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PERSONNES PRESENTES
Administrateurs
Monsieur
Marc
Madame
Martine
Monsieur
Guillaume
Madame
Christine
Madame
Liliane
Monsieur
Tumba
Madame
Tasseda
Madame
Agnès
Monsieur
Antoine

BRENNER
DOOKHOO
ERNEWEIN
CABOCEL
CARRERE
YOKA
SADOU
MARTIN-COCHER
DUBOIS

Président
Vice-présidente
Secrétaire
Administratrice
Administratrice
Administrateur
Administratrice
Administratrice
Conseiller municipal délégué – Elu référent du quartier Neudorf-Musau

Salariés
Madame
Ouiza
Monsieur
Stéphane

HAMOU-LHADJ
SOPPO DIN

Directrice
Coordinateur Musau

Partenaires
Madame
Charlotte
Madame
Suzanne
Monsieur
Guillaume
Madame
Pascale
Monsieur
Mathieu
Monsieur
Jean-Philippe
Madame
Annie

ULRICH
KEMPF
LIBSIG
JURDANT-PFEIFFER
CAHN
MAURER
BROGLIO

Commissaire aux Comptes
Conseillère d’Alsace
Adjoint à la Maire de Strasbourg en charge de la vie associative
Conseillère d’Alsace
Conseiller d’Alsace
Conseiller d’Alsace
Chargée de mission à la Ville de Strasbourg

Adhérents, bénévoles et habitants
Madame
Marie
SZUWARSKI
Madame
Chrystèle
GUILLORIT
Monsieur
Philippe
BIES

PERSONNES EXCUSEES

Partenaires
Monsieur
Frédéric
Madame
Jeanne
Monsieur
François
Monsieur
Jacques
Monsieur
Patrick

BIERRY
BARSEGHIAN
VAUTRIN
BUISSON
BERGER

Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin
Maire de Strasbourg
Délégué du préfet
Président de la CAF du Bas-Rhin
Conseiller technique

Administrateurs
Monsieur
René

SCHÖPS

Administrateur
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Marc BRENNER remercie les personnes présentes malgré les conditions particulières de cette Assemblée Générale en visio. Il donne également les consignes et
modalités de fonctionnement à distance. Il laisse la parole à Ouiza HAMOU-LHADJ qui souhaite la bienvenue aux personnes présentes.
1. APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE TENUE LE 25 SEPTEMBRE 2020
Nombre de votants :6
Pour : 6
Contre : 0
Abstention : 0
2. RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT
Marc BRENNER, met en avant que l’année 2020 a été une année très spéciale pour tous. Ça a pu être une année de peine pour certains, d’isolement voire même
une année qui a permis de renouer des liens et de se recentrer sur l’essentiel. Marc BRENNER souligne que c’est une année qui restera gravée dans les
mémoires. Du jour au lendemain, le centre a dû fermer ses portes et s’organiser en conséquence. Marc BRENNER souligne qu’au départ cela a été chaotique du
fait des information qui arrivaient au fur et à mesure. Par la suite, le centre s’est adapté. Les salariés ont travaillé afin de pouvoir proposer des activités à
distance. Les administrateurs se sont également organisés en conséquence notamment en organisant les réunions différemment et en répondant aux urgences
même durant les week-ends. Ce fut une période d’adaptation constante avec une reprise progressive des activités au regard des protocoles en viseur. Les
réunions se sont surtout effectuées en distanciel. Marc BRENNER souligne l’attente d’un retour à la normale comme c’est le cas pour tout le monde. Il souligne le
travail effectué par les salariés notamment par la mise en place d’activités en distanciel. Il souligne également l’importance du bon fonctionnement du binôme
président-directeur notamment dans les circonstances particulières.
3. PRESENTATION ET APPROBATION DU RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020
Ouiza HAMOU-LHADJ, souligne que l’année 2020 avait démarré sur une bonne dynamique qui a été freinée par l’arrivée de la crise sanitaire. Elle ajoute que cette
crise a néanmoins permis de mettre en relief les capacités à développer des activités à distance qui restent somme toute limitées par rapport au champ d’action
du centre qui est centrée sur la rencontre et le partage. La non-effectivité des moments festifs s’est faite ressentir car, c’est un axe très présent au centre. Il y a
une impatience de pouvoir renouer avec ces temps de convivialité. Ouiza HAMOU-LHADJ, aborde le départ de Marie SZUWARSKI, référente familles. Elle introduit
le bilan d’activités qui est présenté sous forme de vidéo reprenant les points marquants de l’année 2020.
Marc BRENNER salue Jean-Philippe MAURER et Agnès MARTIN-COCHER qui ont rejoint l’assemblée.
Diffusion de la vidéo reprenant les activités des différents secteurs et les spécificités de fonctionnement durant la crise sanitaire.
Ouiza HAMOU-LHADJ remercie Aurèlie VERNIER qui a pris en charge le montage la vidéo.
Elle remercie également CHARLOTTE ULRICH, pour sa disponibilité
Ouiza HAMOU-LHADJ souligne le respect des règles par les habitants lors de la reprise.
Marc BRENNER souligne qu’à travers la vidéo diffusée, il a découvert les talents du centre. Il remercie les personnes impliquées qui ont permis au centre de
garder le lien.
Marc BRENNER salue Liliane CARRERE qui a rejoint l’assemblée.
Guillaume LIBSIG, souligne l’unicité de chaque AG de CSC qui reflète la personnalité et l’ambiance des structures. Il souligne la sincérité de celle du centre. Il
met en avant que la période actuelle n’est facile pour personne et que la Ville de Strasbourg poursuivra son soutien aux structures.
Tumba YOKA, souligne que le lien perdure même s’il n’y a eu plus de lien physique. Il souligne la nécessité de trouver un équilibre entre les différents liens
possibles.
Ouiza HAMOU-LHADJ, remercie les partenaires institutionnels pour leur soutien tout au long de l’année, car ce soutien a été rassurant pour la continuité de
l’activité de la structure.
Nombre de votants :8
Pour : 8
Contre : 0
Abstention : 0
4. PRESENTATION ET APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER 2020
Christine CABOCEL, présente les comptes 2020. Au niveau des charges, on constate que les achats (matériel pédagogique, alimentation / boissons…) et les
autres services extérieurs qui sont en baisse. Elle souligne que les services extérieurs (transports…) sont relativement stables compte tenue du fait qu’n y
retrouve des dépenses qui reviennent d’année en année (frais de maintenance par exemple). Dans les charges exceptionnelles, on y retrouve des réajustements
de subventions ainsi que des factures de l’année précédente. Pour les dotations et provisions, Christine CABOCEL explique que certains financements spécifiques
4

à des projets ont été provisionnés pour être utilisés ultérieurement lors de la mise en pace effective desdits projets. Pour les charges de personnel, la prise de
congés ainsi que la récupération d’heures ont été privilégiées durant la période de confinement. À cela s’ajoute le non-effectivité du remplacement de la
secrétaire d’accueil.
Christine CABOCEL aborde ensuite la stabilité des subventions et elle en remercie les partenaires qui ont maintenu les financements. Elle souligne l’augmentation
des dons en 2020.
Les transferts de charges prennent en compte l’activité partielle. Les recettes générées par l’activité sont en nettes baisse tout comme les cotisations des
adhérents et les mise à disposition de salles.
Les contributions volontaires concernent les mises à disposition des locaux par la Ville de Strasbourg et OPHEA. Le bénévolat est également en baisse.
Le résultat de l’exercice est excédentaire de 89 757,27€. Christine CABOCEL resitue le résultat dans le contexte lié à la crise sanitaire. En effet, elle précise qu’en
situation normale, le résultat avoisinerait un déficit de 8 000€. Christine CABOCEL souligne que ce résultat excédentaire doit être pris avec des pincettes et qu’il
ne doit pas masquer la fragilité structurelle de l’association.
Nombre de votants :8
Pour : 8
Contre : 0
Abstention : 0
5. RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Charlotte ULRICH se présente. Elle souligne que l’année 2020 a été effectivement une année très particulière. Charlotte ULRICH précise que sa mission est de
contrôler et d’alerter sur des risques éventuels et que 2020 a été compliquée car il fallait essayer d’avoir une projection sur ce vers quoi un allait. Elle précise que
la baisse des charges et liée à la baisse d’activités et qu’il n’y a pas eu de dépenses exceptionnelles. Tout s’explique par la crise sanitaire. Elle remercie les
financeurs d’avoir maintenu les financements. Elle souligne que le centre a pu renforcer ses fonds propres. Charlotte ULRICH donne lecture de la conclusion de
son rapport. Elle précise que le travail s’est effectué tout au long de l’année. Elle précise que des projets sont différés en 2021.
6. QUITUS
Le Conseil d’Administration représenté par son Président, Marc BRENNER demande quitus à l’assemblée. Le quitus est soumis au vote.
Nombre de votants : 8
Pour : 8
Contre : 0
Abstention : 0
7. PRESENTATION ET APPROBATION DU BUDGET PREVISIONNEL 2021
Christine CABOCEL présente le budget prévisionnel 2021, qui a été élaboré sur la du réalisé 2021. Elle passe en revue les postes de charges et de produits principaux.
Le budget est en augmentation de 5,62% comparativement à 2019.
Nombre de votants : 8
Pour : 8
Contre : 0
Abstention : 0
8. FIXATION DES COTISATIONS 2021/2022
Pour 2021/2022, Christine CABOCEL explique que la proposition faite est de ne pas augmenter les tarifs des adhésions.
Adhésion individuelle :
16,00€ ;
Adhésion jeunes :
5,00€ ;
Adhésion familiale :
22,00€ ;
Adhésion personne morale :
45,00€.
Nombre de votants : 8
Pour : 8
Contre : 0
Abstention : 0
9. ELECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Marc BRENNER précise qu’il n’y a pas de tiers sortant cette année. Il demande aux personnes présentes si quelqu’un souhaiter proposer sa candidature au conseil
d’administration.
Chrystèle GUILLORIT, se porte candidate au conseil d’administration. Elle précise qu’elle apprécie tout ce qui est chiffres et que de par sa formation, elle peut
apporter son aide. Elle évoque le fait qu’elle a le temps pour s’investir et qu’elle se retrouve bien dans les centres sociaux.
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Nombre de votants : 8
Élection de Chrystèle GUILLORIT
Pour : 8
Chrystèle GUILLORIT est élue au conseil d’administration.

Contre : 0

Abstention : 0

Charlotte ULRICH quitte l’assemblée générale.
10. QUESTIONS DIVERSES
Marc BRENNER demande si quelqu’un a des questions spécifiques. Personne n’a de question.
Suzanne KEMPF, souhaite préciser qu’elle ne sera pas candidate aux prochaines élections et elle souligne qu’elle a fortement apprécié ses années avec le centre.
Pour elle le centre permettre de juguler la fracture numérique.
Marc BRENNER remercie Suzanne KEMPF. Il remercie également l’ensemble des personnes pour leur présence.
La séance est levée à 19h50.
Le Président
Marc BRENNER
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Adhésions en 2021 :
Adhésions
Familiale

195 pour 471 personnes

Individuelle et jeunes

475

Personne morale

11
TOTAL

REPARTITION PAR SEXE
Hommes

271

Femmes

675
TOTAL

1071

946

L’association totalise 681 adhésions dont 11 personnes morales ce qui représente un total de 946 personnes adhérentes (hors personnes morales).
Le total des inscrits en 2021
ANTENNE DU NEUFELD
REPARTITION PAR AGES
0 – 3 ans

26

4 – 6 ans

140

7 – 12 ans

392

13 – 18 ans

89

19 – 25 ans

10

26 – 60 ans

104

61 ans et plus

REPARTITION PAR SEXE
Hommes

331

Femmes

475
TOTAL

806

45
TOTAL

806
ANTENNE DU LANDSBERG

REPARTITION PAR AGES
0 – 3 ans

0

4 – 6 ans

17

7 – 12 ans

85

REPARTITION PAR SEXE

13 – 18 ans

0

Hommes

52

19 – 25 ans

0

Femmes

51

26 – 60 ans

0

61 ans et plus

1
TOTAL

TOTAL

103

103
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ANTENNE DE LA MUSAU
REPARTITION PAR AGES
0 – 5 ans

20

6 - 10 ans

91

11 – 17 ans

97

18 – 59 ans

64

60 – 70 ans

10

71 et plus

12
TOTAL

REPARTITION PAR SEXE
Hommes

145

Femmes

149
TOTAL

294

294

UNE ANNÉE AU RYTHME DE LA CRISE SANITAIRE
Toujours d’actualité en 2021, la crise sanitaire a nécessité une gestion particulière qui a induit un mode de fonctionnement oscillant entre télétravail et activité en
présentiel selon les périodes et les secteurs d’activité. La position de l’association dans le contexte sanitaire vécu avait pour but d’éviter autant que possible le
recours à l’activité partielle.
Il est indéniable que la crise sanitaire a impacté de façon importante certaines activités et de fait les participations s’y rapportant. Cela étant, durant la période
confinement et les périodes de couvre-feu, le recours au télétravail a été effectif totalement et/ou partiellement pour certains postes et activités (direction,
comptabilité, secrétariat, secteur familles, coordination, secteur enfance, accompagnement social, école de musique, ateliers de loisirs...) afin de poursuivre
autant que possible l’activité de la structure même partiellement. Ainsi, de multiples activités du centre ont pu être maintenues par la mise en place
d’enseignements et d’animations sur un mode distanciel sur certaines périodes de l’année (ateliers théâtre, enseignement musicaux, activités enfance, ateliers
yoga et peinture…). Parallèlement, du fait de la suspension de certaines activités, des projets spécifiques ont été développés sur 2021 (collectes solidaires, « Le
désir d’être ensemble », webradio…).
Le recours à l’activité partiel a été évité autant que possible notamment du fait du recours au télétravail mais également par le fait de privilégier la prise de
congés ainsi que les récupérations des heures.
Quantitativement, le recours à l’activité partielle a touché 12 salariés ce qui a représenté 0,016% (soit un total de 701,96 heures) de l’activité salariée totale de
l’association pour l’année 2021. Par ailleurs, on relève que plus de 50% des heures de recours à l’activité partielle étaient liée à la nécessité de garder les enfants
soit du fait du confinement soit du fait de la fermeture de classe.
La période de recours à l’activité partielle oscillait de mars à septembre avec un pic sur le mois d’avril 2021, période du confinement.
Entre 2020 et 2021, le recours à l’activité partielle a chuté de 88,92%.
Répartition de l’activité partielle en 2021
Mars

