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INTRODUCTION 

 
L’Assemblée Générale dont nous vous présentons le rapport est celle de l’Association 

J.S.KOENIGSHOFFEN. 

 

Rappelons que J.S.KOENIGSHOFFEN est une Association locale de quartier qui est active 

sur l’ensemble du faubourg de Koenigshoffen et sur le Parc des Poteries. Elle se compose 

des trois départements suivants : 

 

1. Un département omnisports qui comprend dans l’ordre de création : le 

basket, le football, le taekwondo, les échecs, le hockey sur gazon, la 

boxe anglaise, le karaté, la lutte ; 

 

2. Un département socioculturel avec les pôles Loisirs Actifs, Animation et 

Développement Social et Éducation Permanente, l’école de Musique et 

de Danse, le Club Amitiés de l’Age d’Or, la Maison de vacances à Colroy 

la Roche et différentes sections de loisirs ;  

 

3. Un département santé avec un centre de soins à domicile, un projet de 

prévention et de promotion de la santé. 

  

Ces départements sont au service d’un projet global dont la finalité est d’apporter un 

mieux vivre aux habitants du quartier en leur permettant d’exercer leur fonction de 

citoyen actif. 

 

Ce rapport porte du point de vue financier sur l’exercice 2020. Les rapports 

d’activités portent, en fonction des départements de l’association, sur la saison 

2019-2020, sur l’année 2020, voire sur le premier trimestre 2021. 
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RAPPORT MORAL ET D’ORIENTATION 

 

Le rapport moral et d’orientation de notre association développe deux chapitres, qui sont 

d’une part le fonctionnement statutaire et ses relations partenariales et d’autre part la 

place de l’association dans son évolution interne mais aussi dans sa perspective d’avenir 

en tant qu’acteur social dans un environnement en perpétuelle évolution. 

 

 

1. Fonctionnement statutaire et relations partenariales 
 
La question de la participation des habitants, des usagers au fonctionnement statutaire 

de l’association reste posée. En effet, nous constatons une certaine désaffection de nos 

membres au sein de nos instances de décision. Cela ne veut pas dire pour autant que 

l’engagement associatif au sein de JSK a reculé. Nos bénévoles préfèrent s’investir sur du 

« concret » plutôt que dans des instances politiques. 

Dans ce sens, afin de mesurer leur implication au sein de l’association, nous avons 

comptabilisé l’ensemble des heures effectives réalisées sur la saison 2019/2020 (de 

septembre à août). Elles se présentent comme suit : 

 

Département omnisports : 72 bénévoles, dont 11 femmes et 61 hommes, pour 12.142 

heures de bénévolat, soit 8,37 ETP pour un investissement évalué à 186.683 €* 
 

Département socioculturel : 32 bénévoles, dont 20 femmes et 12 hommes, pour 2.098 

heures de bénévolat, soit 1,45 ETP pour un investissement évalué à 32.264 €*  
 

Instances statutaires : 13 bénévoles, 7 femmes et 6 hommes, pour 281 heures de 

bénévolat, soit 0,19 ETP pour un investissement évalué à 4.320 €* 
 

Total : 117 bénévoles, dont 38 femmes et 79 hommes, pour 14.522 heures de 

bénévolat, soit 10 ETP pour un investissement évalué soit 223.268 €* 

*Valorisation SMIC 

 

Au cours de la saison 2019/2020, la vie statutaire s’est articulée autour : 

 de 5 Conseils d’Administration : 17 juin 2019, 23 septembre 2019, 18 novembre 

2019, 03 février 2020 et le 22 juin 2020 en visio-conférence 

 de 12 réunions de Bureau dont 4 en visio-conférence et quelques réunions 

élargies en fonction des sujets traités ; 

 une Assemblée générale le 9 octobre 2020 en visio-conférence repoussée de mai 

à octobre pour cause de COVID avec une participation réduite à une trentaine de 

participants.  

 

Au cours de la saison 2020/2021,  la vie statutaire s’est articulée autour de  

 de 4 Conseils d’Administration en visio-conférence : 02 novembre 2020, 18 

janvier, 15 mars et le 19 avril 2021. 

 de 8 réunions de Bureau visio-conférence et quelques réunions élargies en 

fonction des sujets traités ; 

 Une Assemblée générale à venir et programmée le 28 mai en visio-conférence.  

 

A noter également les réunions hebdomadaires du lundi entre le  Président et le Directeur 

pour gérer les affaires courantes. 
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Les Commissions : 
 

La Commission « Patrimoine » gère la Maison de vacances à Colroy la Roche. Elle est 

portée par un groupe de 8 bénévoles et se réunit régulièrement. Le responsable de la 

section est Monsieur Jack BERTHELOT. La commission s’occupe des travaux de 

rénovation et d’embellissement de la maison. Un certain nombre de travaux ont été 

réalisés ces dernières années soit directement par les bénévoles soit par des 

entreprises: remplacement de la toiture et de l’isolation, remplacement de la cuve d’eau 

chaude, remise en peinture de la salle à manger, remplacement de bacs à douche 

fissurés, entretien courant. 

 

La Commission Omnisports, composée d’une quinzaine de personnes, se réunit quatre 

fois par an.  

Elle s’est donnée comme objectifs :  

- d’organiser sous la responsabilité des sections, le sport dans la limite de son 

secteur et d’en surveiller la pratique, de développer et d’assurer le déroulement 

de l’activité sportive dans de bonnes conditions, 

- d’entretenir et de faciliter les bonnes relations entre les sections de JSK, avec les 

autres organisations sportives ainsi qu’avec les pouvoirs publics. 

- d’évaluer et d’observer les comportements des sportifs et de veiller à la qualité du 

travail éducatif en direction de la jeunesse. 

 

Les groupes de travail Pôle Socioculturel et Pôle Santé 

 

Ces deux groupes de travail ont vu le jour au cours du deuxième semestre 2016. Leur 

création fait suite à la volonté de notre association de favoriser la participation des 

usagers à la vie de l’association. Ce sont des groupes mixtes composés à la fois 

d’usagers et de professionnels. Ils se réunissent environ une fois par mois autour de 

divers projets. 

 

 Le groupe pôle socioculturel s’est attaché à développer des outils permettant de 

favoriser la participation des habitants à la vie du centre socioculturel. Il est 

également à l’origine de la mise en place du projet VRAC (Vers un Réseau 

d’Achats en Commun). Il travaille également sur la mise en œuvre du Contrat de 

Projet 2020-2024. 

 

 Le groupe pôle santé, quant à lui, a axé son travail sur la communication, la 

représentation du groupe pôle santé dans les différentes instances de travail 

traitant de problématique santé et autour d’un projet d’animations socioculturelles 

à domicile. 

 

Par ailleurs, J.S.Kœnigshoffen compte actuellement 7 Associations Associées. 

 

Une est présente depuis la création de l’Association : 

 

 L’Association des Habitants de Kœnigshoffen, 

 

Les autres sont associées à J.S. Koenigshoffen depuis moins longtemps : 

 

 L’Association Solidarité Culturelle développe des actions socioculturelles de 

proximité auprès des habitants du quartier du Hohberg et en particulier auprès de 

la population originaire du Maghreb (février 2004). 
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 L’Ile du peintre CC a comme vocation de diffuser et développer l’œuvre de Camille 

Claus, peintre, pédagogue, poète, et humaniste (octobre 2006). 

 Vivre Chez Moi. Association créée en 1990 par JSK et Santé Famille, gestionnaire 

d’un Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) et d’un Service d’Aide à la 

personne (SAP) dont l’objectif est de permettre à chacun de rester chez soi le plus 

longtemps possible dans de bonnes conditions de santé (mai 2015). 

 Association « Jardin Partagé Fridolin ». C’est une association qui a été créée en 

2015 par des habitants jardiniers de Koenigshoffen avec le soutien du CSC. 

L’association occupe un jardin mis à disposition par la Ville de Strasbourg. Ses 

objectifs principaux sont de permettre aux habitants jardiniers de cultiver des 

légumes et des petits fruits à proximité de leur lieu d'habitation, de jardiner sur 

une parcelle collective et partagée, de développer des liens entre les jardiniers et 

favoriser les échanges : connaissances, savoir-faire, techniques de jardinage, 

manières de cuisiner… (mai 2016). 

 Association « Pour la santé à Koenigshoffen ». Cette association a été créée pour 

accompagner le projet de création de la Maison Urbaine de Santé sur le quartier 

du Hohberg. Elle a néanmoins une vocation plus large car elle entend favoriser la 

santé des habitants sur l’ensemble du faubourg de Koenigshoffen (mai 2018). 

 L’Association des Résidents des Poteries a souhaité faire partie du collège des 

associations associées. Sa candidature a été approuvée au 15 mars 2021. Elle a 

été créée en 2000, pour représenter ses habitants auprès des instances locales. 

Elle défend leurs intérêts, propose des idées et anime le quartier grâce à des 

activités, des événements et des manifestations. Elle agit pour forger une identité 

à ce nouveau quartier strasbourgeois, dont les premières résidences sont sorties 

de terre en 1995. L'Association milite afin que les résidents disposent des moyens 

légitimement attendus de la Municipalité dans le domaine de la sécurité, 

l'éducation, l'environnement, l'économie et la culture. 

 

L’ensemble de ces associations constitue le Collège des Associations Associées au sein de 

notre Conseil d’Administration.  

 

 

Une association qui travaille en partenariat 
 

Rappelons que le partenariat de l’association est diversifié selon les secteurs 

d’intervention. 

 

Pour le Secteur Sportif 

 

J.S.KOENIGSHOFFEN est membre de :  

 

 l’Office des Sports de la Ville de Strasbourg 

 la Fédération Française de Basket 

 la Fédération Française de Football 

 la Fédération Française de Taekwondo 

 la Fédération Française d’Échecs 

 la Fédération Française de Hockey sur gazon 

 la Fédération Française de Boxe Anglaise 

 la Fédération Française de Kyokushinkai Karaté 

 la Fédération Française EPMM Sport pour tous 

 La Fédération Française de Lutte  
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Pour le Secteur de la Santé 

Notons :  
 les conventions avec la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, la Mutualité Sociale 

Agricole, le groupe Saint Vincent et la Ville de Strasbourg, l'Agence Régionale de 

Santé, AURAL HAD, la M.E.C.S. Saint François d'Assise, 

 l’adhésion et la participation à « Adédom, la fédération du domicile », regroupant 

des associations d'aide et de soins à domicile, et à la Fédération FRAGAS 

(Fédération Régionale des Associations Gestionnaires d’Aide et de Soins), 

 le partenariat avec les maisons de retraite du faubourg,  

 le partenariat avec l’association de maintien à domicile de personnes âgées et de 

service à la personne « Vivre chez Moi », 

 le partenariat développé avec les associations, les établissements scolaires du 

faubourg, Migrations Santé Alsace, l’IREPS Alsace, l’Observatoire Régional de la 

Santé en Alsace (ORSAL), la plate-forme ressources en éducation et promotion de 

la santé via le Réseau Santé, autour d’actions de promotion de la santé. 

 
Pour le Secteur Tourisme - Loisirs  

Le partenariat dans ce domaine s’exerce via les réservations de notre maison de 

vacances à Colroy la Roche par des mouvements de jeunes ou des associations. 

 

Pour le Secteur Socio-éducatif  

Le partenariat s’exerce à plusieurs niveaux sur le plan local, départemental ou national, 

soit sur un plan politique, soit sur un plan technique. 

 

 

 Un travail avec un certain nombre de centres sociaux avec lesquels nous 

collaborons sur des projets communs dans le cadre de notre adhésion à la 

fédération départementale des centres socio-culturels du Bas Rhin. 

 Un partenariat dans le cadre du Réseau d’Éducation Prioritaire (R.E.P.) 

notamment sur la mise en œuvre des ateliers éducatifs périscolaires. 

 Un travail de réflexion dans le cadre des Ateliers Territoriaux Partenaires sur les 

secteurs géographiques de Koenigshoffen sur différents groupes de travail : 

parentalité, jeunesse, intergénérationnel, santé et dans le cadre du Réseau 

Séniors. 

 Un travail régulier avec les chargées de mission de la Direction de l’Action 

Territoriale de la Ville de Strasbourg, dans le cadre de diverses réunions. 

 Un partenariat dans le cadre de conventions avec la Caisse Départementale 

d’Allocations Familiales, la Ville de Strasbourg et la Collectivité Européenne 

d’Alsace  

 Un partenariat dans le cadre du Groupe de Partenariat Opérationnels qui regroupe 

un certain nombre d’acteurs œuvrant sur un territoire et animé par la Police 

Nationale. 

 Un partenariat avec les diverses institutions, associations et établissements 

scolaires du faubourg et plus largement de Strasbourg, autour de projets tels que 

« Nouvel An à Koenigshoffen », « Action de formation linguistique », « DACIP », 

« Réseau Santé », « Koenigs’Animations »… 

 La participation aux Groupes Techniques Insertion mis en place par la Ville de 

Strasbourg, notamment autour des questions d’insertion sociale et professionnelle 

et d’apprentissage linguistique.  

 De nombreux contacts et temps de concertation avec la Mission Locale, le Centre 

Médico-Social, le Collège Twinger de façon à décrypter des situations difficiles 

rencontrées et à mieux articuler les interventions dans le respect des missions de 

chacun. 



Association J.S. KOENIGSHOFFEN ASSEMBLÉE GENERALE 2020 

41 rue Virgile 

67200 STRASBOURG Mai 2021 

 

7 

 

 
 
 
2. Où en sommes-nous ? Où allons-nous ? Quels axes 
forts d’avenir ? 

Cela fait plus d’un an que notre pays est soumis au COVID avec des conséquences 

immédiates mais aussi des conséquences aujourd’hui encore difficilement perceptibles 

sans compter celles qui vont apparaitre dans les mois, voire dans les années à venir. 

Quelques constats :  

 Sentiment de vulnérabilité exacerbé par les attentats, la covid. 

 Besoin de protection. 

 Repli sur son environnement proche. 

 Peur du manque. 

 Recherche de boucs émissaires.   

 Mise en évidence des difficultés sociales, économiques et psychologiques. 

 Augmentation des troubles psychologiques. 

 Fragmentation de la société. 

 Perte d’indépendance pour les jeunes adultes. 

 Recherche de sens. 

 Émergence de projets spécifiques liée à la situation sanitaire. 

 Mise en évidence de la fracture numérique mais aussi appropriation des outils 
numériques par une partie importante de la population…  

Ces divers éléments doivent nous conduire à adapter nos pratiques professionnelles et 
aussi à anticiper, envisager de futures formes de relations, de travail, d’engagements… 

A cette fin il est nécessaire de rappeler que la mission associative, que nous avons 

choisie et qui nous est reconnue, est d’être les « Maintenanciers de la qualité du tissu 

social de Koenigshoffen » au travers de nos multiples activités mais aussi selon une 

méthode participative permettant de mobiliser, autant que faire se peut, nos 
concitoyens. 

Le rapport que nous vous présentons pour cette période mentionne, à l’exception du 

Centre de Soins, une diminution notable de l’activité du Centre Socio Culturel et 

notamment pour le Centre Omnisport où il s’agit d’un quasi-arrêt de son fonctionnement. 

Nous pouvons également pointer que si quantitativement nos activités ont certes baissé, 

qualitativement certains secteurs ont pu trouver un nouvel élan en approfondissant les 

relations individuelles.  En effet,  les diverses restrictions sanitaires, et en particulier 

l'interdiction de mettre en œuvre des activités collectives, nous ont permis de nous 

recentrer sur des petits groupes avec une plus-value éducative et une meilleure prise en 
charge et écoute, notamment auprès des personnes les plus en difficulté. 

Notons aussi que nos relations partenariales ont également été amputées par 

l’impossibilité de tisser des relations actives de terrain tout en maintenant des relations 

du type Visio-conférence. Ainsi toutes les rencontres inter-partenariales de terrain, 

notamment dans le domaine du sport ont été supprimées. 

MAIS notons aussi que les acteurs tant bénévoles que salariés ont été 

exemplaires dans leur engagement qui a été optimal vu le contexte sanitaire et 
social. Je les en remercie vivement. 
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Bref nous nous trouvons devant une situation où :  

- D’une part les difficultés des personnes et des familles, déjà largement présentent 

dans ce faubourg se sont fortement accrues et,  

- D’autre part nos moyens et notre capacité d’intervention, déjà largement 

insuffisantes avant la pandémie, nécessitent une refondation notamment en termes 

de méthode pour atteindre le degré d’efficience nécessaire. 

Oui l’après COVID sera différent de ce que nous avons connu. Ne perdons pas de temps 

pour reconstruire un passé révolu. Mais engageons-nous avec notre capacité 

d’initiative et notre capacité créatrice, à développer et construire autrement, 

avec l’appui de nos partenaires financiers et de terrain, notre capacité 

d’intervention sur les 3 champs d’intervention qui sont les nôtres : le Socio 

Culturel, le Sport et la Santé. 

D’ores et déjà l’année que nous venons de passer a permis de trouver de 

nouvelles manières de faire. Renforçons cette compétence, qu’elle devienne un 
axe majeur de notre identité, de notre manière de faire. 

Dans cet esprit et dans cette dynamique, les chantiers majeurs sont les suivants : 

Sur le plan Thématique : 

 Pour le CSC : La réactualisation des axes de notre Contrat de Projet 2020-2024 qui 

s’engage dans sa deuxième année de mise en œuvre. Que la dimension d’« Animation 

Socioculturelle à Domicile » puisse être développée afin d’offrir un nouveau service à 

nos concitoyens. Cela intéresse particulièrement nos concitoyens ayant perdu leur 

autonomie et qui sont confinés à domicile du fait de leur situation. 

 Pour le CSI : La continuité des soins dans une dynamique de développement malgré 

les difficultés de recrutement de plus en plus prégnants. 

 Pour le COS : la continuité des activités tout en développant les liens COS-CSC qui de 

plus en plus accentueront la dimension sociale et éducative du sport auprès des 

jeunes qui nous sont confiés. C’est une approche nouvelle permettant aux jeunes 

d’éviter au mieux la déshérence de plus en plus marquée en vue d’une socialisation 
positive. 

Sur le plan Territorial : 

 Koenigshoffen Centre-Est : le développement de notre action avec les partenaires 

locaux notamment à partir de notre antenne rue de la Charmille mais aussi sur le 

secteur Géroldseck-Cheminot où notre présence nécessite des locaux adaptés 

après en avoir été privé suite à un incendie.  

 Koenigshoffen-Poteries : la mise en place, avec le soutien financier de la Ville de 

Strasbourg, de la CAF, de la CEA et avec notre partenaire opérationnel la JEEP 

d’un Projet d’Action Social pertinent prenant en compte le diagnostic fondamental 

réalisé par le CIRES en 2011 qu’il y a lieu d’actualiser.  

 Ainsi mettre en œuvre une stratégie de développement d’une logique de Projet de 

Quartier permettant la mise en cohérence des initiatives des différents acteurs 

(tant les acteurs de terrain que des acteurs institutionnels) et donnant ainsi de la 

lisibilité et de la perspective à la construction d’un Avenir à moyen et long terme. 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 

 
 

Vous découvrirez ci-après les rapports d’activités des 3 
départements de l’Association JSK : 

 
 

 

Pour le Centre Socio-Culturel : 
 

- Le Pôle Éducation Permanente 
- Le Pôle Loisirs Actifs 

- Le Pôle Animation et Développement Social 
- La Maison de vacances de Colroy-La-Roche 

 
 

 
Pour le Centre de Santé et de Soins Infirmiers : 

 
- L’activité Soins  

- Les actions de promotion de la santé 
 

 

 
Pour le Centre Omnisports  

 
- L’ensemble des rapports des 9 sections sportives  

 
 

 

 

Lors de la rédaction des différents rapports d’activités, nous avons souhaité mettre en 

exergue l’impact de la crise sanitaire sur notre fonctionnement mais aussi comment les 

acteurs : bénévoles et salariés ont su dépasser cette situation complexe pour réfléchir 

ensemble afin d’inventer, de mettre en œuvre, quand cela était possible, de nouvelles 

manières de faire avec comme exigence première le maintien du lien social en particulier 

avec les habitants, usagers les plus fragilisés par la pandémie. 

Nous tenons vivement à les remercier pour leur engagement au service de la population 

et notre projet associatif.  
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 

DU CENTRE SOCIO-CULTUREL 

 

 

 

 

 

PÔLE EDUCATION PERMANENTE 
 

 

Rappel des enjeux généraux :  

 

Proposer des formations de qualité pour tous, qui permettent le développement 

d’une plus grande autonomie et l’épanouissement des personnes avec la 

possibilité de valider un niveau reconnu. 

 

 

Objectifs généraux :  

 

1. Favoriser l’acquisition et le développement de compétences et de savoirs tout au 

long de la vie. 

2. Proposer des formations de qualité (avec des intervenants formés ou diplômés) et 

des méthodes pédagogiques adaptées. 

3. Valoriser les acquis avec l’obtention d’un niveau validé par un bulletin, un 

positionnement, faciliter la suite de parcours et la reconnaissance par des 

organismes habilités. 

4. Donner une place centrale à l’apprenant : c’est lui qui construit son parcours de 

formation pédagogique à partir de ses besoins et motivations. Pédagogie 

participative. 

5. Favoriser l’insertion des personnes et leur socialisation (prendre la parole en 

public, trouver sa place dans le groupe…). 

6. Créer des conditions favorables à l’apprentissage (convivialité, lien privilégié entre 

l’apprenant et l’intervenant…). 

7. Proposer des formations de proximité. 

8. Favoriser l’accès pour tous à ces formations (démocratisation, égalité des 

chances) : tarifs en fonction du quotient familial, bourses, cotisation symbolique 

9. Faciliter l’accès au savoir et à la culture. 

10. Aider à acquérir des méthodes pour apprendre (apprendre à apprendre, 

pédagogie du détour, esprit critique, démarche positive). 

11. Accompagner les parents dans le suivi de la scolarité de leurs enfants. 
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1. Le fonctionnement du Pôle  
 

Le Pôle Éducation Permanente comprend les secteurs d’activités suivants : 

 

 Médiation Emploi (financement Direction Régionale de la Jeunesse des Sports et 

de la Cohésion Sociale) 

 Formation linguistique : 

- à visée sociale et culturelle ou ateliers sociolinguistiques (dispositif 

contrat de ville) 

- à visée éducative : la famille à l’école (dispositif contrat de ville) et 

« apprentissage du français dans les écoles maternelles » (marché 

public Ville de Strasbourg) 

- NOUVEAUTE - tests de positionnement dans le cadre du Portail 

Numérique mis en place par la Ville de Strasbourg (appel à projet) 

 École de musique et danse (financement Ville de Strasbourg, Collectivité 

Européenne d’Alsace et Activités Educatives Périscolaires) 

 Accompagnement à la scolarité (dispositif CLAS) 

 

1.1 L’effectif du Pôle : 
 
 1 responsable 

 1 médiatrice emploi (poste adulte-relais) 

 École de musique et danse : 17 professeurs de musique dont 1 directeur 

 Formation linguistique : 2 salariées, 5 bénévoles, 2 services civiques et 2 stagiaires 

 Accompagnement à la scolarité : 19 salariés dont 11 vacataires, 2 bénévoles et 2 

services civiques 

 

1.2 Les modes de régulation : 
 

 Réunion de pôle : 1 réunion de rentrée et des réunions régulières avec les 

personnes suivantes 

 Chantal LOTH CARIOU : responsable du Pôle  

 Hassan MOKHTARI remplacé par Olivia RAJAONARIVO depuis septembre 

2020 : médiatrice emploi 

 Hassan MOKHTARI : Conseiller en Insertion Professionnelle détaché sur le 

projet DACIP depuis le 1er août 2020 

 Nicolas WOLFF : directeur et professeur de l’École de Musique et Danse 

 Déborah BABILON remplacée par Armelle MAGNIN depuis septembre 2021 : 

coordinatrice pédagogique des actions de formation linguistique et formatrice 

en FLE/FLI (français langue étrangère/français langue d’intégration) 

 Armelle MAGNIN remplacée par Pauline CELMA le 1er septembre 2020 : 

formatrice en FLE/FLI 

 Pauline CELMA-MURRAY (du 16 septembre 2019 au 15 avril 2020) : service 

civique sur la formation linguistique 

 Valentin GROSSE (du 13 janvier au 12 juin 2020) : service civique sur 

l’accompagnement à la scolarité et la formation linguistique 

 Camille BASTIAN (du 14 septembre 2020 au 13 mai 2021) : service civique 

sur la formation linguistique 

 Floriane BRENNER (depuis le 16 novembre 2020) : service civique sur 

l’accompagnement à la scolarité et la formation linguistique 
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 Réunions spécifiques à chaque secteur d’activité 

 Ecole de musique et danse : Directeur de l’École de Musique et son équipe : 4 

réunions de 3h/an + réunions ponctuelles en fonction des projets 

 Formation linguistique : coordinatrice pédagogique et intervenants : réunion 

hebdomadaire de 1,5 h par semaine 

 Accompagnement à la scolarité : responsable de pôle et coordinateurs des 

actions : 10 réunions mensuelles de 1,5h 

 Médiation emploi et DACIP, points réguliers. 

 

 Temps informels de rencontre entre la responsable du Pôle et chaque responsable 

d’action 

 

2. Quelques éléments marquants et les réalisations 
 

2.1 Quelques remarques concernant l’année 2020 
 

2.1.1 La crise sanitaire 

 

On ne peut pas parler de l’année 2020 sans évoquer la crise sanitaire et les différentes 

périodes de confinement. 

 

a. Maintien du lien pendant le 1er confinement et déconfinement 

L’objectif du 1er confinement était de maintenir le lien avec le public sans forcément faire 

une proposition d’activités. Nous avons ainsi fait le point sur l’ensemble des inscrits du 

pôle par activité pour prendre contact avec le public et proposer une manière de 

communiquer. 

 

Les moyens de communication : 

Ils étaient différents d’une activité à l’autre : 

 

 Ecole de musique et danse 

Envoi de tutoriels youtube et de partitions par mail, échange d’enregistrements, échange 

par WhatsApp, Skype 

 

 

 Atelier de français 

Mise en place d’un groupe WhatsApp avec publication régulière d’activités pédagogiques 

en direction de 150 élèves et 6 groupes Télégram par niveau (utilisable sans 

smartphone) mais aussi envoi de SMS et des contacts téléphoniques 

Les intervenants (salariées, bénévoles, services civiques et stagiaires) ont régulièrement 

communiqué entre eux et se sont retrouvés dans le cadre de réunions zoom organisées 

au niveau du CSC et de la fédération des CSC du Bas-Rhin. Cela a permis de garder le 

lien au niveau de l’équipe, de se soutenir et de s’inspirer de l’expérience des autres. 

C’était une période stimulante qui a permis de créer un virelangue avec plusieurs CSC au 

niveau des intervenants mais aussi des apprenants : 

https://www.facebook.com/fdcsc67/videos/challenge-virelangue-csc-bas-

rhin/1334675680075653/ 

A noter également que nous avons pu participer au concours du Plaisir d’Ecrire et 

organiser des ateliers d’écriture à distance. D’ailleurs en mai 2021, une de nos 

apprenantes est lauréate de ce concours auquel nous participons depuis quelques années 

et nous sommes heureux de partager son texte à l’occasion de ce rapport. 

Il s’agit de DEDOVIC Nermina qui suit les ateliers de français à l’école maternelle Camille 

CLAUS. 

 

https://www.facebook.com/fdcsc67/videos/challenge-virelangue-csc-bas-rhin/1334675680075653/
https://www.facebook.com/fdcsc67/videos/challenge-virelangue-csc-bas-rhin/1334675680075653/
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« Les objets importants dans ma vie  

 

A 8 ans, je suis en plastique, souvent chaud, et prêt à nourrir le bébé. J’ai un grand rôle 

dans la vie bébé. J'aide Nermina à nourrir son petit frère. 

Je suis un biberon.  

A 17 ans, je suis en métal et je mets la vie en danger. Les gens ne m’aiment pas et ils 

ont raison. Ce serait idéal si vous pouviez me voir que dans un musée. Nermina était très 

heureuse quand la guerre s’est finie. 

Je suis une arme.  

A 23 ans, je suis constitué d’une feuille de papier et tout le monde veut m’avoir entre les 

mains. Je suis témoin de l’amour des couples. J'ai marqué un moment important dans la 

vie de Nermina. 

Je suis un acte de mariage.  

A 26 ans, je suis un petit livret décliné en plusieurs couleurs. J’ai une photo de la 

personne à laquelle j’appartiens. Vous ne pouvez pas partir en voyage dans un autre 

pays sans moi. 

J'ai permis à Nermina de venir en France. 

Je suis un passeport.  

A 40 ans, je suis en métal et j’existe en différentes tailles et formes. Je suis utilisée pour 

la sécurité. Je fonctionne en me mettant au bon endroit et en me tournant. Grâce à moi, 

Nermina peut rentrer chez elle. 

Je suis une clé. » 

 

 CLAS 

Mise en en place de groupes WhatsApp avec diffusion d’informations pédagogiques, jeux 

et aide aux devoirs. Coup de fil aux familles pour prendre des nouvelles, diffuser des 

informations concernant les mesures sanitaires et faire le lien avec les écoles. 

 

 Médiation emploi 

Le médiateur emploi a continué de faire des CV à distance. 

 

 

 

L’impact du confinement sur le lien social : 

  

Pour l’école de musique « c’était essentiel de garder le lien avec le public et même si 

c’était compliqué, cela a permis d’avancer. Mais cela a demandé beaucoup d’énergie pour 

s’adapter, se concentrer pour entendre et analyser ce que fait l’élève sans oublier le 

réglage des bugs inhérents aux outils utilisés. 

Mais les élèves étaient contents et certains reconnaissants que l’on pense à eux durant 

cette période qui a beaucoup isolé. 

Les professeurs ont essayé d'accompagner autant que faire se peut sans mettre trop de 

pression. Connaissant les contraintes familiales pour certains, les soucis de santé pour 

d'autres et tous les soucis que la situation sanitaire impose... 

Malheureusement, tous les élèves et mêmes certains professeurs ne disposaient pas de 

l'équipement nécessaire pour des échanges à distance. » 

 

Pour les autres activités, cela a permis de garder le lien avec le public pour reprendre 

plus facilement nos activités au moment du déconfinement, il a parfois fallu recadrer 

pour ne pas être dérangé 24h sur 24. Certaines personnes ont perdu la motivation, 

d’autres n’avaient pas de téléphone ou avaient des problèmes de connexion et ne 

pouvaient pas ouvrir les documents audios et Word. Mais les apprenants des ateliers de 

français ont partagé des photos, des recettes de cuisine, des messages sonores de 

solidarité et de paix. Des activités ludiques et d’autres plus scolaires ont été proposé 

entre autres à partir du site France 5 Monde. 
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Nous avons perdu une partie du public, en particulier les mamans qui devaient s’occuper 

de leurs enfants et qui parfois se connectaient vers 23h. Par contre, nous avons pris le 

temps de téléphoner aux familles du CLAS qui étaient reconnaissantes qu’on prenne de 

leurs nouvelles et qui avaient besoin de parler de la situation, de leur fatigue et de leur 

sentiment de culpabilité de ne pas pouvoir aider leur enfant. Certaines ont fait de leur 

mieux en recopiant parfois les devoirs à la main envoyés par les professeurs à défaut 

d’imprimante. Nous avons appris ainsi que certaines familles ne sont pas sorties pendant 

toute la période du confinement alors qu’elles vivent dans des appartements exigus. Elles 

n’ont pas toujours compris les mesures sanitaires et avaient peur du virus. Beaucoup 

d’informations fausses ont également circulées pendant le confinement et il a fallu 

redonner les informations officielles, démêler le vrai du faux. 

