaux précisées dans les textes, à savoir :



Un équipement de quartier à vocation sociale globale,
Ouverture à l'ensemble de la population habitant à proximité, accueil, animation, activités et
services à finalité sociale.



Un équipement à vocation familiale et pluri générationnelle,
Lieu de rencontres et d'échanges intergénérationnels, développement des liens familiaux et
sociaux.



Un lieu d'animation de la vie sociale,
Prise en compte de la demande sociale et des initiatives, développement de la vie associative.



Un lieu d'interventions sociales concertées et novatrices,
Basé sur le développement du partenariat.

Ces missions, coordonnées et animées par un personnel qualifié, permettent au Centre Social de recevoir
l'agrément, qui conditionne le versement de la prestation de service "fonction animation globale et
coordination".
En outre, pour répondre à ces missions, le Centre Social doit mettre en œuvre :



Une animation globale, fonction transversale de soutien à l'animation de la vie locale et au
développement social, exercée par un personnel qualifié.



La participation des habitants et l'échange social.
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EVALUATION DE LA PERIODE CONTRACTUELLE 2012-2016

Méthodologie

Le bilan de nos activités est systématiquement présenté en fonction des axes du Contrat de projet dans
notre rapport d’activités annuel. Tous les éléments qualitatifs et quantitatifs y sont ainsi systématiquement
détaillés. Ci-dessous, dans les tableaux, apparaissent les indicateurs choisis lors de l’élaboration du projet
social en 2012. Les commentaires s’y afférant complètent la lecture des tableaux.

AXE 1 : Favoriser la participation des habitants :
La participation des habitants est une caractéristique essentielle du fonctionnement de notre structure
associative, elle se décline de différentes manières :
-

Activités opérationnelles : implication des bénévoles dans les activités (ateliers couture, cercle de
lecture…),

-

Activités managériales opérationnelles : implication des habitants, des partenaires et des bénévoles
dans l’élaboration de projets et dans le travail des commissions régulières,

-

Activités managériales de gouvernance : participation des habitants et/ou bénévoles et
associations aux instances dirigeantes (bureau, commissions spécifiques, conseil d’administration
et comité consultatif)

La participation des bénévoles complémentaire et/ou en soutien de l’équipe salariée est très importante.
Sur les 4 années, le réseau des bénévoles est passé de 36 à 42 personnes qui sont actives régulièrement
dans nos activités. Cette implication représente aujourd’hui près de 2,5 ETP. Deux pôles d’activités reflètent
l’importance de la participation des bénévoles. Il s’agit du pôle séniors et des ateliers d’apprentissage de la
langue française, dont les activités sont gérées exclusivement par des bénévoles, les salariés en assurant la
coordination.
Les moments de valorisation des bénévoles qui consistaient à proposer des sorties au spectacle ont dû, à
partir de 2014, être diminués pour des raisons financières. A la place de 3 sorties spectacles par an, les
bénévoles ont opté pour un repas convivial qui permet un réel échange et qui permet également de
maîtriser le coût avec un réseau sans cesse en expansion.
Un questionnaire de satisfaction, réalisé chaque année, permet de nous assurer de la bonne intégration
dans l’équipe et d’anticiper sur les besoins de formations.
L’accompagnement de projets d’habitants est une dimension importante du travail de nos équipes. Il est
une composante essentielle du travail auprès du public de la référente familles et des animateurs auprès
du public jeunesse. Les commissions de travail sont le lieu où naissent et vivent ces projets.
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Les commissions de travail sont intégrées aux principes de gouvernance de la structure et assurent le lien
entre les activités de gouvernance (rôle des instances, pilotage) et les activités opérationnelles
(programmation d’activités, de projets…). Leur rôle est prépondérant dans notre méthodologie
participative. La présence d’habitants aux commissions est particulièrement importante à la Cité de l’Ill
dans les commissions jeunesse et famille. Les habitants sont plus difficiles à mobiliser pour la commission
enfance. Depuis 2014, des petits déjeuners sont organisés avec les parents et les enfants comme une
extension de la commission. Une question différente y est abordée à chaque rencontre et cette formule a
permis de recueillir la parole d’une cinquantaine de parents.

AXE 1 : FAVORISER LA PARTICIPATION DES HABITANTS
Principaux projets prévus

Réalisations concrètes

Développer le réseau de
bénévoles (ponctuels et
réguliers)

Le nombre de bénévoles réguliers (inscrits dans une action
hebdomadaire)
Equivalent ETP de la participation des bénévoles
Le nombre d’heures de formation suivies par les bénévoles
Le nombre de réunions ou rencontres conviviales organisées pour les
bénévoles (spectacles, repas conviviaux, petits déjeuners,
commissions-apéros…)
Nombre de projets émergeant d’initiatives d’habitants (nbre de
personnes impliquées) :
Elaboration des recueils de la Doller vol 4 (8)
Week-ends familiaux (5 à 10)
Ateliers d’alphabétisation /FLE (10 à 14)
Tables d’hôtes du jeudi (6)
Cafés Culturels (8)
Soirées à thème (5 à 10)
Sorties familiales (5 à 10)
Semaine sans écrans (2)
Atelier d’écriture théâtrale (6)
Robertsau café (6),
Soirée du nouvel an (3 à 7)
Week-end dans le jura (8)
Projet journée de la femme (8)
Nombre d’habitants participant à l’élaboration des projets
Nombre de commissions régulières réunissant habitants, bénévoles,
administrateurs et salariés
Nombre d’administrateurs, de bénévoles et d’habitants ayant
participé aux commissions régulières :
Commission Enfance
Commission Jeunesse
Commission Famille
Commission Communication
Commission Equipement

Accompagner et soutenir les
habitants et les partenaires
dans la réalisation de projets

Intégrer les habitants, les
partenaires, les bénévoles et
les Administrateurs dans le
fonctionnement interne du
Centre social et Culturel

Indicateurs
2012

2013

2014

2015

36

37

40

42

1,4
62
9

2,1
81
9

2,3
106
5

2,4
117
4

7

7

6

7

x
x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x
x

x

x

x
x

x
x
x

x
x

x

x

x
58
8

65
8

53
8

54
8

7
9
11
5
3

8
13
14
4
4

5
7
13
5
4

3
9
7
5
4

Commission Bel Age

5

3

4

5

Commission Animation / CoPil

2

2

2

2

Commission bénévoles
Nombre d’administrateurs, de bénévoles et d’habitants ayant
participé au comité consultatif (Démarche qualité) :

13
4

7
4

15
3

7
5

x

x
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AXE 2 : Développer le lien social
L’Escale représente sur le quartier de la Robertsau l’acteur majeur concernant l’organisation et la
coordination des évènements. L’organisation, chaque année, de 5 à 7 évènements d’ampleurs est au-delà
de l’objectif fixé annuellement (3 par an minimum). Ces manifestations se font régulièrement avec un ou
plusieurs partenaires associatifs.
La fête de quartier, par exemple, a fédéré chaque année entre 20 et 26 associations partenaires sur la
période contractuelle de 2012-2016.
Notre volonté d’utiliser ces animations comme un vecteur de lien social se traduit par une programmation
alternée de certains évènements en différents lieux du quartier : une année au siège de l’association et une
année à la Cité de l’Ill. C’est le cas pour la soirée de Carnaval, l’apéritif de rentrée, la fête de clôture des
Fête(s) de l’Escale. Cette alternance permet une circulation de nos publics et ainsi une meilleure
connaissance mutuelle des habitants et une démystification des représentations existantes sur les
différents sous-quartiers.
Ces 4 années ont également permis d’asseoir des rencontres régulières entre les aînés du quartier et les
publics de nos Accueils de Loisirs (ALSH, ALM et CLAS). Le projet « Mamies Pâtissières »
(http://mamiespatissieres.centres-sociaux.fr/) en est l’exemple le plus marquant. Ces rencontres, basées
sur la transmission des savoirs, consistent en une matinée de confections de recettes animées par les aînés
et se terminent par un goûter ou un brunch partagé. L’impact très positif de ces rencontres nous a amené à
doubler leur fréquence, sur la demande à la fois des aînés et des enfants.
Les temps de rencontres informels sont pensés comme une porte d’entrée à nos différentes activités : les
petits déjeuners (public adulte) et les accueils jeunes permettent ainsi à des publics non-adhérents de faire
un premier pas vers le centre. Ces lieux permettent aux participants de proposer, débattre et dialoguer.
Le projet visant à la réflexion autour de la notion d’identité, a été recentré en 2014 à travers le travail sur la
mixité sociale et culturelle car il permet également de questionner ces notions d’identités et les
représentations ancrées en chacun de nous.

AXE 2 : DEVELOPPER LE LIEN SOCIAL
Principaux projets prévus
Favoriser les échanges et les
rencontres
entre
les
habitants des différents
secteurs de la Robertsau en
s’appuyant
sur
notre
implantation géographique
et sur le partenariat

Réalisations concrètes
Nombre de manifestations globales
Nombre de participants (en participants/journée)
Soirée Carnaval
Fête(s) de l’Escale
Apéritif de rentrée
Fête de quartier
Fête de Noël
Escale Musicale
Réveillon du 31 décembre
Dynamique mobilisant plus spécifiquement les secteurs Anguille et
Schwilgué
Soirée Carnaval
Fête de l’Escale
Apéritif de rentrée
Fête de quartier
Fête de Noël

Indicateurs
2012

2013

2014

2015

6
2170
90
662
Nc
1002
312
104
-

7
2495
133
856
Nc
940
297
107
162

6
2442
117
934
Nc
954
287
150

5
2643
943
Nc
1217
322
161

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Créer
des
temps
de
convivialité, d’échanges et
de débats

Favoriser
les
échanges
intergénérationnels

Favoriser la mixité sociale et
culturelle
Développer et approfondir
la notion d’identité

Escale Musicale
Réveillon du 31 décembre
Nombre de participants
Petits déjeuners du vendredi matin,
Accueil informel des jeunes,
Soirées récréatives / Mardis Z’enchantés
Groupes de parole
Samedis et WE animés
Nombre d’actions
Ateliers mamies pâtissières
Club des aînés (ateliers hebdomadaires)
Thés dansants
Nombres de rencontres sur le thème de l’interculturalité
Nombre de rencontres sur la notion d’identité

X

X
X

X

X

51
40
32
15
35

35
63
27
21
41

36
60
24
32

48
53
15
56

2
35
4
3

3
32
7
7

4
34
8
4

4
34
10
5

4

2

-

-

Nc : Non comptabilisé

AXE 3 : Développer le maillage territorial
Cet axe est étroitement lié au travail effectué autour du développement du lien social. La fréquence des
évènements organisés en partenariat permet d’entretenir des relations régulières et de valoriser la
complémentarité sur le territoire. A ceci s’ajoute les nombreux partenariats mis en place dans le cadre des
activités et sorties de nos différents pôles d’activités, par exemple : avec les établissements scolaires et les
structure d’insertion dans le cadre du CLAS, structures d’accueil de la petite enfance dans le cadre des
animations de rue, associations sportives et culturelles dans le cadre de nos accueils de loisirs…
L’Escale est également présente dans les différentes instances de réflexion du quartier, les ateliers
territoriaux des partenaires qui sont à l’origine de nombreux projets. Un souhait de rationnaliser cette
implication a toutefois été opéré en 2014 car celle-ci était chronophage pour l’équipe de coordination.
La complexité du travail partenarial sur la Cité de l’Ill reste d’actualité avec la présence d’une
Interassociation dont le rôle est la coordination des associations présentes sur le secteur. Nous essayons de
faire au maximum « avec » plutôt qu’« à la place de ».
L’adaptation aux évolutions du quartier s’est traduite par des actions concrètes suite à l’identification des
besoins. Ainsi en 2012, l’Escale a dû s’adapter au vide laissé par la liquidation judiciaire de la CSF et mis en
place des cours d’alphabétisation et de FLE sur le quartier. Cette même année, l’Escale a développé un pôle
séniors pour être en phase avec la démographie du quartier. En 2013, c’est la prévision du changement des
rythmes scolaires qui a mis l’équipe en mouvement afin d’anticiper ces changements annoncés ainsi qu’un
de travail de remise à plat des tarifications des activités de loisirs pour les enfants pour aboutir à une grille
octroyant jusqu’à 75 % de réduction selon le quotient familial. 2014 a été l’année d’application de la
réforme des rythme scolaires et la réponse à une demande croissante passant de 80 à 100 enfants pour nos
accueils de loisirs, en proposant un ramassage scolaire à l’école Branly (IRIS Wacken). En 2015, l’installation
de l’école européenne sur le quartier a fait naître un besoin très important d’encadrement périscolaire (+
100 enfants). Cependant, les conditions de l’appel d’offre n’ont pas permis au Conseil d’Administration de
se positionner favorablement sur ce projet. L’année a également été placée sous le signe de la réflexion
autour de notre contrat de projet.
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La dynamique réseau se concentre principalement autour des groupes de travail de la fédération des
Centres Sociaux. La participation au groupement d’employeur s’est arrêtée avec la fin de l’activité de
Pérenne. La collaboration étroite avec le csc du Marais a abouti en 2014 à la concrétisation d’un spectacle
et à l’autonomisation des participants au projet Convergence.

AXE 3 : DEVELOPPER LE MAILLAGE TERRITORIAL
Principaux projets prévus
Renforcer le partenariat avec
les associations du quartier
par des conventions qui
définissent le champ d’action
et qui valorisent la portée
politique de l’engagement
S’impliquer
dans
les
démarches de diagnostic
territorial et dans les lieux de
concertation partenariale
Proposer des modalités
d’actions dynamiques qui
s’adaptent à l’évolution du
quartier (évaluation, analyse
des besoins…)
Favoriser le travail en réseau
et les synergies territoriales
(développement de l’action
CUS Nord avec les CSC du
Marais et de Schiltigheim,
implication
dans
le
groupement d’Employeurs
Pérenne…)

Réalisations concrètes

Indicateurs
2012

2013

2014

2015

Nombre de conventions annuelles signées avec les partenaires

10

12

11

12

Nombre de partenaires impliqués dans nos manifestations globales

25

24

29

25

Nombre de d’instances territoriales auxquelles l’Escale a participé

5

5

3

3

Nombre de diagnostics territoriaux et de besoins identifiés par le
CSC et transmis à son CA

2

2

1

1

Nombre d’actions mises en place pour répondre aux besoins

2

2

1

0

3

2

1

1

5

1

1

2

Nombre de réseaux auxquels participe l’Escale

Nombre de projets réalisés en réseau

AXE 4 : Créer une dynamique culturelle
Les activités culturelles pratiquées pendant l’enfance conditionnent fortement les pratiques à l’âge adulte.
C’est en ce sens que cet axe est développé auprès de nos publics et que nos équipes jouent ainsi un rôle de
médiateurs ou de facilitateurs. Auprès de certains adultes, il s’agit souvent d’aider à franchir un premier
pas.
Les actions mises en place de 2012 à 2016 visaient tous les pôles d’activité du centre et ont permis à des
publics très différents de se confronter à des pratiques culturelles qui, pour certains, étaient hors de leur
zone de confort. Plusieurs projets de création ambitieux (contes, écriture théâtrale, livret d’opéra…) ont été
mis en place avec un public de femmes de la Cité de l’Ill. Un contrat engageait les inscrits au CLAS à
participer à un certain nombre de sorties culturelle chaque année. Certains professeurs de nos activités de
loisirs ont pu mettre en place des sorties culturelles qui ont donné une autre dimension à ces cours
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pratiqués habituellement sous le mode de la consommation. Ces sorties ont amené les élèves à se
rencontrer dans un cadre différents et à permettre des temps propices à l’échange.
L’incitation à des pratiques culturelles est ici au service du lien social, de l’ouverture au monde et à
l’émancipation.

