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LE MOT
DU PRÉSIDENT
1968 - Naissance de l’association culturelle du Fossé des 13.
2018 - 40 ans plus tard l’association a fait des petits et
se constitue de quatre structures différentes : le centre
socioculturel du Fossé des 13 (1982), le multi-accueil (1983),
l’école de musique (2014) et le centre socioculturel côté gare
(2017).
40 ans, c’était l’occasion de faire une belle fête prof itant ainsi
de réinvestir la place St Léon, les travaux du tribunal étant f inis.
Notre objectif à l’avenir : redonner à cet espace, l’existence
même d’une place publique, d’être un lieu de rencontre. C’est
ce que nous rappelle Nicolas Soulier, architecte intervenu
dans le cadre du Conseil Citoyen, qui nous invite à Reconquérir
les rues, «Pour être vivant, une rue résidentielle a besoin d’être
habitée et non juste parcourue»1.
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40 ans c’est un âge, où le poids des années, commence à se sentir et ou
quelques rénovations s’imposent ! Et ce fut du gros œuvre : à commencer par
la cour qui a été complétement refaite, puis l’étanchéité de la coursive mais
cela n’est pas f ini….
En effet, lors du passage de la commission de sécurité, nous avons découvert
que certaines normes de sécurité avaient évoluées. De nouveaux travaux sont
alors prévus pour nous mettre en conformité, condamnant le secteur jeune
parti poser ses valises à l’annexe du Faubourg de Pierre, jusqu’au travaux
prévus en 2019.
Mais nous ne voyons ici que l’aspect positif, la sécurité et le bien être des
adhérents...en attendant, lors des différents travaux nous leur proposons des
jeux de pistes pour rejoindre les salles…
Aussi, si 2017 fut l’année de la redéf inition de nos orientations via l’élaboration
des contrats de projet Halles/Tribunal et Gare, l’année 2018 aura été axé en
partie autour du bâti,. Deux éléments aussi importants l’un que l’autre pour
garantir de bonnes conditions d’accueil à nos adhérents, aux habitants et à
toute personne qui f ranchirait notre porte.
Car sans eux, le centre socioculturel n’a pas lieu d’être. Si un toilettage du
bâtiment a été nécessaire, nous avons aussi revu notre fonctionnement
pour nous adapter aux différents publics que nous rencontrons. Car comme
l’ensemble des centres sociaux, l’association du Fossé des Treize œuvre pour
davantage de justice sociale, davantage de pouvoir d’agir des habitants et
l’envie d’une citoyenneté active. Dans un contexte compliqué à anticiper
parfois, nous devons savoir développer notre inventivité et compter sur les
coopérations. Être à la fois porteur de rêves et suff isamment pragmatique
pour nous adapter aux circonstances extérieures ou internes, face à ce qui
peut faire peur : le changement.
Pour y parvenir nous avons besoin de chacun. Alors merci à vous qui
• demeurez attentif à l’ensemble de la vie du centre
• qui savez que travailler dans une telle structure demande de la patience d’attendre
de voir germer les éléments d’éducation semés
• qui donnez de votre temps pour enrichir les animations proposées
• qui nous faites confiance et acceptez de poursuivre le financement de nos actions
• qui proposez des idées pour que le centre reste dynamique
• qui agissez avec nous car vous croyez fermement que l’éducation populaire
permet à chacun de s’épanouir
• qui nous invitez à innover sans cesse
						
						Pierre FICKINGER
						Président

1

Nicola SOULIER « Reconquérir les rues : exemples à travers le monde et pistes d’actions » Edition ULMER- Paris, avril 2012
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LE CSC
EN QUELQUES CHIFFRES
LES ADHÉRENTS
Adhérer est un acte de reconnaissance des actions
que l’association entreprend, des valeurs qu’elle porte
et qu’elle défend.

2224 ADHÉRENTS

61,9%

38,1%

32,8% d’adutes

48,2%
d’enfants

19% de jeunes

1486 cartes d’adhésion

L’ÉQUIPE

63 SALARIÉS
43 équivalents temps plein

69,7%

30,3%

57

11

Dont 6 contrats aidés, 2 apprentis et 1 contrat pro. Ne
sont pas comptés ici les Contrat d’Engagement Educatif.
Durant toute l’année, 95 personnes ont travaillé au
sein de la structure
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LES PRESTATAIRES EXTÉRIEURS

ILS SONT 26
à proposer des ateliers diversif iés et de qualité.

LES BÉNÉVOLES
Déf ini comme un engagement entièrement
basé sur le volontariat, sans aucune forme
d’obligation, le bénévole est une ressource
importante pour l’association, tant sur le plan
du sens que sur celui de la mise en oeuvre
d’actions. Chaque bénévole identif ié au CSC
s’aff irme et s’investit selon ses centres d’intérêts
et en fonction de ses disponibilités.
En 2018, le CSC c’est :
3205
heures
57
bénévoles

2
ETP
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LE CSC
EN QUELQUES CHIFFRES
Les bénévoles sont répartis comme tel :
25,2 %
Gouvernance

16,9 %

38,4 %
ASL

CLAS

Petite enfance

Séniors

Ateliers parents

6 % 4,3 2 7,5 %
Evènements culturels

LES ADMINISTRATEURS, BÉNÉVOLES AUSSI
Le Conseil d’administration (CA) a la responsabilité de la déf inition et de la gestion
du projet de l’association. Il choisit parmi ses membres, un bureau qui prépare les
réunions du CA et exécute ses décisions.
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
ILS SONT 21 MEMBRES élus à le composer, dont 3 membres de droit (représentants de la Ville, de la CAF et du Conseil Départemental) + la directrice
et un représentant du personnel.
C’est le nombre de fois qu’il s’est réuni cette année.

LE BUREAU
C’est le nombre de fois qu’il
s’est réuni cette année.

ILS SONT 8 MEMBRES
élus par le CA à le composer.

LES DIFFÉRENTES COMMISSIONS DE TRAVAIL

Finance

8

Gouvernance

Vie de
quartier

Quartier
Gare

Informatique
& Bâtiment

Petite
Enfance

LE PARTENARIAT
PARTENAIRES OPÉRATIONNELS
HALLES - TRIBUNAL

GARE - LAITERIE

Association Française des
traumatisés crâniens - AFTC
ABRAPA
AMAP Monde
APFS-Neudorf / Point Vert
Association Faubourg des Créateurs
Centre d’addictologie - HUS
Cine de Buissière
Claire de Terre
Collège Foch
Centre médico-social - PMI
Ecole Saint-Jean
Ecole Schoepflin
Envie de quartier
Ecoles de musique de Strasbourg
Entraide
EPSAN - Hôpital de jour
ESAT de Mundolsheim
Femmes de talents
Foyer Bilstein à Neudorf
Horizon Amitié
L’Etage - Le ptit Home
Le Maillon
Le Relais
Les Petits Frères des Pauvres
Lire et Faire Lire
Pension famille ADOMA Faubourg
de Saverne
Service éducatif des musées de
Strasbourg
Pôle Sud
SPIP 67
Smac Jazzdor
Soif de Lire
Tôt ou t’Art

Alter Alsace Energies
Actions citoyennes interculturelles
ASTU
Bretz’selle
CADR67 vélo école
CEMEA
CINE de Buissière
Collège Pasteur
Ecole Finkwiller
Ecole Sainte-Aurélie
Ecole Schepler
Espace K
Face Alsace
Food not Bombs
LAPE Ville de Strasbourg
Laiterie
Les petites cantines
Les petits débrouillards
Maison de l’Amérique Latine
Molodoï
Nadi Chaabi
TAPS
Plurielles
Tôt ou t’Art
Porte Ouverte
Viaduq 67
Simultania
Vil’a’je

LE RÉSEAU
La Fédération des CSC du Bas-Rhin
dont nous sommes membre, qui nous
apporte soutien et conseils et permet
de développer des réflexions et
projets communs entre les différents
centres du département.

PARTENAIRES FINANCIERS
La Caisse d’Allocations Familiales / La Ville de Strasbourg / Le Conseil Départemental
du Bas-Rhin / L’Etat : Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale (DRJSCS) – Direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) – Agence
régionale de Santé (ARS) / La CARSAT / La Fondation SNCF.
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•		
Renforcer le lien social et développer la participation
et l’implication des habitants.