20,25 heures

Avril

576,81 heures

Mai

64,90 heures

Juin

9 heures

Septembre

17,50 heures
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Les ressources humaines
L’équipe salariée du centre était composée de 67 personnes (42 femmes et 25 hommes). Parmi, les 67 personnes salariées, 8 l’ont été dans le cadre d’un CDD de
remplacement. En 2021, la structure enregistre un total de 23,94 équivalents temps plein, ce qui équivaut à 42 095,09 heures travaillées. Cet effectif prend en
compte les personnes recrutées dans le cadre de CDD de remplacement.
À compter du mois d’octobre 2021, l’association n’a plus eu recours à l’activité partielle
La répartition en PLA s’effectue comme suit :
Pilotage (direction, coordination, accueil, comptabilité) : 6,90ETP,
Logistique (hors concierge) : 0,75 ETP,
Activités :(tous secteurs) : 15,29 ETP (dont 3,16 ETP pour l’école de musique).
Plan de formation 2021
Participants

Intitulé de la formation

Aurélie VERNIER

Formation générale BAFD

Ouahide KHARMAZ

Habilitation électrique

Bertrand FIARD – Gérard BOZEC – Émilie POIROT – Ghislaine
KOCHER – Stéphane SOPPO-DIN – Jimmy CHARLES-JOSEPH -

Recyclage sauveteur, secouriste du travail

Nogaye SOLE – Amira BOUCHOUIT

Formation BAFD approfondissement

Malika THAHOULY – Ghislaine KOCHER – Mélissa SOPPO-DIN

Formation Inoé

Appartenance à un réseau fédéral
Plusieurs administrateurs et/ou salariés se sont investis cette année dans les différents groupes de travail mis en place par la Fédération Départementale des
Centres Sociaux. Au-delà ce cet axe, les salariés des différents secteurs participent aux réunions mises en place par la fédération (enfance, jeunesse, direction…).
Par ailleurs, administrateurs et salariés participent aux temps de travail et formations proposées par la fédération.
Investissement et implication des habitants
On relève une nette baisse de la participation bénévole entre 2020 et 2021 (-23,82%). L’implication bénévole est ainsi passé de 797,50 heures à 607,50 heures.
Cette chute de la participation trouve son explication dans la crise sanitaire qui a impacté de nombreuses activités (suspension d’ateliers, annulation des
animations de quartiers…). L’effectif de bénévole est également impacté par cette baisse. Ainsi, on passe de 49 bénévoles en 2020 à 47 en 2021 parmi lesquels
on dénombre 7 enfants.
Ponctuelle ou régulière, la participation bénévole se traduit notamment à travers une :
Implication dans la vie de l’association en occupant la fonction d’administrateur : 226,50 heures en 2021 contre 158 heures en 2020,
Implication bénévole des habitants sur les projets spécifiques qui se déroulent ponctuellement ou régulièrement sur l’année : 0 heures contre 52
heures en 2021,
Implication à travers la mise en place et l’animation d’activités : 265 heures contre 423,50 en 2020,
Une implication sur la communication ou l’aide administrative : 0 heure contre 164 heures en 2020.
Cette participation des habitants est au cœur des projets du CSC. Ainsi, le travail mené autour de l’engagement citoyen sera renforcé en 2022.
Cela étant, au-delà de cette participation, bon nombre d’adhérents sont véritablement impliqués dans la vie du centre à travers les activités auxquelles ils
participent.
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AXE 1 : Vivre son quartier
Intitulé du projet

À travers l’organisation d’activités pour tous
L’ALSH enfance
449 enfants (230 filles et 219 garçons) ont fréquenté les activités du secteur enfance. Le nombre d’heures de présence des enfants a connu une augmentation
de 5,60% par rapport à 2020. Cette hausse de fréquentation s’observe sur la quasi-totalité des périodes notamment sur la période des mercredis avec une
évolution de 24,80%. Parallèlement l’accueil après la classe enregistre une baisse de 16%. Celle-ci s’explique en très grande partie par l’absence des enfants
déclarés « cas contacts à risque » ou « positifs ».
Durant toute l’année, l’accueil des enfants s’est organisé afin de privilégier autant que possible le respect des règles d’étanchéité.
De nombreuses adaptations ont dû s’opérer durant le premier semestre 2021 en raison des conditions sanitaires : suspension de certaines activités, arrêt de
l’ALSH sur plusieurs semaines, mise en place d’activité en distanciel, organisation de stages… Le deuxième semestre fut marqué par la reprise des ateliers de
danse. Les accueils de loisirs ont pu fonctionner sans fermer.
Les activités périscolaires alternent séances d’aides aux devoirs les lundis et les jeudis après la classe et ateliers d’expression les mardis et les vendredis.
Différents ateliers ont été mis en place :
- Jeux de rôle autour des héros des enfants : les enfants ont créé des scènes autour d’Harry Potter, du cosmonaute Thomas Pesquet…,
- Un atelier lecture où chaque enfant lit à tour de rôle un livre aux autres enfants...,
- Un atelier philo sur les thèmes des différences « filles / garçons », de l’amitié et de la coopération…,
- Des ateliers sportifs et collectifs,
- L’initiation au codage pour les enfants de CM1 et CM2 en partenariat avec Alsace Digitale,
- Découverte des jeux de société,
- Jardinage,
- Atelier bande-dessinée
- Un atelier chant…
Les lundis et jeudis, avant les séances de devoirs, un temps de lecture imposé de 10 minutes, « Silence, on lit ! » précédait les devoirs afin de mettre les enfants
dans de bonnes conditions de concentration et de calme.
Les mercredis en période scolaire :
Les thématiques liées aux projets pédagogiques ont guidé les activités de l’ALSH des mercredis des antennes du Neufeld et du Landsberg.
De janvier à juin, les super-héros ont représenté le thème central sur l’antenne du Landsberg pour ensuite laisser la place au thème « A la découverte de
Strasbourg » à partir du mois de septembre. Au Neufeld, ce sont les thèmes « Vivre ensemble sur la planète Terre » et « Culture et sciences » qui ont été la
base du programme d’activités. La programmation était construite sur la base d’une thématique mensuelle.
Exemple : à partir de septembre, le thème « Culture et Sciences », a été décliné en sous-thèmes variés : « Science-fiction et cosmos », « La science des
couleurs » …
Des activités d’expression théâtrale, des ateliers sportifs, des jeux, des ateliers créatifs, des arts plastiques… ont rythmé les mercredis durant lesquels les
enfants étaient accueillis. La constitution des groupes d’enfants avec des animateurs et une salle dédiée par tranche d’âge ou affinités a permis une meilleure
gestion des temps d’accueil des enfants, des parents, d’activités, d’être plus à l’écoute de chacun, et de développer plus facilement des affinités entre les
enfants. De plus, les enfants et les animateurs ont apprécié cette nouvelle organisation imposée par la limitation du brassage liée au Covid-19.
Les vacances scolaires
Les vacances scolaires, avec des inscriptions à la journée complète, sont l’occasion de créer une réelle complicité entre les enfants et l’équipe d’animation et
d’approfondir des activités qui peuvent être suivies au travers de plusieurs ateliers tout au long de la semaine. Chaque semaine de vacances se voit attribuer
une thématique. Plusieurs jours consécutifs avec le même groupe d’enfants permettent l’aboutissement de différents projets.
Thèmes des vacances d’hiver : « Cachés dans la forêt » et « Jeux en folie ».
La situation sanitaire s’étant dégradée en avril, les vacances de printemps ont été avancées au niveau national et le centre a fermé ses portes pour 2 semaines
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de confinement. Néanmoins, désireux de garder le lien avec les enfants et les familles, un programme à distance intitulé « L’ALSH s’invite chez vous » a été
élaboré et diffusé du 12 au 24 avril. L’équipe d’animation a travaillé à la conception d’activités diversifiées qui été publiées via Facebook ou ont fait l’objet de
visios. On relève notamment les activités suivantes « La ronde des jeux », « Recettes gourmandes », « Histoires créatives », « Si t’es sport », « Moments
récré’actifs », « Le défi de la semaine » ...
Différents thèmes ont agrémenté les vacances d’été des enfants : « Nature et découvertes », « À vos marques, prêts, partez ! », « L’univers de Disney »,
« Voyage autour du monde et retour dans le passé ». À cette occasion plusieurs sorties à la journée ont été organisées : parc d’attractions Fraispertuis City,
Tépacap, Ferme de la Ganzau, et Musée Oberlin. Parallèlement, des sorties de proximité étaient également organisées : parc du Heyritz, square Chalampé, aire
de jeux du Grand Couronné, place Henri Will, médiathèque… Des ateliers spécifiques ont également été proposés aux enfants : fabrication de tawashis à partir
de chaussettes hors d’usage, réalisation d’enveloppes récup’ et de fleurs tissées, création artistique autour des thèmes « Dumbo l’éléphant volant » et « Mickey
et Minnie aux couleurs d’Andy Warhol ».
Para ailleurs, plusieurs élèves du TNS sont venus faire des lectures aux enfants lors du temps calme du jeudi 26 août où ils ont fait découvrir de manière vivante
les contes de Michel Ocelot avec notamment l’histoire de « Kirikou et le garçon aux figues ».
Thème des vacances de la Toussaint : « Lutins et citrouilles ».
Thème des vacances de Noël : « Gnomes rieurs et rennes farceurs »
Sur les différentes périodes de vacances, 8 stagiaires ont pu effectuer leur stage pratique BAFA.
« Challenges-nous Si t’es Cap ! »
Initié lors des réunions organisées par la Fédération des centres sociaux du Bas-Rhin, cette action intitulée « Challenge-nous Si t’es Cap ! » a débuté en
septembre 2019. Ce challenge collectif ouvert aux différents accueils de loisirs des centres sociaux du département propose aux différents groupes participants
de réaliser simultanément des défis. Ceux-ci abordent des thèmes artistiques, scientifiques, sportifs, et environnementaux : dingbat, wanted nature, alpha body,
cuisine, mimes, chorégraphie, relais habit, puzzle géant, écrire une chanson, parcours du combattant, défi scientifique, avion, déco écolo, rallye abécédaire et
parcours du combattant. Au total 15 défis ont été réalisés. Les défis se sont achevés fin avril 2021. Malgré les modifications imposées par les contraintes
sanitaires, ce projet faisait vraiment partie des projets et activités des mercredis et chaque défi était toujours attendu par les enfants. À défaut d’une rencontre
prévue initialement fin juin, le projet a pu se clôturer par la réalisation d’un film vidéo à partir des photos, vidéos apportés par chaque groupe. Ce film a été
diffusé à chaque groupe. Il a été très apprécié par les groupes d’enfants participants mais aussi par les autres enfants fréquentant nos accueils de loisirs des
mercredis.
Les ateliers enfants
La danse moderne
Cette activité d’éveil et d’expression corporelle a pu reprendre au mois d’octobre 2021 les mardis de 16h45 à 17h45 pour les enfants âgés de 4 à 6 ans et de
17h45 à 18h45 pour les enfants âgés de 6 à 11 ans. 19 enfants participent à cette activité (9 enfants de 4 à 6 ans et 10 enfants de 6 à 11 ans).
La danse orientale
Cette activité a été suspendue durant les premiers mois de l’année 2021. Cet atelier mixte (enfants – adolescents) a pu reprendre le 26 mai pour 6 séances
avant la période estivale. Une seule fille âgée de moins de 11 ans a pris part à cet atelier. Face à la défection constatée durant les dernières séances du premier
semestre, l’activité n’a pas été reconduite au mois de septembre.
Le théâtre
L’atelier théâtre a également connu une année en dents de scie. Cette activité a repris en janvier avec 8 participants. Du 16 janvier au 31 mars, le cours s’est
adapté au couvre-feu qui limitait la fin des activités à 18h. Aussi, durant cette période, l’atelier s’est déroulé de 16h45 à 17h45. Pour pallier cette restriction, un
stage a été organisé durant les vacances d’hiver. 6 enfants ont pu poursuivre leur apprentissage de la pièce et du jeu d’acteurs durant 5 après-midi de 14h à
17h. Le groupe a réussi à mener à bout une pièce intitulée « les 4 saisons », une création théâtrale écrite par l’intervenante, sur la base des idées émises par les
enfants. Cette pièce reprenait différents éléments et personnages de la mythologie grecque. En l’absence d’une représentation publique, une captation vidéo de
certains extraits a été réalisée et partagée aux familles des enfants.
L’atelier a repris en septembre avec 10 participants.
La danse hip-hop
Cet atelier a repris le 9 septembre 2021, la salle accueillant l’atelier étant occupée jusqu’alors pour l’AEPS. 9 participants participent à cet atelier.
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Les activités jeunesse
Le secteur jeune représente un lieu de rencontre pour les jeunes qui s’y retrouvent durant les vacances scolaires, les mercredis, ou sur des temps périscolaires.
63 jeunes différents ont été accueillis au centre cette année. 38 jeunes, 10 filles et 28 garçons ont fréquenté le centre dans le cadre de l’ALSH et se sont
retrouvés au centre dans les différentes activités proposées cette année. 32 jeunes, 25 filles et 7 garçons ont fréquenté les ateliers de loisirs. Si les activités sont
ouvertes aux jeunes adhérents âgés de 11 à 17 ans, elles restent essentiellement fréquentées par des préadolescents. 81 % des jeunes sont âgées de 11 à 13
ans. Le secteur a connu des difficultés à mobiliser la fréquentation des jeunes cette année. Différentes raisons peuvent expliquer cette situation :
Trois groupes de jeunes se sont succédés sur la période de janvier à juillet. La fidélisation des jeunes aux activités n’a pas été effective.
L’activité du secteur a été fortement impactée par la crise sanitaire. Le port du masque a souvent été perçu comme une contrainte par les jeunes. De
plus, de nombreuses sorties très appréciées par ce public n’ont pas pu être programmées. Le secteur a été fermé durant le mois d’avril en raison du
confinement de printemps. Ces différentes raisons n’ont pas permis de créer du lien avec les jeunes ni de les remobiliser sur les activités.
L’accueil des jeunes a été suspendu au 19 juillet en raison de l’absence des animateurs jeunesse.
L’accueil des mineurs s’inscrivant dans le cadre de l’ALSH est effectif durant la période périscolaire du lundi au vendredi de 16h30 à 19h30, les mercredis et
durant les vacances scolaires.
L’accueil périscolaire
10 jeunes garçons ont fréquenté le local durant les temps périscolaires. Différentes activités ont été proposées dans le cadre du protocole en place. L’atelier
d’aide aux devoirs n’a pas pu être reconduit cette année.
L’atelier hip-hop : 15 jeunes inscrits. Il est encadré par une intervenante professionnelle. Le groupe crée différentes chorégraphies. De janvier à juin, l’atelier
hip-hop a regroupé 11 jeunes (3 garçons et 8 filles) sur les créneaux des vendredis soir de 18h15 à 19h30. Après une période de suspension depuis le mois de
novembre 2020, le cours a pu reprendre en présentiel le 8 janvier. En raison de l’instauration du couvre-feu à 18h, cet atelier s’est retrouvé à nouveau
suspendu. Ce n’est qu’à partir du 28 mai que cette activité pourra de nouveau rependre. Un lien a été toutefois maintenu entre le professeur et les élèves à
travers l’application « WhatsApp ». Un groupe « atelier hip-hop Neufeld » spécifique aux membres de l’atelier est proposé chaque année par le professeur, les
élèves et l’intervenante peuvent ainsi communiquer via ce média (transmission d’informations pratiques mais aussi partage de vidéos et audios permettant aux
membres d’enrichir leurs connaissances de la danse...). Malgré cette suspension, les dernières séances du premier trimestre se déroulent en présence de 9
jeunes en moyenne. Les cours ont repris le vendredi 24 septembre avec un groupe composé de 9 jeunes (3 garçons et 6 filles). L’activité a pu se maintenir en
présentiel jusqu’au mois de décembre 2021.
L’atelier théâtre : 11 jeunes inscrits (4 garçons et 7 filles). Il accueille les jeunes le jeudi de 18h15 à 20h15. La démarche pédagogique permet aux participants
de développer leur créativité par la création des personnages, des situations et de l’écriture du scénario de la pièce. L’expression corporelle est développée par le
jeu d’acteurs et la mise en scène guidée par une intervenante professionnelle. De janvier à juin, l’atelier théâtre a regroupé 8 jeunes (7 filles et 1 garçon).
L’atelier se déroulait en visio conférence depuis le mois de novembre 2020. Aussi, cette formule a été prolongée jusqu’au 27 mai en raison des mesures de
couvre-feu successifs. Le groupe a repris le thème des contes de fées comme sujet principal de leur pièce. Leur projet d’écriture vise à présenter une parodie
des contes traditionnels revisités par leur regard d’adolescents. En l’absence de possibilité d’organiser une représentation, des captations vidéo ont été réalisées
durant le mois de juin. Ces extraits vidéos ont été montés par le professeur et transmis à chaque participant en fin d’année scolaire. 6 jeunes (4 filles et 2
garçons) se sont inscrits à la rentrée de septembre 2021. Un renouvellement d’une partie du groupe s’est opéré en raison du départ des adolescents les plus
âgés.
L’atelier de danse orientale est encadré par une intervenante professionnelle. Le groupe crée différentes chorégraphies. De janvier à juin, l’atelier a regroupé 6
filles sur les créneaux des mercredis de 18h15 à 19h15. Après une suspension de l’activité dès le mois de novembre 2020, les cours n’ont pu reprendre avant le
26 mai. 6 séances ont été pu se dérouler avant la fin de l‘année scolaire. Face à la défection constatée durant les dernières séances du premier semestre,
l’activité n’a pas été reconduite au mois de septembre.
L’ALSH des mercredis
12 jeunes garçons ont fréquenté les activités du mercredi cette année. Ce temps des mercredis représente pour les jeunes la possibilité de se retrouver autour
d’activités diverses et de les préparer en fonction des propositions qu’ils effectuent. L’accueil des jeunes le mercredi s’est axé sur des activités extérieures durant
15