AXE 4 : CREER UNE DYNAMIQUE CULTURELLE
Principaux projets prévus

Réalisations concrètes

Indicateurs
2012

2013

2014

2015

12

23

27

26

9

14

12

Nc

6

9

1

5

Nombre d’actions de mise en valeur des réalisations des habitants

3

3
4

3
5

2
4

Nombre d’habitants différents valorisés

59

45

62

59

Nombre d’actions culturelles et artistiques proposées annuellement
dans chaque secteur d’activité (ateliers hebdo et sorties)
Accueils de Loisirs

Faciliter les relations entre
les habitants et les ouvrir à
des découvertes culturelles
(expositions,
intervenants
artistiques…)

Pôle jeunesse
Pôle Familles
Activités de Loisirs

Faciliter les relations entre
les habitants et les ouvrir à
des découvertes culturelles
(expositions,
intervenants
artistiques…)

AXE 5 : Soutenir la parentalité
Les sorties et séjours sont des temps importants pour les familles. Cela leur permet de sortir des
préoccupations quotidiennes et de passer un moment privilégié ensemble. Hors du quartier, les familles et
les animateurs partagent une expérience commune. Cela permet de créer une relation de confiance et
d’aborder ainsi des questions parfois plus sensibles.
Les séjours accompagnés permettent un accompagnement des familles sur le long terme. Il est une
première étape vers le CSC, les familles participent ensuite aux activités permettant de consolider les
relations parents-enfants.
Les parents nous font part de leurs divers questionnements sur l’éducation des enfants ou sur des
problématiques du quotidien. Mettre en place des temps de rencontre avec des intervenants spécialisés
permet de répondre à leurs préoccupations.
Nous avons pu ainsi mettre en place un Café des parents animé par une infirmière et une psychologue pour
aborder les questions de sommeil des enfants. Ces temps d’échanges très riches peuvent déboucher sur
d’autres thématiques.
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Dans le cadre du Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité, nous souhaitons impliquer les parents. Ils
sont des acteurs importants dans la réussite scolaire de leur enfant. C’est pourquoi il est important de
favoriser des moments d’échanges entre les parents et les animateurs afin de proposer un meilleur
accompagnement de l’enfant inscrit. De plus, les échanges avec l’école permettent un suivi global des
enfants. A partir de 2014, nous avons organisé des rencontres thématiques rassemblant les parents des
collégiens et des primaires.

AXE 5 : SOUTENIR LA PARENTALITE
Principaux projets prévus
Proposer
des
sorties
familiales réunissant parents
et enfants : sorties « nature »
et
culturelles,
projet
vacances accompagnées et
séjours de proximité
Mettre
en
place
des
rencontres thématiques avec
des intervenants spécialisés
sur des thèmes spécifiques
Organiser
des
ateliers
parents-enfants autour des
jeux de société, des ateliers
cuisine ou couture…
Favoriser la rencontre et les
échanges entre les parents et
les enfants dans le cadre du
dispositif
Contrat
Local
d’Accompagnement
à la
Scolarité.

Réalisations concrètes

Indicateurs
2012

2013

2014

2015

-

Nombre de sorties/ an

4

6

6

4

-

Nombre de week-end de proximité

2

2

2

1

-

Nombre de participants différents (parents et enfants) aux
différentes activités (sorties, WE et projet VACAF)

64

105

65

71

-

Nombre de rencontres organisées annuellement

-

-

1

2

-

Nombre de participants différents

-

-

20

20

-

Nombre d’ateliers organisés annuellement

2

31

27

21

-

Nombre de participants différents (parents / enfants)

2/2

5/3

19/19

22/34

-

Nombre de rencontres organisées annuellement

3

3

2

3

-

Nombre de participants différents

19

16

32

20
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LE TERRITOIRE
Caractéristiques géographiques
La Robertsau, quartier de Strasbourg
Situé au nord-est de Strasbourg, le quartier de la Robertsau compte 22 771 habitants1 sur une superficie de
1805 hectares. Au départ constitué d’un ensemble de terres inondables, l’actuel quartier de la Robertsau va
être peu à peu habité par des paysans. Au XIVe siècle, la Robertsau est rattaché juridiquement à la Ville de
Strasbourg. A partir du XVIIe siècle, le maraîchage, emblème de la Robertsau, prend son essor.

Successivement campagne maraîchère, lieu de villégiature, puis faubourg hybride, le quartier va suivre un
processus de transformation rapide :

1

-

A vocation résidentielle à partir de
1950 : construction de maisons
individuelles (cite des chasseurs),
construction d’un grand ensemble
de logements (cite de l’Ill)

-

A vocation évènementielle avec le parc des
expositions (1922) et le quartier des affaires,

-

A vocation industrielle avec le port
aux pétroles (activités classées
Seveso)

-

A vocation européenne avec les institutions
européennes

Diagnostic territorial Cité de l’Ill en vue de la préparation du contrat de Ville 2015-2020
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Le secteur de la Robertsau est divisé en 9 IRIS
Les IRIS Schwilgué et Anguille
constituent le quartier de la Cité de
l’Ill.

L’I.R.I.S. Sainte Anne compte de
nouveaux quartiers : la Cité des
Chasseurs et les nouveaux immeubles
à proximité de la Clinique Sainte Anne
et du complexe sportif.

L’I.R.IS. Pourtalès est constitué
d’anciens quartiers, du parc et du
château de Pourtalès et du port aux
pétroles (zone SEVESO).

L’I.R.I.S. Doernel est à vocation
résidentielle (nouveaux habitats).
Les I.R.I.S. Niederau, Mélanie,
Boecklin représentent le quartier
historique,
essentiellement
maraîcher.

L’I.R.I.S. Wacken regroupe des zones
destinées
aux
loisirs
ou
à
l’événementiel (parc des expositions,
piscine, Rhénus…) et les institutions
européennes.

La Robertsau-Cité de l’Ill
Située au nord-ouest de la Robertsau, la Cité de l’Ill compte 4686 habitants pour 1760 logements et est
identifiée comme Quartier Prioirtaire de la politique de la Ville (QPV) depuis 2015 (Contrat de Ville). C’est
un ensemble de logements sociaux géré par Habitation Moderne.
Le sous-quartier de la Cité de l’ill constitue une entité « à part » du reste du quartier aussi bien
géographiquement que par les problématiques sociales qu’elle concentre. Bien que l’ensemble des
habitations soit très bien entretenu, ayant bénéficié de plus d’une isolation récente, la vision que l’on peut
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avoir de la Cité de l’Ill de l’extérieur est à l’image de son parvis : des enseignes fermées et du trafic qui
donnent une image dégradée.
Pourtant la Cité de l’Ill bénéficie de nombreux atouts : bien desservie par les transports, une relative
dynamique associative, ouverture récente d’une Maison Urbaine de Santé, très bon état général…
Les caractéristiques et problématiques du territoire sont :
-

une population séniors très importante (1 habitant sur 5 a plus de 60 ans),
un chômage des jeunes très fort (53,1 % de chômeurs chez les 15-24 ans),
des jeunes peu diplômés (48,20 % des 15 ans et + n’ont pas de diplômes),
des problématiques autour de la santé (10,9 % des enfants sont en surpoids, méconnaissance du
système de santé…),
Une faible participation des habitants dans les instances représentatives.

Origine géographique des adhérents de l’Escale
Les adhérents du centre sont issus principalement du quartier de la Robertsau. Certains viennent
cependant des quartiers ou villes limitrophes (Hoenheim, Bischeim et Schiltigheim). La carte ci-dessous
permet de représenter l’origine géographique des adhérents de l’Escale.

Origine géographique des adhérents de
l'Escale
2%
2% 2%
3%

6%

Strasbourg
Schiltigheim
La Wantzenau
Hoenheim
85%

Bischheim
Autres
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Lieux de résidence des adhérents du CSC de la Robertsau - l’Escale
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Caractéristiques démographiques de la Robertsau

L’analyse démographique se base sur :
-

le Diagnostic Territorial de la Ville de Strasbourg réalisé en décembre 2013,
les données de la caisse d’Allocations Familiales de 2009,
le contrat de Ville de l’Euro métropole de Strasbourg 2015-2020.

Pyramide des âges
En 2014, le quartier de la Robertsau (Robertsau + Robertsau-Cité de l’Ill) représente 8.37% de la population
strasbourgeoise avec ses 22 771 habitants pour 271 782 strasbourgeois ; soit une proportionnalité en
hausse depuis 2008 (7.9%).
Robertsau - Cité de l'Ill
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

Robertsau

Moins
618 30 60 - 75 ans
de 6
17ans 29 ans 59 ans 74 ans et plus
ans

Robertsau - Cité de l'Ill

445

727

779

1811

559

365

Robertsau

973

2186

3497

7303

2598

1763

Répartition Robertsau / Robertsau-Cité de l’Ill par tranche d’âge.

Structure de la composition familiale
Sur le quartier de la Robertsau, la proportion de familles monoparentales est de 30.8% alors qu’elle est de
34.3% pour Strasbourg. Ramené aux I.R.I.S. Schwilgué et Anguille, la part des familles monoparentales
représentent 38% de l’ensemble de la Robertsau.

Données CAF

Robertsau
Robertsau-Cité de l’Ill

Familles allocataires
avec enfant(s)
1407
624

Familles allocataires
monoparentales (données
2012)
386
240

Evolution de familles
monoparentales (depuis 2004)
+ 31.3%
+ 18.8%
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Activité économique des habitants
A fin 2011, l’indice de chômage estimé est de 18.4% pour la ville de Strasbourg. Sur le quartier de la
Robertsau, cet indice est de 9.9% (10.1% pour les hommes de plus de 15 ans et de 9.8% pour les femmes de
plus de 15 ans). Pour la Robertsau-cité de l’Ill, les données sont différentes puisqu’elles sont de 27.1%
(29.8% pour les hommes de plus de 15 ans et de 24.1% pour les femmes de plus de 15 ans).
La Robertsau-Cité de l’Ill présente un indice de près de 10 points supérieur à la moyenne de Strasbourg et
près de 20 points supérieurs à la Robertsau.

Niveaux de revenus fiscaux
En 2009, le revenu médian sur l’ensemble de la commune est de 1482€. Il s’élève à 2 151€ sur le quartier
de la Robertsau et est de 1 115€ pour la Robertsau-Cité de l’Ill.
Concernant les allocataires du RSA, ils représentent 3.9% des habitants de la Robertsau (avec une
augmentation de 43.4% entre 2009 et 2012) contre 24.5% des habitants de la Robertsau-Cité de l’Ill (avec
une augmentation de 30.5% entre 2009 et 2012). Le nombre d’allocataires au RSA a augmenté de 18.2%
sur la ville de Strasbourg, la Robertsau connait la 3ème hausse la plus élevée.

Education / Enfance
Le nombre d’enfants ayant bénéficié d’une mesure éducative en 2012 se situe à 2.4% des enfants de moins
de 20 ans sur la commune de Strasbourg. Sur le territoire, la Robertsau compte le plus faible taux de
mesures à l’opposé la Robertsau-Cité de l’Ill présente le 3ème plus haut taux des quartiers de Strasbourg
avec 5.1% des enfants ayant été suivis.

Santé
En 2012, alors que sur la ville de Strasbourg, le taux de personnes couvertes par la CMU-C est de 26.4%
pour les moins de 24 ans, il est de 5.9% pour la Robertsau et il atteint 39.6% pour la Robertsau-Cité de l’Ill.
Selon l’ORS Alsace, le constat concernant le surpoids et les risques liés à l’obésité mettent en évidence des
disparités importantes sur le quartier. Alors que sur la Robertsau-Cité de l’Ill, 10.9% des enfants présentent
des risques d’obésité, 6.75% sont identifiés comme tel sur la Roberstau.

Ces différents éléments tendent à montrer que la précarité est
répartie inégalement sur le quartier : elle est principalement
concentrée sur les I.R.I.S. Anguille et Schwilgué.
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LES PARTENARIATS

Les acteurs du terrain
Le réseau partenarial de l’Escale est important. Il est d’ordres différents : partenariat structurel (partenariat
de longue durée sur des projets : Animation de rue, projet VACAF…), partenariat ponctuel dans le cadre de
conventions spécifiques, partenariat logistique et de soutien aux associations, mise à disposition régulière
de locaux.
PARTENARIAT STRUCTUREL
Partenaires
L’Interassociation
Collectif
d’associations qui
coordonne les
manifestations sur la
Cité de L’Ill et qui gère
les locaux du Foyer
des Loisirs
L’OPI
Orientation,
Prévention et
Insertion (équipes
d’éducateurs)
La plateforme
associative du 40 rue
de la Doller
Le Parcours
Association d’aide à
la réinsertion sociale
ou professionnelle par
soin du visage,
coiffure…

Groupe scolaire
Schwilgué

Collège Rouget de
Lisle et Collège de la
Robertsau
L’Harmonie Caecilia

Enoncé du ou des projets
L’Interassociation coordonne certaines actions sur le quartier
en collaboration avec différents partenaires du quartier dont,
principalement, le Lieu d’Accueil Parents-Enfants, l’OPI, les
Amis du Cheval, le groupe scolaire Schwilgué et l’Escale.
Ces actions sont principalement l’organisation d’événements
ponctuels (ex : marché de Noël).

Cette équipe de prévention composée d’éducateurs
spécialisés collabore avec l’équipe de l’Escale sur de nombreux
projets de territoire : Sorties et week-end familles, séjour
Vacaf…

Le projet de la plateforme associative située dans l’annexe du
CSC, rédigé avec les partenaires associatifs concernés, se
structure autour de deux axes de travail : le développement
d’une politique éducative, sociale et sportive cohérente entre
acteurs (actions communes) et le soutien à la parentalité.
Ce projet définit les moyens nécessaires : mise à disposition
pertinente des locaux, une convention et un règlement
intérieur signé par les associations, une mutualisation de
certains équipements.
Plus particulièrement, un partenariat entre « le Parcours » et
l’Escale est régulier. Des actions communes avec le secteur
Famille de l’Escale sont proposées.
Dans le cadre du dispositif du Contrat Local
d’accompagnement à la scolarité. Dans le cadre du travail
atour de la santé et du soutien à la parentalité.
Dans le cadre du dispositif du Contrat Local
d’accompagnement à la scolarité
L’Harmonie participe aux grands événements organisés par
l’Escale en proposant des concerts. Une répétition ouverte est
organisée annuellement afin de permettre au public de
comprendre le fonctionnement d’un orchestre.