•		
Créer les conditions favorables à l’épanouissement
de chacun à travers l’éducation et la culture.

CÔTÉ HALLES - TRIBUNAL

Axes du contrat de projet :

•		
Promouvoir et soutenir les solidarités, face aux
f ragilités sociales.
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PÔLE ÉDUCATIF

LA PETITE
ENFANCE
/ OBJECTIFS
•		
Susciter l’éveil de l’enfant par le jeu et sa dimension éducative.
•		
Apporter un soutien à la fonction parentale avec une attention particulière pour
les familles vulnérables.
•		
Considérer le parent comme partenaire.

/ FONCTIONNEMENT
Un agrément pour 50 places d’accueil réparties sur les deux unités de vie : La Galipette (10 semaines à 20 mois) et la Pirouette (21 mois à 3 ans). Ouvert aux familles de
7h45 à 18h30 du lundi au vendredi. Un livret d’accueil présentant le fonctionnement
est transmis à chaque famille à la rentrée.

ZOOM SUR...
• Projet intergénérationnel : Réalisation d’un livre de recettes (Ateliers cuisine
et bricolage en alternance) + Goûter partagé entre les enfants de la Pirouette, les
touchatouts et les résidents de l’ABRAPA. Projet reconduit en 2019.
• Troupe des parents : Des parents toujours motivés et forces de proposition pour
animer la veillée de Noël. Plusieurs papas cette année, une première !
• Projet d’année autour des 4 éléments qui s’est soldé par une visite de la caserne
des pompiers quai Finkwiller.
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LES CHIFFRES
/ NOUVEAUTÉS / ÉVOLUTIONS
RÉFLEXIONS
Conseil d’établissement
Un conseil d’établissement a eu lieu en 2018. Deux
parents volontaires ont participé au dépouillement des
questionnaires de satisfaction distribués aux familles
par la ville de Strasbourg. Cela a permis des échanges
entre les parents « délégués » et l’équipe sur différents
thèmes/problématiques soulevés par les familles.
D’autres temps d’échanges sont déjà prévus pour 2019.
Les cahiers de vie
La mise en place des «cahiers de vie» alimentés et
illustrés par les équipes est un outil de communication
avec les parents qui a fait l’unanimité. Chaque famille
a pu récupérer le « cahier de vie » de son-ses enfant-s,
lors de rendez-vous individuels avec le référent de
celui-ci. Ce fut un moment apprécié de tous, intense
en émotion, face aux souvenirs des différentes étapes
de l’enfant dans la structure ; un temps spécifique a
été dédié à l’enfant dans son individualité.

84 enfants
inscrits

79 familles
concernées

L’ÉQUIPE
16 personnes
+ 1 apprentie.
Accueil de 14 stagiaires.

Réflexion sur l’aménagement de l’espace
Amorce d’une réflexion sur l’aménagement de l’espace dans le groupe des plus petits,
afin de proposer un espace moteur plus spacieux et réduire le parc dédié aux bébés.
Cela permettra aux plus grands d’avoir un espace mieux adapté à leurs besoins.
Lire et faire lire
Grâce à Marlise, une bénévole sénior, les enfants ont pu découvrir de nombreuses
histoires. Tous les mardis matin, ce moment d’échange était attendu avec
impatience tant par les enfants que par l’équipe.

13

PÔLE ÉDUCATIF

L’ENFANCE
/ OBJECTIFS
•		
Amener l’enfant à aller à la rencontre de son environnement.
•		
Favoriser l’éveil à une conscience citoyenne.
•		
Inscrire l’équipe éducative dans la coéducation en lien avec les parents et les
établissements scolaires.

/ FONCTIONNEMENT
Deux groupes d’accueil
Les Touchatouts (3-6 ans) et les Astucieux (6-9 ans).
Les Activités
> Périscolaire midi (11h45-14h) / soir (15h45-19h) / mercredi (11h30 à 19h).
> Accueil collectif de mineurs sur les temps de vacances (7h45 à 18h30), dont un
partenariat l’été avec l’APFS/Neudorf pour l’organisation d’ALSH au Point Vert à Brumath.
> Participation aux NAE (nouvelles activités éducatives) dans les écoles Schoepflin
et Saint Jean.
> Action dans le cadre du Contrat Local d’Accompagnement Scolaire (CLAS).
Le CLAS
40 enfants accueillis, issus des écoles Saint-Jean et Schoepflin, en majorité primo
arrivants originaires d’Irak Deux groupes : CP / CE1 (mardi et vendredi) et CE2 / CM
(lundi et jeudi). Mise en place d’ateliers parents/enfants autour de jeux de société
et de créations de jeux favorisant la lecture (pour les petits) et la stratégie (pour les
plus grands). Il est à noter qu’une partie des parents, dont les enfants sont inscrits
au CLAS, suivent les cours de f rançais dans les écoles.
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LES CHIFFRES
/ NOUVEAUTÉS / ÉVOLUTIONS
RÉFLEXIONS
Meilleure adaptation de l’activité à l’âge
Réflexion sur la mise en place d’activités spécifiques
à chaque âge au sein des Touchatouts (3-5 ans).
Désormais deux animateurs sont rattachés par cycle
au groupe des 3 ans avec un projet plus adapté.

PÉRISCOLAIRE
midi : 119 enfants
soir : 87 enfants
mercredi : 131 enfants
VACANCES
petites : 228 enfants
été : 353 enfants
dont 105 au Point Vert

Atelier paroles d’enfants «Je dis tout !»
Tous les vendredis, mise en place d’un temps
d’expression libre af in de raconter un peu le vécu
de la semaine. Différentes formes d’expression
possible : orale, dessins, peinture… Une trace écrite
des événements importants a été conservée.

CLAS : 48 enfants
624 enfants -15 ans

aux ateliers d’expression

L’ÉQUIPE
10 personnes

ZOOM SUR...

Accueil de 13 stagiaires
+ 1 service civique.

• Spectacle solidaire des Astucieux «La cerise
sur le gâteau» : Une comédie musicale créée avec
une trentaine d’enfants de l’A.C.M. du mercredi, ouverts aux parents et habitants du
quartier, dans le cadre d’un projet solidaire mené sur toute l’année pour sensibiliser
les enfants à la notion de solidarité.
• Projet «Album Dress’code» chez les Touchatouts : Intervention de Coco, la
mascotte des Touchatouts avec pour objectif d’habiller les enfants selon une
couleur déf inie et d’immortaliser le moment par une photo. Un mardi par mois,
les parents piochent une couleur au hasard. Le jeudi suivant, les enfants viennent
avec un vêtement en rapport à la couleur sélectionnée. Entre le mardi et le jeudi, les
animateurs proposent des bricolages en lien avec la couleur choisie. Un album a été
créé et donné aux parents à la f in de l’année scolaire.
• Projet inter-livre : Projet de fabrication d’un livre inter-centres intitulé «Ma
nounou est une sorcière». Inauguration et remise du livre f ini à tous les participants
du projet lors d’une journée d’inauguration en octobre 2018.

15

PÔLE ÉDUCATIF

LA JEUNESSE
/ OBJECTIFS
•		
Aller à la rencontre des jeunes et construire des actions pour susciter envie et participation.
•		
Faire connaître le secteur jeunesse auprès des partenaires et parents.
•		
Favoriser la compréhension du monde et accompagner la prise de conscience
des jeunes par rapport à leur environnement.

/ FONCTIONNEMENT
Les Activités
> Animation local jeune : accueil libre mardi et vendredi f in d’après-midi.
> Off re vacances.
> Animation de rue pour les + de 14 ans, les mercredis après-midi et vacances.
> Soutien aux projets «Jeunes», soirées animées, forums débats…
> Action dans le cadre du Contrat Local d’Accompagnement Scolaire (CLAS).
> Partenariat collège : restauration midi et présence régulière au collège.
Le CLAS Collège
Organisé au sein du local jeune, cet espace permet aux adolescents du collège
Foch de trouver une aide méthodologique pour faire leurs devoirs et faciliter
leurs apprentissages. Une petite vingtaine de jeunes f réquente plus ou moins
régulièrement le CLAS en fonction de leur motivation et de la charge de travail
qu’ils ont. Le CLAS est animé par deux animateurs jeunes, une volontaire en service
civique et trois bénévoles orientés par l’Access Study.

