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LE RENDEZ-VOUS DE L’ANNÉE À NE 
MANQUER SOUS AUCUN PRÉTEXTE 
POUR LES PASSIONNÉS DU HIP-HOP !
LE WEEK-END DU 15 ET 16 FÉVRIER 2020 
AU CSC L’ESCALE
Programme :
SAMEDI 15 février de 14h00 à 17h00 :  TRAINING 
LIBRE.
Pour les WORKSHOPS, cette année, le rendez-
vous est fixé le DIMANCHE 16 février de 11h00 
à 14h00.
Ces stages de HIP-HOP  proposés par des 
danseurs reconnus dans la région sont 
accessibles à tout public et gratuits !
Ces workshops se poursuivront par des 
BATTLES et des SHOWS de 15h00 à 19h00 
dans la salle de spectacle de l’Escale. Comme 
chaque année nous vous garantissons un 
spectacle de grande qualité.
Une petite restauration sur place sera 
proposée par un groupe d’autofinancement.
Au fil des années, cet événement gagne 
en visibilité et en reconnaissance et  nous 

accueillons un public de plus en plus 
nombreux et diversifié.
Aussi, pour des raisons organisationnelles, 
les inscriptions sont obligatoires pour les 
workshops et les battles : info@mistralest.
com
 
Sophie Koenig, Animatrice
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L’Escale est une association régie  
par la loi de 1908, afin de rassembler  
les habitants dans une démarche 
participative empreinte de solidarité.

L’Escale bénéficie de subventions  
de la Ville de Strasbourg,  
de la Caisse d’Allocations Familiales  
et du Conseil Départemental.
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L’ANNÉE 2019 S’EST TER-
MINÉE PAR UNE GRANDE 
SOIRÉE FESTIVE, LE 31 
DÉCEMBRE À LA TOUR 
SCHWAB, QUI A RÉUNI PLUS 
DE 130 PERSONNES.
En début de soirée les partici-
pants, la dizaine de salariés, 
la Directrice de l’Escale  et le 
Vice-Président Daniel Bouet 
ont eu la visite de certains 
membres de la Mairie dont Mr le 
Maire en tête, son Premier Ad-
joint  Alain Fontanel et bien sûr 
Mme Nicole Dreyer Adjointe qui 

ne manque pas de toujours 
participer à une festivité dans 
le quartier.
Ils ont souhaité une “Bonne 
soirée et une Belle Année 
2020“ à tous et sont repartis 
vers d’autres obligations en 
cette dernière journée de l’an-
née.
Fin février le 25 exactement, les 
petits et les plus grands, seront 
invités à l’Escale dans le cadre 
du “CARNAVAL“.
Préparez déjà vos plus beaux 

d é g u i s e -
ments pour 
cette jour-
née et je suis 
certain que 
des cadeaux 
récompense-
ront les plus 
beaux cos-

tumes ou maquillages.
Le 27 mars 2020 à 19h Assem-
blée Générale de l’Escale ;
Comme tous les ans nous vous 
attendons nombreux pour 
cette AG très importante pour 
les adhérents de votre Centre 
Social et Culturel.
En effet au cours de cette 

soirée nous vous rendrons 
compte de toutes les activités 
et actions qui se sont dérou-
lées en 2019.
Vous pourrez  également vous 
exprimer sur les actions que 
nous vous présenterons pour 
2020/2021 et qui de plus sont la 
constitution de notre “Contrat 
de Projet“ pour les années 
2021-2024.
Alors venez nombreux à cette 
soirée et dès maintenant, si 
vous souhaitez intégrer le 
Conseil d’Administration de 
l’Escale, faite le savoir par lettre 
ou par mail au Président.
Dominique Tellier, Président

LE MOT DU CAPITAINE...  
BONNE ANNÉE 2020 !

