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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 : Accueillir les enfants – jeunes, 
- Orientation 5 : Favoriser 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. 

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, 
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- 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 2019 (présentation du compte de résultat selon le modèle ci-
joint (comparatif avec 2018 et avec le budget prévisionnel 2020). 

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

- Budget prévisionnel 2020, 
- 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. 
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Procès-verbal de 

l’Assemblée Générale Ordinaire 

du 29 mars 2019 

 
 
Etaient présents : François BARTHELME (Administrateur), Marie-Laure BEAUJEAN (Administratrice), Gérard 
BEYER (Administrateur), Daniel BOUET (Administrateur), Emmanuelle CAMPAGNE (Administratrice), Françoise 
DEBES (Administratrice), Henri DELHAYE (Administrateur), DIBLING Chantal (Administratrice), Nicole EVARD 
(Administratrice), Jacqueline HAMPE (Administratrice), Jacqueline KARO-BARTHELME (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), Nohella BOUNFOUR (Salariée), 
Gaëlle BUCHHEIT (Salariée), Olivia CALLEGHER (Salariée), Dolorès CAMACHO (Salariée), Fatima CHOUKRI 
(Salariée), Saïd DERDOUR (Salarié), Sara EL BAHRAOUI (Salariée), Lynda FERDJANI (Salariée), Anissia GOMES 
(Salariée), David HEINRICH (Salarié), Alexia KASPAR (Salariée), Nathalie KIENTZLER (Salariée), Sophie KOENIG 
(Salariée), Kelly LONGOT (Salariée), Louis MARCHADIER (Salarié), Tewfik MERABET (Salarié), Cécile MIGNOT 
(Salariée), Nathan RECHT (Salarié), Jibril TSCHEILLER (Salarié), Angélique WALDMANN (Salariée), Asmae 
AINOUSS (CSC Albatros), Hugues OSSWALD (Ville de Strasbourg), Nicole DREYER (Ville de Strasbourg), Claude 
GASSMANN (Fédération des CSC), Zohra HAMOU-LHADJ (Fédération des CSC), Jean-Marc KIEFFER (Préfecture), 
Karen GEIGER (Ville de Strasbourg), Maria-Fernanda GABRIEL-HANNING (Ville de Strasbourg), Françoise 
PFERSDORFF (Conseil Départemental), ACDR (Association), ASL Robertsau (Association), ASSER (Association), 
Association des Personnes Agées de la Cité de l’Ill (Association), Association Noa Noa Tahiti (Association), Les 
Amis de la Langue Française (Association), Les Amis du Cheval (Association), OPI/ARSEA (Association), UNIAT 
Robertsau (Association), Le Souvenir Français (Association), Christiane BELLOI (Bénévole), Houaria BENDJEDDOU 
(Adhérente), Francine BIERLEIN (Adhérente), Nicole BODIN (Bénévole), Vaya BOUTSAVATH (Bénévole), Kerwan 
BOUTSAVATH (Bénévole), Patrick DAHURON (Adhérent), Khadija GHOUMARI (Adhérente), Jacques GROSCLAUDE 
(Adhérent), Salima KADDOURI (Adhérente), Lucette LAGUILLIEZ (Adhérente), Yamina MADANI (Adhérente), Willy 
SCHMIDT (Bénévole), Nicole TELLIER (Adhérente), Thierry LAUZIN (Bénévole), Caroline STEHLIN (Habitante), 
Thierry ROOS (Conseiller Municipal), Simin NOROZI (Habitante), Hisseine MOUSSA (Association), Alexandre 
BESSE (CSC de la Meinau), Mireille CHAUMEIL (Habitante), François CHAUMEIL (Habitant), Christophe THIEBAUT 
(Commissaire aux Comptes), Loïc HUCKENDUBLER (Bénévole). 
 
Début de la séance à 19h05. 

Le Président, Dominique TELLIER, prend la parole pour remercier toutes les personnes présentes à cette 
Assemblée Générale : élus, représentants de la Ville de Strasbourg et de la Caisse d’Allocations Familiales, 
représentants et présidents d’associations, habitants et usagers. Il excuse Monsieur le Maire de Strasbourg, 
Roland RIES représenté par Madame Nicole DREYER ainsi que M. Frédéric BIERRY du Conseil Départemental, 
représenté par M. Yves LE TALLEC. 
 
Etant donné les circonstances - départ du Directeur Adjoint, Alexandre BESSE, fin janvier 2019 et départ du 
Directeur Hakim KORAICH début mai - le Président tient à préciser que le Centre se porte bien, grâce au travail 
accompli par le Directeur et l’équipe des salariés de l’Escale. 
 
 
1. Validation du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 23 mars 2018 

Le Président invite toutes les personnes présentes à prendre connaissance de ce compte-rendu dans la brochure 
distribuée à tous les participants. 
 

Le compte rendu est voté à l'unanimité. 
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2. Rapport moral du Président 

Lecture du rapport moral par le Président, Dominique TELLIER. 
Durant l’année ont eu lieu 6 réunions de Bureau et 6 Conseils d’Administration. 

Les points forts de l’année : 

- Conférence à la Cité de l’Ill avec Mourad BENCHELLALI, 
- Inauguration et développement du Pôle Insertion à la Tour Schwab, 
- Renouvellement de la certification AFNOR, 
- Grand succès de la Robertsau en Fête, 
- Installation du « Street Work Out » à la Cité de l’Ill, 
- Succès de la soirée de Nouvel An à l’Escale. 

 
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 selon les axes définis dans le Contrat de Projet qui 
constituent les missions contractuelles de l'Escale. 
 
Axe 1 : favoriser la participation des habitants. 

a. Développer le réseau de bénévoles 

- Pôle Insertion 
Dolores CAMACHO, Responsable du Pôle Insertion et Thierry LAUZIN, Bénévole, présentent les activités du Pôle 
Insertion. Le bilan est positif, les objectifs atteints, l’ancrage territorial est bon. Les personnes qui se présentent 
au Pôle Insertion sont en majorité des adultes, surtout des femmes. Dolorès CAMACHO souhaite mobiliser 
davantage de jeunes entre 16 et 25 ans. 
Le projet Kermesse des Compétences, initié par Thierry LAUZIN vise particulièrement les jeunes sans formation, 
loin de l’emploi, pour les aider à prendre confiance en leurs capacités et les inciter à se former. 
  
b. Accompagner et soutenir les habitants dans leurs projets 

Pôle Familles et séjour en Turquie. 
 
Sara EL BAHRAOUI, Responsable du Pôle Développement de Projets et Activités, présente les objectifs du Pôle 
Familles, animé par Lynda FERDJANI et Majda ABDARI, Référentes Familles. 
 
Présentation par des habitantes de la Cité de l’Ill de leur voyage en Turquie en 2018, entièrement financé par 
leur travail et fruit de plus de 2 ans d’efforts, avec l’appui de l’Escale. 
 
Madame Aouatef AIT EL HAJ remercie le Directeur, Hakim KORAICH, de son soutien à leurs projets et exprime la 
grande tristesse ressentie par les habitants de la Cité de l’Ill de le voir partir. 
 
Axe 2 : Développer le lien social 

a. Tewfik MERABET et Sophie KOENIG, Animateurs Jeunesse, présentent le séjour de 5 jeunes garçons et 4 jeunes 
filles effectué à Cadix. Ce séjour a été autofinancé grâce à différentes actions : vente de boissons lors 
d’événements tenus à l’Escale. 
Ce séjour a aussi permis de travailler sur le thème de la mixité. 
 
b. Déverrouiller les barrières sociales et générationnelles 

Sara EL BAHRAOUI, Référente du Pôle Séniors, présente les différentes activités proposées : 

- Inclusion numérique, 
- Kaffe Krenzel (= café détente),  
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- Sorties, 
- Mamies Pâtissières. 

Alexia KASPAR, Salariée de l’Escale affectée au Pôle Séniors fait part du plaisir qu’elle éprouve dans cette activité. 
Henri DELHAYE, Bénévole, membre de la commission séniors, parle des personnes qui fréquentent le Kaffe 
Krenzel, qui pour certaines ont des problèmes de mobilité dus à leur grand âge ou à des problèmes de santé. Le 
véhicule acheté par l’Escale pour les sorties de groupes n’est pas prévu pour accueillir des personnes en fauteuil 
roulant. 
 
Axe 3 : Développer le maillage territorial 

Objectif : développer la complémentarité avec les différents acteurs du territoire. 

Le Directeur, Hakim KORAICH, énumère les projets portés par le Pôle Familles : 

- Séjour de proximité et VACAF avec l’Arsea/Opi, 
- Fête de Noël avec « Les Amis du Cheval » qui sont à l’initiative d’une Bourse aux Jouets, 
- Les petits déjeuners « Un premier repas, ça ne se loupe pas », avec le groupe scolaire Schwilgué, le LAPE, 

le CMS... 
- Les liens créés avec le collège de quartier Jules Hoffmann 

 
Axe 4 : Créer une dynamique culturelle 

a. favoriser l’expression artistique 

Saïd DERDOUR, responsable du réseau bénévole de l’Escale (43 personnes), présente les ateliers d’écriture, 
animés par Thierry LAUZIN. Christine BELLOI présente le livret intitulé « Un village au cœur de la ville » élaboré 
par les participants aux ateliers d’écriture. Des exemplaires sont distribués aux participants. 
 
 b. Contribuer à l’émergence d’un socle culturel partagé 
 
Sara EL BAHRAOUI rappelle les différents moments forts de l’année à l’Escale et présente Sophie KOENIG, 
affectée au Pôle Culturel créé en novembre. Une commission culturelle a été lancée. Le studio d’enregistrement 
sera bientôt à la disposition de musiciens. 
 
Jean CHUBERRE présente les cafés culturels qu’il anime avec d’autres bénévoles, 3 ou 4 fois l’an. Ce café propose 
des réflexions sur des thèmes très variés avec des intervenants (17 depuis le début). Ces rencontres sont 
accompagnées d’une écoute musicale (avec Etienne BARDON) et d’une expression graphique. 
 
Axe 5 : Accueillir les enfants et les jeunes 

Objectif : contribuer activement au métissage social et culturel 

Saïd DERDOUR, Responsable du Pôle Enfance présente le Pôle Enfance ALM-ALSH. 
Environ 70 enfants sont accueillis après l’école, plus de 140 le mercredi, 80 enfants pendant les vacances. 15 
salariés y travaillent. Des images projetées montrent les activités et sorties proposées aux enfants. 
 
Jibril TSCHEILLER, Animateur Jeunesse fait part des objectifs des initiations à la boxe thaï qu’il donne à la Tour 
Schwab (mixité sociale et garçons/filles) puis propose une démonstration avec l’un de ses élèves. 
 
B. Activités de loisirs 

Sara EL BAHRAOUI, Responsable des Activités de Loisirs, fait part des activités proposées à l’Escale (une 
soixantaine). La participation des usagers est en hausse. 
Olivia CALLEGHER, Intervenante, propose des cours de yoga relaxation, pilates, modern jazz, ainsi que des stages 
de bien-être qui remportent un grand succès. Elle remercie l’Escale d’avoir financé une formation qu’elle avait 
demandée pour accueillir un public avec des problèmes de santé. Elle propose, en partenariat avec le Centre 
Chorégraphique, des cours de Pilates adaptés aux séniors. 
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C.  Rapport d’activité 

Différents documents, qui se trouvent dans le dossier remis aux participants, sont projetés. 
L’Escale a accueilli 1153 familles adhérentes, soit 2210 individus dans les différents secteurs. 
 

- Pôle Accueil de Loisirs : 685 adhérents. 
Dans le cadre du CLAS : 40 inscrits. 
En périscolaire et accueil après la classe hausse du nombre de journées enfants. 
ALSH : nombre de journées stable. 
ALM : nombre de journées en baisse. 

 
- Pôle Jeunesse : 186 participants. 
- Pôle Activités et Projets : 878 adhérents. 
- Club Bel Age : 70 adhérents. 119 pratiquent une activité sans être adhérents (thés dansants, stages...). 
- Pôle Familles : 175 personnes adhérentes. 

 
4. Rapport du Comité Consultatif 

Daniel BOUET, Vice-Président, rappelle l’engagement de l’Escale dans une démarche qualité depuis 2012 et 
informe que l’audit AFNOR qui a eu lieu en février 2019 est positif. 
 

Le rapport d’activité est soumis à l’approbation de l’Assemblée qui le valide à l’unanimité. 
 
5. Rapport financier 

Le Trésorier, Jean Pierre KETTERING, informe que le compte de résultat est légèrement déficitaire de 9 979€, ce 
qui représente 0,63 % du compte de résultat réalisé annuel et en donne les raisons : certaines charges sont en 
hausse du fait de l’augmentation des activités (projets et animations) en 2018. S’est ajouté le coût de 
l’externalisation de la prestation ménage incluant le Foyer des Loisirs. 
 
6.  Budget prévisionnel 2019 

Le Directeur, Hakim KORAICH, signale que 2019 présente quelques incertitudes concernant le financement du 
Pôle Insertion. 
Il souligne sa volonté de réduire les charges ce qui devrait permettre un exercice plus équilibré. Les achats de 
photocopieurs seront mutualisés dans le cadre de la Fédération des Centres Sociaux. 
D’autre part, la participation des usagers est en nette augmentation (+ 14 %). 
Enfin la poursuite du soutien des partenaires financiers est très importante pour atteindre l’équilibre. 
 

Le budget prévisionnel est validé. 
 
7. Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels 

Suite à l’audit des comptes de l’Escale, le Commissaire aux Comptes certifie que les comptes sont réguliers et 
sincères sans réserve. 
Il présente les conventions réglementées avec 

- Le Club Alpin Français (valorisée à 720 €) 
- Noa Noa Tahiti (valorisée à 1672,50€) 

  
Quitus est donné au Trésorier. 

Les comptes sont approuvés à l'unanimité. 
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8. Evolution des cotisations 

Le Président informe que le Conseil d’Administration a proposé le maintien des cotisations pour l’année 2019 soit 
14,00 € pour la carte familles et 35 € pour les associations. 
 
Cette proposition est validée à l’unanimité. 
 
9. Rapport d’orientation 

Le Directeur souligne une dynamique positive, des projets concrétisés et la création du Pôle Culturel. 
C’est aussi la dernière année du Projet Social 2016-2020. 
Emu, il émet le vœu que les projets lancés se concrétisent : la pérennisation du Pôle Insertion, la poursuite des 
projets d’autofinancement des familles soutenues par le Pôle Familles, la mise en œuvre du projet de 
« restaurant éphémère ». 
 
10. Renouvellement du conseil d'administration 

Collège A : 2 candidatures 
M. Henri DELHAYE et Mme Marie-Colette PELLETAN-LEDUC 
 
Collège B :   9 associations candidates 
ADIR, ASSER, Association Les Amis de La Langue Française, Association Noa Noa Tahiti, Association des 
Personnes Agées de la Cité de l’Ill, ASL Robertsau, Club Alpin Français, Les Amis du Cheval, UNIAT Robertsau. 
 
Le Président signale qu’il n’y a eu aucune nouvelle candidature de la part d’associations. 
 
Collège C : 1 candidature 
Jacqueline KARO-BARTHELME 
 
Le Président propose une élection groupée. 
Tous les candidats au Conseil d’Administration sont élus à l’unanimité. 
 
11. Intervention des élus 

Nicole DREYER, élue du quartier, remercie Hakim KORAICH pour le travail qu’il a accompli en 4 ans à l’Escale. Elle 
remercie également les salariés de l’Escale ainsi que les bénévoles pour leur implication et souligne qu’en tant 
que représentante de la Ville de Strasbourg, financeur, elle est très satisfaite de la gestion de l’Escale et de sa 
présence dans le quartier. 
Elle positive le départ d’Hakim KORAICH, y voyant le signe d’une génération de professionnels plus prompte à 
bouger de même qu’une reconnaissance par d’autres de ses grandes qualités. 
 
Yves LE TALLEC, au nom du Conseil Départemental, remercie chaleureusement Hakim KORAICH pour sa 
« direction exceptionnelle » mais conclut que l’Escale est solide et que ses actions se poursuivront. 
 