ZOOM SUR...
• Coups de pouce BREVET : Suite au constat des difficultés scolaires de certains jeunes et de
leur inquiétude quant au Brevet, l’équipe Jeunesse a proposé des temps de travail les samedis
matin. Quatre séances ont été programmées avec 15 jeunes. Aux côtés des animateurs
Jeunesse, trois bénévoles dont un éducateur de l’association de prévention spécialisée Vil’a’je.
L’ensemble des jeunes inscrits dans ce dispositif ont eu leur brevet.
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LES CHIFFRES
/ NOUVEAUTÉS / ÉVOLUTIONS
RÉFLEXIONS
Redynamiser le local Jeune et consolider la mixité
Communication et construction de temps d’accueil
After School, avec les animateurs lors des temps de
récréations au collège Foch. Des soirées «spécial
filles» ont été proposées par la volontaire en service
civique du secteur secondée par un animateur.
Soutien de la Junior Association AEF
Dans la mise en œuvre de ses actions, soit
l’organisation de deux évènements : le bal des
collégiens à la fin du Brevet qui a touché plus de 150
jeunes, mené en partenariat avec les associations de
parents d’élèves et la soirée Halloween, 50 jeunes.

PÉRISCOLAIRE
midi : 174 jeunes
local jeunes : 20 jeunes
mercredi : 11 jeunes
VACANCES
petites : 75 jeunes
été : 52 jeunes
dont 11 au Point Vert

CLAS : 20 jeunes
624 enfants -15 ans

aux ateliers d’expression

L’ÉQUIPE
2 personnes
Accueil de 5 stagiaires
+ 1 service civique.

• Forums/Débats sur des questions d’actualité
ou préoccupations des jeunes : Organisation de
trois séances avec, à chaque fois, une quinzaine de
jeunes présents. Ont été réalisé un débat autour de la nourriture notamment en lien
avec le restaurant la «Faim de Loup» et deux ciné-débats autour des thématiques
du vivre ensemble et des inégalités (homme femme et sociétale).
• Projet «Les Arts du risque» du 22/01 au 01/02 2018 : En partenariat avec le Centre
d’Addictologie des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, le projet s’est articulé autour de :
• Exposition artistique de toile réalisée par les jeunes sur la question des addictions.
• Film qui retrace les évolutions du projet avec les jeunes impliqués.
• Jeu, le «Busturisk», support pour susciter le débat des jeunes sur des questions
liées aux addictions.
Six classes des collèges Foch et Pasteur, en plus des jeunes du CSC, ont pu bénéf icier
de l’action, soit environ une centaine de jeunes sensibilisés au total.
Animation des séances par l’équipe jeunesse et l’équipe de prévention spécialisée,
Entraide le relais.
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PÔLE VIE SOCIALE & FAMILIALE

LES
FAMILLES
/ OBJECTIFS
•		
Mobiliser les familles autour d’enjeux forts du quartier.
•		
Donner les moyens aux familles f ragilisées de se mobiliser.
•		
Proposer un accompagnement spécifique pour les familles éloignées de la culture.

/ FONCTIONNEMENT
Le Pôle VSF est composé de 3 secteurs :
Le secteur Famille : actions à destination des parents et des familles
> La cuisine futée : Ces ateliers mensuels ont été conçus à l’origine pour permettre
à des familles modestes d’apprendre à cuisiner des plats de saison économiques
et à des séniors modestes de sortir de l’isolement. 19 personnes y participent à ce
jour. Ateliers interculturels et intergénérationnels au lancement, ils sont, au bout de
quatre ans d’existence, devenus un atelier rassemblant presqu’exclusivement des
séniors modestes. Courant d’année, huit mères de familles qui participent aux ASL
et aux ateliers « brin de causette » rejoignent le groupe. Une nouvelle dynamique
est lancée. 10 ateliers organisés.
> Les sorties familiales : Le programme de sorties familiales vise tous les publics
sans distinction de nationalité ni de revenus. La participation familiale se fait en
fonction des QF. Sept sorties ont été organisées cette année :
Parc de Wesserling : 18 participants / Familiades à Haguenau : 15 participants / Zoo
de Mulhouse : 12 participants / Bowling : 6 participants / Natuôparc à Hunhawir : 20
participants / Spectacle de styl drum à la Laiterie : 12 participants / Marché de Noël de
Kaysersberg : 18 participants.
> Soutien à la parentalité «Quoi de neuf les parents ?» : Deux conférences ont été
organisées sur les thèmes des apprentissages et des devoirs / 30 participants et 5
bénévoles mobilisés.
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> Les actions pour les parents d’enfants atypiques :
- Les «débat-thé» : Lieux d’échange de pratique pour les parents d’enfants atypiques,
qui se déroulent un vendredi par mois animés et sont animés par la référente famille
et une bénévole formée à l’éducation positive / 10 ateliers réalisés – 25 participants.
- Organisation d’un week end d’information sur les enfants atypiques en
collaboration avec l’association ANPEIP Est / 8 bénévoles mobilisés, 2 salariés du
CSC et 350 participants – 7 stands d’associations – 1 soirée sur les émotions et trois
conférences autour des f illes à hauts potentiels et le harcèlement scolaire – plus la
réalisation d’un livret sur l’accompagnement.
- Le CLAS version parents : Les actions CLAS sont pilotées par le secteur VSF pour
aff irmer le lien avec les parents dans le dispositif. Par contre, il est animé par l’équipe
Enfance et Jeunesse.
Le secteur ASL : formations linguistiques destinées aux adultes
> Les ateliers de formation linguistique tout public : Animés par une équipe
composée d’une formatrice FLE et de 14 bénévoles. Deux ateliers hebdomadaires
de grammaire, d’écriture créative et un atelier de conversation hebdomadaires / 123
apprenants touchés, répartis en 6 niveaux d’apprentissages allant du A0 au B1.
Depuis plusieurs années, les plus avancés bénéf icie d’un atelier d’écriture. En 2018,
11 personnes sont présentes régulièrement.
> Les cours de f rançais à l’école Saint-Jean pour les parents primo-arrivants habitant
le quartier. Depuis janvier 2018, le marché public de la ville de Strasbourg a permis
de proposer un deuxième niveau au sein de l’école maternelle / 36 apprenants sont
concernés par ces ateliers.
> Les ateliers de formation linguistique spécif ique aux métiers de bouche en
partenariat avec le CEFPPA d’Illkirch à destination des apprentis primo-arrivants,
dont la majorité sont d’anciens mineurs isolés, af in qu’ils mettent toutes les chances
de leur côté pour réussir leur diplôme. Une dizaine de jeune inscrits encadrés par
un bénévole. Neuf d’entre eux décrochent leur CAP cuisine et un le rate de très peu.
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/ NOUVEAUTÉS / ÉVOLUTIONS / RÉFLEXIONS
Intégration des apprenants ASL à la vie de la Maison
Via la participation à des ateliers créatifs pour décorer le centre. Cette proposition
répond à la fois à une demande de certains apprenants d’avoir des ateliers plus
ludiques et à notre souhait de les impliquer dans la vie du CSC. Ces ateliers ont
également permis de mixer les publics d’apprenants, de différents niveaux et
d’origines variées. les formateurs en parallèle se sont saisis de ces temps pour axer leur
cours des échanges autour des traditions de Noël à travers le monde, des traditions
familiales plus globalement, du vocabulaire des fêtes. Dans une même approche, les
personnes fréquentant les cours d’alphabétisation, nous ont fait part de leur souhait
d’avoir des cours de français associés à des ateliers plus pratiques (par exemple :
ateliers cuisine, ateliers créatifs, sorties…) leur permettant d’appliquer directement ce
qu’ils ont appris en français.
Lancement des Brins de causette
La demande des adultes, surtout des femmes issues de l’immigration, d’avoir une
activité plutôt créative est toujours prégnante. L’arrivée d’une animatrice sociale
qui prépare son BPJEPS «animation sociale» en janvier 2018 a permis de réactiver
cet atelier, baptisé aujourd’hui «Le brin de causette». Constitué à partir des cours
de f rançais dans les écoles, un groupe de six à neuf femmes se retrouve les lundis
matin pour découvrir la culture alsacienne. En décembre 2018, une proposition
d’intégrer l’atelier «cuisine futée» fut faite à ce groupe.
Réactivité des ateliers parents/enfants
Les petits z’ateliers en famille ont été remis en vigueur. Leur contenu est plutôt axé
sur les loisirs créatifs et sur des sorties à visée culturelle. Proposés les mercredis
après-midi à destination des parents et leurs enfants, ils rassemblent régulièrement
six à sept familles.

