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Introduction
Le champ d’intervention de l’Escale est défini statutairement :
Le Centre Social et Culturel entend être un foyer d'initiatives portées par des habitants associés,
appuyés par des professionnels capables de définir et de mettre en œuvre un projet de
développement social pour l'ensemble de la population de la Robertsau.
1. Il a pour fonction l'organisation de l'animation et de la vie sociale sur le quartier, à partir de ses
divers lieux d'intervention, en référence à la charte nationale des Centres Sociaux Culturels
(Annexe 1).
2. Il regroupe des activités sociales éducatives, culturelles et sportives.
3. Il est ouvert à toute personne, organisme ou association respectant les principes énoncés dans la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, dans le respect des convictions individuelles et dans
l'indépendance absolue à l'égard des partis politiques et des groupements confessionnels.

De plus, l’Escale est liée contractuellement à ses partenaires financeurs qui sont la Caisse
d’Allocations Familiales, la Ville de Strasbourg et le Conseil Départemental.
En 2016, l’Escale a présenté un Contrat de Projet à la Caisse d’Allocations Familiales pour chaque
agrément. Notre association y définit les 6 axes pour la période contractuelle 2016-2020 :
-

Orientation 1 : Favoriser la participation des habitants,
Orientation 2 : Développer le lien social,
Orientation 3 : Développer le maillage territorial,
Orientation 4 : Accueil de loisirs enfants – jeunes,
Orientation 5 : La Parentalité,
Moyen prioritaire : Créer une dynamique culturelle.

La Commission d’agrément de la Caisse d’Allocations Familiales a décidé de renouveler l’agrément de
notre projet social pour la Robertsau et de confirmer celui de la Robertsau-Cité de l’Ill pour une
durée de quatre ans.
Une nouvelle convention, le Contrat Pluriannuel d’Objectifs (CPO), commune aux trois financeurs
que sont la Ville de Strasbourg, la Caisse d’Allocations Familiales et le Conseil Départemental a été
validée pour la période 2017-2020.
Elle se base sur les axes du Contrat de Projet et vise à une évaluation plus pointue d’objectifs
partagés par les différentes parties prenantes. Ces objectifs sont :
-

Amener les enfants et les jeunes à être acteurs de leurs loisirs,
Mettre en place des actions qui permettent la rencontre des publics (mixité),
Diversifier les temps d’échange (participation),
Mobiliser et impliquer les parents autour d’un questionnement sur leur rôle (parentalité).

Notre rapport est scindé en deux parties. Dans la première, le rapport d’activité présente nos actions
2018 dans le cadre de nos missions contractuelles (CAF et Ville) et de nos missions structurelles. Dans
la seconde, le rapport financier est explicité.
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Dans le cadre de notre démarche Label « Gouvernance et Gestion Responsables des Associations et
Fondations », la présentation de notre rapport d’activité intègre également les informations
suivantes :
-

le suivi de la gouvernance,
un bilan social,
un rapport de notre structure comme membre d’autres associations ou réseaux,
le rapport du Comité Consultatif sur l’évolution de la démarche de labellisation.

➢ Rapport d’activité
-

Introduction,
Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 23 mars 2018,
Rapport moral du Président,
Rapport d’activité :
o Informations sur la gouvernance de l’Association,
o Missions contractuelles du Centre Social et Culturel avec un rappel des « Axes du
Contrat de Projet »,
o Missions structurelles du Centre Social et Culturel (par secteur d’activités) : le bilan
quantitatif précise le nombre d’adhérents par secteur et leur provenance
géographique (en fonction des IRIS).

-

Bilan social,
Rapport sur l’investissement et l’implication au sein d’associations ou de réseaux dont
l’Escale est membre,
Rapport du Comité Consultatif sur la démarche de labellisation,
Une note sur l’évolution des cotisations,
Le rapport d’orientation.

Le rapport d’activité comparera les éléments quantitatifs avec ceux de l’exercice précédent.

➢ Rapport financier
-

Rapport financier de l’exercice 2018 (présentation du compte de résultat selon le modèle cijoint (comparatif avec 2017 et avec le budget prévisionnel 2019).
o
o
o
o

-

Analyse des charges,
Analyse des produits,
Analyse analytique spécifique,
Synthèse.

Budget prévisionnel 2019,
Rapport complet du Commissaire aux Comptes.

Le rapport d’activité sera mis en ligne sur notre site internet ; le rapport financier sera consultable au
siège de l’Association à la demande des adhérents ou de tout partenaire.
Tous ces éléments doivent permettre aux adhérents d’avoir une vision précise de l’activité de l’Escale
et de mieux comprendre son fonctionnement.

7

Procès-verbal de l'Assemblée
Générale Ordinaire du
23 mars 2018

Etaient présents : Marie-Laure BEAUJEAN (Administratrice), Daniel BOUET (Administrateur), Adrien
BENTZ (Association), Henri DELHAYE (Administrateur), Chantal DIBLING (Administratrice), Jacques
GRATECOS (Administrateur), Jacqueline HAMPE (Administratrice), Jean-Pierre KETTERING
(Administrateur), Marie-Colette PELLETAN-LEDUC (Administratrice), Jean-Jacques POUCH
(Administrateur), Alain REMY (Administrateur), Marthe SCHAEFFER (Administratrice), Astrid SCHLUB
(Administratrice), Dominique TELLIER, (Administrateur), Majda ABDARI (Salariée), Alexandre BESSE
(Salarié), Nohella BOUNFOUR (Salariée), Gaëlle BUCHHEIT (Salariée), Dolorès CAMACHO (Salariée),
Saïd DERDOUR (Salarié), Sara EL BAHRAOUI (Salariée), Lynda FERDJANI (Salariée), Anissia Sofia
GOMES (Salariée), Fatima HADDAB (Salariée), David HEINRICH (Salarié), Alexia KASPAR (Salariée),
Nathalie KIENTZLER (Salariée), Sophie KOENIG (Salariée), Hakim KORAICH (Salarié), Kelly LONGOT
(Salariée), Louis MARCHADIER (Salarié), Tewfik MERABET (Salarié), Cécile MIGNOT (Salariée), Cédric
MUNSCH (Service Civique), Corentin POCHET (Service Civique), Nathan RECHT (Salarié), Franck
SCHETTINI (Salarié), Jibril TSCHEILLER (Salarié), Angélique WALDMANN (Salariée), Gwenaëlle ZINTZ
(Salariée), Robin GAVERIAUX (Stagiaire), Jean-Marc KIEFFER (Préfecture), Nicole DREYER (Ville de
Strasbourg), Yves LE TALLEC (Conseil Départemental), A.D.I.R. (Association), A.P.E.I.R. (Association),
A.S.L. Robertsau (Association), Association des Personnes Agées de la Cité de l’Ill (Association),
A.S.S.E.R. (Association), Noa Noa Tahiti (Association), Club Alpin Français (Association), Le Souvenir
Français (Association), Les Amis de la Langue Française (Association), Les Amis du Cheval
(Association), O.P.I./A.R.S.E.A. (Association), Volutes (Association), UNIAT Robertsau (Association),
Aouatef AIT EL HAJ (Adhérente), François BARTHELME (Habitant), Nicole BODIN (Adhérente),
Bénédicte BULBER (Adhérente), Rajae CANLI (Adhérente), Nicole EVRARD (Adhérente), Jacques
GROSCLAUDE (Adhérent), Nadia HAMDOUN (Adhérente), Christian JANSEN (Adhérent), Cynthia
KABOUR (Adhérente), Salima KADDOURI (Adhérente), Lucette LAGUILLIEZ (Adhérente), Yamina
MADANI (Adhérente), Sabrina MERABET HAMZA (Adhérente), Agron SALI (Adhérent), Willy SCHMIDT
(Habitant), Nicole TELLIER (Adhérente), Olivia TRIBOLLET (Adhérente), Bernard WEYL (Habitant), Oieb
GUENTAS (Association), Yves BOMBAY (Habitant), Jean-Noël GROGNARD (Professeur Collège), Aïcha
CHOUKRI (Habitante), Thierry LAUZIN (Bénévole), Vaya BOUTSAVATH (Bénévole), Dan GOMPEL
(Commissaire aux Comptes), Rachel GEWINZ (Habitante), Guler CELIK (Habitante).
Assemblée Générale Extraordinaire
Début de la séance à 18h10.
Le Président, Dominique TELLIER, accueille les personnes présentes.
Le 8 mars dernier, le quorum n’a pas été atteint pour la révision des statuts.
La lecture des statuts (document papier remis aux personnes présentes et projeté sur écran) est faite
par Dominique TELLIER qui précise les ajouts proposés.
Question de Jacqueline HAMPE, Administratrice : ajouter « territoriale » (article 15) + « et le
Directeur au Bureau » (article 20).
Dominique TELLIER demande s’il y a d’autres questions ou suggestions.
Chantal DIBLING, Administratrice, propose le terme « main levée » à la place de « bulletins levés ».
Les nouveaux statuts sont votés à l’unanimité avec les modifications votées ce jour.
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Fin de l’Assemblée Générale Extraordinaire à 18h25.
Il est proposé de voir des vidéos et de fixer l’heure de l’Assemblée Générale Ordinaire à 18h45 (au
lieu de 19h).
Vidéos : « Robertsau Connexion 2018 », défilé de chapeaux en juin 2017 dans le cadre de Papiers en
fête, ALM août 2017 accrobranche. Présentation du groupe théâtre.
Assemblée Générale Ordinaire
Début de la séance à 18h45
Dominique TELLIER excuse Monsieur Le Maire de Strasbourg, Roland RIES représenté par
Madame Nicole DREYER, M. BIERRY du Conseil Départemental représenté par Monsieur Yves LE
TALLEC, Monsieur Matthieu CAHN, Madame Maria-Fernanda GABRIEL-HANNING, Madame Virginie
JACOB, le représentant de la Caisse d’Allocations Familiales.
Il remercie les Robertsauviens, les associations, les salariés, les bénévoles, le Commissaire aux
Comptes Monsieur Dan GOMPEL.
Dominique TELLIER indique que le document présenté lors de cette Assemblée Générale est
accessible par QR code sur smartphone.
1. Validation du compte rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire du 31 mars 2017
Le compte rendu est voté à l'unanimité.
2. Rapport moral du Président
Lecture du rapport moral du Président par Dominique TELLIER :
-

Création du Pôle Insertion avec Dolorès CAMACHO et Majda ABDARI,
Actions et temps forts de l’année 2017.
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.

3. Rapport d’activité
A. Les missions contractuelles
Le Directeur, Hakim KORAICH, présente le rapport d’activité dont les missions contractuelles sont
développées selon les axes du Contrat de Projet 2016/2020.
Axe 1 : Favoriser la participation des habitants
a. Pôle Insertion
Alexandre BESSE, Directeur Adjoint et Responsable du Pôle Insertion, présente une partie de l’équipe
du Pôle Insertion : Dolorès CAMACHO, Coordinatrice du Pôle Insertion, Thierry LAUZIN, bénévole, qui
a rejoint l’équipe et travaillait dans le domaine du recrutement, Vaya BOUTSAVATH, bénévole qui
dirige un centre de formation et favorise le réseau des échanges dans le monde entier, Majda
ABDARI qui s’occupe de l’accès aux droits et tient des permanences. Deux bénévoles sont absents ce
soir : Michel LAMBERT spécialisé en administration et formation ainsi que Mennie SAILAT qui fait
profiter de ses compétences en ressources humaines. Le Directeur, Hakim KORAICH, revient sur
l’origine de la création du Pôle Insertion : partenaires, financements, locaux, etc…
b. Projet d'autofinancement.
Projet d’autofinancement de 4 mamans (12 au départ du projet) pendant une année et demie pour
organiser un voyage à Istanbul du 24 avril au 1er mai 2018, qui permet de financer vol, hôtel, repas,
transports, sorties culturelles…
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Axe 2 : Développer le lien social
a. Projet court métrage
Sophie KOENIG, Animatrice Jeunesse, présente le projet d’un court métrage, intitulé « Regards
Croisés » porté par un groupe de jeunes garçons majeurs et d’une jeune fille de 11 ans, Nawell.
L’objectif est de présenter ce court métrage en France lors de festivals. Nicole DREYER a fourni un
fascicule sur les œuvres d’art dans l’espace public à Strasbourg.
Alors qu’un problème technique interrompt la présentation, Daniel BOUET, Vice-Président, fait part
du rapport du Comité Consultatif, page 87. Ce rapport très positif invite à applaudir les salariés pour
leur travail. Aucune question n’est posée à l’Assemblée.
b. ALM (Accueil de Loisirs Maternel)
Alexia KASPAR, Animatrice Enfance, présente l’équipe de l’ALM et les activités par une vidéo.
Axe 3 : Développer le maillage territorial
a. Hakim KORAICH, Directeur, commente le projet de réalisation d’une vidéo sur le harcèlement
effectué avec le Collège de la Robertsau. Sara EL BAHRAOUI, Responsable du Pôle Développement de
Projets et Activités, présente Cédric MUNSCH, qui effectue un service civique, affecté au domaine du
numérique ainsi que Jean-Noël GROGNARD, Professeur d’Histoire-Géographie au collège (le
harcèlement est au programme dans la thématique « s’engager »). En un mois, les collégiens ont
travaillé leur film sur l’égalité filles/garçons, soutenus par le Professeur et l’Escale. Ils devraient
participer à un concours de vidéos. Yves LE TALLEC félicite les vidéos et les vidéastes et encourage
toutes les initiatives.
Axe 4 : Créer une dynamique culturelle
a. Séjour à Barcelone
Louis MARCHADIER, Animateur Enfance et Jeunesse, présente le séjour à Barcelone qui s’est déroulé
lors des vacances de la Toussaint. Un groupe de 5 jeunes de la cité de l’Ill accompagné de 2
animateurs ont pu financer ce séjour via des actions d’autofinancement.
Axe 5 : Accueillir les enfants et les jeunes
a. David HEINRICH, Animateur Enfance, fait part de son projet qui a été réalisé à Apollonia : chanter
sur l’installation artistique Calypso.
B. Les missions structurelles
a. Hakim KORAICH, Directeur, présente les missions structurelles en commentant les graphiques et
les statistiques.
b. Rapport sur l'enquête de satisfaction réalisée auprès des adhérents et des bénévoles.
Alexandre BESSE, Directeur Adjoint, présente les résultats des enquêtes de satisfaction.
Intermède chant orchestré par Sophie KOENIG.
Dominique TELLIER, Président, conclu le rapport d’activité.
Validation du rapport d'activité à l’unanimité.
4. Rapport financier
Hakim KORAICH, Directeur, présente le rapport financier. Il précise que les 12 000 € de subventions
qui n’avaient pas été versés en 2017 par la Ville n’avaient pas été demandés par l’Escale. Cela est
rectifié en 2018. Nicole DREYER suit de près ces financements. Les conclusions du rapport sont lues
par le Trésorier, Jean-Pierre KETTERING. Pas de questions de l’assemblée. Le Commissaire aux
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Comptes, Dan GOMPEL, fait lecture de son rapport. Dominique TELLIER, Président, le remercie ainsi
que Cécile MIGNOT, la Comptable de l’Escale.
Le quitus au trésorier est donné à l'unanimité des personnes présentes.
Les comptes sont approuvés à l'unanimité.
Il est proposé l’affectation du résultat 2017 et réserve 2016 de la manière suivante :
✓ 9 130 € à l’évènement des 40 ans de l’Escale.
Voté
✓ 30 000 € à l’achat d’un véhicule,
✓ 12 000 € à l’aménagement d’un studio d’enregistrement,
✓ 10 000 € supplémentaires aux 30 000 € déjà affectés en 2016 pour la réfection de la grande
salle.
Voté
Pour 2016 (ceci est un rattrapage) : L’excédent de l’année 2016 de 9 130,27 € est à affecter au Report
A Nouveau.
La réserve « Afnor » est diminuée de 4 025,70 € en raison des dépenses liées à l’audit sur 2016, et la
réserve « Nouvelle Identité Visuelle » de 10 000 € est soldée du fait des dépenses de signalétique.
Pour 2017 : l’excédent de l’année 2017 de 51 430,12 € est à affecter au Report A Nouveau.
La réserve « Afnor » est diminuée de 3 516,60 € en raison des dépenses liées à l’audit sur 2017.
5. Evolution des cotisations
Le Conseil d'administration propose que les cotisations restent identiques à 2017 :
•
•

14 € pour les adhésions familiales.
35€ pour les adhésions associatives.
L'assemblée approuve à l'unanimité.

6. Rapport d'orientation
Le Directeur, Hakim KORAICH, lit le rapport d’orientation dont il ressort une dynamique positive, des
projets concrétisés et un projet ambitieux en devenir.
7. Renouvellement du Conseil d'Administration
Dominique TELLIER, Président, préside les élections des membres du nouveau Conseil
d’Administration.
Collège A : 6 élus :
- Mme Aoitef AIT EL HAJ,
- Mme Chantal DIBLING,
- Mme Malika EL AMRAOUI,
- Mme Nicole EVRARD,
- Mme Leïla SOUFI,
- Mme Olivia TRIBOLLET.
Collège B : 2 nouvelles candidatures associatives :
- Association des Personnes Agées de la Cité de l’Ill, environ 110 membres et présidée par
Gérard BEYER.
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-

L’UNIAT, association d’environ 120 membres et présidée par Joseph KOCH.
Les candidats sont élus à l’unanimité.

8. Intervention des élus
Dominique TELLIER invite Nicole DREYER à prendre la parole.
Celle-ci apprécie les conditions de la tenue de cette assemblée : « On ne s’ennuie pas, c’est très
vivant et participatif. Il y a du monde qui vient à l’Assemblée Générale. Il n’y a pas que des
consommateurs. Je suis à vos côtés, notamment avec le 2ème agrément. Les 4 axes développés dans
le QPV (Quartier Prioritaire de la Politique de la Ville) sont l’emploi, les personnes âgées, la culture, la
santé. Merci au CSC qui s’engage dans cette optique. Merci à l’équipe. ».
Dominique TELLIER invite Yves LE TALLEC à prendre la parole.
« La mission du centre est réalisée de façon remarquable par le nombre d’actions mais surtout par
leur qualité, par l’implication de l’équipe, des habitants, des bénévoles. Tant que ce sera ainsi, la
collectivité sera à vos côtés ».

La Secrétaire

Le Président

Marie-Laure BEAUJEAN

Dominique TELLIER
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Rapport moral du Président

L’année 2019 sera la dernière année du Contrat de Projet débuté en 2016 et sera l’année de
l’élaboration du futur Contrat de Projet 2020/2024.
Toutes les équipes ont respecté les termes de ce contrat pour les actions et projets afin de conduire
nos deux agréments sur la Robertsau.
D’autres actions ont été menées au cours de l’année 2018 :
• Durant l’année ont eu lieu 6 réunions de Bureau et 6 Conseils d’Administration ;
• Participation à la remise des prix par Habitation Moderne et la Ville de Strasbourg des
balcons illuminés pour Noël à la Cité de l’Ill ;
• Inauguration par Mme Bernadette VALENTIN du CMS - Centre Médico-Social 8 rue de l’Ill qui
est un partenaire important de notre CSC ;
• Conférence à la Cité de l’Ill avec Mourad BENCHELLALI en partenariat avec la Ville de
Strasbourg sur son séjour à Guantanamo sur l’île de Cuba ;
• AFNOR à l’Escale dans le cadre de l’année de renouvellement ;
• Inauguration du Pôle Insertion à la Tour de la Cité de l’Ill ;
• Entretien à la Préfecture de Strasbourg avec Mme IDIRI Sous-Préfète pour défendre notre
budget pour le Pôle Insertion (avec réussite) ;
• Entretien au Conseil Départemental pour défendre notre budget pour le Pôle Insertion (sans
trop de résultat jusqu'à ce jour) ;
• L’apéro de rentrée a eu lieu le 12 septembre au siège de l’Escale où les diverses activités,
nouvelles ou anciennes, ont été présentées par les professeurs ;
• Le 29 septembre, “ La Robertsau en Fête “ s’est déroulée sur le parking devant l’Escale et
dans sa structure. Les salariés de l’Escale, les associations de la Robertsau et leurs bénévoles,
la Ville de Strasbourg et divers partenaires se sont tous mobilisés pour la réussite de cette
manifestation qui a accueilli presque le double de visiteurs que l’an dernier avec environ
2400 personnes ;
• Lors de la dernière visite de M. Le Maire de Strasbourg à la Robertsau, accompagné d’une
délégation importante de politiques et de responsables d’associations, a été inauguré le
“Street Work Out“ que des jeunes de la Cité de l’Ill avaient souhaité voir construire.
• Diverses réunions à la Mairie de Strasbourg et celle de quartier avec les instances politiques,
toujours bien aidé par notre Adjointe de la Robertsau Mme Nicole DREYER ;
• Le 31 décembre, organisation au siège de l’Escale de la soirée du Nouvel An, qui a, une
nouvelle fois, fait le plein avec presque 200 personnes.

Cette année encore votre CSC aura mis tout en œuvre pour faire se rencontrer et travailler ensemble
tous les habitants de la Robertsau, les associations et les diverses instances et ainsi respecter son rôle
qui doit être moteur pour notre quartier.
Je voudrais ici remercier tous les salarié(e)s, la direction, les bénévoles et les administrateurs/trices
qui participent au bon fonctionnement de l’Escale, à son développement et au respect des règles.