L’ÉVÈNEMENT À LA HUNE…

Robertsau Connexion #5 
avec Mistral-Est !

csc.escale
csc.escale

escale.centres-sociaux.fr cscescale
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L’ESCALE ET LA COM-
MUNAUTÉ DE CAPOEIRA 
STRASBOURGEOISE EN 
ACTION SOLIDAIRE POUR 
EVAN.
Evan est atteint d’une 
malformation rare qui touche 
ses deux oreilles (1 enfant sur 
50 000 touché dans le monde), 
il est sourd de naissance. Un 
appareillage auditif l’aide à 
entendre de manière primaire 
depuis bientôt 8 ans et aucun 
recours n’était alors envisagé 
puisque totalement méconnu 
en France. En début d’année 
ces parents ont appris que 
deux chirurgiens s’étaient 
associés aux USA pour 
proposer des opérations à 
ces enfants. Evan aura donc 

la chance de se faire opérer 
en février et août l’année 
prochaine. Cependant, ces 
opérations sont chères et 
la sécurité sociale n’accorde 
aucun remboursement de par 
sa localisation. Ils enchaînent 
donc les actions afin de 
récolter des fonds.
Le coût des opérations 
s’élève à 131 000€ hors frais 
de voyage estimés à environ 
10 000€ pour chaque foyer 
(papa et maman), ils devront 
rester sur place 4 semaines 
en février et 6 semaines en 
août, en Californie.
L’association «Salomé et 
l’oreille d’un ange» organise 
plusieurs activités pour lever 
des fond pour aider à la 
chirurgie d’Evan. Le samedi 

11 janvier le Centre Social et 
Culturel Escale a accueilli 
environs 40 capoeiristes 
qui sont venus participer 
à une journée de stage de 
capoeira avec le maître Xuxa, 
le contremaître Barriga et 
les professeurs Baixinho et 
Pelicano. Cette journée s’est 
poursuivie avec une séance 
de ciné-capoeira avec le 
film « Capoeira 
Illuminé » un 
documenta i re 
qui raconte 
l’histoire de 
Mestre Bimba, 
le créateur de 
la capoeira 
régionale. Nous 
avons pu lever 
plus de 600 

euros qui seront versés à 
l’association «Salomé et 
l’oreille d’un ange» pour 
aider à la chirurgie d’Evan. 
L’association qui poursuit 
avec ses activités et actions 
solidaires pour lever des 
fonds.
Il est toujours possible de 
participer et faire votre don 
directement dans la cagnotte 
en ligne leetchi.
https: / /www.leetchi .com/c/
evan-son-reve-entendre-
l94xxo2r

Eduardo Marques, Professeur 

LA VIE À BORD DE L’ASSOCIATION

Action solidaire pour Evan

SI PHÉNIX L’OPÉRA-
ROCK EST UNE 
COMÉDIE MUSICALE QUI  
INTERPELLE, C’EST AVANT 
TOUT PARCE QU’ELLE 
PARLE DE NOUS… DE 
VOUS… DE TOI !
Événement culturel à part 
entière, elle est une création 
originale (et alsacienne) à 
100% qui nous présente une 
belle histoire d’amour « un peu 
compliquée ».
En filigrane, un des objectifs 
certes ambitieux de ce projet 
musical consiste à aider les 
personnes en difficulté dans 
cette société où chacun court 
après un bonheur qu’il croit 
extérieur, parfois jusqu’à s’en 
épuiser, au point d’en oublier 
ses propres ressources… ses 
valeurs… et son essentiel.
Phénix, ce sont aussi 18 
chansons « pop-rock », avec 

quelques accents qui vont 
du rap au classique, passant 
parfois d’une mélancolie 
enivrante à la plus pure 
« dance » hypnotique.
Pour compléter le tableau, 
la trame de cette comédie 
musicale révolutionnaire 
s’appuie sur un scénario 
totalement original, aux 2 sens 
du terme.
Il nous raconte avec passion 
et empathie le parcours 
initiatique de Clara.
Notre héroïne frôle la 
quarantaine, et cumule les 
rôles de businesswoman 
sous pression, de maman 
en quête de dialogue avec 
sa fille adolescente, et de 
responsable de foyer méprisée 
par son compagnon qui flirte 
au quotidien entre irrespect et 
alcoolisme.
C’est sur un chemin oscillant 

entre humour et 
philosophie (légère) 
que nous suivrons 
Clara, depuis son 
burn-out dès la 
première chanson, jusqu’aux 
prises de conscience un 
rien dérangeantes qui vont 
s’imposer à elle. 
Cela saura-t-il la rendre 
heureuse ?
Et qui sont ces étranges 
coachs qui ressemblent fort 
à des « anges-gardiens-mais-
pas-tout-à-fait » ?
Sont-ils réels ? Ou sommes-
nous plongés à notre insu 
dans un monde  fantastique 
par un auteur habile et 
facétieux ?
Amour et résilience, tolérance 
et vivre ensemble, renouveau 
et fantastique, tels sont les 
principes d’un PHÉNIX plus 
que jamais dans l’air du temps.
Tout en finesse et en subtilité, 
des pistes de réflexion se 
cachent et se découvrent au 
fur et à mesure qu’on se laisse 
happer par cette histoire 