 
La séance est levée à 21h, après les remerciements du Président. 
 
 
 
 

La Secrétaire        Le Président 
Jacqueline KARO-BARTHELME    Dominique TELLIER 
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Rapport moral du Président 

 

L’année 2019 n’aura pas été la dernière année du Contrat de Projet. 
En effet, suite au changement de Direction nous avons demandé à la Caisse d’Allocations Familiales de 
prolonger d’une année notre Contrat de Projet et ce sera 2020 qui verra la création de celui-ci pour 2021  
2024. 
Jusqu’à présent les équipes ont respecté le contrat en cours pour les deux agréments sur la Robertsau. 
Actions ou évènements importants au cours de l’année 2019. 

 Dans l’année 7 réunions de Bureau et 6 Conseils d’Administration ; 

 Participation au jury et à la remise des prix, par Habitation Moderne et la Ville de Strasbourg, des 
balcons illuminés pour Noël à la Cité de l’Ill ; 

 Le 29 janvier tous les salariés de l’Escale, les partenaires et des invités étaient rassemblés pour honorer 
notre Directeur Adjoint Alexandre BESSE qui venait d’être nommé Directeur au CSC Meinau ; 

 A partir du 15 février mise en place d’une structure de recrutement, en partenariat avec “Passerelles et 
Compétences”, pour le remplacement de notre Directeur Adjoint qui a quitté ses fonctions le 31 janvier ; 

 AFNOR à l’Escale dans le cadre de la 1ère année de contrôle ; 

 Diverses réunions chez Habitation Moderne suite à la gestion des locaux appartenant au bailleur social ; 

 Début mars information de notre Directeur sur son départ prochain ; 

 Réouverture du recrutement avec “Passerelles et Compétences” pour le poste de Directeur et nous 
recevons très rapidement des candidats ; 

 Le 3 juin arrivée et présentation de Mme Asmae AINOUSS, notre nouvelle Directrice ; 

 Le 7 juin nous organisons, avec des partenaires, la Fête des voisins dans divers lieu de la Cité de l’Ill ; 

 Samedi 29 juin devait avoir lieu “Les Familiales” en partenariat avec le CSC ARES mais malheureusement 
annulées suite à la période de canicule et reportées en juin 2020 ; 

 Le 4 septembre “apéro de rentrée”, comme tous les ans, pour recevoir les Robertsauviens et leurs 
présenter, en présence des professeurs, les diverses activités réalisées à l’Escale. 
Présence à l’Escale, pour la première fois, de notre nouveau Coordinateur Fabien URBES qui prendra ses 
fonctions le 25 septembre. 

 Le 14 septembre a eu lieu, sur le site de l’Escale, “La Robertsau en Fête”, initiée depuis maintenant 10 ans 
par l’Adjointe Mme Nicole DREYER en partenariat avec les associations du quartier et qui remporte 
toujours un franc succès. Plus de 2 000 personnes y ont participé et un immense gâteau avait été réalisé 
et offert par l’association des commençants “La Rob.Com”. 

 Le 13 novembre la Fédération des CSC organise une réunion entre les diverses Présidentes et Présidents 
de l’Eurométropole sur des sujets divers. 

 Le 23 novembre le “Pôle Insertion” de l’Escale organise à la tour de la Cité de l’Ill une journée “KDC-
Kompet des Cités” qui met en présence des demandeurs d’emplois et des chefs d’entreprises pour 
favoriser la découverte des métiers et d’éventuelles embauches. 

 Le 6 décembre l’Escale a organisé pour tous les bénévoles et les salariés la soirée de “Noël” qui a eu lieu 
en dehors du site dans un restaurant de la Robertsau réservé entièrement pour l’occasion. 

 Le 31 décembre organisation à la tour de la Cité de l’Ill du repas de fin d’année sur un modèle différent 
des autres années. Malheureusement des incivilités ont eu lieu, heureusement à l’extérieur de nos 
locaux, mais qui ont perturbé la fête. 

 Pendant toute l’année nous avons eu diverses réunions avec des responsables politiques de la ville et le 
député de notre circonscription. Également avec notre adjointe de quartier Madame Nicole DREYER qui 
nous soutient toujours dans les missions du CSC. 

Votre Centre Social et Culturel doit être, dans le quartier, le moteur pour faire se rencontrer tous les habitants, 
les associations et les instances et ainsi respecter son rôle. 
 
Pour ceci je remercie tous les salariés, la direction, les bénévoles qui participent au bon fonctionnement de 
l’Escale, à son développement et au respect des règles. 
 



 

16 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

17 

 

Informations sur la Gouvernance de 

l’Association 

 

En 2019, le Conseil d’Administration était composé de 22 Administrateurs répartis en 3 collèges : 

o Collège A (11 membres individuels) : Madame Marie-Laure BEAUJEAN, 
Madame Emmanuelle CAMPAGNE, Madame Françoise DEBES, Monsieur Henri DELHAYE, 
Madame Chantal DIBLING-BREINER, Madame Nicole EVRARD, Madame Jacqueline HAMPE, Madame 
Marie-Colette PELLETAN-LEDUC, Madame Astrid SCHLUB, Monsieur Dominique TELLIER, 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 2 avril 2019, le nouveau Conseil d’Administration a élu les membres du Bureau de l’Association : 

o Président :       M. Dominique TELLIER 
o Vice-Président :  M. Daniel BOUET 
o Trésorier :       M. François BARTHELME 
o Secrétaire :       Mme Jacqueline KARO BARTHELME 
o Secrétaire Adjoint : M. Henry DELHAYE 
o Assesseurs :    Mme Marie-Laure BEAUJEAN et Mme Chantal DIBLING 

 
Le 25 juin 2019, le Conseil d’Administration s’est réuni pour valider :  

- L’analyse financière de mi exercice (31/05/2019), le budget rectifié 2019 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 24 septembre 2019 :  

- Un point sur les activités de loisirs,  

- Un état des lieux sur les Ressources Humaines, 

- Un arrêté des comptes au 30.06.2019 est fait et validation du budget prévisionnel 2020, 

- Un premier bilan sur la Robertsau en Fête 2019, 

- Information sur le conventionnement des salles. 
 

Le 19 novembre 2019 :  

- Présentation de projet « world café » dans le cadre des élections municipales, 

- Présentation de l’échéancier du Projet Social, 

- Point sur la situation financière au 30.09.2019, 

- Contre-rendu des travaux des commissions, 

- Présentation du schéma d’animation globale prévisionnel. 
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Le 4 février 2020 : 

- Information sur l’audit AFNOR des 11 et 12 février 2020, 

- Information sur l’audit CAC des 11 et 12 février 2020, 

- Points sur les projets en cours, 

- Compte-rendu sur les travaux de commission. 
 
Le 3 mars 2020 : 

- Présentation des premiers bilans de l’audit AFNOR, 

- Présentation du rapport financier par le CAC et le Trésorier, 

- Fixation du tarif des cotisations annuelles, 

- Présentation du projet de délégations, 

- Préparation de l’Assemblée Générale 2019,  

- Etat des lieux des conventions actuelles. 
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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 cinq 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. 
 

1. Identifier les attentes et besoins des habitants  

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. 

 
 

a- La Commission Familles (salarié référent : Lynda FERDJANI, Responsable Pôle Familles) 
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DATES TOTAL HABITANTS ADMINISTRATRICE SALARIES 

11/01/2019 
(matin) 

12 10 0 2 

23/02/2019 
(matin) 

6 5 0 1 

21/06/2019  ANNULEE 0 0 0 

15/11/2019 
(après-midi) 

13 12 0 1  

 
L’Administratrice du Pôle Familles est aussi une habitante du quartier. 
La Commission Familles réunie des Administrateurs, des Salariés et des Habitants. Depuis le mois de janvier 
2019, 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 (vendredi matin) de ces commissions rassemblaient beaucoup 
d’habitants, mais ne convenaient pas à notre Administratrice référente. Nous avons donc pris la décision 
d’alterner la récurrence de ces rencontres, en les proposant en soirée et en matinée de manière à satisfaire tous 
les participants. 
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. 
 
Résultats 2019 : 
Notre support de communication reste inchangé, et les familles en sont pleinement satisfaites. C’est 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. Cependant, l’envoi de SMS favorise la communication et les familles sont 
dans l’attente de ce rappel pour les animations. Ce mode de communication évince la version papier et les 
habitants le consulte de moins en moins. 
Nous pouvons également compter sur le soutien des travailleurs sociaux du quartier qui le relayent aux familles 
avec qui ils travaillent. 
 
Perspectives 2020 :  
Nous souhaitons continuer à améliorer la visibilité des activités du pôle et impliquer les habitants dans la 
composition et 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 souhaitons encore plus 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 proposant des projets et animations plus ciblés quant à leurs intérêts 
(environnements, jardin…). 
Enfin, nous souhaitons accueillir des bénévoles au sein du Pôle Familles, ce qui nous permettrait de proposer 
des animations avec des compétences diverses, répondant ainsi à la demande du public. Nous pourrions, par 
exemple, être soutenus par des bénévoles qui accompagneraient les Référentes Familles et ainsi proposer plus 
de sorties nature (balades en forêt, cueillette de myrtilles…). 
 
 
 
 

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

15/01/2019 1 2 3 4 

26/02/2019 1 2 3 4 

26/06/2019 1 1 3 4 

01/10/2019 1 1 3 4 

12/11/2019 1 1 3 4 

Résultats 2019 : 

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 e-mail aux parents, le dialogue après 

les accueils de loisirs), le niveau d’implication des parents reste faible.  

Un questionnaire de satisfaction sur le traiteur est en cours. L’uniformisation des accueils de loisirs est toujours 

d’actualité. 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 2020. 

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 Nombre de parents ALSH Nombre de parents ALM Total 

Hiver 2019 19 23 42 

Printemps 2019 19 29 48 

Eté 2019 37 64 101 

Toussaint 2019 Non réalisé 29 29 

 

Bilan global des retours : 

 ALM 

Les sorties proposées sont fréquentes, diversifiées et bien organisées, certains parents notent qu’il y a une 

augmentation de 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. 
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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. Depuis septembre 2019, un nouveau groupe les capitaines 

pour les enfants de plus de 10 ans a été créé, ils sont plus autonomes et participent à l’élaboration de leur 

programme. 

Perspectives 2020 : 

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. 

 

c-  La Commission Jeunesse (salarié référent : Saïd DERDOUR, Responsable Pôle Accueils de Loisirs) 

La commission réunit les salariés de l’équipe jeunesse, des jeunes adhérents qui fréquentent nos accueils de 

loisirs et un Administrateur référent. 

Ces temps de rencontres 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 2019 : 

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 à Bruxelles (mai) et un séjour ski (février). 

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. 
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Perspectives 2020 : 

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. 

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 en 2020. 

 

d- La Commission Séniors (salariée référente : Sara EL BAHRAOUI, Responsable Pôle Activités et 

Projets) 

 

DATES TOTAL BENEVOLES SALARIES 

14/01/2019 6 4 2 

04/03/2019 7 5 2 

25/11/2019 7 4 3 

07/10/2019 5 4 1 

 
 
Le Pôle Séniors continue de se développer grâce au soutien de la Carsat, de la Ville de Strasbourg. 
 
Le Pôle Séniors avec ses diverses actions est bien identifié dans le quartier. Grace au financement CARSAT les 
activités se sont développées et leur régularité a permis aux participants d’avoir des repères. Nous sommes 
partie prenante dans la préparation des ATP séniors. Des médecins nous orientent des publics et distribuent nos 
programmes. 
 
Comme habituellement, ont été mises en place tous les deux mois des commissions séniors, composées d’une 
Coordinatrice, d’une Animatrice qui anime des actions (numérique, café détente, sorties…), cinq Bénévoles et 
des partenaires en fonction des projets visés. 
 
Il s’agissait comme toujours de réfléchir ensemble la programmation, le mode de communication, les 
problématiques identifiées. En effet, l’idée est de créer des passerelles entre les deux sous-quartiers de la 
Robertsau afin de mélanger les publics et qu’ils puissent apprendre à se connaître. 
 
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, François CHUBERRE, entre autres). 
 

Depuis quatre années nous sommes soutenus par la CARSAT et la Ville de Strasbourg, 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 reste l’atelier numérique permettant l’accès aux 
droits. 

 
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 Âge compte 199 adhérents. 

 

 Répartition géographique des 199 individus adhérents au Club du Bel Âge 
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Nombre d’adhérents du Club du Bel Âge : 199 adhérents. 

 

 La programmation d’activités : 
 

Intitulé de chaque 
action mise en œuvre  

Moyens mis en œuvre 
Pour les actions réellement réalisées, 

quels sont les impacts sur le public 
concerné 

Permanence numérique 
 

 

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. 

Ces permanences répondent 
effectivement à une demande et un 
besoin pour des séniors qui sont amenés à 
utiliser l’ordinateur sans en connaître le 
fonctionnement. Certains appréhendent 
et veulent souvent que l’on fasse à leur 
place. Cette peur est compréhensive et on 
tente de les aider à faire plutôt que faire à 
leur place. Cela demande plus de temps. 
Nous souhaitons également mettre en 
place un atelier numérique permettant de 
prendre un groupe de 6 personnes par 
trimestre avec un intervenant spécialisé 
pour leur apprendre de manière plus 
approfondie l’utilisation du numérique 
pour une réelle autonomie à long terme. 

Café détente 
 
 

Mise à disposition d’une salle, achat 
de jeux collectifs, goûter 

 

Cet espace est devenu incontournable 
pour les habitants de la Cité de l’Ill, un lieu 
repère. Pour certains, c’est leur après-midi 
de la semaine. Cet espace a permis de 
développer de nombreuses activités et de 
répondre à des demandes de 
bénéficiaires. Véritable outil permettant le 
débat il est aussi identifié par les 
nouveaux arrivants. En effet, l’espace 
vitrée permet de voir ce qui se passe et 
inviter les personnes qui passent à venir 
boire un café. C’est ainsi que nous avons 
pu identifier des personnes qui ne 
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sortaient pas si ce n’est pour des besoins 
précis.  

Sorties extérieures 
(thermes, culturelles et 

sportives) 

Location de bus, tickets d’entrée, 
gestion des inscriptions par notre 
accueil. Accompagnement par des 

bénévoles et une salariée. 

Différentes sorties ont été proposées que 
ce soit à Kirrwiller, Artolsheim, Brumath 
pour une visite mais également pour la 
pratique de la marche pour ceux qui en 
avaient la capacité. Des sorties au cinéma, 
qui répondaient à une demande 
d’habitants. Les Séniors ont à nouveau   
participé à une journée dédiée au sport 
séniors.  Ces sorties permettent de créer 
du lien, d’échanger et le public visé 
n’aurait pas l’opportunité de s’y rendre de 
son propre chef en raison du coût mais 
également de l’incapacité à prendre la 
voiture ou simplement parce qu’ils sont 
seuls. 

Les marches du mardi 
et le sport séniors + 60 

ans  

Des marches hebdomadaires les 
mardis de 10h00 à 12h00. RDV à 

l’Escale.  Le sport Séniors (+ 60 ans) de 
14h30 à 15h30. Être adhérent. 

Ces activités se renouvellent et trouvent 
leur public. Au-delà de pratiquer une 
activité sportive qui est nécessaire, c’est 
un moment pour les personnes de se 
rencontrer, d’échanger.  

Thé dansant 
  Les thés dansants ont été organisés à 

l’Escale les dimanches.  

Les thés dansants sont une animation 
incontournable et intergénérationnelle. 
De beaux rendez-vous qui permettent 
également à la salariée et la bénévole de 
créer du lien et d’orienter les publics vers 
d’autres activités proposées par la 
structure ou par nos partenaires. 

 

Atelier « bien être, 

mémoire, sport, 

postures dans son 

quotidien » 

 

Mise à disposition d’une salle au 18 
rue de la Doller, vidéo projecteur, 

communication par le biais de flyers, 
inscription à l’accueil. Intervenants 

spécialisés. 