13

Informations sur la Gouvernance de
l’Association
En 2018, le Conseil d’Administration était composé de 26 Administrateurs répartis en 3 collèges :
o Collège A (15 membres individuels) : Mme Aouatef AIT EL HAJ, Madame Marie-Laure
BEAUJEAN, Madame Emmanuelle CAMPAGNE, Madame Françoise DEBES, Monsieur Henri
DELHAYE, Madame Chantal DIBLING-BREINER, Madame Malika EL AMRAOUI, Madame
Nicole EVRARD, Madame Jacqueline HAMPE, Monsieur Jean-Pierre KETTERING, Madame
Marie-Colette PELLETAN-LEDUC, Madame Astrid SCHLUB, Monsieur Dominique TELLIER,
Madame Leïla SOUFI, Mme Olivia TRIBOLLET.
o Collège B (9 membres associatifs) : A.D.I.R., A.S.S.E.R., Association des Personnes Agées de la
Cité de l’Ill, Les Amis de la Langue Française, Le Club Alpin Français, Noa Noa Tahiti, Les Amis
du Cheval, l’ASL Robertsau, UNIAT Robertsau.
o Collège C (2 membres du réseau bénévoles) : Monsieur Daniel BOUET et Madame Jacqueline
KARO BARTHELME.
Le Conseil d’Administration s’est réuni à 6 reprises.
Le 10 avril 2018, le nouveau Conseil d’Administration a élu les membres du Bureau de l’Association :
o
o
o
o
o
o

Président :
Vice-Président :
Trésorier :
Secrétaire :
Secrétaire Adjoint :
Assesseurs :

M. Dominique TELLIER
M. Daniel BOUET
M. Jean-Pierre KETTERING
Mme Jacqueline KARO BARTHELME
Mme Leïla SOUFI
Mme Marie-Laure BEAUJEAN et Mme Chantal DIBLING

Le 26 juin 2018, le Conseil d’Administration s’est réuni pour valider :

-

L’analyse financière de mi exercice (31/05/2018), le budget rectifié 2018 et l’état de la
trésorerie,

-

Le schéma d’animation globale,

-

Le suivi des activités par les indicateurs de Pôles,

-

Le travail des commissions de chaque pôle d’activités.

Le 02 octobre 2018 :

-

Un point détaillé du développement des actions et projets du Pôle Insertion. Cette
présentation est faite par Dolorès CAMACHO, Coordinatrice du Pôle Insertion.

-

Présentation par Daniel BOUET du rapport de l’audit blanc recommandé par AFNOR. Cet
audit interne a été positif pour préparer le Pôle Insertion au contrôle FSE qui a suivi.

-

Un arrêté des comptes au 30.06.2018 est fait après celui fait au 31.05.2018 lors du précédent
CA. Cela afin que le CA puisse valider l’arrêté au 30.06.2018 demandé par la Ville de
Strasbourg,

-

Point sur la Robertsau en Fête 2017 est fait en CA,
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-

Information sur le prélèvement à la source ainsi que sur la formation suivie par la comptable,
Cécile MIGNOT, ainsi que l’assistante de direction, Nathalie KIENTZLER,

-

Un point logistique est fait sur les contrats de « Téléphonie » et « Traiteur » qui arrivent à
échéances.

Le 20 novembre 2018 :

-

Présentation de l’association CALIMA avec laquelle l’Escale développe un partenariat en
mettant à disposition des locaux à la Cité de l’Ill,

-

Validation du règlement intérieur des statuts de l’association,

-

Information sur une subvention exceptionnelle de la FSE concernant les équipements du Pôle
Insertion,

-

Point sur les activités de loisirs,

-

Une information concernant l’appel à projet « périscolaire » et « extrascolaire » de l’Ecole
Européenne,

-

Information sur la création du nouveau « Pôle Culturel » de l’Escale.

Le 22 janvier 2019, le plan de formation est présenté au Conseil d’Administration et validé par celuici. Une information sur la procédure de recrutement du Directeur/trice-adjoint(e) est donnée. La
modification du contrat de complémentaire santé est partagée. Après retour d’administrateurs, une
nouvelle version du règlement intérieur des statuts est validée.
Le 05 mars 2019, validation du rapport financier 2018 et présentation des comptes certifiés par le
Commissaire aux Comptes. Présentation du rapport d’audit. Présentation de la réorganisation
interne de l’Escale et notamment du Pôle Familles avec la nomination de Majda ABDARI au poste de
Référente Familles en remplacement de Gwenaëlle ZINTZ qui a quitté l’association.
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Rapport d’activité

Les missions contractuelles
Le Centre Social et Culturel est lié contractuellement à la Caisse d’Allocations Familiales.
Le rapport d’activité est donc présenté en fonction des six axes de travail, tels qu’ils ont été définis
dans notre Contrat de Projet pour la période 2016-2020.

Favoriser la participation des
habitants

Dans le cadre du Contrat de Projet, l’Escale a retenu comme objectif prioritaire le fait de favoriser la
participation des habitants. Cet axe de travail était déjà central dans notre précédent projet social.
La démarche participative et la méthodologie de projet sont devenues caractéristiques de notre
fonctionnement. Le réseau de bénévoles continue de se développer et l’engagement reste constant.
La participation et l’implication des habitants est de plus en plus importante. Le renouvellement de
notre Conseil d’Administration se fait en partie par des habitants qui ont tout d'abord participé à des
commissions de travail ou qui se sont engagés comme bénévoles dans nos activités.
Les objectifs visés par cet axe de travail sont :

-

Identifier les attentes et besoins des habitants,
Contribuer au développement d’une culture citoyenne active auprès des habitants,
Développer des aptitudes de valorisation de la participation des habitants auprès des salariés
de l’Escale.
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1. Identifier les attentes et besoins des habitants
a. Les commissions de travail
Les commissions régulières qui réunissent des administrateurs, des salariés et des bénévoles se
tiennent 4 à 6 fois par an. Elles permettent d’aborder le fonctionnement des différents secteurs
d’animation, de répondre aux attentes des habitants tout en précisant les contraintes liées à
notre activité. Les habitants s’y impliquent et l’administrateur référent rend compte à chaque
Conseil d’Administration des travaux réalisés par la Commission. La participation importante des
administrateurs aux commissions favorise la collaboration entre bénévoles et salariés. Surtout,
elle donne de l’ampleur au projet associatif et en fait un véritable projet d’habitants.

La Commission Sociale et Familiale (salariée référente : Gwenaëlle ZINTZ, Référente Familles)
La Commission Familles réunit des administrateurs, des salariés et des habitants. Depuis le mois
de janvier, le Pôle Familles est constitué de deux Référentes Familles. Elles animent ensemble ce
moment d’échange et de partage.
Cette commission a en charge de définir le fonctionnement du Pôle Familles et sa
programmation. C’est aussi un temps où les projets se construisent, car il est important de
laisser la parole aux habitants et d’être transparent sur le fonctionnement du Pôle. Améliorer le
travail sur la communication et la visibilité des activités et des projets reste notre priorité.
Cependant, nous avons remarqué que le créneau de ces commissions rassemblait très peu
d’habitants. En effet, les familles nous ont expliqué que le vendredi soir n’était pas pertinent et
que le meilleur moment était en journée, quand les enfants étaient à l’école.
Nous avons donc pris la décision, avec l’accord du Directeur et du Président de l’Escale, de
proposer ces rencontres les vendredis matin. Ainsi, nous profitons de la forte fréquentation des
petits déjeuners que nous avons sur ce créneau et nous enchainons avec la commission. Nous
sommes conscientes que les administrateurs référents ne sont pas disponibles sur ces temps-là,
mais nous avons fait le choix de privilégier les habitants.
Cette participation est au cœur de notre projet et il est important de souligner que les habitants
se sont investis au cours de cette année. Nous avons pu entendre leurs requêtes, et nous avons
essayé de tout faire pour mettre en place les activités, sorties et projets demandés.

Dates

Administrateurs

Habitants

Salariés

Total

12/01/2018
15/02/2018
22/06/2018
07/09/2018
16/11/2018

1
1
0
0
0

8
1
10
0
12

2
2
3
2
1

11
4
13
ANNULEE
13

L’Administratrice du Pôle Familles est aussi une habitante du quartier.
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Accompagner et soutenir les familles dans leurs projets :
Résultats 2018 :
Les habitants font partie intégrante de l’élaboration des programmes et de la réalisation de
nouveaux projets. Nous les avons conviés aux Commissions Familles, ce qui a permis la mise en
place de nouvelles activités, groupes de travail et projets Familles.
Notre support de communication est maintenant défini et a été validé par les familles. Nous
avons opté pour un programme mensuel, avec tous les détails des activités, sorties et rencontres
proposées. La diffusion de ce programme est principalement en format papier, mais les habitants
peuvent également le retrouver sur nos réseaux sociaux et sur le site internet.
Nous pouvons également compter sur le soutien des travailleurs sociaux du quartier qui le relaye
aux familles avec qui ils travaillent.

Perspectives 2019 :
Nous souhaitons continuer à améliorer la visibilité des activités du pôle et impliquer les habitants
dans la composition et dans la diffusion du programme. Continuer à mobiliser et impliquer les
apprenants des cours d’alphabétisation et de FLE dans les activités du secteur.
Dans le cadre des deux agréments, nous continuons de développer des animations et des projets
du côté de l’ancienne Robertsau. Mais il est à noter que cela reste très difficile de mobiliser les
familles et élaborons d’autres perspectives, en se rapprochant des écoles Niederau, Pourtalès et
de la Robertsau.

La Commission Communication (salarié référent : Alexandre BESSE, Directeur Adjoint)
Dates
10/01/2018
21/02/2018
18/04/2018
20/06/2018
05/09/2018
31/10/2018

Administrateurs
3
3
5
4
4
4

Habitants
2
2
1
2
2
2

Salariés
3
2
2
3
2
2

Total
8
7
8
9
8
8

Résultats 2018 :
La Commission Communication s’est réunie à 6 reprises en 2018. Son travail a consisté à définir
le contenu et de s’assurer de la parution des 6 numéros « A La Hune » de l’année.
Perspectives 2019 :
Le groupe de travail se réunira pour la parution des 6 numéros annuels du journal A La Hune. Le
développement de la communication sur Twitter et la définition d’une stratégie spécifique à ce
média pourra également être réfléchi dans ce groupe de travail.

La Commission Bel Âge (salariée référente : Sara EL BAHRAOUI, Responsable Pôle Activités et
Projets)
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Dates

22/01/2018
11/06/2018
24/09/2018
12/11/2018

Administrateurs / Bénévoles
5

Salariés
1

Total
6

5

2

7

3

2

5

3

2

5

Résultats 2018 :
Le soutien, cette année encore, de la CARSAT nous a permis de développer de nouvelles
activités et de pouvoir maintenir celles déjà existantes.
La Commission Séniors qui se déroule une fois tous les deux mois permet aux bénévoles (séniors
eux-mêmes) et à l’équipe d’échanger, de mettre en place une programmation par trimestre et
de réaliser des bilans ou traiter des problématiques identifiées lors d’animations et d’y trouver
une solution. C’est pourquoi le Pôle Séniors ne cesse de se développer et le recrutement, pour 5
heures, d’une salariée pour ce dernier a permis de développer des activités à la Cité de l’Ill. Nous
souhaitons petit à petit que le sénior redevienne acteur de sa vie en l’impliquant dans la
programmation. En effet, on constate de plus en plus qu’il y a un véritable changement dans le
mode de vie des séniors et que nous sommes amenés à les accompagner autrement.
L’investissement constant des bénévoles, d’une salariée qui anime des actions (numérique, café
détente…) et une communication importante par différents biais (affiches, en direct, par les
professeurs, les bénévoles, des partenaires, notre page Facebook, notre journal « A la Hune »,
notre site internet) permettent de concrétiser des actions.
Nous avons d’autres bénévoles qui ne participent pas à la commission mais qui animent des
ateliers de broderie, de couture, de lecture et d’écriture, des cafés culturels depuis de
nombreuses années (Dominique ANANOU, Françoise THIRION, Jean CHUBERRE).

b. Développer la communication
Facebook et site Internet

Facebook

Site Internet

Nombre de followers
(au 31/12/2018)
2204
(1777 au 01/01/2017)
Nombre de visiteurs

Portée moyenne des Moyenne des réactions aux
publications
publications
449
35
(528 en 2017)
(32 en 2017)
Nombres de pages vues
Nombres de vues par
visiteur
17 183 (14 449 en 2017) 57 566 (53 325 en 2017)
2.16 (2,6 en 2017)

c. Formaliser les remontées des habitants
Relais d’information par les animateurs/salariés
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Les animateurs, à travers les activités, les sorties, les commissions et les accueils informels, sont à la
source puisqu’au contact des habitants pour effectuer des remontées d’informations en tant que relais
privilégié.
Fiches remarques et suggestions
Des fiches remarques et suggestions sont à disposition des adhérents et habitants à l’accueil. Elles se
présentent telles que ci-dessous et permettent la collecte d’informations.

VOS REMARQUES OU SUGGESTIONS
Date : .........................................
Vos coordonnées :
 Mademoiselle

 Madame

 Monsieur

Nom : ........................................... Prénom : .............................................................
Adresse : .....................................................................................................................
Téléphone : .................................................................................................................
Adresse mail : .............................................................................................................

Objet de votre remarque ou suggestion :
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Enquête de satisfaction annuelle
Chaque année, nous demandons à l’ensemble des adhérents, bénévoles et habitants de répondre à
notre enquête de satisfaction annuelle. Ce questionnaire, transmis par mail et papier, est également
relayé via notre site internet, le Facebook de l’association, le compte Twitter de l’Escale ainsi que par
des acteurs d’influence locaux (Blog de la Robertsau, …).

2. Contribuer au développement d’une culture citoyenne active auprès des habitants
a. Développer le réseau de bénévoles
L’un des objectifs poursuivis par le Centre Social et Culturel est de faire participer les habitants
du quartier à la vie du centre. Le réseau de bénévoles est l’un des éléments qui contribuent à
l’atteinte de cet objectif. Chaque postulant bénévole est accueilli par le Directeur Adjoint,
M. Alexandre BESSE. Lors de cette rencontre, le projet du bénévole est peu à peu défini et
différentes propositions peuvent lui être communiquées. C’est également l’occasion de
présenter l’équipe de salariés, les lieux et le fonctionnement du centre.
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En 2018, l’implication des bénévoles (41 bénévoles) représentait 3 475.50 heures de présence
annuelle ce qui représente 1.98 équivalents temps plein (E.T.P). Cet investissement d’habitants
constitue un réel soutien pour l’Escale et ses salariés. Le réseau continue de se développer grâce
notamment à son partenariat avec l’association France Bénévolat.
Le réseau de bénévoles se réunit régulièrement durant l’année : apéros bénévoles, réunions de
préparation et de bilan dans le cadre de l’accompagnement scolaire, réunions spécifiques aux
bénévoles de l'alphabétisation et formations. Un repas convivial est également programmé
depuis 2015 en remplacement du spectacle qui ne permettait pas les échanges lors de la soirée.
De plus, deux repas réunissent les bénévoles, les administrateurs et les salariés afin de créer de
la solidarité, des échanges et de valoriser leur participation au sein de l’équipe.
Enfin, les bénévoles sont mis à l’honneur dans le cadre des Fêtes de l’Escale lors d’un dîner
intitulé « Le Dîner de Gala des Balthazars ».

Activités
« Aide aux devoirs » Enfance
« Aide aux devoirs » Jeunesse
« Activités de loisirs »
« Club du Bel Age »
« Ateliers d’apprentissage de la langue
française »
« Jardinage »
« Communication et Projets »
Total

Nombre de bénévoles
impliqués
7
6
6
8
10
1
8
46

Heures de formation/réunion
6
6
45
20
22

117
216

Le nombre de bénévoles participant à la vie de l’association reste stable tout comme leur
investissement (3 475 heures en 2018 contre 3 519 heures en 2017).
Sur l’ensemble des bénévoles, près d’un tiers est investi dans le dispositif CLAS (Contrat Local
d’Accompagnement à la Scolarité) de l’école Schwilgué mais aussi Collège et Lycée. Un bénévole
sur 5 est pleinement investi dans l’apprentissage de la langue française (Alphabétisation /
Français Langue Etrangère).
Cinq bénévoles s'investissent auprès des séniors et des activités du Bel Age. Six bénévoles
interviennent auprès d’adultes pour proposer des activités de loisirs : broderie, couture, atelier
d’écriture, atelier sportif, club de lecture. Un photographe bénévole est également présent lors
de nos manifestations et une autre réalise des décors pour nos manifestations. Enfin, un
bénévole s’occupait de l’entretien de notre jardin pédagogique en 2018. Celui-ci a décidé de se
retirer.

ACTION DES BENEVOLES 2018
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Prénom
1.
Chantal
2.
Gérard
3.
Nicole
4.
Dominique
5.
Françoise
6.
François
7.
Daniel
8.
Loïc
9.
Willy
10.
Jean
11. Jean Pierre
12.
Lucie
13.
Nathalie
14. Jacqueline
15. Françoise
16.
Annette
17. Anne-Marie
18.
Francine
19.
Michèle
20. Françoise
21.
Henry
22.
Chantal
23.
Nicole
24.
Martine
25. Frédérique
26.
Marielle
27. Soumaya
28.
Olivia
29.
Thierry
30. Sébastien
31.
Edmée
32.
Michel
33. Bénédicte
34.
Vaya
35.
Laurent
36.
Danyu
37. Huguette
38.
Irène
39.
Karima
40.
Nathalie
41.
Kerwan

Nom
DIBLING
ALTHAUS
BODIN
ANANOU
THIRION
BARTHELME
BOUET
HUCKENDUBLER

SCHMIDT
CHUBERRE
KETTERING
CHAUMONT
COSTES
KARO
FAUCOMPREZ
BARTHELEME
RIMLINGER
BECKER
WOEHL
SCHNEIDER
DEBES
DELHAYE
ESLINGER
EVRARD
SANVIDO
BEAUMEUNIER
SANNA
REDDAF
TRIBOLLET
LAUZIN
BOUCHE
LAMOURI
LAMBERT
BULBER
BOUTSAVAH
JOCHAUD
LIU
BRIOIS
LABROCHE
AARAB
MOUENET
BOUTSAVAH

Adhésion

1995
2005
2006
2007
2007
2018
2009
2009
2009
2010
2010
2011
2011
2011
2012
2012
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2015
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2017
2018
2017
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

Fonction/Rôle
Bel Âge
Cercle de lecture
Périscolaire / ALM / ALSH
Atelier Broderie
Atelier Couture
Pôle Insertion
Homme à tout faire
Périscolaire / ALSH
Photographe
Cafés Culturels
Promeneurs du mardi + bel âge
Alphabétisation
+ jardin
Alphabétisation
Alphabétisation
Alphabétisation
Alphabétisation
Alphabétisation
Alphabétisation
Bel Âge
Bel Âge
Bel Âge
Alphabétisation
Alphabétisation
Atelier Broderie
Alphabétisation
CLAS primaire
CLAS primaire
Décoration
Projets + Journal+ ateliers
CLAS
Lycée
écriture
Pôle Familles
Pôle Insertion
Pôle Familles
Pôle Insertion
Pôle Insertion
CLAS collège
Périscolaire
ALSH
CLAS primaire
Pôle Insertion
Pôle Inserion
Total

Tps travail
2018
bénévoles
124
15,5
280
124
168
32
116
279
80
57
256
77.5
44.5
101.5
85.5
77.5
77.5
77.5
188
97
132
77.5
81.5
140
77.5
62
62
30
112
62
66
10
15
121
10
48
36
13
32
4
23
3 475.50

b. Accompagner et soutenir les habitants dans leurs projets
L’objectif d’accompagnement des familles dans leurs projets se traduit par l’émergence de
différentes suggestions d’habitants issues soit de temps informels, soit lors des multiples
commissions. Ces espaces d’échanges sont utilisés par les équipes de l’Escale pour permettre le
développement de projets en lien avec les missions du Centre Social et Culturel. En lien avec les
habitants, le projet est alors co-construit. De la viabilité du projet, en passant par les
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contraintes, les freins, les objectifs à atteindre, une analyse de la situation est alors faite pour
donner corps aux projets.
En fin d’action, un bilan est effectué en mettant en corrélation les résultats obtenus avec les
objectifs définis. Toujours de manière participative, une réflexion sur une suite éventuelle à
donner est faite (prolongation, reconduction, etc…).
1- Accompagner et soutenir les habitants dans leurs projets
• Autofinancement des familles
Ce projet se découpe en deux groupes :
Le premier groupe, constitué de 4 familles, a pu bénéficier de toutes les actions d’autofinancement
dans le but de finaliser son projet familial « voyage à Istanbul » (de janvier à avril).
Voici les actions qu’elles ont proposées :
25/01/2018
22/02/2018
23/02/2018
07/03/2018
23/03/2018
24/03/2018

Repas Marocain
Soirée Turque
Carnaval
Repas Séniors
Assemblée
Générale
de
l’Escale
Assemblée Générale de la
Maison Urbaine de Santé du
Neuhof
Pot de départ de Monsieur
Emmanuel MATHIEU
Fête Foraine 1900 de l’Escale

46 personnes
39 personnes
Stand restauration
27 personnes
Préparation du buffet
clôture
Préparation du buffet
clôture

de
de

Préparation du buffet

16/03/2018

Inauguration du Pôle Insertion

Stand de crêpes et barbes à
papa
Buffet d’Inauguration

Tout au long de l’année

Thés dansants et bal séniors

Vente de gâteau

Mobilisation qui a permis de récolter la somme de 2091,82 € en 2018, pour le projet de ce voyage en
famille.
Le second groupe a été créé au retour du voyage à Istanbul. La concrétisation de ce projet a suscité
énormément de motivation de la part des habitants. Le groupe est constitué de 13 familles et nous
avons régulièrement des demandes d’intégration au groupe.
Voici les actions qu’elles ont proposées :
15/04/2018
02/06/2018
23/06/2018
26/06/2018

13/10/2018

Repas printanier
30 personnes
Fête Foraine de l’Escale
Stand gourmandises
Repas séniors
21 personnes
Assemblé Générale de la Préparation du buffet
Maison Urbaine de Santé du clôture
Neuhof
Pot de départ Hajer
Préparation du buffet
Buffet Franco/Allemand
Préparation du buffet
FIPEN
Préparation du buffet
Bal séniors-semaine bleue
Stand café/gâteaux

de
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31/10/2018
15/11/2018
08/12/2018
Tout au long de l’année

Soirée d’Halloween
Repas d’automne
Fête de Noël séniors
Thés dansants

Stand restauration et buvette
34 personnes
26 personnes
Vente de gâteaux

Mobilisation qui a permis de récolter la somme de 3902,53 € en 2018, pour ce nouveau groupe de
familles.
Ce nouveau groupe d’autofinancement organise des actions dans le but de financer un projet propre
à leurs envies ou des activités proposées par les Référentes Familles.
C’est ainsi que les familles ont pu financer les animations suivantes :
-

Une soirée Hammam avec privatisation de l’Espace détente : 12 personnes.
Atelier cuisine + repas : 3 familles.
Week-end au Lichtenberg : 2 familles.
Atelier cuisine : 1 famille.
Sortie au Marché de Noël d’Artolsheim : 2 familles.
Sortie à Kirrwiller : 1 personne.
Sortie à Europa Park : 3 familles.
Soirée du Nouvel An à l’Escale : 2 familles.