passionnante.
On y touchera du doigt de 
nombreux aspects sociétaux, 
comme la charge mentale, 
le respect des minorités, 
ou encore la dépression 
et la solitude, tout autant 
que la confiance en soi et 
l’épanouissement.
En effet, ce Phénix nous 
présente un double niveau 
de lecture, selon ce que 
vous viendrez y chercher, 
où chaque personnage joue 
à cache-cache avec votre 
personnalité, vos émotions, 
vos rêves… peut-être même 
avec votre propre vie !
Ce qui explique leur «slogan» 
un rien taquin : « Toute 
ressemblance avec vous-
même ou un proche n’est 
probablement pas un 
hasard…  »
Bruno Da Sylva, Phénix 
l’Opéra RockCULTURE

LA VIE À BORD DE L’ASSOCIATION

Phénix l’Opéra Rock !
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DEPUIS QUELQUES 
ANNÉES, EUROPA 
PARK PROPOSE DES 
INVITATIONS GRATUITES 
AUX INSTITUTIONS ET 
ORGANISMES SOCIAUX.
L’Escale a eu le plaisir d’en faire 
bénéficier les groupes FLE et 
ALPHA ainsi qu’aux bénévoles 
qui les accompagnent dans 
leur démarche d’apprentissage 
de la langue française.
Nous sommes partis en bus au 
départ du 78 F à 9h00, pour 
Rust, en Allemagne, à environ 
1h00 de Strasbourg.
25 personnes enthousiastes, 
dont certaines ne 
connaissaient pas le parc 
d’attractions, pour une journée 
féerique, riche en aventures !
Un peu de pluie au départ mais 
arrivée à Europa Park, l’horizon 
commençait à se dégager ! 
OUF !

Bien emmitouflés quand même, 
nous nous sommes d’emblée 
dirigés vers l’animation 3D… Le 
rêve de voler devient REALITE 
dans le quartier allemand ! En 
effet, les visiteurs peuvent se 
réjouir d’entamer un voyage 
fantastique au-dessus de 
l’Europe… un grand moment 
pour nous tous.
Ensuite, les plus téméraires 
n’ont pas hésité… Ils ont 
pu descendre «cheveux 
dans le vent» les manèges 
à sensations fortes, 
confortablement assis dans les 
wagonnets ultramodernes des 
manèges. Certains gloussent 
de plaisir  d’autres affichent 
un sourire figé, le regard pas 
très rassuré, et les dernièrs se 
demandent pourquoi ils sont 
montés !!
Il faut quelques minutes, le 
temps de monter lentement, 
très lentement, à 73 m de haut, 

au sommet d’une montagne 
russe en acier et nous sommes 
propulsés à 130 km/h, dans une 
chute vertigineuse,  avant 
d’être baladés pendant près 
de 4 minutes à une vitesse 
folle. Bienvenue à Europa-Park!
Des cris, des rires, dépasser 
nos peurs : tout un programme!
D’autres ont profité 
d’attractions plus douces mais 
qui font toujours l’unanimité…
et un peu de douceur ne fait 
pas de mal pour les téméraires 
qui sont montés dans les 
manèges « de folie » !!!
Ensuite, même si la météo 
était clémente, nous nous 
sommes réchauffés sous le 
chapiteau et avons regardé 
un magnifique spectacle de 
cirque : jongleurs, acrobates, 

clowns, paillettes, trapèze… Du 
grand spectacle !
La nuit tombée, le parc 
s’est habillé de milliers 
d’illuminations, donnant un 
air féerique et une ambiance 
douce, les feux des braséros 
et les bonnes odeurs ont ravis 
nos papilles et nos yeux. Nous 
avons passé une superbe 
journée où la bonne humeur 
était présente.
18h00 nous arrivons à l’Escale. 
Nous sommes heureux 
d’avoir partagé ce moment de 
complicité, dans une ambiance 
de Noël.
Corinne Montigel, Référente 
Familles

M O M E N T S 
INCONTOURNABLES DE CE 
DÉBUT D’ANNÉE POUR NOS 
SÉNIORS, LES VŒUX ET LA 
GALETTE DES ROIS ! 