ZOOM SUR...
• Sortie à Europapark en décembre 2018 : Grâce à son action solidaire, la société
Europapark a offert au CSC, 50 entrées gratuites dans son parc d’attractions en
Allemagne. Celles-ci ont pu être proposées à une quinzaine d’apprenants des
cours de f rançais. Accompagnés par l’animatrice sociale, tous les apprenants
découvraient pour la première fois ce parc d’attractions. Cette sortie était organisée
un lundi en journée, ce qui a permis une journée entre parents. La demande de
réitérer l’expérience avec leur famille a été exprimée. Constatant le montant des
tarifs d’entrée, le f rein f inancier se f it rapidement sentir. Le groupe réfléchit à une
action d’auto-f inancement pour organiser cette sortie familiale.
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LES CHIFFRES
25 participants
au débat-thé
19 participants
de 35 à 76 ans

à la cuisine futée
123 participants
à l’ASL tout public
36 participants
à l’ASL Saint-Jean
10 participants
à l’ASL apprentis

L’ÉQUIPE
Accompagnement des parents à l’origine du projet
pour les enfants atypiques dans la création de
l’association «Typik-Atipik».

1 référente famille
1 coordinatrice atelier
Accueil de 1 stagiaire
BPJEPS animation sociale

• Lien entre les ateliers parents/enfants et l’Acti Jeunes : Les familles qui participent
aux ateliers parents/enfants sont pour la plupart issues de l’immigration et les 3/4
du groupe est constitué de primo-arrivants, réfugiés politiques de surcroît. Pour ces
familles les liens sont très forts et le besoin de protection et de réussite des enfants
primordial. Aussi saisissent-ils toutes les opportunités de se cultiver et de découvrir
des activités en groupe, dont les ateliers parents/enfants où ils viennent avec leurs
adolescents. Parallèlement aux ateliers se déroule l’Acti’jeunes : un accueil informel
et libre pour les jeunes, vers lequel la référente famille a orienté les adolescents
de ces familles. Aujourd’hui, ils f réquentent régulièrement le Local Jeunes pendant
que leurs parents dessinent ou cuisinent avec les plus petits. Certains de ces jeunes
se sont même inscrits au CLAS collège quand d’autres reviennent aussi pendant les
vacances scolaires.
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PÔLE VIE SOCIALE & FAMILIALE

LES
SÉNIORS
/ OBJECTIFS
•		
Favoriser l’accès de tous aux loisirs et à la culture.
•		
Promouvoir l’engagement bénévole et la citoyenneté active.
•		
Développer le partenariat entre les acteurs locaux.

/ FONCTIONNEMENT
Des ateliers réguliers
Généralement hebdomadaires avec inscription au trimestre (informatique, yoga
avec chaise, cuisine futée, Sentez-vous sport).
Des sorties culturelles et de loisirs ouvertes à tous
Spectacles, expositions, visites, excursions intergénérationnelles à la journée, jeux
de société, randonnées, etc.
Un groupe de rencontre
Le comité de loisirs séniors (30 séances par an).
L’opération « Vœux aux habitants isolées et/ou âgés du quartier »
dans le cadre des animations de Noel 2018 : visites à domicile avec les enfants du
CSC suivies d’un goûter intergénérationnel.
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LES CHIFFRES
/ NOUVEAUTÉS / ÉVOLUTIONS
RÉFLEXIONS
Développement des activités intergénérationnelles
En partenariat avec le pôle éducatif, dans le
prolongement de l’opération des «vœux aux habitants»
menée dans le cadre des animations de Noël :
> Quatre ateliers cuisine et bricolage avec le
secteur Petite Enfance.
> Quatre goûters-discussion et deux ateliers de
bricolage de Noël avec le secteur Enfance.
> Un goûter de Noël à la résidence ABRAPA de la
Place des Halles avec les secteurs Enfance et Petite
enfance.

29 sorties proposées

dont 3 avec le secteur famille

65 participants
41 participants
aux ateliers réguliers
79% ont 65 ans et +

AU TOTAL 90
personnes

ont participé aux activités du CSC

78,8%

de femmes

30% 55-64 ans
45% 65-74 ans
25% + 75 ans

L’ÉQUIPE

ZOOM SUR...

1 personne
Accueil de 1 service
civique partagé avec
le secteur culturel.

• La semaine bleue du 08/10 au 12/10 2018 : Durant
cette semaine, accueil de l’exposition ludique et
interactive «Trucs et astuces : Grand-mère ramène
sa science !», réalisée par la Fédération des MJC
d’Alsace. Des visites guidées et animées ont été proposées aussi bien aux écoles
primaires du quartier qu’aux séniors et aux familles, l’idée étant de mixer au
maximum les différents publics : 170 personnes au total, dont 60 élèves de l’école
Schoepflin, 40 enfants et jeunes du CSC, 35 adultes du CSC inscrits aux cours
de f rançais langue étrangère et 45 personnes parmi les familles et habitants du
quartier, habitués du CSC.
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PÔLE VIE CULTURELLE

LA VIE
CULTURELLE
/ OBJECTIFS
•		
Proposer différents parcours culturels amateurs de qualité.
•		
Utiliser la culture comme un levier d’animation de la vie de quartier.
•		
Poser la culture comme un outil de médiation des activités du CSC.

/ FONCTIONNEMENT
> Cinq pôles disciplinaires : danse, théâtre, arts plastiques, sport/détente/art martiaux.
> Des ateliers hebdomadaires de mi-septembre à mi-juin (30 séances pour l’année).
> Un accent fort mis sur la valorisation de la pratique artistique amateur en incitant
notamment à l’ouverture culturelle vers les structures de la ville.
> L’implication des intervenants dans la programmation des ateliers et le
fonctionnement du secteur.

ZOOM SUR...
Projet «Faire ensemble avec nos différences» : Projet qui visait à intégrer un public
de personnes handicapées (issues de différentes structures partenaires : ESAT,
EPSAN, AFTC et Clair de Terre), dans un comité de pilotage appelé «les Pirates».
Ce comité a participé à l’organisation des ateliers en fête (valorisation des ateliers
du CSC), qui se déroulent sur 2 semaines f in juin. Les pirates ont ainsi participé à
la construction de l’événement, à sa communication, à la mise en ambiance de la
maison, à la régie, à la tenue du bar, ainsi qu’au soutien des professeurs d’ateliers en
accompagnant les élèves sur scène. Ils ont aussi prof ité de la scène pour présenter
des saynètes sur le handicap, écrites et mises en scène lors de l’atelier «Théâtre
d’ouverture». Un beau projet qui a favorisé la rencontre des publics et permis de
déstigmatiser un peu plus le handicap !
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LES CHIFFRES
/ NOUVEAUTÉS / ÉVOLUTIONS
RÉFLEXIONS
Nouvelles propositions d’ateliers (saison 17/18)
Arts graphiques adultes, Dessinons enfants,
Modern jazz enfants avancés, Yoga parents/enfants,
Dancehall hip hop adultes, Fitness adultes.
Valorisation des ateliers
> Photographies des ateliers réalisées par Patrick
Lambin, photographe bénévole. Ces photos ont
servies à illustrer la plaquette et sont aujourd’hui
visibles aux différents étages du centre.
> Organisation de soirées de valorisation des
ateliers dans la salle de spectacle : trois soirées
de théâtre d’improvisation, cinq pratiques de
tango argentin, neuf spectacles lors des «Ateliers
en Fête» courant juin et 2 soirées de théâtre en
appartement.

