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MARDI 12 MAI 2020 À 14H. LA MOITIÉ 
DES SALARIÉS (L’AUTRE PARTIE 
SERA REÇUE LE LENDEMAIN POUR LE 
MÊME EXERCICE) ÉTAIENT ACCUEILLIE 
POUR PRENDRE CONNAISSANCE DES 
MESURES DE DÉCONFINEMENT QUE 
NOS INSTITUTIONS NOUS ONT DEMANDÉ 
D’APPLIQUER.

La Directrice a réalisé sur des 
tableaux, des schémas reprenant 
toutes les mesures barrières. Ceux-
ci affichées sur les cloisons dans les 
divers locaux de l’établissement  ont 
été commentés aux salariés.

Suivant les décisions de notre 
gouvernement, nous avons 
commencé à recevoir des enfants 
dans nos structures et nous avions 
dû être prêts  en cas de besoin, car 
on ne badine pas avec les “consignes“ pour 
l’accueil de nos petites têtes blondes.

Comme vous pourrez le constater, ce numéro 
spécial reprend toutes les activités et actions 
réalisées, pendant le confinement, par les 
salariés des différents pôles d’activités, des 
professeurs et des bénévoles de l’Escale.

Continuez à prendre soin de vous pour que 
nous réussissions tous ensemble 
ce déconfinement.
 
Dominique Tellier, Président
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LE MOT DU CAPITAINE

Depuis 56 jours votre 
CSC Escale est fermé... 
Confinement oblige !

csc.escale
csc.escale

escale.centres-sociaux.fr cscescale

La photo vous présente une partie des salariés avec des 
masques qui nous ont été fournis gracieusement par le Directeur 
du magasin AUCHAN de la Robertsau Christian Weil.
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LE PÔLE FAMILLES A POUR MISSION, PAR SES ACTIONS 
DE PROXIMITÉ, D’ÊTRE AU PLUS PRÈS DES HABITANTS ; 
AUSSI NOUS A-T-IL FALLU IMAGINER D’AUTRES FAÇONS 
DE FAIRE POUR ESSAYER DE RESTER EN LIEN AVEC EUX 
PENDANT CETTE PÉRIODE DE CONFINEMENT.

Pour les Référentes Familles, avoir de la distanciation sociale est 
en quelque sorte contre-nature !
Nous avons l’habitude de retrouver le public et de manifester 
notre sympathie par des gestes : des mains tendues, des 
embrassades et par le partage de mets ; bref, pour nous c’est 
une révolution !

Il nous a fallu être inventives, connectées…par le biais du 
Facebook de l’Escale et des SMS auprès de nos publics, voici 
des choses qui ont été vues et proposée :

De l’information :
- Information sur des facilités pour bénéficier de prêts CAF 
étendus exceptionnellement à l’achat de matériel informatique,
- Des numéros utiles pour les personnes vulnérables et 
confrontées à de la violence intrafamiliale,

- La possibilité de nous appeler si besoin de parler, par le biais 
d’une permanence téléphonique,
- Des défis pour passer le temps et un bon moment en famille :
- 1 défi par semaine : autour du lapin pour Pâques, sous forme de 
dessin, gâteau, bricolage…1 défi autour du chocolat, 1 autre avec 
des boîtes de conserves à bricoler, (photophores, mobiles…), 
1 défi pain, (nous avons des boulanger(e)s très doué(s) ! 
- 1 défi photo : la nature vue de sa fenêtre !... et nous verrons 
pour les prochains !

Maintenir le lien, repérer les personnes en difficultés : en après-
midi, nous, les 2 Référentes Familles avons fait le tour du 
quartier de la Cité de l’Ill pour notre plus grand bonheur, afin de 
voir si tout le monde allait bien, ou avait des demandes, et pour 
papoter en « vrai » mais de loin, prudence oblige !... Nous au pied 
des immeubles, et les personnes à leur balcon / fenêtre, pour 
reprendre contact !

Nous avons marché dans un … quartier fantôme, personne 
dans les rues, un silence total, pas d’enfants, très rares adultes 
qui reviennent de leurs courses ou du travail, on peut dire que 
le confinement était respecté ! mais alors, vraiment, c’était 
surréaliste ! bon, en tout cas, nous on a parlé fort surtout avec 
les masques : pas évident de se faire comprendre quand on 
parle avec un locataire situé au 5ème étage !