 

Il faut également savoir que lors du 1er confinement, les équipes n’avaient pas de 

matériel informatique et ont donc accepté d’utiliser leur téléphone ou ordinateur 

personnel. 

 

Au total 598 personnes du Pôle Education permanente ont été suivies pendant la 

période de confinement. 

 

Nous avons repris nos activités dès le 18 mai 2020 dans le cadre de rendez-vous 

individuels ou alors en petits groupes sauf pour l’école de musique et danse dont les 

activités ont été suspendues en présentiel jusqu’à la fin de l’année scolaire. Nous avons 

également privilégié des activités en extérieur quand cela était possible (patio et terrasse 

du CSC, parvis devant le CSC et parcs et jardins du quartier). Nous avons prolongé les 

ateliers de français jusqu’à fin juin alors qu’ils devaient s’arrêter fin mai et nous avons pu 

maintenir le CLAS au mois de juillet en proposant des activités scolaires mais aussi plus 

ludiques comme des animations scientifiques pour le CLAS collégiens, des sorties de 

proximité dans les parcs et jardins et une grande sortie au zoo de Mulhouse pour les 

familles du CLAS élémentaire. Certaines familles ont accepté de revenir au CSC parce 

qu’elles avaient confiance dans les intervenants et dans le respect des mesures sanitaires 

alors qu’elles ne souhaitaient pas dans un premier temps que leur enfant retourne à 

l’école.    

C’était également le cas de certains jeunes qui ne voulaient plus sortir. Il a fallu rassurer, 

retisser du lien et donner envie.  

 

 

Les familles étaient plus disponibles et les enfants étaient moins fatigués et arrivaient 

mieux à se concentrer. Néanmoins nous avons constaté que certains enfants étaient 

perturbés et ont perdus leurs repères, ils ont également accumulé des lacunes scolaires.  

 

 

b. 2ème et 3ème confinement  

 

- Mise en place de cours en visio 

Le 2ème confinement a démarré le 30 octobre 2020. 

L’école de Musique et de Danse ainsi que les ateliers de français ont basculé vers des 

activités en visio. Les équipes ont fait un gros travail pour trouver le meilleur logiciel pour 

l’interface avec leur public. Il a fallu également, en particulier pour les apprenants en 

français, les accompagner pour apprendre à utiliser les outils numériques.  Les 2 

formatrices ont également formé 2 bénévoles pour pouvoir proposer des cours en visio. 

La grande partie des salariés de l’Ecole de Musique et Danse et des ateliers de français a 

accepté de dépasser le cadre habituel de leur travail pour acquérir de nouvelles 

compétences et accompagner leur public à l’usage du numérique. Les personnes sont 

souvent mal équipées et utilisent en majorité leur smartphone. 
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A la date du 7 mai 2021, les cours de l’Ecole de Musique et de danse ont toujours lieu en 

visio. Ils avaient pu reprendre en présentiel pour les mineurs avant d’être suspendus 

pour le 3ème confinement. Les ateliers de français ont lieu à distance depuis les 30 

octobre. Nous avons fait une exception validée par le Bureau de l’Association pour 2 

groupes de parents qui suivent habituellement les ateliers de français à l’école du 

Hohberg pour les accueillir dans le cadre des actions de soutien à la parentalité parce que 

ces personnes étaient trop éloignées du français et n’avaient pas de matériel 

informatique ou de connexion pour suivre les cours à distance.  

 

- Adaptation des activités et expérimentation de nouvelles manières de faire 

Les actions CLAS ont pu être maintenues lors du 2ème et 3ème confinement grâce à 

l’autorisation de la CAF et à une dérogation pour poursuivre les ateliers au-delà du 

couvre-feu pour accueillir les collégiens et les lycéens. Les actions CLAS ont également 

été poursuivies au mois de juillet 2020 et pendant les vacances d’avril 2021. Pour 

s’adapter aux mesures sanitaires et rassurer les familles mais aussi les intervenants, 

nous avons réorganisé les activités en proposant des rendez-vous individuels ou alors en 

petits groupes. En fin de compte, cette proposition est complémentaire à l’accueil collectif 

parce qu’elle permet de mieux connaître les enfants et les jeunes, de créer une relation 

de confiance. C’était aussi l’occasion de rencontrer les parents qui étaient plus 

disponibles pendant cette période.  

 

- Des situations individuelles et familiales qui se dégradent 

Nous avons constaté que la crise sanitaire a exacerbé les situations individuelles et 

familiales des personnes que nous accueillons dans nos actions. 

Par exemple, nous constatons que les enfants sont moins motivés pour faire leurs 

devoirs, leurs lacunes s’accumulent et nous sommes démunis pour les aider à rattraper 

leur retard. Nous essayons de faire en sorte qu’ils passent un bon moment lorsqu’ils sont 

chez nous, en les mettant en situation de réussite et en adaptant les activités à leur 

niveau scolaire. Nous sommes également témoins de situations de violences familiales, il 

a d’ailleurs fallu faire une information préoccupante pour rendre compte d’une situation. 

Certaines familles rencontrent également des difficultés financières qui les mettent dans 

l’incapacité de payer la carte de membre de l’association.  

Nous avons également maintenu les médiations individuelles parce que les personnes ont 

besoin de contact direct et d’une aide administrative : les personnes arrivent en fin de 

droit et sont perdus, elles ne savent pas accéder aux plateformes internet des 

administrations comme la CAF, souvent elles ne se souviennent pas de leur mot de passe 

et ont besoin de parler, de sortir de leur isolement, d’être rassuré même si nous ne 

pouvons pas toujours les aider. Les professionnels rencontrent des situations complexes 

au croisement de l’aide psychologique, sociale et économique… 

 

 

Ces situations nécessitent pour les équipes d’avoir des espaces pour prendre du recul et 

analyser leur pratique et des temps de formation pour mieux comprendre les publics et 

pouvoir se positionner en tant que professionnels en posant un cadre mais tout en étant 

dans l’écoute et l’empathie.  

Ces situations révèlent aussi la nécessité d’accompagner nos publics vers l’usage du 

numérique pour faciliter les relations avec les administrations, trouver du matériel et des 

connexions internet à bas prix mais aussi en sensibilisant les personnes à l’usage du 

numérique (temps passé devant les écrans, protection des données personnelles…). 
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2.1.2 Renouvellement de l’équipe 

 

L’équipe du Pôle Education Permanente s’est fortement renouvelée à la rentrée de 

septembre 2020 avec l’arrivée d’une nouvelle médiatrice-emploi, Olivia RAJAONARIVO en 

remplacement d’Hassan MOKHTARI qui a créé le poste et qui arrivait à la fin de son 

contrat d’adulte-relais. Il a été embauché par notre association en CDI sur le projet 

DACIP mené en partenariat avec le CSC du Neuhof. Il reste toujours attaché au Pôle 

Education Permanente et continue de faire le lien avec la médiation-emploi et 

l’accompagnement à la scolarité. L’intégration d’Olivia dans l’équipe s’est faite très vite 

car elle a eu l’occasion de travailler avec Hassan dans le cadre du projet DACIP au CSC 

du Neuhof, elle a également démarré la formation pour obtenir le titre de Conseiller en 

Insertion Professionnelle, formation suivie Hassan MOKHTARI pendant son contrat 

d’adulte-relais. Ils ont eu l’occasion et continuent d’échanger au sujet de leur pratique 

professionnelle et des situations rencontrées dans le cadre de la médiation emploi.  

L’équipe des actions de formation linguistique a également changé avec le départ de 

Déborah BABILON après 10 années de présence et la démission de Lise MILHAU suite à 

son congé maternité. Elles ont été remplacées par Armelle MAGNIN et Pauline CELMA 

toutes les 2 titulaires d’un Master FLE et qui faisaient déjà partie de l’équipe, Armelle en 

tant que stagiaire et en remplacement de Lise MILHAU pendant son congé maternité et 

Pauline en service civique puis bénévole. 

Toutes les 2 ont fait leurs preuves tant au niveau de leurs compétences que motivation. 

Elles connaissent le public et s’inscrivent dans la continuité de nos actions. 

 

2.2 Les réalisations pour 2020 
 

2.2.1 Médiation emploi 

 

Le poste de médiation emploi a été créé en novembre 2014 avec le recrutement 

d’Hassan MOKHTARI en tant qu’adulte-relais remplacé par Olivia RAJAONARIVO en 

septembre 2020. 

Ce poste est financé par la Direction Régionale de la Jeunesse des Sports et de la 

Cohésion Sociale. 

 

Enjeu 

Favoriser l'insertion professionnelle des jeunes et adultes les plus éloignés de l'emploi 

pour les amener vers le service public de l'emploi (Mission Locale pour l'Emploi, Pôle 

Emploi). 

 

Objectifs 

- Repérer et identifier les chercheurs d'emploi non connus ou non suivis par le service 

public de l’emploi (SPE) en priorisant les jeunes adultes (16-25 ans). 

- Favoriser l'inscription des chercheurs d'emploi dans le droit commun lié à l'emploi en 

organisant entre autres des rencontres collectives avec des groupes constitués (ex : 

stagiaires Français Langue Étrangère, cours d'alphabétisation...) ou par des 

rencontres individuelles. 

- Soutenir, accompagner les chercheurs d'emplois dans la réalisation de projets de 

formation ou d'insertion professionnelle en lien avec le SPE. 

- Participer à la résolution d'éventuels conflits entre le SPE et les habitants. 

- Participer au développement d'un réseau d'entreprises locales susceptibles 

d'accueillir en stage, voire de recruter les personnes repérées. 

- Soutenir les actions locales réalisées autour de l'emploi (ex : forum job d'été, projet 

Jeunes en Action à Koenigshoffen…). 
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Fonctionnement 

Concrètement le travail s’organise, aujourd’hui, principalement autour de la 

permanence emploi. 

Elle a été mise en place pour accompagner individuellement les personnes (jeunes et 

adultes) dans leur démarche de recherche d’emploi, de formation ou de stage. Les 

demandes concernent surtout la réalisation ou la mise à jour de son CV, l’écriture d’une 

lettre de motivation avec tout un travail préalable de questionnement sur le parcours de 

la personne, l’expérience et les compétences acquises en France et parfois à l’étranger.  

Le médiateur emploi est également sollicité pour préparer des entretiens d’embauche ou 

d’entrée en formation ou accompagner quelques personnes dans leur démarche à la 

Mission Locale, au Pôle Emploi ou lors de temps forts en lien avec l’emploi (forum-emploi 

job d’été et +, café-contact…). En 2020, ces temps forts n’ont pas pu avoir lieu du fait de 

la crise sanitaire. 

 

La permanence emploi de Koenigshoffen Est (jeudi de 10h à 12h) a lieu dans les locaux 

de l’association Par Enchantement au 24 rue Herrade en parallèle d’une permanence 

administrative. La permanence n’a pas pu avoir lieu dans les locaux de Par Enchantement 

mais l’association a orienté quelques personnes vers notre médiatrice emploi qui est très 

souvent en contact avec Mohamed ERRAMAMI, référent Habitat de l’association Par 

Enchantement. 

 

Pendant la période de confinement, les entretiens ont été écourtés pour aller à 

l’essentiel, depuis le déconfinement, nous pouvons à nouveau prendre plus de temps. La 

médiatrice communique également avec son public avec l’aide de son téléphone portable 

professionnel et l’application WhatsApp, les personnes sont à l’aise et cela crée une 

proximité. Les personnes savent qu’elles peuvent la contacter facilement sans passer par 

le standard et n’hésitent pas à lui laisser des messages audios pendant ses horaires de 

travail et parfois au-delà mais il s’agit aussi parfois de s’adapter au rythme des 

personnes : Ramadan, entre midi et 2… 

 

Nous avons constaté : 

 Un besoin d’écoute pour parler des problèmes 

 Les personnes viennent pour une demande précise et au fur et à mesure elles 

parlent et se livrent. Elles sont contentes de pouvoir parler, elles repartent en 

allant mieux, elles ont pu vider leur sac. 

 La médiatrice a géré plusieurs cas de divorce avec des personnes qui n’ont pas de 

famille dans les environs et qui ont besoin de parler. Du fait que la médiatrice 

n’est pas du quartier, elle est considérée comme quelqu’un de neutre ce qui 

facilite les échanges. 

 Des personnes sont en fin de droit, elles ont eu le COVID et malgré tout, elles 

sont venues chez nous parce qu’elles n’arrivaient pas à joindre les 

administrations comme la CAF. Les personnes doivent régulariser leurs droits à 

temps même quand elles sont malades 

 Les personnes rencontrent des problèmes financiers car elles arrivent en fin de 

droit et doivent faire un dossier pour une demande de RSA, les Centres Médico-

Sociaux étant submergés, elles se dirigent vers nous. 

 Certaines personnes sont dans des situations d’urgence pour lesquelles nous ne 

pouvons pas décaler les rendez-vous. 

 Des personnes travaillent en intérim ou dans la restauration, elles sont 

confrontées à une diminution de leurs revenus. Les personnes qui font des 

missions intérimaires n’ont pas reçu beaucoup d’aide financière pendant la crise 

sanitaire. Certaines deviennent livreurs à vélo… des marchands ambulants qui ont 

un statut de travailleur indépendant ne peuvent plus travailler.  
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 Heureusement certaines structures d’insertion ont continué de recruter et ont pu 

proposer quelques missions pour boucher les trous. 

 La médiatrice-emploi a suivi des demandes de logement en lien avec le référent 

Habitat de Par Enchantement.  

 Elle a accompagné des personnes qui ont perdu leur travail en les orientant vers 

des structures comme le CIDFF et l’ADIL pour gérer les impayés. 

 La médiatrice-emploi a également géré des arrêts maladie… suivi par des 

licenciements : elle a fait lien avec le CIDFF pour rencontrer un avocat. 

 Elles rencontrent également des personnes qui viennent de l’étranger et qui vivent 

en foyer, des personnes en situation d’handicap et qui cherchent du travail. 

 Elle accompagne également un adulte toxicomane qui doit justifier de sa situation 

(recherche de travail, stabilité) pour obtenir une remise de peine. Elle est en lien 

avec l’association Antenne. 

 

La médiatrice constate globalement un grand besoin d’écoute car aujourd’hui presque 

toutes les démarches administratives se font en ligne mais les personnes ont besoin de 

contact, d’un lien social. Il s’agit aussi de rendre les personnes autonomes sans les 

assister mais certaines personnes sont parfois perdues avec le numérique, il faut alors 

les aider en gardant pour elles le mot de passe ou en faisant une photo pour retenir un 

rendez-vous ou un mot de passe.  

Malgré ces difficultés, elle connait aussi des sorties positives, des personnes qui ont 

trouvé du travail, un logement malgré la situation sanitaire. D’ailleurs, des personnes qui 

ont déménagé continuent de venir la voir, ce qui montre bien la qualité du lien. 

 

Quelques chiffres clés 

D’août 2018 à juillet 2019, il a rencontré 303 personnes pour un total de 287 

heures d’entretien. 

Du 17 septembre 2020 au 24 avril 2021, Olivia a rencontré 125 personnes pour 

un total de 147 heures d’entretien. 

 

Ressources 

Hassan MOKHTARI remplacé par Olivia RAJAONARIVO : adulte relais à temps 

plein qui intervient sur la médiation emploi, l’accompagnement à la scolarité et 

le projet DACIP (voir pôle loisirs actifs) 

 

 

2.2.2 Formation linguistique 

  

a)  Action linguistique à visée sociale et culturelle ou ateliers sociolinguistiques 

(bilan de 2020) 

 

Enjeux 

Pour les adultes, femmes et hommes, d’origine étrangère, habitant Koenigshoffen et 

environs, souhaitant acquérir de l’autonomie dans les actes de la vie quotidienne en lien 

avec la maîtrise du français. 

 

Objectifs généraux 

 Savoir lire, écrire et compter. 

 Savoir s’orienter, se déplacer. 

 Comprendre les papiers et se débrouiller dans les administrations. 

 Dialoguer, interagir. 

 Parler de soi. 

 Partager sa culture, ses connaissances, ses savoir-faire et mieux vivre ensemble. 

 Mieux connaître la société et la culture française, son quartier, sa ville, sa région… 
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Fonctionnement 

 

Groupes de février à juin 2020 

Groupe A : difficultés à l’écrit, oral A1.1, pas ou très peu scolarisés 

Groupe B1 : alphabétisation, oral A2 

Groupe B2 : post-alphabétisation, oral A2/B1 

Groupe B3 : alphabétisation, oral A1.1/A1 

Groupe C : vers le A1, scolarisés dans le pays d’origine 

Groupe D : difficultés à l’écrit, oral vers le A1, peu scolarisés dans le pays d’origine 

Groupe E : A1+/vers le A2, scolarisés dans le pays d’origine 

Groupe F1 : écrit et oral A2 

Groupe F2 : écrit A1, oral A2 

Groupe G1 : A2/B1, plus de travail sur l’écrit 

Groupe G2 : B1, plus de travail sur l’écrit 

Atelier informatique avec l’AMSED 

 

Groupes d’octobre 2020 à février 2021 

Groupe rose : niveau alpha, reprise des bases, A1+ jusqu’à B1 à l’oral 

Groupe beige : Niveau post-alpha, A1 jusqu’à B1 à l’oral 

Groupe blanc : Niveau post-alpha, A1.1/A1 à l’oral 

Groupe jaune : Niveau A0/A1.1, profil non ou peu scolarisé (apprentissage « lent ») 

Groupe rouge : Niveau A0/A1.1, profil scolarisé (apprentissage « rapide ») 

Groupe bleu : Niveau A1- , vers le A1, fossilisation des acquis 

Groupe violet : Niveau A1, profil d’apprentissage plus rapide 

Groupe orange : Niveau A1/A2, profil scolarisé ou très motivé, plus de travail sur l’écrit 

Groupe vert : Niveau A2+, plus de travail sur l’écrit 

Groupe turquoise : Niveau B1, plus de travail sur l’écrit 

 

La formation tient compte et met en valeur les connaissances des apprenants. Elle 

s'appuie sur leurs intérêts réels et permet de mettre en œuvre simultanément toutes les 

approches : syllabique, corporelle, sociale avec des outils variés. 

L'enjeu est de rendre les apprenants aptes à agir avec la langue dans des situations 

authentiques. Les groupes étant hétérogènes, il est nécessaire d'employer une pédagogie 

différenciée et des outils variés. 

La pédagogie actionnelle, en place dans les ASL, c'est « apprendre en faisant ». La tâche 

du formateur consiste à impliquer les participants dans des situations réelles ou tirées de 

la réalité -calquée sur elle le plus possible- pour qu'ils puissent appliquer leurs 

compétences et les faire évoluer au cours de la formation. 

C'est pourquoi, profitant d'animer les ASL dans un CSC, nous accompagnons les 

apprenants dans et vers les temps forts de la structure. Nous faisons intervenir les 

personnes ressources des différents pôles. Les séances dans la salle de cours préparent à 

expérimenter les savoirs et les savoir-faire travaillés en situation réelle. 

 

Maintien du lien durant le premier confinement 

 

Face à l'inattendu premier confinement en mars 2020 et tous les chamboulements qu'il a 

entraînés, la priorité a été de maintenir le lien avec les apprenants. En effet, dans une 

période où certaines personnes se sont vite trouvées très isolées, il nous a paru 

extrêmement important de leur montrer qu'elles pouvaient compter sur nous. 

 

Malgré les difficultés techniques, l'équipe est restée en contact régulier, et a ainsi pu 

mettre en place différentes manières de maintenir le lien avec le public : 

- création d'un groupe whatsapp pour tous les apprenants : partage d'activités pour 

travailler le français, de nouvelles, transmission d'informations importantes à connaître 

sur la situation et les règles en vigueur. 
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- contact téléphonique individuel avec les personnes n'ayant pas whatsapp pour ne pas 

perdre le lien. 

- mise en place d'autres groupes (whatsapp et telegram), par niveau, pour assurer la 

continuité pédagogique : envoi régulier par les formatrices d'exercices (de 

compréhension orale et écrite, et d'expression orale et écrite), envoi par les apprenants 

de leurs productions pour recevoir un corrigé. 

 

La participation dans les groupes a été très active dans un premier temps, mais elle a eu 

tendance à diminuer avec les semaines pour différentes raisons (fatigue liée au 

confinement avec les enfants, ramadan, perte de motivation liée à l'ambiance générale 

dans le pays...). Cela étant, de manière générale les apprenants ont été très 

reconnaissants du maintien du lien, contents de pouvoir continuer à travailler la langue, 

de se sentir un peu moins isolés et qu'on les aide à comprendre la situation parfois très 

difficile à suivre pour eux (les règles, les attestations, les changements...). 

 

Organisation d'ateliers au moment du déconfinement 

 

Dès la fin du confinement, les formatrices ont réalisé un sondage auprès des apprenants 

pour savoir s’ils désiraient revenir en présentiel ou continuer à distance. Comme 

beaucoup de personnes ont exprimé le souhait de revenir au CSC au plus tôt, des ateliers 

en présentiel ont été organisés à partir de mai 2020 avec des groupes très réduits et 

dans le respect des règles sanitaires. Certains ateliers ont aussi eu lieu à l'extérieur, sur 

la terrasse du CSC ou dans des parcs. 

Par ailleurs, comme certaines personnes craignaient le présentiel en raison des risques 

sanitaires mais voulaient continuer à travailler le français, un atelier en ligne a également 

été mis en place sur la plateforme jitsy. 

Ces ateliers, qu’ils soient en présentiel ou en distanciel, ont d’abord été l’occasion de se 

retrouver et de parler de la période du confinement (très dure pour certains, certains 

apprenants ayant été très isolés, et d’autres ayant perdu des proches en France et dans 

leurs pays) et de faire un point sur les nouvelles mesures sanitaires.  

Par la suite, les formatrices ont décidé d’organiser des ateliers d’écriture afin que les 

apprenants puissent participer au concours du Plaisir d’Ecrire, organisé par le Gip-Fcip. 

Ces moments d’échange et de création ont été, de manière générale, très appréciés par 

les apprenants qui y voient une occasion pour utiliser la langue différemment, et aussi 

pour partager leurs histoires, leurs sentiments, leurs réflexions. D’autant plus que le 

thème de cette année, « femme », les a particulièrement inspirés. Au final, 22 textes ont 

été envoyés, que les apprenants ont eu le plaisir et la fierté de voir publiés dans un 

recueil en décembre. 

 

Mise en place d’ateliers à distance à partir du deuxième confinement 

 

Les inscriptions de septembre se sont déroulées un peu différemment des autres 

années : 

- les groupes constitués ont été réduits à 10 personnes (au lieu de 18), pour pouvoir 

respecter les normes sanitaires.  

- après la semaine d’inscriptions, deux semaines ont été consacrées à faire passer des 

tests de positionnement aux apprenants inscrits sur le nouveau portail numérique de la 

ville de Strasbourg. Ces tests ont, entre autres, permis de positionner de manière plus 

précise le niveau de langue des nouveaux apprenants du centre, ce qui était très utile 

pour faire des groupes répondant au mieux aux besoins. 

- Pour cette raison, les ateliers ont commencé en octobre, 2 semaines plus tard que 

d’habitude. 

Après seulement deux semaines d'ateliers, le deuxième confinement était annoncé. Les 

formatrices ont donc décidé de mettre en place, dès la deuxième semaine après les 

vacances d'octobre, des ateliers à distance. 
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Les conditions étaient meilleures qu'en mars : 

- les apprenants (du moins ceux qui ont des enfants) étaient mieux équipés grâce aux 

aides pour le numérique de la CAF 

- ils n'avaient pas les enfants à la maison 

- le CSC a investi durant l'été dans un meilleur wifi et du matériel informatique (un 

ordinateur portable et deux téléphones) pour les cours de français 

 

Il a pourtant fallu un important travail de mise en place : 

- choix d'une application pour la visio-conférence : après différents essais (jitsy, big blue 

button, google meet, dischord) les formatrices ont choisi zoom parce qu'elle est la plus 

simple d'utilisation depuis un téléphone, ne nécessite pas de compte et n'a pas trop de 

coupures avec des groupes d'une dizaine de personnes. 

- formation par les formatrices des bénévoles à l'animation d'un atelier sur zoom : 

création d'un tutoriel, « formation » en personne, soutien technique par la suite en cas 

de difficultés. 

- envoi d'un sms à tous les apprenants pour la mise en place des groupes de 

conversation WhatsApp, quand nécessaire accompagnement par téléphone pour 

l'installation de l'application. 

- accompagnement des apprenants à l'installation et à la prise en main de zoom, d'abord 

grâce à des captures d'écran, puis par téléphone quand nécessaire. 

- pendant les semaines suivant la mise en place : contact par téléphone des personnes 

n'ayant pas réussi à se connecter, soutien technique à distance ou éventuellement en 

personne lors de rendez-vous individuels. 

- pendant les premières semaines d'ateliers : travail sur la prise en main de l'outil 

(connexion au son, couper/activer le micro, utilisation de l'outil stylo pour participer à 

des exercices, participation à des sous-groupes...) 

 

Finalement, des ateliers ont été mis en place pour tous les groupes sauf les groupes 

d'alphabétisation, et à peu près la moitié des apprenants (65 personnes sur 126 

inscrites) ont participé dans les premières semaines. Le bilan est très positif, les 

apprenants sont très contents de pouvoir continuer à travailler le français et à rester en 

contact avec leurs formatrices et entre eux. L'expérience a mis en évidence quelques 

points positifs du distanciel : 

- il est impossible de parler tous en même temps sur zoom, donc plus de respect du tour 

de parole. 

- pour cette raison, certaines personnes timides trouvent mieux leur place. 

- comme les formatrices envoient les captures d'écran sur le groupe WhatsApp, il y a un 

peu plus de travail à la maison de la part des apprenants. Certaines personnes impriment 

ou copient les exercices, et les personnes absentes rattrapent ce qu'elles ont raté. 

- le groupe whatsapp permet plus de communication entre les apprenants : envoi de 

vœux pour les fêtes, de nouvelles, de photos... 

- les apprenants se forment à l'utilisation d'outils numériques qui risquent d'être de plus 

en plus utilisés dans les prochaines années 

 

Ceci dit, même si les ateliers sur zoom sont une bonne alternative, nécessaire à l'instant, 

ils ne valent pas des ateliers sociolinguistiques en présentiel ! Voici, en vrac, 

quelques limites du distanciel : 

- il n'y a pas de coupure avec la vie quotidienne : les apprenants sont chez eux, parfois 

avec leurs bébés, leurs colocataires, leur famille, parfois ils ont des tâches ménagères à 

réaliser... 

- dans certains cas, les membres de la famille restent à côté pendant l'atelier et soufflent 

les réponses 

- il est difficile d'avoir une conversation individuelle avec un apprenant, toutes les 

activités se font en grand groupe ou au mieux en deux sous-groupes (s'il y a deux 

intervenantes sur un groupe). 
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- il y a constamment des bruits gênants, des éléments qui compliquent la compréhension 

- il y a régulièrement des coupures d'internet, ou des problèmes de connexion, chez les 

apprenants mais aussi chez les formatrices (et dans ce cas l'atelier doit parfois être 

annulé) 

- certains apprenants ont des données limitées pour internet et ne peuvent par exemple 

pas suivre les derniers cours du mois parce qu’ils ont épuisé leurs données 

- les apprenants ne peuvent pas être aussi actifs qu'en présentiel 

- comme l'énorme majorité des apprenants suit les ateliers sur leur téléphone, le partage 

de documents est assez limité, car la taille de la police utilisée doit être très grande. 

Afficher deux documents à la fois est à peu près impossible. 

- la concentration est plus difficile et le temps des ateliers a dû être diminué. 

- le temps de préparation pour les formatrices est au contraire beaucoup plus important, 

tout doit être préparé minutieusement à l'avance, et cela laisse peu de place aux 

modifications, pourtant importantes pour s'adapter au mieux aux besoins des 

apprenants. 

- La conversation ne peut pas se faire de manière spontanée, et cela réduit énormément 

l'aspect socialisation des ateliers. 

- et surtout : les personnes les plus isolées, les plus vulnérables n’ont souvent pas accès 

à des outils numériques, ou ne savent pas les utiliser, et n’ont donc plus accès du tout 

aux ateliers de français !  

 

Ressources 

 2 salariées  

Déborah BABILON remplacée par Armelle MAGNIN en septembre 2020, 

salariée, titulaire d’un Master FLE (coordinatrice pédagogique et intervenante). 

Armelle MAGNIN remplacée par Pauline CELMA à partir de septembre 2020, 

salariée, titulaire d’un Master en didactique des langues étrangères. 

 des bénévoles : Hélène HAUCHARD, Annie BUGLNIG, Francine MISS, 

Christine GOMEZ 

 1 service civique : Pauline CELMA de septembre 2019 à avril 2020 et Camille 

BASTIAN de septembre 2020 à mai 2021  

 

Quelques chiffres clés 

En 2019/2020 : 156 personnes dont 122 femmes et 34 hommes 

 

 

b) Action linguistique à visée éducative  

 

- Le projet « La famille à l’école » 

 

Depuis la rentrée de septembre 2013, nous intervenons dans le cadre des cours de 

français mis en place dans les écoles du Hohberg, Romains, Camille CLAUS et le collège 

Twinger. Ce projet est porté par le collège dans le cadre du Réseau d’Éducation 

Prioritaire et financé par le Contrat de Ville. 

 

Enjeux 

À travers ce projet, il s’agit de permettre aux parents peu ou pas francophones, d’enfants 

et jeunes scolarisés au sein des établissements scolaires du quartier de Koenigshoffen, 

d’acquérir les ressources et repères linguistiques et socioculturels de base. 

 

 Objectifs pour les structures scolaires : 

- Impliquer davantage les parents dans la scolarité de leur enfant en levant les 

barrières linguistiques et en faisant évoluer les représentations culturelles sur 

le monde scolaire en France. 

- Impliquer davantage les parents dans la vie des établissements. 
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 Objectifs pour les parents : 

- Mieux communiquer avec les acteurs de l’école et s’inscrire dans un rapport à 

l’école facilité et confiant. 

- Mieux se situer dans l’école et dans le système éducatif français. 

 

- Mieux assurer leur rôle de parents dans le cadre du suivi scolaire de leurs 

enfants. 

- Favoriser l’accès à l’autonomie dans le rapport au monde scolaire. 

 

 Objectifs pour les liens famille/École : 

- Mieux se connaître pour développer une confiance réciproque. 

- Créer une synergie pour œuvrer à la réussite des enfants et des jeunes. 

 

 Objectifs pour les élèves : 

- Mieux réussir sa vie d’élève et son parcours scolaire grâce à la cohésion école-

famille. 

 

 

Déroulement  

Cette action concerne les quatre écoles du quartier de Koenigshoffen et le collège : 

l’école maternelle Camille Claus, l’école élémentaire des Romains, les écoles maternelle 

et élémentaire du Hohberg et le collège Jacques Twinger. 

Elle s’adresse à une trentaine de parents ayant des élèves scolarisés dans ces 

établissements. 

 

Trois lieux de formation sont proposés pour normalement 2 groupes de 12 à 15 

personnes: 

 à l’école du Hohberg 

 à l’école Camille Claus 

 au collège Jacques Twinger  

 

La formation se déroule en alternance dans l’une des écoles et au collège. L’étendue du 

quartier de Koenigshoffen justifie la mise en place de 2 groupes, pour faciliter la 

proximité et l’implication des parents dans l’action. 

Le rythme hebdomadaire proposé est d’une matinée de 2h30 et une après-midi de 1h30 

par groupe. 

 

 

Ressources 

 2 formatrices diplômées du Master FLE : BABILON Déborah remplacée par Armelle 

MAGNIN en septembre 2020 et Armelle MAGNIN remplacée par Pauline CELMA en 

septembre 2020. 