le premier trimestre 2021. À partir du mois de juin, les sorties à vélos ont été privilégiées ainsi que certaines activités lorsqu‘elles étaient autorisées : cinéma,
escalade, ping-pong, badminton, parcours sportifs. Un cycle de découverte du cinéma a été animé par des volontaires de l‘association Unis Cité dans le cadre
des mercredis. Les jeunes ont pu visionner différents extraits de films culte, échanger sur des sujets de société présentés dans ces extraits. De plus, des séances
d’initiation à la vidéo ont prolongé cette phase de découverte pour aboutir à la création de séquences de stop motion et la réalisation d’une séquence de
« publicité ».
L’ALSH durant les vacances scolaires
Hiver : 12 garçons et 1 fille ont participé aux activités. Les jeunes ont pu découvrir différentes activités sportives, s’initier à la danse, se retrouver autour
de jeux de société. Des activités créatives ont rythmé cette période de vacances. Durant cette période de vacances, un stage d’initiation à la
programmation informatique a été organisé avec le concours de l’association Alsace Digitale. Cette journée a regroupé 5 jeunes garçons autour de la
programmation sur le logiciel Scratch.
Printemps : le secteur jeunes a été fermé en raison du confinement lié à la crise sanitaire du Covid-19. L’équipe d’animation a connu une période
d’activité partielle durant le mois d’avril.
Été : fréquentation de 12 jeunes (8 garçons et 4 filles) qui ont participé aux activités : piscine, tournois sportifs, badminton, tir à l’arc, jeux de société et
activités créatives. Les sorties ont dû s’effectuer à vélo afin d’éviter les transports en commun et se préserver d’un risque sanitaire. Le groupe de jeunes
participants a également contribué à la préparation d’une soirée « tropicale » qui s’est déroulée le 20 juillet dans la cour de l’école élémentaire. Pour des
raisons d’organisation interne, l’accueil a été suspendu à compter du 19 juillet.
Stage Scratch « Création d’un jeu d’arcade »
Durant ce stage de coding, les participants ont été initiés à créer et programmer un jeu petit vidéo avec le logiciel Scratch. Ils ont notamment pu découvrir la
robotique lors d’une démonstration du robot Poppy ainsi que l’univers de l’impression 3D. Lors de l’initiation à Scratch, les participants ont suivi pas à pas les
instructions des intervenants et ont appris à créer un jeu d’arcade basique. Les jeunes ont ainsi été initié aux bases de la logique de programmation (boucle,
condition, évènement…) en s’amusant et ils ont créé des algorithmes simples à l’aide de blocs, sans taper une ligne de code ! Scratch est un logiciel gratuit,
retenu par le ministère de l’éducation nationale pour initier les enfants au code et à la pensée algorithmique. 6 jeunes âgés de 11 à 13 ans ont participé à ce
stage.
Les ateliers de loisirs adultes
Le centre propose une programmation d’activités de pratique culturelle, d’activités de bien-être ou de création en direction d’un public adulte. Activité de
découverte ou d’initiation pour certains, les activités représentent pour d’autres participants un temps d’approfondissement voire même un espace privilégié
pour vivre sa passion. Au-delà de la pratique d’une activité, les ateliers offrent une possibilité de rencontre et d’activité sociale régulière. La mixité
générationnelle et sociale constitue un atout et un attrait de ces ateliers. Cet aspect est particulièrement relevé par des personnes retraitées qui ne souhaitent
pas intégrer un groupe senior.
Pour rappel, la reprise des activités à la rentrée de septembre 2020 fut de courte durée. Les mesures de confinement d’automne avaient eu pour effet de
suspendre à nouveau les différentes activités hormis l’activité de yoga pour laquelle la transmission de séances audio a été réalisée.
Les ateliers ont subi cette situation jusqu’à la fin du mois de mai, période à laquelle la stratégie de réouverture des équipements de loisirs a autorisé la reprise
des activités. L’autorisation de reprise des activités dites « sportives et de danse » a été cependant décalée au 9 juin 2021.
Les activités suivantes ont redémarré en présentiel :
Dessin peinture : reprise le 28 mai – 8 inscrits (limite de jauge)
Fitness oriental : reprise le 9 juin – 7 inscrits
Yoga : reprise le 9 juin – 12 inscrits (limite de jauge)
Danse orientale : reprise le 9 juin – 21 inscrits sur trois créneaux.
La rentrée des ateliers s’est réalisée le 28 septembre dans un contexte d’incertitude quant à l’évolution de l’épidémie. Ce climat n’était pas propice à une forte
adhésion et un engagement du public sur une activité à l’année. L’obligation de présenter un passe sanitaire valide a constitué un frein à la réinscription des
participantes à la danse orientale. Face à ce constat, l’atelier n’a pas été relancé au mois de septembre.
Par ailleurs, les ateliers de yoga et de peinture ont, quant à eux, bénéficié d’une adhésion plus grande avec une fréquentation respective de 12 et de 8
personnes, celle-ci atteignant dans les deux cas la limite de la jauge autorisée au regard de l’espace des locaux utilisés.
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L’accueil des associations
Seul le service de domiciliation administrative a pu fonctionner en 2021. En effet, les règles d’étanchéité en vigueur pour l’ALSH ont fortement impacté la
mobilisation des salles pour assurer la continuité de cette activité.

AXE 1 : Vivre son quartier
Intitulé du projet

À travers la rencontre, l’échange et la convivialité
Le Noël des enfants de Neudorf
Le Noël des enfants n’a pas pu se dérouler à la halle du marché compte tenu des mesures sanitaires. Afin de maintenir cet événement très attendu par les
enfants, un duo de comédiens, le lutin et le père Noël sont intervenus dans chaque salle le mercredi 15 décembre. Ils se sont prêtés à une interview en
répondant aux questions des enfants et ont posé devant les appareils photos avec chacun d’entre eux pour que tous repartent avec leur cliché imprimé. Un
goûter chocolaté a ensuite été distribué à chaque enfant.
Le mois de décembre étant placé sous le thème de la « Mise en scène », le groupe des enfants de 9 à 11 ans a anticipé la préparation d’un spectacle pendant
plusieurs mercredis, se répartissant les rôles d’une pièce existante intitulée « Le Noël des étoiles ». L’histoire raconte l’aventure des étoiles qui décident de
devenir des stars et abandonnent leur poste, mais Bric et Brac les deux lutins du père Noël sont bien décidés à les retrouver et les convaincre de reprendre du
service. Ainsi les enfants se sont approprié les différents rôles - narrateur, étoile de Noël, les deux lutins, la Lune, le professeur Tactic, la comète, la Voie Lactée,
le petit garçon et les petites étoiles - afin d’offrir une représentation en guise de spectacle de Noël à tous les enfants de Neufeld. Afin de conserver l’étanchéité
des groupes, la pièce a été jouée sur la place du Neufeld en fin de matinée. L’espace extérieur avait été décorée spécialement avec de grands draps noirs pour
former le fond de la scène et quelques fanions. Les parents avaient également été conviés à assister à la représentation. Un petit groupe d’enfants volontaires de
5 et 6 ans a clôturé l’événement en entonnant quelques chants de Noël.
Par ailleurs, pour la fin d’année, chaque enfant de l’ALSH, mercredi et accueil après la classe, confondus, a réalisé un marque page de fête avec son prénom en
lettres en bois afin de décorer le majestueux sapin en carton, fabriqué par les enfants, qui a orné l’entrée du centre en décembre.
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AXE 1 : Vivre son quartier
Intitulé du projet

À travers la nouveauté : « Innov’ ton quartier »
Le désir d’être ensemble
Au Printemps 2021, la lassitude des écrans et des nouveaux modes de contacts en « visioconférence » est exprimée par les habitants. Nombreux sont les
adhérents, les habitants qui témoignent de ce désir d’être à nouveau ensemble. Dans ce contexte, le centre a organisé au cours du deuxième trimestre un appel
à poèmes et illustrations sur le thème « Le désir d’être ensemble ».
L’expression des habitants s’est traduite à travers plus de trente productions : 15 illustrations, 15 poèmes et un chant. Ces témoignages ont été valorisés sur
Facebook par des publications régulières et exposées lors de l’inauguration de la Place Henri Will le 4 juillet 2021. La librairie Ehrengarth s’est associée à cette
opération. Le groupe d’enfants inscrit au CLAS Ampère ainsi qu’une classe de CM2 de l’École élémentaire du Neufeld ont répondu à cet appel au même titre que
des adultes résidant sur le quartier.
Si cette opération a trouvé un écho auprès des habitants, il semble toutefois que la période s’est révélée légèrement tardive. A la réouverture des terrasses, le
désir des habitants s’est exprimé dans les rencontres plus que dans l’expression écrite ou graphique qui peut se révéler être un exercice plus solitaire. De plus,
l’ouverture à d’autres partenaires tels que la médiathèque n’a pu se réaliser du fait du repli des uns et des autres sur leurs activités principales. « Le désir d’être
ensemble » a cependant permis de créer une amorce vers d’autres opérations de valorisation de l’expression des habitants.
Andromaque à l’infini
Dans le cadre de sa tournée d’été, le Théâtre National de Strasbourg a proposé d’aller vers les habitants et de présenter des moments de théâtre en dehors des
salles de spectacles. 3 interventions ont été organisées avec le centre :
2 interventions sous forme de lectures de contes théâtralisés se sont déroulées auprès des enfants de l’accueil de loisirs le jeudi 26 aout 2021.
1 adaptation contemporaine de la pièce « Andromaque » de Racine qui s’est déroulée sur les espaces extérieurs de l’antenne du Landsberg le vendredi
27 aout 2021 à 18h15. 34 personnes ont assisté à cette représentation atypique. Initialement prévue dans le cadre de la tournée du CAROCE, sur la
place de la Ziegelau, l’organisation de cette représentation a dû se rabattre sur un espace clos offrant la possibilité de se conformer à la règle de contrôle
des passes sanitaires mis en place à cette période.
Escape room numérique « Machinia contre-attaque ! »
Initié en 2019, ce projet de création d’un outils ludique, accessible et mobile permettant de de diffuser la culture numérique auprès d’un public adolescent,
atteint sa version finalisée en fin d’année 2021. Au-delà de son intérêt dans l’initiation des jeunes à la programmation et à la robotique, l’Escape Room constitue
un support idéal pour développer le sens de l’observation, l’esprit de collaboration, la communication et l’organisation au sein d’un groupe.
Intitulé « Machinia contre-attaque ! », l’escape room est composé de différentes malles permettant de contenir et transporter le matériel nécessaire à la mise en
place des énigmes et du cadre ludique. Une mission est annoncée aux participants en début de séance. Celle-ci décrit l’environnement dans lequel ils seront
plongés et les prépare à affronter l’épreuve collectivement.
Extrait de la mission : « Un groupe de soldats de l’Empire JAICRO en mission d’espionnage sur une planète ennemie MACHINIA doit pallier à la disparition du
pilote du vaisseau qui assure leur retour en sécurité à bord du vaisseau mère. Ils doivent pour cela forcer le système de sécurité du pilote automatique en
suivant une procédure de récupération du mot de passe de mise en route. Ils disposent de 45 minutes pour décoller avant de se retrouver à portée de tirs des
vaisseaux ennemis. »
La conception de l’Escape Room Numérique a été réalisée dans le cadre d’un partenariat important entre le centre socio-culturel de Neudorf et l’association
Alsace Digitale. Les deux structures ont mobilisé différents partenaires et publics dans le cadre de cette phase de création. On dénombre au total une implication
de 24 jeunes, plusieurs services civiques et stagiaires provenant de Play2code (Alsace Digitale), des écoles EPITECH, ISCOM IRIS ainsi que des professionnels et
bénévoles provenant des deux structures
Différentes phases de conception et de test ont été menées afin d’aboutir à la version actuelle. 268 jeunes ont contribué à tester cet outil lors des séances
organisées dans le cadre de la « global Game Jam » au Shadock ou dans le cadre de l’évènement « Hour of Code ». En raison des contraintes sanitaires, l’escape
room n’a pas encore réalisé son objectif d’être diffusé plus largement dans les établissements scolaires et culturels de l’Eurométropole.
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L’envers du décor
Initialement envisagé sur l’année 2020, ce projet a été mis en œuvre durant les vacances de la Toussaint 2021. Une session de 3 jours a été organisée du
mercredi 27 au vendredi 29 octobre dans les locaux de l’antenne du Landsberg. 8 jeunes âgés de 11 à 13 ans ont participé à ce stage.
Le groupe a bénéficié de l’encadrement permanent d’une animatrice référente du projet et d’un intervenant spécialisé dans le cinéma et la lecture des images.
Différents intervenants ont été mobilisés pour initier et accompagner les jeunes dans les différents ateliers programmés au fil du stage.
La première journée a été consacrée à l’histoire du cinéma et au langage cinématographique. Un atelier de création de scénario a clôturé cette journée de
découverte du langage cinématographique et de l’art de raconter une histoire à travers des images. Le deuxième jour, les stagiaires ont découvert la magie de la
création d’une bande son. Deux intervenants techniques ont accompagné le groupe dans la création, l’enregistrement de sons et de bruitages. Chaque jeune a
pu réaliser sa propre bande son du film d’animation « Demain, il pleut » de Mélanie Vialaneix.
Enfin, le programme du dernier jour de stage s’est attaché à éveiller le regard critique des jeunes face aux images, à découvrir les techniques de falsification
dont ils peuvent être victimes. Aussi, l’atelier du jour leur a permis de créer leur propre « fake news » en captant et en modifiant leurs propres images. Faux
loups-garous et improbables créatures fantastiques se sont invités dans l’environnement très réel du Landsberg.
Le stage s’est achevé le vendredi par une séance de présentation des différentes productions des jeunes à leurs parents et familles.