D’autres projets, qui pourront être financés par le biais des autofinancements, sont en cours de
réflexion.
Organisation des autofinancements :
Lors de réunion, nous recherchons et organisons des projets d’autofinancement et élaborons les
menus qui seront proposés au repas. Nous organisons également les groupes d’habitantes qui
s’engagent sur chaque autofinancement. C’est ainsi que nous arrivons à mettre en place des
roulements afin que personne ne soit laissé pour compte.
L’objectif étant d’accompagner et de soutenir les habitants de la conception à la réalisation de leur
projet.
• Sorties et week-end en famille :
17/01/2018
26/01/2018
31/01/2018
03/02/2018

Visite
du
Musée
d’Art
Décoratif
Bowling/resto entre femmes
Cinéma
Sortie Fête de la neige

27/02/2018
02/03/2018 au 04/03/2018
14/03/2018
28/03/2018
04/04/2018
18/04/2018
20/04/2018

Patinoire
Week-end neige
Médiathèque Malraux
Amis du Cheval
Musée Alsacien
Bowling
Soirée Hammam entre femmes

13 personnes
10 personnes
15 personnes
26 personnes
Annulée en raison de la météo
défavorable
12 personnes
29 personnes
Annulée - 0 participant
Annulé - 0 participant
10 personnes
15 personnes
12 participantes
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25/04/2018
02/05/2018
23/05/2018
06/06/2018
13/06/2018

08/12/2018

Parc Friedel à Illkirch
Randonnée à vélo
Visite de la Cathédrale
Cueillette de fraises
Visite
du
Musée
d’Art
Moderne
Familiades
Foire Européenne
Visite de la Cathédrale
Spectacle à l’Espace K
Spectacle à Django Reinhardt
Week-end au Lichtenberg
Vaisseau
Visite du Musée de l’Œuvre de
Notre Dame
Shopping à TROYES

15/12/2018

Marché de Noël d’Artolsheim

30/06/2018
11/09/2018
26/09/2018
03/10/2018
05/10/2018
Du 20/10/2018 au 22/10/2018
23/10/2018
28/11/2018

14 personnes
9 personnes
Annulée - 0 participant
10 personnes
Annulée - 0 participant
27 personnes
6 participantes
Annulée - 0 participant
21 personnes
7 personnes
35 personnes
11 personnes
Annulée - 0 participant
Annulé car trop
participants
47 personnes

peu

de

Les animations des samedis et des week-ends sont choisies en concertation avec les familles lors des
commissions. Elles émettent les idées et nous faisons tout notre possible pour les programmer au
courant de l’année.
De notre côté nous essayons de proposer plus de sorties culturelles, c’est pourquoi nous proposons
une sortie par mois (musée, concert, médiathèque…). Cependant, ces sorties ne suscitent pas autant
d’intérêt que nous l’espérions. Nous continuerons à proposer une sortie par mois dans l’espoir
d’attiser plus de curiosité autour de la culture.

• Cours de français
La demande est très forte dès la fin des cours au mois de juin.
L’organisation des cours est établie pour l’année scolaire. En septembre, nous réévaluons les besoins
et adaptons la demande.
De janvier à juin 2018 :
ALPHA 1
ALPHA 2

Atelier de
conversation ludique

FLE 1

FLE 2

Jeudi de 14h00
15h30
Lundi de 18h30
19h30

à 1 bénévole
19 = séances
à 1 bénévole
19 = séances

Jeudi de 14h00 à 1 bénévole
15h30
19 = séances
Mardi de 14h00 à 1 référente Familles et
15h30
1 bénévole
occasionnelle
18 = séances
Mercredi de 9h00 à 1 bénévole
11h00
20 = séances
1 bénévole
Jeudi de 9h00 à 11h00 19 = séances
Lundi de 14h00 à 1 bénévole

10 personnes
3 personnes
10 personnes

Atelier proposé aux
apprenants
d’Alphabétisation.
18 personnes

15 personnes
25

15h30
Mardi de 9h30
11h30
Lundi de 14h00
16h00

FLE 3

Atelier
Oral 2

de

19 = séances
à 1 bénévole
18 = séances
à 1 bénévole
19 = séances

Vendredi de 9h00 à 1 bénévole
11h00
20 = séances
Français Jeudi de 18h30 à 1 bénévole
19h45
5 = séances
(1 fois par mois)

15 personnes

Atelier proposé aux
apprenants de FLE.

De septembre à décembre 2018 :
ALPHA 1

Jeudi de 14h00
15h30
Lundi de 18h30
19h30

ALPHA 2

Atelier de
conversation ludique
FLE 1

FLE 2

FLE 3

Atelier
Oral 2

de

à 1 bénévole
12 = séances
à 1 bénévole
12 = séances

10 personnes
15 personnes

Jeudi de 14h00 à 1 bénévole
15h30
12 = séances
Mardi de 14h00 à 1 Référente Familles Atelier proposé aux
15h30
et 1 bénévole
apprenants
12 = séances
d’Alphabétisation.
Mercredi de 9h00 à 1 bénévole
13 personnes
11h00
12 = séances
1 bénévole
Jeudi de 9h00 à 11h00 12 = séances
Jeudi de 9h00 à 11h00 1 bénévole
18 personnes
12 = séances
Vendredi de 9h00 à 1 bénévole
11h00
12 = séances
Lundi de 14h00 à 1 bénévole
18 personnes
15h30
12 = séances

Mardi de 9h30
11h30
Français Jeudi de 18h30
19h45
(1 fois par mois)

à 1 bénévole
12 = séances
à 1 bénévole
3 = séances

Atelier proposé aux
apprenants de FLE.

Nous constatons une évolution au niveau du public : au départ, la demande concernait surtout des
cours d’alphabétisation. Aujourd’hui, avec l’augmentation du nombre de migrants et de primo
arrivants, la demande est très forte pour les cours de FLE (Français Langue Etrangère), ce qui
nécessite une adaptation de notre part. Nous avons fait le choix de surbooker les cours afin d’avoir
constamment une moyenne de 12 apprenants par cours.
Depuis le mois de septembre 2017, nous avons évolué la demande en proposant des cours de FLE3
afin de pouvoir proposer un cours de niveau supérieur aux élèves du niveau 2. Nous avons à nouveau
depuis septembre 2018 remis en place 2 classes de FLE1.

26

Nous avons maintenu 1 atelier de conversation une fois par mois, les jeudis, qui est programmé par
le professeur. Lors de ces ateliers, une des bénévoles propose des soirées ludiques autour de l’oral.
Des soirées jeux, chants ou cuisine sont au programme de ces ateliers.
Chaque élève peut ainsi bénéficier de 2 cours par semaine et par niveau, ainsi qu’un atelier de
conversation.
La coordination des cours de français est assurée par la Référente Familles, Lynda FERDJANI. Le
réseau compte 12 bénévoles actifs et réguliers, dont 2 bénévoles qui proposent des ateliers une fois
par mois. Sans leur participation nous ne serions pas en mesure de proposer autant de créneaux
d’activités.
Des sorties et des moments conviviaux sont organisés tout au long de l’année. Cette année, nous
avons pu proposer les temps suivants :
-

2 sorties au Musée d’Art Décoratifs,
2 sorties Batorama « à la découverte de Strasbourg »,
1 soirée barbecue en famille,
1 sortie au Marché de Noël de Strasbourg.

Cette coordination a exigé :
-

Des temps de concertation et de réunion avec les bénévoles (planification des cours, bilan…),
Des temps de suivi réguliers (contractualisation des documents d’engagement bénévole, gestion
des absences des bénévoles, gestion des problèmes logistiques…),
Des temps de rédaction (rédaction des comptes rendus, des bilans d’activité et financier),
Des temps de suivi administratif (suivi des adhésions),
Des prises de rendez-vous pour les positionnements,
Des achats de matériel,
Des réservations pour les sorties proposées.

Développer le lien social
27

Pour l’Escale, c'est un axe prioritaire du projet. Les habitants et les partenaires du quartier identifient
également cet axe comme étant au cœur de notre activité, c'est ce que dévoilait notre enquête
territoriale. L’Escale est ainsi un acteur incontournable et régulièrement sollicité pour coordonner
et/ou porter différents projets sur le quartier : Fête du quartier de la Robertsau, réveillon du Nouvel
An… De nombreuses associations nous sollicitent pour des partenariats thématiques. Les principaux
objectifs que nous prévoyons d’atteindre :
1.

Favoriser et développer la connaissance mutuelle des cultures des différents secteurs du
quartier,
Favoriser la mixité socio-culturelle,
Déverrouiller les barrières sociales, générationnelles, culturelles et sexuelles.

Favoriser et développer la connaissance mutuelle des cultures des différents secteurs du
quartier
Partant du principe que la méconnaissance de l’autre favorise le repli sur soi, l’Escale souhaite
développer les actions permettant d’échanger, et de démystifier les représentations que chacun
se construit concernant notre relation à l’altérité.

a. Organisation de manifestations culturelles (musiques du monde, classique, …)
•

Mosaïque Orientale 3 « AL ATLAL – Les Réminiscences du passé » qui s’est déroulé le
17 mars 2018
Le succès des éditions précédentes se confirmant
chaque année, nous avons souhaité reconduire
cette manifestation sous une forme différente. Ce
fut l’occasion de découvrir les danses et musiques
orientales par la pratique, l’échange ou le spectacle
afin de mieux comprendre cet univers ainsi que
l’approche menée par le professeur Soraya SHANTI.
Une soixantaine de personnes a participé à cette
soirée.

•

Développement d’une dynamique culturelle :
Théâtre :
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•

Partenariat avec la compagnie « Va Savoir » d’une pièce de théâtre intitulée « Toc Toc » :
Une cinquantaine de personnes a pu participer à la représentation de théâtre de La
Compagnie Va Savoir intitulée « Toc Toc » le 14/06/2018. Dans cette pièce déjantée de
Laurent BAFFIE, nous voici dans la salle d’attente du docteur Stern, éminent thérapeute,
spécialiste du traitement des TOC, qui n’arrive pas. Imaginez : 6 personnages + 6 TOC + une
longue attente = des centaines d’occasions de rire. Le groupe fait connaissance, tente une
thérapie collective, pète les plombs… Bref, le spectateur a assisté à une succession rythmée
de scènes ponctuées par leurs incontrôlables TOC.

•

Dans le cadre d’un projet FIPEN « Fonds d’Innovation Présence Educative sur le Net » : nous
avons proposé un spectacle de théâtre intitulé « Sans Données Numériques ». Cette pièce
réalisée dans le cadre du FIPEN, en partenariat avec le collège Jules HOFFMANN et les
Francas, a permis à 11 élèves de s’investir une année dans la réalisation de cette dernière.
Une très belle réalisation qui a été présentée le 31/05/2018 lors de la Fête du collège qui a
eu lieu à l’Escale le 01/06/2018 lors des Fêtes de l’Escale. 150 personnes (parents, jeunes et
enfants confondus) étaient présentes.
Ateliers :

• Atelier d’écriture
Depuis 2014, l’Escale met en place une programmation d’ateliers d’écriture ouverts à tous et
gratuits. Ceux-ci sont animés par des bénévoles, passionnés de littérature, et permettent aux
participants de construire leur propre chemin d’écriture. La formule est originale : différents
auteurs ou amoureux de la langue française ont choisi de vous proposer chacun un temps de
découverte de leur univers créatif. Pour la saison 2017-2018, ce sont 4 animateurs différents
qui ont proposé un total de 16 ateliers. En 2018-2019, un cinquième animateur nous a rejoint et
ce sont 34 ateliers proposés sur la saison.
• Atelier de lecture théâtrale :
Olivier ACHARD, metteur en scène, comédien et professeur au Conservatoire de Strasbourg, a
animé des ateliers d’écriture auprès des habitantes du quartier. De ces ateliers est née la pièce
de théâtre « Escale passagère ». Cette pièce de théâtre est aujourd’hui revue afin de l’adapter
en un film-documentaire avec l’intervention de Denis DERCOURT, réalisateur et professeur au
Conservatoire de Strasbourg. Nous continuons à soutenir ce projet en proposant des lectures
publiques du texte, mais aussi en allant vers l’objectif de concrétiser cette production,
accompagnés par une agence spécialisée, SEPPIA.
2.

Favoriser la mixité socio-culturelle
L’Escale souhaite favoriser les échanges et les rencontres entre les habitants des différents
secteurs de la Robertsau en s’appuyant sur l’implantation géographique du Centre. Par exemple,
un des principes d’organisation retenu est d’alterner d’une année sur l’autre le lieu de
déroulement des grandes animations. Les manifestations sont organisées afin de favoriser au
maximum la rencontre entre les habitants quels que soient leur âge, leurs origines culturelles,
sociales ou géographiques.
a. Temps d’échanges (petits déjeuners, repas thématique)
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•

Les petits déjeuners « Tartines et compagnie » du vendredi matin
En 2018, 38 petits déjeuners ont été organisés (à notre annexe de l’Escale du 40D) et 46
personnes différentes ont été accueillies. Ces moments d’échanges informels sont souvent
une première découverte des activités du Pôle Familles. En effet, chacun est libre de venir
échanger, discuter ou juste venir découvrir de nouvelles personnes. Ainsi familiarisés, les
habitants adhèrent plus facilement et se sentent libres de participer.

•

Les petits déjeuners « Pause-café » du mercredi matin
De janvier à juin 2018, nous avons proposé une « pause-café » tous les mercredis matin en
dehors des vacances scolaires.
A partir du mois de septembre 2018, nous avons maintenu le petit déjeuner proposé au siège
de l’Escale de manière ponctuelle. 23 petits déjeuners ont été organisés et 34 personnes
différentes ont été accueillies. Ces moments sont proposés uniquement quand nous
souhaitons aborder une thématique précise. Ces rencontres sont également l’occasion de
faire découvrir les activités du Pôle Familles, de venir discuter autour d’un café et de
développer des projets sur le territoire de la Vieille Robertsau.
Les petits déjeuners sont un outil utilisé par le Pôle Familles pour répondre à de nombreuses
demandes des habitants en matière d’information et de conseil. C’est ensuite un endroit où
l’on peut proposer des rencontres habitants/partenaires, pour débattre, dialoguer sur divers
sujets. Nous avons pu, par exemple, échanger autour des sujets suivants :
o
o
o
o
o
o
o
o
o

« Vivre ensemble » avec l’ORIV,
Construction du programme familles,
Organiser une rencontre au Pôle Insertion,
Aborder des questions de santé,
Les violences faites aux femmes,
La sécurité routière,
Le gaspillage alimentaire,
L’estime de soi,
Les fêtes de mon enfance.

b. Faire vivre les espaces de vie de la Cité de l’Ill
L’un des objectifs concernant le second agrément de l’Escale est de permettre d’investir et
de réinvestir des espaces de vie sur le quartier. Que ce soit lors de la soirée Halloween
organisée au Foyer des Loisirs ou lors de la Soirée du Réveillon qui s’est tenue également à la
Tour Schwab.

c. Actions de mixité sociale, intergénérationnelles, culturelles …
•

Fête(s) de l’Escale (du 30 mai au 03 juin 2018)
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A la fin de la saison, l’Escale a proposé différents temps
forts, regroupés sur une semaine, pour valoriser les
différents pôles d’activités.
Tout au long de la semaine, une exposition était
installée, présentant les œuvres réalisées dans nos
différents ateliers artistiques. Une après-midi jeux en
familles était consacrée au Pôle Accueils de Loisirs. Une
matinée bien-être était dédiée aux activités de loisirs de
l’Escale. Une soirée était consacrée à la valorisation des
bénévoles et administrateurs de l’Escale. Un spectacle de
théâtre conjoint a été proposé par l’accueil périscolaire
et le CLAS. Une deuxième édition de la Fête Foraine a été
organisée, cette fois sur le thème « Hippie ». Enfin, le
spectacle de danse des activités de l’Escale a clôturé
cette semaine.

•

Robertsau en Fête (29 septembre 2018)

La fête d’automne du quartier de la Robertsau a mobilisé cette année 18 associations partenaires. La
fête consiste, comme chaque année, à proposer des animations pour enfants et différents moments
organisés pour mettre en valeur des artistes du quartier (exposition d’artistes, salon littéraire et
concerts). La scène a vu ainsi passer 18 groupes de musique ou de danse pour un total de 120
musiciens et danseurs. L’exposition a accueilli 25 plasticiens et auteurs du quartier.
Comme nouveauté en 2018, un marché aux puces était organisé dans le jardin à l’arrière de l’Escale
avec 36 stands installés.
La richesse de cette édition a permis une fréquentation record cette année avec 2367 visiteurs.

•

Soirée Halloween (le 31 octobre 2018)
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Pour la troisième année consécutive, le
Pôle Familles, accompagné d’un groupe
d’habitantes, a organisé une soirée
Halloween à l’Escale. Les 250 places
disponibles se sont vendues très
rapidement et nous avons dû refuser du
monde.
Cette soirée accueille un public très
mélangé issu de l’ensemble des sousquartiers de la Robertsau.
Des animations musicales et un concours
de déguisements étaient proposés. Les
bénéfices de la restauration et de la
buvette sont reversés au groupe
d’autofinancement qui a participé à
l’organisation et géré ces stands.

• Fête de Noël et Bourse aux Jouets (le 19 décembre 2018)
Depuis 2016, la Fête de Noël
est organisée en partenariat
avec l’association Les Amis du
Cheval qui organise une
bourse aux jouets. Pour cette
édition,
deux
autres
associations nous ont rejoint,
l’Action
Catholique
pour
l’Enfance et la Paroisse
Protestante de la Cité de l’Ill.
Environ 280 personnes ont pu
profiter de cette fête. Le
programme de cette édition
était très riche : de nombreux
ateliers créatifs autour du
thème de Noël, la bourse aux
jouets, des spectacles et des
contes.

•

Réveillon Nouvel An (31 décembre 2018)
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La soirée du Réveillon 2018 a eu lieu cette année au siège de l’Escale. Nous avons accueilli 181
personnes à cette soirée familiale. Un repas festif était proposé ainsi qu'une animation musicale tout
au long de la soirée. A nouveau, cette année, le site « On Va Sortir » a communiqué sur la soirée de
Réveillon de l’Escale ce qui explique le grand nombre de participants « hors quartier » et « hors
Strasbourg ».

3.