Offerte par la Municipalité 
en présence de Mme 
DREYER Adjointe au Maire 
de Strasbourg en charge du 
quartier Robertsau - Wacken 
et de M. FONTANEL 1er Adjoint 
au Maire de Strasbourg. C’est 
toujours un moment convivial 

et gourmand pour tous 
ceux qui avaient répondu à 
l’invitation. C’est important de 
réunir nos séniors. Ils passent 
un bon moment, se retrouvent, 
parlent, refont le monde, et 
sortent de leur solitude comme 
l’a souligné Mme DREYER.

Après la dégustation et les 
remises de «couronnes» aux 
rois et reines du jour, une 
après-midi dansante, dirigée 
par l’orchestre « PERLE », était 
proposée à tous.

Félicitations aux bénévoles 
pour leur dévouement dans 
l’organisation de cette 
rencontre assurée par la Ville, 
le centre EPIDE, Le Club des 
Ainés et L’Escale.

Merci à tous, le rendez-vous 
est d’ores et déjà pris pour 
l’année prochaine !

Daniel Bouet, Vice-Président

LE COIN DES SENIORS

La Galette des Rois !

SENIORS

FAMILLES

LE COIN DES FAMILLES

Opération « CŒURS 
HEUREUX »
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L’ALM VOUS ATTEND, 
JEUNES CREVETTES 
POUR VENIR PASSER 
LES VACANCES 
D’HIVER COMPOSEES 
DE PLEIN D’ACTIVITÉS 
GLISSANTES ET 
AMUSANTES.

En passant de la peinture 
à la patinoire, ou encore 
à des ateliers au Musée  
MDAS au Bal de Carnaval. 
Sans oublier nos amis les 
animaux et notre journée à 
la neige. 
À très vite !

L’équipe d’animateurs 
ALM.
Anissia Gomes, Animatrice

ACCUEIL DE LOISIRS (ALM)

Les vacances d’hiver approchent !

ENFANCE

UN SPECTACLE DE NOËL À 
ÉTÉ PRÉSENTÉ À L’ESCALE LE 
DERNIER MERCREDI DU MOIS 
DE DÉCEMBRE AVANT LES 
VACANCES. LES ANIMATEURS 
ÉTAIENT LES VEDETTES AVEC UN 
PETIT GROUPE DE PIRATES.
Cette année le Père Noël se fait de 
nouveau mal et ne peut distribuer les 
cadeaux... comme l’année dernière, 
le chef lutin Spiderman et Caribou 
recrutent une personne apte à cette 
mission. Entre M. Trump, la dinde 
et d’autres candidats, ils ont trouvé 
le grand remplaçant. Mais comme 
d’habitude le Père Noël se rétablit et 
ce personnage est irremplaçable pour 
amuser petits et grands.
Deux chansons, interprétées par les 
dauphins on fait  applaudir la foule 
et pour finir des activités sous forme 
de stands (bricolage, fabrication de 

thé, magie et vente de jouets) ont 
pu émerveiller le public pour sentir 
l’ambiance de Noël à l’Escale.

David Heinrich, Animateur

LE COIN DES ENFANTS

La fête de Noël c’était 
comment ?

PÉRISCOLAIRE POURTALÈS
La Galette des Rois
Pour ce jour de rentrée après les fêtes, à 
Pourtales nous avons fait la Galette des Rois 
dans la bonne humeur et la joie.
Pour cette rentrée en douceur, les enfants 
avaient le choix entre 3 galettes, une à la 
frangipane (classique) une à la pomme et une 
à la poire chocolat (pour les gourmand).
L’enfant le plus jeune a été choisi  pour se 
placer sous une table et dicter les noms un à 

un pour la distribution à l’aveugle des parts. 
Nos 3 heureux gagnants sont : Luce, Oscar 
et Yoen.
Bravo à vous 3 !
Anissia Gomes, Animatrice

