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DE FAIRE DÉCOUVRIR LE STUDIO 
D’ENREGISTREMENT DE L’ESCALE. 
C’EST UN NOUVEL ESPACE QUI SERA 

MIS À DISPOSITION AUX HABITANTS DU 
QUARTIER.
L’Apéro de Rentrée été l’occasion de 
rencontrer les équipes d’administrateurs, 
de bénévoles et de salariés, de manière 
informelle, sur un temps propice à l’échange.
Les professeurs d’activités de loisirs ont pu 
présenter leurs disciplines et leur pédagogie.
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POUR NOS ENFANTS, LA 
RENTRÉE DES CLASSES A 
SONNÉ DEPUIS 1 MOIS ET 
TOUS ONT PRIS LES MEIL-
LEURES RÉSOLUTIONS EN 
CE DÉBUT D’ANNÉE SCO-
LAIRE.

Pour les adhérents de l’Escale 
et les Robertsauviens  l’Apéro 
de rentrée a lancé la nouvelle 
saison.
Il a eu lieu le mercredi 4 sep-

tembre à 17h30 
dans les jardins 
de l’Escale au 78 rue du Doc-
teur François  et nous avons 
profité pour inaugurer notre “ 
studio d’enregistrement“ qui 
est maintenant prêt à recevoir 
tout public qui souhaite en-
registrer, avec du matériel de 
professionnel, des CD de leur 
production.

Pendant ce moment convivial 

nous avons eu l’oc-
casion de vous pré-
senter toutes les 
activités que vous 
pourrez pratiquer.

Pour cette nouvelle 
saison à vous de 
découvrir :

Pour les enfants :
•BabyCapoeira pour les 3-6 an;
•Danse Bollywood (indienne) 
pour les 6-10 ans ;
•Cours de Guitare collectif pour 
les 8-11 ans ;
•Cours de Russe pour les 7-10 
ans;
•Atelier Théâtre pour les 9-11 
ans ;
Pour les Ados-Adultes :

•Danse Bollywood ;
•Cours de Guitare collectif ;
•Cours de russe pour les plus 
de 10 ans ;
Pour les adultes :
•Dancehall.

Et bien sûr toutes les activi-
tés de l’année précédente qui 
restent proposées pour la plu-
part.

Encore très belle rentrée pour 
tous et venez nous rejoindre 
nombreux pour vos diverses 
activités.
Dominique Tellier, Président

LE MOT DU CAPITAINE...  

La nouvelle saison 
2019/2020 s’ouvre 
à nous...

L’ÉVÈNEMENT À LA HUNE…

L’Apéro de rentrée !    

csc.escale
CscEscale

escale.centres-sociaux.fr cscescale
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POUR TOUS

21 JUILLET 1969. J’AI 12 ANS, ET CE 
MATIN-LÀ, TRÈS TÔT, JE ME SUIS 
INSTALLÉ DEVANT LE POSTE DE TÉ-
LÉVISION (LE POSTE DE L’ÉPOQUE, 
EN NOIR ET BLANC AVEC DEUX BOU-
TONS…). JE SUIS SEUL, LE RESTE DE 
LA FAMILLE DORT ENCORE ET J’AS-
SISTE, FASCINÉ AUX PREMIERS PAS 
DE L’HOMME SUR LA LUNE… C’ÉTAIT 
IL Y A 50 ANS ET JE M’EN SOUVIENS 
PARFAITEMENT. C’ÉTAIT EXTRAOR-
DINAIRE, PRESQUE INCROYABLE ET 
SURTOUT TRÈS ÉMOUVANT.
On a beaucoup parlé de cet évènement, à 
juste titre car il efface, à lui seul presque 
tous les autres de cette année-là et 
pourtant, comment oublier que c’est aussi 
le premier vol du CONCORDE (en mars, je 
suis aussi devant la T.V.), également le 
premier vol du Boeing 747 (mais si).
Un « BOND DE GEANT POUR L’HUMANITE » 
quel BOND ? Alors qu’en ce début d’année, 
NIXON accède au pouvoir et qu’au même 

moment la tragédie Vietnamienne se joue 
et qu’en réaction à cette guerre stupide, 
la jeunesse se révolte et marque son 
hostilité par l’avènement du « FLOWER 
POWER » et du fantastique festival de 
WOODSTOCK (en août, trois jours de 
liberté totale, une super affiche, 500 000 
spectateurs dont plus de 300 000 sans 
payer !!!). Vous vous souvenez de ça ?
Mais, restons positifs (encore faudrait-il 
mentionner la démission courageuse du 
Général de Gaulle suite à un référendum 
raté et l’élection de G. Pompidou à la 
Présidence), mais juillet est le mois du 
Tour et cette année-là, un certain Eddy 
Merckx remporte son premier trophée et, 
nul ne le sait encore mais il va devenir le 
« cannibale ». Pour les fans de foot, Pelé 
marque son millième but (en novembre, 
sur penalty avec son club de SANTOS 
face au VASCO DE GAMA).
On croit aujourd’hui découvrir la canicule 
alors que cette année-là il fait aussi très 