Déverrouiller les barrières sociales, générationnelles, culturelles et sexuelles
a. Organisation de Conférences-Débats
•

Rencontres thématiques dans le cadre du CLAS
Des rencontres thématiques sont proposées aux parents dans le cadre du CLAS. Toujours
dans l’objectif de proposer un accompagnement et un soutien aux parents. Certaines
thématiques concernant la scolarité de l’élève, de près ou de loin, mais aussi certains sujets
interrogeant les parents sont repris en collectif.
b. Faire vivre les échanges et les rencontres entre les habitants des différents secteurs de
la Robertsau
Afin d’assurer cette mixité entre les différentes parties du territoire, plusieurs actions sont
mises en œuvre :
- Nous alternons l’organisation de certaines de nos manifestations (Apéro de Rentrée,
Fête de Noël, Fête du Sport, …),
- Chaque activité de loisirs proposée par l’Escale ne l’est que sur un lieu unique afin
d’inciter les populations qui souhaite la pratiquer à se déplacer,
- 1 Conseil d’Administration sur 2 a lieu au siège de l’association, l’autre ayant lieu à la
Cité de l’Ill,
- Les cours d’alphabétisation et de FLE ont également lieu sur les 2 sites,
- La Fête du Réveillon se déroule au Foyer des Loisirs.
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Développer le maillage territorial
Cet axe est consacré au développement du maillage territorial. Nous avons conservé cet axe
important pour le quartier dans notre Contrat de Projet 2016-2020. La concertation et la
collaboration avec les partenaires associatifs et institutionnels est apparu comme nécessaire lors de
l’élaboration de notre projet social. Les deux objectifs principaux sont :
- Développer la complémentarité entre les différents acteurs du territoire,
- Accompagner et soutenir la vie associative.

1. Développer la complémentarité entre les différents acteurs du territoire
a. Développer des actions communes avec les associations de la Cité de l’Ill
Le travail en partenariat avec les associations de la Cité de l’Ill connaît de belles réussites. Pour
l’année 2018, diverses actions ont été réalisées en partenariat : la Fête de Noël, le Réveillon du
Nouvel An, la journée du droit des femmes, la journée de lutte contre les violences diverses, un
séjour de proximité ainsi que le séjour Vacaf… et des actions ponctuelles notamment à destination
des séniors.
Un moment fort de l’année à la Robertsau, pour le travail en partenariat, est l’organisation de la
Robertsau en Fête. En 2018, 6 associations de la Cité de l’Ill ont œuvré pour la réussite de cette
manifestation : Les Amis du Cheval, l’ARSEA-OPI, l’Association Action Catholique pour l’Enfance et le
Club des Aînés du 18 rue de la Doller. L’association Sun Gospel Singer a également participé à cette
manifestation en présentant un tour de chants.
Principaux partenaires et projets menés en 2018 :
• Les Amis du Cheval
Nous avons reconduit la bourse aux jouets organisée dans le cadre de la Fête de Noël. Les
Amis du Cheval nous avait sollicité pour l’organisation d’une première édition de cette
bourse aux jouets en 2016. Ce projet a permis à nos deux associations de proposer une
manifestation autour du partage et de la convivialité.
• Le Parcours
Partenaire régulier de l’Escale, Le Parcours répond présent à nombres de nos actions et nous
sollicite à son tour pour la mise en place de projets. En 2018, une articulation avec le Pôle
Insertion était prévue sans avoir trouvé la bonne formule. Une nouvelle forme de partenariat
pour 2019 se dessine après plusieurs échanges.

• L’OPI
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Mimouna MERZOUG, éducatrice à l’OPI, accompagne une des Référentes Familles lors des
séjours accompagnés :
o Le premier week-end s’est déroulé du 2 et 4 mars : « La vieille colonie » à Saint
Maurice sur Moselle. 9 familles ont pu profiter de ce séjour,
o Le second séjour, du 07 au 14 juillet à Chamonix a permis à 9 familles de découvrir un
été à la montagne,
o Le troisième séjour s’est déroulé du 20 au 22 octobre, les 11 familles ont pu faire de
nombreuses activités dans la commune du Lichtenberg.
La complémentarité des deux structures est un réel avantage qui permet un
accompagnement global des familles, notamment auprès de celles ayant des adolescents au
sein de leurs fratries.
• Club des aînés de la Cité de l’Ill - Galette des séniors :
Le jeudi 12 janvier 2018 nous avons organisé la Galette des Rois à l’Escale en partenariat avec
la Ville de Strasbourg, le Club des Aînés et l’Epide. Cette manifestation a accueilli 170
personnes. Il y a eu une belle représentativité de l’ensemble des maisons de retraite. Grâce à
Freddy et Rose, les participants ont pu danser et déguster une délicieuse galette.

b. Actions de sensibilisation « Santé »
• Participation au « Lieu d’Accueil Parents » organisé par l’école maternelle et élémentaire de
l’école Schwilgué.
Les Référentes Familles participent aux « Lieu d’Accueil Parents » organisé par l’école
Schwilgué. C’est un lieu pour les parents de tous les élèves de l’école Schwilgué, qui est
ouvert depuis le mois d’octobre 2017 et qui propose aux personnes de se réunir autour de
thématiques choisies en amont.
Les Référentes Familles y tiennent une permanence une fois par mois, ce qui a permis de
mettre en place plusieurs séances autour de la décoration de ce lieu. Nous avons également
programmé l’intervention d’une de nos bénévoles médecin, sur la thématique des « petites
bêtes » (poux, oxyure …).
• « Le premier repas, ça ne se loupe pas » dans les écoles élémentaires et maternelles :
sensibilisation sur l’importance du petit-déjeuner.
Les Référentes Familles ont renouvelé leur participation aux petits déjeuners organisés dans
les écoles. En partenariat avec l’Agence Régional de Santé, l’objectif de ces petits déjeuners
est de sensibiliser les enfants et leurs parents sur l’importance de ce premier repas. Nous
insistons aussi sur la consommation de fruits et de légumes. Depuis la rentrée 2016, c’est le
Centre Social et Culturel qui organise la mise en place de ces petits déjeuners avec le soutien
de la Ville de Strasbourg.
Nous avons aussi mis en place l’intervention d’une nutritionniste, Mélanie LE MORZEDEC,
dans les classes de CP. Les enfants ont pu bénéficier de 2 interventions en classe de la
nutritionniste, ainsi qu’un petit-déjeuner reprenant toutes les familles d’aliments abordées.
Interventions de qualité et très appréciées que nous avons décidé de renouveler et de
valoriser sur les temps des petits déjeuners.
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c. Développer les conventions de partenariat engageant les associations du quartier dans
une démarche collaborative
En 2018, l’Escale a formalisé des partenariats avec 10 associations ou compagnies. Ces
échanges de compétences sont conclus à la suite de demandes de réduction du tarif des
salles. D'abord validés par la commission équipement, ils sont retranscrits dans une
convention de partenariat. 5 de ces associations partenaires ont été mobilisées sur des
manifestations de l'Escale. Les 5 autres participent à des projets spécifiques.
Ces partenariats contribuent au développement de la vie associative locale et nous
permettent de bénéficier de compétences ou de talents complémentaires aux nôtres. En
contrepartie de mises à disposition gracieuses de salles, nos partenaires nous proposent
différentes actions.
o Association Aroéven : L'association a disposé de 3 salles pendant une semaine afin
d'organiser une session du BAFA pour une trentaine de personnes et une autre
semaine pour un stage BAFD au 40 rue de la Doller. En échange, l'Escale a pu former
3 salariés pour des BAFA/BAFD et bénéficié de 3 modules de formation à l'animation
pour 10 salariés.
o Association Culturelle des Afghans de Strasbourg : L’association a pu organiser une
fête dans nos locaux et a animé en retour 1 après-midi de fabrication de cerfs-volants
et réalisé un repas pour une soixantaine de personnes dans le cadre de la soirée des
Balthazars.
o Action Sociale Sans Frontières : L'association réalise habituellement deux repas
togolais dont l'un lors de la Fête de l’Escale pour 200 personnes et l'autre pour 60
enfants de l'ALSH lors d'un mercredi. Cette année nous avons sollicité l’association
pour seulement un repas.
o Association Noa Noa Tahiti : Les danseuses tahitiennes et les percussionnistes ont
été intégrés à la Fête du Sport où ils ont animé des ateliers danse.
o Association Trimatrici : Une journée gauloise a été mise en place cet été lors de
l'Accueil de Loisirs et a permis de présenter à tous les enfants l'artisanat de nos
ancêtres et de les initier au combat à l'épée (en mousse).
o Club Alpin Français : Des bénévoles de l'association accompagnent des familles lors
d'un week-end z'animé en montagne pour de la randonnée en raquettes. Ils animent
également une sortie escalade lors d’un séjour de proximité.
o Harmonie Caecilia : L'orchestre propose d'ouvrir une de ses répétitions dans l'année
au public avec une dimension pédagogique.
o La Guinguette du Rhin : Antoine JOHNER assure l'animation de 12 thés dansants
chaque année que nous proposons dans le cadre des activités Bel Age.
o Volutes : Etienne BARDON anime, une semaine avant chaque concert de l'ensemble
instrumental, un atelier d’écoute musicale destiné à permettre aux adhérents de
mieux comprendre la musique classique et le contexte de sa création. Il participe
activement à l’organisation et l’animation des cafés culturels.

d. Développer des actions pertinentes avec d’autres CSC
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• Mise en place et participation à des actions communes
Participation aux « Familiades » : chaque année, cet évènement est organisé par deux
centres différents et le public des Centres Sociaux du Bas-Rhin est invité à y participer.
En 2018, les Familiades se sont déroulées à Haguenau, événement organisé par les 2 CSC
haguenauviens et co-organisé par l’ESCALE. En juin 2019, cet événement majeur pour le
réseau des CSC sera organisé par et à l’Escale.
L’Escale via son ALSH a également participé à l’élaboration d’une histoire co-écrite par 13 CSC
du réseau impliquant 130 enfants et 150 adultes, dont certains de l’Escale, et intitulée « Ma
nounou est une sorcière ». Cela sous l’égide de la Fédération des CSC.
• Implication au sein de la Fédération des Centres Socioculturels 67
Une administratrice de l’Escale est secrétaire au Conseil d’Administration de la Fédération, le
Vice-Président est également administrateur ainsi que le Directeur. Des salariés participent
régulièrement aux groupes de travail :
-

Le Directeur,
Le Directeur Adjoint,
La Référente Familles,
Le Responsable du Pôle Accueils de Loisirs et son adjoint.

Le travail réalisé en réunion des Directeurs des CSC permet par exemple certaines avancées :
la renégociation des contrats d’assurance…
En 2017 a commencé l’organisation des Journées Professionnelles de l’Animation Globale au
PMC à Strasbourg qui se sont déroulées en novembre 2018. L’Escale, par l’intermédiaire du
Directeur Adjoint, a participé à l’organisation de cet événement national porté par la
Fédération des Centres Sociaux et la délégation départementale.

e. S’impliquer dans les démarches de diagnostic territorial
Le Centre Social et Culturel participe à de nombreux groupes de travail qui sont à l’initiative de la
Ville de Strasbourg.
• ATP Santé (référente : Gwenaëlle ZINTZ – Lynda FERDJANI)
Suite au Diagnostic Local de Santé qui a eu lieu en mai 2013, plusieurs pistes de réflexion
permettent de travailler sur la prévention de l’obésité chez les enfants et les adultes du
quartier. Plusieurs sous-groupes de travail se sont mis en place.
•

Réseau séniors (référent : Sara EL BAHRAOUI)
Les partenaires du quartier définissent des actions communes aux clubs du 3e âge qui
existent sur le quartier afin de favoriser la rencontre entre les membres des différents clubs
(un bal commun pour les séniors, la semaine bleue…), mais également l’intergénérationnel
en relation étroite avec notre accueil de loisirs (les Mamies Pâtissières, pique-nique de
juin…). Ce groupe essaie également de travailler à la complémentarité et à la cohérence des
actions proposées par les différents partenaires sur l’ensemble du quartier.
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•

ATP Insertion (référente : Dolorès CAMACHO)
La Coordinatrice était principalement investie dans l’ATP Insertion. L’année 2018 a vu aboutir
le chantier de création d’un Pôle Insertion à l’Escale avec l’ouverture de nouveaux locaux à la
Tour Schwab et le recrutement d’une Coordinatrice Insertion et d’une Médiatrice Emploi.

2. Accompagner et soutenir la vie associative
a. Soutenir les habitants dans les projets de développement associatifs
• Projet de création d’un studio d’enregistrement :
Les travaux et l’équipement liés à la création du studio d’enregistrement de l’Escale arrivent
à terme. L’articulation est enfin trouvée et le financement bouclé. L’inauguration de ce
studio d’enregistrement est prévue pour le début du second trimestre 2019.

b. Soutenir la vie associative (logistique, …)
L’Escale propose aux associations adhérentes, qui le souhaitent, un soutien logistique qui se
traduit le plus souvent par la mise à disposition de matériel : grilles caddies, garnitures
brasseries…

Créer une dynamique culturelle
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Il s’agit du dernier axe retenu. Celui-ci démontre la volonté de l’Escale de créer une dynamique
culturelle sur le quartier. Les pratiques culturelles sont choisies comme des vecteurs privilégiés pour
favoriser l’expression des habitants. Il ne s’agit pas de devenir un lieu de programmation culturelle,
mais de favoriser les relations entre habitants par la pratique d’activités culturelles, d’initier à de
nouvelles approches artistiques, de favoriser la rencontre par différents modes de communication
(murs d’expression, projets de valorisation des savoir-faire…). Les objectifs à atteindre :
-

Ouvrir les populations du quartier sur la diversité culturelle en faisant connaitre les
différentes formes de culture,
Favoriser l’expression artistique des habitants en valorisant leurs réalisations,
Contribuer à l’émergence d’un socle culturel partagé.

1. Ouvrir les populations du quartier sur la diversité culturelle en faisant connaitre les différentes
formes de culture
a. Sorties culturelles dans le cadre du Pôle Familles
Afin de permettre aux habitants de la Cité de l’Ill de découvrir différents univers culturels,
plusieurs animations se sont déroulées :
• Atelier de lecture théâtrale : Olivier ACHARD, metteur en scène et comédien, a
animé des ateliers d’écriture auprès des habitantes du quartier. De ces ateliers est née la
pièce de théâtre « Escale passagère » qui va être adaptée en film. Les femmes de l’atelier ont
continué à travailler avec Olivier ACHARD sur des scènes,
• Spectacle « A nos morts » à l’Espace K en septembre,
• Spectacle « Théâtre Marocain » à Django Reinhardt,
• Sorties mensuelles « A la découverte des Musées de Strasbourg ».
Le but de ces sorties est de faire découvrir ou redécouvrir les musées et le patrimoine
historique de Strasbourg.
Nous nous sommes rendu compte que très souvent les familles ne connaissent pas ou très
peu l’histoire de ces lieux. C’est pourquoi, nous avons décidé de proposer une sortie par mois
et de sensibiliser les enfants à l’art et la culture.
• Mise en place d’ateliers de création « Marre et Honnête »
Ces derniers se sont déroulés tous les mercredis dès le mois d’octobre. En partenariat avec
Thierry O’ZOKOMO (artiste/musicien au sein de l’association JALMIK), le but de ces ateliers
était de créer une pièce de théâtre de marionnettes avec les parents et les enfants du CLAS
Enfance et du Pôle Familles.
L’artiste et les familles ont totalement écrit et réalisé une pièce de théâtre/marionnettes, qui
a été présenté une première fois lors de la Fête de Noël de l’Escale. Une seconde
représentation est prévue, lors de la Fête de l’école élémentaire Schwilgué (en juin 2019).
En utilisant l’art comme un médiateur entre les enfants et leurs parents, nous souhaitions
développer leurs talents de création et leur permettre de partager des moments de
complicité en familles. L’idée a été aussi de mélanger les cultures, mélanger les visions et les
avis, tout ceci sur un fond d’humour.
b.

Proposer des activités culturelles musicales inédites permettant l’échange
interculturel
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Le projet « PORTRAIT CROISE » a pu voir le jour grâce au soutien de la ville de Strasbourg et
de l’Etat notamment ainsi que de l’investissement des jeunes de la Cité de l’Ill :
L’objectif prioritaire de ce projet consiste à encourager des populations qui vivent en
communauté ou habituellement cloisonnées dans un milieu social défavorisé et peu propice
à l’ouverture, à sortir de leur environnement quotidien. Il s’agit de les inciter à se rendre
dans un espace « inconnu », situé à la frontière de leur quartier, pour aller à la rencontre de
« voisins » imprégnés d’un patrimoine culturel différent, considérés comme des
« étrangers », vecteurs de préjugés et de fantasmes, en l’occurrence « les gens du voyage ».
Il s’agira de rapprocher des populations, transcender certaines frontières, certaines
appréhensions, pour permettre à chacun de porter son propre jugement.
La première étape de ce projet consistera à accompagner un groupe d’habitants de la Cité de
l’Ill, dont certains qui étaient initialement impliqués dans la réalisation du court métrage
« Amazigh », dans la customisation d’un véhicule qui nous sera mis à disposition par le CSC
l’Escale, porteur de ce projet.
Le véhicule en question sera relooké de façon à éveiller la curiosité des gens et aménagé de
manière à pouvoir déplacer un petit groupe de personnes ainsi que du mobilier léger pour
pouvoir accueillir sous un auvent les personnes les plus intriguées sur l’aire de voyage. Il
s’agira de recueillir les témoignages et à partir de ceux-ci le vidéaste composera un lien et
tentera de tisser un fil conducteur entre toutes les histoires individuelles, tel le fil qui relie les
pages d’un livre, afin de réaliser une histoire collective et partagée.
Le format de cette œuvre se créera progressivement, s’appuyant sur les images que les
personnes accepteront de dévoiler de leur intimité au public et se nourrissant des
témoignages de leur vécu et leurs histoires. Ce projet s’inscrit dans la thématique de l’Escale
qui est la Mémoire.
Robertsau Connexion :
Comme chaque année depuis maintenant 3 ans,
Mistral-Est en partenariat avec le CSC l’Escale, via
le Pôle Jeunesse, ont proposé un week-end
entièrement dédié à la culture hip-hop. Il a été
organisé les 24 et 25 février 2018 au Centre Social
et Culturel l’Escale. La manifestation s’est
déroulée sur deux jours ; elle a fait l’objet d’un
stage de hip-hop ouvert à tout public, pour
différents niveaux le samedi après-midi, et le
dimanche était dédié à un battle de hip-hop
confrontant des danseurs de différents quartiers
de Strasbourg et ponctué par des shows de hiphop. Cette rencontre artistique avait mobilisé
plus de 400 personnes et a permis à un groupe
d’habitants de la Cité de l’Ill de mettre en place
une action d’autofinancement.
Cette manifestation est un rendez-vous annuel,
inscrit dans notre schéma d’animation globale, à
ne pas manquer pour découvrir la danse urbaine.
c. Mise en place d’ateliers artistiques (street art, théâtre, danse…)
•

Sorties culturelles dans le cadre des Accueils de Loisirs

Dans le cadre de ce quatrième axe, un partenariat a été mis en place avec le TJP afin d’avoir
accès en priorité à des spectacles pour enfants. Les enfants de nos différents Accueils de
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Loisirs (ALSH, ALM) ont pu découvrir l’ensemble des Musées de la Ville de Strasbourg (Musée
Zoologique, Musée des Arts Décoratifs, Musée d’Art Moderne, Musée de l’Œuvre de Notre
Dame, Musée Tomi Ungerer) et profiter des animations « un Conte au Musée ».
Ils ont pu découvrir différentes salles de spectacles de Strasbourg : le TJP (grande et petite
scène), l’Espace Django Reinhardt, des compagnies professionnelles sont venues présenter à
l’Escale leurs spectacles.
Des sorties « cinéma » ont également été programmées.
Une animatrice est référente de la programmation culturelle du Secteur Enfance : relation et
programmation avec le TJP, les Musées de la Ville de Strasbourg, le TAPS Gare, Espace K, Le
Pré’O.
•

Les sorties culturelles dans le cadre des activités jeunesse

Cette action répond à l’un des axes de notre Contrat de Projet, à savoir : développer la
dynamique culturelle au sein du quartier. Plusieurs sorties ont ainsi pu être organisées tout
au long de l’année, l’objectif consiste à faire découvrir à un public jeune différentes formes
d’expressions artistiques.
•

Atelier Flamenco

L’atelier flamenco est un atelier hebdomadaire qui s’est inscrit dans la durée et qui, au fil des
années, devient de plus en plus visible au sein du quartier. La particularité de cette activité
est qu’elle touche un public intergénérationnel : 6 jeunes filles, 11 femmes.
Il ne s’agit pas d’un cours ordinaire de flamenco, mais avant tout d’un moment de rencontre
convivial lors duquel les participants viennent découvrir, de manière ludique, la culture
flamenca avec toutes ses influences et dans toute sa diversité : danse, musique, chant…
Un guitariste accompagne hebdomadairement ces cours.
Les participants prennent beaucoup de plaisir à pratiquer cette activité, cela est palpable au
niveau de l’ambiance : une ambiance très décontractée et conviviale. La mixité des âges
apporte beaucoup de dynamisme et de maturité à ce groupe.