LE COIN DES FAMILLES

Créer du lien «autrement»

FAMILLE
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Des familles nous ont dit qu’elles avaient très peur d’attraper le 
virus et qu’elles ne prenaient aucun risque, pas d’enfant dehors, 
1 seul membre de la famille aux courses, et pour les aînés, la 
solidarité familiale avec les plus jeunes s’est mise en place. C’était 
vraiment bizarre un quartier qui ne vit pas, qui est si silencieux !

On a croisé dans une rue, une demoiselle blanche et noire 
se dandinant sur ses longues pattes, hé oui, cette cigogne a 
visiblement élu domicile dans le quartier désert !

Pendant nos maraudes, les parents ont exprimé la difficulté de 
faire classe à la maison, ils se sont sentis dépassés-souvent- 
inquiets- tous…et investis malgré les difficultés ! un grand bravo 
à tous ces parents qui ont accompagné leurs enfants au meilleur 
de leur capacité ! mais quel challenge et quelle galère, on peut le 
dire !! … en tout cas, pas de vocation pour ces parents d’être instit 
ou prof !!

Lors d’une de ces maraudes, nous avons aussi récolté des 
aliments auprès des habitants qui ont été très généreux, pour 
les chibanis (vieux hommes travailleurs émigrés vivant dans des 
foyers strasbourgeois), que nous avons remis à l’association 
CALIMA.

Pour nous, il est évident que nous serons présentes sur le 
quartier maintenant, mais aussi « après », mais je me demande 
quels rituels nous et vous, allons mettre en place ?

Vous êtes nombreux à dire combien il vous tarde de revoir du 
monde, de notre côté, nous nous demandons si nous serons 
tous, toutes, encore les mêmes ?... être confrontés à la peur, vivre 
confinés, entassés, ou au contraire être si seuls, est ce que cela 
va nous faire réfléchir à ce que nous voulons vivre ensemble ? Va-
t-on enrichir notre vocabulaire puisque on ne pourra plus compter 
sur nos mimiques très réduites voire invisibles car masquées, 
pour faire passer nos émotions à l’autre ?... Allons nous aller vers 
d’autres projets associatifs, quelles sont vos envies ? Qu’est-ce 
que cela peut susciter de positif pour la suite, pour notre suite ?... 
nous espérons en parler bientôt avec vous 😊

UNE CHOSE EST SÛRE : on a hâte de vous revoir, de vous 
entendre et d’être à l’écoute de vos envies pour l’après !!!
Continuez à prendre soin de vous et à respecter les gestes 
barrières ! 
Les Référentes Familles.

Corinne Montigel, Référente Familles

FAMILLES
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LA CRISE DU CORONAVIRUS REBAT LES CARTES DU MONDE 
DU TRAVAIL ET POUR LES PERSONNES EN RECHERCHE 
D’EMPLOI LA SITUATION EST D’AUTANT PLUS COMPLIQUÉE. 

Cependant, certaines entreprises continuaient de recruter, en 
particulier dans les secteurs de la santé, de l’action sociale, de 
l’aide à la personne, de l’industrie… 

Le Pôle Insertion s’est donc mobilisé pour maintenir le lien avec ses 
usagers. Début avril, une permanence hebdomadaire a été mise 
en place. Chaque jeudi, Dolorès Camacho, Responsable du Pôle 
Insertion était joignable de 9h à 12h et assurait aussi un suivi par 
mail le reste de la semaine. 

La page Facebook a été régulièrement alimentée d’offres et 
d’informations liées à l’emploi, que ce soit la promotion de la 
plateformes « Mobilisation Emploi », développée par Pôle Emploi, 
les modalités de continuité de services des Missions Locales, ou 
encore les ateliers dynamiques et novateurs en ligne de notre 
partenaire Activ Action, les offres d’emploi pour étudiants, les 
initiatives de coaching en ligne pour les jeunes intéressés par 
l’alternance de l’ANAF, l’Association des Apprentis de France, mais 
aussi des informations quant aux indemnités chômage, aux aides 
exceptionnelles de la CAF ou les dispositifs d’aide à l’acquisition de 

matériel informatique ou toutes informations utiles recueillies lors 
de la réunion d’équipe hebdomadaire avec les responsables des 
différents Pôles du CSC. 