 1 bénévole : Hélène HAUCHARD 

 

Quelques chiffres clés 

13 personnes en 2019/2020 pour l’école du Hohberg 

13 personnes en 2019/2020 pour l’école Camille CLAUS 
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- Apprentissage du français dans les écoles maternelles  

 

Ces actions se sont mises en place à la rentrée 2018 dans les écoles maternelles du 

Hohberg et Camille Claus en complément avec le projet la famille à l’école et dans le 

cadre d’un appel d’offre lancé par la Ville de Strasbourg. 

Le projet est similaire mais s’adresse à des niveaux plus avancés. C’est ainsi que nous 

avons pu mettre en place un groupe supplémentaire à l’école du Hohberg et 2 groupes 

supplémentaires à l’école maternelle Camille CLAUS. 

 

Ressources 

 1 formatrice diplômée du Master FLE : Armelle MAGNIN remplacée par Pauline 

CELMA en septembre 2020. 

 

Quelques chiffres clés 

 

7 personnes en 2019/2020 pour l’école du Hohberg 

19 personnes en 2019/2020 pour l’école Camille CLAUS  

 

c) Tests de positionnement : Portail numérique « j’apprends le français à 

Strasbourg » mis en place par la Ville de Strasbourg 

 

Objectifs 

 Avoir une visibilité quant aux besoins des personnes qui souhaitent apprendre le 

français à Koenigshoffen et dans les environs proches 

 Faciliter la construction de parcours de formation en français adaptés aux besoins 

et aux projets des personnes 

 Faciliter les passerelles entre les structures et les dispositifs sur le territoire de 

Koenigshoffen et plus largement sur l''Eurométropole 

 Optimiser les groupes mis en place et gérer les listes d'attente 

 Mutualiser les évaluations de niveaux et l'orientation des publics 

 Valoriser les compétences des formateurs FLE/FLI qui interviennent déjà au centre 

socioculturel 

 Disposer d'un outil commun avec les autres structures intervenant dans le 

domaine pour positionner les personnes 

 

Description 

Participer à la mise en place du portail numérique FLE-EMS en contribuant aux 

positionnements des personnes qui souhaitent apprendre le français sur le quartier de 

Koenigshoffen/Hohberg et environ proches. 

Nous accueillons les personnes orientées par le portail numérique pour procéder à un test 

de positionnement pour connaitre leurs besoins à l'oral et à l'écrit en français. Ces 

personnes sont orientées vers les structures qui pourront les accueillir en fonction de 

leurs besoins et du nombre de places disponibles. 

Ce test aura une durée d'une heure par personne. 

Les personnes prennent rendez-vous via le portail numérique. 

 

Ressources 

 2 formatrices diplômée du Master FLE : Armelle MAGNIN et Pauline CELMA 

 

Quelques chiffres clés 

72 tests de positionnement réalisés en septembre 2020 et février 2021 
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2.2.5 École de musique et danse 

 

Enjeu 

Favoriser l’accès à la pratique musicale et à la danse dans le faubourg de Koenigshoffen 

en prenant en compte les publics éloignés de ces pratiques culturelles. 

 

Objectifs 

- Proposer un enseignement de qualité avec des cours individuels et collectifs. 

- Développer la pratique collective en favorisant la participation à des ensembles de 

musique. 

- Créer des passerelles et des collaborations entre les activités de l’École de 

Musique et de Danse et les autres activités du CSC.  

- Participer aux temps forts du CSC et de la vie du quartier.  

- Rayonner au niveau du quartier grâce aux partenariats existants avec les écoles 

maternelles, primaires, les associations et les acteurs importants. 

 

Fonctionnement 

En 2020/2021, l’École de Musique et de Danse propose les activités suivantes : 

 

 Des Cours d’éveil et d’initiation musicale (4 à 7 ans). 

 Des Cours de formation musicale sur 4 niveaux différents (Initiation, Déb.1, 

Déb.2, cours adolescents/adultes). 

 La Pratique de divers instruments : harpe, clarinette, flûte à bec, piano, flûte 

traversière, guitare acoustique, guitare électrique, guitare basse, saxophone, 

batterie, orgue électronique, violon, accordéon, ukulélé, chant… 

 1 ensemble d’accordéons dirigé par Alain EHLES. 

 1 ensemble de violons dirigé par Marie ROUSSEL. 

 1 atelier de flûtes à bec dirigé par Christophe FORMERY. 

 1 atelier de musiques métissées du bassin méditerranéen dirigé par Merve 

SALGAR. 

 2 ateliers hebdomadaires de musique de chambre dirigés par Emiliano GAVITO 

et Christophe FORMERY. 

 2 ateliers réguliers de musiques actuelles dirigés par Nicolas WOLFF. 

 1 atelier hebdomadaire de chant choral adulte dirigé par Delphine LEVARAT. 

 1 petit chœur d’enfants dans le cadre des cours de formation musicale 

(niveaux FM1 et FM2) dirigé par Delphine LEVARAT. 

 Des classes et projets d’ensembles ponctuels (selon les demandes d’élèves et 

les projets en cours…) 

 Des ateliers de musique périscolaires dans le cadre du dispositif de l’éducation 

nationale (accompagnement éducatif) et des Nouvelles Activités Éducatives 

mises en place par la Ville de Strasbourg : 3 professeurs de l’école de musique 

interviennent dans 4 écoles élémentaires du quartier : 2 ateliers 

d’accompagnement éducatif et 3 ateliers périscolaires (A.P.E.) de 1h30 

hebdomadaire orientés musique sont proposés dans les écoles des Romains, 

Hohberg, Stoskopf et Marcelle CAHN.  

 Des cours de danse : éveil à la danse (4-5 ans), danse initiation (6-7 ans), 

danse classique (7-8 ans), danse classique cycle d’observation (8-9 ans), 

danse classique cycle élémentaire (10-12 ans), danse classique et jazz cycle 

ado/adulte (11 ans et +). 
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Cours à distance et cours en présentiel en 2020/2021 : 

 La situation sanitaire nous oblige à faire preuve de souplesse et d’adaptabilité 

avec l’alternance de périodes de cours en présentiel et de cours à distance : les 

cours de musique à distance nous permettent de préserver le lien pédagogique 

avec les élèves. Selon les professeurs : des cours en visio, des envois de 

partitions, documents pédagogiques, échanges de supports audio, envois de liens 

musicaux et culturels, envois de tutoriels, échanges téléphoniques, masterclass en 

visio conférence.... 
 Septembre à octobre 2020 : tous les cours se sont déroulés en présentiel 
 Novembre, décembre 2020 et janvier 2021 : tous les cours se sont déroulés à 

distance 

 Février et Mars 2021 : les cours individuels pour les élèves mineurs repassent en 

présentiel. Les cours pour les élèves adultes restent à distance. 
 Avril et Mai 2021 : tous les cours repassent à distance. Les vacances de pâques 

ont été avancées de 15 jours. 
 19 mai 2021 : reprise annoncée pour tous les élèves en présentiel. 

 

Annulations, reports et projets à venir : 

 Annulations de toutes les représentations en public d’octobre 2020 à mai 2021 : 

auditions de classes et interclasses, fête de Noël, participations et concerts 

extérieurs. 
 Annulation et report en 2022 du spectacle des classes de danse d’Isabelle BEYLER 

« Jack et le haricot magique » au théâtre de Hautepierre. 
 Annulation des portes ouvertes et report en 2022 du projet Ciné Concert 

“Thumbelina, Le cheval magique et Aladin” avec la participation des professeurs 

et des élèves de l’Ecole de Musique. 

 Fin juin 2021 : Afin de renouer des liens avec les élèves et les familles après cette 

longue période de confinement nous essayerons de monter des projets d’auditions 

de classes et interclasses, en espérant que la reprise de notre activité en 

présentiel annoncée le 19 mai pourra avoir lieu. 
 

Ressources 

 

17 professeurs dont un Directeur/professeur : 

 

Christophe FORMERY : Flûte à bec, ateliers de flûtes et musique de chambre 

Guillaume GRAVELIN : Harpe 

Christian FINANCE : Piano 

Martin LAWSON : Clarinette, saxophone 

Emiliano GAVITO : Flûte traversière et ateliers de musique de chambre 

Marie ROUSSEL : Violon et ensemble de violons 

Alain EHLES : Accordéon et ensemble d’accordéons 

Guillaume LECLERCQ : Batterie 

Isabelle BEYLER : Professeur de danse 

Emma PUJOL : Chant  

Sarah ROUMANE : Éveil musical et intervenant en milieu scolaire  

Nicolas BARDEY : Piano et formation musicale 

Delphine LEVARAT : Piano et direction de chœur 

Alexandre SAVORDELLI : Guitare 

Bruno DE CHENERILLES : Musique Assistée par Ordinateur et intervenant en milieu 

scolaire 

Merve SALGAR : Atelier de musique du Moyen-Orient et intervenante en milieu scolaire 

Nicolas WOLFF : Guitare, ateliers de musiques actuelles et Directeur 

  

Le Directeur dispose de 14h hebdomadaire sur 40 semaines pour assurer sa fonction. 
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Quelques chiffres clés : 

Nombre d’élèves 

En 2020/2021 : 192 élèves (157 en musique et 35 en danse) 

En 2019/2020 : 231 élèves (190 en musique et 41 en danse) 

Évolution en chiffre des boursiers sur les dernières années : 

 2020/2021 : 49 boursiers 
 2019/2020 : 60 boursiers 
 2008/2009 : 43 boursiers 

 

Nombre hebdomadaire d’enseignement total : 109,25 h (104,25 h en musique + 5 h en 

danse)  

Nombre d'heures de cours instrumentaux hebdomadaire : 91,25 h  

Nombre d'heures d'ateliers et pratiques collectives hebdo : 7 h 00 

Nombre d'heures de formation musicale (solfège) et éveil musical hebdo : 6 h 00 

Nombre d’heures hebdomadaire de la classe de danse : 5 h 00  

 

 

2.2.6 Accompagnement à la scolarité (bilan année scolaire 2019/2020) 

 

Nous avons mis en place 7 actions, une en plus que celles prévues car nous avons 

dédoublé le groupe de collégiens du Hohberg. 

Action 1 : CLAS CP école élémentaire Stoskopf 

Action 2 : CLAS CE2 école élémentaire des Romains 

Action 3 : CLAS CE2 école élémentaire du Hohberg 

Atelier 4 : CLAS collégiens Hohberg 6ème- 5ème (Collège Twinger) 

Atelier 5 : CLAS collégiens Hohberg 4ème- 3ème (Collège Twinger) 

Atelier 6 : CLAS collégiens Koenigshoffen Est (Collège Kléber) 

Atelier 7 : CLAS lycéens Koenigshoffen Est / Hohberg (Lycée Marcel Rudloff et autres 

lycées de Strasbourg) 

 

L'ensemble des actions ont été impacté par le confinement du 14 mars au 10 mai 2020 

pendant lequel nous avons suspendu nos activités mais en gardant le lien avec les 

enfants, les jeunes et leurs parents via le téléphone et des groupes WhatsApp. Les 

actions ont repris dès le 11 mai en accueillant dans un premier temps individuellement 

les enfants, les jeunes et leurs parents puis en constituant de petits groupes. Certaines 

familles sont revenues au CSC alors qu'elles ne souhaitaient pas que leur enfant retourne 

à l'école. Nous avons également poursuivi les actions au mois de juillet grâce au soutien 

de la CAF en privilégiant les CP-CE2 et les collégiens. Ce prolongement a permis de 

garder un lien avec les apprentissages mais aussi de proposer des activités ludiques et 

des sorties aux familles qui ne pouvaient pas partir en vacances. Les actions CLAS ont pu 

se poursuivre lors du 2ème et 3ème confinement et pendant les vacances d’avril 2021 grâce 

au maintien des actions de soutien à la parentalité par la CAF. 

 

Les ateliers d'accompagnement à la scolarité : 

L'objectif a été d'accompagner de manière personnalisée les enfants et les jeunes ayant 

des difficultés scolaires en organisant des petits groupes de travail pour chacun : 

Elèves de CP et CE2 : 1 intervenant pour 5 enfants, 

Collégiens et lycéens : 1 intervenant pour 5 jeunes. 

Depuis septembre 2021, la CAF nous demande de mettre en place des collectifs de 8 à 

12 enfants ou jeunes avec 2 intervenants. 

Les enfants de CP et CE2 des 3 établissements scolaires ont été repérés par les 

enseignants. Les ateliers avaient lieu dans les écoles sauf pour l’école du Hohberg où 

nous cherchions les enfants pour les amener dans nos locaux. 
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Pour les collégiens et les lycéens, les ateliers ont été organisés dans les locaux du CSC. 

Les établissements scolaires ont diffusé l'information auprès des élèves. Ils ont 

également été destinataires du tableau de suivi des personnes inscrites 

(difficultés/réussites/projet de progression). En cas de difficulté avec l'un ou l'autre 

jeune, nous avons pu les solliciter pour en parler ensemble. 

Nous avons également été invités à participer à la remise des bulletins à la fin du 1er 

semestre (février 2020). C'était l'occasion de rencontrer à la fois les professeurs, les 

parents et de faire du lien entre les 2. L'ensemble des intervenants était présent et a 

apprécié en particulier les échanges avec les professeurs. Ils ont pu se rendre compte 

qu'ils partageaient souvent les mêmes constats et ont pu faire un retour aux jeunes dans 

le but de les aider au mieux dans leur scolarité et projet d'orientation. 

En plus de l'aide aux devoirs, nous avons proposé pour les CP et CE2 des activités d'éveil 

complémentaires aux apprentissages par exemple des jeux pédagogiques conçus par des 

orthophonistes, des jeux de société, des jeux de chiffres et de lettres. Nous avons 

également raconté des histoires ou fait découvrir des livres et réalisé de petits bricolages. 

Nous avons systématiquement commencé les séances par un temps de discussion et 

parfois avec des exercices de détente en grand ou petit groupe. C'était l'occasion de se 

poser après une journée de cours mais aussi de s'exprimer en français, de parler de sa 

journée avant de se concentrer sur son travail personnel. 

Tout au long de l'année, nous avons également favorisé dans les ateliers, l'expression 

des émotions, comment je me sens aujourd'hui ? et l'expression des qualités et des 

défauts, habitude que les enfants et jeunes n'ont pas. Ceci contribue au renforcement de 

l'estime de soi et crée des relations de confiance au sein des groupes. 

Pour les collégiens et les lycéens, nous avons proposé d'accéder à l'outil informatique 

pour faire des recherches, utiliser des sites d'apprentissage et de révisions ou accéder au 

site du collège et des lycées. En effet, nous disposons de 2 salles « informatique 

équipées respectivement de 8 et 3 ordinateurs. Les collégiens avaient également la 

possibilité de faire des jeux : jeux de société, casse-têtes, jeux de logique, jeux de rôles. 

Nous avons également organisé une séance de bilan avec les collégiens pour qu'ils nous 

donnent leur avis sur le CLAS, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas et ce qu'il faudrait 

améliorer. 

Par ailleurs, des sorties culturelles ont été proposées pour assister à des spectacles ou 

visiter des expos par exemple dans le cadre de la semaine de lutte contre les 

discriminations et sur le thème du harcèlement scolaire organisée par la Ville de 

Strasbourg. Nous avons également intensifié les liens entre l'accompagnement scolaire et 

les activités de loisirs du secteur jeunes (mercredis et vacances scolaires) en incitant les 

jeunes à y participer. Résultat, plus de la moitié y a participé, ce qui a permis une 

ouverture aux autres mais aussi de lâcher pour certains la pression scolaire en faisant 

d'autres activités qui contribuent également à l'épanouissement personnel. Les collégiens 

ont également été sollicités pour participer à un projet culturel mené par notre structure 

intitulé « mémoires des forges et qui retrace le passé industriel du quartier en utilisant le 

rap et la danse comme moyen d'expression. 

L'équipe des intervenants (22 au total) était constituée d'animateurs polyvalents qui 

interviennent à la fois sur l'accompagnement à la scolarité et sur des activités de loisirs 

(accueil de loisirs, animation de rue les mercredis et les vacances scolaires, activités 

éducatives périscolaires dans les écoles) complétés par une équipe de 

vacataires/étudiants, bénévoles et service civique avec un niveau Bac + 2 au minimum 

et avec des compétences ou une forte motivation à intervenir dans le domaine de 

l'éducation. Dans l'équipe sont également impliquées les référentes famille. En effet, 

toutes les 2 coordonnent les actions auprès des CP et CE2. Leurs compétences et leurs 

expériences permettent de développer le travail avec les familles (voir ci-après). 

Les parents ont été impliqués de la manière suivante : 

Pour les collégiens : tous les parents ont été rencontrés individuellement au moment des 

inscriptions et de la signature du contrat d'engagement. Nous les avons également 

sollicités en cas de difficultés avec leurs enfants ou pour obtenir la copie du bulletin et en 

discuter ensemble. 
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Dans l'ensemble, les parents se sont toujours montrés disponibles et volontaires pour 

aider leurs enfants malgré les difficultés. Nous leur avons également proposé de 

participer à des moments conviviaux à la fin de chaque trimestre. La remise des bulletins 

au collège était également un moment fort pour rencontrer les parents. 

Pour les CP-CE2 : tous les parents ont été rencontrés au moment des inscriptions, de la 

signature du contrat d'engagement et tout au long de l'année pour assister à des ateliers 

ouverts. 

Par ailleurs, nous avons développé pour les élèves de CP-CE2 (atelier Stoskopf, Romains 

et Hohberg) l'accompagnement individuel des familles en mettant en place des entretiens 

avec chaque famille. En début d'année, une première rencontre a été proposée soit au 

CSC, soit à domicile. Cela a permis de poser le cadre d'intervention, d'échanger sur les 

attentes mutuelles et de comprendre le contexte familial dans lequel évolue l'enfant. 

D'autres rencontres se sont faites dans l'année en fonction des situations. 

La sortie parents/enfants spécifique aux ateliers CLAS CP-CE2 n'a pas pu avoir lieu du 

fait du confinement. 

Cette sortie avait comme objectifs de mieux connaitre les familles et aux familles de se 

connaitre entre elles. Passer une journée ensemble permet aussi de mieux comprendre le 

fonctionnement des familles et de les accompagner en cas de difficulté mais aussi de 

valoriser ce qui va bien. 

 

Des temps d'évaluations : 

- 2 réunions dans l'année pour faire le point avec les intervenants et par action 

- 1 bilan final avec l'ensemble des intervenants (22 intervenants au total) pour 

évaluer ce qui est négatif, positif et apporter des propositions d'amélioration 

au fonctionnement des actions (celui-ci n’a pas pu se faire en juin 2020) 

- 2 réunions par école avec les enseignants de CP-CE2 (école des Romains, 

école Stoskopf et école du Hohberg) pour évaluer la progression dans les 

apprentissages et le comportement des enfants 

- 10 réunions de 1,5h au rythme d'une fois par mois avec les 4 coordonnateurs 

des actions et la responsable du Pôle Education Permanente pour faire le point 

sur l'ensemble des actions et préparer les temps de formation internes 

 

Une dynamique avec les associations du quartier autour de l'aide aux devoirs : 

Depuis février 2017, une dynamique au niveau du territoire existe avec des temps de 

formation et d'échange de pratiques avec les autres associations du quartier qui 

proposent des actions CLAS ou de l'aide aux devoirs (5 associations au total) avec les 

objectifs suivants : 

- Avoir une référence et une posture commune en matière de bienveillance et 

d'estime de soi dans les ateliers d'aide aux devoirs qui pourrait s'étendre aux 

familles et aux écoles. 

- Avoir des outils concrets pour favoriser la bienveillance et l'estime de soi. 

Mettre en commun des manières de faire par exemple des exercices que l'on 

peut concrètement utiliser dans les ateliers pour bien respirer, se détendre, se 

concentrer. 

 

Le samedi 23 novembre 2019, nous avons organisé une matinée de formation et 

d'échange de pratiques sur le rôle de l'accompagnateur à la scolarité en se penchant sur 

: la pédagogie "apprendre à apprendre", la communication positive, le lien avec les 

parents et l'utilisation du portable dans les ateliers. Pour bâtir, le programme des 

formations, nous partons des besoins repérés avec les coordonnateurs des différents 

ateliers et avec comme référence commune la charte nationale de l'accompagnement à la 

scolarité. La formation de novembre 2020 n’a pas pu se faire. 
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Ressources générales 

L’équipe était composée de 19 salariés dont 11 étudiants/vacataires, 2 bénévoles et 1 

service civique. 

Certains salariés interviennent à la fois pour l’accompagnement scolaire mais aussi pour 

une autre action menée par le Centre Socio Culturel. 

Certains salariés et vacataires interviennent sur plusieurs actions à la fois. 

Les salariés impliqués dans l’action sont les suivants : 

 Christine DI VITA : coordinatrice CLAS et animation de rue 

 Mohammed AAMARA : coordinateur CLAS et animateur jeunes 

 Amandine SCHWARTZ : coordinatrice CLAS et référente famille 

 Léna SCHOEN remplacée par Isabelle FILIN en septembre 2020 : coordinatrice 

CLAS, référente famille à mi-temps 

 Hassan MOKHTARI jusqu’en juillet 2020 : coordonnateur CLAS et médiateur emploi 

 Mojtaba FADAVI : accompagnateur CLAS et animateur de rue 

 Laetitia LALONDE jusqu’en juin 2020 : accompagnatrice CLAS et animatrice ALSH 

 

2 bénévoles (Mekhael BAKTER et Ibrahim BODIYA), 2 services civiques (Valentin 

GROSSE remplacé par Floriane BRENNER), 11 vacataires (Pauline FERNANDEZ, Aurélie 

ELLES, Lucille RUBEGUE, Vincent ROUSSEAU, Fatima BOUHOUCH, Ines DRAOUI, 

Aldiouma CISSE, Mame Gor NDOUR, Kenza TOUMI, IBRAHIM Hoda, GUIVARC’H Marion) 

sont intervenus de 3 à 7h par semaine. 

 

Quelques chiffres clés 

En 2019/2020 : 122 élèves dont 49 CP, 57 collégiens et 16 lycéens. 
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PÔLE LOISIRS ACTIFS 

 
 
Rappel des enjeux généraux : 

« Proposer des activités collectives, épanouissantes, enrichissantes pour tous 

pour un mieux vivre ensemble ». 

 

Objectifs généraux : 

Ces objectifs ont été déterminés par l’ensemble des salariés du Pôle. Ils reflètent le 

travail des animateurs en contact réguliers avec les publics. 

1. Proposer des activités en réponse aux besoins des habitants et qui développent l’esprit 

critique. 

2. Transmettre des apprentissages, des savoirs, des valeurs… 

3. Créer des passerelles entre les différentes activités et les différents âges. 

4. Aider à grandir, à devenir et à rester autonome. 

5. Développer une pédagogie participative. 

6. Aller vers le public, être à son écoute. 

7. Être le relais et l’accompagnateur des personnes en grande difficulté. 

8. Valoriser le public à travers ses compétences. 

 

1. Le fonctionnement du Pôle 
 

Le Pôle Loisirs Actifs comprend les secteurs d’activités suivants : 

Le Secteur Enfance/Jeunesse avec : 

o L’Accueil Collectif de Mineurs 

o L’Animation de Rue 

o Le Secteur Jeunes 

Le Secteur Adulte avec : 

o Les Activités Adultes 

o Un Club Séniors 

 

1.1 Les ressources humaines du Pôle 
 

Le Pôle Loisirs Actifs est composé de 12 salariés, de 2 intervenantes rémunérées, de 3 

bénévoles régulières pour les activités adultes et séniors. Les contrats sont différents 

(CDI, ou CDD/PEC) et les temps de travail également (temps plein, mi-temps... ou 

quelques heures). Nous accueillons aussi régulièrement des Services Civiques ainsi que 

des stagiaires (BAFA ou autres). Lors des vacances scolaires, les équipes sont renforcées 

en nombre de salariés, en temps complémentaire de travail des animateurs déjà 

présents et en stagiaires. 

 

1 coordinateur (CDI 1ETP) 

Accueil Collectif de Mineurs : 3 animateurs (3 Parcours Emploi Compétence 20h/semaine 

et 26h/semaine + 1 directrice (CDI 1 ETP en arrêt maladie depuis septembre 2020 et 

remplacé par un directeur en apprentissage en alternance BPJEPS depuis décembre 

2020). 

 

Animation De Rue : 1 animateur (1 Parcours Emploi Compétence 20h/semaine 

contractualisé en CDI depuis mars 2021) + 1 coordinatrice/directrice (CDI 30h/semaine). 

 

Secteur Jeunes : 3 animateurs (CDI 2 X 0.5 ETP + 1ETP). 
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Activités Adultes : 2 salariées (Peinture 5h/semaine, Pilates 2h/semaine), 2 intervenants 

rémunérés (Qi Gong 1h/semaine et Hip Hop 2h/semaine), 2 bénévoles (atelier Tango et 

Cartes), l’atelier Kpop est proposé sous forme de prêt de salle. 

Activités Séniors : Club de l’Age d’Or, 2 bénévoles (Présidente et régie). 

 

1.2 Les modes de régulation 
 

Les rencontres planifiées sont importantes. Elles déterminent en partie la cohésion des 

équipes. Elles sont collégiales ou individuelles, avec des régularités différentes. 

L’accueil de stagiaires (BAFA, BPJEPS, Autres) et de Services Civiques dans les 

différentes équipes nécessite également un suivi particulier tant du responsable, des 

directrices que des animateurs. 

 

Réunion de Pôle :     Responsable Pôle/Équipe Enfance et Jeunesse : 1X/mois 2h 

Réunions ACM :     Responsable Pôle/Directrice ACM : 1X/semaine 1h 

  Directrice ACM/Équipe animateurs : 1X/semaine 2h 

Réunions ADR :     Responsable Pôle/Directrice ADR 1X/3 semaines 1h 

Réunions Secteur Jeune :    Responsable Pôle /Équipe animateurs 1X/semaine 2h 

  Équipe animateurs : 1X/semaine 2h 

Activités adultes et séniors : Rencontres informelles 

 

2. Les réalisations 2020 
 

2.1 Accueil collectif de mineurs 
 

Enjeux généraux  

A travers la proposition d’activités structurantes à l’Accueil Collectif de Mineurs, nous 

visons à renforcer chez le public enfant la rencontre, le partage, la socialisation et la 

découverte. 

 

Objectifs généraux 

 S’adapter au rythme de vie et aux besoins de l’enfant dans un temps autre que 

scolaire ou familial tout en éveillant la curiosité et le goût de la découverte. 

 Apprendre à l’enfant à vivre en collectivité. 

 Permettre à l’enfant de participer à ses vacances en vue de favoriser 

l’apprentissage de son autonomie. 

 Développer la participation des parents 

 

Fonctionnement 

L’Accueil Collectif de Mineurs fonctionne pendant le mois de juillet et les petites vacances 

scolaires de 7H45 à 18H15. En temps scolaire, nous accueillons les enfants les mercredis 

de 7h45 à 18h15. Les parents peuvent inscrire leurs enfants à la cantine les mercredis et 

durant les vacances. L’accueil Collectif se déroule dans les locaux du Centre Socioculturel 

au 41 de la rue Virgile. L’ACM est conçu pour accueillir des enfants âgés de 4 à 12 ans. 

Dans un souci de bon déroulement de nos activités, les enfants sont répartis dans des 

groupes suivant leur âge : 

 

- Le groupe des « Lutins » rassemble les enfants de 4 à 5 ans. 

- Le groupe des « Mosquitos » rassemble les enfants de 6 à 9 ans. 

- Le groupe des « Mohicans » rassemble les enfants de 10 à 12 ans. 

 

Les groupes d’enfants disposent de différents espaces pour les temps d’accueil, les « 

coins permanents d’activités » et pour les temps calmes. Concernant les temps 

d’activités, les groupes se rendent dans des lieux adaptés aux activités proposées (atelier 

peinture, cuisine pédagogique, gymnase Twinger ou grandes salles pour le sport, 

bibliothèque, salle informatique, salle de musique…). 
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TABLEAU DES THEMES D’ACTIVITE ACM 

Pour l’année 2020-2021 

 

Thème principal : « A la recherche du bien-être personnel, être bien dans son 

corps et dans sa tête » 

 

 

SEPTEMBRE 

2020 

C’est la 

rentrée… 

 

 

OCTOBRE 2020 

Aux portes de 

l’Automne 

 

VACANCES DE LA 

TOUSSAINT 

« Coco » l’esprit de la 

fiesta mexicaine !!! 

 

NOVEMBRE 2020 

Bien dans son 

corps et sa tête 

 

 

DECEMBRE 

2020 

Bien dans son 

corps et sa 

tête 

 

VACANCES DE 

NOËL 2020 

 

 

 

JANVIER 2021 

L’Heure du 

Conte 

 

 

FEVRIER 2021 

L’Heure du Conte 

 

 

VACANCES 

D’HIVER 202 

Carnaval  

 

MARS 2021 

Idées de 

genre et 

parité 

 

 

AVRIL 2021 

Idée de genre 

et parité 

 

VACANCES DE  

PRINTEMPS 2021 

Mère Nature 

s’éveille  

 

MAI 2021 

 

Nature, jardin et 

environnement  

 

JUIN 2021 

 

Nature, jardin et 

environnement 

 

Les activités sont fédérées autour d’un thème général sur l’année. Ce thème se décline 

ensuite au rythme d’un sous-thème tous les deux mois (pour les mercredis) entrecoupés 

de thèmes comme temps forts du Pôle Loisirs Actifs sur les périodes de petites vacances 

(voir ci-dessus le tableau des thèmes d’activités pour l’année 2020-2021). 

Le thème général de l’année précédente est poursuivi cette année : « A la recherche 

du bien-être personnel, être bien dans son corps et la tête ». 

Ce thème nous a permis d’avoir un fil conducteur sur l’année, d’explorer des thématiques 

mais aussi d’introduire et de développer de nouveaux supports dans les animations que 

nous proposerons aux enfants. 

Malheureusement, la situation sanitaire de 2019/2020 ne nous a pas permis de mettre 

en application ces réunions de présentation. 

 

Le thème général retenu pour cette année 2020/2021 par l’équipe est le suivant : 

« A la recherche du bien-être personnel et de l’épanouissement de soi… » 

Ce thème a déjà été proposé l’an passé. Hélas, nous avons dû faire face à un grand turn-

over au sein de l’équipe d’animation, ce qui ne nous a pas permis de travailler sur 

l’intégralité de notre projet. Ce thème se décline en plusieurs axes qui ont tous leur 

importance et sont cohérents les uns par rapport aux autres. 

Voilà pourquoi, pour cette rentrée, nous avons fait le choix de repartir sur la même 

thématique générale et sur les mêmes axes que l’année dernière. Il a été proposé aux 

enfants un projet d’animation construit autour de quatre axes principaux sur la période 

des mercredis, à savoir :  

- Un axe autour du livre et des contes.  

- Un axe autour du questionnement du genre et de la mixité.  

- Un axe jardin, nature et environnement.  

- Un axe s’articulant autour de la question des émotions et de la gestion 

des sentiments difficiles.  
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Nous avons aussi proposé aux enfants durant les périodes de vacances un travail autour 

de projets spécifiques et de temps forts sans oublier un axe plus transversal autour de la 

question de l’intergénérationnel. 

 

Les petites vacances scolaires étaient des semaines à thèmes :   

Vacances de la Toussaint : des animations autour des animations autour du « Dia de 

Muertos » et du film d’animation Coco. 

Vacances de Noël : Annulées par manque d’inscriptions 

Vacances d’Hiver : Carnaval comme temps fort avec les thèmes du travestissement, du 

costume et du déguisement. 