AXE 2 : Dynamiser et renforcer la participation et la co-construction
Intitulé du projet

En soutenant les initiatives individuelles et collectives des habitants
Les activités bénévoles dans la vie du centre
L’action bénévole prend des formes très diverses au sein de l’association : administration, animation d’un atelier, proposition de services, aide aux devoirs,
implication dans des projets collectifs, coups de main ponctuels lors de manifestations…
Cette année, la participation bénévole des habitants s’est exprimée par ailleurs dans le cadre de l’accueil périscolaire du secteur enfance, des activités familiales
du Neufeld et de la tournée du CAROCE. En effet, 22 personnes ont participé bénévolement à travers les actions suivantes à hauteur d’un volume global
équivalent à 468 heures en 2021 :
Confection de sacs et communication sur la collecte « partages solidaires »,
Animation d’un atelier de création d’un tapis d’éveil pour l’accueil au centre des familles ayant des enfants en bas âge,
Préparation décoration et animations de soirées familiales (soirée tropicale et soirée d’Halloween),
Création de boites cadeaux dans le cadre de la collecte « doux partages »,
Préparation et animation d’un atelier couture dans le cadre des activités du secteur familles (création de lingettes, confection de sacs),
Soutien logistique à la mise en place et au rangement dans le cadre de la tournée du CAROCE,
Animation et aide aux devoirs dans le cadre de l’accueil périscolaire du Neufeld.
Porteur de parole des habitants
L’inauguration de la place Henri Will s’est déroulée le dimanche 4 juillet. À l’initiative de la direction de l’action territoriale de la Ville de Strasbourg, cet
évènement a été coorganisé avec les associations et les forces vives du quartier. De multiples animations ont été proposées afin de célébrer le réaménagement
de ce nouvel espace. Lors de cet après-midi, le centre a proposé et organisé un « Porteur de parole des habitants » afin de recueillir leurs souhaits et leurs
propositions d’animations sur cette place. La sollicitation du public s’est posée en ces termes : « Que voulez-vous faire sur votre place ? Idées, envies, projets …
Vous avez la parole ! ». En réponse à cette question, les habitants sont invités à noter leur suggestion sur un carton de couleur et l’exposer sur la structure de la
tonnelle dédiée à cet effet. Ils peuvent, de surcroît, s’ils le désirent apposer leur portrait « polaroid » afin de donner de la vie et personnaliser leur message.
Les propositions relèvent de la mise en place d’animations telles que l’organisation de spectacles de plein air, de concerts, d’ateliers de lecture, d’expositions, de
brocantes, de siestes musicales, de chasse au trésor, de concours de dessin... Les activités sportives telles que l’organisation de tournois de foot, d’initiation de
danse, de flashmob « zumba » font également partie des idées exprimées. Enfin, la présence de petits commerces ambulants a été suggérée également (glacier,
buvette…). Cette animation s’est clôturée prématurément vers 17h avec l’arrivée de l’orage qui mit fin aux festivités.
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AXE 1 : Soutenir la fonction parentale
Intitulé du projet

En soutenant et en favorisant la parole et l’échange
Graines de confiance / Entre parents
Le projet « Graines de confiance » a été lancé à la rentrée scolaire 2020 et poursuivi jusqu’en juin 2021. Il avait pour objectif de redynamiser les temps
d’échanges en raison de la baisse progressive de la participation. Dans le cadre de ce projet, le contenu et les modalités de mise en œuvre des séances ont été
diversifiés afin de proposer différentes formules prenant en compte les retours des familles. Les discussions thématiques avec une intervenante organisées
durant la période scolaire ont été complétées par d’autres types d’actions tels que des ateliers créatifs avec une prise en charge des enfants. En septembre, le
projet « Entre parents » s’est inscrit dans la continuité de « Graines de confiance ».
En 2021, 15 temps de soutien à la parentalité ont été organisés dans le cadre de ces projets successifs :
9 temps ont été proposés en matinée durant la période scolaire dont 5 moments d’échanges et 4 ateliers favorisant l’expression par le biais d’une
pratique créative et la détente à travers des activités spécifiques (méditation, automassage…).
4 temps d’activités à destination des parents ont été organisés durant les vacances scolaires avec une prise en charge des enfants durant la séance.
2 ateliers parents-enfants axés sur la confiance en soi et la communication au sein de la famille ont été proposés les mercredis après-midi.
Des temps en soirée sous forme de conférence ou de débat ont été envisagés mais non réalisés en raison des restrictions sanitaires.
En tout, 28 parents différents ont participé à ces temps dont 13 à plusieurs séances. On compte de 3 à 6 parents par atelier.
On remarque que la mobilisation des parents sur ce type d’action reste compliquée. Ces derniers priorisent la gestion du quotidien et ont du mal à trouver ou à
prendre du temps pour s’occuper de leur bien-être physique et mental. On constate d’ailleurs que les parents se déplacent plus facilement pour les activités de
loisirs en famille que pour les temps dédiés aux adultes. De plus, si les retours des parents à la fin des séances sont très positifs, ces derniers ne s’inscrivent pas
forcément dans une dynamique de participation régulière.
Néanmoins, la diversification des contenus des activités a permis de toucher plus de personnes en proposant notamment des créneaux adaptés aux parents
salariés. De plus, expérimenter différentes formules a permis de prendre du recul sur les actions afin de proposer des temps plus en adéquation avec les besoins
et les envies des habitants. La prise en charge des enfants par exemple a reçu un retour positif. De même, les parents ont apprécié la variété des contenus,
surtout ceux qui n’étaient pas à l’aise avec les temps d’échanges en groupe.

AXE 1 : Soutenir la fonction parentale
Intitulé du projet

En développant une démarche de co-éducation
Coup de pouce
Le projet s’inscrit dans le cadre du CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité) qui est un dispositif d’accompagnement complémentaire à l’école. Il
vise à soutenir les enfants dans leur parcours scolaire et à favoriser leur bien-être et leur épanouissement. Les enfants sont accompagnés sur différents
apprentissages afin d’encourager l’envie d’apprendre, l’autonomie, l’organisation, la méthodologie de travail mais aussi la confiance en soi, l’enrichissement
culturel et le vivre ensemble. Des activités sont proposées en parallèle du soutien scolaire. Les séances se déroulent après la classe à raison de deux jours par
semaine. Elles ont eu lieu les lundis et les jeudis de 16h30 à 18h. Les enfants accueillis sont scolarisés en classe de CE1 et CE2.
Fréquentation du dispositif : 1er semestre : 10 (3 garçons – 7 filles) / 2ème semestre : 10 (3 garçons – 7 filles) soit 18 enfants en 2021.
Parmi les participants au CLAS à la rentrée 2021, 2 enfants avaient déjà bénéficié du dispositif au cours de l’année précédente.
Le CLAS repose sur une collaboration étroite entre les familles, l’école et le centre. Les enfants ont été orientés par les enseignants et des échanges réguliers
avec ces derniers ont été institués au moment des sorties d’école. Les enseignants ont également été consultés dans le cadre de bilans semestriels. La référente
familles a aussi participé à certains conseils d’école afin de présenter l’action. Les familles ont été reçues par l’équipe avant d’intégrer le dispositif. Cette
rencontre a permis de présenter les objectifs et le fonctionnement du CLAS ainsi que de faire le point sur les besoins en matière d’accompagnement des enfants
et des parents.
L’équipe a maintenu un contact régulier avec les parents par le biais de différents modes de communication : échanges de vive voix, entretiens téléphoniques,
mails et envois de sms. Des temps de bilan ont été proposés en février et juin 2021. Tous les parents ont été rencontrés en entretien individuel.
Par ailleurs, les familles du CLAS ont été invitées à participer aux autres activités proposées par le centre.
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Sur le groupe du 1er semestre, 3 parents ont participé à des temps d’échanges sur la parentalité, 7 familles ont participé à des ateliers parents-enfants, 2 sont
venues à une sortie familiale et 1 famille est partie en séjour de proximité.
Sur le groupe du 2nd semestre, 1 famille a participé aux ateliers parents-enfants, 1 parent est venu à un temps collectif de soutien à la parentalité et 2 parents
ont bénéficié d’un accompagnement individuel.
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AXE 2 : Passer du « bon temps » en famille
Intitulé du projet

En s’évadant du quotidien

Bol d’air
Dans le cadre de ce projet mené conjointement avec le secteur familles Musau, 2 sorties familiales et 1 court séjour ont été organisés. Ces temps sont toujours
très appréciés par les habitants car ils constituent de véritables bouffées d’oxygène. Avec une crise sanitaire toujours fortement présente, le besoin de partager
des moments de loisirs en famille, loin de la ville et des problèmes du quotidien s’est particulièrement fait ressentir.
Le 22 juillet, les familles sont parties à la découverte du château du Hohlandsbourg. Parents et enfants ont passé une très belle journée, rythmée par un
spectacle et des activités inédites dans un cadre dépaysant.
Du 26 au 29 juillet, les familles ont passé 4 jours dans un gite près de Gérardmer. Elles ont ainsi pu profiter de la nature environnante et s’adonner à des
activités amusantes et ressourçantes : promenade en forêt, baignade, balade en bateau, barbecue… Elles ont également profité d’une journée au parc
d’attractions Fraipertuis-City.
Le 11 décembre, afin de clôturer l’année sur une note féérique, les familles se sont rendues au zoo d’Amnéville. Elles ont pu y observer des animaux de
tous les continents mais aussi profiter d’un spectacle de magie, d’un accès à la patinoire éphémère et d’un délicieux repas.
L’action a touché un total de 22 familles ce qui représente 65 personnes parmi lesquelles on dénombre 27 adultes et 38 enfants.

AXE 2 : Passer du « bon temps » en famille
Intitulé du projet

En s’amusant en famille
La récré en famille
Il s’agit d’ateliers parents-enfants organisés les mercredis après-midi de 14h30 à 16h30 durant la période scolaire et pendant les vacances scolaires. Durant ces
temps, des animations ludiques et variées sont proposées telles que des activités manuelles, des contes ou des jeux coopératifs. Les activités sont réfléchies afin
de favoriser les échanges et la coopération entre les parents et leurs enfants ainsi qu’entre les familles participantes. Différents supports et techniques sont
proposés : peinture, origami, découpage, jeux de société, livres…
En 2021, la crise sanitaire a continué d’impacter la fréquentation et le déroulement des ateliers. On constate ainsi que le nombre de participants a fluctué en
fonction des évènements et des protocoles mis en place. Les ateliers ont réuni de 2 à 6 familles par séance soit un total de 5 à 22 personnes. Les désistements
de dernières minutes ont également impacté le nombre de participations.
Les périodes de vacances scolaires restent celles où la fréquentation est la plus importante. En effet, beaucoup de familles ne sont pas disponibles les mercredis
car les parents travaillent, ou alors les enfants ont déjà des activités.
En totalité, 27 familles différentes ont participé aux ateliers soit 79 personnes. 23 familles ont participé à plusieurs séances.
On constate que les familles ne viennent pas systématiquement aux ateliers mais ont tendance à choisir les activités qui les intéressent le plus. Néanmoins, « La
récré en famille » reste un temps très apprécié et demandé par les habitants. Les ateliers permettent aux parents et aux enfants de s’évader, de s’amuser, de
découvrir de nouvelles choses, de partager des moments privilégiés et de rencontrer d’autres personnes.
Enfin, ces temps constituent un moyen privilégié pour échanger avec les parents de manière conviviale et recenser les besoins en terme de soutien à la
parentalité.
Du temps en famille
Dans le cadre de cette action, des activités familiales avec des intervenants sont proposées un samedi matin par mois, certains mercredis après-midi ou certains
jours de vacances scolaires. Ces temps permettent aux parents de partager un moment privilégié avec leur enfant autour d’une activité inédite favorisant le
bien-être et la découverte. C’est aussi l’occasion pour les familles du quartier de se rencontrer et de créer du lien.
En 2021, 29 séances ont été organisées. Les activités proposées ont été très variées : arts-plastiques, yoga, sophrologie, danse, arts du cirque, jardinage,
peinture corporelle, cuisine, didjeridoo, photographie, gravure, céramique, illustration et création de kokedama.
40 familles différentes ont participé aux ateliers ce qui représente 114 personnes
Les ateliers ont réuni de 3 à 9 familles par séance soit un total de 7 à 28 personnes.
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La fréquentation a été plus importante le samedi en raison de la disponibilité d’un espace adapté qui a permis d’accueillir plus de participants. 28 familles ont
participé à plusieurs séances.
Cette action reste très appréciée par les familles qui font des retours très positifs sur les ateliers mis en place et sont de plus en plus force de proposition dans la
recherche d’activités et d’intervenants.
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AXE 3 : Accompagner au quotidien
Intitulé du projet

À travers un suivi individuel au service du collectif
Accompagnements individuels
Plus de 20 personnes ont été accompagnées sur l’année avec une vingtaine de rendez-vous individuels et une trentaine de rendez-vous téléphoniques. 3
personnes ont été accompagnées avec régularité. Majoritairement les personnes sollicitant une aide administrative le font car elles ne maitrisent pas totalement
le français qui n’est pas leur langue maternelle. En second lieu, ce sont des personnes qui ne sont pas familières des nouvelles technologies et pour qui la
dématérialisation des démarches administratives constitue une réelle source de difficultés.
Les accompagnements concernaient :
- Lecture et rédaction de courriers divers,
- Familles en attente de régularisation : démarches auprès de la préfecture,
- L’emploi : rédaction de CV,
- Le logement : recherche de logement,
- Les prestations de la Caf : demande de QF, aides existantes,
- La scolarité : renseignements sur aides existantes, aides aux devoirs.
Cette année, la plupart des rendez-vous individuels ne concernaient pas des démarches administratives mais reposaient sur le besoin des parents de pouvoir
parler de certains problèmes personnels. On remarque que beaucoup de parents n’ont personne avec qui échanger ou aborder certains sujets dans leur
entourage. Sentiment d’isolement, maladie, décès dans la famille, problèmes financiers, burn-out, enfant harcelé, conflit avec un employeur sont quelques-uns
des sujets qui ont pu être évoqués lors des entretiens individuels mais aussi de manière informelle à d’autres moments. La plupart des parents avaient besoin de
bénéficier d’une écoute attentive et confidentielle, quelques-uns d’un accompagnement vers la recherche de structures ou de professionnels relais.
On remarque que la crise sanitaire qui perdure impacte fortement le moral des familles et contribue au sentiment de mal-être général.