chaud en été, et qu’en février, il y avait 
entre 30 et 40 cm de neige à Strasbourg 
!!! Mais si. 
Il serait facile de poursuivre le déroulé 
des évènements de 1969, mais une 
chose est sûre, on ne s’était pas ennuyé. 
Ah, quand on pense à toutes ces fusées 
dressées vers l’espace, prêtes à bondir, 
1969 fut vraiment l’année, comment dire… 
EROTIQUE (merci Serge).
50 ans après, regardant autour de nous, 
observant les évènements, scrutant 
l’actualité et en essayant de rester 
objectifs, qu’en est-il du BON DE GEANT 
POUR L’HUMANITE ? A chacun de 
répondre, mais attendez, une information 
extraordinaire me parvient à l’instant…
Un nouveau « BON DE GEANT POUR 
L’HUMANITE » ?
Henri Delhaye, Bénévole

BILLET D’HUMEUR

Le billet d’humeur 
d’Henri !

LE TRAM EST ENFIN ARRIVÉ AU CŒUR 
DE LA ROBERTSAU POUR LE PLUS 
GRAND PLAISIR DES HABITANTS DU 
CENTRE-ROBERTSAU. 
Après son arrivée rue 
des Fleurs, à l’entrée 
du quartier, le voilà qui 
poursuit son chemin 
parmi verdure et jardins 
jusqu’à l’Escale. Comme 
à l’approche de chaque 
station, une annonce 
vocale spécifie le nom 
de la prochaine station « 
Escale ». Mais quelle est 
cette voix suave qui nous 

annonce l’arrivée à l’Escale ? Je vous le 
donne en mille ! Il s’agit du Président de 
l’Escale en personne : Dominique Tellier. 
Chantal Dibling, Bénévole

POUR TOUS

LA VIE À BORD DE L’ASSOCIATION

L’arrivée du tram E
PÉRISCOLAIRE
La canicule à 
Pourtales !
LES DERNIÈRES SEMAINES D’ACCUEIL 
PÉRISCOLAIRE, LES ENFANTS ONT RÉ-
ALISÉ UNE DERNIÈRE EXPÉRIENCE 
SCIENTIFIQUE ET SE SONT RAFRAÎCHIS 
À L’AIDE DE VAPORISATEURS ET DE CO-
QUILLAGES GÉANTS.
Des divers jeux à l’ombre tels que le « Wizz 
» ou encore le « Lucky Luck » ont rythmé les 
fins d’après midi. 
Anissia GOMES, Animatrice Pôle Enfance
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«  ENTRE REGARDS ET PORTRAITS 
CROISÉS » ÉTAIT UN ÉVÉNEMENT 
ORGANISÉ PAR LE PÔLE CULTUREL 
DU CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 
L’ESCALE, LE 30 JUIN, POUR METTRE 
À L’HONNEUR DEUX PROJETS 
À L’INITIATIVE DES JEUNES DU 
QUARTIER.
En effet, à cette occasion fut diffusé 
en avant première le court-métrage « 
AMAZIGH » entièrement réalisé par des 
jeunes de la Cité de l’Ill dans le cadre d’un 
échange franco-marocain. Parallèlement, 
une exposition photos illustrant les 
différentes étapes de tournage de ce film 
a permis de valoriser ce projet qui n’en 
est encore qu’à son prémice, puisque 
les jeunes acteurs de ce projet ont pour 
ambition de proposer ce court-métrage 
lors de différents festivals. L’exposition 
de photos retraçait également les 
interventions musicales auprès des gens 

du voyage sur l’aire de Bischheim, qui se 
sont mises en place dans la continuité du 
tournage du court-métrage comme une 
suite logique, que le groupe continue à 
développer, pour aboutir à un spectacle 
mêlant  musique, danse et témoignages 
de populations issues d’une culture 
nomade : gitans et amazigh.
A l’occasion de l’événement «  Entre 
Regards et Portraits croisés », le public a 
pu découvrir un extrait de ce spectacle 
intitulé «  AZUL », qui est encore en 
cours de création avec l’implication d’un 
large public et qui sera présenté en 
avant première à l’occasion du Festival 
Strasbourg-Méditerranée, le 28 novembre 