Contribution de l’Escale
L’Escale participe aux quelques projets initiés
par l’Interassociation : les Animations de Fin
d’Année, la fête de la Cité de l’Ill.
Le Président de l’Escale est engagé dans le
Bureau de l’Interassociation.
La mise à disposition de matériel est régulière.
Du matériel de régie, des tables, bancs sont
régulièrement prêtés.
Le nombre de salariés ou de bénévoles
impliqués varie en fonction du projet.
La mise à disposition de matériel est
ponctuelle.
Ponctuellement, une aide administrative est
apportée à l’Association : soutien ponctuel,
informatique, administratif ou comptable.
Outre la mise à disposition des locaux du 40
Doller et la mutualisation de certains
équipements (téléphonie, TV, lecteur DVD…),
l’Escale met à disposition des salles au siège et
de l’équipement spécifique (régie…).

Mise en place par l’Escale de réunions
partenariales de suivi du projet. Animation de
petits déjeuners parents/enfants et
sensibilisation à la nutrition.
Réunions de suivi à l’initiative de la
coordinatrice jeunesse avec les responsables
scolaires
Depuis la création du Centre Social et Culturel,
l’Harmonie utilise des locaux au CSC Escale
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PARTENARIAT PONCTUEL
Partenaires
Volutes

Enoncé du ou des projets
Volutes organise 4 à 5 concerts annuels de musique
classique et anime également des ateliers d’écoute musicale
pour les adhérents de l’Escale.

Le Club Alpin Français

Le Club Alpin s’engage dans le cadre de conventions sur
plusieurs animations ; Annuellement : il accompagne la
C.E.S.F. lors d’un week-end à la neige pour initier les familles
aux raquettes, à la randonnée ou au ski de fond. Il initie un
groupe d’enfants et jeunes à la pratique des sports d’hiver. Il
met à disposition de l’Escale pour une manifestation globale
son mur d’escalade et initie le public du centre.
Noa Noa Tahiti participe aux animations globales de l’Escale
par des spectacles de 30 à 45 minutes : groupe de danseuses
tahitiennes ou de musiciens percussionnistes.
Dans le cadre de la Fête de quartier, plus de 25 associations
du quartier s’investissent dans le projet.

Noa Noa Tahiti

La Concorde, l’A.S.L.
Robertsau,
Le
Waldhof, Association
Tivoli, …
A.S.S.F.

Association Culturelle
des
Afghans
de
Strasbourg
Les CEMEA

L’Aroéven
La Guinguette
Rhin

du

Trimatrici

Le TNS / le Maillon /
le TJP
Compagnie 15h15
Compagnie Va Savoir
Compagnie
Tous
Lez’Arts
7th Room

Contribution de l’Escale
Mise à disposition des locaux pour les concerts
et les répétitions, soutien logistique (régisseur
mis à disposition pour la régie lumière,
photocopie des programmes et partitions…)
Mise à disposition de locaux pour l’organisation
de l’AG du Club Alpin Français et de soirées
grand public (soirées débats et reportages)

Mise à disposition d’une salle de répétition
durant l’année scolaire
Pilotage du projet par le CSC Escale. Mise à
disposition de tentes extérieures, tables et bancs
pour les associations qui participent à
l’organisation de la Fête de quartier
Mise à disposition d’une grande salle pour la fête
de l’A.S.S.F. et collecte de fournitures scolaires
lors de la Fête de Noël de l’Escale

Cette association, qui soutient la construction d’écoles, au
Togo propose au Centre Social et Culturel propose des
animations thématiques dans le cadre de l’Accueil de loisirs
ou un repas typique (fête de l’Escale)
Cette association propose des animations culturelles : Mise à disposition d’une grande salle pour la fête
création de cerfs-volants, repas afghan… pour le public des de l’Association afghane
accueils de loisirs
Les CEMEA encadrent l’équipe de l’Escale (travail d’analyse Des salariés de l’Escale interviennent dans le
des pratiques avec l’équipe de salariés, accompagnement cadre des formations des CEMEA (BPJEPS et
dans la méthodologie du contrat de Projet…).
DEJEPS) et accueille des stagiaires.
L’Aroéven propose des formations à l’équipe de l’Escale Mise à disposition de salles pour des stages BAFA
(techniques d’animations)
et BAFD
L’association anime de 8 à 12 thés dansants chaque année et Mise à disposition de salles pour deux week-ends
assure l’animation micro de 2 manifestations organisées par où sont organisés des soirées dansantes, des
l’Escale.
stages de danse…
L’association propose une journée de découverte du temps Mise à disposition d’une salle d’entrainement
des gaulois (artisanat, vie quotidienne…) aux enfants de durant l’année scolaire
l’ALSH.
Accompagnement de groupes d’habitants dans la réception de spectacles.
Résidence d’artistes. Des troupes sont régulièrement
accueillies à l’Escale. A la fin de leur cycle de répétitions,
elles jouent leur spectacle pour les adhérents de l’Escale (le
plus souvent dans le cadre des Accueils de loisirs et/ou
d’évènements.)

Mise à disposition de salles pour les répétitions
des spectacles

PARTENARIAT LOGISTIQUE DE SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS
Partenaires
Alcooliques
Anonymes
Restos du Cœur

Enoncé du ou des projets
Partenariat logistique

Groupe A-Mat

Soutien à des rencontres entre Assistantes Maternelles

Partenariat logistique

Contribution de l’Escale
Mise à disposition gracieuse de locaux durant
toute l’année (3 créneaux hebdomadaires)
Mise à disposition gracieuse de locaux durant
toute l’année (3 créneaux hebdomadaires) et
locaux de stockage
Mise à disposition gracieuse de locaux (1
créneau par semaine)

A.S.S.E.R.
Partenariat logistique
A.D.I.R.

Mise à disposition gracieuse de locaux dans le
cadre d’organisation de débats publics qui
servent les intérêts du quartier
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MISE A DISPOSITION REGULIERE DE LOCAUX (ASSOCIATIONS PRESENTES DANS LA DUREE : > 3 ANNEES)
CONTRE PARTICIPATION AUX CHARGES
Partenaires
Le coin du Jardinier
Nord
Strasbourg romano
macédoine
Mieux en Corps
Club Peugeot Sport
Association Gingko
Paidos
English
Speaking
Community
American In Alsace

Enoncé du ou des projets
Manifestation annuelle

Contribution de l’Escale
Mise à disposition de locaux

Manifestations culturelles

Mise à disposition de locaux

Organisation de conférences et de stages autour du bien
être
Organisation régulière de réunions
Organisation des journées du Qi Gong et stages
Organisation de journées de formation avec des
intervenants
Organisation régulière de réunions pour la pratique de la
langue anglaise
Manifestation annuelle au profit de l’Association

Mise à disposition de locaux
Mise à disposition de locaux
Mise à disposition de locaux
Mise à disposition de locaux
Mise à disposition de locaux
Mise à disposition de locaux

Par an, l’Escale met à disposition des associations de nombreux créneaux. A titre indicatif :
-

2012 : 271 créneaux de mise à dispositions des associations
2013 : 280 créneaux de mise à dispositions des associations
2014 : 267 créneaux de mise à dispositions des associations
2015 : 277 créneaux de mise à dispositions des associations

Le développement du travail en réseau

Implication dans la Fédération des Centres Sociaux et Culturels
L’Escale est impliquée à la fédération des centres Sociaux et Culturels du Bas-Rhin. Notre assesseur,
Chantal DIBLING, y est secrétaire depuis plusieurs années. Le coordinateur enfance et jeunesse est
également investi dans les Réseaux d’Animation coordonné par la Fédération des Centres Sociaux et
Culturels. Le Directeur est membre du Conseil d’Administration et participe aux réunions de Directeurs.

Partenariat CUS Nord
Le Centre Social et Culturel du Marais, le Centre Social Victor Hugo et l’Escale ont démarré en 2011 un
travail de réseau sur le territoire. Cela a permis :
- La mutualisation d’actions du secteur jeunesse (projets théâtre, danse),
- Une rencontre des responsables des différents secteurs pour une mise en commun de leurs
pratiques professionnelles.
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Les dispositifs publics et les contributions aux politiques publiques

Le Centre Social et Culturel, par son action sociale, a plusieurs types de ressources. Celles-ci proviennent de
différents partenaires financeurs :
-

Les subventions de fonctionnement (Ville de Strasbourg, CAF et Conseil Général)
Les subventions sur postes spécifiques (Poste B, Postes FONJEP, poste de la CESF)
Les subventions spécifiques sur projets dédiés (CLAS, projet VVV, séjours de proximité de la CAF…)
Des prestations de service (CAF, Ville de Strasbourg, Conseil Général),
Mises à disposition de salariés (CEL de la Ville de Strasbourg)

DISPOSITIF CONCERNE : LA CONTRIBUTION A LA POLITIQUE MUNICIPALE
Les priorités des acteurs
publics concernés

Un Contrat Pluriannuelles d’Objectifs a
été élaboré avec la Ville de Strasbourg
sur la période 2013 - 2016. Nous
sommes
actuellement
sur
l’établissement des bilans et la
projection sur les objectifs du futur
Contrat d’Objectifs. Il définissait 5
missions prioritaires :
-

Développer le lien social,
Favoriser la participation des
habitants,
Développer
le
maillage
territorial,
Créer une dynamique culturelle,
Proposer des
actions en
direction des enfants et des
jeunes

Les objectifs
contractualisés

Modalités d’évaluation et
de suivi

Un rapport d’activités est
présenté en Assemblée
générale. Le budget
prévisionnel de l’année
n+1 est à envoyer pour le
15 septembre de l’année
n.

Niveau d’implication du
C.S.C.

Le CSC pilote son projet.

Le compte de résultat (n)
est à transmettre pour le
15 mars (n+1) et sous
forme PLA (Pilotage,
Logistique et Animation)
pour le 15 mai (n+1).
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DISPOSITIF CONCERNE : LE CONTRAT DE VILLE
Les priorités des acteurs
publics concernés

(Financeurs
concernés :
Ville
de
Strasbourg, région Alsace, Conseil
général, Caisse d’Allocations Familiales,
caisse des dépôts, AREAL)

Les objectifs
contractualisés

Modalités d’évaluation et
de suivi

Les principaux projets qui
ont été soutenus dans le
cadre de ce dispositif
sont :

Les demandes sont à
envoyer
au
guichet
commun du Contrat Urbain
de Cohésion sociale. Les
dossiers sont à envoyer le
10.12.2015
pour
une
action se déroulant du
01.01.2016 au 31.12.2016.

La convention cadre du Contrat de Ville
demande de concevoir des projets à
partir des 3 finalités suivantes :
1.

2.

3.

-

FLE
Médiatrice
Sociale
Parle-moi de
ton job

La Personne : Favoriser pour chacune
et chacun, et en priorité pour les
jeunes, une trajectoire / un parcours
qui lui permette de trouver sa place
dans la formation, dans la vie sociale
et culturelle, dans l’emploi, en
s’appuyant sur ses potentiels,
Le Territoire : Faire de chaque
territoire un cadre de vie et d’activité
plaisant et attractif pour les
habitants-es
et
les
acteurs
socioéconomiques,
Les Acteurs : Restaurer le lien de
confiance entre institutions, acteurs
et habitants.

Niveau d’implication du
C.S.C.

Pilote et acteur :
-

FLE
Médiatrice
Sociale
Parle-moi de ton
job

Les bilans et compte-rendu
d’exécution sont à saisir
sur le site de l’Acse :
-

-

imprimer le bilan saisi,
signé par le
représentant légal ;
transmettre
simultanément le
bilan avec l’ensemble
des pièces
justificatives au
guichet commun

DISPOSITIF CONCERNE : VILLE VIE VACANCES
Les priorités des acteurs
publics concernés

Le dispositif vise à favoriser l’accès des
jeunes (11-18 ans) en difficultés aux
activités de loisirs et à les faire bénéficier
d’une prise en charge éducative pendant
les temps de vacances. (un collectif de
financeurs réunis
en commission
départementale : Etat, D.D. Jeunesse &
Sport, Conseil Général, ville de
Strasbourg, ) permet à des jeunes en
difficulté d’accéder à des loisirs durant les
périodes de congés scolaires.

Modalités d’évaluation et de
suivi

Niveau d’implication
du C.S.C.

Différents projets sont
régulièrement envoyés
dans le cadre du
dispositif Ville Vie
Vacances.

Les demandes de subvention
doivent être envoyées selon un
échéancier spécifique qui
dépend du calendrier scolaire :
5 dates limites de dépôt fixées
sur l’année.

L’Escale est pilote et
acteur du projet, plus
particulièrement
l’Accueil de Loisirs
Jeunesses (ALJ).

Demandés pour 2016 :
Dans les deux mois suivant
l’action, l’association envoie le
bilan de l’action.

« Manifestation
Culturelle »
« Week-end sportif »

o Périodes :
- Vacances de février,
Toussaint et Noël,

Les objectifs
contractualisés

printemps,

« Au
cœur
Flamenco »

du
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- Moments particuliers (grands weekends, fin de vacances, périodes de
fêtes).

« Week-end
Musée »

au

o Public :
- Groupes mixtes, jeunes filles ou
garçons (11 à 18 ans),
o Territoire :
- Quartier prioritaire de la ville,
o Objectifs éducatifs :
- Travailler sur le comportement, la
civilité et le vivre ensemble,
- Travailler sur la notion de respect
mutuel entre filles et garçons,
prévention des violences sexistes et
sexuelles,
- Responsabiliser,
- Favoriser la solidarité locale ou
internationale.

DISPOSITIF CONCERNE : CONTRAT EDUCATIF LOCAL (JEUNESSE ET SPORTS)
Les priorités des acteurs
publics concernés

Les principaux objectifs du Contrat Educatif
Local sont :
o Favoriser la réussite scolaire,
o Favoriser l’accès des jeunes aux
pratiques sportives et aux activités
scientifiques, culturelles et artistiques
dans la durée et hors temps scolaire,
o Initier un travail à l’éducation à la
citoyenneté et de prévention des
incivilités et de la violence,
o Renforcer la sensibilisation et le
travail d’éducation à la sécurité
routière.

Les objectifs
contractualisés

L’Escale
envoie
régulièrement des projets
qui répondent à ces
objectifs.
Projets
2015 :

Modalités
d’évaluation et de
suivi

Niveau d’implication
du C.S.C.

Un bilan quantitatif et
qualitatif des projets est
envoyé annuellement.

Les secteurs jeunesse et
famille de l’escale sont
les pilotes de ces
projets.

demandés en

- « Sorties culturelles »
- « Convergence »
- Activités de pleine
nature »
- « Atelier d’expression et
d’improvisation »
- Mosaïque orientale »

Des
demandes
de
subvention
sont
envoyées en mai pour
l’exercice en cours. Des
bilans sont envoyés en
n+1.
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DISPOSITIF CONCERNE : CONTRAT LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
Les priorités des acteurs
Les objectifs contractualisés
publics concernés

Le Comité Départemental de
l’Accompagnement à la Scolarité (le
C.O.D.A.S.) définit les critères
auxquels
les
projets
doivent
répondre :

CLAS (école élémentaire) :
- accompagner les enfants
dans la compréhension et la
réalisation de leurs devoirs,
- valoriser les acquis de
l’enfant en l’encourageant,

1. les projets doivent être conformes
aux principes généraux définis par la
Charte
Nationale
de
l’Accompagnement à la Scolarité,
2. ils doivent être centrés sur l’aide aux
devoirs et sur les apports culturels
nécessaires à la réussite scolaire,
3. ils s’adressent en particulier aux
enfants et aux jeunes scolarisés de
l’école élémentaire au lycée (qui ont
des
difficultés
scolaires,
qui
appartiennent à des familles
immigrées et/ou qui viennent
d’arriver en France),
4. ils doivent faire mention du
caractère laïque des actions, du
refus de tout prosélytisme, du
caractère gratuit des actions (ou
maximum 5 € par an et par enfant),
5. ils doivent se dérouler en dehors des
temps d’école et se distinguent
d’actions de soutien individualisé ou
de soutien scolaire mis en place dans
les établissements scolaires,
6. ils doivent inclure un volet formation
pour les accompagnateurs,
7. ils sont articulés avec les projets des
écoles et des établissements,
8. ils se tiennent dans des locaux
adaptés.