AXE 3 : Accompagner au quotidien
Intitulé du projet

À travers des ateliers collectifs
Ensemble !
Ce projet avait pour objectifs de favoriser la mise en place d’actions collectives et de soutenir les initiatives des parents. Les actions organisées permettaient de
mettre en avant les compétences de chacun tout en favorisant la découverte, la rencontre et l’entraide. Différentes actions ont été mises en place.
1 maman bénévole particulièrement impliquée a proposé de mettre en place des ateliers couture s’inscrivant dans des projets collectifs.
- En mars, 18 « tote bags » en tissu destinés aux étudiants ont été fabriqués (2 mamans ont d’ailleurs participé au temps de collecte programmé dans les
commerces alentours).
- En septembre, des lingettes réutilisables ont été confectionnées.
- Depuis début novembre 2 tapis d’éveils sont en cours de réalisation.
9 personnes différentes ont participé aux ateliers couture.
Deux animations festives ont été organisées avec la participation des familles :
Le mardi 20 juillet la soirée tropicale s’articulant autour d’un atelier cuisine et de moments musicaux a rassemblé 8 familles soit 28 personnes.
Le samedi 30 octobre la matinée festive autour d’halloween avec un grand jeu participatif et des épreuves a ressemblé 6 familles soit 22 personnes.
12 familles différentes ont été présentes sur ces temps.
Parents et enfants se sont impliqués dans la préparation et l’organisation de ces évènements : proposition de menus, idées de thème, réalisation ou prêt
d’éléments décoratifs, installation des espaces, rangement… Ces temps ont permis de valoriser le savoir-faire de chacun et de favoriser la mise en place d’une
dynamique participative.
Par ailleurs, la soirée tropicale a été construite avec le secteur jeunes Neufeld. La moitié des familles présentes étaient « usagères » de ce secteur. Ce temps
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réalisé en commun a favorisé la rencontre de familles qui ne se connaissaient pas et a également permis de proposer une action à destination des parents des
jeunes. Cette soirée s’est inscrite dans une démarche de transversalité des secteurs familles et jeunesse et a constitué un premier temps fort.
Le projet a également permis l’émergence de l’action « Portraits de parents » en novembre. L’idée de cette action a émergé suite à des échanges entre mamans
lors d’un atelier couture. Les participantes ont parlé de leurs parcours, de leurs études mais aussi de leurs passions et de leurs savoir-faire. Une impression, une
réflexion générale a émergé : « Quand on est parent, et encore plus mère au foyer, la société ne semble voir que ça ! ». Ainsi, cette action avait pour objectif de
partir à la rencontre des parents afin d’aller au-delà des étiquettes que l’on colle sur chacun en fonction de son apparence ou de son profil. L’idée était de mettre
en lumière les participants mais aussi de favoriser la découverte de l’autre, de montrer la richesse des différences mais aussi les similitudes malgré les
dissemblances apparentes.
Cette action s’est articulée autour de plusieurs temps :
21 parents ont été interviewés,
Au travers des interviews, les participants ont pu évoquer leur rôle de parent mais aussi leurs passions, leurs loisirs ou leur métier. Ces moments ont aussi
permis d’évoquer les difficultés auxquelles sont confrontés les parents dans leur quotidien.
5 familles soit 15 personnes ont participé à un atelier de réalisation de portraits avec la présence d’une illustratrice,
11 familles soit 37 personnes ont participé à l’atelier photographie et/ou aux séances de shooting encadrés par une photographe professionnelle,
5 parents sont venus participer à l’atelier gravure organisé avec la présence d’une intervenante technique.
Lors de cet atelier, les participants étaient invités à réfléchir à leur définition du rôle de parents, puis à graver, sur des plaques, les mots définis afin de les
imprimer manuellement.
Une cinquantaine de participants dont près de 25 parents ont été mobilisés sur cette action.
Un montage vidéo mettant en valeur les témoignages des parents et les réalisations des familles a été réalisé. Il est envisagé que la vidéo soit diffusée lors d’un
moment convivial organisé avec les participants.
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AXE 1 : LA PARTICIPATION, TERREAU DE L’ANIMATION DU TERRITOIRE
Intitulé du projet

Participer et s’impliquer
Le lieu de convivialité des aînés
Un groupe de 4 bénévoles du lieu de convivialité prend régulièrement en charge la mise en place des animations, l'organisation des rencontres hebdomadaires
ainsi que le suivi des activités en lien avec l'équipe salariée. On notera que l’activité des seniors, n’a repris ses activités qu’à partir d’octobre 2021 du fait de la
crise sanitaire.

AXE 1 : LA PARTICIPATION, TERREAU DE L’ANIMATION DU TERRITOIRE
Intitulé du projet

Faire réseau

Le réseau partenarial
L'atelier territorial des partenaires Musau : tous les 2 mois, les acteurs de terrain de la cité Ampère se retrouvent afin d'échanger sur la situation du quartier
ainsi que sur les activités initiées sur le territoire. 5 réunions ont été organisées dont deux en visio. Au-delà de l'aspect de partage et d'échange d'informations,
ces réunions permettent aux différents acteurs de travailler à l'élaboration concrète de certaines animations. Ainsi, différents projets ont été travaillés
collectivement : la Tournée ARACHNIMA, l’inauguration de la conciergerie et la rentrée des parents. Ces réunions permettent de mutualiser les compétences, les
savoir-faire de chacun ainsi que la logistique.
Le groupe insertion : 6 réunions insertion ont été organisées. Dans ce cadre un travail de diagnostic a été initié concernant les chômeurs longues durée.
Les rencontres avec les acteurs du quartier : organisation de 18 réunions avec différents partenaires pour la mise en place de projets ou d'informations sur les
différentes activités. Ces moments d'échanges permettent de travailler sur les complémentarités au niveau des activités mais également sur un échange
d'informations.
Les projets partenariaux et activités partagées
Les permanences de VRAC
Ce partenariat vise à faire des achats en groupe pour maitriser les tarifs. Les produits vendus sont des denrées alimentaires et d'hygiène. En amont des prises
de commande, des ateliers sont mis en place en extérieur ou dans les locaux du centre afin de sensibiliser les publics à la présence de l'association sur le
quartier. Dans le cadre de ce partenariat, le centre met les locaux à disposition, réceptionne les marchandises, diffuse l'information, organise conjointement des
ateliers en lien avec la référente familles, sensibilise et mobilise les publics pour une adhésion à l'association. On dénombre 4 permanences. Les commandes
sont passées le troisième jeudi du mois et la livraison 15 jours après. Peser soi-même ses ingrédients, partager un moment convivial avec d'autres personnes
tout en « faisant ses courses » est un concept qui qui plait beaucoup.
Partenariat avec le CMS
Un lien avec le CMS de la Cité Ampère permet un travail en réseau et une orientation des publics vers les acteurs sociaux du territoire notamment pour les
demandes spécifiques de certains habitants (dossier de surendettement...).
Partenariat avec l’AFGES
Dans le cadre de la mise en place d’une collecte « Partages solidaires » en faveur des étudiants un partenariat avec l’AFGES a été initié.
Inauguration de la conciergerie
Le centre c’est pleinement impliqué lors de l’inauguration de la conciergerie qui a ouvert ses portes sur le cité Ampère. Cette participation s’est traduite par la
mise en place d’animations en direction des publics mais également par un soutien logistique (installation et désinstallation du site). Parallèlement, des
rencontres ont été initiées afin d’étudier les complémentarités entre les deux structures.
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AXE 2 : POUR UNE ANIMATION TERRITORIALE CENTREE SUR LA RENCONTRE, L’ECHANGE, LE PARTAGE ET LES LOISIRS
Intitulé du projet

Des loisirs pour chacun, des loisirs pour tous
Lieu de convivialité des aînés
Depuis octobre, 11 personnes (2 hommes et 9 femmes) ont repris le chemin du lieu de convivialité des aînés. Le lieu de convivialité des aînés se déroule les
jeudis après-midi de 14h à 17h. Cet espace accueille principalement des personnes âgées issues des Iris Musau, Soultz, Albert Le Grand. La plupart des
participants sont issus d'autres zones de Neudorf. Lors des rencontres des jeudis après-midi diverses activités sont proposées : jeux de société, café /
pâtisseries, activités manuelles, discussions et définition de projets. Au retour du confinement, les seniors ont exprimé leur volonté d'attendre de voir l'évolution
de la crise sanitaire avant de reprendre l'activité d'autant que le port du masque apparaissait comme un élément dérangeant.
L’atelier futsal
En raison de la pandémie, des différents protocoles mis en place et du Passe sanitaire, l’atelier futsal n’a pas eu lieu durant l’année 2021. Cela étant un contact
régulier avec les jeunes présents sur le quartier est mis en œuvre.
L’accueil de loisirs des jeunes
On dénombre 72 jeunes accueillis (51 garçons et 21 filles) ce qui représente 60 familles.
L'accueil est accessible à tous les adolescents et préadolescents du quartier. C'est un espace où les jeunes sont force de proposition et où les activités sont
organisées en fonction de leurs demandes. L'ALSH permet une proximité avec les publics, ce qui génère un climat de confiance favorisant l'introduction
d'activités diverses. Un travail sur le respect des règles et des personnes est mis en place de façon transversale aux activités. L'ALSH constitue un cadre
d'apprentissage de la vie collective. Dans le cadre des activités mises en place, on constate qu'il est difficile de mobiliser les publics sur des projets à moyen et
long terme. Les demandes émergentes restent des demandes de consommation. Cela étant, même si dans la majorité des cas les jeunes sont plus
consommateurs, on s'aperçoit qu'ils peuvent quelquefois se mobiliser sur des projets plus globaux.
Activités mises en place : football, ping-pong, babyfoot, jeux de société, sortie la luge d’été à la Bresse, discussions, débats, initiation à la programmation, jeux
coopératifs... Les jeunes ont de très belles relations, il y a de belles complicités et une belle solidarité entre eux. Ce point est notamment visible lors des sorties.
On note une récurrence dans la fréquentation de certains jeunes.
L’envers du décor
L’envers du décor est un projet d’éducation à l’image mis en œuvre durant les vacances de la Toussaint. Il a été organisé sous forme d’un stage de 3 jours, du
mercredi 3 au vendredi 5 novembre, de 10h à 17h, dans les locaux de l’antenne de la Musau. 5 jeunes âgés de 11 à 13 ans ont participé à ce stage.
Le groupe a bénéficié de l’encadrement permanent d’une animatrice référente du projet et d’un intervenant spécialisé dans le cinéma et la lecture des images.
Différents intervenants ont été mobilisés pour initier et accompagner les jeunes dans les ateliers programmés au fil du stage.
La première journée a été consacrée à l’histoire du cinéma, et au langage cinématographique. Un atelier de création de scénario en groupe a clôturé cette
journée de découverte du langage cinématographique.
Le deuxième jour, les jeunes ont découvert l’importance du son et le sens qu’il peut donner aux images à travers deux ateliers de pratique dispensés par des
intervenants techniques. Les participants ont été initiés à l’enregistrement de sons et de bruitages à partir d’objets divers du quotidien détournés, puis au
montage sonore sur ordinateur avec Ableton Live après une prise en main du logiciel via la création de rythmes musicaux. À la fin de la journée, chaque jeune
avait réalisé sa propre bande son du film d’animation « Demain, il pleut » de Mélanie Vialaneix.
Enfin, le programme du dernier jour de stage s’est attaché à éveiller le regard critique des jeunes face aux images, à détecter le trucage et remettre en question
la véracité de ce que les médias peuvent donner à voir. Ils ont chacun pu créer une fake news à partir de photos qu’ils ont prises dans le quartier et modifiées
sur ordinateur en ajoutant des créatures fantastiques, des personnalités célèbres fantomatiques et autres éléments paranormaux. Le rendu a été présenté aux
familles des participants lors d’une restitution clôturant le stage. Les jeunes ont ainsi pu expliquer via la diffusion de leurs productions sonores et visuelles les
étapes de création indispensables à un bon trucage.
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Animations partagées entre l’animation de rue et le secteur jeunes
Durant la période estivale des animations partagées entre les publics de l’animation de rue et du secteur jeunes ont été mis en place : activités manuelles, jeux
de société et grands jeux. La mixité des publics a permis de créer une nouvelle dynamique, de pouvoir expérimenter de nouveaux jeux. Ce mode de
fonctionnement est très positif tant au niveau des jeunes qui se côtoient sur le quartier et qui ainsi peuvent partager des activités que de l’équipe d’animation.
Bien que plus réduit cette année, ce travail en transversalité permettait de la cohérence dans les activités proposées durant les après-midis, de la fluidité dans
l’organisation et la réalisation des activités.
Esprits festifs
Différents ateliers ont été organisés dans ce cadre :
2 ateliers parents-enfants ont été proposés aux publics. 10 personnes ont participé à ces différents temps créatifs : plantation de saison, décoration de
table. Les ateliers proposaient la création de décorations personnalisées. Les participants ont apprécié ces activités créatives et la multitude de
possibilité de personnalisation de chaque objet. Ces ateliers ont permis de beaux échanges entre parents et enfants d’autant que certaines activités
nécessitaient soin et minutie. Le choix des objets à créer a ainsi favorisé ce partage et la fierté d’avoir réalisé ces décorations soi-même. Les fêtes de fin
d’année, et notamment Noël, restent un moment important dans la vie des familles. Ces moments symbolisent pour beaucoup d’entre elles les
retrouvailles, le partage, la joie et le plaisir d’être ensemble. Dans ce contexte particulier de crise sanitaire, ces ateliers ont ainsi répondu en partie à
cette attente. Le fait d’amener les décorations au sein du foyer permet également de se remémorer le temps passé ensemble durant ces activités.
- 2 groupes d’un total de 18 enfants ont confectionné un sapin en string-art et un verre customisé en père-noël rempli de chocolats à partager en famille.
- Un atelier de confection de guirlandes lumineuses a été initié avec les enfants du CLAS de l’école Ampère.
2 temps de confection de bredele ont été mis en place par les bénévoles du groupe seniors,
2 temps d’animation spécifiques ont été organisés à destination des aînés : un spectacle flamenco et la diffusion du film de Noël distribué par la ville de
Strasbourg.
Noël des seniors à Kirrwiller
Le Noël des seniors a été organisé au Royal Palace à Kirrwiller le mercredi 1er décembre 2021. 18 personnes y ont participé soit 14 femmes et 4 hommes. Parmi
le public accueilli, on constate qu’un grand nombre de personnes avait déjà participé lors des années précédentes à une des animations organisées pour les
aînés. Le public est en attente de ce type de manifestation et exprime régulièrement sa satisfaction quant à sa mise en place. Cette action est génératrice de
mixité sociale, culturelle et générationnelle. Ce type de projet permet de sortir les habitants du quartier, de leur isolement et de renforcer la dynamique de
rencontres et d’échanges entre eux. Programme de la journée : Transport du public aller-retour en bus - Repas « Menu Festival » au restaurant Le Majestic Spectacle « TRESOR » - Accès aux animations dans le « Lounge Club ».
Sortie de Noël au zoo d’Amnéville
Afin de pallier l’absence de soirées dans le cadre des fêtes de fin d’année, une sortie à la journée au zoo d’Amnéville a été organisée. Il s’agissait dans ce cadre
de proposer une sortie particulière et dotée d’une programmation qui rappelle l’esprit des fêtes de fin d’année, la rencontre et le partage. Ainsi, ne consistait pas
en une simple sortie au zoo. En effet, en lus de la visite du zoo cette sortie était constituée d’un buffet pris en commun, d’un spectacle de magie et d’un accès à
la patinoire éphémère mis en place par le zoo à l’occasion des fêtes de fin d’année. Une tarification spécifique a également été élaborée afin de faire en sorte
que le tarif ne constitue pas un frein à la participation. En totalité, ce sont 55 personnes qui ont pu participer à cette sortie. 3 familles ont eu un empêchement
de dernière minute ce qui a impacté leur participation
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AXE 2 : POUR UNE ANIMATION TERRITORIALE CENTREE SUR LA RENCONTRE, L’ECHANGE, LE PARTAGE ET LES LOISIRS
Intitulé du projet