2019.
A cette occasion, nous vous inviterons à 
découvrir une exposition photos illustrant 
nos interventions sur les aires des gens 
du voyage de Bischheim, suivit de la 
projection en avant-première du court 
métrage « AMAZIGH » réalisé dans le cadre 
du projet «  Regards croisés » en 2018 ; un 
projet d’échange franco-marocain,  porté 
par un groupe de jeunes de la Cité de l’Ill. 
L’après-midi sera clôturée par un spectacle 
de danse et de musique assuré par les 
artistes impliqués dans le projet « AZUL 
» en cours, et étroitement lié au projet «  
Portraits croisés ».
Nous espérons pouvoir mobiliser quelques 
familles de l’aire de Bischheim mais les 
départs sont fréquents ces jours-ci pour 
laisser place à de nouveaux arrivants alors 
le challenge est d’autant plus grand ! 
Sophie Koenig, Animatrice

APRÈS L’HABITUELLE INTERRUPTION 
ESTIVALE DE SES ACTIVITÉS, 
L’ESCALE REPREND DU SERVICE. 

A la rentrée de septembre vous pourrez 
retrouver, avec plaisir bien sûr, vos 
diverses activités. Le secteur du « Bel-Âge 
» n’échappe pas à la règle et vous pouvez 
vous procurer le calendrier des activités 
du secteur auprès de nos charmantes 
hôtesses d’accueil. Outre les activités 
ponctuelles, proposées chaque trimestre, 
vous retrouverez vos sorties à Caracalla 
des vendredis ainsi que les marches du 
mardi. Et, bien entendu, tous les jeudis 

après-midi nous vous accueillons toujours 
de 14 h à 17 h pour notre habituel « Kaffe 
Kraentzel » où vous pourrez vous adonner 
à vos jeux favoris : scrabble, belote, rami…. 
et partager un café accompagné de 
brioche ou kugelhopf.

Retrouvez le programme détaillé 
disponible à l’accueil ou sur le site Internet 
: https://escale.centres-sociaux.fr

Chantal Dibling, Bénévole

UN PROJET DANS LA LUNETTE...

Une nouvelle saison 
pour le bel-âge !

SENIORS

CULTURE

PÔLE CULTUREL

« ENTRE REGARDS ET 
PORTRAITS CROISES »

BEL-ÂGE
La Semaine Bleue
Du 7 octobre au 13 octobre.
- Mardi 8 octobre : de 10h à 12h : les marcheurs 
du mardi vous invitent à vous promener dans 
le quartier. Au 78 rue du Docteur François.
- Mardi 8 octobre à 14h30 : atelier bien-être 
«créer ses produits avec les produits mai-
sons» animé par l’Association Le Parcours. 
Au 18 rue de la Doller.
- Mercredi 9 octobre : les Mamies Pâtissières 
seront présentes avec les enfants de l’ALM 
et l’ALSH. Confection de gâteaux avec les 
fruits de saisons, sensibilisation à l’environ-
nement par le biais d’un parcours que ls en-
fants réaliseront jusqu’au compost afin de 
jeter tout ce qui peut s’y mettre. Au 78 rue du 
Docteur François.
- Jeudi 10 octobre : de 14h à 17h, bal du Bel-
âge au 42 rue de l’Ill, entrée gratuite.
- Vendredi 11 octobre : de 8h30 à 10h, petit-dé-
jeuner intergénérationnel «Ecologie dans l’ali-
mentation, consommer responsable» avec 
nos Référentes Familles. Au 18 rue de la Dol-
ler. Entrée gratuit.
- Vendredi 11 octobre : de 14h à 15h30, confé-
rence animée proposée par l’association Ca-
lima sur «le logement adapté» au 18 rue de 
la Doller.
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DU 8 JUILLET AU 2 AOÛT, 
S’EST DÉROULÉ L’ACCUEIL 
DE LOISIRS MATERNEL. LE 
THÈME GÉNÉRAL DE CE 
MOIS EST «L’ESCALE DANS 
LE TEMPS».
Durant ces quatre semaines, 
nous avons réalisé des activités 
en lien avec une période 
précise de l’histoire. Le thème 
de la première semaine était la 
Préhistoire. Tout d’abord, parmi 
les activités programmées, 
nous avons conçu des fresques 
préhistoriques, fabriqué des 
masques de dinosaures et des 
maquettes de mammouths. 
Par ailleurs, nous avons été au 
Jardin Botanique pour découvrir 
la flore grâce à un guide qui a 
animé l’activité découverte. De 
surcroît, pour notre première 
grande sortie, nous avons visité 
le Parc de Sainte Croix. Cela a 