866 élèves
47% danse
22% sport-détente
18% théâtre
13% arts plastiques
92
ateliers proposés

L’ÉQUIPE
26 intervenants

dont 8 salariés du CSC
et 18 prestataires

Incitation à l’ouverture culturelle vers les structures culturelles de la ville
8 spectacles vus par des élèves des ateliers dans des structures culturelles pour
enrichir leur curiosité + 1 visite du MAMCS.
Pus d’ouverture sur le quartier
> Une matinée d’inscription aux ateliers, en même temps qu’un grand vide grenier du Fossé !
> Possibilité de résidence pour les profs d’ateliers via la mise à disposition de nos
espaces pour leur travail de création professionnelle avec une soirée de restitution
commune lors d’un apéritif culturel en mai 17.
> Participation des professeurs d’ateliers, intervenant à la petite enfance, à la Fête
du jeu sous forme d’ateliers parents/enfants.
> Participation de 3 intervenants d’arts plastiques à l’édition 2017 du Faubourg des créateurs.
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PÔLE VIE CULTURELLE

L’ÉCOLE
DE MUSIQUE
/ FONCTIONNEMENT
L’école de musique du Fossé des Treize est spécifiquement dédiée aux musiques
actuelles : les instruments enseignés sont la guitare (acoustique et électrique), la
basse, le piano et la batterie. Elle propose des cursus adaptés à la demande et au profil
des élèves (de l’initiation instrumentale au perfectionnement) mais sa spécificité
réside dans son programme pédagogique puisque les élèves ont un atelier de jeu
collectif en groupe (guitare, basse, batterie, chant) toutes les quatre semaines.

/ NOUVEAUTÉS / ÉVOLUTIONS
RÉFLEXIONS
Organisation d’un concert de f in d’année le 21/06
Les écoles de musique de Strasbourg ont été invités
à y participer, ainsi qu’un atelier de musiques
actuelles de l’école de musique d’Ostwald.
Donner plus de visibilité à l’école de musique
par la création d’une page spécif ique «École de
musique» dans la plaquette du CSC.
Démarche d’intégration à l’ADIAM 67 (Association

LES CHIFFRES
92 élèves
dont

66 enfants/ados
26 adultes

L’ÉQUIPE
5 professeurs
salariés du CSC

Départementale d’Information et d’Action Musicales du Bas-Rhin).

ZOOM SUR...
La Fête de la musique : Organisée dans la cour du CSC, fut un moment convivial
qui a permis de réunir adhérents, salariés et parents (environ 300 personnes).
Les élèves de l’école de musique ont ainsi pu se produire devant un public varié,
nombreux et bienveillant, dans un cadre estival et sympathique : barbecue, buvette
et prestations musicales de qualité. D’autres écoles de musique avaient été invitées
à partager ce moment. La rencontre de tous les musiciens, d’univers, d’âge et de
styles musicaux différents, a enthousiasmé aussi bien le public, que les musiciens.
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PÔLE VIE DE QUARTIER

ANIMATION ET
ÉVÉNEMENTS
/ OBJECTIFS
•		
Dynamiser les liens sociaux dans le quartier à travers des projets, des événements
et des moments festifs.
•		
Contribuer à l’amélioration du cadre de vie dans le quartier.
•		
Développer le partenariat entre tous les acteurs locaux.

/ FONCTIONNEMENT
Soutien aux habitants et à la vie associative locale
> Accompagnement du projet de f resque «Giesshüsgass» de Félix Appaiz-Wysocky
: sur les murs du terrain de street basket, rue de la Fonderie, inscrit dans le cadre de
la saison Happy20 du MAMCS. Félix, artiste du quartier, s’est inspiré, pour imaginer
son œuvre, de l’histoire de la rue qui hébergeait une fonderie de canons.
> Accompagnement de l’association du Faubourg des Créateurs pour l’édition 2018.
> Implication régulière des bénévoles du groupe «cuisine futée» dans l’organisation
de temps forts de la vie du CSC (animations de fin d’année, assemblée générale, etc.)
> Accueil d’une réunion du conseil de quartier en présence de Nicolas Soulier,
architecte, urbaniste et professeur d’architecture, qui prône depuis plus de trente
ans Ia reconquête des rues et des espaces publics pour les rendre plus vivants et
plus paisibles.
Animation du territoire
> Adhésion au dispositif «Cinéma solidaire» et diffusion de certains f ilms aux
groupes de FLE et aux familles du CSC durant l’année.
> Des événements organisés par le Fossé : Le festival de la famille, la fête du jeux,
la veillée de Noël, le théâtre en appartement, des pratiques du tango, des soirées
jeux, des soirées jeunesse, les ateliers en fête, les animations de f in d’année, des
expositions photos et autres…
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> Des évènements culturels avec des
partenaires réguliers :
- Fort partenariat avec les structures culturelles
de la ville : accueil des Giboulées, de Strasbourg
Méditerranée, d’un atelier de cirque «parents/
enfants» proposé par le Maillon.
- Inauguration de la saison Jazzdor avec
entrée au concert et buffet offert : 30
places réservées pour les adhérents du CSC
(séniors, élèves de l’école de musique, etc.).
- Actions pédagogiques Jazzdor et notamment
démarrage des cafés croissants + Mini-concert
du groupe Ikui Doki à la résidence ABRAPA de la Place des Halles le 30/03/2017 Concert
pédagogique de funk avec Jean Bisello et Tevin Thomas pour l’enfance.
- Accueil de l’exposition « Les arts du risque » sur les conduites à risques des
adolescents du centre d’addictologie de HUS.
> Les mises à disposition de salles ponctuelles :
- À des compagnies locales pour qu’elles puissent organiser leurs soirées : Daidal,
Hugo Roth one man show, la Carpe Haute.
- À l’école Schoepflin pour un spectacle de la compagnie Dounia.
- Autres : Strass’Med, AMAP, Peinture sur soie, Femmes de talents, assemblée
générale de Tôt ou t’Art, conférences diverses, etc.
> Accueil sur les vitrines de l’annexe du «Parcours Vidéo Strasbourg» de l’association
Accélérateur de particules, dans le cadre de la manifestation d’art contemporain trirhénane Régionale 18 et de Strasbourg capitale de Noël.

/ NOUVEAUTÉS / ÉVOLUTIONS
RÉFLEXIONS
Mise en place de la commission Vie de Quartier
Lancée en janvier 2018 pour impliquer davantage les salariés, les bénévoles, les
adhérents, les habitants et les associations locales dans l’animation de la vie de
quartier et plus particulièrement, cette année, pour la fête des 40 ans du CSC.
Communication commune pour les animations de f in d’année des différents
acteurs du quartier.
Organisation de la Fête de la musique dans la cour du CSC.
Mise en place des apéros culturels
Af in de valoriser les résidences des professeurs d’ateliers dans la structure et qui
sont ouverts à tous les secteurs.
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LES CHIFFRES
20 événements
culturels au CSC
4 résidences
culturelles
41 événements
de partenaires
14 mises à disposition
de salles

ZOOM SUR...
• Fête du quartier et 40 ans du CSC : L’occasion
de réinvestir la place Saint-Léon, après plusieurs
années de travaux et de faire vivre celle-ci
comme un lieu public favorisant la rencontre
des habitants. Sur cet évènement, le CSC avait
opté pour une mise en synergie des différentes
initiatives locales (Faubourg des Créateurs,
inauguration par la Ville des aménagements
autour du Tribunal, 40ème anniversaire du CSC)
en les fédérant autour de la Fête du quartier du
29/09/2018. Réaff irmant ainsi, le positionnement
du CSC comme un acteur central dans la vie de
quartier, aussi bien aux yeux des habitants qu’à
ceux des partenaires.

L’ÉQUIPE
4 personnes
Accueil de 1 service
civique partagé avec
le secteur séniors.

• Projet «Faire ensemble avec nos différences» : Soutenu par la Fondation SNCF :
quatre nouvelles structures partenaires sur le projet handicap (EPSAN, Clair de Terre,
AFTC et ESAT Mundolsheim). 11 personnes handicapées ont participé activement à
ce projet, ce qui leur a permis de s’intégrer très positivement dans la vie du CSC.
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•		Aller à la rencontre des habitants, se faire connaître
et reconnaître.

•		
Promouvoir et soutenir les solidarités, face aux
f ragilités sociales.