- aider l’enfant à organiser son
travail et son temps afin de
tendre vers une certaine
autonomie,
- apporter
un
soutien
particulier aux enfants en
grande difficulté,
- faire de la lecture une
activité ludique,

Modalités d’évaluation
et de suivi

L’Escale travaille sur ces
actions en partenariat
avec l’école élémentaire
Schwilgué (CLAS du 40
Doller) et les collèges
(CLAS à la Tour Schwab).

Niveau d’implication
du C.S.C.

L’Escale
coordinateur
porteur du projet

est
et

Le Centre Social et
Culturel soumet un
projet annuellement au
CODAS et un compterendu d’exécution de
l’année n-1 en juillet de
l’année n. L’échéancier
impose
des
délais
variables chaque année.

- favoriser l’expression orale
et écrite,
- travailler
en
étroite
collaboration avec l’équipe
d’enseignants,
- soutenir la parentalité,
- offrir aux parents un espace
de soutien et de dialogue
(ateliers parents-enfants),

CLAS (collèges et lycées) :
- accompagner les collégiens
et les lycéens par une
démarche d’ouverture, de
réflexion, de dialogue, de
responsabilisation,
- favoriser l’acquisition d’une
méthode de travail,
- proposer des outils adaptés
à chaque niveau et à chaque
discipline
(dictionnaires,
abrégés…),
- veiller à l’engagement du
jeune et à la continuité de
son suivi,
- développer les compétences
en lecture et en écriture
(ateliers d’écriture)

CLAS
élémentaire) :

(école

- réunions
mensuelles
d’évaluation au sein de
l’équipe d’animation,
- réunions trimestrielles
avec les partenaires,
- rencontres
trimestrielles
entre
animateurs et parents,
- bilan
qualitatif
et
quantitatif à renvoyer
au CODAS.

CLAS
(collèges
lycées) :

et

- rencontres
trimestrielles
entre
animateurs de l’Escale
et les bénévoles,
- rencontres
trimestrielles avec les
jeunes
(progression,
attentes…),

- bilan quantitatif et
qualitatif à renvoyer au
CODAS.
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L’ENQUÊTE AUPRES DES HABITANTS ET PARTENAIRES

Pour enrichir le travail de réflexion autour de nos orientations et des objectifs prioritaires à définir, nous
avons utilisé trois moyens différents pour nous permettre de recueillir la parole des habitants et des
partenaires sur la période de mai 2015 à janvier 2016. Ceux-ci sont venus en complément de nos méthodes
habituelles ayant eu cours tout au long de la période contractuelle : les commissions de pôles, les enquêtes
de satisfactions annuelles, les fiches de remarques et suggestions et le relais que constitue les salariés pour
remonter les attentes.

Les commissions de travail autour des axes
Un travail collectif et participatif : ce premier principe nous a conduit à constituer des groupes de travail
autour des 6 axes couvrant la totalité du champ des activités du C.S.C. Ces groupes ont réuni des salariés
de l’Escale (18), des intervenants bénévoles, des membres du Conseil d’Administration de l’institution, des
habitants des territoires (16) et des différents secteurs des territoires, des partenaires du CSC (11). L’idée
était de rassembler autour d’un objectif commun la plus large diversité possible des acteurs et
bénéficiaires du CSC.
Une méthode de travail2 favorisant l’imagination, la créativité mais aussi le réalisme et le pragmatisme : elle
s’est concrétisée en 3 phases :

-

Pour analyser les forces et les faiblesses
qui a débouché sur la production
d’objectifs thématiques,

-

Pour imaginer un large panel d’actions a
engager et d’activités à faire évoluer ou
à mettre en œuvre pour garantir
l’atteinte des objectifs définis,

-

Pour
sélectionner,
prioriser
le
programme d’actions à intégrer au
contrat de projet.

Une phase de
diagnostic

Une phase de
recherche
participative

Une phase de
synthèse

2

Annexe 1 : Ordre du jour des 3 réunions des commissions
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Le forum ouvert
Un Forum ouvert a été mis en place lors de l’événement « Apéro de rentrée » organisé à la Cité de l’Ill
début septembre 2015. Pour chacun des axes, 3 questions étaient posées3. Les participants pouvaient ainsi
faire part de leurs réflexions dans cet espace d’appel à participation et d’échange avec l’ensemble des
habitants du quartier et partenaires. Une centaine de personnes sont venues à notre apéro de rentrée et
une bonne moitié a joué le jeu du forum ouvert.

Les questionnaires auprès des habitants
D’octobre à novembre 2015, une enquête4 a été réalisée auprès des habitants du quartier, à la sortie des
écoles ou des commerces du quartier. Celle-ci a permis de recueillir les avis de 68 habitants du quartier.
L’échantillon des personnes interrogées était composé de la manière suivante :

Répartition
homme-femme

Homme
s
31%

Zone d'habitation
Hors
Hors Strasbou
rg
quartier
2%
7%
Pourtalè
s
3%
Niederau
7%

Wacken
0%
Schwilgu
é
31%

Mélanie
13%

Femmes
69%
Sainte
Anne
9% Doernell
3%

Anguille
15%
Boecklin
10%

46 % de l’échantillon est composé d’habitants de la Cité de l’Ill (IRIS Schwilgué et Anguille).
La notoriété de l’Escale est assez forte (82,4 % des personnes interrogées déclarent connaître l’Escale). Les
personnes qui nous connaissent pratiquent une activité ou un service (41,1 %), on entendu parler du Centre
(33,9 %) ou nous connaissent par la proximité géographique (21,4 %).

3

Annexe 2 : Questions posées lors du forum ouvert du 09/11/2015

4

Annexe 3 : Questionnaire habitants
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Les retours des habitants

A propos de la Participation :
Près d’un tiers des personnes interrogées déclarent ne pas être impliquées dans la vie de leur quartier (67,7
%). Ceux qui le sont, sont impliqués dans les associations de parents d’élèves (27,3 %), sont bénévoles dans
une association (13,6 %) ou participent à l’ambiance du voisinage (13,6 %).
Ceux qui déclarent pouvoir apporter quelque chose au quartier proposent du temps (30,9 %) ou des
compétences particulières (30,9 %) : en langue, en musique, en bricolage…
Lors du forum ouvert, plusieurs personnes ont exprimé être freiné dans leur implication sur le quartier par
leur timidité, leur manque de confiance en elle.

A propos du Lien Social :
47 % des personnes interrogées ne souhaitent pas participer à des évènements sur le quartier. Cependant,
53 % souhaiteraient participer à des évènements culturels (30,3 %) comme des concerts, des spectacles ou
expositions, à des fêtes de quartier (7,6%) ou à des évènements pour jeunes enfants (6,1%). 42,6 %
participent déjà aux manifestations proposées sur le quartier.
Lorsque l’on posait la question de savoir ce qui permettait de réunir les habitants du quartier aux
participants au forum ouvert, ceux-ci proposaient des évènements ou des soirées festives, des activités
ludiques ou de loisirs ou encore des lieux de convivialité.

A propos du Territoire :
La connaissance du monde associatif de la Robertsau est assez limitée. Dans un quartier qui compte une
soixantaine d’associations, 52,5 % des personnes interrogées déclarent n’en connaître qu’une et 18,6 % en
connaissent deux, 15,3 % n’en connaissent aucune. Parmi les 22 associations citées par 50 personnes, 29
personnes (58 %) ont cité l’Escale et pour les autres associations, 2 ont cité l’ASL et chacune des autres
associations n’a été cité que par une seule personne.
Ceci s’est également vérifié lors du forum ouvert où les personnes répondaient en majorité connaître une
seule association. 14 associations ont été citées dont 9 différentes de celles connues par les personnes
ayant répondu au questionnaire.
Nous avons interrogé les habitants quant à ce qui manquait selon eux dans le quartier. Ce qui remonte est
le manque d’activités pour enfants l’hiver (8,8%), des équipements sportifs (8,8 %), des lieux d’échange et
de cohésion entre les habitants (7,4 %) et des évènements culturels (7,4 %). Lors du forum les besoins
exprimés concernaient des commerces (boulangerie, petits commerces), des lieux de convivialité et de lien
social et enfin une ligne de bus qui passerait dans la Cité de l’Ill.
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A propos de la Culture…
Seulement 38,2 % des personnes interrogées disent pratiquer une activité culturelle. Parmi celles-ci, le
cinéma arrive en tête avec 14,7 %, vient ensuite la musique (4,4 %), le théâtre (2,9 %) et bibliothèque et
musée (2,9 %). Parmi ceux qui souhaiteraient pratiquer une activité, 5,9 % parlent de musique et 5,9 % de
théâtre.
Lors du forum, les questions des activités pratiquées ou celles qu’ils souhaiteraient pratiquer a reçu
beaucoup de commentaires : théâtre, écriture, cinéma, bibliothèque, lecture, chant…

A propos de la Parentalité…
Nous avons interrogé les habitants sur ce qu’ils attendaient de leurs enfants. 21,7 % expriment un souhait
de réussite scolaire, vient ensuite l’épanouissement (11,6 %) et la pratique d’un sport (11,6 %).
59,7 % des personnes interrogées déclarent ne pas avoir de difficultés particulières quant au fait d’être
parents. Les difficultés qui sont exprimées, sont celles de la garde des enfants (9%) et des difficultés d’ordre
financier (9%).

A propos des activités…
Les occupations proposées par les parents à leurs enfants pendant les vacances et les mercredis sont des
activités ludiques sportive ou des sorties (41,9%). 29 % confient leurs enfants aux grands-parents ou à la
famille et 19,3 % les inscrivent dans des Accueils de Loisirs. Nos accueils de loisirs ont été utilisés par 18,8 %
des personnes interrogées. Ceux-qui ne l’utilisent pas ne le font pas principalement car ils ne le
connaissent pas (44,6 %).
Une personne interrogée sur trois (31,8 %) pratique une activité de loisirs à l’année (sportive, d’expression
corporelle ou artistique). Les activités souhaitées à la fois dans le questionnaire et lors du forum étaient
beaucoup d’activités déjà existantes qu’elles soient sportives ou artistiques.
Nous avons également questionné les personnes sur le budget qui leur semblait raisonnable pour pratiquer
une activité à l’année. Le budget estimé par les habitants de la Cité de l’Ill est en moyenne de 146,45 € pour
une moyenne de tous les interrogées de 145,72 €. Parmi tous les répondant, le budget raisonnable pour
une personne qui pratique déjà une activité est de 174,48 € alors que ceux qui ne pratiquent pas l’estime à
133,59 €.

Budget annuel raisonnable pour une activité
7% 10%

De 0 à 79 €
De 80 € à 159 €

31%
52%

De 160 € à 239 €
+ de 240 €
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LE PROJET

Méthodologie du Contrat de projet

DATE

OBJET

PARTICIPANTS

Janvier 2014

Mise en place d'une démarche d'évaluation interne
d'amélioration continue.
Suite à un audit AFNOR, cette démarche d'évaluation interne
permet la définition d'une méthodologie d'élaboration du
contrat de projet.

Conseil
d’Administration,
direction, coordinateurs de
secteur

Décembre 2014

Rencontre CAF / Csc ESCALE : Validation d’une méthodologie
basée sur une démarche d’évaluation interne.

Caf, direction

Janvier 2015

Validation du Conseil d’Administration de la méthodologie du
contrat de projet 2016-2020 et des axes prioritaires.

Conseil
d’Administration,
direction

Avril 2015

Nomination d’un « chef de projet » - Monsieur LAUZIN. Les
raisons de cette démarche :

Direction, Président, VicePrésident






Mai / Juin 2015

Mise en place des commissions de travail :




Septembre 2015

Avoir une personne « neutre », extérieure au
centre, sans risque d’orienter les « débats » et
« échanges »,
Bénéficier d’une personne participant à l’ensemble
des échanges =} une vision centrale de la
démarche,
Remonter les informations brutes des participants,
Apporter une vision « hors csc » des échanges, un
regard « candide ».

Invitations à participation aux commissions de travail
(6 axes) envoyées à l’ensemble des partenaires,
bénévoles, habitants et salariés identifiés,
Objectif de 3 commissions par axes avec ordre du jour
défini à partir de la synthèse de la précédente réunion
de travail. (Total de 18 réunions),
Travail participatif à partir de reprise de la précédente
réunion, des enjeux, des objectifs et attentes sur le
territoire (outils : échanges, animation par notre chef
de projet, post-it).

Organisation de temps d’échanges ouverts : Mise en place d’un
Forum Ouvert lors de l’événement « Apéro de rentrée »
organisé à la Cité de l’Ill.

Direction, Responsables de
secteurs,
18 Salariés,
16 bénévoles, habitants,
11 partenaires,

Habitants de la cité de l’Ill,
Usagers
du
centre,
Partenaires,
Administrateurs, Salariés.

Pour chacun des axes : Espace d’appel à participation et
d’échange avec l’ensemble des habitants du quartier et des
partenaires présents.
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Octobre / Novembre 2015

Commissions de travail – Bilan Intermédiaire :
•
•
•

Octobre 2015 / Janvier 2016

Reprise des commissions de travail,
Bilan contrat de projet 2012-2016 auprès des salariés,
Bilan intermédiaire des commissions participatives.

Questionnaires :
•
Octobre / Novembre 2015 :
Questionnaire effectué auprès d’habitants du Quartier de la
Robertsau (sortie des écoles, des supermarchés, des marchés,
dans la rue),
Objectif de 200 questionnaires Robertsau + 200 questionnaires
Robertsau « Cité de l’Ill »

Direction, Responsables de
secteurs,
Salariés,
bénévoles,
habitants,
partenaires,

Direction, Responsables de
secteur,
5
stagiaires
« MiniPro »

12 novembre 2015

Rencontre avec Monsieur Patrick BERGER (CAF du Bas-Rhin) :
Présentation à nouveau des et de la méthodologie. Validation de
la présentation du Contrat de Projet 2016-2020 (avec les 2
agréments).

Monsieur Patrick BERGER
(CAF 67), Direction de
l’Escale.

17 novembre 2015

Présentation du Bilan et restitution auprès de l’ensemble des
intervenants à toutes les commissions de travail avec :

Direction, Responsables de
secteurs,
Salariés,
bénévoles,
habitants,
partenaires.




Novembre / Décembre 2015

Présentation du bilan du contrat de projet 2012-2016,
Appel à participation générale et réflexion sur
l’ensemble des 6 axes du futur contrat de projet 20162020.

Synthèse de la participation :

Direction, Responsables de
secteur, Chef de projet.