été l’occasion pour 
nous d’observer de 
nombreux animaux 
comme des ours, 
des loups blancs, des cerfs 
ou encore des lynx. Aussi, 
nous avons eu l’occasion de 
toucher et donner à manger à 
des chèvres pour le plus grand 
bonheur des enfants.
La deuxième semaine était 
consacrée au thème de 
l’Antiquité. En effet, l’antiquité 
est une période durant laquelle 
l’art s’est beaucoup développé. 
Ainsi, sur le modèle des neufs 
muses de la mythologie grèque, 
nous avons réalisé plusieurs 
activités artistiques. Tout 
d’abord, nous avons réalisé 
des poèmes. Puis, nous avons 
effectué une activité de danse. 
Ensuite, nous avons appris une 
comptine. Enfin, nous avons 
peint des toiles représentant 

l’univers et réalisé une activité 
de développement artistique 
à l’aide de pâte à sel. De plus, 

nous avons, durant 
cette semaine, 
été au Jardin des 
Deux Rives pour 
accomplir des 
olympiades en 
référence aux jeux 
olympiques durant 
la Grèce antique.
Le thème de la 
troisième semaine 
était le Moyen 
Âge. Lors de cette 

semaine, nous sommes allés au 
parc de l’Orangerie. Nous avons 
pu nous balader dans le parc 
pour admirer, les chutes d’eau. 
Nous sommes aussi allés au 
Zoo de l’Orangerie dans lequel 
nous avons vu des hiboux, 
des cigognes, un paon et des 
singes. De plus, nous nous 
sommes rendus aux airs de 
jeux disponibles dans le parc. 
Cependant, cette semaine a 
été intense puisque nous avons 
préparé le spectacle. Dès lors, 
nous avons répété ensemble 
(animateurs et enfants) les 
chorégraphies après avoir choisi 
les musiques et déguisements. 
Toutefois, cet événement 
ne nous a pas empêché de 
programmer d’autres activités. 

En effet, nous sommes allés, 
d’une part, au cinéma pour 
visionner «Toy story 4» d’autre 
part; nous avons été à la piscine 
avec un petit groupe d’enfants. 
Nous avons réservé le vendredi 
à la répétition du spectacle. 
Ce dernier réunissait les 
animateurs et enfants de toute 
l’Escale (crevettes, dauphins 
et pirates) avec lesquels 
nous avons oeuvré à réaliser 
des présentations. Ce fut un 
moment agréable durant lequel 
les parents ont aussi participé 
à une danse avec leurs enfants.
La dernière semaine était 
consacrée au thème Futur. Dès 
lors, nous avons été, lors de 
cette semaine, au Planétarium. 
Lors de cette sortie, les enfants 
ont pu profiter d’une animation 
interactive autour de l’espace 
(des constellations et du cycle 
lunaire et solaire). De plus, nous 
avons été au parc de la Citadelle. 
Nous avons pu profiter des airs 
de jeux d’eau. Par ailleurs, nous 
avons réalisé des maquettes 
de robots à l’aide d’aluminium. 
En définitif, ce mois d’accueil 
de loisirs a permis aux enfants 
de développer leur sensibilité 
artistique, de faire de nouvelles 
expériences et d’enrichir leurs 
connaissances.
Walid Baouali, Animateur

ACCUEIL DE LOISIRS (ALM)

Les vacances d’été...

ENFANTS

LA COUPE DU MONDE 
DE FOOTBALL À ÉTÉ 
DÉROBÉE. C’EST PAR 
CETTE INTRODUCTION 
QUE LES ENFANTS DE 
L’ALSH ONT PARTICIPÉ, 
LE 12 JUIN DERNIER, À UN 
GRAND JEU D’ENQUÊTE 
POLICIÈRE DANS TOUTE 
LA STRUCTURE (HORS 
BUREAUX).
Grâce aux témoignages et 
aux pièces à conviction, nos 
détectives en herbe répartis 
en 6 équipes, parviendront-ils 
à confondre le voleur, parmi 6 
suspects ?
La devise de l’esprit sur lequel 
le grand jeu s’est déroulé était 
la suivante :
« Vouloir gagner, savoir perdre».
Un grand jeu vise d’abord à 
mettre les enfants en situation 
d’inférence. J’estime qu’il est 

nécessaire d’intercaler dans le 
programme de la journée l’une 
où l’autre activité non classique, 
plus ludique, pour continuer à 
rendre actifs les enfants tout 
en décompressant.
Pour les enfants, un grand 
jeu leur apprend à participer 
à un débat, à communiquer, 
à expliquer et à justifier leurs 
dires, leurs opinions, à écouter 
et à respecter les autres.
Cela permet à chacun d’amener 
à prendre conscience qu’il 
s’agit d’un exercice favorisant 
l’entraide, la collaboration, et 
non la compétition.
Chers lecteurs de la Hune, je dois 
dire qu’une légère inquiétude 
régnait avant le déroulement 
du jeu, car les enfants n’étaient 
pas au courant de l’intrigue. Il 
fallait donc les stimuler , cela à 
été fait par la présentation du 

jeu, effectuée par un animateur.
La préparation d’un jeu comme 
celui-ci demande beaucoup 
de temps et d’énergie mais le 
résultat en vaut la peine. Le 
principe reste le même pour ce 
jeu : un fil rouge qui va amener 
les équipes vers différents 
suspects afin de découvrir le 
voleur, le lieu du vol,  et le mobile, 
sous formes de questions, 
d’indices et d’énigmes.
À la fin, tous les enfants ont été 
très fiers de leurs prestations. 
La Fédération Française de 
Football peut être rassurée : la 