Vacances de Printemps : Annulées en raison de la situation sanitaire 

 

Les temps forts et les vacances. 

L’année 2020/2021 a été jalonnée de temps festifs et de vacances. L’apéritif de rentrée 

aux parents et aux enfants de l’ACM au jardin pédagogique a malheureusement été 

annulé en raison de la Covid-19. Pendant les vacances de la toussaint nous sommes 

partis dans l’univers d’halloween au Mexique. Les vacances d’hiver ont donné lieu à des 

ateliers de carnaval. Les vacances de printemps n’ont pas eu lieu pour des raisons de 

confinement sanitaire. 

Outre toutes les thématiques présentées, nos programmes d’activités ont aussi été 

agrémentés de tournois et de jeux sportifs, d’ateliers cuisine, d’éveil musical ainsi que de 

jeux et de grands jeux pour petits et grands. 

Ce projet pédagogique a permis de développer des objectifs qui s’appuient 

essentiellement sur la nécessité d’épanouir l’enfant, répondre à son attente, favoriser son 

bien-être au sein d'une collectivité, susciter chez lui son autonomie et son éveil et surtout 

le rendre participatif au sein de l’ACM. Cette dynamique participative est également 

sollicitée chez les parents... 

 

* Les vacances d’été du 6 au 31 juillet 2020 

Depuis plusieurs années maintenant, nous poursuivons une démarche éco responsable 

pour notre ALSH. La mise en place d’actions éco responsables à destination des publics 

est toujours une orientation importante de notre contrat de projet. 

Il est légitime qu’un ALSH, qui a une visée éducative et citoyenne, développe des projets 

et des actions auprès des enfants dans un respect de la nature et de l’environnement.  

Nous avons proposé un panel d’activités le plus large possible afin que chaque enfant 

s’épanouisse de manière individuelle et/ou collective, à savoir : des activités manuelles 

(bricolages, créations de toutes sortes…), des activités physiques et sportives (tournois 

sportifs, grands jeux…), des activités de jardinage, autour de l’environnement et du 

respect de la nature, de la musique, de la cuisine, des moments de détentes et des 

grandes sorties (une sortie piscine, une grande sortie de découverte ainsi qu’une sortie à 

la journée au jardin pédagogique rythment la semaine). D’autre part, nous avons 

également proposé des sorties en petits groupes afin que les enfants puissent avoir des 

activités « personnalisées » suivant leur âge, leur maturité… 

 

Nous avons abordé plusieurs thématiques durant le mois de juillet.  

« La nature : mettons-nous au vert ». 

« Le monde du théâtre et du cinéma ». 

« Il y a le ciel, le soleil et …. La Mer ». 

« Constructions et architecture, l’époque Romaine »   
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Nous avons en parallèle à ces quatre thématiques développées deux projets artistiques. 

Ces projets ont été réalisés en collaboration avec des artistes plasticiennes. 

Le premier projet était un projet fresque. Il a démarré en juillet pour s’achever courant 

du mois d’octobre. Il s’agissait de peindre une fresque sur l’avant du CSC (parvis, 

colonnes et une partie du bâtiment). L’esprit que nous souhaitions donner à cette fresque 

était un mélange de « végétation urbaine » (en référence du PNU), un esprit Camille 

Claus (dont nous fêtons le centenaire de la naissance cette année) et un esprit plus 

« Romains » (en référence avec les trouvailles faites au moment des fouilles à l’entrée de 

koenigshoffen). La première étape était une réflexion en produisant des croquis, 

pochoirs, petits textes… nous étions guidés par l’artiste. 

Le second projet était un projet « récup ’art » avec une artiste plasticienne avec laquelle 

nous travaillons depuis plusieurs années. Le projet était de créer des jeux, objets, 

décorations à partir de matériaux de récupération. 

Après plusieurs semaines de confinement, nous avons fait le choix de sortir un maximum 

avec les enfants. La proximité immédiate du CSC est riche et nous a permis de réaliser 

les animations autrement, de nous rapprocher de la nature et de veiller à 

l’environnement.   

 

Durant ces vacances d’été, nous avons organisé différents types d’animations : les 

activités communes et les activités individuelles. 

Les activités communes apparaissent sous la forme de grands jeux ou de spectacles. 

Les activités individuelles et organisées accordent une autonomie aux enfants dans leur 

choix. L’équipe éducative encourage ainsi chaque enfant à avoir confiance en ses propres 

productions, en valorisant les points positifs et en questionnant les points négatifs de ses 

créations. 

Le projet d’activité de l’été 2020 a été mené par une équipe d’animation. Les mots 

d’ordre étaient : nature – jardin – environnement – extérieur – découverte – 

vacances – flâner – rêver – jouer - profiter.  

 

* Le Point Vert : Cette année, les CSC partenaires du Point Vert ont été accompagnés 

par la Fédération des CSC afin de soutenir et d’organiser l’accueil du Point Vert toujours 

en partenariat avec la C.S.F A.P.F Neudorf du 3 au 28 août 2020.  

Ce partenariat a permis à 19 enfants différents de participer aux animations extérieures 

au plan d’eau de Brumath (12 enfants/semaine 1, 9 enfants/semaine 2, 12 

enfants/semaine 3, 12 enfants/semaine 4). 

Les enfants touchés par cette action ne partaient pas en vacances. 

 

Ressources ACM  

L’équipe d’encadrement (durant les mercredis) est constituée pour environ 36 enfants 

(nb déterminé par les conditions sanitaires) :  

- 1 directrice 

- 3 animateurs BAFA (contrats aidés) 

- 1 animatrice du PADS avec une spécificité santé. 

Durant les petites et grandes vacances scolaires, l’équipe a été renforcée par des 

stagiaires BAFA supplémentaires. 

 

Quelques chiffres clés : 

 Période des mercredis 2020/2021 : Inscrits : 62 / Moyenne des fréquentations : 

30/36. 

 Période des vacances hiver 2021 : Inscrits : 42 / Moyenne des fréquentations : 

30/36. 

 Période des vacances d’avril : Annulation pour des raisons de confinement sanitaire. 

 Période été 2020 : Inscrits : 51 / Moyenne des fréquentations : 30/36. 

 Vacances de Toussaint 2020 : Inscrits : 50 / Moyenne des fréquentations : 30/36. 

 Période des vacances de Noël 2020 : Fermeture du CSC (manque d’inscrits). 
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Nous disposions d’une habilitation pour 44 enfants les mercredis, et de 50 enfants pour 

les petites vacances et pour l’été. Cette jauge a été baissée en raison des contraintes 

sanitaires : nous accueillons 36 enfants maximum. 

Globalement, on remarque : 

- Une constance des inscriptions ACM sur les mercredis avec peu de places 

disponibles en raison de la nouvelle jauge d’accueil Covid-19. 

- Une constance des inscriptions ACM durant les vacances scolaires sur une 

formule « forfait semaine » avec peu de places disponibles en raison de la 

nouvelle jauge d’accueil Covid 19. 

- Une progression plus nette du nombre d’inscriptions en ce qui concerne la 

tranche 4-6 ans sur les périodes des mercredis et des vacances et une baisse 

des inscriptions pour la tranche 10-12 ans pour les vacances. 

- Une habitude des familles procédant à des inscriptions sur l’année (pour les 

mercredis) avec autorisation de prélèvement pour le règlement. 

 

Perspectives ACM 2021 

- Accueillir les enfants dans leur diversité avec leurs problématiques 

individuelles, familiales… et autres mais avec une équipe d’animateurs 

complète, formée et des groupes d’enfants plus facilement gérables de par 

leur nombre. 

- Depuis janvier 2021, Gaëlle Donnard, stagiaire en formation CAFDES, 

questionne le fonctionnement de l’ACM. Suite à cette étude et à ce diagnostic, 

et à l’aide du directeur actuel de l’ACM, nous élaborons une nouvelle stratégie 

d’organisation ainsi que des recrutements pour remplacer les départs. 

- Poursuivre la dynamique autour de l’environnement et du travail autour de la 

gestion des émotions. 

- Proposer une tranche d’âge 12-15 ans pour répondre à la demande des 

parents et des préadolescents (avec l’omnisport et le secteur jeune). 

- Développer une offre de loisirs pour enfants avec des partenaires (CINE de 

Bussière, Point Vert…) 

 

2.2 Animation De Rue 
 

Objectifs généraux 

 Aller à la rencontre du public, créer et nouer des liens avec les enfants mais aussi 

les parents afin d’établir une confiance qui permettra de développer un travail sur 

le long terme. 

 Sensibiliser les familles aux activités de leurs enfants, notamment en invitant les 

parents à partager des repas ou des activités avec le groupe. 

 Poursuivre le travail d’éducation et de socialisation tout au long de l’année. 

 Mettre en place des activités qui permettent aux enfants de sortir et de s’épanouir 

en-dehors de leur schéma social famille /quartier 

 Créer une convivialité et promouvoir un esprit de groupe et de solidarité lors de 

jeux sportifs, traditionnels... 

 Mobiliser, responsabiliser et unir les enfants dans un projet commun, comme le 

développement d’un jardin pédagogique et convivial à la Charmille, vivre et 

travailler ensemble. 

 Travailler sur le respect des règles et des personnes qui nous entourent, accepter 

les différences… 

 Restaurer une image positive de soi-même (le respect des autres passant par le 

respect de soi). 

 Apprendre à se connaître et développer de nouvelles compétences à l’aide 

d’activités d’expression, de créations artistiques et sportives. 

 Développer une ouverture intellectuelle et un esprit critique de l’enfant grâce à 

des activités, des expériences et des pratiques environnementales. 
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Fonctionnement 

 

Nous proposons des temps d’animation pour les enfants tous les jours pendant les 

petites vacances de 10h à 12h et de 14h à 17h et les mercredis de l’année scolaire de 

10h à 12h et de 14h à 18h. 

 

Nos activités sont à destination d’un public d’enfants âgés de 6 à 12 ans issus des 

quartiers Charmille-Herrade-Géroldseck, des différentes rues de Koenigshoffen Est. Ces 

enfants sont d’origines diverses (maghrébine, turque, africaine, européenne, de l’Est…). 

Nous constatons que ce « melting-pot » et le mélange des cultures profitent à notre 

travail sur le respect et l’acceptation de l’autre. 

Les principales difficultés rencontrées avec ce public sont souvent liées à l’apprentissage 

de la citoyenneté, du vivre ensemble. Les enfants inscrits à l’animation participent très 

peu à des activités sportives, musicales, culturelles…. Un des objectifs pédagogiques que 

nous nous sommes fixés est de les amener progressivement à participer à des activités 

structurées. 

L’équipe a souhaité que cette année 2020/21 ait lieu dans un esprit divertissant et jovial 

grâce à l’organisation d’activités adaptées et appréciées par tous (enfants, parents et 

animateurs). Dans cet esprit, les activités étaient fédérées autour d’un thème général et 

de plusieurs sous- thèmes.  

 

Les enfants que nous touchons n’ont pas accès à d’autres cultures que la leur. Par les 

thèmes abordés, nous avons voulu leur ouvrir l’esprit à d’autres manières de penser, 

d’agir, de vivre, de s’exprimer, de voir les choses… Nous avons également voulu les 

rendre attentifs à leur environnement, à la nature en jardinant. 

Nous avons pu constater qu’un grand nombre ne lit pas ou très peu. C’est pourquoi, le 

thème général des activités de l’Animation de Rue était dans la continuité des années 

précédentes : « Le Jardin Enchanté » 

Pour diverses raisons, l’année précédente le projet de mise en œuvre d’un espace jardin 

aménagé derrière les locaux de la Charmille, n’a pu aboutir. C’est pourquoi, cette année, 

nous l’avons réalisé avec la participation de certains parents.  

Pour l’instant, nous l’avons délimité par des haies, arbustes, puis nous l’aménagerons 

avec un coin potager, un autre pour des plantes aromatiques et un espace pour lire ou 

s’installer simplement tranquillement. Pour que cet endroit soit convivial, nous 

fabriquerons du mobilier avec des palettes.  

En parallèle, cette année tourmentée par la Covid 19, nous avons développé l’expression 

orale en produisant des saynètes. Les enfants que nous touchons ont des difficultés 

d’expression. Un grand nombre passe bien plus de temps devant un écran (télévision, 

téléphone portable des parents, tablette…) que devant un livre. 

Pour tous, pour chacun, nous avons privilégié les conditions de multiples rendez-vous 

avec la lecture et l’écriture afin de créer des occasions de rencontres avec soi-même, 

avec l’autre, avec des œuvres singulières, avec des auteurs, avec des savoirs, des idées, 

pour penser et se construire tout au long de la vie, lire pour se construire. 

La notion de citoyenneté peut paraître exagérée. Pourtant au travers des contes et des 

histoires par exemple, les enfants ont appris le respect de l’autre, le goût du partage, le 

sens du beau et du bien. Le livre séduit et instruit, fait rêver aussi. 
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Les thèmes réalisés durant les mercredis de l’année : 

 

 Visite de la médiathèque Malraux : 

- Découvrir le fonctionnement, 

- Découvrir comment chercher un document précis 

- Initier l’enfant à emprunter et rendre un document avec les                             

automates,  

- Participer aux activités proposées par les médiathèques. 

 

 Réaliser l’aménagement du jardin 

- Creuser les trous, 

- Plantation d’arbustes (pour délimiter l’espace) 

 

 Débats philo (afin de trouver des thèmes à jouer) :  

- Apprendre à s’exprimer, à argumenter 

 

 Réalisation de saynètes 

 

A chaque période de vacances, nous avons abordé un thème spécifique qui nous a 

permis d’aborder ces mêmes sujets mais avec des enjeux festifs et de valorisation du 

travail des enfants.  

 

Les thèmes abordés pendant les vacances : 

Les vacances de la Toussaint ont été annulées pour des raisons d’absence de direction 

ACM au 41 rue Virgile et donc le remplacement par la directrice de l’ADR. 

Les vacances d’hiver devaient être ponctuées par des temps forts communs à l’ACM et le 

secteur jeune. Toutefois, cette année en raison de la situation sanitaire, nous avons 

annulé ces temps forts communs. En hiver, nous avons préparé les déguisements et 

décorations pour Carnaval. Vacances de février : « La Nature sous toutes ses formes 

» : Préparer des déguisements, des décorations et faire un spectacle de Carnaval et au 

spectacle.  

Les vacances de Pâques ont été annulées pour des raisons sanitaires. 

C'est dans cette logique, et en fonction des contraintes sanitaires, que nous 

avons mené nos actions pendant les mercredis et les petites vacances autour de 

l’expression artistique, corporelle et environnementale au pied des immeubles 

avec le souci de donner aux enfants le goût des activités structurées.  

Koenigs Animation 2020 : La tournée des mercredis en juin à Koenigshoffen Est. 

 

En raison des conditions sanitaires, nous n’avons pas pu démarrer les mercredis de mai 

comme prévu initialement « Koenigs Animation », ces animations de rue conviviales et 

familiales pour les enfants et leurs parents autour d’une thématique sportive, artistique 

et nature en partenariat avec les acteurs du quartier. 

Durant ces mercredis de juin 2020, nous avons proposé des rencontres avec les 

habitants et les enfants des différents quartiers de Koenigshoffen Est (Herrade, 

Charmille, Géroldseck, square Appert, Cheminots) en partenariat avec Par 

Enchantement. 

En moyenne par mercredi une trentaine d’enfants sur chaque site, quelques mamans 

avec des plus petits, sur certains sites elles étaient plus nombreuses que sur d’autres… 

 

Logistique du CSC : 1 responsable de pôle, une référente famille, 2 animateurs et 1 

stagiaire BAFA et 1 salarié Par Enchantement.  
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Les activités proposées : 

- Animations sportives et coopératives encadrées par les animateurs du 

CSC Foot, speed ball, slake line, badminton, corde à sauter, jeux de balle…. 

Jeux de société (puissance 4, domino, jeu des échelles…). 

- Espace Parent’Thé animé par un salarié de ParEnchantement. Du thé et café 

étaient mis à la disposition des adultes présents sur le site ainsi que de l’eau 

aux enfants. 

 

* Koenigs Animation 2020 (vacances d’été 2020) 

Tout le mois de juillet, l’équipe d’Animation de Rue a proposé des activités à 

Koenigshoffen Est en partenariat avec l’association ParEnchantement (le mois d’août 

initialement prévu n’a pas pu se faire en raison de manque de financement). Les activités 

étaient ouvertes à tous quel que soit l’âge. Un espace « Parent Thé » accueillait les 

adultes (mamans et papas). Une fois par semaine, un lieu ouvert à la petite enfance était 

proposé et tous les jours, divers espaces jeux. Certains étaient délimités par des tables 

et des tonnelles, d’autres par des plots (terrains de badminton, foot, ballon prisonnier). 

L’équipe était composée d’une directrice titulaire du BEESAPT, d’un animateur titulaire du 

BPJEPS, de deux stagiaires BAFA, un service CIVIC (titulaire du BAFA), d’une responsable 

de service, d’un salarié et de bénévoles de l’association ParEnchantement.  

La référente famille et la médiatrice santé nous ont rejoints une semaine. En raison de la 

situation sanitaire un psychologue nous a accompagnés tout au long du mois. Il était 

présent pour écouter les difficultés rencontrées par les parents suite au confinement ou 

épauler l’équipe d’animation en cas de situation compliquée. 

 

Cet été a été particulier en raison de la situation sanitaire imposée. En effet, nous ne 

savions pas dans un premier temps, comment et quelles activités proposer aux enfants 

tout en étant attentifs aux gestes barrières. 

Suite à la lecture des protocoles émis par la DDCS, il a été décidé que chaque animateur 

ou adulte présent sur le site devait porter un masque. A l’inscription, nous proposions 

aux enfants de se laver les mains avec du gel hydro alcoolique mis à leur disposition. Il 

leur a également été demandé de se laver les mains après chaque activité, et nous avons 

nettoyé le matériel avec des lingettes. Un animateur passait régulièrement chez le public, 

lui proposer du gel hydro alcoolique. Nous n’avons pas proposé d’atelier cuisine comme 

chaque année où ensemble nous préparions le goûter. 

 

Les activités :  

Le thème cette année encore était les Jeux d’antan. Nous avons proposé de la corde à 

sauter, le jeu de l’élastique, dessiner des marelles au sol ou des parcours à la craie. 

Les jeux de société anciens comme la marelle, les dames et les mikados ont plu. Mais 

ceux qui triomphent toujours sont l’AWALEE, le UNO, le Puissance 4 et les échecs. 

D’ailleurs, un groupe de jeunes adolescents nous a suivi toute la tournée afin de jouer 

aux échecs. Enfants comme adultes s’y affrontent dans une bonne ambiance. D’autres 

jeux comme le Devine Tête, memory et Dobble ont également été très appréciés. 

Les jeux sportifs proposés étaient le molki, le speed ball, la slake line, le badminton, le 

foot. Ainsi en fonction des lieux, des tournois de foot, badminton ont été organisés. 

Des ateliers bricolage comme fabrication d’un mobile (avec du matériel de récupération 

relatif au vélo : boulons,) avec Fany (artiste professionnelle), de la peinture, des 

scoubidous… ont aussi été proposés. 

Nous mettons toujours à disposition des petits et grands des feuilles pour dessiner et des 

coloriages. Ils permettent à chacun de se poser et réaliser une activité dans le calme. 

Nous avons constaté que lors de ces moments les enfants se confient, racontent, 

échangent facilement. 

Le vendredi, nous proposions des jeux plus festifs comme le chamboule tout, des 

parcours au sol, les cerceaux musicaux et donnions des récompenses telles que des 

sucettes et des madeleines emballées individuellement. 
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Une animatrice du VRAC (Vers un Réseau d’Achats en Commun) a proposé sur les sites 

Cheminots et square Appert un atelier de plantation de graines et de découvertes de 

plantes aromatiques. Chaque enfant a pu repartir avec ses plantations. 

Une équipe Des Petits Débrouillards nous a accompagné la semaine au square Appert. 

Elle a proposé des activités de découverte Nature. 

La 3ème semaine sur le site des Cheminots, des parents ont proposé d’organiser un 

barbecue. Une quinzaine de familles étaient présentes ainsi que plus d’une cinquantaine 

de jeunes et d’enfants présents sur les divers ateliers proposés. Chaque famille a apporté 

de la viande, des salades, du pain, des boissons (tout ce qui est nécessaire lors d’un 

barbecue). Nous avons passé un agréable moment très convivial.  

Tout au long des 4 semaines, des mamans ont apporté régulièrement des gâteaux 

confectionnés par elles-mêmes.  

En moyenne plus de cinquante enfants et jeunes ont participé chaque jour à nos 

activités.  

Sur les 4 semaines, nous avons touché plus de 300 enfants, jeunes différents âgés de 1 

an à 18 ans et une quarantaine d’adultes (plus de mamans que de papas). 

 10 % de moins de 6 ans 

 70% de 6 à 12 ans 
 20% de 12 à 18 ans 

 

Herrade du 06/07 au 10/07, plus d’une centaine de 1 à 18 ans touchée, en moyenne 

une cinquantaine par jour et une trentaine d’adultes. 

Charmille du 13/07 au 17/07, plus d’une soixantaine de 1 à 18 ans touchée, en 

moyenne une cinquantaine par jour et une vingtaine d’adultes.  

Cheminots du 20/07 au 24/07, plus d’une centaine touchée de 1 à 18 ans, en moyenne 

plus d’une cinquantaine par jour et une trentaine d’adultes. 

Square Appert 27/07 au 31/07, plus de 120 enfants différents, en moyenne 75 par 

jour. Beaucoup de mamans et quelques papas (5 à 10 par jour). 

 

Perspectives Animation de Rue 2021 

- Proposer des animations à Koenigshoffen Est en partenariat avec Par 

Enchantement les mercredis de mai à début juillet et de juillet à août inclus. 

- Faire découvrir les activités proposées par le CSC aux familles des enfants qui 

fréquentent les activités de l’Animation de Rue. 

- Accueillir « tous les enfants » dans leur diversité avec leurs problématiques 

individuelles, familiales…et autres 

- Développer la dynamique participative des parents et adultes du quartier 

- Poursuivre la dynamique autour de l’environnement à travers l’organisation de 

l’espace jardin de la Charmille. 

 

 

Ateliers Enfants  

 

Atelier Hip Hop Enfant 

En raison des conditions sanitaires les ateliers n’ont pu avoir lieu que rarement durant 

l’année (7 heures). Cette situation n’a pas facilité les inscriptions et l’atelier Hip Hop a dû 

s’arrêter.   

Le Centre Socio Culturel et la compagnie Corp&Graph proposaient des cours de Hip Hop 

pour les enfants. 

• Intervenante : Hyacinthe GAU LOPEZ 

• Mardi de 18h à 19h, lieu : 41 rue Virgile, nombre d’inscrits : 6 
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2.3 Les activités Educatives Périscolaires 
 

Depuis l’année scolaire 2014/2015, les animateurs du Pôle Loisirs Actifs interviennent 

dans quatre écoles du quartier de Koenigshoffen : Romains, Hohberg, Stoskopf et 

Marcelle Cahn depuis la rentrée de septembre 2019, dans le cadre des Activités 

Éducatives Périscolaires les jours de la semaine (Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi) de 16h30 

à 18h00. 

Cette année scolaire 2020-2021, nous avons proposé 8 ateliers différents (34,5 heures 

d’animations/semaine) : Sports Collectifs, Jeux d’opposition, Échecs, Cuisine, Musique du 

Monde, Musique Assistée par Ordinateur et Environnement. 

Chaque atelier accueille entre 12 et 15 jeunes. Ces animations permettent aux 

animateurs de proposer une animation sur un thème qu’ils souhaitent partager avec les 

enfants. Elles facilitent aussi le partenariat avec les écoles de proximité ainsi que le lien 

avec des publics enfants du quartier. 

Toutefois, cette année scolaire a été fortement perturbée tant pour des raisons sanitaires 

que pour des problématiques de personnels de la Ville dans les écoles. De nombreux 

créneaux ont été supprimés. Cela représente un manque à gagner financier qui fait 

l’objet de demandes d’indemnisation en cours. 

 

 

 

2.4 Secteur Jeunes 
 

Enjeux généraux 

Les animateurs jeunesse ont une mission de prévention précoce et d’animation, vers, et 

pour les jeunes sur l’ensemble du faubourg de Koenigshoffen. 

« Rappelons que la place des jeunes n’a de sens pour nous que dans les relations qui 

relient les jeunes aux autres composantes de la société ». 

 

Objectifs généraux 

 Donner envie aux jeunes de participer et de s’impliquer, 

 Leur permettre de s’épanouir et de découvrir, 

 Développer le dialogue et le respect d’eux même et d’autrui, 

 Donner envie d’apprendre, de prendre des responsabilités, 

 Leur permettre de développer leurs potentialités, leurs goûts grâce à des projets, 

 Apporter une réponse en fonction de leur besoin et un accompagnement en lien 

avec des partenaires ressources, 

 Trouver et prendre leur juste place au côté de leurs familles et des adultes qu’ils 

côtoient dans leur environnement (familial, social, amical…) 

 

Fonctionnement 

L’accueil quotidien est la base même du travail des animateurs et sous-tend 

l’implication des jeunes dans des activités de loisirs, d’accompagnement scolaire, 

des projets… Le tout soutenu par un travail d’accompagnement individuel et de 

petits groupes rencontrant à un moment ou un autre une difficulté spécifique ou une 

demande d’appui sur un projet ou une démarche personnelle. 

Durant l’année scolaire 2020 2021, nous avons poursuivi notre attention sur les plus 

jeunes : les préados (11-13 ans) et adolescents (14-16 ans). En effet, ces jeunes sont 

encore dans des désirs d’activités structurées. Ils ne sont pas dans les mêmes attentes 

que le public 16-18 ans. 

Ils ont besoin de plus de repères, d’animateurs plus cadrant. Notre mission de prévention 

précoce en est plus renforcée. 
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Il est également important de signaler qu’à la marge du public habituel et des activités 

structurées, il existe un public de jeunes, en général de 14 à 16 ans, décrocheurs 

scolaires, souvent dans des incivilités et des comportements déviants ou provocateurs à 

l’encontre des autres publics et des animateurs. Ils demandent une attention particulière 

et un accompagnement plus individuel. Les animateurs tentent de les accompagner vers 

des structures et des dispositifs plus spécialisés mais le plus souvent ces situations 

deviennent conflictuelles et les animateurs se sentent dépassés... 

 

 

Le Projet Dispositif d’Accompagnement Collectif et Individuel de Proximité 

(DACIP) 

 

Depuis septembre 2021, ce projet spécifique d’accompagnement de jeunes en difficulté 

est accueilli au sein du Secteur Jeune. Il est porté en partie par un médiateur emploi du 

CSC en collaboration avec l’équipe du DACIP du Neuhof. Cet accueil au sein même du 

secteur jeune permet d’augmenter la présence d’adultes professionnels de la jeunesse et 

de proposer certaines solutions d’insertions à des publics difficiles... 

 

Le projet permet de mutualiser les compétences et les outils des acteurs de l’insertion 

professionnelle (Mission Locale, Pôle Emploi…) afin de proposer un ensemble de 

ressources au profit des jeunes du territoire de Koenigshoffen. Cette démarche se décline 

sous forme de rencontres individuelles et collectives de jeunes, d’ateliers de travail 

autour de thématiques diverses, de démarches personnelles et individualisées et de 

temps de loisirs collectifs. Elle a pour finalité d’amener le jeune vers l’autonomie, la 

connaissance de l’environnement professionnel, la mobilité et bien évidemment vers 

l’insertion dans le monde du travail. C’est un projet participatif, dans le sens où les 

jeunes participent à l’évolution du projet sur la base d’une trame préétablie. 

 

 

Cette action se situe en amont de tous les dispositifs existants ; l’objectif étant qu’à 

terme, chaque jeune participant puisse « rebondir » sur un dispositif existant de 

formation ou d’emploi. Dans ce sens l’accompagnement se rapproche plus du « coaching 

» que de l’entretien individuel standard. Ce type d’accompagnement nécessite du temps, 

une connaissance du public, des compétences et des moyens. 

 

Quelques Chiffres : 70 jeunes entre 16 et 25 ans accompagnés sur Koenigshoffen 

(environ 60 touchés) avec 70% de sorties positives (2 sur 3). 

 

 

Les thèmes d’activités du secteur jeune pour l’année 2020-2021 

 

Les vacances d’été 2020 

Depuis deux années déjà, l’équipe d’animation propose à travers le « Kœnigs Beach » des 

activités sportives, ludiques, artistiques, environnementales et festives pour les jeunes sur 

l’arrière du Secteur Jeune. En effet, ce projet de plage éphémère a vu le jour à l’été 2019. 

Le but de cette plage éphémère a été de redonner un nouvel élan au secteur jeune et de 

donner aux jeunes l’opportunité de se sentir réellement en vacances pour ceux qui n’ont 

pas la chance de partir. C’est un moyen pour nous d’instaurer des moments de 

convivialités, d’entraide mais aussi de permettre aux jeunes de sortir de chez eux. Ces 

vacances d’été nous ont permis de poursuivre ces différentes dynamiques avec les jeunes 

qui fréquentent la structure tout au long de l’année. Nous avons proposé une semaine 

type sur l’ensemble des semaines de vacances d’été avec la découverte et la pratique de 

sports, d’ateliers cuisine, de jeux de société et de sorties. Cette année il y a une 

nouveauté, en effet la semaine consacrée à la dimension festive avec la tournée  
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Arachnima au square Hasek s’est déroulée la dernière semaine d’Août du 26 au 30 août 

2020. Cette année un peu compliquée dû au fait de la crise sanitaire Covid19 a perturbé 

notre programme pour différentes raisons. Malgré une ambiance assez pesante liée à 

cette situation, les jeunes ont été présents, ils nous ont aidés à mettre en place la 

KBeach, tous les jours ils étaient là et impatients de l’ouverture. 

Une année et un été particulier au secteur jeune, en effet, toute l’équipe du secteur jeune 

est déstabilisée suite à la fin du confinement, les jeunes bien entendu, perturbés par cette 

période et en demande de loisirs, de séjours : ils veulent souffler... 

Le déroulement de ces semaines a été organisé sous la forme d’animations de rue en fin 

d’après-midi sur la plage éphémère du secteur jeune toujours de 17h à 21h sur le K-

Beach 2020. La semaine, festive avec la tournée Arachnima a été accueillie sur le square 

Hasek fin août. La tournée qui a dû revoir sa programmation (des ateliers annulés, 

l’absence de moments conviviaux, de soirée musicale). 

Le K-Beach 2020 suit le même fonctionnement que les années précédentes avec des 

grandes sorties organisées en fin de semaine (parc aquatique, parc d’attractions...). Ces 

sorties et activités proposées par le secteur jeune permettent d’attirer et d’essayer de 

fidéliser un public nouveau pour l’ensemble de l’année. Nous avons inauguré ce nouveau 

projet tout au long de la première semaine en proposant des cocktails rafraîchissant, des 

goûters et un barbecue le vendredi soir. L’organisation des grandes sorties a été pour 

nous plus difficiles à organiser en raison des nouvelles mesures gouvernementales. 

Enfin, cet été nous n’avons pas proposé de séjour. Nous savons que les séjours 

permettent aux jeunes de s’évader, de voir d’autres paysages, de s’éloigner tout 

simplement de leur quartier. Cela reste un atout majeur, le séjour nous permet aussi, en 

tant qu’animateur de tisser d’autres liens et de comprendre plus aisément le jeune. Mais 

la crise sanitaire est passée par là et nous avons manqué de temps pour organiser un 

séjour.  

Temps forts :  

Sortie à Europa Park  

Lors de cette sortie, il y a eu 2 animateurs jeunes pour un groupe de 13 jeunes filles 

âgées de 11 à 16 ans. Un groupe constitué uniquement de filles malgré notre envie de 

créer un groupe mixte. 