Ces ateliers ont permis de sensibiliser les 
participants et leur apporter des outils 
pratiques dans leur quotidien. Des ateliers 
interactifs où les questions étaient 
nombreuses. 

Repas festifs  

Un groupe de mamans de la Cité de 
l’Ill finançant un séjour culturel ont 
proposé des repas en direction des 

séniors à des coûts accessibles. 

Ces repas ont encore une fois permis de 
créer du lien, d’apprendre à se connaître. 
Les mamans ont pu présenter leur 
nouveau projet et par ce biais de 
nombreux séniors ont pris l’habitude de 
participer aux petits déjeuners organisés 
par le Pôle Familles les vendredis matin. 

Ateliers de broderie Un lundi par mois.  

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 aux participants 
de construire leur propre chemin.  

Couture Tous les lundis 

L’atelier de couture n’a cessé de se 
développer et grâce aux compétences de 
Françoise THIRION, une belle dynamique 
se crée. 
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 Galette des séniors : le jeudi 17 janvier 2019, la vVille de Strasbourg a organisé la Galette des Rois au 
Foyer des Loisirs, ce fut une belle manifestation, une centaine de participants. 

 

 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 sénior 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.  
 

 
 
 

 

 

 

e- La Commission Insertion (salarié référent : Dolores CAMACHO, Responsable Pole Insertion) 
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1- Ateliers animés par le Pôle Insertion 

* Activités régulières 

- Permanences (Accueil du public sans rendez-vous, Espace ressources…) 

 

*Activités ponctuelles 

- Ateliers TRE 

- Ateliers numériques 

 Un parcours de formation Excel pour débutants / mi-septembre début octobre  

3 inscrits / 3 ateliers 
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 Deux parcours de formation Numérique Niveau Débutants 

1ère session – Parcours de 3 mois (mai, juin, juillet) : 5 inscrits  

2ème session – Parcours de 3 mois (octobre, novembre, et décembre) : 7 inscrits   

- Ateliers techniques de recherche emploi 

 3 ateliers « Préparation aux entretiens de recrutements » : entre 4 et 7 personnes / atelier 

 2 ateliers « Lettre de motivation » : entre 4 et 7 personnes / atelier 

 1 atelier « Comment organiser sa recherche emploi » 6 personnes 

 

2- Ateliers animés par les partenaires 

* Maison et Services : 2 sessions de recrutements (entre 6 et 10 personnes par sessions / 3 contrats CDI à temps 

partiel signés en 2019) 

* GEZIM Intérim : 2 animations (janvier et septembre 2019)  

Janvier 16 personnes : 3 personnes placées en missions courtes 

Septembre 6 personnes : 1 proposition de mission non acceptée 

* Activ Action : 2 ateliers Activ Boost / Entre 5 et 8 personnes par atelier  

* Form Maker : Initiations mensuelles à l’impression 3D un lundi par mois en parallèle du CLAS Collège / 

Présence régulière d’une dizaine de jeunes 

* Pôle Emploi : Animation mensuelle autour de l’emploi un lundi matin par mois / Entre 5 et 10 personnes max 

par animation 

* Tempo Cités Lab : Permanence mensuelle de soutien à la création/reprise d’entreprise un jeudi après-midi par 

mois / 9 permanences en 2019 et 10 personnes rencontrées  

2 créations d’entreprise effectives en 2019 : Vente en ligne de vêtements, vente alimentaire en ligne. 

 

 3- Evénement phare : le « KDC » 

• Jeunes, représentants d’entreprises, Activ’ Acteurs en équipe 

• Un parcours d’ateliers ludo-apprenants Street Art, FIFA, Prise de parole en public, Ecriture, et Quizz 

Culture Générale 

• Valorisation des potentiels 

• Esprit d’équipe, Créativité, Expression, Rencontre, Transmission d’informations, Eloquence,  ….. 
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4- Perspectives 2020 

 Kompet des Cités II en Juin 2020 

 Un nouveau parcours de formation Numérique pour débutant du 3 mars au 30 juin 2020 

 Projet REAJI  

 La Locomotive   

 

f- La Commission Communication (salarié référent : Fabien URBES, Coordinateur) 

Dates Administrateurs Habitants Salariés Total 

9/01/2019 3 1 1 5 

27/02/2019 4 2 0 6 

20/06/2019 4 1 1 6 

30/10/2019 4 2 2 8 

 

Résultats 2019 : 

La Commission Communication s’est réunie à 6 reprises en 2019. 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 2020 :  

Le groupe de travail se réunira pour la parution des 6 numéros annuels du journal A la Hune. Le 

développement de la communication des réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter) et la définition 

d’une stratégie spécifique à ces médias pourront également être réfléchis dans ce groupe de travail. 

 

 Développer la communication 
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 Journal à la Hune : 
Nombre de Journaux à la Hune : 6 

 

 Revue de presse : 
Communiqué de presse : 27 
DNA : 64 articles 
RBS : 1 interview 
Crieur de la Robertsau : 5 articles 
Feuille du Laeusch : 12 articles 
Gazette de la Robertsau : 1 article 
Echo de la Robertsau : 3 articles 
Citizen Kids (en ligne) : 1 article 

 

 Réseaux sociaux : 
Instagram : 
Création d’une page Instagram en novembre 2019. 
Nombre d’abonnés (au 18 février 2020) : 183 abonnés. 
https://www.instagram.com/csc.escale/ 

 
Twitter : 
Création d’une page Twitter fin 2018. 
21 abonnés au 18 février 2020. 
https://twitter.com/CscEscale 

 
Facebook : 
Nous avons plusieurs pages Facebook actives : 
https://www.facebook.com/csc.escale/ 
https://www.facebook.com/poleinsertioncscescale/  
- Escale : 
Nombre de likes (au 18 février 2020) : 2472 
Nombres d’abonnés : 2584 
Visites : 1706 
- Pôle Insertion : 
Nombre de likes : 1239 
Nombre d’abonnés : 1249 

 
Youtube : 
Création et mise en ligne de 10 vidéos. 
3396 abonnés (au 18 février 2020). 
2019 : 718719 vues, 39284,8 heures (durée de visionnage), 3232 abonnés, 9930303 impressions, 5,5% de 
taux de clics pour impressions. 
Top 5 des vidéos les plus vues : 
Harcèlement : 715093 vues 
Egalités hommes/femmes : 648 vues 
Enquête à l’Escale : 396 vues 
Teaser Fête du Sport 2019 : 279 vues 
Fête foraine : 235 vues 

 

 Site Internet : 
Nous avons 3 sites Internet actifs : 
- Escale : https://escale.centres-sociaux.fr/  
Nombre d’articles publiés : 131. 
Nombre de commentaires : 11. 
Nombre de newsletters envoyées : 93 (changement de stratégie pour l’année 2020, envoi d’une newsletter 

https://www.instagram.com/csc.escale/
https://twitter.com/CscEscale
https://www.facebook.com/csc.escale/
https://www.facebook.com/poleinsertioncscescale/
https://escale.centres-sociaux.fr/
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par semaine environ). 
Nombre d’abonnés à la newsletter : 3963. 
Nombre de visiteurs : 20 974 
Nombre de pages vues : 95 460 
 
- Les Mamies Pâtissières : http://mamiespatissieres.centres-sociaux.fr/  
- Robertsau en fête : https://festival-escale.centres-sociaux.fr/   

 

 Présence sur le web : 
Nous avons un compte Isuu pour consulter le Journal A la Hune et d’autres brochures : 
https://issuu.com/escale-robertsau/docs 
Création d’un compte Google Business. 
Communication sur des agendas de manifestations en ligne (JDS, Alsace, Coze, Strasbourg Curieux, Sortir à 
Strasbourg…) 
Création d’une page Open Agenda : https://openagenda.com/centre-social-and-culturel-lescale-de-la-
robertsau 
Présence du point compost de l’Escale sur le site Strasbourg ça pousse : 
https://www.strasbourgcapousse.eu/projet/compost-escale/ 
Accès au Blog de la Robertsau : 23 articles publiés par l’Escale. 
https://www.robertsau.eu/ 
Evénements pendant la période de l’été de l’Escale publiés sur le site « L’été à Strasbourg » : 
https://ete.strasbourg.eu/ 

  

 Carte de vœux 2019 : 
Réalisation d’une vidéo. Vues sur Facebook : 1500. Vues sur Youtube : 415 
https://www.youtube.com/watch?v=mU9e6_qwQ3s&t=3s 

 

 Robertsau en fête : 
Création d’un site Internet dédié à la journée : https://festival-escale.centres-sociaux.fr/ 
Réalisation d’une affiche et de flyers, d’un appel à artistes, de 5 bâches, de badges pour les salariés et 
bénévoles, d’une lettre aux voisins avec un bon pour une boisson, d’un communiqué de presse, d’une 
invitation aux officiels, d’affiches et de flyers pour le Marché aux Puces, de panneaux des partenaires, de 
panneaux de signalétique, de plaques aimantées pour la voiture, de programmes papier, Vidéo teaser, de 
stickers, de stylos, de T-Shirts. 
Publicité Facebook : 18600 personnes touchées, 290 réponses à des événements, 96 euros de dépense. 
Projet de créer une page Facebook en 2020. 

 

 Plaquette des activités de loisirs 2018-2019 et 2019-2020 : 
Nombre de plaquettes distribuées dans les boîtes aux lettres de la Robertsau : Distribuées par 
l’ensemble des salariés. 

 

 Réalisations graphiques : 
Anniversaires enfants : 
Réalisation d’une nouvelle plaquette pour les anniversaires enfants. 
Pôle Culturel : 
Programmes : 2  
Affiches / Flyers : 9  
Tournage Escale Passagère : 1  
Pôle Enfance : 
Affiches / Flyers : 2  
ALSH programme : 8  
Périscolaire : 1  
Pôle Familles : 

http://mamiespatissieres.centres-sociaux.fr/
https://festival-escale.centres-sociaux.fr/
https://issuu.com/escale-robertsau/docs
https://openagenda.com/centre-social-and-culturel-lescale-de-la-robertsau
https://openagenda.com/centre-social-and-culturel-lescale-de-la-robertsau
https://www.strasbourgcapousse.eu/projet/compost-escale/
https://ete.strasbourg.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=mU9e6_qwQ3s&t=3s
https://festival-escale.centres-sociaux.fr/
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Affiches / Flyers : 11  
Programmes : 8  
Alphabétisation : 1 
Pôle Insertion :  
Affiches / Flyers : 1  
Programmes : 9  
Pôle Jeunesse : 
Programme : 4  
Animations de rue : 1 programme, 20 t-shirts. 
Pôle Activités de Loisirs :  
Affiches / Flyers : 14  
2 bâches pour les bâtiments (78F et 40D) 
1 plaquette 
Pôle Séniors :  
Affiches / Flyers : 2  
Programmes : 3  
1 affiche thés dansants 
Apéro de rentée : 
Affiches / Flyers : 1 
Invitations : 1 
Fête de l’Escale : 
1 plaquette 
Fête du Sport :  
Affiches / Flyers : 1 
Plan du site 
Fête de Noël et Bourse aux Jouets : 
Affiches / Flyers : 1 
Réveillon : 
Affiches / Flyers : 1 

 

 Panneaux lumineux de la Ville : 
Envoi des informations pour 24 manifestations de l’Escale.  

 
 

 Moyens de communication en général pour les animations globales et/ou les programmes : 
- Internet et réseaux sociaux : Rédaction d’un article sur le site de l’Escale / Mise à jour des rubriques du site de 

l’Escale / Post sur la page Google de l’Escale / Post sur le compte Twitter de l’Escale / Post sur la page Facebook de 
l’Escale / Evénement sur la page Facebook de l’Escale / Post sur la page Instagram de l’Escale / Post des événements 
sur la page Open Agenda de l’Escale. 
- Multimédia et papier : Création de vidéos pour les programmes qui sont postés sur Facebook / Chaîne Youtube de 

l’Escale / Vidéo des animations (teaser ou clip) / Affiches / Flyers / Dépliants / Powerpoint de l’accueil / Journal à la 
Hune. 
- Mailings et courriers : Newsletter aux adhérents de l’Escale et de la newsletter / Mails aux professeurs d’activités / 

Mails aux bénévoles / Mails aux partenaires / Mails aux administrateurs de l’Escale / Mails aux salariés de l’Escale / 
Invitations officielles. 
- Relation presse : Communiqué de presse / Revue de presse. 
- Communication Interne : Informer les chargées d’accueil de l’Escale / Affichage dans les bâtiments de l’Escale. 
- Partenaires : Rédaction d’un article sur le Blog de la Robertsau / Affichage chez les partenaires / Article pour l’ECHO 

de la Robertsau / Article pour la Gazette de la Robertsau. 
- Externe : Affichage chez les commerçants de la Robertsau / Affichage à la Cité de l’Ill / Panneaux lumineux de la Ville 

/ Communication sur des sites d’agenda de spectacle. 
 

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

a. Développer le réseau de bénévoles 
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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 coordinateur, M. Fabien URBES. 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. 

En 2019, l’implication des bénévoles se traduit par 22 administrateurs et 44 bénévoles. 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. 

 

 

Activités Nombre de bénévoles impliqués 

Pôle Culturel et Educatif  12 

Pôle Accueils de Loisirs 11 

Pôle Communication  4 

Pôle Familles 12 

Pôle Insertion 4 

Divers 1 

Total 44 

 

 

 

ACTION DES BENEVOLES 2019 

1 Madame  Chantal DIBLING Bel Âge 

2 Monsieur Gérard ALTHAUS Cercle de lecture 

3 Madame  Dominique ANANOU Atelier Broderie 

4 Madame  Françoise THIRION Atelier Couture 

5 Monsieur Jean Pierre KETTERING 
Promeneurs du mardi + Bel Âge + 
jardin 

6 Madame  Michèle SCHNEIDER Bel Âge 

7 Madame  Françoise DEBES Bel Âge 

8 Monsieur Henry DELHAYE Bel Âge 

9 Madame  Martine SANVIDO Atelier Broderie 

10 Madame  Francoise  WERCKMANN Atelier écriture 

11 Monsieur Jean CHUBERRE Cafés Culturels 

12 Madame  Chantal SERRIERE Atelier écriture 

13 Madame  Nicole BODIN Périscolaire / ALM / ALSH 

14 Monsieur Loïc HUCKENDUBLER Périscolaire / ALSH 

15 Madame  Marielle SANNA CLAS primaire 

16 Madame  Soumaya REDDAF CLAS primaire 

17 Madame  Iride FADA ALSH 

18 Madame  Huguette  BRIOIS Périscolaire 
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19 Madame  Agnès READING CLAS primaire 

20 Madame  Karima AARAB CLAS primaire 

21 Monsieur Sébastien BOUCHE CLAS lycée 

22 Madame  Iréne  LABROCHE ALSH 

23 Madame  Danyu LIU CLAS collège 

24 Monsieur Daniel BOUET Homme à tout faire 

25 Monsieur Willy SCHMIDT Photographe 

26 Monsieur Thierry LAUZIN Projets + Journal 

27 Madame  Olivia TRIBOLLET Déco + projets 

28 Madame  Lucie  CHAUMONT Alphabétisation / FLE 

29 Madame  Nathalie COSTES Alphabétisation / FLE 

30 Madame  Jacqueline 
KARO 

BARTHELEME Alphabétisation / FLE 

31 Madame  Françoise FAUCOMPREZ Alphabétisation / FLE 

32 Madame  Annette RIMLINGER Alphabétisation / FLE 

33 Madame  Anne-Marie BECKER Alphabétisation / FLE 

34 Madame  Francine WOEHL Alphabétisation / FLE 

35 Madame  Chantal ESLINGER Alphabétisation / FLE 

36 Madame  Nicole EVRARD Alphabétisation / FLE 

37 Madame  Frédérique BEAUMEUNIER Alphabétisation / FLE 

38 Madame  Mina BEZZRAI   

39 Madame Simone DIEMERT Alphabétisation / FLE 

40 Monsieur Vaya BOUTSAVAH   

41 Monsieur Laurent JOCHAUD   

42 Madame  Nathalie MOUENET   

43 Monsieur Thierry LAUZIN Projets + Journal 

44 Monsieur Kerwan   BOUTSAVAH   

 

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 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…). 