Phase de conclusion des différentes commissions de travail avec
mise en commun des différents comptes rendus.
19 Janvier 2016

Diagnostic partagé CAF / Ville de Strasbourg / Csc Escale

Janvier 2016

Restitution et synthèse :
•
•
•

CAF (Président et VicePrésidente
de
la
commission,
Technicien,
Administratrice
CAF),
Direction.

Restitution des données et travail de synthèse animé
par le chef de projet,
Finalisation des objectifs et des indicateurs,
Présentation de la démarche participative auprès du
Conseil d’Administration et de l’avancement du
contrat de projet.

Point de vue du Centre Social et Culturel
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Durant le contrat de projet 2012-2016, chaque année des bilans sont effectués via plusieurs vecteurs :
- Des questionnaires,
- Des bilans intermédiaires et finaux pour chacun des secteurs,
- Des bilans de chaque action menée,
En 2014, le rapport Afnor a permis de définir de la mise en place d’une démarche d’évaluation
d’amélioration continue qui doit permettre un meilleur traitement de l’ensemble de ces données pour une
meilleure utilisation. Cette démarche a donné lieu à une méthodologie pour le contrat de projet 2016-2020
basée sur l’évaluation interne.
Démarche validée par la Caisse d’Allocation du Bas-Rhin lors de la rencontre de décembre 2014.

Les orientations du futur contrat de projet 2016-2020 ont donc été définis à partir :

Des attentes et des
objectifs du précédent
contrat de projet 20122016

Des enjeux définis
par la CAF

Du contrat
d’objectifs de la Ville
Contrat de projet
2016-2020

Du bilan intermédiaire
du contrat de projet
2012-2016

Des questionnaires
et remontées
terrains effectués
lors de la période
2012-2016

-

-

Questionnaire de satisfaction distribué à l’ensemble des
adhérents et bénévoles,
Boite à idées : « Remarques et suggestions » déposées
via l’Accueil + Site internet disponible à l’ensemble des
habitants et partenaires,
L’ensemble des commissions de travail où sont
exprimés les attentes et besoins,
Relais salariés / bénévoles,
L’ensemble des « moments d’accueils hebdomadaires
ouverts à tous », non-adhérents y compris (accueils
jeunes, petit-déjeuner, accueil de l’Ill, …).

Les orientations
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L’axe 1 « favoriser la participation des habitants »

L’Escale a atteint plusieurs objectifs :
-

-

La participation et l’implication des habitants sont une valeur forte avec un taux d’encadrement
important dans les activités proposées par le Csc (notamment le FLE). Le renouvellement de notre
Conseil d’Administration par de nouveaux habitants qui ont participé à des commissions de travail
ou qui se sont engagés comme bénévoles dans nos activités est un exemple marquant (parcours du
Président et Vice-Président de l’Escale),
Le réseau de bénévoles s’est considérablement développé en 4 ans passant de 36 à 42 bénévoles
avec un temps d’investissement plus important qui représente 1.40 à 2.43 etp.
La démarche participative et la méthodologie de projet sont des caractéristiques de notre
fonctionnement ; cette spécificité a été retenue par l’auditeur comme point fort dans le cadre de
notre démarche label « gouvernance et gestion responsables des associations » délivré par AFNOR
Certification.

Cité de l’Ill : La participation des habitants de la Cité de l’Ill est notamment l’une des missions essentielles
de cette axe 1. Des habitants et associations de notre Conseil d’Administration en sont issus. Des jeunes et
des parents sont également inscrits dans le conseil citoyen, cela démontre l’impact de l’Escale sur la Cité de
l’Ill et démontre l’importance de cet axe sur ce secteur de la Robertsau.

Pour l’Escale et compte tenu des résultats et du besoin exprimé, cet
axe reste une ORIENTATION PRIORITAIRE et est donc retenu pour
la période contractuelle 2016-2020.

L’axe 2 « développer le lien social »

Cet axe est inscrit dans l’ADN de l’Escale. A travers les différentes étapes de l’élaboration du contrat de
projet et lors de chaque bilan, les habitants et les partenaires reconnaissent en l’Escale le rôle de
facilitateur, de coordinateur des différents projets sur le quartier. En plus des événements de
rassemblement annuel régulier (Fête du quartier de la Robertsau, Fête de l’Escale, Réveillon du Nouvel
An…), l’Escale tisse et développe des partenariats avec les associations du quartier de la Robertsau afin
d’organiser des événements, des actions avec pour objectif le développement du lien social.
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Cité de l’Ill : L’Escale se fixe comme objectif prioritaire de développement du lien social, l’unité du quartier
Robertsau en effaçant les barrières sociales, culturelles et communautaires entre la Robertsau et la
Robertsau-Cité de l’Ill. L’équipe présente sur la Robertsau-Cité de l’Ill est passée de 3 Etp à 4.5 Etp dans le
cadre du second agrément

Comme le fait de « Favoriser la participation des habitants », le
« Développement du lien social » est une ORIENTATION
PRIORITAIRE pour la période 2016-2020.

L’axe 3 « Développer le maillage territorial »

Il s’agit d’une mission stratégique de l’Escale afin de mutualiser les énergies et permettre de rendre plus
efficace l’impact du rôle de chaque association sur l’ensemble du quartier. La perception des habitants est
celle d’une faiblesse de l’action associative sur le quartier de la Robertsau. Si les associations intervenantes
sur l’ensemble de la Robertsau sont généralement bien identifiées entre elles, elles le sont beaucoup moins
par les habitants. La pertinence des objectifs et actions menées peut-être optimiser avec un travail
collaboratif. L’Escale se doit d’agir en stimulateur-activateur de l’action sociale et culturelle.
Cité de l’Ill : Le ressentit est le même sur le secteur de la Cité de l’Ill où les habitants regrettent un manque
de dynamisme et d’offre de service. Les associations ont également tendance à développer leurs propres
actions et projets sans travail collaboratif. Lors du recueil d’informations auprès des habitants de la Cité de
l’Ill, le rôle de centralisation des offres et d’actions communes a été identifié comme étant celui de l’Escale.

Cet axe répond aux attentes des habitants, des partenaires, et des
associations du quartier, le « Développement du maillage
territorial » est une ORIENTATION PRIORITAIRE pour la période
2016-2020.
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L’axe 4 « Créer une dynamique culturelle »

L’objectif de cet axe est de :
-

découvrir, partager échanger, favoriser l’interculturalité, l’intergénérationnel,
casser la frontière entre les deux grands secteurs du quartier, s’engager et être acteur.

Cet axe est « un moyen prioritaire » afin de permettre l’atteinte des Axes prioritaires que sont :
-

la participation des habitants,
le développement le lien social,
le maillage territorial.

Définit comme tel, la culture devient un engagement des équipes et des bénévoles vis-à-vis des habitants
qui en font la demande.
Robertsau : Le quartier de la Robertsau est un quartier fortement représenté par des artistes (peintre,
écrivain, musicien, …). Nombre d’entre eux expriment l’envie (besoin) de partagé leurs Arts.
Cité de l’Ill : Les habitants ont fortement exprimés la volonté de voir l’Escale leur permettre d’avoir accès à
des activités culturelles ainsi qu’à des manifestations culturelles diverses.

Cet axe doit permettre de favoriser les relations entre habitants par
la pratique d’activités culturelles à ce titre, la dynamique culturelle
est un MOYEN PRIORITAIRE à l’atteinte des objectifs des
ORIENTATIONS PRIORITAIRES pour la période 2016-2020.

L’axe 5 « Accueil de loisirs enfants - jeunes »

Cet axe découle directement :
-

de l’un des objectifs du contrat de ville,
des attentes des habitants, notamment de la Cité de l’Ill,
des valeurs du Csc l’Escale retranscrit dans notre projet éducatif.
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Dans le cadre des missions territoriales, il apparaît pertinent de proposer une offre qui réponde
spécifiquement aux attentes de familles et permettre un accompagnement des enfants sans différences.
Robertsau : Les attentes des habitants concernant l’encadrement et l’apprentissage des enfants est
élevées. L’escale est perçu comme un prolongement de l’école où les valeurs du vivre ensemble et
d’accompagnement vers l’autonomie y sont diffusées.
Cité de l’Ill : Des habitants ont exprimé les attentes des parents de la Cité de l’Ill vis-à-vis de l’Escale
concernant les accueils de loisirs. Cet accueil est géré par les mêmes équipes de l’ALM à l’ALJ pour un
accompagnement optimal sur les 2 sites de la Robertsau, dans un souci de cohérence et de continuité.

Cet axe doit participer à un accès aux mêmes valeurs à l’ensemble
des enfants des habitants, l’accueil de loisirs enfants - jeunes est une
ORIENTATION PRIORITAIRE pour la période 2016-2020.

Les principaux projets prévus pour la période 2016-2020

Objectifs

1.

Identifier les attentes
et
besoins
des
habitants

AXE 1 : FAVORISER LA PARTICIPATION DES HABITANTS
Robertsau
Robertsau – Cité
de l’Ill
Principaux
Principaux projets
Indicateurs d’évaluation
projets prévus
prévus

Commissions de travail,

-

Commission Famille,
Mise en œuvre
d’une commission
Jeunesse,

Développer la communication par les réseaux
sociaux, le site internet,

Relais d’information par les animateurs/salariés,

-

Nombre de commissions,
Nombre de participants aux commissions,
Nombre de projets issus des commissions de travail,

-

Nombre de commissions,
Nombre de participants aux commissions,
Nombre de projets issus des commissions de travail,

-

Nombre de « followers » via les réseaux sociaux, le
site internet,
Nombre de besoins/attentes remontés via les
réseaux sociaux, le site internet,

-

-

Nombre de remontées,
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Fiches suggestions,

Mettre en place un forum annuel,

-

Nombre de remontées des habitants via fiches
suggestions,

-

Nombre de suggestions / sur nombre d’habitants
participants au forum annuel,
Nombre d’habitants participants au forum annuel,

-

Nombre de remontées
questionnaire/enquêtes,

-

Nombre de personnes participantes au Conseil
citoyen mobilisées par le CSC,
Nombre de projets initiés / pilotés par le CSC,

-

Nombre de rencontre,

-

-

Nombre de bénévoles réguliers inscrits dans le
réseau,
Equivalent ETP/an de la participation des
bénévoles,
Nombre de bénévoles ayant suivi une formation,

-

Nombre d’habitants mobilisés,

-

Nombre de projets à l’initiative d’habitants
Nombre de participants différents aux projets

-

Passeport des Bénévoles,

-

Nombre de réunions ouvertes aux bénévoles,
Equivalent ETP/ an de la participation aux réunions,

-

Nombre de formations,

-

Equivalent ETP/an de la participation des
administrateurs (instances, commissions, groupes
de travail),
Equivalent ETP/an de la participation des bénévoles
(commissions, groupes de travail)

Enquête de satisfaction annuelle,
2.

Contribuer
au
développement
d’une
culture
citoyenne
active
auprès des habitants

Participer et promouvoir
le Conseil Citoyen,
Mettre en place des
rencontres sur la notion
de citoyenneté dans le
cadre du CLAS,

Développement du réseau de bénévoles,

-

Mobilisation à s’inscrire dans la vie sociale et
citoyenne
Accompagner et soutenir les habitants dans la
réalisation de projets
3.

Développer
des
aptitudes
de
valorisation de la
participation
des
habitants auprès des
salariés de l’Escale

Reconnaissance
compétences,

de

l’implication

et

des

Ouverture aux bénévoles des moments de
réflexions (séminaire, réunion, …),
Organisation de formations pour les bénévoles,

Intégrer les habitants, les bénévoles et les
administrateurs dans le fonctionnement interne
du Centre Social et Culturel.

-

des

habitants
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Objectifs

1.

Favoriser
et
développer
la
connaissance
mutuelle des cultures
des
différents
secteurs du quartier

AXE 2 : DEVELOPPER DU LIEN SOCIAL
Robertsau
Robertsau – Cité de l’Ill
Principaux projets
Principaux projets
prévus
prévus

Organisation de manifestations culturelles (musiques du
monde, classiques,…)

-

Mise en place d’ateliers
d’écriture, théâtre, …
Pièce de théâtre issue
des ateliers d’écritures
des habitantes de la Cité
de l’Ill

S’appuyer sur les partenaires culturels (TNS, Mistral Est, Ecole
de Musique de la Robertsau,…)
2.

Favoriser la mixité
socio-culturelle

Temps d’échanges
déjeuners,
thématique)

(Petits
Repas

Faire vivre les espaces de vie
de la Cité de l’Ill

Actions de mixité sociale, intergénérationnelle, culturelle …

Jardins artistiques (itinéraire de découverte des jardins et
expositions pouvant s’y dérouler dans l’ensemble du quartier)
3.

Déverrouiller
les
barrières
sociales,
générationnelles,
culturelles
et
sexuelles

Ateliers de cuisines (intergénérationnel, interculturel, mixte)

Organisation de Conférences-Débats

Ateliers / Cours sportifs, culturels, artistiques,

Intégrer des jeunes au Conseil d’Administration de l’Escale,
Faire vivre les échanges et les rencontres entre les habitants
des différents secteurs de la Robertsau
Intégrer les habitants, les bénévoles et les administrateurs
dans le fonctionnement interne du Centre Social et Culturel.

Indicateurs d’évaluation

-

Nombre d’événements mise en place,
Nombre d’habitants intégrés à
l’organisation des différents projets,

-

Nombre de participants au montage
de la pièce (habitantes cité de l’Ill),
Nombre de participants issus de toute
la Robertsau,
Nombre de structures associées (TNS,
Cours de théâtre Csc, ..)

-

-

Nombre de partenaires,

-

Nombre d’événements,
Nombre de participants,
Niveau d’implication des habitants,

-

Nombre d’actions organisées,
Nombre d’habitants de la Robertsau
présents,

-

Nombre
d’actions
intergénérationnelles,
Nombre d’habitants participants à des
actions organisées dans différentes
parties du quartier,

-

Nombre de personnes impliquées,
Nombre d’associations impliquées,

-

Nombre d’ateliers de cuisine,
Nombre de personnes participant aux
ateliers,

-

Nombre de conférence mise en place,
Nombre de participants,

-

Nombre de personne venant de
chaque « partie » du quartier
Nombre d’ateliers mise en œuvre,

-

Nombre de jeunes,

-

Nombre d’actions,
Nombre d’habitants impliqués,
Nombre de partenaires impliquées,

-

Equivalent ETP/an de la participation
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-

AXE 3 : MAILLAGE TERRITORIAL
Robertsau
Robertsau – Cité de l’Ill
Principaux projets
Principaux projets
prévus
prévus

Objectifs

1.