PÉRISCOLAIRE POURTALÈS
Ho, Ho, Ho,
Mes très chers lutins ont rendu visite aux enfants et 
parents de l’école Pourtales le vendredi 20 décembre 
à 17h15 pour leur faire une démonstration d’une 
séance d’acrosport et ont ensuite invité les enfants à 
chanter une chanson tous ensemble.
Puis les Lutins ont montré le chemin aux parents et 
enfants vers une salle très bien décoré, où se trou-
vait un goûter où tous le monde a participé (bredeles, 
toasts, papillotes, chocolat…)
Un grand goûter de Noël pour se souhaiter de bonnes 
fêtes de fin d’année et de tous se retrouver l’année 
prochaine. 
Tous ce qui resterait et qui n’était pas entamé a été 
donné à une béné-
vole de l’associa-
tion Harmonie pour 
la maraude du soir 
même dans les rues 
de Strasbourg.
Anissia Gomes, Ani-
matrice
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UN ATELIER D’ÉCRITURE DE RAP SE 
DÉROULE TOUS LES MARDIS ENTRE 
18H00 ET 19H30 DANS LE STUDIO D’EN-
REGISTREMENT DE L’ESCALE. CETTE 
ANIMATION EST PROPOSÉE PAR SO-
PHIE, RÉFÉRENTE DU PÔLE CULTUREL 
DE L’ESCALE, ET BAPTISTE ÉDUCA-
TEUR AU CHÂTEAU D’ANGLETERRE. 

Après deux séances, permettant aux jeunes 
de la Cité de l’Ill et aux jeunes du Château 
d’Angleterre, de faire connaissance et 
d’échanger leurs univers artistiques, une 
troisième séance a été consacrée à des 
exercices de rythmiques et d’impro.

Le premier challenge pour certains 
jeunes consiste à écrire et interpréter 
un morceau de RAP qu’ils présenteront 

lors de l’événement Hip-Hop « ROBERTSAU 
CONNEXION » en février 2020. 

Motivés, inspirés, dynamiques et plein d’am-
bitions… Ce groupe de jeunes a plein de pro-
jets en perspective et est ouvert à d’autres 
jeunes qui souhaiteraient se joindre à eux 
pour partager leur passion pour le RAP.

Sophie Koenig, Animatrice

PÔLE CULTUREL

Du RAP au studio d’enregistrement !

CULTURE

CE PROJET AVAIT 
ÉTÉ RÉFLÉCHI  PAR 
L’ANIMATRICE DU PÔLE 
CULTUREL DE L’ESCALE 
ET UN ÉDUCATEUR DE 
L’ARSEA, SUITE À UNE 
FORTE DEMANDE ÉMANANT 
D’UN PUBLIC JEUNE QUI 
SOUHAITAIT ALLER VOIR CE 
FILM QUI A FAIT POLÉMIQUE.
L’objectif consistait à répondre 
à la demande des habitants en 
veillant à ce que cette sortie 
qui a mobilisé un grand nombre 
de jeunes, se déroule dans les 
meilleures conditions et surtout 
qu’elle puisse amener à un 

échange constructif et éveiller 
certaines consciences.
Une équipe de 10 animateurs 
du CSC l’Escale, en plus d’un 
éducateur de l’ARSEA à 
accompagné une vingtaine 
de jeunes et une dizaine de 
femmes de la Cité de l’Ill à la 
sortie.
La sortie s’est très bien 
déroulée et a fait écho dans 
le quartier. Elle se poursuivra 
prochainement par un débat 
entre les participants à cette 
sortie et des intervenants 
extérieurs : policiers, juriste, 
éducateur, etc. Ce débat se 

déroulera le vendredi 31 janvier 
2020 à partir de 19h00 au 18 
rue de la Doller. De manière à 
favoriser un échange serein et 
constructif lié à la thématique 
de ce film et à la relation entre 
les habitants des banlieues 
et les forces de l’ordre, nous 

privilégierons un échange sous 
forme de speed dating pour 
mettre l’accent sur la convivialité 
et le rapport humain.

Sophie Koenig, Animatrice

ACCUEIL DE LOISIRS JEUNESSE

Sortie cinéma « Les Misérables »

JEUNESSE
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LES VACANCES DU SECTEUR JEUNES 
AURONT LIEU DU 17 AU 28 FÉVRIER 
2020. 
De nombreuses activités et 
sorties sont proposées aux 
jeunes de 11 à 17 ans.

Par exemple, un séjour au 
Champs du Feu, du 24 au 
28 février, est organisé en 
partenariat avec le Centre 
Socio-culturel de la Montagne 
Verte. L’animateur Eskandre 
partira avec 4 garçons et 4 filles 
faire du ski, de la randonnée, 
des activités de pleine nature. 

L’accueil jeunes se regroupera également 
avec l’ALM et l’ALSH de l’Escale pour 
d’autres sorties à la patinoire et à la luge. 