En arrière-plan, l’équipe du Pôle Insertion décortiquait 
régulièrement les différents sites d’offres d’emplois afin d’y 
extraire des opportunités d’emploi ciblées pour ses usagers, et 
notamment des offres d’apprentissages pour le public Jeune. 

Cette crise sanitaire a montré d’ailleurs, plus que jamais, la 
nécessité de maîtriser les outils numériques, que ce soit dans son 
activité professionnelle ou personnelle. 

Le suivi à distance s’est révélé particulièrement difficile pour 
quelques personnes. Notre médiatrice Aissata LICOP s’est d’ailleurs 
attelée à l’élaboration de nouveaux ateliers collectifs dans ce sens 
qu’elle compte bien animer dès que les règles de distanciation 
physique seront assouplies et permettront d’accueillir des groupes 
en formation. 

Dolorès Camacho, Coordinatrice du Pôle Insertion

LE PÔLE INSERTION

Le Pôle Insertion, 
toujours en action !

INSERTION
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PENDANT LE CONFINEMENT, CERTAINS 
DE NOS PROFESSEURS D’ACTIVITÉS 
DE LOISIRS ONT MAINTENU LEURS 
COURS À DISTANCE. ILS ONT FAIT 
PREUVE D’INGÉNIOSITÉ POUR RESTER 
EN LIENS AVEC LEURS ÉLÈVES !

• Nina Imbs, Professeure d’Arts Plas-
tiques : Elle a envoyé des exercices 
aux élèves et les parents ont apprécié 
l’initiative.

• Olivia Callegher, professeure de Pilates 
et de Yoga : Elle a envoyé par mail des 
exercices à faire chaque semaine. Mal-
heureusement elle n’avait pas le mail 
de tous les élèves mais son initiative 
a été appréciée et ils ont communiqué 
régulièrement. Elle a également créé 
un groupe Whatsapp avec ses élèves. 
Elle a proposé de donner son mail via 
la page Facebook de l’Escale afin de 
permettre à certains élèves dont elle 
n’a pas les coordonnées de pouvoir la 
contacter.

• Soraya Baccouche, professeure de 
Dance Orientale : Elle a envoyé 
chaque semaine des vidéos en ligne à 
ses élèves pour qu’ils puissent avancer 
et a répondu si nécessaire.

• Djamel Benahouida, professeur 
d’Hapkido : Il a envoyé des vidéos 
chaque semaine et a créé un groupe 
whatsapp.

• Thiviya Tarmat, professeure de Danse 
Bollywood : Elle a envoyé des vidéos 

chaque semaine et a créé un groupe 
Whatsapp.

• Cyrielle Millant, professeure d’Urban 
Feet, Elle a mis en ligne des vidéos 
pour ses élèves.

• Anny-France Laemmel, professeure de 
Stretching : Elle a été régulièrement 
en contact avec ses élèves surtout 
ceux qui présentent des pathologies 
chroniques. Certains d’entre eux re-
vennaient d’opérations et dans la si-
tuation actuelle n’avaient pas accès 
aux khinésitérapeutes. A leur âge, la 
sacropénie est très rapide, elle a fait au 
mieux pour leur donner des exercices.

• Matthieu Eclancher, Professeur de 
Dessin Manga : Il a souhaité envoyer 
une distribution de contenus aux 
élèves, leur envoyer des méthodes par 
mail, une par semaine et leur a répon-
du si questions.

• Edouardo Marques, professeur de Ca-
poera : Il a mis en place des cours en 
ligne pour que les élèves puissent pra-
tiquer la capoeira à la maison. Et a pré-
paré d’autres cours. Il a utilisé égale-
ment l’application Slack pour garder un 
contact plus rapproché où il a proposé 
des activités plus liées à la culture de la 
capoeira par le biais de quizz et de défis. 
Sinon, en tant que psy, il a créé une 
page Facebook  pour permettre aux 

personnes en détresse de venir lui 
parler.