 

• Autofinancement des familles et projet humanitaire 
 

Jusqu’au mois de septembre, il n’y avait pas de projet concret. Les bénéfices des actions d’autofinancement 
étaient réservés aux familles, qui souhaitaient échanger cet argent contre des animations à l’Escale. Ainsi, au 
lieu de payer en espèces, les sommes étaient retirées de leur compte (tableau Excel) que la Référente Familles 
gérait. Un lien entre la Référente et la Comptable était régulièrement fait, afin de régulariser ces paiements. 
Depuis septembre, des familles ont émis la volonté de monter un projet beaucoup plus concret. Ce nouveau 
projet est né à l’initiative et à la demande d’un groupe d’habitantes, qui a réussi à motiver et à impulser une 
dynamique autour d’un projet humanitaire. A ce stade, nous ne sommes qu’aux prémices de ce projet. Les 
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participantes ont dans un premier temps, déterminé les objectifs et ensuite voté pour le choix de la destination. 
Après un tour de table et de nombreuses hésitations, la destination retenue est le Maroc. 
Le groupe était constitué de 15 personnes au mois de septembre, mais 3 personnes ont déjà dû renoncer au 
projet pour des raisons personnelles. A ce jour, 12 personnes sont toujours dans le groupe. 
 
Actions proposées : 

Janvier 2019 Repas Turc 27 personnes 

Février 2019 Saint Valentin des séniors 12 personnes 

Février 2019 Carnaval Stand restauration 

Mars 2019 Reg’art de femme Stand restauration 

Mars 2019 Repas Français 32 personnes 

 
Mars 2019 

Assemblé Générale de l’Escale Préparation du buffet de 
clôture 

Mai 2019 Repas séniors 30 personnes 

Mai 2019 Collège Jules Hoffmann Buffet 

Juin 2019 Repas séniors 25 personnes 

Juin 2019 Portrait Croisé Vente de gâteaux 

Juillet 2019 Collège Jules Hoffmann Repas de fin d’année 

Aout 2019 Arachnima Stand restauration 

Décembre 2019 Noël séniors 27 personnes 

Tout au long de l’année Thé dansants et bal séniors Vente de gâteaux 

 
Mobilisation qui a permis de récolter la somme de 2992,95€ en 2019. 

 
Ce nouveau groupe 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 : 

- Sortie au cinéma : 7 familles. 

- Atelier cuisine + repas : 3 familles. 

- Sortie neige : 1 famille. 

- Atelier cuisine : 1 famille. 

- Soirée bowling + restaurant : 3 personnes. 

- Séjour VACAF : 4 familles. 

- Séjour week-end de proximité : 4 familles. 

- Sortie bowling : 1 famille. 

- Sortie à Bruxelles : 7 personnes. 

- Sortie Didiland : 3 familles. 

- Sortie Caracala : 3 personnes. 

- Sortie à Space Park : 2 familles. 

- Sortie à Europa Bad : 1 personne. 

- Sortie à Europa Park : 7 personnes 

- Sortie à la patinoire : 4 familles. 

- Journée Brunch en Famille : 4 familles. 

D’autres projets qui pourront être financés par le biais des autofinancements sont en cours de réflexion.  
 
Organisation des autofinancements 
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Lors de réunion, nous recherchons et organisons des projets d’autofinancement et élaborons les menus qui 
seront proposés aux repas en direction par exemple des séniors.  Nous organisons également 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-ends en famille : 
 

16/01/2019 Sortie cinéma 22 personnes 

23/01/2019 Shadock Annulé - 0 participant 

14/02/2019 Sortie neige Annulé - pas de neige 

27/02/2019 Shadock Annulé - 0 participant 

Du 01 au 03/03/2019 Week-end à la neige 27 personnes 

22/03/2019 Soirée femmes Bowling 14 personnes 

27/03/2019 Sortie Orangerie - Jeu de piste Annulé - 0 participant 

Du 09 au 11/04/2019 Week-end de proximité 38 personnes 

16/04/2019 Sortie au Bowling 18 personnes 

04/05/2019 Sortie à Bruxelles 34 personnes 

19/06/2019 Sortie au Parc Friedel 15 personnes 

10/07/2019 Sortie au Parc Animalier St Croix 15 personnes 

07/08/2019 Sortie au cinéma 16 personnes 

09/08/2019 Sortie au Docks d’été 16 personnes 

11/09/2019 Sortie à Space Park 17 personnes 

14/08/2019 Sortie à Didiland 34 personnes 

21/08/2019 Sortie femmes à Caracalla 6 personnes 

17/10/2019 Sortie shopping à Karlsruhe 8 personnes 

30/10/2019 Sortie au cinéma 29 personnes 

01/11/2019 Sortie à Horror Night 8 personnes  

13/11/2019 Sortie à la patinoire  32 personnes 

12/12/2019 Sortie à Europa Park 25 personnes 

 
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.  
Depuis l’acquisition du nouveau véhicule 9 places, nous pouvons maintenant proposer plus de petites sorties qui 
ne nécessitent pas la location d’un car, ce qui réduit les coûts. 
 

• Cours de français 
La demande est toujours 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. 
En 2019, 108 personnes ont participé aux cours de FLE et d’Alphabétisation. 
 
De janvier à juin 2019 : 

ALPHA 1 Jeudi de 14h00 à 15h30 1 bénévole 
 19 = séances 

ALPHA 2 Lundi de 18h30 à 19h30 
 
Jeudi de 14h00 à 15h30 

1 bénévole 
19 = séances 
1 bénévole 
19 = séances 

Atelier de 
conversation ludique 

Mardi de 14h00 à 15h30 
 

1 bénévole  
 20 = séances 

FLE  1 Mercredi de 9h00 à 11h00 
Jeudi de 9h00 à 11h00 

1 bénévole 
18 = séances 
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1 bénévole 
 19 = séances 

FLE 2 Lundi de 14h00 à 15h30 
 
Mardi de 9h30 à 11h30 

1 bénévole 
 19 = séances 
1 bénévole 
 20 = séances 

FLE 3  Lundi de 14h00 à 16h00 
 
Vendredi de 9h00 à 11h00 

1 bénévole 
 19 = séances 
1 bénévole  
19 = séances                                    

Atelier de Français 
Oral 2 

Jeudi de 18h30 à 19h45 
(1 fois par mois) 

1 bénévole 
4 = séances 
 

 
De septembre à décembre 201 :  

ALPHA 1 Jeudi de 14h00 à 15h30 1 bénévole / 11 = séances 

ALPHA 2 Lundi de 18h30 à 19h30 
Jeudi de 14h00 à 15h30 

1 bénévole / 10 = séances 
1 bénévole / 11 = séances 

FLE  1 Lundi de 9h00 à 11h00 
 
Mercredi de 9h00 à 11h00 

1 bénévole 
10 = séances 
1 bénévole 
11 = séances 

FLE 2 Lundi de 14h00 à 16h00 
 
Mardi de 9h30 à 11h30 

1 bénévole 
10 = séances 
1 bénévole 
11 = séances 

FLE 3  Lundi de 9h00 à 11h00 
 
Jeudi de 9h00 à 11h00 

1 bénévole 
10 = séances 
1 bénévole  
11 = séances                                    

Atelier de Français 
Oral 2 

Jeudi de 18h30 à 19h45 
(1 fois par mois) 

1 bénévole 
2 = séances 

 
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 14 apprenants par 
cours (en FLE de niveau 2 et 3). 
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. En revanche, les élèves des cours 
d’alphabétisation ne bénéficient plus que d’un seul cours par semaine. Ceci s’explique par le départ de la 
bénévole qui assurait les cours de conversation du mardi après-midi.  
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 de FLE peut ainsi bénéficier de 2 cours par semaine et par niveau, ainsi qu’un atelier de 
conversation. 
Nous avons également proposé un stage de 3 mois, afin que les personnes étrangères inscrites au Pôle Insertion 
puissent bénéficier de cours de français à visée professionnelle. Lors de ces cours il était question d’accentuer le 
vocabulaire professionnel et leur permettre de mieux se préparer à des entretiens d’embauche. Ce cours 
n’attirant pas assez de personnes, il a été annulé. 
Beaucoup d’élèves en FLE de niveau 3 ne trouvaient plus leur place dans les cours, ce qui nous a amené à 
réfléchir sur l’ouverture d’une classe de niveau 4. Ce cours est mis en place à partir de janvier 2020. 
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La coordination des cours de français est assurée par la Référente Familles Lynda FERDJANI. Le réseau compte 
10 bénévoles actifs et réguliers, dont 1 bénévole qui propose des ateliers une fois par mois et 1 bénévole, très 
présente, et qui assure les remplacements. Sans leur participation nous ne serions pas en mesure de proposer 
autant de créneaux d’activités.  
Des sorties, des moments conviviaux sont organisés tout au long de l’année. En 2019, nous avons pu proposer 
les temps suivants : 
 

- 1 soirée Barbecue en famille. 

- 1 sortie à Europa Park. 

Cette coordination a exigé : 
  
- Des temps de concertation et de réunions avec les bénévoles (planifications 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 financiers), 

- 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. 

c- Formaliser les remontées des habitants 

- Relais d’information par les animateurs/salariés 

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 : 
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-  

-............................................................................................................................................  

- ......................................................................................................   

- ......................................................................................................    

-  

- 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, …). 
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Développer le lien social 

 

 

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 : 

- 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. 

1. Au travers du Pôle Culturel  

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. En novembre 2018, un Pôle Culturel a été créé au sein du Centre Social et Culturel l’Escale. 

Trois commissions ont déjà eu lieu et regroupent des salariés, des artistes, des habitants du quartier 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. 

 

 

 Mosaïque Orientale 4 : Le 16 mars 2019, cette année c’est sous forme de stages que les personnes 

ont pu découvrir les danses orientales. Un vif succès. En effet, une cinquantaine de participants ont 
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eu l’occasion de s’essayer à cette danse avec notre professeur, Soraya BACCOUCHE, investie et 

passionnée qui tout au long de l’après-midi a permis aux participantes de voyager et de s’évader. 

 

 Studio d’enregistrement : Cet espace a été officiellement inauguré lors de notre apéritif de rentrée 

de septembre 2019. L’objectif est d’une part de développer une dynamique artistique au sein de 

notre structure qui vise un impact territorial : partenariats, accompagnement de jeunes talents, 

évènementiel. D’autre part, permettre la location de ce studio aux particuliers.  

 

 Robertsau Connexion : 9 et 10 février 2019. C’était la quatrième édition et cette année encore de 
nombreux participants étaient au rendez-vous. La grande salle de l’Escale était comble. 
Une belle dynamique, un public intergénérationnel a pu profiter de ce beau projet en partenariat 
avec Mistral Est.  
Ce week-end placé sous l’ascendant Hip-Hop, avait démarré le samedi après-midi par des workshops 
proposés par des danseurs reconnus dans la région, accessibles à tout public et gratuit. Ces 
workshops connaissent un succès grandissant d’une année à l’autre. 
Puis, le week-end s’était poursuivi par une succession de battles et de shows présentés tout au long 
du dimanche. 

 

 Sorties culturelles : De nombreuses sorties ont été réalisées tout au long de l’année : un spectacle 
de hip-hop « Déconnectés le monde des numériques » avec la compagnie Mira ; un spectacle de 
danse urbaine « Amalo Dianor » ; un spectacle « NASS », acrobaties et danse ; spectacle « Marion », 
cirque et expression corporelle ; un festival de flamenco. 

 

 Le mois Kréyol : Strasbourg a accueilli cette année la troisième édition d'un événement national, 

« Le Mois Kréyol » et lui a donné une belle auréole aux couleurs de l'Alsace.  

Le 19 Octobre a été l'apothéose de ce festival itinérant qui posait ce jour-là, ses valises au Centre 

Social et Culturel l'Escale. C'est l'association "Espace Jalmik, cité des arts du monde", qui dans sa 

dynamique de partage et de valorisation de toutes les cultures, a fait jouer sa double casquette de 

membre du collectif organisateur du Mois Kréyol et de partenaire à plusieurs égards du Centre 

Social et Culturel l'Escale pour que cette rencontre avec la culture Kréyol se fasse. Pari largement 

gagné. Les équipes bénévoles et professionnelles de l'Escale et des quinze associations partenaires 

ont travaillé main dans la main sous la houlette de Thierry Zo’Okomo Ndinda qui assurait la direction 

artistique et la coordination de toutes les activités menées par les partenaires pour la journée phare 

du festival. Du marché Kréyol, aux ateliers d’initiation à la langue kréyol, à la percussion, à la 

gastronomie et enfin avec la clôture d’un spectacle avec en première partie, le groupe de danse 

Karaïb’Vibe et en artiste phare, Djokla qui a rempli son public de joie dans un concert plein 

d'émotions et de grooves de la caraïbe. Le traditionnel "Kout Tambou" n'a pas dérogé à la règle des 

bonnes vieilles soirées Kréyol, regroupant des "tambouyé" venus de partout en Alsace pour soutenir 

leur culture en disant "Tchimbé red". C'est avec un grand plaisir que nous avons accueilli un public 

nombreux et enthousiaste qui a fait de cette journée une vraie réussite. 

 Portrait 2 : l’Eurométropole de Strasbourg a réitéré sa confiance en l’Escale.  
« Allez vers l’autre » ce n’est pas toujours facile tenant compte de tous les obstacles qui peuvent 
nous séparer : des murs, des grillages, des cloisons, des mers, des frontières… Et puis, il y a toutes 
ces barrières et ces limites invisibles : la peur de l’inconnu, de la différence et du regard de l’autre, 
les préjugés… 
S’ouvrir au monde reste pourtant le meilleur apprentissage de la vie et le langage de l’Art, universel 
et communicatif, facilite la rencontre entre les populations et opère comme par magie sur la 
cohésion sociale. 
Dans ce sens, le Pôle Culturel de l’Escale a mis en place le projet « Portraits croisés ». Il avait 
démarré en novembre 2018 et s’était poursuivi en 2019 par des rencontres hebdomadaires entre 
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des jeunes de la Cité de l’Ill et des familles gitanes, sur les aires des gens du voyage de Bischheim et 
de Schiltigheim. 
Ces rencontres avaient permis aux jeunes de la Cité de l’Ill de se rendre compte de la complexité 
pour ces gens imprégnés d’un mode de vie nomade en marge de la société de préserver leur culture 
en alliant traditions et évolution de la société. 
Tous les jeudis après-midi, un groupe de jeunes de la Cité de l’Ill accompagnés par Sophie (référente 
de ce projet) et d’un intervenant musicien, se rendaient sur l’aire de Bischheim pour partager des 
moments autour de la musique et de la danse avec les familles gitanes, ponctués par un moment 
convivial autour d’un goûter pour pouvoir échanger avec les familles et recueillir des témoignages. 
Ces témoignages ont servi de support pour la mise en scène d’une création artistique intitulée 
« AZUL » qui avait été présenté le 28 novembre 2019 à l’Escale dans le cadre du Festival Strasbourg 
Méditerranée. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Festival Strasbourg Méditerranée : Dans le cadre d’un échange artistique franco-algérien amorcé à 
travers une correspondance entre des enfants du CLAS de la Cité de l’Ill et des enfants Touaregs, 
mais aussi à travers des recueils de témoignages, des captations vidéo, des photographies que se 
sont échangés Sophie référente du Pôle Culturel de l’Escale et Moh El Hamel, référent de 
l’association El Hayat Djanetna située à Djanet, a pu naître une création artistique abordant le 
thème de l’EXIL. Un mélange de musiques, danses, vidéos, témoignages des habitants et poésies 
inspirées de la culture gitane et berbère.   
Ce projet culturel avait été présenté dans le cadre du Festival Strasbourg Méditerranée le 28 
novembre 2019 sur la scène de l’Escale. Il avait été introduit par une exposition de photos réalisées 
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par des jeunes lors du projet « Portraits croisés » sur le campement gitans de Bischheim et par des 
photos du désert de Djanet envoyées par notre partenaire, aussi, par des témoignages d’habitants, 
des lectures de poèmes et des courts métrages réalisés avec les habitants avant de laisser place aux 
cinq artistes de la compagnie AS’enDANCE Flamenco pour la présentation de leur spectacle 
« AZUL ».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Reg’ART de Femmes : Cette soirée avait été initiée par le Pôle Culturel et le Pôle Familles à 
l’occasion de la journée nationale dédiée aux droits de la Femme. Cet événement festif avait pu se 
mettre en place grâce à l’implication de nombreux partenaires qui ont apporté beaucoup de 
couleurs, de rythmes et d’ambiance à cette soirée, en proposant un large éventail d’animations. Au 
programme : spectacle de danse orientale présenté par Soraya BACCOUCHE, extrait de la création 
flamenca « Azul », démonstration de danse Bollywood, témoignage de Madame la Sous-Préfète, 
expositions de portraits de femmes de la Cité de l’Ill réalisés par Jean-Louis HESS et Dalila GUELLATI. 
L’association Le Parcours s’était joint à ce projet pour mettre en beauté toutes les jeunes filles qui 
ont défilé dans des costumes traditionnels venus de différents horizons : des tenues espagnoles, des 
saris, des caftans, des costumes palestiniens. Cette soirée placée sous le signe de la « féminité » 
avait accueilli un large public, qui a eu l’occasion de vivre un moment festif, chargé en émotion. 
Un moment qui a placé la féminité au rang de l’Art dans toute sa beauté et sa diversité. 