Une sortie au nouveau parc d’attractions 
aquatique Rulantica sera proposée à 24 
jeunes le jeudi 20 février. Le vendredi 21 
février, une visite du nouveau Musée 
Street Art à Neuf Brisach sera proposée 
par Dolorès, Eskandre et Khadija : une 
découverte de cet art contemporain 
populaire urbain qui redéfinit les codes 
de la liberté artistique, de la créativité 
mentale et de l’inspiration émotionnelle.

Louis Marchadier, Animateur

JEUNESSE

LE COIN JEUNESSE

Quoi de prévu pour ces vacances ?

IL EST DE COUTUME, 
EN DÉBUT D’ANNÉE DE 
PRÉSENTER SES VŒUX   ; 
N A T U R E L L E M E N T , 
SELON LES PAYS, 
LES CULTURES, LES 
TRADITIONS DIVERGENT 
(ET « DIVERGENT, C’EST 
BEAUCOUP » DESPROGES), 
MAIS, POUR CE QUI EST 
DE CHEZ NOUS, IL FUT 
UN TEMPS, CERTES FORT 
RECULÉ OÙ L’ON RENDAIT 
VISITE À SA FAMILLE, 
SES AMIS VOIRE À SES 
COLLÈGUES ET MÊME 
(SI, SI, COMME ON DIT EN 
AUTRICHE) À SON PATRON !
Visites pour la plupart sincères 
mais très contraignantes, voire 
obligatoires (et même parfois 
empreintes d’une bonne 
dose d’hypocrisie) qui furent 
remplacées petit à petit par 

le portage 
de cartes 

de visite, de mots faisant leur 
apparition au XVIIe siècle, sous 
le Roi Soleil ainsi qu’en atteste 
ce cours extrait d’un sonnet de 
LA MONNOYE (poète français, 
1641-1728) :
« UN MOT A MA FACON VAUT 
UN AMPLE DISCOURS »
Si l’apparition du timbre, dans 
les années 1840 permit de faire 
l’économie des déplacements, 
elle mit fin au simple contact, 
à la rencontre. Dommage. Mais 
il n’en demeure pas moins que 
c’était le temps où l’on savait 
écrire, le temps des belles 
phrases, de la belle écriture, 
hélas remplacées aujourd’hui 
par l’informatique et la 
banalisation des messages, 
quand ils ne sont pas truffés 
d’une syntaxe lisible par les 
seuls habitants d’une lointaine 
planète. Je dis hélas car il y a 
une grande différence entre 

recevoir, même par la Poste 
une jolie carte, personnalisée, 
« A MA FACON » et un mail, 
souvent générique. L’intention, 
l’émotion ne sont pas les 
mêmes.
C’est pourquoi, là, amis 
lecteurs, usagers, bénévoles 
et notamment à vous, salariés 
de l’ESCALE qui avez vécu 

pour ne pas dire subi une 
année 2019 particulièrement 

difficile, je prends non pas 
la plume, mais le clavier 
(petite concession que vous 
me pardonnerez) pour vous 
transmettre le petit message 
ci-dessous, mais, « A MA 
FACON »
Allons, puisque nous sommes 
en hiver, terminons sur une 
note d’humour, ce qui par les 
temps qui courent (curieuse 
expression de notre langue ; 
a-t-on déjà vu un temps courir?) 
et la sinistrose ambiante fait 
souvent, hélas, défaut :
 CE N’EST PAS PARCE QU’EN 
HIVER ON DIT « FERMEZ 
LA PORTE, IL FAIT FROID 
DEHORS », QU’IL FAIT MOINS 
FROID DEHORS QUAND LA 
PORTE EST FERMEE (Pierre 
DAC) 

ITE MISSA EST !!!

Henri Delhaye, Bénévole

BILLET D’HUMEUR

URBI ET ORBI
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CORINNE MONTIGEL, CONSEILLÈRE 
EN ÉCONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE 
« RÉFÉRENTE DU PÔLE FAMILLES » 
CORINNE VIENT DE NOUS REJOINDRE 
EN REMPLACEMENT DE MAJDA QUI 
NOUS A QUITTÉ POUR DE NOUVEAUX 
PROJETS. 