Développer
la
complémentarité
entre les différents
acteurs du territoire

Indicateurs d’évaluation

Développer des actions
communes
avec
les
associations de la Cité de l’Ill

-

-

Nombre de rencontres,

Synthèse
de
l’offre
associative sur la RobertsauCité de l’Ill

-

Nombre de documents,

-

Nombre d’action lié à l’éducation
alimentaire (petit-déjeuner en lien
avec l’école),
Nombre d’actions avec la Maison
Urbaine de Santé,
Nombre d’événements sportifs,
Nombre de réunions/conférences de
sensibilisation,

sensibilisation

Développer les conventions de partenariat engageant les
associations du quartier dans une démarche collaborative

-

-

Nombre de conventions,
Nombre de projets communs
l’initiative du CSC,

-

Séjours familles ou jeunes
partenariat avec d’autres CSC

-

Nombre d’ATP

-

Engagement
des
associations impliquées

-

Nombre

Développer des actions pertinentes avec d’autres CSC

S’impliquer dans les démarches de diagnostic territorial

Accompagner
soutenir
la

et
vie

Nombre
de
conventions
de
partenariat signées par l’Escale,
Nombre d’associations régulièrement
présentes sur des actions à la Cité de
l’Ill portées par le CSC,
Nombre de projets co-organisés par
les associations du quartier et l’Escale,

Rencontre avec les partenaires et mise en cohérence de l’offre
associative

Actions de
« Santé »

2.

des
administrateurs
(instances,
commissions, groupes de travail),
Equivalent ETP/an de la participation
des bénévoles (commissions, groupes
de travail)

Point
accueil
multicompétences
/
multipartenaires
Soutenir les habitants dans
les projets de développement

d’associations

à

en

différentes

créées
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associative

associatifs

accompagnées par l’Escale,
-

Soutenir la vie associative (logistique,…)

AXE 4 : DYNAMIQUE CULTURELLE
Robertsau
Robertsau – Cité de l’Ill
Principaux projets
Principaux projets
prévus
prévus

Objectifs

1.

Ouvrir
les
populations
du
quartier
sur
la
diversité culturelle
en faisant connaitre
les
différentes
formes de cultures

Mise en place de rencontres interculturelles (Conférences /
Réunions / Temps)
Proposer
des
activités
culturelles musicales inédites
permettant
l’échange
interculturel
Mise en place
« Street Art »

2.

3.

Favoriser
l’expression
artistique
habitants
valorisant
réalisations

-

des
en
leurs

Contribuer
à
l’émergence
d’un
socle culturel partagé

d’ateliers

Mise en place d’ateliers
artistiques (théâtre, danse)

Lancement d’une antenne « Escale TV » ou « Radio Escale »
avec des reportages réguliers sur l’ensemble du quartier par
des habitants
Valoriser leurs réalisations (mise en place d’exposition, café
littéraire,…)

Nombre de projets communs incluant
le CSC,
Nombre de nouveaux partenariats
développés par le CSC,

Indicateurs d’évaluation

-

Nombre d’intervention,
Nombre de participants

-

Nombre d’activités mises en place,
Nombre de personnes inscrites,
Nombre de restitutions / concerts,

-

Nombre d’ateliers
Nombres de participants,

-

Fréquence des « reportages »,
Nombre de participants,

-

Nombre d’actions mises en valeur,
Nombre
d’habitants
différents
valorisés

-

Nombre de restitution

Travailler sur la mémoire partagée (histoire du quartier)
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Objectifs

1.

Contribuer activement au
métissage
social
et
culturel
enfance
/
jeunesse

AXE 5 : L’ACCUEIL DE LOISIRS JEUNES-ENFANTS
Robertsau
Robertsau – Cité de l’Ill
Principaux projets
Principaux projets
prévus
prévus

Développer les passerelles entre les activités de l’Escale

Temps de rencontres ALJ / ALSH
Organiser des accueils de loisirs pour les mineurs (ALM, ALSH,
ALJ),
Mettre en place des groupes mixtes en charge de la
conception, l’organisation, la conduite d’un projet commun
(camp, voyage humanitaire, séjour, permis, …)
2.

Favoriser l’apprentissage
de la citoyenneté auprès
des enfants et des jeunes

Débat philosophique sur des sujets de sociétés

Mise en place d’un Conseil des « Enfants »
Organiser des activités autour des médias (Escale TV, Radio
Escale, …)

Indicateurs d’évaluation

-

Nombre de passerelles,
Nombre d’enfants ALSH vers ALJ,

-

Nombre de rencontres,

-

Nombre de nouveaux enfants,
Taux de fidélisation,

-

Nombre de projets à l’initiative ds
jeunes,

-

Nombre de débat,

-

Nombre d’inscrits,
Nombre de projets,

-

Nombre d’actions,
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LE PROJET D’ANIMATION COLLECTIVE FAMILLES

Le projet Animation Collective Familles

Le projet d’Animation Collective Familles s’inscrit dans le contrat de Projet 2016-2020 et en est un des
piliers centraux comme précisé dans la circulaire du 20 juin 2012 qui précise :
« …., les centres sociaux peuvent également contribuer à la mise en cohérence des actions parentalité sur
leur territoire et constituer des relais efficaces des dispositifs de soutien à la parentalité, en particulier, les
réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents et les CLAS »
Le projet Famille est intégré au projet d’animation global de l’Escale dont les objectifs sont définit en
fonction des besoins des habitants du territoire concernant la Famille et en fonction des attentes de la
Caisse d’Allocation Familiale. Ainsi l’Escale, via la Référente Famille, se fixe les objectifs suivants :
-

Répondre aux problématiques familiales des habitants,
Développer et coordonner les actions, projets de soutien à la parentalité,
Développer une complémentarité des actions menées par le CSC avec celles des partenaires,
Renforcer par des actions, projets et temps d’échanges les relations inter et intra familiales,

Les moyens et actions mis en œuvre afin de permettre l’atteinte de ces objectifs ambitieux sont :

Soirée à thème
Séjours Vacaf,
WE, Sorties
journées
familles

Temps d'échange
(petits-déjeuners,
ateliers cuisine,...)

Ateliers
artistiques

CLAS

Ateliers
Parents Enfants

Atelier
d'écriture
théâtrale

Intervervention
Partenaires (Santé,
Acccompagnement
, CLAS,...)

Café avant de
rentrer en lien
avec les écoles

Parentalité

Accompagnement
adminsitratif
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Au même titre que pour le secteur « Jeunesse », un audit a été fait concernant les attentes des habitants.
Ces besoins ont été mis en corrélation avec les objectifs de la Caisse d’Allocation Familiale, les missions de
la référente Famille et la spécificité du territoire :
-

Problèmes de santé des habitants (notamment risques d’obésité identifiés chez les enfants),
Violences conjugales,
Risque d’échec et de décrochage scolaire,
Risque important de repli communautaire des plus fragiles,
Quartier vieillissant,
Faible dynamique associative et peu de travail collaboratif. Sur ce point, l’Escale a initié un travail
de développement d’une nouvelle impulsion associative en s’appuyant sur :
o

o
o
o

L’arrivée à la Cité de l’Ill de la Maison Urbaine de santé et le développement par la
Référente Famille de projets tels que des interventions régulières d’orthophonistes dans le
cadre d’ateliers Parents-Enfants sur la sensibilisation aux outils numériques et/ou dans le
cadre du CLAS,
La poursuite du développement de partenariat avec l’OPI (notamment pour le séjour
Vacaf),
L’accentuation du partenariat avec Le Parcours (intervention RESI, appui faites aux femmes
les plus fragiles),
Des petits déjeuners en partenariat avec le groupe scolaire Schwilgué et la ville de
Strasbourg dans le cadre des risques identifiés liés à l’obésité des enfants.

Ces actions sont de natures à permettre un développement qui doit-être accompagné de ressources
supplémentaires. Nous avons déjà une médiatrice familiale en réinsertion (dispositif adulte-relais – appui
de l’état) qui apporte une proximité avec les habitants et un travail de terrain. Afin de poursuivre cette
dynamique, le constat du besoin d’une seconde Référente Famille sur le quartier est ainsi clairement
identifié.

Favoriser la participation des habitants
Le pôle Familles favorise l’implication des habitants par le biais des commissions de travail. Cette instance
rassemble des habitants, des administrateurs et des salariés, en l’occurrence ici, la Référente Familles.
Les membres de cette commission définissent le programme annuel d’activités, évaluent les actions et
travaillent sur des projets :
-

lors de cette commission, plusieurs personnes ont fait remonter un manque de communication par
rapport aux activités. Nous avons donc mené une réflexion sur ce thème. Cela a abouti à la mise en
place d’un mailing et d’un programme mensuel.

Nous souhaitons aussi accompagner et soutenir les habitants dans la réalisation de projets. En partant de
leur souhait nous construisons différents projets tel que des séjours de proximité, des soirées thématiques,
des repas…
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Développer le lien social
La vocation première d’un Centre Social et Culturel est de permettre aux habitants de se rencontrer. Il est
donc important de mettre en place des temps d’échange et de rencontre ouvert à tous. Ces rencontres se
font lors de petits déjeuner, d’ateliers spécifiques, d’échanges interculturels (repas).
A travers ces échanges, nombres de projets sont évoqués et soutenues par l’Escale et la référente famille.

Développer le maillage territorial
Le projet d’Animation Collective Familles s’inscrit pleinement dans cette logique. Ainsi de nombreux
événements sont déjà organisés en partenariat :
-

-

Un travail collaboratif avec l’OPI permet un accompagnement des familles dans le cadre du
dispositif VACAF.
Le partenariat avec les écoles se développe également notamment autour des questions de soutien
à la parentalité (cafés avant de rentrer, charte de la coéducation) et de santé (« un premier repas
ça ne se loupe pas »).
La Référente Familles participe également aux différents temps de réunions permettant un
diagnostic territorial notamment sur des questions de parentalité.

Créer une dynamique culturelle
Différents projets ont déjà permis la rencontre entre les habitantes de la Cité de l’Ill et des intervenants
artistiques durant la période contractuelle 2012-2016. Par exemple :

-

la mise en musique des « Contes de la Doller », initiée en 2012, aboutira à la création d’un Opéra.
Celui-ci sera présenté lors du festival Musica en 2016,
Un atelier d’écriture d’une pièce de théâtre est aussi en cours, animé par un intervenant, aboutira à
la création d’une pièce de théâtre,
Un partenariat avec le TNS a abouti à une visite du Théâtre National de Strasbourg d’un groupe de
« mamans » et de jeunes de la Cité de l’Ill à l’initiative de la référente famille et en transversalité
avec le secteur jeunes de l’Escale,

Résultats des commissions de travail

Afin de redéfinir et d’affiner les objectifs liés au soutien à la parentalité, 3 commissions de travail ont été
réalisées. Elles ont rassemblé habitants et différents partenaires impliqués dans le travail auprès des
familles de la Cité de l’Ill : CMS, écoles du quartier, service périscolaire de la Ville de Strasbourg, OPI, service
santé de la Ville, Le Parcours et des habitant(e)s de la Cité de l’Ill.
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Dans un premier temps, nous avons recensé toutes les actions parentalité réalisées sur le quartier puis
nous les avons analysées afin de définir les axes de travail pour le contrat de projet 2016-2020.
Nous avons ensuite interrogé les habitants lors d’un forum de rentrée en septembre 2015 qui s’est tenu à
la Cité de l’Ill. Plusieurs questions ont été posées, aussi bien aux parents qu’aux enfants.
Les grandes lignes du retour sont :
-

Les parents souhaitent à la fois un accomplissement et un épanouissement de leurs enfants et leur
réussite scolaire.
Les enfants ont des attentes vis-à-vis de leurs parents aussi bien matérielles qu’affectives et
éducatives.

Ce bilan confirme les axes définis en commission :

Objectifs
opérationnels

AXE 5 : SOUTENIR LA PARENTALITE
Principaux projets prévus
Robertsau
Robertsau-Cité de l’Ill

1. Mobiliser
et
impliquer
les
parents
autour
d’un
questionnement
sur leur rôle

Proposer des sorties familiales
réunissant parents et enfants- :
sorties « nature » et culturelles,
projet vacances accompagnées
et séjours de proximité
-

Nombre de sorties/ an,

Organiser des ateliers parentsenfants

Nombre de participants différents aux
différentes

Participation aux Cafés avant
de rentrer organisés par l’école
maternelle

Nombre de participants différents aux
différentes

Accompagnement d’un
groupe de parents
d’élèves autour d’un
projet lié aux écrans

-

Participation aux petits
déjeuners
organisés
dans nos accueils de
loisirs

-

Nombre de week-end de proximité,
Nombre de participants différents aux
différentes activités (sorties, WE et projet
VACAF)

Recensement des questionnements lors
des différents temps de rencontre

-

Travailler les thématiques en lien avec la parentalité dans
le cadre de l’ALM / ALSH
2. Favoriser
la
réussite scolaire en
travaillant avec les
parents

Indicateurs d’évaluation

Impliquer les parents dans -le
Projet
Personnalisé
d’Intervention de leur enfant -

Mettre en place des rencontres thématiques avec des
intervenants spécialisés sur des thèmes spécifiques
-

Nombre d’ateliers
Nombre de participants aux ateliers
Nombre d’entretien avec les parents
Evolution de l’enfant
Nombre d’enfants
dispositif CLAS
Nombre de
annuellement

inscrits

rencontres

dans

le

organisées
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3. Sensibiliser autour
des questions de
santé

Nombre de participants différents

Organiser des petits déjeuners
au sein du groupe scolaire
Schwilgué

Evaluation des effets des actions.
(diminution du nombre de goûter pris à
l’école, amélioration qualitative des
goûters au CLAS)

Mettre en place des ateliers
cuisine avec des adultes et des
enfants
-

Nombre d’ateliers cuisine adultes / enfants

Organiser des rencontres thématiques autour des
questions de santé

Nombre d’actions réalisées autour des
questions de santé.

Nombre de participants
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LE FONCTIONNEMENT DE LA VIE DU CENTRE

Les instances statutaires

Présentation des membres du Conseil d’Administration :
Collège
Noms

Fonction au Bureau
Association
Association
Association
Bénévole
Habitant
Habitant
Habitant
Habitant
Habitant
Habitant
Bénévole
Habitant
Habitant
Association
Association
Association

au Conseil
d’Administration
1998
2003
2004
2011
2014
2008
1991
2014
1976
2002
2013
2007
2014
2013
2011
2005

Association

2012

Association
Habitant
Habitant
Association

1999
2015
1999
2012

d’origine
A.D.I.R. (GRATECOS Jacques)
A.S.S.E.R. (WEHRUNG Luc)
BEAUJEAN Marie-Laure
BOUET Daniel
CAMPAGNE Emmanuelle
DEBES Françoise
DIBLING BREINER Chantal
DROGE Perrine
HAMPE Jacqueline
HERRERO Carole
KARO-BARTHELME Jacqueline
KETTERING Jean-Pierre
KHELIFI Nasser
La Guinguette du Rhin (JOHNER Antoine
Le Club Alpin Français (ESLINGER Chantal)
Le Parcours (KEITH-BALTZER Marilyn)
Les Amis de la Langue Française (BROTHIER
Gérald)
Noa Noa Tahiti (M. POUCH Jean-Jacques)
PELLETAN-LEDUC Marie-Colette
SCHLUB Astrid
TELLIER Dominique

Assesseur
Vice-Président

Assesseur

Secrétaire Adjointe
Secrétaire
Trésorier

Président

Date d’entrée au
Fonction des Administrateurs
Président
Vice-président
Trésorier
Secrétaire
Secrétaire – Adjoint
Assesseur
Assesseur

Conseil
d’Administration
2012
2011
2007
2013
2002
2004
1991

Date d’entrée

Date d’entrée
dans la fonction

Formations suivies
depuis
l’entrée en fonction

2014
2014
2010
2014
2015
2015
2015
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Eléments chiffrés :
 Nombre de réunions de Bureaux en 2015 : 7 séances
 Nombre de réunions du Conseil d’Administration en 2015 : 7 séances
 Nombre de participants lors de l’Assemblée Générale de 2015 : 101 personnes

Présentation des autres réunions :
TYPE DE REUNIONS

FREQUENCE

COMPOSITION
Administrateur référent, Responsable Accueils de
Loisirs, Animateurs Jeunes, Bénévoles, Habitants
Administrateur référent, Responsable Accueil de
Loisirs, Animateurs Enfants, Bénévoles, Habitants

Commission Jeunesse

2 réunions par trimestre

Commission Enfance

2 réunions par trimestre

Commission Familles

2 réunions par trimestre

Administrateur référent, C.E.S.F., Bénévoles, Habitants

2 réunions par trimestre

Administrateur référent, Bénévoles, Directeur Adjoint

Commission
Bénévoles
Commission
Communication

2 réunions par trimestre

Administrateur référent, Directions, Bénévoles,
Bénévoles,
Administrateur référent, C.E.S.F., Responsable
Activités et Projets, Bénévoles, Habitants
Administrateur référent, Direction, Assistante de
Direction, Bénévoles, Habitants

Commission Séniors

1 réunion par mois

Commission
Equipement

2 réunions par trimestre

Réunion de Pilotage

1 réunion par semaine

Président et Directeur

Réunion de
Coordination

1 réunion par semaine

Direction, Responsables des secteurs

Réunion d’Equipe

2 réunions par mois

Direction, Responsables
d’animation et d’accueil

Réunion de Secteur

2 réunions par mois

Responsable de secteur et les salariés de secteur

des

secteurs,

l’équipe
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L’équipe salariée

Le pilotage du centre : Etat des compétences et des formations du personnel
Liste des salariés
(Fonction – nom – ETP)

Date d’entrée
dans
l’association

Date d’entrée
dans la fonction

Qualification à
l’entrée dans la
fonction

Formations suivies
depuis l’entrée en
fonction

Avril 2015

Avril 2015

BAC + 4
Commerce et
Marketing

Mettre l’économie
au service du projet
social (2015)
D.U. PRO. V.A.