Coupe du Monde 
à été retrouvée, 
grâce aux enfants 
de l’Escale.
Les enfants 
n’avaient qu’un 
seul regret : que le 
jeu était déjà fini ! Ils 
auraient voulu que 
cela continue. Cela 
montre l’intérêt 
qu’ils ont eu à le 
faire.Nul doute que 
ce genre d’activité 

se reproduira 
prochainement.
L’Escale, c’est un peu 

comme les Galeries Lafayette, 
à tout moment, il s’y passe 
quelque chose ! L’extraordinaire 
doit être son quotidien.
Quand vous lirez ces quelques 
lignes nous serons (déjà) en 
septembre, les feuilles mortes 
se ramassent à la pelle... les 
souvenirs aussi... et nous 
gardons tous la tête pleine de 
ce merveilleux moment passé.
Franck SCHETTINI, Animateur 

ACCUEIL DE LOISIRS (ALSH)...

GRANDE enquête 
policière à l’Escale

Photo montrant la présentation du jeu par un animateur 
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APRÈS DE LONGS MOIS 
DE RÉFLEXION POUR UN 
GROUPE DE TRAVAIL, COM-
POSÉ DE BÉNÉVOLES, 
D’ASSOCIATIONS PARTE-
NAIRES, INITIÉ ET PILOTÉ 
PAR LE PÔLE INSERTION 
EMPLOI DE L’ESCALE, KDC  
OUVRIRA LE 19 OCTOBRE 
PROCHAIN UNE NOUVELLE 
PORTE POUR L’INSERTION 
SOCIO-PROFESSIONNELLE 
DES JEUNES DES CITÉS. 
KDC (Kompét’ des Cités), Kom-
pét’ comme compétences, se 
veut un événement expérimen-
tal, innovant en matière d’inser-
tion socio-professionnelle.
Il vise à faciliter l’auto-décou-
verte du potentiel compé-
tences existant et porteur 
d’avenir auprès de chacun(e) 
des jeunes de 16 à 25 ans qui y 
participeront.

A p p r e n d r e 
e n s e m b l e 
des autres 
et par les 
autres, en 

faisant et s’amusant, oui mais 
comment ?
 KDC proposera ce jour-là un 
parcours composé de plusieurs 
ateliers tournants (Quizz, FIFA, 
Prise de Parole, Street Art, 
etc….) à  5 équipes appelées 
chacune à faire preuve d’im-
plication individuelle, d’écoute 
mutuelle, d’imagination pour ré-
aliser la meilleure performance 
collective possible dans le res-
pect de règles consensuelles 
préalablement définies.
Chaque équipe sera composée 
de jeunes (garçons et filles) de 
16 à 25 ans issus de différents 
QPV de l’Eurométropole mais 
aussi de représentants d’en-
treprises et/ou d’institutions. 
L’idée est en effet de permettre 
à chacun(e) de lever les à-priori 
réciproques que l’on peut avoir 

les uns sur les autres entre per-
sonnes issues de milieux diffé-
rents. 
Voir l’autre différemment est en 
effet un objectif clé de KDC.
Chaque  équipe sera accompa-
gnée par des facilitateurs (facili-
tatrices) en charge de veiller au 
bon déroulement des ateliers, 
à la libre expression de chacun, 
à l’écoute réciproque pour per-
mettre l’émergence de talents.
KDC, un événement festif, lu-
dique, convivial et porteur 
d’avenir !!
L’objectif des initiateurs(trices) 
de cet événement n’est certes 
pas de promettre l’emploi ou 
l’activité de ses rêves à chaque 
participant(e). Il est par contre 
d’activer ou de réactiver au-
près de chacun(e) la confiance 
dans ses capacités à trouver, 
construire, mettre en œuvre le 
chemin d’un avenir socio pro-
fessionnel épanouissant.
Si l’objectif des initiateurs(trices) 
est de faire en sorte que cet 
événement soit constructif, 

utile pour chacun(e), il est aussi 
de faire de cette journée un mo-
ment de plaisir et de partage. 