 

 Stage de danse Convergence du 17.02.2019 : Une cinquantaine de participantes ont pu participer à 
ce stage. Il s’agissait de donner la possibilité à un large public de découvrir différentes pratiques 
d’expressions et d’éveiller des centres d’intérêt. Le CSC l’Escale a mis à disposition des salles 
appropriées avec miroirs et sono et a permis à chaque professeur présent : danse orientale, 
westcoast, dancehall, danse Bollywood, flamenco, gumboots, hip-hop et danse modern jazz de faire 
la promotion de son activité.  
Cette dynamique a permis de mettre en place à la saison prochaine et ce de manière hebdomadaire, 
des cours de danse bollywood, de dancehall qui avaient trouvé leur public.  

 

 L’Art dans sa DIVER’CITE : Ce projet s’inscrivait dans le cadre d’une animation de rue proposée dans 
un espace vert aux pieds des immeubles situés au cœur de la Cité de l’Ill. Il s’agissait de gagner en 
visibilité et faciliter l’accès à un large public. 
L’action se déroulait pendant la période des vacances de Printemps 2019 sur une durée de 5 jours. 
Quatre intervenants musiciens représentant l’association Ballade s’étaient joints à Sophie 
l’animatrice du Pôle Culturel du CSC l’Escale pour accueillir les habitants de la Cité de l’Ill afin de leur 
proposer des ateliers ludiques à dominante musicale. 
Ils avaient partagé, avec le public de la Cité de l’Ill, des chansons populaires et des comptines, 
originaires de divers horizons et les ont initiés à différents instruments de musique : la percussion, la 
guitare, le violon, l’accordéon, le clavier. 
Cette animation à dominante musicale a eu un succès auprès des petits et des grands et a mobilisé 
une quarantaine d’habitants de la Cité de l’Ill. A l’issue de cette semaine d’animation de rue, tous les 
habitants ayant participé à une activité artistique ont eu l’opportunité de valoriser leur 
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investissement à l’occasion d’un petit spectacle de restitution organisé dans le cadre de la Fête du 
Sport du quartier. 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Escale passagère : Dans le cadre du projet global « Escale Passagère », des ateliers d’initiation à la 
vidéo avaient été organisés en parallèle du tournage du film à la Cité de l’Ill. 
Ces ateliers étaient animés par Emilie FUX intervenante de l’association « REPLIQUE » et spécialisée 
dans le domaine de l’audiovisuel.  Ils étaient également encadrés par Sophie, animatrice référente 
du Pôle Culturel au CSC l’Escale qui a accompagné Emilie et le groupe de jeunes dans toutes les 
étapes de ce projet. 
Ces ateliers se sont déroulés pendant la période du 21 octobre au 25 octobre 2019, principalement 
en après-midi et en soirée. Ils avaient mobilisé une douzaine de jeunes de la Cité de l’Ill. 
Ce projet a abouti à un court métrage d’environ 20 mn faisant un focus sur la perception du 
quartier, d’un point de vue de jeunes habitants mais aussi tenant compte des regards et des 
impressions des acteurs du film « Escale passagère » qui étaient immergés dans le quartier le temps 
d’une semaine à l’occasion du tournage du film. Ce court métrage viendra compléter le film « Escale 
passagère » comme un making off qui met l’accent sur l’image de la Cité de l’Ill par-delà les clichés. 

 
 

 Projet sortie cinéma « LES MISERABLES » suivi d’un débat 
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 souhaitaient 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, se déroule dans les meilleures conditions et surtout qu’elle 
puisse amener à un échange constructif et éveiller certaines consciences. Une équipe de 10 
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animateurs du CSC l’Escale, en plus d’un éducateur de l’ARSEA, avait 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 s’était poursuivie par un débat entre les participants à cette sortie et 
des intervenants extérieurs : policiers, juriste, éducateur, etc... Ce débat avait eu lieu le vendredi 
31 janvier 2020 à 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 avons privilégié un échange sous forme de speed dating pour mettre l’accent 
sur la convivialité et le rapport humain. 

 Exposition de nos élèves à Apollonia : Nous avons eu le privilège d’exposer nos élèves et leur 
professeur des cours de Dessin du Corps Humain, d’Arts Plastique et de Manga. Une très belle 
participation lors du vernissage et tout au long de la semaine, des visites ont permis de faire 
découvrir le talent de nos élèves. Riche de ce succès, nous reconduirons cette exposition en 2020 
grâce à Apollonia qui nous donne l’opportunité d’exposer dans les mêmes conditions que de grands 
artistes, preuve que la culture dans toute sa diversité a sa place chez Apollonia. 
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 Restitution des élèves de danse de l’Escale : Pour les élèves qui participent aux activités de loisirs 
c’est également l’occasion de valoriser leur travail tout au long de l’année et permettre aux familles 
de découvrir leurs enfants sur scène. C’est également l’occasion de remercier les professeurs pour 
leur engagement et leur savoir-faire. 

 
 

 
 
 
 

 Les cafés culturels  
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Sous la houlette de Jean Chuberre, un groupe d’habitants organise et anime depuis 2013 des cafés 

culturels, à raison de 3 ou 4 occurrences par an.  

L’objectif 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 ou par un 

membre du groupe. 

       
 

      
 
 

 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. 

- Escale Passagère :  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 a 
été adaptée en film. Celui-ci a été tourné durant les vacances de la Toussaint et une semaine en 
novembre. Le casting principal était composé d’actrices professionnelles et d’élèves du Conservatoire, 
Charlotte RICATEAU et Nadine ZADI ont les premiers rôles. Le film a été tourné dans le quartier de la 
Cité de l’Ill, nous pouvons y retrouver des paysages familiers tels que le marché, l’école Schwilgué, les 
rues du quartier….  
Ces deux semaines ont été riches en partage et sur la découverte du monde du cinéma, grâce au 
réalisateur Denis DERCOURT qui a permis aux habitants de vivre une expérience unique au sein de leur 
quartier.  
- Atelier « mémoire culinaire des habitants » : Le but de ces ateliers mensuels étant qu’un habitant est 
invité à partager une recette familiale. Le partage et la transmission sont au cœur de ce moment entre 
habitants. 
- Rega’Art de Femmes : Soirée dans le but de mettre à l’honneur les femmes et de découvrir différentes 
cultures, par le biais d’un défilé de tenues traditionnelles. Nous avons pu y découvrir la Palestine, l’Inde, 
certains pays africains dont le Togo, le Sénégal et les pays du Maghreb. Lors de cette soirée, une 
exposition de portraits de femmes du quartier de la Robertsau a été présentée. Portraits photo réalisés 
par Jean-Louis HESS, photographe professionnel.                                

 La saison 2018-2019  du Pôle Activité de Loisirs 

La proposition d'activités de loisirs a augmenté cette année, nous avons principalement mis l’accent sur les 
activités pour enfants. En effet, nous avons tenu compte du fait que le mercredi n’était plus un jour d’école.  Des 
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cours de baby capoiera ont été proposés, et ont remporté un vif succès. En effet, il est à noter que peu 
d’activités pour les 3-4 ans n’est proposé, c’est pourquoi nous réfléchissons à développer des activités pour 
cette tranche d’âge. Nous avons également proposé des stages de danse, renouvelé la journée « Nos corps 
épurés » où le public répond toujours présent. En répondant à une demande, des stages d’été de Pilates ont 
également été mis en place en juillet. 

 

COURS ADULTES 

  
  
  
  

Saison 
2017-2018 

Saison 2018-
2019 

Saison 2019 -
2020 

Activités Précisions Jour 
Créneau 
horaire 

Janvier à 
juin 2018 

Sept à 
déc. 
2018 

Janvie
r à 

juin 
2019 Sept à déc. 2019 

Stretching   Jeudi 
12 h 30 - 13 h 

30 
14 11 11 8 

  Jeudi 18h45- 19h45 18 16 11 14 

Gym entretien 
  Jeudi 

17 h 30 – 18 h 
45 

19 15 15 14 

Gym entretien 
 
Gym tonique 

  Jeudi 
11 h 25 – 12 h 

25 
18 9 9 13 

  Lundi 
11 h 30 - 12 h 

30 
15 12 12 11 

Cours de Pilates 

Hatha 
Yoga Jeudi 

19 h 00 – 20 h 
30 

9 9 9 10 

Tout 
public Mardi 

20 h 30 – 21 h 
45 

18 19 19 20 

Tout 
public Vendredi 

12 h 15 - 13 h 
30 

14 15 15 17 

 Séniors – 
femmes 

enceintes Vendredi 

09 h 30 -10 h 
45     10 h 45 - 

12 h 00 

 
8 
6 

 
 

9 
9 

 
 

9 
8 

 
    

12 
9 

 

 Tout 
public Jeudi 

17 h 45 – 19 h 
00 

10 11 10 10 

Tout 
public Jeudi 

10 h 00 à 11 h 
15 

10 10 11 12 

Tout 
public Mardi 

19 h 15 – 20 h 
30 

18 19 18 19 

Méditation 
Nindra Tout piblic Jeudi 9h00-10h00 

/ 11 11 
 

10 

Pilates soft 
(centre 
chorégrapjqiue de 
Strasbourg 

Tout 
public Lundi  10h00-11h15 

/ 8 8 13 

Yoga sans dégâts 
Tout 

public Vendredi  16h00-17h15 
 10 10 10 

Dessin du corps   Lundi 19 h 00 - 21 h 12 14 12 10 
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humain 00 

Yoga 

Tous 
niveaux Lundi 

18 h 00 - 19 h 
00 

 
14 

12 12 12 

Initiés Lundi 
19 h 15 - 20 h 

15 
13 13 13 12 

Tous 
niveaux Mardi 

10 h 30 - 11 h 
30 

12 10 14 16 

Tous 
niveaux Mardi 

18 h 00 - 19 h 
00 

12 13 13 13 

Tous 
niveaux Mardi 

19 h 15 - 20 h 
15 

12                                                                                                                                                   13 13 
12 

 

Couture 
  Lundi 

14 h 00 - 21 h 
30 

15 24 24 24 

Qi Gong 

  

Lundi 
19 h 00 – 20 h 

30 
23 16 16 20 

Lundi 
09 h 30 - 11 h 

00 
12 23 23 18 

Jeudi 
09 h 30 - 11 h 

00 
19 22 23 22 

Théâtre 
  Mercredi 

20 h 30 - 23 h 
00 

9 / / / 

Atelier Manga 
  Mercredi 

17 h 00 – 19 h 
00 

11 13 13 19 

Atelier broderie 
et points comptés   Mardi 

20 h 00 – 22 h 
00 

11 10 11 11 

Gym douce 

  

Jeudi 
09 h 30 – 10 h 

45 
12 19 19 18 

Mardi 
09 h 15 - 10 h 

30 
20 22 20 19 

Les Promeneurs 
du mardi   Mardi  

10 h 00 – 12 h 
00 

40 40 40 41 

Danse orientale 
débutant 
Danse orientale 
intermédiaire 

 Lundi 

18 h 45 – 20 h 
15 

 
20 h 15 – 21 h 

45 

22 
 

12 

20 
 

10 

22 
 

12 

 
20 

                  
                  12 

 

Marche nordique 
 Lundi  

10 h 30 – 11 h 
45 

11 / 11 / 

Capoiera 
 Mercredi  

19 h 15 – 20 h 
30 

6 10 6 13 

Danse classique  Adulte Vendredi  20h00-21h30 / 12 12 / 

Hapkido 
Ado-

adulte Vendredi 18h00-19h30 
/ 24 24 30 

Urban Feet 
Ado-

Adultes Lundi  20h30-21h30 
/ 14 14 10 

Sport sénior + 60 
ans 
 Adultes Lundi  14h30-15h30 

 14 8 21 

Danse Bollywood Adultes Samedi 11h00-12h00   / 8 

Tai chi chuan Adultes Mardi  18h30-21h00  9 9 10 
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Dance hall Adultes Mercredi 19h30-21h00    8 

Flamenco Adultes Mercredi  18h00-19h30    10 

Total d'inscrits pour les activités adultes 504 570 598 611 

 

 

ACTIVITES ENFANTS 

 
Saison 

2017-2018 
Saison 2018-

2019 
Saison 2019–

2020 

Activités 

Précisions Jour 
Créneau 
horaire 

Janvier à 
juin 2018 

Sept à 
déc. 
2018 

Janvie
r à 
juin 

2019 

Sept à déc 2019 

Danse classique 
6 - 8 ans Lundi 

16 h 00 - 17 h 
00 

8 18 18 16 

9 ans et + Lundi 
17 h 00 - 18 h 

30 
14 15 15 12 

Modern-Jazz 
8 - 11ans Mardi 

17 h 00 - 18 h 
00 

12 11 11 9 

10 - 12 ans Mardi 
18 h 00 - 19 h 

00 
11 / / / 

Eveil à la danse 
 

Mercredi 
13 h 00 - 14 h 

00 
13 / / / 

4 – 5 ans Mercredi 
14 h 00 - 15 h 

00 
13 14 14 12 

4-5 ans Mercredi  
15 h 00 -  16 h 

00 
13 14 14 11 

Initiation à la 
danse 

6 – 7 ans Mercredi 
16 h 00 - 17 h 

00 
15 9 9  12 

7 – 8 ans Mercredi  
17 h 00 - 18 h 

00 
/ / / / 

Danse Flamenco 
11 - 18 ans 
8 – 11 ans 

Mercredi 
Mercredi 

18 h 00 - 19 h 
30 

14 h 30 - 15 h 
30 

 
 

9 
10 

                
              
               
13 

5 

 
 

13 
5 
 

 
 

 
4 

Anglais 
3-6 ans  
3-6 ans 
6-14  ans Mercredi 

 
13h 30 – 
14h30 
14h30 - 15h30 
15h30 – 16h30 

 

5 
9 
5 

/ 
9 

10 

/ 
9 

10 

 
9 
8 
 

Capoeira 
6-14 ans Mercredi  

18 h 00 – 
19h15 

15 15 15 12 

Baby capoeira 3-4 ans Mercredi  17h00-17h45  / / 15 

Hip-hop 8-12 ans Samedi  11h00-12h00 7 16 16 14 

Arts plastiques 8-12ans  Samedi 10h00-12h00 9 4 4 8 

Danse Bollywood 5-8ans Samedi 10h00-11h00 / / / 13 

Cours de guitare 8-11ans Mercredi  16h00-17h00    8 

Cours de russe 5-11ans Dimanche 10h00-12h00    11 
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Cours 
d’arythmétique 

6-11ans samedi 

10h00-12h00 
et 13h00-

15h00 
   23 

Total d'inscrits pour les activités enfants 168 153 153 189 

 
     

  

 
   

        

Total d'inscrits pour les activités de loisirs 672 723 751 800 

 

Répartition géographique des individus 903 adhérents du Pôle Activité de 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 2019, 

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 2019, plusieurs 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 2019 :  

 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 

Mimouna MERZOUG, éducatrice à l’OPI, accompagne une des Référentes Familles lors des séjours 
accompagnés. 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. 
Le premier week-end s’est déroulé du 1er au 3 mars à « La vieille colonie » à Saint Maurice sur Moselle.  
9 familles ont pu profiter de ce séjour. 