2. Favoriser l’expression artistique des habitants en valorisant leurs réalisations
a. Valoriser les réalisations (mise en place d’expositions, cafés littéraires, …)
•

Les cafés culturels

Un groupe de 9 habitants organise et anime depuis 2013 des cafés culturels, à raison de 3 ou 4
occurrences par an.
L’objet est de présenter un thème en 90 minutes, soutenu et illustré par deux expressions
artistiques, la musique et l’expression graphique. Le thème peut être traité sous la forme d’une
courte conférence ou par l’analyse d’ouvrages écrits. Développement du thème, musique, et
peinture ou photos se répartissent la période de manière sensiblement équitable. Le thème est
traité soit par un intervenant extérieur soit par un membre du groupe.
Création du Pôle Culturel :
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En novembre 2018, un Pôle Culturel a été créé au sein du Centre Social et Culturel l’Escale.
Deux commissions ont déjà eu lieu et regroupent des salariés, des artistes, des habitants du
quartiers et des partenaires pour réfléchir à la mise en place, l’organisation et le développement
de ce pôle.
Les missions du Pôle Culturel sont les suivantes :

•
•
•
•

•
•

•

Donner de la visibilité à des actions déjà en place ou qui seront amenées à être
développées,
Optimiser l’espace et le matériel à disposition à l’Escale,
S’appuyer sur des compétences et des réseaux pour réfléchir et organiser des actions en
transversalité,
Articuler les différentes activités culturelles en créant du lien, grâce à une personne
référente qui coordonnera les différentes actions en tissant des passerelles et de la
transversalité,
Développer des projets associant l’aspect « culturel et social » davantage dans la durée
car, actuellement, ce qui est visible ce sont essentiellement des actions ponctuelles,
Ramener la culture, et de qualité, au sein de la Cité de l’Ill, plutôt que de toujours vouloir
sortir le public pour aller à la rencontre de la culture. C’est une manière de rendre la
culture plus accessible et d’éveiller davantage de centres d’intérêt,
Réfléchir à la manière de mettre en avant tout l’intérêt de la culture au sein d’un projet
social car l’un ne va pas sans l’autre et l’objectif sera d’en faire prendre conscience aux
financeurs.

Objectifs du Pôle Culturel :

•

•
•

Placer la culture au cœur d’un projet social et convaincre les politiques que la culture est
un outil indispensable pour créer de la cohésion sociale. Dissocier la culture du social
pourrait revenir à dire que l’on stigmatise des populations. En effet, cela sous-entendrait
que le social s’adresse aux populations des quartiers (ZEP) et que la culture est réservée
aux populations plus aisées,
Donner de la visibilité externe à nos actions culturelles (public),
Donner de la visibilité interne : échanges de compétences et valorisation d’actions entre
salariés et partenaires.

Accueillir les enfants et les jeunes
Il s’agit du cinquième axe retenu. Celui-ci découle directement de l’un des objectifs du Contrat de
Ville, des attentes des habitants, notamment de la Cité de l’Ill, et des valeurs retranscrites dans notre
projet éducatif. Accueillir les enfants et les jeunes est une dimension primordiale de l’essence de
notre centre social et donc de notre projet social. Les objectifs à atteindre :
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-

Contribuer activement au métissage social et culturel enfance / jeunesse,
Favoriser l’apprentissage de la citoyenneté auprès des enfants et des jeunes.

1. Contribuer activement au métissage social et culturel enfance / jeunesse

a. Développer les passerelles entre les activités de l’Escale
Favoriser les rencontres entre nos différents adhérents se traduit par une incitation auprès de
nos équipes d’animation et nos professeurs d’activités à organiser ponctuellement des activités,
des projets, des sorties en commun.

b. Mettre en place des temps de rencontre ALJ / ALSH
L’objectif de réaliser des passerelles entre les deux accueils Jeunesse et ALSH vise à rassembler,
sur des activités communes, des jeunes entre 10 et 14 ans. A moyen terme, il s’agit d’inciter les
enfants trop âgés pour notre Accueil de Loisirs Enfance à passer sur l’Accueil Jeunesse et de
permettre ainsi un brassage de notre public en fonction de l’âge et non de son lieu d’habitation.
Le travail a débuté en 2017 et s’est poursuivi sur toute l’année 2018. L’atteinte de cet objectif
n’a de limite que la détermination des équipes.
Dans ce cadre, de multiples actions en transversalité sont développées telles que le projet
« Théâtre » permettant la mixité entre enfants suivant le CLAS (Cité de l’Ill) et ceux du
périscolaire de l’Escale (Niederau).
c. Organiser des accueils de loisirs pour les mineurs (ALM, ALSH, ALJ)
Nos équipes proposent pour chaque période de vacances un Accueil de Loisirs Maternel (3-6
ans), un Accueil de Loisirs Sans Hébergement (4-12 ans) et un Accueil de Loisirs Jeunesse (12-17
ans). L’Accueil de Loisirs Maternel et l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement sont également
proposés pour tous les mercredis de l’année de 11h45 à 18h00.
Un bilan détaillé est présenté dans la section Missions structurelles / Pôle Accueils de Loisirs.
d. Les sorties culturelles dans le cadre des Accueils de Loisirs :
Dans le cadre de ce cinquième axe, un partenariat a été mis en place avec le TJP afin d’avoir
accès en priorité à des spectacles pour enfants. Les enfants de nos différents Accueils de Loisirs
(ALSH, ALM) ont pu découvrir l’ensemble des Musées de la Ville de Strasbourg (Musée
Zoologique, Musée des Arts Décoratifs, Musée d’Art Moderne, Musée de l’Œuvre de Notre
Dame, Musée Tomi Ungerer) et profiter des animations « un Conte au Musée ».
Ils ont pu découvrir différentes salles de spectacles de Strasbourg : le TJP (grande et petite
scène), le TAPS Laiterie, des compagnies professionnelles sont venues présenter à l’Escale leurs
spectacles.
Des sorties « cinéma » ont également été programmées.
Une animatrice est référente de la programmation culturelle du Pôle Enfance : relation et
programmation avec le TJP, Pôle Sud, les Musées de la Ville de Strasbourg, le TAPS Gare, Espace
K, la salle du Cercle de Bischheim, la Galerie Apollonia, les Halles du Scilt, le Shadock.
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e. Exemple de sorties culturelles :
DATE

Spectacles/Contes/Cinéma

10/01/2018 Exposition Tomi Ungerer aux Halle du Scilt à Schiltigheim
(ALSH)
17/01/2018 Intervention de l’UNICEF sur le droit des enfants (ALSH)
24/01/2018 Spectacle « GRR » au TJP (ALM)
14/02/2018 Spectacle à Pôle Sud « Criic » (ALSH)
21/02/2018 Sortie au Musée Adolfe Michaelis (ALSH)
26/02/2018 Sortie au Musée des Arts Décoratifs (ALM)
01/03/2018 Sortie au Shadock (ALSH)
21/03/2018 Intervention de l’association AMUSE, découverte
scientifique sur les illusions d’optique (ALSH)
28/03/2018 Spectacle « Formidable Terre » au Planétarium (ALM)
18/04/2018 Spectacle « Elisa et Jean-René » de la compagnie des
Mutants à la salle du Cercle à Bischheim (ALSH)
24/04/2018 Sortie à la Bibliothèque de la Robertsau (ALM)
02/05/2018 Sortie au Vaisseau à Strasbourg (ALM)

Nbre de
participants
24
48
36
36
24
16
18
24
40
36
16
40

23/05/2018 Sortie au Cinéma UGC Ciné Cité (ALSH)

48

06/06/2018 Visite du Parlement Européen (ALSH)

36

12/07/2018 Sortie « C’est mon patrimoine » (ALSH)

24

13/07/2018 Visite du Pixel Muséum à Schiltigheim (ALSH)

24

07/08/2018 Sortie au Jardin d’Apollonia « exposition » (ALM)

16

08/08/2018 Sortie au Parc de Sainte-Croix (ALM)

40

17/10/2018 Spectacle à l’Espace K « Le Mangeur d’histoires » (ALSH)

24

23/10/2018 Sortie au Jardin Botanique (ALSH)

24

22/10/2019 Sortie au Musé Zoologique (ALM)

16

14/11/2018 Spectacle au TJP ‘Revoir Lascaux » (ALSH)

36

05/12/2018 Spectacle au TJP « Swing Muséum » (ALSH)

24
40

12/12/2018 Sortie au Cinéma UGC Ciné Cité (ALM)
19/12/2018 Spectacle de Noël « Le Père Noël est malade » (ALM et
ALSH)

250

Ces sorties ont pour objectif de sensibiliser les enfants de 3 à 12 ans aux différentes pratiques
artistiques et culturelles existantes : spectacle vivant, contes, expositions, cinéma.

f.

Les sorties culturelles dans le cadre des activités jeunesse :

Cette action répond à l’un des axes de notre Contrat de Projet ; à savoir : développer la
dynamique culturelle au sein du quartier. Plusieurs sorties ont ainsi pu être organisées tout au
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long de l’année, l’objectif consiste à cibler un large public en créant de la transversalité entre les
participants des différentes activités structurées proposées dans le cadre du CSC l’Escale.
g. Exemple de sorties culturelles :
DATE

Spectacles/Contes/Cinéma

19/01/2018
26/01/2018
02/02/2018
14/02/2018
21/02/2018

Sortie Cinéma à l’UGC Ciné Cité
Sortie X-trail au Zénith
Spectacle Hip-Hop au Point d’Eau
Gala de Boxe à Nancy
Spectacle à Pôle Sud « To da Bone »

Nbre de
participants
12
4
8
8
8

25/02/2018 Spectacle Hip-Hop Robertsau Connexion à l’Escale
08/03/2018 Sortie spectacle d’impro « au Camionneur »

12

16/03/2018 Sortie Cinéma à l’UGC Ciné Cité

12

17/04/2018 Spectacle à Pôle Sud « Kalakula Républik » à Pôle Sud

8

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

Animer des débats philosophiques sur des sujets de société
Nos animateurs suivent régulièrement depuis plusieurs années des modules de formation à
l’animation de débats. Grâce à des techniques simples, adaptées aux différents âges des enfants
que nous accueillons, des séances sont régulièrement organisées au sein de nos accueils pour
permettre l’expression et inciter à l’échange d’idées et d’opinions.

Soutenir la parentalité
Le sixième axe, spécifique au Projet Animation Collective Famille, est également intégré à notre
Contrat de Projet. Cet axe est essentiellement porté par notre Référente Familles dont le poste est
financé en totalité par la Caisse d’Allocations Familiales. Les objectifs à atteindre :
-

Mobiliser et impliquer les parents autour d’un questionnement sur leur rôle,
Favoriser la réussite scolaire en travaillant avec les parents,
Sensibiliser autour des questions de santé.
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Les Référentes Familles interviennent auprès des familles, essentiellement à la Cité de l’Ill. Il nous
semble primordial de soutenir, d’accompagner et d’être à l’écoute des parents qui rencontrent des
difficultés. Nous mettons en place des actions qui ont pour objectifs de permettre aux parents :
-

De verbaliser les difficultés du quotidien et de trouver leurs causes,
De prendre conscience de leurs compétences,
De développer de nouvelles compétences pour faire face aux difficultés,
De rompre l’isolement et créer du lien social.

Les Référentes Familles interviennent auprès des familles, essentiellement à la Cité de l’Ill. Il nous
semble primordial de soutenir, d’accompagner et d’être à l’écoute des parents qui rencontrent des
difficultés. Nous mettons en place des actions qui ont pour objectifs de permettre aux parents :
-

De verbaliser les difficultés du quotidien, d’identifier leurs causes et de
trouver des solutions adaptées,
De prendre conscience de leurs compétences parentales,
De développer de nouvelles compétences pour faire face aux difficultés,
De rompre l’isolement et créer du lien social.

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

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

Sorties et séjours de proximité

Comme annoncé précédemment, il y a eu 24 sorties et 2 week-ends de proximité. Ce
sont 61 familles différentes qui ont pu participer aux différentes sorties. Le principe de ces
sorties est de renforcer les liens familiaux en permettant aux parents et aux enfants de
passer du temps ensemble et de se créer des souvenirs communs

•

Vacances accompagnées

VACAF
Le projet de vacances accompagnées est un projet soutenu et financé par la CAF du Bas-Rhin
qui souhaite favoriser les départs en vacances des familles modestes.
En 2018, 8 familles, soit 12 adultes et 15 enfants, sont parties à Chamonix, accompagnées par
l’une des Référentes Familles et d’une éducatrice de l’OPI. Ce projet suit la chronologie
suivante :
o Mise en place de 2 réunions d’information sur le dispositif sur les deux
territoires pour la mobilisation du public,
o Du 2 février au 01 mars : 13 entretiens individuels avec les familles intéressées,
o Mars : présentation du groupe et du lieu. Travail sur les représentations des
vacances,
o Avril : « j’organise mes vacances » (budget, choix du lieu, repérage des visites à
effectuer, transport…),
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o
o
o

Mai : les points de vigilance en montagne,
Juin : rencontre conviviale pour permettre à l’ensemble du groupe de se
connaître autour d’un barbecue,
Du 07 au 14 juillet 2018 : séjour à Chamonix.

Ces réunions sont proposées pour préparer le séjour et amener les familles vers un prochain
départ en autonomie. Un des objectifs du projet est de soutenir la fonction parentale. Le
séjour accompagné d’une éducatrice de l’OPI nous a permis de mener un travail auprès de
familles ayant des adolescents. Les temps de réunion permettent d’aborder différentes
questions autour de la famille mais aussi autour de l’organisation du séjour.
SEJOUR CULTUREL A ISTANBUL :
Ce séjour s’est déroulé du 24 avril au 1er mai 2018. 4 familles, soit 14 personnes, ont pu partir
à la découverte de la culture turque et de la ville historique d’Istanbul.
Il est important de rappeler que l’intégralité de séjour a été financé par les actions
d’autofinancement (y compris le séjour de la Référente Familles qui accompagnait le groupe).
L’ensemble du voyage a été réfléchi et préparé en concertation avec les mamans. Les
réservations d’avion et d’hôtel ont été choisies de manière collégiale, il en est de même pour
toutes les visites culturelles.
Les femmes se sont investies durant 2 années pour offrir ce voyage à leurs familles. Ce qui
est d’autant plus gratifiant et méritant.
Voici un petit retour sur quelques visites durant ce séjour :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Palais Top Kapi,
La Mosquée Bleue,
La Mosquée du Sultan Souleyman,
L’île des Princes,
Le grand bazar,
Le marché aux épices,
Quartier de Beyoglu,
Le grand Aquarium,
Croisière sur le Bosphore,
Miniaturk Park,
Panorama 1453.

b. Organiser des ateliers parents-enfants
•

Ateliers parents-enfants

29 ateliers se sont déroulés au cours de l’année 2018. 22 familles différentes ont participé.
Ces ateliers ont pour but de soutenir la fonction parentale à travers différents supports tels
que des ateliers bricolage, des sorties ou d’autres propositions faites par les participants.
o

Ateliers cuisine avec en partenariat avec PRECCOSS :

Joséphine DE COLLE, diététicienne de PRECCOSS, a animé des ateliers cuisine en lien avec la
Référente Familles. L’intérêt de ces ateliers est de permettre à tous les enfants de cuisiner
ensemble, accompagnés par leurs parents, de cuisiner des plats pour pouvoir les refaire à la
maison et découvrir de nouvelles saveurs.
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Un des objectifs que nous visons est de mobiliser et d’impliquer les parents dans leur rôle par
le biais du « faire ensemble ». Nous nous appuyons alors sur des ateliers parents-enfants tels
que :
o Ateliers cuisine (meilleur pâtissier, confection de goûters, Mamies Pâtissière,
PRECOSS, Chandeleur…),
o « Jeux récup », fabrication de jeux de société à partir de produits de
récupération,
o Découverte de la méditation,
o Atelier bricolage « je fais main » (loup de carnaval, origami),
o Jardinage,
o « Marre et Honnête », écriture d’une pièce de théâtre de marionnettes,
o Atelier de fabrication de décorations de Noël pour le sapin de la Cité de l’Ill.
•

Accueil durant les vacances scolaires

Le Pôle Familles propose des animations durant les vacances de février, d’avril, d’été et de la
Toussaint. Ce sont des temps d’accueil parent-enfants durant les vacances scolaires en
proposant des temps à partager avec leurs enfants.
C’est généralement durant les petites vacances scolaires que nous organisons les week-ends
de proximité. Ainsi les familles peuvent profiter de 3 jours de dépaysements et du grand air.
Ce sont aussi des périodes où l’on implique les habitants sur la préparation des activités
globales, comme la Fête de Carnaval et la soirée Halloween.
Vacances de Février 2018
Vacances de Pâques 2018
Vacances de la Toussaint 2018
•

11 familles
6 familles
9 familles

10 adultes et 15 enfants
6 adultes et 12 enfants
9 adultes et 13 enfants

Les permanences

Une permanence sociale a lieu tous les mardis après-midi. Cet accueil est effectué avec ou
sans rendez-vous. Les permanences sociales sont assurées par la Référente Familles pour
écouter, conseiller, orienter, accompagner. Elles permettent l’accueil des habitants du
quartier, confrontés à des difficultés personnelles ou familiales relatives à l’éducation des
enfants, à la gestion budgétaire et à toutes questions liées à la vie quotidienne.
A partir du mois de septembre, une seconde permanence a été mise en place tous les
mercredis matin, avec la seconde Référente Familles. Nous nous sommes rendu compte, que
ce créneau n’était pas opportun et nous avons pris la décision de maintenir les rencontres
sur rendez-vous.
La permanence du mardi est toujours en place.
Nous avons inclus un temps d’accueil « numérique » autour des permanences du mardi.
L’accueil libre devait permettre aux parents de trouver un lieu ouvert aux questions liées à
l’utilisation quotidienne des écrans dans la famille. Les personnes ayant des demandes ont
été redirigées sur la permanence numérique du Pôle Insertion. Ce temps n’a pas été
reconduit en septembre.
c. Participation au « Premier repas, ça ne se loupe pas » dans les écoles maternelles
•

Sensibilisation sur l’importance du petit-déjeuner

Les Référentes Familles ont renouvelé leur participation aux petits déjeuners organisés dans les
écoles. En partenariat avec l’Agence Régional de Santé, l’objectif de ces petits déjeuners est de
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sensibiliser les enfants et leurs parents sur l’importance de ce premier repas. Nous insistons
aussi sur la consommation de fruits et de légumes. Depuis la rentrée 2016, c’est le Centre Social
et Culturel qui organise la mise en place de ces petits déjeuners, avec le soutien de la Ville de
Strasbourg.
Nous avons aussi mis en place l’intervention d’une nutritionniste Mélanie LE MORZEDEC dans
les classes de CP. Les enfants ont pu bénéficier de 2 interventions en classe de la nutritionniste,
ainsi qu’un petit-déjeuner reprenant toutes les familles d’aliments abordées. Interventions de
qualité et très appréciées que nous avons décidé de renouveler et de valoriser sur les temps des
petits déjeuners.
2. Favoriser la réussite scolaire en travaillant avec les parents
a. Mettre en place des rencontres thématiques avec des intervenants spécialisés sur des
thèmes spécifiques
•

Rencontres thématiques dans le cadre du CLAS

Des rencontres thématiques sont proposées aux parents dans le cadre du CLAS. Toujours dans
l’objectif de proposer un accompagnement et un soutien aux parents. Certaines thématiques
concernant la scolarité de l’élève, de près ou de loin, mais aussi certains sujets interrogeant les
parents sont repris en collectif, avec des intervenants spécialisés comme le sommeil, les écrans
et les dangers.
3. Sensibiliser autour des questions de santé et confiance
a. Mettre en place des ateliers vélo-école adultes
-

Vélo école adultes :

Cette année, nous avons démarré la vélo école adultes dès le mois de mai en partenariat avec
l’association Vélo quartier. Aux vues de la mobilisation des parents du quartier sur ce temps,
l’atelier d’apprentissage du vélo pour les adultes a changé de fréquence. Initialement mis en
place tous les 15 jours jusqu’à juin, nous proposons cet atelier toutes les semaines depuis le
mois de septembre.
Ce cours d’apprentissage du vélo est un grand succès auprès du public femmes de la Cité de l’Ill,
qui est en demande constante de cours de sport. Fréquenté par un groupe en moyenne de 6
participants, le groupe a été à l’initiative d’une matinée autour de la sécurité routière. Cette
matinée a été animée avec la présence de la Police Nationale.
b. Organiser des rencontres thématiques autour des questions de santé
i. Lieu d’Accueil Parents des écoles Schwilgué : le 13 avril
Olivia TRIBOLLET, bénévole de l’Escale et Médecin, a animé un atelier sur le thème de la
prévention contre « les petites bêtes (poux, oxyure …). 7 mamans sont venues participer à cette
rencontre. Le sujet de cette intervention était une demande des habitants que nous avions
relevé lors d’une précédente rencontre.
ii. Atelier de conversation des cours d’Alphabétisation : le 13 février
Olivia TRIBOLLET, bénévole de l’Escale et Médecin, a animé un atelier sur le diabète. Le but de
cette rencontre était de sensibiliser les personnes présentes à cette maladie. Le sujet abordé
était une demande de la part des femmes qui participent à cet atelier.
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c. Soirées conférences
L’Escale organise chaque année des rencontres avec des professionnels de l’éducation. Ce projet
est clairement né à la demande des habitants, pour donner suite à toutes les questions et
demandes des familles. Le but de ces rencontres est de répondre aux questions que tous les
parents se posent.
Voici le retour de toutes les thématiques abordées :
- Intervention de Mourad BENCHELLALI : prévention contre la radicalisation,
- Ciné/débat « Nos jours heureux », avec la participation des CEMEA et des ateliers de
débat autour du départ en colonie de vacances,
- « Langue étrangère à la maison », avec la présence de l’association « Famille Langue ».
d. Les Thématiques :
LA SOLIDARITE :
De janvier à juin 2018, notre thématique étant la solidarité, nous avons continué à proposer des
actions solidaires aux familles.
C’est ainsi que nous avons mis en place une journée « Troc Escale », dans le but de récolter des
fonds pour un orphelinat en Centre Afrique. Les habitants pouvaient déposer des vêtements ou
autres affaires, afin de les troquer contre une monnaie unique en son genre le « SCALE ». Par la
suite, ils pouvaient utiliser cette monnaie contre des objets qui leur plaisaient.
Toutes les marchandises restantes ont été données à « EMMAUS ». Nous pouvons dire que ce
fut une double action solidaire entièrement réfléchie avec 2 habitantes de la Robertsau.
Les adhérents de l’Escale ont également pu profiter d’une exposition mise en place dans la salle
d’attente de l’accueil. Ces photos mettaient en scène des familles d’origines diverses, qui
posaient devant leurs consommations d’une semaine de nourriture.
Cette exposition du célèbre artiste Peter MENZEL nous sensibilise totalement à nos habitudes
alimentaires, mais également à la pauvreté dans le monde.