Qualification
actuelle

DIRECTION
Directeur
KORAICH Hakim – 1 ETP

Directeur Adjoint
BESSE Alexandre – 1
ETP

Septembre
1999

Janvier 2014

B.A.C. littéraire
philosophie et
mathématiques

Master 2 Marketing
et gestion
d'événements
(2011 – 2012)
Excel
perfectionnement
(2011)

Bac + 4
Commerce et
Marketing

Master 2
Marketing et
gestion
d'événements

Conduire son projet
d’évaluation interne
(2014)
ACCUEIL
Hôtesse
Secrétaire

d’Accueil

FRIESE Candice – 1 ETP
Hôtesse
d’Accueil
Secrétaire

Septembre
2013

Septembre
2013

Septembre 2013

Bac Secrétariat

Statistiques et
comptes-rendus
d’activités - Noé
(2014)

Septembre 2013

Licence Ressources
Humaines (Droit du
travail)

Statistiques et
comptes-rendus
d’activités - Noé
(2014)

UREK Julie – 1 ETP
COMPTABILITE

B.A.C. Secrétariat

Licence
Ressources
humaines

Cloé paie (2009)
Comptable
MIGNOT Cécile – 0,71
ETP

Droit social (2009)
Mai 2010

Mai 2010

D.E.S.C.F.

D.E.S.C.F.
Paie (2010)
Les C.D.I.I. (2011)
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La logistique du centre : état des compétences et des formations du personnel
Liste des salariés
(Fonction – nom – ETP)

Date d’entrée
dans l’association

Date d’entrée
dans la fonction

Qualification à
l’entrée dans la
fonction

Formations
suivies depuis
l’entrée en
fonction

Qualification
actuelle

SECRETAIRE « HORS ACCUEIL »
Word (1998)

Assistante de Direction
KIENTZLER Nathalie – 1
ETP

Novembre 1997

Janvier 2012

BAC professionnel
Bureautique option
Secrétariat

Noé (2008 /
2010)
Anglais (2011)

BAC professionnel
Bureautique
option Secrétariat

Excel
perfectionnement
(2011)
CONCIERGE OU RESPONSABLE DE LA VIE DU BÂTIMENT
Agent d’Entretien
HEISER Cynthia – 0,74
ETP
Agent d’Entretien
KNEPFLER Mireille
0,74 ETP
Agent d’Entretien

–

KNEPFLER
0,74 ETP

–

Corinne

Avril 2015

Avril 2015

-

-

-

Avril 1991

Avril 1991

-

-

-

Août 2012

Août 2012

-

-

-

Les activités du centre : état des compétences et des formations du personnel
Liste des salariés
(Fonction – nom – ETP)

Date d’entrée
dans
l’association

Date d’entrée
dans la fonction

Qualification à
l’entrée dans la
fonction

LE PERSONNEL EN CHARGE DE LA COORDINATION D’UNE ACTIVITE
Responsable Activités
et Projets
Novembre 2002
Janvier 2016
Maîtrise de sociologie
EL BAHRAOUI Sara – 1
ETP

Formations
suivies depuis
l’entrée en
fonction

Qualification
actuelle

Excel initiation
(2011)

Maîtrise de
sociologie

B.A.F.D. (2007)

Responsable
de loisirs

Accueils

DERDOUR Saïd – 1 ETP

Octobre 1997

Janvier 2016

Maîtrise des sciences
de l'éducation

D.E.J.E.P.S.
Animations socioéducatives et
culturelles
(2009 – 2010)
Excel
perfectionnement
(2011)

D.E.J.E.P.S.
Animations socioéducatives et
culturelles –
mention
"Développement
de projets,
territoires et
réseaux"
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Liste des salariés

Date d’entrée
dans
l’association

Date d’entrée
dans la fonction

(Fonction – nom –
ETP)
LE PERSONNEL EN CHARGE DE L’ANIMATION D’UNE ACTIVITE

Qualification à
l’entrée dans la
fonction

Formations
suivies depuis
l’entrée en
fonction

B.A.F.A.

Adjoint-Responsable
de Secteur

B.A.F.D. (2014)
Novembre 2009

Novembre 2009

MARCHADIER Louis – 1
ETP

Licence S.T.A.P.S.
« Activités Physiques
Adaptées »

B.A.F.D. (2015)
(en cours)

Qualification
actuelle

Licence S.T.A.P.S.
« Activités
Physiques
Adaptées »

B.A.F.D. (2006)
B.A.F.D. (2007)
D.U. de la pratique
anglaise

Adjoint-Responsable
de Secteur
Septembre 2004
DUMAR Dina – 0,70
ETP

Septembre
2004

B.A.F.D. (2011)
Excel Initiation
(2011)

Maîtrise de droit

Maîtrise de droit

B.A.F.D. (2012)
B.A.F.D. (2015)
(en cours)
B.A.F.D. (2002)

Adjoint-Responsable
de Secteur

B.A.F.D. (2008)
Avril 2002

Avril 2002

B.A.F.A.

FERDJANI Lynda – 0,79
ETP
Liste des salariés

Date d’entrée
dans
l’association

Date d’entrée
dans la fonction

(Fonction – nom –
ETP)
LA CONSEILLERE EN ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE

Qualification à
l’entrée dans la
fonction

B.A.F.D. (2011)
Excel initiation
(2011)
Formations
suivies depuis
l’entrée en
fonction

B.A.F.D.

Qualification
actuelle

Les juges de la
famille (2008)
C.E.S.F.
BILLAUD Emilie –

Décembre 2007

Décembre 2007

C.E.S.F.

1 ETP
Liste des salariés
(Fonction – nom – ETP)

Date d’entrée
dans
l’association

Date d’entrée
dans la fonction

Septembre
2006

Septembre
2006

Qualification à
l’entrée dans la
fonction

ANIMATEURS
Animateur Enfance
HADDAB Fatima –

Les violences
sexistes (2010)
Excel initiation
(2011)
Formations
suivies depuis
l’entrée en
fonction

C.E.S.F.

Qualification
actuelle

B.A.F.A (2006)
-

B.A.F.A (2007)

B.A.F.D.

0,72 ETP
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B.A.F.A (2008)
B.A.F.D. (2009)
B.A.F.D. (2011)
Excel initiation
(2011)
Aide à l’écriture
du bilan B.A.F.D.
(2014)
Animateur Enfance
SCHETTINI Franck
0,47 ETP
Animateur Enfance

–

HEINRICH David – 0,69
ETP
Animateur
Enfance
FRANGEL Morgane –
0,17 ETP

Septembre
2014

Septembre
2014

B.E.P. comptabilité

B.A.F.A. (2011)

BAC professionnel
comptabilité (en
cours)

B.A.F.A. (2015)

B.A.F.A.

C.A.P. Sanitaire et
Social
Mars 2015

Mars 2015
B.E.P. Services à la
personne
B.A.C. A.S.S.P.

Septembre
2015

Septembre
2015

C.A.P. Petite Enfance

B.A.F.A.

B.E.P. Sanitaire et
Sociale
Animateur
Enfance
ALSHIKH KOUDR Kenan
– 0,17 ETP
Animateur
Enfance
GUTH Benjamin – 0,17
ETP
Animateur
Enfance
SCHOJAEE Katayon –
0,17 ETP
Animateur
Enfance
KASPAR Alexia –
0,86 ETP

Septembre
2015

Septembre
2015

Septembre
2015

Septembre
2015

Septembre
2015

Septembre
2015

Master de
Musicologie
Licence Histoire
B.A.F.A.
B.A.F.A.
B.A.F.A.

B.A.F.A.
B.A.F.A. (2013)

Septembre
2012

Septembre
2012

B.E.P.C.
B.A.F.D. (2014)

B.A.F.D (2016)

B.A.F.A.
B.A.F.D. (2015)

Animateur
Enfance
LOCOH Fabrice –
0,21 ETP
Animateur
Enfance
HEZLA Nassim –
0,21 ETP
Animateur
Enfance
ABDESSETAR Anissia –

Septembre
2015

Septembre
2015

Septembre
2015

Septembre
2015

Septembre
2015

Septembre
2015

Janvier 2003

Janvier 2003

0,21 ETP
Animateur Jeunesse
KOENIG Sophie – 0,80
ETP

B.E.A.T.E.P. Activités
sociales et vie locale

B.A.F.A. (2015)

B.A.F.A. (2015)

Flamenco (2006)

B.E.A.T.E.P.
Activités sociales
et vie locale

Flamenco (2007)
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Animateur Jeunesse
MERABET Tewfik – 1
ETP
Animatrice
Environnement
HEILI Claudine – 0,70
ETP

Septembre
2014

Septembre
2014

Février 2015

Février 2015

Novembre 2007

Novembre 2007

Septembre
2009

Septembre
2009

Octobre 2003

Octobre 2003

Mai 1989

Mai 1989

Septembre
2015

Septembre
2015

Décembre 2014

Décembre 2014

B.A.C S.T.G.

B.A.F.A. (2015)

D.N.E.P.S. (Diplôme
National Supérieur
d’Art Plastique)

B.P.J.E.P.S.
E.E.D.D.
(Education à
l’Environnement
et
Développement
Durable) (Février
2015)

B.A.F.D. (en
cours)
B.P.J.E.P.S.
E.E.D.D.
(Education à
l’Environnement
et
Développement
Durable)

Professeur de Pilates
CALLEGHER Olivia –
0,22 ETP
Professeur de Théâtre
KAHN Marie-Josée –
0,05 ETP
Professeur de Dessin
KARAKAYA Eliane – 0,03
ETP
Professeur de Gym
MAENNLEIN Pascale –
0,11 ETP
Professeur de Danse
TODOROVA Nelly – 0,11
ETP
Professeur de Gym
DIETRICH Sandra – 0,04
ETP
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L’équipe bénévole

Etat des compétences et des formations des bénévoles :
ADHESIO
N

NOM

FONCTION/ROLE

Chantal DIBLING

sept.-95

Bel Âge

Gérard ALTHAUS

sept.-05

Cercle de lecture

Nicole BODIN

sept.-06

Dominique ANANOU

sept.-07

Wiebke CHATELET

sept.-07

Michèle JUILLARD

sept.-07

Chantal REMIGY

sept.-07

Françoise THIRION

sept.-07

SECTEUR

HEURES
HEBDO.

Pôle Educatif et
Culturel

4

Pôle Educatif
Culturel
Périscolaire / ALM / Pôle Accueils
ALSH
Loisirs
Pôle Educatif
Atelier Broderie
Culturel
Pôle Educatif
CLAS collège
Culturel
Pôle Educatif
CLAS collège
Culturel
Pôle Educatif
CLAS collège
Culturel
Pôle Educatif
Atelier Couture
Culturel

Daniel BOUET

sept.-09

Homme à tout faire

Loïc HUCKENDUBLER

sept.-09

Périscolaire / ALSH

Willy SCHMIDT

sept.-09

Jean CHUBERRE

sept.-10

Jean
KETTERING

sept.-10

Lucie CHAUMONT
Nathalie COSTES

et
de
et
et
et
et
et

Communication /
Animation

Pôle Accueils de
Loisirs
Communication /
Photographe
Animation
Cafés Culturels Ateliers Communication /
d’écriture
Animation

PARTICIPATION

FORMATIO
N

Conseil d’Administration
Contrat de Projet
Commission Bel Âge

0,5
8

Commission communication

4

Commission bénévoles

3
3

Commission bénévoles

1,5

Commission bénévoles

Formation
Alph/FLE
Formation
Alph/FLE
Formation
Alph/FLE

6

1

Conseil d’Administration
Commission communication
Commission Animation
Comité Consultatif
Contrat de Projet

10

BAFA

1

Commission bénévoles

1

Contrat de Projet

Promeneurs du mardi + Pôle Educatif et
bel âge + jardin
Culturel

6

Conseil d’Administration
Contrat de Projet
Commission Bel Âge

sept.-11

Alphabétisation

Pôle Familles

2

Commission bénévoles

sept.-11

Alphabétisation

Pôle Familles

2

Commission bénévoles

Jacqueline
KARO
sept.-11
BARTHELEME

Alphabétisation

Pôle Familles

4

Conseil d’Administration
Commission communication
Contrat de Projet

Formation
Alph/FLE

Pierrette NAVE

sept.-11

Alphabétisation

Pôle Familles

2

Commission bénévoles

Formation
Alph/FLE

Simone SCHINDELE

janv.-12

CLAS collège

1,5

Commission bénévoles

sept.-12

Alphabétisation

1

Commission bénévoles

sept.-12

Alphabétisation

Pôle Familles

2

Nicole MAECHLER

sept.-12

CLAS primaire

Pôle Educatif et
Culturel

2

Annette RIMLINGER

sept.-12

Alphabétisation

Pôle Familles

2

Commission bénévoles

Anne-Marie BECKER

sept.-13

Alphabétisation

Pôle Familles

2

Commission bénévoles

Jean-Jacques
HERTZMANN

sept.-13

CLAS primaire

Pôle Educatif et
Culturel

2

Commission bénévoles

Pierre

Françoise
FAUCOMPREZ
Christine
HANNEDOUCHE

Pôle Educatif et
Culturel
Pôle Educatif et
Culturel

Formation
Alph/FLE
Formation
Alph/FLE

Formation
Alph/FLE

Formation
Alph/FLE
Formation
Alph/FLE
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Nicolle HERTZMANN

sept.-13

CLAS primaire

Pôle Educatif et
Culturel

2

Commission bénévoles

Odile PARDOE

sept.-13

Alphabétisation

Pôle Familles

2

Commission bénévoles

Marie-Colette
PELLETAN LE DUC

sept.-13

Alphabétisation
Ateliers d’écriture

Pôle Familles

2

Michèle SCHNEIDER

sept.-13

Bel Âge

Christiane
SCHNITZLER

sept.-13

Périscolaire

Sima TOOMARI

sept.-13

Groupe parole double
Pôle Familles
culture

Francine WOEHL

sept.-13

Alphabétisation

Hadrien HEIN

févr.-14

Projet musical

Henry DELHAYE

juin-14

Bel Âge

Chantal ESLINGER

sept.-14

Alphabétisation

Marie PIERRON

sept.-14

Périscolaire / ALSH

Zakariya BOUKALADA avr.-15

Gymnases + accueils

Floriane FREYD

sept.-15

CLAS

Julie SIMBSLER

nov.-15

Alphabétisation

Dawson
MURDAMOOTHOO

nov.-15

CLAS

Nicole EVRARD

nov.-15

Alphabétisation

Martine SANVIDO

janv.-16

Atelier Broderie

Pôle Educatif et
Culturel
Pôle Accueils de
Loisirs

4

Commission bénévoles
Conseil d’Administration
Commission bénévoles
Commission Bel Âge