•		
Contribuer

aux dynamiques
apportant notre savoir-faire.

partenariales

CÔTÉ GARE - LAITERIE

Axes du contrat de projet :

en
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PÔLE ÉDUCATIF

LA JEUNESSE
/ OBJECTIFS
•		
Développer une off re de loisirs diversif iée.
•		
Renforcer l’accueil de jeunes via l’animation du local jeune.
•		
Susciter et accompagner les projets «Jeunes».
•		
Construire des partenariats avec les acteurs locaux (collèges, équipe de prévention, etc).

/ FONCTIONNEMENT
Les Activités
> Animation du local jeune en semaine après les cours.
> Programmation d’activités durant les mercredis et les vacances.
> Animation de rue durant les vacances d’été.
> Mise en place de stages de découverte culturelle et artistique.
> Animation du foyer du collège Pasteur, participation à des projets d’orientation et
actions d’éducation à la santé et la citoyenneté.
> Projets «Jeunes», soirées animées, etc.

/ NOUVEAUTÉS / ÉVOLUTIONS
RÉFLEXIONS
À la conquête d’un nouveau public
Accueil d’un public plus jeune pour assurer une transition et une continuité dans la
fréquentation du secteur jeune. Ces jeunes ont été identifiés à l’école Sainte-Aurélie
(CM2) et au collège pasteur (6e et 5e). Ce groupe est majoritairement composé de filles
qui souhaitent s’initier à la danse. Elles se retrouvent tous les mercredis de 13h30 à 16h
pour créer leur chorégraphie et la répéter.
Le sport pour capter un plus grand nombre
Mise en place d’un créneau spécifique aux sports tous les mercredis après-midi au
gymnase Pasteur. Un mercredi sur deux est consacré au renforcement musculaire et
vise prioritairement les filles de plus de 14 ans. Ce temps défini crée un rendez-vous
fixe, même si la présence du public est fluctuante.
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Des temps définis pour l’accueil en fin d’après-midi
Afin de mieux répondre aux attentes d’un public
très divers : Lundi, aide administrative, recherche de
stages, etc; mardi, temps consacrés aux projets; jeudi,
jeux de société et jeux anciens, limitation des écrans
et technologies ; vendredi, temps festifs, soirées.
Projet vidéo en partenariat avec Bretz’selle
Autour de la prévention des dangers du numérique.
Le projet rencontre du succès et neuf jeunes
suivent le stage. Le projet est financé par le Fonds
d’Innovation Présence Educative sur le Net (FIPEN).

ZOOM SUR...
• Le projet de séjour – Autofinancement, Octobre
2018 : Projet Jeunes à l’initiative d’un groupe
d’adolescents âgés de 17 à 20 ans qui ont exprimé l’envie
de sortir de leur routine. L’objectif était de partir à Lyon
en octobre 2018. Pour ce faire ils ont mené différentes
actions dont l’organisation d’un tournoi futsal intercentres, la vente de snacking lors de la fête de quartier
gare, ou encore la tenue du bar Papotin au CSC lors de
la diffusion des matchs de la coupe du monde… Malgré
leur investissement dans les actions d’autofinancement,
l’organisation administrative du séjour, le manque
d’anticipation et le désengagement des jeunes ont eu
raison de la réalisation de cette action.

LES CHIFFRES

21 jeunes
au local jeunes
34 jeunes
au gymnase (sport)
25 jeunes
pendant les petites
vacances scolaires
17 jeunes
pendant les animations
de rue en été

L’ÉQUIPE
1 animateur
+ 1 animateur de rue
mis à disposition par
l’association «Porte
Ouverte»

• Projection cinéma publique du f ilm « Ma première étoile », le 11 novembre 2018 :
Projet en partenariat avec l’espace K. Cette projection issue du coff ret «Cinéma
Solidaire» était destinée principalement aux jeunes f réquentant les accueils du
secteur jeunes à la Résidence des Arts et aux familles habitant le quartier Gare/
Laiterie, dont certaines f réquentent peu ou pas les cinémas pour diverses raisons.
30 personnes ont participé à la projection.
• Coup de Pouce Brevet des collèges, mai et juin 2018 : Quatre temps forts
organisés avec les élèves de troisième du collège Foch et Pasteur ; 15 élèves se sont
inscrits. Avec la participation de trois bénévoles, deux animateurs jeunes et un
éducateur de Vil’a’je, ce dispositif a permis d’accompagner chaque jeune présent
à surmonter ses diff icultés de méthodologie, d’apprentissage et d’organisation.
Le résultat est très positif puisque tous les participants ont eu leur brevet. Nous
noterons que les jeunes étaient très assidus, arrivaient à l’heure et étaient motivés à
travailler. L’action sera reconduite en 2019, enrichie par d’autres thématiques.
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PÔLE VIE SOCIALE & FAMILIALE

LES
FAMILLES
/ OBJECTIFS
•		
Identif ier et mobiliser les parents autour de projets répondants aux
problématiques qu’ils rencontrent.
•		
Favoriser l’insertion sociale des publics f ragilisés.
•		
Construire et développer un réseau de partenaires dans l’accompagnement et la
prise en charge des familles..

/ FONCTIONNEMENT
Le Pôle VSF est composé de 3 secteurs :
Le secteur Famille : actions à destination des parents et des familles
> Proposition d’activités parents/enfants : Ces ateliers ont été proposés dès la prise
de fonction de la référente famille en septembre 2017. Depuis, c’est une activité
régulière qui a trouvé son public.
- Un atelier hebdomadaire et plusieurs ateliers pendant les vacances scolaires.
- Un noyau de cinq familles f idèles et régulières.
- Un programme d’activités conçu avec les familles.
- Une priorité aux animations culturelles et aux sorties.
> Les petits déjeuners d’habitants : Ces ateliers sont une réponse à la demande
des habitants d’avoir des ateliers spécif iques, pour adultes et entre adultes. Un
temps de pause surtout pour les mamans. Deux petits déjeuners avec six habitants.
Réalisation du programme d’activités parents/enfants durant ces moments.
> Organisation de sorties familiales : Vingt-cinq familles différentes ont participé
à des sorties avec une moyenne de 30 personnes pour chaque sortie. Celles-ci,
f inancées par le contrat de ville, nous ont permis de proposer des tarifs indexés sur
les QF af in que les familles les plus f ragiles de participer à moindre f rais. Sept sorties
organisées : Écomusée d’Alsace, Parc de Wesserling, Parc zoologique et botanique
de Mulhouse, Bowling de L’Orangerie, Plage de Lauterbourg, Naturoparc, Marché
de Noël de Kaysersberg, «Familliade» à Haguenau.
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> L’animation de rue :
Co-portées par la référente famille et l’animateur jeune, ces animations centrées
sur l’après-midi proposaient aux familles avec enfants et aux jeunes des activités de
plein air et des activités sportives. Nous avons fait le choix d’y adjoindre des activités
de découverte culturelle comme le dessin, le cirque et le hip hop. Ces animations
ont tout de suite trouvé leurs publics. Ces animations ont eu lieu dans les cours du
quartier aux pieds des habitats sociaux. Trois cours sont investies dans la semaine.
Le mardi après-midi, les familles sont accueillies dès midi dans le parc Imbs pour un
pique nique et un départ pour découvrir les animations d’été organisées par la Ville de
Strasbourg, une façon de faire voir aux habitants ce qui se passe près de chez eux en
été. Le jeudi c’est sortie familiale en car à la journée en dehors de Strasbourg. L’édition
2018 nous a permis de toucher une trentaine de familles sur tout le mois de juillet.
Les sorties nous ont permis de toucher de nouvelles familles. Nous noterons tout de
même que certaines familles ne nous rencontraient que dans leur cour d’habitation
et ne nous suivaient pas dans les autres cours, ni dans le parc. Un long travail de mise
en confiance est à aborder pour que ces publics osent sortir de leur espace.
Le CLAS enfant CP & CE1 de l’école Sainte-Aurélie
L’organisation du CLAS au sein de l’école Sainte-Aurélie a été une réponse apportée
à l’école qui déplorait un manque de place dans les CLAS existants. Rapidement le
CLAS aff iche complet. Les enfants sont cooptés exclusivement par les enseignants,
inscrits par les parents lors d’un entretien. Ont été constatées chez les enfants
d’’importantes diff icultés de déchiff rage, de lecture et de comportements. L’année
au CLAS leur a été bénéf ique, les enseignants faisant part de leur progression au f il
des semaines.
Le secteur ASL : formations linguistiques destinées aux adultes
> Tout public :
- 72 apprenants – 42 du QPV – 140h de formation.
- Deux créneaux d’apprentissage les lundis et mercredi matin.
> Maternelles :
- Trois écoles : Sainte-Aurélie, Finkwiller et Louise Scheppler.
- 50 apprenants – 40 séances d’informations.
- Une remise off icielle des attestations par le Maire à l’Hôtel de Ville en présence des
inspecteurs d’académie.
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Participation du CSC à diverses instances (Go éduc et GOS)
Nous avons été sollicités pour participer à deux instances pilotées par la Ville de
Strasbourg : le Groupe Opérationnel Éducation et Parentalité (GO Educ) et le
Groupe Opérationnel Santé (GOS). Nous avons participé au groupe de pilotage du
GOS qui a mis en place les balades urbaines et l’action logement pour lutter contre
les punaises de lit. Pour l’action parentalité, une projection de f ilm était prévue en
liaison avec les associations CEMEA et Porte Ouverte. Faute de porteur, l’action n’a
jamais eu lieu.
Il est important de noter que l’équipe du CSC Fossé des 13 « côté gare » travaille
toujours « hors sol » sans locaux propres et donc, avec des moyens matériels très
limités. Malgré cela on peut souligner que les projets se concrétisent, que les
habitants répondent présent et que les partenaires nous sollicitent pour mener
des projets ensemble.