Ainsi, les participant(e)s seront 
invités à partager un buffet 
gastronomique concocté au 
cours de la matinée par une 
équipe de jeunes volontaires 
attirés par les métiers de la res-
tauration,  et animée, coachée 
par un grand chef étoilé stras-
bourgeois.
Cette journée se terminera par 
un moment festif valorisant les 
performances des différentes 
équipes autour d’un concert.
Nos cités ont du talent ? Alors, 
jeunes de 16 à 25 ans,  inscri-
vez-vous,  renseignez-vous 
auprès du  Pôle Insertion de 
l’Escale (dolores.camacho@
csc-robertsau.com) pour le dé-
montrer le 19 octobre 2019 !!
Thierry Lauzin, Bénévole

PÔLE INSERTION

KDC, c’est le 19 
octobre 2019 !!!

INSERTION

COMME CHAQUE ANNÉE LE 
CENTRE SOCIAL ET CULTU-
REL L’ESCALE A PROPOSÉ 
DES ANIMATIONS DE RUE 
DU 8 AU 20 JUILLET 2019. 
DE NOMBREUSES ACTIVI-
TÉS ONT ÉTÉ PROPOSÉES 
PAR LES PÔLES JEUNESSE 
ET FAMILLES.
Les jeunes ont pu découvrir 
l’initiation à la pêche en 
partenariat avec l’étang situé à 
la Cité de l’Ill, une après-midi Koh 
Lanta et différentes activités 
de bricolage.

Nous avons aussi organisé 
une après-midi consacrée à 
la réparation de vélos et les 
jeunes ont pu tester des vélos 
à assistance électrique de 
notre partenaire « Vélo Emploi 
».
Le Pôle Familles a proposé 
chaque mercredi une sortie 
familiale. 
Les jeunes et moins jeunes 
ont pu profiter du beau temps 
en participant aux sorties 
proposées par les différents 
secteurs (piscine, parc 

animalier….).
Chaque mardi matin un petit 
déjeuner intergénérationnel, 
sous forme d’auberge 
espagnole, avait lieu, où 
grands-parents, parents et 
enfants ont pu partager un 
moment convivial.
L’animation de rue a été clôturée 
par la tournée Arachnima qui 
s’est installée dans la cour de 
l’école Schwilgué du 23 au 28 
juillet 2019.
Cette semaine a été courte, 
car le mauvais temps était 

de la partie 
et nous 
n’avons pas 
pu maintenir 
c e r t a i n e s 
j o u r n é e s 
d’animation. 
Mais le plus 
i m p o r t a n t 

reste que les enfants ont pu 
participer aux différents stands 
proposés, tels que la danse, le 
chant, la création de mosaïque, 
etc.….

Différentes prestations lors 
du spectacle final, ont révélé 
les talents de tous les enfants 
participant à ces animations de 
rue. 
Majda Abdari, Référente 
Familles

ANIMATIONS DE RUE

L’Ill en vacances !

JEUNESSE
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COMME VOUS POURREZ LE DÉCOU-
VRIR SUR LES PHOTOS, NOTRE AC-
CUEIL FAIT PEAU NEUVE.
Depuis quelques mois déjà les hôtesses 
se plaignaient de quelques désagréments 
notamment lors des inscriptions aux 
dates des différents trimestres.
 Avec un passage, souvent incessant, des 
adhérents venant faire une activité,  des 
bénéficaires des Restos du Cœur ou des 
personnes qui utilisent les toilettes, juste 
derrière avec le sèche mains bruyant,  
ces bruits environnants  importants les 
dérangeaient et étaient sources d’erreurs.
Elles se sont concertées et nous ont 
proposé cette nouvelle distribution des 
espaces avec un déménagement de 
l’accueil.

Après concertation, les 
diverses commissions ont donné leurs 
accords pour la réalisation des travaux, 
pour le confort autant de nos salariés 
que pour celui de nos adhérents afin 
d’augmenter la qualité de leur 
accueil.

Ces travaux (qui ne seront 
terminés que mi septembre) 
sont de plus un retour aux 
sources, car de l’avis de 
certains, à la création de 
l’Escale, la réception des 
Robertsauviens avait déjà  
cette configuration.

Dominique Tellier, Président

POUR TOUS
UN PROJET DANS LA LUNETTE

L’Accueil de l’Escale 
se refait une beauté…

LE 11 JUIN DERNIER,  ÉTAIT ORGANISÉ, 
SOUS L’ÉGIDE DE LA FÉDÉRATION 
DES CENTRES SOCIAUX CULTURELS 
DU GRAND EST, EN PARTENARIAT 
AVEC LE GROUPE DE TRAVAIL FLE 
DES CSC, UNE JOURNÉE FLE. 
Sous formes d’ateliers,  les activités 
relatant  le travail des bénévoles des  CSC,  
qui tout au long de l’année dispensent des 
cours de FLE ( Français Langue Étrangère), 
ont été présentées.
Étaient conviés à cette journée, tous les 
apprenants qui on pu voir une grande 
palette d’activités proposées, soit sous 
forme de quizz, de jeux avec des caractères 
de langues étrangères par exemple.  Du 
coup, c’était à nous, français de langue 
maternelle, d’essayer de déchiffrer ces 
lettres et signes qui nous sont inconnus  