Pour un espace public partagé et générateur de lien social
Partages solidaires !
Dans le cadre d’un partenariat avec l’AFGES, une collecte solidaire en faveur des étudiants a été organisée à compter du mois de février. Durant plus de 6
semaines, partageurs et partageuses se sont mobilisés dans ce cadre. Des points de dépôt ont été organisés sur chacune des antennes du centre. Un lien avec
des commerces de proximité a été mis en œuvre et les dons ont été multiples et d’une grande générosité. Ce ne sont pas moins de 1 780 kg de produits
alimentaires non périssables, de produits d’hygiène et de puériculture ainsi que des produits « doudou et chaleureux » qui ont été récoltés pour ensuite être
redistribués aux étudiants. On dénombre plus de 150 partageurs parmi lesquelles plus d’une dizaine de commerces ou structure culturelle (commerces de
proximité, cinéma, pharmacies…) qui ont soutenu le projet. On relève également, la participation de 4 habitants pour la récolte de dons et la dépose à l’AFGES.
On notera que les salariés d’un commerce du quartier ont poursuivi la collecte au-delà de notre présence dans leur magasin. A cet effet, ils ont installé un
espace dédié et se sont occupés de tout regrouper pour que les produits puissent ensuite être récupérés.
L’animation de rue
Cette action permet d’apporter une réponse au niveau de l’offre de loisirs à des enfants qui n’en bénéficient pas forcément par ailleurs. Les enfants ont fait
émerger leur satisfaction de pouvoir participer aux animations mises en place. Les séances d’animation de rue ont été effectives les mercredis ainsi que durant
la période de vacances d’été et de la Toussaint.
Les enfants et jeunes participant à cette action proviennent du quartier Ampère. L’animation de rue accueille un public de 6 à 17 ans. En règle générale, les
jeunes de plus de 12 ans sont présents aux activités, notamment quand ils ont en charge leurs petits frères ou sœurs qui sont quelquefois âgés de moins de 6
ans. En 2021, on dénombre 59 participants à l’animation de rue (34 garçons et 25 filles) ce qui représente 37 familles. Les séances sont centrées autour
d’activité de bricolage, de jeux sportif et coopératifs et de jeux de société. Une nouveauté a été mise en œuvre cette année notamment à partir des vacances
d’été, la mise en place systématique d’un grand jeu à chaque fin d’après-midi. Les enfants qui participent aux activités d’animation de rue sont toujours en
demande d’activités. Même si le projet visait initialement un public âgé de 6 à 12 ans, il a été nécessaire d’ouvrir l’accueil proposé aux plus petits du fait que
certains enfants avaient en charge leurs petits frères et sœurs. Les animations se sont déroulées uniquement sur la cité Ampère. On notera, un bon
comportement des publics lors des séances d’animation de rue. Ce fonctionnement en transversalité des secteurs a enrichi les animations et a été générateur
d’une belle solidarité entre les publics.
Les terrasses d’été
Elles ont été organisées du 30 juin au 4 juillet dans le cadre de la Tournée Arachnima. Ce projet permet de proposer aux publics une animation de rue à
caractère festif et convivial et qui s’appuie sur des actions éducatives et citoyennes... Son contenu mêle une offre artistique et culturelle, sportive, ludique,
scientifique, citoyenne à destination d’un public intergénérationnel pour permettre à chacun de découvrir et de pratiquer plusieurs activités. L’exposition et la
mise en lumière des travaux et apprentissages se fait le dimanche à l’occasion d’un spectacle final. La tournée Arachnima se déroule du mercredi au dimanche
sur un horaire de 17h à 21h selon la programmation. Cette année il n’y a pas eu d’animation en soirée du fait des contraintes sanitaires ni de spectacle du fait
de la météo catastrophique le dimanche 4 juillet. La présence de la Tournée Arachnima est toujours un moment très attendu par les habitants du quartier. La
diversité des activités proposées promeut le partage, l’apprentissage, la découverte, les rencontres…
Différents ateliers ont été mis en place : spectacles, atelier de poésie urbaine, danse, sérigraphie, multiples ateliers sportifs, danse hip-hop, espace petite
enfance, céramique, marionnettes, cabaret de marionnettes de parade, céramique…
La participation selon les journées oscillait entre 62 et 181 personnes.
Par ailleurs on notera également la vive impatience des habitants pour le retour du barbecue qui, finalement aura pu être effectif sur 2 jours au regard de
l’évolution de la situation sanitaire.
Les mercredis d’Ampère
Pour cette année, ces animations étaient centrées sur le thème du « Voyage autour du monde ». Chaque mercredi, les habitants étaient invités à découvrir un
continent :
7 juillet : mercredi d’Ampère centré sur l’Europe avec plus de 117 personnes dont 37 adultes.
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Activités proposées : jeux du monde, jeux de précisions, grands jeux en bois, masques vénitiens, memory géant, grand jeu, fabrication d’éventails,
d’arlequins de bateaux viking, fabrication de portes cartes, initiation au flamenco…
21 juillet : mercredi d’Ampère centré sur l’Afrique avec plus de 112 personnes dont 15 adultes.
Activités proposées : athlétisme, cricket, jeux du monde, les animaux de la jungle, grand jeu, fabrication d’instruments de musique et de zèbres,
percussions, circuit voitures…
28 juillet : mercredi d’Ampère centré sur les Amériques avec plus de 87 personnes dont 9 adultes.
Activités proposées : thèque, baseball, ultimate, tchouk ball, initiation à la capoeira, fabrication d’attrape-rêves, tipis indiens, têtes mexicaines,
grand jeu, wanted, quizz animé par un DJ…
25 août : mercredi d’Ampère centré sur l’Asie annulé en raison des conditions climatiques.
08 septembre : mercredi d’Ampère centré sur l’Océanie avec plus de 50 personnes dont 7 adultes.
Activités proposées : flag rugby, initiation au tir à l’arc, le pingouin quitte sa banquise, fabrication de tortues et de colliers géants…
L’ensemble des animations se sont déroulées dans de très bonnes conditions avec une belle ambiance familiale et festive. Pour chaque mercredi d’Ampère un
décor représentant le continent a été réalisé et disposé sur le site. Un dispositif photo booth (zèbre, koala, danseuse de flamenco, wanted) relatif au thème de la
semaine était systématique mis en œuvre. Par ailleurs, une chorégraphie était systématiquement réalisée (Macarena, Jerusalema, Country, Haka).
Les évolutions sanitaires ont impacté la programmation initiale qui a de l’être revue à la baisse notamment du fait de l’instauration du passe sanitaire et de
jauges d’un maximum de 50 personnes à compter de mi-juillet. Ainsi, les activités des prestataires et la venue de structures gonflables sur certains mercredis
n’ont pas pu être effectives.
Doux partages !
L’année s’est achevée sur le plaisir d’offrir ! Durant les mois de décembre, des familles de Neudorf ont confectionné des boîtes cadeaux qui ont servi pour
emballer les surprises qui allaient être distribuées aux uns et aux autres dans le cadre des fêtes de fin d’année. Cette action visait à transmettre un petit cadeau
aux habitants du quartier mais également aux bénéficiaires d’une structure solidaire. Ce sont plus de 350 cadeaux qui ont ainsi pu être offerts.
En plus du centre, on dénombre trentaine de personnes, 12 commerçants et structures de Neudorf et de Strasbourg ont fait preuve d’une grande générosité qui
a permis cette dynamique du plaisir d’offrir dans le cadre des fêtes de fin d’année.
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AXE 3 : ETRE UN ESPACE D’ACCUEIL, D’INFORMATION, DE SOUTIEN ET D’ACCOMPAGNEMENT
Intitulé du projet

Renforcer et structurer l’accueil des publics
L’accompagnement social
Les rendez-vous individuels : 244 rendez-vous, 27 personnes, 11 hommes et 16 femmes.
L’accompagnement aux démarches administratives pour l’accès aux droits et aux soins des habitants s’effectuait lors d’entretiens avec ou sans rendez-vous.
Les raisons principales de la venue des habitants et des besoins d’être accompagnés dans leurs démarches sont : le manque de connaissance des différents
dispositifs et des démarches à effectuer, la barrière de la langue et ou l’illettrisme, le manque de matériel et ou de connaissance en informatique, le manque de
confiance en soi, la peur de se tromper, la procrastination généralisée…
Les démarches administratives concernaient principalement :
Des demandes de renouvellements de CMU : 20 rendez-vous,
Des demandes de bourse scolaire, et de réservation à la cantine scolaire : 12 rendez-vous,
La consultation et l’écriture de mails, la création de boîtes mail, le renouvellement de mots de passe… : 45 rendez-vous,
La consultation et l’actualisation des comptes pôle emploi, Amélie, et CAF : 31 rendez-vous,
Des demandes de logement social : 12 rendez-vous,
Des demandes de permis de conduire et de pièces d’identité : 8 rendez-vous,
Des demandes et renouvellement de titres de séjour : 14 rendez-vous,
Des demandes de retraite et de complémentaire retraite. : 13 rendez-vous.
L’accompagnement social permet de guider les personnes en prenant appui sur différents supports existant comme France Connect par exemple. L’utilisation de
France Connect qui permet de se connecter aux sites internet des institutions afin d’effectuer la majorité des démarches administratives dématérialisées apparait
comme une réponse adaptée d’autant qu’une grande partie du temps passé en rendez-vous est souvent consacrée à récupérer les mots de passe ou même à
recréer des adresses e-mail car les usagers ont perdu ou oublié leur identifiant. Le fait d’être accompagnés produit un effet rassurant pour les habitants qui ont
cette assurance de pouvoir compter sur un accompagnement en cas de besoin face à une incompréhension ou une difficulté à continuer ses démarches.
L’accompagnement social est centré sur différentes les démarches administratives dématérialisés ou non pour tous publics. L’accompagnement pour l’accès aux
droits et aux soins est un réel soulagement pour les habitants. L’accompagnement proposé permet une véritable aide qui impacte positivement leur quotidien.
En complément de ces accompagnements, on dénombre un grand nombre de personnes accompagnées au quotidien par les salariés du centre. Ces personnes
bénéficient d’un accompagnement individuel dans les démarches administratives. Les motifs d’accompagnement vont de l’aide administrative, à la constitution
d’un dossier en passant par des démarches de gestion du quotidien. Les personnes qui viennent pour se faire accompagner au centre sont parfois orientées vers
d’autres structures au regard des demandes. Cela étant, on constate une certaine réticence sur ce point du fait de la relation de confiance établie avec les
habitants.
2 points infos ont également été mis en ligne cette année, l’un sur le prêt d’honneur et le second sur la vaccination.

AXE 3 : ETRE UN ESPACE D’ACCUEIL, D’INFORMATION, DE SOUTIEN ET D’ACCOMPAGNEMENT
Intitulé du projet

Développer les actions d’insertion sociale et professionnelle
L’accompagnement des jeunes majeurs
Cet accompagnement se traduit sous plusieurs formes notamment avec la réalisation de CV, de lettres de motivation, la recherche de formations
professionnelles mais aussi par la mise en place de simulations d’entretiens. L’objectif est d’aider ces jeunes majeurs à se préparer au mieux leur rendez-vous
professionnel, et aussi de les orienter vers les personnes, ou les structures spécialisées dans la recherche d’emploi (pôle emploi, boîtes intérims…). Au total, 8
jeunes majeurs ont bénéficié de cet accompagnement et 6 ont défini concrètement leur projet professionnel.
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AXE 1 : ETRE PARENT
Intitulé du projet

Pour un développement et une valorisation des compétences parentales
Entre Parent’aise
Le projet permet d’aborder des questions de parentalité par différents biais qu’ils soient ludiques ou centrés sur des temps d’échanges. Il s’agit également de
proposer aux parents des moments sans les enfants afin ces derniers trouvent un espace de décompression et prennent confiance en leurs capacités dans la
perspective d’un réinvestissement en famille.
Différents thèmes ont été abordés lors des ateliers entre adultes :
Le bien manger,
Les jeux en familles,
La création.
Des ateliers parents-enfants ont également été mis en place dans ce cadre.
Ce projet apporte des pistes concrètes, transposables au quotidien. Il représente un espace qui permet aux parents de partager leurs difficultés sans peur du
jugement, la parole est libérée et les parents peuvent se sentir moins seuls face à leurs interrogations et difficultés.
Les parents apprécient fortement les ateliers ludiques qui y sont proposés, ces moments autour d’ateliers manuels leur permettent de se retrouver entre adultes,
de se réaliser mais également de discuter de leurs difficultés quotidiennes sans pressions, ni jugement.
Du temps en famille
Dans le cadre des actions parentalité, la mise en place d’un projet intitulé « Du temps en Famille » a été initié. L’objectif de ce projet est de proposer aux
familles des activités qu’elles ne connaissent pas ou peu et de bénéficier des compétences des intervenants sur des domaines précis pour apprendre, créer et
partager différemment. 13 ateliers ont été mis en place : « jeux en famille », arts plastiques, cuisine et diététique, initiation au yoga, danse. Ces ateliers ont
mobilisé 37 personnes au total soit 12 familles. 4 ateliers ont malheureusement été annulés suite périodes de confinement et aux restrictions sanitaires. Dans
l’ensemble, les familles ont apprécié la découverte de ces nouvelles pratiques et la convivialité présente lors des séances.
Dans un souci de cohérence et dans une dynamique de complémentarité, les deux actions ont été fusionnées à compter de la rentrée 2021.