Mariée, âgée de 52 ans, elle habite 
Hultehouse en Moselle après plusieurs 
années de son enfance passées à la Ro-
bertsau. En 1985 elle obtient un diplôme 
de CAP compositeur de typographe aux 
arts graphiques au Lycée Gutenberg à 
Illkirch Graffenstaden. 

A la suite de plusieurs expériences dans le 
secteur de l’imprimerie, à 27 ans, Corinne 
décide de s’orienter vers un BTS en Eco-
nomie Sociale et Familiale à Strasbourg et 
poursuit ses études pour obtenir une li-

cence en 1995. Elle trouve un emploi dans 
le centre d’hébergement et de réinsertion 
sociale (CHRS) à Strasbourg où elle y tra-
vaille durant 22 années puis elle intègre 
l’Escale en Novembre 2019 au poste de 
Référente du Pôle Familles. 

Ses missions sont de travailler pour et 
avec les habitants, favoriser les liens et 
les échanges en valorisant leur savoir 
ainsi que de concrétiser des projets sur la 
parentalité. La randonnée, le sport, la lec-
ture et le modelage dans une association 
occupent son temps libre.                                                                                                                                       

Nous lui souhaitons la bienvenue.            
                      
Daniel Bouet, Vice-Président

ALEXANDRA KRUG, SE-
CRÉTAIRE - AGENT D’AC-
CUEIL DEPUIS OCTOBRE 
2019, NOUS AVONS LE 
PLAISIR D’ACCUEILLIR 
ALEXANDRA AU SEIN DE 
L’ÉQUIPE DE L’ESCALE ET 
PLUS PARTICULIÈREMENT 
À L’ACCUEIL EN REMPLA-
CEMENT DE GAËLLE BUCH-
HEIT EN CONGÉ MATERNI-
TÉ. 

Célibataire, elle habite 
Schiltigheim, française, elle 
est âgée de 30 ans et maman 
d’une petite fille de 6 ans. En 
2010 elle obtient un Bac Pro 

Secrétariat à Strasbourg et 
occupe plusieurs emplois 
comme agent d’entretien 
et administratif puis trouve 
sa voie comme agent 
d’accueil au Centre Socio-

Culturel et Association Joie 
et Santé Camille CLAUSS à 
Koenigshoffen de 2017 à 2019. 
En octobre 2019 elle postule au 
poste de secrétaire à l’Escale 
suite à une annonce Pôle 

Emploi, ce qui va lui permettre 
de se perfectionner dans le 
secrétariat et l’informatique. 
Son sourire, sa bonne humeur, 
sa polyvalence seront un 
atout pour rencontrer nos 
adhérents. La lecture, les 
films et sa petite fille sont les 
occupations de son temps 
libre. Nous lui souhaitons la 
bienvenue.
 
Daniel Bouet, Vice-Président

EQUIPAGE

Notre nouvelle chargée d’accueil !

POUR TOUS

EQUIPAGE

Notre nouvelle Référente Familles
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TOUTE L’ÉQUIPE DE L’ESCALE, LES 
ADMINISTRATEURS, LES BÉNÉVOLES ET LES 
SALARIÉS, VOUS SOUHAITENT UNE BONNE 
ANNÉE ! 

Que 2020 soit pour vous l’année de toutes les 
réussites, et de toutes les joies.
Merci aux enfants et aux animateurs de l’Accueil 
de Loisirs pour la réalisation du visuel de la carte 
de vœux.

Angélique Waldmann, Chargée de Communication

E L E C T I O N S 
MUNICIPALES, J’AI DES 
CHOSES À DIRE !
Le samedi 8 février à 10h30. 
World Café, rencontre des 
candidats, accueil d’enfants.
Au 78 rue du Docteur François

ROBERTSAU CONNEXION
Le samedi 15 et dimanche 16 
février 2020
Au 78 rue du Docteur François

BAL DE CARNAVAL
Le mardi 25 février 2020

LA VIE À BORD DE 

L’ASSOCIATION... 

Calendrier 
des temps 
forts

Au 78 rue du Docteur François, 
information auprès de l’accueil

MOSAÏQUE ORIENTALE
Le samedi 21 et dimanche 
22 mars 2020
Spectacle de danse 
orientale et stages.
Au 78 rue du Docteur François

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le vendredi 27 mars 2020 à 
18h30.
Au 78 rue du Docteur François, 
Ouvert à tous

THÉ DANSANT
Le dimanche 01 mars 2020
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

LA VIE À BORD DE L’ASSOCIATION

Voeux 2020