/ NOUVEAUTÉS / ÉVOLUTIONS
RÉFLEXIONS
Mise en place d’activités pour les adultes
La référente famille est interpellée à diverses reprises par les habitants et les
adhérents qui participent aux ASL pour bénéf icier d’un atelier hebdomadaire
consacré uniquement aux adultes. La demande concerne surtout des ateliers
cuisine. Ne disposant pas de locaux propres dans le quartier, les ateliers sont mis en
suspens. En contrepartie, sont proposés des ateliers créatifs.
Des ateliers sociolinguistiques dans les écoles maternelles
Reconduction du marché public de la ville. En janvier 2018, nous animions les ateliers
dans deux écoles, celles de Finckwiller et de Sainte-Aurélie. En novembre 2018,
une troisième école nous est attribuée, l’école Louise Scheppler. Si pour les deux
premières les cours trouvent leur public, il n’en va pas de même pour la troisième.
Peu de parents adhèrent ou s’inscrivent pour diverses raisons.
Sollicitations pour des projets en partenariat
Le succès de la fête du Quartier Gare, que nous avons pilotée en lien avec le collectif
gare, nous a permis d’asseoir notre légitimité dans le quartier et peut se mesurer aux
propositions de partenariat avec les familles du quartier qui en ont découlées, telles que :
> Le projet de l’agence Candide qui travaille étroitement avec La Laiterie, dont
l’objectif est de créer des fiches pédagogiques facilitant l’accueil des familles les plus
éloignées des pratiques culturelles. Projet qui s’inscrit en complémentarité avec la
visite de la Laiterie, faite par les familles, pour assister à une répétition de steel drums.
> La participation au « café parent » porté par l’association Plurielles
> La mobilisation de huit mamans par la référente famille pour la réalisation des «Soupes
du Monde», projet de fin d’année de l’Association des Habitants du Quartier Gare (AHQG).
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ZOOM SUR...
• Continuité du projet Vélo-École : Si la première
édition s’adressait aux enfants, celle-ci était
ouverte aux mamans qui voulaient apprendre à
faire du vélo, d’abord pour accompagner leurs
enfants et ensuite pour leur autonomie. Hélas
entre l’envie de faire et l’action, les mamans n’ont
pas toutes répondu présentes. Projet porté par le
CSC et animé par le CADR 67 – huit séances – neuf
inscrites – trois participantes.
• Projet «La main verte» : Un programme
d’ateliers écocitoyens encouragent les participants
à
consommer
responsable
et
autrement.
Fréquence : deux ateliers par mois, une dizaine
de participants. Les partenaires sont Face Alsace,
Alter Alsace Énergie, le l’Association Strasbourg
Initiation Nature et Environnement (SINE) et les
petits débrouillards.
• Les balades urbaines : Quatre balades urbaines
ont été organisées, dont deux associées à des
évènements de quartier (Halloween et Noël). Le
CSC a participé à la co-organisation des balades
urbaines avec l’association Porte Ouverte pour
la première, l’association Nadi Chaabi pour la

LES CHIFFRES
12 familles
aux ateliers parents/enfants
12 familles
aux sorties familiales
16 enfants
au CLAS
72 participants
à l’ASL tout public
50 participants
à l’ASL maternelle

L’ÉQUIPE
1 référente famille
1 coordinatrice atelier
Accueil de 1
service civique + 3
bénévoles ASL + 1
bénévole CLAS

deuxième et de façon autonome pour les deux suivantes. Ce type d’action, c’est
l’occasion de faire des exercices physiques ludiques pour les familles et de découvrir
Strasbourg et sa richesse architecturale et culturelle. 150 personnes ont été touchées.
• Action «Du CM2 à la 6 ème» : Action proposée dans le cadre du soutien à la parentalité
avec l’exposition «Dédale de vie» du Conseil Départemental. L’exposition a été
installée dans la salle polyvalente de l’école élémentaire Sainte-Aurélie. Au départ,
elle était destinée aux parents des élèves de CM2, mais le jour de l’animation, aucun
parent n’a répondu présent. Nous en avons donc prof ité pour travailler avec les deux
classes de CM2 autour de la représentation que les élèves se faisaient du collège.
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PÔLE VIE DE QUARTIER

ANIMATION ET
ÉVÉNEMENTS
/ OBJECTIFS
•		
Proposer des événements festifs réguliers pour les habitants, en particulier ceux
du secteur Laiterie et les plus isolés.
•		
Apporter son soutien et son savoir-faire à la vie associative locale.

/ FONCTIONNEMENT
Organisation tout au long de l’année de moments festifs ouverts aux habitants sur le
territoire du QPV Gare-Laiterie, en partenariat avec les acteurs locaux.
> Fête du quartier le 16/06/2018.
> Fête d’Halloween le 31/102018 à la Résidence des arts, un évènement mené avec
la participation du LAPE, de l’association Porte Ouverte / 80 personnes touchées.
> Projection de cinéma gratuite à l’Espace K le 11/11/2018 (dans le cadre du dispositif
«Cinéma solidaire») / 30 personnes présentes.
> Balade contée à la découverte des illuminations de Noël le 5/12/2018, suivi d’un
goûter / 70 personnes touchées.

/ NOUVEAUTÉS / ÉVOLUTIONS / RÉFLEXIONS
Animation du Collectif Gare
À partir de Février 2018, le CSC du Fossé des Treize a pris le relais de l’Association
des Habitants du Quartier Gare (AHQG) pour animer le « collectif Gare », instance
informelle rassemblant une trentaine de structures qui interviennent sur le quartier
Gare. La raison d’être de ce collectif était jusque-là l’organisation de la fête de quartier
annuelle. Pour la 1ère fois en 2018, c’est donc le CSC qui a assuré le pilotage de la fête
du quartier sur le plan administratif, technique et financier.Cela étant, l’ambition du
CSC à moyen terme est d’impulser une dynamique de partenariat autour de temps
forts tout au long de l’année. Cela a été amorcé avec la fête d’Halloween co-organisée
avec le Lieu d’Accueil Parents-Enfants (LAPE), Porte Ouverte et Nadi Chaabi.
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LES CHIFFRES

de la Fête de quartier

20
structures impliquées
Mise en place de «petits déjeuners partenaires»
Af in de favoriser une meilleure connaissance et une
compréhension mutuelle entre les acteurs locaux,
nous avons mis en place, depuis septembre 2018,
des petits déjeuners conviviaux de partenaires tous
les deux mois : un cadre totalement informel, mais
très propice à l’émergence d’idées et d’initiatives
nouvelles. En moyenne 20 à 25 personnes sont
présentes lors de ces petits déjeuners.