LES MEMOIRES :
Depuis septembre 2018, « les mémoires » est notre nouvelle thématique. Etant dans le
prolongement de celle de l’année passée, nous avons tout naturellement opté pour celle-ci.
Les familles peuvent toujours profiter des sorties culturelles (musées, vieille ville…) qui entrent
totalement dans cette thématique. Nous avons également découvert le spectacle « A nos
morts », mélange de théâtre et de danse Hip-Hop qui retrace tous les drames de guerre de ce
dernier siècle.
Dès septembre, nous avons mis en place un atelier « mémoires culinaires des habitants ». Cet
atelier permet à un habitant (une fois par mois), de partager avec le groupe une recette de
cuisine, mais aussi l’histoire et les traditions autour de ce plat.
Exil(s) :
Ce projet, qui est proposé aux élèves des cours de français de l’Escale, a démarré au mois de
mars 2018. Il permet de recueillir, via un enregistrement audio, le témoignage des personnes
(volontaires), de leur venue en France, mais également de leur vie passée dans leur pays
d’origine.
Ce travail de mémoire a donné naissance à une exposition qui sera itinérante et qui met en
valeur le parcours de chacun.
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L’Escale accueillera cette exposition lors de l’Assemblée Générale du mois de mars 2019.

Les missions structurelles
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En 2018, l’Escale a accueilli 1153 familles
adhérentes (1189 en 2017, 1037 en 2016, 967 en
2015) soit 2210 individus différents (1960 en 2017,
1693 en 2016, 1544 en 2015). Le camembert cidessus représente la répartition des familles par
I.R.I.S. (Ilots regroupés pour l’Information
Statistique, instaurés par l’I.N.S.E.E.).
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Le Pôle Accueils de Loisirs

Le nombre d’enfants adhérents est en augmentation, on passe de 667 enfants en 2017 à 685 enfants en
2018. La part des adhérents hors quartier passe de 16 % en 2017 à 9,78 % en 2018. Les IRIS Schwilgué et
Anguille représentent 18,98 % en 2018, contre 15 % en 2017.
L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement
L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH), installé dans les locaux du siège de l’Escale, accueille
les enfants de 4 à 12 ans les mercredis durant les périodes scolaires et les lundis, mardis, mercredis,
jeudis et vendredis durant les petites et grandes vacances scolaires, à partir de 8h00 et jusqu’à
18h00. Ce qui représente 103 jours d’ouverture pour l’année 2018 soit un volume de 1030 heures
d’ouverture de l’établissement.
Les objectifs pédagogiques poursuivis sont :
-

assurer la sécurité physique et affective de l’enfant,
permettre et encourager l’autonomie et la prise d’initiatives,
favoriser l’épanouissement et le bien être de l’enfant,
socialiser l’enfant (respect de l’autre, apprentissage des règles de vie, éducation à la
citoyenneté),
donner accès à différentes pratiques artistiques, sportives et scientifiques.

Dans l’esprit de ces quelques objectifs, nous essayons d’amener l’enfant à être acteur de ses loisirs.
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ALSH
Comparaison entre 2017 et 2018 en nombre de
journées enfants par périodes
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Les enfants issus du quartier de la Robertsau représentent 78 % des adhérents, chiffre identique à
celui de 2017. Les enfants issus des IRIS Schwilgué et Anguille représentent 11 % de nos adhérents
contre 10 % en 2017. 11 % des enfants accueillis ne sont pas du quartier, 12 % sont issus d’autres
communes périphériques.
Le nombre de journée enfants réalisées en 2018 est stable, on passe de 7818 journées enfants en
2017 à 7803 en 2018.
L’Escale continue, le mercedi, le ramassage des enfants dans les différents groupes scolaires du
quartier : Pourtalès, Niederau, Schwilgué, Adler et Branly.

L’Accueil de Loisirs Maternel
L’Accueil de Loisirs Maternel (ALM) est installé dans les locaux de l’école maternelle Niederau, avec
une capacité maximum de 40 enfants. Les enfants sont accueillis les mercredis durant les périodes
scolaires et les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis durant les petites et grandes vacances
scolaires, de 8h00 à 18h15. Cela représente 103 jours d’ouverture pour l’année 2018 soit un volume
de 1056 heures d’ouverture de l’établissement.
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L’Accueil de Loisirs Maternel a ses propes objectifs, spécifiques au jeune public accueilli (à partir de 3
ans). L’équipe d’animateurs s’attache à développer un projet au service de l’enfant, afin qu’il puisse
s’épanouir et vivre à son propre rythme son temps de loisirs. L’équipe favorise et encourage la
curiosité de l’enfant, l’éveille à ce qui n’est pas connu (désir de voir, de toucher, de comprendre, de
connaître). Les objectifs pédagogiques poursuivis sont :
-

assurer la sécurité physique et affective de l’enfant,
développer la psychomotricité,
éduquer aux règles d’hygiène et de propreté,
socialiser l’enfant, permettre et encourager l’autonomie,
prendre en compte et respecter le rythme de vie de l’enfant,
sensibiliser l’enfant à l’environnement.

Les enfants issus du quartier de la Robertsau représentent 84 % des adhérents, ce chiffre est
légèrement en baisse par rapport à 2017 avec 86 %. Le pourcentage d’enfants issus des IRIS Anguille
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et Schwilgué est en baisse par rapport à 2017, on passe de 9 % à 6,5 % en 2018. Le pourcentage
d’enfants hors quartier est de 10 % contre 8 % en 2017, celui des enfants hors Strasbourg est de 6 %,
chiffre similaire à celui de 2017.
Le nombre de journées enfants est en baisse en 2018 par rapport à 2017 : on passe de 3700
journées enfants en 2017 à 3577 en 2018. La période des vacances d’été et des mercredis de
septembre à décembre sont les plus sensibles à cette baisse. En revanche, la période des vacances de
printemp et les mercredis de janvier à juin sont en hausse.
L’Escale continue, le mercedi, le ramassage des enfants dans les différents groupes scolaires du
quartier : Pourtalès, Niederau, Schwilgué, Adler et Branly.
L’Accueil périscolaire
•

L’Accueil Périscolaire pour les 87 élèves de l’école Niederau et Pourtalès

Notre objectif est d’offrir, au cours de cet accueil, deux temps d’animation : un moment consacré à
des animations sur propositions des animateurs ou des enfants eux-mêmes et un moment consacré
à la réalisation du travail scolaire. Les enfants sont tous scolarisés à l’école Niederau (45 enfants) ou
à l’école Pourtalès (42 enfants).
Depuis la rentrée scolaire 2014, nous organisons un accueil périscolaire sur le groupe scolaire de
l’école Pourtalès, agréé par le Ministère de la Jeunesse, des Sport et de la Cohésion Sociale.
En 2018, nous accueillons 42 enfants du CP au CM2 de 15h35 à 18h20 dans les locaux de l’école
Pourtalès par soir contre 45 en 2017. Les enfants sont tous scolarisés à l’école Pourtalès. Un temps
est consacré au travail scolaire puis des projets et animations sont mis en place en lien avec la
thématique de l’année.
Nous accueillons également 45 enfants du groupe scolaire Niederau de la maternelle au CM2 de
15h45 à 18h30 dans les locaux de l’Escale contre 36 en 2017.
On note une hausse du nombre de journées enfants, on passe de 5236 journées enfants en 2017 à
5732 en 2018.

Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) élémentaire :
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Tous les enfants concernés par le dispositif CLAS proviennent des IRIS Schwilgué et Anguille.
L’objectif principal de cette action est de favoriser la réussite scolaire de chaque enfant par des
moyens adaptés et d’amener les parents à participer et à suivre le travail scolaire de leur enfant. Les
enfants sont scolarisés à l’école Schwilgué de la Cité de l’Ill. Le partenariat avec l’école est essentiel.
Le nombre d’adhérents est de 40 enfants issus de classes élémentaires du CP au CM2.
Les enfants sont répartis dans différentes salles en fonction de leur niveau. Un temps est consacré
aux travaux scolaires, un autre moment est consacré à des activités plus ludiques : bibliothèque,
cuisine, informatique, jeux, dessins et bricolages. Deux animateurs et trois bénévoles interviennent
régulièrement lors de cet accompagnement.
L’animation de rue « l’Ill en Vacances » et les Accueils Loisirs Jeunesse ALJ
Nombre de journée
enfants
Ill en vacances
ALJ Toussaint
ALJ Hiver
ALJ Printemps
Total

2017

2018

400
95
233
150
886

306,5
56
64,5
223
650

En ce qui concerne la répartition géographique par
IRIS des participants du projet « Ill en vacances »,
nous ne sommes pas en mesure de présenter une
répartition précise. Il n’y a pas d’obligation à être
membre de l’association pour participer, nous
enregistrons uniquement les noms, prénoms et âges
des enfants ainsi que le nom des parents qui
participent aux activités.

Néanmoins, nous pouvons dire que la très grande majorité, pour ne pas dire 100 % des parents et
enfants, réside dans les IRIS Schwilgué et Anguille. C’est la seizième édition du projet « Ill en
vacances », organisé par l’Escale avec comme partenaires, l’OPI-ARSEA, l’Etang de Pêche, Aurora,
ACAS, AVDT, JALMIK, Noa Noa Tahiti, ARACHNIMA. Le centre est porteur du projet, la coodination est
assurée par l’Escale.
Le projet s’est déroulé du 09 juillet au 05 aôut 2018, il a réuni 175 individus différents âgés de 6 à 18
ans et 24 familles ont participé aux animations. En moyenne, on comptablise une vingtaine d’enfants
présents aux activités du matin, une quarantaine l’après-midi et une quinzaine en soirée.
L’Accueil de Loisirs Jeunesse, agréé par le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion
Sociale, mis en place depuis la rentrée scolaire 2014, pour les jeunes de 11 à 17 ans durant les
périodes scolaires, se développe avec une ouverture en 2018 sur toutes les périodes de vacances
scolaires (Hiver, Printemps, Eté, Toussaint).
Période de vacances

Nombre de jeunes de 11 à 17 ans
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Hiver
Pâques
Eté
Toussaint

47
49
98
23

Cela représente 43 jours d’ouverture pour l’année 2018 soit un volume de 344 heures d’ouverture
de l’établissement. Cet ALJ a lieu dans les locaux du 40 rue de la Doller à la Cité de l’Ill.
L’Accueil de Loisirs Jeunesse a ses propes objectifs, spécifiques au public jeune accueilli (11 à 17 ans).
L’équipe d’animateurs s’attache à développer un projet au service des jeunes, afin qu’ils puissent
s’épanouir et vivre de manière participative leurs temps de loisirs.

L’équipe favorise et encourage le dialogue, prend en compte les demandes des jeunes pour les
accompagner au mieux dans leur temps de loisirs. Les objectifs pédagogiques poursuivis sont axés
sur les pratiques sportives et les sorties culturelles.
Ainsi, nous avons réalisé 650 journées jeunes en 2018. L’objectif pour l’année 2018 est d’ouvrir
toutes les périodes scolaires complètes.

Nombre de journées jeunes
Mercredi (janvier à juin)
Hiver
Printemps
Eté
Mercredi (septembre à décembre)
Toussaint
Noël
Total

2017
0
233
150
400
0
95
0
878

2018
0
64 ,5
223
306,5
0
56
0
650

ALJ
Comparaison entre 2017 et 2018 en nombre de journées
enfants/jeunes par périodes
400
300
200
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0

2017
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Le Pôle Jeunesse

Le public du Pôle
Jeunesse provient
principalement des
IRIS Schwilgué et
Anguille,
cela
représente 86,5 %
des jeunes. Cette
répartition
concerne
186
individus
qui
proviennent de 109
familles, il y a 127
garçons et 59 filles.

Le Projet du Pôle Jeunesse s’inscrit dans les orientations du Contrat de Projet de l’Escale. Il met
l’accent sur la dimension éducative et préventive en favorisant la découverte et l’ouverture sur le
monde mais également sur l’accompagnement et le suivi des jeunes dans leur parcours de vie. Il
s’inscrit dans une démarche participative des jeunes afin de les aider à se construire.
Le projet s’articule autour de trois grands axes :
1. Favoriser l’accompagnement dans l’éducation, la formation et la mobilité des jeunes :
Accompagnement scolaire, information jeunesse, projet de séjours, voyages.
2. Favoriser l’accès des jeunes aux différentes pratiques culturelles, sportives et scientifiques :
Projets culturels, stages, spectacles vivants, concerts, visites de musées, rencontres et pratiques
sportives.
3. Encourager la participation, l’autonomie et la prise d’initiatives des jeunes :
Education à la citoyenneté, vivre ensemble, développement de l’esprit critique, développement et
accompagnement de projet.
Dans le cadre des activités structurées, nous essayons de favoriser et d’encourager la participation
des filles et des garçons.

60

Les activités structurées jeunesse
•

De janvier 2018 à juin 2018
Nombre de participants

Répartition par sexe
Masculin
Féminin

Flamenco

10

0

10

Gymnase du lundi

15

15

0

Gymnase du vendredi

15

15

0

CLAS Collèges/Lycées

11

10

1

27

19

8

Vacances d'Hiver

47

33

14

Vacances de Pâques

49

34

15

174

126

48

Projet Convergence
Accueil du vendredi
Accueil du mercredi

•

De septembre 2018 à décembre 2018
Répartition
Masculin
Féminin
0
11
42
0

Flamenco
Gymnase du lundi

Nombre de participants
11
42

Initiation boxe Thaï

15

15

0

Gymnase du vendredi

49

48

1

CLAS Collèges/Lycées

19

4

15

Accueil du vendredi

83

81

2

Accueil du mercredi

70

69

1

Vacances Toussaint

23
312

15
274

8
38

Atelier musical

Les séjours jeunesse :
Nombre de participants
Séjour à Cadix du
25/10 au 30/10

Répartition
Masculin
Féminin

9

4

5

9

4

5
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Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) collège/lycée

Répartition des 41 adhérents du CLAS
collège/Lycée par IRIS pour 2018
Hors
Strasbourg
7%

Anguille
15%
Niederau
2%

Schwilgué
76%

Les jeunes concernés par le dispositif CLAS proviennent des collèges Jules Hoffmann (Robertsau),
collège Rouget de Lisle (Marais), collège Kléber et Lycées Marc Bloch et Kléber.
L’objectif principal de cette action est de favoriser la réussite scolaire de chaque jeune par des
moyens adaptés et d’amener les parents à participer et à suivre le travail scolaire de leur enfant.
L’élève, le parent, l’établissement scolaire et l’Escale sont liés par un contrat.
L’accompagnement scolaire a lieu tous les lundis , mardis, jeudis et vendredis durant les périodes
scolaires de 18h00 à 19h30 dans les locaux de la Tour Schwab. On dispose de deux salles et d’une
salle multimédia avec 5 postes informatiques et une connexion internet. Une équipe de bénévoles
accompagne nos salariés.
Les commissions de travail
Les commissions régulières qui réunissent des administrateurs, des salariés et des bénévoles se
tiennent 4 à 6 fois par an. Elles permettent d’aborder le fonctionnement des différents secteurs
d’animation, de répondre aux attentes des habitants tout en précisant les contraintes liées à
notre activité. Les habitants s’y impliquent et l’administrateur référent rend compte à chaque
Conseil d’Administration des travaux réalisés par la Commission. La participation importante des
administrateurs aux commissions favorise la collaboration entre bénévoles et salariés. Surtout,
elle donne de l’ampleur au projet associatif et en fait un véritable projet d’habitants.

62

-

La Commission Enfance (salarié référent : Saïd DERDOUR, Responsable Pôle Accueils de
Loisirs)

La Commission Enfance est composée de familles issues des différents secteurs du quartier de la
Robertsau et dont les enfants fréquentent nos différents accueils de loisirs : Accueil de Loisirs
Maternel pour les plus petits, Accueil de Loisirs Sans Hébergement pour les plus grands, Accueil
dans le cadre du Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité pour les enfants de la Cité de
l’Ill.
Dates

Administrateurs

Habitants

Salariés

Total

16/01/2018
13/02/2018
17/04/2018
25/09/2018
13/11/2018

2
2
1
1
1

2
2
1
1
1

3
3
3
3
3

5
5
4
4
4

Résultats 2018 :
L’un des objectifs était d’impliquer plus de parents dans les commissions. Malgré les nombreuses
sollicitations (la mise en place du rappel des commissions 3 semaines en amont, l’envoi d’un email aux parents, le dialogue après les Accueils de Loisirs), le niveau d’implication des parents
reste faible.
Le travail sur le changement de traiteur est terminé. Les repas sont tirés du sac uniquement
pendant les vacances scolaires. L’uniformisation des accueils de loisirs est en cours. Il y a toujours
deux projets pédagogiques, des spécificités sur chaque accueil, mais nous avons réfléchi afin
d’avoir un fonctionnement commun. Les journées types ont été repensées.
Le sondage des parents sur la possibilité pour l’Escale de s’occuper des goûters des enfants est
terminé. La mise en place se fera en 2019.
Les petits déjeuners « parents-enfants » durant les vacances scolaires ont permis de discuter et de
rencontrer de nombreux parents dans un cadre plus convivial.
Durant chaque période de vacances scolaires, un petit déjeuner parents-enfants et/ou un apéro
est organisé au sein de nos différents Accueils de Loisirs. Trois thématiques sont abordées : les
sorties, le fonctionnement, le traiteur et les questions autour de l’alimentation (goûter, traiteur).
Les parents sont invités à remplir des « post-it » de couleurs différentes sur lesquels ils notent
leurs différentes remarques. Ce mode de rencontre permet d’échanger en direct avec les parents
qui prennent le temps de la discussion avec les animateurs.
Vacances scolaires
Hiver 2018
Printemps 2018
Eté 2018
Toussaint 2018

Nombre de parents ALSH
16
13
36
14

Nombre de parents ALM
24
28
61
26

Total
40
41
97
40
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Bilan global des retours :
ALM
Les sorties proposées sont fréquentes, diversifiées et bien organisées, certains parents notent
qu’il y a une augmentation des sorties sur la période des mercredis. Les enfants ont toujours le
choix entre plusieurs activités. Les programmes des vacances scolaires sont riches en sorties et
animations. Ils apprécient l’alternance entre journées avec activités sur place et sorties.
Dans l’ensemble, ils notent une meilleure visibilité des activités et des sorties avec l’utilisation
devenue quotidienne du Facebook de l’Escale.
Ils notent un bon équilibre dans le déroulement, l’organisation et le rythme de la journée. La
question du goûter a été abordée, les parents sont favorables à la mise en place d’un goûter
commun à tous les enfants à 1 euro.
Globalement, les retours sur le nouveau traiteur sont plutôt positifs même si les enfants parlent
peu de ce qu’ils mangent le midi. Sur l’équipe, les retours sont également positifs, sourire,
motivation et professionnalisme sont les adjectifs qui reviennent le plus souvent. Les retours des
enfants sont positifs.
ALSH
Une journée, un rythme et une organisation qui sont différents sur les accueils ALSH. Il y a
quelques difficultés pour les enfants et parents qui passent de l’ALM à l’ALSH. Un accueil plus
important avec 100 enfants, un rythme plus soutenu et une plus grande autonomie pour les
enfants qui ont parfois besoin d’un temps d’adaptation. La mise en place d’un conseil d’enfants
avec ses représentants permettra de faire remonter des envies mais aussi d’aborder des sujets de
fond autour de débats philosophiques. Les parents trouvent les sorties toujours intéressantes
avec cette année des nouveautés et également une meilleure visibilité sur Facebook.
Les programmes des vacances scolaires sont riches, un effort a été fait sur les sorties du mercredi.
Les retours sur le traiteur sont globalement positifs. Les parents sont contents et satisfaits du
maintien du ramassage des enfants en bus sur les différents groupes scolaires de la Robertsau le
mercredi.
Perspectives 2019 :
L’intérêt pour les parents de participer à cette commission n’est pas évidente. Le but est de
trouver des projets communs et de pouvoir prendre part à des projets. Nous essaierons de
mobiliser de nouveaux parents et de les intégrer avant l’annonce officielle des thématiques de
l’année (série de projets sur lesquels travailler, évènements, manifestations).
Les petits déjeuners et/ou les apéros doivent nous permettre d’aborder des sujets qui concernent
nos Accueils de Loisirs, une thématique sera abordée par l’ensemble de nos animateurs afin de
recueillir les remarques et suggestions des parents. La présence de notre Référente Familles à ces
petits déjeuners permet de réfléchir et de travailler sur des problématiques qui touchent
l’ensemble de la cellule familiale.
- La Commission Jeunesse (salarié référent : Saïd DERDOUR, Responsable Jeunesse)
La commission réunit les salariés de l’équipe jeunesse, des jeunes adhérents qui fréquentent nos
Accueils de Loisirs et un administrateur référent.
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Dates
15/01/2018
22/02/2018

Administrateurs
1
1

Jeunes
12
19

Salariés/Bénévoles
4
4

Total
17
24

Ces temps de rencontre permettent de faire un point sur les activités et les projets en cours. Ils
permettent aux jeunes de s’exprimer, de présenter leurs projets. Les jeunes échangent entre
eux sur leurs expériences de sorties et/ou de projets.
On présente également l’actualité de la structure et du pôle. On échange sur les envies et
demandes des jeunes. On construit des programmes de vacances, on envisage de nouveaux
projets.
Résultats 2018 :
Depuis septembre 2016, un nouveau format de rencontre a été mis en place avec un public
jeune issu de nos activités et en présence de l’ensemble des salariés du pôle. Ouverture des ALJ
sur toutes les périodes de vacances scolaires avec de nombreuses sorties choisies par les jeunes.
Finalisation de deux groupes d’autofinancement avec un voyage en Espagne (Cadix) et un au
Maroc avec un projet de court métrage.
Les jeunes expriment toujours un besoin de plus de présence sur la Cité de l’Ill, une volonté de
pouvoir faire des voyages, des sorties.
Perspectives 2019 :
Pérenniser la mobilisation et la structuration de ces temps de rencontres avec les jeunes, 5
commissions par an. L’accent va être mis sur le développement de la mobilité des jeunes et le
rapprochement avec le Pôle Insertion de l’Escale.
Un séjour est programmé à New York en 2020. Ces rencontres doivent faire émerger de
nouveaux projets, un nouveau groupe d’autofinancement est en place pour un nouveau séjour.
Les jeunes souhaitent repartir en séjour ski.
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Le Pôle Activités et Projets
Répartition géographique des 878 adhérents du secteur Activité de Loisirs

I.