C’est une sortie que les jeunes demandent souvent, les groupes sont toujours différents 

des années précédentes pour une bonne raison, ce n’est pas sélectif mais nous avons 

envie de valoriser les jeunes présents sur les différents ateliers tout au long de l’année.  

Sortie Vélo 

Pour cette sortie, nous étions 2 animateurs avec un groupe de 6 jeunes filles âgé de 12 à 

14 ans. La sortie s’est déroulée un vendredi de 12h à 18h avec un moment convivial 

(pique- 

 

nique / goûter) le long de la Bruche. Nous avons loué 6 « velhop » et nous sommes partis 

tous ensemble sur les pistes cyclables de la Bruche. Cette sortie a été mise en place pour 

différentes raisons, tout d’abord c’est une activité sportive et cela permet aux jeunes filles 

de pratiquer une activité physique sous une forme différente ici le sport loisir. C’est aussi 

une sortie qui permet de sortir du quartier, de se balader, s’aérer l’esprit entre copines. Le 

goûter pique-nique est un plus, il permet de resserrer les liens entre les filles mais aussi 

entre jeunes et animateurs/trices. 
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Atelier culinaires   

Tout au long des vacances d’été il y a eu des ateliers culinaires avec la préparation de 

crêpes, de gaufres, salades de fruits mais aussi avec la préparation de cocktails 

rafraichissants comme la citronnade et mojito. Ces ateliers sont toujours autant appréciés 

surtout quand il s’agit de déguster. Ils permettent de sensibiliser les jeunes à 

l’apprentissage de recette de cuisine, à l’utilisation d’ustensiles et à l’achat de produits 

frais et à leur utilisation.  

Nous avons travaillé sur l’hygiène en cuisine avec les jeunes et encore plus cette année 

avec la COVID19 (lavage des mains, des produits frais, etc.), ainsi que des techniques et 

astuces de la cuisine (comme tourner en 8 pour éviter les grumeaux). Pour ces ateliers, 

nous avons à chaque fois mobilisé un groupe de 5/6 jeunes pas plus pour respecter les 

gestes barrières et les règles sanitaires. Ces ateliers restent tout de même des moments 

conviviaux, ce qui permet d’échanger avec le jeune, de partager et de donner peut-être 

envie à certains jeunes de pâtisser/cuisiner chez eux.  

 

Atelier vélo 

Plusieurs fois par semaine, nous avons proposé des ateliers d’entretien et 

d’autoréparation de vélos avec les jeunes, c’est toujours un franc succès. Les jeunes sont 

intéressés et aussi super contents de voir leur vélo réparé. Cette activité participe aussi 

au travail important sur l’estime de soi. C’est un atelier qui rapproche les jeunes, ils sont 

plus solidaires et s’entraident. C’est un atelier qui fait désormais partie du secteur jeune. 

Sur la tournée Arachnima, beaucoup de jeunes et d’enfants sont venus pour faire réparer 

leur vélo. Cet atelier marque les esprits et il est apprécié de tous.  

 

Les activités sportives  

Cet été il y a eu très peu d’activité sportive pour des raisons liées à la crise sanitaire, peu 

de jeunes présents au city. Beaucoup ont profité de la réouverture des piscines pour 

pouvoir profiter des beaux jours ce qui a eu un impact sur la présence en début d’après-

midi : en effet les jeunes étaient présents sur K-Beach aux alentours de 18h-18h30 et 

n’étaient plus très motivés pour pratiquer du sport.   

Nous sommes toujours à l’écoute des jeunes et cet été il y a eu peu de demandes 

sportives. Les jeunes nous ont demandé de participer à des ateliers culinaires mais aussi 

à l’atelier réparation et entretiens de vélo. Cependant, l’activité sportive a tout de même 

été évoquée sur le Kœnigs Plage notamment par la mise en place d’un tournoi au city. 

Ce tournoi n’a pas pu se réaliser dû au manque d’équipe cependant quelques matchs ont 

tout de même été mis en place. Même s’il y a eu très peu de sport dû à un contexte très 

particulier, le sport est important pour nous, c’est générateur de beaucoup de valeurs et 

s’articule parfaitement avec les objectifs du secteur jeune.  

 

 

Notre axe de travail s’est fait grâce aux jeunes sur la cuisine, l’atelier vélo, sur la 

découverte de jeux de société principalement et un peu d’activité sportive.  

Au-delà de ça, nous travaillons tout au long de l’année pour que les jeunes s’inscrivent 

dans une démarche d’apprentissage en continu d’une discipline et ou d’un jeu précis mais 

aussi pour qu’il en découvre les différentes facettes. Nous allons axer davantage notre 

travail sur ce point-là étant donné que nous allons rapprocher l’omnisport avec le CSC au 

sein de JSK.  

Les activités proposées tout au long de l’été favorisent l’ouverture de soi-même et la 

rencontre de l’autre. Un travail d’attention, d’écoute et d’explications fait par les 

animateurs ainsi que la mise en place des règles permettent de remotiver les jeunes et 

les inciter à accepter leurs limites. 
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Sortie VR Expérience 

Nouvelle sortie cet été avec le VR expérience, nous avons voulu tester et voir si cette idée 

de sortie pouvait plaire aux jeunes. Nous ne regrettons pas notre choix, c’est une sortie 

qui a plu, cela a permis aux jeunes de découvrir quelque chose de totalement différent, 

d’être au cœur de l’action. C’est une sortie qui fait ressentir toutes les émotions aux 

jeunes et de voir un univers qui ne connaissent pas forcement. 5 jeunes garçons entre 11 

et 14 ans avec un animateur jeune. 

VR expérience c’est quoi ? Souvent appelée hyper-réalité virtuelle, la technologie du 

déplacement libre permet de plonger les joueurs dans des espaces vraiment immenses. 

VORTEX EXPERIENCE VR propose une immersion dans une salle de 500 m². Les 

joueurs sont équipés de leur matériel VR (casque, arme, ordinateur dans le dos, veste 

sensorielle) et sont lancés en équipe dans un scénario d’Escape Game mêlant action et 

progression dans le scénario. Collaboratif, il impose aux joueurs, de 2 à 6, d’échanger et 

de se coordonner pour réussir la mission 

Nous avions programmé deux autres sorties, paintball et accrobranche au Lac Pierre 

Percé, malheureusement nous n’avons pas pu les mettre en place par manque de 

participant. C’est une déception pour nous car ce sont des sorties qui attirent 

normalement mais la période n’était pas propice.  

Nous avons touché 28 garçons et 45 filles différents durant ces vacances d’été. 

 Du 27 juillet au 31 juillet 2020 du lundi au vendredi de 17h à 21h sur la plage K-

Beach 

 26 août 2020 au 31 août 2020 du mercredi au dimanche de 16h à 20h au square 

Hasek 

 

Nous avons développé le travail sur la mixité (filles et garçons) à travers des tournois 

sportifs, jeux d’apprentissage ludiques, jeux de société, bricolage et l’atelier vélo entretien 

et réparation itinérante. A travers cet atelier vélo, nous avons sollicité les compétences 

des jeunes avec le soutien des animateurs pour réparer et entretenir leur vélo dans le but 

de faire découvrir leurs potentialités et les sensibiliser à l’écologie autour du vélo. L’équipe 

d’animation a favorisé les rencontres avec d’autres associations du faubourg, Solidarité 

Culturelle, AFL de Poteries et comme chaque année, Arachnima. Nous avons sensibilisé les 

jeunes à travers le jeu (mise en place de règles de jeu, valoriser l’esprit d’équipe…). Nous 

avons impliqué les jeunes dans des actions pour apprendre la notion d’engagement à 

travers les différents ateliers (cuisine, vélo, sports...)  

Nous avons fait en sorte que les jeunes se rencontrent et expérimentent des activités, 

rencontrent d’autres jeunes à travers les grandes sorties de chaque fin semaine (Sorties 

parc aquatique, parc d’attractions et piscine… Mais beaucoup de choses ont été 

chamboulés en raison de la crise sanitaire. 

 

 

La semaine festive de l’été (Arachnima du 26 Août au 31 Août 2020) 

 

Comme chaque année pendant la période estivale, cette semaine festive a pour objectif 

de mettre en place des évènements forts durant les animations d’été. Cette 

manifestation permet de rassembler un public familial (enfants, jeunes et adultes…). 

Nous étions présents au square Hasek avec un programme complétement revisité en 

raison de la crise sanitaire du COVID19 : beaucoup de changement ont été effectué. 

Cette année il n’y a pas eu de moments conviviaux, ni de buvette mais la tournée à 

quand même eu lieu. Cependant, les habitants ont quand même soulevé le manque de 

moments conviviaux. (Buvette, stand d’alimentation, soirée DJ) 

https://www.vortex-experience.com/le-concept/
http://www.vortex-experience.com/
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Voici la programmation. 

 

- L’organisation de temps de rencontres /débats avec les jeunes sur des questions de 

santé en partenariat avec le Réseau Santé du CSC. 

- Mise en place en périphérie des activités de temps forts (temps sportif : basket)  

- La mobilisation d’un groupe de jeunes sur deux ateliers pour la Fresque du CSC, 

atelier écriture et atelier pochoir. 

- Remise en place de l’atelier entretien et autoréparation de vélo, cet atelier a beaucoup 

plu et grâce à celui-ci de nombreux jeunes s’intéressent à notre structure.  

 

Des partenaires du quartier : Solidarité Culturelle, Par Enchantement, AFL, Arachnima, 

OPI…, et les jeunes de la commission jeune (JSK) nous ont soutenus sur ce projet festif 

de l’été. 

Un constat cette année : il y a beaucoup plus d’enfants que d’adolescents.  

Cet été notre projet K-beach est toujours apprécié des jeunes. La crise sanitaire passant 

par là nous a obligés à travailler au jour le jour. Les jeunes filles et garçons ont pu 

s’exprimer autour de la période du confinement qui a été très dur pour certains. Pourtant 

le temps a été clément avec nous ce qui nous a permis de proposer aux jeunes 

différentes activités liés à leurs quartiers. Cette nouvelle façon de faire a permis aux 

jeunes filles et garçons de ne pas s’enfermer, de rencontrer et d’aller vers l’Autre, de 

faire confiance, de se faire confiance. Cependant avec l’arrivée des nouvelles mesures 

sanitaire et des gestes barrières, nous avons dû tous s’adapter et continuer à vivre en 

espérant que cette période nous permettra à tous, animateurs/trices et jeunes de sortir 

grandis. 

Pour l’été 2021, nous réfléchissons à améliorer le concept du K-Beach pour être encore 

plus proche des attentes et des envies des jeunes filles et garçons. Nous essayerons 

d’agrandir la plage et de proposer plus d’activités sportives en suivant les envies des 

jeunes.  En espérant que l’année 2021 sera plus propice à de nouveaux projets.  

 

 

Les vacances de la Toussaint du 19 au 30 octobre 2020 

 

Les vacances de la Toussaint 2020 se sont déroulées dans un contexte très particulier, en 

effet la crise sanitaire ne nous a pas permis de mener à bien nos actions habituelles. 

Nous avons fait le choix de privilégier les activités sportives au gymnase Twinger dans un 

souci d’accueillir les jeunes dans des conditions adéquates lié à la pandémie actuelle 

(geste barrière, port du masque, gel, groupe). Nous avons fait le choix d’utiliser le 

gymnase Twinger sur la totalité des vacances pour ainsi avoir un espace plus grand et 

accueillir les jeunes dans de bonnes conditions. Comme chaque année, nous avons 

essayé de diviser le gymnase en 3 parties pour ainsi proposer deux activités sportives 

différentes, nous avons proposé aussi un coin accueil avec jeux de société, tables et 

chaises, musique, coin détente. Les vacances de la toussaint sont généralement très 

sportives avec l’organisation d’un RAID Aventure Passion par le CLJ (centre de Loisirs de 

la Jeunesse de la Police Nationale) d’une durée de 3 jours.  

En plus de toutes ces activités proposées, un mini séjour (1 nuitée) au camping de la 

Montagne Verte avait été programmé pour célébrer le jour d’halloween. Nous avions 

aussi programmé l’Escape Game et encore une sortie patinoire : malheureusement 

l’aggravation des conditions sanitaires ne nous a pas permis de poursuivre à bien le 

programme prévu et ces sorties ont dû être annulées et nous avons principalement fait 

du sport. 
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Semaines Multisport au Gymnase Twinger. 

 Pendant ces deux semaines de vacances, au vue de la situation, nous avons 

surtout proposés des activités physiques et sportives, en effet nous avons pratiqué du 

basket, futsal, volley-ball, handball, badminton, tennis de table. Nous avons également 

proposé des défis sportif (enchaîner 5 paniers, toucher les poteaux, relais, etc.), ces défis 

sont très appréciés des jeunes, la compétition est un élément clé dans la vie du jeune, 

c’est important de le mettre en œuvre dans ce genre de pratique. Le jeune peut se sentir 

valoriser, fier et satisfait, il faut malgré tout être attentif et garder une bonne ambiance 

pour éviter des chamailleries, c’est là que le fairplay prend tout son sens, et c’est à nous, 

en tant qu’animateur de le rappeler. 

Les jeunes garçons et filles se sont investis à nos côtés pendant ces deux semaines de 

vacances tant dans l’organisation que dans l’animation des tournois. Les activités 

sportives se sont bien déroulées et s’articulent avec nos axes du contrat de projet à 

savoir Fédérer, Projeter et Responsabiliser. L’objectif principal de notre travail étant 

de solliciter les compétences des jeunes et « d’augmenter leurs potentialités ». 

Un tournoi futsal a été organisé avec la présence d’une trentaine de jeunes, 

principalement des garçons. Ce tournoi a été organisé par les deux services civiques de 

la section JSK Foot, cela leur permet d’étoffer leurs compétences et d’enrichir leur 

expérience auprès d’animateurs mais aussi auprès des jeunes ados. Le sport permet à 

ces jeunes de se dépenser tout en favorisant l’esprit d’équipe et la cohésion de groupe. 

Dans chaque sport nous retrouvons des règles indispensables au bon déroulement du 

jeu, cela permet aux jeunes de se familiariser au mieux avec les règles en général. 

Le nombre de jeunes par journée s’élevé autour de 30. En effet, la pandémie Covid-19 

ne nous permettait pas d’accueillir plus de 30 jeunes dans le gymnase.  

Mini-camp de la peur : Durant ces vacances de la toussaint nous avons voulu, avec la 

participation des jeunes, organiser une nuitée au camping de la Montagne Verte (Indigo), 

tout prêt de notre jardin pédagogique cependant cet évènement n’a pas pu être réalisé. 

En effet, la pandémie du covid-19 nous a coupée dans notre élan.  

L’équipe d’animation ainsi que les jeunes étaient déçues, c’est un événement qui permet 

de ressouder les liens et de passer un agréable moment. L’objectif était de se retrouver 

avec un groupe de jeunes, pour la plupart membres de la commission jeune pour un 

moment convivial autour d’halloween.  

Les jeux de société : Tout au long des vacances des jeux de société ont été mis à 

disposition des jeunes comme le Uno, des jeux de cartes, le loup garou, etc. Les jeux de 

société créent des moments conviviaux, ils permettent de se détendre, de rigoler de crée 

du lien. Les jeux de société permettent également de développer des compétences telles 

que d’apprendre à collaborer ou tout simplement d’attendre son tour, à respecter les 

règles pour que le jeu puisse se dérouler dans la joie et la bonne humeur. Il faut être 

concentré et calme, des atouts que certains jeunes développent au fur et à mesures des 

jeux.  

Les jeunes jouent régulièrement aux jeux de société, on retrouve une vingtaine de 

jeunes par jour profitant des jeux proposés. 

 

RAID Aventure 

Comme chaque année nous avons fait la promotion du Raid Aventure auprès de nos 

jeunes, le RAID aventure se déroule sur 3 jours, 3 lieux différents (Espace Sportif Reuss, 

Base de Loisirs de l’ASCPA et Plage du Baggersee). Cette année, 2 équipes de 4 jeunes 

garçons entre 12 et 14ans se sont inscrites. Cette compétition s’est bien déroulée, dans 

un super esprit de fairplay et de solidarité avec comme même au départ un peu de 

fioriture à l’intérieur des équipes. C’est un événement sportif très attendu et apprécié des 

jeunes, le défi et la compétition anime les jeunes pendant 3 jours, ils sont motivés et 

déterminés à réaliser tous les ateliers proposés sur les différentes journées. Malgré la 

fatigue les jeunes se donnent à fond et donne le meilleur d’eux même. Ce RAID est un 

excellent outil pour apprendre le fairplay, le goût de l’effort, l’estime de soi, des autres, 
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le respect des uns et des autres. Au-delà du RAID, le sport est un excellent vecteur de 

lien social et joue un rôle éducatif auprès des jeunes, en soi le sport n’est ni social, ni 

éducatif mais c’est le cadre dans lequel on le pratique qui le rend ainsi. Il permet aux 

jeux de dépasser l’affrontement et la compétition pour ainsi développer des 

comportements respectueux de ses partenaires et adversaires mais aussi de 

l’environnement.  

Cependant, le RAID n’a pas pu aller au bout, en effet la crise du Covid-19 est passé par 

là : les organisateurs ont dû annuler la dernière journée et annoncer les gagnants sur 

internet.  

 

 

Nouvel an à Koenigshoffen 2020 

Action annulée en raison des conditions sanitaires et de ses restrictions  

 

 

Vacances d’hiver 2021 du 22 février au 5 mars 2021 

 

Suite au travail sur la restructuration du secteur jeune et des restrictions sanitaires 

actuelles, nous avons décidé d’innover et d’expérimenter un nouveau mode d’accueil des 

jeunes. Sur le modèle ACM, nous avons fait le choix d’accueillir 12 jeunes filles et 

garçons avec une inscription à la semaine, et nous avons mis en place un programme 

avec une semaine type.  

Nous avons accueilli lors de la première semaine des vacances 11 jeunes avec 4 filles et 

7 garçons âgés de 13 à 15 ans. Puis la deuxième semaine encore 11 jeunes avec 2 filles 

et 9 garçons, à cela se sont ajoutés pendant les temps forts des jeunes inscrits la 

première semaine. Nous avons demandé 15€ par semaine plus 6€ de la carte de membre 

avec un dossier d’inscription pour contractualiser avec la famille ce qui nous a permis de 

créer un lien quotidien avec les parents. Ce lien quotidien avec les parents nous a permis 

de régler rapidement les problèmes de comportement qu’on a pu rencontrer avec 

certains jeunes inscrits.  

Les axes de travail que nous avons voulu développés dans le cadre de cette 

expérimentation :  

- Un lieu éducatif de détente et de découverte complémentaire à la famille et à 

l’école  

- Favoriser une expérience de vie collective et l’apprentissage à l’autonomie 

- Offrir l’occasion de pratiquer divers activités (culturelle, sportive, artistique, 

scientifique et technique)  

Notre journée type était divisée en plusieurs parties, d’abord accueil des jeunes puis 

point bilan des journées précédentes. Lors de cette réunion d’accueil, nous laissions aux 

jeunes une part d’adaptation du programme prévu pour leur permettre d’être acteur et 

concerné par les activités. Nous proposions un temps convivial avec un goûter prévu lors 

de l’inscription, ce qui permettait un temps de discussion.  

Dans ce cadre-là, nous avons mis un programme à la semaine en place avec les moyens 

que les restrictions sanitaires nous permettaient : 

- Semaine type proposée :  

o Jeux de société, sortie extérieure, projection film, loto, atelier cuisine et 

sortie segway, atelier sportif, atelier solidaire  
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Les Ateliers « jeux de société »  

Pendant les deux semaines de vacances, plusieurs jeux de société ont rythmé les 

journées comme le loto, le loup garou, ou encore le uno. Nous retrouvons des règles 

primordiales au bon déroulement du jeu, ce qui permet aux jeunes de s’habituer au 

mieux avec des règles. Les jeux de société permettent d’installer des moments 

conviviaux. Ils permettent également de développer des compétences comme celle 

d’apprendre à collaborer ou d’attendre son tour. Les jeunes sont en demande de 

nouveauté par rapport aux jeux, ils jouent régulièrement aux jeux de société. De plus, 

certains jeux favorisent la mixité en regroupant filles et garçons. Le loup garou est le jeu 

phare et très demandé par les jeunes inscrits, ce jeu demande beaucoup de 

concentration, de réflexion et cela nous permet d’avoir leur attention.  

L’ambiance musicale était présente à travers un groupe de filles et garçons qui 

s’occupaient de la sono. La musique fait partie intégrante de la vie des jeunes, elle 

rassemble et permet aux jeunes de développer leur sens artistique et créatif, notamment 

en utilisant un fond sonore pour y ajouter des paroles.  Pour clôturer chaque journée 

nous avons distribué un goûter aux jeunes, le goûter est un moment très convivial et 

permet de discuter calmement et de faire un point sur la journée.  

 

Sorties : 

Avec les restrictions sanitaires, très peu d’offre et de choix s’est présenté à nous. Nous 

avons quand même pu organiser deux temps appréciés par les jeunes : l’un aux 

cascades du Nideck et l’autre au bol d’air à la Bresse pour un explore Game. (Escape 

Game en plein air). Toutes ces activités extérieures offrent la possibilité aux jeunes de 

sortir de leur quartier entre eux et faire de nouvelles rencontres. Cela nous a permis tant 

les animateurs que les jeunes de prendre l’air et de sortir du contexte de la crise 

sanitaire tout en favorisant les liens avec les jeunes. Les 11 jeunes inscrits étaient 

présents à chaque sortie. Ces différentes échappées nous ont permis de toucher un 

public mixte. 

 

Ateliers cuisines : 

Dans le cadre de l’axe « Favoriser l’apprentissage à l’autonomie » différents ateliers 

cuisines ont été réalisé. Un atelier « crêpes » et un atelier préparation d’un repas 

commun (des pizzas maison). Ces temps ont pour but de sensibiliser les jeunes sur 

l’équilibre alimentaire ainsi qu’au partage. L’atelier cuisine permet aux jeunes de prendre 

conscience des règles à mettre en place et à respecter. La cuisine est un atelier qui suit 

des règles très stricte sur l’hygiène (lavage de main, manipulation des légumes, des 

fruits, etc.…).  

Les ateliers cuisine permettent aux jeunes de travailler en équipe, de s’organiser, 

d’échanger tout en respectant les règles d’hygiène mais aussi de respecter les quantités 

primordiales à la réalisation du goûter ou d’un repas. Ces ateliers ont aussi pour objectif 

de favoriser l’entraide et la découverte de nouveaux goûts, de nouvelles saveurs et de 

nouveaux produits qu’ils n’ont pas l’habitude de manger chez eux. De plus, pour réaliser 

ces ateliers cuisine, nous avons emmené les jeunes faire les courses, cela leur a permis 

de choisir leurs propres produits et de faire attention aux prix, cela responsabilise le 

jeune et le mène vers une certaine autonomie pour sa vie future. 

Les jeunes ont apprécié ces ateliers. Ils ont pris conscience que dans ces ateliers cuisine 

il n’y a pas que la cuisine. Ils englobent un certain nombre de modalités à suivre, 

réfléchir aux courses et faire les courses, l’hygiène, la propreté du plan de travail, la 

réalisation du repas, la cuisson mais aussi le nettoyage qui suit l’atelier notamment la 

vaisselle et le nettoyage des tables. Puis il y a le temps du partage et de la discussion, 

cela reste un moment convivial et permet de se détendre, de rigoler et d’être apaisé. 

C’est un moment qui doit rester calme.  
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Les temps forts : 

 
Projection film :  

Pas de thème particulier, deux films d’horreur ont été choisis par les jeunes, nous avons 

projeté le film lors d’une après-midi sur grand écran avec préparation et partage du 

goûter par les participants de l’atelier cuisine. C’est un moment de détente qui permet 

aux jeunes de se retrouver tous ensemble et de se poser, tout en respectant les gestes 

barrières.  

 

Boum du secteur jeune :  

Pour couronner ces vacances, une fête de fin de vacances a été organisée dans le secteur 

jeune avec la participation des jeunes inscrits plus quelques jeunes invités. Ils ont pu se 

retrouver dans une ambiance musicale et festive. Cette fête a vu la présence d’un public 

équilibré, en effet il y avait autant de filles que de garçons. Cette fête a permis aux 

jeunes d’être plus à l’aise et de nous parler plus librement, ainsi nous avons pu discuter 

sur les vacances, voir avec eux les points positifs et négatifs pour nous améliorer et 

répondre à leurs besoins. C’est un axe de travail primordial pour nous. En effet il nous 

permet de travailler davantage et de proposer de nouvelles activités en accord avec les 

envies des jeunes. Il faut travailler pour les jeunes mais surtout avec eux, cela nous aide 

à préparer les prochaines vacances.  

 

Sortie Segway : 

Nouveauté pour ces vacances de février, la sortie segway. Cette sortie a fait forte 

impression et les jeunes ont adoré. Cela a permis aux jeunes de souffler le temps d’une 

après-midi tout en découvrant la ville de Strasbourg et notamment la Petite France. 

Cette sortie entre dans le cadre d’une sortie culturelle et sportive.  

 

E-gaming :  

Nous avons également fait le choix de remettre en place une après-midi gaming. Nous 

savons que cette activité est un moment très appréciée et demandé par les jeunes, elle 

permet aux jeunes de se retrouver et de partager un moment sympathique mais aussi de 

s’amuser tout en gardant l’esprit de compétition. De plus, cette après-midi gaming est un 

temps fort pour tout le pôle, elle a permis au secteur enfant ainsi qu’au secteur jeune de 

se retrouver pour partager la même passion des jeux vidéo. C’est une activité qui entre 

parfaitement dans nos deux axes de travail qui est de proposer un lieu éducatif de 

détente et de découverte complémentaire à la famille et à l’école mais également d’offrir 

l’occasion de pratiquer diverses activités au public accueilli. 

 

Activité solidaire avec l’association Solidarité culturelle 

Nous avons mis en place une activité solidaire en lien avec l’environnement avec la 

participation des services civique JSK Foot, du DACIP, du pôle PADS (Pôle Animation et 

développement Social) et du secteur jeune en collaboration avec l’association culturelle.  

Cette activité a été menée par les deux services civiques avec une quinzaine d’enfant de 

l’association « solidarité culturelle » (8-12ans). Nous avons proposé une activité divisée 

en deux parties, une partie où les enfants devaient ramasser les déchets jetés dans la 

nature et leur expliquer, leur apprendre certaines choses sur l’environnement (durée des 

déchets et leur impact sur l’environnement, temps de décomposition...).  

La deuxième partie était basée sur le jeu, notamment un jeu de l’oie spécifique 

environnement, les jeunes devaient répondre à des questions sur l’environnement.  

Le fait de mettre en œuvre cette activité est primordial, en effet il est important dès le 

plus jeune âge de respecter l’environnement et la planète dans laquelle on vit.  

Le maintien et l’encouragement de la mixité sociale et de genre est un axe éducatif 

majeur du CSC : une grande mixité au sein du public jeune a été constaté durant ces 11 

jours de vacances, en effet, nous avons assistés à une croissance remarquable de la 

présence du public féminin dans les différentes activités proposées, lors des activités  
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sportives, culinaires ou encore ludiques, la présence féminine et masculine étaient 

équilibrées du début à la fin. Ils se retrouvaient autour de jeux de sociétés, partageant 

leurs loisirs et échangeant. Nous recevions les jeunes chaque jour, le secteur jeune a vu 

une hausse considérable de la fréquentation et un équilibre fille et garçon en termes de 

nombre de présence (50% filles 50% garçons) 

 

Perspectives Secteur Jeune 2021 

- Plus qu’accueillir en grand nombre les jeunes, c’est impliquer des jeunes sur le 

moyen et le long terme dans nos projets. 

- Redynamiser des Jeunes volontaires autour d’un nouveau groupe de filles et de 

garçons. 

- Poursuivre l’accompagnement des jeunes en difficulté d’insertion sociale et 

professionnelle avec le projet DACIP. 

- Repenser l’accueil des publics en grandes difficultés (accompagnement par un 

intervenant extérieur) et mettre en place une action d’accompagnement des 

jeunes déscolarisés ou en grandes difficultés avec l’aide d’éducateurs spécialisés 

du quartier 

- Poursuivre le travail de réflexion du fonctionnement du Secteur Jeune avec un 

intervenant extérieur afin d’avoir une équipe d’animateurs motivés et 

professionnels avec des projets adaptés et attractifs pour les jeunes. 

- Redynamiser la mise en place de courts séjours 

 

 

Ateliers Adultes et Séniors 

 

Ateliers Adultes 2020-2021 

 

Peinture à l’huile 

Ateliers réduits puis suspendus durant la période de restriction sanitaire reprise à la 

rentrée prochaine... 

Sur toile, au pinceau ou au couteau, un travail méthodologique est proposé pour 

maîtriser la peinture à l'huile. Il repose sur les désirs des participants et l'enseignant 

adapte à chacun le contenu qui lui est nécessaire (une fois par mois, le samedi, il est 

proposé de découvrir différentes techniques de peinture : à l’huile, acrylique et mixtes). 

• Responsable : Laurence BERNECKER (Salariée), nombre d’inscrits : 25, horaires : mardi 

de 14h15 à 16h15 et de 17h30 à 19h30, samedi de 9h à 13h (1 fois par mois). 

 

Jeux de cartes 

En 2020-2021, nous n’avons pu accueillir les membres à l’activité que peu de fois en 

raison des contraintes sanitaires et de la vulnérabilité du public âgé.   

Amateurs de tarot, belote et rami dans une ambiance sympathique  

• Responsable : Liliane TRABER (Bénévole), horaire et lieu : vendredi à partir de 20h au 

36a rue de la charmille, nombre d’inscrits : 9. 

 

Qi Gong 

Atelier poursuivi en visio durant la période de restriction sanitaire avec un public régulier 

de 8 inscrits. Reprise en présentiel à partir de la rentrée prochaine. 

"Se ressourcer dans la détente et rajeunir sans s’en rendre compte ! " Le qi gong est un 

art de santé et de longue vie issu de la médecine traditionnelle chinoise. Les 

mouvements souples et fluides associés à une respiration calme harmonisent toutes les 

fonctions organiques du corps au rythme des saisons et favorisent la détente, le bien-

être et la joie de vivre. Le qi gong chasse le stress de la vie quotidienne, prépare aux 

sports externes et entretient la jeunesse. 

• Responsable : Myriam WENDLING (Intervenante salariée), horaire : mardi de 14h15 à 

15h15, lieu : 41 rue Virgile, nombre d’inscrits : 15. 
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Atelier Kpop 

Atelier suspendu durant la période de restriction sanitaire reprise à la rentrée 

prochaine... 

Le Centre Socio Culturel Camille CLAUS de Koenigshoffen et une intervenante habitante 

du quartier proposent des Cours de Kpop pour apprendre à bouger et danser sur des 

rythmes de musiques pop sud coréennes. Deux tranches d’âge de 13 à 15 ans et des 

jeunes adultes (18 ans et plus) 

• Intervenante : Lise Aurore MICHEL (plus deux « anciens danseurs »), horaires : Jeudi 

de 18h à 20h en salle Lintz et de 18h30 à 20h30 en salle Vienne, lieu : 41 rue Virgile, 

nombre d’inscrits : 41 (la précédente saison). 

 

Atelier Pilates 

Atelier poursuivi en visio durant la période de restriction sanitaire avec un public régulier 

de 7 inscrits. Reprise en présentiel à partir de la rentrée prochaine. 