(grec, russe, etc).  Il faut avouer que c’est 
très dur de s’y retrouver, voire impossible.
De fait, en se mettant à la place des 
apprenants, nous  ne pouvons que les 
applaudir pour le travail qu’ils fournissent 
pour apprendre le français !
Pour ma part, j’ai animé un atelier «Santé». 
Un gentil squelette en plastique a accueilli 
les nombreuses personnes qui ont pioché 
avec  beaucoup d’enthousiasme  dans une 
liste de vocabulaire du corps humain. Ca 
les a bien fait rire aussi !
En complément, nous avons montré à quoi  
ressemblait  une carte vitale, une feuille de 
sécurité sociale, une ordonnance, un arrêt 
maladie, un décompte de paiement, etc...
Lors de la matinée, un groupe d’élèves 
des CSC organisateurs, a présenté une 
pièce de théâtre préparée en amont de 
cette journée. Ces personnes ont travaillé 

sous la houlette d’un professeur de 
théâtre Laurent BENICHOU, afin de mettre 
en scène de petites aventures que ces 
personnes étrangères vivent au quotidien. 
Au delà des scènes humoristiques, il 
s’en dégage beaucoup de talents et 
d’émotions. 
A midi,  nous  avons  dégusté  un  excellent  
buffet  préparé  par les personnes qui 
avaient participé à l’atelier cuisine le même 
jour. 
La journée a rassemblé une centaine de 
personnes, élèves des cours des différents 
CSC, bénévoles et professionnels qui ont 
partagé un excellent moment sous le 
signe de la convivialité. 
Nous vous donnons à tous rendez-vous 
l’année prochaine, pour une seconde 
édition.
Francine WOEHL, bénévole 

LE COIN DES BÉNÉVOLES

Journée FLE organisée par 
la Fédération des CSC 
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EN 2009 NAISSAIT À LA ROBERTSAU 
LA «FÊTE DU POIREAU». DANS L’IDÉE 
DE FÉDÉRER LES ASSOCIATIONS DU 
QUARTIER ET DE PROPOSER UN MO-
MENT FESTIF AUX HABITANTS.
Dix ans plus tard, l’esprit de «La Robertsau 
en fête», ainsi qu’à été rebaptisée la mani-
festation, n’a guère changé. Mais d’année 
en année, l’événement gagne en ampleur 
et en notoriété.

Pour ce dixième anniversaire, Nicole 
Dreyer avait sollicité et obtenu le presti-
gieux parrainage du professeur et Prix 
Nobel de médecine 2011 Jules Hoffmann, 
installé de longue date à la Robertsau. 
C’est à lui qu’en tant que «parrain», est 

revenu l’honneur de découper le gâteaux 
du dixième anniversaire, offert par les 
commerçants de la Rob.com et réalisé par 
Julien Ducret et Philippe Materne, deux 
boulangers du quartier.

Les parts chocolatées ont été englou-
ties dans la foulée, par un public vaquant 
entre les stands des associations - parmi 
les nouvelles venues, on relevait cette 
année la présence du Centre d’informa-
tion sur les institutions européennes, des 
Scouts et Guides de France, des Scouts 
musulmans de France et d’Elsassisch Pa-
potage. Sans oublier les concerts et spec-
tacles, avec une vingtaine de groupes se 
succédant sur scène, la fête foraine, les 

48 stands du marché aux puces installé 
dans les jardins de l’Escale ou encore la 
vingtaine d’artistes et auteurs présents 
dans la grande salle. Tout un quartier réu-
ni le temps d’une journée !
Source DNA Dimanche 15 septembre 2019

DE NOMBREUSES ÉTUDES ONT DÉ-
MONTRÉ QU’INTERNET ET LES MÉ-
DIAS SOCIAUX CONSTITUENT UNE 
PLATEFORME TRÈS EFFICACE POUR 
LA DIFFUSION DES DISCOURS EXTRÉ-
MISTES. LES INDIVIDUS ET GROUPES 
EXTRÉMISTES SONT TRÈS PRÉ-
SENTS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX, 
ILS SAVENT UTILISER LES CODES 
DE LA JEUNESSE (CONNAISSANCE 
DES OUTILS NUMÉRIQUES, CONNAIS-
SANCE DE LEUR FAÇON DE PARLER, 
…), ET S’APPUIENT SUR DES GRIEFS 
RESSENTIS PAR LA POPULATION, 
NOTAMMENT LES JEUNES, POUR DIF-
FUSER LEURS IDÉES ET PRÔNER LA 
VIOLENCE.