Le second séjour, du 24 au 31 août à Ramatuelle a permis à 13 familles de découvrir un été à la plage.  
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 Club des Aînés de la Cité de l’Ill - Galette des Séniors :  

En janvier 2019, nous avons organisé la Galette des Rois à l’Escale en partenariat avec la Ville de 

Strasbourg, le Club des Aînés et l’Epide. Il y a eu une belle représentativité de l’ensemble des maisons de 

retraite. Les participants ont pu danser et déguster une délicieuse galette. 

• Robertsau en Fête (14 septembre 2019). La fête d’automne du quartier de la Robertsau a mobilisé cette 

année une vingtaine d’associations partenaires pour ces 10 ans. 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 depuis 2018, un marché aux puces était organisé dans le 

jardin à l’arrière de l’Escale avec divers stands installés. La richesse de cette édition a permis une 

fréquentation cette année d’environ 2000 visiteurs. 
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* Animation de fin d’année (AFA) 

- Les action « parvis » 1 mercredis / mois de septembre à décembre 

* Retours et échanges sur les 3 actions « parvis » organisées par l’ACDR, l’OPI ARSEA et le CSC. 

Bilan global plutôt positif, à savoir : 40 à 50 personnes / actions sont passées partager une boisson 
et un petit encas. Après le questionnement sur notre présence sur le parvis, les échanges ont été 
divers et variés ainsi que le public. Il en ressort tout de même de nombreuses remarques et/ou 
revendications quant aux questions d’habitation (manque de commerces, insalubrité des bâtiments 
avec cafards et punaises de lits, etc…). 

Le public cible, à savoir les jeunes adultes, est plus contrasté. Ils sont tout de même venus partager 
une boisson mais ne se sont pas restés et les échanges ont été très brefs. 

- Fête de Noël et bourse aux Jouets en partenariat avec Les Amis du Cheval, le mercredi 

11.12.2019 au CSC, avec la bourse aux jouets, animations et spectacles pour les enfants et les 

familles de 14h à 19h. 

- Soirée Réveillon  

* ateliers familles à la Tour de 15h00 à 18h00 avec l’ensemble des partenaires qui proposent des 

ateliers cuisine / préparation apéritif pour la soirée, atelier maquillage, atelier Bricolage, atelier 

jeux de société …. 

* Tour Schwab : 20h00 à 1h00 : une auberge espagnole avec ambiance musicale (quizz, vendredi 

tout est permis, etc…) pour les familles sur inscriptions. Animations pour que les familles et les 

enfants s’amusent ensemble et fêtent le passage à la nouvelle année. 

* Tour Schwab : 20h00 à 1h00 : soirée pour les jeunes au 40D qui sera construite en amont par 

un groupe jeunes / repas confectionné par le groupe (animation Just Dance, FIFA et autres selon 

les choix des jeunes). 
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b. Actions de sensibilisation « Santé » 

 Participation au « Café avant de rentrer » organisé par l’école maternelle Schwilgué. 

Les Référentes Familles participent à ce temps d’échange qui se tient 1 fois par trimestre au sein de 
l’école Schwilgué. C’est un temps pour les parents de tous les élèves de l’école Schwilgué, qui est organisé 
en partenariat avec tous les travailleurs sociaux du quartier. Il a pour but de proposer aux personnes de se 
réunir et de débattre autour de thématiques choisies en amont. A la suite de ces rencontres, nous 
essayons de mettre en place des ateliers de pratiques, afin d’approfondir cette même thématique.  
Les thèmes abordés sont les suivants : les enfants et les écrans, les contrôles parentaux et le sommeil des 
enfants. 

 

 Organisation sur le thème « d’Un 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 la mise en place des 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 et sur l’inutilité de la collation matinale. 
Nous insistons aussi sur l’importance d’une consommation de fruits et de légumes. Depuis plusieurs 
années, 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 théoriques en classe, par la nutritionniste, ainsi 
qu’un petit-déjeuner pris ensemble, et qui reprenaient toutes les familles d’aliments abordés. 
Intervention de qualité et très appréciée, que nous avons décidé de renouveler et de valoriser sur les 
temps des petits déjeuners. 
Dès septembre, les Référentes Familles ont commencé un travail avec toutes les classes de l’école 
élémentaire. Ainsi chaque classe bénéficie d’une rencontre, ou l’une des Référentes Familles aborde de 
manière plus approfondie le « bien manger » du matin. Les enfants et les Référentes échangent et 
construisent ensemble « le petit-déjeuner idéal », qu’ils pourront déguster la semaine suivante lors d’un 
petit-déjeuner où les parents sont invités avec leurs enfants.  
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c. Développer les conventions de partenariat engageant les associations du quartier dans une 

démarche collaborative 

En 2019, l’Escale a formalisé des partenariats avec plusieurs 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. Des 

associations partenaires ont été mobilisées sur des manifestations de l'Escale et d’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 salles pendant une semaine afin d'organiser 

une session du BAFA et une autre semaine pour un stage BAFD au 40 rue de la Doller. En 

échange, l'Escale a pu former des 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 de 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 Âge. 

o Volutes : Etienne BARDON anime, une semaine avant chaque concert de l'ensemble 

instrumental, un atelier d’écoute musicale afin de 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. 

 

1.1. Partenaires (hors financeurs) 
 

 
Partenariat prévu (lister les 

partenaires) 

 
Rôle dans l'action 

 
Objectifs atteints (pour chaque 

partenariat prévu) 

Calima 
 
 
 
 

Actions collectives en direction 
des personnes isolées. 
 
 
 

Mise en place d’une permanence 
pour les séniors étrangers qui 
vivent dans le quartier et qui ne 
connaissent pas forcément toutes 
les démarches à accomplir. 
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Gem Ludica  
 
 
 
 
 
 
 
Le Club des Personnes Âgées de la 
Cité de l’Ill 
 
 
 
 
 
 
 
ABRAPA/CARSAT 
 
 
 
 
 
 
Les ATP 
(ateliers territoriaux des 
partenaires) 
 
 
 
 
 

Participe au Kaffee Krantzel pour 
créer du lien avec leurs 
participants traumatisés crâniens 
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. 
 
Intervention lors d’un café 
détente pour expliquer le 
dispositif Toit+moi 
 
 
 
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. Des interventions sur 
les marchés pour sensibiliser au 
plan canicule. 

Un apiculteur a accompagné les 
adhérents en les aidant à 
comprendre et savoir comment 
produire le miel. Toutes ces 
démarches ont permis de préparer 
une exposition qui nous sera 
présentée en octobre. 
 
Organisation d’actions destinées 
aux séniors. 
 
 
 
 
 
 
 
L’une des actions sera de mettre en 
place des temps de rencontre avec 
les familles, les séniors afin que le 
dispositif puisse être expliqué par 
un intervenant du Carsat et 
ABRAPA. 

 

d. Développer des actions pertinentes avec d’autres CSC 

 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 devait être 

organisé par et à l’Escale mais a dû être annulé en raison de conditions météorologiques défavorables. 

 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, 
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- Le Responsable du Pôle Accueils de Loisirs,  

- Etc… 

 

Le travail réalisé en réunion des Directeurs des CSC permet par exemple certaines avancées : la 

renégociation des contrats d’assurance…  

 

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 : 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. 

 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 

s’est déroulée lors de l’apéro de rentrée de septembre. 

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…  
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Accueillir les enfants et les jeunes 

 

Il s’agit du quatrième 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 : 
 

- 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 2019. 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.  
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Anguille
4% Boecklin

11%

Doernel
3%

Mélanie
8%

Niederau
19%Pourtalès

11%

Sainte-Anne
9%

Schwilgué
10%

Wacken
3%

Hors quartier
11%

Hors Strasbourg
11%

Hors France
0%

Répartition des 714 adhérents du Secteur 
Enfance par IRIS pour 2019

 
 

 
Le nombre d’enfants adhérents est en augmentation, on passe de 685 enfants 
en 2018 à 714 enfants en 2019. La part des adhérents hors quartier passe de 

19 % en 2018 à 22 % en 2019. Les IRIS Schwilgué et Anguille représentent 14 % 
en 2019, contre 18 % en 2018. 

 

 

 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 100 jours 
d’ouverture pour l’année 2019 soit un volume de 1010 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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l'ALSH par IRIS pour 2019

 

 

 

 

Les enfants issus du quartier de la Robertsau représentent 74 % des adhérents en 2019 contre 78 % en 2018. Les 
enfants issus des IRIS Schwilgué et Anguille représentent 11 % de nos adhérents en 2019, chiffre identique à 
2018. 13 % des enfants accueillis ne sont pas du quartier, 13 % sont issus d’autres communes périphériques.  
 
Le nombre de journée enfants réalisées en 2019 est en légère baisse, on passe de 7733 journées enfants en 
2018 à 7419 en 2019.  

 

 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 96 jours d’ouverture pour l’année 2019 soit un volume de 984 heures d’ouverture de 
l’établissement. 
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L’Accueil de Loisirs Maternel a ses propres 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 identique par 
rapport à 2018. Le pourcentage d’enfants issus des IRIS Anguille et Schwilgué est en hausse par rapport à 2018, 
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on passe de 6,5 % à 8 % en 2019. Le pourcentage d’enfants hors quartier est de 8 % contre 10 % en 2018, celui 
des enfants hors Strasbourg est de 7 %,  contre 6 % en 2018. 

Le nombre de journées enfants est stable en 2019 par rapport à 2018  : on passe de 3577 journées enfants en 
2018 à 3579 en 2019.  

 

 L’Accueil périscolaire pour les élèves des écoles 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 (24 
enfants) ou à l’école 
Pourtalès (36 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 2019, nous accueillons 42 enfants, par soir, du CP au CM2 de 15h35 à 18h20 jusqu’en juillet 2019 puis de 
16h20 à 18h15 jusqu’à la fin de l’année, dans les locaux de l’école Pourtalès contre 42 en 2018. 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 44 enfants du groupe scolaire Niederau de la maternelle au CM2 de 15h45 à 18h30 
dans les locaux de l’Escale contre 45 en 2018. 

On note une légère hausse du nombre de journées enfants, on passe de 5732 journées enfants en 2018 à 5766 
en 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 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 37 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 

 

 

 

 

 

 

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 enrengistrons 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 17ème édition du projet « Ill en vacances », organisé par 
l’Escale avec comme partenaires, l’OPI-ARSEA, l’Etang de Pêche, Arachnima. Le centre est porteur du projet, la 
coodination est assurée par l’Escale. 
 
Le projet s’est déroulé du 08 juillet au 02 août 2019, il a réuni 171 individus différents âgés de 6 à 17 ans et 32 
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).  

Nombre de journée 
enfants 

2018 2019 

Ill en vacances 306 307 

ALJ Toussaint 56 125 

ALJ Hiver 64,5 139 

ALJ Printemps 223 125 

Total 649,5 696 
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Cela représente 44 jours d’ouverture pour l’année 2019 soit un volume de 352 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 vivrent 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 696 journées jeunes en 2019. L’objectif pour l’année 2020 est d’ouvrir toutes les 
périodes scolaires complètes.  
 

 
 

 Les sorties culturelles dans le cadre des Accueils de Loisirs : 

Période de vacances Nombre de jeunes de 11 à 17 ans 

Hiver 68 

Pâques 24 

Eté 172 

Toussaint 44 

Nombre de journées jeunes 2018 2019 

Mercredi (janvier à juin) 0 0 

Hiver 64,5 139 

Printemps 223 125 

Eté 306 307 

Mercredi (septembre à décembre) 0 0 

Toussaint 56 125 

Noël 0 0 

Total 649,5 696 
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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 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, le Diapason à Vendenheim. 

 

Exemple de sorties culturelles : 

 

DATE Spectacles/Contes/Cinéma/expositions Nbre de participants 

16/01/2019 Spectacle au TJP « Big Bears cry too » (ALSH) 36 

30/01/2019 Spectacle au TJP « Un opéra de papier » (ALSH) 36 

12/02/2019 Sortie au Musée des Arts Décoratifs (ALM) 15 

27/03/2019 Sortie au Parc de l’Orangerie (ALM) 24 

13/03/2019 Sortie au Musée d’Art Moderne (ALSH) 16 

20/03/2019 Spectacle à la Salle du Cercle « DZAA, Epopée intérieur pour enfants 

rêveurs » (ALSH) 
40 

03/04/2019 Spectacle « DOT » au Diapason à Vendenheim (ALM) 40 

03/04/2019 Spectacle au TJP « Les Géométries du Dialogue » (ALSH) 48 

11/04/2019 Sortie à la bibliothèque André Malraux (ALM) 16 

12/04/2019 Visite du Pixel Muséum à Schiltigheim (ALSH) 24 

15/04/2019 Sortie au Jardin Apollonia « exposition » (ALSH) 16 

19/06/2019 Initiation à la pêche avec le Club Mouche (ALSH) 12 

09/07/2019 Sortie au Jardin Botanique (ALM) 16 

15/07/2019 Sortie au Musée Archéologique (ALM) 16 

29/07/2019 Sortie au Planétarium (ALM) 36 

08/08/2019 Sortie au Musée Historique (ALSH) 24 

25/09/2019 Sortie au cinéma UGC Ciné Cité (ALSH) 60 

22/10/2019 Sortie au Musée des Arts Décoratifs (ALM) 15 

24/10/2019 Sortie au Cinéma Star et atelier Bas les Masques (ALSH) 24 

25/10/2019 Visite du CINE Bussière (ALSH) 24 

28/10/2019 Sortie au Musée Historique (ALSH) 24 

29/10/2019 Sortie au Musée Zoologique (ALM) 15 

11/12/2019 Spectacle de Noël « Le Père Noël à Boston » (ALM et ALSH) 300 

18/12/2019 Sortie au Cinéma UGC Ciné Cité (ALM) 40 

 

Ces sorties ont pour objectif de sensibiliser les enfants de 3 à 12 ans aux différentes pratiques artistiques et 

culturelles existantes : spectacles vivants, contes, expositions, cinéma. 

 
d- Organiser des activités pour la jeunesse 
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Le public du Pôle Jeunesse provient principalement des IRIS Schwilgué et Anguille, cela représente 88 % des 

jeunes. Cette répartition concerne 178 individus qui proviennent de 126 familles, il y a 129 garçons et 49 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’initiative 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. 
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 Les activités structurées jeunesse 

- De janvier 2019 à Juin 2019 

  

Répartition par sexe 

 

Nombre de participants Masculin Féminin 

Flamenco    

Gymnase du lundi 15 15 0 

Gymnase du vendredi 15 15 0 

CLAS Collège/Lycée 11 10 1 

Vacances d'Hiver 47 33 14 

Vacances de Pâques 49 34 15 

 
174 126 48 

 
 

    

- De septembre 2019 à décembre 2019 

  

Répartition 

  Nombre de participants Masculin Féminin 

Flamenco    

Gymnase du lundi 42 42 0 

Gymnase du vendredi 49 48 1 

CLAS Collège/Lycée 19 4 15 

Vacances Toussaint 23 15 8 

 
312 274 38 

 

 

 Les séjours jeunesse : 

  

Répartition 

 

Nombre de participants Masculin Féminin 

Séjour à Bruxelles du 
09/04 au 11/04  

7 3 4 
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 Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) Collèges/Lycées 

 
 

Les jeunes concernés par le dispositif CLAS proviennent des collèges Jules Hoffmann (Robertsau), Rouget de Lisle 
(Marais), Kléber et lycées Marc Bloch et Kléber. 