La méthode Pilates et ses exercices sont aujourd'hui utilisés dans le monde entier par les 

compagnies de danse, les troupes de théâtre, les élèves des écoles du spectacle, les 

clubs de gymnastique, les centres de remise en forme et bien sur les sportifs 

professionnels mais surtout par toutes les personnes soucieuses de leur corps et de leur 

santé 

• Intervenante : Isabelle BEYLER (Salariée), horaire : mardi de 9h30 à 10h30, lieu : 41 

rue Virgile, nombre d’inscrits : 11. 

 

Section Tango Argentin  

La section n’a pas repris son activité à cause de la Covid-19 et espère pouvoir reprendre 

rapidement. 

 

Club Amitiés de l’Age d’Or du Hohberg 
En 2020-2021, nous n’avons pas pu accueillir les membres à l’activité du jeudi après-

midi en raison des contraintes sanitaires et de la vulnérabilité du public âgé.  

 

Objectifs 

La section des personnes âgées « AMITIES DE L’AGE D’OR DU HOHBERG » de J.S. 

KOENIGSHOFFEN a pour but de lutter contre l’isolement et de permettre la rencontre 

entre personnes âgées du quartier du Hohberg mais plus largement de l’ensemble de 

Koenigshoffen. Cela contribue aux échanges et à la mixité entre les personnes âgées 

issues d’horizons divers. 

 

Fonctionnement 

Réunion hebdomadaire tous les jeudis de 14 h à 17 h (40 personnes inscrites et 

environ 25 personnes présentes) : jeux de cartes, scrabble, autres jeux collectifs ou 

encore Loto collectif. 

Nous organisons deux à trois sorties par an avec une partie culturelle et de connaissance 

de notre région. Depuis janvier 2019, un repas est proposé chaque dernier jeudi du mois 

aux personnes inscrites (environ 25 personnes). 

 

Ressources 

Le comité est composé de : 

 Présidente   Madame Jeanne LATT 

 Vice-Présidente  Madame Agnès ARLEN 

 Président d’honneur  Monsieur Jean OEHLER 
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Animations en 2020-2021 

 Distribution de panier cadeaux de Noël avec prise de contact sous forme 

intergénérationnelle durant le mois de décembre 2020 

 Distribution de panier cadeaux en avril 2021 avec prise de contact sous forme 

intergénérationnelle  

 

Projets 

 Permettre une plus grande solidarité entre les membres actuels du club : faire en 

sorte que les personnes découvrent d’autres activités, qu’ils ne jouent pas 

toujours avec les mêmes partenaires de jeux et aux mêmes jeux… 

 Poursuivre les sorties et excursions. 

 Mettre en place des activités nouvelles qui donnent envie à d’autres personnes 

âgées de rejoindre le Club de l’Amitié de l’Age d’Or. 

 Participation et communication aux Portes Ouvertes. 

 Pour 2021 2022 projet d’une référente aînés au sein du PADS qui soutiendrait    

l’équipe bénévole actuelle.  
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PÔLE ANIMATION & DEVELOPPEMENT SOCIAL  
 

 
L’ENJEU DU PÔLE  
Avec les habitants, initier et développer des actions pour un « mieux vivre 

ensemble ».  

Objectifs généraux : 

1. Faire émerger des actions collectives, les soutenir et accompagner leur mise en 

œuvre. 

2. Créer du lien et favoriser les rencontres. 

3. Développer les actions et animations dans des lieux identifiés par les publics (espaces 

du faubourg, lieux de rencontres, squares, espaces aux pieds des immeubles…). 

4. S’appuyer sur des supports et outils pédagogiques pertinents et les mettre au service 

des pôles. 

5. Proposer et conduire une dynamique d’animation globale à l’interne du Centre Socio 

culturel et plus largement dans le faubourg. 

6. Connaître le « milieu » : territoires, habitants, partenaires, ressources, besoins - pour 

développer des actions en adéquation avec les réalités de l’environnement.  

 

 
1. Le fonctionnement du Pôle  
  

Le pôle regroupe les « outils » de développement suivants : 
- les actions d’éducation à l’environnement et le jardin pédagogique, 

- les actions autour de la parentalité, 

- l’accompagnement d’habitants « porteurs » de projets afin de créer des 

groupes agissant pour leur quartier, 

- la cafétéria du CSC, 

- le Réseau Santé et les actions de bien-être, 

- les vecteurs d’accès à la culture.  

 
Le temps de régulation : 1 rencontre du pôle une fois par mois – des temps 

d’ajustement ponctuels selon la demande des intervenants. 
 

Les ressources du pôle : 

 1 responsable de pôle – coordinateur : Anne FRIEDMANN, 

 1 référente famille : Amandine SCHWARTZ, 

 1 référente famille à mi-temps : Léna SCHOEN jusqu’en juillet 2020 

remplacée par Isabelle FILIN à partir de septembre 2020, 

 1 animatrice nature et éducation à l’environnement à mi-temps : Audrey 

LOEBER, 

 1 animatrice santé à 0.44 etp : Brigitte BLESSIG 

 1 médiatrice santé à temps plein : Véronique SUHNER – Poste Adulte 

Relais, 

 1 animatrice bénévole en Marche Nordique : Régine MILLION et 1 

animatrice Aurore CHATELOT, 

 des bénévoles. 
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Les perspectives du pôle : 

- accompagner des « groupes projets » constitués d’habitants autour d’une 

thématique commune (parentalité, jardin partagé, patrimoine, culture, bien être…) 

pour permettre aux habitants de valoriser leurs savoirs et favoriser leur 

transmission, 

- co-porter des manifestations et des évènementiels avec les partenaires, 

acteurs et habitants du territoire. Ces manifestations sont identifiées comme des 

temps forts du faubourg et représentent un dénominateur commun pour les 

différents acteurs, 

- faire évoluer nos activités et nos actions en nous inscrivant dans une 

démarche écoresponsable et de développement durable : 

 

 à l’échelle de notre structure, agir en écocitoyen – tri des déchets, gestion 

du matériel récupérable, organisation de goûters et buffets de vernissages 

avec des produits locaux ou fabriqués « maison », compost pour la 

structure, ateliers d’alimentation avec des produits en circuit court,  

 faire évoluer le jardin pédagogique vers un espace « ressource » pour les 

habitants du territoire – signalétique pédagogique, constitution d’un 

groupe de bénévoles, lieu d’expérimentation de méthodes de plantations 

et de culture de produits variés, compostage, aménagement d’un espace 

« jardin romain », 

 développer des animations de rue autour de bacs de plantations collectives 

dans les lieux d’habitation, développer le compostage, 

 sensibiliser et former les équipes aux concepts de développement durable. 

- favoriser l’accès à la culture et à la pratique culturelle par différents 

vecteurs – projets culturels impliquant les habitants, expositions, visites, 

découvertes de lieux culturels dans la proximité, au niveau de la ville et au-delà. 

 

 

2. Les réalisations 2020 - Activités et projets 
 
 

 « LES MERCREDIS DE 14h à 18h » : un projet d’animation de rue 
itinérant sur Koenigshoffen-centre à partir de juin 2020, à 

destination des familles et des enfants. 
 

Objectifs :  

- proposer une animation de rue « adaptée » dans des espaces de vie à Koenigshoffen-

centre, 

- initier les publics à des pratiques artistiques et à des formes d’expressions 

« nouvelles », 

- favoriser les échanges entre des personnes de cultures et d’âges différents, 

- impliquer les familles dans les animations,  

- mutualiser les compétences des partenaires sur ce territoire. 
 

Déclinaison : 3 séances d’animation de quartier à Koenigshoffen Est 

- Activités individuelles de jeux et ateliers créatifs par îlots de 6 personnes, 

- Des ateliers spécifiques « parents/enfants » avec des bricolages adaptés aux petits, 

- Jeux collectifs sans contacts et jeux sportifs, 

- Animation du site du Square Appert en lien avec la nouvelle installation hebdomadaire 

du Bibliobus, animations autour du livre et jeux de mots. 
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Partenaires : PAR Enchantement, projet piloté par le CSC Camille Claus. 

 

Publics participant :  

- 40 enfants de 3 à 12 ans 

- 10 adolescents 

- 10 adultes 

 

Fréquence et lieux :  

- 3 mercredis du mois de juin de 14h à 18h sur Koenigshoffen Centre – quartiers 

Charmille, Cheminots et Square Appert. 

 

 

 LA FETE DU PARC NATUREL URBAIN du 3 au 5 avril 2020 : 
annulée 

Evènement initialement prévu et préparé :  

 

« Fête du Vélo à Koenig’s » au Square Appert de 12h à 17h avec au programme : 

animations ludiques 2 roues, autoréparation de vélo, chasse au trésor à vélo dans le 

PNU, parcours de lenteur, jeux, atelier créatif et musique en fin de parcours, petite 

restauration. 

Les acteurs mobilisés : PAR ENchantement, l’École des Romains, APEStE (Association 

Parents Élèves Strasbourg & Eurométropole), APEI, Le STICK atelier autoréparation de 

vélos à Koenigshoffen qui œuvrent pour la promotion du vélo à Koenigshoffen, la 

Direction de Territoire de Koenigshoffen et le CSC Camille Claus. 

 

 

 « APPRENDRE POUR LA VIE » - samedi 19 septembre 2020 

dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine. 
 

Objectifs :  

- proposer un temps fort qui mette en valeur le patrimoine historique et naturel du 

faubourg de Koenigshoffen et de la Montagne Verte, 

- permettre aux habitants de découvrir les richesses de leur territoire : éléments 

archéologiques, vie des Romains dans le faubourg, évolution de la culture, 

- co-animer cet évènement avec les autres acteurs du territoire, les habitants et des 

partenaires thématiques, 

- faciliter l’organisation logistique de l’évènement : expérience d’installation de site, 

organisation, garnitures mise à disposition…), 

- favoriser les échanges entre des habitants de cultures et d’âges différents. 

 
Déclinaison de la manifestation : 

o Visite guidée du jardin funéraire gallo-romain 

o Porte des Romains : le Berceau de Strasbourg - valorisation archéologique des 

vestiges découverts lors des fouilles de la route des Romains.  

o Exposition Post Mortem - Reposer dans la nécropole de Koenigshoffen sur site.  

o Ateliers qui évoquent l’école et les loisirs au temps des romains, animés par des 

intervenants du CSC de 14h à 17h30 : 

 A quoi tu joues ? - Jeux romains, 

 Près du forum, l’école romaine - Scénette où maître et élèves se côtoient 

pour apprendre à lire, à écrire, à compter et à s’exprimer en public – 

séance toutes les 30mn, 

 Ecrire comme les romains ! – apprendre à écrire en latin sur la cire des 

tablettes et le papyrus. 
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Public participant :  

- environ 25 personnes pour les ateliers, public familial 

 

Partenaires : Service Éducatif des Musées de la Ville de Strasbourg, Association 

Koenigshoffen Demain, Direction de Territoire de Koenigshoffen, Ville et Eurométropole 

de Strasbourg.  

 

Plus-value : un partenariat fort et une collaboration autour de cette thématique qui 

permet la réalisation de l’évènement. Une co-construction avec le Service Éducatif du 

Musée Archéologique - recherche, documentation, mise en œuvre. Une sensibilisation des 

habitants aux richesses de leur territoire. 

 

 

 PROJET « LE RÊVE DE CAMILLE » - fresque participative sur la façade 
et le parvis du CSC. Réalisation avec l’artiste Sherley Freudenreich de 

juin à octobre 2020 

 

Ce projet fait écho à un souhait d’habitants et d’enfants de se réapproprier le parvis et 

l’espace CSC, qui porte le nom de Camille Claus, en y apportant leurs idées et leurs 

contributions. C’est également une opportunité pour s’approprier des éléments d’histoire, 

de patrimoine naturel, de culture et de découvrir qui est Camille Claus au travers d’une 

démarche artistique collective et participative. L’artiste Sherley Freudenreich 

accompagne tout le processus créatif et est garante du résultat. 

Ce projet s’inscrit également dans le cadre des festivités du centenaire de la naissance de 

Camille Claus, membre fondateur de l’association J.S. Koenigshoffen qui gère le CSC. 

 

Objectifs : 

- créer une œuvre collective avec des habitants – enfants, jeunes et adultes résidant 

dans le quartier du Hohberg et dans le faubourg de Koenigshoffen pour s’approprier 

ou se réapproprier l’espace urbain : façade du CSC et parvis, 

- faciliter et favoriser l’implication des participants dans le projet au travers d’une 

démarche pédagogique appropriée, « le processus de création et selon nous aussi 

important que l’œuvre finale » ce qui se décline par un travail d’imagination, de 

réflexion sur le thème, d’élaboration de la fresque, l’apprentissage de techniques liées 

à la peinture, 

- sensibiliser les participants à différentes formes d’art, à l’univers artistique de Camille 

Claus et différents modes d’expressions, 

- fêter la réalisation finale. 

 

Déclinaison du projet : avec les adaptations nécessaires liées à la période et aux conditions 

sanitaires 
- de juillet à septembre - découverte et expérimentation : 8 ateliers de création 

avec différents publics en s’appuyant sur des éléments du patrimoine historique, 

naturel et des réalisations de Camille Claus : réalisation de pochoirs, compositions 

individuelles et collectives sur la base couleurs – les bleus et les verts, atelier de 

projection de silhouettes pour laisser des empreintes, 

- de septembre à octobre – peinture in situ : 6 ateliers de peinture de la fresque et 

des jeux avec différents groupes – enfants, jeunes et adultes sur le parvis et la 

façade du CSC, 6 ateliers « ouverts » les mardis soirs  

Les éléments représentés : une grande femme rêveuse, autour d’elle des plantes 

sauvages du quartier - vergerette, pourpier, violette… qui poussent démesurément, 

des habitant.e.s. qui se promènent dans cette jungle, des promeneurs et 

promeneuses qui sont accompagnés par des animaux - héron, écureuil, merle. Des 

éléments réels du quartier transformés dans le rêve de Camille. 
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- mercredi 14 octobre – temps inaugural de 16h à 20h : atelier peinture à la 

manière de Camille Claus pour les parents/enfants, crieur de rue accompagné par des 

préadolescents pour inviter les habitants sur le parvis, exposition des peintures 

réalisées par les enfants et œuvres de Camille Claus 

- , discours inaugural, ambiance musicale assurée par l’ensemble de flûtes à bec de 

l’Ecole de Musique du CSC et le professeur de harpe, verre de la convivialité. 

 

Les acteurs : 35 enfants, entre 6 et 11 ans, 10 jeunes 12 et 16 ans, 15 adultes, Sherley 

Freudenreich et son équipe d’intervenants artistes, animateurs Secteur Enfant et Secteur 

Jeune. 

 

Les partenaires : Ville de Strasbourg Eurométropole, Etat - DRAC Grand Est, Collectivité 

Européenne d’Alsace, Habitation Moderne et Leroy Merlin. 

 

 

 

 LES ACTIONS D’EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT ET LES 
JARDINS  

 

Les enjeux : 

- Sensibiliser les publics à leur environnement et au développement durable : 

enjeux environnementaux, éducation à l’écocitoyenneté, (biodiversité, gestion des 

déchets, gestion des ressources…). 

 

- Proposer des loisirs éducatifs et pédagogiques dans des espaces adéquats : 

jardin pédagogique, jardin partagé, espaces verts du faubourg… 

- Contribuer à une éducation à la santé à travers une alimentation saine « du 

potager à la table », 

- Accompagner des groupes d’habitants dans la gestion de projets en lien avec 

l’environnement et le cadre de vie.  

 

Projet « Jardins et Ecocitoyens » : 

Des adaptations et ajustements ont été nécessaires du fait de la pandémie mais aussi du 

fait que, depuis mars 2020, nous ne pouvons pas accéder à l’espace jardin pédagogique 

en raison de chutes d’arbres et d’une procédure juridique engagée par la Ville de 

Strasbourg à l’égard du propriétaire de la parcelle privée qui jouxte le jardin. 

 

- Investissement d’autres lieux « à jardiner » : les bacs disposés dans le patio du 

CSC, des jardinières mobiles, le jardin partagé Fridolin, le jardin en création à la 

Charmille. 

- des ateliers éco-citoyens à destination de différents publics : 3 ateliers de 

sensibilisation à l’eau – parcours d’une goutte d’eau, fabrication de petits bateaux en 

matière naturelle et observation de la flottaison et du courant, découverte de l’eau 

dans le PNU, 1 animation « cycle de vie d’un objet et ramassage de déchets » en 

partenariat avec l’Association Solidarité Culturelle, observation de traces d’animaux 

dans la nature durant les jours de neige, observation des oiseaux des jardins. 

Participation : 55 enfants, 10 préadolescents, 6 adultes.  

- des ateliers de semis, de plantations et de repiquages : 10 ateliers semis de 

légumes et aromates, semis de fleurs, plantations de tomates et de framboisiers, 

repiquage de fraisiers, 3 après-midis de plantations d’une petite haie variée pour 

délimiter le jardin à la Charmille, plantations de fleurs de printemps, 
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- 3 demi-journées « nature » : accueil des classes de CM1 de l’Ecole élémentaire du 

Hohberg au Jardin Partagé Fridolin dans le cadre d’un partenariat entre l’école, des 

bénévoles du jardin partagé et le CSC CC, ateliers plantes aromatiques, Archimboldo 

et visite du jardin. Participation : 130 enfants. 
- 2 ateliers entretien, taille et nettoyage au printemps et à l’automne. 

Participation : 2 adultes bénévoles. 

- 4 ateliers « A la rencontre des Romains à Koenigshoffen » : conte sur la vie de 

Caïus Larginnius et atelier créatif, atelier d'initiation aux fouilles archéologiques et objets 

du quotidien.  Participation : 25 enfants. 
 

Visites de découverte du Parc Naturel Urbain entre juin 2020 et avril 2021 :  

- 3 balades découvertes des plantes sauvages du PNU. Participation : 6 adultes et 10 

enfants, 

- 1 balade avec le groupe de marche nordique, découverte de certaines plantes et de 

leurs vertus. Participation : 12 adultes, 

- 1 atelier de fabrication de lanternes et balade à la tombée de la nuit en décembre. 

Participation : 15 enfants et 6 adultes, 

- 1 chasse à l’œuf dans le Parc Schweitzer. Participation : 30 enfants 

 

Collaboration au projet « Dynamique du Square Appert » : 

- Poursuite du groupe de travail partenarial de dynamisation du Square avec 

l’association PAR ENchantement, l’École des Romains, APEStE - Association Parents 

Elèves Strasbourg & Eurométropole, l’APEI, Le STICK, la Mission PNU, la Direction de 

Territoire, 

- Propositions concrètes d’animations à mettre en œuvre autour de la thématique 

« vélo » : semaine multi activités « nature et vélo » à destination des enfants en 

partenariat avec Unis vers le Sport, stage d’initiation au vélo pour adultes avec 

CADR67, 

- animation de rue sur le Square : un mercredi du mois de juin, une semaine en juillet. 

Publics : environ 80 personnes par jour – enfants, jeunes et familles. 

 

Le Parc Naturel Urbain Ill Bruche : un projet participatif piloté par la Ville de 

Strasbourg et auquel nous participons en tant que structure « ressource » et structure 

d’animation du territoire.  

 

Notre contribution :  

o participation au Conseil des Acteurs qui retrace les évolutions en cours, 

o 3 visites organisées avec différents groupes pour faire découvrir le PNU et ses 

différents sites – Tour du Schloessel, arboretum du Parc Schweitzer, les Folies 

Végétales du Muhlbach, 

o Visite du futur cheminement entre St Gall et la rue de l’Abbé Lemire 

o la découverte « in situ » du PNU pour nos équipes d’animation : chaque nouvel 

animateur est sensibilisé au territoire et aux valeurs PNU, 

o co-animation durant la fête du PNU. 
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 LES GROUPES « PROJET », PARTENAIRES EN 2020 
 

Le projet VRAC – Vers un Réseau d’Achats en Commun 

L’objectif :  

- se regrouper pour faire des achats à plusieurs de produits de consommation courante 

(farine, huiles, amande, miel…), 

- avoir accès à des produits de qualité à des prix abordables, 

- créer une dynamique collective entre habitants autour du temps de commande, des 

préparations et de la distribution, 

- sensibiliser les personnes à l’alimentation durable.  

 
Des temps forts en partenariat : participation à 3 comités directeur. 

 

Fonctionnement : chaque début du mois, les participants déposent leur commande au 

CSC qui les transmet au VRAC et, fin du mois, a lieu la distribution des aliments.  

Démarrage de ce système d’achat en avril 2017 avec en moyenne 50 familles qui 

passent commande. Ce réseau s’étend au niveau national. 

Fonctionnement adapté durant la crise sanitaire sous la forme « drive » ce qui 

supposait la préparation des commandes en amont par une équipe restreinte. 

Ressources : 3 personnes bénévoles, l’équipe du Vrac, la référente famille du CSC et la 

responsable du pôle PADS. 

 

L’association Jardin Partagé Fridolin : 

Le groupe composé d’une dizaine de personnes poursuit ses activités : jardinage et 

expérimentation de techniques de cultures, site de compostage en accueillant les 

habitants le samedi matin, contribution à la journée du PNU, à la journée du patrimoine 

et aux animations du CSC, expérimentation d’un four en argile. Un conventionnement / 

partenariat entre l’association Jardin Partagé Fridolin et le CSC est mis en œuvre. 

Le CSC les accueille pour des temps de régulation, l’AG et propose un soutien logistique. 

 

 

Le groupe projet « habitat coopératif » :  

Groupe composé d’un noyau de 8 personnes pour développer un projet sur le modèle des 

oasis du mouvement des Colibris. Il s’agit d’un projet d’habitat collectif et écologique qui 

comprendra des logements privatifs, des espaces et services communs, deux projets 

professionnels qui s’affinent, un lieu de création artistique, un jardin en permaculture… 

Le groupe est en négociation pour l’acquisition d’un site permettant d’y développer le 

projet. Le groupe est composé de 15 personnes. Certaines rencontres se déroulent au 

CSC. 

 

Le projet « compost » sur la Place des Romains : il s’est concrétisé en 2020 avec 

l’installation de 3 bacs de compostage et fonctionne avec la participation de 12 

personnes. La dynamique est à travailler compte tenu des périodes de restriction 

sanitaire et des travaux sur la place. 

 

Le partenariat avec les écoles du Hohberg n’a pas pu se concrétiser et reste d’actualité. 

Le CSC pilote l’avancée du projet. 

 

L’association « Koenigs au Vert » : a été créée en septembre 2020. 

Elle a pour objectif d’impulser la transformation écologique et citoyenne du quartier de 

Koenigshoffen à Strasbourg en favorisant les initiatives écologiques, les actions 

citoyennes et la mixité sociale. 

Nous envisageons une collaboration dans le cadre d’animations prévues sur la Place des 

Romains.  
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 LES EXPOSITIONS ET SPECTACLES ACCUEILLIS 

Exposition « L’île du peintre » - dernières aquarelles peintes par Camille Claus, dans 

le cadre de l’inauguration de la fresque « Le Rêve de Camille ». D’octobre à décembre.  

 

 LES SORTIES CULTURELLES 

L’objectif est de proposer des sorties culturelles tout au long de l’année à différents 

groupes qui fréquentent le CSC. En ce sens, nous avons développés un partenariat avec 

l’association Tôt ou t’Art. 

- 4 sorties culturelles : au Vaisseau, à l’espace « Le 5ème Lieu » et concerts 

- 1 sortie « découverte » de Kehl, à la journée (Kehl). 

Chaque sortie était limitée à 6 personnes. 

 

 LES ACTIONS « PARENTALITE »  
 

Enjeux  

- mobiliser les parents dans leur rôle et les conforter dans leurs compétences 

 

Objectifs généraux 

- proposer aux parents et à leurs enfants des temps et des espaces de rencontres, 

d’échanges, d’animations où ils peuvent prendre du temps ensemble, découvrir, et 

expérimenter une relation qui puisse se développer en famille, 

- créer des espaces de rencontres et d’échanges entre parents 

- favoriser l’intergénérationnel, 

- favoriser l’accès à la culture et aux loisirs pour les publics les plus fragilisés, 

- sortir de l’environnement habituel, 

- rompre et sortir de l’isolement, 

- entrer dans une dynamique familiale positive, 

- déconnecter du quotidien. 

 

Plusieurs ateliers réguliers durant l’année, avec un public spécifique pour chaque atelier :  

 

ATELIER PARENTS & ENFANTS 
 

Objectifs :  

Prendre le temps en famille parents ou grands-parents/enfants de faire une activité 

commune (bricolage, jeux, actions, temps forts, sorties…) 
 

Publics : 17 familles touchées soit 17 parents et 40 enfants de 9 mois à 13 ans 
 

Fréquence : 1 atelier par semaine les mercredis après-midi 
 

Exemples d’ateliers réalisés : la galette des rois, ateliers jeux, carnaval, décorations 

de fête de fin d’année, cuisine, bricolages, plantations dans des pots « recyclés » et 

fabriqués par les familles. 

 

SORTIES FAMILIALES 
 

Objectifs :  

Découvrir des lieux de découverte à « pratiquer en famille ». Partager un moment 

ensemble. 
 

Publics :  

Parents & enfants, familles habitant Koenigshoffen 
 

Partenariat : Tôt ou t’Art pour les sorties culturelles type Vaisseau 
 

Sorties réalisées et adaptées compte tenu des restrictions sanitaires : le parc 

zoologique de Mulhouse et plusieurs sorties dans le PNU permettant à des familles du 

quartier de découvrir ce patrimoine. 

Objectifs :  
Valoriser le patrimoine 
naturel et historique de 
Koenigshoffen, Montagne 
Verte et Elsau, 
Encourager l’éco-
citoyenneté, 
Mettre en œuvre la 
Maison du PNU à 
Koenigshoffen, 
  

Publics : habitants, 
partenaires, associations, 
Ville  
 

Fréquence : 1/mois 
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RENCONTRES PAPOT’PARENTS 
 

Objectifs : proposer un lieu d’échanges dans un espace de confiance, afin de générer 

une dynamique de groupe qui suscite des propositions d’actions. 
 

Publics : 11 mamans 
 

Fréquence : 1 fois par semaine sur le temps scolaire 
 

Exemples de thématiques / actions réalisées : ateliers cuisine, atelier découverte 

des bienfaits des plantes, discussions et échanges autour des difficultés et trucs et 

astuces des mamans concernant l’éducation des enfants. 

Cette année, 3 ateliers ont eu lieu avec une animatrice de l’association VRAC sur les 

thématiques des farines, des légumineuses et de la fabrication du muesli maison, et 2 

ateliers avec la diététicienne du CAAPS sur les sucres et les légumes. 

 

Quelques chiffres clés :  

o 150 personnes ont participé aux ateliers et rencontres – parents/enfants, 

papot’parents, rencontres thématiques et sorties familiales, 

o 16 ateliers thématiques parents/enfants, 

o 15 ateliers / rencontres papot’parents, 

o 5 sorties familiales. 

 

ACTIONS DE PARENTALITE DANS LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES DU 

QUARTIER 

 

Aucun projet en lien avec les écoles n’a pu se faire en raison des restrictions sanitaires.  

Cela n’a pas empêché de garder le lien avec les établissements scolaires, notamment 

grâce aux projets d’accompagnement scolaires CLAS. 

 

PROJET VACANCES EN FAMILLES 

 

Objectifs : Permettre à des familles du quartier de partir en séjour une semaine au bord 

de la mer.  

 

Public : 6 familles habitant le faubourg de Koenigshoffen et fréquentant déjà le centre 

socio culturel (Ateliers parents enfants, CLAS, Réseau Santé) s’étaient investies dans ce 

projet, soit 8 adultes et 19 enfants âgés de 2 à 21 ans. Total : 27 personnes. 
 

Partenariat : Ce projet est réalisé dans le cadre du dispositif VACAF. 
 

Lieu du séjour : Bormes les Mimosas. 

 

Ce projet n’a finalement pas été réalisé. La décision a été prise collectivement en raison 

des risques sanitaires liés à une vie en collectivité pendant une semaine. De plus, 2 

familles se sont retirées du projet suite au premier confinement, ce qui ne permettait 

plus de fédérer un nombre de familles suffisant pour partir. 

 

4 familles sur les 6 impliquées l’an dernier sont à nouveau inscrites dans le projet pour 

l’été 2021. 
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Maison de vacances de Colroy-la-Roche 

 

Enjeux 

Permettre aux usagers de l’association et aux habitants du quartier, enfants, jeunes, 

adultes de profiter d’un hébergement agréable, proche et à un tarif abordable. 

 

Fonctionnement 

La Maison de Colroy-la-Roche est gérée par la Commission « Patrimoine » qui regroupe  

8 personnes de façon régulière. Le responsable de la section est Monsieur Jack 

BERTHELOT. 

Les personnes, familles ou groupes désireux de réserver la Maison s’adressent au Centre 

Socio-Culturel qui gère le planning des locations en lien avec le responsable de la section, 

assure la gestion administrative des locations (paiement, caution, assurance…). 

Un lien est fait régulièrement entre le responsable de la section, la personne s’occupant 

du chalet et la responsable Accueil du Centre Socio-Culturel. 

 

Ressources 

Une équipe de 10 bénévoles et une femme de ménage  

 

Réalisations 2020 

 Entretien courant de la maison. 

 Suite à la situation sanitaire : aucun week-end travail n’a été organisé. 

 Passage en février de la commission de sécurité qui nous oblige de mettre 

des alarmes incendie dans toutes les chambres.  

 Travaux aussitôt effectués par les entreprises agrées. 

 

Prévisions des travaux pour l’année 2021 

Toujours pour des raisons sanitaires, il n’y a pas de travaux de prévus. 

 

Bilan d’occupation de la Maison de 2008 à 2020 

 
  

Année Nb de 

semaine 

Nb week-end Week-end 

commission 

% sur 52            

week-end 

2008 2 25 3 45 % 

2009 2 17 2 34 % 

2010 1 18 2 36 % 

2011 1 18 3 36 % 

2012 3 23 2 45 % 

2013 1 29 3 57 % 

2014 1 32 2 63 % 

2015 2 28 3 55 % 

2016 3 32 3 63 % 

2017 4 36 2 77 % 

2018 1 40 0 78.8 % 

2019 1 21 2 44.2% 

2020 0 9 0 17.3% 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 

DU CENTRE DE SANTÉ 

 

 

 
 
Rappelons que l’orientation principale reste celle définie lors des Assemblées Générales 

précédentes, à savoir développer l’activité du Centre de Santé. Il s’agit à la fois de 

garantir une offre de soins associative et de qualité sur Koenigshoffen et de 

poursuivre le développement d’actions de promotion de la santé tout en assurant 

l’autonomie interne du Centre de Santé sur le plan des ressources financières, 

humaines et organisationnelles. 

 

Historique du Centre de Santé 
 

En 1969, trois dispensaires de soins infirmiers, tous gérés par des congrégations 

religieuses, œuvraient sur Koenigshoffen, faubourg à l’ouest de Strasbourg. Notamment 

en 1968, la Congrégation des Sœurs de la Divine Providence de Saint Jean de Basselle 

s’installe dans la cité du Hohberg avec une première infirmière religieuse. Remplacée 

par une nouvelle infirmière en 1971, les soins à domicile se développent, avec l’appui de 

la paroisse Don Bosco, « hébergée » dans une baraque préfabriquée qui met deux salles 

à disposition de la congrégation. Une première infirmière salariée est recrutée en 1973 

et une seconde en 1974, portant l’équipe à 2,5 ETP. Parallèlement, les habitants se 

mobilisent avec l’appui de l’association des locataires du quartier et de membres actifs 

d’autres associations dont J.S. Koenigshoffen. Ceci aboutit notamment à la construction 

et à la mise à disposition d’un local spécifique en 1976 par le bailleur social de la cité du 

Hohberg, Habitation Moderne, partagé avec la halte-garderie. 