Afin d’éviter que ces discours soient perçus 
par la population comme la seule réponse 
à leurs griefs et questionnements, il est 

important de proposer des alternatives. 
Partager des messages positifs, démentir 
les fausses informations et proposer une 
alternative à l’engagement violent afin de 
renforcer la résilience de la population.

L’objectif général du projet est de mobiliser 
les autorités locales et la société civile afin 
de développer des campagnes locales de 
communication en ligne.

Ce dernier est en partenariat 
avec l’EFUS (European Forum 
for Urban Security). Créé en 
1987 sous les auspices du 
Conseil de l’Europe, le Forum 
Européen pour la Sécurité 
Urbaine (Efus, selon le sigle 
en anglais) est le seul réseau 
européen d’autorités locales 
et régionales consacré à la 
sécurité urbaine.

Nos jeunes s’engagent donc dans un vrai 
projet européen puisque cette campagne 
mobilise pour la France : Strasbourg, 
Montreuil, Lyon ; Madrid et Malaga pour 
l’Espagne ; Liège et Molenbeek pour 
la Belgique ainsi que Augsbourg pour 
l’Allemagne où s’est déroulé la restitution 
finale du projet les 10, 11, 12 avril 2019.
 
Jibril Tscheiller, Animateur

UN PROJET DANS LA LUNETTE

Stratégies locales de 
communication pour 
prévenir l’extrémisme.

JEUNESSE

LES ASSOCIATIONS À BORD

La Robertsau en fête : 
10 ans déjà !



N°78 SEPTEMBRE 2019 
8

DEPUIS JUILLET 2019, NOUS 
AVONS LE PLAISIR D’AC-
CUEILLIR MARIE AU SEIN DE 
L’ÉQUIPE DE L’ESCALE ET 
PLUS PARTICULIÈREMENT DU 
SECTEUR ADMINISTRATIF.

Célibataire, elle habite Schilti-
gheim, française, elle est âgée 
de 34 ans. En 2006, elle obtient 
le DEUST diplôme d’étude univer-
sitaire sciences & technique en 
activités physiques et sportives 
et inadaptation so-
ciale à Strasbourg.
 
En novembre 2018, 
elle s’oriente vers 
une formation de 
9 mois comme se-
crétaire assistante 
m é d i c o - s o c i a l e . 
Son parcours pro-
fessionnel com-
mence en 2004 
jusqu’en 2018, elle 
occupe un poste de préparatrice 
de commandes dans l’industrie 
pharmaceutique à Schiltigheim 
puis en juillet 2019 elle postule 

au poste de secrétaire à l’Escale 
suite à une annonce sur internet. 
Comme loisirs, Marie fait de la 
musculation.
 
A l’accueil, son sourire, sa bonne 
humeur, sa polyvalence seront un 
atout pour rencontrer nos adhé-
rents. Nous lui souhaitons la bien-
venue.
Daniel Bouet, Vice-Président

ATELIER D’ÉCOUTE 
MUSICALE
Le mardi 8 octobre 2019 à 
20h30.
Au 78 rue du Docteur François

LE MOIS KRÉYOL
Le samedi 19 octobre 2019
Au 78 rue du Docteur François

SORTIE  À CARACALLA
Le vendredi 18 octobre et le 
vendredi 21 novembre 2019
Participation : 16€ inscription 
une semaine avant.

LA VIE À BORD DE 

L’ASSOCIATION... 

Calendrier 
des temps 
forts

INITIATION À 
L’IMPRESSION 3 D
Le lundi 14 octobre 2019 à 
18h
Au Pôle Insertion, 2 rue de la 
Doller

ATELIERS «L’ENTRETIEN 
DE RECRUTEMENT»
Le jeudi 24 octobre 2019 à 
9h00
Au Pôle Insertion, 2 rue de la 
Doller

THÉ DANSANT
Le dimanche 24 novembre 
2019
Animé par Antoine Johner de la 
Guinguette du Rhin.

Tarif : 10€ / réduit 8 €

Plus d’informations sur notre site 
Internet : escale.centres-so-
ciaux.fr

OFFERTS
POUR VOTRE 
INSCRIPTION

80 € 
*

OBJECTIF PERMIS  
DE CONDUIRE 
AJUSTEZ VOTRE SIÈGE
BOUCLEZ VOTRE 
CEINTURE

* Offre valable dès 6 mois de détention d’un Eurocompte Formules Jeunes ou VIP, moyennent le versement d’un euro et sur présentation d’un justificatif d’inscription dans une auto-école. Conditions 
septembre 2018. Crédit photo: GettyImages. 

Strasbourg Robertsau
75 rue Boecklin – 67000 Strasbourg

Agence : 115 route de la Wantzenau – 67000 Strasbourg
Tél. : 03 90 41 65 39 – Courriel : 01006@creditmutuel.fr
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POUR TOUS
EQUIPAGE

Une nouvelle arrivée 
à l’Escale !