2

Commission bénévoles

0,5

Commission bénévoles

Pôle Familles

2

Commission bénévoles

Pôle éducatif et
culturel

2
4

Pôle Familles
Pôle Accueils de
Loisirs
Pôle Educatif et
Culturel
Pôle Accueils de
Loisirs
Pôle Familles
Pôle Accueils de
Loisirs
Pôle Familles
Pôle Educatif et
Culturel

2

Formation
Alph/FLE
Formation
Alph/FLE

Formation
Alph/FLE

Commission bénévoles
Commission Bel Âge
Commission bénévoles

3
3
2
2
2
2
4
112
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Les ressources humaines

Le plan de formation pluriannuel 2016 - 2020

Secteur concerné

Salariés concernés
Fonction

Nom et Prénom

Pilotage

Directeur

KORAICH Hakim

Pilotage

Directeur Adjoint

BESSE Alexandre

Secteur administratif

Assistante de Direction

KIENTZLER Nathalie

Secteur administratif

Hôtesse d’accueil

FRIESE Candice

Secteur administratif

Hôtesse d’accueil

UREK Julie

Secteur administratif

Comptable

MIGNOT Cécile

Agent d’entretien

Secteur administratif

Agent d’entretien

Secteur administratif

Agent d’entretien
Responsable Accueils de
loisirs
Adjoint-responsable
de
secteur

Secteur Accueils de loisirs

Mettre l’économie au service
du projet social (2015)
Master 2 Marketing et
gestion d’événements (20112012)

Gestion des
Administrations / ESS

Gestion des
Administrations

Conduire son projet
d’évaluation interne (2014)
Noé perfectionnement
(2012)
Anglais (2012)
Noé (maitrise logiciel) (2014)
Noé (maitrise logiciel) (2014)
Excel perfectionnement
(2012)

DSN

WENGERT-HEISER
Cynthia
KNEPFLER Mireille

Secteur administratif

Secteur Accueils de loisirs

Actions de formation
Formation 2012-2015
Formation 2016-2020

KNEPFLER Corinne
DERDOUR Saïd

Exercer pleinement ses
fonctions de responsable

FERDJANI Lynda

CESF
B.A.F.D. (2012)
B.A.F.D. Perfectionnement
(2013)

Secteur Accueils de loisirs

Secteur Accueils de loisirs

Adjoint-responsable
secteur

de

DUMAR Dina

Session de perfectionnement
Directeur (2014)

Adjoint au responsable de
secteur

MARCHADIER Louis

B.A.F.D. Perfectionnement
(2015)
B.A.F.D. Approfondissement
(2015)
B.A.F.A. Approfondissement
(2013)

Animateur Enfance

KASPAR Alexia

B.A.F.D. Formation Générale
(2014)

Secteur Accueils de loisirs

Bilan de compétences
(2016)

B.A.F.D. Perfectionnement
(2015)
Secteur Accueils de loisirs

Animateur Enfance

HEINRICH David

Secteur Accueils de loisirs

Animateur Enfance

HADDAB Fatima

Secteur Accueils de loisirs

Animateur Enfance

SCHETTINI Franck

Secteur Accueils de loisirs
Secteur Accueils de loisirs

Animateur Enfance
Animateur Enfance

Secteur Accueils de loisirs

Animateur Enfance

FRANGEL Morgane
ALSHIKH
KHOUDR
Kinan
HEZLA Nassim

Aide à l’écriture du bilan
B.A.F.D. (2014)
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Secteur Accueils de loisirs

Animateur Enfance

ABDESSETTAR Anissa

Secteur Accueils de loisirs

Animateur Enfance

LOCOH Fabrice

Secteur Accueils de loisirs

Animateur Enfance

GUTH Benjamin
SHOJAEE-SOLTANY
Katayon

Secteur Accueils de loisirs
Secteur
Activités
Ressources

et

Secteur Jeunesse
Secteur Jeunesse
Secteur
Activités
Ressources
Secteur
Activités
Ressources
Secteur
Activités
Ressources

et

Animateur Enfance
Responsable Activités et
Ressources

EL BAHRAOUI Sara

Animateur Jeunesse

KOENIG Sophie

Animateur Jeunesse

MERABET Tewfik

Professeur d’activité

CALLEGHER Olivia

Yoga et ayurveda (2013)

MAENNLEIN Pascale

Soins et stretching (2014)

et

Professeur d’activité

et

Professeur d’activité

Maquillage artistique pour
enfants (2012)
B.P.J.E.P.S.

Formation vocale ESTIIL
(2016)

KAHN Marie-José
Les juges de la famille (2008)
Les violences sexistes (2010)

Secteur Famille

Conseillère en Economie
Sociale et Familiale

BILLAUD Emilie

Excel initiation (2011)

Week-end d’ateliers
Filliozat (2016)

Différents aspects de la
famille (2015)

Des formations collectives seront également prévues, chaque année, pour toute
l’équipe d’animation et d’accueil:
-

S.S.T.,
Recyclage S.S.T.,
Incendie et évacuation,

Des propositions de formations sont faites annuellement aux bénévoles de la structure : elles concernent
l’accompagnement à la scolarité et autres thèmes divers.
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LES LOCAUX

Plans des locaux (78 rue du Docteur François)
1er étage

Rez-de-chaussée
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Sous-sol

Nos différents lieux d’activités :

-

Le siège situé au 78 rue du Docteur François, où se déroulent la majeure partie de nos activités,
dispose de 3 salles de réunions, une grande salle polyvalente et une cuisine semi professionnelle, 1
salle de danse et 6 salles d’activités.

-

Le local situé au 40 rue de la Doller, dispose de 3 salles d’activités et d’une cuisine familiale.

-

Le Foyer des Loisirs, géré par l'Interassociation, est composé de 2 entrées distinctes :



-

le 2 rue de la Doller est le local accueillant le Point Cyb et le Point P.I.J.,
le 42 rue de l'Ill est le local où nous utilisons 2 salles d'activités pour l'accompagnement
scolaire, une salle de danse pour les ateliers artistiques et, ponctuellement, la grande salle
pour des animations.

Les gymnases Schwilgué et Niederau sont utilisés de manière hebdomadaire pour des activités
sportives.
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Répartition de nos lieux d’activités sur le quartier de la Robertsau.

L’organisation de l’accueil :
Notre accueil est centralisé au siège de l’association pour ce qui concerne les inscriptions et les
renseignements. Il est ouvert 6 jours par semaine, du lundi au vendredi.
-

Lundi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00

-

Mardi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00

-

Mercredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00

-

Jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00

-

Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
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ANNEXES
Annexe 1 : Ordre du jour des réunions des commissions
Réunions contrat de projet

Déroulé réunions 1 à 3 :

















Tour de table de présentation
Définition de l'axe :
o Brainstorming sur le concept :
 "Favoriser la participation" c'est quoi ?
 Comment favoriser la participation ?
 Quels sont les points de vigilance pour favoriser la participation ?
o Regroupement des thèmes / sous-thèmes...
o Mise en commun d'une définition
Analyse du territoire
o Quels constats ?
o Quels besoins exprimés, perçus... ?
Identifier les sources d'information disponibles :
o Comptes rendus de réunion,
o Rapports d'activités,
o Enquêtes de satisfaction,
o Données INSEE,
o Etudes...
Identifier les informations qui nécessitent un outil à concevoir :
o Enquêtes,
o Questionnaires...
Déterminer qui recueille chaque source d'information
Créer une arborescence des thèmes / sous-thèmes...
Recenser les actions (existantes ou à mettre en place) pour chaque sous-thème
Définir le ou les acteurs pour chaque action (à l'initiative ou dont c'est la mission)
Définir les indicateurs d'évaluation pour chaque action
Définir une priorisation des actions et un échéancier
Définir le protocole d'évaluation pour chaque item retenu (finalités, modalités de conduite,
éléments de preuve...)

61

Centre Social et Culturel de la Robertsau- L’Escale
Contrat de Projet 2016-2020

Annexe 2 : Questions posées lors du forum ouvert
A chaque table était inscrit le titre faisant référence à un des axes retenu ainsi que trois questions
associées.

Vivre ensemble a la Robertsau

La famille

La Robertsau c’est quoi ? (tracez les contours de votre quartier)

En tant que parent, qu’attendez-vous de vos enfants ?

Quelles activités permettraient de réunir les habitants du
quartier ?

En tant qu’enfant, qu’attendez-vous de vos parents ?

connaissez-vous des gens dans le quartier ? (poser une
gommette ou vivent vos 3 connaissances les plus proches)

Quels sont vos besoins ?

Le quartier utile...

Les loisirs enfants, jeunes

Quels sont les services utiles dans le quartier ?

Qu’aimeriez-vous trouver comme activités ?

De quoi auriez-vous besoin ?

Pourquoi ne pas les pratiquer ?

Combien d’associations connaissez-vous sur le quartier ? Citez
en 3

Comment aimeriez-vous être informé ?

La culture
Si je vous dis culture, vous me dîtes ?
Connaissez-vous des activités culturelles sur le quartier ?
Quelles activités culturelles vous pratiquez ou vous souhaiteriez
pratiquer ?
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Annexe 3 : Questionnaire habitants

Date : ………………

Durée du questionnaire : …………….

N°

Questionnaire habitants

a) Connaissance du Centre
oui □

1)

Connaissez-vous l’Escale :

2)

Si oui, comment avez-vous connu l’Escale ?

non □

Activité pratiquée, service utilisé, pour vous, vos enfants ?

b) A propos de la Participation…
1)

Êtes-vous impliqué(e) dans la vie de votre quartier ? :

2)

Si oui, que faites-vous pour le quartier ?

oui □

non □

Bénévole dans une association, association des parents d’élèves, Conseils de Quartier… ?
3)

Que pourriez-vous apporter au quartier ?
Du temps, des compétences, un talent, … ?

c) A propos du Lien Social…

1)

Participez-vous à des manifestations organisées dans le quartier ? : oui □ non □
Si oui, lesquelles ?
Fête de quartier, Spectacles, Concerts, Expositions, Réunions publiques… ?

2)

Si non, à quel(s) type(s) d’évènement(s) souhaiteriez-vous participer ?
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d) A propos du Maillage Territorial…
1)

Combien d’associations du quartier connaissez-vous ?

2)

Citez-en 3 :

3)

Qu’est ce qui, selon vous, manque dans le quartier ?
Activités, services, choses à améliorer, pour vous, vos enfants… ?

e) A propos de la Dynamique Culturelle…
1)

Connaissez-vous des activités culturelles organisées sur le quartier ? : oui □ non □
Citez-en 3 :

2)

Quelles activités culturelles pratiquez-vous ?

3)

Quelles activités culturelles souhaiteriez-vous pratiquer ?

f)

A propos de la Parentalité…

1)

En tant que parent, qu’attendez-vous de vos enfants ?
Ou

1’) En tant qu’enfant, qu’attendez-vous de vos parents ?
2)

Quels sont vos difficultés, vos besoins ?

g) A propos de l’Accueil des Enfants et des Jeunes…
1)

Quelles activités destinées aux enfants et aux jeunes, proposées sur le quartier, connaissez-vous ?

2)

Parmi celles-ci, lesquelles sont proposées par l’Escale ?

h) Vous et vos activités…
1)

Comment occupez-vous les enfants pendant les vacances ou les mercredis ?

2)

L’Escale propose un Accueil de Loisirs, utilisez-vous ce service ? : oui □ non

3)

Si non, pourquoi ?

4)

Pratiquez-vous une ou des activités de loisirs à l’année ? oui □ non

5)

Si oui, laquelle (lesquelles) ?

□

□
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6)

Si non, quelles activités souhaiteriez-vous pratiquer ?

7)

Quel budget annuel vous semble raisonnable pour une activité à l’année ?

i)

Qui êtes-vous ?

1)

Année de naissance :

2)

Sexe :

3)

Dans quel quartier habitez-vous ?

Femme

□

Homme

□

Laissez la personne répondre spontanément…
4)

Quel est votre lieu de résidence principal selon ces IRIS (voir plan au dos) ? :

1.

Wacken

5. Doernel

□

2. Schwilgué

□ 6. Sainte-Anne □

9. Pourtalès

□

□

3. Anguille

7. Niederau

10. Hors Quartier

□

□

□

4. Boecklin

8. Mélanie

□

□

11. Hors Strasbourg

5)

Souhaiteriez-vous être informé(e) des activités de l’Escale ? oui □ non

6)

Comment souhaitez-vous être informé(e) ?

□

Mail, SMS, presse locale, journaux du quartier (Gazette, Echo), Affichage, …
7)

Souhaitez-vous recevoir notre Newsletter ? oui □ non

8)

Si oui, votre mail :

□
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GLOSSAIRE

A.D.I.R. :

Association de Défense des Intérêts de la Robertsau

A.L.J. :

Accueil de Loisirs Jeunesse

A.L.M. :

Accueil de Loisirs Maternel

A.L.S.H. :

Accueil de Loisirs Sans Hébergement

A.S.L. :

Association Sports et Loisirs

A.S.S.E.R. :

Association pour la Sauvegarde de l'Environnement de la Robertsau

A.S.S.F. :

Association Action Sociale sans Frontières

C.A.F. :

Caisse d'Allocations Familiales

C.E.S.F. :

Conseillère en Economie Sociale et Familiale

C.N.A.F. :

Caisse Nationale des Allocations Familiales

C.S.C. :

Centre Social et Culturel

CEL :

Contrat Educatif Local

CEMEA :

Centre d'Entrainement aux Méthodes d'Education Active

CLAS :

Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité

CUCS :

Contrat Urbain de Cohésion Sociale

ETP :

Equivalent Temps Plein

INSEE :

Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques

L.A.P.E. :

Lieu d'Accueil Parents Enfants

M.A.D.S. :

Mise à Disposition de Salles

OPI :

Organisation de Prévention et d'Insertion

VVV :

Ville Vie Vacances
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