 

En 1978, du fait des contraintes inhérentes au décret de 1977 officialisant les 

dispensaires de soins infirmiers, les trois centres de soins se réorganisent et seul celui 

géré par la Congrégation des Sœurs de la Divine Providence est agréé par le Préfet. 

Néanmoins, la congrégation souhaite se dégager de cette responsabilité et sollicite 

l’association J.S. Koenigshoffen.  

 

En 1980, le Centre de Soins est rattaché à l’association, avec reprise des salariées, 

notamment l’infirmière religieuse, directrice de l’époque.  

 

Dès 1985, à l’activité « soins » s’ajoute une activité Prévention et Promotion de la santé 

menée par une commission Santé composée d’habitants et d’intervenants salariés et 

bénévoles du centre de santé et du centre socio-culturel. Elle développe des projets de 

prévention et de promotion de la santé sur le territoire d’intervention de l’association 

avec et auprès d’habitants, en lien avec des partenaires (santé scolaire, diététicienne…). 

Les actions vont porter sur diverses thématiques de santé (cancers, toxicomanies, 

alimentation…) et se décliner auprès d’enfants, de jeunes et d’adultes, sous forme 

d’expositions, d’ateliers au CSC et dans les établissements scolaires, de conférences-

débats, d’accompagnements individuels… Le rapport entre alimentation, santé et culture 

sera notamment le thème phare de dix années de travail. 
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Depuis 2003, le centre de santé de J.S.KOENIGSHOFFEN adhère à l’accord national 

régissant les relations entre l’assurance maladie et les centres de santé (tiers payant, 

télétransmissions, tarifs conventionnels, coordination infirmière.) 

 

C’est en 2016 que le centre de santé J.S.KOENIGSHOFFEN a adhéré au nouvel accord 

national « destiné à organiser les rapports entre les Centres de santé et les caisses 

d’Assurance Maladie ». Les parties signataires ont souhaité reconnaître et valoriser dans 

ce nouvel accord les spécificités des centres de santé et leur contribution à l’offre de 

soins de premiers recours avec une place reconnue dans l’offre de soins de proximité. 

 

Le dispositif de rémunération spécifique commun à tous les centres de santé marque 

cette reconnaissance et doit permettre de valoriser l’atteinte des objectifs définis dans 

cet accord, objectifs articulés autour des trois axes principaux suivants pour les centres 

de santé infirmiers : 

o L’accès aux soins 

o Le travail en équipe 

o Le dossier de soins infirmiers informatisé 

 

Des objectifs et une conception globale de la santé 

L’action du centre de santé s’inscrit dans les missions d’éducation populaire de 

l’association qui le gère depuis 1980 ; pour mémoire, il avait été créé en 1968 par la 

congrégation des sœurs de la Divine Providence, dans le quartier du Hohberg.  

 

Le centre de santé dessert prioritairement le faubourg de Koenigshoffen et le quartier des 

Poteries.  

 

Ses finalités sont de : 

- favoriser l’accès de tous à la santé et aux soins, 

- répondre aux demandes de soins des habitants et des patients,  

- éduquer à la santé et la promouvoir, tant dans les soins pratiqués que 

lors d’actions spécifiques de prévention et de promotion de la santé,  

- tisser du lien social autour de questions de santé et lutter contre les 

exclusions générées par des problématiques de santé.  

Pour ce faire, il met en œuvre : 

- des soins infirmiers relevant tant du rôle propre des infirmiers (soins d’hygiène, 

de nursing et de surveillance) que des actes délégués (soins techniques), 

- des actions de santé publique, de prévention et d’éducation du patient, dans le 

cadre des soins et dans le cadre du projet de promotion de la santé intitulé 

Réseau Santé.  

 

Une équipe professionnelle de santé 

 

Sur l’année 2020, l’équipe du centre de santé compte 8,50 ETP répartis de la façon 

suivante :  

- Infirmiers (ères) D.E. : 8 personnes, soit 7,3 ETP dont 0,2 ETP de 

coordination des soins  

- Promotion Santé  : 1 personne, soit 0,5 ETP  

- Personnel administratif : 1 personne soit 0,71 ETP 

 

La coordination des soins a été confiée à Ludivine EHRHART depuis juillet 2010. 
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L’équipe infirmière est donc composée de :  

- Ludivine EHRHART CDI (1 ETP depuis mai 2007), en charge de la coordination des 

soins à 0,5 ETP depuis fin juillet 2010, 

- Sylvie MAUCHARD CDI (1/2 ETP depuis le 1er septembre 2010), 

- Stéphanie FELTZ CDI (1 ETP depuis le 3 janvier 2011) 

- Sandrine LANG CDI (1 ETP depuis le 3 février 2011), en arrêt maladie 

professionnelle depuis mi-juin 2020. 

- Nathalie MAUVAIS CDI (0.80 ETP depuis le 1 novembre 2016, embauchée depuis le 

1er septembre 2011 jusqu’au 31/07/20.) 

- Léa LAFONT CDI (1 ETP depuis le 7 décembre 2015 jusqu’à fin novembre 2020) 

- Caroline WOLFF CDI (1 ETP depuis le 1er juillet 2016) en congé parental. 

- Nacera LALMI CDD (0.80 ETP depuis le 10 septembre 2018 jusqu’au 31/07/20), 

infirmière remplaçante. 

- Julie MAIZIERE CDI (1 ETP depuis septembre 2019 jusqu’au 30 juin 20) 

- Mickael COSTAMAGNA CDI (1 ETP depuis le 17/09/20) 

- Charlotte YOBOUE CDI (1 ETP depuis le 27/03/20) 

- Mélanie THOMAS CDI (1 ETP depuis le 09/11/20) 

- Emilie CHEVRIER CDD (1 ETP depuis le  08/12/20 remplacement congé maternité 

Charlotte YOBOUE) 

 

Durant cette année, il y a eu plusieurs remplaçantes et remplaçants. 

 

Pour les actions de promotion de la santé, interviennent Brigitte BLESSIG, assistante 

pédagogique et des intervenants à temps partiels dont Martine MINKER (diététicienne), 

Blandine CONTAT (ateliers gestion du stress), Véronique SUHNER (médiation santé). 

 

Le secrétariat est assuré par Saliha FARAI (0.71 ETP depuis décembre 2003). 

  

Focale sur l’activité 2020 

 

Avec une activité organisée entre soins à domicile et actions de prévention et de 

promotion de la santé, le centre de santé s’inscrit pleinement dans les priorités de santé 

de la région, qui plus est sur un territoire périphérique dont une partie est située en 

Quartier Prioritaire politique de la Ville (QPV).  

 

Pour rappel, l’Alsace reste la région avec une forte prévalence de cancers, de maladies 

cardiovasculaires, de diabète (fréquence estimée supérieure de 30% à la moyenne 

nationale, avec un taux de mortalité par diabète parmi les plus élevés + 60% en 10 ans) 

et de maladies de l’appareil respiratoire.  

Par ailleurs, les inégalités sociales en matière de santé sont marquées et s’accentuent du 

fait de la dégradation de la situation économique.  

 

L’activité Soins 2020 

 

Des soins dispensés 7 jours sur 7, toute l’année, au domicile et au centre de santé.  

Cette amplitude horaire de 13H30 sur 24 H est importante et nous permet de répondre à 

des demandes de prises en charge complexes et diverses (telles que plusieurs passages 

sur la journée pour les levers et couchers des personnes âgées, les débranchements de 

chimiothérapie, l’administration d’insulines, les soins palliatifs...). 
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Jours/ Items Ouverture du 

Centre de Santé 

Accueil 

téléphonique 

Soins à domicile Soins au Centre 

de Santé 

Lundi  08h30 à 11h45 et 

de 12h15 à 

16h00 

08h30 à 16h00 07h00 à 20 h30. 

 

3 tournées le 

matin. 1 tournée 

en après-midi 

 

 

 

De 12h30 à 

13h00. 
Mardi 08h30 à 11h45 08h30 à 16h00 

Mercredi 08h30 à 11h45 08h30 à 15h30 

Jeudi 08h30 à 11h45 et 

de 12h15 à 

16h00 

08h30 à 15h30 

Vendredi 08h30 à 11h45 08h30 à 15h30 

Samedi, 

Dimanche et 

jours fériés 

 Répondeur et 

portable 

07h00 à 20h30. 

2 tournées le 

matin, 1 tournée 

en après-midi 

 

Remarques  + répondeur et 

portable en 

dehors de ces 

horaires 

Aménagement 

possible selon 

soins à effectuer 

 

 

 

 

Les soins sont donc assurés à domicile à 98%. Le Centre de Santé intervient également 

dans 4 résidences de personnes âgées, à la résidence Adoma et intervient également en 

partenariat avec le SSIAD Vivre Chez Moi. La permanence au Centre de Santé accueille 

les patients qui souhaitent être soignés en dehors de leur domicile et/ou auxquels les 

horaires de passage ne conviennent pas.  

 

Modalités de continuité des soins 

 

En interne, la continuité de soins est assurée par les dispositions suivantes :  

- présence d’un dossier patient « papier » et « numérique », 

- classeur de transmission au domicile du patient (fait le lien entre les différents 

professionnels de santé), 

- présence d’un cahier de transmission entre infirmiers au Centre de Santé, 

- présence d’un secrétariat pour l’accueil physique au centre et pour la permanence 

téléphonique, 

- pendant les heures de fermeture du secrétariat, transfert vers les portables des 

infirmiers en tournées, 

- durant les heures de fermeture du centre, notamment le soir, renvoi du téléphone 

vers un répondeur relevé au moins 2 fois par jour en semaine et 3 fois par jour le 

week-end et jours fériés, et renvoi vers les structures appropriées en cas 

d’urgence, 

- travail en équipe permettant de garantir que le patient aura son soin même en 

cas d’absence ou de congés, 

- travail dimanche et jours fériés (7 jours sur 7 et 365 jours sur 365), 

- réunions de coordination pour améliorer les prises en charge, 

- en cas d’absence du patient lors de la tournée, rappel systématique pour s’assurer 

que tout se passe bien, 

- contact des patients lors de leur hospitalisation : prise de nouvelles sur leur état 

de santé, 

- prêt ponctuel d’aide technique pour essai (ex. chaise de bain). 
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Vis-à-vis des autres acteurs de la prise en charge, la continuité des soins s’appuie sur les 

modalités suivantes :  

 

- contacts téléphoniques ou autres pour faire un retour sur l’évolution de l’état de 

santé du patient, et ce notamment au médecin traitant,  

- réunions ponctuelles avec les différents acteurs de la prise en charge pour la mise 

en place des interventions, leur ajustement…, 

- fiche de liaison entre hôpital et Centre de Santé, 

- recherche d’informations et mise en lien avec d’autres intervenants effectifs ou 

potentiels de la prise en charge (centre médico-social, SSIAD, aide à domicile, 

Maison des Ainés, service de tutelle, prestataires d’aides techniques…), 

- conventions de partenariat. 

 

Pour terminer, il est à préciser que les infirmières intervenant à domicile et en particulier 

en QPV, remarquent une précarisation accrue des habitants et une désocialisation de 

certains patients. Ces situations les amènent souvent à dépasser leur mission première 

qui est le soin, ce qui augmente de façon significative le temps du soin (pallier le manque 

de soutien psychologique et au manque de présence de la famille proche : chercher des 

médicaments à la pharmacie, mise en relation avec une assistante sociale en cas de 

besoin, etc.). Depuis 2016, la CPAM rémunère en partie le temps de travail consacré par 

les infirmières à l’accompagnement des patients vulnérables et isolés. 

 

 

 

STATISTIQUES  

 

En 2020, l’équipe du Centre de Santé a pris en charge 275 patients. Nous 

comptions 388 patients en 2019 et 418 patients en 2018.  

 

 

En 2020, nous avons constaté un nombre moins important de personnes venant au 

centre pour se faire vacciner contre la grippe. Depuis 2019, les pharmacies qui ont 

délivrés les vaccins aux patients se sont organisées pour les vacciner eux-mêmes à ce 

moment-là puisque la loi le leur permet. C’est probablement pour cette raison que nous 

comptabilisons moins de patients en 2020. 

Bien évidemment, l’autre raison est l’épidémie de covid. Un certain nombre d’opérations 

prévues à l’hôpital ont été reportées. Il y a eu donc moins de personnes qui ont fait appel 

au csi pour des soins post-opératoires. D’autre part, certains patients qui venaient à la 

permanence depuis de nombreuses années ont préféré annuler leurs soins et rester chez 

eux pour ne pas être contaminés. 

 

Par ailleurs, comme chaque année, pour chaque patient vacciné, nous avons informé par 

courrier leur médecin traitant, en respect avec l’engagement pris suite au Nouvel Accord 

National de 2015. Ceci afin de faire le lien entre le centre de Santé, les médecins 

traitants et les patients qui souffrent de maladie chronique et pour qui la vaccination est 

importante. 

 

En 2020, comme chaque année, une majorité de femmes a été suivie par le centre de 

santé.  Cette année, les femmes représentaient plus de 60 % de la patientèle. 
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Pour ce qui est des « actes infirmiers » il a été réalisé en 2020 : 

 45 171 équivalents AMI 1 facturés (actes de soins infirmiers). En 2019, nous 

avions 51 404 AMI 1 facturés et en 2018, nous étions à 48 586 équivalents AMI 1.  

 23 175 équivalents AIS 1 facturés pour les soins de nursing et d’hygiène (AIS). 

Nous avions 18 574 équivalents AIS 1 facturés en 2019 et 15 020 en 2018. 

 

Il est à noter également que toutes ces données ne tiennent pas compte d’actes 

infirmiers qui ont été réalisés par le centre de soins et non facturés par le logiciel puisque 

à partir du troisième acte réalisé, ceux-ci deviennent gratuits. Il en va de même pour les 

soins réalisés lors de collaboration avec l’HAD (hospitalisation à domicile pour des cas 

lourds). Ces soins nous sont rémunérés par l’HAD mais ne sont pas inclus dans les 

statistiques sur les nombres d’AMI. En 2020, nous avions eu 3 patients en HAD sur de 

longues périodes et en 2019, nous avions  4 patients.  

 

De plus, lorsque nous réalisons une toilette chez un patient qui a également des soins 

infirmiers, nous pouvons facturer soit les toilettes, soit les soins infirmiers mais pas les 

deux en même temps. 

 

À noter que la patientèle majoritairement bénéficiaire de soins infirmiers reste toujours la 

catégorie des personnes âgées de plus de 70 ans : 51 % des patients en 2020. 

 

4 personnes de moins de 18 ans ont été soignées par le centre de santé. 

 

31 patients bénéficiant de la Couverture Maladie Universelle (CMU) ont été pris en charge 

par le CSI en 2020. En 2019, le nombre s’élevait à 49 patients. A savoir que le taux de 

précarité CMU national est de 7,5 % de la population totale. Le taux de précarité CMU du 

centre de santé J.S.Koenigshoffen est donc bien plus élevé que la moyenne nationale : il 

est de 12 % de la patientèle de référence 2020. 

 

140 patients ayant une Affection de Longue Durée (ALD) ont été pris en charge en 2020, 

soit 51 % du total des patients. En 2019, nous comptions 172 patients en ALD et 183 

patients en 2018.  

 

25 personnes en invalidité ont été prises en charge en 2020 (également 25 personnes en 

2019 et 36 patients en 2018). 

 

Là aussi, le taux ALD/invalidité du centre de santé J.S.Koenigshoffen est plus élevé que 

la moyenne nationale : il est de 59 % de la patientèle du centre tandis qu’il est de 45,2 

% pour la moyenne nationale. 

 

En 2020, le centre de santé n’a pris en charge aucun patient en AME (nous en avions 5 

en 2019). L’AME est une prestation sociale principalement destinée à prendre en charge 

les dépenses médicales des étrangers en situation irrégulière, sans ressources et 

résidents en France. Elle peut être renouvelée tous les ans, sous certaines conditions.  

 

Il est à noter que le Centre de Santé cherche en permanence à améliorer sa manière de 

prendre en charge les patients qui font appel à lui. 

En effet, les différentes infirmières suivent régulièrement des formations pour connaitre 

les nouveautés et échangent régulièrement sur leurs connaissances entre collègues. 
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SYNTHESE DU FONCTIONNEMENT DE L’ANNEE 2020 

 

L’année que nous venons de passer a été compliquée. 

En effet, nous avons tous été touché par une crise sanitaire liée à la COVID 19. 

Nous avons dû revoir notre organisation car deux salariées de notre équipe étaient 

enceintes et ont été mise en arrêt immédiatement ; les risques liés à une contamination 

étant trop importants pour elles. Nous avons essayé de recruter des remplaçant.e.s mais 

le contexte de tension sur le marché de l’emploi n’était pas favorable. 

Nous avons dû également faire face à la démission d’une collègue et à un arrêt de 

maladie à partir de mi-juin. 

Nous avons contraint d’organiser nos tournées avec 4.5 ETP et même à 3.5 ETP en juillet 

au lieu de 7.5 ETP habituellement. 

Fin novembre, une IDE a été arrêtée pour congé maternité. 

Des recrutements ont pu se conclure en septembre, octobre et décembre, ce qui nous 

ont permis de remonter notre effectif salarié à 5.5 ETP.  

 

Pour faire face à cette situation complexe, nous avons dû remanier et réorganiser de nos 

tournées.  

Nous sommes passées à 3 tournées le matin au lieu de 4. Deux tournées qui travaillent 

de 7h-14h et une 7h30-14h30. L’après-midi nous avons également modifié les horaires, 

nous travaillons de 13h30 à 20h30 au lieu de 14h à 21h. 

 

Cette crise sanitaire a modifié nos prises en charges. En effet, les opérations étant 

stoppées à plusieurs reprises notre activité a diminué au niveau des soins médicaux.  

De plus, en parallèle le SSIAD VCM connaissant également des difficultés pour recruter a 

été obligé de diminuer également ses tournées. Cela nous a amené à augmenter la prise 

en charge de soins d’hygiène. Tout ceci explique la diminution des AMI et l’augmentation 

des AIS. 

 

Le moral de l’équipe a été mis à rude épreuve. Nous avons réussi à faire face à la crise 

en ne déplorant qu’un décès lié à la COVID. 

 

L’objectif de l’année 2021, sera de stabiliser l’équipe et de développer certains domaines 

comme la permanence et participer plus activement au projet du réseau santé en 

partenariat avec le Centre Socio Culturel. 

 
 
 
Les actions de promotion de la santé en 2020 
 

La mise en œuvre des priorités de santé dégagées par le diagnostic de santé partagé a 

été très fortement impactée par la crise sanitaire de 2020. 

Nous nous sommes adaptés en innovant, en maintenant le lien avec nos publics 

fragiles et en ajustant nos actions. 

 

Les thématiques traitées restent pertinentes :  

 gestion du stress et estime de soi,  

 alimentation, 
 activités physiques adaptées,  

 conduites addictives, 

 expression de la créativité individuelle et collective. 
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Mise en œuvre des activités et actions du Réseau Santé – les adaptations :  
- les ateliers collectifs se sont déroulés de manière discontinue, au rythme des 

confinements, 

- la reprise et la poursuite de l’accueil des enfants et du public en général a 

nécessité du temps de préparation au niveau du CSC pour l’assistante 

pédagogique et la médiatrice santé :  

 mise en place des protocoles sanitaires, 
 explicitation des mesures en interne, auprès des équipes d’accueil et 

d’animation, auprès des médiateurs, 
 explicitation des mesures auprès de nos usagers qui ont permis que les 

activités autorisées à reprendre, avec des jauges restreintes, se déroulent 

dans les meilleures conditions sanitaires possibles. 
 

Les acteurs et intervenants : des animateurs des différents pôles du CSC - conseillère 

en Économie Sociale Familiale, animateurs des Secteur Jeune et Secteur Enfant – ainsi 

que des intervenants spécifiques –naturopathe, diététicienne, intervenants associatifs 

extérieurs à la structure.  

  

 

Descriptif des activités réalisées : 

ateliers proposés tout au long de l’année (hors période de 

fermeture) 

Populations touchées 

par les activités 

Le Pass’ Bien Être : permet d’associer des animations culturelles 

et ludiques, une activité physique et de détente et des ateliers 

créatifs. 

- 4 ateliers créatifs : découverte de techniques créatives, 

peinture sur différents supports,  

- 4 sorties culturelles : Vaisseau, musées, concerts, 

- 3 sorties « découverte » avec des publics spécifiques dont 

un groupe de Chibanis, 

- 2 sorties mensuelles en balade détente avec des exercices 

de respiration, de découvertes des ressources du faubourg (le 

magasin gratuit, les professionnels de santé ou dans le domaine 

social, les parcours sportifs etc.) 

 

 

 

- Entre 6 et 10 

personnes par 

atelier 

 

Les ateliers thématiques tous publics :  

- 2 ateliers « accès aux soins » avec des publics spécifiques 

- 1 atelier hebdomadaire « promotion et éducation à la 

santé » en direction des enfants de l’Alsh : mon sommeil, 

lavage des mains, mouchage de nez, les groupes d’aliments, les 

premiers secours, la gestion des émotions, la relaxation. 

- 7 ateliers « Gestion du stress » : une attention particulière a 

été portée sur les impacts de la crise sanitaire – mobilisation des 

ressources personnelles et mise en réseau.  

- 2 ateliers « Petit déjeuner Parents / Enfants » : échanges 

individualisés et personnalisés entre parents et diététicienne qui 

permettent de décrisper le rapport des parents à l’alimentation 

de leurs enfants 

- 7 ateliers « Bien dans mon assiette » : le coronavirus a 

fléché les thématiques abordées -renforcer son système 

immunitaire, l’hygiène dans la cuisine, les vitamines, cultiver 

ses herbes aromatiques. 

 

- 15 personnes – les 

apprenants des cours 

de français 

- 15 enfants 

 

 

 

- 8 à 10 enfants et 

autant d’adultes 
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- Action « Petit Déjeuner Pédagogique à l’Ecole des 

Romains » menée dans le cadre du Contrat Local de Santé de 

la Ville de Strasbourg. L’objectif est de sensibiliser élèves et 

parents aux bienfaits d’un petit déjeuner équilibré, pris le 

matin, pour supprimer la collation matinale. 

o 8 ateliers pédagogiques équilibre alimentaire suivi du petit 

déjeuner pris par les élèves. 

 

Des temps spécifiques : 

Tous les temps spécifiques ont dû être annulés pour cause de 

pandémie.  

 

Les ateliers « Applis Santé » étant annulés, nous avons mis à 

disposition de l’Ehpad Emmaüs à Koenigshoffen les tablettes 

numériques afin que les résidents puissent avoir un lien par visio 

avec leurs proches. 

 

Participation aux temps forts : 

o 1 temps d’animation tous publics de 2 heures - Fête de 

Rentrée dans les écoles du faubourg,  

- 116 enfants de CP, 

- Impossibilité pour les 

parents d’entrer dans 

l’école. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le développement d’activités qui répondent à un besoin des habitants 

 

 La Médiation Santé – 2 temps hebdomadaires d’accueil individuel et sur rendez-

vous sont proposés. Elle s’inscrit dans le cadre de l’appel à projet de la CPAM pour 

l’accès aux droits. 

L’objectif est d’accompagner les habitants dans leurs demandes et démarches 

concernant : 

- le parcours de soins - Carte Vitale, ouverture de droits, dossier MDPH, 

- la mutualisation - CMU, complémentaire santé,  

- les services en ligne - compte Ameli, dossier médical partagé, prise de rendez-

vous, 

- un accompagnement physique vers un organisme, une visite à domicile pour 

évaluer réellement les besoins, l’organisation de rendez-vous coordonnés des 

intervenants. 

105 personnes habitant le faubourg ont bénéficié de cette médiation en 2020. 

 

 La Médiation CAF - temporaire : instruction de nombreuses demandes dans le 

cadre du dispositif allocation informatique » délivrée par la Caf pour équiper les 

familles en matériel informatique et pallier la fracture numérique. 

 

 Le dispositif « Sport Santé sur Ordonnance » : le label Sport Santé délivré par le 

CROSA - Comité Régional Olympique et Sportif d'Alsace nous permet de proposer une 

pratique sportive adaptée – la Marche Nordique - à un public fragile orienté vers le 

dispositif Sport Santé sur Ordonnance mis en place par la Ville de Strasbourg. 

 

 Le Pass’ Bien être : avec 15 personnes inscrites en 2020, a permis  de pratiquer  

- 1 séance hebdomadaire d’activité physique - Marche Nordique,  

- 2 balades mensuelles dans le PNU qualifiées de « marche lente » avec des 

exercices de respiration, de gym douce, de relaxation et de connexion à la 

nature,  

- 1 atelier créatif mensuel 

     Ces activités collectives ont été fortement impactées par la crise sanitaire  
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 L’offre de sorties culturelles collectives : a été réduite drastiquement en 2020.  

4 sorties seulement du fait de la fermeture des établissements culturels.  

 

 

L’impact de la crise sanitaire :  

 

En complément des actions collectives, le travail d’accompagnement individuel, 

particulièrement important cette année, a permis aux participants : 

 de prendre soin de leur santé, 

 de mieux résister à la crise sanitaire en restant en lien avec les autres 

et les professionnels de santé. 

Pendant toute la durée de la crise les personnes ont été soutenues de différentes 

manières : 

 par téléphone, toutes les semaines, 

 par l’activité marche détente en petit groupe, toutes les semaines, 

 la création collective et participative de la Gazette Santé rédigée par les 

professionnels intervenants et à laquelle les habitants ont apporté leur 

contribution sous forme de photos, recettes, poèmes, pensées, messages 

amicaux. 

 

 Un partenariat restreint cette année 

 

Partenaires 

 

 

- Ecole des Romains 

 

 

 

 

- ERD, CIRDD 

 

 

- Association JEFF 

 

 

- Groupe de Santé Mentale de la Ville de 

Strasbourg 

 

 

- Plateforme Écoute Covid  

 

 

 

- Fédération des Centres Sociaux du Bas-

Rhin 

Rôle dans le déroulement de l’action 

 

 

- Collaboration avec des enseignants dans le 

cadre des ateliers « Petit déjeuners 

pédagogique », 

 

- Aide documentaire, découverte et 

formation, prêt d’outils, 

 

- Organisation et programmation, non 

aboutie, d’une soirée « Lutte contre les 

Discriminations en Santé Mentale », 

 

- Participation au projet « Semaine de la 

Santé Mentale » 2020 dans son nouveau 

format, adapté à la crise sanitaire - visio, 

chaîne Youtube, 

 

- Contribution à l’espace d’écoute des 

personnes dans un cadre anonyme, 

initiation à la posture d’écoutant, 

 

- Réalisation du projet Chibanis dans le cadre 

du dispositif de la Conférence des 

Financeurs. 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 

DU CENTRE OMNISPORTS 
 
 
 

 
 

PRÉAMBULE  

La commission des sports de l’Association s’est réunie trois fois au cours de l’année 2020 

en réunion plénière au mois de février en présentiel, puis en novembre et en bureau 

restreint  en Visio conférence. 

La crise sanitaire a obligé la commission à aménager son fonctionnement avec 

l’apparition de la Visio conférence, ce qui a permis pour l’ensemble de l’Omnisports 

d’éviter un maximum le présentiel.  

 

Elle est composée des Présidents, Secrétaires, Trésoriers des sections et du Directeur de 

l’association. 

Cette commission a pour but :    

- d’organiser sous la responsabilité des sections le sport dans la limite de son 

secteur et de veiller aux bonnes pratiques, de le développer et d’assurer le 

déroulement correct de l’activité sportive au sein de l’Association, 

- d’entretenir et faciliter les bonnes relations entre les sections avec les autres clubs 

sportifs, les comités départementaux, régionaux, les ligues et Fédérations ainsi 

qu’avec les pouvoirs publics, 

- d’évaluer et observer les comportements des sportifs et promouvoir l’aspect 

éducatif du sport en direction de la jeunesse, 

- d’assurer, contrôler et surveiller la gestion financière de chaque section (en 

relation avec le service comptabilité de l’Association). 
 

Pour rappel les sections sportives au nombre de 9 sont des activités de l’ASSOCIATION 

JOIE et SANTE KOENIGSHOFFEN, à ce titre, seule l’assemblée générale de l’association 

fait référence. 

Les sections sportives sont regroupées autour d’un centre Omnisports. Elles tiennent 

néanmoins une assemblée générale pour faire le bilan sportif et financier de la saison 

écoulée et mettre en place pour une année un comité, l’encadrement de la section et les 

modalités de fonctionnement qu’elles communiquent aux fédérations sportives de 

rattachement et/ou d’affiliation. 

Cette mesure est obligatoire par rapport au code du sport. 
 

L’effectif de l’Omnisports est de 518 licenciés au 31 décembre 2020 contre 715 

en 2019, soit une perte de 197 membres. Cette situation est due à la pandémie 

et à l’interdiction gouvernementale de pratiquer le sport en très grande partie, 

voire totalement. 

L’effectif des bénévoles encadrants en 2020 était constitué de 11 Femmes et 61 

hommes soit 72 personnes. 

Pour mémoire, nous étions 117 bénévoles en 2019 avec une valorisation de leur 

engagement estimée à 220.115€, soit une perte en 2020 de 45 bénévoles 

licenciés. 
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Le sport à JSK c’est aussi 12.142 heures /an de bénévolat valorisées 2020 à 

186.683€ soit 8,37 ETP. 

 
L’année 2020 ne ressemblera à aucune autre année sportive de ces cinquante dernières 

années, voire plus. C’est pourquoi le rapport présenté aujourd’hui sera moins détaillé sur 

les actions sportives et leurs résultats. 

Chaque section a fait l’effort de rester à minima en contact avec ses membres et surtout 

avec les dirigeantes, dirigeants et éducateurs le tout en relation étroite avec 

l’Omnisports, le bureau de l’association et l’équipe de direction restée opérationnelle 

pendant cette pandémie. 

 

Bien entendu durant cette mise à l’arrêt forcé de nos différents sports, il y a quelques 

évènements positifs et d’autres qui le sont moins. 

Les sports de combat évoluant en intérieur ont été touchés et arrêté (Boxe Anglaise, 

Karaté, Lutte et Taekwondo). Leur effectif respectif a chuté de 70% à 100% en 1 an. 

Notre section Echecs est totalement à l’arrêt. 

La section Basket Ball a pu évoluer dans des conditions difficiles pendant environ 3 mois 

sur l12 avec la mise en place d’un protocole sanitaire renforcé. Il en a été de même pour 

le Football et le Hockey sur Gazon, qui évoluant en extérieur, ont profité d’un peu plus de 

liberté avec les sections des jeunes mais toujours en respectant les gestes barrières, les 

normes et autorisations fédérales. 

  

Nous remercions toutes les Fédérations, les Ligues, Districts et comités Départementaux 

auxquels notre association est liée pour l’aide apportée et l’écoute accordée, étant eux 

aussi dans les mêmes conditions sanitaires et à l’arrêt pour la plupart. Nous remercions 

également les pouvoirs publics pour leur soutien avec une mention particulière aux 

services des sports de notre ville de Strasbourg qui a été à l’écoute permanente et nous 

a permis de gérer les occupations en fonction des règles sanitaires. 

Merci également aux mécènes sans qui nous ne pourrions boucler nos différents budgets. 

Nos objectifs 2021 seront de continuer nos engagements en direction des jeunes, la 

formation, la citoyenneté et le bien vivre ensemble, mais pour cela nous aurons besoin 

de soutien.  

C’est pourquoi, je persiste en demandant plus particulièrement à la ville de 

Strasbourg de nous soutenir plus efficacement en moyen humain pour la 

formation et l’accompagnement de nos bénévoles, et de nos licenciés. 

 

Pour conclure, 
 

La pratique du sport dans nos quartiers est à la fois un bienfait sportif et éducatif pour 

chacun, mais aussi et surtout un gage de cohérence sociale. 