Les Activités de Loisirs :

La proposition d'activités de loisirs adultes est restée stable cette année avec une petite hausse.
Nous avons mis en place deux activités de loisirs au Centre Chorégraphique de Strasbourg, qui, pour
une première année ont déjà trouvé leur public. En effet, il nous semblait pertinent, à la suite de la
formation du professeur de valoriser de nouvelles compétences, la Méthode De Gasquet. Le cours de
Marche Nordique a été annulé cette année. En effet, les personnes inscrites sont devenues
autonomes, ce qui a été expliqué au professeur, qui a apprécié d’avoir pu créer cette dynamique.
En ce qui concerne les enfants, nous avons constaté une légère baisse. En effet, pour la période de
septembre à décembre 2018, nous avons été amenés à annuler des activités en direction des
adolescents, ce qui n’était jamais arrivé, tel que le cours de Danse Modern Jazz. Le nouveau cours
d’Arts Plastiques a été maintenu malgré le peu de participants (4) car nous souhaitions une
évaluation sur une année. Il en est de même pour le nouveau cours de « P’tiot Percut » avec 6
participants. De plus, pour les cours d’Eveil à la Danse, seulement 2 cours étaient proposés cette
année, en raison de contraintes du professeur.
Nous proposons également de nombreux stages ou des journées dédiées au bien-être comme
l’édition numéro deux de « Nos corps épurés » où 35 personnes (places limitées) ont pu profiter
d’une journée pour méditer, pour découvrir le yoga thibétain et partager, par le biais d’une auberge
espagnole, un repas où l’on apprend à se connaître et profiter d’un temps de paroles et de bien être
avec la présence du professeur Olivia CALLEGHER, à l’initiative de cette journée. Cette journée sera
reconduite car c’est un moment attendu.
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Nombre
d'activités qui
fonctionnent

II.

Programmées en
septembre
Conservées en
décembre

2017-2018
41
17

2018-2019
43
17

Adultes
Enfants

Unité Annuel
Unité Annuel

Adultes
Enfants

Total Unité Annuel
Unité Annuel
Unité Annuel

58
39
16

60
40
14

Total Unité Annuel

54

54

Développement de projets :

La CARSAT :
Depuis trois années nous sommes soutenus par la CARSAT ce qui nous permet de développer de
nouvelles activités sur l’ensemble du quartier. Des ateliers hebdomadaires ont lieu à la Cité de l’Ill.
L’une de nos actions prioritaires en direction des séniors est l’atelier numérique permettant l’accès
aux droits.

FIPEN : Fonds d’Innovation Présence Educative sur le Net
Une subvention nous a été accordée, pour la deuxième année consécutive, et permettra la mise en
place d’actions avec les jeunes et les familles en lien avec le numérique. Le bilan de ce projet sera
présenté lors de l’AG 2019.
III.

Pôle Séniors :

Les activités du Pôle Séniors ne cessent de se développer, en effet, sur nos 1949 adhérents en 2018,
516 sont des séniors. Notre Club du Bel Age compte 70 adhérents.
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Répartition géographique des 70 adhérents au Club du Bel Age

Cette année, nous avons souhaité distinguer les activités où les bénévoles animent un atelier
(couture, les marcheurs du mardi, la broderie) où les chiffres seront présentés dans la partie des
bénévoles. C’est pourquoi nous avons 70 adhérents dans cette répartition et ceux participant aux
ateliers avec les bénévoles.

Eléments quantitatifs :
Nombre d’adhérents séniors pratiquant une activité : 516 individus.
Nombre d’adhérents du Club du Bel Age : 70 adhérents + les adhérents des ateliers animés par des
bénévoles.
Nous avons 119 individus pratiquant des activités sans être adhérents. Il s’agit des participants aux
thés dansants, aux conférences et aux stages.
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Eléments qualitatifs :
La programmation d’activités :

Intitulé de chaque
Moyens mis en œuvre
action mise en œuvre

* Atelier numérique

Kaffe Krenzel

Un espace multimédia (8 ordinateurs,
imprimante, scan) situé au 2 rue de la
Doller à la Cité de l’Ill. Une salariée et
un service civique accueillent et
accompagnent les séniors dans leurs
démarches tous les jeudis de 10h à
12h00.

Mise à disposition d’une salle, achat
de jeux collectifs, de goûters, trois
bénévoles
en
moyenne
accompagnent et participent à
l’activité.

Mise à disposition de la camionnette
l’Escale.
Location
de
la
Sorties
extérieures de
camionnette
en
partenariat
avec
(thermes, culturelles et
ARASC, tickets d’entrée, gestion des
sportives)
inscriptions par notre accueil.
Accompagnement par des bénévoles

Pour les actions réellement réalisées,
quels sont les impacts sur le public
concerné
Dès la première permanence, le public
était au RDV. En amont, un questionnaire
avait été envoyé à tous les séniors de
notre structure mais également à des
partenaires travaillant avec les séniors. Il
s’agissait de savoir s’ils avaient un
ordinateur ou non, à quel niveau ils se
situaient et s’ils étaient intéressés par des
permanences. Toutes les personnes ayant
répondu oui ont été contactées par
téléphone ou par mail et informées de
l’ouverture de la permanence. Les
personnes qui y ont participé sont venues
pour des aides en ligne, comment utiliser
internet, comment faire des achats en
ligne en toute sécurité, remplir des
dossiers administratifs en ligne. Il s’agit de
les accompagner et leur expliquer
comment faire plutôt que faire à leur
place afin que, petit à petit, ils soient plus
autonomes.
Cet atelier, hebdomadaire, est proposé
tout au long de l’année. Il s’agit de LA
sortie hebdomadaire pour ceux qui y
participent depuis de nombreuses années.
Ils pratiquent des jeux (scrabble, belotte…)
accompagnés de bénévoles très investis.
Les usagers sont cherchés, pour certains, à
leur domicile. Nous voyons arriver des
habitants de résidences de retraite
voisines, le public se rajeunit dans le sens
où il y a des + de 60 ans alors que la
moyenne est + de 75 ans. Nous restons
très attentifs à leur bien être car il s’agit
de l’activité, avec le café détente, où le
public est le plus vieillissant. Nous avons
encore cette année dû faire face à deux
décès.
Différentes sorties ont été proposées que
ce soit à Artzwiller pour une visite mais
également pour la pratique de la marche
pour ceux qui en avaient la capacité. Une
sortie au cinéma : tous ceux qui y ont
participé n’avaient plus mis les pieds dans
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et une salariée.

une salle de cinéma depuis de
nombreuses années, ils ont redécouvert
ce plaisir et ont demandé que dorénavant
une sortie cinéma par mois puisse être
proposée. Les séniors ont également
participé à une journée dédiée au sport
séniors, des sorties aux Thermes. Ces
sorties permettent de créer du lien et le
public visé n’aurait pas l’opportunité de
s’y rendre en raison du coût et de
l’incapacité à prendre la voiture ou parce
qu’ils sont seuls. Une sortie à Kirrwiller,
une autre à Ribeauvillé ou encore une
sortie intergénérationnelle à Artolsheim a
donné l’occasion d’échanges et de
moments conviviaux.

Ces activités se renouvellent et trouvent
leur public. Au-delà de pratiquer une
activité sportive qui est nécessaire, c’est
Des marches hebdomadaires, les un moment pour les personnes de se
Les marches du mardi
mardis de 10h00 à 12h00 RDV à rencontrer, d’échanger. Petite anecdote,
et le sport séniors + 60
l’Escale. Le sport séniors (+ 60 ans) de une dame est revenue après les vacances
ans
de Noël à l’activité sport séniors qui se
14h30 à 15h30. Être adhérent.
déroule les lundis à la Cité de l’Ill et a dit
« C’est la première fois que je reparle à
des personnes depuis deux semaines ».

Thé dansant

La décision de proposer des thés dansants
le dimanche est, de la part de la structure,
un investissement important. Cela
répondait à une attente et le dimanche
permet
de
toucher
un
public
intergénérationnel dont le seul plaisir est
de danser ou de faire des rencontres. Ce
succès nous a conforté dans la décision de
proposer des thés dansants 2 dimanches
Les thés dansants ont été organisés à
par mois à la rentrée. Un salarié et une
l’Escale les jeudis et des dimanches.
bénévole sont présents pour chaque thé
dansant. Ce sont des moments propices
aux échanges où nous sommes repérés et
où certains en profitent pour nous parler
de leurs problématiques au quotidien.
Cela a permis d’orienter des personnes
dans nos animations (sportives, Kaffe
Krenzel) et pour d’autres vers nos
partenaires.
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Mise à disposition d’une salle au 18
Atelier « mémoire et rue de la Doller, vidéo projecteur,
souvenirs » et « Ça communication par le biais de flyers,
s’apprend de vieillir »
inscription à l’accueil. En partenariat
avec l’ABRAPA et la Ville de
Strasbourg.

Repas festif

Ces deux rencontres ont capté le public :
pour la première, par le biais d’un
intervenant artistique, les séniors étaient
amenés à se rappeler leurs souvenirs et
ainsi travailler leur mémoire. Puis leurs
écrits étaient travaillés avec l’intervenant
pour en faire une chanson qui étaient
ensuite jouée. Tous n’ont pas eu envie
d’écrire mais après un temps où la
confiance s’est s’installée, ils se sont
souvenus d’anecdotes, de comment était
leur quartier. La conférence a permis
d’apporter des outils pratiques aux
participants (anticiper les chutes, gestion
de son habitat, quelles personnes
contacter, comment). Le bilan est que les
participants auraient souhaité plus un
atelier pratique et moins général. Cela a
été entendu et dès la rentrée nous
proposerons des ateliers de sensibilisation
plus pratiques et participatifs.

Ces repas ont permis de créer du lien,
d’apprendre à se connaître. Les mamans
Un groupe de mamans de la Cité de ont pu présenter leur projet et dans ces
l’Ill finançant un séjour culturel a différentes réflexions, les séniors ont
proposé des repas en direction des souhaité que des repas puissent se réaliser
séniors à des coûts accessibles.
une fois par mois. Leur volonté est de
découvrir différents continents par le biais
de l’alimentation et d’y participer.

Une intervenante a permis de
Cette activité a permis de travailler plus
Atelier sport santé + 60 proposer des cours hebdomadaires
précisément la coordination, l’équilibre, le
ans
dans le Dojo, salle située à la Cité de
renforcement musculaire.
l’Ill.

Nos partenaires :

Partenariat prévu

Rôle dans l'action

Objectifs atteints (pour chaque
partenariat prévu)

ABRAPA

Mise en place d’une conférence.

Nous travaillons régulièrement avec
l’organisme pour des questions
d’habitants, des attentes, des
orientations.

La Guinguette du Rhin

Anime les thés dansants et les Un
beau
partenariat,
belle
après-midis festives dédiées aux dynamique qui nous a amené à
séniors.
proposer à la rentrée des thés
dansants deux dimanches par mois.
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Gem Ludica

Le Club de la Cité de l’Ill

Les ATP
(Ateliers Territoriaux des
Partenaires)

Petit-déjeuner séniors

Atelier de broderie

Participe au Kaffee Krenzel pour L’association nous a contacté pour
créer du lien avec leurs des actions en direction des séniors
participants traumatisés crâniens et des familles.
en leur permettant ensuite de
pouvoir y participer de manière
autonome.

Les bénévoles du club ont
participé aux manifestations
festives
en
collaborant
à
l’organisation. La semaine bleue a
été réfléchie en concertation, ils
participent également à nos cafés
détente du mardi et des repas
festifs ont été réfléchis ensemble.

Depuis la reprise de la gestion des
locaux du 18 rue de la Doller, nous
avons pu développer des actions en
partenariat et complémentaires.

Ces ateliers ont permis de
travailler des actions communes
comme la semaine bleue, la
galette des séniors, d’établir pour
la rentrée prochaine des actions
communes.

Deux mardis par mois. Depuis la
rentrée
il
est
devenu
intergénérationnel et est proposé
les vendredis matin.

Ce rendez-vous à la Cité de l’Ill avait
pour objectif de mettre en place un
lieu d’échange et d’information de
manière convivial.

Tous les mardis

Depuis de nombreuses années se
réunissent des passionnés de
broderie qui créent et exposent
leurs créations lors de la Fête de
l’Escale.

Cercle de lecture et d’écriture

Ces ateliers permettent
participants de construire
propre chemin.

Couture

L’atelier de couture n’a cessé de se
développer
et
grâce
aux
compétences de Françoise THIRION,
une belle dynamique se crée.

Tous les lundis
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aux
leur

Activités de loisirs hebdomadaires :

Nous proposons aux séniors des activités qui leur sont spécifiquement dédiées : cours de Yoga, cours
de Pilates, Gymnastique Douce, Marche Nordique, Sport Séniors pour les + de 60 ans à l’Escale.
Certaines de ces activités accueillent des groupes plus restreints (8 personnes maximum) afin de
suivre plus spécifiquement les séniors et d’adapter le programme à leurs difficultés physiologiques.
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Le Pôle Familles

Répartition géographique
du pôle Familles
Hors Strasbourg
Hors quartier 8%
Wacken
3%
2%

Anguille
15%

Boecklin
2%
Doernel
Mélanie
2%
4%

Niederau
9%
Pourtales
3%

Schwilgué
46%

Sainte Anne
6%

175 personnes participent aux activités du Pôle Familles (331 en 2017). La carte de membre n’est pas
obligatoire pour certaines activités comme le petit-déjeuner ou le projet Vacances Accompagnées.
Les IRIS Anguille (14,86 %) et Schwilgué (45,71%) sont les plus représentés, 60,57 % au total. Ces zones
correspondent à la Cité de l’Ill où les activités du pôle sont concentrées.

•

Fréquentation des Samedi Z’Animés et des week-ends 2018 :

Total 2018

Rappel 2017

24 personnes

-

26 personnes

42 personnes

et 29 personnes

47 personnes

20/01/2018

Commentaire

Atelier Bredele
03/02/2018 :
Fête de la neige
02,
03
04/03/2018 :

Sortie
annulée
défavorable

–

météo

Week-end Familles
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14/04/2018

16 personnes

-

30/06/2018 :
Familiades

27 personnes

9 personnes

20,
21,
22/10/2018 :

et 35 personnes

Chasse aux œufs de
Pâques

25 personnes

Week-end Familles
23/10/2018 :

11 personnes

27 personnes

8

47 personnes

49 personnes

Sortie intergénérationnelle

Le Vaisseau
15/12/2018 :
Marché de Noël de
Colmar

Les sorties et les week-ends de proximité font toujours partie des demandes les plus fortes. Mettre en
place ces sorties et week-ends, permet à certaines familles de découvrir des endroits et lieux qu’ils
fréquentent peu.
Les choix des sorties sont toujours décidés durant les commissions, en concertation avec les familles. Si
les actions de proximité sont privilégiées, sortir de Strasbourg est tout aussi important pour les habitants.
S'accorder du temps pour soi ou avoir la possibilité de sortir avec ses enfants sont des demandes
récurrentes.
Proposer des ateliers lors des samedis Z’animés fait également partie des demandes des habitants lors
des Commissions Familles. Ce sont toujours des moments très conviviaux qui sont très appréciés par les
familles.
•

Activités de janvier à juin 2018 :

Cours de français
Petit-déjeuner
18D et 40D
Petit-déjeuner
siège 78F
Atelier parents-enfants
Soirées femmes ou familles
Samedi Z’Animés

Total
103
36

Rappel 2017
68
25

Nb séances
195
22

34

14

21

88

22

24

53
67

51
73

5
4

L’Escale gérant, depuis 2018, les locaux de la Maison des Ainés au 18 rue de la Doller, nous avons décidé
de déplacer le petit-déjeuner du vendredi matin dans ces locaux. La proximité avec la Maison des Ainés
et l’accessibilité à la salle nous ont permis de proposer ces temps aux seniors et de créer des rencontres
intergénérationnelles.
Cependant, ces petits déjeuners n’ont pas rencontré le succès attendu, mais ces moments restent
ouverts à tous les publics.
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Les soirées familles et femmes sont proposées en alternances chaque mois, afin de pouvoir satisfaire les
demandes de celles-ci, les soirées sont choisies en fonction des envies lors des Commission Familles.
Les ateliers parents/enfants sont proposés les mercredis après-midi en dehors des vacances scolaires en
alternance au siège de l’Escale et dans les différents locaux à la Cité de l’Ill. Ces temps sont mis en place
afin de permettre aux familles de circuler sur le territoire et de partager un moment de jeux et de
complicité avec leurs enfants afin de se retrouver ensemble sur une même activité.
•

Activités de septembre à décembre 2018 :
Total

Rappel 2017
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Cours de français
Petit-déjeuner
18D
Petit-déjeuner
siège 78F
Atelier parents-enfants
Soirées femmes ou familles
Samedis Z’animés

36

29

14

22

76
42
74

21
15
27

Nb séances
123
15

1
16
3
2

Aujourd’hui, toutes les activités proposées par les Référentes Familles permettent la diversité et la mixité
sociale des habitants. La transversalité des actions permet de créer des liens entre des personnes qui ne
se seraient peut-être pas rencontrées et parlées. Ces échanges ont pu créer de nouvelles amitiés et ces
rencontres sont avant tout un moyen de fédérer du lien social chargé d’émotions.
Ces moments de rencontres sont proposés dans l’ensemble de nos lieux d’animation. Nous continuons à
fréquenter le 40 rue de la Doller et le siège de l’Escale, mais nous pouvons également profiter de
proposer des activités au 18 rue de la Doller (nouveau local en gestion par l’Escale).
Concernant le nombre de personnes fréquentant les cours de Français, il faut noter que ce n’est pas le
nombre d’apprenants qui assistent en simultané aux cours, mais le nombre d’adhérents qui ont, à un
moment ou un autre, participé à ces cours au courant de l’année, les effectifs fluctuants beaucoup. Les
demandes sont également très nombreuses dès le mois de janvier, mais nous avons du mal à répondre à
ces demandes dans la mesure où tous les cours ont déjà commencé et que les groupes sont déjà avancés
dans leur apprentissage.
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Les Mises à Disposition de Salles

Les mises à dispositions de salles sont passées de 225 à 325 (hors mises à disposition de salles pour
l'Escale) en raison de la reprise des locaux du 18 rue de la Doller et du 42 rue de l'Ill qui nous permet
de proposer plus de créneaux de mises à disposition de salles.
On observe une forte augmentation des fêtes associatives et des fêtes familiales ainsi que des
répétitions, réunions et stages. Les autres mises à disposition restent stables.
La Commission Equipements poursuit son travail dans le cadre des partenariats en tentant de
répondre toujours au mieux aux demandes.
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Rapport sur les remarques et
suggestions transmises en 2018

Le nombre de demandes (ou remarques/suggestions) s'élevait à 39 en 2017, il s'élève à 30 en
2018.
La majorité des remarques concerne le Pôle Développement de Projets et Activités (9/30), le Pôle
Accueils de Loisirs (20/30) et le Pôle Familles (1/30).
Pour le Pôle Développement de Projets et Activités, il s'agit en grande partie de demandes de
remboursement d'activités suite à des problèmes médicaux.
Pour le Pôle Accueils de Loisirs, il s'agit principalement de demandes d'annulation d'inscription
(changement de situation professionnelle, déménagement, mutation, double inscription Escale autre structure).
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Plan de formation

1.