6
réunions
du Collectif Gare

1000
personnes présentes

ZOOM SUR...
La fête du quartier Gare le 16/06/2018 : Elle s’est pour la 1ère fois déroulée dans la
rue du Hohwald, en raison des travaux en cours sur la place de la Porte Blanche. Cela
a été l’occasion de donner une nouvelle dimension plus populaire et familiale à cet
événement en touchant davantage les habitants du secteur Laiterie.
Autre nouveauté : l’implication active des structures culturelles du quartier (Laiterie,
Espace K, TAPS) au sein du collectif pour organiser la fête. Cette fête a été une vraie
réussite sur tous les plans : public nombreux, animations variées et attrayantes,
qualité du partenariat inter-associatif, bonne couverture médiatique, présence de
nombreux élus... sans oublier une météo particulièrement favorable
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LES PÔLES SUPPORTS

LES CHIFFRES

PÔLE SUPPORT

57 658
repas annuel
dont

RESTAURANT

9 394
secteur petite enfance
18 306
secteur enfance

L’équipe de cuisine garde une veille constante
sur l’équilibre et la créativité des menus. Pour
cela, le chef Marc et son équipe ne manquent pas
d’idées pour cuisiner les légumes de saison et
faire découvrir aux enfants de nouvelles saveurs.
Au-delà de ce qu’il y a dans l’assiette, les déchets
sont aussi une préoccupation de l’équipe du
CSC qui fait de la lutte contre le gaspillage un
enjeu fort dans la maison. Dans ce cadre, un
travail collaboratif avec le pôle ressource est en
cours et de nouvelles tables de tri seront mises
en place dans l’objectif de recycler les déchets
organiques par méthanisation.
Cette année, le service du restaurant en période
scolaire a été renforcé par deux nouvelles
recrues, aussi en charge de l’entretien du
restaurant.

15 656
secteur jeune
4 865
vacances
L’ÉQUIPE
4,5 personnes
Accueil de 2 TIG

Les actions transversales de l’équipe de cuisine
> Animation d’ateliers cuisine : Cuisine futée, NAE, Préparation des repas avec les
adolescents durant les vacances.
> Participation et gestion de la buvette lors des évènements particuliers : Fête du
quartier Gare en juin, fête d’Halloween du quartier gare.
> Réalisation de goûters, repas spécif iques : Fête de la musique, repas et buffet
d’inauguration Jazzdor et repas solidaires en décembre ouverts au quartier.
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PÔLE SUPPORT

GESTION
D’un point de vue RH, le personnel est relativement stable, tant au niveau des
personnes que des postes.
Sur l’année 2018, nous avons accueilli :
> Enfance/Jeunesse : Trois personnes en formation BPJEPS (apprenti, stage et une
reconversion professionnelle).
> Petite Enfance : Un personne en apprentissage.
> Gestion : Un personne en contrat de professionnalisation.
> Quatre services civiques.
De plus les différents secteurs accueillent régulièrement des stagiaires dans le
cadre de leur formation.
Des personnes en Travail d’intérêt général (TIG) sont aussi accueillies dans l’équipe
du restaurant ou de l’entretien du bâtiment.
Concernant la gestion f inancière, la mise en place de la comptabilité analytique et
le suivi au plus près du plan de trésorerie, mis à jour mensuellement, permet de
maîtriser au mieux nos dépenses.
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PÔLE SUPPRT

ACCUEIL
Soucieux de répondre au mieux aux adhérents, mais aussi de revenir au principe
même du centre socioculturel, soit d’être un équipement de quartier à vocation
sociale, nous avons revu certains fonctionnement.
Impact de la révision des tranches de Quotient familial (QF)
La refonte des tranches de QF a bénéf icié aux familles à bas revenus et concernent
40% des familles contre 30% auparavant.
Même constat pour les familles du périscolaire où les bas QF concernent à ce jour
35% des familles contre 25% en 2017 et 15% en 2016.
Priorisation aux habitants du quartier
Comme l’année 2017, le critère de priorité aux habitants du quartier a été reconduit
pour les nouvelles demandes du périscolaire 2018/19. Nous maintenons notre cap
de 2017, avec 64.54% de familles du quartier inscrites à l’accueil périscolaire 2018.
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PÔLE SUPPRT

BÂTIMENT
COMISSION DE SÉCURITÉ
En février 2018, comme tous les trois ans, la commission sécurité est venue vérif ier la
conformité du bâtiment comme Établissement Recevant du Public (ERP).
Lors de la précédente visite périodique 2015, la commission de sécurité s’était
interrogée sur l’eff icacité du système de désenfumage notamment au sous-sol
et dans la salle de spectacle. Les services de la ville de Strasbourg ont mené en
lien avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) une étude pour
permettre d’évaluer l’eff icacité du système.
Suite à la visite de février et malgré l’avis favorable proposée par le groupe de visite,
le centre a été déclassé en avis défavorable pour les locaux en sous-sol. Après
différents échanges et au regard de conditions favorables d’accueil pour le reste du
bâtiment, l’avis défavorable à la poursuite de l’exploitation a été levé. Cependant, le
centre s’est engagé à ne plus utiliser le sous-sol jusqu’à la réalisation des travaux de
mise en sécurité. En attendant, les activités jeunesse ont été délocalisées à l’annexe,
faubourg de pierre.
Les travaux sont prévus courant 2019 et une nouvelle visite de la commission de
sécurité devra se faire pour lever l’avis défavorable.

45

RAPPORT
D’ORIENTATION 2019
Chaque année, l’assemblée générale doit annoncer les orientations pour l’année à
venir. Cela est nécessaire car elles permettent d’avancer avec clarté et rigueur.
En 2019, nous serons déjà à mi-parcours du projet social, sur les deux territoires.
C’est l’occasion de faire un arrêt sur image sur le chemin parcouru et au besoin, faire
quelques réajustements.
2019 devrait aussi être l’année de notre implantation physique sur le quartier gare,
permettant enf in à l’équipe dédiée à ce territoire, de ne plus être « volante » et
d’avoir de meilleures conditions pour accueillir les habitants et développer des
activités. Il en sera de même du côté Halles/Tribunal, où nous espérons que les
travaux toucheront rapidement à leur f in.
Les enjeux autour desquels nous devons concentrer nos efforts sont :
Se positionner comme un facilitateur dans la rencontre entre les habitants
> Investir l’espace public que ce soit la place St Léon sur le quartier Halles/Tribunal,
ou la rue du Howhald au quartier gare qui va être fermée à la circulation.
> Continuer à développer des actions intergénérationnelles, autour de la rencontre,
l’échange, la transmission de savoirs entre les 3, voir 4 générations existantes
aujourd’hui.
Rester à l’écoute des habitants, des adhérents pour proposer une off re adaptée
à leurs attentes/besoins
> Engager une réflexion sur l’évolution et la pérennité de l’accueil du Point Vert, avec
les centres socioculturels concernés et l’Apfs de Neudorf, gestionnaire du projet
> Accompagner le projet de parents de concevoir un accueil de loisirs bilingue, dans
un souci de continuité éducative avec l’école
> Proposer sur le quartier gare une off re spécif ique pour les enfants, complémentaire
avec l’ALSH proposé par la Ligue de l’Enseignement
Continuer notre engagement autour de l’éco-citoyenneté, dans une démarche
éducative en lien avec les mouvements sociétaux
> Impliquer salariés, bénévoles, publics dans la gestion des déchets
> S’orienter vers la méthanisation des déchets organiques
> Proposer des activités éducatives en lien avec l’écologie dans tous les secteurs
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Maintenir le cap au niveau f inancier et ressources humaines
> Trouver le juste point d’équilibre entre les besoins et attentes des habitants et le
budget
> Avoir une veille sur les différents appels à projet et étudier la possibilité de
diversif ier nos f inancements
> Garder une maîtrise sur la masse salariale encore cette année pour éviter de passer
le seuil de plus de 50 ETP, avant d’avoir renfloués nos fonds propres.
2017 et 2018 montrent que tous ensemble nous avons pu redresser la situation
f inancière de l’association et nous vous en remercions.
Il nous faut garder ce cap car il reste encore du chemin pour assainir et consolider
notre situation, mais aussi anticiper l’avenir tant au niveau des f inances que des
ressources humaines.
Nous remercions chacun : adhérents, bénévoles, salariés et f inanceurs, d’avoir été à
nos côtés ces deux dernières années et espérons pouvoir encore compter sur vous
pendant de nombreuses années.
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NOS PARTENAIRES