Le groupe est composé de 17 garçons et de 25 filles. 

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. Nous disposons de deux salles et d’une salle multimédia avec 

5 postes informatiques et une connexion internet. Une équipe de bénévoles accompagne nos salariés. 

 

 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 cibler un large public en créant de la transversalité entre les participants des différentes 

activités structurées proposées dans le cadre du CSC l’Escale. 

 

Exemple de sorties culturelles : 

 

DATE Spectacles/Contes/Cinéma Nbre de participants 

10/02/2019 Spectacle Battle Hip-Hop Robertsau Connexion 180 

11/02/2019 Sortie cinéma UGC Ciné Cité 12 

23/10/2019 Réalisation du film « Escale passagère »  

31/10/2019 Projection film « Escale passagère » et débat    

19/12/2019 Sortie Ciné UGC Ciné Cité « Les Misérables » 60 
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Soutenir la parentalité 

 

Le cinquième 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. 

 

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. 
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289 personnes participent aux activités du Pôle Familles (175 en 2018, hors adhérents des cours de FLE et 
d’alphabétisation), soit 190 familles. La carte de membre n’est pas obligatoire pour certaines activités comme le 
petit-déjeuner ou le projet Vacances Accompagnées. 

Les IRIS Anguille (14.53 %) et Schwilgué (43.94 %) sont les plus représentés, 58.47 % au total. Ces zones 
correspondent à la Cité de l’Ill où les activités du Pôle sont concentrées. 

 Fréquentation des soirées et sorties Familles/femmes et des week-ends 2019 : 

 Total Rappel 2018 Commentaire 
22/02/2019 : 
Soirée 
Carnaval 

180 personnes 180 personnes Soirée familiale  

01, 02 et 
03/03/2019 : 
Week-end 
Familles 

27 personnes 29 personnes  

 09, 10, et 
11/04/2019 : 
Week-end 
Familles 

38 personnes 35 personnes  En 2018 ce week-end s’est 
déroulé au mois d’octobre. 

04/05/2019 : 
Grande 
braderie de 
Bruxelles 

34 personnes __ Sorties familles 

21/08/2019 : 
Caracalla/resto 

7 personnes __ Soirée femmes 

17/10/2019 : 
Shopping à 
Karlsruhe 

9 personnes __ Sortie femmes 

31/10/2019 : 
Soirée 
Halloween 

180 personnes 180 personnes  Soirée Familiale 

01/11/2019 : 
Sortie « Horror 

9 personnes __ Sortie femmes  
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Night » à 
EuropaPark 

 

Les sorties et les week-ends de proximité font toujours parties des demandes les plus fortes. Proposer ces 
sorties et week-ends permet à certaines familles de découvrir des endroits et lieux qu’ils fréquentent peu.  

Le choix des sorties est toujours décidé 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 sorties et temps entre femmes fait également partie des demandes des habitants lors des 
Commissions Familles. Ce sont toujours des moments très conviviaux qui sont très appréciés par les habitantes. 
En effet, nombre d’entre elles ont besoin de se ressourcer, de se réassurer, d’accepter leurs limites, et aussi, 
d’être des femmes à part entière et non seulement la maman « de », » l’épouse de »… !  

La plupart des femmes ont un quotidien rythmé par des exigences familiales, culturelles et/ou professionnelles, 
et vivent parfois des situations difficiles. Elles ont besoin de se retrouver hors les murs de leur maison pour 
« lâcher prise » l’espace d’un moment, ce qui leur permet de stopper l’agitation de leurs pensées qui peuvent 
polluer l’esprit et ne pas faire avancer. Cette petite pause est toujours bénéfique à tous les membres de la 
famille, puisqu’elles trouvent un espace de parole libre, qui peut aussi trouver un écho chez les autres femmes, 
et peut leur permettre de se sentir mieux car les questionnements sont posés, l’isolement est rompu. Les 
professionnelles qui les accompagnent peuvent aussi leur proposer une aide ponctuelle si elles en font la 
demande. 

 Activités de janvier à décembre 2019 : 

 Total  Rappel 2018 Nb séances 
Cours de 
français 

108 personnes 103 personnes  292 séances 

Petit- 
déjeuner 
18D  

 36 personnes 34 séances  

Atelier 
parents-
enfants 

  88 personnes   

Soirées 
Femmes 
ou 
Familles 

376 personnes  53 personnes  Soirées Carnaval 
et Halloween 
comptabilisées 
en 2019 et non 
en 2018. 

  

Depuis 2018, l’Escale propose aux habitants du quartier de la Robertsau-Cité de L’Ill de partager un petit-
déjeuner les vendredis matin dans les locaux de la Maison de la Santé, au 18 rue de la Doller. Nous pensions que 
la proximité avec ce lieu et les personnes séniors qui la fréquentent pourraient les inciter à venir aussi sur ce 
temps, mais force est de constater qu’ils n’ont pas pris le chemin de ce rendez-vous partagé et matinal. 
Cependant, nous prolongeons cette matinée en l’ouvrant toujours à tous les publics quels qu’il soient. 

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 de leurs envies et propositions faites lors des 
Commissions Familles. 

Les ateliers parents/enfants sont proposés les mercredis après-midi en dehors des vacances scolaires et peuvent 
se tenir sous forme d’ateliers cuisine, de bricolage, de jeux, sorties. Nous les proposons en alternance, au siège 
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de l’Escale et dans les différents locaux de la Cité de l’Ill, ceci, afin de permettre aux familles de circuler sur le 
territoire et de partager un moment de jeux et de complicité avec leurs enfants. 

L’Escale est sensible au partage, à la mixité sociale, les Référentes Familles ont aussi leur rôle à jouer pour 
permettre cela et ouvrir les activités à toutes les personnes qui peut-être ne se croiseraient pas ailleurs. Nous 
aimons à penser que la transversalité des actions peut permettre de découvrir son voisin, de créer des liens ou 
tout au moins échanger quelques mots…Il y a de nouvelles amitiés, des rencontres qui petit à petit évoluent, et 
qui nous réjouissent. Nous n’oublions pas que ces ateliers sont avant tout un moyen de fédérer du lien social.  

Nous avons la chance de pouvoir avoir différents locaux qui se situent au 40 rue de la Doller, au 78 rue du Dr 
Francois, (le siège de l’Escale) et, également au 18 rue de la Doller (local en gestion par l’Escale depuis 2018) 
pour proposer nos différents ateliers et rencontres. 

Concernant le nombre de personnes fréquentant les cours de français, il faut noter, que ce n’est pas le nombre 
des apprenants qui assistent en simultané aux cours, mais le nombre d’adhérents qui a, à un moment ou un 
autre, participé à ces cours au courant de l’année, les effectifs fluctuent beaucoup. Les demandes sont 
également très nombreuses dès le mois de janvier, mais nous avons du mal à y répondre dans la mesure où tous 
les cours ont déjà commencé et que les groupes ont déjà avancé dans leur apprentissage. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2019, l’Escale a accueilli 1228 familles adhérentes 

(1153 en 2018, 1189 en 2017, 1037 en 2016, 967 en 

2015) soit 2022 individus différents (2210 en 2018, 1960 

en 2017, 1693 en 2016, 1544 en 2015). Le camembert ci-

dessus 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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• Les petits déjeuners « tartines et compagnies » du vendredi matin 
En 2019, 34 petits déjeuners ont été organisés (à notre annexe de l’Escale au 18 rue de la Doller) et 56 
personnes différentes ont été accueillies. Ces moments d’échanges informels sont souvent une première 
découverte des activités proposées par le Pôle Familles. En effet, chacun est libre de venir échanger, discuter ou 
juste venir rencontrer de nouvelles personnes. Ainsi familiarisés, les habitants adhèrent plus facilement et se 
sentent libres de participer.  
Les petits déjeuners sont un outil utilisé par le Pôle Familles pour répondre à de nombreuses demandes des 
habitants en matière d’informations et de conseils.  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 :  

- Construction du programme familles, 

- Atelier autour des effets de la pollution atmosphérique, 

- Organiser une rencontre au Pôle Insertion, 

- Aborder des questions de santé, 

- Les violences faites aux femmes, 

- Sensibilisation autour des fêtes de fin d’année et des pétards, 

- Consommons différemment, 

- Le recyclage et les déchets. 

 

 VACAF 
Le projet de vacances accompagnées est un projet soutenu et financé par la Caisse d’Allocations Familiales du 
Bas-Rhin qui souhaite favoriser les départs en vacances des familles modestes. 
En 2019, 10 familles, soit 12 adultes et 23 enfants, sont parties à Ramatuelle, accompagnées par l’une des 
Référentes Familles et d’une éducatrice de l’OPI. Ce projet suit la chronologie suivante : 

-  Mise en place d’une réunion d’informations du projet VACAF, 

- Du 04 au 20 Février : entretiens individuels auprès des familles intéressées, 

- Mars : 1ère réunion du groupe + signature de tous documents d’engagement, 

- Avril : 2ème réunion + Présentation des vacances et du village, 

- Juin : 3ème réunion + organisation des vacances (budget, repérage du lieu et des sorties à faire, prévention 

sur les dangers divers), 

- Juillet : rencontre conviviale avec le groupe en entier, 

- Août : séjour à Ramatuelle. 

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 parents d’adolescents.  Les temps de réunion 
permettent d’aborder différentes questions autour de la famille mais aussi autour de l’organisation du séjour. 
Pour ce séjour d’été 2019, 3 familles qui partaient dans le cadre de l’AVF (Aide aux Vacances Familiales) ont 
également intégré le groupe. Ces familles partent en autonomie, mais profitent de ce départ afin d’être tout de 
même au sein du groupe et bénéficient du transport en car à coût réduit. Le but de cet accompagnement est 
que les familles tendent progressivement vers un départ en autonomie complète.  

 

 Ateliers cuisine 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.  
Un second partenariat avec PRECCOSS est en cours. Il permet aux habitants de cuisiner et de découvrir des 
recettes diététiques, avec des produits sains et locaux. Malgré une mobilisation de la part des deux partenaires, 
cet atelier ne rencontre pas le succès attendu. 
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 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 concernent 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 qui apportent un contenu, comme le sommeil, les écrans et ses dangers.  Des sorties 
sont également proposées pour toutes les familles des enfants du CLAS. Les fratries sont invitées à tous ces 
temps de rencontre. 

 

 Soirées femmes et/ou familles 

L’Escale organise tous les mois une soirée femmes et/ou familles. Lors de ces soirées nous favorisons le partage 
et l’échange entre les familles. Souvent, nous organisons au sein de ces soirées, des repas sous forme 
« d’auberge espagnole » qui permettent de partager un repas, avec un buffet très diversifié. Des animations 
sont également organisées lors de ces soirées : 

- Soirée bowling/resto, 
- Soirée film/débat, 
- Soirée karaoké, 
- Carnaval, 
- Halloween, 
- Sortie illuminations de Strasbourg…. 
 

 Les permanences 

Les permanences sociales qui avait lieu tous les mardis après-midi ne sont plus maintenues. A présent cet 
accueil est effectué avec 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.  

 

 Organiser des ateliers parents-enfants 
Un des objectifs que nous visons est de mobiliser et d’impliquer les parents dans leur rôle éducatif par le biais 
du « faire ensemble ». 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. Nous nous 
appuyons alors sur des ateliers parents-enfants les mercredis après-midi tels que : 

- Ateliers cuisine (meilleur pâtissier, confection de goûters, Mamies pâtissières, PRECOSS, Chandeleur…), 
- « Brico récup », à partir de produits de récupération, 
- Atelier jeux en famille, 
- Jardinage, 
- Atelier d’écoute, thématique parentalité choisie par les familles, 
- Atelier de fabrication de décorations de Noël, pour le sapin de la Cité de l’Ill, 
- Sorties. 

 

 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’accueils parents-enfants durant les vacances scolaires qui proposent 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 dépaysement et de grand air.  
Ce sont aussi des périodes où l’on implique les habitants sur la préparation des activités globales, comme la fête 
de Carnaval, la soirée Halloween et la Fête de Noël. 
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Vacances de février 2019 11 familles 10 adultes et 15 enfants 

Vacances de Pâques 2019 6 familles 6 adultes et 12 enfants  

Vacances de la Toussaint 2019 9 familles 9 adultes et 13 enfants 

 

 Vélo école adultes 
Cette année encore, nous avons maintenu les ateliers « Vélo école adultes » en partenariat avec l’association 
Vélo Quartier. Au vu de la forte demande des participants, l’atelier d’apprentissage du vélo pour les adultes a 
changé de fréquence. Depuis le mois de septembre, ces ateliers se déroulent tous les vendredis matin de 9h à 
11h dans le quartier de la Cité de l’Ill. 
Ce cours d’apprentissage du vélo est un grand succès auprès du public femmes qui est en demande constante 
de pratiquer un sport.   
 

 Exil(s) 
Ce projet, qui a été proposé aux élèves des cours de français de l’Escale, a démarré au mois de mars 2018. Il a 
permis de recueillir via un enregistrement audio, le témoignage des personnes (volontaires) concernant leur 
venue en France, mais également leur vie passée dans leur pays d’origine.  
Ce travail de mémoire a donné naissance à une exposition itinérante que nous avons accueillie durant le mois de 
mars 2019.
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Les Mises à Disposition de Salles 

 

 

 

 

 

Les mises à dispositions de salles sont passées de 334 à 302 (hors mises à disposition de salles pour l'Escale).   
On observe une baisse des fêtes familiales, des répétitions et des stages mais une augmentation des fêtes                                                                                                      
associatives, des instances statutaires et des anniversaires. 

        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 2019 

 

 

 
 

Le nombre de demandes (ou remarques/suggestions) s'élevait à 30 en 2018, il s'élève à 27 en 2019. 
 La majorité des remarques concerne le Pôle Développement de Projets et Activités (11/27), le Pôle Accueils 

de Loisirs (12/27) mais aussi le Pôle Familles (1/27) et les Mises à Dispositions de Salles (3/27). 
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  
(raison médicale, mutation professionnelle...). 
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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 personnel 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 Plan de 

formation 
CPF 

Nombre 
d'heures Oui Non 

Direction 

AINOUSS Asmae 

Développement communautaire 
et action citoyenne 

 X X (+ DAF)  35 

La révision quinquennale des 
pesées, une méthode pour savoir 
faire 

 X   14 

Pôle Administratif 

       

Comptabilité 

MIGNOT Cécile 

Cloé Compta – Analytique et 
budget 

 X   7 

Cloé Paie – Approfondissement – 
Tableau modulable 

 X   7 

Pôle Accueils de Loisirs 

GOMES CARDOSO 
Anissia Sofia 

B.A.F.D. Perfectionnement X    54 

Pôle Développement de projets et activités 

       

Pôle Familles 

       

Pôle Insertion 

LICOP Aissata 
Les bases du métier de 
Médiateur Social 

 X   42 

Pôle Jeunesse 

MERABET Tewfik 

B.A.F.D. X    81 

BPJEPS Educateur Sportif – 
mention Activités de la forme – 
option Cours collectifs 

X   X 255,50 

Entretien 

       

Professeurs d’activités 

       

TOTAL D’HEURES DE FORMATION POUR 2019 495,50 
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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 

 

 

Le Centre Social & Culturel l’Escale entame une année 2020 avec toujours autant d’engagement et de 
conviction de la part de ses acteurs salariés ou bénévoles malgré les 3 mois de confinement. 

Lors de cet audit de surveillance évalué par M. DUGOURD, auditeur AFNOR Certification, et compte tenu de 
l’ensemble des aspects très positifs et des constats réalisés durant ces 2 journées, son rapport mentionne 
une décision favorable concernant le maintien de notre certification « Gouvernance et Gestion responsable 
des associations et des fondations » pour l’année 2020. 

Depuis mars 2012, AFNOR Certification procède aux audits de surveillance ou de renouvellement de notre 
Label tous les 3 ans. Entre ces étapes, la démarche ne constitue jamais un acquis, elle nécessite au 
contraire d’une volonté constante de progresser et de s’améliorer. 