• Maïté Duvernoy, professeure de Yoga 
: Elle a fait des vidéos qu’elle a envoyé 
à ses élèves.

• Elodie Freiss, professeure de Dance-

hall : Elle a démarré ses séances par le 
biais de l’application Zoom.

• Karin Luck, professeure de Qi Gong, 
Elle était en contact avec certains de 
ses élèves par mail et leur a envoyé 
des vidéos pour qu’ils puissent s’exer-
cer.

• Eliane Karakaya, professeure de Des-
sin du Corps Humain : Elle était en 
contact avec ses élèves et nous avons 
publié les dessins d’un élève sur notre 
page Facebook.

Sara Elbahraoui, Coordinatrice des Activi-
tés de Loisirs 

LES ACTIVITÉS DE LOISIRS

Des loisirs à distance !

LOISIRS
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DEPUIS LE 16 MARS, CONFINEMENT OBLIGE, CERTAINS 
COURS DE FLE (FRANÇAIS LANGUE ETRANGÈRE) DE L’ES-
CALE ONT LIEU À DISTANCE. TOUT PART DE L’INITIATIVE 
DES PROFESSEURS, DÉSIRANT ASSURER UNE CONTI-
NUITÉ DES COURS AFIN DE GARDER UN LIEN AVEC LES 
ÉLÈVES.

Trois professeurs nous racontent l’expérience des cours en ligne 
et nous livrent le lien qu’ils ont su garder avec une partie de leurs 
élèves.

Mais avant cela, commençons par vous faire un petit rappel de 
ce merveilleux projet qu’est « la langue de Molière ». Cela fait 
déjà depuis plus de 8 ans que l’Escale propose des cours de 
Français, à toutes les personnes étrangères désirant apprendre 
notre langue. Cette action est gratuite et rendue possible grâce 
aux subventions que nous recevons, mais surtout grâce aux 
professeurs qui sont bénévoles au sein de notre structure. Sans 
eux, sans leur mobilisation constante, il ne serait actuellement 
pas possible d’offrir ce service à nos adhérents.

De septembre à juin, les adhérents deviennent des « élèves » 
et non des « apprenants » comme Nicole aime si bien nous le 
rappeler. Durant cette période, les 12 professeurs assurent des 
cours de tous les niveaux ; ainsi nous pouvons proposer des 
cours d’Alphabétisation et de FLE sur nos 2 sites d’animations. 
Anny, Lucie et Anette assurent les cours d’Alphabétisation 
et Frédérique, Simone, Lucie, Jacqueline, Nicole, Françoise, 
Francine, Nathalie et Pierre les cours de FLE au siège de l’Escale. 
Je ne compte pas oublier notre chère Chantal, qui assure très 
régulièrement les remplacements de tous ces professeurs et qui 
s’adapte très facilement à tous les niveaux proposés.

Revenons-en à cette expérience durant le confinement. Trois 
de nos professeurs, Pierre, Jacqueline et Nicole étaient en 
lien avec certains de leurs élèves par le biais du numérique. 
Ils échangeaient via Whatsapp, mails, SMS ou Skype. Dans un 
premier temps, chacun était en contact avec 4 ou 5 personnes, 
contre la moitié à ce jour. Des exercices ont été donnés par les 
professeurs, une correction a permis l’échange et des rédactions 
sont ont été faites par les élèves.

C’était plus facile pour ces professeurs de FLE de niveaux 3 et 
4, car les personnes sont à l’aise avec les outils informatiques et 
leur niveau en français a permis un réel échange. Les autres ont 
eu plus de mal, ce qui n’a pas permis pas la continuité de ce type 
de cours.

En parallèle, nous nous sommes déjà projeté vers la rentrée 
de septembre et nous nous réunissons avec toute l’équipe de 
bénévoles en visio, via des réunions Zoom. Ces échanges nous 
permettent de maintenir le contact et de préparer une éventuelle 
rentrée pour le mois de septembre. 

Un grand merci à cette belle équipe de professeurs / bénévoles 
qui ont fait, qui font et qui feront toujours un travail merveilleux et 
irremplaçable au sein de l’Escale.