Elle relève d’une politique volontariste nationale, territoriale et communale. 

En finalité, un certain nombre d’axes de travail devront être développés comme le 

partenariat avec les écoles, collèges et lycées, la féminisation de la pratique sportive,  les 

sports de loisirs ainsi que des actions autour de la citoyenneté. 

 

Et je terminerai comme d’habitude par une maxime de Pierre de COUBERTIN : 

« Voir loin, parler franc, agir ferme. » 
 

François MARCADE 

Vice-Président 

                                                                                                             Délégué aux Sports                          
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1. Section J.S.K. Taekwondo  

 
FONCTIONNEMENT ET ENTRAÎNEMENT 
 

Lieu : Centre Sportif des Poteries / Salle Combat 

 

Enfants (4 à 13 ans)  Mardi et jeudi de 18 h 45 à 20 h.  

Enfants et adultes   Mardi et jeudi de 20 h à 21 h 30. 

    Vendredi de 20 h à 21 h 30. 

ENCADREMENT 

Président d’honneur : Maître Didier JUHEL, 5ème Dan, Breveté d’État 

Président : Claude TRIBOULET 

Directeur technique : Pascal BEAVOGUI, 1er Dan, (D.I.F. diplôme d’instructeur fédéral), 
C.Q.P. (Certificat Qualification Professionnelle) 

Enseignants : 

- Raymond MEICHEL, 3ème Dan, (D.I.F. diplôme d’instructeur fédéral) 

- Jawad ROSTAQI, 1er Dan, (D.I.F. diplôme d’instructeur fédéral), C.Q.P. 

(Certificat Qualification Professionnelle) 

- Pascal BEAVOGUI, 1er Dan, (D.I.F. diplôme d’instructeur fédéral), C.Q.P. 

(Certificat Qualification Professionnelle) 

- Philippe SHI, 1er DAN (DARP). 

 

Responsable self-défense : Claude TRIBOULET, 1er Dan Taekwondo, 4ème Dan – Jujitsu, 

Breveté d’État.  

 
ACTIVITES DE LA SAISON 2020/2021 

        
- Les cours enfants et adultes se sont arrêtés aux vacances de février 2020 pour 

cause d’épidémie et sur recommandations gouvernementales; les cours n’ont 

pas repris depuis.        

          -    Seul 5 dirigeants et enseignants ont été licenciés pour la saison encours. 

- Compte-tenu de la situation sanitaire actuelle, il est difficile d’envisager des 

projets pour la prochaine saison. 

-   Cette situation est très néfaste à la motivation des enseignants.     

                                                  

PROJETS 
Essayer de redémarrer l’activité quand la situation sanitaire sera plus favorable. 
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2. Section J.S.K. Football 

Composition du Comité Directeur : pour la saison 2019 - 2020 

Président Julien-Denis CONGRE 

Vice-président Délégué Saad BOULAZIB 

Trésorier Saïd DAFI 

Trésorier adjoint Yahia HAFSAOUI 

Secrétaire Aurélie TOMET 

Secrétaire adjoint Pierre REBILLARD 

Responsable technique Yannick MOOSMANN 

Responsable « jeunes » Cédric ACEDO 

Responsable formation Mickaël BARKAT 

Responsable arbitres Faicel AJAOUN 

Assesseurs Stéphane ABINAMBA 

Abdessaad AZZAOUI 

Sébastien BLOQUET 

Taïfun CEVIK 

Aziz CHAOULID 

Nabil CHERIET 

Ismail GENCEL 

José GOMES 

Onur GUNDUZ 

Addill JAMAL 

Abdelhouahab ABDENOUR 

Présidents d’honneur François MARCADE 

Sébastien VILLEMIN 

 

COTISATIONS SAISON 2019-2020 
Après échanges avec l’ensemble des personnes présentes, le Comité directeur décide de 

soumettre la proposition suivante : 

Séniors : 100 € 

Vétérans : 100 € 

Jeunes : 100 € 

Cette cotisation comprend la fourniture d’équipements à définir, ainsi qu’une paire de 

chaussettes et un short pour la saison. 

 

AVENIR 
 Recruter de nouveaux dirigeants, pour encadrer les jeunes 

 Tenter de mieux associer les parents à la vie du club, ce qui se fait avec les plus 

jeunes. 

 Maintenir la qualité et le niveau technique des équipes. 

 La poursuite de l’activité de la section passe par l’accueil de nouveaux arrivants. 

 Garder l’esprit « JSK » : « esprit de quartier », dans ce qu’il a de positif. 

 

DIVERS 

En raison des travaux sur son stade de Cronenbourg, l’équipe fanion de l’Olympique 

Strasbourg a disputé tous ses matches sur le terrain d’honneur du stade Paco Matéo. 

La section football organise deux réceptions dans l’année. 

Elles sont destinées à réunir autour de ses bénévoles les élus locaux, les instances 

locales du football, les partenaires et amis de la section. 

Une à l’occasion du tournoi du 1° mai, l’autre entre Noël et le jour de l’an « les perles de 

l’océan ». 



Association J.S. KOENIGSHOFFEN ASSEMBLÉE GENERALE 2020 

41 rue Virgile 

67200 STRASBOURG Mai 2021 

 

79 

 

 

3. Section J.S.K. Basket  
 

OBJECTIFS 
 

La section basket accueille les enfants, filles et garçons, dès l’âge de cinq ans. 

 

Pour l’enfant, les séances d’entraînement accompagnent le développement psychomoteur 

(motricité, coordination, adresse) et amènent à la découverte des joies du sport en 

équipe (apprentissage des règles de vie en collectivité, affirmation de soi dans le groupe 

et vis-à-vis d’autres groupes, respect des règles, exclusion de toute brutalité, etc.). 

 

Pour l’adolescent et l’adulte, le basket ajoute à ces premières exigences des capacités 

athlétiques et une bonne faculté d’observation. 

 

La participation des équipes en championnat implique la cohésion et l’esprit de groupe 

pour favoriser le meilleur rendement collectif. Le strict respect des règles et de l’arbitre 

est essentiel. Au travers du jeu collectif, le joueur favorise l'esprit d'entraide et 

l'émulation. 

 

Formation 

L'objectif premier de la section est la formation des joueurs aux fondamentaux 

individuels et collectifs du basket.  

 

Pour sa bonne marche, le club propose également à ses licenciés, mineurs et majeurs, 

des formations à l'arbitrage, officiel de table de marques, entraineur. Toutes les 

dépenses liées à ces formations sont prises en charge par la section. Malheureusement, 

en raison de la crise sanitaire, il n’a pas été possible d’organiser ses formations. 

 

Au travers de ses activités, la section basket aborde ainsi différents axes, puisqu’elle a 

une mission à la fois sportive, mais également éducative, formatrice et sociale. 

 

ACTIVITES REGULIERES 

Fonctionnement général : 

 

La section est aujourd'hui dirigée par 14 bénévoles – 7 femmes et 7 hommes qui ont été 

élu lors de la dernière assemblée générale en 06/2019. 

En raison de la crise sanitaire, le club connaît une diminution de 34% de ses licenciés 

cette saison : 96 licenciés en 2012-2013, 167 en 2014-2015, 223 en 2016-2017, 209 en 

2017-2018, 168 en 2018-2019, 168 en 2019-2020 pour atteindre seulement 113 pour 

cette saison (au 31 mars 2021) : 

 

Il est à noter que la section a refusé l'inscription à au moins une cinquantaine 

d'enfants et adolescents cette saison, comme les saisons précédentes, mais 

essentiellement par manque d'éducateurs disponibles. 

La gestion du club est toujours aussi lourde et complexe, notamment en termes de 

temps à y consacrer par les bénévoles. 
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Une semaine d'activités courantes au sein de la section, sans tous les incidents 

rencontrés liés à la crise sanitaire, c'est : 

 la gestion de 9 équipes malheureusement en raison de la crise sanitaire nous 

n’avons pas pu créer la 10ème équipe,  

 11 entraîneurs bénévoles,  

 2 volontaires en Service Civique,  

 41,5 heures d'entrainement au total sur quatre gymnases (Gymnase des 

Poteries, École Marcelle Cahn, Gymnase Catherine et Gymnase du Hohberg),  

 15 heures de rencontres officielles à domicile, en moyenne,  

 10 arbitres club et/ou officiels, 

 10 marqueurs-chronométreurs, 

 10 responsables de salle, 

 réunions diverses, tâches administratives... 

 

Les bénévoles impliqués et pouvant se libérer régulièrement, peu nombreux, 

s’essoufflent aujourd’hui inévitablement, tant leurs vies privées se trouvent impactées 

par leurs indispensables présences au gymnase, particulièrement durant des week-ends 

entiers pour les rencontres de championnat. Les tâches administratives se multiplient, 

les directives imposées par nos instances sont de plus en plus drastiques pour des 

bénévoles.  

Deux volontaires en Service Civique ont été accueillis par la section de mi-octobre 2020 

à mi-juin 2021, soit une durée de 8 mois chacun. 

Leur mission principale est de faire le lien entre les différents intervenants du club 

(licenciés, parents, entraineurs, dirigeants, partenaires...), mais également de fédérer 

un nouveau public (habitants du quartier) pour voir émerger de nouveaux licenciés, 

entraineurs, bénévoles ou simples supporters. Ils accompagnent également les équipes 

lors des entrainements et des rencontres de championnat. Ils participent plus 

généralement à la vie du club dans son ensemble, en inculquant les valeurs du vivre 

ensemble. 

2012-

2013

2013-

2014

2014-

2015

2015-

2016

2016-

2017

2017-

2018

2018-

2019

2019-

2020

2020-

2021

Licenciés 96 128 167 210 223 209 168 167 113

Féminines 36 49 68 79 81 85 71 71 54

Masculins 60 79 99 131 142 124 97 96 59
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L I C E N CI ÉS F É M I N I N ES M A S C U L I N S

COMPARATIF  EFFECTIFS DEPUIS LA SAISON 
2012-2013

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
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Malheureusement cette mission n’a pas pu être accomplie pleinement en raison de la 

crise sanitaire. Nos équipes jeunes se sont entraînées pour le moment au mois de 

septembre, octobre et de mi-décembre à mi-janvier. Nos seniors sont à l’arrêt complet 

depuis la mi-octobre. Le championnat s’est arrêté pour l’ensemble des équipes à mi-

octobre et la Fédération Française de Basket-Ball a décidé un arrêt définitif mi-mars.  

Les saisons 2019-2020 et 2020-2021 sont 2 saisons blanches pour la fédération, c’est-

à-dire aucun classement établi donc aucune évolution hiérarchique possible pour nos 

équipes seniors. 

Malheureusement notre Tournoi Européen de fin de saison pour nos équipes seniors n’a 

pu avoir lieu la saison dernière et cette saison. Nous espérons vivement pouvoir enfin  

reconduire pour la 17ème année notre Tournoi Européen de fin de saison en 2022, en 

espérant que nos fidèles équipes reviendront. 

 

Difficultés : 

Les créneaux d’entrainements sont toujours insuffisants surtout pour les créneaux de 

début de soirée car avec les études, nos adolescents ne peuvent pas être présents 

avant 18h30-19h, ce qui réduit les heures d’entraînement. 

Nous rencontrons beaucoup de problèmes au gymnase Cahn du fait du sol très glissant. 

 

 

PERSPECTIVES : 

 
Les efforts de réorganisation de la section, la formation des éducateurs, ainsi que le 

recrutement de nouveaux entraineurs, vont se poursuivre en espérant pouvoir 

reprendre dans des conditions sanitaires optimales.   

La structure "dirigeants - entraineurs" continue en effet à rester très fragile, puisque 

toujours basée sur l'engagement bénévole ; un "ancrage" de l'engagement de nos 

éducateurs reste ainsi très aléatoire saison après saison. Si nos équipes actuelles sont 

encadrées, il faut parvenir à fidéliser les entraineurs bénévoles, ceux-là étant souvent 

tentés de se diriger vers des clubs offrant une contrepartie financière à leur 

engagement.  

Le défraiement des entraineurs reste donc toujours, et aujourd'hui plus encore, un sujet 

d'actualité récurrent dans les discussions. 

Deux nouveaux Volontaires en Service Civique seront recrutés pour la saison 2021-

2022, même si leurs suivis impliquent inéluctablement une charge supplémentaire pour 

les dirigeants mais c’est une grande aide à la gestion des tâches des bénévoles. 
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4. Section J.S.K. Échecs 
 

OBJECTIFS 

 

 Jouer et progresser dans le jeu d’échecs, afin d’en découvrir les nombreux 

plaisirs. Le perfectionnement se fait lors des entraînements et analyses, ainsi que 

lors des compétitions organisées par la Fédération Française des Échecs, La Ligue 

d’Alsace des Échecs et le Comité des Échecs du Bas-Rhin. 

 Enraciner une tradition échiquéenne dans le faubourg de Koenigshoffen, en y 

initiant un maximum d’enfants et d’adultes. 

 

FONCTIONNEMENT 

 

Les séances d’entrainement ont lieu le samedi après-midi de 14 h à 18 h au Centre 

Socio-Culturel, 41 rue Virgile. 

Les compétitions par équipe ont lieu le dimanche à 9 h. Individuellement, les joueurs 

licenciés A peuvent participer à tous les tournois open et rapides sur tout le territoire. 

Avec la licence B, les joueurs peuvent s’inscrire aux tournois rapides ou blitz. 

Pour la saison 2020/2021, les effectifs s’élèvent à 4 personnes licenciées A. 

 

Une équipe a été refaite pour la saison avec le Cercle de Strasbourg D1 Régional. 

Un cours d’initiation enfants a lieu le mercredi matin au CSC Camille Claus. 18 jeunes 

sont inscrits. 

En raison du Covid-19, les séances d’entrainement se sont arrêtées en mars 2020. 

 

 

ENCADREMENT 

 

Le Bureau Directeur est composé de : 

Bernard KLIPFEL Président 

Armand KLEIN Vice-Président, responsable bibliothèque secrétaire 

André SCHMEISSER Représentant des handicapés. 

 

PROJETS 

 

 Poursuivre le recrutement et de la formation de jeunes joueurs de Koenigshoffen. 

 Monter de l’équipe 1ère en division 1, malgré un effectif à peine stabilisé mais de 

qualité 
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5. Section J.S.K Hockey sur Gazon  
 

SAISON 2020/2021 
 
(Championnats extérieur/ salle Allemagne et salle Grand Est) 

Le club est engagé dans le championnat allemand en extérieur, 4.Verbandsliga-Herren, 

et en salle, 5.Verbandsliga-Herren. Les entraînements sont organisés deux fois par 

semaine, le soir. Pour ces compétitions, une entente est constituée entre JSK et le club 

du CHAC (Scherwiller). 

En temps normal, la saison extérieure se déroule de septembre à octobre et de mai à 

juillet. Depuis Mars 2020, toutes les compétitions ont été annulées. Le championnat 

extérieur 2020-2021 a été organisé par la ligue allemande en intégrant la suite du 

championnat 2019-2020 avec un club de plus. Toutefois, les deux matchs prévus à 

l’automne à domicile ont été reportés du fait de l’incertitude, du point de vue allemand, 

des conditions sanitaires en France (les matchs des autres équipes allemandes ont pu 

avoir lieu en septembre/octobre. Le plan pour la suite semble une reprise/rattrapage des 

matchs à partir de mi-juin jusqu’à fin juillet.  

Le classement actuel de la saison 2019-2021 après 3 matchs (3 défaites et 2 matchs en 

retard) : 

 

 
 

Les résultats sont décevants. Certains matchs ont fait tout de même apparaître une 

bonne cohésion et des possibilités de progrès dans le niveau de jeu.  

Les problèmes d’effectif (nombre de joueuses/joueurs variable et manque d’une ossature 

stable) sont une des explications.  

La saison de salle 2020-2021 n’a pas eu lieu pour raison sanitaire.  

La journée de championnat de développement organisée à Strasbourg le 8 novembre 

2020 par la Ligue Grand Est a été annulée. Les autres actions de développement de la 

région Grand Est ont dû être annulées à cause des mesures sanitaires.   

 

EFFECTIFS 

Au 15 avril 2021, l’effectif est de 22 licenciés. La section reste avec un effectif réduit 

mais stable, avec quelques joueuses et joueurs, en particulier étrangers (allemands) de 

passage à l’année ou qui se sont installés à Strasbourg. 
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ENTRAINEMENTS 

Les entrainements en salle (de fin octobre à mars) n’ont pas pu avoir lieu. 

 

Extérieur : mardis et jeudis de 19 h 45 à 22 h (souvent annulé à cause du confinement 

ou couvre-feu) 

 

Les entraînements adultes ont pu avoir lieu également, en soirée, jusqu’aux vacances de 

Toussaint. Aux beaux jours, l’occupation du terrain par des groupes non officiels (famille 

ou groupes encadrés par des extérieurs au club) a été plus ou moins facile à gérer. A 

l’automne, nous avons dû faire face à des problèmes techniques liés au non allumage des 

lampadaires. Nous remercions la section Football avec qui nous avons pu avancer sur ce 

problème face aux services de la ville.  Les joueurs et joueuses se sont accommodés de 

l’absence de vestiaires ou de douches.  

Une reprise a été possible début mars le samedi matin en parallèle de l’entraînement 

jeune. 

 

ECOLE DE HOCKEY 

 

L’effectif compte 6 enfants, 5 licencié(e)s. 

Les entraînements ont lieu au Stade Paco Matéo le samedi de 10h30 à 12h. Ils ont pu 

reprendre en mars après la trêve hivernale. Les entraînements en salle n’ont pas pu avoir 

lieu pendant l’hiver à cause mesures sanitaires. 

 

Nous avons pu participer aux journées des associations les 19-20 septembre 2020, où 

nous avons animé un stand d’initiation, avec 3 à 5 encadrants sur place. Notre stand a 

été très fréquenté et cela a permis de motiver plusieurs jeunes (écoliers ou collégiens) 

qui se sont inscrits à notre école de hockey. Nous comptons renouveler notre 

participation à l’édition de septembre 2021. 

 

ACTION DE DEVELOPPEMENT 

 

Le club est engagé dans des actions de développement spécifiques. Les journées 

d’initiation à Illkirch en été 2020 ont été appréciées et nous sommes à nouveau sollicités. 

Nous avons répondu favorablement pour deux ½ journées le 15 juillet et le 27 août 

2021. 

 

Les licences d’arbitre de la ligue allemande arrivant à échéance, une formation et test 

d’arbitrage était organisé pour fin mars 2020, mais a dû être annulé pour cause de 

confinement. Une solution devra être trouvée pour la reprise en septembre. 

 

Davantage d’actions de recrutement /communication sont à mener pour augmenter le 

nombre de licencié(e)s, en particulier des jeunes. 

 

POINT FINANCIER 

 

Année 2020 :  

Dépenses  3755€ 

Recettes  5307€ 

 

*Solde  1552€ 

 

Remarque : La subvention de 1515€, encaissé début février, rattrape le déficit de 1801€  

de 2019. En comptant cette subvention pour 2019, le solde serait proche de zéro. 
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POINTS DIVERS  

(Matériel, tournois, date Assemblée Générale et autres…) 

 On note une très forte envie de pratiquer et de jouer des matchs. L’évolution 

récente des conditions sanitaires est relativement difficile à vivre, avec la 

fermeture de l’accès aux installations quel que soit l’horaire ou la classe d’âge 

concernée et le report des journées de championnat. 

 

 L’établissement des licences est perturbé. Les joueurs et joueuses complètent leur 

dossier avec lenteur et les responsables de la section sont moins réactifs à traiter 

les dossiers du fait des préoccupations professionnelles accrues et de l’incertitude 

sportive. 

 

 Le dossier de la section dans le cadre du PSF 2020 de la Fédération Française de 

Hockey a été retenu pour financement par l’Agence Nationale du Sport (ANS). 

L’action « hockey jeunes » a été commencé et est prolongé jusqu’à l’été. Les deux 

autres actions ont été reportées à la saison prochaine. Du coup, il n’est pas prévu 

de faire une nouvelle demande de PSF 2021. 

 

 Du matériel a été acheté ou en cours d’achat principalement pour les jeunes (4 

mimi-buts, flyer hockey jeunes, set de gardien, sac de transport, crosses 

enfants). Il s’agit d’un budget de 1000€ financé par le PSF et éventuellement par 

le CEA (demande à déposer). 

 

 Notre tournoi annuel de début septembre (TDV 2020) a dû être annulé. 

 

 L’équipe a besoin de nouveaux maillots pour les adultes, ainsi que pour les 

enfants. 
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6. Section J.S.K. Boxe Anglaise  
 

PREAMBULE 
 

L’année 2020 s’étend sur deux demi-saisons de compétitions et d’activité. Quelques 

cours ont été dispensés au gymnase de l’école Léonard de Vinci avant fermeture.  

 

OBJECTIFS 
 

La section Boxe Anglaise de l’Association Joie et Santé Koenigshoffen a pour but de : 

 partager la passion de la boxe, noble art, véritable école de la vie avec toutes les 

valeurs éducatives et sociales qu’elle comporte, être exemplaire, généreux et 

tolérant, refuser toutes formes de tricherie et de violence, respecter ses adversaires 

et ses partenaires, être loyal dans le sport comme dans la vie, 

 permettre la pratique de ce sport par ses membres licenciés à la Fédération 

Française de boxe, 

 participer à des compétitions organisées par le Comité Régional Grand Est (CRGE), 

 développer la boxe éducative assaut, la boxe loisir et la boxe pour les féminines. 

 

AIDE A LA LICENCE 
 

Les 7 demandes faites n’ont pas pu aboutir car les boxeurs n’ont pas rendu leur licence 

et donc pas affiliés. 

 

ACTIONS ENTRAINEMENT DURANT CRISE SANITAIRE 
 

5 entrainements comprenant 4 boxeurs et un prévôt ont été réalisés dans un parc. 

Quelques entrainements ont eu lieu au gymnase avant fermeture. 

 

BILAN DE LA SAISON 
 

 La COVID n’a pas permis de faire une saison normale. Gymnase fermé et mesures 

sanitaires à respecter. 

 Younes Renault, prévôt, a quitté la section après plusieurs années d’investissement 

pour aller vivre à l’Etranger. 

 Un partenariat avec ARSEA EEP Château d‘Angleterre Bischheim a permis d’offrir la licence à un 
boxeur. 

 La crise sanitaire n’a permis d’enregistrer que 15 inscriptions : 14 BEA et 1 AMATEUR. 
 

ENCADREMENT 
 

La section comprend l’encadrement suivant : 

 5 dirigeants et 1 dirigeante 

 2 prévôts fédéraux 

 1 membre 

 

AVENIR PROCHE 
 

 Les membres du bureau (présidente, vice-président, trésorier général, trésorier 

adjoint, secrétaire général, secrétaire adjoint) quittent la section fin juin 2021. 

 Samir AYADI prévôt et bénévole depuis de très nombreuses années sera présent pour 

la rentrée 2021/2022. 

 Il a été décidé que le club sera mis fin juin en suspend ou en non activité vis-à-vis de 

la FFB en attendant de retrouver des bénévoles (bureau) et un autre prévôt. 



Association J.S. KOENIGSHOFFEN ASSEMBLÉE GENERALE 2020 

41 rue Virgile 

67200 STRASBOURG Mai 2021 

 

87 

 

 

7. Section Kyokushinkai Karaté  

FONCTIONNEMENT ET ENTRAINEMENT 

Lieux : Centre Socio Culturel Camille Claus, Gymnase Marcel Cahn et Gymnase du 
Hohberg. 

ENCADREMENT 

Les cours sont dispensés par : 3ème DAN Rdouane ELMSADDER. 

Cours enfants : Lundi de 18 h à 20 h 

                              Jeudi de 18 h à 20 h. 

Cours adultes : Lundi et vendredi de 20 h 15 à 22 h. 

Cours baby kyokushin le vendredi de 17h00 à 18h00. 

 
Président : ELMSADDER Rdouane 

Secrétaire : KASMI Adrien 

Trésorier : GEBUS Sébastien 

 
PALMARES 

 1er Dan wado ryu – 3ème Dan Kyokushinkai, 2 ème DAN FEDERAL(FFK) 

 Vice-champion d’alsace janvier 2020 Colmar 

 Champion international juin 2019 Fortschwhir 

 Vice-champion européen 2017, 

 Palmarès : 2ème coupe d’Alsace 2009, 

 2ème coupe du Bas Rhin vétéran en mai 2014, 

 1er par équipe en mai 2014. 

Le Kyokushinkai karaté est un style dur et exigeant, mais reste ouvert à toute personne 

persévérante… 

 

ACTIVITES DE LA SAISON 2020/2021 

La section Kyokushinkai Karaté a été affiliée à la Fédération Française de Kyokushinkai 

(FKOK : Fédération Karaté Organisation Kyokushinkai). Le club compte actuellement 45 

licenciés de 4 à 47 ans. 

Au vu de la crise sanitaire actuelle, les entrainements ont été stoppés courant novembre. 

Le club a enregistré une forte baisse de licenciés depuis mars 2020. 

Aucune possibilité d’entrainement enfants et adultes. 

 

Compétitions enfants :  

 Janvier 2020 : Coupe d’alsace kyokushinkai avec 17 podiums 

 Février 2020 :  Coupe de France kyokushinkai à Paris avec 7 podiums(tous en 

3ème place) 

 Depuis la crise sanitaire : aucune compétition n’a pu être programmée. 

Compétitions adultes : 

 Coupe d’Alsace en janvier 2020 à Colmar avec 1 podium vice-champion. 

 Aucune compétition programmée. 

PROJETS 

 Continuer à développer la pratique de cette discipline sur le quartier de 

Koenigshoffen 

 Perfectionnement de l’encadrement (stages techniques) 

 Trouver tant bien que mal des solutions pour continuer l’entrainement des enfants 
et des adultes. 
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8. Section J.S.K. Lutte  
 

ENCADREMENT 
Le responsable technique Musa AVAYSOV (diplômé entraineur 1er niveau) est toujours 

épaulé par Magomed BARAKHOEV (préparation technique compétition) et Akhmed 

MOURGOUSTOV (loisir). Musa, Magomed et Akhmed accompagnent les enfants lors de 

toutes les compétitions. Du fait de la crise sanitaire, Magomed et Akhmed n’ont pas pu 

suivre la formation pour obtenir le diplôme d’animateur de lutte. Par contre Musa 

AVAYSOV a pu suivre à distance la formation Wrestling Training sport santé, mais comme 

le gymnase est fermé, il n’a pas pu valider. Il lui faut faire une vidéo d’un entrainement. 

 

Pour la saison 2020/2021, nous devrions pouvoir poursuivre la professionnalisation de la 

section lutte et labellisation fédérale, en formant : des jeunes arbitres (label fédéral), des 

animateurs de lutte (BF1), et des diplômés entraineurs de lutte (BF2). 

 

ENTRAINEMENTS 
Gymnase de l’école élémentaire du Hohberg les vendredis et samedi de 18 h à 22 h. 

Mise en place de deux tapis amovibles qui sont montés et démontés lors de chaque 

entrainement. 

Les entraineurs ont pu atteindre leurs objectifs de fidéliser des licenciés, avec les 

modalités de fonctionnement rigoureuses, mises en place lors de la saison 2018/2019. 

L’acquisition d’un tapis de compétition neuf est venue concrétiser ces efforts et a permis, 

comme nous le pensions, d’organiser des entrainements loisirs et compétition de façon 

distincte, et de doubler le nombre de licenciés de 59 en 2018/2019 à 114 en 2019/2020. 

 

Nous sommes toujours à la recherche d’une salle avec des surfaces de combat fixes pour 

développer nos activités et notre public et d’éviter un investissement conséquent dans 

l’acquisition de surface de mousse spécifique. 

 

LICENCIES 
Pour la saison 2019/2020, nous comptons 114 licenciés dont 3 dirigeants, 3 entraîneurs 

et 108 sportifs soit quasiment le double de la saison précédente (59 licenciés). 

 

COMPETITIONS 
Tournois et compétitions jeunes (moins de 15 ans) 

 En France :  

o 2 tournois lutte jeunes, dont 1 organisé avec succès par JSK Lutte, 

malheureusement le 3e planifié en avril 2020 a été annulé, 

o Qualification au championnat de France : lutte libre jeune, et pour la 

première saison lutte gréco-romaine jeune et lutte libre senior, mais le 

championnat de France annulé 

 International : 3 tournois en Allemagne, en 2020 aucun déplacement possible en 

Allemagne. 

 

Résultats sportifs : 

 Lutte jeune dans le Bas-Rhin : JSK Lutte vainqueur des 2 tournois pour la 

première fois de son histoire, devant le club de Schiltigheim 

 Pas de podiums en France du fait des annulations. 

 Multiples podiums en Allemagne, comme la saison passée, JSK Lutte brille dans 

les tournois chez nos voisins qui nous accueillent avec plaisir et nous entretenons 

d’excellentes relations avec le responsable de cette région outre-rhin. 
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Compétitions et coûts : 

Le coût global de participations aux tournois a été limité à 955 euros, du fait de l’arrêt 

des compétitions nationales et celles en Allemagne. 

 

L’objectif est toujours la fidélisation les lutteurs, montrer/prouver aux parents que les 

entraînements portent leurs fruits, offrir une contrepartie aux conditions non optimum 

d’entrainement (tapis de lutte qu’il faut installer puis désinstaller, des surfaces 

d’entrainement défraichies, une salle où on ne peut pas offrir des emplacements visibles 

pour nos sponsors éventuels, des solutions de financements privées limitées…) 

 

Une salle d’entrainement dédiée à notre sport nous permettrait de chercher des 

financeurs privés. 

Les résultats restent encourageants, la section lutte de JSK est très fière. Les parents 

sont investis dans le fonctionnement de la section (mise en place des surfaces 

d’entrainement, transport en voiture de l’équipe sur les lieux de compétitions, etc.), mais 

surtout lors de l’organisation du tournoi jeune du Bas-Rhin organisé par notre section 

Lutte, avec une participation record dans l’histoire de la lutte du Bas-Rhin. 

 
PREVISION SAISON 2020/2021 
Du fait des dépenses réduites, la trésorerie s’est reconstituée et nous donne espoir de 

pouvoir poursuivre la professionnalisation de la section lutte, en payant la formation de 

Musa AVAYSOV au BF2 (environ 1.200 euros). 

En espérant que la saison puisse reprendre normalement nos activités à la rentrée de 

septembre 2020. 

Cette future saison sera aussi l’occasion d’élections en 2020 au niveau des Comités 

régionaux et en particulier le Comité Régional Grand Est de Lutte & Disciplines Associées 

(CRGELDA) et de la Fédération Française de Lutte (FFL). Ce sera sans doute l’occasion de 

prendre un nouvel élan pour le développement et le soutien de ces instances aux clubs 

affiliés. 

 

EN CONCLUSION 

 

Daniel AUBRY exprime encore sa fierté d’être responsable de cette section lutte à JSK, et 

rend un hommage aux trois entraineurs : Musa AVAYSOV, Magomed BARAKOEV, Akhmed 

MOURGOUSTOV et aux pères qui les aident spontanément. Il les remercie de continuer à 

lui avoir fait confiance suite à l’acquisition et l’utilisation de notre tapis de compétition. 

 

Les entraineurs ont consacré près de 350 heures chacun, en entrainement et en 

accompagnement sur les lieux de tournois et de compétition de lutte. 

Et le Président rend hommage à leur engagement bénévole et celui de tous les parents 

qui se mobilisent spontanément lorsque que nous les sollicitons. 

 

Bien que la période ne soit pas propice à l’optimisme quant à une reprise normale des 

activités pour notre sport de combat, nous restons confiants dans l’avenir. 
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