AXE 1 : ETRE PARENT
Intitulé du projet

Pour une dynamique de coéducation
« Coup de Pouce »
Le projet CLAS s’adresse aux enfants de CM1/CM2 de l’école élémentaire Ampère et des élèves de CE2 ou CM1, selon les années, de l’école élémentaire Albert
Le Grand. Il s’adresse à des enfants éprouvant des difficultés dans leur scolarité. Chaque groupe bénéficie de 2 séances hebdomadaires, encadrés par 2
animatrices. Il s’agit notamment d’accompagner et de remotiver les enfants sur leur scolarité en utilisant une pédagogie du détour notamment ludique. Il s’agit
de susciter l’envie d’apprendre, de transmettre une méthodologie des apprentissages et de susciter l’entraide. L’accompagnement à la scolarité laisse également
une place pour un travail en direction des parents des enfants suivis. L’action est mise en place dans le cadre d’un partenariat avec les équipes éducatives des
écoles.
- Sur l’école Ampère, 18 enfants ont été accompagnés, dont 5 filles et 13 garçons. 4 enfants ont reconduit leur participation lors de la rentrée scolaire en
septembre.
- Sur l’école Albert Le Grand, le CLAS a touché 18 enfants, dont 8 filles et 10 garçons.
L’année a été marquée par une suspension brutale mi-avril d’environ 1 mois pour le CLAS Albert le Grand car les animateurs n’avaient plus accès aux locaux
scolaires du fait des règles d’étanchéité mises en œuvre.
Les séances hebdomadaires du CLAS permettent un accompagnement autour du travail scolaire mais également la mise en place de projets culturels et ludiques
visant à développer la dynamique collective, l’autonomie et le vivre-ensemble. Différents outils pédagogiques, ludiques et activités sont proposés, afin d’élargir
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et de valoriser les compétences des enfants. Les enfants d’Ampère ont réalisé un atelier cuisine, ont participé à deux séance découverte du « yoga-peinture »,
sur le thème de l’automne et du printemps et ont été initié au dessin au fusain et à la peinture. Les enfants du groupe Albert Le Grand ont bénéficié de multiples
activités sportives et ont mené un travail sur leurs origines. Para ailleurs, chacun des groupes a réalisé des bricolages dans le cadre des fêtes de fin d’années
(guirlandes lumineuses, string-art, transformation de verres en père Noël). Des contacts réguliers ont été initié tout au long de l’année avec les parents. Par
ailleurs, on notera qu’en amont du démarrage de l’action des entretiens avec les parents sont mis en place. Parallèlement les liens avec les équipes
enseignantes sont réguliers ce qui permet un accompagnement qui s’inscrit dans une complémentarité. Ce travail de co-éducation entre la famille, l’équipe
enseignante des 2 écoles et l’équipe d’animation du CLAS s’est encore davantage développé et affiné cette année.
Le CLAS Ampère s’est poursuivi durant le confinement d’avril en avril pendant le confinement et a été prolongé durant le mois de juillet les mardis et les jeudis
matin. 7 enfants de l’école Ampère y ont participé. Les séances étaient construites sur la base « le ludique au service des apprentissages »
Projets partagés avec l’OPAL
Cela s’est traduit par :
La mise en place d’un projet défi en 2020/2021.
Un travail sur la continuité des accompagnements avec la mise en place de rencontres associant les =parents au moment de la rentrée scolaire.
La mise en place d’une rencontre entre les enfants des CLAS des deux structures afin de favoriser la connaissance mutuelle des groupes.
La mise en place d’un projet casino partagé qui a dû être suspendu au regard des contraintes sanitaires.
Ce partenariat favorise la dynamique des projets et renforce la cohérence des deux structures dans le soutien et l’accompagnement des familles.

AXE 2 : FAMILLES RECRE’ACTIVES
Intitulé du projet

Initiatives partagées
L’implication des parents dans les activités familiales
Cette implication a été freinée au regard des contraintes sanitaires en vigueur. On notera toutefois un fort investissement des familles dans les projets « Doux
partages » et « Bol d’air ».
Par ailleurs, on relève également que les familles sont et restent forces de proposition pour les activités.
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AXE 2 : FAMILLES RECRE’ ACTIVES
Intitulé du projet

En famille

La récré en famille
Cette action a lieu les mercredis après-midi de la période scolaire et durant les vacances scolaires. Elle est un espace d’activités en famille et entre familles :
bricolages, arts plastiques, cuisine, jeux collectifs, jeux de société… La programmation aux familles de partager des moments conviviaux avec leurs enfants et
d’autres familles à proximité de leur domicile. Encore une fois, la crise sanitaire a eu pour conséquence de restreindre le nombre de participants par atelier du
fait des distanciation physique, le nombre de participant a pu être augmenté à partir de septembre 2021 tout en continuant à constituer des pôles familles.
- Les mercredis après-midi : 38 ateliers ont été mis en place entre janvier et décembre : cuisine, bricolage, atelier récup ’art, jeux musicaux… Entre 3
et 9 familles, soit 10 à 29 personnes, ont participé à ces ateliers.
- Vacances d’hiver : 9 animations centrés sur le thème de carnaval. Ces ateliers ont comptabilisé un total de 11 familles soit 28 personnes.
- Vacances de Printemps : aucune animation famille n’a pu être proposé du fait du confinement
- Vacances d’octobre (Quand Halloween rencontre Noël) : 9 animations, sur le thème d’Halloween ont été mises en place : Cette année halloween
rencontrait Noël, Les petits monstres effrayants se sont mélangés à la féérie des fêtes de fin d’année. Des ateliers de bricolages, créations de jeux
de sociétés et un karaoké ont été mis organisés. On dénombrait une participation de 5 à 9 familles, soit 20 à 35 personnes par activité.
- Décembre (Animation de fin d’année) : 2 ateliers ont été proposés : plantes de saison, création d’un chemin de table décoratif. Chaque atelier a
touché 3 familles soit 10 personnes, le protocole sanitaire ne permettant pas d’accueillir davantage de personnes.
Malgré le contexte sanitaire, les familles ont démontré leur enthousiasme et leur intérêt marqué pour participer à ces activités parents-enfants.
Bol d’air
Le projet Bol d’air est ancré dans le fonctionnement du secteur familles depuis des années. Il rencontre toujours un franc succès et répond pleinement aux
attentes des familles en termes de loisirs intra et inter-familiaux et de découverte. Il génère également la mobilisation de nouvelles familles et fait émaner de
nouvelles envies et initiatives. Ce projet transversal permet la rencontre de familles des secteurs Neufeld et Musau apportant ainsi une dynamique globale. Le
projet a touché 22 familles, soit 65 personnes, dont 27 adultes, 3 adolescents et 35 enfants. 12 familles provenaient du secteur Musau. Malgré la persistance
d’une faible participation des papas (seulement 3), ce projet répond aux besoins des familles de sortir de leur quartier et d’accéder à des activités ou des lieux
pas toujours accessibles du fait de différents freins : financier, logistique, crainte de partir seul sans soutien. La dynamique effective entre les familles lors des
sorties confirme l’envie d’échanges, de partage et de convivialité des participants. De plus, ce projet représente une espace d’évasion, et une pause dans le
quotidien des familles. Parents et enfants sortent ainsi d’un quotidien et prennent plaisir à découvrir et à partager des loisirs ensemble.
Cette année, 2 sorties et un mini séjour de 4 jours ont pu être organisés :
- Sortie au château du Hohlandsbourg – Jeudi 22 juillet 2021 :
8 familles soit 22 personnes dont 11 adultes, et 11 enfants ont participé à cette sortie. 2 familles étaient issues du secteur Musau. Parents et enfants ont
visité le château, fait du tir à l’arc, chercher des pépites d’or et participer à un spectacle de cow-boys et d’indiens. Ils ont également déjeuné et pris le
goûter en petits groupes dans l’enceinte du château. L’entraide entre les familles, selon leurs affinités, a participé au bon déroulement de la journée.
- Sortie au zoo d’Amnéville – Samedi 11 décembre 2021 :
19 familles soit 55 personnes dont 25 adultes, 2 jeunes et 31 enfants ont participé à cette sortie. 7 familles provenaient du secteur Musau. C’est la première
fois que les familles découvraient ce parc qui, à l’occasion des fêtes de fin d’année proposait de nombreuses activités : buffet, visite du zoo, patinoire en
extérieur, spectacle de magie.
- Séjour familial à Taintrux, près de Gérardmer – du Lundi 26 juillet au jeudi 29 juillet 2021 :
5 familles soit 20 personnes dont 8 adultes, 12 enfants ont participé à ce séjour. Le séjour en pleine nature a été agrémenté par des balades en forêt, une
journée au parc d’attraction Fraipertuis-City, une visite de Gérardmer et une balade autour du lac ainsi qu’un moment de baignage. Des moments ludiques
étaient organisés en soirée et un barbecue a été organisé. Malgré un protocole sanitaire strict les familles ont tout de même vécu des moments conviviaux,
plein de complicité et de rire. Le séjour a dû être restructuré en fonction de la nécessité du passe sanitaire.
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AXE 3 : « MIEUX-ETRE » EN FAMILLE
Intitulé du projet

Être un espace de détente
Entre nous
12 séances ont été effectives à raison d’une par semaine depuis le mois d’octobre 2021. Le contenu des activités a été défini conjointement avec un groupe de
mamans qui fréquentent régulièrement le centre. Ces ateliers ont lieu les jeudis après-midi de 14h15 à 16h00 en période scolaire, créneau qui convenait aux
participants. Les ateliers sont principalement créatifs.
Ces activités permettent de répondre à l’envie des habitants de découvrir et d’accéder à de nouvelles pratiques et d’avoir un temps pour soi. Dans le quotidien
des mamans, cette action représente un moment de répit. Elle favorise la création des liens entre les personnes et les échanges plus personnels sur le quotidien
des uns et des autres. 10 adultes viennent régulièrement aux ateliers depuis leur mise en place.

AXE 3 : « MIEUX-ETRE » EN FAMILLE
Intitulé du projet

Être un espace d’accompagnement
L’accompagnement individualisé
8 personnes ont bénéficié d’un accompagnement, ce qui représente 10 entretiens individuels. Ces accompagnements concernaient :

-

Des démarches en lien avec Pôle Emploi, la création de CV et de lettres de motivation, l’aide à la recherche de stage ou de formations (9 entretiens),

Le montage de dossiers pour l’obtention des chèques énergie (1 entretien).
Les habitants et /ou familles ayant des demandes d’aide dans des démarches administratives concernant l’accès aux droits et aux soins sont généralement
orientés vers l’accompagnateur social du centre.
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AXE 1 : LE CSC HORS LES MURS
Intitulé du projet

Pour une animation du territoire en mouvement
La tournée du CAROCE
Cette année, covid-19 oblige, la tournée du CAROCE a dû se faire attendre pour pouvoir être lancée à compter du mois de juin. Cette édition 2021 a été affectée
par les conditions sanitaires et les restrictions de regroupements sur l’espace public qui ne furent levés que fin juin.
Dans le contexte sanitaire particulier, un protocole sanitaire adapté a été mis en œuvre afin de pouvoir effectuer les escales de la « Tournée du CAROCE », avec en
l’occurrence :
La fourniture de masques aux participants,
Désinfection des espaces et nettoyage des mains avec des solutions hydroalcooliques,
Limitation à 10 participants par pôle d’activités et doublement des tables,
Isolement du matériel pédagogique…
Par ailleurs, la « Tournée du CAROCE » était soumise à validation par les services de la préfecture auprès desquels des demandes spécifiques étaient envoyées
mensuellement.
Différents espaces publics ont accueilli le CAROCE et ses animations hors les murs pour un total de 24 escales sur le quartier
Square Chalampé : 2 escales,
Place de Wattwiller : 6 escales,
Place de la Ziegelau : 6 escales,
Cours Risler : 9 escales,
Place Henri Will : 1 escale.
Un grand nombre escales ont dû être annulées en raison des mauvaises conditions météos ainsi que des contraintes liées à la crise sanitaire.
Différents ateliers et activités ont été proposés tout au long de la tournée du CAROCE :
Des ateliers sportifs : tournois de badminton, tir à l’arc, danse, fitness, parcours sportif, jeux d’adresse…
Des espaces jeux en bois et jeux de société : billard hollandais, échec, awalé, mikado, jeux de plateau, UNO, la bonne paye, puissance quatre, le cochon
qui rit…,
Des activités à partager en famille : fresque collective, broderie, dessins accompagnés, fabrication de porte-clefs, création d’un jeu solidaire, cocotte de la
gentillesse, décoration de CD, réalisation de l’arbre des compétences, origami, carte magique, vitraux, animaux en maïs… Bricolages : fleurs en papier de
soie, bracelets brésiliens, le monde des fées, « Mon nuage des émotions…»,
Un atelier d’arts plastiques animé par une artiste peintre : « Peindre selon Sonia Delaunay »,
La mise en place de grands jeux : cache-cache géant, jeu du drapeau, jeu des couleurs, le Ziegel Trophy…,
Ateliers récup : donnons une nouvelle vie aux boîtes, customisation de sacs…,
Des ateliers petite enfance : jeux de transvasement, puzzles, histoires, jeux d’emboitement, activité musicale…,
Un spectacle « Bal Pygmées » organisé en partenariat avec la ville de Strasbourg cour Risler,
Des ateliers d'initiation à la programmation informatique au cours desquels les publics ont pu être initiés aux techniques de programmation, au coding,
ainsi qu'à la logique afin de susciter l’intérêt des publics vers de nouvelles pratiques numériques,
Des activités de découverte de la robotique ont été organisés avec les nombreux robots en démonstration qui ont permis la mise en place des défis
robotiques pour stimuler la créativité des participants,
Lecture de contes,
Accompagnements administratifs.
Si ces activités sont ouvertes à tous les publics, on observe que les ateliers portant sur les activités sportives, de bricolage et numériques ont un vrai succès
auprès des enfants et des jeunes. L’arrivée du CAROCE sur les sites est très attendue et observée par les enfants qui attendent avec impatience son installation
pour venir participer aux ateliers. La fréquentation est donc régulière sur les espaces et très appréciée.
Les adultes eux aussi viennent participer aux activités et sont impliqués dans le partage avec leurs enfants. En effet, les adultes connaissent les salariés du centre
au fur et à mesure des escales du CAROCE et sont donc moins sur la réserve. Ils partagent donc les moments de discutions et de créativité plus volontiers. Par
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ailleurs, on soulignera que certains des ateliers proposés nécessitent un accompagnement des parents auprès de leurs enfants. De nombreux échanges autour de
l’éducation, des envies et des attentes de chacun en matière de loisirs, de projets familiaux ainsi que des idées pour la vie du quartier en sont ressorties.
Malgré le nombre restreint de séances proposées aux habitants cette année, le CAROCE reste très attendu dans les zones du quartier qu’il dessert. Le passage
hebdomadaire du CAROCE est institué auprès des habitants qui, pour certains, en font un rendez-vous à ne pas manquer dans la semaine.
Connu et reconnu par les habitants, le CAROCE est aujourd’hui attendu par petits et grands mais c’était sans compter sur les aléas de la crise sanitaire !
Cela étant, la fidélité des enfants mais aussi des familles traduit la convivialité que le CAROCE apporte sur le quartier. Sa venue sur les espaces est devenue un
véritable rendez-vous entre habitants et voisins.
Selon les escales, la fréquentation du CAROCE oscillait de 15 à 110 personnes présentes. On relèvera notamment une représentation plus marquée des enfants
selon les secteurs (Risler, Chalampé)