Plan de formation des salariés

Le plan de formation est un aspect social important de notre structure. Les salariés sont encouragés
à suivre des formations. En effet, un plan de carrière individuel réussi passe par un continuel
renouvellement et approfondissement des compétences de chacun. Nous favorisons les formations
dites qualifiantes, qui sont nécessaires au bon fonctionnement de la structure (comme des B.A.F.A
ou B.A.F.D.) et qui sont une réelle plus-value pour le salarié.
Pour cela, nous essayons de communiquer au mieux avec les salariés en leur expliquant les
différentes prises en charge possible pour leur formation, passant du plan de formation général du
centre, au compte professionnel de formation (C.P.F.) ou encore au bilan de compétence et à la
validation des acquis de l'expérience (V.A.E.).

Salariés

Intitulé de la formation

Formation diplômante
Oui
Non

Plan de
formation

Nombre
d'heures

CPF

Direction
KORAICH Hakim

Des habitants au pouvoir : utopie
ou réalité ? Quelles postures
professionnelles ? Quel travail
associé ? Quel pilotage partagé ?

X

20

X

14

X

7

Pôle Administratif
KIENTZLER
Nathalie
LONGOT Kelly
Comptabilité

Droit du travail – Initiation
Cloé Paie – Prélèvement à la
source
Sauveteur Secouriste du Travail

Droit du travail – Initiation
Cloé Paie – Prélèvement à la
source
Pôle Accueils de Loisirs
Des habitants au pouvoir : utopie
ou réalité ? Quelles postures
DERDOUR Saïd
professionnelles ? Quel travail
associé ? Quel pilotage partagé ?
MARCHADIER
Sauveteur Secouriste du Travail
Louis
COMBEAU Justin
Sauveteur Secouriste du Travail
B.A.F.A. – Perfectionnement
BOUNFOUR
Nohella
Sauveteur Secouriste du Travail
Sauveteur Secouriste du Travail
GOMES CARDOSO
Anissia Sofia
B.A.F.D.
HEINRICH David
Sauveteur Secouriste du Travail
MERABET Tewfik
Sauveteur Secouriste du Travail
RECHT Nathan
B.A.F.A Perfectionnement
Pôle Développement de Projets et Activités

X

MIGNOT Cécile

Salariés

Intitulé de la formation

X

15

X

14

X

7

X

20

X

X

15

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

15
54
15
15
81
15
15
36

X

X

X

Formation diplômante

Plan de

DIF

Nombre
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Oui
Non
Pôle Familles
ZINTZ Gwenaëlle
Sauveteur Secouriste du Travail
X
Entretien
YAMANI
Sauveteur Secouriste du Travail
X
Abdelhalim
Professeurs d’activités
Abdominaux – arrêtez le massacre
CALLEGHER Olivia
X
et perfectionnement fitball
Pôle Insertion
Conseiller Emploi – Formation –
X
Insertion
ABDARI Majda
Sauveteur Secouriste du Travail
X
TOTAL D’HEURES DE FORMATION POUR 2018

formation

d'heures

X

15

X

15

X

42

X

238

X

15
683
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Evolution des cotisations

Le Conseil d’Administration n'a pas exprimé son souhait d’augmenter les cotisations pour l'année
2019.

Il propose donc à l’Assemblée Générale que les cotisations soient conservées à 14 € pour les cartes
familles et à 35 € pour les associations.
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Le rapport du Comité Consultatif

Pourquoi un label qualité à l’Escale ?
Notre centre est engagé dans la conduite d’une démarche qualité depuis mars 2012 après l’obtention d’une
première labellisation « Gouvernance et Gestion Responsable des Associations et des Fondations ».
Les 20 et 21 février 2019, l’Escale a réussi son audit de surveillance pour une année supplémentaire
confortant son label AFNOR vis-à-vis de ses financeurs, de ses adhérents ainsi que de toute l’équipe de
salariés qui travaillent quotidiennement pour assurer au sein de l’association le succès de cette démarche
qualité. Lors de cet audit nous n’avons eu aucune non-conformité majeure ou mineure, 7 points forts, 1
point sensible et 7 pistes de progrès sur lesquelles le Comité Consultatif devra travailler.
En poussant la porte d’un Centre Social, le simple visiteur peut découvrir une multitude d’activités et
d’actions extrêmement variées. La spécificité d’un Centre Social & Culturel réside dans la participation des
habitants, à son élaboration, à sa bonne gestion et il s’inscrit dans une logique de services pour ses usagers.
Approche de la qualité dans le secteur social :
Tout l’intérêt de cette démarche qualité réside dans le fait qu’elle mobilise tous les rouages du Centre
Social & Culturel. Outre ses objectifs économiques, elle s’inscrit dans une philosophie organisationnelle
ayant pour clé le management participatif. C’est donc l’exercice de la responsabilité individuelle et la
mobilisation de chacun d’entre nous à son poste qui caractérisent notre qualité de tous les jours.
Le Centre Social & Culturel est au service des usagers, il renseigne, accompagne, crée du lien, il ne
commercialise pas de biens matériels mais offre des prestations. Sa capacité à mettre en œuvre les
politiques sociales de l’Etat et des collectivités locales lui confère une véritable mission de service public.
Être au service d’un public c’est avant tout être à son écoute et attentif à ses besoins.
La satisfaction de nos adhérents est l’objectif prioritaire de notre démarche, car n’oublions pas qu’en règle
générale ce sont eux qui financent une partie de nos recettes, qui nous évaluent par un questionnaire de
satisfaction, par le bouche-à-oreille, ce sont également eux qui donnent la légitimité à notre Centre Social &
Culturel.
Les pouvoirs publics demandent de plus en plus de résultats et d’engagements chiffrés au travers de leurs
objectifs car la plupart de nos actions font l’objet d’une évaluation auprès de nos financeurs et celles-ci
conditionnent le renouvellement des subventions qui nous sont attribuées.
En conclusion, la mise en place du référentiel et l’obtention de ce label depuis 2012, axé sur des principes
essentiels que sont la transparence et la confiance, témoignent de l’engagement fort de l’Escale à l’égard
de son public et de ses partenaires financeurs.
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Le rapport financier
Le compte de résultat 2018 est déficitaire de – 9 979.33€. Le déficit représente 0,63 % du compte de
résultat réalisé annuel.
Cette situation en comparaison de l’exercice n-1 s’explique par les éléments suivants :
En charges :
Les charges ont sensiblement augmenté dû notamment à une année 2018 chargée en projets et
animations.
Le total des « Achats » représente une augmentation de +27 581.26 € expliquée en partie par :
- Une stabilisation du poste « Alimentations et boissons »,
- Une hausse du compte « Achats activités et animations » : +18 097.01 €. Cela dû en grande partie à
une augmentation des activités proposées compensée par la participation des usagers en
« activités de loisirs »,
- Hausse du poste « Petit équipement » : + 5 799.54 € avec un achat de 10 514,65 € concernant
l’équipement du Pôle Insertion,
Les charges liées aux « services extérieurs » ont augmenté de +95 443,54 €. Cette augmentation s’explique
par :
- L’augmentation du poste « Formation du personnel » : +7 755,00 € (incluant la formation Adulterelais : +4 631 €),
- Une augmentation du poste « Locations immobilières » correspondant à la reprise du Foyer des
Loisirs : +15 690.06 € contrebalancé par un soutien d’Habitation Moderne d’un montant de
19 500.00 €,
- Une hausse du poste « Contrats d’entretien » : +85 706,20 € correspondant à la réaffectation
comptable de la prestation nettoyage effectuée au siège de l’association, au 40 rue de la Doller, au
Pôle Insertion ainsi qu’au Foyer des Loisirs sur une année complète. Cette hausse est à mettre en
corrélation avec le poste « Personnel mis à disposition » (+38 284.48 € en 2017).
Concernant les « Autres services extérieurs » une diminution des charges est à noter -29 465.42 € et
s’explique par :
o La réaffectation comptable du compte « Personnel mis à disposition » (voir explication cidessus),
o 1 hausse du poste « Transports d’activité » : +7 128.59 € expliquée par les voyages
effectués en 2018.
En cohérence avec le prévisionnel 2018, les charges de personnels ont augmenté de +50 364.47 € (salaires
bruts) avec les mêmes explications qu’en 2017 mais sur 1 exercice complet :
o Le recrutement ½-temps d’une chargée de communication : + 11 847 €,
o Le recrutement d’un Animateur Jeunesse à temps-plein : +20 252 €,
o Le recrutement de la Coordinatrice du Pôle Insertion dans le cadre de la création du Pôle
Insertion : +24 180 €,
o Le passage à plein-temps de l’agent de maintenance : +26 896 €.
En produits :
- Le total des participations est en hausse de +52 202,94 € soit +14,47 % par rapport à 2017 qui fait
déjà suite à une augmentation de 19,19 % en 2017. En incluant les MADS ainsi que les adhésions, la
participation s’élève à 465 790,42 € en 2018 contre 400 550.18 € en 2017 (29,31% des ressources
du CSC contre 26.86 % en 2017 et 25% en 2016),
- Les subventions ont augmenté +29 111.48 € liées notamment :
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o
o
o
o

Aux subventions liées au Pôle Insertion : +18 380 €,
A la subvention développement projets spécifiques (CAF) : -3 425,67 €,
A l’augmentation des subventions « Projets spécifiques » Ville : +23 632 €,
A la diminution des subventions Ville NAE : -6 363,32 €. Avec les changements des rythmes
scolaires et les nouvelles règles communiquées par la Ville, cette tendance risque de se
confirmer en 2019.
o A la hausse des subventions spécifiques liées au projet FIPEN soutenu par la CAF : +4033,00
€.
I) Analyse des charges
A. Achats et services
Pour les achats, en 2018, nous relevons 2 postes avec des hausses sensibles :
- Une hausse importante des charges « Achats activités et animations » +18 097.01 € par rapport à
2017,
- Une augmentation sensible des charges « Contrats d’entretien » +85 706,20 € à mettre en
corrélation avec le poste « Personnel mis à disposition » lors de l’exercice 2017 avec un montant de
charges de 40 302,88€.
Concernant le poste « Achats activités et animations », les dépenses associées et qui ont entraîné cette
hausse sont essentiellement dues aux coûts engendrés par les « Activités de Loisirs » : 53 933,66 € et sont à
mettre en perspective avec les produits générés par ces mêmes activités : 140 968,09 €.
Le poste « Contrats d’entretien » représente une charge de 96 416,76 € et cela est dû à l’entretien des
locaux prévue lors de l’externalisation de la prestation au 01.07.2017 concernant le siège de l’association,
l’annexe du « 40D » mais également à partir du 01.11.2017 des locaux du Foyer des Loisirs, non prévu lors
de l’étude, et qui pèse sur ce poste. Une réflexion est déjà engagée sur un changement de stratégie.
Une augmentation des charges pour le poste « Transports d’activités » : +7 128.59 € expliquée par les
voyages effectués en 2018 dans le cadre :
▪ Des projets d’autofinancement +3 423€ (Turquie + Cadix),
▪ Du projet « Regards Croisés » : +2 635€.

Les « achats activités et animations » sont en augmentation cette année encore en raison de :
Essentiellement au développement important des « Activités de Loisirs » au sein du CSC et au maintien
d’un rythme soutenu et identique des « Activités et Animations » ainsi que des « Activités Animations
Enfance et Jeunesse ». Pour autant, les explications de réaffectation et de développement restent les
mêmes en accord avec les objectifs du projet de l’association.
- Le travail de réaffectation des dépenses en maintenant les renégociations des contrats prestataires,
- La volonté de proposer des activités variées lors des Accueils de Loisirs.
- Le second agrément est un facteur qui impacte ce poste de dépense avec activités et actions non
équilibrées (Fête du Sport, Animation de rue, animations jeunesse et familiales).
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B. Charges du personnel
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Les charges du personnel se chiffrent à
1 016 748,73 € en 2018, ce qui
représente 63,99 % du budget de
l’association, contre 917 502 € pour
l’exercice 2017 et contre 905 077 €
pour l’exercice 2016. Le graphique cidessus montre l’évolution de la masse
salariale projetée.
L’écart des charges de personnel
s’explique notamment par :
- Le recrutement d’une chargée
de communication à mi-temps,
- Le recrutement en fin d’année
d’un Animateur Jeunes,
- Le
recrutement
de
la
Coordinatrice du Pôle Insertion.

En tenant compte du prévisionnel rectifié 2018 concernant les charges de personnel à 991 800 €, ce poste
augmente mais reste donc bien maitrisé compte tenu de l’augmentation des subventions ainsi que des
fonds propres de l’association (participations, MADS).
En rapport avec l’exercice N-1, la hausse de la masse salariale chargée est de 11 % par rapport à 2017.
II) Analyse des produits
A. Participations

La participation des usagers est en augmentation en 2018 de +28 834,66 € pour s’établir à un montant
de 380 471,66 € contre 351 637 € en 2017 et 296 112 € en 2016. Cette participation était de 294 618 €
en 2015. Toutes participations confondues (participations, adhésions et MADS), la participation
s’élèvent 465 790,42 € en 2018 contre 400 550.18 € en 2017 et 331 702.52 € en 2016.
Cette augmentation s’explique par :
-

Une gestion toujours plus juste des activités de loisirs en alliant optimisation des remplissages des
accueils et des activités et à réduire les charges fixes,
Une hausse des cotisations à 17 239.50 € contre 16 811.00 € en 2017,
Les mises à dispositions de salles (MADS) sont en forte augmentation à 35 564 € en 2018 contre
22 955 € en 2017 et 13 489 € en 2016.

Au cumulé la participation en 2018 est de 465 790,42 € en 2018 contre 400 550.18 € en 2017, ce qui
représente une part de 29,31 % des ressources du CSC contre 26.86 % en 2017, 25 % en 2016 et 24 % en
2015.
B. Subventions de fonctionnement
Déjà annoncée depuis 2015, l’évolution des subventions et donc le soutien des financeurs prononcé via
le pacte de soutien VILLE de STRASBOURG / CAF aux CSC signé en septembre 2015 permet de faire face
aux augmentations liées aux différentes charges à venir (charges de personnel, projets et actions
diversifiées du CSC).
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Dans le cadre du second agrément, la subvention spécifique de la Caisse d’Allocations Familiales
permet le développement, déjà reconnu par les habitants, d’actions plus nombreuses sur le quartier
attendues par les habitants.
La Ville de Strasbourg a octroyé une subvention de fonctionnement de 332 300 € en 2018, et de 10 000
€ pour la Fête de quartier, ceci comme en 2017.
C. Subventions d’investissement

La Ville de Strasbourg intervient à hauteur de 40 % du montant d’achat validé. Les 60 % restants sont
donc maintenant à la charge exclusive de notre association.

En conclusion, nous sommes sur un exercice déficitaire de -9 979,63 € qui représente 0,63 % du
budget de la structure. Ce résultat peut s’expliquer par le rythme des activités de l’Escale. Déjà
annoncée en 2017, la maitrise des charges, notamment celles liées au personnel, bien que
cohérente est une gestion délicate.
Le temps du choix entre la poursuite du développement des activités et l’équilibre budgétaire,
annoncé en 2017, semble arrivé. La poursuite de la réduction des charges fixes se poursuivront pour
prioriser le projet social. Les charges sont et seront maîtrisées en appliquant une gestion
responsable. Le travail visant donc à réduire les charges fixes pour orienter les dépenses sur le
projet se poursuit.
Les attentes de tous vis-à-vis des missions du CSC sont plus réelles que jamais.
Enfin, comme en 2017 : les interrogations récurrentes quant à la stabilité financière de la structure
ou la moindre variation des produits ou des charges peut avoir une incidence directe sur notre
équilibre budgétaire sont vérifiables.
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Compte de résultat 2018
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Budget prévisionnel 2019
L’exercice 2019 est celui du renouvellement du Projet Social 2020-2024 qui lie l’Escale à la Caisse
d’Allocations Familiales.
L’orientation prise depuis plusieurs années du Centre Social et Culturel de l’Escale marquant une
implication importante sur le second agrément que représente la Cité de l’Ill représente une priorité à
poursuivre. Le soutien des financeurs que sont la Ville de Strasbourg, la Caisse d’Allocations Familiales,
l’Etat et le Conseil Départemental est un facteur clé de réussite et d’atteinte des objectifs ambitieux du
Contrat de Ville.
Comme lors du précédent exercice, 2019 est également l’exercice qui devrait permettre aux partenaires
financiers (Ville de Strasbourg, Etat, FSE et Conseil Départemental) ainsi qu’aux partenaires associatifs et
institutionnels de valider la pérennisation du Pôle Insertion de l’Escale et cela au regard des résultats
validés par tous.
2019, sera aussi rythmé par la dynamique du nouveau Pôle Culturel de l’Escale qui impulse et impulsera des
projets multiples qui donneront une nouvelle définition au Lien Social, au Maillage territorial ainsi qu’au
projet Jeunesse. L’appui sur le nouveau Studio d’enregistrement et sur les connexions et réseaux
constituent une base solide.
Cet exercice est marqué par une pérennisation des subventions liée au nouveau développement du Pôle
Insertion qui prend une couleur Numérique permettant de travailler sur la fracture numérique ainsi que
l’insertion par le numérique (+50 000€) et la hausse de la participation des usagers (+ 40 000€) en prenant
en compte la renégociation du contrat du traiteur sur un exercice. L’augmentation liée à la Mise à
Disposition des Salles (+10 000€) en intégrant le Foyer des Loisirs sur une année complète aux nouvelles
conditions.
Afin de consolider les actions engagées notamment vis-à-vis de l’animation jeunesse, le maintien d’un
animateur supplémentaire au Pôle Jeunesse (+27 000€).
Les charges devraient rester stables en 2019 avec une diminution du poste « petit équipement ». Elle
s’explique par les éléments suivants :
Au niveau des charges :
2019 présente certaines incertitudes qui pourraient rendre l’exercice compliqué et ce pour plusieurs
raisons :

-

L’augmentation du poste « Contrat d’entretien » intégrant la prestation ménage sur les 4 différents
sites gérés par l’Escale : +10 000€,
L’augmentation de la masse salariale : +12 000€.
Une diminution du poste « Petit équipement » : -11 000€,
Une baisse liée au contrat du copieur de l’ordre de -17% ce qui représente une diminution de
1 500€.

Au niveau des produits :

Comme depuis 4 ans, une réduction des charges fixes se poursuivra sur l’exercice 2019, ce qui devrait
permettre d’avoir un exercice plus équilibré. Cette politique de remise en cause des différents postes de
charges se fait sentir sur les postes suivants :
-

Une augmentation du poste « Participation des usagers » : + 15 000€,
Une hausse du compte « MADS » : + 7 000€

Les autres comptes de charges sont comparables à la situation financière de 2018. Elles sont donc
totalement maîtrisées.

BUDGET PREVISIONNEL 2019
89

BUDGET PREVISIONNEL 2019

90

91

Rapport d’orientation

Je suis convaincu que tous les bénévoles qui prennent l’initiative de s’inscrire dans la vie de l’Escale sont
motivés par cette envie de faire bouger les choses.
Je suis convaincu que tous les habitants qui participent à la vie de l’Escale sont autant de composantes d’un
territoire qui prend vie.
Je suis convaincu que tous les salariés de l’Escale sont habités par cette détermination à accomplir leurs
missions pour le collectif et par le collectif, par cette envie de faciliter le quotidien des habitants.
Je suis convaincu que même en cette période les partenaires financiers se doivent d’être présents au côté
de l’Escale comme ils l’ont toujours fait.
2019 correspond à l’année qui verra la pérennisation du Pôle insertion et numérique de l’Escale pour les
habitants du quartier.
2019 correspond à l’année du projet d’animation Familles portés par nos 2 référentes Familles et au
décollage du projet d’animation Jeunesses.
2019 correspond à l’année du Pôle Culturel et à une nouvelle impulsion sur le territoire accompagné par les
ATP cultures initié par la ville de Strasbourg. Signe d’une compréhension commune du territoire.
2019 correspond à la dernière année du projet social 2016-2020. Il est alors temps pour l’Escale de faire le
bilan de la période, de s’appuyer sur toutes les réussites, les actions et les projets menés à bien et de se
projeter sur l’élaboration du Contrat de projet 2020-2024.
2019 correspond à un nouveau cap qui nécessite qu’un nouveau capitaine en prenne la barre.
J’ai appris au côté de chacun des membres de l’équipe de l’Escale. Nous avons grandi ensemble et
aujourd’hui je laisse l’Escale continuer à grandir sans inquiétudes avec une équipe de salariés compétente
professionnelle, avec des bénévoles impliqués, avec un réseau de partenaires fort.
Les projets et les défis sont nombreux :
-

Continuer les projets d’autofinancement Familles et Jeunesses qui permettent la concrétisation
d’actions collectives,

-

Le développement de la dynamique autour du Studio d’enregistrement,

-

La mise en œuvre d’un projet de « Restaurant éphémère »,

-

La pérennisation du Pôle Insertion et Numérique,

-

Le soutien à une dynamique autour du projet Jeunesse.

Je vous assure avoir donné le meilleur de moi-même à chaque instant …. mais ce que j’ai réussi de mieux,
c’est de faire partie des vôtres !!!
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Rapport du Commissaire aux Comptes
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