Lynda Ferdjani, Référente Familles

ADULTES
LE COIN DES BÉNÉVOLES

Les cours de Français 
continuent...
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L’ÉQUIPE DU CENTRE SOCIAL ET 
CULTUREL DE L’ESCALE DE LA RO-
BERTSAU N’ENTENDAIT PAS SE LAIS-
SER ABATTRE PAR LA FERMETURE 
DU LIEU EN LIEN AVEC LA PÉRIODE 
DE CONFINEMENT LIÉE AU CORONA-
VIRUS.

Certes, il était essentiel que nous 
participions tous à l’effort indispensable 
pour freiner la propagation du Covid-19, 
et de rester à la maison pendant le temps 
du confinement. Toutefois, dans notre 
esprit solidaire, les bénévoles et salariés 
de l’Escale sont restés actifs.

Nous avons essayé de créer de nouvelles 
formes d’actions pour maintenir le lien 
avec et entre les habitants et les publics, 
leur offrir des espaces de détente et 
d’amusement, leur donner des idées 
d’activités à vivre en famille, les informer, 
leur permettre d’entretenir leur condition 
physique mais aussi développer des 
solidarités.

Ainsi, les équipes ont proposé des 
rencontres en visioconférence durant la 
semaine comme le Pôle Familles et le Pôle 
Insertion les jeudis matin. Les secteurs 
Enfance et Jeunesse sont restés en lien 
avec leurs publics principalement via les 
réseaux sociaux. Nous étions également 
en contact avec les associations 
partenaires et leurs nombreux bénévoles 
afin de les accompagner durant cette 
période et surtout d’envisager la 
programmation socio-culturelle de la 
prochaine rentrée.
Les professeurs d’activités se sont aussi 
adaptés en ajustant leurs animations 
: envoi de vidéos et de cours en ligne, 
envoi de fichiers d’exercices, création de 
groupes via les réseaux sociaux, etc.

Le plus difficile était de trouver des 
alternatives pour les personnes qui ne 
disposent pas de l’outil informatique / 
d’Internet et / ou qui ne sont à l’aise avec 
leur utilisation. Pour se faire, les bénévoles 
et salariés ont pris leurs téléphones pour 
prendre des nouvelles.  C’était important 
de garder le contact avec les personnes 
isolées. Le but était simple, nous signaler 
les problèmes qu’une personne pourrait 
rencontrer dans son quotidien et essayer 
d’apporter des solutions pour l’améliorer.

L’équipe bénévoles et salariés s’est 
également adaptée et  a travaillé en 
visioconférence depuis un 
mois pour maintenir, assurer la 
continuité du fonctionnement 
du CSC et surtout pour 
envisager l’après comme la 
préparation des activités 
estivales.

En temps normal, la solidarité 
et l’entraide sont déjà l’ADN 
de notre CSC. Mais en cette 
période de confinement 
c’était d’autant plus important. 
C’est pourquoi, une partie 
de l’équipe de l’Escale s’était 
mobilisée pour réouvrir une 
partie des locaux et accueillir 
les bénévoles des « Restos du Cœur » afin 

de leur permettre de préparer les colis et 
d’assurer la distribution aux bénéficiaires.

Nous vous avons donné rendez-vous 
sur nos réseaux sociaux, notamment 
Facebook, pour y retrouver notamment :
*le défi hebdomadaire du Pôle Familles : 
des idées d’activités à réaliser avec vos 
enfants à la maison. Et si on apprenait et 
on s’amusait autrement ? 
*des infos, de l’entraide, de la solidarité, 
des idées, des conseils, des bons plans 
pour s’occuper : une publication par jour 
grâce à notre veille sur Internet en ne 
retenant que l’essentiel et le meilleur pour 
vous. 
*Les infos sur l’emploi et l’actualité du Pôle 
Insertion.
*et encore d’autres actions et activités.

Prenez soin de vous et nous aurons un 
réel et grand plaisir à vous retrouver 
toutes et tous très prochainement !

Fabien Urbes, Coordinateur de projets

LA VIE À BORD DE L’ASSOCIATION

L’Escale à l’heure du 
confinement

POUR TOUS
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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. 
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