AXE 1 : LE CSC HORS LES MURS
Intitulé du projet
Pour un maillage territorial des forces vives
Cinq partenaires se sont adjoints à « La Tournée du CAROCE » cette année :
OPHEA par la mise à disposition des espaces Risler et Wattwiller accompagnée d’une facilitation de la diffusion de la communication,
La Ville de Strasbourg à travers la mise à disposition des espaces ainsi qu’un soutien via la mobilisation d’intervenants spécialisés et/ou d’artistes sur
certaines escales de la Tournée,
La médiathèque de Neudorf qui a proposé un espace spécifiquement aménagé pour valoriser la lecture à deux reprises. Installée sous une tonnelle
permettant de visualiser et de délimiter un espace dédié, le stand permettait d’accueillir des enfants et des familles. Deux bibliothécaires ont animé des
temps de présentation d’ouvrages et de lecture publique. De plus, à chaque séance, elles ont accompagné des enfants dans la lecture à voix haute devant
un public. Ces interventions participent à la médiathèque de sortir de ses murs tout en proposant une animation qui s’inscrit en complémentarité des
activités sportives, ludiques ou créatives proposées.
L’association Alsace Digitale est intervenue à 8 reprises sur la tournée. La présence des animateurs permettait d’assurer l’accueil et l’accompagnement de
6 à 8 personnes dans la découverte du codage informatique. Selon les séances, les participants avaient la possibilité de s’initier à la programmation de
manière ludique à travers différents outils, à savoir : le logiciel SCRATH, les robots « Vimeo » ou « Légo Minstroms ». Lors de l’organisation du
Ziegel’Trophy, les animateurs ont contribué à enrichir le jeu par des épreuves de l’escape game numérique codéveloppé avec le centre.
Le Théâtre National de Strasbourg a proposé d’aller vers les habitants et de présenter des moments de théâtre en dehors des salles de spectacles. Une
adaptation contemporaine de la pièce « Andromaque » de Racine a été programmée le 27 août, Place de la Ziegelau. L’organisation de cette
représentation a malheureusement dû être transféré dans un espace clos permettant une gestion adaptée du contrôle des passes sanitaires qui venait de
faire son apparition. Le spectacle s’est finalement déroulé sur les espaces extérieurs de l’antenne du Landsberg. 34 personnes y ont assisté.

AXE 2 : PARTAGE DE PROXIMITE
Intitulé du projet
Graines de solidarité
Si la tournée 2021 n’a pas permis de développer l’occasion de susciter et d’accompagner l’initiative des habitants, la régularité des escales effectuées ont fait
apparaitre l’intérêt pour certaines personnes de participer. Une aide au rangement des installations est effective sur certains espaces.

AXE 2 : PARTAGES DE PROXIMITE
Intitulé du projet
Habitants en « actions »
La crise sanitaire a bouleversé cet axe du projet du CAROCE.
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LES EFFECTIFS
L’inscription à l’école de musique s’effectue sur l’année scolaire. Ainsi l’école de musique a accueilli 375 inscrits (226 filles et 149 garçons) sur l’année 2021 (290
élèves sur l’année 2020/2021 et 271 élèves sur l’année 2021/2022). L’école enregistre 601 inscriptions sur la période (un même élève peut représenter plusieurs
inscriptions).
REPARTITION DES ÉLÈVES PAR DISCIPLINE
2020/2021

2021/2022

Formation musicale
Musique et Petite Enfance + Initiation musicale

73

77

Formation musicale 1er cycle
Formation musicale 2ème cycle

91

83

26

Total pour la formation musicale

24
190

184

FORMATION INSTRUMENTALE
Chant

3

3

16

16

1

0

Flûte traversière

27

21

Guitare

35

30

Percussions / batterie

19

14

Piano

Clarinette
Flûte à bec

51

53

Saxophone

0

0

Synthétiseur

7

8

Trompette et cuivres
Violon
Violoncelle

6

8

21

24

5

5

Total pour la pratique instrumentale

191

182

PRATIQUES D’ENSEMBLE
Chœur Jazz Nobody Else

12

3

Chœur Neufeld Variations

7

5

Classe d'ensemble (orchestre)

9

4

Ensemble de clarinettes

6

5

Ensemble de flûtes traversières

9

6

Musique de chambre

6

9

Total pour les pratiques d’ensemble
EFFECTIF TOTAL

49
290

32
271
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Avant tout, on notera que l’année 2020/2021 a fortement été marquée par des enseignements à distance du fait de la crise sanitaire.
La rentrée 2021 a enregistré une baisse des inscriptions en comparaison avec l’année 2020.
L’école enregistre 9 élèves en moins en pratique instrumentale. Certaines classes augmentent leurs effectifs (violon, cuivres), d’autres se maintiennent
(clarinette, violoncelle) et d’autres perdent des élèves (guitare, flûte traversière, batterie/percussions).
Les classes d’ensemble sont les plus concernées par la baisse des inscriptions empêchant le bon fonctionnement des chorales ou de l’orchestre notamment. Seuls
les cours d’éveil musical et de musique petite enfance restent stables. On peut même noter une légère augmentation du nombre d’inscrits dans ces
enseignements.
SPECTACLES ET ANIMATIONS
La situation sanitaire a empêché le bon déroulement et la réalisation de nombreux évènements prévus sur l’année scolaire 2020/2021.
Le concert de printemps et le projet « À pleine Voix » ont dû être annulés, tout comme les auditions.
Pour faire face à ces changements du fait de la crise sanitaire, un projet de webradio intitulé « Balade audio » a vu le jour. 7 émissions ont été enregistrées sous
la houlette du directeur de l’école de musique, Bertrand FIARD, présentateur et animateur de cette émission. La durée des émissions oscillait en 15 et 20
minutes. Les émissions étaient essentiellement composées d’histoires, d’anecdotes, de petits jeux musicaux, d’interviews sur les ateliers du centre ou encore
d’enregistrements de pièces travaillées à distance par les élèves et leurs professeurs. Une émission spéciale conte de l’été a également été enregistrée en lien
avec le secteur enfance de la structure. L’émission a été diffusée sur le site Facebook du CSC Neudorf ainsi que sur le site du centre ce qui a permis de maintenir
et consolider le lien avec les adhérents pendant cette période compliquée.
Deux moments musicaux ont pu avoir lieu les 3 et 7 juillet :
- Le 3 juillet, les élèves d’Olivia ABREU (flûte traversière et de l’orchestre) et les élèves de Guillaume GUEGAN (batterie et percussions) ont participé à un
premier moment musical. Un deuxième a suivi dans l’après-midi avec les élèves de Carlotta PAOLACCI (flûte traversière), Angéline VERON (clarinette),
Jérémie CLOG (cuivres) et Philippe RIEHL (synthétiseur). Les professeurs et leurs élèves ont été ravis de pouvoir enfin se retrouver pour jouer ensemble
vivre un moment de convivialité.
- Le 7 juillet, ce sont les élèves de Julio CASTILLO (piano), Anne BALTHAZARD (chant) et Olivia ABREU (musique de chambre et flûte traversière) qui ont
eu le plaisir de jouer et de se produire en public.
L’amélioration de la situation à partir de la rentrée a permis de mener à bien un projet en partenariat avec la ville de Strasbourg dans le cadre du forum de la
participation citoyenne, et de maintenir 2 auditions :
- Le 27 novembre, les classes d’éveil (Jardin musical et initiation) dirigées par Marika MONPEURT ont présenté un spectacle d’une durée d’une vingtaine de
minutes. Les enfants ont eu la chance de se produire sur la scène du Shadok en présence d’un public ravi de découvrir le fruit de leur travail. Quelques
élèves des classes de violon de Christophe MACHNIK et de guitare de Jérémie KUBLER ont également présenté leurs morceaux. Un buffet a été offert
par la ville de Strasbourg à la fin des 2 représentations qui a réuni environ 160 personnes.
- Le 11 décembre, les élèves de la classe de percussions se sont produits lors d’une audition au Landsberg. Une autre audition a eu lieu le même jour à au
Neufeld pour les élèves de la classe de piano de Rémi TOURNIER et Clio MAGADA, et de la classe de violoncelle de Diane LEBORGNE.
Malgré la motivation des professeurs et de leurs élèves, la dégradation de la situation sanitaire induit l’obligation de reporter l’audition pour les instruments à
vent et les ensembles (orchestre, ensembles de flûtes et clarinettes) à 2022.
DONNEES PEDAGOGIQUES
La moitié de l’année 2021 a été marquée par une succession de contraintes liées aux diverses mesures sanitaires : vacances de printemps avancées et couvre-feux
successifs de janvier à juin. Pendant le couvre-feu, les cours qui avaient lieu après 18h se déroulaient à distance en utilisant divers outils (visioconférences,
téléphone, enregistrements audio, envois de mails, groupes WhatsApp, google meet…). Les professeurs ont fait un gros travail pour s’adapter et faire face aux
difficultés afin de garder un lien pédagogique avec leurs élèves et ce, malgré la lourdeur et la fatigue engendrée par ce type de fonctionnement d’enseignement à
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distance. Certains cours qui avaient lieu avant 18h ont toutefois pu être maintenus en présentiel notamment pour les publics mineurs. Cette alternance entre
présentiel et distanciel n’a pas forcément été possible à gérer pour tous les professeurs et dès lors c’est le mode « cours en distanciel » qui a prévalu.
Les examens de fin d’année de formation musicale et instrumentaux ont été annulés. Seuls ceux de la classe de percussions / batterie ont été maintenus et ont
été organisés en partenariat avec l’école de musique Saint-Thomas dans leurs locaux.
Impacts sur la rentrée de septembre 2021
Points négatifs :
- Les pratiques collectives ont été fortement impactées par les mesures sanitaires. Les adultes n’ont pas pu revenir en cours avant juin 2021 ce qui
explique sans doute la non réinscription d’un certain nombre d’entre eux.
L’orchestre : une baisse de la moitié des participants est due notamment à un changement d’horaires qui ne convient plus aussi bien qu’avant et qui
cependant découle pourtant d’une demande des élèves.
Les chorales : perte catastrophique des participants à la rentrée de septembre 2021. Les confinements et couvre-feux successifs sont les causes
premières de la chute des inscriptions. Les choristes n’ont pas pu avoir de cours en présentiel de janvier à juin 2021 et n’ont pas eu de cours à
distance. Le port du masque obligatoire a également été un frein pour beaucoup de choristes qui n’ont par ailleurs pas été informés suffisamment tôt
d’une date de reprise des cours pour la rentrée 2021. De fait, les choristes ne savaient pas dans quelles conditions se déroulerait cette nouvelle année.
Ces principaux éléments peuvent expliquer la non réinscription des élèves.
Le niveau des élèves de formation musicale est catastrophique dans certains groupes. Tous les élèves n’ont pas eu accès aux cours en visioconférence
pour diverses raisons (pas de suivi des parents, pas d’ordinateur disponible, manque de motivation…).
Points positifs :
- Il existe une forte demande pour les cours d’éveil musical des enfants de 4 à 6 ans (Initiation et Jardin musical) et de musique petite enfance. Les cours
ont été complets très rapidement et de nombreux enfants n’ont pu intégrer l’école de musique faute de places
Musique et petite enfance : cet atelier très demandé a été repensé fin décembre 2021 afin d’optimiser les séances en allongeant la durée et en
rassemblant plus de duos parents/enfants pour une meilleure dynamique de groupe.
Jardin musical : le cours du samedi est complet et il y a des demandes en attente.
Initiation : malgré un déplacement du samedi au mercredi, les 4 cours proposés sont complets. Les cours du samedi ont été déplacés au Landsberg.
Pratique instrumentale : il n’y a pas eu de grosses pertes d’effectifs. Les cours de batterie / percussions ont été déplacés au Landsberg, ainsi que la
classe d’orchestre, l’ensemble de flûtes et quelques cours de flûte traversière.
Autres problématiques :
Dès le mois de septembre, une information sur de la mise en place de badges à l’entrée des établissements scolaires en raison de la situation sanitaire
et du plan Vigipirate a été transmise. Ces badges impliquaient que chaque professeur descende chercher ses élèves toutes les 30 minutes, une cadence
infernale pour certains. Malgré une réunion organisée avec la ville de Strasbourg, aucune solution valable n’a été proposée. De nombreux cours
individuels de l’école du Neufeld ont été transférés provisoirement vers le centre. La reprise de l’ensemble des activités du centre ne permettra pas la
pérennisation de cette solution ponctuelle pour laquelle il conviendra de trouver une solution pour la rentrée 2022.
Suite à une nouvelle dégradation sanitaire en fin d’année et par mesure de précaution un recours à l’enseignement à distance a été organisé pour la
dernière semaine avant les vacances de Noël pour tous les instruments à vent. Les séances d’éveil musical du samedi 18 décembre ont été annulées.
L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
Changement de direction en septembre 2021 suite au départ en retraite de Bertrand FIARD qui est remplacé par Marika MONPEURT.
Départ de 3 professeurs entre septembre et décembre 2021.
Fin 2021, l’équipe pédagogique compte 10 femmes et 10 hommes.
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