Nous pouvons dire que durant ces 9 années de labellisation, cette démarche volontaire a valorisé 
objectivement le savoir-faire des personnels de notre structure et l’image de l’organisme vis-à-vis de notre 
public et nos partenaires financiers. C’est un dispositif d’amélioration continue afin d’améliorer la qualité 
du service rendu aux usagers tout en assurant un fonctionnement performant et efficace. 

Après avoir fait le tour de ce Label, durant le déroulé de cet audit M. DUGOURG a orienté notre réflexion 
vers une démarche RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) qui serait à ses yeux très pertinente et en 
parfaite adéquation avec notre raison d’être car notre Label risque de disparaître dans un futur proche. 

La démarche RSE est la mise en application des principes du développement durable au niveau d’une 

entreprise, d’une organisation ou d’une association. Autrement dit, c’est l’intégration volontaire des 

préoccupations sociales, sociétales, environnementales et économiques à ses activités, son organisation et 

dans les relations avec toutes ses parties prenantes. 

Des enjeux stratégiques 

• Valoriser l’image de votre Association et défendre le modèle de l’Association Adaptée. 

• Satisfaire et fidéliser les adhérents en répondant à leurs exigences et leurs attentes. 

• Créer de la valeur économique et sociale de façon pérenne. 

• Assurer un dialogue adapté avec l’ensemble de ses parties prenantes internes et externes. 

 
La démarche du Label 

-  Permet d’évaluer le niveau de maturité de l’association, 

- Elle est évaluée par un auditeur Afnor Certification et se traduit après un diagnostic par un 

positionnement de l’association selon 4 niveaux de maturité : initial, progression, confirmé, exemplaire, et 

donne lieu à l’élaboration d’un bilan responsable qui propose des pistes d’amélioration dans l’entreprise, 

Au-delà de l'anticipation de futures obligations, publier son rapport RSE est un acte de transparence mais 

aussi un acte de communication, 

Il permet de montrer la cohérence du projet associatif avec les grands enjeux environnementaux et 

sociaux. 
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C'est l'occasion de valoriser des actions positives mises en place, les résultats concrets, mais aussi la gestion 

de l'association en montrant sa dimension citoyenne. 

Cette nouvelle démarche témoigne de la richesse des actions et des projets qui peuvent être développés 

dans un Centre Social, sur de nombreuses thématiques telles que l’éducation, l’économie sociale et 

solidaire, l’insertion, la jeunesse, la culture, l’environnement, le lien social, etc... Nous agissons déjà sur 

certaines d’entre elles. Tout comme la plupart des entreprises aujourd’hui, les associations et les 

fondations seront de plus en plus appelées à s’interroger sur leur propre empreinte sociale, économique, 

sociétale et environnementale. 

Ce sera à notre Conseil d’Administration de se positionner lors du C.A vers le mois de septembre prochain 

pour valider ou non cette nouvelle démarche RSE et au Comité Consultatif de suivre sa mise en place et son 

évolution si celle-ci est validée. 

Le Comité Consultatif 
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Le rapport financier 2019 

 

Conseil d’administration du 3 mars 2020. Intervention du trésorier sur les comptes 2019  
 
L’année 2019 se termine par un résultat positif de 1 560 €.   
Je vous propose de ne pas vous laisser endormir par ce résultat qui n’indique en rien la tendance dans 
laquelle se trouve les comptes de l’association, si on veut bien se projeter sur l’avenir.  
Vous savez par ailleurs que l’année 2019 a été particulièrement bousculée pour l’Escale, particulièrement 
difficile pour les salariés, avec notamment des départs de personnes à des postes importants, des 
remplacements tardifs, l’arrivée de la nouvelle Directrice en milieu d’année, du remplaçant du Directeur 
Adjoint dans le 4ème trimestre.   
Je vais essayer d’expliquer avec l’aide d’Asmae, la Directrice, et de Cécile, la Comptable, les éléments 
significatifs qui ont contribué à forger ce résultat de l’année 2019 mais aussi d’aborder les questions que 
nous nous posons conjointement par rapport à ces éléments.  
Merci au Commissaire aux Comptes de m’interrompre quand il le souhaitera pour mieux expliquer tel 
point, pour me contredire dans telle analyse qui lui semblerait erronée, pour insister sur un élément que 
j’aurais mis en évidence et qui lui semblerait d’une importance cruciale.  
 
En préambule, je souhaite préciser deux points : 
 
1. Il me paraît indispensable que les membres du Conseil d’Administration aient une bonne représentation 
de ce que gère leur association pour bien appréhender les comptes 2019.  
 
L’association Escale gère trois entités, deux Centres Socio-Culturels, l’un domicilié au siège, l’autre à la Cité 
de l’Ill ainsi que le Pôle Insertion et Numérique.  
 
Chacun de ces pôles a des charges et des ressources, certaines non liées à des actions spécifiques (charges 
communes, direction, communication … d’un côté, subventions de fonctionnement de l’autre), certaines 
liées à des actions précises. L’ensemble de ces charges et de ces produits est totalisé dans le compte de 
résultat de l’association.  
 
2. Les comptes que nous vous présentons aujourd’hui sont du passé. Ils sont importants mais le passé, on 
ne peut pas le changer. L’analyse de ces comptes est surtout importante pour se projeter dans l’avenir, 
pour gérer au mieux en 2020 et en 2021. 
Il est important selon moi que les Administrateurs prennent bien conscience, que des constats faits en 2019 
peuvent voir leur origine dans les années 2017 ou 2018, que des décisions qu’ils prennent sur une année 
peuvent avoir des impacts non négligeables sur les années suivantes. 
Il est important que les conséquences financières sur l’année en cours comme sur les années suivantes 
soient bien expliquées aux Administrateurs lorsqu’on leur demande de valider tel ou tel projet et je pense 
que nous avons une marge de progression en la matière.  
 
Je vais tenter d’attirer votre attention sur quelques points saillants et envisager ce que cela peut induire 
pour l’avenir des actions menées par l’association. Nous aborderons d’abord les charges, ensuite les 
produits.  
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1. Les Charges 
 
Globalement, les charges entre 2018 et 2019 ont augmenté de 84 600 €.  
 
Quelques observations sur certains postes :  
 

 Les Achats : ce poste a augmenté en un an de 10 200 € mais en deux ans de 38 000 €. Cela est 
en lien avec le développement des activités. 

 Les charges de personnel : ce poste au total a augmenté entre 2018 et 2019 mais au sein de 
celui-ci, le poste salaire a augmenté de 52 600 €.  
 

Les nombreux départs et embauches en 2019 ont eu un fort impact sur l’augmentation des salaires 
et indemnités versées.   

Il y a eu en 2019 une hausse du nombre d’Équivalents Temps Plein qui passe de 22 à 26. Suite aux 
différents départs (du Directeur et du Directeur Adjoint, de la Référente Familles), les personnes qui 
les remplacent ont des salaires plus élevés. Les animateurs ont effectué plus d’heures sur l’année 
suite à l’augmentation de l’activité et de l’absence due aux congés de maternité. L’augmentation 
des indemnités et avantages divers s’explique du fait qu’il y a eu deux ruptures conventionnelles 
sur l’année pour environ 12 000 €.   

A noter également qu’un salarié est en formation depuis septembre 2019 jusqu’à juillet 2020 et 
que cela a occasionné un surcroît de dépenses lié à une part de son salaire et à son remplacement.  

Par ailleurs, des nouvelles missions en 2018 ont été définies pour certains salariés,  pour répondre à 
des besoins et notamment un ½-temps d’une chargée de communication,  animateur jeunesse à 
temps-plein,  passage à plein-temps de l’agent de maintenance.  

Cependant les ressources générées par l’Escale ne suffisent pas à financer la globalité de ces 
nouvelles missions. 

En conclusion sur ce poste de charges de personnel : l’année 2019 n’est pas représentative d’une 
année normale donc ne permet pas de déduire directement ce que pourrait être ce poste en 2020. 
Néanmoins, il y a des éléments structurels qui poussent à une hausse prévisible significative de 
2020 par rapport à 2018. Ce sera un poste à suivre particulièrement.   

 Les autres charges 

Ce poste comptable est un regroupement de diverses charges et il augmente globalement de 
50 800 € de 2018 à 2019.  

Parmi celles-ci :  

* Très forte augmentation de 25 000 € du compte charges exceptionnelles sur exercice antérieur. 

- de ces 25 000 €, 7 000 € viennent du fait que, dans un contexte où le développement de la 
location de locaux était décidé, la facturation était faite dès la réservation et un certain nombre 
d’annulations de réservations ont conduit à des factures sans aucun paiement. 

- par ailleurs, il y a eu pour le Pôle Insertion pour 18 000 € de subventions prévues et inscrites en 
comptabilité mais non perçues. 

* Le compte engagement à réaliser comprend des subventions perçues mais dont les actions 
correspondantes ne sont pas terminées mais le seront en 2020. Il augmente de 24 800 €. 

Cela correspond d’une part au versement sur deux ans de la subvention de la ville Accueil de Loisirs 
Maternel et du projet Escale Passagère qui n’est pas terminé. A noter que ce projet important de 
film qui se déroule à la Cité de l’Ill, projet de près de 40 000 € sur deux ans est équilibré et ne pèse 
pas sur le budget propre de l’Escale.  
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En conclusion sur les charges :  

Il y a eu des spécificités en 2019 qui ont eu un impact fort sur le total des charges. L’une concerne la masse 
salariale ainsi que les charges de ménage de par la gestion des différents locaux qui sont nombreux et dans 
des lieux différents :   

le siège, le 40 rue de la Doller, le 18 rue de la Doller, la Tour Schwab qui accueille la salle des fêtes, le Pôle 
Insertion, le Pôle Numérique et le Dojo.  

En dehors des charges antérieures et des charges de personnel, le niveau des charges mesurées sur l’année 
2019 correspond à une année normale d’exploitation de l’Escale au niveau actuel des activités menées.  

 

2. Les produits 

 Total des participations :  

Ce poste est en augmentation de 25 000 € de 2018 à 2019. D’une part, par une augmentation des 
activités de loisirs pour 7 000 € et d’autre part, une augmentation de la participation des usagers 
aux accueils de loisirs (enfants et jeunes) pour 15 000 €.  

 Subventions :  

Le poste subvention a augmenté de 47 700 € dont 35 500 € pour le projet Escale Passagère.  

Il y a eu une augmentation de la subvention pour le Pôle Insertion de 9 400 €.  

Les subventions de fonctionnement non liées aux projets stagnent alors que les activités de l’Escale 
se sont développées. Les subventions par projet ont elles augmentées mais il faut être conscient 
que celles-ci d’une part, ne sont pas pérennes et d’autre part, nécessitent énormément de temps 
de confection du dossier de demande de subvention aux responsables (Chefs de service, Animateur 
Global et Directrice) aux dépends de leurs tâches de fond.  

Entre 2018 et 2019 il y a eu stabilité du financement de fonctionnement (Ville, Caisse d’Allocations 
Familiales et Conseil Départemental) et l’augmentation de l’activité de l’Escale a été permis par  
une augmentation de dépôts de  projets de 51 000 €.  

Sachant que le budget prévisionnel 2020 a bien logiquement été construit sur les budgets 
antérieurs, compte tenu de l’analyse que nous avons fait du compte d’exploitation 2019, il nous est 
apparu indispensable d’envisager sur 2020 les pistes d’amélioration en diminution de charges 
comme en augmentation des produits et de retravailler le budget prévisionnel 2020 avant de le 
présenter au Conseil d’Administration.  
 

En synthèse :  

•             Le déficit au 31/12/2018 est à affecter au report à nouveau (- 9 979,33 €), 
•             Le bénéfice au 31/12/2019 est à affecter au report à nouveau (+ 1 561,44 €), 
•             Concernant la dotation des réserves de 2018 : 

- La réserve « Afnor » est diminuée de 6 748,20 € en raison des dépenses liées à l’audit sur 2018, par 
conséquent, elle est soldée,  

- La réserve « Véhicule » de 30 000 € est diminuée de 3 163,36 €, montant de l’amortissement du 
véhicule sur 2018 (26 851,76 € est le montant brut lié à l’acquisition du véhicule en 2018), 

- La réserve « Studio d’enregistrement » de 12 000 € est diminuée de 957,63 € montant de 
l’amortissement des dépenses liées au studio d’enregistrement (montant brut des dépenses sur 
2018 : 15 054 €). 

•             Concernant la dotation de 2019 : 

- La réserve « Véhicule » de 30 000 € est diminuée de 5 370,35 € montant de l’amortissement du 
véhicule sur 2019, 

- La réserve « Studio d’enregistrement » de 12 000 € est diminuée de 2 355,21 € montant de 
l’amortissement des dépenses liées au studio d’enregistrement (montant brut des dépenses sur 
2019 : 14 046,04 €). 
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Compte de résultat 2019 
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Budget prévisionnel 2020 
  

Comptes de charges Réalisé 2018 Prévisionnel 2020 Variation Explications 

Achats 267 893 € 207 650 € -22,5 % 

La structure a mis en place 
à partir de 2018 une 
politique de réduction des 
charges d'achats, ce qui 
explique sur 2 ans une 
diminution. Un travail de 
fond a été réalisé pour 
diminuer les différentes 
dépenses. Le traiteur a été 
changé afin de réduire le 
coût des repas d'environ 
20 000 €. 

Services extérieurs 158 879 € 136 800 € -13,9 % 

La facture mensuelle 
d'Habitation Moderne a 
diminué. Le plan de 
formation des salariés a 
été plus utilisé afin de 
mettre à jour les 
formations nécessaires 
pour l'animation enfance-
jeunesse. 

Autres services extérieurs 77 256 € 56 300 € -27,1 % 

Nous avons optimisé 
notamment les transports 
en car afin d'utiliser 
davantage les transports 
en commun.  

Charges de personnel 1 016 749 € 1 050 858 € 3,4 % 

Année de mise en œuvre 
du Pôle Insertion. D'autre 
part, nous avons à la suite 
des entretiens 
professionnels, revu 
certains coefficients. 

Dotation et provision 35 600 € 35 000 € -1,7 %   

Autres charges 34 035 € 16 800 € -50,6 % 

Pour 2018 : provision pour 
retraite, mise en œuvre du 
logiciel MADS et 
acquisition du véhicule.  

Charges financières  1 207 € 1 200 € -0,6 %   

Charges exceptionnelles 7 070 € 
 

-100,0 % 
Ce compte n'est pas 
budgétisé en 2019. 

Total  1 598 688 € 1 504 608 € -5,9 %   
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Comptes de produits Réalisé 2018 Prévisionnel 2020 Variation Explications 

Produits liés à l’activité 412 987 € 374 200 € -9,4 % 

Les nouvelles activités de 
loisirs ont permis en 2018 
d'augmenter la 
participation des 
habitants. L'année 2018 a 
été exceptionnellement 
importante dans les 
produits liés à l'activité. 

Subventions de la Ville 537 948 € 548 258 € 1,9 %   

Subvention de la CAF 412 127 € 407 550 € -1,1 %   

Subvention du Conseil Dep. 50 024 € 48 800 € -2,4 %   

Subvention de l'Etat 52 788 € 37 200 € -29,5 % 
En 2018, il y avait plus de 
contrats aidés. 

Autres subventions 1 850 € 
 

-100,0 %   

Reprise sur amortissement         

Cotisations 17 240 € 13 500 € -21,7 % 
En 2019, les adhésions se 
sont stabilisées.  

Autres produits 97 685 € 72 600 € -25,7 % 

Nous souhaitons 
rééquilibrer les locations 
de salles aux particuliers 
afin de maintenir une 
cohésion et une 
cohérence du projet 
Centre Social. 

Produits financiers 958 € 2 500 € 161,1 %   

Produits exceptionnels 5101,82 
 

-5,3 %   

Total  1 588 709 € 1 504 608 € -5,3 %   
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Rapport d’orientation 

 

A venir et à présenter lors de la tenue de l’AG. 
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Rapport du Commissaire aux Comptes

Voir document en pièce jointe. 


